
Du 1<* Octobre 1901 Départs p GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du 1" Octobre 1901
m m m  m l  m m s i s  8 | s | B | 8 | s | s | e | B /  ' l o i  m l  m l  m l  m m l m l t l s  s a s s i s  s s5» B M) . 44 8" 0 83 10 29 (I) 07 1 50 2» I 894 40 S 88 7 06 7 62 10 05 11» Loule . .18" 6 M 7 36 8 38 9 65 10 14 lt" IM1 25 2 45 4 01 5 20 6 33 8 16 9 83 H 33

7 44 10 2» J»i 5 38 . . .  7 52 Mortea» .1 10 24 2 45 6 33 816 . . .  il S7 44 10 29 5 88 iBeuançon 1 10 24 2 45 8 16 . . .  1123
S 25 10 05 12 30 dl JO 2 20 . .  4 10 d5«' 8 10 . . .  8 25 10 30 ... Wli-lmils.1 765 920 .. .. 11. dl" 1 55 336 d4» 5 SB T 38 . .. 1020

. .  7 48 . . .  «. 10 31 ..  . .  2 10 «, 710 . . .  10 0* . . . J L OB Ponts!.. 7 30 10 .. * ... . 140 638 9 50 . .  638 8 43 g 10 30 12 41 2 60 « ..  4 06639813 ttJenon&tel/ . .  7 39 916 . .. 12— .. .. 3 .. .  -S 141 333 5 34 748 9 58 11 80

. . «88 8 43 ¦ 10 30 12 41 150 a 6 39 8 23 IGenèv» \ 12— .. .. " . . .  a . . 8  33 5 84 . .. 9 68 .. .-. .  6 - 9 -  f 10 05 1— 8 - § . . 4 1 1 6 55830 10 10 . . .  f BienM . \.. 7 41 8 40 . .. 11 45 18 87 f . . .  2 336 6 80665 9 65 11 82

. . 6 — 9 —  | 10 05 1 — 8 —  -S . .  4 12 6 65 8 30 Berne . .]. .1. . . 8 4 0  . . .  11 45 1237 § ... -S 336 6 30655 866 Ull

. . 6 - 9 -  S 10 05 1- . . .  « . .  412 . \B&le . . . . . . . . ... . . . H  *5 . . . .  1 . . . => 8 36 . . .  655 965. .  804 ¦ ¦¦ » «1 51 dl 89 . . .  ~> | 612 8 11 dlO» ¦ ¦ ¦ 'Saignelég. '. ¦ 7 36 ¦ ..|. ..  d!2" »12 " » . . .  ¦= 334 - . 7 4 7  . . . d9 56

ADMINISTRATION
et

B U R B A U X  DB R É D A C T I O N
Bue du Marché n" i

tt tara rendu compte de lout ouvrage donl deum
exemplair *! seront adressés à la Rédaction.

— LUNDI 3 MARS 1902 —
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/» h., salle do chant du Collège industriel .

Oeutscher gemlsohter Kirohenohor. — Gesangs-
stunde um 8 '/t Uhr Abends, im Primar-Sohulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 >/j h., au local.

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

lundi, à 8 heures du soir.
, L'Aurore. — Répétition, à 8 */« b.-, au local.
'Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.

[Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. .C). — Leçon k

!S heures et demie, au local, aôte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi, vendredi ot samedi, de 1 k 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
La Rûoher. — Assemblée réglementaire, & 9 h.

, 'la Flotte. — Assemblée, à 9 Vi h- du soir.
Al l f i .  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8Ve Uhr.
Croupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa -

tions des 12»«, 18»» , 14"", IS»» et 16"" séries, lundi
soii-, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

¦JLa Grippe. — Perceptions de la cotisations de la
' * .pp« série, à 9 heures, au local.
Croupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée la
, premier lundi d; chaque mois.

«* Clubs
l'Anonyme. — Ri 'union &8heures et demie an looal .
Club du mystère. — Assemblée k h. du soir.
Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 b.
' Concerta
Brasserie de la métropole. — Tous les soins.
•rasaerle du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 4 MARS 1902 —
Sociétés de musique

[. Cavlotta. — Répétition mardi soir au local.
^Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, k 8 lU h.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

I lèjîc industriel (salle de chant). Amendable.
J Kstudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie an

pp i al (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, i 8 heures

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

Sociétés de ehant
Cécilienne. — Répétition, à 8 >/t h. du soir,

..Helvetla. —Ré pétition partielle, à 9h ,
frolislnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

i Sociétés de gymnastique
Bnolenna Section — Exercices, à 9 h., â la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 1/» b., au local.

Réunions diverses
I n  A lf « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.
Société fédérale des eous-offlolers (groupe d'es-

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 ¦/¦
heures. (Sallo de Gibraltar n° 11).

Union ohrètienne des Jeunes filles. — Réunion, k
* heures (Fritz Courvoisier, 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition k 8 heures
iiu soir, au local.

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

 ̂
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 

h..
Allemand supérieur.

Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures
du soir (Brasserie du Gaz).

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

.oral.
^hot.o-Club. — Mardi soir, k 8 heures et demie.

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

à la Brasserie Ariste Robert.

La Vie à Paris
Paris , 27 février 1902.

après le jubilé Hugo. — Dernières impressions. —
Ce qui restera du poète et dn prosateur dans
quelques années. — I *. luxe du snobisme et les
affaires des camelots.

r Le jubilé Victor Hugo est 'derrière fiôtfS,
grâce au ciel. Une telle fête célébrée par
procuration par le Tout-Paris ne faisait pas
"désirer qu'ello dure. Et pourtant ce n'est pas
.fini, puisqu'à l'heure où paraîtront ces lignes*,
il y aura encore une sorte de défilé devant
son ancienne demeure de la place des Vosges.

L'admiration pour l'illustre poète n'œt paa
•nrt-.ia liiminnAA da cen nranifestation» organi-

sées ariatocratiquetaent?. Cependant) Je croie
qu'une nouvelle sélection de ses œuvres s'ac-
complira dans la ffùite du temps. A l'heure
qu'il est, on considère déjà comme absolument
inférieurs ses livres de première jeunesse et
ses volumes d'extrême vieillesse. A l'avenir,
le public n'achètera plus que les ouvrages de
la p ériode qui va des « Orientales » à la «Lé-
gende des siècles ». Et plus tard encore, on
fera un choix de ses meilleures pages pour
en constituer de nouveaux -volumes en nombre
restreint*, comme on l'a fait avec les anciens
classiques.

Voyez Voltaire. Il a écrit et publié énormé-
ment en vers et en prose. C'est encore au-
jourd'hui la personnalité dominante du dix-
huitième siècle. Que lit-on de lui ? Une in-
fime p'artie de son œuvre, parmi laquelle des
lettres spirituelles extraites de sa correspon-
dance qui ne s'attendait pas à tant d'immorta-
lité. Il restera probablement un peu plus de
Victor Hugo. Notez d'ailleurs que ce serait
une rude tâche de lire tout ce qu'il nous
a laissé. Nous avons les nouveautés qui nous
sollicitent, nous avons le devoir de faire con-
naissance aussi avec les anciens autres écri-
vains. Tout écrivain, même le plus illustre
d'entre les illustres, est condamné fatalement
à penser que si son œuvre doit lui survivre,;
oe ne sera jamais qu'en partie. Et assez gou-
rent, il se trompe en annonçant d'avance que
la postérité préférera telle, ou telle de ses
pages.

Victor Hugo lui-même rie fie faisait pas il-
lusion. Sur le tard, il disait à des familiers :

— Au commencement du XXe siècle, on
Hie lira encore beaucoup, mais cinquante an»
après, on ne viendra plus chercher: dans mon
œuvre que quelques pensées.

Chose curieuse, Victor Hugo s -toujours
mis sa prose au-dessus de ses vers. A ses
yeux, la, première avait plus de prix que lea
seconds. Il est vrai qu'il écrivait admirable-
ment en prose aussi. Mais, nous, nous mettons
le poète au-dessus du prosateur. Et non sans
raison. C'était un poète d'instinct,; de race*
d'habitude, de facture. Même en sa prose, il
faisait des vers, qu'on retrouve en grand
nombre et auxquels il ne manque que la rime.
Lui-même disait un jour à Henri Rochefort*,;
gui manifestait son étonnement â! ce sujet :

— Que voulez-vous ? Je pense en vers.
Souvent même, avant de me réveiller,; je
rêve en vers.

Avant d'expirer, n'a-t li pas soupiré ce verBf
sa dernière parole :

C'est ici le combat de l'aube et de la nuit.

En un mot, ce fut une nature de poète pat
prédestination.

Maintenant, nous allons cesser dé parler de
lui. Son apothéose a été complète et sans ré-
serve. Tous les partis, toutes les écoles s'y
sont associés, on tout cas en pensée, si ce
n'est par les actes pour tant de gens exclus
des fêtes.

Les représentations de gala d'hier eoir fu-
rent superbes comme mise en scène, comme
interprétation, et — tant pis pour la modestie
parisienne ! — comme assistance. Il n'y avait
là que des toilettes sorties la veille de la mai-
son du couturier, et du dernier cri. On ne
peut décrire de telles splendeurs, qui coû-
tent cher aux maris amenant leurs femmes.
Beaucoup en gémissent tout bas et voudraient
qu'on fasse une bonne loi somptuaire, qui ra-
mène plus de simplicité dans les toilettes.;
Mais je crois qu'on aurait plus vite fait d'alleij
décrocher la lune avec lea dents. Le pli du
luxe et son étalage est tellement pris qu'il
n'est au pouvoir de personne de le défaire.

Enfin, disons que les camelota paraissent
avoir fait ces jours d'assez bonneB affaires,;
en débitant surtout des cartes postales illus-
trées, donnant la tête du jubilaire ou l'imagé
de ses demeures et de sa statue. Un éditeur
en avait lancé une série de dix portant des
simili-autographes au prix de 2 fr. 60. On y
a peu mordu. Seule la carte postale Illustrée 9
deux SOUB se débitait couramment. A côté de
cela, quelques babioles avec l'effigie du poète,;
dea chansons de circonstance que serinaient
des t aèdes* _mu*v**, b&MÈJt m
—u .***m-Ê___Y !"T"gri *̂ j ê Q* &•?*: %

France
PARIS, 28 février. — Dans sa séance dé

vendredi matin, la Chambre a continué la
discussion du budget de la guerre. Le cha-
pitre 38 relatif à la justice militaire est
adopté aveo les chiffres du gouvernement
par 399 voix contre 133. Au chapitre 39, une
longue discussion s'engage au sujet des pénap-:
lités exercées dans les compagnies de disci-
pline et les maisons pénitentiaires militaires.

Le général André constate qu'il a visité
quelques-uns de ces derniers établissements
et qu'il y a vu dans les cours des engins
de torture d'un autre âge, mais il donne l'assu-
rance que tous ces engins disparaîtront.

En ce qui concerne les compagnies de disci-
pline, le ministre déclare qu'on a exagéré ce
qui s'y passe. On a fait circuler des photo-
graphies montrant des hommes mis à la tor-
ture, mais ces photographies étaient faites
de « chic » et les peines qui y étaient repré-
sentées avaient été imaginées par les photo-
graphes eux-mêmes. Ces photographies ont
été tirées en Algérie et il faut un examen
minutieux pour s'apercevoir, de la superche-
rie.

M. Breton dépose une motion invitant le
ministre à faire des réformes dans les com-
pagnies de discipline.

Le général André répond que leô faits
avancés k la tribune par M. Breton remon-
temit à une époque reculée. Des enquêtes ont
été faites et les chefs coupables ont déjà
été punis. Du reste, le ministre condamne
le système actuel et il déclare en particulier!
que des -mesures seront prises pour rapprocher
flU littoral les compagnies de discipline.

La motion Breton et le chapitre 39 dans
Bon ensemble sont adoptés à main levée.

Dans sa séance de vendredi après-midi, la
Chambre reprend la discussion du budget de
la guerre. Les chapitres jusqu'à 53 sont suc-
cessivement adoptés. Au chapitre 54, la
Chambre adopte, par 420 voix contre 43,
une motion de M. Georges Berry invitant le
gouvernement à présenter un projet de pen-
sion aux anciens militaires ayant servi sous
le régime de 1832.

Une motion de M. Castelin invitant le mi-
nistre de la guerre à appliquer les disposi-
tions de la loi de 1898 sur les accidents aux
ouvriers et employés militaires est adoptée
avec l'assentiment du gouvernement.

Les chapitres 54 à 62 sont ensuite adoptés,
et la suite de la discussion renvoyée à lundi,

PARIS, ler mars. — Le président du con-
seil sortait vendredi soir, accompagné de son
neveu, M. René Waldeck-Rousseau, du ban-
quet de la presse suburbaine où il venait de
prononcer un long discours, lorsqu'à l'angle
de la rue Réaumur et du boulevard de Sébaa»
topol, son coupé fut tamponné par un tram-
way venant de l'Opéra et se dirigeant vers la
place de la République. La voiture fut ren-
versée et M. Waldeck-Rousseau et son neveu
reçurent de fortes contusions et furent bles-
Bés par des éclats de vitres. Ils sont rentrés
place Beauveau dans un fiacre qui passait. Le
cocher du coupé n'a été que légèrement at-
teint; quant au cheval, il a été blessé mortel-
lement. Les médecins appelés à donner les
premiers soins aux blessés ont constaté que
M. Waldeck-Rousseau était atteint de contu-
sions à lia poitrine, à l'épaule, au visage, au-
dessous de l'œil gauche, d'une forte déchirure
du cuir chevelu au dessus de l'oreille, et que
lea mains étaient déchirées par des débris de
glaces. M. René Waldeck-Rousseau en a été
guitte pour quelques contusions sans gravité
aux jambes. L'état du président du conseil
n'inspire aucune inquiétude, mais nécessitera
un repos absolu de plusieurs jours.

PARIS,- ler mars. — Le président 5u con*
e ejl a Cassé une nuit un peu agitée. Les doc*
teurs Poirrier et Babinsky sont venus le visi-
ter samedi matin à neuf heures. Ils ont rédigé!
le bulletin suivant : « Etat satisfaisant. Une
radiographie de l'épaule sera faite aujour-
d'hui ». Dès la première heure, la plupart dea
membres du corps diplomatique, du Parlement
et un très grand nombre de notabilités pari-
siennes sont venus au ministère de l'intérieur.

Le président de la République a demandé à
voir la «résident da conseil; mais sa visite &

Nouvelles étrangères dû être différée, les médecins ayant prescrit
à M. Waldeck-Rousseau un repos absolu.

PARIS; 2 mars. — Les docteurs Poirrier el
Eabinsky ont rendu visite à la fin de la mati-
née au président du conseil, puis ont ensuite
rédigé un bulletin constatant que l'état de îfe
Waldeck-Rousseau est très satisfaisant. *_

Espagne
PERPIGNAN,- 2 mars. == On télégraphia

fle Barcelone, 27 février, 11 h. du soir :
Une commission des grévistes métallurgim

¦feeis a conféré avec le gouverneur offrant dil
reprendre le travail demain matin. Le gou*-
verneur a promis d'obtenir pour eux le plufl
d'avantages possibles. Le maire de Barcelone;
est intervenu dans l'arrangement. Le capk
taine général a fait publier une proclamatiofi
remerciant tous ceux qui ont contribué à ra*
mener le calme et à rétablir l'ordre. Il coni
fesse que la situation a été un moment des
plus graves, même désespérée, puisqu'on a dfl
faire escorter les enterrements par des trou**
pes. Une tranquillité complète règne actuelle*
ment. De nombreuses familles qui étaient paifc
ties au moment des troubles rentrent à Baft
celone. Les hôtels commencent à recevoir
des familles étrangères accoutumées à visitel
Barcelone à cette époque de l'année,

MADRID, 2 mare. — La Chambré 'diseufii
l'interpellation de M. Robert &xx lea événe«
ments de Barcelone.

— La « Correspondencia » accueille le bruil
de la prochaine 'constitution, d'un ministère!
libéral.

— Les rivières Adaja, Tormes et Tietar onl
débordé dans la province d'Avila, causant
des dégâts considérables. Les riverains onf
dû abandonner leurs demeures et se réfugie*
sur des points élevés. Les employés de 14
gare d'Algodor qui avaient été cernés par les
eaux, ont pu être secourus; ils. sont sains ej
saufs.

BARCELONE, 2 mars. — Les patrons m*
tallurgistes discutent actuellement la de*
mande des ouvriers tendant à l'établissement
de la journée de neuf heures.

Les arrestations de suspects continuent
VALLADOLID, 2 mars. — A la suite d'une

discussion entre un étudiant et un élève â
l'école de cavalerie, une rixe a éclaté entré
étudiants et élèves de cette école. Des coupfl
de bâtons et de sabres ont été échangés. L«f
préfet et le recteur de l'Université sont in*
tervenus et ont réussi à calmer lea esprit!
fèfc à rétablir l'ordre. /

Belgique
BRUXELLES,- 1er mars.* = En pî-êvisiffi»

des manifestations socialistes qui auront lied
demain dimanche dans un grand nombre" dé
villes et villages des deux Flandres, les trotf*
pes de Gand, d'Ostende et de Bruges ont .été
consignées, et des trains spéciaux,- prêts il
partir , ont été mis sous vapeur. Plusieurs dea
manifestations qui devaient avoir lieu ont étô
interdites. ' i

Russie
ST-PÉTERSBOURG, 28 février. — Le « Mes-

sager du gouvernement » publie un décret da
minstre de l'instruction publique suivant le-
quel les étudiants qui ont pris part aux trou-
blés de l'Université de Moscou le 23 févriei
sont exclus des établissements universitai-
res.

Des étudiants appartenant à d'autres écolei
supérieures avaient pénétré daus l'Aula de
l'Université, brisant les armoires, les portes,
les chaises et les tables, et y faisant un scan«
dale affreux.Ils avaient ensuite arborédes dra-
peaux rouges aux fenêtres. Ils s'étaient livrés
pendant douze heures à ce désordre lorsqu'il!
ont été arrêtés.

Etats-Unis
WASHINGTON, 1" mars. — Le prince

Henri a dîné vendredi soir i l'ambassade d'Al-
lemagne Le monde diplomatique et le monde
officiel étaien t représentés au banquet. Dei
chanteurs allemands portant des torches et dee
bannières aux couleurs allemandes el américai-
nes se sont fait entendre le soir sous le baloo»
de l'hôtel de l'ambassade.

A ii h. 30, le prince a quitté Washington ;
se propose de visiter les Etats da l'ouest et
du sud-ouest.
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de feindre, tant Librac lui semblait éloigné
de ses pensées.

— A propos, disait-elle, avez-vous des nou-
velles de M. de Grandouet?

Et Librac tombait des nues, le regard in-
terrogateur, essayant de se souvenir:

—Ah! oui, Georges?.... Voyons, il m'a écrit
51 y a trois ou quatre jours, je crois.... Au
fait, qu'est devenue sa lettre? L'ai-je sur moi?

Et il fouillait dans ses poches, passant et
repassant sur la lettre, finissant par la décou-
vrir perdue au milieu de ses papiers. Puis,-
prétextant une course urgente, il s'enfuyait,;
laissant machinalement le pli sur une table,
comme s'il eût oublié un journal, ou un im-
primé sans intérêt....

Alors, lui parti, Mme Vertray, le cœur op-
pressé, saisissait avec des tremblements dans
les doigts, le fatal papier qu'elle lisait en se
raidissant contre ses sanglots et les furieuses
révoltes de sa jalousie.

A Monsieur Antoine Librac.
« Mofi cher ami,

«Vous aviez raison de me dire que je né
tarderais pas à m'enchanter de vos paysages
de France, à en apprécier les beautés plus
¦calmes que les sites sauvages de mon île.
Le petit coin de pays que j'habite est admi-
rable; il offre à la vue, presque sans transi-
tion, des rochers abrupts et des gracieuses
vallées, des bois touffus et des prairies, des
cimes où l'on brûle et des gorges pleines de
fraîcheur et d'ombre. Tout m'y charme à me-
sure que je m'arrête à en étudier les détails
et que j'en admire l'harmonieux ensemble.

« Je vous entends rire de mon enthousiasme
et devine que vous en attribuez l'explosion
à l'état de mon cœur; je ne saurais vous con-
tredire: les joies de l'âme ne sont-elles pas
contagieuses? Vous ne doutez plus que j'aime,
mais peut-être serez-vous curieux de me sa-
voir aimé. Ah! je vous assure que je vous
l'apprendrais volontiers et que mon plaisir se
doublerait de la joie de vous le dire. Mais je

n'ose encore croire aux indices, j'ai peur
qu'un daltonisme cruel ne me montre des rou-
geurs là où, peut-être, d'autres regards ne
verraient qu'une indifférente pâleur. Est-ce
bien pour moi que sa voix tremble, que ses lè-
vres sourient, que son front s'éclaire, que
parfois aussi elle s'intimide et se détourne à
mon approche ? Qui me sortira de ce doute
où je m'enlise à mesure que le bonheur sem-
ble venir à moi ?

«J'ai tant souffert, mon cher ami, de ses
premières froideurs ; je me suis tellement
désespéré de sa rigueur qu'il me paraît que
je rêve en la voyant aujourd'hui si bonne, si
expansive....

«Un soir, après dîner, nous étions allés
tous deux accompagner un ami de la famille
jusqu'à la grille du château ; en le quittant,
elle lui tendit la main, et, comme nous re-
venions seuls, je lui dis, sans trop savoic
pourquo i :

« — Et à moi, vous ne me tendez jamais la
m*ain ?

«— Mais vous ne partez pas, nt-elle; et)
puis, sur un petit ton hautain que je n'oublie-
rai pas, elle ajouta : Je n'accorde pas mes
faveurs à tout le monde.

« Or, tout à l'heure, je fii'enhardi% et coi*
me elle pénétrait dans la bibliothèque où j'é-
crivais, je me levais et lui tendant la main :
— Ne suis-je pas encore digne de vos faveurs?

«— Oh! si. Bien volontiers, fit-elle, en
mettant sa main dans la mienne.

« Vous voyez à quels enfantins détails je
m'accroche, mon cher ami, et votre scepti-
cisme doit bien plaindre ma folie. Folie ? soit!
mais vous m'excuseriez s'il vous était donnô
de la voir et de l'entendre. Que de fois ai-
je été sur le point de lui tout dire! Mais com-
prenez-vous que je n'ai pas osé le faire ? Tou-
jours par peur de voir mon rêve s'envoler
en le voulant saisir.

« Ne me plaignez pas trop, cependant, oâî
je suis heureux df 'un rêve qui, j'en ai le
pressentiment, deviendra qn jour réalité. Je
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Articles
mortuaires

Couronnes en (er.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. loquets et Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-113

PANIER FLEURI

BRASSERŒ D1I SQUARE
Lundi 3 Mars f 008

à 8 h. du soir

iiiid Soient
donné par la Troupe renommée

&Jtenchateloise
Duos, Trios, Quatuors , Chansonnettes

comiques, Romances, etc.
Nouveau Répertoire ! Succès !

ENTREE LIBRE 23J8-1

Attention !
I^LLJ, " dp-ir1 Les personnes qui désire-

.̂.J-JjLJZF 1 raient profiter de mon pas-
V>-|g__j 'gg "|| sage à la Chaux-de-Fonds
SllJiSyia] I pour faire accorder ou

****!. "'r*""'1' leur piano,
peuvent s'adresser à la Brasserie du
Square. Téléphone. Ouvrage soigné et
prix modérés.
2849-1 Paul HUGUENIN.

3E 3̂Cp̂ T^M 2̂pC!jC3Sto!S 3̂£ijC

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

1027-9 Se recommande, Vve de Rp Brugger

BOUCHERIE -CHARCCTEHIE
Charles Beiser

16335-13 IS, rue du Collège, 12

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Lebenvnrst)

O/ v  ¦jjne?*«¦âtera ****-*m*\

A louer pour le 11 novembre 1902 un café
bien fréquenté et situé au centre dî la
ville. 2G63-2

S'adresser Casier postal 453.

BRASSERIE

METROPO LE
Lundi 3 Ma. s  f »08

à 8 '/» heures .

GRAND CONCERT
donné par l'excellente Troupe française

JERpmRisA- ï̂
avec un Répertoire de Nouveautés

à SUCCÈS !
Tous los artistes sont accompagné par I«

célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1630V08'

Charlnft-A. Glrardoi

Grande Brasserie
du 2709-1

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

Montag den 3. Alarz 1902
uni 8 Uhr ,

Grosse KOMGkïE
durch eine

Berner Jodler - Gesellschaf 1
Fur das erste Mal in Cnaux-de-Fonds.

2 Damen. ' 2 Herren.
Elntrltt frei. Entrée libre.

pV!!:.- '¦
*

¦ ¦ ¦ '- î]
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I JW^nS-âJL |
Chapeaux

Capotes — Toqueta
Voiles et Voilettes

J^ Crêpos Auglftlsl

COURONNES
en perles 2340 -801 e'|

COURONNES
en métal

|| % Bouquets artificiels % fl
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

il Bazar Nenchâtolois I
H MODES. CORSETS
H Escompte 3°/0 Escompte 3°/. I
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AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE
Le Lnndi 3 Mars, à S '/, ta. du soir 2676-1

EF Conférenc e publiq ue en allemand
Dke SatarlieUkiinfie (Les trait ements naturels)

par M. le pastenr STERN, rédactenr dn Jonrnal DIE GESUNDI1EIT

pc*nxxx| Guérison de Rhumatisme B-mxxxifl
X X
AA Malgré mos 73 ans « .Ifeguei'ine » m'a guéri complètement de &A
*§ fortes douleurs rhumatismales. — Bâle, 26 juillet 1901, <R>
*|£ J.-G. Drnssel, Steinerworstadt 4. %t

I

v* L'authenticité de la signature ci-dessus est aitestée. — Bille , le 1" 4%
*§# Aoit; 7001. — La Chancellerie du canton Bàle-Ville, Schneider. — $£
2 N* de contrôle 6139. O. 9608 B. 2719-6 __*x —— u
 ̂

Jœperlne est un nouveau remède d' un grand effe t curatif §•£
@© contre tous les maus de rhumatisme. Meilleur remède bygiéni- g®
 ̂

que contre la transpi r ation des piei is , ies bles sures qui en résultent , |$$
j>g ie froid des pieds. Usaisc externe garanti non nuisible , breve té, g**
fj  Nombreuses attestations. Jœguerin ? . se vend dans tons les dé- g**
?$ pots ; à La Chaux-ds-Fcnds , chez Madame Tschanz , rue des Sor- IM
X biers 27, près du Collège de la Citadelle. Sur demande on se rend ||̂
A* à domicile. Expédi t ion prompte par la poste par Hans Jœger , IAA

*| instituteur , Keu-Ali sciiwy! (Bàle) Suisse. — On cherche des dé- ||*
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Tombola pour Hôpital d'Enfants
1" lot, on carnet de caisse d'épargne fr. 600 | 3*** • lot fr. 200
2« lot, fr. 300 I Dernier lot fr. 100

P l> Ol=3><( ¦

Pour activer la vente des bille ts en faveur de cette balle œuvre, j'offre un billet
de la Tombola k toute personne venaut acheter à mon magasin un des objets sui-
vante : 14703-80

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. £gi Vélocipèdes

Machines agricoles
ou toute antre machine d'nne valeur minimum de fr. 40 et cela jusqu'à fln Mars 1902.

JReçu un grand choix de Pousse;tes Meeser i Macûines et coudre
des derniers perfectionnements ; AIT & Naumann.

Le choix des machines agricoles est au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garantie et donnée à l'essai.
Se recommande,

leari MATHEY, rue dn PresMer-pHars S
TéLéPHONE LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE
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PAR

--P.AJX-TX** S-àL-MnC

Hais fie pouvait-il, en aiguillonnant; ea Ja-
lousie, en torturant lentement son cœur par
ie récit des joies de Georges, par la confi-
dence discrète de ses projets, par le specta-
cle étalé de sa trahison, opérer un revirement
ohez la jeune femme, trransformer son espoir,
en dépit, changer son amour méconnu en res-
sentiment, sa vanité blessée en colère et ses
tendresses en représailles ? Il apparaîtrait
alors, sinon comme le consolateur^ du moins
oomme le vengeur indiqué.

C'était ce plan qu'il poursuivait patiemment
fuyant sa cousine, piquant sa curiosité et ne
répondant à ses invitations réitérées que lors-
qu'il jugeait l'imagination de la jeune femme
assez troublée, son cœur, son esprit et son
corps suffisamment lassés et brisés. H appa-
raissait alors, en passant, comme par jhasard; -
le sourire aux lèvres, avec l'air le plus indif-
férent du monde, causant des mille riens dm
jour, du dernier livre, du prochain concert^
épuisant tous les sujets de conversation d'une
seule haleine, sans donner à Mme de Vertray
le prétexte de parler de Georges, sachant
bien qu'elle y viendrait, il le voyait dans sea
regards distraits et dans ses mouvements
impatients. Elle y venait, en effet- essayant

Reproduction interr>ite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*.
i Paris.

POUR UN CŒUR

pourrais être fixé dès aujourd'hui sur mori
sort et l'être, je le crois, au gré de mes dé-
sirs en chargeant le marquis de ma demande*mais c'est de sa bouche même que je veux en-
tendre mon arrêt. S'il le faut, j'attendrai en-
core, et, d'ici là, je continuerai à m'assurer sa
conquête.

«Vous ne voulez pas aprê3 cela que je"
vous raconte mon existence à Marsols et com-
ment s'écoulent mes journées. On monte ai
cheval, on se promène, on lit, on cause. Je
fais tout cela comme elle, avec elle, sou-
vent seuls, parfois accompagnés de M. dé
Marsols qui est le plus gai des compagnons...
Et le temps passe, trop vite si je dois trouver)
au bout le désenchantement et la douleiuv
pas assez si le bonheur m'y attend.
«— Voilà, pensorez-vous en me lisant, etf
quel état l'amour peut réduire un homme !
Ne vous gênez pas : daubez sur l'amour, trai-
tez-moi de triple sot, mais faites des vœux
pour que les miens soient comblés.

« Bien cordialement à vous.
«GRANDOUET. »

C'était la dixième fois peut-être que Mme"
Vertray relisait cette lettre. Le coup prévui
par Librac avait été terrible, mais aux pleura
et aux désespoirs avait succédé le ressenti-
ment. L'amour ardent dont débordait la lettre
de Georges avait excité sa propre passion et*en lui révélant quel bien elle perdait, pous-
sait sa jalousie aux dernières extrémités. Ahl
tout était bien fini... Tant pis!... Mais s'il
ne pouvait être à elle, il ne serait à per-
sonne, encore moins à celle qui s'était mise
au travers de Ba route, avait brisé sa vie el
renversé l'échafaudage de bonheur qu'elle
avait édifié.

Ils s'aimaient, comment en douter î Hais
du moins ils n'avaient pas encore osé le dire.;
Le mal n'était donc pas irréparable à la con*
dition de se hâter, de frapper vite, fle les ef i**
parer par ua coup, d'éclat.

{A tmivn.)



LONDRES, 1" mars. — Lord Kitchener té-
figraphie de Pretoria , en date du 18 février,

0 h. soir:
« En réponse à voire télégramme relatif à

l'attaque du convoi , je viens de recevoir un
ij rapporl disant que seize officiers et 451 hom-
mes ont été faits prisonniers. Un officier et
405 hommes ont été relâchés depuis. Le colo-
nel Anderson , de la yeomanry impériale , qui
.avait le commandement, est toujours prison-
ïiier, et le major Endierly, qui commandait
(rjnfanterie, est blessé. De là le retard dan»
pTobtenlion des renseignements définitifs . »
v — Le War Office pub lie une nouvelle liste
de vingt-neuf blessés dans l'aflaire du convoi.

HARRYSMITH , 1er mars. — Les dernières
, opérations onl duré plusieurs jours. Elles ont
lité dirigées de Wrede sur Harrysmith. Les
'troupes ang laises ont obligé les Boers à con-
verger vers le Vaalriver et , finalement , elles
les ont acculés. La colonne Rawlinsôn a ac-
î coidê aux Boers un armistice d'une heure
Wur leur permettre de se consulter en vue
ifl'une reddition. Enfin , celle reddition a élé
décidée. On évalue de 6 à 700 hommes le nom-
bre des Boers ainsi capturés. On ignore les
jpetïes pendant les opérations en question ,
mais on croit qu 'elles sont considérables.

— De Wet , Steijn et Wesseis, avec un fort
contingent , ont traversé le soir du 24 février
Ile Wilge River , allant de l'ouest à l'est. Ils se
sont trouvés lace à face avec les Iroupes de la
colonne Rimington. Ils ont alors repassé im-
médiatement le lleuve, avant que le cordon de
troupes anglaises fût complété.

La guerre au Transvaal

j f SAINT-IMIER. =¦= Jeudi après-midi, plu-
sieurs enfants s'introduisirent en l'absence
fies ouvriers, dans l'atelier de M. Pfister, fer-
blantier. En jouant, l*un d'eux monta sur un
rail d'un poids de 150 kg., placé sur un che-
valet. Le rail tomba et dans sa chute attei-
iiit une fillette nommée M. Z., qui se trouvait
Ïessous. La pauvre enfant a une jambe frac-

urée en deux endroits. Elle a été transpor-
Ttécf à l'hôpital. .

Chronique du Jura bernois

** Conseil d 'Elat. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraordinai re pour le lundi 10 mars:if)02. à 2 heures du soir, au Château de Neu-
châtel .

fl a nommé à litre provisoire'Je citoyen Ch.-
Alb. Vuilleumier , comme secrétaire de la
Chambre d'assurance.

#% Tir cantonal. — Les travaux de cons-
truction des cantines viennent d'être adjugés
« MM. Edouard Gertsch , à St-Sulpice, Rognon
et fndermûlhe, charpentiers , à Couvet.

Le comité d'organisation , sur le préavis
d'un jury spécial a adopté le projet de montre
<Je dame or , présenté par la maison L.-A.
Marchand et tils , à Fleurier. Cette prime est
on véritab le bijou par l'extrême bienfacture
du mouvement autant  que par la décoration
artisti que dont elle esl ornée. Le fond porte
en médaillon , une peinture sur émail d'une
grande finesse d'exécution , le haut du Val-de-

Chronique neuchàteloise

Travers au coucher du soleil ; au premier plan
l'Areuse et Fleurier , au fond la montagne se
profilant sur un ciel d'or chatoyant. Une cou-
ronne de laurier constilue l'encadrement très
harmonieux du motif.

Il sera commandé trente de ces montres,
vu la convoitise qu 'elles ne manqueront pas
d'exciter, ce chiffre n'est certainement pas
trop fort.

Nous apprenons avec plaisir que les socié-
tés de chant de Couvet et de Môtiers , jusqu 'ici
hésitantes , ont promis leur participation à la
masse chorale. Nous les remercions sincère-
ment de l'aide précieuse qu 'elles prêtentgainsi
à la réussite du tir cantonal.

Fête du 1er Mars
Comme d'habitude, la fête du ler mars a

commencé par une retraite, jouée vendredi
soir par la musique militaire les « Armes-Réu-
nies » et la « Fanfare du Grutii ». Malgré le
temps peu favorable, les* rues étaient très
animées.

La journée du samedi est ouverte par une
salve de 22 coups de canon. Le temps est
maussade, pluvieux ; peu de maisons sont or-
nées de drapeaux; plus que jamais les ga-
mins s'en donnent à cœur joie de lancer des
pétards.

L'après-midi, sur la Place Neuve, le cor-
tège se forme, auquel on compte environ 30Q
participants et 18 bannières. Conduit par les
« Armes-Réunies » et la « Fanfare du Grutii »,;
il suit l'itinéraire fixé et se rend au Temple
national.

Au Temple
Le temple est archi-comble; même les esca-

liers sont couverts de grappes humaines.
Après un morceau des « Armes-Réunies »,;

M. Georges Leuba, président de fête,; pro>
nonce le discours d'ouverture.

Il remercie les participants d'avoir répondu
si nombreux à l'appel qui leur était adressé.
ïl salue les invités, les patriotes de 31, 48 et
56, dont il voit avec tristesse les rangs se
clairsemer, la mort impitoyable n'ayant de
respect pour personne.

Au moment où la République neuchàteloise
célèbre son 54me anniversaire, l'orateur re-
grette que tous les enfants de la République
ne ressentent pas pour elle les mêmes senti-
monte de reconnaissance. Le ler mars de-
vrait être célébré par toue avec le même en-
thousiasme, car ce n'est pas une fête poli-
tique, mais bien l'anniversaire d'un événement
historique heureux pour le peuple neuchâte-
lois.

Tous les républicains devraient être réunis
en ce jour pour travailler d'un commun ac-
cord à la mise en pratique toujours plus
vraie des grands principes de liberté, d'éga-
lité et de fraternité qui sont à la base de nos
institutions.

M. le président espère que les orateurs se-
ront écoutés avec attention, que les paroles
seront comprises, que la propagation de leurs
idées contribuera au bonheur de notre peuple.

Après un chœur exécuté par la «Concordia»,
M. Paul Mosimann , conseiller national, monte
à la tribune pour porter le toast à la Patrie.

L'orateur ne veut pas faire un discours
imagé, mais renseigner sur quelques ques-
tions fédérales intéressantes. ïl aborde la
question militaire qui, en raison des obliga-
tions qu'elle impose, soulève dans le peuple
de vives réclamations, des critiques parfois
justifiées. Si ce n'est pas une faute commise
par un instructeur, ce sont les fortifications
ou les crédits sollicités par le Département
gui en font les frais.

L'orateur déplore que certains officiers, en
manquant à leur devoir, ne contribuent pas à
donner à (notre armée « tout le prestige et la
confiance qu'elle mérite».

Ces cas sont des exceptions, mais ces ex-
ceptions font du tort à l'ensemble de l'insti-
tution.

Quant aux dépenses militaires, on remarque
une légère amélioration. On ne peut dire qu'ai
l'avenir il ne sera plus demandé de crédita
extraordinaires, mais le Département mili-
taire a été réorganisé et nous espérons que
la loi nouvelle adoptée nous mettra à l'abri
de certaines fantaisies et remédiera aux abus
qui se produisaient ici et là dans quelques-
unes des branches de cette administration fé-
dérale.

Il faut remarquer que dans les dépenses mi-
litaires, il est prévu un million pour les so-
ciétés volontaires de tir et à partir de cette
année 570,000 tr. pour la nouvelle assurance
des militaires, ... _^ *_. .±., .̂_. M * - ta.

Pour 1902, lea fortifications sont budgetées
à deux millions et demi, dont un million af-
fecté aux troupes des forts versées dans l'in-
fanterie, l'artillerie, etc.

Quant aux fortifications mêmes, elles exis-
tent, elles peuvent avoir leur utilité un jour,;
nous voulons désirer celui-ci aussi éloigné
que possible, mais en bonne administration
il faut les entretenir avec le moins de frais
poj ssible, sans dépasser une juste et raison-
nable limite.

En 1900, quatre motions dont une émanant
de la députation neuchàteloise au Conseil na-
tional, ont été présentées, tendant à une ré-
duction des dépenses du budget militaire.

Le chef du département militaire a démon-
tré qu'il était plus facile d'opérer des réduc-
tions sur le papier que dans la pratique. Cer-
taines mesures influent souvent considérable-
ment sur les dépenses. De 1891 à 1893, épo-
que des grands approvisionnements en grains
de la transformation de notre fusil d'infante-
rie et des gros travaux des fortifications, le
budget militaire a été notablement plus élevé
qu'il ne l'est aujourd'hui. Durant les trois an-
nées suivantes, les dépenses furent réduites
de dix millions pour augmenter à nouveau
de trois millions en 1897, chiffre qui s'est
maintenu jusqu 'à présent avec très peu de
variations.

Une des causes principales de cette stabi-
lité provient des effectifs de troupes plus
nombreux que par le passé. L'émigration a
notablement diminué et la population suisse
sensiblement augmenté. Les bataillons neu-
châtelois, par exemple, qui en 1901 comp-
taient en moyenne 1350 hommes, n'en avaient
gue 1100 en 1890.

Une seconde cause de l'augmentation pro-
vient du développement reconnu nécessaire
donné aux rassemblements de troupes. La
mise .n présence de deux corps de troupes
combinées est excellente pour l'instruction
des officiers supérieurs, aussi bien que pour,
celle des officiers inférieurs de la troupe.
Nos officiers supérieurs, chargés d'une grande
responsabilité, doivent être mis en mesure
de connaître les troupes qu'ils peuvent être
appelé^ à commander un jour.

On objecte souvent que, notre neutralité
étant garantie, on dépense trop pour le mili-
taire. Ces dépenses sont élevées, mais la
grosse partie des frais est destinée à conso-
lider notre neutralité. Si petits que nous
soyons, il faut que nos voisins sachent qu'ils
auraient à compter avec nos milices. Il faut
que nous soyons préparés à toute éventualité.

Ainsi que le disait un orateur, lors de la dis-
cussion des motions dont j'ai parlé, si par
l'organisation solide et sérieuse de nos milices,
nous pouvons gagner à ce système d'autres
pays et d'autres peuples, nous aurons fait,
pour la cause de la paix du monde et pour
la réduction des dépenses, plus que tous les
congrès internationaux, alors même qu'ils se
réuniraient sous le patronage des plus puis-
sants souverains. Mais notre pays doit se
garder de toute exagération.

Le Conseil fédéral tiendra certainement
compte des vœux exprimés et refoulera toute
dépense qui ne serait pas absolument justi-
fiée. Nous avons autant de confiance dans la
sagesse et la prudence du Conseil fédéral
que dans sa vigilance et son dévouement.

Une autre question d'actualité est celle
du subventionnement de l'Ecole primaire par
la Confédération. Malheureusement, l'oppo-
sition a fait une question politique d'une
question de pure administration.

En 1882, la réaction ayant agité le spectre
du «bailli scolaire », le peuple ne vota pas
la création d'un poste de secrétaire de l'ins-
truction publique, chargé d'enquêter sur la
valeur et les besoins des Ecoles primaires.

En 1892, cette affaire revient sur le tapis,
mais l'initiative du « Beutezug», la mort
inattendue de M. Schenk et les longues déli-
bérations sur les projets d'assurances, en re-
tardent et renvoient la prise en considéra-
tion.

En décembre dernier, nouveau projet du
Conseil fédéral, dont l'arrêté prévoyait que la
Confédération pouvait accorder des subsides
aux cantons, en vue de les soutenir dans la
tâche qui leur incombe, de pourvoir à ce
que l'instruction primaire soit suffisante. Le
subside était calculé à raison de 60 ct. par
tête d'habitant, plus 20 ct. de supplénfent
par habitant à divers cantons, en raison des
difficultés spéciales de leur situation au point
de vue secolaire.

Le Conseil fédéral n'envisageait pas qu'une
revision constitutionnelle fût nécessaire, la
Confédération ayant déjà le droit de subven-

tionner libéralement les Ecoles profession-
nelles.

L'art. 27 ne contient pas une disposition
positive relative au subventionnement, mais
ne l'interdit pas non plus. Ce point faible
de la disposition fut la cause principal e du
refus d'entrer en matière sur l'arrêté pré-
senté par le Conseil fédéral.

Le déficit budgétaire de 1902 n'avait rien
qui dût effrayer, car si la dépense en per-
spective était élevée, environ 2 millions,
l'époque propice pour la mise en vigueur était
à choisir. Dans un avenir approché, le budget
fédéral sera dégrevé d'une somme plus élevée,
résultant d'annuités affectées actuellement au
percement du Simplon et à la construction
du chemin de fer des Grisons.

Les divers partis ont accepte presqu à Puna-
nimité une proposition tendant à inviter le
Conseil fédéral à présenter aux Chambres;
dans la session de printemps, un projet com-
plétant l'art. 27 de la Constitution. Les élec-
teurs auront à se prononcer dans le courant
de l'année sur cette adjonction constitution»
nelle.

M. Mosimann s'occupe ensuite du nouveau
tarif des douanes, dont il serait difficile dé
prédire le sort. A première vue, ce tarif a
un caractère de fiscalité, de protectionnisme,;
auquel nous n'étions pas habitués.

Les droits sur la montre n'ont pas été
augmentés, mais bien ceux sur les matières
premières utilisées dans la fabrication (laiton^cuivre, argent). Pour quelle raison? Dans quel
but? On se le demande. Nous avons toujours
été libre-échangistes et devons le rester.
Notre politique économique, dans le domaine
de l'horlogerie, a fait ses preuves, elle ne
doit pas varier. Nous devons veiller à gardes
nos positions actuelles.

L'orateur ne sait pas encore ei les agri-
culteurs et une partie des viticulteurs ont
raison ou tort de raisonner autrement , mais
il constate que leur situation est loin d'être"
inférieure à celle des industriels, tous les
produits agricoles de notre pays pouvant être
consommés en Suisse, étant même insuffisants
pour alimenter toute la population.

Le protectionnisme a outrance ferait le pro-
fit des gros agriculteurs au détriment des pe-
tits éleveurs et cultivateurs et provoquerait
inévitablement un renchérissement de la vie.
Les cantons frontière en souffriraient le plus.
Nous en savons quelque chose, dans notre lo-
calité en particulier , où nous sommes obligés
d' avoir recours au marché français pour nous
approvisionner de bétail. Les nouveaux droits
sur le bétail de boucherie prévus dans le pro-
jet de tarif sont fortement augmentés et ne
contribueraient pas à améliorer la situation .

En présence du mouvement de protectionism e
agraire qui se dessine, les contrées indus-
trielles horiogères doivent s'unir  plus que ja -
mais, mettre de côté leurs sentiments de riva-
lité et d'envie , afin de fa ire front comme un
seul homme contre tout ce qui tenterait à
affaiblir notre industrie et notre commerce.

Quelle que soit notre opinion sur ces ques-
tions , que nous soyons partisans ou adver-
saires du militaire , protectionnistes ou libre-
échangistes, nous sommes et nous voulons
rester les fils dévoués de la Confédération , qui
ne fera jamais appel en vain à notre patrio-
tisme.comme elle ne nous obligera pas à voter
contre notre conscience. Dans toules les cir-
constances de la vie publi que , ne nous lais-
sons pas dirige r par l'esprit d'égoïsme, mais
ayons en vue l'intérêt supérieur de la Patrie.
C est dans ces sentiments que je vous propose
un chaleureux vivat à l'avenir bienfaisant et
prospère cle la Patrie. Qu'elle vive !

L' « Union chorale » exécute le « Naufragé» ,
chœur de Roland , puis M. Jean Berthoud ,
conseiller d'Etat , monte à la tribune pour
porter le toast à la République.

Il est deux questions, dit l'orateur , qui
préoccupent l'opinion publique , soulevées par
le négoce neuchâtelois et plus particulière-
ment par les commerçants de La Chaux-de-
Fonds, celle des mesu res à prendre contre la
concurrence déloyale et celle ayant pour but
d'assurer à tous les bienfaits du repos hebdo-
madaire.

U n'est pas douteux que le Grand Conseil
adopte prochainement une loi contre la con-
currence déloyale. En revanche, touchant le
repos public , il n'est pas possible d'édicter des
dispositions législatives sans que les inté rêt»
de quelques-uns aient un peu à souffri r, mais
les difficul tés ne sont pas telles que la question
ne puisse être résolue. Il n'y a pas de moliî
raisonnable , pour que la loi garantisse le r*
pos du dimanche aux employés seulement et
pas aux patrons.

Espagne
MADRID, 2 mars. — Tou3 les ministres ont

•fendu visite à M. Sagasta pour le féliciter
Ue son rétablissement. A,

Turquie
CONSTANTINOPLE , l" mars. '— Une dépê-

che de Damas , en date du 27 février , dit que
Fuad pacha est emprisonné dans un fort
oomme un criminel de droit commun.

Chine
PARIS, 2 mars . — On mande de Saigon , le

}flr mars , qu 'un bateau chinois transportant
250 passagers, se rendant de Nan-Dinh à

Hanoi , a coulé près de Young-Yien. On compte
iJlOO personnes noyées, parmi lesquelles une
géminé française et ses deux enfants. La ca-
tastrophe esl attribuée au mauvais état du ba-
teau qui faisait eau au moment du départ
fléjà. Les journaux du Tonkin prennent occa-
sion de celte catastrophe pour demander
qu'une surveillan -ce sévère soit exercée sur la

: navigation des barq ues chinoises.
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La question scolaire présente de sérieuses
difficultés. Malgré les points de vue très op-
Siosés, il faut espérer que le problème de la
ormation d'instituteurs possédant, outre des

connaissances étendues , les qualités pédagogi-
ques nécessaires pour fa i re de leurs élèves des
citoyens instruits , au caractère ferme et droit ,
sera rapproché de sa solution.

La question scolaire est aussi agitée sur le
terrain fédéral. Le projet du Conseil fédéral
peut contenter lous les cantons , le nôlre com-
{iris. Les Neuchâtelois ne risquent pas de voir
eurs intérêts compromis. La répartition de la

subvention d'après le chiffre de la population
est de nature à nous satisfa i re, alors même
qu 'une part un peu plus forte serait accorlée
à quelques cantons dont l'insuffisance de
moyens justifie celle exception. Il esl désirable
que le canton , n'ayant  aucun motif de se tenir
à l'écart du mouvement en faveur des sub-
ventions scolaires , lui donne l'appui d'une
majorité voisine de l'unanimité.

Concernant la question des tarifs douaniers,
il importe que les organes de notre industrie
entrent en rapport avec ceux des autres can-
tons ayant des intérêts similaires. Lesaliments
surtout ne doivent pas ôtre frappés de droits
élevés, afin d'éviter ie renchérissement de la
?ie.

Le nouveau tarif ne doit pas contenir de
dispositions prohibitives , mais les Chambres
fédérales devraient êlre autorisées à combattre
s'il en est besoin , au moyen de droits plus éle-
vés que ceux prévus dan s le tarif , les préten-
tions excessives des Etats avec lesquels la con-
clusion de traités de commerce deviendrait
impossible.

En terminant ,M. Berthoud exprime le vœu,
que les discussions des questions sur lesquel-
les nous ne pouvons nous mettre d'accord
soient toujours courtoises. Il faul éviter lout
ce qui pourrait engendrer des ferments de
discorde dans notre peuple. Les luîtes inévi-
tables des partis seront alors moins âpres et
plus fécondes, c'est dans ces sentiments , dit
l'orateur , que je vous convie à porter avec
moi un triple vivat à noire chère Ré publique
neuchàteloise I

Un morceau de la « Fanfa re du Grutii » un
chœur de «L'Orphéon» , puis  M. Aug. Monnier ,
conseiller communal , porle le loast à la Chaux-
de-Fonds.

M. Monnier constate le grand développement
de la Chaux-de-Fonds, prenant la physionomie
d'une ville, tandis que d'autres localités, plus
anciennes , demeuraient immuables dans la
sérénité de rexistencevillageoise. il est permis
de dire que l'évolution économique de la
Chaux-de-Fonds est toute basée sur l'esprit
d init iat ive qui a, dés le début , animé ses pre-
miers habitants. Notre vallée fut la terre où
pouvaient se rencontrer el se mélanger les
éléments les plus divers. Cette fusion devait
donner lieu à un esprit nouveau dépourvu de
préj u gés, esprit de combativité et de foi dans
l'avenirqui - s 'est perpétué à travers les âges.

Je voudrais , dit l'orateu r, que cette note
caractéristique de notre locale trouvât son ex-
pression symbolique dans notre futur  monu-
ment de la Républ iq ue el que l'artiste la rap-
pelle en représentant « La Chaux-de-Fonds
appelant ses enfants aux armes » non pas sous
les traits d' une Minerve quelconque , mais en
s'inspirant de la poétique figure de la jeune
montagnard e, réfléchie et enthousiaste tout , à
la fois, que Lamartine a dépeinte dans le récit
de son pèlerinage à la Cbaux-de-Fonds , pour
voir le lieu natal de son peintre préfé ré, Léo-
pold Robert.

Les événements n'ont pas démenti celte con-
fiance dans les destinées de la Chaux-de-
Fonds. Le développement a été continu , les
temps de crise momentanés et toujours suivis
lie longues périodes de prospéri té.

Les signes de mauvais jours , qui semblent
se manifester ces derniers temps, doivent êlre
pour nous un avertissement et un enseigne-
ment : Nous devons maintenir la réputation
de nos produits et ne rien négliger pour con-
server dans notre patrimoine l'industrie natio-
nale créée par nos pères.

Un « Comité d'industrie » s'était déjà formé
pour s'occuper de la protection de notre hor-
logerie et de l'introduction de nouvelles in-
dustries, mais ses efforts sont restés stériles.
Les temps n'ont pas changé et la question
reste ouverte. Je crois, pour ma part, dit
l'orateur, que l'on ne doit pas repousser la
contingence des arts mécaniques et des pro-
cédés industriels nouveaux dans le travail na-
tional, de crainte que d'autres ne s'emparent
de ces éléments de succès. Nous devons sui-
vre la marche constante du progrès. Au-des-
sus des compétitions du moment il y a l'inté-
rêt supérieur de la patrie et l'avenir du pays.
Chez nous, du reste, les conflits entre patrons
et ouvriers ont toujours pu être réglés par
des concessions réciproques, sans les souffran-
ces et sans les douleurs qui, dans d'autres con-
trées industrielles, en sont la conséquence.

L'avenir de la Chaux-d e-Fonds réside tout
entier dans l'industrie. La question de l'intro-
duction d'industries nouvelles mérite d'être
reprise. Pourquoi ne reprendrions-nous pas
la fabrication des pendules, dont les trop ra-
res spécimens existant encore font notre ad-
miration. Le champ est vaste et bien des in-
dustries trouveraient ici un terrain propice
pour se développer. Toutes les bonnes volon-
tés doivent s'unir sans retard pour _ faire
éclore une ère nouvelle d'extension indus-

trielle que chacun appelle de ses vœux et sa-
luerait avec joie.

L'épanouissement de notre vie locale se ca-
ractérise bien par l'ensemble des questions
suivantes dont le programme est en cours de
réalisation :

1. La situation de notre Gymnase est mainte-
nant consolidée. Il est en bonne voie de pros-
périté et rend des services non seulement à
notre population, mais aux localités environ-
nantes, qui nous envoient leurs jeunes gens.
Cet établissement doit demeurer dans le do-
maine communal et aucune atteinte ne peut
être portée à son autonomie.

2. L'enseignement professionnel continue
à se développer. L'Ecole de commerce souge
à ouvrir ses portes aux jeunes filles. L'Ecole
d'horlogerie et de mécanique dispose de plus
vastes 1 ocaux et d'un outillage moderne. L'E-
cole d'Art a vu s'introduire l'enseignement
du guillochis, de la gravure sur acier et de la
gravure de lettres.

La création d'une « Ecole de métiers » qui
marcherait de pair avec l'Ecole d'art aurait
parfaitement sa place et sa raison d'être à la
Chaux-de-Fonds. Nous créerions ainsi une
élite d'artisans dont le goût se formerait par
un enseignement méthodique inspiré des plus
pures conceptions artistiques. Cette institu-
tion s'imposera dans un avenir très rapproché.

3. Au nombre des grandes questions d'un in-
térêt capital pour la ville, nous avons la trans-
formation de la gare en cours d'exécution et
l'Hôtel des Postes d'une réalisation prochaine.

Les travaux de transformation de la gare
vont entrer dans la troisième période, la plus
difficultueuse. Après son achèvement, on
pourra déjà se rendre un compte exact de
l'importance des installations projetées.

Concernant l'Hôtel des Postes, nous pou-
vons espérer que les plans et la demande des
crédits pourront être présentés aux Chambres
fédérales dans leur prochaine session d'été.

4. L'exécution de ces travaux amène néces-
sairement la correction de la route canto-
nale de la Chaux-de-Fonds au Locle, dans sa
partie constituant le prolongement de la voie
sud de la rue Léopold-Robert, qui sera exé-
cutée cette année. L'Etat, à qui incombe ce
soin, mettra à l'étude, cette année aussi, la
correction de cette route sur le reste de son
parcours, comme c'est le vœu général des po-
pulations intéressées.

5. Une question importante encore est celle
de la construction de nouveaux abattoirs,
dont la nécessité s'impose.

Le terrain nécessaire est déjà acquis. La
solution de cette question a pour but de
réaliser les prescriptions fédérales en matière
de police des épizooties, afin de pouvoir con-
tinuer à importer sans entraves le bétail
étranger et d'approvisionner notre ville d'une
viande saine et à bon marché.

L'exécution de ces entreprises d'utilité pu-
blique estla conséquence du développement de
la Chaux-de-Fonds, qui se traduit dans l'acti-
vité de la construction. De toutes parts des
quartiers nouveaux surgissent, mais nous n'a-
vons pas de crise immobilière à craindre, car
cet essor dans l'industrie du bâtiment est
proportionné au mouvement de la population.
H est à espérer que, par raison d'économie,
nos constructeurs ne délaisseront pas le côté
architectural, dont dépend le cachet esthé-
tique de la ville.

En dehors de l'action officielle, nos nom-
breuses sociétés locales contribuent, dans une
multitude de domaines, à l'avancement de
la ville et au bien de la population.

D'autre part, nous savons que l'air pur et
léger des montagnes fait circuler dans les
veines un sang plus riche et plus généreux.
Pourquoi ne pratiquerions-nous pas aussi la
cure d'air et de soleil, la médication natu-
relle dont bénéficient les bien-portants comme
les surmenés et les névrosés. L'orateur est
persuadé que la construction d'un hôtel ayant
cette destination, élevé à proximité de la
ville, aurait son utilité et sa valeur. L'in-
dustrie des étrangers serait susceptible de
réussir chez nous aussi bien que dans d'autres
régions moins favorisées que la nôtre sous
le rapport du climat et des sites pittoresques.

Poursuivant sa marche en avant vers le pro-
grès et l'avenir, la Chaux-de-Fonds remplit
dans le pays la noble mission d'une métro-
pole, dirigeant le mouvement industriel
et commercial. Pour ne pas faillir à sa
tâche, elle a besoin de la coopération, du
dévouement et de la concorde de tous ses
enfants.

Que La Chaux-de-Fonds soit pour ch- nn
d'eux la cité élue à laquelleon aime consacrer
joyeusement ses forces el ses talents ;

Que La Chaux-de-Fonds apparaisse à tous
comme le port tranquille et sûr où Ton aime
à couler ses jours heureux et paisibles.

Vive La Chaux-de-Fonds l
Qu'elle grandisse,
Qu'elle prospère
A toujours I

La société de chant « La Pensée » fait en-
tendre «Stances à l'Helvétie », avec solo de
baryton , chanté d'une voix pleine et sympa-
thique par M. Ch. Ducommun , puis M. G.
Leuba annonce que la fête est close.

La musique « LesArmes-Réunies » j oue une
marche chinoise et le Temple se vide lente-
ment.

Le cortège se reforme pour se rendre devant
l'Hôtel communal , où a lieu le licenciement.

Au Temple, tous les discours ont été cha-
leureusement applaudis. De nombreux télé-
grammes ont été lus, un de M. Robert Com-
tesse, entre autres. Les sociétés, dont leB pro-
ductions alternaient avec les discours, se sont
particulièrement distinguées et nous ont of-
fert un véritable concert. A ce propos, nous
nous demandons si l'effet obtenu ne serait
pas plus imposant si nos chanteurs se réunis-
saient en masse chorale et exécutaient un
chant patriotique ? Nous croyons que la ques-
tion serai t à étudier.

Une collecte en faveur de l'Hôpital d'en-
fants a rapporté 70 francs environ.

#% Athalie . — On sait que l'œuvre capi-
tale du troisième concert d' abonnement (le
jeudi 13 courant) ,  sera la musique d 'Athal ie ,
écrite par Mendelssohn pour la tragédie de
Racine.

Les chœurs seront formés du Chœur classi-
que renfo rcé (100 dames) et de l'Union cho-
rale (80 messieurs) ; les soli seront chaulés
par MmeTroyon-Blœsi , soprano , de Lausanne ,
Mlle Jeanne Grau , mezzo-soprano , de Genève,
el Mme Râuber-Sandoz , alto , de Berne. Deux
de ces artistes possèdent déjà loules les sym-
pathies de noire public ; Mlle Grau vient les
conquérir. L'orchestre sera celui de Berne
avec les renforts habituels de noire ville.

Quand 180 chanteurs onl , pondant de longs
mois , étudié el préparé une œuvre de cette
envergure , on ne peut raisonnablement ad-
mettre que chacun d'eux n 'amène à son exé-
cution moins de dix de ses parents el amis.
Cela fail déjà 1800 auditeurs pour une salle
où il ne reste pas 1200 p laces une fois la
grande estrade posée. Et quand on pense à
tous les amateurs qui ne seront pas entraînés
par les partici pants , mais qu 'intéresseronl et
cette grandiose masse chorale , et une exécu-
tion aussi supérieuremen t montée que le sera
celle du 13 mars , sans compter la perspective
de réentendre l'orchestre de de Berne, on peut
présumer que le Temple revêtira de nouveau ,
à cette occasion , l'aspect solennel qu 'il offrait
le soir du concert Wagner , et que le temps
esl proche où il sera trop peti t pour tous nos
superbes concerts d'abonnement.

(Communiqué.)

** Théâtre. — La représentation d'bier
était une véritable soirée de gala, le clou de
la saison. Tant au point de vue de la valeur
de la pièce qu'à celui de l'interprétation,
nous ne croyons pas que M. Vast nous ait
donné mieux depuis que nous avons le plaisir
de l'applaudir.

La réputation de la « Robe Rouge » n'est pas
surfaite. L'intérêt soutenu et croissant, la
peinture saisissante de vérité des carac-
tères, fouillés comme au scalpel de l'anato-
miste, la hardiesse des idées, l'habileté du
dialogue, en font une des œuvres les plus bel-
les, les plus puissantes, que l'on puisse voir
au théâtre. Le second acte, «Le cabinet du
juge d'instruction », est ce qu'on peut imagi-
ner de plus superbe.

Les artistes se sont magnifiquement com-
portés. M. Vast et Mlle Deschamps viennent
en tête, naturellement, mais leurs partenaires
les ont admirablement secondés. Même les pe-
tits rôles ont été donnés à la perfection ,; M.
Siégel sait mettre en évidence les plus insigni-
fiants. M. Nerthy, dans un rôle qui n'est pas
fait pour lui , s'est réellement distingué.

Nous l'avons dit et le redisons, le spectacle
d'hier est de ceux qu'on n'oublie pas. Pour la
seconde de la «Robe Rouge », jeudi,, il n'y
aura pas place pour tout le monde.

— Après le grand succès qu'a obtenu hier
la « Robe Rouge», M. Vast a pris ses mes.
pour pouvoir redonner la pièce jeudi procu.
6 mars, jour de la clôture définitive. Le gia..^
succès de Brieux accompagnera donc sur l'af-
fiche, jeudi prochain, «Le potinage est ou-
vert », la revue locale dont nous avons déjà
parlé. Ajoutons, à ce propos, que les diffé-
rents bruits qui ont couru sur cette revue
sont dénués de fondement; toute piquante
qu'elle soit, elle n'est blessante pour per-
sonne. Par exemple, on y rira beaucoup, cela
est certain.

Cette représentation, la dernière de la sai-
son, sera donnée au bénéfice de M. Vast, et
pour les adieux de la troupe.

D'ici là, nous aurons mardi une représenta-
tion à prix réduits : « Pour la Couronne »,
l'œuvre émouvante et forte de F. Coppée, et
mercredi une matinée à moitié prix pour la
jeunesse : « La Marraine de Charley ».

*# Conférences publiques. — Mardi 4 mars
1902 : « Les dessous du surnaturel », par M.
A Matthias. Portes à 8 h. précises.

Les enfants ne sont pas admis.
'Communiqué.)

«« Tombola des Bons-Templiers. — Voici
les 10 premiers numéros sortis :
38.065 38.473 51.142 51.522 23.753
20,614 20,339 38,169 5,049 48,885

Chronique locale

NEUCHATEL, 3 mars. — Deux jeunes gar-
çons ont été grièvement blessés le jour du
1er mars par les éclats d'un vieux fusil dont
ee servait un de leurs camarades et qui a

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique MUI NN O

LAUSANNE , 3 février. — Le crédit foncier
vaudois a décidé d' abaisser à 4 Vi % l'iiitéiêl
des créances hypothécaires.

COIRE , 3 février. — Les deux dé putés ; n
Conseil des Etats MM. Collonder (radical) et
Pelerelli (conservateur) onl été confirmés di-
manche par le peuple , à une forte majorité.
Les deux partis avaient présenté chacun une
liste incomplète , mais beaucoup d'électeurs
ont voté pour les deux candi dats .  Le nombre
exacl des voix ne sera connu que jeudi.

LONDRES, 3 mars.— Les «Financial News»
disent que Cecil Rhodes est gravement ma-
lade; on redoute une issue fatale. D'autre
part, une dépêche du Cap au « Standard »
signale une amélioration dans l'état du ma-
lade.

BOMBAY, 3 mars. — Abdul-Aziz-ben-Fe-
eoul, descendant des émirs Vahabites, s'est
emparé de la ville El-Riad; il cherche à ren-
verser le sultan de Koweit, El-Raschid, et à
conquérir le Nedj.

MADRID, 3 mars. — On donne comme pro-
bable une suspension des séances de la Cham-
bre et un remaniement ministériel. Toutefois
M. Sagasta conserverait son portefeuille et
la présidence du conseil.

LONDRES, 3 mars. — Une dépêche de
York au « Morning Leader » dit que l'ingé-
nieur Marconi affirme que, dans trois mois,
il transmettra des dépêches commerciales à
travers l'Atlantique; il ajoute que le secret
de ces dépêches est garanti.

BRUXELLES, 3 mars. — L'« Etoile belge»
publie le texte de la convention qui sera pro-
posée aujourd'hui à la conférence des sucres.
Cette convention supprime les primes de pro-
duction et d'exportation pour les sucres et
produits similaires. Une commission perma-
nente sera chargée de veiller à l'exécution
des dispositions de la convention.

NEW-YORK, 3 mars. — Le prince Henri
de Prusse est arrivé samedi soir à cinq heures
et demie à Colombus , où le gouverneur de
l'Obio lui a souhaité la bienvenue. Il est ar-
rivé» à 8 h. 30 à Cincinnati. On estime à plus
de

^ 
40,000 le nombre des personnes assem-

blées sur les quais et aux abords de la gare;
la foule agitait des drapeaux et des fanfares
se faisaient entendre. Le prince Henri a ré-
pondu brièvement au maire venu pour le sa-
luer, puis il a reçu une adresse gravée ren-
fermée dans une élégante reliure avec un
fermoir en or enrichi de diamants. Le prince
a passé le dimanche matin à Chattauooga.

BERLIN , 3 février. — La collecte organisée
par l'association pangerman ique en faveur des
Boers a produit jusqu 'ici 465,000 marks.

UN Wtm SOUVERAIN Jd'action sûre et rapide dans lea maladies
provenani. de refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire, né- ' .!vralgie, lumbago , sciatique , torticolis , maux H
de dents rhumatiques. catarrhe de poitrine , U
toux et enrouement , c'est le Rheumatol, B
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins 1866-47

Le Rheumatol se trouve dans toutes
les p: rn iacies dc la Chaux-de-Fonds et du ¦
Oanton de Neuohâtel. Prix fr. t,50 le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.
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Eviter les contrefaçons !
I Ik matogèue Homme! n'existe ni en

forme de pilules ni en l'orme de poudre ;il n'est fabriqué qn 'en forme liquide et
n est véritable que se trouvant en Curons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur leverre même. 
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ROBES d.e ^arlaera I
<-3ii toixt.es nuances,

Prix de Fabrique. Demandez les Echantillon». I
m sapi-Kr-KrEsn & o©

ci-devant J. Zflrrer ^2
Fabri que de Soieries . Léopold Robert 5B i

Imp. A. COURVOISIE& Chaux-de-Foudfc "

sauté. L'un d'eux a été blessé à la tête et S
été transporté à l'hôpital; l'autre a reçu un
éclat au bas-ventre.

BERNE, 3 mars. — Le Conseil fédéral a
adressé à Sa Sainteté Léon XIII le télé-
gramme suivant, à l'occasion de son jubilé
pontifical :

A Sa Sainteté le Pape Léon XIII,
à Romei*

Entourée du respect universel, Votre Sain-
teté fête aujourd'hui son entrée dans la vingt-
cinquième année de son pontificat. A l'oc-
casion de cet heureux événement, nous prions
Votre Sainteté de recevoir nos vives félicita-
tions et souhaitons qu'il lui soit donné d'exers
cer longtemps encore son saint ministère.

Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :

ZEMP.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction VAST

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/a henres
Mardi 4, Mars -It tOS

Dernière Représentation -̂ S
& prix réduits

du Grand Succès

Pour la Couronne
Drame en 5 actes, de François Coppée.

Vu l'import ance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Billets a l'avance au magasin de labacs

G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

•t programmes. 2805-2
La Salie sera chauffée.

Clôture de la Saison Thértfrale et Adieux
de la Troupe JEUDI 6 Mars.
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CONFÉRENCE PUBLI QUE
1* Mardi 4 Mars 1902, k 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 2750-1
LES DESSOUS DU SURNATU-

REL, par M, A. MATTHIAS.
W" Les portes B'ouvriront à 8 heures.
Les enfants, môme accompagnée, de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

SOCIETE D'AGRICULTURE
du District do La Chaux-de-Fonda

Vendredi 7 Mars 1902
k l  h. précises du soir

Conférence publique
dans la

SALLE de la JUSTICE de PAU
3me étago, HôLul Judiciaire

Sujet :

PREMIERS SOINS
à donner au bétail malade

par

M. James JEANNERET
Médecin-Vétérinaire

Tous les sociétaires et agriculteurs sont
instamment priés d'y assister.
(E777-8 LE COMITB.

M. KHOUG i
L'OPTICIEN si connu sera sous :
peu de retour à La Chaux-de-Fonds.

2706-5

AVIS
AUX

Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre par grandes

séries don dâcoro argent en tous
genres, ordinaires et soignés. Discrétion
absolue. — S'adressor par écrit , sous ini-
tiales Y. Z., 8759, au hureau de I'I MPAR -
TIA L. a 759-3

TERMINAGES
On domande à entroprendre , souo toute

rrantie.des terminages par grandes séries
des prix trt;8 avantageux. Offres

•ous A. P., Po9te restante, Ste-Ci'oîx.
2756-1*

Kocher & Ramseyer
Rue Léopold Robert, IB

Téléphone 457 Téléphone 4RT

AGENCE ans e

f AG* et Mes finie*
Créi ytnices

Horïogers, Fournisseurs
qui faites usage des pierres à ai-
jj ruiser et A adoucir demandez la véri-
table 2080-4

Pierre de Dainwant
dite do Matches , qui vous sera fournie par
le fabricant soussigné à uu prix modéré.

Paul GRIMAITRE. lai). I
Ilamvant (Jura, Bernois), j

— ¦*"— i

(A remettre '
A GENEVE & ENVIRONS
Div ra C '.fés-lîrftssories. r .prise» depnio

B. 7, 8, 12 à 25000 fr. Bord du Lac, côtd
Saisie, gcind C té-Jardin , Salle de Société,
éJeurio, remipic , jardtn-pntager. Un maga-
sin ds Tabacs-Gigarus, uu dit Epicerie,
Laiterie et Lipuuies bien situé, quartier
tteuf. Une pension bourgeoise, 8 pièces
meublée», conditions avntagouses. — S'a-
dwssor à M. B. Scliinidt. rue Berthslier
», Genève. 2758-1»

MONTREUX mr MA*±»*********
la plus belle situation . Quai du .tïidi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2725-14

Â Café - teasssôe
£B. louer de suite un beau <t5af é-*Bras..erie

situé au centre des affaires . Reprise, 10,000fï.
— S'adresser par écrit, sous R. B. 2526, au
bureau de 9. l 'Impartial ** .. 2526~2

On demanda à acheter par grandes quantités des montres genres Turcs
savonnettes, clé. argent ot métal, mouvement doré, contre-pivots , doubles secrets, de
16 à 20 lignes, des montres savonnettes cylindre, f /t platine , doubles secrets, boîtes
métal argenté, avec boussoles sur la cuvette. On offre aussi à fai re des terminages
genres turcs de 16 à 20 lig. ; on fournirait boîtes brutes , anneaux et finissages.

Déposer les offres avec dernier prix , sous initiales H. A. 2624 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2624-2

Un jeune nomme
âgé de 19 ans, domande une place chez un
cultivateur pour avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française — Offrir les
conditions à M. Werner Schenk fils, Wein-
felden (Thurgovio). 2757-3

MILITAIRES
Grand choix de Chemisée militaire-!

d'ordonnance, depuis 2 fr. 80. 2742-6
CHEZ

J.-B. RUCKLIN - FEHLMANN
Qhemisier

Place de l'Hotel -de-Vllle — Balance z
rr* * , àla Brasserie do
§frtf|n*n i A la Grande - Fon-
JW'JIIU W L C  taint,, vendredi

28 février , au
¦oir , un PARAPLUIE avec can-
ne en acier, couverture laino
soie. — Prière à la personne que cela
concerne de le remettre à M. Kuhne , à la
dite Brasserie. 2768-2

WUBmnEBj MT OPTICIENS
La personne qui a fait des offres par

lettre pour liquider nn stock de verres
et montures de lunettes est priée
de donner son adresse sous M. B, 2*707,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 2/07-8

Apprentie
Mlle Maria Gygi, * Ncucîiû-

tel, cherche une jeune fille comme ap-
prentie ou volontaire coiffeuse de dames;
elle aurait bon traitement et apprendrait
la partie à tond. 2745-3

Pour parents !
Dans une honorable famille du canton

de I.erue on prendrait en pension un
jeune garçon de 14 à 15 ans, qui pour-
rait apprendre l'allemand et suivre l'Ecole
secondaire. Vie de famille ct prix modé-
rés. — S'adreeser à M. G. Reymond , rue
du Nord 3 ; ou à M. Gottlieb Marti , à
Mauer sur Sumiswald. 2764-3

Ménagère
On demande, pour fai re un ménage à la

campagne, une femme de 40 à 45 ans , sé-
rieuse et honnête, pouvant fournir certi-
ficats. Vie de famille. Entrée le 10 mars.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2744-3

AVIS
On demande à louor un LOCAL de

4 fenêtres ; h défaut , deux chambres dont
uno à 3 fenêtres, pour y installer un ate-
lier ; situé de préférence au centre de la
ville. — Adresser les offre s chez M. Ott-
Pindy, rue du Doubs 58. 2760-6

Terrains à louer
an bord de la route cantonale du Locle.
Facilité de déchargement depuis la voie.
— S'adresBer au chantier Prêtre. 2738-13

On demande à acheter vn

COFFRE -FORT
en bon état et une BALANCE à pe-

! ter l'or. — S'adresser rue du Parc, 2.
2642-5

GARAGE
ponr

Automobiles
Re construirait de suite à proximité do ia
rue Léopold-JRobert , entre la Place Neuve
et la Place de l'Ouest en cas d'inscriptions
suffisantes ponr les looations. 2499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUU

O H. SAMUEL
fle Manchester

JlfB&Èj  ̂ HOTEL CENTRAL

ifp lllll iP̂ Marché AN G LA 13-

sant ces genres peuvent passer avec
échantillons MARDI seulement 4 cou-
rant. Partira Mercredi matin, Bieler
Hof , BIENNE. 274SJ

7 Végétaline 5
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, di gestif , culinaire et
économique, vu sa finesse de goût remar-
quable, s'employant 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. STAMM-
•R1SOLII, Berne. 2450-29

Une bonne Cuisinière
d'un certain âge , trouverait place chez
M. Arthur ENGEL, négociant, à Cer-
nier. Gages 30 à 40 fr. par mois.
(B302-N) 2701-2

PLUS D'HERNIES!!!
Toute hernie , même la plus grave, sera

fuéria sûrement et complètement.
Ixigez brochure, gratis et franco,

sous D' Keiiuauns, Case postal e 2S89
lira, «aie. O-9700-B-2746-3

Â VENDRE
à Marin

k quelques minutes du Tramway de Neu-
châtel a St-Blaise, une agréable propriété
se composant d'une maison d'habitation
renfermant neuf chambres et dépendances,
d'un petit bâtimeni 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,
JXcuchfttel. H. 512 M. 3413-6

M _ ~^-****v*w*-**-9**œ*m
50 stores de beau bois sec, carte-

iage de sapin , propre pour boulangers. —
S'adresser â M, Léon GIRARDIN, à La
Bosse. (H-1669-J ) 2356-1

(Magasin àlouer
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. 2482-8*

A
trnnr lnn de suite, un lit complet en
i CllUl C bois dur, six chaises, un

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

te§3B22 A VENDRE KHI
1 plusieurs beaux j|j

Chésaux
I situés à proximité de Bel Air sont H

'M à vendre à des prix exceptionnelle- ||
|| ment avantageux. Si on le désire, §3
¦ on se charge des constructions.
1 Plans à disposition. — S'adresser I
3 à M. Angelo Galdara, rue de l'In- é
g dûstrie 30. 1822-18

500 à 700 places v0a^
6Sdeet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" 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. 160S-98

flmhftîtflf iAQ On entreprendrait encore
UWUUliagCi) . quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air, 12, au 1»' éta ge.

542-32-

fiPflVPHP Un ouvrier Graveur sur or,
U1 U.Ï0U1 sérieux et régulier au travail ,
(remande place de suite. 2515-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RpiTl fintoil l* ûdèle et régulier au travail
IlClllUlilCUl demande place dans Comp-
toir où il aurait l'occasion d'apprendre
l'aehevage de la petite pièce or. Préten-
tions modestes. — S'adresser k M. E. Juil-
lerat , Renan. 251!)-1

llll linplndûP bon ouvrier , cherche
UU UUllUgCl des remontages k
faire, petites et grandes pièces, cylindre et
ancre, soit à domicile ou au comptoir. —
S'adresser rue du Parc 44, au ler étage, à
gauche. 2539-1

Fondeur-Dégrossisseur Tj ;%lact
— S'adresser à M. Georges Weber. rue
du Sand , 6. 2538 1

Un je une homme ftîgtfKœ
ploi. Bons certificats à disposition. — Sa-
dresser chez M. Tell Calame, La Victoire ,
rue du Grenier 39 E. 3545-1

Iln û norennna d u n  certain âge cherche
UllC j lClùumiO place dans un petit mé-
nage sans enfant. 2529-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ilno nOPCniltlO connaissan t bien le ser
UUC UClùUU U O vice de table , se recom-
mande pour servir le jour du 1« Mars.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoisier, 23 A.
au rez-de-chaussée, à droite. 2561-1
Ipi inp  fl l lp sachant hien repasser,

UCUUC UllC cherche place comme fem-
me do chambre. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2549-1
Tniinn fi l in parlant allemand et ita
OCUUC UllC. lien , Agée de 17 ans, cher-
cheplace chez modiste outaîlleitse, où
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On s'arrangerait pour le gage. —
S'adresser chez M"** Castelani , rue du
Parc 89. 2544-1

¦IpllIlP fillP P 1'0!"'1' " l !"'tiV1' tst deman-
UCUUC U110 deu de suite pour s'aider
dans un petit méuage. Béférences sont
exiçées. 1896-12*

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL,
Dnnlrnnfn On demande deux bons re-
IWoAUyiiSp monteurs d'échappemenLs .
S'adr. au bureau de ITMPABTIAL . 2ij>40-l

Pivoteurs id'échappements iSePf,
bonne qualité ; indi quer prix pour pivo-
tage de trois mobiles. — Adresser olfres,
sous chiffres L, C. M. 250-1, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2501-1

riPP^lflllPllP ®a demande pour dans la
Ult iuU j UCUl .  quinzaine un ou une ou-
vrier décalqueur. — S'adresser à l 'ate-
Uer A. Brandt, Plan Perret 12, Neuchâtel.

J2516-1

Ariniipkcpnep 0n demande de ^i'0AUUUUI OOCU OCP une bonne adoucisseuse
sachant adoucir à la pierre. — S'adresser
chez **. A. Aeschlimann, rue du Temple-
Allemand , 85. 2518-1

Polisseuses et finisseuses ™S
demandées aux ateliers A. Lecoultre, rue
du Rocher , 20. On engagerai t une ou deux
apprenties finisseuses. 2509-1

RftllPlirc ^8 b°ns roueurs sont deman-
IIUUCUI OP dés à la Fabrique d'horloge-
rie Gouleru-Meuri, Montbrillant 1. 2558-1

Jonn OQ fl l lP Q On demando des jeunes
UCUUC3 UUCOP fuies pour être occupées
àpdifférents travaux 5e fabrique. Bonne
rétribution. — S'adresser Fahrique d'assor-
timent C.-A. Perret, rue de la Chapelle, 3.

2536-1

fllieininPI» On demande une cuisinière
UlllbllllCl Cp et une bouae d'enfants,
bien recommandées. 2533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeUQe llOmme. un jeune homme fort ,
pour aider chez un boucher. 2523-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnnffl ÎPP <-ln demande une jeune fille
ï v' iull lal l pp comme volontaire pour lui
apprendre le Français, on lui donnerait un
petit  gage ; à défaut , une jeune servante
— S'adresser rue Léopold-Robert , 70. au
4me étage, après 7 heures du soir. 2504 1

flllP ÏPIIIIP flllp honnête. de I5 a ,16 a '13»
UUC JCUUC Ure désirant apprendre la
langue allemande , trouverait p lace à Rerne
dans un jeune ménage. Elle recevrait pe-
tite rétribution en échange de quelques
travaux domestiques. Bons soins assurés.
— Pour rensei gnements, s'adresser rue du
Parc, 72, au magasin. 2508-1
Qnnngn fn  On demande pour tout de
UCl JV ainCp suite une servante ; bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Hamm, rue des Terreaux 9.

2551-1
_<S*******************-**********-- """
Pour St-Martin 4902 1Ru0eï)eIr

,
iop
^3me étage, à louer bel appartement 6

pièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude
Ûiig-ène Wille & Léou ltobert. avo-
cats, même maison. 1846-18*

apiidl ielHCHl. poui- époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rus
Léopold Robert 88. 1639S-77*

Appartements. *X?
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à W. Pâcaut-
Duiiois, rue Huma-Drqz, 135. 17029-66
I fldpmp flt  A louer pour le 23 mars ua
JJUgOlUCUl. petit logement d' une cham-
bre et cuisine, situé rue Fritz Courvoisieif
n° 23 a. — S'adressor à M. A. Guyot , gé-
rant , rue du Parc 75. 2664-1

pp

Pjri nnn A louer de suile un pignon da
l IgUUU. 2 pièces et cuisine , plus un pep-
tit local pour atelier. 2560-1

S'adresser an burea u de I'IMPABTIAL.

fl llSïïlhPP A louer uno jolio chambreVU CUHUI L-, meublée , exposée au soleil ei
située près de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 74. au 2me élage, à gauche.

2514-1

fUlflmllTP A louer de suite une jolio
UUalUUl C P chambre meublée, indé pen-
dante et au soleil levant, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier, 10, au ler étage, 2503-1

Chflllt lPP ^ l°uer > pour le ler mars , une
UUuUlUl Cp chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un ou deux Mea*
sieurs clo toute moralité ot travaillant de-
hor:i . — S'adresser rue du Progrès, 69, an
1er étage. 2530-1

flhani llPP A renie"re une chambre meu-
VittUllUl Cp blée à une personne de tout»
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser ruo du Progrès , 10, au lor étage. 2517-1

flh flïïlhPP 1*-in  J l3une homme honnête¦UUalUUl G. offre ù partager de suite, ou
pour le ler mars sa chambre à deux lits,
avec un jeune homme de moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux , 9, au pigii.i lï.

2520-1

Hn nff po ,a couche à une demoiselle da
UU Ulll C toute moralité. 2555-1

S'adressor au bure au de I'IMPARTIAL .

fphaiïlhl'P A louer une chambre meu-
UUaUlUI C. blée. — . S'adresser rue du
Nord 158, au 2me étage, à gauche. 2550-1
WHmpKmnwtif iiiiwpBrn----"*pp-ip3M'jitt«pjy---^»-pgMiPggiBpprBinw

Ppr ÇflnUP Q tranquilles et solvables
I CIDUUlICo cherchent à louer de suite ou
pour époque à convenir un peti t apparte-
ment de 2 ou 8 pièces, bien situé ut au
centre. — Adresser les offres, sous initia-
les O. M, 2532, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2532-1

On demande à louer ê uî0ucuer
et une ligne droite en bon état, avec ac«
cessoires. — S'adresser à M. Jules Eca-
bert , rue du-Premier-Mars, 6. 2620-1

1 3
yj flipnn A vendre trois belles Zithers-
Z111UC1 »¦ Concert. — S'adj esser rue du
Progrès, 89, au ler étage. 2540-1

AUX FlftliGES
Un lit cintré noyer poli 2 places, u»

sommier, 42 ressorts, un matelas crin noir
36 Uvres, un duvet-édredon, deux oreiller»
un traversin, six draps de lit, 190 sur 260
(lingerie non confectionnée), trois enfor-
înages de duvets, indienne lre qualité, sis
enfourrages d'oreillers, trois enfourragea
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, ait
tapis de table, un tapis de commode, une
descente de lit , une paire tableaux, une
glace, deux paires rid eaux guipure. — Le

W& 630 fr**
Grandes facilités de paiement.

Halle aux Meuble»
Uue Fritz Courvoiflie* 11 et 13

24M--.

Au Magasin de Denrées Goioniales
4, rue Fritz Courvoisier, 4

FAHiHE PANIFIABLE N° 2 du paya
à 25 fr. SO les 100 kilos

SSS2E Jï»C»-B.'BJB_* H»*é~ft£ft£l.
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons ot Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Arachide* — Colza. — Sésame

u.u.2c priac les plu.s réduits
Se recommande,

2193-3 J. WEBER. 

***£^*m ¦J»»lO\'7.«€ï£l?
à NEUVEVILLE:, près Neuchâtel, pour le 28 avril prochain , ou plus tard
si on le désire, une jolie MAISON bien exposée au midi, composée de 14 pièces,
cuisines et dépendances, chambres de bonnes et à reserrer. Grand et beau jardin bien
ombragé, arbres fruitiers en plein rapport , beau pérystile et serre, poulaillei-.etc,
eau de source abondante appartenant à la maison ; installation du gaz. 2575-3

Pour renseignements, sadresser sous It. A. 2575 au bureau de I'IUPARTIAL .



T nrtnment A remettre, pour le 23 avril
LUgCWclU. 1902, un beau petit logement
de 1 chambre, 1 cuisine et dépendan ces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2651-2

fhfllTlhPP A louer de suite une petite
UUalUUl CP chambro meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 3me étage, à droite. 2667-2

PhamllPP A lauer <le suite une belle
UUalllUlC. grande chambre meublée à
un monsieur travaiUant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 2622-2

fihfllTlhPP A louer de suite une belle
UUalUUl C. grande chambre, indépen-
dante , meublée ou non , au soleil levant.
— S'adresser à M. Marthaler, rue du
Parc 00, au 2me étage. 2665-2

fin flfÎPP pour demoiselle honnête la
UU Ulll C place pour travailler, de
même que la pension et la couche. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au ler
étage, à droite. 2646-2

IHpilY Tlûli(!ftTinPO tl'*an(luilles et solvables
UCUA [IClùUUUCû demandent à louer dans
une maison d'ordre , pour le 20 avril 1902
un petit appartement de une pièce,
cuisine et, si possible, alcôve éclairée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2740-8

On demande à louer s: Î5
ou pour époque â convenir, un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine, situé au
centre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2771-3

ITllP riPTTlftk p lIp demande à louer de
UUC UCU1U1ÙC11C suite une chambre
meublée et tout à fai t indépendante. —
S'adresser sous F. C. 10, Poste res-
tanle. 2785-3

lîn îriPtl fl fJp sérieux demande à louer
UU UlCUagC deux pièces et grande
cuisine, aux environs. — Adresser offres
sous E. P. 2019, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2619-2

Fin MonClPllP de toute moralité demande
UU lUUUùlCUl à louer une jolie chambre
avec pension , si possible au centre de la
localité. — Adresser offres sous li. B.,
Poste restante. 2675-2

riûC nOPCnnnQC! solvables demandent
U.ù pclûUUUCù à louer pour St-Georges
1902 un rez-de-chaussée ou un 1er
étage de 3 ou 4 pièces. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2552-1

On demande à louer ÎC^ffi
pendante. — S'adresser sous R. J. Poste
restante. 2510-1
********* mm*ma****—**mm*m**t*———a*m—t—~--**-t

Vnàhii n UUD vins et Spiritueux , rueMgene tM, du Pare l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-177
Dii fn f l ln HI. Neukomm fils, toune-
rUlttlUC. lier achète toute la futaille
française. .

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-284*

On demande à acheter „£$&
marché. — Offres sous R. J. 2512, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2512-1

Affaire exceptionnelle !
Mobilier de chambre à coucher com-

posé de: un lit cintré noyer poli 2 pla-
ces, un sommier , 42 ressorts, un matelas
crin noir 36 livres, un duvet édredon ,
deux oreillers , un traversin , une table do
nuit dessus marbre , une table cannée
pieds tournés, trois chaises sièges can-
nés , un lavabo noyer, «• "Ï 3C-| fn5 tiroirs marbre étagère '»—*¦¦¦ *—*-*' "•

Mobilier de chambre de ménage : un
magnifique secrétaire à fronton , noyer
mat ot poli , intérieur bois dur , un ca-
napé recouvert belle moquette, six
chaises sièges jonc, une table ronde
noyer massif , une grande glace à bi-Sea"?ab?ea^h'e 330 fr.
Les deux mobilers éZ^C&d^ fn
Meubles garantis neufs. 2749-6
Halle aux meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

JJBBfeSw. A- vendre , quatre beaux
/*** Sgfcy porcs prêts à engraisser ,
/M ||EÏ — S'adresser à M. Paul
*̂ f^f \^^Barbezat, aux Planchettes.

A VPndPP un Çel'' -̂  d'enfant, avec
V CllUl C matelas en crin animal, plus

une grande malle de voyage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2763-8

A VPlldPP tous le;' ou tils de nienui-
iCUUI C siCP et de charpentier. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2776-3

lU DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDB, 4
**_, •vJEisriO B-a-JE:

nn buffet de service mat et poli , chêne in-
térieur, avec table à desservir , 232 fr.
Chaises haut dossier pour SaUes à man-
ger, 13 fr. 50. Divans avec franges,
140 fr. 678-17

C'est me de la Ronde, 4.
A VPndPP laute d'emploi , une machine

ï CllUl C à coudre en très bon état. —
S'adresser rue du Crêt, 20, au rez-de-
chaussée. 2635-2

Vifllftî l a vendre ; bonne occasion. —
V1U1UU S'adresser rue du Nord 61, au
3me étage. 2650-2

A VPlldPP Pour cas imPrévu, un beau
ï CUUI C choix de chaises à vis neuves

Erovenant d'une failUte et cédées à très
as prix , plus un grand potager d'hôtel.

— S'adresser rue de la Serre, 63, au 1er
étage, à gauche. 2659-2

PftlKÇPtfp A vendre une poussette à arUUoaCllC p roues, usagée mais en bon
état. Prix modéré. — S'adresser rue des
Terreaux 6, au 2me étage. 2640-3

1lffrtVn*l-ftflfl Or, Arg., Métal. Magasiu
V U H P \ Sagne-Juillaril , l.Hok. Î8

iWUtl i lVUU GH choix. Garantie 2 ans

A VPIldrP Pour manque de place, meu
ICUUI C tles neufs et d'occasion aux

plus bas prix : Lits Louis XV, frontons,
ordinaires, lits de fer, lits d'enfant , secré-
taires, lavabos, commodes, canapés, table*
rondes, carrées et plian tes , tables de nuit ,
chaises, tableau x , ainsi que des chemisos
blanches pour hommes. Un potager avec
accessoires (40 fr.). — S'adressor à Mme
Beyeler , rue du Parc, 46, au sous-sol.

2048-3
j -W COLLEYS A vendre,

j g g g m g i  Un chien 7 </> mois, une
*j _J _T*V_ \ chienne 18 mois , maladie pas-
(\  M. sée. Prix très modérés , excès

"'—— ^°— de nombre. — S'adresser à
M. A. Lehmann , à Villcrct. 2680-3
Dj anne A vendre un excellent piano
r iu l lUô.  neuf et d'autres usagés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars, 12 A, au 1»
étage. 2511-1

PPPdll sam°di . rue Léopold Robert , uu
f i l  Ull foulard. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IUPARTIAL .

2798 3

Fphflndfl ^n manteau officier a été
ubllallgC. échangé dimanche soir au
Valanvron (Restaurant Barben). — Prière
d'en faire le contre-échange au dit lieu.

2666-1

TPAIWP sur la lllace do l'Hôtel-de-Ville
l lUlu o un porte'monnaie. — S'adr.
rue du Parc 65, au 2me étage. 2703-3

Correspondance de Sonvillier
nMMiiiaac'i

Nous sommes très étonnés de lire sur les journaux de la contrée une annonce
commençant ainsi : Ensuite de Conflit avec le Syndicat ouvrier, la
Société anonyme PETITPIERRE W ATCH & G , etc

Si ces messieurs trouvent qu'il y a eu couflit, nous leur répondons non, vu que
les ouvriers n'ont pas cessé de travaiUer avant et après l'entrevue qu'il y a eu, entre
ie Comité local et le Président central, dans laquelle MM. Brandt et le directeur
ipeuthold ont accepté les réclamations des ouvriers en leur déclarant qu'U y aurait
assez d'ouvrage et qu'ils ne renverraient aucun ouvrier.

Nous tenons à faire connaître les motifs qui ont poussé les ouvriers à faire ces
réclamations. Les remontages n'étaient payés que 2 fr. 95 le carton ; non contents de
ce prix dérisoire, messieurs les patrons surchargèrent le travail par l'encageage du fl-
ssissage qui se faisait auparavant à l'ébauche et différentes parties à l'échappement,
ï^es remonteurs n'ont pas voulu accepter ce surcroit de travail sans une augmentation
et voilà pourquoi il y a eu des difficultés.

Le Comité se voit obligé de répondre à l'annonce parue, vu que c'est une pierre
jetée par ces messieurs contre le Syndicat horloger, qui n'a fait que son devoir en
revendiquant le droit des ouvriers de la fabrique.

Nous trouvons que ce n'est pas juste de la part d'une administration de déplacer
ses affaires pour ce motif là.
£770-1 Le Comité du Syndicat de Sonvillier.

Alliance Evangéliqne
CONFÉRENCE
de M. COENELOUP, MERCREDI 5 cou-
rant , à 8 '/î heures du soir , Salle de la
Croix-Bleuo. — Sujet: Trois Prêtres
convertis. H-715-G 2792-3

AVIS
Ensuite des nombreuses plaintes qui lui

Bont parvenues , la Direction de Police
^appelle 

au public les dispositions des
^articles 9 et 10 du règlement général de
'fiplice ainsi conçues :
' <c Art. 9. — Il est interdit de j eter des
» pierres, boules de nei ge et autres pro-
» jectiles, dans les rues et places publi-
'» ques, ou contre les personnes et les pro-
» priétés. n¦ » Art. 10. — Il est interdit d'établir des

-» glissoires sur la voie publique et de se
p glisser avec tout espèce dé traîneaux sur
> les routes , aux abords de la localité, et
'» dans les rues en pente.

- L'usage des patins est interdit sur les
M trottoirs et dans les rues à forte pente.
» La police pourra en outre l'empêcher
p» partout où ceux qui se livrent à cet
I» "exercice compromettraient la sécurité et
'» lï tranquiljitè publique.j »
Sj 'Les éontrevenimts seront rigoureuse-
iiMifrt noursuivis.
g-olS-l" Direction de Police.

Occasion exceptionnelle
A vendre une chambre A coucher

«ptûposée de 2 lits avec paillasse et trois-
$j ins, lavabo dessus marbre et glace à
/biseaux, le tout mat, poli et à fronton. —
S'adresser rue du Grenier 39. 2789-3. -*——- *-———__________

Àmt-W ̂SÉw BB ^Wffl pj^a? ^*_ *W **wr
Oh achèterait de rencontre, mais en bon

étati le matériel nécessaire à faire les |do-
ïages de mouvements et on engagerait
Sue ouvrière connaissant bien la partie.—
B'adresser rue Jaquet-Droz 6 a. 2782-3

ilBUilULI1* Dans une famille on donnerait
flHF la pension à une demoiselle sol-

vable. — S'adresser rue du Puits, 13, au
'|ez-de- chaussée. 2736-3

On cherche
¦ «ne personne connaissant la ^sténographie
iMlemande et disposant de quelques soirs
jjba r semaine. — Prière-de s'annoncer sous
Chiffres H. 629 C. à MM. Haasenstein
% Vogler. 2468-1

KLAUSS's.
I.a FâtB Pectorale Fortifiante

te J. Klaus, as Me
.guérit depuis plus dé 40 ans les Rhumes
fet Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138-44

PLUS DE RHUMES
'm**-*
H . Une jeune dame,
H miltUlFif veuve , demande à cm-pdDprUUt. £££ 200 fp.
Contre bonne garantie. Conditions de rem-
Ifcoursement et intérêts à traiter. — Ecrire
soua initiales Q. P. 1869, Poste restante
Succursale. . 2541-1
mm ***— , " '

Assortiment d.©

CONSERVES
Petits-Pois

Haricots — Champignons
Royans aux truffes

Sardines — Thon — Saumon
etc., etc.

. COÎVSEBVES de FRUITS

M. & N. BLOCH
Bue du Marché, 1 2401-1

Cafés verts et rôtis
M m Mêle Sommer

rue Léopold Robert 18 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 10% de rabais

2178-4

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat ct Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer flls, rue du
Grenier 37. 15239-38

A *. 'M.&'wm.œ'w
pour le 23 Avril 1902. dans une
maison d'ord re et à proximité immédiate
de la future Gare, un bean rez-de-
ebaussée parqueté, pour Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre
10. 1004-12*

CAlni 1,ui demande des ouvriers et qui
Vw-Ul cherche place, commande le
journ, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-6

DÉCORS ARGENT 55
Paul JEANRICHARD, Renan.

Tj pj Yinj np lln sérieuse cherche place dans
1/ClllUlO.llc un bureau ou comptoir com-
me aide-commis. — S'adresser chez
M. E. Burger , rue du Parc, 22. 2735-3

RomnnfflllP Q1" prendrait un jeune
UCiUUJlOlU . homme de 19 ans pour lui
apprendre les remontages. — S'adresser
au magasin de coiffures , rue Numa-Droz,
n- 2. 2734-3

Bon horloger-termineur , *£££&
nette genre courant, connaissant à foni
les échappements ancre et cylind re, ainsi
que les retouches, demande place de suite.
— Adresser offres sous M. M., au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2779-3

riprfpncçÎQQaiip Un •ieune uomme sa-
VCglUOOlùùCUl. chant sa partie à fond,
ayant des certificats à disposition , cherche
place comme dégrossisseur, manœuvre ou
nomme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2765-3

ÎM lli QCûilc p Une finisseuse de boites
rilllùûCUùO. or, travaillant sur le léger,
cherche place ou de l'ovrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2784-3

Un décalqueur rbie%eesnu!tede-plsa'a!
dresser à M. Gustave Werth, Neuchâtel.

2778-3
DAr-jl piiqp Jeune fille ayant fait 3 mois
llCglCUoCp comme assujettie désire se
placer comme ouvrière ou assujettie pour
plats ou Breguets. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite. 2775-3

nâlimo Une jeune fille désire appren-
UcUlla. dre la branche débris. 2774-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnn filin sachant cuire et faire un mé-
U11C llllu nage soigné cherche place pour
tout de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars, 5, au 2me étage. 2753 3

Iminucil iûTi Q Une personne s'offre pour
UUUlllall.lC. des journées. — S'adres-
ser rue du Progrés, 113 A, au pignon.

2762-3

IÏP111 ATI fa  0 OS On entreprendrait des dé-
LiClUUlliagcù. montages et remon-
tages, petites ou grandes pièees, cylin-
dre ou ancre, emboîtages après dorure
ou décottages de montres de toutes
Grandeurs. Travail garanti. Certificats a

isposition ainsi qu'échantillons. 2613-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheveur-Remonteur mon°tenuY,iercoT
naissant la pièce ancre à fond , cherche
place dans bon Comptoir de la localité
pour «randes ou petites pièces, ou ache-
veur d'échappements fixes après dorure.
Ouvrage propre et fidèle. 2625-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hnplndop bien au ^lir'-»t do la
Ull llUllVgCl fabrication et connais-
sant à fond les pièces chronographes
compteurs et rattrapantes , répétitions et
l'aehevage de la boite, demande place
dans une bonne maison d'horlogerie , de
suite ou pour époque à convenir. —
Offres sous P, R. 2653 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2652-2

Pl'VfttPllP ^n ')on pivoteur pour petites
1 li vie lll p pièces ancre, demande à être
en relations avec Comptoir sérieux. —
Adresser offres sous Z. W. 26*26, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2626 2

npmnntoiirc 0Q demande pour entrer
l/OlllUlllCUlù. de suite démonteurs et
remonteurs capables pour cylindre.
Inutile de se présenter sans références.
— S'adresser au comptoir H. Williamson
Lmtd , rue de l'Aurore 5. 2787-3

^Pl 'tîCCOllCOC Dans un Comptoir de la
OCI tlooCUobiJ ) . localité on demande une
ou deux bonnes sertisseuses ayant l'habi-
tude du travail à la machine. 2754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TaïlloilCOC On demande des assujet-
1 ttlllCUûCO. |ies taiUeuses.— S'adresser
chez Mme Ott-Pind y, rue du Doubs 53.

2767-3

.IpllIlP hnmmp Fabrique de boîtes de
UcUllD llOllillI.. ia localité demande
jeune homme libéré des écoles pour être
occupé à des travaux de bureau. 2786-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. Tï* uL™â*Z
demande un jeuue homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 2769-fi

Tpil tl P flllû On demande de suite une
UCUllC llll.. jeune fille pour faire un
peti t ménage. — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au ler étage. 2788-3

ftllillflphPllP Un *Don guillocheurdispo-
U UlllUbUGUl p sant de quelques heures
par jour est demandé à titre de coup de
main à l'atelier Scharp f, Maire & O, rue
du Nord , 59. 2053-2
Tj nppiin On demande pour dans la quin-1/pJlllll . zaine un bon ouvrier adoucis-
seur ou une adoucisseuse; plus un ap-
prenti doreur. Rétribution immédiate
suivant capacités. — Adresser les offre s
rue des Granges 14, au ler étage. 2668-2
UinÎ QCPnCD ^ne bonne finisseuse et une
rilllùùCUùC. aviveuse de boites mé-
tal et argent, pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge, 5A.

2616-2

Employée de Bureau. a-rnSfeie
demande demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau . Ecrire Case 204. 2641-2
S 11711'ûntiû On demande une apprentie
iipyiCUtlC. tailleuse. Entrée immé-
diate ou époque à convenir, — S'adresser
chez Mlle Ida Berchtold , rue du Parc, 7.

26'23-2

ÂnnaptAmpnt A louer Pour le 23 avi-il
iiJJJJdl ICIUClll. 1902 un bel apparlement
de 4 à 5 pièces à la rue Léopold-Robert
n» 46. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'étude du notaire Charles Bar-
bier, en ce lieu. 2773-3
I nripmPllt ^ l°uer' pour cas imprév u,
LUgClllClU. pour Saint-Georges ou épo-
que à convenir , un logement moderne, au
1er étage, de 3 chambres, corridor éclairé,
belles dépendances. Eau et gaz. — S'adr.
à M. Arnold Bock, propriétaire, rue du
Grenier , 43 p. 2794-3
fij i n tyiliiip A louer de suite une cham-
UuiJUllUl C. hre non meublée , indépen-
dante , remise à neuf, à une personne sol-
vable et de moralité. — S'adresser rue du
Soleil 13, au premier étage.

A la même adresse, à vendre une en-
seigne et une malle de voyage. 2772-3

Pll fl lTlhPP ¦** reme"re une chambre meu-
fllalllul C. blée à une personne de toute
moraliié et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès . 16, au 1" étage. 2747-3

fhflïïlhl'P A louer une chambre meublée
vltalliUl Cp à un Monsieur de toute mo-
ralilé et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 2741-3

rilpllllhPP A l°uer une ')elle chambre
vlllaUlUl C. meublée, dans une maison
d'ordre. 2739-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPû A louer une belle grande
UllalilUl C. chambre à 2 fenêtres et bout
de corridor. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 2780-3

fllflmhPfl A louer de suite, à un Mon-
Ullall iUlC p sieur de toute «moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz, 9,
au 2me étage, à gauche. 2797-3

PhamllPP A l°uerp une belle chambre
UlldlllUl CP à deux fenêtres, bien meu-
blée, située au soleil, à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz, 39, au 1er étage. 2796-3

fihflmhPP -̂  l°uer une belle chambre
fllalllUlC. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz, 47, au rez-de-chaussée, à droite.

2795-3

ï ntfpmpnt A louer pour la St-Georges
UUgOlUclll p un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépend ances, au 2me étage
et au soleil. Eau et gaz installés. — S'adr.
entre midi et deux heures, rue du Pro-
grès, 8. 2614-2
pnirn A louer de suite une belle grande
l/ÛJÏC p cave pouvant servir d'entrepôt et
située au centre du viUage, ainsi qu 'une
chambre et cuisine pouvant servir de
chambre de ménage. — S'adresser rue de
l'Envers 35, au rez-de-chaussée. 2556-2

Ne p leurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées , ,
Je pars pour un monde tnelllet-f
En vriant pour votre bonheur.

Monsieur Charles Matthey-Doret-Hen-
choz et son enfant Charles , Monsieur et
Madame Charles Henchoz-Vuille et leurs
enfants , Monsieur ct Madame Numa Du-
commun-Uenchoz et leur onfant , Monsiom
Georges Henchoz , Monsieur et Madamt
Paul Matthey-Doret et leur enfant . Mon'
sieur et Ma'dame Jules Matthey-Doret,
Monsieur Henri Matthey-Doret, Monsieur
et Madame Jules Huguenin -Matthey-
Doret et leurs enfants , Mesdemoiselles
Marthe ot Jeanne Matthey-Doret , Mon-
sieur et Madame Justin Iluguenin-d'Or
et leurs enfauts. Madame veuve Laplace
et famille, Messieurs Henchoz frères, aa
Locle, Monsieur Edouard Enay et ses
enfants, Madame veuve Matthey-Doret et
ses enfants , Monsieur Ulysse Rûsser et
ses enfants, Mesdemoiselles Rûsser , Ma-
dame veuve Gusset et ses enfants, ainsi
que les familles Matlhey-Junod , Vuille,
Biggler et Ducommun , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ot cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, .sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

MADAME

Antoinette-Jeanne MATTHEY-DORET
née Henchoz

que Dieu a rappelée à Lui Samedi , à 10
heures du suir , à l'âge de 32 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Cliaux-de-Fonds, le 3 Mars 1902.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mardi 4 courant , à l
heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 2752-1

Messieurs les membres des société»
suivantes :

Syndicat des ouvriers mon teu r s
de boites, Philanthropique des
monteurs de boites, Vélo-Club,
Union Chorale, La Pensée, La Uer-
uoise. La Solidarité, La Monta»
gnarde, Les Jurassiens Bernois,
La Mutuelle, Le Progrès, La Vau-
doise, Le Grutii et La Linotte, sont
priés d'assister Mardi 4 courant, à l h .
après midi , au convoi funèbre de Madame
Antoinette-Jeanne Mallhcy-Dorcî-
Henchoz, épouse, sœur et belle-sœur de
MM. Charles Matthey, Charles Henchoz,
Georges Henchoz et Numa Ducommun-
Henchoz, leurs collègues^ 2751-1

Les rachetés (te l'Eternel retourneront , Us
iront à Sion avec chants de triomp he et una
joie éternelle couronnera leur tète ; l'allé gresse
et la joie s'approcheront , la douleur et leo gé-
missements s'enfuiront.

Esare XXXV, .. 10.
Quand un malheureux crie , l'Eternel entend ,

et 11 le sauve do toutes ses détresses.
Ps. XXXIV, V. 7.

Monsieur Salomon Weil-Courvoisier.
Monsieur et Madamo Léopold Courvoisier,
Madame veuve Albert Courvoisier, Ma-
dame Cécile Sandoz, Mademoiselle Anna
Courvoisier, Madame Vve Fanny Schwob
ses enfants et petits-enfants, à Pari s, Ma-
dame veuve Ginsburger, Monsieur et Ma-
dame Benjamin Weill et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marx Metzger et
leurs enfants, Madame et Monsieur Jules
Dreyfuss-Weill, à Delémont, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du grand deuil qui vient de
les éprouver en la perte de leur chère et
bien aimée épouse , mère, belle-mère, sœur
belte-sœur et parente

Madame Lucie WEILL-CDURVOISIER,
qu'il a plit à Dieu de retire r à Lui diman»
che, à 7 </i h. du soir, à l'âge de 60 ans et
7 mois, après une longue et pénible mala-
die.

La Cbaux-de-Fonds, le 8 mars 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi i courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Paro, 14
Une urne funéraire sera dépoté* devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de leurs

de faire-part. 2783-3



«cheve, tUtHa q«_ Je n'ava-fc lta3 I vo-fte envoyé qu'UB
«¦ai interna « w -> a*_c«aa «ataur, «acaaa utilité,
882H mooŒpw*

i Oui, leB partie© essentîelîeB manqueut, et Je sffla cou-
tort de cxmfufltoa, mo-ate» FamiraJ, à U pensée (fin si vois
¦ma déjà montré mon travail 1 ta experta habûas, gn
peut m'aoouaer d'indélicatesse,
i Voua on pardonnerea ma antracttoo, n'est-ce paa î

fféiteie __ malade lon ib b visite de M. Genêt, que je suia
tort excusable. D'ailleurs, je répare ma faut» au plus rite
et vons expédie le véritable plan par im prêtre missionnaire
(¦pai retourne ea EfflUO» M ffqj fJMI la remettra en maius
propre©

» Veuille- me pardonner encore une fois, monBïeur le
marquis, et mettrais la nouvelle a_Bar-_ioe de mon irait*
câbla d-Wuenwat.

a Louis EARAUDY. a \

= Que (lîS-en 99 9**% mSgaotiW? demanda ». de Ville-
meyronne à ea fille, 4 toilette S venait de communiquer
cette missive, _

== Je tiSfcv rtpo-dit U JeUSe dit» es sonnant sa femme dé
chambre, que, sans perdre de demps, nous allons courir,
vous à la préfecture de police ou au ministère de la marine,;
comme vous voudrez, ponr pté-aent-ar ce billet, moi chez
Mme Gersel pour lui apprendre soa nouvelle qui ne sera pas
pour lui déplaire*

— Maïs tout «eci ne îécfiaïf. pas «» Cla.
— Non, papa1, c'est vrai, seulement c'est un soulagement

pour toma, une joie même de ae dire que l'Anglais va être
bien attrapé, qu'il se casse ta) dents sur une noix creuse et
qu'a a volé des papiera inutfleB,; tandis que nous, les Fran-
çais, nous avons les bons.

— Tu ab raison, c'est au moins une consoIa*Son, et la peins
de Maurice (ei ufte p-eine doit bu être appliquée), en sera tou-
jours amoindrie.

-- D faut aussi l'eto ïtistraïreV ha, réprît Valentine; mais
je me charge de cela; je le lui écrirai de chez sa mère.

—Soit.
Os partirent cfiacun de leur côté pour remplir IeUr mis-

sion, et l'on devine que la bonne nouvelle se répandit promp-
tement.

Ainsi que TaVaît <Et Famîral, Oetfe erreur matérielle
redressée ne changeait pas grand-chose au dossier, de Mau-
rice.

Tout au plue Se trouvait-il danB la situation de l'assassin
qui a manqué sa victime; et auquel la peiné capitale n'est
pas appliquée parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme.

Toutefois, après une longue réclusion, là jeune" Gersel
fut rendju à la liberté, mais sans que son innocence fut nette-
ment reconnue; il resta sur lui une ombre, une tache,
une accusation infamante qui le déshonorerait toujours et
le plongerait dans une douleur aussi grande que s'il eût été
cc-4--a mnô an bagne.

£n le relâchait simplement pààrteë que son attïtuae et ses
dénégations, le témoignage de sa vie passée, et celui de
ses amis, affirmaient son innocence, mais aucune preuve
Jpeuve réelle, pslpanté, n'était venue sauver son honneur.
, fi-ti! mon Dieu! d'où sarait-eile venue, cette preuve ? Di

NoIlameTeid seulejmettt. Or, le misérable Se cacKait MB
douta «a Angleterre al tfavait pu être retrouvé.

Devenu libre, Maurice de pouvait lever la tête, et «fern
maints regards jadis amis et confiants» i Usait déeorœajî
le mépria,

Le petit ffitmde feaVaillew 8s garHgua s'avait gui&B
9a vent de «l'affaire Gersal » et continuait à manifnatsm
aux uns eomme aux autres son affection «t aaa nspeot,

On trouvait bien «le jeune monsieur» un peu pâle &
triste, mais on Dansait que l'excès de travail ea était seul
cause.

Quant à Mile de Vffiemeyronne, «Oe «vsM sœr Ma JOUR»
ta douleur de l'égiantine, elle était -plus belle que jamais
et oa l'implorait oomme une sainte en l'admirant et ea la
bénissant*, car ses charités ne connaàsaieat plus de __ca__k
>;, Près d'une année passa ainai

Le luxe était toujours le même aux Millefleurs; les appar-
tements, splendidement meublés, s'ouvraient an soleil der-
rière les stores roses et jaunes; l'argenterie, lourde et déli-
catement travaillée à la fois, couvrait b table d'ébèné
aux heures des repas; des mets fins et artiatemont préparé!
étaient offerts aux convives; des fleurs éclatantes de frai*
cheur, aux parfums suaves, réjouissaient partout la vue";
les saines senteurs dés bois et des salines entraient par ta!
fenêtres ouvertes et dilataient les poumons; le soir, la mu-
sique s'élevait dans l'air cristallin, la musique large et
expressive qui entraîne les âmes loin des misères mesquines
de ce bas monde; les nuits étaient fraîches et pures, ta
taise tiède, la mer sans tempêtes; au large dansaient les
barques de pêche allant au travail, et cependant, partout
flottait sur les Millefleurs quelque chose de plus triste que
la mort : ce nuage sinistre qu'on nomme lé chagrin sans
remède.

Ordinairement, tout Homme ttè fait 8 sa douleur, s'aceou-
tume au souci quotidien; le monde oublie le scandale des
jours passés pour se jeter sur une autre proie.,

Aux Millefleurs, il n'en était pas ainsi et à mesure qne le
tempe s'écoulait, les six amis osaient d  ̂moins en moins se
sourire et se regarder, craignant de lire mutuellement dans
leurs yeux cette question cruelle et désolante :

« La vérité ne luira donc jamais? »
Bit c'était pour un seul, pour Maurice, que l'on souffrait,

que l'on pleurait en silence et que l'on perdait à se lamenter
tout bas, des joure radieux qu'on aurait cru tissés d'or et dé
soie, tant le nid qui abritait nos tristes héros était merveil-
leusement beau, somptueux et riant d'aspect»

IX

Carmagnan travaille

On était alors en plein été : la chaleur s'adoucissait â
peine d'une légère brise marine; les feuilles retombaient
languissantes; les cigales jetaient leur cri strident au fond
des branchages touffus, et les oiseaux mêmes, accablés,*
suspendaient leurs gazouillements.

Sorti du pavillon avec le soleil, Maurice Gersel que ïe
sommeil ne visitait plus guère depuis un an, promenait sa
mélancolie dans le parc, sans se soucier des rayons brûlants
qui tombaient sur lui.



V
Dans sa Prison

L'épreuve du secret allait finir et le procès du malheureux
Gersel commencer.

Pendant huit longs jours, il n'ava* P,VU p-âreonne, poreonne
absolument, hors les magistrats qui le torturaient par leurs
questions insidieuses et auxquelles il répondait invariable-
ment :

— Je ne sais pas, je né comprends rien, je suis le jouet
d'un rêve... Oui, j'ai bien eu entre les mains les plans de
l'ingénieur Banuidy. Oui, ces plans ont bien passé aux mains
des Anglais qui désiraient ta avoir; mais je ne puis deviner
qui m'en a dépouillé si habilement et comment j'ai pu
signer le papier que vous m'avez montrer , „

En effet, le pauvre Maurice ne pouvait se rappeler la fa-
meuse séance de graphologie que lui avait fait subir NoHe-
mereldv

On se souvient qttë ceîui-cï avait eu soin dé l'étourdir,
dé lé griser: à moitié par une boisson capiteuse; puis, son
arrestation et sa séquestration venaient se greffer sur les
fatigues du voyage et le chagrin dé son amour; tout cela ne
pouvait que le plonger dans un anéantissement dont son
énergie habituelle ne triomphait paa,

Mais ce jour-là ', son avocat, (foi vint le Voir dans sa prison,
lui présenta une enveloppé sur laquelle Maurice, éperdu,
reconnut l'écriture de Valentine de Villemeyronne.

Il n'osait en retirer la feuille couverte de la même écriture
rapide et allongée.

Ah ! tant de fois, depuis son horrible réclusion, il s'était
demandé :

«Que pense-t-on de nfti là-bas ï
» Que croit-on ?
» Ajoute-t-on foi à l'épouvantable calomnie dont on souille

ma vie et mon nom .
» Valentine surtout ne me maudit-elle pas? Ne m'en veut-

elle pas de l'avoir sauvée de la mort avec des mains que
devait salir l'infamie plus tard ?

»Et mon bieriiuteur, mon protecteur ne régrotte-t-n pas
de m'avoir invité à franchir le seuil de ea maison ? Il ne doit
plus prononcer mon nom, lui, le soldat loyal, le patriote dé-
voué, plein de conscience et de bravoure. Comme il doit me
mépriser, moi, le traître qui a vendu sa patrie pour cinq cent
mille francs!*.,» r-r. -~ . ,.-.¦: .,.....L. .*.**. *

VILLEIEYROME
PAR

Roger DOMBRE et Carolus D'EARRANS

CINQUIÈME PARTIE

L 'A C C U S A T I O N
=¦ Pire, dit Valentine, d'une voix profonde, le jour où

je reconnaîtrai que je me suis trompée, le nom du cou-
pable ne sera plus prononcé entre nouB.

» Mais cela n'arrivera pas, reprit-elle avec conviction, après
une seconde de rêv-aie, et il faut que Maurice sache nos in-
t entions à son égard, pour qu'il reprenne courage. Songez
donc que, navré, .désespéré, accablé sous les apparences
les plus menteuses, s'il allait se laisser glisser à la fatalité
qui l'entraîne? S'il allait se tuer? Tandis que fort de Pamoufl
qtfil m'inspire, appuyé sur le divin espoir d'avenir, il luttera,
il se défendra, il vaincra.

L'amiral contempla sa fille avec éXfesë; elle était superbe
eto parlant ainsi, avec de la passion plein les yeux et les
lèvres,
; == Oh! mtrrmuïa-t-i], te donner S an simple petit sécr&
lâire particulier sans nom et sans fortune, toi qui serais àj
ta place sur un trône!...

— Mon père, je n'y serais pâte S ma place, rêpliqua-t-ellô
dans un mélancolique sourire. Je sens que le bonheur est pour,
moi dans la vie cachée, douce, tranquille : je n'aime pas
le faste, le bruit. Et puis, n'avons-nous pas été tous les deux
trop près de la mort et trop coutumiers de la douleur pour
ne pas mépriser tout ce qui est tapage et vanité.

¦— Tu as raison, mignonne, conclut le marquis en passant
'Ba main sur ses yeux humides. Et il embrassa sa fille.

LA MARQUISE
OE



Et (ftÈù-d il *** disait cefe, PînforfunS 06 foulait de déses-
j*-T sur son lit de sangle et appelait la mort à grands cris.

Quand donc U se vit en présence de son avocat qui l'invitait
t fin, amo 4» boas yeux plein de confiance, Maurice déplia
te billet d'une main tremblante et lut ce qui suit:

'
^

a. »X3 *W Hafcïîaa,
r a Cefet avec la permission de mon père que je vous trace
Sas lignes; puissent-elles vous encourager un peu et vous
porter un souffle prématuré de ca bonheur que nous goûte-
Oaos ensemble plus tard. '-M ., _ , _. _ __. ._

» Car je serai votre femme, Maurice", *% S f encontre dé
toutes coavenancee, c'est moi qui viens vous l'annoncer avant
même que Vous m'ayez avoué votre amour, parco quo le mal-
Deur et la honte sont tombés sur Vous.

» Mais je  viens vous dire également : Né aéSéspsrë2 pas,-
maintenant que je  vous ai promia le don de ma personne pour
toute la vie; confondez vos accusateurs, sortez de la lutte
avec l'honneur au front: voua le pouvez et Dieu noua aidera,
jfa n ai ta conviction. ' '

» Si je vous ai laissé JÈû-lBr flSfflS foUB ffioftïrgr "fae je devi-
nais Votre amour et que j'y répondais, c'est que nous avions
.vécu kmgtera»s enaemble at que je jugeas l'épreuve bonne,
jgcror voua. /

» Je n'ai jatofeàs doW-é dé f t m ,  Maurtëé, p-SB ffiSffiS Sujour-
d'hui que toat voua accable, et loxa même que l'on vous en-
chaînerait et qu'on feras exilerait dans 111e la plus lointaine,;
fé Voue .suivrais oomnte une épouse fidèle Ot partagerais
©tre peine* j  '

» A bientôt je l'éBpSW.
«Votofiancéek » yjMûw à» y*UM*wxsmm* *
m<- ms. signe de mm ta leffe*» ae BOB wm, la vail-

lante créature, et elle n'avait pas peur de déclarer à la face
du ciel, devant le monde entier, qu'elle était prête à épouses
cet homme qu'on flétrissait do flots de traître et d'infâme, '

Son père lui avait permis, en effet, d'envoyer quelque!
lignes au prisonnier, et̂  Bi elle avait Un peu outrepassé l'au-
torisation, la chère enfant, c'est que son cœur avait conduit
sa plume et qu'elle en avait dit, malgré elle, plus long qu'elle
ne comptait en dire, :A , _ . . ._ iA .

== Mais qu'aves-vot» 3WB6 ? on airaît ÇttS tfe-QB -vWlfi trouv.3
mal ! s'écria l'avocat en Voyant Gersel s'affaisser sur SOS
siège, plus pâle qu 'un homme à l'agonie, y.

— Ce n'est rien, au contraire, je suis heUrëtiïf oj ! © heu-
reux ! murmura Maurice en se redressant. !.

Et ftoujt à coup, la joie opérant un miracle, il ne parut plus
le même aux yeux de son compagnon.

Droit, l'œil brillant, la lèvre fièr.e et la parole ardente,!
iGersel s'écriait:

== Elle me rend la vie ëK la force. Oh ! ouï, je lutterai.:
Oh ! oui, je me défendrai; il le faut puisqu'elle le veu%
puisqu'elle l'ordonne; il le faut pour l'avoir, car je n'accep-
terai ce don sacré de sa personne que le jour où je serai
iavé de toute souillure et reconnu publiquement pour un
honnête homme.

Elle me donné plus dé bonheur aujourd'hui qu'elle né
pourra m'en donner jamais, car c'est au vaincu, au misérable,
m &_s&o.mé sn'sUi. mi mm*

Jë n'aurai paa assez 9s totfte uns VMMB peur Pafem*
plus tard et lui rendre en félicité le bien qu'elle m'a ***%

Q narra sa joie à l'avocat, qui, depuis longtemps co».
rain eu de finnooaaae de sa oiimi* aa Géjouk airea lui efi lut
tendit la main, \̂ **. .̂ . ** .*> **

¦' '.i- t 7 ' 
**. ** ^* ,

S Vous verrez que nous sortirons victorieux de cette fo.
passe, de cette épreuve, lui dit-il* et les jours passée daaa
ce cachot au milieu de l'opprobre général aa vous ¦KttM**
ront plus qu'un mauvais rêve* ,y *l , ̂  

' ._  ̂ ___ _j *.  ̂ M
Quand Maurice eut assez couvert de tfcîsôw et dô do«C«

larmes le billet de aa fiancée, maître Romarin l'interrogea da
nouveau, et, cette fois, les réponses do prisonnier fureal
glas précisas, \ 

~Krr~'

« force de sonder & mmîf ë inEdè** Bkutfce es'tSfàta
gu'un jour, pendant la traversée, le fameux Nollemeretdj
après l'avoir fait jouer aa poker e* ateeuvâ da coktaili
l'avait longuement agacé par -une étude graphologique 41
même lui avait fait tracer diverses signatures sas ta feuilta
Be son bkHHM_efc î 7.*. .. Al
' =*. Mais, ajouta «*t**i&% je fflft S pS8 pt* Wt̂ àit* gtfB
a froissé et détruit ces papiers quand nous montâmes gi8
le pont, . _ . . .. *.

5n n ha suffisait d'en eonserveli VB6 seule pot» vottg
gerdre, dit l'avocat* Oh ! jeune bomiûé ! <_ue vous êtes US*
fcaudent l

-__ Cette déposition tardive EW_rra*!&-ta (DB g&WWJ
S Vous sauver, je ne sais, car on alléguera que vous l'ave}

inventée et mûrie dans lea loisirs, de là «ellulé.
== Cest vrai, hélaa 3
*** Néanmoins, elle Bëra d'un eeTïaifi poids auprès das

juges... S'ils y ajoutent foi, ajouta maître Eomarin en bais-
gant le ton. Ah 1 que n'avez-voua avoué Oela tout de suite i

= J'avais «n voile sur la mémoire. Aujourd'hui <fc toile
e§t tombé comme par magie* . ,

é*. Aviea-vqaa des !tâooiorâtl S ©sfôô" BcSSë dé graphologie î
- **_ Aucun,
. ^-_ C'est malheureux:.
~: On ne me croirait pa^ n'est-ce pas X lie me cachez gçint

Sotre pensée, _. ., "î ; r
*. *

r

=-*. Je ne puis rien vous dire. On peu. y ctoirë comiffle tti
peut repousser l'assertion. Allons, courage 1 Quand on Vota
interrogera là-dessus, racontez les faits tels que vous vous lea
rappelez, simplement, sans passion. Je suis heureux de votre
attitude aujourd'hui, et je suis sûr que, dorénavant^ voj_9
produirez une meilleure impression sur vos juges. , ,

— Tant mieux et au revoir, cher maître, dit Maurice Çui
se retrouva ensuite en tête-à-tête avec la lettre de Mlle de
Villemeyronne et la liit et çelut jus qu'à la savoir pac <xwz*

IV

Sans preuves

? Lorsque Carmagnan apprit de la bouché même dé Bon
maître ce qui venait d'arriver au pauvre Gersel, il secoua
la tête en retenant un énorme juron:
~ Ben, moi, dit-il, je suis de l'avis de notre demoiselle4,

je peux pas le croire coupable. C'est pas possible, à moins
qu'on lui ai fait signez; gon .chiffon de papier fin iour Qu'il



éteàM gris. Mais ctert* un jeune Homme bien trop sobre pour
jamais ee laisser aller à boine à Fexcès.

Alors j 'y comprends rien, mais je crois toujours fermemen.
SOS le P-KJTO enfant est innocent comme l'agneau qui vient
Se naître, et on ne me sortira pas de l'idée, à moi, qu'il
g S là-dedans du Danglezières.
. *** Cest .également ma pensée; murmura Valentine, soa-
lâeuseu
;- *** Vota Voyez (Jes Danglezières oS il n'y en a pas, mes
jjBnvrœ ami», protesta l'amiral. Comment voulez-vous qu'Us
ajaat participé s cette affaire ? .. ' _ ,
ï s*. Dame ! ta»* qu'ils seront de ete «fondé ils y comffiètt'ront
Ja mat (grogna le matelot. La petite femme s'a échappée de
ta maison dB to**% elle aura joint son cousin qui devait rôder
fntour et qui l'a peut-être bien aidée à s'en sauver..,

i as» Oui mais dé quoi vivent-ils ?
J *S Mon amiral oublie donc les bijoux que le Loth'aïre il i
Subtilisés le jour qiie Mme Marielle elle a été arrêtée ?

_ 
*** Ah ! oui, mais dépensiers comme ils le sont tous les

faux, Cette somme n'a pas dû lés mener loin. : *
¦ 
**S Que si. On devient forcément économe quand Ofi Se sent

pas d'argent devant soi.
j, *** & puis, ajouta Valentine, Marielle ni Lotlïairô ne sont
gens S reculer devant un expédient malhonnête pour s'en
¦procurer. y

: J . ^
s- Cas, ô'e&fc vrai, dit l'amiral, elfe ce pauvre GonïoJaEd a été

Ben sot de laisser échapper sa pensionnaire. A __
S Qui ne doit avoir d'autre but au monde dorénavant que

\e se venger de nous et de Maurice Gersel surtout qui l'a dé-
masquée. Moi, je sais que je né vivrai jamais bien tranquille
jusqu'à ce que je les sache coffrés tous les deux. \!M^ '

*¥. Ou morts, fit Carmagnan qfui était plus catégorique, lui,
Et faisant geste de retroussée ses manches, il ajouta :
S Si mon amiral le permettait, je me mettrais en caiS-

[jagne jusqu'à ce que je déniche ces deux oiseaux-là, et*,
pour ha rendra muets à |amais, je saurais bien me passer
te la police, " "

L'amiral haussa les épaules.
S Tu dis des bêtises, matelot, fit-il . Laissons courir ces

îeux gredins, dont Dieu réglera leur compte un jour. Ils n'ont
ftejp,' à voir dans l'affaire du pauvre Gersel.

•— Savoie ! grogna encore Carmagnan.
S Puisque ce sont les Anglais qui ont agi.
S Ou un Anglais soudoyé par les autres. Enfin , ça fâche

Effoto amiral que je dise ça; mettons que je n'ai rien dit. Je
préviens seulement mon amiral que le jour qu'il ne me verra
(pas reparaître chez lui, c'est que j'aurai mis le nez sur une
Bonne piste, et Coquin de sort ! une fois là-dessus, je crois que
fe filerais mon gibier, ju squ'au Chili, jusqu'à Kamchatka.
S Tu fais bien de m'avertir, répliqua l'amiral en souriant:

on aurait pa s'inquiéter à ton sujet.
Le débat fut clos; mais, dans la suite, Valentine de Ville-

meyronne eut de fréquents entretiens avec le marin, qui
pensait touffe à fait comme elle et qui était tout fier de sentir
sa chère demoiselle si crâne et si perspicace.

D eût bien voulu, l'excellent homme, aller trouver Gersel
Sans sa prison et l'encourager, le remonter en lui contant
tout ce qu'on lui disait de l'hôtel de la rue de l'Université;
mais oela na loi était aaa permis et il ee contentait d'aller

« voir pleurer » Mme Gersel «I am'fe&e Sttauw iff *tH\
n'avait jamais pu appeler autrement; même depuis son mac
riage) en leur donnant des Consolations qui eussent été fort
¦gansantes en tent astre temps.

Lee pauvres femmes étaient affreVâeSelSÎ navrées dé fil
catastrophe qui les frappait en frappant Maurice; elles pas-
saient leurs journées en prières, et elles puisaient un peu da
force dans la fréquente compagnie de Mlle de Villemeyronae
et dans l'espoir que l'innocence de l'accusé éclaterait bientôt.

Cette _ affaire ne faisait pas grand bruit encore; d'abord,
revêtant un caractère politique, les débatB avaient lieu $
huis-clos, et le public n'était pas trop remué par ce qui ea
transpirait au dehors, captivé qu'il était par, un scandale
non moins grand; un drame passionnel éclatant au milieu
d'une des familles les plus en Vue, les plus connues à Paris.

Toutefois la boue, la honte, avaient dégà saH le nom, jadis
fionoraWe, de Gersel, et si Dieu n'envoyait pas bientôt un té-
moignage éclatant de la vérité, qui pouvait dire à quel épou-
vantable châtiment 'le malheureux Maurice allait se vois
condamné I . , . , . .

Mais, fort maintenant de l'amour de Valentine, il se défen-
dait énergiquement*, il retrouvait sa précieuse didactique
d'autrefois, son éloquence dé méridional instruit et chaud;
pour réfuter lui-même les argumente de ses juges, choisis
parmi les hauts fonctionnaires de l'armée de mer, puisque
ia cause qui se jugea it concernait une trahison envers la
marine française, _ _ ^ _ . _, . .

Mais Maurice avait beau léâ écraser tous par sa logique,-
îes étonner par sa franchise, hélas ! la preuve était là, et
les témoignages manquaient pour appuyer ses dires, •¦¦ ***f
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Le Itffflï© s'écoulait et nos amis souffraient, atténuant
avec angoisse l'issue du procès et la preuve tant souhaitée
de l'innocence de Gersel, preuve qui , hélas ! n'arrivait pas.

Cependant ce procès ne devait pas aboutir.
Un beau matin, l'amiral, très surpris , reçut la missive sui-

vante, qu'il se hâta de communiquer au tribunal charg é de
juger «l'Affaire .Gersel»; ,• ,.,

«Monsieur l'amiral,
» Dieu a permis q\ie grâce aux soins dont on m'entoure

et à l'argent que vous m'avez ei généreusement octroyé
par l'entremise de votre secrétaire, M. Gersel, ma santé ait
pu, sinon se raffermir, du moins se maintenir jus qu'à pré-
sent, tandis que je croyais devoir dire adieu à ceux que
j'aime.

» Or, un jour que Je me sentais mieux, je voulus mettre
"quelques papiers en ordre, et je retrouvai le brouillon (ou
plutôt ce que je me figurais être le brouillon), des plans
confiés à M. Gersel.

« Par prudence, j'en conservais le double, non pour l'Utl-
iiser, vous pensez bien, mais au cas où M. Gersel égarerait
ce travail ou le perdrait en mer dans une tempête.

» Je m'aperçus tout à coup avec stupeur que j'avais gardé
oon pas le brouillon,, maie le teste même de l'ouvrage pa-


