
La Vie à. Paris
Paris , 27 lévrier 1902.

L'envers d'une gloire . — La bava boulevardière.
— Les faiblesses n nl>i res  du grand homme. — Le
mauv ais ton-'-l par-sora . — Nouveau succès de
Cupus. — J au temps et la fashion.
Que les .eteurs de l'« Impartial » se ras-

Buront! Eux et moi n'avons pas l'intention de
nous attarder davantage autour de Victor
Hugo. D'autres actualités nous appellent.
Pourtant , j e ne prendrai pas congé de cette
gloire sans signaler l'odieux spectacle que
nous offrent en ce moment certains organes
de la presse parisienne. Trouvant qu'on a as-
sez parlé du Hugo public et austère, ils le dé-
pouillent de sa tunique et nous montrent le
Eu^o intime.

Et sous quel aspect, juste ciel ! Un Hugo
qui , après quelques années de mariage, faisait
la cour aux belles femmes, femmes du monde
et femmes du théâtre. On nous dépeint ses
amours même les plus scabreuses. Ce que des
intimes seulement savaient, tout le monde au-
jourd'hui le sait. C'est une façon bien boule-
vardière de jeter de la boue sur ses plus bel-
les poésies. De sorbe que le lecteur euscep-

tible pourrait s'écrier après avoir parcouru
une fois encore ses odes aux vertus de fa-
mille : — Et dire que ce poète ne mit pas sa
vie à l'unisson de ses strophes !

Sans doute, ce dénigrement, qui est l'ordi-
naire lendemain d'une apothéose, un acte de
jalousie imbécile, en un mot une sottise bien
boulevardière, qui donne une idée de plus de
la corruption des mœurs dans une partie de
la presse — n'est pas pure calomnie. Des
amis, des parents même du poète, nous l'attes-
tent. Ceux-ci eussent mieux fai t de se taire.
Mais Hugo, qui, selon une expression popu-
laire, n'était pas facile à vivrez a laissé après
lui des rancunes, lesquelles ne sont pas étein-
tes. Au reste il afficha! à la longue une de ses
amours. C'est son amitié tendre et fidèle pour
Mlle Juliette Drouet, qui fut pour ainsi dire
la seconde compagne de sa vie à partir de
1837 et qu'il connut au théâtre de la Porte-
Saint-Martin. Après la mort de sa femme lé-
gitime, survenue un peu avant la guerre de
1870, Juliette Drouot s'installa chez le poète
et présida à son salon littéraire de l'avenue
Victor Hugo, où toutes le3 personnalités no-
toires de France et même des Deux-Mondes
défilèrent.

Par surcroît, on nous raconte Çu'il était
dur aux amis dans la détresse, ayant l'habi-
tude de dire que chacun doit faire son che-
min comme il peut» parfois même ingrat. Sur
ce point, des actes de générosité de sa part
bien connus contredisent l'assertion. Mais iî
est certain qu'en sévère administrateur de sa
fortune, du reste noblement et vaillamment
gagnée, il n'était pas homme à se laisser re-
faire. Ses manuscrits, une fois sa renommée
faite» il les faisait payer cher à ses éditeurs,
qui, par contre, ne concluaient pas une mau-
vaise affaire et au besoin montraient griffes
et angles.

D'un autre côté, Victor Hugo se montrait
assez vindicatif envers des personnalités lit-
téraires qui se refusaient à l'admirer et lui
disputaient le chemin. Ses démêlés avec D.
Nisard, îe critique qui défendait l'ancienne
tradition classique, sont célèbres. H en eut
d'autres moins connus.

Mais ce que jo vous dis là! ne peut nuire en
aucune façon à l'admiration dont ce génie est
l'objet! En tout temps à Paris on s'entrete-
nait de ses défauts et de ses frasques, de
son despotisme surtout, sans que cela gênât
le moins du monde cette gloire. Mais on n'en
parlait que dans les coulisses. Aujourd'hui
on les affiche : c'est une méchante lave qui
passera et dont le temps effacera les traces.
L'homme privé disparaîtra derrière l'écri-
vain.

A.u reste, l'c " ^usiasm'e est toujours dé-
bordant quand __.j ia no coir.e rien. Mais quand
il faut mettre la main à b poche... Ecoutez
cette petite histoire.

Le monument Victor 11 igo a coûté 150,000
francs. C'est une pousetiption qui devait cou-
vrir cette dépense. Elle lui ouverte tôt après
6a mort. On pourrait croire que les billets de
Cent et de mille tombèrent dru dans la tire-
lire. Loin de là. La générosité en espèces son-
nantes des admirateurs se montra plutôt
tiède. Dans le monde littéraire surtout, où
de déplorables rancunes ne désarmaient pas,
où toute une école s'efforçait de rabaisser
la gloire du inaître et réussit même» à l'obscur-
cir pendant quelques années, les porte-mon-
naies ne faisaient que s'entr'ouvrir. Si les
grands amis du poète, Auguste Vacquerie ct
Paul Meurice, n'avaient pas versé au fonda
pour la statue une certaine part de leur for-
tune, le ciseau de Barrias n'aurait pas encore
exécuté l'œuvre et celle-ci ne serait pas inau-
gurée à l'heure qu'il est.

Toute gloire a son envers. Comme chroni-
queur, je ne pouvais pas faire autrement q- e
d'en donner une idée. Malgré eon beau génie,
Victor Hugo fut un homme non exempt de fai-
blesses et de défauts. Aucun humain n'est
dieu ni idole. Mais l'auteur de la « Légende des
Siècles » no mérite pas l'irrespect indécent
que le boulevard en oe moment étale outra-
geusement.

Notons, avant qu'il ne Boit trop tard, un
nouveau succès du fécond Capus. On a ap-
plaudi aveo frénésie une comédie, les «Deux
Ecoles », que le théâtre des Variétés a mon-
tée aveo an soin spécial , et qui va tenir l'af-

fiche deux à' troi3 mois. Succès littéraire et
succès d'argent. A la vérité, c'est le même
esprit, le même procédé , la même tenue que
nous lui connaissons déjà : situations aima-
bles, dialogue pétillant, optimisme heureux,
en un mot une philosophie sereine et indul-
gente. C'est un peu en dehors de la vie, qui
est plus tumultueuse. Mais on aime à vivre
quelques instants dans cette atmosphère azu-
rée ; c'est reposan t.

Ca.pkis. a recueilli les éloges unanimes du pu-
plic et de la critique professionnelle, chose
rare. On le considère comme le plus grand
dramaturge de ce temps-ci.

Il fait un temps ravissant à Paris, de chau-
des journées ensoleillées, à croire que le prin-
temps a devancé le moment ordinaire de son
arrivée. La fashion a mis toutes voiles de-
hors. Les Champs-Elysées et le Bois ont une
animation de vie élégante qui enivre le monde
riche et oisif, s'y plongeant par plaisir et par
vanité.

C. K.-P.

France
On mande de Paris, 5 mars :
Dans ses séances de mercredi matin et après-

midi , la Chambre a terminé la discussion da
budget des beaux-arts. Une assez longue dis-
cussion s'est engagée au sujel des dangers
d'incendie au Louvre , au sujet du transfert
du ministère des colonies et au sujet des dé-
gâts que la commission des monuments histo-
riques laisse commettre, notamment en ce qui
concerne le démantèlement de places autre fois
fortifiées.

La Chambre a ensuite repoussé à une t rès
forte majorité l'urgence demandée par M. Ch.
Bernard en faveur d'une proposition qn ' ii avait
déposée tendant à la suppression de toutes les
décorations civiles.

M. Ch. Bernard protestait en particulier
conlre ia distribution de 1000 palmes at-.-i lê-
mi ques décernées tout récemment, c'est-à-dire
à la veille de la bataille électorale.

La Chambre adopte sans discussion le bud-
get du chemin de fer du Soudan , ainsi r,ae
quelques chap itres du budge t des travaux pu-
blics , puis la sôanae est levée.

— Au ministère de l ' intérieur on déclare ne
rien savoir au sujel de la nouv i .ie publiée par
le «Figa ro » concernant ie voyage de M. Loubet
en Russie. Au ministère des a D'à i res étrangè-
res on dit que les renseignements du «Figaro»
peuvent être exacts , niais qu 'ils sont en lout
cas prématurés et qu 'il est même probable que
la date du voyage sera moins rapprochée que
le 27 mai.

Alicmsgne
BERLIN,, 5 mars. — Le Reichstag reprend

et termine la discussion du budget des affai-
res étrangères; puis il aborde la discussion
du budget des protectorats, en commençant
par celui de l'Afrique occidentale allemande.

Au chapitre des dépenses pour les colonies,-
la commission propose de supprimer le cré-
dit de 1,150,000 marcs demandé par le gou-
vernement pour la continuation du chemin ùe
fer de Tanga-Muehesa-Korogwe ju squ'à Mom-
bo (Afrique orientale). M. Arendt, du parti de
l'empire, propose d'allouer une somme de
950,000 marcs. La proposition Arendt est le-
pousséeà l'appel nominal par 120 voix contre
98 et la proposition de la commission est
adoptée.

La suite de la discussion est renvoyée S
jeudi.

BERLIN, 5 mars. — L'assemblée des chefs
de groupes du Reichstag a décidé qu'il se-
rait procédé cette semaine encore à la se-
conde lecture du budget et que la troisième
lecture aurait lieu la semaine prochaine. Le
Reichstag liquidera ensuite le projet de loi
relatif à l'utilisation des emblèmes de la
Croix-Rouge, puis il s'ajournera au 15 avril.

Italie
ROME, 6 mare. — Le pape a reçu mercredi

matin  dans la salle du consistoire les pèlerins
français venus à Rome à l'occasion de l'anni-
versaire de son couronnement. On remarquait
en léte du pèlerinage quatre cardinaux, une
dizaine d'évêques et les présidents de diverses
œu M'es catholiques. Le pape a fait lire une
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adresse en réponse à l'allocution du cardinal
Richard.

On écrit de Rome an « Temps » :
Il y a des distractions qui ne sont pas i la

portée de lout le monde , par exemple celle
d' oublier sur la banquet te  de son comparti-

vri t de ihemin de 1er une valise contenant
5U ,000 fr.

Le fait est arrivé à Turin; un honnête em-
ployé trouve la alise el la porle au chef da
gare ; celui-ci l'ouvre et constate le contenu.

Mais le plus curieux est que depuis 3 jours
personne n:a encore réclamé la valise , ce qui
donne un léger espoir à l'employé ayant  fait
la trouvaille de devenir au bout d'un au , pos-
sesseur du magot.

Toutefois le cas est trop étrange pour ne
pas éveiller le soupçon que l' argent [.misse
être le fruit  d'un vol , ce qui .expliquerait  le
fait de la non-réclamation de l'objet oublié.
De supposition en supposition on en est venu
à celle-ci , qui  peut être vraie , c'est-à-dire que
la valise en queslion a pu êlre oubliée par cer-
tain banquier  Cornag liotti , de Turin même,
qui a levé le pied il y a quel ques -jours. Dans
ce cas, les créancier» pourraient réclamer les
60.000 fr. Mais comment établir  que ladite  va-
lise était la propriété de ce Go rn ; ;. i iot ti , si ce-
lui-ci est en fuite ? Du reste, il a de bonnes
raisons pour se tenir coi.

Pour le moment on est réduit aux conjectu-
res, eu anémiant  que les a u t o i i f é s  tr < i. . \ en t  la
clef du mystère un jour ou l'autre.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 5 mars. — Le général

Chakir pacha, frère de l'anoiea grand-vizir
Djévad pacha, a été arrêté mardi soir dans
son konak de Prinkipo. On ignore encore les
motifs de cette arrestation. Saad Eddin pa-
cha, commandant militaire de Constantinople^
avait reçu l'ordre dans la soirée d'effectuer
cette arrestation personnellement. Deux on
trois officiers résidant égal ment à Prinkipo
ont aussi été mis en état d'arrestation. Ges ar-
restations de uersonnages importants provo-
quent un malaise général.

Angleterre
LONDRES, 5 mars. — Hier, à la Chambro

des communes, sir Michael Hicks-Beach , chan-
celier de l'échiquier, répondant à uue ques-
tion, dit que le gouvernement ne peut faire
aucune déclaration au sujet de la conférence
des sucres, tant que celle-ci est encore en
session. Il ajoute que tous les engagements
qui seront pris à cette conférence au nom de
l'Angleterre seront sujets à une ratification;
le parlement aura donc à les examiner ulté»
rieurement.

M. Brodrick dépose le budget de la guerre.'
H dit que le gouvernement n'a rien refusé
à lord Kitchener ; 550,000 cnevaux ont déj?
été achetés pour Te Sud de l'Afrique et d'au-
tres achats seront nécessaires. Parlant do
recrutement, le ministre dit '-u 'il donne tout
ce qu'on peut en attendre: .nais la solde ser»
augmentée et 50,000 reer ^s et une réserva
de 150 à 175 mille hommes sont encore néce&
eaires.

Etats-Unis
MILWAUKEE, 5 mars. — Mardi, le prince

Henri, rçcompagné du maire de Milwaukee,,
a fait lé tour de la ville en voiture. A lai
sortie de la gare, m millier dt vétérans lui
ont fait une ovation. La fotle était i_fl nonfr
breuse que la poliae a eu de la peine à frayer
un passage à la v->ture du prince. Une batte-
rie d'artillerie a tiré des sahes. Le prince
Henri s'est rendu! à l'expj sJtion où ont «u lieu
les réceptions. Un chœur de 600 rgix a
chanté l'hymne national tl'emand et ie maire
de la ville a conféré au prnee Henri le titre
de citoyen de.Milwaukee.

Le gouverneur de l'Etat lui a ensuite BOTK
haité la bienvenue. Dans un "banquet qui i
eu lieu ensuite, des toasts ont été portés aq
président Roosevelt et à l'empereur d'Alle-
magne. Le prince a quitté Milwaukee h 1Q
heures.

Le train du prince Henri est arr* f 8 CM»
cagx> à minuit 15. Après avoir été . --guùlê sutla ligne du Lake shore, le train est reparti
à minuit 45 dans la direction da l'Ea&
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U ïlm â.l\ A ifiU Spagesaveclegrand jfeuilleton. 

Tirage: SOOO exemplaires !

— JEUDI 6 MARS 1902 —

Réunions diverses
Union ohrotlonn e de «Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —
? 8'/é he.ii - is, Causerie de M. Théodore Borel.

— VENDREDI 7 MARS 1902 -
Sociétés de musique

Orohestra l'Espérance. — Bépétition à 8 i/, h.
Orchealt -e La Brise. — Répétition à 8 heure! Ot

duniio au local.
BsUidlantma. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local [Brasserie Muller). Amenbadle.
Hociélés de chaut

L'Avonlr. — Répéti tion à 8 '/> h. au Cercle.
Echo de ia montagne - ~" Répétition à 8 < :__, h.
MânnerohOi ' KreuifHfOI. — Bépétition vendredi soir,

k ll heuma et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à 1a Hall*.
L'Abeille. — Exercices k 8 '/, du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle 4 8 beures pré-

cise» au local. Amendable.
Réunions diverses

1(1 p f Héoétilion de la Section de chant ven. U, u. I. drodi A 8'/, heures du soir.
Société fédérale dos soi.s-o fflcio. 's igi\ upe d'es-

crime). — I .«von à 8 li. el demie au local, C&te 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette . - Répétition k 8 ¦/¦ h. an local.
L'ami montagnard. — Assem A 8 '/« h. au loeal.
Union ohrétienne dos jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heurts et demis, au local (rue â*
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée k 8 ", h., an local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). - Réunion k 8 '/t b.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. K 8 *•** h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouvorte le vendredi d» 8 à 10 heures eu soir (salle
num 33, Collège Industriel).

et¦• Kjrapl.on-Vei 'oin 3tolze-8ohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/, Uhr (Ecole de Commerco.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répéti lion a 8*/« b
on soir, au local (Chapelle 5),

So Hô théâtrale l'CEilIeL - Répétilion S t heure»
du soir, au local.

Oo 'là suisse dos Commerçants. — Vendredi : 9b.
;i 10h., Sténographe française. 9 h. à 10 h.. Sténo-
gi-ip hie allemande. 8 b. à fl h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaora. — Ré-
pi' lition à ? heures it demie du soir au local (Café
du Glacier)

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi ot samedi , de 1 i 3 beures. sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Otub neuohfttelots. — Assemblée vendredi t 9 Heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 b. s.
Oazln-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Club Excolslor. — Réunion à 8 '/a h.
Club Sans-iMom. — Réunion au quillier.
Ençill sh oonvci 'si ng Club. — Meeting at 8 '/t-
Club des Eoheos. — Assemblée à 8 houres et demis

u la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Poiot. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie da la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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Patronsjraveurs
MM. les patrons, je vons avise qne je

vends des plaques en ébonite p' machines
à graver, à un prix défiant toute concur-
rence. Marchandise soignée. Par 50 ou
100 pièces, je fais encore un fort rabais.

Se recommande. E. GAG_VEltI.\, tour-
neur, rue du Pont, 2. Dés le 23 avril,
rne du Grenier. 18. 2837-3

Pour séjours d'été
A louer anx abords immédiats de La

Chaux-de-Fonds, situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine el dépendances, et un
de 1 chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
teures du soir. 2661-6

Mécanicien
On elierche jeune cher mécanicien

ôur fabrique d'ébauches, absolument au
eourant des procédés modernes et de l'ou-
tillage en général. Entrée éventuelle en
fonctions , 1" ou 15 Avril à la Ghaux-de-
Fonds. Inutile de faire des offres sans
parfaite connaissance de la partie et réfé-
rences de premier ordre. Excellente situa-
tion. — S adresser à M. Charles Nicolet.
Chef d'Usine, au Locle. 2730-1

@ï*~W WK. 'Emm'JÊmMÏWSl
et

Ecole snpérienre des Jennes Filles de La Ohaux -de-Fonds
Get établissement comprend :

A) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole Industrielle, comportant 8 sections:
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole polytechni que fédérale ;
8. Section pédagogique, à l'usage dee aspirants au brevet neuchâtelois de

connaissances pour l'ensei gnement primaite.
Les certificats do maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole Supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbolienncs pour l'ensei gnement dans
les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage vient d'être introduit dans le programme.
L'année scolaire 1902-1903 s'ouvrira le ler Mai 1903.
Les demandes d'inscri ption doivent parvenir jusqu'au 10 avril à la Direction qui

fournira tous les rensei gnements.
Examen d'admission : le 11 Avril , à 2 heures après-midi.

2542-5 H. 626 o. Le Directeur. !>' !.. CELLIER.

(H. (§olell
rflÉDECIIM — DENTISTE

rue Léopold Robert 46
îonsnltations de 9 heures à midi et de 1 v

6 heures. 2456-1

HT LA POnmADE MME "Hi
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Contorsion, entorse dou»
leurs rhumathismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette pommade,
procurent un soulagement immédiat et assurent une prompte guèrison. — Grâce à
sa facile ahsorbtion par la peau, elle agit sur les muscles et les nerfs d'une façon
étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-10

La Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rha-
billeuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un succès
sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guèrison .

La Pommade Mage est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. — Neu-
ohâtel, M. Bourgeois. — Loole, M. Theia. 

St- Gobaio
Nous invitons MM. nos clients qni n'ont

pas encore passé leurs commandes de
vouloir le faire au plus vite, étant au mo-
ment de préparer nos expéditions. 2883-1

Agence Agricole ROSSEL, Le Locle

A vendre un moteur électrique de la
force de 2 chevaux, presque neuf, et un
fourneau en tôle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 61. 2326-1
m ¦ JJ Un bon laitier cherche

___• _£__& Ci $r ^es prati ques pour le
KBH waMal lait - — S'adresser au

bureau de I'I MPARTIAL
2838-2
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E^^ ŵH Jol_wi_^_____________K___4 °® ^*W. ta — SflS-3He Sr"*"*B*c_*S co 4*is mO aa __l3__ -*̂ __3_R_W ¦_¦
BuMilWliBBriioT HMK fiHçBgSJ j>ÏÏV_*H_a_nm *VT'ii&l&rimM_ JKB_S ________ --BwH^^gW3r»gBMGfflWjlol °̂  **

r,-?wT^; aSs» ^BB ^iâljBB I OOSsiHSlBï* JHIBUmi»? «*̂ ÎE^̂  t—iW_________ tm^ irf*̂ -̂. __BB_L. v n̂PWtligql mm

Vi'fllfin à vendre ; bonne occasion. —
I1U1U11 s'adresser rue dn Nord 61 , au
8me étage. 26Ô0-1

Terrain à vendre. V^V"
parcelles, un beau chésal d'environ 2,500
mètres', situé à l'une des plus belles posi-
tions du quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maisons
de maitre, fabriques ou maisons de rap-
port. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. B. Sutliva. rne dn
Pont 4. 2901-10

r_rEEffiil___Sl lusurpassé jusqu'à
JF j8j8H_________l nos jours !

M m  Â .  ELIX 1R FO RTIFI A NT

S Ra wtm n̂ Pr°f- D' Lieber
™ sS3 fllj l Guèrison radicale et

"Hj f̂eq? assurée de toutes les af-
*' _-EjB_PE_fi_jB lections des nerfs, même
'__^UnB 1 

des ]iius op iniâtres , (. inè-
ç k ÊffàSr j ris.m certaine des fai-
¦= ©̂SS B̂B blesses, maux d'esto-
4= BwiBStJffli mac, maux de tète , maux
«_ ||&Ê&j9 de reins , migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « ftatligeber a
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-2

Dépôt à la Chaux-de-Fonds: Pharma-
oie P. Bûhlmann.

Emprunt
On demande à emprunter, contre nne

garantie mobilière de 5000 franos, la
somme @0O fr. aU *7\
pendant uue année, 2870-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

R \_  
I * IB Bon horloger rha-

ï ïU m fPSin billeu r' ^Pa111661
it l l§Jil iUUi ¦ consciencieux trou-

verait emploi tout
de suite au magasin d'horlogerie et opti -
que Perret-Peter , rue des Epancheurs. 9,
IVeucliâtel. (H-038-N ) 2860-1

Dans une famille allemande, à Berne.
on cherche une jeune o. -H. 8087 28'J 7-2
CU-tsi lB 3.̂ B!»<«3

pour une cuisine simple mais soignée. —
S'adr. à M"" A. F. Zieglerslrasse34, Berne.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction V tST

Bureau, 7 V* h. Qjdeau, 7 •/« h.
Jeudi tt Mans 1902

Dernière Représen tation ~^§
du Grand Su icès

(£a (Robe (Rouge
i'ièce dramatique nouvelle en 4 actes ,

de Brieux.

Le spectacl e sera terminé par
Le

Potinaoe sst ouverta
Grand revue locale inédite.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOUHGEOIS . bâtiment du Ca

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 8928-1

La Salle sera chauffée

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i henres ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 1630'i Ul"

Cbarle»-A. Girardet

§ af é de la f ëlace
Bue et Place Neuve. 1026-lft

TOUS LES LUNDIS MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration^- FONDUES.
Se recommande , Veuve de R. BBUGfiER

PETRI Clrt Ml
On prendrait une jeune fille ou jeune

garçon en peu V«" qui pourrait fréquen-
ter lès classes. Snisis consciencieux et vie
de famille. Prix modérés. 2816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.
i..... ..._ .. ¦_——i

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Cou ronnas en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

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

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 16177- UO

PANIER FLEUHI

» FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

F-A-TTXJ S___A.:M:"2"

En un clin d'œil les hommes furent à cheval
et le groupe traversa au pas le village pour
s'engager sur la route de Saint-André, où
l'on mit les bêtes au trot.

Marthe était entre son oncle et Georges.
Le marquis avait pris la gauche, du côté de
la rivière et de la plaine; il pouvait ainsi,
disait-il, remplir plus facilement son rôle de
K cicérone ». Marthe connaissait le pays, aussi
ne prêtait-elle son attention aux commen-
taires topographiques de son oncle qne pour
se retourner du côté de Georges chaque fois
que le jeune homme interrogeait le marquis.
Ils souriaient alors et échangeaient entre eux
dos regards qui exprimaient ce qu'ils ne pou-
vaient encore se dire.

Ils étaient loin de penser que le marquis
avait deviné en partie leur secret. D avait
Bn lire dans le cœur de Georges, mais pré-
venu contre Marthe- il n'avait remarqué le
changement qui s'était opéré chez la jeune
fille qu'après que Mme de Marsols l'en eût
averti. Or, depuis qu'il en avait l'assurance*
il s'était promis d'agir avec prudence, de fein-
dre une complète ignorance, mais de ne point
négliger les occaisions de mettre les j eunes ;
genâl à leur aise.

lieproâuction interi !te aux jmtm mm qui n'ont
p nr de traité avec Mit . Callmann-Levy, éditeurs,
é J '.i i ' is.

POUR DN CŒUR

Il redoutait par dessus tout d'effaroucher
sa nièce et d'arriver à un résulta t tout op-
posé si, par hasard, il laissait comprendre à
Marthe les souhaits qu'il formait. Aussi ne se
préoccupait-il point de ses deux voisins et
continuait-il ses descriptions la tête tournée
vers la plaine, le bras tendu, désignant de son
fouet de chasse les détails du panorama qui
défilait à sa gauche.

Ils avaient repris le pas et allaient attein-
dre le chemin d'Amauris, quand un break, at-
telé de deux postières, croisa au grand trot
la route nationale. La voiture n'avait pas tra-
versé assez vite pour que de part et d'autre
on ne se fût reconnu.

— Tiens! Librac, fit Georges au marquis.
Les deux hommes levèrent leurs chapeaux,

répondant aux saluts que leur adressaient
les voyageurs du break. Et comme la voiture
traversait le pont :

— Vous les connaissez î demanda Georges
au marquis.

— Oui. Il y a d'abord, sur le siège, M.
Peyral-Larret, un riche commerçant de Bor-
deaux, propriétaire du château d'Esglands.
L'autre, qui fait vis-à-vis à Monsieur Librac,
à l'intérieur, est son beau-frère> Monsieur Lar-
ret.

— Je ne savais pas que Librac eut des con-
naissances de ce côté.

— Librac n'est-il pas l'ami dont tu m'as
parlé ?

— Parfaitement, c'est le cousin de Madame
Vertray.

— Tout s'explique. Larret est avocat à
Toulouse, c'est par. lui sans doute que Librac
connaît Peyral. Eh! parbleu! c'est après-de-
main l'ouverture de la chasse; ils viennent la
faire à Esglands.

— C'est étonnant que Librac ne m'en ait
pas soufflé mot ?

— Sait-il que tu es à Marsols 1
— Mieux que personne, puisque nous avon3

échangé plusieurs lettres depuis mon arrivée.
— B ignorait alors qu'Esgiands fût à proxi-

mité de Mai-sols ou, ce qui est plus probable,

ayant accepté une invitation à la dernière
heure, il n'aura pas eu le temps de t'en in-
former.

— C'est bien possible.
— Du reste, ajouta le marquis, il a eu l'air

aussi surpris que toi en t'aperce vant.
Il est certain que si Librac s'attendat à

rencontrer Georges, ce n'était pas à cet en-
droit. La surprise pouvait encore s'expliquer
par la vue de Marthe dont ;1 ignorait la
beauté. Un coup d'œil avait sui. pour l'édi-
fier.

— Oh! la jolie personne, fit-il, en se retour-
nant vers le groupe des cavaliers qui pas-
sait à ce moment dans l'axe du pont. Pey-
ral, mon ami, tous mes compliments; votre
pays possède tous les genres de beautés.

— Si le cœur vous en dit, cria Peyral, en
se penchant de son siège. Elle est à marier...

— H me semble, dit Larret, que la place est
prise. Quel est donc ce cavalier que vous
avez salue de la main, Linrac ;

— Un de mes amis que je vous présenterai
à Toulouse, Monsieur de Grandouet.

— Vous êtes donc en pays de connaissance.
Le cavalier de gauche est le marquis de Mar-
sols et la jolie personne dont vous parliez, aa
nièce.

— Ah L.
Peyral passa les rênes au cocher et, sau-

tant dans l'intérieur, éclata de i"Tre.
—- Qu'est ce qui vous fait rire î demanda

Librac.
— Cest votre exclamation, mon cher, qui

sent le dépit d'une lieue. Avouez que cela
vous défrise de voir un autre que vous che-
vaucher à côté de cette superbe amazone ?

— Moi ? vous plaisantez! Vcilez-vous ma
pensée ? Si, comme l'insinue Larret, Gran-
douet est épris de la belle, parole d'honneur,
je fais des vœux pour le succè3 de sa candi-
dature.

— Dans ce cas, mon cher, reprit Peyral,
vous pouvez user de toutes les influences en
faveur de votre ami, car j'ai ouï dire que la
place était imprenable.

— Probablement parce qu'on l'a attaquée de
front, niais Grandouet y a des intelligences.

— Qui ? fit Larret.
— Le marquis, répondit Librac. Il ne jure

que par Grandouet et ne doit rien tant sou-
haiter que d'en faire son neveu.

— Oh! alors ! Vous connaissez le marquis t
demanda Larret.

— Tout juste par ce que m'ea a dit Gran-
douet, beaucoup de bien.

— C'est vrai, interrompit Peyral. Monsienr
de Marsols est le plus charmant homme du
monde... Au fait, si je profitais de votre pré-
sence, Librac, pour l'inviter à notre ouver-
ture ? Monsieur de Grandouet est votre ami,
vous nous présenterez, j'en forai autant pour
vous du marquis. C'est dit 't

— Je veux bien.
— Alors! voyons : nous serons h Esglands

à dix heures, nous déjeunons à onze, puis
sieste et repos. Il nous faut une demi-heure
à la descente... Sylvain! ajouta Peyral en s'a-
dressant au cocher, vous tiendrez ia Victoria
prête pour deux- heures, nous allons à Mai?
sols... Cela vous va-t-3, librac ?

— Mais parfaitement, cher alli.
Certes oui, cela lui allait, mieux qu"J n'a-

vait osé l'espérer. Mais il ignorait à ce ma*
ment à quelle nouvelle résolution Mme Vol*
tray s'était arrêtée.

Lorsque celle-ci apprit qt'e Librac fttaif
parti sanB laisser son adresse, elle n'eût pa*
la pensée qu'il s'était dirigé vers Marsols. Elk
ne sut alors à quel parti se résoudre et pen-
dant tout nn jour elle se creusa inutilement
la tête ponr trouver un remède au mal qu'élit
allait causer. Le lendemain, elle fit 'de nou-
veau prendre des nouvelles de son oouailfc
mais on n'en avait reçu aucuie.

— Monsieur a seulement dît, flêelar» î»
domestique, qu'il reviendrait dans une ht»
taine et qu'il fallait loi garder il» lettres»

pi ittivra.)



Correspond ance Parisienne
Paris , 5 mars.

On voit bien que nous sommes à la fin de la
législature el qu'on étrangle les débats parle-

, menlaires , à la Chambre du moins , pour pou-
voir se sépare r dans une quinzaine. On
avait mené grand tapage pour la suppression

. de la censure des théâtres , à la suile de l'in-
'. terdiclion des a Avariés » de Brieux ; la com-
mission du budge t proposait elle-même cette
suppression. Or la queslion esl venue sur le
tapis , et, après un débat écourlé, une énorme
majorité s'est prononcée pour le maintien de

.-l 'institution. Venue deux mois plus tôt , cetle
' délibération eût piis deux séances.

En réalité , le vote de la Chambre s'expli que
par le fait que les auteurs et les directeurs de

( théâtres sont eux-mêmes divisés sur celle
s queslion. Je suis du reste persuadé que la
(j pièce interdite de M. Brieux fût tombée après
.'deux ou trois représentations et après quel-
ques orages. Noire public supporte la peinture¦élégante du vice, mais non des démonstrations

clini ques tendant à établir qu 'il est un com-
filice des désord res physiques et moraux qui
e ravagent.

En voici d' une autre . On a déjà annoncé
que M. Clemenceau , celui que jadis  on avait

1 baptisé le [« grand tombeur de ministères ),
est candidat dans le Midi à un siège vacant aa
Sénat. Or il se trouve que cet ancien homme
politique, qui présentement rédige paisible-

; ment son journ al hebdomadaire le « Bloc » et
' écrit des nouvelles littéraires , fut un des plus

ardents à demander la suppression du Sénat.
( Lespoliticiensont de ces revirements surle tard

de leur vie : l'âge tempère et parfois modifie
un caractère.

11 est vrai queld. Clemenceau peut avancer
comme argument qu 'il n 'entre au Sénat que
pour mieux le démolir. Mais c'esl un homme

.' droit , et je le crois incapable d'une arrière-
pensée aussi peu courtoise.

C. E.-P.

LONDRES , 8 mars . — On mande de KlerKS-
dorp au « Standard » que l'artillerie anglaise
capturée par Del arrey se compos ait de deux
canons de campagne , d'un canon automatique
et de deux maxims.

Les perles anglaises onl été de 133 tués et
129 blessés ; celles des Boers de 30 tués et 28
blessés. Après le combat , le général Delarre y
s'est dirigé vers le nord avec les autres com-
m andants ; ses troupes se fractionnèrent.

Le général Dela rrey prêta aux Anglais deux
Vagons capturés pour transporter à Klerksdorp
les An glais blessés.
ï/cs chevaux de l'armée anglaise

S Les scandales auxquels a donné lieu la ré-
ffionte de la cavalerie anglaise dans l'Afri-
que du Sud ont amené la publication d'un Li-
tvre ïleu qui contient un certain nombre de
télégrammes échangés entre le ministre de la
guerre et le général en chef dans l'Afrique
Bu Sud, de juin 1899 au 19 jan vier 1902.

Les télégrammes révèlent un éta t de choses
nécessaire à connaître, si l'on veut se rendre
compte d'un côté de la situation militaire
extrêmement important .
j Voici le résumé d'IIavas :

Le 28 mai et le 6 juin 1901, lord Kitchener
télégrap hie qu'il lui est impossible de retirer
fies demandes mensuelles.

Lord Kitchener répond , le 20 septembre,
que les envois de chevaux d'artillerie seront
peut-être réduits; le 21 septembre , il se
plaint de la qualité des chevaux; le 25, il de-
mande à l'inspecteur général des remontes
l'envoi de 2,000 chevaux cle selle et une aug-
mentation mensuelle de 2000 chevaux.

Le 26, îe War Office télégraphie :
«Nous ne pouvons pas continuer indéfi-

Inent l'envoi de 10 à 12,000 chevaux par mois
pour qu'ils soient hors de service en quelques
jo urs. »

Dans si- dernière dépêche, datée du 19 jan-
vier 1902, lord Kitchener dit qu'une propor-
tion considérable des chevaux de toutes pro-
venances expédiés , manque des qualités né-
cessaires pour supporter les fatigues de la
campagne.

Dans un article sut5 ce Livre bleu, les «Daily
News» disent que, suivant des personnes com-
pétentes, les chevaux importés ne vivent en
moyenne j ue six semaines.

Le gouvernement boer a toujours considéré
Cette question de l'importation des chevaux
.«somme étant de la plu3 grande gravité. Si les
gouvernements, pour garder une stricte neu-

La guerre au Transvaal

tralité, interdisaient la vente des chevaux S
l'armée anglaise, la guerre serait bientôt ter-
minée: la correspondance de lord Kitchener
et du War office le prouve aujourd'hui.
Lies camps de concentration devant

le Parlement anglais
Au cours de la discussion du budget de la

guerre, M. Humphreys Owen a déposé une ré-
solution déplorant la grande mortalité qui
s'est produite dans les camps de concentra-
tion, et blâmant le retard apporté dans l'a-
mélioration 'des conditions sanitaires de ces
camps.

M. Chamberlain a répondu en vantant la
rapidité extraordinaire avec laquelle la mor-
talité a diminué. Il a regretté que cette mor-
talité se soit produite, mais exprimé la convic-
tion que toutes mesures autres que celles
adoptées, auraient eu pour résultat une aug-
mentation de la mortalité.

Il n'y a jamais eu, dit-il , dans l'histoire
du monde entier, un effort aussi gigantesque
pour adoucir les horreurs de la guerre.

L'orateur a dit que les camps de concen-
tration coûtaient à l'Angleterre 180,000 liv.
st. par m,oi4 il a 'ajouté que, lorsque la guerre
se transforma en guérillas, lord Kitchener of-
frit de laisser les femmes dans les fermes et
même de leur fournir des vivres, si le géné-
ral Botha voulait leur permettre de prêter
serment de neutralité; mais Botha refusa.

La résolution Humphreys Owen a été re-
poussée par 232 voix contre 111.

Les « Daily News » disent à ce sujet:
«M. Chamberlain s'est vanté de oe que les

camps de concentration coûtaient aux contri-
buables 2 millions 500,000 liv. st par an.
On les aurait économisées depuis le premier
sou, si ces méthodes barbares n'avaient pas
été appliquées. »

Des expériences ont été faites lundi soir, de
ieuf heures à minuit , à l'hôtel centra l des tô-
Êphones , rue Gutenberg, à Paris, avec an ap-
preil récemment présenté à l'Académie des
siences, le télautographe ,qui transmet l'écri-
tre exacte, c'est-à-dire donne un véritable
aitographe par téléphone : chiffres , dessins,
si jnos d'écritures quelconques.

.es expériences faites sur la ligne télépho-
nicie entre Paris et Lyon ont parfaitement
réusi , dil. le « Temps », à part un léger trem-
blcient dans l'écriture à la réception , par
suit des inductions en cours de route . C'est
un et i t  inconvénient auquel l'inventeur ,
l'ingnieur Bit chie , devra remédier. Le télau-

i tograhe sera essayé ensuite au point de vue
praline dans les ministè res avant d'être mis
à la déposition du public.  *

Cet ppareil serait adjoint dans un certain
temps ux téléphones français , où l'on pour-
rait doc avoir la voix et l'écriture des corres-
pondai s .

Expériences téléphoniques

La pr .se américaine commente avec un
légitime rgneil la statistique des donations
pendant Innée 1901.

Cette stist ique , établ ie  par Ja « Applefon 's
Annual  Cj opedia », montre que le montant
de ces donj ons s'est élevé à 536,800,000 fr.,
chiffre detaaucoup supérieur à ceux des
années présentes, dont voici , du reste, le
tableau :

1898 . ¦ . . . fr. 164,000,000 ' "
1896 . ... » 135,000,000
1897 . ... » 255,000.000
1898 . . . . »  190,000,000
1899 .... . .  » 313,750,000
1900 ...... 237,500.000
1901 . . . . . .  536,800,000

Voilà un syi-me qui simplifierait singu-
lièrement chez ons la discussion du budget
de l'instruction iblique !

îeurenses universités !

Du «Journal » :
•ïl y a quatre ar, un couple américain, là-

tigué de tirer le djie par la queue, résolut
d'aller faire fortun au Klondyke. Mais, ar-
rivés à Tacoma, da l'Etat de Washington
l'homme réfléchit e prudent, déclara à sa
femme qu'il n'irait p. plus loin : l'entreprise
lui paraissait trop hideuse.

— C'est bien, lui c ia femmé — et elle
partit seule.

Le mari resta 8 Tama.
Les années s'écoule  ̂ Cég jours-ci,- la

Taillante femme revenais Tacoma; elle avait
cinq millions... en poch

Ce ((uii'cmme vent...

Le mari était wattman dans la compagnie
de tramways de la ville. I ru tile de dire s'il
s'empressa de donner sa démission, pour tom-
ber aux genoux de sa femme, tout heureuse
de partager avec lui la fortune due à sa vo-
lonté et à son obstination.

Depuis quelques jours, M. Wason, député
d'Orkney, à la chambre des communes an-
glaise, a pris l'habitude, au grand ébahisse-
ment de ses collègues, de sortir pendant les
débats une petite sacoche, d'y prendre des
aiguilles, une pelote de laine et de se mettre
à tricoter des chaussettes. Interrogé par
les autres législateurs à ce sujet, l'hono-
rable représentant a répondu que, s'ennuyant
tro^p à écouter les orateurs, il fait des chaus-
settes pour passer le temps jusqu'au vote.
Les médecins lui ont interdit de lire, ce qui
fatiguerait ses yeux, et conune il n'est pas
permis de jouer aux cartes ni au Ping-Pong
pendant la discussion, il tricote.

Un député tricoteur

ï_.e rachat du Jura-Simplon. — On
écri t de Berne à la « Bévue » :

Les décisions que viennen t de prendre à
Lausanne les rep résentants des cantons du
Simplon , d'entente avec la direction du Jura-
Simplon , ne laissent pas d'inquiéter ceux qui
espéraient que, grâce à des concessions réci-
proques , il serait possible encore à la Confé-
dération de racheter le réseau du J.-S. avant
la prochaine échéance pour le versement des
subventions au Simplon , autremen t d i t  avan.t
la session de juin des Chambres fédérales. Les
nouvelles propositions sont en effet de telle
nature que les représentants du Conseil fédé-
ral les admettront difficilement , en voici la
substance :

« La conférence est d'avis que l'offre de 104
millions faite par le Conseil fédéral semble
insuffisante et que les négociations pourraien t
être rouvertes sur la base de 111 millions , au-
cun versement nouveau ne devant être effec-
tué au percement du Simplon. Si le Conseil
fédéral n'entrait pas dans ces vues, la direc-
tion aurait  mandat  de négocier le rachat du
réseau d'exploitat ion du Jura- Simplon , â
l'exclusion de l'entreprise du Simplon qui se-
rait poursuivie indépendamment et ne passe-
rait aux mains de la Confédérati on qu 'après
achèvement.. »

Ces propositions sont précisément celles
que formulait M. l'expert Wittwer dans son
rapport et que nous reproduisions il y a quel-
ques jours. Nous n'ajouterons rien à nos pré-
cédentes observations. Rappelons cependant
que les négociations ont été rompues l'an der-
nier parce que les cantons réclamaient 107
millions et demi; or il est bien difficile de
bien augurer des négociations qui vont s'ou-
vrir alors que la différence entre l'offre et
la demande a été doublée. Car si le prix fixé
par le Conseil fédéral n'est pas absolument
définitif , s'il est possible encore de modi-
fier quelques chiffres en faveur du vendeur,
il ne saurait être question de l'élever de six
à sept millions. Quant- à la scission de l'opéra-
tion du .rachat en deux parties, l'une pour le
réseau d'exploitation et l'autre pour l'entre-
prise dn Simplon, elle renverrait de plu-
sieurs années peut-êtr e la liquidation de la
compagnie et elle forcerait la Confédération
à consigner pendant ce temps le montant de
la valeur de rachat. Cette proposition ne sera
pas non plus accueillie avec empressement.

La première conférence entre les délégués
de la direction du J.-S. et du Conseil fédéral
se tiendra probablement la semaine prochaine.
On espère que M. Ernest Ruchonnet, qui est
indisposé, sera à ce moment en état d'exécu-
ter le mandat que lui a donné la conférence
dfi r_a.iRann«.

Chronique suisse

INOUS avons mentionné ta victoire remportée
dernièrement , au Caire , par des tireurs suisses
dans un match avec des tireurs anglais, ceux-
ci choisis parmi les 120 membres de la société
anglaise de tir du Caire. Le jour nal t Les Py-
ramides » donne à ce sujet les détails sui-
vants :

Le match s'est disputé en 8 séries pour un
total de SO balles avec un maximum de 600
points et sur une distance de 300 mètres. Les
six tireurs anglais se servaient du fusil Lee-
Metford ; les tireurs suisses de carabines Mar-
tini, à l'exception de M. Kuster qui avait le
fusil d'ordonnance suisse. Les Anglais ont fait
1884 points : les Suisses 1981.

Mateh de tir anglo-suisse

BERNE. '— Carnaval troublé. — On s'amu-
sait ferme , le jour du Carnaval , dans la colo-
nie italienne de Wangen. Un riche entrepre-
neur d'Italie , de passagedans la localité , avait
eu la générosité dô payer des rafraîchisse-
ments à ses compatriotes , et vous pensez si
l'on fêtait cette bonne aubaine. Les rires et
les chants ne discontinuaient pas.

La fête battait son plein lorsque tout à coup
surgirent dans le local deux ou trois person-
nages , à mine rébarbative , qui s'approchèrent
du soi-disant en t repreneur et lui ordonnèrent
de Jes suivre. C'étaient des agents de la Sûreté
et le généreux Mécène se trouvait être un
nommé Muralli , cambrioleur de profession ,
accusé d'un vol important autant  qu 'audacieux
commis l'année dernière à GErlikon , dans le
canton do Zurich . Murall i .  arrêté peu après
la découverte de son crime , avait réussi à
s'enfuir par la fenèlre de sa cellule. On le re-
cherchait en vain depuis lors. ,

Muralli  n'a d'ailleurs pas opposé la moindre
résistance aux agents, qu 'il a docilement sui-
vis au milieu de la consternation générale.

SOLEURE. — Un anniversaire. — M. Ham-
mer, ancien conseiller fédéral , a fê té lundi , en
pleine santé , son 80e anniversaire . L'honorable
ancien magistrat vit depuis son départ du
Conseil fédéral , qui eullieu en 1890, à Soleure.
Mal gré son âge avancé , M. Hammer remplit
encore les fonctions de président du Conseil
d' administrat ion de la compagnie du chemin
de fer du Gothard.

— Une arreslation. — On se souvient peut-
être de l'incendie qui a détrui t , le 21 février
dernier , un immeuble du village de Boningen
et sur les causes duque l semblait planer un
sombre mystère.

D'après les journaux  soleurois , il paraîr
établi au jourd 'hu i  que le sinistre serait dû à
la malveillance. Un jeune homm e do 26 ans,
d'origine a rgovie nne , domicilié à Boningen ,
vient d'être arrêté comme incul pé d'avoir vo-
lontairement mis le feu au bâti ment détruit.
Les antécédents de prévenu sont mauvais :
deux condamnatio ns , l'une civile , l'autre mi-
litaire , pour vols ; habitude s d'intempérance ,
etc. Les parents , en revanche , sonl d'honnêtes
cultivateurs qui jo uissent â Boningen de la
meilleure réputati on.

BALE-VILLE. — Enfants dévorés par des
chiens. — De l'enquête ouverte au sujet dea
molosses qui ont dévoré deux enfants l'autre
jour à Bâle, il résulte que l'un des coupa-
bles, le chien du St-Bemard, avait été si-
gnalé comme dangereux, en 1901 déjà, aux
autorités de Bâle-Campagne. L'animal s'était
permis cle mordre à belles dents deux ro-
quets, qui furent fort maltraités.- Mais le gou-
vernement, qui avait sans doute d'autres
chiens à fouetter, ne crut pas devoir s'oc-
cuper de celui-là. Il fit répondre au proprié-
taire des caniches blessés que le chien en
question ne pourrait être abattu que s'il
était convaincu d'avoir mordu un homme !
On a, paraît-il, de ces naïvetés à Bâle-Cam1-
pagne.

Le plaignant ne se iécouragea pas néan-
moins et déposa une plainte auprès de la mu-
nicipalité de son village. Le propriétaire da
chien fut cité... mais il ne comparut pas et
l'affaire en resta là. Souhaitons que'l'affreux
malheur de la semaine dernière serve d'exem-
ple et engage les autorités à écouter avec
plus de mansuétude les réclamations que, dans
l'intérêt général, les particuliers leur pré-
sentent.

- Mort depuis huit jouft. = Il y a Uff6
dizaine de jours, un brave menuisier céliba-
taire rentrait tardivement dans la chambré
qu'il occupait à la Weissengasse, à Bâle, e*depuis lors personne n'entendit plus parler dé
lui. Or, dimanche dernier, les habitants de la
maison, mis en éveil par l'odeur infecte qui se
dégageait de la pièce, avisèrent la police. La
porte fut ouverte et l'on découvrit le malheu-
reux menuisier étendu mort sur son lit. Lé
corps était dans ur état avancé de putré*
factioD.

Toute idée de crime doit être écartée'. Di
défunt a probablement été frappé d'un<» a##*ane rî'imnrilAxiA

Nouvelles des Cantons

Voici le détail  pou? les Suisses :
Total

Gaenaux 77 48 68 72 78 343
Blum 64 69 78 66 72 349
Kuster 66 71 64 79 71 351
Glapev 72 68 67 60 64 331
H. Maver 70 49* 75 64 51 309
Grosjean 63 65 68 61 56 303



SAINT-GALL. — Un orage. — Samedi der-
nier, vers cinq heures et demie de l'après-
midi, un violent orage s'est abattu sur la ville
de Saint-Gall et environs. Il y a eu des éclairs
et coups de tonnerre. L'année 1902 s'annonce
oomme orageuse.

TESSlN. — On mande de Lugano que
Ïieudant une assemblée politi que qui avait
leu samedi soir à la v i l l a  Lepori , à Cas-

tagnola , quel ques indivi i i  ; inconnus ont at-
taqué le cuisinier de M. Lepori et l'ont blessé
à coups de cou teau. Comme le pauvre mailre-
coq élait à ce moment chargé de surveiller
l'entrée de la vil la afin d'en empêcher l'accès
aux personnes étrangères â la réunioa, on
croit qu 'il s'agit d'une vengeance d'adversaires
politi ques. Le cuisinier de M. Lepori n 'est
d'ail leurs pas gravement blessé.

MORTEAU. (Corr.) — Les membres du Co-
milé  provisoire du syndica t des ouvriers hor-
logers de Morteau onl organisé une nouvelle
réunion pour jeter les dernières bases d'orga-
nisation et avaient pour cela demandé le con-
cours d'un orateur de Besançon. — Sans avoir
le même résultat que celle du mois de février
dernier, celte réunion a amené de nouveaux
adhérents.

La constitution définitive du syndicat sem-
ble en bonne voie.

Frontière française

** Désespoir excessif. — Un jeune homme
de Coire, élève du technicum de Bienne, des-
cendait hier soir dans un hôte l de la ville de
Neuchâtel.

Dans la nuit , des domestiques frappés par
nne odeur particulière , se livrèrent à des re-
cherches qui les conduisirent devant la cham-
bre du voyageur.

On y pénétra et on trouva celui-ci élendu
sur son lit , tandis que dans un vase brûlait du
«harbon sur lequel de l'espri t-de-vin avait été
répandu.

II y avait encore là une corde toute neuve.
On ne saurait prendre trop de précautions.

Los explications que fournit à la police ce
dramati que jeune homme, il ressort que des
examens ratés l'avaient poussé à cetle mise ea
¦cène.

On le reconduira aujourd'hui vers ses pa-
rents.

*# Le Loele. — Mard i soir, vers 8 heures,
un tilbury altelé d'un cheval arrivait par la
roule de la Jaluse et débouchait au trot à la
rue des Envers, au moment où un char à bre-
cette, sans lanterne , remontait en sens con-
traire. Ils se trouvèrent tro p rapprochés pour
iiouvoir tirer de côté assez rap idement, el la
imoniôre du ti lbury vint frapper et pénétrer

dans le poitrail du cheval altelé au kchar , qui
fut tué presque sur le coup.

— Le même jour , aux environs de midi , un
cheval échappé du Gigot , près du Cerneux-Pé-
quignot , descendait la rouie des Queues et ve-
nait tomber près de l'hôtel de la Gaie , au Col-
des-Roches. Dans sa chute, il se cassa une
jambe et dut être abaltu sur place.

Chronique neuchàteloise

«# Ecole de commerce. — On nous écrit:
Il 7 a un an, nous nous permettions d'é-

Blettre quelques vœux, guidé par le grand
âésir do voir notre Ecole de commerce pros-
pérer toujours davantage; cette Ecole nous
fcienfb à 'cœur et nous pensons que plus on s en
occupera, plus notre localité en retirera de
profits. Nous sommes donc persuadé que la
Commission nous comprendra et qu'elle ne
nous en voudra pas si nous prenons la liberté
de rappeler ce que nous disions dans les quel-
ques articles que, sur notre demande, l'« Im-
partial » a bien~voulu insérer.

Nous exprimions en particulier le désir que
les jeunes filles fussent admises à fréquenter
les cours de l'Ecole de commerce; qu'un en-
seignement spécial fût donné aux jeunes gens
désirant entrer dans l'Administration des
postes, douanes, etc. ; et que les études fussent
réparties sur « quatre » années ; nous insis-
tions sur ce dernier point afin de permettre
aux élèves sortant de l'Ecole primaire d'en-
trer à l'Ecole de commerce sans les obliger
à passer par le Progymnase. La Commission
a été très aimable en répondant à notre pre-
mier article, et elle nous faisait entrevoir
nne étude complète de ces diverses questions,
pour les faire entrer ensuite dan3 le domaine
de la pratique. Rempli de confiance, nous
avons attendu, mais aujourd'hui nous devons
constater qu'aucun changement important
n'-.-st survenu.

Revenant ainsi sur les différents pointe
mentionnés plus haut, nous ne cesserons de
répéter :

1. Qu'il est indispensable d'ouvrir toutes
grandes les portes de l'Ecole de commerce aux
jeunes demoiselles désireuses de fréquenter
les cours. Dans les villes avancées ce progrès
est réalisé et tout le monde s'en trouve bien.
Appelées dans les bureaux, il faut qu'au préa-
lable elles puissent se mettre au courant des
travanx qui les attendent; qu'elles connais-
sent lee langues, le calcul commercial, la

Chronique locale

dactylographie, la sténographie, etc., etc. Et
pourquoi cela ? dira-t-on. Pour éviter une
concurrence désastreuse. Il nous faut des em-
ployées capables et qui puissent recevoir de8
gains aussi élevés que ceux auxquels peut pré-
tendre le personnel du sexe fort. C est la
lutte à armes égales que nous cherchons.

2. Que ponr ce qui a trait aux postes,
douanes, il faut également provoquer un chan-
gement dans le programme suivi. N'est-il pas
fâcheux de voir des jeunes gens de notre
Ecole de commerce être obligés de suspendre
leurs études pendant les quelques semaines
qui précèdent les examens imposés par l'Ad-
ministration fédérale, pour faire des répéti-
tions et compléter leurs connaissances. S'ils
étaient aidés par nos dévoués professeurs, —
ceux-ci très heureux de pouvoir se rendre
encore plus utiles; nous en sommes certain, —
combien l'étude serait moins aride et combien
le jeune homme serait mieux préparé. Des
heures spéciales inscrites au programme sont
nécessaires, et les professeurs pourraient
alors travailler sans risquer des observations,
car rien actuellement ne leur permet de sortir
du cadre qui leur est tracé. Signaler ce fait,
c'est vouloir y remédier sans tarder.

3. Que les quatre années d'étude demandées
sont une des conditions « sine qua non » du
recrutement normal de notre Ecole de com-
merce. Dans notr e active Chaux-de-Fonds,
un jeune homme qui a étudié jusqu'à 17 ou
18 ans a le sentiment qu'il doit pouvoir bien-
tôt voler de ses propres ailes et entrer dans
cette arène où la victoire est obtenue par les
plus vaillants, parce qu'ils sont les mieux pré-
pavés. On nous dira peut-être: Nous recevons
des instructions et nous devons les suivre.
Nous répondrons que si ces instructions ne
sont pas conformes à nos intérêts locaux, nous
devons, y faire apporter les changements dési-
rables et ne pas se lasser jusqu'à ce qu'Us
soient obtenus.

En tout ceci, nous disons avec une grande
franchise que j ious n'avons qu'un seul but:
c'est que notre Ecole de commerce soit à la
hauteur de sa tâche, et surtout qu'elle ne
se laisse pas devancer par des écoles privées.

Un bon mouvement, Messieurs de la com-
mission, et vous aurez bien mérité de la
Chaux-de-Fonds.

Nous ne voulons pas terminer sans remer-
cier bien vivement Messieurs les processeurs,
pour les belles études-conférences qu'ilB ont
offertes à notre public dernièrement. Les su-
jets * à traiter étaient souvent arides, mais ils
ont si bien su captiver leur auditoire que ce-
lui-ci n'a pas ménagé les marques de recon-
naissance. Le travail n'a pas été inutile et
l'Ecole de commerce en bénéficiera dans une
large mesure. P.

£# Tombola pour rHôpital d'enfants. —
Nos journaux locaux ont porté au loin cette

nouvelle qu'à La Chaux-de-Fonds U allait se
faire un hôpital d'enfants et que, pour trou-
ver les fonds nécessaires, il était organisé
une grande tombola; et voilà que, de toutes
parts, de l'étranger, on nous écrit — de nos
compatriotes, s'entend: — «Malgré l'éloigne-
ment, malgré les années d'absence, nous som-
mes demeurés attachés à La Chaux-:! e-Fonds;
nous voulons participer à votre œuvre ; que
pouvons-nous vous envoyer comme lots?»
Cet embarras, en est-il chez nous qui le con-
naissent aussi? Quoiqu 'il en soit, nous répon-
drons: « Donnez des espèces ou des lots en
nature, peu importe quoi, pourvu que ce soit
des lots que vous ne seriez point fâchés de
recevoir vous-mêmes; donnez tout ce que vo-
tre bon cœur vous conseillera. Nous vous en
disons déjà merci. »

Les lots peuvent toujours être remite à MM.
Michel Bloch, Place Kouve 6; Aipb. Luginbûul,
Manège 16; Arthur Miinger, Gare de l'Est;
F. Amez-Droz, Num a-Droz 62; ainsi qu'à tous
autres membres du comité.

(Communiqué.)
g* Ancienne section. — Dimanche pro-

chain 9 mars , à 8 h. du soir, aura lieu au
Théâtre la grande représentation organisée
par la Société fédérale de gymnastique « An-
cienne S^iion » avec le bienveillant concours
de la musique militaire « Les Armes Réu-
nies ».

Le programme , qui comprend 11 numéros,
est composé de façon à satisfa i re les plut- diffi -
ciles. Citons au hasard deux séries de prél i-
minaires avec accompagnement de musique,
un travail en section aux barres parallèles , de
grandes pyramides libres et aux échelles , des
exercices avec massues, etc. ; comme numéros
de choix, nous relevons une joyeuse coméd ie
en un acte : « La sœur de Jocrisse » qui sera
donnée avec brio par des arlistes-amateurs de
la section. Un grand ballet, « Le PriDtemps»,
dansé par 16 exécutants, demoiselles et mes-
sieurs. Enfin MM. Â. F. et E. D., de Berne,
deux amis de la section, gymnastes habiles et
consommés, exécuteront sur le tapis nn tra-
vail varié et très intéressant ; i cet effet on
nous prie d'annoncer qu'un tableau représen-
tant quelques-uns de leurs magnifiques exer-
cices est exposé dès maintenant à la devanture
de la o Ci té ouvrière».

La partie musicale incombe i notre dévouée
société « Les Armes Réunies » qui se fera ap-
plaudir en jouant trois des plus riches mor-
ceaux de son répertoire.

Ajoutons qu'une « Matinée » i pris réduits
sera donnée dés 2 b. de ' -^lès-midi.

La vente des cartes pour les deux représen-
tations est ouverte chez M.Bourgeois, concierge
du théâtre.

(Communiqué.)
*m L'Amitié. — C'est pour dimanche pro-

chain 9 mais , dès les 8 heures du soir , dans
la grande salle du Stand , que cetle vaillante
société se propose de nous donner un concert
an csi parfait que le dernier. Musique , chants ,
déclamation , pochades, vaudeville et gymnas-
ti que , rien ue manquera pour faire passer à
chacun une belle soirée. Après le concert,
soirée familière.

P. S. — Après H heures du soir, les intro-
ductions ne seront plus admises .

(Communiqué.)
%% Théâtre. — Nous rappe lons aux retar-

dataires les deux dernières représentations de
la troupe Vast, données ce soir el demain soir.
Les amateurs feront bien de ne pas attendre
au dernier moment pour retenir leurs places.

** Deutache Kirche. — Nâchsten Sonntag
Abend 8 >/« Uhr , wild Herr Pfr. Dr Fischer in
der deutschen Kirche einen Vortrag halten
ûber « Die Kunst und der protestantische Got-
tesdienst ». Jedermann wird hiezu freundlich
eingeladen. Der Eintrilt ist frei .

[Communiqué)
*
* Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire a reçu avec reconnaissance :
4 fr. de la souscription à 1' «Impartial »

ponr la suppression des cartes de Nouvel-An ;
100 fr. de Mme G. N. ; 200 fr. du Comité de
la Cuisine populaire ; 100 fr. d'une anonyme.

Nos sincères remerciemenls aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

— La Société des Amis des pauvres vient
de recevoir avec une vive reconnaissance le
beau don de 100 francs que lui ont fait  par-
venirMM. lesmeinbresdu Comité delaCuisine
populaire par l'intermédiaire du buieau des
finances communales.

Merci de lout cœur à nos bien faiteurs qui
se souviennent chaque année de nos pauvres
pour leur faire du bien.

(Communiqué!)
La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance la somme de fr. 117.35 pour
un hôpital d'enfants.

Cette somme est le produit de deux col-
lectes faites le ler mars, à l'occasion de la
tombola, sous les auspices du Comité d'orga-
nisation de la tombola pour un hôpital d'en-
fants: l'une au temple national, l'autre au
Cercle montagnard.

La Commission de l'Hôpital remercie vive-
ment les généreux donateurs, le Comité de
la tombola, ainsi que le Comité de l'Association
patriotique radicale et celui de l'Association
démocratique libérale, qui ont bien voulu au-
toriser oes collectes.

BELGRADE, 6 mars. — On a trouvé au
domicile d'Alawantitsch une proclamation
dans laquelle il déclarait qu'il était prêt à
assumer la dictature. Une enquête sévère a
été ordonnée. Le président de la Skouptchins
a fait une communication à la Chambre; ellf
at été accueillie aux cris de: « Vive le roi!»

WASHINGTON, 6 mars. — Les délégua
boers s'étant plaints à M. Hay des expéû-
tions de chevaux et de mulets, M. Hay loir
a démontré que la loi des Etats-Unis ne pr-
met pas d'empêcher les fermiers et les , 1e-
veurs d'expédier leurs produits où ils veulnt.
M. Hay a fait remarquer aux délégués bers
que le gouvernement avait observé une stj icte
neutralité et qu'il n'a rien fait pour empfcher
les expéditions destinées aux Boers.

MADRID, 6 mars. — A Haro, les anticlé-
ricaux ont attaqué et dispersé une proéssion
religieuse composée d'enfants.

NIAGARAFALLS, 6 mars. — Le faire a
remis au prince Henri une résolution j u Con-
seil municipal lui accordant la bougeoisie.

LONDRES, 6 mars. — On télégifchie de
Pretoria au « Standard », en date a 4, que
le président Steijn et le général Df Wet se
trouvent dans le 'district d'Utrecht/Le bruit
court qu'ils ont conféré avec le gén^l Botha.

Dernier Courrier et Dépêches

le départ de l'ambassadeur", le président ; ê
reçu M. Delcassé. Dans sa lettre autogni r '-e
le tsar renouvelle à M. Loubet l'invitation
d'aHer en Russie.

BRUXELLES, 6 mars. — La convention
des sucres a été signée mercredi soir.

NEW-YORK. 6 mars. — Le princT » Lo ri
de Prusse est arrivé mercredi à quatre heu-
res et quart de l'après-midi aux iM.utes du Nia-
gara.

WASHINGTON, 6 mars. — Les délégués
boers ont été reçus mercredi après midi par
le président Roosevelt. qui leur a déclaré
que les Etats-Unis ne pouvaient ni ne devaient
intervenir dans la guerre sud-africaine.

ROME, 6 mars. — De fortes secousses dé
tremblement de terre ont été ressentioa
mercredi dans plusieurs villages de la pro-
vince de Lucques. n n'y a pas eu de victimoa
et les dégâts sont peu importants; mais les
habitants, pris de panique, ont quitté leurs
maisons. De légères secousses on. été égale-
ment ressenties à Florence et à Ferrare.

ROME, 6 mars. — La grève partielle de
Naples est terminée. Tous les ouvriers ont
repris le travail mercredi matin.

Bureau de la Chau.i.-de-Fonds
La société en nom collectif « Jeannere t dr

Gogler », à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 14 décembre 1893. n° 261), est dissoute de-
puis le 31 décembre 1901. L'actif et le passif
sont repris par la nouvel le société « Jeanneret
d: Cie, successeurs de Jeanneret & Gogler ».

Justin-Ernest Jeanneret et Henri-Louis Jean-
neret, les deux du Locle, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont constitué à la Chaux-
de-Fonds sous la raison sociale « Jeanneret dt
Cie , successeurs de Jeannere t & Gogler », une
société en nom collectif commencée le 1er jan-
vier 1902 et ayant repris l' actif el le passif de
l'ancienne maison «Jeanneret AGogler» . Génie
de commerce : Fabrication d'horlogerie. Bu-
reaux : 14, rue du Parc.

Le chef de la maison <r A. Goj rler », i ls
Chaux-de-Fonds , est. Edouard-M pini i i>ff!n ni p r ,
de à Chanx-de-Fonds, j domicilié , G'-nrc ¦¦'.»
commerce: Fabrication d'horlogerie. Bureaux:
45, rue du Parc.

Dans son assemblée générale du 18 février
1905, la société « Cercle catholi que ouvrier »,
à la Chaux-de-Fond s , (F. o. s. du c. des lt
fiviïer 1801, n° 33 et 23 avril 1901, n° 148;,j procédé au renouvellement de son comité
gui s'est consti tué comme suit  : Athanase Cot-
tier a été confir mé dans ses fondions de pré-
sident , et Paul Vermot , secrétaire , a été nom-
mé vice-président , et Jules Mamie , vice-prési-dent , esl devenu secrétaire , lous trois sont
doiin.i l iés à la Chaux-de-Fonds et signent col»
leclivenient au nom de la société.

feuille officielle snisse du Commerce

Du 4—5 mars 1902
.Recensement de la population en Janvier ,1 0̂1 :

19H2 : 36,S-i9 ba.bil .-u_U,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8c8 habitant*.

Nninwnnees
Bûrtci Laure-Einma , fille de Emile-Chrisfia n,

ouvrier au téléphone , et de Louise-Anureâ
Vou iEsch née Wuilleumier, Bernoise.

Schwarzeiilrub Marceline-Henri ette , lille de
Urs-Arnoid , voiturier , et de Mane née
Wenger , Soleuroise.

Beyuer Suzanne-Valentine, fille de Numa-Fr-
nest, manœuvre , et de Julie-Virginie nôt
Guillaume-Gentil , Bernoise .

Girard-Clos Germaine - Alice , fllle de Léon,
graveur, et de Laure-Emma née Hugli ,
Neuchàteloise.

Wermuth Cécile-Yvonne , fllle deNiklsns man-
œuvre , et de Lucie née Diacon , Rernnis' .

Pierre - Henri , lils i l légit ime , Wurieniher»
peois.

Wenger Suzanne-Marie , fille de Jean-Jacqnea,
menuisier , et de Louise-Adèle née Zingg,
Bernoise.

Quartier-dit-Maire Charles - Mauric e, flls de
James, horloge r, et de Sophie-Louise-Ea-
génie-Henrielle Tissot-dil-Sanfln, Neuchâte-
lois.

PromeaneN de mariage»
Provini Giovanni -Stefano-Guiseppe, maître

gypseur, Italien , et Héliu Joséphine, chemi-
sière, Française.

Paris Louis-Francis, comptable, Vaudois , et
Fatton Berthe-Marguerite, tailleuse, Neu-
chàteloise.

Lengacher Hans-Emile , cuisinier, Neuchâts*
lois el Bernois, et Rufener Marie-Matbilde,
Bernoise.

Lan! ranch i Joseph-Chsrles-Dominique, ornai»
sier, Italien , et Girardin Juliette^éeite, tef>
logôre. Bernoise.

¦Met»
(LM numéros sont eeoz des jalon* ta tfMMnf

24271. Pieren née Trachsel Marguerite, épous»
de Jacob, Bernoise, née le 28 juillel 1845.

Etat civil de La Chaux-de-Fond*

AARAU, 6 mars. — Le Grand Cfiseil a voté
après une longue discussion , untf subvention
de 20,000 fr. pour les fêtes du Qblenaire de
l'indépendance du canton d'A nbvie et une
Siarticipation de l'Etat à une sqscrintion du
onds de garantie pour un mon/nt de 10,000

francs. Une proposition de ne/débrer ia fête
que dans les communes et de jponcer i une
fête centrale avec festspiel, ef restée en mi-
norité.

LONDBES, 6 mars. — DJ» sa eSanc» de
mercredi, la Chambre desîommunes a ro-
Erassê par 208 voix contr/207 le projet de

i en faveur de la jour» de huit heures
pour lee mineurs. C'est lreeptième fois que
ce projet revenait devante Parlement

PARIS, 6 -mars. — agence Havas com-
munique la note Suivante M. Loubet a Teçu
mercredi soir, & six Mres, le prince Ou-
roussow, ambassadeur » Russie, qui lui a
remis une lettre autoj aphe du tsar. Après

/

Agence télégraphique _ l̂aa«

Imp. A. COURVOISIEfi, Chavt-feAato



Brasserie U Oqnare
Oe soir et jours suivants

à 8 heures. 14906-53*

Brema Cément
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras m
ENTREE LIBRE

OTPâil SraPO Beçu un ^i and as
"

ira H ''(«r il  sortime rit de stores.
\*9 ____ tfï!friU Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau '*_
système. On se rendra à domicile. 2803- 12 f

Se recommande. B. PIliOUÉ, rue du ;
Temple-Allemand, 85. j

Attention ? \
J'avise le public que je viens d'ouvrir -

an petit SfST Magasin tle Fruits,
Primeurs et Légumes(
Rue du Soleil, 5

Rue de l'Industrie, O.
H sera vendu une grande quantité de

beaux CHOUX-FLEURS du Midi , de-
puis 40 cent., la pièce, ainsi que d'autres
Maux Légumes frais. -2958-8

Se recommande. Jean DDCAUtB.

Eaux Gazeuses
A vendre, pour cause de décès, une

Jolie machine pour fabriquer les Eaux
yazenses, Limonades et Siphons, à Vs.- _
3de carbonique, presque neuve, ayant I
eoûté 760 fr., cédée k 500 fr. — Adresser i
•ffres sous B. B. 29B1, an bureau de
flMPARTIAI,. 2961-3 ,

L STEIGER, Comestibles
4, me de la Balance 4.
uj . Par suit* de trôo

«»» grandes Pacb.es ,
#sM je puis offrir ces jours, à

*»r "'-« dos pr,x moe*Bivement
M H bat : 2965-2
&_ Bondelles, & 90 c. la li-

vre, pesées vidées.
Palées ou Feras gran-

Jjfy des, 1 fr. 30 la livre,
/(S' pesées vidées.
3̂ lsP$_> Perches, à 80 c. la liv.

•i 'tyS M Brèmes du Doubs, à 80
Çâ H c. la livre.
H .-{fj Poissons blanos dn
H Doubs, à 80 c. la Ihr.

ttWmS Saumon rose (Frescoth),
|H à 1 fr. BO la livre.

Truites de rivière.
«jj». Truites saumonées.

>(|||ÉJW Broohets du Doubs, vi-

Sales d'Ostende et de la Rochelle.
Solee Limandes d'Ostende,

Oablllauds.
Raies grandes.

Aigrefins.
Merlans, Ole., «tt.

A. STEIGER , Comestibles
— Téléphone —

RUE DE LA BALANCE 4.
feS ŷt1 mga' '̂ BMBfe* ̂ ffiF ĵfflj*

VOLONIME
On demande nne jeune fllle de la cam-

pagne comme volontaire, pour aider an
ménage et travailler au j :irdin. Traitement
familier et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. Flukiger,
fétérinaire, -Lenzbourg (Argovie). 2848-2

Horloger.
Dne maison de gros d'nne ville de la I

Bavière , demande un bon horloger pour
retenir les montres neuves. — S'adresser
four renseignements à M. C. Steinbrun-
ner, fabricant d'horlogerie, rue dn Parc,
it. à La Ghaux-de-Fonds. 2872-2

€£*Kft
entreprendrait des RAPPORTAGES
(phases de lune), pour cadrans 24 lignes
par quantité. — Adresser prix et é.,han
tiUons , à M. E. Schenk. graveur, an I.o-
eto. 2853-2

Occasion rare!
Pour cause de départ immédiat, k ven-

dre deux Uts usagés mais en bon état. Prix
«Massivement bon marché. — S'adresser
Ne de l'Hôtel-de-Vil le , 25, an ler étage.

8957-8

PIANO
A rendre un excellent piano nenf, à nn

prix très avantageux. 2842-2
S'adrosser an bnreau de I'IIIFABTUL.

Ecole fS'Art appliqué à l'Industrie
LA CHAUX-DE-FONDS

Anne* scolaire 1902 - 1903

Concours de places ponr apprentissages de quatre ans. Classes pro-
fessionnelles : Gravure d'ornements ; Gra\ure de lett re* et poinçons acier;

! Peinture sur émail ; Sertissag-e-bijouterie appliqués à la h lié de montre,
j Les personnes qui désirent placer des élèves dans l' une de ces classes doivent envoyer
j les lettres d'inscription à M. William Aubert, directeur de l'Ecole, jusqu'au 14 avril.
j Les examens d'entrée auront lieu le 15 avril, à 8 h. du matin.
I Le Président de la Commission ,
| 2870-3 (Signé), Louis KEINBOLD.

ê 

Salon * Coiffures m Dames
Shampooing américain

M- SANDOZ- LINDER
RUE LÉOPOLD -ROBERT J

(Maison de l'Enfant Prodigue)
Se recommande ponr Coiffures de Nocea, Bals

«t Soirées, etc. 2M-4 '
but ekoo è FWgaes <3 Parfmasrte de ta gsra

Liquidation à très tas prix de OOR8ETS, CRA-
VATES et OsstsUse as eosuealn.

 ̂
Se recommande.

mm» SANDOZ-LINDERp ©©Iffense
7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7,

prendrait encore quelques ABOWMBMBBBTS. — Oo te rend ft domieib I
3002-3 Se recommande. j

m
§ Ifaliani Yïeïnesï ||
I ll Sig. A. SEVE I
# Comestibles #
Z& ©, Place Neuve, O O, Plaoe Meuve, O ^.§gt offre r $&
$& Prodotti d'Italia in tntti i generi e di prima qnalità #

H Lardo grasso e magro, Allci, Tonno à folio, Sardine, Angullla jfij
r* marlaata, arln glu affumlcate e salate, Meriuzzn, Stocca-iisso , Sa- g!

S* laml, Salameitl, Morladella dl Bolopa, EWHW di psniotior- , Pasp» <k!

 ̂

di 
Harolt, Riso di Plemonte, Parmlgiano, Sbrinze, Gorgonzola, &$

$$ Stracchino, Zafferano. 1886-1 ĵ
&> MERLUCHE dep. 70 c. le kilo

st Tutto a prezzi liinitatissimi 
^H ch.9 non temono concorrenza alcuna ^Il *

W MISE AUJBONGOURS ~WI !
Par suite dn départ dn titulaire actuel , la place de tenancier du Café de ter-i- ;

pdranoe de la Croix-Bleue de Villeret, est mise au concours pour le
23 avril X903. Les postulants sont priés de s'adresser par écrit d'ici au 20 mars au
plus tard, à M. Ernest Bourquin, relieur, où tous les renseignements leur
seront fournis. n. 2070 i. 2068-2

mïïmWm ïï mië i  r̂arw w âfii \ WmW&m vê8 i_iW WW
JPlstoo _KTe-uv© €3

NOUVEAU I SENSATIONNEL !
Aujourd'hui JEUDI et jours suivants,

dès 11 b. du matin à 9 h. du soir,

Hliss ^eiMi€»ïi.Sft
la seule personne au monde résistant à l'action du feu. 8003-1

€V~om:Bm.'2L_m~f^& tJË^mJW*®®
la Charmeuse de Serpents Indienne, avec sa riche collection de Serpents, par- ]
ml lesquels le Serpent gigantesque , le plus grand qui existe.

Entrée : Premières, 50 c. Secondes, 30 c. Les enfants paient moitié prix. j

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Porlns 7'/, heures Dimanche 9 Mar8 1902 Rideau 8 heures

GRANDE GRANDft GRANDE

u|JI CoCilLdllull GJSiilfCiàyififO
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique „ ancienne Section"
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Dès 1 heures après midi

<@K\_E_»S»_ HBL«BL<© I^JSESB 6;_S."raa <_&<« à prix réduits
s--*-. OEQHESTEE M*.

1 franc pour adultes 4 tentes les places ; 50 cent, aux- premières et 30 cent, à toutes les
autres places pour enfants.

PRIX DES PLACES j
Balcons de faoe, fr. 2.50. — premières de côté , fr. 2. — Parterre numéroté, tr. 1.88

Secondes, fr. 1.25. — Troisièmes, 75 cent.

On peut e» proourer dee oartes à l'avance ohez IM. Bourgeois, concierge du Théâtre

Entrée par la ruelle du Casino
pour les personnes munies à l'avance des cartes de secondes.

CHAUSSEZ - VOUS
—— 4b J8W-I

~= =̂~ CENDRILLON

'Prix extraordmairement réduits ""ïliSSJ
***metm*qm *< 

Les premiers jonrs d'avril , mon msgasin passant en d'nultvs
i mains, j'oll're: Articles de dessin, tels que 3 ou 4 planches à dessin , des T, éqiur-
; res, 2 boites compas Kern , Papier à dessin ordinaire, et Canson , Articles p.iur pein-

ture à l'huile et à l'aquarelle, Plumes d'acier. Enveloppes chancellerie , valeur et pom
, cartes de visite , Cartes de visite en blanc. Papier ot Carton buvard , feuilles caout-
; chouc pour copie , etc. Livres et brochures divers , quel ques curies de géngraphle.
; Carnets de poche , Menus et Carlos de table , etc. Mes articles sëcoulant peu à peu,

! 

prière de se presser pour profi ter de ces occasions, car beaucoup d'articles sont d»i*
épuisés. — C'est chez

Marcel Grumbach
Rue .Léopold j&oljert, 38 Léopold Robert, 38

AVIS aux Fabricants ds

On demande à acheter le Matériel pour
: la fabrication du Cadran émail; à défaut , ;
¦¦. on reprendrait une suite . — Adresser les '
: offres d'ici au 15 mars , sous initiales R.
8. 2890, au bureau de I'IMPARTIAI..

3890-8 |

| APPREN 1C0MMIS |
MM. Dilisheim & Co, rue 0.

JeanRichard 44, demandent comme ap- 'i prenti commis un jeune liomme recomman-¦ dé et ayant reçu ane bonne instruction , j
21177-3 j

__\ .ftUgfeAJfeA^JlfeAflRg&A¦ imm in lui i mu M _____________¦__] ii .iiiiiin ri __ i ï__ _iii i*îiflB

On Jaune taon
âeé de 30 ans. horloger de profes-
sion, ayant fait un apprentissage k
l'Ecole d'Horlogerie de Uenève. connais-
sant la Bijouterie, sachant :-! langues à
fond , bon vendeur , bon dessinateur, pou-
vant au besoin fournir une caution, cher-
che un emploi dans un magasin ou mai-
son d'Horlogerie, soit en Suisse ou à
l'Etranger. 2981-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Couturière
i se recommande en vne de l'Aques et de
: la nouvelle saison, pour tout travail con-
i cernant sa profession. — Prière de s'a-

dresser rne Numa-Droz, 29, au 3me ét;tt;e.
2978-8

ÂTTElÇPON f
A vendre, à bas prix, pour cause de dé-

part , un beau potager pour pelit mé-
nage, un vieux vélo, une série de 20
volumes illustrés , belle reliure , ouvraçes
de Terre et de Mer. — S'adresser l'après-
midi, rue du Grenier , 33, au pignon.

28Ô6-2

LA» APMASDE
Une très honorable famille de Oberwyl

près Itiuv'U (Berne) , demande un garçon
de 12 à 15 ans, pour apprendre l'allemand
— Pour rensei gnements, s'adresser chez
M. Stotaer , fruitier , à La Sagne. 2799-2

A mwm
pour le 23 avril 1502:

: Ru» do la Promenade a, rez-de-chaussée
1 de S pièees , cuisine et dépendances.
! L'une deB pièees donne directement sur le

corridor de la maison ; gaz installé dans
î la euisine. — S'adresser à M. Albert San-
; dos, gérant, rne de la Promenade 1, on à
' M. Fritz Bobert-Dueommun, rue de la

Promenade 4 2989-3

A I  
bean gros Bois de

1/AnnPil foyard. Graisse
1C/IIUIC. de char, première

qualité, prix modéré.
Ches D. Ullmo, me du Collège 18. 2815-8

Rez-de-chaussée. î^r&re"
de-chaussée de 3 chambres (dont une spé-
cialement agencée pour un atelier) , cui-
sine, dé pendances et ^tué rue Phili ppe-
Henri Matthey il. — S'adresser à M. Jean
Crivelli , architecte, rue de la Paix 74.

2327-2
Rpa n Indomant de 3 pièces à louer dansUOUll lVgClliCM maison neuve , compra-
nani tout le confort moderno. Disponible
de suite , par suite de circonstances im-prévues. 2885..3Sadresser au bnreau de I'IMPAM TIAL .

RPiian A louer P°ur ]e 23avr 1, à 2 mi-iimuu, nutea de la gare an 1)eau loge_
ment de 3 nièces,dé pendances, jardin , eauinstallée. Prix , 24 fr. par mois. - S'adr.a M Alexandre Lauener, à Renan.2869-2"

ChflïïlhrP A louer à (lame ou demoi-yWlU Ul C sella de ,oulo mo,a|ité unejolie chambre meublée. — S'adresser mede la Paix 1, au rez-de-chaussée. '«10-2

flllrl mhrP A louer de suite ou époque àUUUUWI G, convenir, à une demoiselle
de toute moralité et travaillan l dehors unebelle chambre bion meublée. BPI - -'•rm-tion.

S'adresser au bureau u. . . . .

PhflmhPP A l°uei'> de suite ou épo
UUO.l l lUlc .  à convenir, une belle cha.
bre meublée et indépendante , à un mon-
sieur d'ordre, de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à ganche. 2868-2

fihflmhPP ' remettre, meublée et indé-
Jl l a l l ld lc  pendante. — S'adresser rue du
Progrès, 91. au 2me étage 2802-2

fihflmhPP A louer de suite ou dans laVilu _ li !.M t, quinzaine , une belle grande
chambre, à 2 fenêtres , non meublée, bien.
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrés, 8, au 2me étage ,
à gauche. 2790-»
Pjiomjlpû à louer pour le 15 Mars , i"¦/liant1 . 1 0  nn Monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25 A, au rez-de-
chaussée. 2849-2

fihflillhPA A louer de suite ou époque
UllalUUl C. convenir une chambre no
meublée, à des personnes solvables et **moralité. — S'adresser chez M. Achill ¦
Huguenin, rue des Terreaux 14. 2845-
PJ inmJiprt A louer de suite une cham
vUftlUUl C. bre bien meublée, située au
soleil et au centre. 2843 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fhamhPPQ A louer, pour ie 23 avril , 31>11U111U1 0O. chambres , dont une grande,
non maablées, avec petites dépendances.
Conviendrait pour bureaux , situation an
centre de la ville. — S'adresser rue Neuve
14, au Sme étage. 2853-8

fhîHllll W -̂>ans une Petite famille, on
UlKllllUIC. offre à loner une chambre
meublée à une personne solvable, de toute
moralité et travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue du Gol-
lège , 7, au 1er étage. 2855-8

Ph"fflhri* A louer de suite une belle
UllGLlllUlb. chambre meublée , au soleil,
à un monsieur d'ordre travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 29, an ler
étage;_ 2832-8

rhfltnhPA A louer une belle chambre
vlidlllUl C. meublée, de préférence à un
jeune homme travaillant dans un bureau.

Sud. au bureau de _ 'I_di>ARTiAi.. 286(1-2

rtl itmhl'PQ A remettre, deux chambres
ULlllllUitio. au soleil levant, une meu-
blée et l'autre non meublée, à des person*
nés tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser à M. Berner, rue Alexis-Marie»
Pi:igel. 63, au sous-sol, ù droite. 2873-8

On demande à loner c;8o»&«
époque à couvenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible an centre à*\
village, ou an besoin 2 appartements de *
pièces. — Adresser les olTres, sons B. L.
•1617. au bureau de I'IMPARTIAL. 1817-5*

Eugène FER, ffVftflfaS
acheteur de futaille française.

1287N 174
Un tu ill û N- Nenkomm fils, tonne»
Nudllle. lier achète toute ta futaille
______ k*tt n CAIHA

Bureau rue Léopold Bobert SS. BaafM
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 48BMJ87*

On demande à acheter ¦WEÏ*
2000 à 3000 enopinos et bouteilles propret.
— S'adresser à JI. Ambtthl. Tnlllerie 38.

A la même adresse, on offre 4 vendre t
potager k gaz, 1 potager n* 11 avec tous
les accessoire , une lampe ie enisine â gas.
le tout entièrement neuf. 8710-1

pHKKil!»»̂

Is 

^W M Et *rfe M ji__i 'M
i^

pour isaisi
Fleurs. -- Rufcans.

GANTS
j Gazes et Dentelles I

Echarpes -- Châles 1
E V E N T A I L S

AD 2840-293 M

Bazar leochâtéà 1
PLACE 1VEUVE

10 7» d'escom pte 10 •/<> M
sur les

| CHAPEAUX D'HIVER

[ PELLETERIE g



Alfred Sève
Place Neuve 6 COMESTIBLES Place Nme 6

POISSONS VOLAILLES
BO

Bito"?E'is ïi&n™ Follets cle Bresse
Poisson blanc — Carpes vivantes Poulardes

r^n
"J ,f ?*?r PO U LETS D E G R Al NCabillaud — Aiglefins

SOLES d 'OSTENDE Canards -fc Pigeons

CONSERVES de tontes provenances
Harengs fumé s $$ Sardines fjgf Harengs salés

depuis 35 cent, la boite

OÏ3.o,:ro-o.1;o:_rï *W±xi.&
Salami de Milan, Ire qualité. Fromages de dessert

Vins fins. @___ii___§> Liqueurs.
FRUITS SECS. P»IX «QDëBéS DESSERTS assortis

Re recommande, S0S7-1 A. SÈVE.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

— Lundi IO Mars 190» —
à 8'/s heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Tous les sociétaires sont priés d'y assis-
ter, H 752-c
B006-3 Le Comité.

Wr*nnnny u Un jeune homme désire¦ raUÇaiS. prendre des LEÇONS de
I français. — Adresser offres et pri x , sous
' chiffres F. U. 2809, au bureau de I'IM-

PABTIAL. 5809-2

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

maison de Blaoo
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
* COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie! fll , mi-lîl, coton. Rideaux,

SUipûre, étamine et mousseline. Articles
Ivers, tels que: Broderies , dentelles,

mouchoirs, tapis, couvertures du lit, lin-
gerie et lainage pour enfanls. 2993-10

M. Edmond Eisffer ils
représentant de la maison , visitera la
client èle ce printemps. n. 665 N.

Affairejérieuse
Dames et demoiselles ayant de nom-

breuses relations pourraient augmenter
: leurs revenus en se chargeant du place-

ment dans chaque ville de la Suisse fran-
çaise de quelques articles de consomma-
tion d'une vente facile. Fortes provisions.
ïl ne sera tenu compte que des offres sé-
rieuses, qui sont à adresser, franco , sous
chiffres 1781 X, à MM. Haasenstein et
Vogler , Genève. 2994-3

Pension-Famille
pour jeunes gens désirant apprendre le
non allemand. Bonne école secondaire.
Leçons gratuites à fond à la maison. Selon
désir , préparation pour l'examen d'ad-
mission des postes. Soins dévoués. Prix
modérés. Excellentes références d'anciens
pensionnaires. — S'adresser à M. Hor-
lacher-Iiaumann, buraliste poslal , à
limtlt cn (Argovie). H-1267-Q-2995-1

l'outillage complet d'un atelier de mon*
teur de boîtes pour 3 ouvriers ; deux
laminoirs pourjj asser les lunettes et les
carrures avec 70 rouleaux, 1 laminoir
plat et 1 à coches très forts et solides pour
la transmission. Cet outillage est en bon
*tat et peul être vendu en bloc ou sépa-
rément. — S'adresser à M. Aug. Farine,
•ux ro minerais, près Saignelégier.

2976-3

Chésal
On demande à acheter à la Chaux-de-

Fonds un clièsal bien situé, avec dégage-
ments. — Adresser les offres par écrit à
M. Paul Chopard, procuré de la maison
C-U. Ch"pard, à Sonvillier. 3019-2

JScurie.
A louer pour (e 23 avril, une belle

écurie pour 5 à 6 chevaux. — S'adresser
à MM. L'Héritier frères, rue Léopold-Ro-
tort, 118. 8010-8

Mu K&OIIG
L'OPTICIEN si connu sera sous
peu de retour à La Ghaux-de-Fonds.

270(5-3

PlanclHK i vendre
A vendre environ 3 à 400 biilons rie

planches de premier choix et de toutes di-
mensions. — S'adresser au Bureau L'Hé-
ritier Irères, rue Léopold-Robert , 112.

3011-8

jk t . Les personnes qui
Kit fl îi O tt  Afi Pourraient entrepren
ltUtltlV IHj lJe d ro des posages de

1 clefs de raquettes ,
par grandes sériée, sont priées de s'adres-
ser chez M. Aubert fils rue du Parc 74.

3004-3

¦na sa A louer de suite
ta <P*&4Pfe **???„ ra un grand local
tawtg âJl_f»gaffii_aitl pour Société.

— S'adresser à
l'Hùtél de l'Ai gle. 2966-3

Pour le 23 avril 1902
Dirinnn doux chambres , cuisine et dèpen-
rigUUii dancos. 2968-4

Di ri n in uno chambre, cuisine et dépen-
rigllUll dances. 2959

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre
Notaire , rue de la Serre , 18.

AJSTBggE
A vendre une finesse très forte et grande.

S'adr. :iu bureau de 1 IMPARTIAL . 3020-8

Bm à le® places vsste aê
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque X» du Schweizer. Ste!»
len-Anzeiger , Zurich. 4 N« Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mois, 18 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée h fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 1603-97

lino 101111Û iillo de la Suisse allemande,
UllC j eillie llill âgée de 20 ans , désire
se placer de suile ou pour époque à con-
venir dans un hôtel ou restaurant de la
localité , comme cuisinière ou autre em-
ploi. — Adresser les offres , sous initiales
L. Z. 3000. au bureau de I'IMPARTIAL .

3000-3
Oppïian ffl  d'un certain âge, de toute con-
OCl iii U 1.13 fiance , cherche place de suite,
S'adresser rue de l'Industrie , 5. au ler
étage. 3009-3

Illl hnni vn o ¦* un Mrtain âge, sérieux au
Ull UUlillll O travail el de loute confiance,
demande placo comme commissionnaire
daii3 un comptoir ou dans une maison de
commerce. 2985-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IflîlPTlîiliprP 'Jne Personue '0lle e' r0"
Ul/llI llCUlOl C, buste se recommande pour
des journées , soit pour laver, écurer ou
cirer des parquets. — S'adrosser rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, au rez-de-chaussée.

3003-3

IftllPna lipPl i ^
ne Pers0Ilne honnête et

U 'J iU llCUiClC. de toute confiance se re-
commande pour des jou rnées, serait dis-
posée à donner les vendredis et same-
dis poar ranger soigneusement les cham-
bres. — S'adresser rue Numa-Droz, 15,
au ler étage. 2982-3
Mar io  ein Jeune homme cherche place
l'IagaulU. de suite . — S'adresser par
écrit, sous R. Y. 3814, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 2814-3

ï?in Ï0CPnCP ^
ne b011116 îinisseuse de

rilllùbClloC. boites, sachant faire le léger
demande de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Epargne, 12, au rez-de-
chaussée, 2835-2

fll î l lnolionp Un L>on guillocheur con-
UuillUl/liCUl . naissant sa partie â fond
ainsi qne la machine à graver, pouvant
disposer de 5 heures par [jour , demande
place pour faire des heures. 2867-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

IWoilCP 1-Jne boane ouvrière greneuse
1/U1 CllùC. et grateboiseuse, sachant faire
les roues, demande place de sui te. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 133, au 2me étage
à droite. 2800-2

Coupages de balanciers. &ieSler<ê:
sire apprendre les coupages de balanciers.
— Adresser les offres , avec prix et durée
de l'apprentissage, sous initiales D. F.
2818 au bureau de I'I MPARTIAL . 2818-2

Rftll lanrfûlt  rauni de bons certificats,
DUUlallgCl cherche place de suite. —
S'adresser chez M. Emile Jaggi , chez Mme
penaud, sous-chef de Gare 2942-2

TJpmnjçp lln sérieuse cherche place dans
L/ClliUloCllC un magasin de merceri e ou
bazar. 2851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fïïinlfli Homme de peine de toute mo-
lJiUpiUl. ralité cherche emploi de suite,
dans un comptoir ou atelier, pour se li-
vrer à n'importe quels travaux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au 4me étage. 2850-2

flno narennn a de toute confiance cher-
UI1C yClûVlMB Che des journées ou du
linge à laver à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz, 11, au rez-de-chaussée.

2857-2

SnnHccûnp ou Sertisseuse connais-
UCl UDOCllI sant son métier à fond, trou-
verait place stable. 2958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Açeniûf tj û  On demande une assujettie
ftoDUj OlllG. pour quelques jours par
semaine. — S'adresser chez Mme Duval ,
couturière , 9, rue du Progrés. 2959-3

ÀnTWPnflP Un bureau de la localité de-
Appi CllllC. niande comme apprentie une
jeune lille ayant si possible suivi les cours
de l'Ecole secondaire. Entrée suivant en-
tente. Rétribution immédiate . — S'adres-
ser par écri t sous initiales li. F. C. 2050
au bureau de I'IMPARTIAL . 295G-3

ÂTiïlPPntiP Q <->n demande une ou deux
"Fr 1 CUllCS. apprenties et assujetties
tailleuses. — S'adresser chez Mlle Lu-
cie Renggli , rue de la Ronde, 6. 2973-1*

fttinrPTltiP repasseuse en linge est de-
apill CllllO mandée pour fin mars. —
S'adresser rue de la Serre 69, au sous-sol.

3013-3

Un jeune homme TLSSaf SSt
faire les commissions et travaux d'atelier.
— Adresser les olTres à l'alelier Scharpf ,
Maire it G», rue du Nord 59. 3078-3

Pj llsiniiM'A *-*n demande pour le 1" avril
uulOllllviC.nne cuisinière bien au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.
Gages, 40 fr. par mois.

S adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 2988-3
QûlHran fp Dans un ménage de deux per-
ori ï l l l l lC.  sonnes, sans enfant, on de-
mande pour le ler mai , une domestique
en bonne santé, sérieuse, sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages , 36 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert , 57, au 2me étage.

2963-3
Cnnnonfn On demande une servante
UCl t UlllC. pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, an 2»' étage. 2991-3

SpPïïflTltP ^n demande nne servante
u Ci y ail 101 sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Montbrillant 1. 3015-3

Joiino flllû est demandée pour le 15
UCUUC UllC mars pour s'aider dans le
ménage et faire quel ques commissions. —
S'adresser rue Jaquet Droz 26, au premier
étage . 2997-3

On PllPPnha une joune fille sachant
Ull llieiWlB f aire ia cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme de Speyr, Place de
l'1-I '.tel dc Ville 5. 2993-3
lpiinû f i j ln  On demande pour fin avril
UCllllC llllC. une jeune lille sachant cuire
et bien au courant d'uu ménage soigné. —
S'adresser chez Mme veuve A. Gagnebin,
rue Numa-Droz 21, au ler étage. 29S3-3

flflïïlïïlis ^
on 

*'OH1Ploir demande de
UvlIlllllOi suite un commis connaissant
l'horlogerie à fond. — Indiquer offres et
références Case postale 1131. 2806-2

PiVfltPlll1 "n demande un pivoteur an-__. l lt l lCUl . cre, grandes pièces, bon cou-
rant. — S'adresser à l'atelier Jules Droz,
rue du Parc, 47, au 4me étage . 2704-2

Pnqj rnnf On demande un bon fîivo-
ilUMUJJL teur. Engagement aux pièces
où à la journée. — S adresser rue du
Nord 151. 2828-2

A iritrancp ô et polisseuses de boîtes
AïlICUoCi ) argent sont demandées aux
ateliers A. Lecoultre, rue du Rocher 20.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 2817-2

A CCTlîoffio c On demande de suite des
HDOUJOUICO. assujetties tailleuses. —
S'adresser chez Mlle B. Baumann, rue du
Grenier 30. 2805-2

Un jenne homme ^L Ĵiï™
sant le service de magasin et les travaux
de bureaux , sachant lo fran çais et l'alle-
mand , trouverait emploi de suite. Bonnes
références exigées. — S'adresser sous chif-
fres G. A. U. 2833, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2833-2

Unni 'PTltiP ^n demande de suite une
njjpi CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse; à défaut, une assujettie. —
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-
ebaussée. 2830-2

Apprentie tailleuse. &."£
se vouer sérieusement à l'état de coutu-
rière, pourrait entrer comme apprentie.
Elle serait seule avec sa maltresse. —
Adresser offres sous initiales A. B. 2877
an bureau de I'IMPARTIAL. 2877-2

Commissionnaire. pi°n ^Tfe "
garçon ou jeune fille honnête pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
Bon gage. 2864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n_ 1ïïlPÇtinnp ^n demande de snite ou
l/UlllCulll^Uvi dans la quinzaine, un jeu-
ne garçon de confiance pour soigner un
cheval. — S'adresser à M. Monnot, rue
Alexis-Marie-Piaget. 7. 2834-2

Jp . i i rnal iûPû On demande une personne
OUUl UttllClC. honnête et de moralité po-jr
faire on ménage soigné tous les jours 2 à
3 heures le matin, et le samedi 7 à 8 hou-
res. — S'ad resser rue la Serre, 41, au 2«»
étage. 2808-2

fln domnnilp dans une boulangerie et
Ull UOlUailUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française , une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et sevur au magasin ; sachant le français
et l'allemand. — S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A. P. 2508
au bureau de I'IMPARTIAL . 2598-4*

ï ndPlllPl if  *¦ l°ufir P°ur époque à con-
liU jj Clli llil. venir un beau pignon do 3
pièces, cuisine et dépendances, a des per-
sonnes d'ordre sans enfant. — S'adresser
Montbrillant 1. 3014-3

Ph cru I UIQ A louer une bel^ chambre
UllalllUl C. meublée et ind u.endante, à
un Monsiour de toute moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de la Serre
81, au Sme étage. 2954-3

flhamh PÛ A louer une belle chambre
UliauiUl 0. meublée, à 2 fenêtres, à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc, 83, au 3me
élage, à gauche. 2955-3

PihflïïlllPP A l°uer do suite une belle
vilcllilul Ci grande chambre non meublée.
— S'adaesser rue de la Serre 25, au Sme
étage, à droite. 2978-3

f!_ 13ïïlllPP ^ louer de suite une chambre
UllalUUl C. meublée ù un ou deux mes-
sieurs de toute moralilé. — S'adresser rue
de l'Industri e 9, au troisième étage, à
droite. 2996-3

P.hnmhpo A louer une jolie chambre
UUaUlUlC. meublée, à 2 fenêtres, bien
exposée au soleil , à une demoiselle ou
dame de toute moralié , 3012-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 ï^0Lr6top
5̂3me étage, à louer bol appartement 6

pièces, 2 alcôve i , dé pendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats , môme maison. 18'i6-21*

I (Mi'ii'iGiiî * louer pour 8t-Qeorges
UVgClllOlll, 1902 logement de 3 pièoss
situé rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresssr Bouoherie
de l'Abeille. oà")-25*

Àltnn;taUlPUf A louer de suite ou
A[»p«« iCBicni. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidèvaux, rue
Léopold Robert 88. 16098-80"

App artements. Ap£er

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pecaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-69
"y *J»J -^T'wWn'fi"yWtB_ff<gTTTlTffnTB1TrT~TTIPBCiiMWH__!l_r_Tt lEWTIM

Un Monsieur .S^
belle CHAMBRE meublée et indé-
pendante, exposée au soleil et dans une
maison d'ordre.— S'adresser sous II. W.
3î» (l» ï , au bureau de l'Impartirai.

8967-8

On demande à loner i s*£°*n
LOGEMENT de 2 chambres ou d'une
chambre avec alcôve. — S'adresser a M.
Georges Vaucher, rue dos Moulins 2.

3993-3

Ma don On demande à acheter un po-
U-5C1 • tager bien conservé , si possible

avec bouilloire , n" 11 ou 12. — Adresser
les offres sous lettre G. 2837, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2837-2

I fllV fiai'l'P ^" ''en,a nde à acheter d'oc-
UajJlliail Ci casion un lapidaire , pouvant
aussi être utilisé pour le polissage. 2803-2

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .
B *2I *K ^JX. r̂s-SZasaSii ^JI ^!l.r *-m. .̂ ^azj^̂ r-r7 l̂k^

lT-
lBBa

fflTI l lPi Q u ' échangerait un beau canari
VJ .U.ull,  mile, bon chanteur , contre une
bello volière valant 15 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez-de-chaussée, a
droite. 2878-2
____ ¦¦«-_____ ¦¦_-_«-»''' I IMhllll̂ _____________ _________________________i

fîlapinoffû <-*n elierche à acheter une
Ulttl 1UCUC. clarinette à 13 clefs, en ébène
si possible. 2964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ï̂S0
^leu m usagé, mais en bon état , d'environ

3 m. sur 5. 2980-1*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

OSOFP 
Lit noyer poli,.ma-«_jr «_.gr •̂ mm.m 11. telas crin noir,

paillasse (42 ressorts), duvet-édredon , un
traversin , deux oreillers, commode noyer
empoi gnes nickel, table ronde à un pied ,
massive, table de nuit avec marbre, glace
74X48, six chaises cannées, canapé Hirsch
recouvert en repB façonné, un potager
avec tous les ustensiles. Tous ces meubles
sont garantis neufs. — S'adr«sor rue du
Puits, 8. au 1er étage. 2970-3

A VûTif i vû  plusieurs divans moquette,
ÏCUUlC depuis 110 à 160 fr. Lavabos

avec et sans glaces, depuis 58 fr., chaises
longues en moquette (85 fr ,), buffets à 2
portes (45 fr.), chaises rembourrées fan-
taisie (te fr. pièce). Tous nos meubles sont
neufs. Facilités de paiement. — S'adresser
rue da Puits, 8, au 1er étage. 2971-3

À UPTUlpo une magnifique malle Amé-
i Cllul C ricaine, blindée partout, une

grande meule et une volière. 2974-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A UPniil 'P le raLltériel d'un Atelier de
i CllUl C polissage et finissage de

boîtes. — S'adresser rue de la Paix 18, au
2me étage, à gauche. 2999-3

Â Vûnf l pp  à bon compte, un lot de bon-
I CllUl C nés plaques & décalquer.

— S'adresser rue du Grèt 8, au troisième
étage. 3016-3

A upilriPP un buffet à 2 portes, usagé,
I CllUl C mais en bon état. Bae prix.—

S'adresser rue de la Charrière, SI, au ler
étage. 3007-3

Poussette anglaise ?eX.  ë™âîâ
S'adresser au bureau de I'IUPARTIU..

1 • » » 1 ttMUi 18 k. Ouvrantes ou non
ALLIANCES Ma «• Sagne-Julllard ,
itUUèAél UW Rue Léopold Rolicrl 38

Â Vûiuhia pour cause de départ , un buf -
11 UUI C {et à 2 portes, 1 layette avec

28 tiroirs, un petit pup itre , une balance
G rabhorn , un casier à registres, une hor-
loge, une lanterne pour montres, des car-
tons à ouvrage, une machine à arrondir ,
un burin-fixe , des établis , 7 stores, un
fourneau à pétrole , 800 bouteilles vides et
différents autres objets. 2880-2

S'adrosser au bureau de I'I MPABTIAI..

f lnnnçjnn pour cordonnier. — A
vl/lmolUU vendre 2 bonnes machines
à coudre et différents objols pour cor-
donnier. 2879-°

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Affaire exceptionnelle i
Mobilier de chambre à coucher com-

posé de : un Ht 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 de
nuit dessus marbre , uno table cannée
pieds tournés, trois chaises sièges can-
nés, un lavabo noyer , «TS 'Ï f - \  fp5 tiroirs marbre étagèreOX<£___» 11.

Mobilier de chambro de ménage : un
magnifique secrétaire k fronton , noyer
mat et poli , intérieur bois dur , un ca-
napé recouvert bello moquette, six
chaises sièges jonc , une table ronde
noyer massif , une grande glace à bi-
seaux, une paire 5tS _C3> <T"% fn

tableaux. t>Ov ««
Les "n Vocobilers 690 fr .
Meubles garantis neufs. 2749-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

^  ̂ A vendre , une pouliche
#=w. d'un an , née d' une de 3
_jHE5Bt *  ̂ ans- — S'adresser chez

^•"«îîïKafëiqLk M.Georges Dorionbiorer
^Cl^g^aC^, maréchal , rue do la Ron-

de. 21 A. 2S75-8

A vpnr l i i n  deux commodes ot un secré-
ï CllUl c taire poli et mat, en noyer

avec fronton. Très bas prix. — S'adressor
rue Numa Droz 53, au rez-de-chausséo. à
droite. 2811-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, exposée au soleil , à un ou
doux messieurs travaillant dehors.
«95

^̂ 
A. vendre uno magnifi que chien

jSSSSB̂ St-Bernard , à prix avantageux.
YP^JÎ — S'adresser ruelle des Buis-

__)l /î sons 1, à la Fabrique Croisier
•~gggj et Schmilt. 2840-8

A VENDRE BALANCIER
usagé, mais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL, 2479-9

Â VPn/h 'A quatre paires de lapins
ICllUlC russes ; on les échangerait

contre une bonne montre ou des oiseaux.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2801-2

A VPTIfiPP uu Pe'*' banc do menuisier ,
I Cllul C avec quel ques outils , à l'état

de neuf. — S'adresser à M. Frilz Roth ,
aux Abattoirs. 28'26-2

À />PftPllonn * vendre un accordéon lta-
nbbUl UCUll i lien , trois rangées dont une
Chromatique (18 basses), entièrement neuf
et à bas prix. 2698-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

À non duo des lavabos avec glace biseau-
O. ÏClluie têe, depuis 120 fr. Bois de lits
à fronton et autres , soi gnés avec paillasses
et matelas (180 fr.), tables de nuit. Crin
d'Afrique, crin animal , — S'adresser rue
Numa-Droz, 13L 2720-1

Dm.fi n de la Gare à lu Place d'Armes,
1 Ol UU Une broche camée , avec mon-
ture or. — La rapporter , contre récom-
pense, Place d'Armes , 3. 2889-2

BRjgggn» Ayant par mégarde. dimanche,
SPiSJg» 2 mars , à 7 heures du soir , à la
Cuisine Populaire, échangé uno pèle-
rine avec chaînette blanche. — Prière k
la personne d'en venir faire le contre-
éch ange au dit lieu. 2831-1
¦ L... im-ii-i L\wmu*Lm**m.*n*m *imT^mn **^mmmm3 ^ammBmam

Paire-part deuil iSS

KBTIIIÏI ̂ fl—HiiBr-»!™»»'!»^»™™»_________¦
Oui la bontù et la gratuité ine suivi out

tous lus jours de ma Tte et mon habi-
tation sera dans la maison d» l'Eter-
nel pour de longi jours.

Psaume 28, v. 6.
Monsieur et Madame Edouard Junod-

Ni ppol et leurs enfants , Mesdemoiselles
May, Henriette et Elisabeth Juuod , à Fon-
tainemelon , Monsieur Pierre Junod , i
Zurich , Monsieur et Madamo Nippel-Bat-
ten , leurs enfants ct petits-enfants , i
Neuch-Uol, Niobrara (Amérique du Nord ),
Buenos-Ayres ot Berne, ainsi que les famil-
les Pfister , au Locle, Guinand , à Lau-
sanne. Junod , à Bienne, Corgémont et Ge-
nève, Batten , Bobb et Wintorbotham , en
Angleterre, ont la profonde douleur d*
faire part à leurs amis et connaissances
du délogement de leur bien-aimée fille,
sœur, petite-fille, arrière-petite-fille, niées,
cousine et parente,

MadMsIselfe Alice JUNOD,
qui s'est ennemie dans le Seigneur ft
EASTBOURNE (Angleterre), après uns
courte mais pénible maladie, dans sa
2ime année.

L'ensevelissement aura lien & LON-
DRES Vendredi 7 courant, à midi.

Fontainemelon, le 5 mars 1903.
Le présent avis tient lieu ds lettre ds

faire part. 2960-1

Monsieur Salomon Weill-Coorvol-
sier et famille se sentent pressés d'adres-
ser leurs sincères remerciements à toutes
les personnes qui leur ont témoigné de si
nombreuses marques de sympathie dana
le grand deuil qui vient de les frapper.
Ils adressent en particulier à la 8ooléU
des Bons-Templiers leur profonde re-
connaissance pour le dévouement dont Us
entouré la défunte pendant sa longue ma-
iadie. 8017-1



nez rouge et une barbe d'un démi-mêtre qui flottait au vent,
optait le louatic que vous appelez le beau Lothaire.

Vrai de vrai, j'ai pas eu l'honneur de l'entr'apercevoir eou-
rea% mais à la voix je l'ai reconnu; une voix dolente, «gnan-
gnan», qui disait: « Ouvre l'œil, Marielle, et regarde bien s'il
«M là.»
. L'accent n'était pas du tout anglais, cequi m'avait fait
Vatiord 'dressa:- fore lia

Vous comprenez que je me hâte de regarder la donzelle et
Ja reconnais encore.

— Marielle! s'écrièrent à la fois tous lee auditeurs palpi-
tante.

— La Marielle, vTras l'avez dit. Ah! ma foi, artistement gri-
mée aussi, ça faut l'avouer, et peut-être y a-t-il aussi un peu
dd la natureavec, car enfin elk| a pas dû sè rajeunir les sangs
là-bajBt à la tuaiscm dei fous.

—¦ Comment était-elle?
'-*¦ Maginez-vous, pour lora, une femme de quarante^cinq

ans, la peau jaune, lee cheveux gris, et nippée comme une
vraie sorcière; elle traînait un peu la patte, autant que je me
souviens. Bref, si je l'avais rencontrée toute seule dans la
roe, je confesse que je ne l'aurais pas reconnue, mais pas du
tout. Cest donc la Voix sucrée du beau Lothaire qui m'a fait
reluquer la dame, et en la dévisageant, j'ai vu se3 yeux verts
qui ne s'oublient pas, nom d'an chien de mer!
S T'ont-ils vu, eux ? demanda avidement Valentine.
—' Pour ça non, ma chère demoiselle, et ça prouve qu'y a

an fier bon Dieu, oar s'ils m'avaient vus, ils reconnaissaient
d'emblée le vieux marsouin qui ne les chérissait déjà pas ja-
dis. Voye*-vous> avec mes bouoles d'oreilles et mon langage...
de marin, je peux pas passer inaperçu.

Os étaient pressés, c'est ce qui a, fait ma chance.
Je les ai suivis, vous comprenez, sans les perdre d'une se-

melle, quoique j'avais bien envie de glisser leur véritable nom
dans l'oreille d'un agent de police.

Mais j'aimais encore mieux agi r moi-même.
ris prennent un billet de seconde classe pour le Havre,

j'en prends un; j'avais heureusement un peu d'argent sur moi,
pas beaucoup, puisque j'ai dû télégraphier à mon amiral 

— Nous savons ça, va toujours, tonna le marquis qui ne
souffrait pas les longueurs.

— Je continue. Dans la salle d'attente, Je me faufile d'un
air innocent en mâchonnant mon billet et sans perdre de vue
mes tourtereaux. Je m'attendais toujours à c© qu'un troisième
larron vienne les rejoindre ,mais non; alors, je me glisse as-
sez près d'eux, toujours en tournant le dos, et j'entends:

«Je crois ma foi qu'il n'est pas ici; l'heUre s'avance; nous
le retrouverons au Havre, à l'hôtel de l'amirauté.

« Si on lui faussait compagnie et s'embarquait tout de suite
sur le « Missouri », il perdrait notre piste et ne réclamerait
plus rien, répondit la femme. »

Et une fois de plus, je reconnus mon ancienne généreuse
maîtresse à oette pensée charitable.

Puis le train arriva, les portes s'ouvrirent et les voyageurs
se précipitèrent sur le auai , cherchant leur place dans les
voitures.

— Tu montas dans celle de Lothaire et Marielle?
— Que non, pas si imprudentl Ils m'auraient trop reluqué

à leur aise. 2e m'installais dans le wagon suivant, près

8e la portière, au cas ott il leur prendrait fantaisie 3e
changer leur itinéraire. Mais non, nous allâmes bien jusqu'au
Havre, et vous devinés que là aussi je m'attachai à leurs
pas.

Au débarcadère ils sè trouvèrent nez à nez avec un An-
glais (un vrai, celui-là, un garanti bon teint), tout flambantfe
et qui ne déguisait pas son accent, pour sûr; j'étais là tout)
près; ils auraient pu me voir, mais ib âvàîeiit bien trop U
faire avec leur ami qui leur en dôgoisait de vertes, et
dans un jargon! Mais, Dieu merci! j'ai assez roulé par
le monde pour avoir l'oreille ouverte à bien dés langages,

— Que leur disait-il? demanda Maurice, qui dévorait d<3
yeux le matelot pendant qu'il parlait,

— H leur faisait des reproches. Paraît que les Lothaire»
Marielle ne lui avaient pas payé toute la somme qu'ils loi
avaient promise pour la petite infamie que VOUB eavea
je pense.

Enfin on s'en alla bras-dessus bras-dessous à l'hôtel de
l'Amirauté, et moi aussi, comme vous pensez.

Je n'avais que peur de n'y pas trouver de place.
Ils commandèrent un bon dîner qu'on leur servit dans unir

chambre à part, ou un petit salon, je ne sais; je profitai
de ce qu'ils n'étaient encore qu'à la langouste pour filer
au télégraphe et prévenir mon amiral.
Quand je revins et me mis à table à mon tour dans le
cabinet voisin, la causerie était un peu plus animée chez
les trois complices.

Mais plus le repas avançait, moins j'entendais parier,
si bien qu'à la fin, ne percevant même plus le bruit des
fourchettes et de la vaisselle remuée, je me hasardai à
sortir de ma chambre et à plonger un œil inquisiteur dans
celle où mangeaient mes gredins. Mais j'eus la douleur de
n'y plus trouver que le singe qui se repose là-haut; les
deux autres avaient filé sans crier gare et évidemment
sans payer leur dette au Nollemereld qu'ils avaient arisé
comme une barrique.

Voyant que celui-ci, qui cuvait son gin sous la table,
ne m'échapperait pas, je courus au bureau de l'hôtel où l'on
m'apprit que les voyageurs du salon numéro 12, une dame
et un gentleman avaient dû partir dès le dessert, sans même
prendre leur café, vu que le bateau n'attendait pas et
qu'ils devaient être en ce moment loin du port , à voguer
sur le détroit. Le repas était aux frais de leur ami qui ne
partait que le soir, lui, et qui était, à ce qu'affirmait le
garçon, plus ivre que Bacchus lui-même.

« Mais c'est un Anglais, ajouta la dame avec un geste
qui en disait long.

— Oui. j e sais bien Master Nollemereld. fis-je négligem-
ment.

— Ce n'est pas cela, dit la gérante de l'hôtel en regar-
dant son registre; c'est un monsieur William.

— Eh! bien oui, William Nollemereld , répliquaî-je sans
sourciller; oh! ie le connais bien. Il ne vous â donné que
son petit nom.

— Cependant il a reçu un télégramme...
r— Oui, d'amis qui savent son nom de guerre.

(A suivre.)



Mais je n'ai pas le droit de jeter la tristesse dans la vie
de la femme que j'aime. Ah ! qu'importerait que nous fussions
paUVtes seulement ! Je travaillerais pour la nourrir, et l'a-
mouP, dît-on, donne de la saveur au pain noir. Mais apporter
sous son toit la honte et l'inquiétude incessantes... Oh !
jamlais, à elle qui, née dans un nid de soie et d'or, ne devrait
jamais sentir la s- "'France, à elle qui ne devrait jamais
pleurer ! »

Le pauvre martyr n'avait qu'une pensée: éviter une douleur
à sa bien-aimée Valentine; voilà pourquoi il voulait fuir , pour
laisser le temps et l'oubli faire leur œuvre sous ce toit chéri.

Soudain, il s'arrêta sous la ramée ombreuse qui formait un
dôme sur sa tête.

— La voilà ! murmura-t-il, je vais pouvoir lui annoncer
tout de suito ma résolution.

Malgré l'heure matinale, Mlle de Villemeyronne s'avançait,
en effet, venant de la maison. Elle tenait à la main un petit
papier bleu. Il surprit le regard étrange au 'eile attachait
sur lui de loin.

— Elle, a deviné que Je veux partir, pensa-t-il, OU bien ma
mère lui aura parlé hier au soir. Mon Dieu! comme elle est
belle!

Elle était blanche comme un flocon de neige, blanche de-
puis sa robe du matin toute moutonneuse jusqu'à son visage
altéré par une grande émotion

En la contemplant, les yeux sombres de Maurice eurent une
flamme plus vive, ma,^ il sut se oontenir et sa figure recouvra
la rigidité du marbre.

— Je vais lui apprendre que je pars, rôpôtaîWI en lui-
même comme une leçon, pour se donner du courage

— Maurice, dit-elle enfin, avant même d'être tout prôB de
lui, vous qui avez été fort dans l'adversité, êtes-vous aussi
fort pour supporter la joie ?

— La joie ? bégaya-t-il aveo un sourire d'une incrédulité
navrante.

— Ah 1 mon ami, je vous disais bien que Dieu est juste et
qu'il écouterait nos prières !

Maurice secoua les épaules avec impatience ; il ne croyait
plus en la bonté divine.

— Lisez, dit alors simplement Mlle de Villemeyronne en
lui tendant le petit papier bleu. Ge télégramme est arrivé
toult à l'heure.

Machinalement , Gersoi prit la dép Sbhe, qui était longue,
et lut ;

« Mon amiral, je tiens le coquin que je ne cherchai» plus.

DE

VILLEMEYRONNE
PAB

Roger BOMBRE et Carolus D'HARRANS

CINQUIÈME PARTIE

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

D avait pris une résolution ce jour même et, la lèvre
crispée par la colère et l'amertume, il murmurait au milieu
de l'atmosphère de paix et de douceur qui l'enveloppait :

«Je vais mettre un terme à cette vie de torture, cette
vie empoisonnée qui n'a d'autre issue que la mort. Dieu ne
veut pas écouter mes supplications, et je cesse dès aujour-
d'hui de le prier; je serai éternellement un paria, un être
avili, dégradé, sali par l'infâme accusation dont je ne puis
me laver.

J'ai apporté ici ia tr istesse; ce château est semblable à
une demeure où la mort a passé, parce que j'y projette par-
tout mon ombre néfaste.

Et je vais m'en aller pour ne plus voir celle que j'aime,
parce que j e repousse son sacrifice et que je sens mon cœur
défaillir lorsqu 'elle me regarde et me parle.

J'emporterai seulement son souvenir, qui sera pour moi
comme un baume rafraîchissant , comme un souffle d'air pur
au sortir d'une fournaise.

Je vais alleir à elle et je lui dirai: «Vous ne serez jamais
l'épouse d'un traître; suivons chacun notre chemin sans nous
occuper l'un de l'autre. » Au besoin, je lui ferai croire que
la haine des humains et la torture morale ont brûlé tout
amour dans mon cœur.

Et je m'en irai.
Où cela ?
Le sais-je ? Où vont les proscrits, les misérables, les

damnés enfin ! <
De toute mon âme je l'adore et je vais la perdre pour ja-

ma 's; hélas ! l'honneur me commande de partir , ma mère aussi
me l'a conseillé.,, elle qui pleurera pourtant le fils absent.

LA MARQUISE



7e suis au HaVro ott je l'ai suivi depuis Paris et je vais vous
l'apporter. Si mon amiral veut seulement m'envoyer un peu
d'argent, ti en trouvera dans taa chambre dans un vieux tricot
au fond d'un tiroir do bahut. »

Lo télégramme était signé : « Votre maître matelot ».
•— Eh bion ? dit Maurice en repliant lentement le petit

papier blou.
— Eh bion ! vous no comprenez pas ? Carmagnan a mis la

main sur votre calomniateur et nous allons bientôt faire
éclater la vérité.

Le pâle visago do Gersel eut l'ombre d'un sourire.
'— J'attends de voir pour croire, murmura-t-il. Ceci n'est

qu'un indice... Carmagnan peut se tromper ou laisser échap-
per l'homme.

.Valentino frappa la terre tfe son petit pied.
— Oh ! comme vous êtes ! dit-elle en colère. Moi qui comp-

tbia tant vous réjouir! Moi qui croyais que vous alliez
sauter sur Cette nouvelle et vous écrier : « Je pars pour lo
Havre aider ce pauvre Carmagnan ».
» Oui, j'allais voas dire quo je pars, en effet.
S Ahl fit Valentine sans seulement sourciller à ces pa-

roles. Ça ne m'étonno pas de vous: vous êtes un être sans
dourage et sans volonté.

S? Ahl cfeet bion vrai, je ne suis plus bon à rien, murmura
Borsol.

s= Mais Vous devriez vous réjouir, voyons; vous n'avez pas
Son lu lo télégramme...

Docile, Maurice relut.
S ïe n'ose pas croire que ce soit vrai, balbutia-t-il. Ce

Rtrait.... co florait donc ce Nollemereld.... ou bien Lothairo
{ae le brave Carmagnan aurait trouvé?

^- Cest le premier, soyez-en certain; en tout cas, l'une
IO l'autre capture est intéressante. Allons trouver votre
mère; mon père doit déj à être chez elle, malgré l'heure ma-
tinale; Venez vite, nous déciderons co qu'il y a à faire.

'A demi hébété do surprise et n'osant croire à cette nou-
velle, Maurice suivit la jeune fille dans le pavillon.

Ce fut sa mère qui bondit à lui et qui sans mot dire le
terra dans sos bras avec ivresse.

L'amiral avait l'air heureux, lui. Mais Q regarda Maurice,
lecoua la tête et murmura:

— H n'a même plus la force de se réjouir. Après tout,
iela vaut peut-être mieux: si mon brave matelot se trompait!

Valentine insinua l'idée qua son fiancé pourrait partir im-
médiatement.

— Avec moi alors, dit Mme eersel.
Mais l'amiral pensa:
« Il n'est pas en état de faire ce voyage, par la chaleur tor-

id ejqu'il fait. »
— D ne faut pas que Maurice aille là-bas, continua-t-il à

mute voix, pour deux raisons: d'abord il risque de se croiser
m route avec Carmagnan; ensuite, s'il se trouvait faca à
lace avec le misérable qui lui a ravi l'honneur, il serait ca-
lable de le tuer incontinent* de l'étrangler sans lui laisser
nême le temps de parler.

i— Cart vrai, dit Valentine, qui risqua un joli rire.
m*i C'est vrai, répéta Maurice dont les yeux flamboyèrent.
•—¦ Alloua, il oe réveille. La colère lui revient, c'est bon

fepM MMMft I'ABUCSL

Et tandis quo Mme Gersel remerciait Dion à" genoux de-
vant son crucifix, le père et la fille rentreront au château.

L'amiral avait déjà répondu au télégramme de son mate-
•lot et lui avait expédié par la même voie une somme ronde
mais sans puiser, on le devine, dans le trésor de CacmagnaUi
roulé dans un vioux tricot.

Dans l'après-midi, une seconde dépêche arrivs, ainsi oqa*
çuo:

«Je remercie mon amiral deô argents gull nfft cnVoyeâ
si vite et jo vous annonce moi et mon malade pour demain
neuf houres ot demie à Marseille. Si mon amiral goat ïfiûiç.
nous prendre en voiture ce sera mieux.»

Au mot de « mon malade» le marquis fronça Î6 sourcil.
— Diable! pensa-t-il en se représentant la rude poigne da

matelot, Carmagnan aurait-il endommagé l'individu en Id
prenant trop fortement au collet ? Ce serait tant pis.

H fit part do ses craintes à sa filla
Valentine lui répondit en riant:
— N'ayez pas peur papa: Carmagnan n'est pas assez bêta

pour cela. C'est plutôt un tour de sa façon, vous verres.
On juge avec quelle hâte M. de Villemeyronne so rendît

accompagné de Gontran Mérégalle, le lendemain matin, à la
gare Saint-Charles, Marseille.

Ils ne voulurent pas emmener Maurice, qui eût pu causes
une esclancMe à la vue de son ennemi.

Quand' à l'heure fixée, ils attendirent sur 10 quai de la
gare, ils ne purent réprimer un frisson fr l'idée de celui qu'ils
allaient voir.

— Pourvu que Carmagnan ne l'ait pas laissé échapper pen-
dant le trajet! suggéra M. Mérégalle avec une nuance d'in-
quiétude, car enfin il était seul pour le garder.

— Vous ne connaissez pas la force de mon matelot, répli-
qua placidement l'amiral. Tenez, d'ailleurs, j'aperçois son
vaste dos qui descend à reculons du wagon. Venez vite?
courons l'aider.

Ils étaient tout près de la voiture dont Carmagnan ex-
tirpait péniblement un gros paquet; sans celaj, même avec
son binocle aux verres grossissants, Villemeyronne n'eût pu
distinguer sa carrure d'athlète.

— Oh! mon amiral! et vous monsieur Mérégalle, un Coup
de main, je vous prie, pour transporter mon malade jusqu'à
la voiture.

Les deux hommes se précipitèrent et, à eux trois, ils s'em-
parèrent du « colis » de Carmagnan et le portèrent jusqu 'au
landau.

A la sortie, le matelot donna deux billets; aux employés
de l'octroi, il dit en ricanant : « Touchez pas mon camarade,
il craint les chatouilles, et comme il a été mordu par un
lézard enragé, gare à vous! »

Carmagnan était connu à Marseille; on rit et on le laissa
passer.

On installa le « malade » du matelot sur la banquette du
devant du landau ; le marquis elrMérégalle s'assirent dans le
fond et Carmagnan sauta sur le siège à côté du cocher.

La voiture partit; les chevaux volaient, rapides comme la
flèche, dans la poussière dorée de la route.

Le paquet était un peu secoué, mais Carmagnan affirmait
« que ça ne faisait rien du tout. »

Ce Baquet renfermait- un homme: m Somme solidement



ligotté sous une certaine quantité de châles, qui lui donnait
l'apparence d'un infirme ou d'un être à l'agonie.

fl necriait ni même ne geignait, ce qui lui eût été difficile,
f pour la raison qu'avant do quitter lo Havre avec son prison-
If nier, Carmagnan lui avait dit en lui montrant un jo li petit
gistolet qui n'était pas en chocolat:

HB Si tu ouvres le bec, sauf pour mangôt une fois en ces
iîouzô heures, je te casse proprement la cervelle, et je dé-
barrasse la terre d'un gredin carabiné.

Lo « coîis » se l'était tenu pour dit et n'aVait desserré les
dents que pour boire un verre de bière et manger quelques
gandwichea.

Carmagnan, lui, avait déjeuné pour deux, tenu des discours
pour deiu^ à faire dresser les cheveux sur la tête.... d'nn
chauve, disait-il, mais il n'avait ni ronflé, ni dormi, gardant
l'osil fi ur |sa (captura

Arrivés aux Millefleurs, les voyageurs trouvèrent sur le
perron Mme Gersel et son fils, tous les deux très pâles, et
Valentine, dont l'œil flambait de curiosité avide et de cour-
roux légitima

Un peu en arrière et plus dolente, vu sa récente maternité,
Mme Suzanne Mérégalle les suivait, anxieuse aussi.

i— Il y est bien! déclara Valentine dès que son regard
tomba sur le cinquième personnage voiture par les pur sang
Sa marquis.

Carmagnan avait sauté à terre, envoyé un salut res-
pectueux mais rapide, à sa maîtresse et aux hôtes des Mille-
fleurs, et il H'appUêtait à monter les degrés du per ron, chargé
do son fardeau humain, quand Maurice Gersel s'approcha,
le front haut, la lèvre méprisante.

ss Permettez, dit-il en écartant les châles qui dissimulaient
en partie le visage du faux malade.

Puis se reculant vivement en arrière comme à la vue d'un
reptile:

«Ah! c'olst bion lui! c'est bien lui!» ajouta-t-il , tremblant
iii la fois do joie ©t de colère.

— Parbleu! si c'est bien lui! fit le matelot; en chair et en
OS. En os surtout!, car il a dû fondre un tantinet pendant le
trajet du Havre à Marseille, sous cette quantité de vête-
ments. Fallait ça pour empêcher qu'on voie son garrottage....

Cristi! si c'était lui! Je ne me serais pas donné la peine
de le transporter, comme une nounou son poupon, pendant
plus de mille kilomètres.

Ne tournez pas l'œil comme une demoiselle, voyons, m'sieu
Gersel, et aidez-moi plutôt à déposer ce maroufle au frais,
dans le vestibule; que je ne serai pas fâché de m'éponger
nn brin, moi aussi, par ces trente-cinq degrés de chaleur.

— Mon bon Carmagnan! s'écria le jeune homme qui sauta
au cou du matelot dès que tout le monde fut réuni dans le
vaste hall. Tu me sauves plus que la vie!

— Eh! pardina, je le sais bien; mais attendez pour m'em-
Brasser, m'sieu Maurice, que je me « soye » un peu débar-
bouillé la bobine.... Vous ne voulez pas ? à votre aise, mais
vous qui êtes si propre d'ordinaire !..„

D nfy a pas que Maurice qui embrassait à pleines lèvres
la grosse figure tannée du matelot, mais l'amiral .mais Mé-
régalle ,mais les dames enfin.

ûuaad Mme Mérégalle* Su&anae et ®tf tout Valentine ten-

dirent vers celui du marin leur visage délicat, il recula en
disant*

— Oh! pour cette fois aon. — Non, faut que j'aille faire
un brin de toilette. J'oserai jamais!

Mais Valentine donna le branle à ses compagnes et, coTTant
¦«es fraîches lèvres à la joue noire de Carmagnan:

— Va mon vieux, nous n'y regardons cas de si Drès, tant
nous t'aimons!

Le matelot ne s'était jamais trouvé S .reille fête et, moi-
tié riant, ému, il se tourna vers «son eu as ».

—Tu vois, gredin ,ce qu'on y gagne à être honnête hom-
me; c'est les petits profits des bonnes actions, tu comprends?

Et il ajouta en se tournant vers l'amiral:
— Si mon amiral le permet, Joseph et Sosthène qni Va finir

de dételer ses chevaux, garderont m'sieu Nollemereld dans
la chambre jaune, et l'on remettra l'interrogatoire à une
heure d'ici. Car je voudrais y assister et je ne serais pas
fâché de me reposer un tantinet auparavant. Quant à ce par-
paillot on peut lui faire casser une croûte. Y doit avoir le
ventre creux et ça lui donnera de l'estomac DOUT nous racon-
ter ensuite ses petites affaires.

A un clignement d'œil de Carmagnan, le châtelain comprit
qu'il voulait leur parler <MW»*: te commencer, l'enquête avec
FAnglais.

On enferma donc celui-ci dans la dite chambre jaune en
la compagnie des deux domestiques qui reçurent ordre de
détacher ses liens et de lui servir à manger.

D'ailleurs, Nollemereld semblait parfaitement résigné à
son sort : il aimait encore mieux être tombé entre les mains
de Carmagnan qu'entre celles de la justice françaisa

X
Le réolt de Carmagnan

« Pour lors, commença Carmagnan qui terminait une petite
collation servie par les blanches mains de Valentine, quoi-
qu'il s'en défendit, devant les Villemeyronne et les Gersel-
Mérégalle réunis; pour lors, tandis que j'étais à Paris ott
m'avait envoyé mon amiral chercher le cheval qu'il avait
acheté à Lévy... A propos, mon amiral, vu la circonstanca
j'ai lâché l'animal pour amener l'autre.

— Qu'importe, mon brave, répliqua M. de Villemeyronne,
j'aime mieux perdre cinq mille francs et...

— Oh! mais ça n'est pas perdu, mon amiral. J'ai laissé
le bidet en pension chez le Lévy et j'ai écrit qu'on irait le
reprendre plus tard.

—i Tu penses à tout. Ensuite?
— Eh bien! donc, j'étais à Paris et, la veille du jour où

je devais réembarquer pour Martigues, v'ià qu'en allant
acheter une gaufre à la gare Saint-Lazare... Mon amiral
sait qu'elles sont exquises, et oe que j'en suis friand...

— Va donc, fit le marquis impatienté et amusé tout à
la fois.

— Donc, pour lors, je m'heurte à un couple qui gagnait
la grande salle des pas-perdus, côté cour de Rome. Je lève lea.
yeux pour dire: « Faites donc attention, les amoureux, voue
avez failli faire tomber ma gaufre »; mais je referme le bec
aussitôt et je lâche mon gâteau, ce qui m'était bien égal...
Lui, un « english » grimé, roos, blanc et eosa avec le bout &*


