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dans toute la Suisse,

Contre la peine de mort
Ces temps derniers, M. le Président de la

Républi que graciait Widault , l'auleur du crime
de Bond y-Forêt , condamné à mort par la Cour
d'assises de la Seine.

La principale raison inToquée en faveur de
la grâce du condamné fut que Paris n'avait
plus d'emplacement pour les exécutions capi-
tales. Les trois dalles sinistres existent bien
encore sur la place de la Roquette , mais les
murs de la vieille JJ ison qui a abrité tant de
condamnés â mort a yant été rasés, il a paru
trop cruel d'infliger ' à Bidault , interné à la
prison de la Sauté, une dernière promenade
a travers Paris. Tous les iiuartiers de la grande

ville ont d ailleurs repoussé avec borreur le
triste privilège de donner asile à l 'échafaud.

Cette raison spéciale ne fut pas la seule qui
ait mili té en faveur de Bidault. M. le Prési-
dent Loubet , qui a été avocat , est un homme
sensible à tous les sentiments de pitié et de
miséricorde , etdepuisqu 'il occupe la première
magistrature de la Républiq ue les exécutions
capitales ont été fort ra res.

Je n 'ai point a invoquer ici des souven irs
personnels , mais il est permis de dir e que ja-
mais les avocats qui sonl allés à l'El ysée rem-
plir le suprême devoir d ' imp lorer en faveur
d' un client condamné à mort n 'ont été reçus
avec plus de bienveillance et de courtoise a ffa -
bilité. M. Loubet connaît à merveille le dos-
sier dont on vient l'entretenir ;  il écoute , re-
gardant bien en face son interlocuteur , sou-
riant  avec sa fine bonhomie , toujours  prêt à
accueillir l'argument décisif en faveur de la
grâce.

Ses prédécesseurs ne lui ressemblaien t pas.
M. Carnot , grave, impassible , muet , se con-

tentait d'écouter l'avocat , lui tendait la main
d' un geste compassé et le laissait partir sans
lui avoir un ins lant  permis de deviner la ré-
solution qu 'il a l la i t  prendre.

Il graciait assez rarement , surtout dans les
premiers temps de sa présidence , sans doute
pour ne point imiter son prédécesseur , M.
Grévy, adversaire probable de la peine de
mort. Mais dans les dernières années de sa
vie il était de plus en plus accessible à l'idée
de pardon et de miséricorde.

Le président Félix Faure avait générale-
ment son opinion faite et vous donnait l'im-
pression que le plaidoyer «in extremis » que
l'on venait prononcer était tout à fait inu-
tile. Son accueil, toujours poli, mais hau-
tain et quelque peu dédaigneux, laissait pa-
raître le sentiment très net qu'il avait des
distances et do la double supériorité de sa
fonction et de son opinion. Il montrait, sans
que l'on pût s'y méprendre, qu'être reçu par
lui était déjà une première grâce qu'il avait
accordée.

Mais, sans verser ici dans l'anecdote, je
voudrais essayer, dans ces quelques lignes,
m'associant aux généreux efforts de ceux
qui demandent depuis si longtemps la sup-
pression de la peine capitale, de joindre ma
voix à celle de tan t d'hommes éloquents
qui l'ont proclamée cruelle, injuste, dange-
reuse et surtout inutile.

* *
La peine de mort est « cruelle». L'homme

qui tue est dominé par un sentiment violent ,
ardent, quelquefois même irrésistible. La co-
lère, la vengeance, la passion, la jalousie ,
la faim, la folie ou simplement la tare héré-
ditaire ont entraîné le meurtrier et peuvent
lui servir d'excuse. L'homme qui, investi des
fonctions de juge ou de juré , tranquillement
assis dans son fauteuil, sans colère et sans
passion, sans risques et sans danger, fait
d'un mot 'tomber une tête nous apparaît en
quelque sorte comme l'exécuteur implacable
de la loi du talion.

La peine de mort est « injuste », parce*
qu'elle comporte une sanction égale pour
des crimes inégaux. Jeunes ou vieux, hom-
mes ou femmes sont frappés d'une peine iden-
tique : le châtiment est le même pour Lesur-
ques ou pour Troppmann, pour Lesnier ou
pour Pranzini.

La peine de mort est « dangereuse », parce
que pour la comprendre il faudrai t admet-
tre l'infaillibiftté du juge. Or les martyro-
loges criminels, où s'inscrivent tant d'er-
reurs judiciaires, sont une perpétuelle pro-
testation contre le dogme illusoire de la con-
fiance en la chose jugée.

Le juge humain est essentiellement fail-
lible : laissez donc aux hommes la possibi-
lité de réparer leurs propres erreurs. Tout
châtiment irréparable est un danger.

Enfin la _>eine de mort est « inutile ». Ellp
n'est point exemplaire ni moralisatrice, et
jamais la crainte du châtiment suprême n'a
empêché un (crime ou retenu le bras d'un
assassin. D'abord, neuf fois sur dix, la con-
damnation à mort est suivie immédiatement
d'un recours en grâce. Le juge, qui a cru
faire œuvre d'énergie et qui a fait simplement
œuvre 4*3 barbarie, a peur des suites de sa

propre décision et il se déjuge après avoir
jugé. Ses scrupules s'éveillent, sa conscience
se révolte et il s'avoue à lui-même, en si-
gnant un recours en grâce, qu'il n'a point
le droit de disposer d'une existence hu-
maine.

Puis le spectacle du dernier supplice n'a
jamais produit l'effet d'intimidation que le
juge espérait. Presque tous les jeunes assas-
sins qui ont passé sur les bancs de la Cour
d'assises dans ces quinze dernières années
et qui ont été condamnés à mort avaient as-
sisté à des exécutions capitales sur la place
de la Roquette. Ils s'étaient exaltés le lende-
main à la lecture des longs articles publiés
dans les journaux pour rendre compte de la
mort d'un criminel célèbre. Un homme de bien
peut mourir : on lui consacre dix lignes. Un
assassin 'est guillotiné : il est assuré de longs
comptes rendus ; ses faits et gestes, ses der-
nières paroles seront soigneusement analy-
sés.

On saura que le caporal Géomay, sans même
pâlir devant la gu'llj otme, la voix ferme et as-
surée, a remercié les gardiens de leurs bons
procédés à son égard, puis, faisant une der-
nière fois demi-tour par principe, a lui-même
placé sa tête sous le couper et.

On racontera que Ravachol a hurlé dans les
rues de Montbrison des chansons obscènes,
des refrains révolutionnaires et, avant de
mourir ,, ,**.» lancé un dernier ignoble blas-
phème.

On nous dira que Michel Eyraud , poursuivi
par une idée fixe, a outragé jusque devant
l'échafaud un homme politique jadis minis-
tre de l'intérieur, aujourd'hui ambassadeur.

Le compte-rendu des exécutions est un dan-
ger public. Jules Simon l'a dit avec élo-
quence : ,« Il y a ¦dans l'échafaud une sorte de
provocation... l'échafaud fait pulluler le
crime », et il cite avec raison les noms de
ceux qui , après avoir assisté à des exécu-
tions capitales, n'ont pas craint de commet-
tre des meurtres ou des assassinats. «En
1864, dit-il, un Anglais assiste à une exécu-
tion , — [six jours après il assassine sa maî-
tresse... A Stockholm, un ouvrier assassine un
de ses camarades en revenant d'assister à
une exécution. »

D'autres fois, le spectacle sera lamentable:
Anastay, nerveux et impressionnable, se rai-
dissant contre l'invincible peur qui lui fait
claquer les dents, n'est plus qu 'une toque
humaine qu'on traîne jusqu 'au bourreau. Il
est mort avant d'arriver à la guillotine.

Enfin c'est Jeantroux , un des assassins de
la vieille concierge de la rue Bonaparte, un
enfant de dix-sept ans que sa jeunesse n'a
pu smiver de l'exécution, et qui, mince,
bloncL, pâle, fluet , l'œil étonné, marche à la
mort avec la tranquille insouciance et 'Je
rire gouailleur du gamin de Paris 1

Non! la -peine de mort n'est point utile;
elle est même dangereuse. Le spectacle des
exécutions capitales à Paris est sinistre et
répugnant. Lorsque autrefois, sur la place
de la Roquette, Deibler et ses aides venaient
à l'aube dresser les bois de justice, la foule
composée d'apprentis assassins, de maîtres
souteneurs et de filles avinées, pouvait cher-
cher là des sensations violentes ou prendre
des leçons de crânsrie et de cynique forfan-
terie. Mais ces spectables lamentables n'ont
jamais réussi à effrayer les futurs criminels.

Dans quelques semaines, le Palais-Bour-
bon, aujourd'hui désert et calme, va repren-
dre son animation. Les députés vont rentrer
des vacances. Je sais que l'un d'eux, un avo-.
cat, doit déposer un projet de loi compor-
tant l'abolition de la peine de mort. U sui-
vra en cela l'exemple d'illustres prédéces-
seurs : Lamartine, Jules Simon, Louis Blanc,
Jules Favre, Victor Hugo, etc.

J'espère que ses collègues entendront sa
voix et que, socialistes ou conservateurs,
républicains ou réactionnaires tous se trou-
veront réunis dans un même sentiment d'hu-
maine et d'intelligente justice.

Que les députes jettent un coup d'œil sur
les pays qui nous entourent et ils verront que
la France "aie doit pas rester en arrière des
monarchies voisines^

Il faut laisser pénétrer les idées de bonté
et de miséricorde dans nos vieux Codes ver-
moulus. Déjà des améliorations ont été ap-
portées à motre législation pénale. Le séna-
teur Bérenger a fai t œuvre admirable en pro-
posant la loi à laquelle la reconnaissance po-
pulaire a immédiatement donné son nom.

Le moment est propice. L'échafaud n'a pluss
d'asile dans Paris. Il ne faut point que les
bois de justice soient dressés à nouveau
dans notre pays de France. Ce châtiment
d'un autre âge, dernier vestige des tempsi
primitifs, image trop fidèle de l'abominable
loi du talion, doit disparaître à jamais dei
notre législation.

Que les députés et les sénateurs méditent
la phrase d'un de leurs anciens oolBguesy
du grand poète qui fut une de nos gloires)
nationales, Victor Hugo : « La peine de mort,
est le signe spécial et •éiternel de la bar-
barie. Partout où la peine de mort est pro-
diguée, la barbarie domine, partout où la
peine de "mort est rare, la civilisation rè-
gne!» n

(« Le Figaro ».) HENRI ROBERT.
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— LUNDI 15 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés dc chant
Chœur mixte ds l'Eglise nationale. — Répétition

a 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Eiercice, à 8 1/a h.. au local.
Itéunions diverses

Ï n  p lîi Loge «La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ u. U. 1. Béunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée' midi , à 8 heures du soir.
•L'Aurore. — Répétition , à 8 */t h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, a 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/t h. du soir.
Allg. Arbolter-Voroin. — Versammlung, 8 '/, Uhr.

ClulM
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

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

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

à ia Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

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

— MARDI 16 SEPTEMBRE 1902 —
Sociétés de niusi<iue

Gavtotta, — Bèpétition mardi soir au local.
Orchestra l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/t h.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Sociétés de citant

Céolllenne. — Répétition , à 8 ' , h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
"Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion - Exercices, à 9 h., à la Halle-
L'Haltère.— Exercices, à S 1 /, h., au local.

Réunions diverses
Ï A  fl rn « Loge Festung ». — Versammlung¦ U. U. 1. Dienstag 8 >/« Uhr.
Société fédérale des sous-offleiors (groupe d'es-

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

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, i
8 heures ( Fritz Gourvoisier , 17.).

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

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
'.) h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h- à 9 h., Allemand inférieur, a à 10 h.,
Allemand supérieur.

La Chaux-de-Fonds

France , ;
BREST, 13 septembre. — M. Croc a été con-

damné à 100 francs d'amende avec sursis.
SAINT-ÉTIEN LNE , 13 septembre. — Voici le

résultat du réfé rendum des mineurs de la
Compagnie de la Loire : votants 3300, pour la
grève immédiate 1425, pour l' ajournement
1774.

Italie
ROME , 13 septembre. — L'Agence libre an-

nonce que l' amiral Palumbo , dans sa récente
visite au Sultan , a dit à ce dernier que le roi
Victor-Emmanuel se rendrait àConsiaiU inople
l'année prochaine.

PALERME, 13 septembre . — La grève a
éclaté parmi les paysans de Pian a dei Gie > i.
Les grévistes , très nombreux , sonl presque
tous socialistes. On craint  des désordres. Des
troupes onl été envoyées sur les lieux.

Espagne
BARCELONE, 13 septembre. — Les ren-

forts de gendarmerie commencent à arriver.
Le « Correo Catalan », organe carliste, ué-
ment tou t projet de soulèvement.

— Le prince Louis de S'avoie, duc des Ab-
ruzzes, a visité vendredi lo capitaine général;
les troupes lui ont rendu les honneurs. Ac-
compagné du consul d'Italie, le duc a ensuit»
rendu visite au maire et au commandant de
la marine. Lundi, il partira pour Valence,
Carthagène et Malaga. Malgré son déair , il
ne pourra pas aller à Madrid, sa ville natale.

En souhaitant la bienvenue au duc dos Ab-
ruzzes, au palais du Conseil municipal , l'al-
cade l'a salué comme fils d'Espagne et comme
homme de science. Il a rappelé le caractère
chevaleresque de son père, le prince Amé-
dée, qui fut roi d'Espagne. Dans sa réponse,
le duc a exprimé l'admiration qu 'il éprouvait
pour la puissance du peuple espagnol et pour;
les beautés de la ville de Barcelone.

MADRID , 13 septembre. — Un violent in-
cendia a détruit la nuit dernière le dépôt des
produits pharmaceutiques de la gare du Midi
à Madrid. Les pertes sont évaluées à 90,000
piécettes. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes. -

Turquïe
«La demande de la Russie concernant le

passage de quatre torpilleurs à travers les
Dardanelles et le Bosphore n'a été formulée
que serni-officiellement; mais elle est l'ex-
pression d'un désir personnel du iBar. Mal-
gré cela, la Porte persiste dans son refus.
On croit à la Porte que la Russie ne main-
tiendra pas sa demande, afin d'éviter une.
décision des puissances signataires. »

Angleterre
LONDRES, 13 septembre. — La Corpo-

ration de Oublia a voté vendredi, par 40 voix
contre 6, une protestation Centre l'applictr»
tion de la loi de coercition.

Nouvelles étrangères
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— Ce fut très sage et très gentil de votre
part, petite sœur, dit Kate, prenant un bou-
ton de rose du bout des doigts. Et ce jeune
tomme paraît avoir pensé la même chose que
moi. Est-ce une récompense de vos mérites ?
Je serai obligée de faire la connaissance de
M. Ingalls, s'il se miert* à faire à ma sœur de
tels présents.

— Cette entrevue n'a rien qui m'effraye,
dit Margery. Il se présente très bien, ajoutâ-
t-elle sévèrement.

Kate sourit, puis devint sérieuse ; mais,
bien qu'elle regardât sa sœur d'une façon in-
terrogative, Margery ne leva pas les yeux de
eon tricot et continua à travailler.

Ce même soir, on frappa de nouveau à la
porte des demoiselles Standish et une domes-
tique annonça qu'un jeune monsieur attendait
dans le salon et désirait voir mademoisell»
Kate.

Kate prit la carte qu'on lui apportait ©ti
lut le nom inscrit : « Ray Ingallfs ».

— Etes-vous sûre que ce soit moi qu'il
demande ?

— Absolument sûre, madame.
— Très bien.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
à Paris.

Et comme elle fermait la porte, Kate se
tourna vers Margery dont les yeux semblaient
plus grands et plus brillants.

— Est-ce que ce n'est pas étrange, Mar-
gery.

— Peut-être a-t-il une commission à faire
de la part de tante Anne, suggéra-t-elle.

— C'est vrai ; je n'avais pas pensé à cela.
Et Kate descendit sans attendre plus long-

temps.
Dans le salon, sous la lumière plutôt ob-

scure du bec de gaz économique de madame
Brown , un jeune homme s'avança à sa ren-
contre.

— Mademoiselle Standish, dit-il en saluant
respectueusement.

Kate tenait sa carte et ne lui tendit pas
la main.

— Prenez un siège, monsieur Ingalls, dit-
elle poliment, s'asseyant elle-même. Je pré-
sume que ma tante vous a envoyé.

— Non, répondit Ray restant debout (il
paraissait de belle taille et joli garçon dans
ses vêtements de couleur sombre) ; je sais que
je prends Une grande liberté et je ne veux
pas m'asseoir avant de savoir si vous me par-
donnez. Fersonne ne ma envoyé. Je désire
beaucoup voir votre sœur, et je suis venu vous
demander si vous m'y autorisiez.

Kate réprima un sourire. Evidemment sa
réputation de sévérité avait pénétré Hans la
maison voisine. L'aspect de Ray et la fran-
chise de ses manières lui plaisaient; elle se
confirmait dans son soupçon qu'il s'était passé
quelque chose entre lui et Margery.

— Je lui ai demandé, continua Ray aveo
honnêteté et franchise, de m'écrire si je ne
pouvais pas venir la voir, et, comme elle ne
m'a pas répondu, j'en ai conclu que je pou-
vais venir.

Kate se mordit les lèvres. Elle était amusée
en même temps que perplexe.

— Je me chargerai de n'importe quel mes-
sage pour elle, dit-elle.

— Un message ne fera pas l'affaire. Je
lui ai éfcrit cet après-midi, et comme elle

Et elle se leva.
L'air malheureux du jeune homme la tou-

chait.
— Au revoir, monsieur Ingalls, ajoutâ-

t-elle en lui tendant la main. Je vous par-
donne la liberté que vous avez prise, et j'es-
père que vous ne refuserez pas plus long-
temps de prendre un siège.

Ray lui (donna une poignée de main avec
reconnaissance, et quand elle fut partie, il
se laissa tomber sur l'une des chaises re-
couvertes de reps vert fané. Plusieurs mi-
nutes s'écoulèrent, avant que Margery descen-
dît. Evidemment, elle avait changé plusieurs
fois d'avis, mais, à la fin, elle parut, re-
dressant la 'tête et portant à la main la
boîte en (jSarton.

Ray se leva avec empressefment à son
approche.

— Je vous reflïercie tant d'être descendue,

dit-il, presque avant qu'elle fût entrée dans
la chambre. Vous ne pouvez pas vous étonner
que je sois venu chercher une réponse à
mon billet ?

— Je -tus rem ercie pour les magnifiques
fleurs, répondit Margery avec une dignité
glaciale.

— Oh !, au diable les Heurs ! Pardonnez-
moi, je suis ravi si vous les avez trouvées
jolies et si elles vous ont fait plaisir ; mais
je veux être pardonné.

— Moinsieur Ingalls, c'est difficile pour
moi de vous pardonner, dit la jeune fille
sérieusement. Voici les fleurs. Je ne peux
pas les accepter. L'autre jour, quand nous
nous 3ommes séparés, je croyais que je ne
vous déplaisais pas et que vous me respec-
tiez.

Et elle posa la boîte sur la chaise près
de laquelle se tenait le visiteur.

— Me plaire ? Vous respecter ? s'écria
Ray. Je ne crois pas que oe sont les mots
que j'emploierais ; par exemple, expliquez-
vous ! :

Margery avait pris la précaution de fer-
mer la "porte, pour que cette petite entre-
vue fût privée, et, maintenant, se tenait
toute droite devant lui.

— Vous êtes revenu à midi aujourd'hui
parce que vous pensiez que -j'étais là.

Elle rougit beaucoup en disant cela, mais
elle gardait Ja même fermeté.

— Oui, .c'est vrai. Vous n'aviez pas voulu
me laisser venir vous faire de visite. Je
désirais beaucoup vous voir. Je ne pensais
pas que cela vous aurait offensée.

Ray était aussi très rouge, mais il était
tout aussi ferme.

— Vous aviez été si aimable pour moi
auparavant.

— Oui ; vous étierz une vieille oonnais-
panoe die ma tante ; j'étais bien disposée
en votre faveur. Certainement, j'aurais en
de la peine à croire que voup feriez ce
que vous avez fait aujourd'hui — d'amené**'
ua étranger (pour me regarder.

n'a pas voulu «pondre à ma question , je ne
pense pas qu'elle ferait plus attention à un
message de moi.

— Peut-être qu'elle ne oesire pas vous
voir ? suggéra Kate.

— Je suis toulfc à fait sûr qu'elle ne le dé-
sire pas, répliqua Ray avec candeur. Mais je
n'aurai pas de tranquillité jusqu 'à ce que je
sache ce que j'ai fait pour l'avoir off ensée.
Je ne m'en doute pas, mademoiselle Standish,
et il faut que je le sache.

Kate sourit.
— Vous ^parlez comme quelqu'un qui est

habitué à en venir à ses fins, monsieur In-
galls!

Ray rencontra son regard et y devina un
encouragement.

• — Ne pensez-vous pas, mademoiselle Stan-
dish, que, si votre sœur est offensée, elle
me doit,, à moi qui suis si désireux que nous
soyons amis, de m'en donner la raison ?

— Non, répliqua Kate. Vous n'avez pu
voir ma sœur que quelques rares fois. Je
ne crois pas qu'elle vous doive rien. Ce-
pendant , je vais m'informer si elle veut vous
voir.

forte à forte
PAR
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AUTOMOBILE
Système I>-oo.a*TLi.-\7"illo

tout neuf , voiturettes à 2 places , avec dai et glace, 3 vitesses, marche arrière , sans
sourroie ni chaînes, construction absolument moderne. Prix modique. — Offres sous
chiffres C..49IOsQ:.y à MM. Haasen-stein «1- Vogier- BAIe. lL0V)8-2
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU MAuEGE
Messieurs les porteurs d'Abonnements non échus sont priés, ensuite de la déci-

sion de l'assemblée générale de liquider la société, d'utiliser leurs coupons jusq u'à
' fin septembre courant. Passé cette date les coupons en cours ne seront plus valables.

gsaF" Tous les Chevaux et le Matériel d'écurie, Selles, Brides , Harnais. Traî-
neau , Hâche-paille, etc., etc., sont à vendre. — Pour visiter; s'adresser au Manège ,
pour traiter , s'adresser à M. E. BOLLE-LANDRY. 12041-2

Je porte à la connaissance de l'honora-
ble public de la contrée, que le dépôt gé-
néral du remède (proté gé par la loi) con-
tre la coqueluche, catarrhes et bron-
chites, se trouve chez M. Ritter, rue
du Puits 5.

Gotti*. PROBST. fabricant.
12079-2 Schoiicawcrd (Soleure),

Saint-Raphaël (Var).
Une dam e ayant une VILLA bien

située, prendrai t en pension pour l'hiver,
trois personnes. — Pour renseignements,
s'adresser sous X .  Y. 1201a. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12015-2

Attention!
Sertisseurs de moyennes
vous pouvez avoir de bonnes pierres de
moyennes dessus grenat , à 3 fr. 25 les
100 pierres, et les dessous à 3 fr. 75 le
cent , mais seulement contre rembour-
sement.

Fabrique de Pierres de Cornaux
10788-2 (Neuchâtel.)

Les Clubs de la localité (IV* Catégorie)
qui désirent faire partie de l'Associai ion
Chaux-de-Fonnière de Foot - Bail
pour la Saisou 1902 1903, sont priés d'a-
dresser leurs demandes, d'Ici au 18 sep-
tembre, à M. GEOHOBS PERRIN , rue du
Temple Allemand 107. 12111-2

TOURS A GUILLOCHER
A vendra 2 tours à guillocher cir-

culaires, 1 avec bague ovale et excentrique,
le tout neuf. — S'adresser à M. William
jEschlimann, Bienne. 11792-7

Vohland & Bar
BALE 11783.5

maison spéciale pour construction de

Plans et devis gratis et franco. ZagB-448

Grande Brasserie
& 12078-2

GLOBE
45, nie de la Serre 45.

Montag uni Dienstag, 15 M 16 Sqt
Abends 8 Uhr

Neu! Neu!

flHDlM
der ûberall renommierten

Aechten Mâffichener
2 Damen , 2 Herren

Lustiges Programm in Duetten
Mûnchener Possen , Oberbayrischen Ge-

birgsszenen
•m^-n i.i-i i.i, frei.

Restauran t Plals&Dce
rue de Tète de Ran g 39 (Tourelles).

Tous lea Jeudis

8138-35" Se recommande , K. Calame-Rey.

Polisseuses
de boîtes or , honnêtes , connaissant leur
branche à fond , si possible aussi le bassi-
nage. trouvent place stable â l'Atelier
Fritz HUBACHER, Bienne.

12072-5

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-80
BEAU CHOIX en tous genresl DSf Magasin de l'Ouest Praurcd3.
Pri x modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

montres
M. Fermln Estai-, df  at-

gosne, achètera au comptant tntts lots
de montres en l£l&5-StV

Système Rosteopf
Adresser lea offres Hôtel Cbutt- ala

chambre n* 10. jusqu 'à mercredi , de 8 s
10 heures du matin.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/t heures .

GRAND CONCERT
donnée par la nnomméc Troupe

JME»arl;-t&!E
Mme Blanche Martel, dans son célèbre

répertoire des Tyroliennes.
Mme Fadila. chanteuse légère des prin-

cipaux Concerts de France.
Mme Jeanne, comi que excentri que.
M. Tournier , baryton.
M. Léon, comique de genre.

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 8940-65#

Charles-A. GlrarttVt.

GrJ£ï^$..2SFXyj ï:

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 '/> heures, 8153-H*

KP vn ici Si ui \J%. Q t̂SSB^SKS

Se recommande. Le Tenancier.

Peur cas imprévu,
à louer pour époque à convenir ou pour
le 11 novembre 1902, rae s .t-opold
Robert HO, Troisième Eta-
ge de 4 belles chambres, cuisine, vesti-
bule et dépendances. 565 fr. S'adresser
au Bureau L'Héritier '-rires, rue Léopold
Robert 112. ueu9-3

pour le 11 octobre 1902, rues de Bel-Air et
Sophie-Mairet 1, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine, alcôve et cor-
ridor éclairé , bien situé au soleil. Grand
balcon. Eau , gaz , électricité.

S'adresser à M. Ch. DUBOIS, méca-
nicien, 11896-4

Roskopf
On sortirait des remontages d'échap-

pements , à des ouvriers sérieux et tra-
vaillant à domicile. — S'adresser rue

: Neuve 12, au 2me étage. 12137-'*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA L'X-mi-FOXns
COTJRB PUB CHANGES , le 15 Sept. 1902.
Noos tommes aujourd'hui , tauf. variationi impor-

tantes, achetenri en compte-courant , on an comptant,
'iieina Vt Vt dtv commission, de papier bancable ton

bl. Coort
Cbèqwnirh 100 07'/,

fran.» Court et netitt effet» ion|» . 3. "Ou O*1/,"
DM " S mois ) ace. française» . . 3 100 2,î

3 raou j min. fr. 3000 . . 100 32* '»
Chèone . . . . . . .  25 22

i «ait»» ("o*"'1 •¦ petit» effet» lonjt . 3  25 ïOmeure» s moi» J aec. anglaise» . . 3 25.20",
3 moi» j min. !.. 100 . . . 3 25.SIV
Chèque Berlin , Francfort . t 133 le1/»,„,... Conrt et petitt.flffett lou|» . 3 1Ï3 iU1.auemag.i j rao|s . acc anemannei . 3 1*3 25';»

(3 raoit j min. M. 3000 . . 3 123 3S1/»(Chèane Gênet , Milan , Turin 0,9.80
tta 'i» ) Court et petit» effe t» long» . 5  09 80
'""" "jî raoit , i cbil're» . . . .  5 S9 80

(3 mois , i chiffres . . . .  ô 99.85
(Chè que Bruxelles , Anvers . J l/s 100.—

Bel gique i ** à3mois .  trait.acc , fr.3O00 3 100.05
/Nonac , hill., raattd.. Jeti-eb. 3- . lrd —

._„._j iChènne et conrt 3V, z<>7 95
nMi»V ^ |2i3 'mois. trait, acc., Fl.3000 3 Î08.05nouera. 'nor, ac.? hjn., mand., 3eUch. 3' , «7 95

Chèque et court ttV, 105 18V,
Vienne.. Petitt effets longt . . . . 3 1/, I05. 1&V,

n n 3 mois, i chiffres . . . 3"/ , 105 20
New-York chenue . . . . . . . — 5.18
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 3Vt —

Billet» de hanqne francait . . . 100 05
» • allemand» . . . . 193.12V»
t> t rustet 3.6*5
» > autrichien» . . .  <P5 10
» ¦ ang lait K 20
» » italien! 99 70

Napoléons d'or 100 05
Souverain. ', anglait 25 15
Pièce» de 20 mark 2*.62",

SéjoiiH'été
Personnes solvables cherchent à louer

à la campagne, aux environs de la Ghaux-
de-Fonds , pour y passer l'été 1903, quel-
ques logements à proximité de fo-
rêts do sapins et dans une situation sa-
lubre. En cas de convenance et après es-
sai, on signerait long bail. — Adresser
les offres Case postale 103. 12151-3

Boucherie de l'Abeille
Derrière l'Hôtel Central.

CHOUC HOUTE
nouvelle

12080 s est arrivée.

OUVEKTURE DU 11820-3
CAFÉ - CHOCOLAT

2, Rue Numa Droz 2.
"E>t3jtxtsït3-ci. — C x̂x-tin©

RESTAURATION à toute heure.

Places pour PENSIONNAI RES solvables
Se recommande, P. KELLER.

I

Reçu un grand choix de

TOQUETS
Capotes et Chapeaux!

garnis en crêpe anglais.
Voiles. Voilettes.

Oreillers. Crêpes. §
Gants. Brassards. B

Bijouterie deuil, g
Couronnes en tous genres H

AU 9593-2031|
Grand Bazar du

PanSeï* FSeui*ï g
wmmsmBssmaïaËiBMMi



Correspondance Parisienne
Paris, 14 septembre.

f > Derrière Son inamovibilité, la justice fran-
çaise défie toutes les pressions du dehors.
.ÎJue ses jugements plaisent ou déplaisent, la
chose ne lui chaut guère. Mais si l'inamovibi-
lité garantit aux juges leur indépendance, elle
"oe porte que trop des magistrats à écouter
certains sentiments intimes dont ils devraient
Bavoir faire abstraction. Et ces sentiments
intimes sont quelquefois des sentiments po-
litiques. ;" {

"Ainsi s'explique le jugement que vient de
rendre le tribunal de Brest; il a condamné
Beuloment à cent francs d'amende, avec appli-
cation de la loi Bérenger, en d'autres termes
avec non application de la peine, un M. Croc,
ardent meneur dans les derniers troubles bre-
•fcons. À oe tarif-là, M. Croc peut recommencer
quand il coudra.

Il est vrai que le pseudo-condamné a fait
vingt jours de prison préven tive. Mais le ju-
gement quasi libératoire a l'air de dire que
Fe parquet n'a pas bien agi.

Qu'arrive-t-il ? Les adversaires du gouver-
nement exultent, traduisent le jugement de
Brest comme un camouflet au gouvernement.
Les républicains crient au scandale.

C'est la faute du l'inamovibilité. L'indépen-
dance du juge est un bien précieux, mais elle
permet aussi de faire de la politique.

C. R.-P.

Franco
PARIS, 14 septembre. — Le shah de Perse

a quitté Paris dimanche matin, se rendant
en Russie.

ST-ETIENNE, 14 septembre. — Dimanche
inatin a commencé à la bourse du trava-U
le référendum des mineurs. Aucun incident
à signaler jusqu'à présent.

PARIS, 14 septembre. — Le «Figaro »
croit savoir que la date de la convocation
du parlement serait fixée au 14 octobre.

PARIS, 14 septembre. — Le « Mémorial di-
plomatique » dit que contrairement aux nou-
velles qui ont paru récemment dans la presse
anglaise, il n'est pas question en ce moment
'de négociations entre les cabinets de Londres
et de (Paris, à propos du French Shore. Le
modus vivendi actuel durera jusqu'en octo-
bre 1903.

VALENCE, 14 septembre. — M. Maurice
Faure, radical, vice-président de la Cham-
bre des députés, a été élu aujourd'hui séna-
teur, en remplacement de M. Bizarelli , décédé,
qui .-«ppartenait également au parti radical.

PARIS, 14 septembre. — Une dépêche
3e Londres au « Figaro » signale une terrible
inondation dans la région de Madras. Il y au-
rait 43 morts, dont 8 Européens.

Italie
' BOLOGNE, 14 septembre. — Un complice
'de Tullio Murri , nommé Pio Naldi, s'est pré-
senté au juge d'instruction et a été mis en
État d'arrestation. On croit qu 'il a été l'exé-
cuteur du crime dont Tullio Murri a été l'ins-
tigateur. La villa Bonmartini , où la comtesse
Bonmartini est actuellement alitée, est gar-
dée par la police.

Espagne
' BARCELONE, 14 septembre. = Ces ou-
vriers maçons ont décidé de mettre fin à la
grève; ils reprennent le travail demain lundi.

Turquie
FRANCFORT, 12 septembre. — f i télé-

graphie de Constantinople à la « Gazette de
Francfort » :

Angleterre
LONDRES, 13 septembre. — Une dépêche

de lu Haye au « Daily Telegraph »  dit que
les généraux boers ont renoncé à l'idée de
faire des conférences,, à la suite de la décision
idu gouvernement anglais de faire supporter
par lo Trésor impérial les trois millions affec-
tés à des indemnités et d'augmenter cette
somme de deux millions.

LONDRES, 1 4 eptembre. — Une dépêche
3e Londres au « Figaro » signale les diffi-
cultés auxquelles sse heurte le gouvernement
anglais, à la suita dt: la libération de cent
mille soldats, de retour de l'Afrique du Sud,

se trouvent dans l'impossibilité de se
fjjnwui er <îu travail. Il serait question de créer

fends soéoial nour les secourir .

Colomb>.<>
WASHINGTON, 14 septembre. — Le consul

des Etats-Unis à Colon télégraphie que les
insurgés se sont emparés de la ville. On
craint que les troupes ne soient pas assez
nombreuses pour .protéger la voie ferrée;

Nouvelles étrangères

Du « Figaro » : ,
Les explorateurs ont essayé de tous les

moyens de transport pour atteindre le pôle
Nord — les navires à voiles et à vapeur,
les traîneaux, la marche, le ballon — sans
parvenir au but et sans pénétrer son mys-
tère.

Seront-ils plus heureux avec l'automobile?
Nous le -saurons quelque jour... dans un
avenir assez rapproché même. En effet, un
explorateur" canadien, le capitaine Bernier,
se propose d'atteindre le pôle Nord dans un
raid automobile.

Les automobiles avec lesquelles le capitaine
Bernier fera son audacieuse tentative seront,
paraît-il, l'application d'une invention russe.
Les roues du véhicules sont remplacées par
des sortes de rouleaux. A plusieurs reprises
l'engin a été mis à l'essai dans les régions
polaires et il a, assure-t-on, donné les plus sa-
tisfaisants résultats.

Le capitaine Bernier partira de Sibérie en
plein hiver, en un point choisi avec soin
et 'a la suite des calculs les plus minutieux.
Puis, dans un raid aussi rapide que possi-
ble, il s'efforcera de gagner le pôîp Nord,
ou pour le moins d'atteindre le point le
plus rapproché qu 'il pourra du pôle. Dans
ce dernier cas, il terminerait pédestremôût
sa scientifique tentative.

Vers le Pôle en automobile

Privas, 12 septembre.
Un horrible drame de la folie vient de

se produire à Toulaud, canton de Saint-
Peray (Ardèche).

La femme Marthe Servant, âgée de 30
ans, mariée à un agriculteur, avait éprouvé
un tel chagrin de la mort de ses parents
que |se*3 ïalcultés mentales en furent ébranlées.
Sa folie empira encore du jour où elle devint
mère, et elle essaya à maintes reprises de
tuer son petit enfant; mais, étroitement sur-
veillée, elle ne put exécuter son funeste pro-
jet. Grâce à des soins dévoués, une améliora-
tion se produisit dans son état, et ses proches
crurent sa guérison complète. Ils se relâ-
chèrent de la surveillance exercée sur elle.
Hier matin, elle fut prise d'une crise furieuse
qui attira les voisins.

Ceux-ci, sacliant le mari absent, voulurent
pénétrer chez elle pour lui donner des soins,
mais, comme ils allaient franchir la porte,
la femme Servant absolument nue, se précipita
dans la rue en brandissant un couteau san-
glant, dont elle menaça les personnes attirées
par ses cris. Se doutant du drame qui avait
dû s'accomplir, les voisins pénétrèrent dans
la maison : l'enfant gisait inanimé sur le sol,
au milieu d'une mare de sang. Il avait la tête
et le corps tailladés de coups de couteau.
Les voisins se mirent à la poursuite de la
femme Servant, qui, tournant son arme contre
elle, se déchira le corps à coups de couteau.
Epuisée par le sang perdu, la malheureuse
tomba inanimée dans la rue; malgré les
soins qui lui furent prodigués, elle expira
au bout de quelques instants.

Drame de la folie

De Valence à la «Libre Parole» :
C'est dimanche prochain qu'aura lieu, dans

la Drôme, l'élection sénatorial* qui sera la
dernière avant le renouvellement triennaH
de janvier. •

En face du radical-socialiste Maurice Faure,
une candadature originale vient de surgir,
celle de M. Raymond Bayle, de Serrières
(Ardèche) . : }

.Voici, à titre de curiosité, un extrait de sa
profession de foi :

«Je suis garçon à marier, et si j'ai le
bonheur d'être votre représentant, je puis
faire un (bon mariage ; vous, mes chers dé-
légués, choisis parmi les plus honorables élec-
teurs de vos communes, parmi vous, vous
pouvez me fournir l'épouse que je désire ; du
jour où je pourrai m'unir à une de vos char-
mantes et nobles demoiselles, vous éprou-
verez un bonheur sans pareil. Celle qui saura
me prendre du bon côté jouira avec moi d'un
parfait bonheur ; elle aura d'abord un beau
nom du jour où elle s'appelllera Mme Bayle.»

Une candidature originale

Des mandats d'amener viennent d'être dé-
cernés contre dix-huit conseillers municipaux
de la ville de Saint-Louis (Etats-Unis), qui
avaient porté la corruption dans les affaires
de la ville à un degré te(l que le Tammany
Hall de New-York peut en être jaloux.

Ils exerçaient notamment le chantage sur
une grande échelle contre les chemins de
fer et (toutes les sociétés et entreprises de
Saint-Louis.

Une partie des conseillers de cette muni-
cipalité modèle s'était organisée comme une
véritable bande de brigands et, d'après les
aveux de Murell, un des principaux mem-
bres, les affiliés devaient prononcer ce ser-
ment terrible : « Qu'on me coupe la gorge,
qu'on m'arrache la langue et que mon corps
soit jeté dans le Mississipi si jamais je ré-
vèle nos secrets. »

Ils sont maintenant connus, grâce aux ré-
vélations de la « Post Dispatch », qui a faillit
être poursuivie pour diffamation criminelle.

Une aimable municipalité

Les « Christian scientists » américains, qui
ont substitué la prière et la suggestion à
toute assistance médicale pour guérir les ma-
ladies des humains, ont aussi déclaré la guerre
aux vétérinaires et appliquent leur système
aux animaux avec succès, assurent-ils.

Les journaux racontent que Mme Eddy, une
des lumières de la «Christian science», vient
de rendre, «à la suite d'un traitement men-
tal », toutes ses plus brillantes performances
à un jbheval de course, Lord Vincent, qui',
après avoir fait merveille sur le turf , avait
dû en 'être retiré malade, fourbu et incura-
ble.

On attend avec impatience la grande course
de New-York à laquelle il doit prendre part
la semaine prochaine. Sera-ce une victoire
pour la « Christiar science» et l'entraîneur,
ou la tevancne des vétérinaires.

JLa guérison des animaux par la
prière

D'Alger au « Petit Journal » :
«Un des villages des Cheurfas, situé dans la

commune de Dra-el-Mkan, vient d'être le théâ-
tre d'un drame horrible.

Depuis bien des années déjà, un vieillard,
âgé de cent douze ans, habitait là avec trois
de ses fils, dont l'aîné a soixante-quinze ans
et le plus jeune soixante-cinq. De fréquentes
discussions s'élevaient entre eux, toujours mo-
tivées oar des questions d'intérêt-

Dans* la soirée du 8 septembre, comme
le père rentrait avec son mulet chargé de
dattes, l'aîné de ses enfants le somma d'avoir;
à procéder au partage immédiat de ses biens
entre les trois frères. Sur le refus catégo-
rique du père, le fils lui tira à bout portant
un coup de pistolet en plein cœur, qui l'é-
tendit mort entre les pieds de sa mule.

Le coup fait, l'assassin et ses frères pri-
rent la fuite.

Les habitants du douar, qui avaient en-
tendu le bruit de la discussion et le coup
de feu, accoururent et se mirent à la pour-
suite des trois misérables qui furent capturés,,
remis entre les mains de la gendarmerie et
conduite à la geôle de Boghni.

L'indignation est grande parmi les indi gè-
nes, qui voulaient lyncher les coupables.

Un parricide de soixante-quinze ans

BREST ,13 sept embre. — Le procureur d'j
la République a lancé un mandat d'amenei
contre le nommé Grall.âgé de soixante-dix ans,
demeurant à Saint-Méen, accusé' de meur,
tre sur la personne de sa femme, âgée de
soixante-neuf ans; le docteur Rouddeau , mé-
decin légiste, a fait l'autopsie de la vie
¦tim® let il a reconnu que les coups portés par
Grall avaient bien entraîné la mort de sa
femme.

Un meurtrier de TO ans

Du «Gaulois» :
Ceci n'est (pas une fable ; ce n'est pas un

conte, non nlus, mais une anecdote d'hier
que nous b. contée un de nos plus illustres
membres de l'Académie française.

Cet académicien faisait ses adieux à une
bonne vieille paysanne, qui, pour la saison,
lui avait loué un chalet , dont eïle est la pro-
priétaire dans les montagcnes de la Savoie.

— Voulez-vous, lui dit-elle, me permettre
d'inscrire votre nom sur mon livre ?

— Rien de plus naturel, répon d notre im-
mortel, i

Et, après son prénom, il épelle très con-
sciencieusement l'orthographe de son nom.

— Quelle profession ? interroge à nouveau
la brave femme.

— Mettez (rentier.
— Je veux bien, mais ce n'est pas une pro-

fession.
— Alors, si vous y tenez absolument, écri-

vez : académicien.

Alors, la bonne vieillie, qui ne semble pas
comprendre, écarquille les yeux, et interdite,
a _ l'air d'interroger son interlocuteur. Ce-
lui-ci, amusé, répond en souraint :

—: Vous ne savez pas ce que c'est : acadé-
micien ?

Et la paysanne riposte, avec le plus pro-
fond respect : ' ,

— Non, certes, mais ce doit être un titre
très important.

Puis, pensive, elle ajoute, en esquissant
des deux mains un geste large qui n'en finit
plus :

— Un titre très important : le mot lest
long !... i

- ' ¦ - i itt. —M-pp-f "¦ ¦¦¦¦

Hi'acadtSnîicien et la paysanne

Depuis une vingtaine d'années l'indus-
trie des hôtels a pris un développement si
considérable, elle est deveni*-** pour maintes
contrées de la Suisse d'une t Jcessité si évi-
dente, par ses multiples répercussions elle
exerce une telle influence sur les conditions
économiques du pays, que rien de ce qui
touche à cette industrie ne «aurait nous lais-
ser indifférente. Aussi l'opiiion publique sa-
lue-t-elle toujours avec symf/àthie les efforts
¦t5ftivia-*it à fa v ^r\a£j - " «• A£v *J *v,.*W»«MM»J. J» «- j-t.*-

Ues boieJs suisses

ILes manoeuvres du IVe corps d'armée
Suhr, 13 sentembre.

L'armée de l'ouest a reculé mer dans la
direction de Schœftland. L'armée rouge con-
tinue à avancer par la vallée de la Suhr et
menace, près d'Aarbourg, les lignes de re-
traite de l'armée blanche. La IVe division
s'est retirée derrière Kulni; la Ville divi-
sion l'a suivie, poussant son avant-garde jus-
qu'à Gontenschwyl-Zetzwyl.

Aujourd'hui, l'armée blanche se retire sur
l'Aar. La IVe division occupe une position
d'arrière-garde au Gœnhard, près de Suhr.
Cette position est renforcée par des forti-
fications de campagne. Au centre, derrière
l'église de Suhr, a pris position le régiment
d'artillerie 4; à droite, au Gœnhard, la bri-
gade 8. Le recteur de gauche de Suhr jus qu'à
la forêt qui se trouve à l'est de Buchs es*
occupé par la bri gade 7 et le bataillon de
carabiniers 4. Le régiment de cavalerie 4
est près die Durena^sch.

La division VIII avec le régiment de ca-
valerie 8, une demi-compagnie Maxim , l'artil-
lerie de corps et la compagnie d'aér os tiers
avancen t contre Suhr, en passant par Kulm et
son avant-garde quitte Zefczwyjl à 7 h.

Les cours d'eau sont très hauts à la suite
de pluie continue; le fond de la vaj iée <?st
en partie inondé et le sol complètement) dé-
trempé, ce qui rend les mouvements diffi-
ciles. La plui#>tombe toujours.

Aarau, 13 septembre.
Une partie de la Ville division, la 16e

bri gade, le régiment 30 c '., le régiment d'ar-
tillerie 12, se rendent de Teufenthal , en pas-
sant par Reffenthal et les hauteurs situées
au nord de cette localité, dans la direc tion de
Strick-Vorstatd, où les six batteries arrivent
à 10 h. et demie. La marche a été extrême-
ment difficile.

Le régiment 29 et l'artillerie de division
8 marchent dans la direction de Suhr par la
route de la vallée. L'artillerie de division 8
ouvre le feu à 11 h. 30 au nord-ouest de
Granichen. Pendant ce temps, l'infanterie s'a-
vance et prend position.

Un peu après-midi le feu de l'infanterie
commence en même temps sur les deux ailes.
L'attaque principale est dirigée contr e l'aile
gauche de l'ennemi. On peut considérer qu'elle
a réussi. Le combait cesse à 2 h. 30.

En dépi.fc du mauvais temps, une foul e con-
sidérable s'éftait portée sur la hauteur où
se trouve l'église de Suhr.

Chronique suisse



On mande de Berne que M. Wohl gemuth ,
de Mulhouse , aujourd'hui préposé aux fail-
lites de la ville de Mulhouse , autrefois inspec-
teur de police , qui fut expulsé du territoire
suisse le 30 avril 1889 par le Conseil fédéral ,
a obtenu la permission de rentrer momen-
tanément en Suisse pour fa i re une cure de
bains à Baden , dans le canton d'Argovie.

Wolîlgerauth est un homme de soixanle-dix
8ns et il est sérieusement malade.

Wohlgemuth

BERNE. — Elections au Conseil national.
— Dimanche a eu lieu au Musée, une réunion
ides Hommes de confiance du parti radical
du canton de Berne pour discuter l'attitude
du parti en ce qui concerne les élections du
Conseil national. L'assembléte a voté à l'una-
nimité une résolution déclarant au nom du
parti radical du canton de Berne que ce
parti est décidé de prendre énergiquement
position, immédiatement, en vue des élections
du Conseil national, conformément aux tra-
ditions progressistes du parti. En conséquen-
ce, elle décide d'inviter le Comité central à
établir sans tarder un programme général,
exposant la position du parti vis-à-vis des
autres groupes politiques; de lancer un ap-
pel au parti, accompagné d'un programme
où l'on exposera la nécessité et l'importance
d'une représentation aux Chambres fédérales
exprimant bien les convictions politiques de
la majorité du peuple bernois. En outre, l'as-
semblée fait appel aux Comités locaux, qu'elle
invite à commencer sans retard la propa-
gande dans toutes les parties du canton.

LUCERNE. — La grêle. Mercredi soîr,,
un violent orage de grêle s'est abattu sur la
commune de Schwarzenberg. Les grêlons
étaient ai -nombreux et tombaient de façon

si drue due le tiers de la récolte de fruits
a été anéantie.

Dans la t»mmune de Kriens, la grêle a
également causé de graves dégâts aux (ar-
bres fruitiers et aux prairies.

FRIBOURG. — Incendie. — Mercredi soir,
à Cugy, village du district de la Broyé, un
incendie a 'consumé la ferme de M. Jacques
Grandgirard. C'est vers 8 heures et demie
que le feu s'est déclaré. M. Grandgirard vit
tout à voup les conduites de lumière élec-
trique fixées Idans la remise, l'écurie et la
grange, projeter des étincelles; fourragea,
boiseries, poutraisons se mirent à flamber.
On se hâta de sauver le bétail et de déména-
ger le foobilier. Le feu fit en un clin d'œil?
des progrès effrayants et bientôt le spacieux
bâtiment, qui datait de. 1768, fut tout en
flammes. *

Pendant que ce désastre frappait M. Grand-
girard, dans d'autres maisons de Cugy Félec-
tricité faisait des siennes. Des personnes
étaient projetées à terre au simple contact
d'un cordon de lampe mobile ou d'un bou-
ton interrupteur.

VAUD. — Accident.. — Mercredi soir, vers
10 heures, un charretier conduisait un char
de regain de Rivaz au Dézaley de la .Ville',
Arriv é derrière la maison, où le chemin a
une pente très forte, le char, à la suite d'une
fausse manœuvre, fut desserré et culbuta sur
les chevaux. L'un de ceux-ci fut tué, l'autre
a 'dû être abattu. Quant au 'charretier, il s'en
tire avec quelques foulures et contusions.

GENEVE. — Libres Penseurs. — Aujour-
d'hui dimanche, à 2 heures et demie, s'est
ouvert à l'Aura de l'Université le congrès
universel de la Libre Pensée. Cent soixante-
quatre 'délégués, avec mandat régulier, re-
présentant 200 sociétés y prennent part. Le
congrès a (nommé président M. Hector Denis.
Les huit vice-présidents ont été choisis dans
les diverses nationalités représentées au con-
grès. L'assemblée a voté ensuite un certain
nombre de résolutions. Elle a en particulier
acclamé la proposition de M. Hubbard , député
de Paris, d'envoyer un télégramme de féli-
citations à M. Combes, président du Conseil
des ministres de France, pour son attitude
vis-à-vis des congrégations.

Nouvelles des Cantons

Frontière allemande

SARREBOURG. — Un scandale vient d'écla-
ter au 126e régiment d'infanterie en garnison
à Sarrebourg.

Au cours des manœuvres de tir, que ce
régiment effectue actuellement sur le poly-
gone de Bitche, le capitaine de Flotow, dans
le but d'avantager sa compagnie et de faire
croire qu'elle était composée de tireurs émé-
rites, ta, falsifié les carnets de tir, de sorte
que sa compagnie a été classée la première
du régiment.

Quelques jours après, le capitaine de Flo-
tow fut dénoncé par un sous-officier d'une
autre compagnie. Il fut arrêté et traduit de-
vant le Conseil de guerre. Il vient d'être con-
damné à quatre mois d'arrêts de forteresse,
et son complice, le sergent-major Fink, à
quatre mois de prison et à la dégradation.

Quant au dénonciateur, le sergent Hahn,
il encourt trois semaines d'arrêts « pour s'être
occupé d'une affaire qui ne le regardait
pas », dit le jugement.

Les débats et le prononcé du jugement ont
eu lieu à huis elos.

Chronique du Jura bernois

BIENNE. — Nous annoncions dernièrement
avec nombre de journaux que Marconi, le
célèbre inventeur de la télégraphie sans fil,
avait un rival à Madretsch, en la personne
de M. 'Engisch, électricien.

Nos renseignements étaient inexacts en ce
sens que M. Engisch ne suit pas tout à (fait
la même (voie que Marconi, mais qu'il s'oc-
cupe plutôt, depuis longtemps et avec suc-
cès de (la « téléphonie» sans fil. Ses divers
essais à Madretsch, à courte distance il est
vrai et devant un public restreint, ont plei-
nement réussi et cependant il avait encore
supprimé certains accessoires assez dispen-
dieux de la téléphonie actuelle pour les rem-
placer par de simples éléments terrestres.

Si l'on en croit les derniers renseigne-
ments, M. Engisch partirait prochainement
pour l'Angleterre où il soumettra son pro-
cédé à une commission de spécialistes, i

## Cortaillod. — On écrit e la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Une certaine effervescence: a régné pendant
quelques jours dans notre localité, provenant
de racontars mensongers répandus dans un
but facile à comprendre ; un individu colpor-
tait, à qui voulait l'entendre, que le Con-
seil général avait voté l'emplacement du
vieux cimetière pour y installer un battoir et
une scierie) à la suite de faux rapports éma-
nant du Conseil communal ; cette autorité,
aussitôt qu'elle a eu connaissaince de ces
fruits calomnieux, a immédiatement porté
une plainte contre ,oe triste personnage ;
comme c'était tune affaire de la plus haute

gravité, le parquet s'est transporté à Cor-
taillod. Par devant le procureur généra?»
le juge d'instruction et le bureau du Conseil
comtaïunal, ce sieur tout contrit et (tout
penaud a déclaré que tous ses dires au sujet
du cimetière étaient mensongers.

II est encore utile de faire savoir pour la
vérité que votre correspondant n'a pas été
bien renseigné; d'abord, le Conseil d'Etat n'a
jamais demandé (devant lui le Conseil pom-
munal de Cortaillod ; cette dernière autorité1,
pour éviter une correspondance délicate, avait
délégué trois de ses membres auprès du Con-
seil d'Etat; puis,- il aurait été parfaitement
possible d'établir notre moteur sur ce vieux
cimetière, en suivant les formalités prévues
par la â.oi en pareil cas; enfin, le Conseil
d'Etat n'a jamais donné l'ordre au -Conseijl
communal de /Cortaillod de rétaMir le mur
de clôture (tel qu'il était auparavant, mais
c'est notre Conseil général de son propre
chef qui a donné cet ordre. Espérons mainte-
nant que cette question de cimetière est bien
enterrée. c

Chronique neuchateloise

•f- •¦¦ Numismatique. — Samedi et dimanche
a eu lieu l'assemblée annuelle de la Société
suisse de Numismatique. Dans la séance ad-
ministrative de samedi, plusieurs rapports
ont été présentés. Le Comité central reste à
Genève, avec M. Charles Strœhlin comme pré-
sident. Les comptes et la gestion ont été ap-
prouvés. La cotisation annuelle a été main-
tenue à 12 francs. Le lieu de la prochaine
réunion sera désigné ultérieurement. Après
la séance, les numismates ont visité le Musée
historique et le médaillier de la ville; puis
un banquet a été servi au Stand des Armes-
Réunies.

Dimanche, les participants se sont rendus
au Locle, où ils ont visité les ateliers de
MM. Huguenin frères, graveurs et médailliers.
Une médaille de souvenir leur a été offerte.
La Société s'est rendue ensuite au Saut du
Doubs, ou un banquet a été servi.

** Théâtre. — Demi salle pour la tour-
née Ch. Baret, qui nous a donné hier soir
trois gentilles comédies.

Comme lever de rideau «Le Convive », de
Henri Pugat.

Nous avons admiré M. Galipaux dans «Pépin-
Cadet»,, où il remplissait le rôle de Florentin,
qu'il a du reste créé.

C'est un "mime délicieux dont les gestes
seuls provoquent le fou-rire.

Il fût encore supérieur dans la fantaisie de
M. de Férandy « Quart-de-Soupir ». Il est non
seulement fin, mais il a de plus de la fan-
taisie. '

Mlle Nobecrt a de même très bien tenu son
rôle de Quart-de-Soupir.

En somme la soirée a été excellente. La
crainte de se trouver gênés par la légèreté de
ces comédies a retenu beaucoup de nos habi-
tués; ces comédies étaient même d'une trop
grand© légèreté.

** Foot- Ball. — Le match enlre l' « Hel-
vétia » de Neuchâtel et « Etoile F. C. » de
notre ville s'est joué hier. Contre toute at-
tente, le match est demeuré nul , chaque Club
ayant marqué 2 buts.

H. DUCOMMUN.
t^gp* Les souscripteurs aux CAR TES DU

MONDE ENTIER (prim e offerte par I'IM-
PAR TIAL à ses abonnés et lecteurs) sont in-
formés qu'un envoi de cartes vient d' arriver et
qu'ils peuvent les retii er dès aujourd 'hui à nos
bureaux.

Chronipe locale

Agence télégraphique anlftae

ÎTURI, 15 septembre. ----• On mande de
Lucerne à la «Gazette de Zurich» que M.
Hochstrassser a envoyé mercredi au Conseil
fédéral sa démission de conseiller national.

PAYERNE, 15 septembre. — Dimanche jsoir
le portier de l'Hôtel de l'Ours voulant des-
cendre du train de Lausanne avant qu'ij
fût complètement arrêté est tombé sous les
roues et a eu les deux jambes coupées.

ECHALLENS, 15 septembre. *= Des pê-
cheurs d'Echallens ont trouvé dans le Talent'
les cadavres de deux jeunes garçons, lea
nommés Rosset et Perazzi, qui étaient allé*
se baigner dans cette rivière.

MOUDON, 15 septembre. — Des enfanta
jouaient dimanche après-midi à la chasse danfl
la forêt. L'un d'eux, Alfred Dufour , qui avait
un revolver, a envoyé une balle dans le
front d'un de ses camarade», âgé de IS
ans, Auguste Rod-

PORT AU PRINCE, 15 septembre. — D'a-
près des informations sûres, l'amiral KilHck,*
qui commandait les rebelles, avait provoqué!
lui-mêm-"- l'explosion qui s'est produite à (bord
de la canonnière «Crête à Pierrot» et «**$
il a trouvé la mort.

NAPLES, 15 septembre. — M. Zanardelli,*
président du conseil, accompagné de M. Nasi,*
ministre de l'instruction publique, des sous-
secrétaires d'Etat Talamo et Mazziotti et
de nombreux députés, est arrivé dimanche;
après-midi à Naples où il a été l'objet d'un
accueil chaleureux. Le soir a eu lieu un ban-
quet dei 400 couverts offert par la municw
palité pour remercier le gouvernement de
l'œuvre accomplie en faveur de Naplas et*
des provinces méridionales.

MADRID, 15 septembre. —- Une informa*-
tion de Malaga confirme que le gendarme"
devenu fou a tué 7 personnes.

LONDRES, 15 septembre. — On mande de
Johannesbourg à Ja «Morning Post» que le
désarmement des indigènes s'effectue sans
difficulté au Transvaal.

LONDRES, 15 septembre. —- On mande de
Washington à Ja «Morning Post» que le di-
recteur de la Monnaie des Etats-Unis pro*
pose que Jes trusts soient soumis à la ré>>
glementation de la Banque nationale et (que
leurs livres soient présentés périodi quement
au contrôle d'inspecteur du gouvernement^
comme cela a lieu pour les banques améri^
caines.

Cette proposition a reçu l appui de juris-
consultes et de magistrats éminents.

LONDRES, 15 septembre. — On mande de"
New-York au «Times» qu'il a été décidé dans
la Convention de l'Etat de New-York, de
soutenir ra candidature de Roosevelt à la
présidence. C'est le onzième Etat qui se dis»
pose à porter Roosevelt.

BOLOGNE, 15 septembre. — La comtesse
Bonmartini , bien que souffrante, a été arrê-
tée et (conduite dans la prison de San Gio»
viani di iMonte. Elle est accusée de compli-
cité dans de meurtre de son mari. Les fi la
du comte se trouvent actuellement à Zu-
rich, f

TURIN, 15 septembre. — On attendait a*
jourd'hui au château royal de Raccogini l'in-
venteur Marconi, qui avait 'été invité par la
roi, mais M. Marconi n'est pas arrivé. Ou
a appris plus tard que, malade, il a dû s'ar-
rêter à Bologna On craint que son indispon
sition ne soit grave.

CALTANISETTA, 15 septembre. — Les c*
rabiniers out eu dimanche une rencontre aveo'
le brigand Mastro Simone. Es l'ont tué. Un des
carabiniers a été assez grièvement blessé.

Uu 12 septembre 1902

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 36,809 habitants.
1901 : 35.971 »

Augmentat ion : 8c8 habitants .

SJ al m s an e < • «s
Rossel Marcel-Auguste, fils de Auguste, gra-

veur, et de Elisa-Bertha née Heimberg,-
Bernois.

Surdez Madeleine-Flora, fille de Paul-Auré-
lien, faiseur de secrets, et de Elisa-Flora
née Richard, Bernoise.

Beyersdorf Pierre-Lazare, fils de Charles, fa-
bricant d'horlogerie, et de Margaretha née
Bernheim, Neuchâtelois.

Jacot Blanche - Mathilde, fille de Gustave*
Alexis, bûcheron, et de Elise née Hadorn,*
Neuchateloise.

Promesses de mariage
Leu Georg, cafetier, Bernois, et Dubois Olga^

Ida, femme de chambre, Neuchateloise et
Bernoise.

Spahn Jean-Henri, coiffeur, et Jandofc Ger-
maine, giletière, tous deux domiciliés à
Charleville, Ardennes.

Jaquet Louis-Auguste, notaire, Neuchâtelois/
et Marti Maria, cuisinière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24,568. Etienne Marguerite-Irène, fille de Au-
guste, et de Laure-Fanny Calame-Rosset,-
Bernoise, née le 18 octobre 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

branche importante de notre activité natio-
nale, et c'est avec satisfaction que l'on a
appris l'autre jour l'ouverture d'un concours
d'idées sur la meilleure manière de faire une
réclame efficace en faveur des hôtels suisses.

Ce concours ne peut manquer de susciter
des idées ingénieuses, qui permettront d'at-
teindre d'autant plus sûrement le but pour-
suivi que les hôtels de notre pays jouissent
déjà d'une réputation justement méritée.

Nulle part ailleurs, les touristes ne trouvent
Ses établissements tenus avec autant de pro-
preté et d'ordre; nulle part ailleurs il n'existe
pareil confor t uni à pareil bon marché.

Pourtant certaines critiques de détail se
sont 'fait jour, et il semble bien, en effet,
qu'en courant à la recherche de la perfec-
tion on a négligé parfois de tenir un
compte suffisamment exact de quelques-unes
des conditions qui contribuent le plus à l'a-
grément des voyages. C'est ainsi que nos hô-
tels, les grands hôtels principalement, ont
adopté une manière de cuisine internationale
qui est assurément très saine, très substan-
tielle, mais qui, pour se hausser au goût de
tout le monde, arrive parfois à n'être plus
du goût de personne. Puis, par suite d'une tra-
dition qui semble immuable, de Genève à
Romanshorn, de Bâle à Lugano, on sert cha-
que jour les mêmes plats préparés de même
façon et c'est partout le même menu se com-
posant invariablement de poisson, de roast-
beef et de poulet.

Nos hôtes s'étonnent souvent, et non sans
raison, de cette uniformité fatigante,, de ce
manque apparent d'imagination. De fait, pour-
quoi nos hôtel s n'en reviendraient-ils pas au
temps où chaque maison se piquait d'avoir sa
propre cuisine et se vantait de l'excellence de
ses plats, qui ne so succédaient pas fatale-
ment dans le rang prescrit par je ne sais quel
usage?

D'autre part, les maîtres et directeurs d'hô-
tels devraient sans cesse avoir présente à
l'esprit la notion de leur beau rôle et de
leur utile fonction, qui est d'offrir l'hospi-
talité, et ils ne devraient abandonner à
personne le soin de recevoir à leur arrivée les
étrangers, qui descendent chez eux. Ce fai-
sant, ils supprimeraient d'emblée bien des
motifs de mécontentement, car combien de
fois nVt-on pas vu des subalternes malavi-
sés se répandre en politesses outrées à l'é-
gard de personnages douteux, d'audacieux ras-
taquouères, et se montrer au contraire dés-
agréables et cassants vis-à-vis de touristes
sérieux, mais de mise simple. '

Enfin, il conviendrait de régler d'une ma-
nière équitable l'épineuse question des pour-
boires qui a déjà causé et qui cause chaque
jour tant dé mauvais sang. Les supprimer
totalement ne paraît pas chose possible ni
juste. Mais peut-être parviendrait-on à un
résultat satisfaisant en affichant dans chaque
hôtel un tableau qui indiquerait d'une manière
générale dans quelle moyenne les pourboires
se meuvent habituellement. Les touristes, na-
turellement, seraient libres de se conformer
ou non à ce tableau, mais leur générosité
aurait ainsi une base fixe et ils sauraient
à quoi s'en tenir.

Moyennant quelques sages réformes, les
hôtels suisses affermiront encore leur situa-
tion et ils pourront affronter sans crainte
l'avenir, sûrs qu'ils seront de n'avoir pas trop
à souffrir de la concurrence des pays voi-
RÏTIH. ;
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LONDRES, 15 septembre. — Une dépêche
de Las Palmas au Lloyd dit qu'un vapeur an-
glais, arrivé du Natal, a vu, 2e 8 courant
couler une barque allemande à la suite d'une
explosion. Sept hommes ont été tués et plu-
sieurs blessés. Le çeste de l'équipage, re-
cueilli par le vapeur anglais, a été débar-
qué à 'Las Palmas.

MADRID, 15 septembre. — On télégra-
phie de Malaga qu'un gendarme, pris tout à
coup d'un accès de folie, s'étant misi à parcou-
rir les rues en faisant feu de son Mauser, a
blessé neuf personnes dont trois ont suo
combé.

Les gendarmes mis à la poursuite du fou ont
dû faire usage de leurs armes et l'ont tué.

Suivant la «Epoca», le nombre des tués
serait de sept et celui des blessés de cinq.

Dernier Courrier et Dépêches

ODOL ! Dentifrice absolument incomparable. #

Imp. A, COURVOISIER, Charc-de-Fonè* J

Eviter les contrefaçons !

I l .

'llématoirène Hommel n'existe ni ea
forme dc pilules ni on forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. 

_______ 
9004-11*



On offre
Sommelières, Cuisinières, Femmes da
chambre . Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placisrungs- Bureau, Satlelgasse
n» 6, BALE. Téléphone N» 203. (HC 3045 o>

6770-18

RnîtlOP Jeune homme, 18 ans, ayant
DUlllcl . fait bon apprentissage comme
tourneur à la main, demande place ana-
logue ou entrerait comme assujetti pour
tourner à la machine. — S'adresser sous
initiales R. R. 11951 , au bureau de
I'IMPAUTIAL. 11951-1

rj AU pi'n Une bonne polisseuse de vis
1/CU11S. entreprendrait quel ques boîtes
débris par semaine. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au 2me étage, à gauche,

11957-1

Un jenne homme &£*?'&£
gerie et de la comptabilité , demande place
de suite. Réfé rences à disposition. — Of-
fres sous chiffres R. l'iOl.'l. au bureau
de I'IMPABTIAL . 12013-1
>*j**w*.n ri|T^Pt?tTa*t**j*tj>*t t̂m rJWUMBaaaaaMnBO t̂anu tpççj^̂ ^̂ma&wr ĵmp ^ÊiQ

RptTlAîlîOMÏK" 0Q demande des remon-
U CUlb ' l l l t lU ">. teurs pour Roskopf et pe-
tites pièces 11 lig. 11910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAlis SOlUOQ Daux lionnes polisseuses
lUlloDCUoCi **. de fonds argent peuvent
entrer de suite ou dans la quinzaine à
l'atelier Paul Jeanrichard , à Renan.

11893-1

Ecliappements Roskopf. teur ls.rr
jauges et un sertisseur à la machine
sont demandés do suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage. 11913-1

Fm 'lAÎtfni " <"'n demande de suite pour
L l u i / U ' I v U l  ¦ travailler dans un comptoir
un jeune homme ayant appris les emboî-
tages. 11942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acueïeur -RemoQtem\ de0SU ite eumnbodn
et habile acheveur connaissant bien Ja sa-
vonnette or. 11947-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

11PJ1 ïll flll Mil' (->n demanda un bon dé-
l/'vi itti lj ilolll ¦ calqueur. Entrée de suite.
— S'adresser â M. F. Mœder , fabricant
de cadrans, Moutier (Grand-Val). 11925-1

Apprenti Commis. Jsl*™^
toir d'horlogerie de la localité un jeune
homme intelligent. — Offres par écrit,
sous U. W., Casier postal IU .*», Suc-
oursale. 11941-1

APPRPNTT t~>n pr^drait comme ap-
Al i Hull 11. prenti emboiteur un
jeune garçon honnête ; au besoin il pour-
rai t être nourri et logé chez son patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11909-1

Femme de chambre, ^tfe aSuB
de toute moraiité , connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — S'adresser , la
matinée ou le soir de 6 à 8 heures , rue du
Parc 65, au ler étage. 11904-1

1011110 flllo O*1 demande do suite une
Ublllio llllC. jeune iille honnête pour faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Stand 10, au maga-
sin. 11894-1

Qûpïïunip °n demande de suita une
UCliallLC. bonne fille robuste pour
s'aider dans un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 11900-1

QatargnfA aimant les enfants et munie
Obi IdlllC rh> bons certificats est deman-
dée. Bons gages. — S'adresser chez St. P.
Jeanrichard , à Renan. 11893-1

Ipl'îlP flllp *-"'' demande une ieune lille
UCUllv llllC. pouvant entrer de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
élage 11961-1

Commissionnaire.. ^8d êndœe
dis écoles pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. Jeanneret , rue de là
Paix 9, au rez-de-chaussée. 11954-1
C npn a n fn  On demande de suite une
OCl V Cllltc. bonne servante ou jeune fille
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser ïue dix Pont 8, au rez-de-
chaussée. 11962-1
t̂ ttttttttafjtatMtt t̂ttttttttj attBtttttatfjtBtMttMtttMti''"*»'" —«

R f l M â W  A louer trois beaux LOGE-
HUHAI!. MENTS remis â neuf , de 3
pièces, cuisine et dépendances et portion
de jardin. — S'adresser à M. Alexandre
Lauener, Renan. 11342-i*

A lflllPP au cen *re des affaires , pour lo-
lullcl gement et comptoir ou bureau :

bel étage de 7 grandes chambres au so-
leil ; remis à neuf , disponible dès main-
tenant ou à convenance. Proximité de la
Fleur-de-Lys et de l'Hôtel-de-Ville. —
S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27. 10156-19*

âppartemeats. \ïrer

Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à IH. A. Pécaut-Dubois, rae
Numa Droz 135. nesi-io*

Appartements. Ap'0°uurer

St-Martin , dans une maison de construc-
tion récente, des appartements modernes
de 2 et 3 pièces. — S'adresser au gérant,
F. Rode, rue Numa Droz 72. 9932-21*

Bonne occasionl MaXlK^iu
LOGEMENT de 3 pièces et grandes dé-
pendances ; la préférence serait donnée
aux personnes qui achèteraient la trans-
mission pour n 'importe quel genre de
métier ; le tout installé nouvellement, avec
un moteur de V4 cheval de force. — S'a-
dresser sous initiales S. S. Poste res-
tante. 11935-1

Importante Fabrique

30 REMONTEURS
ponr finissages après dorure

» achevages d'échapp. ancre fixe » »
» mise en boîte » »

ainsi qu'an bon et habile décottenr. — Ouvrage suivi et très bien rétribué.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11925-1

américaine
EST RECONNUE

LA HlfelLLÊUÎS  ̂qualité d'argenterie ^̂ ^̂\
LA MEILLEURE WÏÏSI É. \l'électricité MBÈÈ '̂ '''Il
LA MEILLEURE par son fini » 1
LA MEILLEURE Ii i" W^W
LA MEILLEyiE Sess:tSes ri- WmË
U HPS1 I ElâHF parce qu'elIe est  ̂ y

mOlLiL&yaBSa durable et garantie ^W0

HP" Article de toute confiance
remplaçant avantageusement

l'argent. "Tpl M

|Zôtittéit& IVvff v vllv ll l
pour Hôtels, Pensionnats, Res- ^mtaurants, etc. M iiiI -n , • jpl liBeau choix pour h i

CADEAUX ;b-
de Mariages, Fêtes et Naissances. | tfâ

Vente exclusive. ^Illlr
Prix modérés Prix modérés

E SCHWEINGRUBER-WIDMER
(Successeur de Mlle DUGOMMUN-LESGHOT )

Magasin de BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
Banque Fédérale (côté rue de l'Ouest). 11088.3

ALLIANCES #§É  ̂ ALLIANCES
OP 18 karats. \̂j  ̂ Or 18 karats.

Vente d'un Café-Restaurant
aux J >UX-DERRIÈRE

M. et Mme Albert CALAME- ROBERT, restaurateurs
aux Joux-Derriére, offrent à vendre de gré à gré leur im-
meuble renfermant restaurant et logement avec grand jar-
din ombragé ; jeu de boules et jardin potager. Par sa situa-
tion au bord d'une route cantonale, cet établissement est un
but de promenade très connu, il jouit en outre d'une bonne
clientèle. Affaire très avantageuse pour preneur sérieux.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Albert CALAME,
aux Joux-Derrière, et pour les conditions en l'Etude du no-
taire Ch. BARBIER, rue Léopold-Robert 50. 11752-1

iffiUffl , ni Mies
DAUM-MEYER

vis-à-vis dt la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

DCV Cn sort poir emporter.

12081-11 Se recommande, Le Tenancier.

¦ a 4 A vendre bonMouvements , -^r
ments remon- j

loirs cylindre, 19 lig., avec cadrans et I
aiguilles posés ; 5 cartons montres ar-
gent 12 lig. cylindre. 12160-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Avis aux Monteurs de boîtes
On entreprendrai t des achevages de

boîtes métal et acier à fai re à domicile.
S'ad. au bureau de I' IMPARTIAL. 12140-8

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

COMPTABLE ou
CORRESPONDANT

dans une affaire à laquelle il pourrait
éventuellement s'intéresser.

"«"titrée immédiate ou époque à convenir.
Adresser les offres sous chiffres N»

îfsO'J-C. à l'Agence de publicité Haa-
Mfiis ic iu  <& Vogier, La Chaux tle-
*F<>iiils. H-25Q9-0 11258-6»

DITES-D ONC!!!
faites un essai avec 4 poules, prêtes à
pondre , de l'Elevage Amsellhal Lyss,
pour fr. 9.95 nel , par la poste franco
domicile ; corbeille gratis. ( II-4616-Y )

PJ163-1 

LOCAL
A louer pour époque à convenir un joli

Lo'-ii bian situé et convenant pour tous
(•n os de commerces 12150-12

adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

BOULANGERIE
A louer , pour St-Georges 1908, une bou-

langerie bien située dans le vallon de St-
Imier. 12145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ J

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

des Sociétés qu 'il tiendra à leur disposi-
tion dès le 23 Octobre un grand et
beau LOCAL, au 1er étage et au centre
de la ville, pouvan t facilemen t contenir
de 100 à U'I ï personnes.

Les Sociétés qui ont l'intention de
changer de locaux, sont priées de s'a-
dresser de suite pour traiter à M. J. Bar-
ben, rue du Parc 7. 11262-6

MAISON â vendre
a Peseux

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport bien située, compre-
nant une maison nouvellement construite
de trois logements avec jardin et vigne
attenants.

S'adresser au Notaire DeBrot. à Çor-
celles. 12161-6

HANGAR
On demande à louer, aux abords inimé-

ttats de la ville, une buanderie ou un
hangar pour y installer une chaudière
pour la fabrication d'un mastic. — S'adr.
Oharouterle Kiefer, rue Dantel-Jean-Ri-
•hard 19. 12143-8"SELLE"

A vendre 1 belle uelle légère, toute neuve,
ivec bride et chabraque , faute de place et
j our le prix exceptionnel de 95 fr. —
s'adresser chez M. Jacob Meier, sellier.
*uo Léopol Robert 8. 11713-4

I Bérets 1
B Bérets drap.

Béret» pclnche.
Bérets velours.

Bérets Pyrénées.
Gran d choix de

CHAPEAUX feutre j
I dernières nouveautés , toutes for- 8
¦ mes et prix défiant toute concur- $&
H rence.

I à tricoter, à broder et à crocheter, H
sont au complet

! Bazar Neuchâtelois i
MODES - CORSETS

1 Escompte :("/,, Escompte 3«/« n

HIT3dA <!ÎTÎ A l°ner poir le 23 avril 1903,
MttgdMil. mi pe!U magasin avec une
chambre et cuisina — S'adresser pour le
visiter, rue de la Paix 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite, et pour les conditions à Pe-
tscm 135 A . 11904-1

I IsffpniPUt A l°aer Pour Ie 11 novembre
Jj UgCluClH. une chambre , un alcôve et
cuisine avec gaz installé. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au 2me étage, i
gauche. 11673-1

Â lrt lIAP pour Sl Martin un beau lo-
lUUCi geiantoi de 3 pièces, 1er

élage, balcon. — Un sons-sol , 2 cham-
bres et cuisine. Le tout dans une maison
d'ordre et moderne, avec vne superbe sur
la ville, située en plein soleil , grand dé-
gagement. Eau, gaz, buanderie, cour ei
jardin clôturés. — S'adresser à M. Koche:
& Cie, gérants, rue Léopold Robert 16. —
Téléphone. 11793-î

flhamhrp ¦*• l°uer une chambre ave«¦Jlt ai.lli. Ci cuisine. — S'adresser ai
Café des Montagnes, aux Eplatnres .

11786-1

r|ia"ï"|*ï"p A, louer de suilo une joli *
UllalllUl C, chambre meublée , ',à proxi
mité de la Poste et des Collèges , à Mon-
sieur de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue de la Serre :K, au rez-de-
chaussée. 11898-1

T f t P u F  A louor pour *St-"*Har-
UMMAl l .  tin, au centre des af-
faires, un local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. 11936-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

3 niû/iflC! et cuisine , dépendances du
piCtCù Petit-Château , à louer. — S'a-

dresser à. M. E. Bolle-Landry. 11928-1

fillfllïïhPP A louer une chambre meu
UllalllMl C, blée, au ler étage, à proxi-
mité de la Place de l'Ouest, à un mon-
sieur travaillant dehors. 11901-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

flhflmhPA A l°uer de suite une joli e
UllalllUl V. chambre meublée et indé-
pendante , à uno personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Docteur-Kern 7, au
1er étage, à droi te. 11938-1

rhamhl"P A l01161- de suite une belle•J'iaUItU C. grande chambre à 2 fenêtres ,
entièrement indépendante et non meublée.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée. 11937-1

A la même adresse , on prendrait un
jeune enfant en pension. Soins mater-
nels.

fhîUTlhPP "̂  l°uer d" sui'e une charn-
UllalllUlC. bre non meublée et indépen-
dante , au soleil. — S'adressar ruo du Pro-
grès 79, au 2me étas;e. 11933-1

f hf lmhrp  A louer do suile, une cham-
UllalllUlC. bre meublée à une demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Série 55, au
ler étage. 11930-1

Pûiîf mina(fA &e deux personnes sans
I Clll lllCliagC enfant , tranquille et sol-
vable, demande à louer pour le 23 avril
prochain un LOGEMENT d'une ou deux

g
ièces et dépendances , exposé au soleil.—
'tires avec prix , sous chiffres IV. X.

lOIOS .aubureaudel'lMPARTiAL . 10195-16*

On demande à louer f ^ Vïo^:
ment de 8 pièces et dépendances. —
Adresser les ofl'res par écrit sous X. II.
I1SS7 au bureau de I'IUP.VUTIAI_ 11887-1

Ilnû H QII * Q désire louer de suite une
UllC UdlllG jolie CHAMBRE meublée,
si possible indépendante. — S'adresser
rue du Puits 2o, au ler étage. 11889-1

I Cllul u solide avec marmites et au-
tres accessoires. — S'adresser rue di»
Grenier41 p. au rez-de-chaussée. 10213-25*

Tnnno à nrtl iii pour la transmission à
lUlll b li {Mil vendre. 11927-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnii ij njii fla Deux belles grosses pous-
l UUaolUCO. sines de 5 mois , sont à
vendre. — S'adresser Reprises n 3 15.

A la même adresse, on demando à
louer pour le 11 novembre uue petite
MAISON, ou un logement situé aux en-
virons. 11956-1

A VPTTiirP ponr ca'08B de départ une
I CIIUI C poussette à 3 roues , peu

usagée. — S'adresser rue du Grenier 39 B.
11923-1 

Â TJOnflPP deux jolis petits chiens de
ÏCIIUIC salon. Très bas prix. —

S'adresser à M. Marin Claude, Sombaille
4, en face de l'Orphelinat des Jeunes
Garçons. 11934-1

A VPnflPP ™ grand choix de meubles
1 CUUI C neufs et d'occasion : lits com-

plets, lit en fer , divans en moquette aveo
a coussins, plus canap és, suions en mo-
quette, salles à manger sculptées , grand
choix de chaises dep. 3 à 12 fr., grands
buffets à 2 poites, tables carrées, tables
rondes, 2 lustres à gaz, 1 beau potager
n° 11. fauteuils Voltaire à mécanique, 1
machine à coudre à pied , choix de glaces
dep. 3 à 80 fr., couvertures de lit Jac-
quard , tapis de table, chemise» Jseger,
camisoles, etc. — Achat. Vente. Echange.
— Paiements par semaine. — S'adr. da
9 h. du matin à midi et l'après-midi dep.
2 h. à M. Weinberger, Numa-Droz 3a,
à gauche. 11689-1
Unl lnn  A vendre plusieurs malles de
luttUCO. grandeurs différentes ; prix mo-
dérés. Fabrication sur commande. —
S'adresser à M. fil. Hofmann , rue du
Parc 70. 11963-1

À t Tpnrjiip nne grande table à écrire, a
ï CllUl C tiroirs et coulisses, noyer

poli , un secrétaire noyer poli. — S'adres»
ser, après midi, rue do la Serre 79, au 1er
étage. 11900-1

TiliûTI siftllPant A- vendre un bon chien
UlllCll luUiaill. courant et un fusil pou*
chasseur. — S'adresser au Gafé, rue da
l'Industri e 24. 11959-1

Pnop irin p A vendre pour 30 fr. grande
uliaclgllC. ensei gne en tôle ayant coûté
60 fr. — S'adresser chel M. Merguin , rue
de la Kai-r» "21 110-3-1



CHANGEMEJ\ !TJ)E DOMICILE lzm'*

f. XAUTZ, tailleur
49, RUE LÉOPOLD - ROBERT, 49

Je profite de l'occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au public.

Repasseuse en linge. R^ne
GERBER se recommande vivement aux
dames de la localité pour ce qui concerne

" sa profession. Repassage et lavage de
linge. — S'adresser rue de la Paix 71,
au sous-sol. 12187-3

SAUCISSES
Les excellentes saucisses de paysan de

la Sagne se vendent à l'Epicerie, rue du
Oollège 37 (place du Gaz). 12193-3

Efvie-lrai-ie
à remettre immédiatement , par suite de
décès. Chiffre de reprise réduit. Bonne
situation dans quartier populeux. 12184-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERMINAGES
«le MONTRES système Roskopf sont
pfferts à bons remonleurs ayant l'habi-
tude de ce genre. On fournirait Boites et
Mouvements, Cadrans. Ai guilles. Res-
sorts , Réglages , Echappements jpivotés
sur jauges , l'Achevage est à faire en re-
montant. — Adresser les offres et prix ,
sous initiales G. F. B. 11955 , au bu-
reau de rijMPAiiTiAL. 11955-1
_~ -¦ — .  • 

5ED our litijoros
Une personne au courant de la compta-

bilité et possédant une belle écriture , se
recommande à MM . les entrepreneurs ,
négociants, industriels , elc , pour des
écritures. — S'adresser par écrit sous
Chiffres S. W. 1SSDO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11890-1

Leçons
Institutrice expérimentée désire donner

dés leçons d'ANGLAIS, Grammaire et
Conversation. — S'adresser Tetup le-Alle-
njand 45, au rez-de-chaussée. 11895-1

Décors argent
renre courant sont entrepris rap idement
*ar l'Atelier de Graveurs de l'Ecluse ,
Veiichàtel. 11910-1

UN EMPLOYE
temande place de suite dans uu bon

i nmptoi r d'horlogerie ; il connaît bien la
| jbrication, le visltage et la tenue des livres ,
i lgulier au travail et ne fait pas de ser-
4 te militai re. 11518-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.„ i

ft vendre pour agriculteurs
n| manège à cltevaux , presque neuf.
P, ix avantageux. — S'adresser à la Gon-

; oa iseuse Edouard Boillot , Carrières de
ifc uest. 11974-2

HORLOGER expérimenté, avec ate-
1 pr bien monté, entreprendrai t encore 12
& 18 cartons de terminages par semaine
en petites pièces cylindres, à défaut , des
démontages et remontages. Prix
faciles. Echantillons à disposition.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 12017-1

Bicyclettes Golianbïa
Pour cause de fin de saison , ces célè-

bres Bicyclettes seront vendues au prix
de fabri que. — Agent : 11549-1

G. WUILLEUMIER.
rue Léopold Robert 86, au 2me

étage.

.jB&afe A àtkàSkâSk
A LOUER

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

S'adresser 8226-96*

Etade MONNIER, avocat
25, RUE DU PARC 25.

UpulMnUt atelier
A louer pour cas imprévu

pour le 23 Avril 1903 un ma-
gnifique LOGEMENT de 3 piè-
ces avec ATELIEPy de 10 à 15
places, exposé au soleil. Situa-
tion centrale près de la poste.
— S'adresser rue Jaquet-Droz
n' 31, au rez-de-chaussée.

11958-1

te «-ripten an Cartes fie Géographie dn Momie Entier ̂ ^̂ î ÛSMm î t̂SA^ ^*̂

Pûronnnû au courant des travaux d'un
roi oUlillC ménage soigné, cherche place
chez un monsieur seul ou autre per-
sonne. 12077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-Yisiteur. maViiTactifay^fait de bons apprentissages connaissant
à fond le repassage ot finissage du ba-
rillet et de la montre est demandé dans
une fabrique d'ébauches comme aide-visi-
teur de barillets. Entrée au plus tôt. Ré-
férences et moralilé exigées. — Offres
sous chiffres H. L. 12147, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12147-3

Horloger -régleur. £*$ErSf c
époque à convenir, un bon
horloger connaissant à fond
la retouche de réglage. Place
d'avenir. — Adresser les of-
fres par écrit sous X. X.
12176, au bureau de l'IM-
PARTIAL, 12176-3

Dûmnntûl in  On demande un remonteur
IlOUlUlllCUI , pour pièces 12 lig. cylindre.
Inuti le de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au Sme élage.

12178-3

PnlicQMtïP'I O" demande de suite deux
I OllSSCUoCù, bonnes polisseuses de boites
argent. Place stable. — S'adresser rue du
Pont 8, au rez-de-chaussée. 12185-8

Q p»„j , n |/j On demande de suile une
Ool YdULC. bonne servante pour aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold-
Robert 14 , au 2me étage. 12152-3

i nnponîi On demande un jeune hom-
AJJJJ I Cllll. me de 14 à 15 ans comme
apprenti dégrosslsseur. 12139-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnnl'Pîlfi Dans un magasin de la loca-
nppiCUU. lité, on demande un jeune
homme comme apprenti . 12144-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

("jp PVflTlfP On demande de suite une
ull  i diilv. servante pour faire un peti t
ménage. — S'adresser rue de la Balance s,
au ler étage. 12175-3

loilll û flllp *-*n demande une jeune fille
UCull C llllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser Brasserie de la
Grande Fontaine , rue Léopold-Bobert 17.

12140-3 

Ip iinp fillp active, libérée des écoles ,
UCuuv llllv est demandée pour aider au
ménage et faire les commissions. 12173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîtipp £>ans une fabrique de boîtes or
DUlllcl . de la localité, on demande un
bon tourneur de cuvettes métal. — Dé-
poser les offres sous chiffres F. M. 11924.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11924-4

fillillnPllPllP M * Numa TRIPEÏ. ™eUUillUlUcUl . du Parc 81, demande un
guillocheur sachant travailler à la ma-
chine. 12039-2
"i rlfinpiçoûii n Ou demande un bon ou-
xiUull'j lùoClll ¦ vrier adoucisseur nickel.
— S'adresser chez M. Von Gunten , do-
reur , quai de la Poste. Genève.

A la même adresse, à vendre un mo-
teui* électrique à courant continu ('/ 3 de
cheval . 11903-2

Primi (ja" ! *-*n deI1"'ln ''e une personne
IlUufl gCO. bien au courant des engrena-
ges en petites pièces. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL 12067-2

Mpnili 'ïiprQ <~'n demande plusieurs ou-
iï iblUllolCiO. vriers menuisiers. — S'a-
dresser chez M. Silvio Bezzonico , rue
Docteur-Schwab 3. à St-Imier. 12028 2

Commissionnaire. s °^™f clJPc.
toir de la localité, comme commission-
naire, un jeune garçon libéré des écoles
et bien recommandé. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10. au 2me étage. 12031- 2
O pnnnr i fp  On demande une bonne fille .
OCl i CU' lo.  bien au courant des travaux
du ménage. — S'adresser ruo du Puits
14, au 2me étage. 11932-S

Cnimnn fn  O*1 demande une bonne ser-
OCl V aille, vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme Edgard Bloch , rue Léopold-
Robert 58, le soir de 6'/ 2 à 8 h. 11978-2

Çp PUflnf p  ®n demande de suite une
OCl Yflli  le. bonne fille connaissant la
cuisine et les travaux d'un ménage. —
S'adresser à la boulangeri e Hartmann.
rue î.." j pold-Robert 86. 12022-2

ÏPllflP flllp Dans u" petit ménage, ou
UCUliC UUC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appirteilieilt. 1902, rue du Grenier 43E.
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances , au soleil; jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17. au
ler étage , à droite. 12191-6

ApPulteiliefll. vembre 1902, un appar-
tement do 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz et lessiverie. — S'adresser
par écrit sous A. I!. t " î t f t2 .  au bureau
de H MPAHTIA L. 12192-3

I n r fnm onf  A louer pour le 11 octobre
llUgClJlClll. 1902 un beau logement de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine et tou-
tes les dépendances, lessiverie dans la
maison. — S'adresser chez M. Benoit Wal-
ter, rue du CoUège 50. 12088-2

ï ï i i f n t l l o  A- Keubuiuut ntx aoUAta la
ruiailic. futaille fi*auc«ise. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier, nu- Numa
Droz 5G. 5112-125"

On demande à acheter Ŝ fiSSK
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11929-1

On demande à acheter £%%&
pour dessin technique. — S'adresser au
magasin , rue du Parc 74. 11907-1
Maatxaag^^maaaamMaaBa^^m^^m^mamaaua

Â tr û ti r lnû  un AGENCEMENT DE
ICllUl 0 MAGASIN : banque, vi-

trines avec tiroirs, casiers, balan-
ces, bascules, etc. — S'adresser
rue du Parc 62, au magasin. 12182-4

Hlfpilhlp C Encore quelques jolis lits à
"liCliUlCa. fronton (crin blanc) à li qui-
der à bas prix , canapés à coussins, tables
rondes. — S'adresser à M. Jung, rue de
la Gharrière 19. 12166 -3

A VflTIflT'P * bon oomPte pour pou-v CllUl o V0|p vider l'appartement
Lit à fronton, paillasse, 3 coins , ma-

telas crin noir , 1 place, (150 fr.), 1 lit
Louis XV, 1 paillasse, 3 coins, matelas
blanc, 2 places, (200 fr-.), 1 armoire à
fronton , (185 fr.), 1 secrétaire à fron-
ton , (150 fr.), 1 secrétaire massif (150
fr.), 1 commode mat st poli , (50 fr.), 1
table de nuit marbre, (17 fr.), 1 table
ronde massive, (35 fr.), 1 canapé divan
moquette, (125 fr.), 1 canapé Damas,
(65 fr.), 1 régulateur à sonnerie , (23 fr.),
Tables carrées et chaises diverses. —
S'adresser pour les voir au Magasin
IMeyer, rue du Stand 6. 11004-3

A ï f  T A MMRPI 18 k. Ouvrantes ou non
f \L JIH \ L "tN Mag. Sagne-Julllard ,
àiiaUtihà\Uiàiè Rue Léopold Robert 38

& Tjpn iiPû une chienne courante,
fl. ÏCUUIC flgée de 8 mois. Prix 45 fr.
Pressant. — S'adresser à M. Camille Bla-
ser, à Villeret (Jura bernois.). 12076-2

A VPIldPP une maca'ne à pointer les
ICUUlC plaques, plus un outil à

centrer avec son diamant , le tout en par-
fait état et à bas prix. — S'adresser rue
du Doubs 137, au rez-de-chaussée, a
droite. 12070-2

Â ijnn.'S'ip n bas prix , un TOUR aux
ICUUlC VIS et carrés , avec établi et

accessoires. — S'adresser le matin , rue
du Pont 8, au rez-de-chaussée , à droite .

12068-2

Rfll îUlPP vendre, a bas pri x, une ba-
DdldUbC. lance Grabhorn , en bon état ,
avec poids, pouvant servir pour monteurs
de boîtes , fabricants ou finisseuses de
boîtes. — S'adresser à M. P. Jeanmaire ,
rue de la Gharrière 13. 12065-2

A UOil fi l'û un beau et bon BURIN
ÏCUUI C FIXE pour sertisseur. Pri x

60 fr. argent comptant. 12064-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥ôlft  A vendre un bon vélo, très peu
Ï ClU. usagé. 11386-7*

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Halle anx RSeubies
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 II*, nia*.. 17.
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

Â VPri fiTiP à bas prix , 4 pupitres , 1y Cllul C piano , 2 secrétaires , 1 grande
place pour magasin , 1 lit en fer à 1 place,
12 layettes , 4 tables carrées , 3 lits com-
plets , 3 paillasses à ressorts (42 ressorts),
a tables de nuit . 3 poussettes , 1 calèche ,
ci dite à 3 roues , 1 chaise de jardin , 2 ca-
nap és, 1 bureau à 2 corps , 2 balances , 2
malles de voyage , des serp illières à 20 ct.
le ni., 1 banc de magasin et 1 établi pour
cordonnier. — S'adresser Ronde 24, au
ler élage. 11170-1

Yû|f| Encore une bicyclette pour
I vlUi dame. Prix excessivement réduit
pour cause de changement de commerce.
— S'adresser rue Léopold Robert 16, au
3me étage. 11532-1

PpPflll lu,K' ' mat'n . un chapeau d'en-
ICl UU fant, de la rue de la Serre au
Collège de l'Ouest. — Le rapporter , con-
tre récompense, Brasserie du Square.

12180-3

17IIQII ^e port 6111' dn lusil d'ordou-
rUùill. iiance u» 168.245 (tir du 6
juil let) ,  est prié de se mettre en rapport
avec M. Ed. Stadlin, Grenier 30. 12092 2

Pppdll depuis la rue D.-JeanRichard à
r C l U U  ]a rue je la Charrière , un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense , au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 12069-1
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du Marché, le PARDIÎSSIÎS de M. Louis
POLLO , est invitée à en faire le contre-
échange rue Numa-Droz 94 , si elle veut
s'éviter des désagréments. 12183-3

TnftllUO une clochette pour vache —
I t U U Ï C  S'adresser au Greffe de Paix de
La Ohaux-de-Fonds. 12157 -2

Jltjiose en paix.
Mon o iuur «t Madame Luigi Birolo-Yumo,

u Turin , Monoleur Dominique Biralo, î
La Ghaux-de-Fondg , Monsieur et Madame
Cagnassone-Birolo ot leurs enfant» , à
Turi n , Monsieur Del phin Birolo , Mon»
sieur et Madame Jean Birolo-Guyot , Ma»
demoiselle Maris Birolo , à La t ' imux-da-
Fonds , Mademoiselle Elise Birolo, à Tu-
rin. Monsieur Dario Véloce, à La Chaiu->
de-Fonds, et leurs parents, font part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ile viennent de faire en la per-
sonne de

Mademoiselle Thérèse BIROLO
leur chèra ÛUe , sœur , nièce, cousine «i
parente, que Dieu a rappelée à Lui dfc
manche, a l'âge de 20 ans 8 mois, aprèi
une cruelle et très courte maladie , munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chàux-de-Fonds, le 15 sept. 190?.
L'enterrement , auquel ils sont prièa

d'assister , aura lieu mercredi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu dc let-t re de faire-part. 12156-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

mutuelle Italienne , Philharmonique
Italienne, Philodramatique Italienne, Phi-
lodramatique Amore all'Arte , Fanfare
du Grutli , Syndicat des Maçons et Ma-
nœuvres, Club de l'Etoile , sont priés
d'assister mercredi 17 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Thérèse Birolo , sœur de MM.
Dominique et Jean Birolo , membres ac-
tifs et passifs. 12169 2

Monsieur et Madame F. Garrichon-
Hensler et leurs fttles . Mesdemoiselles
Rose et Emma Garrichon , Monsieur ol
Madame W.-E. Gauthier et leurs enfanta
à La Ghaux-de-Fonds , Monsieur Charlel
Hensler et sa fille , les familles Garrichon
Trillaux , Garrichon-Woller , Garrichon
Lançon , Malfroy, Marc lionsler-Garrichon,
à Fenières, Gauthier , à La Ghaux-de-
Fonds, font part à leurs amis et connais-
sauces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles GARRICHON
leur bien-aimé fils , frère , beau frère ,
oncle, neveu et cousin , décédé dimanche ,
à La Chaux-de-Fonds, à l'âge de 19 ans,
des suites d'un accident.

L'inhumation se fera à GENÈVE ; 1*
convoi funèbre partira pour la Gare
mardi 16 courant , à 6 b. du matin.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-pari. 12165-1

Sur oeux que nous aimons , si la tombe so terme
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme ,
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir ,
Dans le Ciel près de Dieu , d'un éternel revoir I

Elle et! au ciel et dant nos cœurs.
Monsieur Albert Racine , Monsieur ct

Madame Pierre Biéry et leurs enfants ,
Charles et sa fiancée Mademoiselle Elis?
Dubois, Monsieur Ulysse Biérj*, à Wesl
Gauchen (Améri que), Mademoiselle Lu
cie Biéry, Phili ppe, Rose, Georges o
Henri , Monsieur et Madame Albert Bing
geli et leurs enfants. Monsieur et Madame
Numa Biéry-Meyer et leurs enfants , Ma
dame et Monsieur Perret-Biéry, à Saint-
lmier, Madame et Monsieur Paul Girard-
Biéry et leurs enfants , à Enges, Madame
Rosine Brunner . ainsi que les familles
Biéry, Paul y et Brunner. font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fiancée, fille ,
sœur , belle sœur, petite-fille , tante, nièce
el cousine

Mademoiselle Louisa BIÉRY
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , â
4 h. 20 m. du soir , dans sa 20me année ,
après une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 17 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de Gibraltar 13.
Une urne funéraire sera déposée devant lu

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 12170-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société fraternelle de Prévoy-
ance, le Progrès. Sociélé de la
Croix Bleue. Cercle Abstinent.
Mutuelle des Emailleurs et Syndi-
cat des ouvriers Graveurs et Guil-
locheurs sont priés d'assister , mercredi
17 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Mademoiselle Louisa
lliéri. fille de M. Pierre Bièri et sœur
de MM. Charles , Numa et Albert Biéri ,
leurs collègues. 12F9- .T

Madame Emma Amiot-Roy el ««s en.
fants , Maurice , Augusta el Jeanne , Mon
sieur et Madame Charles Roy, Monsieur
est Madame Emile Roy, à Morleau , Mon-
sieur et Madame Louis Roy et leurs
enfants , à Paris, Monsieur et Madame
Paul Roy et leurs enfant s, à Monlhey,
Monsieur Orner Roy, Monsieur et Mada-
me Armine  Roy-Savary et leur enfant , à
Samsoun, Monsieur et Madame Octave
Droit-Roy. ainsi que les familles Cattin-
Amiot , Chapatte , Morand , Viennot et
Hul fe r -W yssenbach , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Paul AMIOT
leur cher et regretté époux , père , beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin et
parent , que Dieu a rappelé a Lui diman-
che , à 6 h. du soir , dans sa 36me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 sept. 1902.
L'enterrement , auquel ils sonl priés

d'assister , aura lieu Mercredi 1*J cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Crêt 20.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part, 121H7-a

I f t r fûmûî i t  A lowr P°ur " *« 8QV9 in*
Jj ugclHClll . bro prochain un logement
de 2 pièces avec dépendances. J olie situa-
tion. — S'adresser à M. J. Bienz , rue
Numa-Droz 136. 12141-1"*

rhflïïlllPP "̂  l°uer °*e suite ù un mon-
UlllUUUI Ci sieur solvable et travaillant
dehors une chambre meublée avec bonne
pension bourgeoise, "si on le désire. —
S'adresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 12168-3

rhflïïlhPP "̂  louer de suite une belle
UlluUll.ll C. chambre meublée , située près
de la gare. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56, au 2me étage. 12149-3

PhflttlPiPP *"*¦ reme*'re une belle grande
ullalllUl C. chambre à deux fenêtres non
meubièe ; au besoin on la meublerait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12148-3

ril311lhPP *"*¦ l°uer' c'lez <*es personnes
UllalllUl C. tranquilles , une belle cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 57,
au 3me étage, â droite. 12181-3

rhflmhPP "̂  louer de suite une belle
ullalllUl C. grande chambre bien meu-
blée, à des messieurs ou demoiselles de
bonne conduite. — S'adresser rue du Col-
lège 37, de midi à 1 heure et le soir après
7 heures. 12179-3

PllfllTlhPP *̂  l°uer ^e sui'e une chambre
tlllalIlUlC, nieublée, à une personne
tranquille. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24 n, au Sme étage. 12177-3

Ph/t îTlhl'P l°uer une j °b:e chambre
vllaUlUl O. meublée , très indépendante.
— S'adresser rue de la Serre 57 A , au
ler étage. 12174-3

fliaiTi llPP et PENSI°N> — A louer pour
"UlldlllUl 0 le 1er octobre , une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur de toute mo-
ralté et travaillant dehors. — S'adr. à la
Pension , rue Léopold Robert 32, au Sme
étage. 12190-3

PhflPilhPP "̂  ^o ueT de suite une belle
VllaUlUl Ci grande chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 12189-3

Phf* lïlMPP "ï A louer au Val-de-Ruz , 2
UlUUllWl CBs chambres meublées, indé-
pendantes , au soleil , dans lesquelles on
peut travailler, avec part à la cuisine.
j ?rix modérés. 12075-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A lf i i lûn  pour époque à convenir , un
lUUCl bel APPARTEMENT

dans une maison d'ordre . Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour renseignements , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184-4

A lftllPP Pour St-Georges 1903, au so-
1UU01 leil etau centre, pour ménage,

comptoir ou bureau. 2 appartements
conti gus, 6 chambres, 2 cabinets , 2 cui-
sines, doubles dépendances, grand corri-
dor. Maison moderne et d'ordre. — S'a-
dresser sous initiales D. W. 11270. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11270-2

D j r i n n n  &- louer pour St-Marlin , dans
I lgllUll. une maison d'ordre, à un petit
ménage soi gneux , un pignoa de 2 pièces,
au soleil et avec cuisine. — S'adresser
Paix 45, au ler étage, à gauche. 12026-2

Pniiçj nn] A louer pour Saint Martin
OuUo'ûUl. un sous-sol au soleil levant,
de 2 chambres, cuisine et dépendances;
gaz installé , jardin et lessiverie. — S'adr.
rue de la Prévoyance 90 a, au premier
étage. 12071-2

PhiUfl llPP "*¦ louer ae sulte. à un ou
UilaUlUi C. deux messieurs de toute mo-
ralité , uue belle chambre meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres. 12027-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
U11(U11U1 o. bien meublée , à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99, au ler étage ,
à gauche. 12103-2

PhflmhPP "̂  
*'eme";re une belle petite

UllttllUl C. chambre meublée, entière-
ment indépendante ; on pourrait  y travail-
ler. — S'adresser rue de l'Industrie 23, au
lor étage , à droite. 120i2-2

Pll Ji niilPP A louer une jolie chambre
l/lldlliUl D. meublée , à un monsieur
d'ordre et t ravaillant dehors. — S'adres
ser rue Numa-Droz 91, au 2me étage.

12082-2

flan*AJGp||a c'e foule moralité cherche à
1/clllUloCllC Jouer de suite une chambre
non meublée, chez des personnes tran-
quilles et dans une maison d'ordre. —
S'adresser chez Mme Guyot , rue du Pro-
grès 14. 12186 3

Pour cas imprévu e
un fan,

,
,en

d'o
g
?dreanest

solvable. demaude à louer pour le ler
octobre 1902, un LOGEMENT de 2 ou 3
pièces , au soleil. 12102-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tour à guillocher. °r SÙ'Zn'
tour circulaire pour l'or. — Adresser les
offres , sous chiffres O, B 12138, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12138-2

On demande à acheter ffS
à guillocher pour bordures de cuvettes.
— Adresser les offres par écrit sous ini-
tiales i' . L. 1*21*11, au bureau de l'Iu-
PAnTiAi - 12131-2

On demande à acheter £ËA
très bon marché. — S'adresser rue Doc-
teur-Dubois 6 au ler étage. . 12030-2

On demande à acheter .SU
J^tits. bonbonnes , bouteilles , ainsi que le

matériel du service de cave. — S'adresser
rue A. -M.-Piaget 17, au ler étage. 12094-2

Pndôi io  Ï?PD Vins et Spiritueux, rue
Mgcilb rClll, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille rraucai.se.

12875-16

Messieurs Single •j èra et fils et famil-
les, remercient sincereicent toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie dans leur grand'deuil.  12171-1



âea m»fe, é» Je afetBteb qu'il Bx oy îtmiîraib quelque catastrophe
éprrovantable oà, non pas mon bonheur, — car cela n'existait
ph», n'avait jamais existé pour moi depuis cette triste
"tmiou à laquelle j'avais été contrainte, — mais ma tran-
t-raillité somtawrait brasq-jernent. Le ciel m'est témoin qu**»
j'ai Dorât feït ponr ***e*ta**ider, ponr reculer, ponr empêcher
oe ffuj i B 0a liauL. Et tont de même celai eut lieu...

Elle s'interrompit un moment, la tôte baissée, les yeux
fixes perdiifi devant elle, les lèvres comme brûlées par ces
paroles de douleur, oes paroles qui semblaient la blesser
au passage, tellement le souvenir de ce qu'elles exprimaient
lui é tait resté odieux.

Doucement, en lm. prenant les mains, le jeuno homme
Savait (otbligée à se raeseoii; de peur qu'elle n'eût pas la
orOe d'aller jusqu'au bout de ces révélations, qu'elle fai-
rait d'Une manière décousue, sans suite, au hasard de sa
némoiré, au hasard des faite culminants qui étaient comme
es épaves éparses çà et là', les sommets de mâts demeurés
deibles de cp naufrage, où elle s'était perdue corps et
"dans.

Sa voix liombra, devenue grave et lente :
— Oui, on peut dire que depuis ce mariage je n'ai

ias été heureuse, jamais heureuse, et que mon seul rayon
Dej jojei a (été la| naissance de mon enfant, de mon petit Ray-
nond; aussi, à partir de ce moment, tout allait-il se rat-
tacher à lui, rien na devait plus exister pour moi que lui!
J'avais noué ma vie à Ha sienne; s'il était mort, je serais
-aorte!... Ah! il l'avait bien compris, « lui », quand il a
«rain me l'enlever!... Marracher mon enfant, ma vie!...

Sans prononcer un mot, assis en face d'elle, immobile et
attentif, Fernand Rozel l'écoutait, se souvenant de l'inci-
dent dramatique du Jardin (des Plantes, revoyant la mère
en face de la bête fauve, retrouvant son cri de détresse,
sa passion maternelle. Elle avait articulé ce « lui » comme
si elle eût parlé du tigre saisissant l'entant, ce tigre qu'elle
frappait du poing, à défaut d'une arme.

Il sentit peu à Deu s'éclairer oour lui les côtés obscurs
de ce drame

Une impression grandissante de soulagement, d'espoir l'en-
vahissait, tandis qu'il entendait cette confession, dont le
désordre même trahissait la sincérité, dont les lambeaux
d'aveu étaient des cris de vérité. Une joie montait en lui,
adoucissant la rudesse du coup qui lui avait été porté lors-
qu'il avait retrouvé plongée dans cette misère, sous la
chape de plomb d'une accusation infamante, celle qu'il met-
tait si haut dans sa pensée, celle qui possédait son cœur.

Coupable, oui, elle l'avouait implicitement, bien que les
mots sanglants n'eussent pas encore souillé sa bouche; mais
peut-être plus encore victime, amenée au crime comme à
l'unique issue d'une situation insoutenable, par une longue
impérieuse succession de faite indépendante de sa volonté. —
c'est ainsi qu'il la voyait à présent.

D avait suffi de l'évocation lumineuse de l'enfant, de
l'être sacré entrt tous, pour faire brusquement surgir de-
vant ses yeux la vérité. Elle n'avait encore rien expliqué,
presque rien dit, rien raconté des détails intimes de sa vie
d'épouse; elle n'avait eu que des cris, des pleurs, et déjà,
oe qui se dressait en race de lui avec une' auréole» de mar-
tyre, c'était la mère, la mère douloureuse, la mère pitoyable
dU Golgotha.

MaiateaiMt elle n**»—"4 tout dîne, sa cause était gagnée

d'avance devant l'âme de miséricorde, d'indulgence infinie,
la grande âme d'humanité qui animait Fernand Rozel en tant
qu'homme, et qui le sublimisait comme défenseur de tontes
les souffrances, comme avocat de la plus grande des mi-
sères humains*"., le crime.

Que lui importaient désormais lés détails, les; épisodes
plus ou moins pénibles, les scènes navrantes et désolées
qui avaient dû pendant trop longtemps supplicier l'âme
délicate, le corps adorable de celle qui, devant lui, sanglo-
tait sa vie passéel

Il en avait même oublié, un instant, son affiour, ses espoirs
damant, pour ne plus voir qu'une maternité blessée, meur-
trie, de toutes les manières, la maternité sainte, dont sa
propre mère était pour lui l'expression la plus haute, la
plus inattaquable et la plus pure, le symbole même.

Ici aussi c'était une mère, prosternée au pied d'un calvaire,
calvaire dont la honte apparente ne devait pas être pour
elle, calvaire où saignait son existence par cette plaie
effroyable qu'elle avait ouverte, se sacrifiant, sacrifiant
son corps et peut-être son âme pour son enfant.

Du reste, rien dé ce qu'il eût pu prévoir, depuis qu 'il! se
trouvait sous cette impression, n'était exagéré.

Raymonde Melleray déroula sous ses yeux sa lamentable) vie
en quelque mots aussi brefs que possible, comme si elle
eût eu honte de s'étendre trop sur les années de cette
période de sa vie de femme, années bien courtes, étant
donnée sa jeunesse, puisqu'elle avait été mariée quatre ans
seulement au point (de vue légal, et peut-être pas une année
entière en réalité. Années trop longues, s'il fallait consi-
dérer les tortures de toute .espèce qu'il lui fallait endurer,
sans que personne n'eût le droit de venir à son secours,
sans qu'aucune loi ne pût apporter d'aide efficace à sa
misère,

Le drame avait cela de particulièrement odieux que c'était
la profonde délicatesse de la jeune femme, son désir d'éviter
tout scandale, le sentiment exagéré peut-être, mais bien
respectable, d'e son honneur de femme et de sa responsa-
bilité de mère, qui l'avaient surtout rendue la victime sans
défense, sans protection, d'un mari qui avait abusé de cette
situation pour l'abreuver d'outrages et de mauvais traite-
ments en sachant Qu 'elle ne chercherait jamais à s'eU pré-
valoir contre lui.

A dix-huit ans, sans amour, mais, elle l'avouait aussi,
sans répulsion, parce qu 'elle ignorait tout de la vie, et
que son unique joie était alors la joie de ses parents, Ray-
monde, fille d'un riche négociant en vins, épousait Victor
Melleray, qui faisait le même commerce que son beau-
père.

Trop jeune pour avoir une volonté bien arrêtée, elle
s'était laissée marier sans savoir ce qu'elle faisait. Ses
parents paraissaient si heureux de ce mariage qu'il lui
semblait devoir se montrer heureuse, elle aussi, de ce qui
paraissait combler leurs vœux, d'autant plus que, fille uni-
que, elle avait toujours été choyée, gâtée par euxj s'ils
lui donnaient Victor Melleray pour mari, de préférence
aux autres, c'est qu'ils savaient assurer son bonbeic*.

Ci ««*•«-*;
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DEUXIÈME PAETIE

Le hasard du loi qui échoit
à l'homme

L'immobilité brusque l'arracha à ses pensées; il na songea
plus qu'à la malheureuse qu'il allait voir, au devoir profes-
sionnel, et chassa d'un geste, d'une phrase tout ce qui venait
ie lui emplir le cerveau :

— Bizarre, ce que peut produire l'association des idées !...;
3uel drôle d'alambic que notre cervelle!

Déjà, après qu'il eût accompli les formalités nécessaires'
et décl iné ses qualités, une sœur le conduisait à la cellule
occupée par la prévenue.

Il entra et demeura seul avec elle.
Assez loin du jour , dans la pénombre, une forme de

femme lui apparut, assise sur une chaise, devant une petite
table sur laquelle, appuyée des deux coudes, elle soutenait
antre ses mains sa tête, que ne recouvrait pas encore le
Donnet d'infamie des détenues à Saint-Lazare; une,écharpe
le guipure noire, jetée sur ses cheveux, retombait sur
ses épaules et une robe de laine sombre l'enveloppait sobre-
ment.

Il ne put d'abord juger si elle était jolie et élégante,
tellement cette tenue d'une sévérité voulue, enlevait leurs
ignés réelles aux contours du corps prostré devant lui,
tellement aussi la demi-obscurité de la pièce se trouvait
encore aggravée par un ciel de plomb qui ne laissait péné-
trer à l'intérieur qu'un jour incertain.

Voyant qu'elle continuait de demeurer immobile et ne
paraissait pas l'avoir entendu entrer, il avança un peu,
expliquant :

—- Madame, vous m'avez fait demander et je viens me
mettre à voa ordres ; j e suis votre avocat, M. Fernand
Rozel.

— Momieur Fei'nand Rozel!..., Enfin!...
Sle gâtait mù&m i'm mil te et elle demeura debout»

devant lui, le vjsage éclairé, en plein par la triste lueur
(de ce jour d'hiver.

— Vous!... Vous, ici!... Vous?..
H avait eu un recul instinctif, un cri de douleur! profonde,

presque d'horreur, à ce choc si brutal si inattendu; puis
sa voix se brisa en! une plainte désespérée, tandis que,
d'un geste machinal et hésitant, ses mains se tendaient" de-
vant lui :

— C'était vous,*,,..
Sur lui, avec cette même expression de souffrance, gui

l'avait si violemment affecté, lorsqu'il avait tenté d'en violer
le mystère, Jes yeux bleus, ces mêmes yeux d'inoubliable
azur, les yeux célestes de l'adorée inconnue du Jardin des
Plantes tombaient, l'enveloppant de leur douceur triste, du
trouble de leur énigme,

Maintenant qu'elle se tenait debout, même so|is ce yète-
ment simple,' presque humble, il retrouvait cette silhouette
merveilleuse, dont le charme l'avait si vivement séduit*, dent
la souvenir seul l'affolait,

L'écharpe légère n'écrasait paq l'indépendance (Je cette
chevelure blonde qui lauréolait d'une lumière d'or * son
souple tissu retombant semblait onduler au pontftct dje
gracieuses épaules, dont il ne pouvait cacher les pures* ron-
deurs, et l'étoffe unie de la robe ne servait qu 'à fftire res-
sortir plus brillamment encore l'éclat de ca visage d'une éton-
nante translucidité, où l'âme, une âme éclatante, apparais-
sait, comme une flamme ardieUte à travers la blancheur de
quelque porcelaine sans prix.

— Vous?... Est-il possible!.... Vous!.
Ses bras étaient retombés le long de. son corps dans un-

mouvement de complet anéantissement, comme si rien n'eût
pu réagir contre la sensation de désespoir, qui s'abattait
lourdement sur lui.

Le flot des pensées de toute nature qui envahissait son
cerveau était si désordonné, si confus qu'il ne parvenait
pas à se ressaisir, emporté par le torrent, roulé dans ses
remous, heurté à tous ses écueils, s'abandonnant inerte,
comme sous un choc trop rude et ne pouvant traduire ce
qu'il ressentait que par des exclamations, semblables, à des
cris de douleur.

Après tant de jours de tourment, après tant de recherches,
c'était flonc là, échouée comme une triste et lamentable épave
dans cette vase, dans ce bourbier, nu'il devait la retrouver,
celle qui était devenue l'arbitr e de sa destinée, presque le
but de sa Vie.

Devait-il se réjoui"; ou s'épouvanter, espérer tou**ours_ ou
ÛésespérjeEl



' Ne cofinàïssànt etaSore rien des motifs de son crime, il
restait tremblant, hanté de mille réflexions contradic-
toires.

Elle le regardait toujours de ce même regard, dont la
flamme bleue pénétrait en lui, ni troublé, ni désireux de
séduire, mais empreint d'une souffrance si persistante, d'une
mélancolie si douloureuse qu'il était tenté de crier :

— Non, non, vous n'êtes pas coupable! Jurez-moi que ce
n'est pas vous!....

Sans doute sa physionomie tranissait nettement le trouoie
qui le bouleversait, le combat affreux qui se livrait en lui,
car un sourire amer crispa légèrement l'arc jusque-là im-
passible de ses lèvres, une faible rougeur glissa sous la blan-
cheur de son epiderme,- et, les sourcils un peu froncée,
aveo un geste qui réunit ses mains retombées devant elle,
elle murmura :

— Ai-je donc eU tort de m'adrè&setr1 à vous 't
— A moi, grand Dieu! Mais je n'avais qu'un désir, qu'un

espoir, vous revoir, vous retrouver! Vous... vous que j'ai
tant cherchée... au milieu de telles souffrances! Ah! j 'avais
raison de trembler!

N'était-ce pas, en effet, Une sorte de prescience de ce
qui le menaçait que cette angoisse mortelle dont son âme
était la proie depuis qu'il avait cessé de rencontrer la jeune
femme dans les allées du Jardin des Plantes?

Fallait-il qu'il eût, en même temps, cette joie de la retrou-
ver quanti il ne s'j< attendait plus, et cette effroyable dou-
leur de la revoir dans de pareilles circonstances, coupable!
C'était donc là le loti que lui réservait le Destin!

PeU à peu cependant le calme renaissait en son esprit.
L'anxiété croissante de la malheureuse, à mesure qu'elle

(e voyait demeurer plus longtemps silencieux devant elle,
fut comme le réveil de sa conscience, le mouvement rendu
aux battements normaux de son cœur.

Elle n'avait pas baissé la tête, elle 'ne se courbait pas,
toujours aussi droite, toujours aussi ferme, se résistant
à elle-même et ne paraissant pas vouloir céder à ce vivant
et muet reproche qui émanait de lui.

Elle questionna d'une voix presque résolue, d' une éner-
gie singulière et dont le timbre franc, assuré, le frappa :

— Alors, vous refusez ftë me défendre?
Il eut une révolte de tout son corps, de nouveau lancé

eu avant :
—¦ Vous avez pu Croire?... Refuser, moi!... Moi!.. Quand

c'est vous qui voulez bien me demander un pareil service!...
Déjà les traite de la prisonnière reprenaient un peu de

vie et d'animation, comme si l'ardeur violente, la chaleur de
cette protestation l'eussent pénétrée de joie; elle balbutja :

— Merci... Je pensais bien J'avais osé espérer...
De la voir malheureuse, de savoir qu'il pouvait lui Venir

en aide, de penser que celle pour laquelle il eût avec tant
d'ivresse donné au besoin sa vie, allait devenir son obligée,
avait fait fuir bien loin de lui toutes les ténébreuses idées
qui avaient, quelques instante, obscurci son cerveau et
aoyé son cœur.

Il s'exclama d'une voix presque joyeuse :
— Avez-vous pu vous méprendre à mon émotion?... Re-

fuser! D'abord, je suis avocat; mon devoir est de vous dé-
fendre, do vous protéger, de vous conseiller, de me consa-
crer tout entier à vous!.... Mais vous ne pouvez comprendre
juefle douleur et peut-être aussi quelle joie... oui, quelle

joie mystérieuse je ressens à devenir votre défenseur, votre
appui!... Depuis tant de temps vous êtes en moi, votre sou-
venir ne me quitte pas, je désire vous être utile et mettre
dans votre existence, que je devinais malheureuse et som-
bre, un peu de lumière, un peu de bonheur... Pouvais-je pré-
voir que ce serait dans de telles circonstances!.... Pardonnez-
donc à mon trouble du premier moment, du trouble seule-
ment, non pas de l'hésitation... Vous retrouver, pouvoir
enfin vous parler et que ce ne soit pas là-bas où je vous
ai vu pour la première fois, où tout était revêtu de l'enchan-
tement de votre présence!... J'ai souffert et je souffre pour
vous de tout cela, croyez-le! Et c'est pourquoi, je vous le
répète, j'ai pu vous paraître douloureusement ému, mais
non pas indécis, oh non!

Il était sincère, en parlant ainsi, d'autant plus sincère
que, tout débat ayant cessé avec lui-même, il pouvait main-
tenant raisonner plus froidement, et qu'il était vrai que
peu à peu un sentiment de joie, d'une joie encore obscure
et indéfinissable, avait remplacé le désespoir qu'il avait
ressenti : c'était la constatation que si, entre elle et lui,
un obstacle nouveau et terrible avait surgi, — le crime,
le premier obstacle, celui qu'il ignorait autrefois, avait
disparu, — le mari!

De plus, il était devenu, en quelque sorte, l'arbitre de la
destinée de celle qu'il aimait.

De ce fait, il allait être désormais son principal espoii
dans ila vie, son confident de tous les « instants, un véri-
table confesseur laïque, et, chose plus importante encore
celui qui pourrait la sauver.

Cette perspective lui causa un tel éblouissement qu'il er
oublia un instant les circonstances terribles qui avaient
amené cet état de choses, et que ce ne tut plus la crimi-
nelle qu'il eut devant lui , mais la femme.

Un autre eût pu, sans générosité, dans la îougue même
de sa passion, abuser d'une pareille situation ; mais Fernana
Rozel ne songea nullement à profiter des circonstances qui
mettaient à sa merci cette jeune femme; il n'eut qu'une
pensée, qu'un désir, la sauver.

Même, pour se montrer plus absolument intègre, il réso-
lut de refouler les paroles d'amour, qui lui montaient aux
lèvres avec une impétuosité d'autant plus grande qu'elles
avaient été depuis plus longtemps contenues; il ne lui parle-
rait que comme un avocat, un défenseur dévoué corps et
âme et non en amoureux. Plus il la respecterait, plus il
la rendrait respectable.

Il avait pris cette décision avant même de savoir quelles
raisons graves, désespérées, avaient pu la pousser à un«
pareille action, comment elle avait pu tuer.

Mais déjà, — de l'avoir longuement étudiée autrefois, ¦—
d'avoir pu lentement et presque jour par jour relever Us
excuses de son crime, en lisant dans l'assombrissement pro-
gressif de ses traits, dans cette douleur muette de plus
en plus lourde à porter, (les griefs qui, peu à peu, s'accu-
mulant, avaient dû armer sa main pour ce coup de déses-
poir, —i il concluait que le meurtre de son mari n'?vait pu
être pour elle qu'une défense légitime, l'issue inévitable
et fatale de quelque abominable contrainte.

Ce ne fut cependant pas sans un trouble prof end, com-
posé de pudeur , de crainte et de délicatesse, quil songea
qu'U lui faudrait pénétrer dans l'existence intime le la jeune
femme, fouiller, analyser, étudier les détails secrète de



sou ménage, -revîvTe avÉte elle sa vie de jeune mariée, as-
sister peut-être à ses premières joies de nouvelle épouse,
avant d^rriver aux incidents, légers d'abord, plus graves en-
suite, qui avaient brisé cette union et dressé l'un contre
l'autre les deux époux, deux ennemis après avoir sans doute
sté deux amants.

Une angoisse le poigne^ à Bette idée, et il n'osait com-
mencer son interrogatoire, ne sachant comment aborder un
pareil sujet, indifférent pour tout autre avocat, atroce
pour lui

En outre, malgré toute la générosité de son âme, il ne
pouvait s'empêcher de penser que, désormais, grâce au
crime qu'elle avait commis, celle qu'il devait défendre,
celle qu'il aimait, était veuve, était libre, et que, à côté
de l'espoir de la sauver, de la faire acquitter, un autre
espoir allait grandir montant du plus profond de son cœur,
espoir que tout fortifierait et encouragerait, même malgré
lui.

Peut-être le même travail se faisait-il dans l'esprit de
Raymonde Melleray, car, prenant la parole la première,
elle dit :

— Vous avez sans doUte été étonné de voir que je vous
avais choisi pour avocat, vous plutôt que tout autre que
j'aurais pu prenjdre. Que voulez-vous? Je vivais si absolu-
ment seule, si en dehors de tout, que j«e ne connaissais
personne!... Dans le bouleversement de ce qui m'arrive,
lorsqu'on m'a demandé si je voulais prendre un avocat,
ma première pensée a été la terreur d'un inconnu. A qui
devais-je me confier? Subitement votre carte m'est re-
venue en mémoire et, d'instinct, avant d'avoir rien décidé,
j'ai répondu que j'en avais un. Plus tard, questionnée de
nouveau, j'ai prononcé votre nom. J'ai pensé alors que...
Mais maintenant, je ne sais plus ce que je veux ou ce que
je ne veux pl^s; il me semble que je suis comme dépossédée
de moi-même, de ma volonté!... J'hésite!.... Tant de tracas,
tant de soucis peuvent naître pour vous de ce souvenir que
j'ai conservé, de ce mouvement de désespérée qui m'a
fait saisir votre carte comme une bouée de salut!... Ah! je
ne sais plus, je na sais plus!...

Elle paraissait, en effet, toute désemparée, ainsi que
par quelque mystérieuse tempête contre laquelle elle es-
sayait en vain de sa défendre, ayant perdu cette apparence
de vaillance qu'il lui avait trouvée au premier aspect, au
premier choc de leur rencontre.

Il protesta avec une chaleur d'accent qu'il tenta inutile-
ment d'adoucir :

— Je vous en supplie!... C'est alors moi qui vous en
prierai : laissez-moi vous défendre. Il me semble que
personne, pas un autre avocat, ne saurait le faire comme moi.
Certes, vous en trouveriez de plus éminents, de plus habiles;
mais je crois si bien vous comprendre que j'expliquerai
mieux vos souffrances, votre cœur!... Cependant j'ignore en-
core tout de vous, de votre vie, de tout ce qui vous con-
cerne!... Seulement je vous ai tant vue, tant examinée,
tant étudiée!... Si vous... si vous saviez!..

H avait peina à sef contenir, à refouler les mots de ten-
dresse, d'aveu qui lui arrivaient jusqu 'aux lèvres.

Lentement les mains de la jeune femme remontaient
vers son visage, comme si elle eût voulu en dérober les
ligues, eu voiler l'expression; ces mains blanches, frémi-**-

santes, il les dévorait des yeux, ne pouvant les brûler de
ees baisers.

Elle balbutia, tremblante :
— Justement, c'est cela, c'est pour cela!.... Un autre, que

m'importerait! Mais vous, et ce que vous pourrez croire,
et oe que vous apprendrez de moi! Que ce soit vous, pré-
cisément!.... Ah! si on m'await laissé le temps de réfléchir,
non, jamais, je crois, je n'aurais prononcé votre nom!...
Et cepenldairA, à qui demandeV,' à qui me confier?

Un découragement profond secouait ses épaules, tandis
qu'elle se débattait ainsi contre elle-même, contre cette
destinée qui pesait sur elle et dans laquelle, tremblant poui
l'avenir, elle se refusait à l'entraîner.

De nouveau il insista :
— Vous avez eu raison. Ne regrettez rien. Ce hasard,

si c'est bien le hasard! qui vous a fait vous souvenir de moi
à cette heure désolée, je le bénis plus que vous ne sauriez
le croire. Nul, je vous le répète, ne pourrait parler pour
vous comme j'espère le faire.

Elle eut un geste d'abandon :
— Si vous voulez!... Je suis lasse de toujours lutter!...

Et pourtant... à quoi bon? Ma vie, quoi qu'il arrive, n'est-
elle pas brisée, sans avenir!... Tout est fini nour moi!... Ah!
plaignez-moi!...

11 s'était rapproché, plus ému encore :
— Je vous défendrai si bien, avec toute mon âme, aveo

tout mon cœur!.... Ne voua abandonnez pas ainsi; vous
ne pouvez être coupable, je le sens, je le sais! Enfin ,
songez que vous n'êtes cas seule : votre enfant...

— Mon enfant !
Ce fut la lame de fond qui arrive formidable , inattendue

s'élevant subitement de la nappe presque immobile et tran-
quille de l'Océan pour renverser, briser tout devant elle.

Une explosion de cette douleur trop longtemps comprimée
rompit les lignes rigides de sa poitrine qui roula , gonflée
soudain, toute houleuse de sanglots ; sa gorge se déchira sous
un flot de paroles hoquetées au milieu des larmes avec une
violence terrible :

— Mon enfant! Mon pauvre petit enfant!... Oui , pour
lui!... Car c'est lui, lui seul!... Oh! sans lui , que n'aurais-je
pas supporté? Quelles tortures auraient pu me pousser à
cette abomination! Mon pauvre chéri, sauvez-le!... Sauvez-
nous! Oui, j'étais folle de ne plus songer qu'à moi, après
avoir tant songé à lui!.... Je ne veux pas qu 'il soit désho-
noré par ce que j'ai fait!... J'accepte; vous ferez ce que
vous voudrez. Est-ce que je m'appartiens, quand il est là!...
Mon enfant! Mon cher petit enfant!...

Le cœur serré devant cette souffrance et devant tout ce
qu'elle révélait, il promit :

— Je vous défendrai pour !ai et par lui!... Déjà il me
semble deviner les puissants arguments dont je pourrai me
servir en votre faveur; et si c'est bien comme je le pres-
sens, comme cela a dû être, eh bien ! ne craignez rien ,
je saurai dire ce qu'il] faut , parler ainsi que je le comprends.

. Cette crise avait comme détendu tout l'être de la mal-
heureuse jeune femme, qui, laissant plus doucement coule**
ses larmes, tandis que ses sanglots diminuaient peu à peu
de force, reprenai t d'une voix encore toute coupée de
soupirs :

— Oui, c'est lui, le cher trésor, à cause de lui et pour
lui que tout cela est arrivé!... La fatalité était sur moi depuis


