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Le troisième envoi de

Cartes de Géographie
da monde entier

est arrivé. — Les souscri pteurs peuvent
retirer ces Galles dés aujourd'hui dans nos
tmreaux.
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LA QUESTION JUIVE EN ROUMANIE
ET L L\TEllVEXTION DES ETATS-UMS

On sait que M. Hay vient d'adresser une
fùote aux ambassadeurs des Etats-Unis accré-
dités» auprès des puissances signataires du
itraité de Berlin de 1878. Les Etats-Unis n'é-
tant pas partie contractante, ne peuvent de-
mander: au gouvernement roumain l'exécTi-
ition de l'article 44 qui vise la situation des
jjuifs; ils font donc appel aux gouvernements
flui ont élaboré et signé le traité pour qu'ils
fpeillent? à l'exécution des stipulations con-
senties par la Roumanie. En présence de cette
mise en demeure indirecte, il est bon de rap-
peler les origines de la question des juifs rou-
mains et de montrer quelle sorte de faits ont
motivé l'intervention américaine. .

' Les Juifs ont habité dé tout temps le sol
roumain, la légende rapporte même leur éta-
blissement aux .origines de la nation roumaine,
sous Domitien. Ils y vinrent surtout en grand
nombre au treizième et au quatorzième siècle
et depuis ne cessèrent d'y former d'impor-
tantes agglomérations. Ils subirent les mê-
mes! vicissitudes que les populations chré-
tiennes, dans ces pays balkaniques qui virent
pendant des siècles un va-et-vient incessant
de dominateurs ou de conquérants. Au quin-
zième siècle, Etienne-—-Grand ramena de sa
guerre en Pologne un grand nombre de juifs
qu'il établit en Moldavie. Au dix-huitième
siècle, les boyards les appelèrent et leur ac-
cordèrent des privilèges à condition qu'ils
viendraient fonder des bourgs sur les terri-
toires dépeuplés ; aux termes des contrats
signés, les juifs s'engageaient à amener dans
les nouveaux bourgs un nombre déterminé de
familles. Ils furent dès lors, en Moldavie et
en Valachie, les commerçants intermédiaires
entre les pays ottomans, la Pologne et la Rus-
sie, et constituèrent en partie la classe des
artisans. Depuis les premières années du dix-
neuvième siècle, ijs supportèrent le contre-
coup de tous les événements qui eurent la
principauté pour théâtre; maltraités pendant
l'occupation russe, massacrés par Ypsilanti et
les Phanariotes, ils virent leur situation s'a-
méliorer lors du rétablissement des princes
indigènes. En 1848, le comité de régénération
roumaine inscrivait dans son programme l'é-
mancipation des israélites et l'égalité des
droits politiques pour les citoyens de toutes
les rel igions. Ce ne fut qu 'après l'union des
principautés, et sous le règne du princy Char-
les de Hûhenzollern , que les persécutions re-
commencèrent. L'antisémitisme eut dès lors
un caractère plus social que religieux; ce fu-
rent les libéraux moldaves ct les réformistes
de Valachie qui en furent les promoteurs, et
qui forment encore aujourd'hui le noyau du
parti. Ce mouvement provint incontestable-
ment de la naissance de cette petite bour-
geoisie nouvelle qui forma en partie le
deuxième collège électoral que les libéraux
devaient solliciter et qui, à peine née, fut
conduite à demander , pour se développer , une
protection contre la concurrence étrangère et
juive. Dès qu 'une classe ouvrière se constitua,
elle eut les mêmes prétentions et, du jour où
les libéraux récalcitrants virent qu'il fallait
renoncer à l'espoir de se créer une clientèle
en donnant les droits politiques aux juifs,
ils vinrent à l'antisémitisme.

Ce fut au moment de l'avènement au trône
du « prince étranger » que demandaient tous
les partis. Jean Bratian o et Rosetti voulurent
introduire dans le projet de constitution pré-
senter a u Parlement un grticle permettant
d'émanciper les juifs. Les députés démocrates,
les élus de la petite bourgeoisie, protestè-
rent violemment; pour peser sur le Parle-
ment, des émeutes furent organisées à Bu-
carest, on démolit la synagogue, le quartier
juif fut mis. à sac et le ministère effrayé re-
tira son projet et fit voter l'article 7 de la
Constitution qui déclarait que, seuls, les chré-
tiens pouvaient devenir citoyens roumains
(1866). Dès lors les libéraux poussés par des
intérêts purement électoraux, devinrent les
vraisi chefs du mouvement antisémite. En
1867, le ministère _retsoulesco, dont faisait
partie Jean Bratiano, désireux d'avoir l'ap-
point des votes moldaves pour son projet de
réorganisation militaire, remit en vigueur l'ar-
ticle 50 du règlement organique et interdit
aux juifs de demeurer dans les communes ru-
rales, d'affermer des propriétés, de se faire
aubergistes ou cabaretiers. Le régime des
émeutes antisémites commença aussitôt, dès
qu'on eut constaté les dispositions du gouver-
nement, et jusqu'en 1878 les consuls étran-
gers no cessèrent de protester contr e les trai-
tements infligés aux juifs. En 1867, après les
émeutes de Jasfey, il y eut uue première inter-
vention des puissances ; le gouvernement rou-
main y répondit par une déclaration platoni-
que réprouvant les persécutions rel igieuses.
Mais cette déclaration fut suivie d'une re-
crudescence d'antisémitisme, les juifs arrê-
tés comme vagabonds, furent chassés des vil-
lages et expulsés du pays. Après une interpel-
— tàao de J'ord Strafford au Parlement an-
glais, demandant au gouvernement de la reine

d'intervenir, il y eut une légère accalmie.
En 1868, les émeutes recommencèrent; à Ba-
cau le cimetière juif fut profané, et on chassa
cinquante familles après avoir incendié leurs
maisons. De nouveau les consuls européens
protestèrent, utoe nouvelle interpellation fut
déposée à la Chambre des lords, et lord Stan-
ley, répondant , blâma le gouvernement rou-
main qui, en réponse, envoya aux puissances
une note d'après laquelle il s'engageait à ré-
soudre la question juive. Pendant deux ans,
le calme parut se rétablir. En 1870, les trou-
bles recommencèrent; on revit le pillage et
l'incendie des quartiers juifs à Tecuci. à Bo-
toshani, à Vilcin, etc. L'Europe, de nouveau,
s'émut; des interpellations eurent lieu au
Reichstag, à la Chambre des communes, au
Parlement hollandais ; le gouvernement amé-
ricain demanda à la France d'agir et la Tur-
quie, suzeraine des principautés , engagea le
cabinet roumain à remédier à un tel état de
choses. Les ministres du prince Charles, ef-
frayés, d'autant plus qu'un mouvement d'émi-
gration se produisait parmi les persécutés,
prirent des mesures dont la conséquence fut
une paix relative, jusqu'à la fin de 1876. Au
commencement de 1877, on reprit des mesures
de police contre les juifs ; la guerre turco-
russe, à laquelle l'armée roumaine prit part,
arrêta leur exécution.

Après la défaite de la Turquie, les puis-
sances réunies à Berlin en congrès pour ré-
former le traité de San-Stefano en sauvegar-
dant l'intégrité de l'Empire Ottoman et en ré-
glant la situation des principautés balkani-
ques, posèrent la question de l'émancipation
des juifs, en même temps qu'elles exigeaient
de la Turquie des garanties pour les Armé-
niens. L'indépendance de la Roumanie fut re-
connue, sous réserve de la modification de
l'article 7 de la Constitution d'après lequel
seuls les chrétiens pouvaient être naturalisés
roumains. L'article 44 du traité du 13 juillet
1878 dlisait :

«En Roumanie, la distinction des croyan-
ces religieuses et des confessions ne pourra
être» opposée à personne comme un motif
d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne
la jouissance B.es droits civils et politiques ,
l'admission .aux emplois publics, fonctions et
honneurs, ou l'exercice des différ entes pro-
fessions et industries, dans quelque localité
que ce soit. La liberté et la pratique exté-
rieure de tous les cultes seront assurées à
tous les ressortissants de l'Etat roumain aussi
bien qu'aux étrangers et ïitucuno entrave ne
sera apportée , sois à leurs rapports avec leurs
chefs spirituels, soit à l'organisation hiérar-
chique des différentes communions. Les na-
tiona ux de toutes les puissances, commer-
çants ou autres, seront traités en Roumanie
sans distinction de religion, sur le pied d'une
parfaite égalité ».

L'acceptation de cet article par le gouverne-
ment roumain provoqua une violente agita-
tion nationaliste , el le prince Charles envoya
des émissaires aux puissances pour les amener ,
à trouver suffisante « l' assurance donnée qu 'on,
exécuterait plus lard la clause du traité de
Berlin ».

Les cabinets europ éens refusèrent de se con-
tenter de cette promesse , exigeant avant de
reconnaître la Roumanie que celle-ci se pro-
nonçât définit ivement , et dans le sens indiqué ,
sur la question. Ce ne fut qu 'après de nou-
velles propositions , de nouvelles protestations
et de l 'intervention de l 'Allemagne qui voulait
attire r à elle , comme elle l' a fait , la Roumanie
gouvernée par un Hohenzollern , que l'Europe
se contenta d'assurances platoniques. L'ar-
ticle 7 de la Constitution roumaine fut  abrogé
et remplacé par le suivant:

La différence des croyances religieuses et
des confessions ne constitue pas en Roumanie.
un empêchemen t à l'acquisition et à l'exercice
des dro i ts civils et politiques.

§i. — Tout étranger , sans distinction de
religion , qu 'il soit soumis ou non à une pro-
tection étrangère, peut obtenir la naturalisa-
tion aux conditions suivantes :

a) Il adressera au gouvernement nne de-
mande de naturalisation portant indication
du capital qu 'il possède, de la profession qu 'il
exerce et de sa volonté d'établir soa domicile
en Roumanie *.

_ b) A dater de cetle demande , il élira domi-
cile pendant dix ans dans le pays et prouvera
par ses actes qu 'il lui  est utile.

§2. — Peuvent être dispensés du stage':
a) Ceux qui auront in t rodu i t  en Rou manie

des industries ou des invent ions utiles , ceux
qui auront des talents distingués , ou ceux qui
auront fondé dans le pays de grands établisse-
ments de commerce el d'industrie ;

b) Ceux qui , nés et élevés en Roumanie de
parents y étant  établis , n 'ont jamais  joui , non
plusque leurs parents , d' une protection étran-
gère ;

c) Ceux qui ont servi sous les drapeaux pen-^
dant la guerre et qui pourront  être , sur la
proposition du gouvernement , naturalisés col-
lectivement par une seule loi.

§ 3. — La natura l isa t ion ne peut être arcor-
dée qu ' individuel lem ent  et en vertu d' une loi.
| 4. — Une loi spéciale déterminera le mode

selon lequel les étrange rs pourront établir
leur domici le  en Roumanie.

Les droits acquis jusqu 'à ce jo ur sont res-
pectés.

Les conventions internationales existantes
resteront en vigueur  avec toutes les clauses et
délais qui y sont sti pulés.

Pour prouver sa sincérité , la Roumanie  na-
turalisa immédiatement neuf cents juifs  qui
avaient participé à la guerre de l'indépen-
dance. En réponse , l'Allemagne , l'Angleterre
et la France remirent au cabinet roumain une
note identique dont voici Je texte :

« Le gouvernement ne saurait reconnaître
comme répondant entièrement aux vues qui
ont dirigé les puissances signataires du traité
de Berlin les dispositions constitutionnelle s
nouvelles dont  il lui a été donné connaissance
et , en particulier , celles d'où il résulte pour
les personnes de rite non ch rélien domiciliées
en Roumanie , et n 'appartenant  d' ailleurs à
aucune nationali té  étra n gère, la nécessité de
se soumettre aux formalités d' une naturalisa-
tion individuelle.

Toutefois , confiant dans la volonté du gou-
vernement princier de se rapprocher de plus
en plus , dans l'app lication de ces dispositions ,
de la pensée libérale dont s'étaient inspirées
les puissances , et prenant acle des assurances
formelles qui lui  ont été transmises à cet
égard , le gouvernement , afin de donner à la
nat ion roumaine un témoignage de ses senti-
ments d'amité , a décidé de reconnaî tre , sans
plus de retard , la princi pauté de Roumanie
comme Etat indépendant. »

...- ., (A suivre.) '*"$

France
PARIS, 24 septembre. — M. C. Pelletan

est arrivé mercredi matin. Plusieurs mem-
bres de la Ligue franco-italienne s'étaient
rendus à la gare pour le saluer. Us lui on*",
affirmé qu"ils n'avaient pas eu besoin de ses
dernières déclarations pour être convaincus
qu'il était resté, comme par le passé, l'ami
de la démocratie italienne.

DECAZEVILLE, 24 septembre. — Mercredi
matin , le nombre des ouvriers qui travail-
laient à l'intérieur et à l'extérieur des mines
était de 686. Le nombre des rentrées a aug-
menté de 40 depuis hier matin. De plus, 250
ouvriers pnt demandé à reprendre le travail
aux usines. Cent cinquante d'entre eux se sont!
présentés, mais parmi eux aucun chauffeur.

Les membres du comité nommé par les com-
merçants dans une réunion tenue lundi soir
et qui étaient chargés de proposer leurs bons
offices à la Compagnie et aux grévistes, ont
eu mercredi une entrevue avec le directur de
la Compagnie. Celui-ci, a répondu qu'il ne pou-,
vait que confirmer le contenu des affiches que
les sociétés de Commentry, Fourchambault et
Decazeville venaient de faire afficher en ré-
ponse' 'aux revendications des grévistes. Le
comité considère sa mission comme terminée
et a la conviction que la grève n'a pas été!
voulue par une très grande majorité d'ou-
vriers. Ceux-ci n'ont quitté le travail que
par surprise. Le comité fait appel au bon sens
et à la sagesse des ouvriers et les cçgage à'
ren/flndre je travaiL

Nouvelles étrangères
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Sociétés de musique
Orchestro l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés do chant

L'Avenir. — Répétition à 8 V4 h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.
Mânnerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à U heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

il fi T T Répétition de la Section de chant ven-
li u. U. i. dredi à 8 •/, heures du se.-.
Bd\)lété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Gôte 8,
, (Place-d'Armes) .
L'Alouette. — Répétition à 8 •/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/* "• au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée k 8 "4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle île lecture est

ouverte le vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 . Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/4 h. '
du soir , au local (Chapelle 5).

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10h., Sténographe trançaise. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis- de l'Instruction. — Répétition à 8 _ h.
du soir au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
peudaut les vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/« h. s-
Olub Excelsior. — Réuuion à 8 '/» n -
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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PAB

CLARA-LOUISE BURNHANt

— Oh ! nattirell—nen^ paa quand c'est
Kate, approuva Eay.

— D'ailleurs, elle ne chanta pas ce ooir.
aujourd'hui nous ne sommes pas artistes,
ajouta Margery, moitié plaisantant, moitié
Bérieuseme_t.

— Vous n'êtes artiste à aucun moment,
n'est-ce pas ? demanda Eay gaiement.

— Je suis tout ce que Kate est, répondit
Vargery avec bravoure.

Il' se _5t à rire.
— Quelle est votre profession ?
Margery rougit.
— Vous feriez mieux de ne pas vous moquer

3e moi au moment où je me' prépare à vous
adresser un joli petit discours à propos de mes
fleurs.

— Elles font un effet splendide sur ce
blanc, répondit-il en regardant avec admira-
tion les roses rouges dont la grâce et la fraî-
cheur lui rappelaient celles de Margery.

— Ne croyez pas me dépister par les éloges
(jue vous leur donnez, dit-elle en secouant la
Jête. J'ai deviné immédiatement que c'était
voua qui les avi«e envoyées. Kate et moi avons

Reproduction interdite aux jouma iw qui n'ont
pat da traité acte __". Callmann-Lévy, êditeurt,
A Patin.

'été si contentes, et cependant c était trop ai-
mable de votre part. Il ne faudra plus recom-
mencer.

Le jeune homme eut l'air vexé.
— Ce n'est pas (moi qui les ai envoyées, dit-

il avec (regret. Je ne savais taême pas que vous
alliez en soirée ce soir. Tante Anne ne m'avait
pas dit quel jour c'était. J'aurais bien voulu
le savoir, afh de vous offrir ces fleurs.

Margery ie regarda d'abord avec scepti-
cisme, puis avec un air de profonde per-
plexité.

— Alors, qui cela peut-il être ? s'écria-
t-elle. Je ne peux pas supporter les mystères.
Ce n'est pas madame Sevrance, ce n'est pas
vous, ce n'est pas tante Anne. Je ne vois
personne d'autre. Mais qui cela peut-il bien
être ? répéta-t-elle, regardant fixement son
compagnon comme pour essayer d'obtenir de
lui la réponse à ce mystère qui l'intriguait.

— Quelque admirateur inconnu, sans doute,
répondit-il.

Et par le soupçon de ricanement que l'on
percevait dans son ton, la jeune fille comprit
que cela 1 ui était très désagréable de penser
que quelqu'un d'autre que lui pouvait lui en-
voyer des fleurs et ensuite qu'il ignorait réel-
lement quel était l'aimable donateur.

— Je vous suis reconnais—.nte de me sug-
gérer cette idée, dit-elle avec une douceur
malicieuse. C'est si agréable de penser qae
l'on a des admirateurs inconnus, il n'est point
d'hommage auquel on puisse être plus sen-
sible.

Eay s'assombrit ; mais heureusement, à ce
moment, quelqu'un commença à chanter dans
la pièce voisine, et, pendant la musique, sa
figure se rasséréna.

Kate était dans le salon, assise à côté d'une
dame avec laquelle eUe faisait sagement la
conversation.

Il se trouvait que la chanteuse était la
personne qui avait failli remplacer la pou-
vre Kate à l'église des Apôtres. En l'écou-
tant, celle-ci ne pouvait s'empêcher de se
demander combien il pouvait y avoir, à la

soirée, de membres de la congrégation regret-
tant de ne pas avoir mademoiselle B... dans
le chœur. Elle se sentit gênée en prenant part
aux applaudissements. John Exton n'était pas
loin et pouvait lire sur sa figure quelles
étaient ses pensées. Il la vit bientôt après
devenir le centre d'un groupe où l'on causait
avec animation, et s'absorba dans la con-
templation de ce visage si intéressant par
la vivacité et la mobilité de l'expression.

Puis il se rapprocha du groupe et chercha
une occasion pour attirer l'attention de la
jeune fille.

— Nous sommes en train d'accuser made-
moiselle Standish d'être très sévère, dit M.
Willy en s'adressant au nouveau venu. Elle
soutient que le style dramatique est une er-
reur de goût pour chanter dans un salon.

— Mademoiselle Standish est certainement
trop près du piano, répondit Exton, croisant
le regard de Kate. Si vous voulez me per-
mettre, mademoiselle, je crois que je peux
vous trouver une meilleure place que celle-ci.

Les manières de Kate, qui avaient été
jusque-là naturelles et pleines d'entrain, de-
vinrent immédiatement glaciales.

Quand elle avait su par Margery qu'il avait
été question de la remplacer à l'église, elle
avait cru comprendre que Eay Ingalls savait
que son oncle était aussi un de ceux qui dé-
siraient le changement. Elle était en elle-
même honteuse de ce qu'elle appelait son
étroitesse d'esprit, en ne permettant pas à
M. Exton de lui préférer quelqu'un d'autre.
Cependant, elle trouvait, tout au fond d'elle-
même, une petite blessure (elle nommait cela
amour-propre) à l'idée que sa voix ne lui
plaisait point. Kate se mt irisait elle-même
pour cette faiblesse ; elle aurait voulu être
indifférente à toutes les opinions, sauf à
celle de sa conscience, comme cela conve-
nait, pensait-elle, à une jeune fille qui avait
à gagner sa vie et celle de sa sœur.

Cependant, malgré elle, elle jouissait de
ee trouver avec son compagnon et pensait

que c'était le premier moment agréable de
la soirée.

Tout à coup, elle sursauta, ayant conscience
qu 'il lui parlait.

— Je vous demande pardon, dit-elle.
— Je vous disais que , probablement, voua

ne deviez pas vous sentir encore aussi chez
vous à Boston qu 'à New-York.

Kate secoua la tête et sourit.
— D me semble que ce n'était pas la même

personne qui habitait à New-York, dit-elle.
— Je suppose que vous voulez dire par cela

que vous n'aimez pas! Boston.
— Est-ce que tout le monde ne convient1

pas que l'enfance oj st le moment le plus agréa-
ble de la vie ? J'étais une enfant gâtée1 à New-
York. A Boston, je suis une femme.

Les réponses n'étaient pas très encoura-
geantes, et M. Exton semblait démonté par
leur brièveté.

— Connaissez-vous beaucoup de monde ?
— Je ne connais personne ; mais on a été

très bon et très aimable, grâce à mon titre
de protégée de madame Sevrance.

— Vous avez tort de chercher là' la seule
raison de votre succès. Vous...

•— Qui est cette dame ? dit-elle brusque-
ment en l'interrompant.

Elle ne voulait pas recevoir ees compli-
ments,

— Cette dame dans le coin, avec les che-
veux blancs. Je lui ai été présentée et nous
avons un peu causé, mais je n'ai pas entendu
son nom. Elle a une figure _téressante, mais
des manières étranges et ?rritables. Je n'i-
magine pas, et la jeune filîe sourit, que cela
serait agréable de vivre avec elle.

— Cest ma mère, dit M. Exton simplement.
— Oh! s'écria Kate tout bas et avec épou-

vante. Pardonnez-moi
— Certainement, répondit-il fisi_l etnbar-

ras.
(ii nitéra.)

Porte â porte

TONHALLE PLAISANCE
RUE DE TÊTE -DE-RANG 39 (TOURELLES)

lawwrinT'
Lundi et Mardi 29 et 30 septembre 1902

! GRANDE RÉPARTITION
au Jeu de Boules

jjBft Une couronne sera décernée. 12663-3

VENTE o, GRAND DOMAINE
éL Boino d

_ 
A vendre de gré à gré, nn grand domaine, situé à Boinod à »/, d'heure de la

Chaux-de Fonds, el suffisant pour la garde de 25 vaches. Au besoin, et suivant les
amateurs, ce domaine pourrait être partagé en deux lots.

S'adresser pour tous renseignements a M. Chs-E. Gallandre, notaire , rne
de la Serre 17, et pour visiter l'immeuble, à M. Emile Sommer, magasin de
tabacs, rne Neuve 11. à la Ghaux-de-Fonds. 12594-2

L*IQH_B__TïO-f
d'un

Magasin d'Ameublement
Le soussigné offre à liquider son stock actuel de meubles de chambres

à manger, chambres à coucher, divans, literie, crins, plumes
et duvets, meubles de fantaisie, passementeries, étoffes d'a-
meublement et autres articles trop longs à détailler. Le lout en bonne
qualité. 12142-7

Les amateurs sont invités à se rendre comple par eux-mêmes des avan-
tages qu'offre cette liquidation qui doit se faire dans un temps relativement
cou rt.

Emile HARTMANN, tapissier,
14, Rae de la Balance 14. 

•qSBHm^______Lt\—__B______B_____________________________H___i

ALLI-u-TC-. _D __ S _^__._v_I __ __ __ S
à La Chaux-de-Fonds

Bne Numa-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 90
¦̂Maison de Premier Wrdre

IST Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier " _ _
Confiance et Discrétion absolue

5550-29 M- G. KUNZER.
______¦____¦__ i_.*"ii..ui—___r—____________________¦_¦_

BANQUE FEDERALE
'.Société anonyme)

i „ x  CHA OX-DB-FWVnS
Coma DES CHANSES,, le 25 Sept. 1902.
Noos sommes aujourd'hui , sauf T—iations impor-

(tncu, acheteurs en connue-courant , oa an comptant,
feOine Vs Vo de commission, de papier bancable snr:

Eu. Cours
!Chèqe» raris 100 »</i

Conrt et oetils effets longs . 3 lDO.ii 1/,
3 mois V àcc. françaises . . 3 100 —
3 mois \ min. fr. 3000 . . (00 35

iC— qne . . . . . . .  25 22",
. —j—« ! Court et petits effets longs . 3 26 SOV,uonare* )2 mois I acc . anglaises . . 3 25. —V,

(3 mois ( min. L. 100 . . . 3 25 20V,
[Chè que Berlin , Francfort . * l i i  30

.ii—, .„ 'Court et petits effets longs . 3 1Î3 30ni— ag.,,  mojg , a(x aUen>andei . 3 (33 32V,
(3 mois) mm. M. 3000 . . 3 l— ST 'i
(Chè que Gênes , Milan , Tarin 99. 92V,

I_L ) Conrt et petits effe ts longs . 5 99 9î'/s
"""•••J î r—il, 4 chiffres . . . .  5 59 9i\

!3 mois,'4 chiffres . . . .  5 100 01' . s
.Chèque Bruxelles, Anvers . 3y, 100. —

Betgiqne(2à3moi8.trait.acc., fr.300 0 3 «00.06
(Nonac , bill., manâ., 3eUch. 3'/, 100 —

._„>„— iChèone et conr t 3V, «t7 95«MM. Jà3r—i«,trait.ara.,SI;3008 3 307 UBottera. ii\0Ilac .i bill., mand., 3et*eh. 3' . 207.95
IChèuue et conrt 3V, 105 _V,

Vienne.. (Petits effets lones . . . . 3V, 105.—V,
(3 â 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 10Ô %>.,

New-York chèqne — 5.17V,
Suisse.. Jusqu 'à * moi 31/, —

Billets da banque français . . . 100 14
n • allemands . . . .  i„ .30
n ¦ russes î . '» 5
» • autrichiens . . .  <P5 20
m m anglais W 217,
n • italiens 39 85

napoléons d'or 100.10
Souverains anglais 25 15
Pièces de 20 mark 34.66

hrrice ii SnrvBLUancB
des Forêts partieoUéres

à l'Est de la Chaux-de-Fonds

Pour faciliter les rapports avec les pro-
priétaires forestiers une Boîte aux Let-
tres a été placée à l'école du Valanvron
où pourront être déposées les demandes
de coupe, etc. Dec formulaires de deman-
des sont à disposition au même local,
ainsi que le garde-forestier Leder, au Pé-
tard, qui transmettra ces demandes à l'Ins-
pecteur, H 2754-c

Le même garde est préposé à la sur-
veillance des forêts des Bulles, Valan-

ron. Cotes du- Doubs, Joux-Perret , Re-
prises et Crosettes. 125— -2

Le Locle, en septembre 1902.
L'Inspecteur des Forêts V :

A. Pllllohody.
m ¦ i ¦ u ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ , — r*_

;R__3S'2?_--_. U _ST___ÏL._NH_7

Café des MONTAGNES
pj-ùs da la Bonne-Fontaine

EPLATURES 12647-2

Tous les Samedis et Lundis

CHOUCROUTE
grarnie.

Se recommande, Mme Vve Amiet.

_FAQf AC—PEl disposant d'un oer-
nVIitlVUrilEi tein capitai, cher-
che à reprendre la suite d'une petite fa-
brication ayant clientèle, ou association,
avec personne si possible déjà établie. —
Adresser offres sous initiales P. R.
12708. au bureau de VIMP—IT_L. 127Q8-3

Horloger-Mécanicien
actif et sérieux, est demandé tout de
suile pour diriger , dans une fabrique,
la partie des aciers pour remontoirs et
mécanismes. Place stable. — Adresser les
offres sous II. IOOO L. à l'Agence de
publicité Haasenstein _ Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 12540-2

Jolie situation
offerte pour personne disposant d'un cer-
tain capital de 500 à 1000 fr.; pas de con-
naissance spéciale, bénéfices net 15 fr.
par jour assurés. — Adresser oflres sous
M. O. lOO, Poste restante, IVeuchâtel.
H-2454-N 12670-1

RéID ûe taille, Map fin Tessin
magnifique et extra-doux

1 caissette de ô kg. fr. 2.20
2 » 10 « » 4.—
3 » 15 » » 5.50

franco contre remboursement.
12378-17 StautTci- frères, Lu&ano.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures,

TRIPES * TRIPES
S« recommande, 8940-74*

Charles-A. Girardet.

Restaurant Plaisance
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Straff
8138-37" Se recommande, K. Calame-Roy.

Appartement et atelier
A louer ponr cas Imprévu,

pour le 23 avril 1903, un
magnifique logement de 3
pièces avec atelier de IO à
15 places, exposé au soleil.
Situation centrale près de la
Poste. — S'adresser rue Ja-
quet - Droz 31, au rez-de-
chaussée 12604-1*

(A $( (̂*$<J§(§
pour le 11 novembre 1002, LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances au 2me étage ,
Terreaux 18. Prix , 530 fr.

S'adresser à l'Elude de M. Georares
Leuba, avocat, rue du Parc 50. 12214-2

BRASSERIE DU SQUARE
Jeudi toir et jours suivante

dès 8 heure»

Grand Coaesit t
donné par la renommée

Troupe BRUNEL
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF TEj
Dès 2 heures,

3xxC___. _ ri_2ST_É:_=3
ENTREE LIBRE 18659-8

Syndicat d'élevage
NOIR ET BLAHG
de la Ghaux-de-Fonds

CONCOURS -EXPERTISE
mardi 30 septembre 1902 devant
l'Hôtel de l'Ours. 12470-8

La foire de la Chanx-de-Fonds ayant
lieu le même jour , un prand nombre de
marchands do bétail ont été convoi]ué»
ponr ce jour-là. Le Comité.

Raisins du Valais
Oswald de Hiedmatteu. Sion. 5 kfl*.
4 fr. 50 franco conlre remboursement.
H-4615-L 12355-12

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre quai, à 17 fr. les 100 lt.
Piémontais (très fin) à 23 » » » »
en port du, contre remboursement. Echan-
tillons gratis. 12475-16

Raisin dû Tessin
en caisse de 5 kilos 2 fr. franco.

D. BERNARDONI,
Lngano-S orengo.

A LOUER
de suite on pour époque à convenir
Jaquet-Droz 6-a, Sme étage de trois

chambres, cuisine, vestibule et dépen*
dances , fr. 575.—

Serre 127. 3ine (Mage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, lr. 480.—

Pour le 11 novembre 1902
Serre 129, ler (-tune de quatre cham-

bres, alcôve, cuisine, vestibule et dé»
pendances , fr. 6(50. —

Serre 129. pignon de denx chambre»,
alcôve, cuisine et dépendances , fc. 300V—

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chiimbres, cuisine et local à l'image
d'atelier. 12081-7

S'adresser au bureau :
L'HÉRITIER Frères, rua

Léopold-Robert 112.

I 

Abat-Jour 1
Abat-Jour en soie et en pap ier I
Abat-Jour pour Lampes électri ques
Tulipes en soie et en popier

TODBS DE LAMPES
ÉCRANS 7593-254 M

Rouleaux Papier
pourabat-jour, unisetavecHeurs !

LAMPES Colonnes
LAMPES ponr Piano

BOUGIES
An Grand Bazar dn |S|

PANIER FLEURI |



Correspondance Parisienne
¦ I Paris, 24 septembre1.' '

Vous àVez mentionné le meurtre prémédité
Hu peintre Syndon, tua.at à Etretat, par un
dimanche de villégiature, un coulissier de
la Bourse, M. David, qui ne lui avait jama is
lait que du bien. La victime avait été frappée
à la promenade, aux côtés de sa femme.

La première version de cet assassinat attri-
buait à Syndon des mobiles d'intérêt matériel.
M. David avait cessé de le nourrir gratuite-
ment chez lui, d'où exaspération et vengeance.
« Que c'est vil et honteux, s'écria la presse
(parisienne. Il faut pousser du pied cet assas-
sin à l'égoût. »

Aujourd'hui, changement de sentiment. Les
reporters ont cru découvrir qu 'il s'agirait
plutôt d'un drame passionnel,: il y aurait eu
des relations entre Syndon et Mme David. Re-
tenez bien que cela n'est pas prouvé, ce
qui ne veut pas dire que la preuve ne pourra
être faite. La justice,' a mis la main sur des
lettres, et quand une histoire de lettres sur-
jgit, l'affaire devient le plus souvent mauvaise.

Mais la presse parisienne n'a pas attendu
(pour retourner ges batteries. Affaire passion-
nelle, donc affaire intéressante! On va soigner
ça, faire de la belle et copieuse copie senti-
mentale qui fera pendant quelque temps le
principal ornement des gazettes. La presse
est presque tentée de présenter ses excuses
*a ce pauvre mais sympathique Syndon, si
maltraité hier. On le plaint déjà tout haut
(d'avoir été mené en prison comme un vul-
/gulre malfaiteur. Et Mme David? On va dé-
tailler son physique, son être moral , en faire
ton grand objet de curiosité : le reportage
parisien est terrible! ,' , '» , ,

C. R.-P.

Franco
'" COMMENTRY, 24 septembre. — Le con-
grès des mineurs s'est ouvert mercredi matin,
à neuf heures. Trente et un délégués, repré-
sentant quarante-neuf syndicats, étaient pré-
ueuts. M. J. Duval, président de la Fédération
du Centrê  a été nommé président.

Le congrès a procédé sans incident à la
vérification des pouvoirs des délégations de
la Loire et de l'Allier.

La séance, levée à onze heures, a été re-
prise à une heure de l'après-midi.

Allemagne
BERLIN, 24 septembre. —• Les généraux

boers De Wet, Delarey et Botha viennent de
lancer un appel dans lequel ils font d'abord la
description du fléau qui a dévasté leur pays.
Trente mille maisons, disent-ils, ont été brû-
lées par les Anglais. Les anciennes républiques
ne sont plus qu'un immense désert; la mi-
Bère y est indescriptible. Les subventions ac-
cordées par l'Angleterre sont insuffisantes.

Les généraux boers prient les différents co-
mités d'Europe do se concerter en uue action
commune pour subvenir aux besoins de leurs
malheureux compatriotes.

Suivant la « Tœgliche Rundschau », les géné-
raux boers n'arriveront pas à Berlin avant le
20 octobre.

COLOGNE, 24 septembre. — La réunion
8*aujourd'hui mercredi de l'Association inter-
nationale de la protection légale des ouvriers
a adopté un règlement pour l'office interna-
tional du travail. Suivant ce règlement, l'of-
fice devra être une institution purement scien-
tifique, et observer la plus stricte neutralité
on matière politique. Elle a décidé en outre la
nomination d'une commission chargée de ren-
dre efficace l'interdiction du travail de nuit
ides femmes ainsi que d'une commission char-
gée d'examiner la question d'une restriction
dans l'emploi du phosphore blanc et de la
Céruse.

POTSDAM, 24 septembre. — Deux fortes
pecousses de tremblement de terre ont été
ressenties malj di soir, à 9 h. 27. _____ __ , 

Italie
»r NAPLES, 24 septembre. — Mardi après-
midi a été inauguré le 24» congrès interna-
tional de la propriété littéraire, en présence
'de M. Nasi, ministre de l'instruction publi-
que, des autorités, des notabilités et d'un
grand nombre »le congressistes. M. Na&i a pro-
noncé un diserrars très applaudi.
• MILAN, 24 septembre. — La députation
provinciale d< r> représentants des intéressés
au Simplon a discuté aujourd'hui m ercredi
ia proposition du ConseU fédéral suisse rela-

Rve au rachat 3es lignes du Simplon (tun-
nel et ligne Iselle-Domodossolb. compris).

Etaient présentst à la séance les délégués
des ministères des travaux publics, des fi-
nances et de la guerre, les représentants des
provinces, des municipalités et des sociétés
intéressées.

Après avoir discuté le rapport de l'ingé-
nieur Decapitani, publié au mois de juillet,
l'assemblée a décidé d'inviter le gouvernement
à appuyer les conclusions de ce rapport et à
obtenir du Conseil fédéral suisse que l'exploi-
tation de la ligne Iselle-Domodossola soit con-
fiai à un personnel italien.

ROME, 24 septembre. — Les loges maçon-
niques d'Italie dépendant de l'Orient de Rome
ont ouvert une souscription en faveur des
Boers.

Saint-Siège
ROME, 24 septembre. — Les princes Bar-

•berini avaient manifesté l'intention de vendre
leur riche bibliothèque, admirable collection
de volumes et de manuscrits acquis pendant le
pontificat d'Urbain VIII.

Le pape, pour empêcher qu'elle ne soit
vendue et transportéee à l'étranger, l'a ache-
tée pour 500,000 lires. Son intention est de
destiner une salle du Vatican à la précieuse
bibliothèque, qui conserverait le titre de «Bi-
blioteca Barbarini » et resterait ouverte au
public. , j

Autriche-Hongrie
PARIS , 24 septembre. — Le « Journal » an-

nonce que le congrès international  des étu-
diants  qui devait avoir lieu cette semaine à
Budapest , a élé ajourné.

Espagne
MADRID , 24 septembre . — La tempête qui

a sévi mardi  soir a causé de grands dégâts.
La foudre esl tombée en trois endroits , no-
tamment sur le quai  de la ga re du Nord où ,
heureusement , il ne se trouvait personne.
Elle est tombée aussi sur un tramway élec-:
tri que , dont un emp loyé a élé à demi asphyxié.
Les voyageurs ont pu s'enfuir.

Le Mançanarôs a subi une crue considérable.

Nouvelles étrangères

Le voyage du «Méditerranéen n° 2» a été
tout aussi malheureux que l'avait été celui du
« Méditerranéen n» 1 ». Hier le ballon, poussé
par un fort vent du Sud a atterri à trois heu-
res quarante-cinq en face de Marseillan (Hé-
rault), près du château de Villeroi, à un
endroit appelé Capite.

Le « Méditerranéen » avait quitté Palavas-
les-Flots avant-hier matin. Le vent, qui d'a-
bord le poussait vers Port-Vendres, se mon-
tra ensuite plus favorable. Et hier vers midi,
le vapeur « Southland » qui se dirigeait vers
Cette* recueillit par pigeon-voyageur la dé-
pêche suivante :

« Sommes à 40 kilomètres de Palavas; beau
temps; nous dirigeons vers Bizerte; n'avons
pas commencé expériences. »

Malheureusement, dans la journée d'hier,
la direction du vent se modifia de nouv eau,
et les aéronautes furent rejetés vers la terre.
A trois heures de l'après-midi, le guetteur
do Cette télégrapniait au préfet maritime
que le ballon et le contre-torpilleur l'« Epée»
se trouvaient à 4 milles, faisant route sur
terre; à trois heures cinquante nouvelle dé-
pêche : le ballon a atterri, le contre-torpil-
leur res*— à 2 milles au large. Enfin; à quatre
heures et demie, le guetteur signale que les
aéronautes ont débarqué sans accident.

Quant au contre-torpilleur 1 «Epee», il est
rentré dans le port de Cette à 4 heures et
demie du soir.

Rappelons exactement quel était le but
poursuivi par M. Henri de La Vaulx. Il s'a-
gissait de démontrer la possibilité d'effectuer
la traversée de la Méditerranée en ballon li-
bre, mais utilisant, pour régler et modifi er
sa route, diveri appareils de direction , cônes-
ancres et autres, combinés notamment par
l'ingénieur Hervé. Ce fonctionnement est fort
important à étudier, k_(T il permet de se rap-
procher, d'ans une certaine limite, de la diri-
geabilité proprement dite ; des aéronautes
emportés en mer pourraient y trouver le
moyen de sauvetage nécessaire pour regagner
la terre ferme. C'est ce qui explique avec
quel intérêt on a suivi l'instructive tentative
réitérée par M. de La Vaulx. Elle n'a pas
réussi en raison des vicissitudes atmosphé-
riques si nombreuses et si capricieuses cette
année qu'elles défient, en vérité, toutes les
prévisions. Néanmoins il en restera encore
cette fois des indications qui ne sont pas sana
méritft..

Montpellier, 24 septembre.
Voici des détails complémentaires sur les

expériences de M. de la Vaulx :
La descente du «Méditerranéen » a eu lieu

hier, exactement à trois heures et demie de
l'après-midi, à 100 mètres du rivage et à 10
kilomètres de Cette.

En abordant le rivage, les déviateurs s'ac-
crochèrent aux palissades des vignes qu'ils
emportèrent, le ballon subit une forte incli-
naison, et, après avoir ouvert les soupapes
et provoqué l'évaporation du gaz par des dé-
chirures, M. de la Vaulx et ses compagnons
atterrirent sans incident.

M. Laignier, constructeur, qui a accompa-
gné M. de la Vaulx, a fait le récit suivant :

Partis de Palavas lundi à quatre heures du
matin, nous parcourons trois milles le long de
la côte, mais comme le vent nous pousse dans
la direction de Cette, et que d'autre part des
expériences de remorquage entraient dans
notre programm e, nous lançons une amarre et
l'« Epée » nous entraîne jusqu'à quarant e mil-
les dans la direction du sud de la Sardaigne.

Après avoir constaté le parfait fonctionne-
ment de l'appareil de remorquage, nous priâ-
mes le contre-torpilleur de stopper en atten-
dant un changement de temps qui nous per-
mettrait de prendre notre essor librement.
C'est ainsi que nous passâmes la nuit. Le bal-
lon se comporta très bien, grâce à l'appareil
d'équilibre de M. Hervé.
, Le lendemain, M. de la Vaul x décida de

procéder à des expériences de déviation mal-
gré le vent obstinément rebelle. Les essais
hydro-pneumatiques destinés à lester le bal-
lon en proportion de la dilatation due à l'ac-
croissement de la température du jour fu-
rent très concluants.

D'un autre côté, les déviateurs nous don-
nèrent 30 degrés avec vent contraire.

C'est ainsi que nous décidâmes de revenir
à Palavas. Mais, désireux de compléter nos
épreuves plutôt que d'obtenir un résultat de
route, nous avons enlevé cet appareil, pour
en essayer un autre, basé sur un principe
différent.

A ce moment, la brise commença â fraî-
chir. La mer se fit plus houleuse. Voyant l'at-
terrissage prochain, nous prîmes nos dispo-
sitions en nous élevant au-dessus des flots à
une quarantaine de mètres et en chargeant
l'appareil de stabilisation. Nous filions sans
aucun mouvement de rabat et en parfaite sé-
curité à une vitesse de 16 à 17 nœuds, égale
à celle de la brise. L'« Epée » ne nous suivait
qu'avec peine. Malheureusement, le voisinage
de la terre vint mettre fin a cette expérience
qui aurait pu se continuer encore quatre
jours, d'après la quantité de lest qui nous res-
tait.

M. de la Vaulx résume ainsi les résulta-
pratiques qu 'il a obtenus :

1» Prise d'une remorque en mer et lâchage.
(Ces opérations, quoique paraissant très sim-
ples ne vont pas sans difficultés. Le câble
tiré par le torpilleur présentai t une tension
considérable; le lâcher brusquement c'était
exposer l'aérostat à une échappée subite, ca-
pable de lui faire perdre son équilibre. C'est
ici qu 'intervient le rôle du stabilisateur) ;

2° Remorquage d'une masse aussi considé-
rable avec une vitesse moyenne de douze
nœuds (le « Méditerranéen » mesure 3,400 mè-
tres cubes) ;

3° Résistance et solidité des appareils qui
supportèrent sans à coups le mauvais temps.

Les appareils du « Méditerranéen » ont été
transportés mardi soir au coteau de Ville-
roi. M. de la Vaulx a été transporté en na-
celle sur l'étang chez M. Fabre de Roussac.

Ce .matin, on a essayé, au moyen de pla-
teaux Decauville, de porter l'aérostat à Ville-
roi.

L'aéronaute renouvellera ses expériences en
décembre ou janvier.

—'expérience die M. de la "Vaulx

_es Suisses à la Martinique. — Le
« Bund » dit que parmi les victimes de la ca-
tastrophe de la Martinique figurent les époux
Heering-Bcehm, de Rheinfelden (Argovie), con-
fiseurs, ainsi que la mère de M. Heering.
La mère de Mme Heering habite Rheinfelden.
La malheureuse famille Heering était depuis
peu à la Martinique, lorsque la terrible érup-
tion, dans laquelle elle a perdu la vie, s'est
produite. Tout son avoir a également été
anéanti.

En revanche, la famille fribourgeoise Ge-
noud, qui ne compte pas moins de quinze
personnes, et se trouvait également à la Mar-
tiniaue. a éc___i à la catastrophe. Lie gou-

vernement français l'a rtipatriéé jusqu'à Bof--
deaux et de là le consul suisse de cette ville
lui a fourni les moyens de rentrer en Suisse.
Mie y est attendue d'un moment à l'autre.

Un autre Suisse, M. Meier, Lucernois, qu'on'
croyait avoir péri, est au contraire en bonne
santé à la Trinité. Les recherches concer-
nant d'autres personnes de nationalité suisse
ne sont pas assez certaines pour pouvoir dire
si ces personnes sont mortes ou ont _ échappé
à l'épouvantable catastrophe. < . '„..,

Heureux ours ï — A propos d' un
legs récent destiné aux habitants de la fosse
aux ours, la « Gazette de Francfort » rappelle
que ce n'est pas la première fois que les ours
de Berne ont été couchés sur un testament.
Au XVIIIe siècle déjà , une vieille demoiselle
qui avait une tendresse particulière pour ces
animaux, leur légua sa fortune, qui était con-
sidérable, déshéritant ses proches. Il y eut
procès et l'avocat des héritiers frustrés eut
l'audace d'accuser les ours, dans sa plaidoi-
rie, de « captage d'héritage». Le tribunal
lava de ce reproche les ours et leur recon-
nut en toute propriét é le gros héritage qui
leur était dévolu. Cet héritage, plus d'un mil-
lion, fut déposé dans les caveaux du trésor
bernois. Et comme les ours étaient assimilés
à des mineurs, on leur donna des tuteurs.
Ceux-ci se gobergèrent aux dépens de leurs
pupilles, laissant les pauvres ours dans leur
fosse.

Cela dura ainsi pendant plusieurs années,-
puis vint la Révolution française. En 1798,
les Français entraient a Berne et peu après*
leur arrivée, le trésor bernois, y compris le
million des ours, prenait le chemin de Paris.

En cette circonstance, les ours donnèrent
un bel exemple; ils étaient restés simples et
modestes dans la prospérité : ils demeurèrent
dignes et pleins de grandeur dans l'adversité.
Aussi toutes les sympathies leur furent-elles
acquises et lorsque l'horizon politique se fut
éclairci, les ours... « comme les autres patri-
ciens bernois », ajoute malicieusement le
journal allemand, furent indemnisés.

Une souscription publique organisée en leur,
faveur produisit une somme de 60,000 francs.
C'était peu auprès de leur ancienne opulence,
mais c'était assez pour leurs goûts simples.

Un nouvel héritage vient de leur échoir, on
le sait, et si la succession Bron, de Porren-
truy, leur est définitivement dévolue, les bra-
ves animaux pourront de nouveau s'accorder
quelques petites douceurs, et se montrer fiers
vis-à-vis des petits pains et des carrottes que
leur jettent les promeneurs. , !;_ , , _ 

^

Chronique suisse

ZURICH. — Ascension. — Nous avons an-
noncé hier qu'un ballon monté par le capi-
taine Spelterini et le professeur Gaule, était
parti lundi de Zurich. L'aérostat a heureuse-
ment atterri lundi soir sur l'Urirothstock,
montagne située à l'ouest d'Altorf , après un
voyage de quatre heures sur une mer de
brouillards. La hauteur maximum atteinte
est de 4500 mètres.

Au cours de la traversée, le professeur,
Gaule a fait d'intéressantes expériences sur
des lapins relativement à la circulation du
sang dans les hautes altitudes.

La température était d * 8 degrés au soleil
et de six degrés» à l'ombre.

— Un déraillement.  — Nous avons
raconté que samedi soir, à la station d'Oer-
likon, un wagon du train Schaffhouse-Zurich
s'était détaché et renversé sur la voie.

Le wagon qui a déraillé était un wagon
direct Francfort-Lucerne, contenant des IImea
classes. Il se trouvait à p—i près au milieu du
train. Les six passagers qui y avaient pris
place durent s'échapper par les fenêtres. Lea
deux voyageurs blessés ne le sont que très lé-
gèrement. Ce sont deux dames, Mlle Sorgot^de Zurich, et son amie, Mlle Preiss, de Dantzig^

Deux heures après l'accident,- la voie était
complètement débarrassée des débris du wa-
gon, i

— Arrestation de cambrioleurs. -=-¦ Depuis
quelque temps, les magasins de Winterthour:
étaient mis en coupe réglée par de hardis
cambrioleurs, qui jetaient spécialement leun
dévolu sur les valeurs en espèces et les bijoux.
Malgré les plus actives recherches, la policé
ne parvenait pas à s'emparer des voleurs lors*
que, l'autre jour, un hasard la mit sur la
trace d'un couple, ho mm«\ et femme, qui avait
subitement quitté Winterthour pour Berne.

Un agent se rendit av_sitôt dans la ville
fédérale et ne tarda paa à rëCConnaître dans
un magasin plusieurs d_ objets, dérobés à
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. *# Conférence Faure — Devant une salle
garnie, M. Faure» a donné hi**- __• la dernière
conférence du cycle annoncé.

Après avoir rappelé que sa philosophie pro-
cède d'une double et indéniable constatation,
à savoir, lo que tout le monde s'efforce à
être heureux, 2o que personne ne l'est, M.
iFaure, qui nou» a parlé déjà de l'homme qui
vole, veut s'occuper aujourd'hui de l'homme
qui ment et de l'homme qui tue.
, Le menteur, c'est le gouvernement, le ré-
gime tHolitique. Des deux forces en face des-
quelles nous nous trouvons, la propriété et
l'autorité, laquelle des deux a engendré l'au-
tre ? Quoi qu'il en soit, ces deux éléments
d'oppression sont étrangement ligués et il
est impossible de prévoir la disparition de l'un
sans pressentir la disparition de l'autre. L'his-
toire nous enseigne que ces deux forces ont
toujours eu une marche parallèle. Dans l'an-
tiquité, la force brutale résumait les deux
choses; au moyen-âge, c'étaient les nobles et
les prêtres qui possédaient et gouvernaient.
Et quand vint aux hommes l'idée que le pou-
voir ne d evait pas descendre d'en haut, mais
surgir d'en bas, quand le droit humain rem-
plaça le droit divin, on retrouva les mêmes
hommes comme souverains du capital et du
pouvoir.

Aujourd'hui, le mensonge qui domine, c'est
ia loi du nombre, et nous croyons au progrès
parce que le nombre a remplacé la force.

Le droit du nombre ne représente pas
l'exactitude, dans quel domaine que ce soit;
l'iflée a une valeur intrinsèque, quel que soit
le nombre de ceux qui l'adoptent. La vérité
n'a rien à voir iavec la loi du nombre. Ibsen
a dit : « Les majorités ont toujours eu tort, les
minorités ont toujours raison». M. Faure se-
!rait û-'accord, si l'on disait : « Les majorités
politiques ont toujours eu tort ».

Au sein d'un Etat> il se trouve toujours un
petit noyau d'esprits plus clairvoyants que les
autres, à la pensée desquels un eoncept po-
litique nouveau se présente; ils font alors une
propagande ardente, mais quan d le groupe-
ment s'opère, l'idée originelle est bien rappro-
chée de celle à laquellie elle est censée se
substituer. Quand l'idée arrive à l'apogée, elle
test mûre déjà et demande à être remplacée,
car les temps ont marché.

Pour qu'un mandataire pût représenter tous
ceux qui le nomment, il faudrait qu'il possédât
la totalité des connaissances humaines, que
ce fût un cerveau encyclopédique, car ses
électeurs sont pris dans toutes les classes,
sont tous dissemblables. Dans ces conditions,
il est impossible à un individu de remplacer
rationnellement ses semblables. La plupart du
temps, on est obligé de voter à l'aveuglette.
La loi ne peut refléter les aspirations de tous,
mais seulement d'une petite minorité. Aussi
iqu'on me laisse mon droit de libre examen et
de libre révolte.

L'homme qui tue, c'est le soldat. Le voleur
fct l'imposteur ont l'un comme l'autre et! l'un
et l'autre besoin de l'homme qui tue. Le vol
une fois consacré par les lois, il faut , lorsque
la révolte populaire gronde trop fort, lorsque
le scandale est trop abominable, que les for-
ces publiques interviennent, pour soi-disant
rétablir l'ordre. Toute la civilisation est là.
L'Etat sait qu'à côté du gendarme spirituel
(qui est en nous, il faut un autre gendarme,
pas spirituel, tout extérieur.

En dehors du domaine pur du sentiment, à'
quoi répond le patriotisme ? S'il s'agissait
dU sentiment dlattachement profond et doux
que nous portons tous au fond du cœur, pour
le coin de pays où nous sommes nés, il n'y
aurait p_s besoin deprédicau— de patriotisme.
Comment n'annerait-on pas sa mère ?

Si dans une cornue on mettait 100 grammes
Be patriotisme, le chimiste en sortirait 50
grammes d'amour stupide pour tout ce qui est
national et 50 grammes de haine ridicule pour
tout ce qui n'est pas national. Les mêmes
chants r_icul— de chauvinisme se retrouvent
dans toutes les nationalités.

Le patriotisme n'est pas nécessaire au pau-
vre diable, auquel incombent toutes les char-
ges et les servitudes, mais au gouvernement,
parce que le patriotisme est la justification
des armées. L'armée est là pour sauvegarder
les droits de propriétés et le gouvernement.
Qu'une grève éclate, «détende sur toute une
région, si les forces administratives ne sont
pas suffisantes, on fait appel à celui qui re-
présente l'homme qui tue, au soldat.

On parque les humains comme des trou-
peaux entre les limites tracées par des con-
quérants et on leur apprend qu'au-delà se
trouve l'ennemi. Comme soldats, il faut des
îommes à l'échiné assouplie et pour obtenir

ce résultat, on ke oblige, dès leur e_ance, à
se tempérer, à se surveiller. Le soldat oesse
d'être un étire humain, pour devenir un être
mécanique, qui vise et tire au commandement,
sans prendre garde parfois que le but à at-
teindre est la poitrine de son père ou de sa
mère.

Le conférencier fait de la guerre un ta-
bleau saisissant; il montre l'enfant arraché
à sa mère au moment où celle-ci pensait qu'il
pourrait à son tour veiller sur elle, et pour
quelle besogne, pour aller assassiner d'autres
enfanta enlevés à leur mère, dans le but uni-
quement de soutenir des intérêts diplomati-
ques, dynastiques. La louve défend bien ses
petits, la femme aimerait-elle moins ses en-
fants que les chiens n'aiment les leurs ?

M. Faure relève les quatre objections qui
peuvent être soulevées : 1° C'est très beau
ce que vous noua dites là, nous serions beau-
coup mieux sans armée, mais nous sommes
entourés de nations belliqueuses et nous ne
voulons pas devenir les sujets d'un Guillaume,
d'un Edouard ou d'un Alexandre. Et chaque
peuple, pour la même raison, vit dans un état
de guerre perpétuelle.

Qu'une grande nation, la France, par
exemple, déclare qu'elle ne veut plus faire la
guerre; en tuant le monstre qu'on appelle le
militarisme elle deviendrait du même coup
une nation sacrée et invincible. Ce magnifique
exemple, d'une nation qui depuis 30 ans tra-
vaille à la reconstitution de ses forces militaire"
et navales ne resterait pas sans lendemain.
Les autres peuples désarmeraient. Et alors,
en cas de danger, tous ceux ayant au cœur
l'amour de la liberté se grouperaient sous le
drapeau de celui qui courrait le risque d'être
envahi

2° Si vous détruisez les frontières, tous uni-
fiez d'une façon lamentable les génies propres
à chaque nation.

Mais, dans une atmosphère de paix, toutes
les originalités auraient la faculté de se dé-
velopper. ,

3° L'homme est combatif.
Oui, mais ses instincts ne l'arment pas né-

cessairement contre ses semblables. En de-
manda—b à la science de lui livrer ses secrets,
en combattant la misère et l'injustice, il ac-
complira une œuvre meilleure que celle des
Annibal, des César, des Napoléon.

4° La guerre est une sorte de fatalitiêj
voyez l'histoire.

Non pas, si nous arrivons à la patrie uni-
verselle.

Pour atteindre au bonheur, nous savons
que nous aivons trois ennemis à combattre.
Que tous les hommes avides de liberté se coa-
lisent, forment à leur tour une armée dans la-
quelle entreront tous les hommes de bonne
volonté, qui ne mettent pas leur drapeau
dans leur poche.

Personne n'ira devant, personne ne viendra
derrière, tous marcheront ensemble. C'est
l'humanité elle-même qui sera son propre sau-
veur.

Au point de vue matériel, il y a suffisam-
ment de richesses pour que chacun ait sa
part.

S'il s'agit d'un rêve, c'est un beau rêve,
laissez-le nous.

M. Millenet donne la parole à M. Girard,
pasteur aux Planchettes, qui rend hommage à
la franchise avec laquelle M. Faure a exposé
ses idées. Revenant sur la première confé-
rence, il dit qu'on sent Dieu ou qu'on ne le
sent pas, mais, on ne le prouve pas.

Quant à dire que la vie est une longue et
douloureuse agonie, cela est vrai pour les ma-
lades ou ceux qui sont plongés dans la misère,
mais pas pour tout le monde. Les heureux ne
sont pas toujours ceux qui ont des loisirs, la
possibilité de déguster de bons mets.

Le voleur, c'est l'exploiteur. Ce n'est pas
toujours le riche qui exploite le pauvre, on a
aussi l'exploitation du pauvre par le pauvre,
de l'apprenti par le patron, de la femme par
son mari, des enfants par leurs parents.

La révolution comme l'entend M. Faure est
une chimère ou ne donnera rien. L'Idéal est
à placer ailleurs que dans les satisfactions de
l'estomac.

Cest humiliant, honteux pour nous que de
jeunes dames aient applaudi, à faire craquer
leurs gants,a ux théories préconisant l'amour
libre. (Protestations, coups de sifflet)»

M. Girard s'excuse des paroles violentes
échappées au COUTJ de son improvisation et
termine en protestant contre les idées du
parti révolutionnaire, qui va au-devant du
trouble, de l'erreur.

M. Faure répond. Certaines choses se rap-
portent au sentiment, d'autres visent l'idée.
Le sentiment ne m'appartient pas, mais l'idée,
j'ai le droit de la discuter. Ce n'est pas sans
plaisir que j'ai entendu mon contradicteur
dire que Dieu ne se discute pas, ne se démon-
tre pas, ne se prouve pas. Je retiens cette dé-
claration.

Les neureox auxquels on a fait allusion
sont, si je ne m'abuse, ceux que la foi console.
Mais si la foi est un baume, comment expli-
quer que mon contradicteur ait souffert ce
soir ?

Matériellement, je ne souffre pas, puisque
j'ai la faculté de manger et de boire, d'être
bien logé, vêtu convenablement. Je souffre en
présence des crimes qui se commettent, je
souffre du fait des autres, mais pas de mon
fait

Dans la définition d_ VOk—je, il y a plutôt
un différend de terme que de pensée. Cha-
cun est engrené dans un rouage, et le patron
est dans son rôle quand il exerce un pré-
lèvement sur le travail de l'oavr—r. Le procès
à faire est celui du régime de la propriété, qui
divise les humains en riches et en pauvres,
fatal—ant un état de choses qui accumule les
richesses à un pôle et la misère à l'autre
pôle.

On a exprimé la crainte que tout n'aille
pas pour le mieux, après la révolution ; mais
la peinture exposée se rapporte étrangement
à la vie d'aujourd'hui, or c'est précisément
ce que nous voulons combattre.

Dans la société future il n'y aura pas de
paresseux, car ce n'est pas le travail qui
répugne à l'homme, mais bien les conditions
qui l'environnent et qui souvent le rendent
humiliant. L'homme a une certaine dose d'ac-
tivité à satisfaire, il lui est impossible de
ne pas se dépenser. Si tous les hommes va-
lides, en état de produire, travaillaient, cha-
que individu n'aurait à fournir journellement
quifel 2 h. 15 de travail. Pour refuser de tra-
vailler, dans ces conditions, il faudrait être
atteint d'infirmité.

M. Faure ne se dissimule pas que le seul
résultat pratique qu'il ait probablement obte-
nu, est d'avoir préparé ses auditeurs aux
idées nouvelles, d'en avoir arraché quelques-
inns à leur sommeil léthargique, d'avoir suscité
des discussions, soulevé des idées qui seront
défendues avec passion, mais pas avec vio-
lence. H espère que les discussions se prolon-
geront jusqu'au moment où il nous reviendra,
au printemps prochain.

M. Millenet clôt la soirée en remerciant au
nom du Comité des conférences, tous ceux
qui ont contribué au succès des conférences
organisées. : . ...,  ,, ... .*...

%% Simple question ? — On nous écrit :
L'article 14 du règlement général de police

pour la Chaux-de-Fonds, du 8 octobre 1891,
dispose:

« Les claquements de fouet dans les rues
sont interdits. »

L'article 141 punit les contraventions à l'ar-
ticle 14 d'une peine de 2 francs d'amende.

Or, dans la rue de l'Hôtel-de-Ville, lorsque
conducteurs, charretiers, tourbiers et voitu-
riers, qui ont le loisir de s'en donner à cœur
joie devant leur domicile, s'y mettent l'on ne
s'entend plus depuis le grand matin.

Dès lors, pourquoi n'est-il pas fait applica-
tion des articles précités ?

Est-ce que la rue de l'Hôtel-de-Ville ne
fait pas partie de la Chaux-de-Fonds? Ou se-
rait-ce pour distraire les bébés et les malades
y habitant ? Ou encore n'y aurait-il point de
police dans cette rue pour, mettre fin à cet
étatd e choses?
, Jixi.

** L'Avenir des Eplatures. — Ou nous
écrit :

Chacun sait ou personne n'ignore que IVA-
venir des Eplatures» a organisé une grande
tombola en vue de s'offrir un uniforme.

Ce que chacun ne sait pas, c'est que le ré-
sultat a dépassé l'attente des organisateurs
les plus pessimistes, presque tous les billets
sont vendus, il en reste encore quelques-uns
qui s'enlèveront pendant la grande kermesse
que cette vaillante société a organisée et qui
aura lieu à la Bonne-Fontaine (Café Spiller)
le dimanche 28 septembre 1902, dès 10 heures
du matin.

A cette occasion rien n'a été négligé pour
Fameusement des jeunes et des vieux. —
Jeux divers, surprises, danse aux sons harmo-
nieux des cuivres, exposition des principaux
lots. Tout le répertoire de l'«Avenir» y pas-
sera, c'est-à-dire que les plus difficiles seront
satisfaits.

Eplaturiers, mes amis, mes frères, au revoir
à dimanche, et bonne chance vous savez.

Jules.
*% Supp lément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil généra l du vendred i 26 sep-
tembre 1902 :

Rapport du Conseil communal concernant
une modification au p lan d'alignement de la
ville.

Chronique locale

. . . . . . . . . . . . . .  . . • •
Aujourd'hui lea savants sont peu reli gieux ,
Ils veulent tout apprendre ou tout voir par leurs yeux.
Aussi nous prouvent ils, simplement, sans emphase.
Que le Roman de Dieu pèche au moins par la base.
Ce roman pour les uns est déchu , suranné,
On croit à ce qu'on voit sans peur d'être damné ;
La Science a vaincu détruisant l'Espérance t...
Moi, j'eusse préféré garder mon ignorance.

On était bien heureux dans son rêve étoile
De croire qu'on pouvait être un jour consolé ;
De croire qu'au-delà d'une vie exemplaire
On revoyait tous ceux qu'on aimait sur la terre.
Le cœur étant nourri de cette illusion,
La mort semblait plus douce en son intrusion.Et l'on se croyait fort, l'âme fanatisée...

Je regrette ce temps dont chacun fait risée.
On devrait à mon sens essayer d'un moyen
Qni pût, tout en sapant l'édifice chrétien,
Puisque chacun prétend que son ère est passée.Semer quelque espérance au fond de la pensée.
Mais non ! que sur la terre on fasse mal ou bien,
Aujourd'hui l'on doit vivre on mourir comme un cillent

Hormis les ignorants, les cagots et les femmes.
On ne sait plus prier, on délaisse les âmes ;
D'un idéal pieux on proscrit les faveurs I
Mais alors, à qui donc adresser ses ferveur» ?
Le besoin d'adorer glt chez la créature,
Son cœur toujours avide aspire à sa pâture.

Vos ferveurs, nous diront les bourreaux du passé»
Détournez-les d'un culte à jamais insensé.
Car la science attend, généreuse et fidèle.
Que l'on vienne puiser à sa vaste escarcelle ;
On ne peut douter d'elle, on la touche, on la voit.
Chacun peut pénétrer tout vivant sous son toit
Par elle aucun mystère, aucune parabole.
Son pur positivisme a tué l'hyperbole .
C'est par elle qu,'un jour l'homme vainqueur dos cieui.
Pourra sécher enfin les pleurs de tous les yeux 1

Et ce n'est point un rêve, une folle utopie
Qui hantent des cerveaux pleins de philanthropie,
C'est la superbe ardeur d'un légitime orgueil
Qui ne veut rien devoir de l'enfance au cercueil,
Qui veut , en disposant des trésors de la terre.
Etre son propre Dieu , son propre feudataire I

Chaux- — -Fonds , le Vi septembre 1S02.
A RIST—

Au citoyen Sébastien Faure

_* ** __ — _Sous-vetements
12437-6* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4,

A gence télégraphique anfame

Dernier Courrier et Dépêches
PARIS, 25 septembre. — Le «Figaro» reçoîî

la dépêche suivante, qu'il ne publie toutefois
qu'avec toutes réserves : Séoul. Le bruit court
ici avec persistance que l'empereur da la Co.
rée est mort* II y a lieu de craindre de sé-
rieuses complications. Trois éléments se dis-
putent l'influence en Corée, l'élément natio-
nal, le russe et le japonais. Us ont chacun,
un candidat à cette succession malaisée.

MONTREUX, 25 septembre. — Le président
Steijn a passé une bonne nuit. Il ne paraît
pas du tout être éprouvé par le voyage. M:
Fischer et son secrétaire sont descendus à
l'Hôtel Continental.

PARIS, 25 septembre. — Un homme politi--
tique très connu et ami du général André a
déclaré à un rédacteur de l'<_cho de Paris»
qu'il n'a jamais été question de la démission d_
général. La visite qu'il a faite à M. Loubéfl
n'était nullement motivée par le discours de
M. Combes. Le général André est allé à Ram-
bouillet entretenir le président d'une imper*
tante promotion militaire qui paraîtra prr*«
chainemetn-t à l'«0fficiel».

L'homme politique en question a déclaré
également que M. Pelletan restera à son
poste. La querelle survenue entre les minis-
de la guerre et de la marine est complètement
dissipée. „,

PARIS, 25 septembre. —• Le «Radical» &_ *
prend que M. Rouvier a terminé la préparation
du budget de 1903, qu'il soumettra à ses col-
lègues au prochain Conseil des ministres.

PÉKIN , 25 septembre. — Le vice-ro i Tsing,
à la tôle d' un bataillon , a batlu les Boxera i
Tcheng-Tou-Fou. Le ministre des affaires
étrangères déclare que durant les opération*
les combattants ne rencontrèrent aucune op-
position sérieuse et que les nouvelles concer-
nant  l'activité des Boxers sont exagérées.

ROME , 25 septembre . — Un incendie a
éclaté à Marcerata (Caserle) et a détruit  vingt
maisons. Six personnes ont perda la vie ; lea
dommages s'élèvent à 300,000 francs.

NEW-YORK, 25 septembre. — On télégra-
phie de Colon que trois compagnies d'infan-
terie de marine ont été débarquées puis en-
voyées à Panama. Suivant une dépêche dé
Port-of-Spain, un marchand allemand de Ciu-
dad-Bolivar affirme sous serment quele «Res-
torador» battant pavillon américain a ouvert
le fét(l e 20 septembre pur la villei; il y a eu
des morts et des blessés. Le quartier dea
étrangers a subi des dommages; le ooneul a
protesté.

WILHELMSTAD, 25 septembre. — D'après
une information de Caracaïs à la Guayra, leB
révolutionnaires ont, le 18 septembre, faitî
sauter deux ponts de chemin de fer anglais;
la circulation et les communications sont in»
terrompues.

LE CAP, 25 septembre. = Le journal
« Onsland » publie une lettre du pasteur Botha,
dans laquelle ce dernier exprime ses regreta
sincères d'avoir écrit, le 27 septembre 1901$
la malheureuse lettre qui invitait les Afri-
kanders à (accepter les propositions du gou-
vernement anglais, en qualifiant de crime
la résistance des- Boers.

WASHINGTON, 25 septembre. — Le n_ >
nistre S es Etats-Unis à Caracas .télégraphia
qu'en apprenant l'incident du « Restaurador »,-
il a> demandé des excuses au gouvernement
du Venezuela et qu'il les a obtenues. De plu%
le « Restaurador » a hissé le pavillon amâ*
ricain et l'a salué. t

LONDRES, 25 septembre. — L'appel dea
généraux boers au monde civilisé est fort mal
accueilli par la presse anglaise.

Blouses d'hiver
IS—tj -6* J. GJEHLER , rue Léopold-Robert 4.

iWinterthour et qui avaient été vendus par les
filous. U apprit en outre que la femme était
retournée à Winterthour où, sur ses indica-
tions, elle fut arrêtée le soir même. Quant_ son compagnon!, il a été pincé jeudi dernier
6 Bienne. _ a. *.ouvé sur lui la plus grande
partie des ma' jhandises volées.

D'après le « Handels-Courier » cet individu
Be nommerait Wyss, serait originaire de
Soleure, et exercerait la profession de
peintre.

L'ODOL parfume l'haleine. 42718_____________________________————————————— ^m

f 'înlT _ A f t  PUT A I est en Tente a" nonveau do»L IMPARTIAL gitt,1̂ 8 ¦•
121 Rue du Doubs, 121.

Imp. A. COURVÛISIEB, Chanx-de-Fonde.
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p̂ ~ EXPOSITION des principaux Lots '~m
au Local (Café Spiller), à la Bonne-Fontaine

-~———mi—f -^+—+-qmtmmtmm—~

Ier Lot One génisse FP. 400 3me Lot On canapé Fr. 150
j _me » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur » 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50 12719~3
Prix du Billet : â»0 centimes. "̂ _&§ ~ _W&

GMND CONCË-T- KERMESSE
organisé par la Commission de la Tombola*

Jeux divers. — DMSEJLans la Grande Salle.
Tirage de la Tombola: 7 Octobre 19Q2.

fnmni'Q Jeune homme sérieux et possé-
UU—lll13i dant d'excellents certiiicats , dé-
sire place dans une maison de commerce ou
autre, soit au bureau , etc. — S'adresser
sous chiffres A. B. 12468 , au bureau de
I'IMPABTIAI.. 12468-1
Bgtff |||| * Un habile tourneur à
DUlliIvï • _ main , sérieux, ayant
fait tous genres d'ouvrage, ainsi que la
boite facette , désire entrer dans la quin-
zaine ou plus tard dans fabrique ou ate-
lier. — Adresser offres sous chiffres P. L.
0. 12493, au bureau de I'I M P A R T I A I ..

12493-1

Rhf lh i M adf lO  Je me charge du rhabil-
11lluUlilugC— lage de montres en tous
genres. Prix modérés. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 124IÎ7-1

PàtiçÇIPP caPaDle> muni de bons certi-
l flllo MCI ficats, cherche place. — Adres-
ser offres sous E. M. 12459 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 12159-1

Tonna h Anima sérieux et actif , connais-
UCUllC 11U1111UC sant comptabilité et
correspondance allemande et française,
cherche place comme voyageur ou em-
ployé de bureau , dans nimporte  quelle
maison. — Adresser offres sous chiffres
AI. S. 1.489, au bureau de I'IMPARTIAL .

12489-1

finU l 'ûr ifi  ^n désire placer un jeune
—JJ[I! cllll. garçon pour apprendre les
échappements ancre. 12511-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Flnû ionno flllo de 'a Suisse allemande
UllC JCUUC llllC demande place pour
faire la cuisine et quelques travaux de
ménage. — S'adresser, sous chiffres A. R.
12496, au bureau de I'IMPARTIAL.

îa^G-i

Onj iirnT |jn On demande une bonne ser-
OCl iU —IC. vante, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Montbrillan t 5. 12533-2

Tonna flllo On demande une jeune fille
UCUUC _.lit/, honnête , de 14 à 15 ans,
pour aider au ménage, entièrement chez
ses patrons. — S'adresser chez M. Piguet,
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée.

12589 2

Vfllfintflil 'û <-)n demande une jeune fille
i VIUlllail C. comme volontaire pour s'ai-
der dans un petit ménage sans enfants .
— S'adr. chez Mme Coulon , rue Numa-
Droz 76. 12565 3

IPHÎIP flllp Pour a'der au ménage et
UCUUC 11lie servir au café est demandée
de suite à la Brasserie du Gaz, rue du
Collège. 12596-2

Ionno flllo On demande une jeuno fille
UCUUC llllC pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rue
Neuve 2, au 2me étage, à droite. 12602-2

IPTinP flllp Dans un petit ménage, on
UCUUC llllC. demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RomnnloilPO De kons remonte—-s de
IlCUlUUICUlb. rouages, ayant l'habitude
de l'ouvrage soigne , trouveraient de l'oc-
cnpalion à Montbrillant 1, au ler étage.

Pmfl i l lPUP ^n demande de suite un bon
EmlulllCul . ouvrier émailleur sachant
son métier et régulier au travail. — S'a-
dresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 70. 12'i82-l

fillillftPhoilP Bon ouvrier eomiais-
UUll -uUCUl . Sant l'excentrique trou-
verait à se placer de suite. 12571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlKlf flnf 2 bons reniouteurs d'échap-
—UùlVU^l.pements sontdemandés de suite.
-*- S'adresser rue des Terreaux 18, au
2me étage, à droite. 12469-1

RpmnntpilP» ! 0n demande dans un
—OUIUlllCUlo , comptoir un bon remon-
teur connaissant bien les échappements
cylindre et ancre. La préférence serait
donnée à quelqu 'un connaissant l'ache-
vage. — S'adresser par lettres affranchies
aux initiales L. P. 395, Poste restante ,
Clmux-iie-Fonds. 12456-1

TVlPPH ÇP Une bonne ouvrière est de-
1/ iUCuoC. mandée de suite ou dans la
quinzaine. -* S'adresser rue du Collège 15.

12599-1^--
Qnn fj p onnn  Un bon sertisseur de
OCl Uoolll l . moyennes trouverait du tra-
vail au comptoir Bregnard , rue des Tou-
relles 41. 12474-1

Pnnrj çqpiip On demande de suite un
U0};[„ùCUl . jeune repasseur actif , sa-
chant bien réparer les ponts et ajuster les
ai guilles ; plus un remonteur de finis-
sages pour pièces Roskopf. 12502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JûIIII P hnmmo libère des écoles, trou-lîbUHb llUlllilltJ veralt occupation (ja-
une maison d'horlogerie de la place. —
Adresser offres avec références Case
postale 146. 12504-1
A nnPPntl ^n demarlde un jeune gar-
-ippl Cllll. çon comme apprenti chez un
DENTISTE. 12495-1

S'adresser «u bureau de 1 'IMPARTIAL.
Pj ljû  On demande dans un jeune mé-11110. nage, une fille propre et active. —
S'adresser chez Mme Schoapl, Parc 1.

• 12480-1

Â nnPPnt ÎP ^n demande une jeunex\\l[l l CllllC, fille comme apprentie do-
re.ssc. — Rétribution immédiate . — S'a-
dr sher à l'atelier rue du Pont 21. 12510-1
-*T—'-—«¦-—————1m—il—

f lh f lï ï lhPP **¦ 'ouer de enite une belle
Ullal i lUIC . chambre meublée, indépen-
dante , au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 15, au 2me étage, à droite.

12S11-2 

fhamh PP *¦ louer ' * un monsieur hon-
vllalUUl C. nète et solvable, une chambre
meublée, indépendante , au soleil, à pro-
ximité de la Posle et des Collèges. —
S'adresser rue du Parc Sa, au âme étage,
à gauche. 12*S23 _

THEATRE de Jâ  
Chaux-de-Fonds !

Dimanche 2 8 Septembre

te Repré -utuiM extnrÉaire
de MADAME

Sarah Bernhardt
et de la Compagnie du Théâ tre

de Sarah Bernhardt, de Paris.
àtaistratM* général : M. VIC TOR ULLMANN.

La Dame aux Camélias I
Pièce en 5 actes d'AI.EXANDRE DUMAS !

Fils.
Mme Sarah Bernhardt tiendra le rôle

de MARGUERITE GAUTIER.

Pour plus de détails, voir les affiches
«t programmes. 12605-3

Café-Brasserie Â. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,

GHOUCROUTE
avec Gnagis de Berne

Animent charcuterie fine
à toute heure. 12347-40

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Le Club de Zithers
L'ÉCHO

invite tous les zltharistes, violoncellistes
tt violonistes (dames et messieurs) dési-
rant se faire recevoir du Club pour la
saison des concerts, de bien vouloir se
présente r chez MM. PLUSS, directeur,
Envers '8 et Georges Bâhler, Parc 48,
où tous les renseignements seront donnés.

12451-1
»¦» -* ¦¦ ¦¦ ¦ im *—¦' '¦—

Cartesjostales
On ofTre un éusek uni Q'taot de cartes

costales, vu* ot sijifa rUVers du canton
de Neuchèttl, à 8 lr Se omit, contre rem-
boursement. — Kej ire soua Ç. 119,
Posle rcK' ia 'o _oai Blurs, Genève.

_ 12225-5*

BestaoranlduGDRNIGEL
Montagne de Cernier.

I>]i_ a«iO—e 28 Septembre

liai j|| Bal
B 1298 N BONNE M USIQUE 12713-2

Consommations de premier choix.

So rncommande,
Le tenancier, H. Maurer.

Restaurant das Boches
3_tO_ _<0_J'

Dimanche S 8 Septembre
dès 6 heures du soir, 12720-2

8alJ[|3fil
Se recommande , K. Sandoz.

i___ J_»TOL _̂_r
pour le ter Octobre 1902

fllexls-IHarle-Plaget 29 , rez-de-chaussée
d'une chambre , une alcôve avec cuisine ,
corridor et dépendances, bien exposé
au soleil. 11991-5*

Pour le 23 Octobre 1902
Terreaux 11, deuxième, étage, deux piè-

ces, cuisine et dépendances. 85 fr. par
mois, eau comprise. 11992-6*

Pour le 11 Novembre 1902
One grande cave à proximité immédia te

de la place du Marché ; conviend rait
spécialement pour uu entrepôt de fruits
et légumes. 11993-6*
S'adresser au bureau de M. Henri

Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

ÏÛ_¥S1S
de suite ou à convenir, deux beaux ap-
partements de 3 pièces et cabinet
éclairé, dépendances confortables, maison
d'ordre et moderne. Eau, gaz, buan-
derie. Panorama eplen< We. Grande ter-
rasse. — S'adresser au ler étage, à gau-
che, rue des XXII Gant -ns, à la hauteur
et très à droite des cible» du Stand.

12358-8

____ Jw^m-oar1»
pour le 11 Novembre 1902

plusieurs logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances ainsi qu'un pî-
Ri.ru de 2 cliambres. 11856-2

S'adresser à l'Etude 'h. -F. Gallan-
_-e. notaire, rue do la Merre 18.

Dr Adler
de retour

12618-3

DIAMA1ÎHE __s__
L. BOVET, fabricant , NEUCHATEL.

12714-3 

On demande à emprunter
QA—A ft» au 6 °/o, remboursables
d WU 11 ¦ en B annuités.

Garantie i
matériel neuf moderne.

Offres écrites sous A. Z. 12729, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12729-3

Pour pierristes t
Quelques bons tourneurs en gouttes

grenat D. 10 et D. 14, à 4 fr. 50 et en ba-
lanciers rubis, trouveraient du travail du-
rable dans la fabrique de pierres de _.
Perret, à Yverdou. H-4746-L 12733-5

Cadrans d'émail
M. -ARClRECHBUHL
Rapporteur de secondes en tous genres

soignées et ordinaires.
12718-3 Prompte livraison.

Place Chevë-a G, GENÈVE
Horloger

On demande de suite un horloger actif ,
connaissant le remontage, la retouche des
réglages et spécialement les fonctions de
boîtes. Place d'avenir. — Adresser les of-
tres Case postale 3681, Locle. 12715-3

Echappements
4~K~V T"*" peut entreprendre des échap-
^->£ mj M. pements ancre 14 lignes ,
qualité bon courant mais garantie. —
Écrire avec prix sous SI. V. 4 ' i . ld.
au bureau de J'!.\;P A H T I A L .  12716-2

Le Vendredi IO et Samedi 11 Oc-
tobre 1903, la Commune «le Weu-
chùtel vendra , par voie d'enchères pu-
blique et aux conditions qui seront préala-
blement lues, les bois suivants, situés
dans sa forêt des Joux près Les Ponts
et La Chaux-du-Milieu.
830 stères sapin. (H-2458-N)
36 stères hêtre. 12727-3
12 stères souches.

400 fagots.
1000 billons sapin 476 m".
170 pièces chp -oente 46 m*.
14 tas de pe. *.
18 billes char_ ge hêtre 5,26 m».
Bendez-vous le Vendredi tO Octobre

à O heures du matin au Stand,
(Bande de Martel), le Samedi 11 Oc-
tobre a 9 'U k la Grande-Joux.

Terrains à vendre
A vendre, de gré à gré, de beaux ter-

rains à bâtir , situés à la rue du Grenier.
Prix avantageux. Facilités de construction.

S'adresser , pour renseignements, à M.
Emile Sommer, magasin de tabacs, rue
Neuve 11, ou à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, me de la Serre 18. 12736-3

Cheval
A vendre un très bon cheval de trait.

— S'adresser au Magasin Albert Petit-
pierre. Place Neuve 4. 12616-2 |

Le docteur

DE QUERVAIN
-!2i° WT de retour
_•—inninl On demande à emprunter
tl_ipru_l>. lSOfr. remboursables
par mensualités assurées. Bons intérêts.
— Adresser offres sous M. B. SOO
Poste restante. . 12624-2

On demande une
bonne adoucisseuse de rocheîs
pour qualité soignée. — Ecrire sous
S.-858S-X., à l'agence Haasenstein
& Vogler, Genève. 12672-1

On demande une
bonne finisseuse de vis
pour qualité soignée. Ecrire sous
T.-85SO-X.. à l'agence Haasenstein
_ Vogler. Genève. 12673-1

ON DEMANDE
une

bonne polisseuse d'acier
Ecrire, sous H. 8590 X., à l'agence

Haasenstein et Vogler, Genève. 12671-1

Offres urgent
On offre de prêter plusieurs sommes de

10.000 fr. 15,000 fr. et 30,000 fr.,
pour Novembre prochain , conlre garantie
hj 'pothécaire de tout repos. — S'adresser
au notaire Charles Itarbier, rue Léo-
pold-Bobert 50. (H 2785-c) 12726-6

PLACES LIBRES
Surveillante pour restaurant. 12543-4
Magasinier pour épicerie.
Dame de bureau pour Francfort.
Secrrélaire pour Comp. d'assurances.
Caissière pr Zurich sachant anglais.
Un directeur fondé de pouvoirs pour

fabri que d'horlogerie.
Contre-maîtres pour menuiserie et fa-

brique de chocolats.
Voyageurs au fixe pour •/„ frais pour

quincaillerie , tissus , chemiserie, vins,
brosseries, chaussures, etc. 12212-8

Comptables et correspondants.
Vendeuses, Commis, étalag istes pour

diverses branches. ( H-2384-N)
Commis - Vendeurs, pour Egypte,

pour horlogerie.
Gérantes pour Succursales p' divers.
Vendeuses, caissières, etc.
Hft ;-.ii(»s modistes et couturières.
BliflIAU OE PLACEMENT COMMERCIAL

Kenc—.âtel,
Rue St-_aurice 7, "me étage.

On traite pr correspondance.

Lettres de voiture W
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A>

[ COURVOISIER, place du Marché. ,

|i â iîl
H Couronnes eD f et les ct a nifcu jn
I Bonqnets et Palmes.
H Oreillers. Brassards.
H Crêpes ponr Chapeaux. R
9 Crêpe pour Tailleuses. £¦;
¦ Mousselines.
¦ Toquets et Capotes.
I Voiles et Toilettes.

I Bazar Nenchatelois §
S Modes. Gants. Corsets, te

ESCOMPTE 3»/.-

T nfJOîr lflTlf **• l°uer P°ur St-Martin pro»
IlUgClllçlll. chaine , dans une maison
moderne à la Bonne i'ontaine (Epla-
tures), un beau logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et iépendances. Eau
dans la maison et part au jardin potager.
— S'adresser à M. Ernest Villars , rue Da-
niel-JeanRichard 9. 12365-4*

APPARTEMENT. _,___
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12114-6*
r i i n m K pû A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres H. R.
11042, au bureau de I'IMP—ITIAL.

11642-10* 

Appartements. A por
Saint-Martin et Saint Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaot-Oubois, rue
Huma Droz 135. iiR2i-i9«

App9,fl6_6Dl. vembre W-, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. Eau, gaz, électri-
cité , situé près de la place de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12505-1

inriaptomont A louer P°ur St-Martin
_ypd,I -lut/lu. 1902, bel appartement
de 3 pièces, rue de la Cure 5, convien-
drait pour bureau ou comptoir. — S'adr.
rue de la Paix 27, au 1er étage. 12490-1

I f i r fûmûn+ -A- louer à La Ferrière, pour
LUgClUClll. St-Martin 1,902, un beau lo-
gement au rez-de-chaussie, ancienne mai-
son Cattin. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. H. Menzi-Brandt. 12473 1

Qnnc< CA! Pour cause de départ , à louer
ÛUUù-ù- . pour le ler Novembre 1903,
à un petit ménage de deux personnes sol-
vables, un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 75, au sous-sol. 12393-1

A I  Ail ot) rue Jaquet-Proz 12, au ler
IUU - étage, un grand APPARTE-

MENT de 7 pièces, cabinet de bains , ca-
binet noir et dépendances. Prix avanta-
geux. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez Mme Weil-Blum, môme
maison. 12135 1

Plnin 'll'û A louer une belle chambre à
VJilaillUi C. 2 fenêtres , meublée ou non,
à des personnes tranquilles et solvables.
— S'adresser rue du IJoubs 137 DIS, au
rez-de-chaussée. 12452-1

rhf lmhPP A louer pour le 15 octobre
UlldlllUl C. ou avant une chambre bien
meublée, au soleil, à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors ;
plus une chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil , pour une
ou deux personnes de mo, —ilé. — S'adr.
rue du Puits 20, au ler étage. 12506-1

lïommenHa chez Bes parents cherche_ C111—ùCUC une demoiselle de toute
moralité pour partager sa —.ambre. Pen-
sion si on le désire. 12487-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Iln o notiennna seule demande à louer
UllC P-bUllllC pour St-Georges 1903 un
petit appartement de 2 pièces, au soleil,
a l'étage ou au pignon, dans une maison
d'ordre et à proximité du Collège pri-
maire. — S'adresser chez Mlle Chable,
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

12460-1

On demande à loner r^v™
se réserverait toutefois le droit de l'ache-
ter plus tard. — S'adresser à M. Paul
Sumi , fabrique et décoration de boîtes , à
BIENNE

^ 
12478-1

*W*^^*ff**
gT*i*y

!'ra***** ^********!tf L_"1 ' IHI J' i M— ____*lMB

Riovol ûft p <-)n °^
re à échanger une bi-

Dluj tlClLv. cyclelte conlrp des montres.
— S'adresser rue du Collée 19, au ler,
à gauche. 12503-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier- 11 et 12.

Gran d choix de 12512-5*

Meubles dans ton, ies genres
Facilités de paie—ient.

A VPP.fll'A un Petit berceau peu usagé,
1 CllUl C à bas prix. Joli choix de

timbres pour collections. •
A la même adresse, ott demande une

apprentie polisseuse de boîtes or.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 12375-1

Halle ans Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 11134 28*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis snr facture

A npnflPA faute d'emploi un très bon
I CllUl C potager bien conservé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12457-1

À
rrpnrlnn faute de place tn beau secré-
I CllUl C taire en noyp poli et mat,

soi gné, à un prix raisonna ble. — S'adr.
rue Numa-Droz 53. aa re/*le-chaussée) a
j auelw. 12491-1
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? BUFFET DD POTAGE ^Lundi 29 ei Mardi 30 Septembre

Grande Répartition
Une couronne sera décernée

au joueur qui aura le plus grand nombre de quilles.
Mardi soir ~2*jig

Sloupei? à __L _____•• *»&&&
12749-4 Se recommande, A. STEIGER-MOSER.

Afin de faciliter le déménagement et pour diminuer
l'immense stock de marchandises, il sera fait un grand
Rabais sur toute l'__ PICEitï 13.

Se recommande, 12721-3

F. Schmidiger -Flûckiger
aux Six-Pompes. 

Brasserie É Globe
45, rv\e de la Serre 45.

Samedi 27 septembre, dès 6 henres du soir , et
jours suivants jusqu'au 29 septembre ,

Grand Match
au €azln

organisé par lo

ClaMfl Gazifl de la Brasserig in G-lolie
Valeur exposée, 55 francs.

ler prix , Espèces 15 fr. — 2me prix , 10 fr.
— 3me pri x, 7 fr. — 4me prix , 5 fr , —
Les autres prix en nature. 12(35-2

Prix de passes, 5 francs espèces.

Tous les amis du Club, ainsi que tous
les amis du Billard , bont cordialement
invités.

Une partie de la somme sera versée à
des Œuvres de bienfalsanoe.

BiÉrattoiflirtw

12734-1*

BJg_&P___8_g_g___=f f î i - W Ê Ï ÏS IRW-

t
* Café es ilpes 8

12 — rue Saint-Pierre — 12 ^A

Dès aujourd'hui, 12450-1*

Choucroute nouvelle
avec viande de porc assortie.

Avis aux fabricants !
far suite d'agrandissement, un planteur

d'échappements de la place désire entrer
en relations avec bonne maison. Travail
Jérieux et prompte livraison. Prix mo-
dérés. 12741-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦I .—_ —____^ „

Aux boîtiers !
A vendre 12 belles peaux et environ 7

mètres de transmission avec poulies et
renvois. BAS PRIX. 12759-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

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

COMPTABLE ou
CORRE SPONDANT

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

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

2509-C. à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogier. La Chaux de-
Fonds

^ 
H-2509-C 11258-7*

A vendre 11107-2coff re-f or t
usagé, en bon état. — Offres sous chiffres
Coffres 111'.*;. au bureau de I'IMPAR-
—A L. 

VEilUAÏ
jjB_g°-r- ¦*¦ vendre un beau verrat,

y«F̂  S_S__ *L"<* ^e ® mo
's- race Bres-

<.\ *y\. Monts° du Locle 662. '
12748-3

Ua -©rîoger „__ ïï£Vî_-
les Fabricants d'Horlogerie, pour des re-
passages et remontages de pièces
répétitions, à quarts et à minutes.
Chronographes en tous genres et Quan-
tièmes. On se charge des rhabillages.
Ouvrage très fidèle. Références de premier
ordre. 12752-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DÉCORS ARGENT "AT
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-44
CAVE, 15, rue dit Progrès 15.

Pour trouver SfifflLE!
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'A-
gence David à Genève. 10926-10

Osa. offre
Sommelières, Cuisinières , Femmes de
ohambre, Bonnes d'enfant , etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler piaolerungs-Bureau, Sattelgasse
n* 6, BALE. Téléphone N° 203. (ac 3045 Q)

6770 15

Un hn iiIndAP visiteur, termineur, con-
Ull IIUIIU5CI naissant les ancres et cy-
lindres à tond, ainsi que les retouches,
demande de suite une place ; il ferait
même un essai. — S'adresser par écrit
sous initiales O. G. 1371», au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12712-3

Ull6 61—iplOyÊC f_ parties de l'horloge-
rie, du visitage des dorages, d'assortir
pour remontages, de la sortie et rentrée
du travail , cherche place stable dans
maison sérieuse. Entrée de suite. Réfé-
rences à disposition. 12710-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-horloger , S__ftSS?dî
faire l'ouvrage de deux , connaissant à
fond la fabrication dans n 'importe quel
genre et possédant les adresses des meil-
leurs grossistes d'Allemagne , de Russie
et d'Autriche, offre ses services à fabri-
cant intelligent. — S'adresser par écri t
sous initiales J. O. I'. I26IO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12610-2

P .n i l lnnhûl lP  Un bon guillocheur con-
UulllUl— CUI . naissant la partie à fond ,
ainsi que la machine, cherche place de
suile ou dans la quinzaine. 12592-2

S'adresser au bureau de VIMPARLIAL.
rin r l n a n n  Un bon peintre demande du
will dl— . travail daus un atelier sérieux
ou à domicile. 12561-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl l ieiniûI 'O ^ne Jeune  personne forte et
UU1SllilÇlG. robuste cherche place de
cuisinière dans une petite famille.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL. 125TO-2

I n n n n  l iAmmn fort et robuste , connuis-
lieniie IlOmme sant le service de ma-
gasin et des caves, ainsi que les chevaux ,
cherche une place de suite. 12628 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1)611116 I10ÏÏ11ÏÏ 6 buste , cherche place
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à la Brasserie rue de
la Serre. 12625-2

Jnnrnnl îèr O Une personne forte et ro-
Uulll llttllCl C. buste, de toute confiance, se
recommande pour des journées pour n'im-
porte quels travaux ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 2me élage. 12613-2
m n m_wmMm________w__________mm_
fl n r inic Cm ou?re des vis à faire en qua-
-CUl lû .  lité bon courant. 12728-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûllTl û dappnr i de 13 à 14 ans trouverait
UCllllC gai yull emT)i0i mercredi ou
samedi après midi, chez dessinateur
comme modèle. Bon salaire selon con-
venance. — S'adresser samedi ou mer-
credi , de 1 h. à 4 h;, rue de l'Est 10, au
4me étage. 127"5-2

____________________%__

Bricoleur. ŝ ^vail très soigné à la machine. Gage 40
à 50 fr. par semaine, atelier P. A.
Bandelier, St-Imier. 12717-2
«_? *«¦•_»>«? gay •ag'gpqg'wre'qg^

Rû *lnmi01W P°ur ^eliev de finissages
UUMklj lHj . i l  de boites or est demandé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12756-3

A nn 'iûi if  jû  On demande une jeune fillea._l_ll CllllC. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution de suite. —
S'adresser rue de la Ronde 20, au ler
étage, à gauche. 12738-3

Dnî l înn  On demande dans la quinzaine
DOIIIGT. un bon TOURNEUR à la ma-
chine. — Ecri re sous chiffres K. Z.
12755, au bureau de ITMP ARTIAL.12755-3

C0ni-llSS10nil_ir6 demandé pour faire
des travaux d'atelier. — S'adresser rue
du Rocher 15. 12760-3

W ip n a i J P P P  On demande une ménagère
UlCUugCIC. d'un certain âge, bien au
courant de tous les travaux d'un ménage.
Personne de confiance. Bons gages. —
S'adresser Boulangerie Kollros, rue St-
Pierre 16. 12737 -3

Rpr flfintPll l'Q On demande deux bons
UClUUUlCUl — remonteurs, pour petites
pièces ancre soignées. — S'adresser vue
du Nord 147. au 3me étage. 12609-2

On r l o n i a n rjfl. pour un bon comptoir do
Ull UCUlaUUB ia Ghaux-de-Fonds un
repasseur-remonteur connaissant à fond
les répétitions à quarts et à minutes ,
ainsi que les chronographes et les quan-
tièmes. Travail suivi aux piéces et au
mois. — Adresser les oflres, sous initiales
8. P. C. 12301 , au bureau de I'IMPA RTIAL.

12601-2

fïllil lnp llPllP 0n demande de suite p'
UU111U-1C/U1. Besançon , un bon ou-
vrier connaissant à fond la machine Lien-
hardt. Bon gage, travail suivi. 12612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnljcepiiop On demande de suite une
IUII OO CU QC. bonne polisseuse de fonds
connaissant bien son métier. — S'adresser
chez MM. Rubattel & Weyermann, rue
Fritz-Courvoisier 38. 12568 2

a QÏIl ip ft ip  On demande une assujettie
AOoUJCHlC. couturière. — S'adresser
chez Mme Perrin-Holimann, Serre 57A.

12582-2

OpPIlifln I -*• remettre de suite ou
UutclolUll I époque à convenir un ler
élage de 3 pièces, au soleil , grandes dé-
pendances, gaz. électricité , au centre des
affaires : 550 fr. l'an ; ainsi qu'une trans-
mission toute neuve avec force '/* cheval ,
à vendre séparément, ou d'après le désir
du preneur le tout restera installé pour
quel genre de métier. — S'adresser sous
initiales A. A. Poste restante Succursale.

12724-3 

à nnflpfûmpnt A Iouer P°ur P0Lir le n
_Pj Jal lOliiCUl, Novembre un bel ap-
partement avec 3 chambres à 2 fenêtres ,
cuisine et dépendances ; confort moderne.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12449-3

T n t f p n i P n t   ̂ l°
uer de suite ou pour fin

IlUgblllClll, octobre , pour cas imprévu ,
un très beau logement de 3 grandes
pièces et dépendances. 12722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î flrtPmPTlt Pour cas imprévu, à louer
liUgCUlCUl. p0ur St-Martin , dans iune
maison d'ordre , 1 logement de 2 pièces,
cuisine et dé pendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me élage. 12758-3

I nrfPniOTltc Pour cas imprévu , à iouer
LUgClliomo. pour le 11 Novembre, sur
la route de Bel-Air , 3 petits logemets an
rez-de-chaussée et ler étage, de 32, 30
et 25 fr. par mois. — S'adresser à M. A
Ferrin'-Brunner, rue Léopold Robert 55

18754-3

PhîinihPP A louer de suile une petite
UUdllil/I C, chambre meublée, à la rue
Léopold-Robert. Prix 12 fr. 12706-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h a m h P P  non meublée est demandée.
UllalllUI C — Adresser offres à Madame
Wselti , rue de la Serre 36. 12704-8

f h a m hppq A loucr pour le ler novem-
VHlUUUl Oo. bres deux chambres avec
corridor , dont l'une peut servir  rie cuisine.
— S'adresser rue Léopold Robert 25, au
magasin de bijouterie Richai-d-Barbezat.

1-21-2

Pil3nih"P A. louer une jolie ebambre
¦J l lulUUlC .  non meublée. — S'adresser
entre mid i  et 1 h. et le soir après 7 h.,
ruo du Nord 129, au rez-de-chaussée, à
droite. 12740-3

Pli a Trlhj ip A remettre pour le 6 octobre,
UlldlllUl C. une grande chambre non
meublée, à deux tenêtJP— . — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 12751-3

il nr inp tPTT l Qnt  A louer pour St-Georges
-PPcll ICIllClll. 1903 un beau petit ap-
partement d' une pièce, cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser aux Arbres. 12658-5

I flfiPn'Pllf  ̂ l°uer P0ll r St-Martin pro-
—UKCUtClll. chaine, un beau logement
de 5 pièces et dépendances, bien situé au
soleil. Installation moderue. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12466-4

A n n f l P f P mon t  Pour cas imprévu , à re-
-JJUai  ICIllClll. mettre au 11 novembre
1902 un beau rez-de-chaussée de 3 pièces
avec corridor éclairé, près du CoUège de
la Citadelle. Confort moderne. Eau et gaz,
cour et lessiverie, jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au 1er élage.

12115-3

A
JAi inn  dès St-Martin 1902 ou Saint-

. Georges 1903 un beau logement
de 4 pièces, cuisine, cabinet de bain et
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45. au rez-de-chaussée.
II-2763-C 12603-2*

ApP aFtemeilt. tobre^ n^ogement de 2
pièces et cuisine, plus une chambre meu-
blée pour de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 10, au ma gasin. 12606-2

TiflP'PmPnf A louer P°ur St-Georges un
-U5 —ucui. beau petit logement moderne,
au soleil, de 3 pièces, cuisine, corridor
fermé ; dépendances, gaz installé , cour ,
lessiverie. Prix fr. 450. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au 3me étage. 12586-2

T.flfJPmPTlt A louer pour le 11 novembre
UUgCWeiil. 1902 à des «ersonaes d'or-
dre et solvables, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances au centre
du village; eau , gaz et lessiverie installés.
— S'adresser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 12Û85-2

RÏPVPlp ffP solide, très bien conservée,
DlLj blCllC avec tons ses accessoires, est
à vendre à prix avantageux. —S'adresser
rue du Doubs 77, au 2me étage, à droile.

12404-3

A
ypnrina  un chaudron cuivre, 35 cm.
i Cl lUl  C (pour confitures), 1 horloge

de Paris (socle marbre), 1 sonnette élec-
trique complète et 1 petite perceuse. —
S'adresser a M. A, Courvoisier. rue do
l'Industrie 13. 10525-18*

Â up nr lpp  un très bon CHIEN croisé
ï t l l U l l St-Bernard , courts poils , âgé

de 2 ans, bon pour la garde et poui
l'homme. — S'adresser rue du Doubs 139,
au ler étage, à droite. 12488-1

A
i/ op r l i i o  une vingtaine de lapins. —
ICUUl C S'adresser chez M. Toll Ca-

lame. rue du Grenier 89 E. 18448

PpPfill rnercred' . depuis la rue du Gre-
fClllU nier sur la Place du Marché , une
BOURSE contenant unc dizaine de francs
et une petite clef. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPAHTIAL .

12757-3

Pprrlll une oravacn e. depuis la rue da
ICI UU Grenier au Manège, en passant
par la rue de l'Etoile. — La rapporter,
contre récompense, au Manège, rue Fritz-
Courvoisier 3/ DIS , OU rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 12748-8

Rp flPPlpt  ï>er,'u mercredi après-midi,
DldlClCli dans les rues do la Chaux-de-
Fonds, un bracelet or avec pierrerie. —
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de ITMPAHTIAL. T2747-3

Ff t flPP' la semaine dernière , un para-
OgftlO pluie manche argent. — Prière
de le rapporter , contre récompense, au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 12739-8

Pprrlll une MONTKE argent pièce à clef.
ICI  Ull — Prière à la personne qui l'a
trouvée, de la rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 12611-2

EdflPP depuis le 21 septembre un chien
gttl O ratier depuis les abattoirs au

Valanvron. — Prière de le ramener con-
tre récompense à M. Fritz Roth , aux
Abattoirs. 12644-S

PpPfill merc i'ed' matin , uno BOURSE
1 Cl UU renfermant 6 à 7 fr. — La rap-
porter , contre récompense, de 9 à 11 h.,
du matin, à M. Goltlieb Stauffer, Jaquet-
Droz 6A . 12680-2

Dni i d i i  dimanche 14 courant depuis la
I C I U U  Ghaux-de-Fonds à laGrëbille une
petite montre de dame , argent , avec ini
tiales R. B. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, rue de la
Paix 97, au Sme étage. 12515-4

PpPfill dimanc'10 21 courant de la rue du
1 LT UU Grenier à la Sagne ou dans le
train Pont-Sagne le centre d' une broche
en brillants et rubis , forme fleur de lys.
— La rapporter, contre 20 fr , de récom-
pense, ruelle des Buissons 1, au ler étage.

12620-1 

Pppdll dePu's la Métropole à la rue du
ICI UU Casino un billet de banque de
50 fr. — Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12627-1

TPflllVp' lundi soir une COUVERTURE
11 Ull i C de cheval. — La réclamer,
conlre désignation et frais d'insertion ,
rue de la Ronde 26, au rez-de -chaussée.

12648-2 

Tp fl ' l VP *a ¦su,, ,,l 'n ,; passée une montre
11 Ull V u  de dame. — La réclamer conlre
dési gnation et frais d' insert ion de midi à
1 heure et dès 7 h. rue du Parc 80, au
pignon. 125W-2

•*av»#f«_—-_i-rVr rT_-,ftft  ̂ .-J

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H6075N SCULPTEUR - 16429-10

Neuchâtel
__¦ _____B____i

I nfjpmpnt A lrf^
5r P°urIe n norem-

UUgclli . 111. bre ui beau logement de 3
pièces et dépendances bien exposé au so-
leil , au 2me étage. — S'adresser rue du
Progrès 8. au ler étage. 12597-2

fhamh PÛ A louer pour le 1er
Vllt t l lJUI C. octobre ou avant,
uue jolie chambre conforta-
blement meublée et très bien
située. 11346-10

S'adresser au burean de I'IMPARTI AL.

rhumhPP  •*¦ i0uer pour le ler octobre ,
— 1 Cl 111U1 C. dans un ménage tranquille,
une jolie chambre meublée à un monsieur
où à une demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Nord 73, au premier
étage à droite. 12524-2

flh fl îTlhPP A l°uer de suite une belle
U l l a l i l U I C .  chambre non meublée, au
soleil , entièrement indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au rez-de-
chaussée. 13594-3

PihîUTlhPP  ̂ l°uer ae suite une belle
U h u l i l U l C .  chambre meublée, au soleil ,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
2me étage. 12590-2

fh f lm i l P P  A louer une chambre indé-
u l i f l l U U I C .  pendante , meublée ou non , à
monsieur ou dame ne travaillant pas à la
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz
6 A , au 2me étage, à droite. 12566-2

rh flmhPP A louer une grande chambre
UlKUUUlc. à 2 fenêtres, bien meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser de midi à 2 h.
rue de la Serre 39, au 3me étage. 12008-2

r h a m h P P  **• l°uer ^e suite une jolie
UllalilUIC. chambre au soleil , à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Tem ple
Allemand 105, au 3me étage, à gauche.

12615-2 

On demande à louer ^ë_î-?ï
petit APPARTEMENT composé d'une
chambre , cuisine et dépendances , situé à
proximité de la rue du Rocher. 12709-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

2 r i l l'i lOC sans commerce demandent à
UOTllCû louer pour St-Georges 1903,

dans une maison d ordre. 1 LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec alcôve si possible.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres S. B. 4'iZ'i'i, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12723-3

On dp m a n dp  Pension et chambre pour
UU UClUaUUC un jeune hommedelSans .
— S'ad resser ruelle des Buissons 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 12745-3

lin mfinsip ilP tranquille et solvable de-
Ull 1UU11MOUI mande à louer à proxi-
mité de la Gare une chambre bien meu-
blée. — Ecrire sous initiales A. B. 200,
Poste restante. 12570-2

On demande à acheter SUES _
boîtes , avec viroles. — Offres avec prix
chez M. Jules Dubois, rue du Crêt 20.

12584-2

Ui i r ionû CCD Vins et Spiritueux , rue
C-gOllC r_ l \, du Parc 1. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

'____________ 12375 -7
¦******f****#n»vt _ ''--1 m!ïI:T,*"*TTIIT,,*I ****—*_f*.**_____******fl*Bt 'f - *r*vr - 1*̂ -'_¦'•'h**_

Pour cause de départ , LlZ .?̂ .
uji lit complet à fronton (matelas crin
animal) ,  un divan , un dressoir. 1 grande
table à coulisses (5 feuillets), 2 tables
carrées, 1 lavabo , table à ouvrage, 1 éta-
gère, 1 fauteuil , 1 régulateur grande son-
nerie répétition , pendule neuchàleloise,
un buffet à doux portes , commode, pota-
ger avec bouilloire et barre , potager à gaz,
vaisselle et ustensiles de lessive. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 2mo étage,
à droite. 12744-3

i f inaPPi l  ^^ '^  
ilvec accessoires et mé-

_pUdl CH tliode à vendre. — S'adresser
rue du Grenier 43D , au 3meélage adroite,
entre midi et 1 heure et le soir de 7 à 8
heures. 12746 3

S Tj nndPÛ une belle couverture de lit
a ÏCIIUIC crochetée, blanche (50 fr.),
plus deux peti ls  buffets pour le linge. —
S'adrosser, après 7 heures du soir, rue
Léopold-Robert 70, au 4»* étage. 12142-3

A VPIldPP Qeu* belles Zitliers-Con-
I CllUl C cert, une chaise d'enfant

se transformant et une poussette à 4 roues
bien conservée. — S'adresser rue du Pro-
grès 39, au ler étage. 12761-3

^(J fl ïlTrîIRRPi Or,Arg., Métal. Magasin
Vi l  \ I "t ' A  Sagne-Juillard, L.-llit. 38

u-Wi ï  i i l_ i\J Gr* choix.Garantie2ans

Pj n n n  A vendre un excellent pian o noir ,
I I C U I U .  très jolie sonorité, ayant coûté
900 francs, cédé pour 500 francs.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 12563-5

Pour cause de départ ^dr^X;
1 lit noyer 2 places, avec sommier 42

ressorts et matelas crin noir ; 2 lits en
fer 1 place ; 1 lit d'enfant ; 2 ' ..Ues car-
rées ; 4 chaises ; 1 canap.' ._risien ; 1
commode noyer ; 1 machine a coudre « Da-
vois » et d'autres articles de ménage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 17, au
rez-de-chaussée. 12622-2

A VPTlflPP un Deau et bon chien de
Ï C I I U I C garde, âgé de 18 mois, ainsi

qu 'un fusil de chasse cal. 16. 12593-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPnr ll 'P * potager n° 11 usagé mais
ICUUI C en bon état, 1 horloge de

Paris (bronze), ainsi qu 'un petit appareil
photographique 9X12 avec pied , excellent
pour enfants. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, 2me étage (en face). 12580-2

n-GULATEURS £â_K
et REVEILS *S:

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 8763-13

À VPTIfl pp un lustre à gaz en bon état
ICUUI C et peu usage. — S'adresser

Faix 43. aa 2_e étage, à gauche. 12-ii)4-i

Madame veuve Anna Qgnon-Zurclier
née Lauper et ses enfants , Ernest Ugnon ,
Monsieur et Madame Chappuis -urcher
et leurs enfants, à Fleinier . Monsieur
Emile Zurcher, à Posen (Allemagne),
Monsieur et Madame Emile U gnon , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Chàtillon, à Be-
sançon , Monsieur et M a d a m e  Keller-Lau-
per, à la Chaux-de Fonds . Monsieur ot
Madame Tettamanti-Lauper, en Italie,
Madame veuve Lauper et ses enfants Got-
fried ot Jacob, à Seedorf , Madame veuve
Chappuis et ses enfants, à la Ghaux-do-
Fonds, ainsi que les familles Ugnon ,
Lauper, Chappuis, Keller et Tettamanti,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur Marins UGNON
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi , à 5 h. du soir, à l'âge de 49 ans 4
mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, lo 25 Sept. 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 27 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 91.
Une urne funéraire sera, déposée devant la

maison morluiire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 12730-2

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle * sont
priés d'Bseister samedi 27 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Marius l'trnou , membre acti f de
la Société. 12731-2



de confidente, en ses h—ires de désespoir, et ne montrait
pour Pierre Rozel qu'une véritable horreur.

Elle avait donc pu partir sans prévenir, sans donner d'a-
dr'esan à personne autre qu'au notaire, chargé de gérer ses
\iena ©n son absence et de lui faire parvenir de l'argent.

Après un oourt eëjour à Naples, puis ai Sorrente, elle
a'était fait oonlduire par un voiturietr à travers les montagnes,
suri e Versant opposé, le long du golfe de Salerne. Là, évi-
tant Amalfi et Positano», que fréquentent de temps à autre
quelques tourlstee, plutôt Allemands et Anglais que Fran-
çais, elle était allée se cacher plus loin, dans la direction
de Salerne, en une délicieuse petite ville, Majori, dont elle
avait gardé le plus ineffaçable souvenir, pour y avoir sé-
journé un momenti, lors de son voyage de noces.

La maisonnette, enveloppée d'oliviers, de myrtes, d'oran-
gers et de citronniers, qu'elle avait louée, ee trouvait
tout à l'entrée de Majori, près du val Tramontî, à' quelque
distance du cap d'Orso et du sauvage et désolé promontoire
Tumulo, le long de la route d'Amalfi à Salerne.

.Ge furent des mois exquis que ceux qu'elle put passer
dans cette retraite absolue, où rien de la France n'arrivait
jusqu'à elle, où seuls les souvenirs d'autrefois lui tenaient
compagnie, souvenirs amers et doux à la fois, mais dont
l'amertume même n'était pas sans un certain charme mys-
térieux pour son âme désenchantée et pour son cœur blessé.

Cette situation eût pu se prolonger encore longtemps si
le drame n'était venu brutalement bouleverser sa tran-
quillité et donner une solution tragique aux pensées qui s'ag i-
taient par fois en elle.

Etait-ce l'influence de cette houle lente de souvenirs
routant en son esprit depuis qu 'elle se trouvait dans le ca-
binet de son fils, une fatigue tira les traits de Mme Rozel,
et un soupir rauque souleva sa poitrine, tandis que ses
mains avaient un geste pour repousser le dossier toujours
ouvert devant elle.

Dans ce mouvement les papiers se déplacèrent et un
feuillet détaché, qu'elle n'avait pas encore vu , apparut ,
mis en lumière ; elle y jeta les yeux , pâlit et passa les mains
sur son visoge, comme pour en chasser quelque obsédante
vision.

Ce qui se trouvait là, devant elle, c'était la copie du rap-
port du gardien de la paix Prosper Bertier, relatant dans
ses moindres détails le drame du quai de Béthune.

Une éclaboussure de sang s'étala soudain sous ses yeux,
inondant le dossier tout entier, miroitant en flaque épou-
vantable, animée, dans l'étroit espace baigné par la lueur
de la lampe, et un cadavre se détacha livide, les paupières
levées, la bouche ouverte sous l'expiration suprême du
Hernier souffle, terrifiante image. '

Une sueur d'angoisse, véritable sueur d'agonie, perla sur
son front, à la racine de ses cheveux, et, au fond de ses
orbites soudain creusées par une souffrance intolérable,
seB prunelles vacillèrent, flammes sur lesquelles passait
TO souffle lugubre et glacé qui menaçait de les éteindre.

Elle eut un effort désespéré pour se lever, s'arracher
à la vision sinistre qui, sortant des ténèbres du passé, venait
se juxtaposer à l'image d'épouvante que lui retraçait le
compte-rendu de l'agent de police, la description de la
chambre, après le crime, telle que l'avait trouvée Prosper
Bertier à son arrivée chez Raymonde Melleray.

_ W une invisible main la retenait fixée à ce fauteuil

qu'elle occupait, le siège favori de son enfant, du fila de
celui qui n'était plus, de celui qui, par l'atroce magie de
cette évocation de son cerveau, se dressait devant ses re«
gards, de plus en plus visible, de plus en plus distinct
comme s'il eût surgi de ces feuillets et eût dessiné sa forme
dans ce miroir, de sang.

D'abord, ainsi que sur la toile lumineuse d'une séance
de projection, tandis que tout le reste de la salle demeure
plongé dans d'opaques ténèbres, ce qui se dessina, ce fut
la route courant le long de cette côte sans pareille que
baigne le golfe de Salerne, côte à la* fois tragique et gran.
diose, évocation des souvenirs les plus surprenants, souve-
nirs chrétiens, souvenirs barbareeques, souvenirs du moyen-
âge.

D'un côté de la mer, dont on n'est séparé que par un petit
mur bas, étroit, de cinquante centimètres de hauteur au
plus, avec son fragile parapet en dos d'âne qui domine le
gouffre de -cent à cent cinquante mètres", à pic la plupart
du temps ; de l'autre, l'escarpement prodigieux des monts
Sant'Angelo, Trecalli, Amarrata, Albino, muraille de roches
continue, dont le sommet accidenté, encapuchonné de nuages,
se perd danis le ciel, et sur la; flanc de laquelle, incisé dans
la pierre vive, serpente l'interminable lacet de la route.

Des cactus géants, des aloès monstres, végétation d'Afri-
que, s'accrochent à toutes les aspérités, jaillissent du roc,
menaçant le voyageur de leurs pointes aiguës, de leurs ra--
quettes épineuses.

Puis le tableau m précisa davantage, se circonscrivit
en un point spécial, et ce qui lui apparut c'a—, non loin
du Reginolo où s'engourdit au fond d'un vallon plein d'oran-
gers et de citronniers Ta petite bourgade de Minori, la
ville de Majori , enserrée dans l'écrin merveilleux du val
de Tramonti, - et dans cette ville l'habitation où elle avait
cherché un refuge.

Elle s'y revoit, elle y revit ses heures de solitude avec1

son fils, dont le doux bavardage de bébé l'arrache à sa
mélancolie, à ses regrets. Déjà des semaines ont passé; elle
souffre moins, elle essaye de trouver une consolation dans
ses souvenirs, un espoir dans l'avenir; de longues prome-
nades quotidiennes donnent à son corps une fatigue sal no-
taire.

Et vojci le dernier acte du drame, sur lequel la toile
se lève : les moindres détails lui en reviennent avec une
netteté implacable.

C'est par mme journée sombre, tourmentée, orageuse,
inhabituelle dans ce beau pays du soleil et du ciel bleu.
Bien qu'il ait plu une partie de la nuit et que des averses
menacent encore, elle a tenu à sortir comme d'ordinaire,
toute seule avec son enfant , sans vouloir être accompagnée
de la fidèle Rosalie, qui reste à la maison pour s'occuper
du ménage.

Passant sous les orangers et les citronniers , odorant
berceau formant l'entrée principale de la villa , Suzanne
Rozel a quitté la chère retraite où elle vit presque heur euag
depuis près d'un an ; dans la petite voiture, qu'elle-même
conduit et que traîne un âne robuste, elle est partie après
le déjeuner, projetant de rester tout l'après-midi en plein
air aveo son fis.

(Â suivre.)



LE MIROIR TRAGI QUE
PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

DEUXIÈME PARTIE

Le hasard du lot qui échoit
à l'homme

Mais, très amoureux d!e Suzanne, espérant en outre la
dominer toujours , en se servant de l'amour ardent qu'elle-
même lui montrait, il pensa qu'il saurait rendre illusoires
toutes les précautions prisée par se& beaux-parents oontre
ses inst—.ete de pro_galité.

Elle ignorait encore, et elle ne devait le comprendre que
plus tard^ que, tout en l'aimant passionnément, aveo cette
fougue qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, il n'avait
pas été insensible à l'appât de la fort belle dot qu'elle
devait avoir; il comptait sur cet appoint, quand son ca-
price aurait pris fin ou serait devenu moins absorbant,
pour reprendre plus largement sa vie de débauches et de
plaisirs, à laquelle il n'avait pas définitivement renoncé.

Les premiers mois de cette union avaient été merveilleux.
Un voyage en Italie, dans las régions les plus délicieuses;
et les plus amoureuses de oe beau pays, aux environs de
Naples, le long des côtes incomparables qui enveloppent le
Vésuve, de Castellamare di Stabia à Salerne, avait ajouté
encore sa séduction ambiante à l'ivresse de la lune de miel.

Lia jeune femme fut ainsi complètement aveuglée sur les
quelques dissonances qu'elle aurait pu remarquer, en tout
autre endroit, dans la conduite de son mari, entre ce qu'il
avait été comme fiancé et ce qu'il se montrait comme
époux.

Elle ne vit rien, ne devina rien, et, au retour, se montra
à ses parents rayonnante d'un tel bonheur qu'ils purent croire,
un moment, que c'étaient eux qui avaient eu tort et que
leur gendre deviendrait une perfection, grâce à leur fille.

Mais, au bout de la première année, une première dou-
leur, un premier chagrin venaient lui donner comme un
avertissement. Il ne s'agissait encore que d'une perte au
»S iWs ^_ e_,eat «Jte avait ainsi asuris aue son mû s'était

remis S jouer, en dépit ft]e toutes les promesses qu'il lui
avait faites, de tous les serments qui avaient été comme
l'écho constant et passionné de ses serments d'amour.. ; '

Il cacha sous une apparence de badinage et de gaieté
légère la mortification profonde qu'il ressentit à être obligé
de faire des excuses à ba femme; en effet, après avoir inutile-
ment cherché à la laisser dans l'ignorance de sa dette,
ayant besoin, sous un très oourt délai, d'une somme impor-
tante qu'il ne possédait pas, et devant recourir à sa signa-
ture pour se procurer cet argent, il avait été ioccé de tout
avouer, ,

Un éclair, dans la petite discussion, encore amicale, qu'il
avait! eue avec elle à ce sujet, aurait dû donner l'éveil à ia
jeune femme, eteat quand il s'était écrié, moitié aérietur,
moitié rieur ; •• ' . ' • *" r . '•". '" ¦

— C'est la faute à (tes parents, vois-tu, Suzanne!
Comme elle ne paraissait pas comprendre, il avait ajouté :
— Mais oui, avec leur contrat de mariage! Ce n'est pas

un contrat, c'est un collier qu'ils m'ont gentiment mis au
cou, et quel collier! Un collier g_*ni à l'intérieur de pointes
de fer, comme pour les chevaux qu'on veut dreyer!.... Je ne
peux pas faire un mouvement sans être arrêté, et,., blesaél

Il l'avait embrassée très tendrement par là-dessus, es-
sayant de l'étourdir poar qu'elle ne cherchât pas à pénétrée
sa pensée ; il l'avait grisée d'amour, pour l'empêcher de
réfléchir, pour la remercier aussi d'avoir signé, et elle aVait
ri de sa phrase, comme (Tune agréable plaisanterie, eama
saisir toute l'aigreur rancunière avec laquelle il avait dér
taché et souligné le dernier mot.

Plus tard seulement, et pas beaucoup plus tard1, elle
devait tout s'expliquer et bénir ses parents de l'avoir, mal-
gré elle, protégée oontre ce cheval rétif et vicieux, dont
ils s'étaient sagement méfies.

Après la voie fleurie et enchantée qu'elle avait euivie
'jusque-là , c'était la voie douloureuse qui commençait poun
elle, et dans laquelle déjà, à son insu* elle venait de B'«_
gager.

Une chose allait encore précipiter tes événements, et
c'était celle-là même sur laquelle elle avait le plus compta
pour fixer définitivement son mari et achever la transfor *
mation complète, définitive qu'elle avait rêvée pour lui !
elle était devenue mère.

Il s'était d'abord montré si ravi de cot événement, si
fier de la naissance de ce fils qu 'ulle on avait aussitôt ou-
blié le léger nuage qui s'était élevé entre eux ; mais cela
ne dura pas.
- Au contraire, U sembla profiter, de l'asaujetttfj sejûftut J_C<_



3e la jeune mère, no urr_„nt elle-même son enfant, pour se
flétacher chaque jour un peu plus de son intérieur et re-
jpreridre au dehors la vie de plaisir et de liberté égoïste
;qu'il menait avant son mariage.
i Les premiers temps, absorbée presque entièrement par
cet— grise—e neuve de la mai*mité, Suzanne n'avait pas
trop souffert des absences Vite plus en plus fréquentes de
son mari, absences auxquelles il donnait pour prétexte la
nécessité de s'occuper de leurs propriétés, des intérêts de
la famille, devenus d'autant plus sacrés qu'il devait à pré-
Bent songer à l'avenir (de son fils.

Si, durant quelques semaines, elle fut assez aisément dupe
de Ces belles phrases, cela ne put continuer longtemps, et
bientôt, avant même d'en avoir la preuve, elle pressentit
la vérité. i » ¦_ • ¦

Puis, brusquement, quarid elle essayait encore de douter,
de s'illusionner, une lettre terrible était venue empoison-
ner son bonheur, perdre à jamais la tranquillité de sa vie,
en attaquant en elle l'épouse, en la blessant dans son amour.

Comme elle était très courageuse, que, maintenant, en
plus, elle avait cet héroïsme admirable que communique
aux femmes la maternité, elle ne s'était nullement aban-
donnée ; elle avait voulu lutter, défendre son bonheur, es-
sayer de disputer celui qu'elle aimait encore aux vices qui
essayaient de le lui reprendre.

Elle était allée bravement au-devant de l'explication que
nécessitait la lettre trouvée pat elle, lettre qui lui apprenait
que son mari la trompait, j ' ' ' i ¦ • i

Il lui avait menti, en se remettant à jouer ; ffiais cette
trahison, ce mensonge, lui étaient moins sensibles que ceux
qu'il commettait en la quittant pour une autre femme.
Cela, elle ne le supporterait pas ; à défaut de son amour,
sa dignité ne lui aurait pas permis de le souffrir.

Cependant il sut encore trouver de tels accents pour se
défendre, de si ardentes protestations pour s'innocenter,
de si adroits subterfuges pour diminuer l'importance de
cette lettre qu'elle avait fermé les yeux, se laissant con-
vaincre, j I ; . I : ,

Malgré le flottement troublant du doute qui persistait,
brouillard où se déformaient lentement les contours si nets
de son amour, le pardon s'en était donc suivi, pour la ré-
conciliation complète, dans un désir de bonheur quand même.

Mais de nouvelles tromperies, de nouveaux mensonges,
de nouvelles souffrances s'étaient abattus sur elle, ne lui
laissant plus aucune hésitation.

Tout cela revivait, flambait de nouveau devant elle, au
contact de ces lettres étalées sous ses yeux et jaillies de
ce dossier apporté par son fils, ainsi que de quelque mys-
térieux et fatidique brasier, où les cendres du passé se
rallumaient soudain, où des flammes montaient plus hautes,
plus dévorantes, éclairant ces années de torture, qui avaient
6—1 sa vk _ à elle aussi, comme elles étaient la vie pitoyable
lie cette infortunée, dont l'histoire semblait, en certains
points, l'autobiographie saisissante et cruelle de sa jeu-
nesse. ; ' i j ' f :

Ce qui avait 'dloublé sa souffrance1, c'est qu'elle avait
Su soigneusement la renfermer en elle-même, tout faire
po\_ 'i Vinpëcu- de *j:ôD—titer ç» d'arriver à la connaissance
le ses parents. : : ; : \ , ¦
| C'était malgré eu*, malgré leurs prudents conseils qu 'elle
HSrtt choisi Pierxe Bozel pour ffi&F.ij  V&® depuis, illu-

sionnés eux aussi par les débuts du mariage, ils s'étaient
_ e(i\ à peu tranquillisés sur le sort de leur fille et croyaient
à son bonheur. La révélation de la réalité leur eût été trop
cruelle, et Suzanne, par tendresse pour eux, par dévoue-
ment filial, par orgueil, voulut continuer, cette ignorance
paisible. ' ¦- ,  ¦-¦¦, .- i

Cela l'obligea à des transactions qui encouragèrent les
exigences de son mari ; celui-ci fut persuadé, grâce _ cette
crainte, d'obtenir toujours d'elle tout ce qu'il voudrait.

En effet, après des tentatives de résistance, qu'elle n'au-
rait su prolonger sans donner l'éveil à ses parents, elle fi-
nissait invariablement par céder aux demandes d'argent
ou de signatures que lui faisait Pierre Rozel. Elle se sentait
ainsi constamment dépouillée sans pouvoir se défendre, et
ce n'était plus seulement l'épouse qui souffrait en elle,
mais c'était également la mère, dont le fils menaçait d'être
complètement [dépossédé de ce qui devait, plus tard, assu-
rer son existence., ¦ '

Oui, si, en commençant de feuilleter les lettrés du dos-
sier, elle avait pu trouver une dissemblance absolue entre
elle et cette inconnue, cette Raymonde Malleray, mariée
sans amour et sans joie, maintenant elle se sentait de plus
en plus rapprochée d'elle, devant la même prodigalité ra-
pace du mari, les mêmes demandes, les mêmes vices

Le miroir devenait plus fidèle, aVec l'image de la même
montée douloureuse vers quelque sommet de Golgotha si-
nistre, où s'achèverait le supplice.

Dans l'espace de deux ans, elle perdit successivement
sa mère, puis son père ; ils la laissaient seule dans la vie ;
mais leur apparition, si pénible qu'elle: fût , la délivrait
de cette mortelle angoisse qui la dévorait sans cesse, à la
pensée qu'ils pussent pénétrer son malheur. L'avaient-ils
complètement ignoré ? Elle s'efforçait de se le persuader,
sans en être absolument sûre, ayant quelquefois surpris
chez eux des tristesses que rien ne pouvait expliquer et
dont jamais elle n'avait osé leur demander la raison. ;

Un seul protecteur lui restait, qui eût pu la soutenir,
la guider, la défendre : c'était Germain Talman, parrain
de son fis, un vieil ami de sa famille ; mais précisément,
peu de temps avant la mort du père de Suzanne, il venait
de quitter la France pour une longue mission en Egypte,
où ses travaux devaient le retenir pendant plusieurs années.

Désormais tout son amour, tout son être allaient se
concentrer sur Fernand. Ce qu'elle avait supporté.jusqu'a-
lors, elle était fermement décidée à ne plus l'endurer,
parce qu'elle n'avait plus aucun ménagement à garder 'vis-
à-vis de l'époux, de plus en plus détaché d'elle, ne reve-
nant la trouver que pour l'exploiter. L'indignité du mari
ayanf tué en elle l'amoureuse, la femme fidèle et aimante,
ïll ne restait plus que la mère, une mère que rien ne ferait
plus reculer, du moment qu'il s'agissait de son enfant.

Quelque part, au fond dé l'appartement, un timbre sonna1

deux coups, avec une sonorité qui se prolongea presque
lugubrement au milieu du silence.

Mme Rozel, -arrachée à l'engourdissement douloureux qui
la prostrait, la tête dans ses mains, les coudés appuyés au
bureau , au milieu duquel s'ouvrait le dossier Melleray, re-
leva son front appesanti; elle fit :
s =r Deux heures! Déjà lieux heures du matin!...



Sur le quai aucun bruit; seulement un murmure lent,
continu, qui était comme un lourd sanglot passant dans
les ténèbres, le bruissement de la Seine entre les murs de
granit de ses rives. ' • . '- ; - ' .

Il lui sembla entendre le bruissement des années écoulées;
il fui semb— que cette plainte s'élevait du passé évoqué,
ainsi que d'une poitrine humaine douloureusement oppres-
sée. Et elle sentit que, dans l'histoire de sa vie, comme
dans le récit que racontaient, par bribes éparses, par feuille-
détachés et en apparence dissociés, les pièces si diverses
du dossier, le drame montait, se rapprochant d'elle.

La période reflétée à présent par l'impitoyabl e miroir
était celle où chez elle, aussi bien que chez l'accusée du
quai de Béthune, la maternité dominait, transformant la
femme en un véritable fauve prêt à tout pour la défense
de son petit

Ce qu'elle avait accepté jusqu'à cet instant silencieuse*
ment, en étouffant ses plaintes, en se montrant presque
résignée, elle le refusa ènergiquement. On eût dit que son
isolement dans la vie l'avait transformée. N'ayant plus ses
respectueuses craintes filiales vis-à-vis de ses parents, ayant
perdu toute estime en même temps que tout amour
pour son mari, à' sa première demande d'argent, elle ré-
sista nettement, sans essayer, comme autrefois, de l'é-
mouvoir, de faire appel a sa tendresse d'époux, à l'affec-
tion pour son fils. ¦ ;

Alors la tempête éclata : ce fut un incroyable déchaîne-
ment d'outrages, dé violences. Cette résistance inattendue
Tex—ipéra au point de lui faire perdre toute retenue, toute
prudence; dans une scène odieuse, il osa se vanter de toutes
les infamies oommiseis à l'égard de sa femme, les amplifiant ,
jusqu'à insinuer qu'il n'avait jamais aimé Suzanne et qu'il
ne l'avait épousée que pour son argent.

Bien qu'elle comprît que la fureur seule le poussait à
de pareilles exagérations et qu'il mentait par vantardise
du mal, comme il avait si souvent menti pour d'autres mo-
tifs, elle sentit quelque chose se briser dans son cœur.
Tout était fini entre elle et lui.

Malgré sa vaillance, cette 'dernière attaque avait été
si rude qu'elle la supporta difficilement et que le contre-coup
l'anéantit. . ; •

Continuer de vivre, ainsi exposée aux menaces, aux in-
jures, même aux brutalités |de son mari, lui parut impos-
sible. D'un autre côté, n'ayant personne auprès d'elle pour
la conseiller, pour la ld'éfendre, ne voulant pas, par une
certaine pudeur intime, recourir à la justice, qui n'eût
pu prononcer que la séparation, le divorce n'existant pas
à cette époque dans la législation, elle ne trouva d'autre
moyen de se soustraire à Pierre Rozel que par la fuite,
une sorte d'exil provisoire.

Grâce aux apparitions de plus eh plus rares de ce der-
nier, aux facilités pécuniaires dont elle pouvait disposer,
elle avait tout le temps nécessaire pour combiner son pro-
jet, tous les moyens d'en assurer l'exécution.

Peut-être l'absence assagirait-elle le malheureux égaré et
se lasserait-il de la poursuivre; au moins, en ne recourant
pas at_ voies judiciaires, elle lui laissait la faculté suprême
du repentir, réservant encore un peu d'avenir , en souvenir
des joies passées, et ne brisait pas complètement le der-
uierj lien auj te rattacMt au _ _e de sou enfant.

En outre, l'ébranlement profond, causé à sa santé par
cette longue succession de tortures morales lui faisant
craindre de tomber malade, de mourir peut-être, laissant
son fils sans protection, elle consulta son médecin.

Celui-ci l'enga_ ea à quitter la France, si elle le DO'U-
vait, à aller passer le plus de temps possible en Italie,
de préférence aux environs de Naples. L'enfant lui-même,
pâle et languissant, né saurait que bénéficier de ce déplac»
ment qui leur rendrait le calme à tous deux.

Quand la pensée d'un départ, d'une fuite pour mieux
dire, lui était pour la première fois entr ée au cerveau,
ce n'avait été qu'un instinctif élan vers la liberté, Vers
le repos, sans qu'elle sût déterminer l'asile qui les abrite-
rait, elle et son enfant : le conseil du médecin lui indiqua
un but auquel elle n'aurait jamais songé.
I L'Italie! Naples! Comment n'y avait-elle pas pensé ?

Ce fut un réveil, un retour vers des douceurs et dea
tendresses qui lui avaient semblé pour toujours envolées.

En dépit de tout ce qui s'était passé depuis, le souvenir lui
en revint si vif , si impérieux, la séduction accourait si
profonde, si intense, malgré les malheurs qui en avaienj
été la suite, qu'elle n'eut plus qu'un désir, retourner là,
précisément, exactement là où elle avait été si complète'
ment LeUreusa

Et ce qui l'attirait, c'était sur tout cette côte merveilleuse
qui s'étend du cap Campanella à Salerne, cette côte, dont la
célèbre Corniche de Nice à Gênes ne peut elle-même don-
ner une idée, cette côte dont le charme fait de sauvagerie et
de richesse, de verdure luxuriante et de rocs désolés, d'évo-
cations africaines et de réalités —iniques, est d'une puis-
sance si gran)de sur les cerveaux sensitifs, les natures im-
pressionnables et les belles imaginations des enthousiastes.

Là, elle avait vécu d'amour, seulement pour et par l'a-
mour, dans l'enlacement d'une atmosphère comp lice, dan»
les délices d'enveloppement d'un paysage incomparable.

Pourquoi ne pas essayer de revivre ce temps de joie, en-
core si peu éloigné d'elle ? Il lui sembla qu 'elle devrait
retrouver en ces lieux quelques-unes des plus douces sen-
sations d'un passé très proche, que tout ne pouvait en avoir
disparu, qu'un arome y flottait toujours , qui lui donnerait,
non pas l'oubli engourdisseur, non plus les jouissances d'au-
trefois, mais un caressant souvenir, l'ombre pâle et déli-
cate du bonheur envolé.

Et> si elle devait souffrir , en s'y retrouvant sans le com-
pagnon de sa vie qui l'avait misérablement abandonnée,
elle souffrirait dans du souvenir heureux, en retrouvant
au moins le même cadre inoublié, le cadre admirable du
bonheur détruit.

La présence de son enfant, évocation durable de cet amour
brisé, lui serait si douce que, peut-être, elle saurait recons-
tituer, grâo'ej à lui, un autre bonheur plus grand et plus du-
rable, dans I'ivnesse de la maternité.

En dehors de son notaire, un seul être au mOnde était au
Courant de ses projets, c'était Rosalie Vabre, toute jeun»
également à cette époque et qui avait reporté sur le pet'rt
Fernand une partie de l'affection aveugle v-ouée par elle
â sa maîtresse, affection qui avait augmenté à mesure
qu'elle la voyait plus malheureuse;

Certes, si quelqu'un pouvait la trahir, révéler sa retraite,
ce ne serait pjas cette créature, 'dévouée, oui lui, avait SâLYj


