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La Chaux-de-Fonds
— LUNDI 2 FÉVRIER 1903 —

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

à 8l/ t U., salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va b. , au local.
Itéunions diverses

I A  fl m Loge « l_a. Mou tagne 34 » (Rocher 7).—p Up Up lp  Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Ré pétition , à 8» '. h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l 'U. C). — Leçon à

8 heures et demie , au local . Gôte S (Place d'Armes)
Université populaire . — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collè ge primaire).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/i u - QU ao'r -Mig. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/i Ukr.

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

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorime. — Leçon, à 8 heures et demie , au

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

SéaDcc pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

— MARDI 3 FEVRIE R 1903 —
Sociétés de musique

Zlt.h sr-Club l'Eclio. — Répétition , à 8 heures el
demie du soir , au local (M. Hans Lengachor, rue
Saint-Pierre 12),

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odcon. — Répétition général e, k S ' Uh .
L&Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel {salle do chant) . Amendable.
E'•¦ . -. id innt ina.  — Répétition à 8 heures et demie au

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

ei demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 lieures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrûtli-Mânnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cèolllenne. — Rép étition , à 8 '/» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn.  — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Anolenne Section Exercices , à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à S'/t !>¦. au local.

Kcunioiis diverses
I f l  fl m « Lnçe Festung ». — Versammlung
. U, U, 1. Dienstag 8»/j Uhr.

8oclété fédérale des sous-offioiers (groupe d'es-
l'.i'ime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes * .

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 Vf
;n."ures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
S heures (Fritz Courvoisier, 17.1.

8oclété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Université populaire. — A 8 heures et demie . Cours

de littérature, Couis d'allemand (Collège primaire).
Clubs

Olub du Zunerjass. — Réunion le mard i , à 9 h. du
soir , Hdtel de la Fleur-de Lys.

Les prisons et la loi ti talion an mm
Que ce soil le sultan qui  l i iompl ie , ou que

la victoire f in. i le  reste a Bou Hau iar a , dans
l'une ou l' autre , éventua l i té ., les effroyables

f 
(lisons de Tan ger, et surtout des petites loca-
ilés marocaines, se peupleront de victimes

contre l esquelles levainqueur usera sans merci
fle la loi du talion dans toute son antique
cruauté. Le m ajor A rthur Grinith , qui a vi-
sité ces prisons peu avant que les derniers
graves événements aien t éclaté , nous donne
un table au saisissant de cetle barbarie dans la
dernière livra ison de « Cassell's Magazine »
(Janvier 1903).

t.a prison de Tanger , raconle-t-il esl située
flans la kasbab, l'ancienne citadell e qui do-
mine la ville ; elle est défendue par des bat-
enes construites d'après des plans d'ingé-

nieurs anglais. La garnison se compose de sol-
dats marocains , en éclatants uniformes écar-
lales , car le caïd du sultan , ou commandant
en chef , est un Ecossais du nom de Mac Léan,
un ancien officier de l'armée britannique , qui
s'esl inspiré de modèles anglais pour les ré-
formes qu 'il a apportées dans l'armée maro-
caine. La kasbah est la résidence du «Baskaw»,
le gouverneur de Tanger. C'est un palais spa-
cieux avec des cours à colonnades ombragées,
des arcades el des fontaines jaillissantes. En
face, est la « Porle de Justice » où le calife
siège quotidiennement pour recevoir les solli-
citeurs , juger les différends et distribuer les
peines.

Le major Giïffï lh obtint la permission de se
mêler à ia foule bariolée qui se presse devant
ce Saint-Louis marocain : curieux , suppl iants ,
mêlés aux soldais qui remplacent la police.
Les dél inquants  seront séance tenante con-
duits  sur la grande place du marché , hors de
l'enceinte , pour recevoir la bastonnade ou
pour être relégués dans la geôle toul proche ,
où la punition sera plus lente , mais un peu
moins douloureuse.

La porle sordide de la prison est attenante
à l' admirable façade de la trésorerie avec ses
sveltes arcades. Une cage contenant un linot
est suspendue à un des -côtés de l'étroit corri-
dor ; de l'autre côté gisen t pêle-mêle les fa r-
deaux et les bâts , tels que les malheureux dé-
tenus les ont laissés tomber en entrant.

Le geôlier en' chef , un Marocain rébarbatif,
à l'air féroce ©t fanatique,,, regarde de tra-
vers 1© major anglais et examine minutieu-
semenlt son laisser-passer, puis, comme il esb
eW règle, se résigne à contre-cœur à lui
faire les honneurs de la prison.

Devanlt la porte de la geôle propremeinifc
dite, un gardien est paresseusement étendu
sur *une natte. Au-dessus de lui une éno'rmie
clé' rudimeinltaire est suspendue sans ombre
de mystère; la porte elle-même, à laquelle
leis détenius de l'autre côté ont libre accès,
ne paraît pas bien formidable, et malgré sa
barre de fer Hj© résisterait pas à une forte
pression.

Les prisonmiers s'assemblent en masse der-
rière la porte et se bousculent pour épier
par le judas les visiteurs inattendus. Aus-
sitôt des pourparlers s'engagent entre le&
geôliers et leurs pensionnaires, et bientôt on
montre aux étrangers des paniers et des sacs
de paille, de couleurs variées, joliment tres-
sés,, qui vaudraient deux sous sur le marché,
mais qui coû ternit dix fois plus dans la prison,i
parcer que le geôlier prélève une comission
de 40 ou 50 pour ceint. Après lui le « mokad-
dam » ou oonltrej maître, détenu lui-même,
mais choisi dante un© couche sociale un peu
supérieure, et qui possède quelque éduca-
tion ,, exige à son tour ses petits profite.
On cite un ou deux de ces contremaîtres qui
onit réussi à édifielr une medeste fortune aveo
l'argent extorqué sur le prix des objets fa-
briqués par les prisonniers.

Le soin de maiutenir l'ordre et la disci-
pline dans la prison est confié par le gou-
vern-elUr à des détenius qui se sont distingués
par letur bonine conduite; ils sont tenus res-
ponsables des actes de leurs subordonnés
©fc investis de pleins pouvoirs.. C'est le régime
espagnol des « cabos de vara » (caporaux du
bâton), dont le gourdin est à la fois un
insigne de commandement et un instrument
dei coercition.

¦Quant à l'entretien des détenus, il y a
peu de temps enicore, le gouvernement ne
se préoccupait pas de procurer à ses pension-
naires la nourriture, pas même l'eajif ni le
pain. C'était une cause continuelle de récla-
mations et de rébellions. Ce scandale heu-
re'useiment a pris fin', et le major Griffith
put assister lui-même à la distribution du
pain et de l'eau. Un garçon boulanger ap-
porta des plateaux chargés de miches de
pains plats , pesant chacune une demi-livre;
chaque détenu en reçoit une le matin et la
seconde le soir. L'eau est dispensée « ad libi-
tum »,

A cela se borne l'ordinaire de la prison;
les détenus peuvent se procurer en payant
de la viande , des saucisses, du sel, du pois-
son, des œufs, tout oe qu'on trouve en Eu-
rope dans les cantines. Au Maroc, les amis
des prisonniers ont la facilité de leur faire

parvenir des vivres et de petites douceurs,
s'ils le désirent. Il va sans dire que le ta-
bac etet extrêmement apprécié,! et il est rare
qu'un visiteur charitable ne trouve moyen
de| glisser derrière le dos du geôlier un
paquet de cigarettes ou unie boîte d'allu-
mettes, car il est très difficile en prison
de se procurer du feu.

Les prisonis du Maroc ne partagent pas
leurs pensionnaires en plusieurs catégories,
mais sei contentent de tenir 'séparés les hom-
miels et les femmes. Les peintes, au contraire,
y sont variées et cruelles, la loi du talion
y sévit dante toute sa barbarie. Le major Grif-
fith raconte entre autres qu'un Anglais, of-
fensé par un Marocain, se laissa earçporter
par la colère et d'un coup de poing cassa
(deuxi oamlinete à son adversaire. Le caïd con-
damna le sujet britannique à avoir deux
dents arrachées. ' •

Les prisonlmiers de toutes conditions socia-
les,, car le sultan peut infliger la baston-
nade,, à tous ses sujets, quel que soit leur
rang, sont enfermés tous ensemble, les as-
sassins, les voleurs, les débiteurs malheu-
reux est les délinquants véniels, l'impotent
qu'on apporte plus mort que vif après lui
avoir infligé la bastonnade,. Le patient reçoit
ce supplice en um lieu spécial; on le place
la face éfl bas, sur le plancher et on lui
applique les coups sur le dos, à l'aide d'un
fouet de trois pieds de long, formé de la-
inières! de cuir tressées dont chacune a l'é-
paisseur du petit doigt. Cet instrument , de
supplice est attaché par une boucle au poi-
gnet du bourreau. On assure que celui-ci
nef doit pas frapper en levant tout le bras,
mais seMeimentt avec la force de l'avant-
bl'flS) à [partir du coude.

Com'me leis patients passent quelquefois
de! vie à trépas sous le fouet , il ïaut croir e
que les coups.sont bien appliqués. Les Maro-
cains ont grande confiance dans les vertus
de oe châtiment; le fouet, selon, eux, à part
la souffrance endurée et l'humiiliation , pro-
fliitei à celui qui le reçoit sur ses parties char-
ntu-eB,. et assure à l'heureux patient l'em-
bonpoint et la fraîcheur. C'est la justifica-
tion du proverbe : « Qui aime bien , châtie
bien. » Les caïds ou « bashaw » ont tous droit
de coercition, et par un juste retour , le sul-
tan! peut faire flageller à son gré ces hauts
personnages. > -

Les fous sont confondus avec les criminels
e* enfermés avec eux au Maroc; et si trop
souvent, même en Europe, les asiles d'a-
liéniés rappellent trop le régime de la prison ,,
oc1 frémit devant les 'tortures que ces malheu-
reux subissent dans les geôles marocaines.
Ou lete tient le plus souvent dans des enclos
à hauts imurs feffc à ciel ouvert , où ils sont ex-
posés à toutes les i;n|teimpéries et aux mor-
sures du soleil africain. Quand le maalade est
réputé dangereux, on l'enchaîne debout dans
une cour ouverte ; le soir, on allonge sa
chaîne pour lui permettre de se coucher.
Dans quelques localités, les aliénés sont en-
tretenus avec les revenus des mosquées,
mais le plus souvent, s'ils n'ont pas d'amis
pour pourvoir à leur entretien, et s'ils sont
incapables de travailler , il ne leur reste
qu'à mourir de faim et de soif.

DeUx fous se trouvaient mêlés aux autres
prisonniers, le jour où le major Griffith vi-
sita la prison de Tanger. On ne l'autorisa
pasi à entrer dans leur cachot, mais on lui
permit de grimper sur le toit et de regarder
d'en haut l'ouverture soigneusement grillée
e|ti à ciel ouvert de leur souterrain. Ce fut
un triste spectacle : en bas, comme dans un
puits noir , grouillait une foule de gens mas-
sés le plus près possible de l'ouverture d'où
un peu d'air et de lumière pénétrait dans
la geôle. Quelques malheureux avaien t tiré
leurs paillasses et restaient étendus à ne
rietoi faire, d'autres jouaient aux cartes, quel-
ques-uns travaillaient diligemment; il y en
avait aussi qui arpentaient leur cage avec
un© sauvagerie de bêtes fauves , leurs mouve-
ments entravés par le cliquetis des chaînes
rivées à leurs chevilles.

Ces chaînes sont l'objet de tout un trafic
et la prétexte d' une exploitation éhontée du
dételnîu . Il est peranis p aux amis des prisonniers
de payer IUDIô taxe aux geôliers pour qu 'ils leis
retirent. Ceux ci ont soin de les remettre

coflstaimme'wt, afin de renouvel er la red*
vancel le plus souvent possible. Comme cette
extorsion* .n'est pas la seule qui soit pratiqués
dans oes prisons, le geôlier, après avoir
recul" de l'argen-t pour retirer les fers, re-
fuse de fcenir sa promesse tant que l'an-
cienne dette n'aura pas été acquittée. Ces
chaînes tiennent la cheville, le cou est serré!
dans un collier de fer d'où part une seconde
chaînj e.

Les prétextes sous lesquels on peut retenir
lés prisonniers sous les verrous, après qu'il
a été nomimaleiment élargi, sont nombreux;
avant tout, il dépend du bon vouloir du sol-
dat policier qui l'a escorté en* prison, et qui
refuse de le laisser partir tant qu 'on ne
lui' aura pas versé unie certaine somme, et
du caïd qui réclame une gratification sous
peine de retenir dans la geôle le libéré jus-
qu'à ce que la somme réclamée ait été inté
gralemenit payée.

Les femmes détentues ne sont pas astrein-
ttete à porter les fers, elles sont moins sou-
vent fouettées, mais elles sont soumises aux
mêmep exactions que les hommes.

Les prisons de Tanger ont été réformées et
les pires abus grandement atténués, mais
il n/ehi est pas de même dans le reste du Ma-
roc. Unie de ces prisons semble appartenir
al un des cercles de l'enfer dantesque : c'est
unie cave* ou plutôt urne fosse à ciel ouvert»
«"¦"Itouré© dlpi mur bas et fermée par dea
barrete de fer enlfer ©croisées, .Au fond de cette
tombe, les prisonniers, chargés de chaînes,
croupissent sur la terre humiJde, leur collier,
de fer est attaché par unie chaîne à un an-
nleau rivé dans le sol. Souvent, les malheu-
reux qui gémissent dans cette géhenne n'ont
commis d'autre crime que celui de défendre
leurs biens oontre d injustes exactions.

Lesi prévenus sont mis à la torture pour
leur arracher des aveux ou des dénoncia-
tions,, et les Marocains font preuve de beau-
coup, d'ingéniosité dans l'invention des sup-
plices. Pour vaincre le mu tisme d'un incul pé^
ils lui frottenlfc le blanc des yeux avec du
poivre rouge ou lui tirent la langue avec
rai crampon Sr pêche,, ou encore ils attachent
par le cou un homme contre nn mur , avec
les bras liés, si haut qu'il ne peut toucher
terre avec la point e du pied , sans courir le
risque d'être étranglé. Ces gentilie-ses ne
sont riein à coté du « gant de fer ». Une poi-
gnée do chaux vive est placée dans la main
du supplic ié qu'on referme dessus; on l atlr
tache fortement avec des courroies et oa
plonge ce poing ferme dans un baquet d eau
froide. On comprend quelles atroces souf-
frances résultent de ce bain! Ce traitement
est continué pendant huit ou dix jours jus-
qu'à ce que les chairs .mortifiées tombedt
en décomp'osition ou que la mort survienne.

Cete exemples suffisent amplement pour
montrer quelle barbarie règne encore au Ma-
roc. Si, comme il est permis actuellement
de l'espérer, l'ordre est enfin rétabli dans
ca coin de l'Afrique, ' les rivalités Cja puis-
sances m'auront plus aucun aliment, et nulle
excuse. L'éventualité de la guerre una fois
éicartée, les puissances ne pourraient-elles
pas s'entendre pour intervenir en servant la
cause de l'humanjité! Ne pourraient- elle s pas
faire pénétrer un peu de lumière dans les
abominables cachots marocain; o.ù croupissent
aveo dee coupables des malades irresponsa-
bles et innocents ? Ce serait vraiment une
œuvre dignle de l'Europe et qui mMi 'Jjrerait
au monde, tintier que nous ne poursuivons pas
uniquement les conquêtes et le partag e, mais
quelquefois aussi le progrès de la civilisa-
tionu

(« Le Temps ».) Michel DELINES.
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A D M I N I S T R A T I O N
el

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marche a* t

Il sera rendu compte de lout ouvraa*
dont deux exemplaires

f eront  adresses à la Réf act ion.

Fi-aaict».
PARIS, 31 jaiïvier. — M. Chaumié, ministre

de. l'instruction pub'i que, vient de décider,
à la demande des élèves des Lycées G'.rno:. et
Louis-le-G;.and, que ies Sj mrnes qui devaient
êtr< employées par ces étab^enisnts au
banquet da la St-Charlî'mag-ne, ssïa '.ett ver-
sées comme secours aux mariiB bretons.

Nouvelles étrangères

riilX BMIORKEMEOT
}*»*** pour II SUIIII

IJTn ta fr. 10.—
Ki mois . . . . .  » 5.—
Troia moii. . . . » 2.50

Ponr
rBtran««r le port en an».

PRIX DES ANNONC ES
10 cent, la liens

Pour les annonces
d'une certuiDe important!*

ou traite à forfait .
Prix minimum d'ace aunonM

75 coutimes.
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ALEXANDRE DUMAS

" = Je veto dire que jamais, dit Cornélius
**\ sel rejetant au fond de la voiture,_ excepté
par quelqu'un que jp connais, la tulipe noirei
fcije! sera trouvée.

— Alors, jmionBienr, dit l'offi cier, ce quel-
qiu'uin! qua vous connaissez l'a trouvée ; car
0K . que tout Harlem conitempïe en ce mo-
mielnit, (c'est la fleur que vous regardez comme
j|n|trouvable.

— La tulipe noire ! s'écria vani Baërle
#H jetant la moitié de son corps par la por-
pfeèreu Où ceja ? où cela ?
{ — Lèirbas, sur le trône, voyez-vous T
' — Jel vois I
• — Allons, monsienr, dit l'officier, mainte-
¦oan* 61 ifaut partir.

— Oh ! par pitié, par grâce* -monsie.il-, dit
van Baërle, oh ! me m'emmenez pas ! laissez-
moi regarder encore ! Comment, ce que je
vois là-bas est la tulipe noire, bien, noire...
SBt*-ce possible ? oh ! monsieur, Pavez-vous
vue ? pelle doit avoir des taches, elle doit
être imparfaite, elle est peut-être teinte enl
np a seiulempemit ; oh ! si j'étais là., je saurais

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lècy, éditeur*,
4 Pari *.

bietaî le dire, moi, monsieur; laissez-moi de&-
ce'nj dre, laissez-moi la voir de pi'ès, je vous
prie, '

— Eteë-vous fou, monsieur, le puis-je ?
— ife vous en supplie.

- —i Mais vous publie» que vous êtes pTisonh
nfj elr ?

— Je suis prisonniOT, il est vrai, mais je
suis um homme d'honneur ; et sur mon hon-
sieur, je n|e me sauverai pas ; je ne tenterai
pas de fuir ; laissez-moi seulement regarder
la fleur !

— Mais mes ordres, monsieur ?
Et l'of iicier fit un, nouveau mouvement pour

ordo.nper au soldat de se remettre en route.
Cornélius l'arrêta encore.
— Oh ! soyez patietait, soyez généreux, toute

ma yie reipose sur un mouvement de votre
pitié. Hélas ! ma vie, monsieur, elle ne sera
¦probablement pas longue maintenant. Ah ï
vous miel savez pas, monsieur, ce que je souf-
fre ; vous me savez pas, mo.nsieur, tout ce qui
sel combat dans ma tête et dans mon cœur ;
car etafin. continua Cornélius avec désespoir,
si c'était ma tulipe à moi, si c'était celle que
l'on a volée à Eosa. Oh ! monsieur, eonipre-
¦niess-vous bien ce que c'est que d'avoir trouvé
la tulipe noire.,, de l'avoir vue uni instant,
d'avoir reconnu qu'elle était parfaite, que
c'était à la fois un. chef-d'œuvre de l'art
et de la nature, et de la perdre, de la per-
dre; à tout jamais. Ah! il faut que je sorte,!
monsieur, il faut que j'aille la voir, vous
ma tuerez après si vous voulez, mais je la
.verrai, je la verrai.

— Taisez-vous, malheureux, et rentrez vite
dans votre carrosse, car voici l'escorte de
Son» Altesse le stathouder qui croise le votre?;
et si le prince remarquait un scandale, en-
tendait un bruit, ce serait fait de vous et
de moi.

Van Baërle, encore plus effrayé peux son
^mpagnion que pour lui-même, se rejeta dans
le|".c arrosse, imais il nfe put y tenir une demi-
minutei et les vingt premiers cavaliers étaient
à pc-Lne passés qu'il se remit à la portière^

en' gestiieula<nt et en suppliant le stathouder
juste au imometolt où celui-ci passait.

Guillaume, impassible et simple comme d'or-
dinaire, se rendait à la place pour accomplir
son) devoir de présiderait. Il avait à la main
soni rouleau de vélin, qui était, dans cette
journée de fête, devenu son bâton de corn-
mandenieliiii.
. Voyant cet hojmme qui gesticulait et qui
suppliait,, reiconinaissant aussi peut-être l'of-
ficier qui accompagnait cet homme, le prince
stathouder doute l'ordre d'arrêter.

A l'instant même, sels chevaux fréinissant
sur leurs jarrete d'acier fireqt halte à six
pas de v.an Baërle encagé dans sou carrosse.

— Qu'est-ce cela ? demanida le prince à
l'officietr , qui, au premier ordre du stathou-
der,, avait sauté en bas de la voiture, et
qui s'approchait respectueusement de lui.

— Monja eign-eur, dit-il, c'est le prisonnier
d'Etat que, par votre ordre, j'ai, été cher-
chelr, à Lœvesteim» et que je vous amène à
•Harlem, comme Votre Altesse l'a désiré.
- — Qua veut-il ?
, — Il demande avec instance qu'on lui per-
mette! d'arrêter un. instant ici.
• — Pour voix la tulipe noire, monseigneur,
cria van Baërle e|n joignant les mains, et
après,, quand je l'aurai vue, quand j'aurai su
ce que je dois savoir,! je mourrai , s'il le faut,
tnais en mourant je bénirai Votre Altesse
miséricordieuse, intermédiaire entre la divi-
nité et pmoi ; Votre Altesse, qui permettra que
moni œuvre ait eu sa fin et sa glorification,

C'était, en effet, un curieux spectacle que
celui! de ces deux hopmmes, chacun à la por-
tàèrel de son carrosse, entourés de leurs gar-
des ; l'un tout puissant, l'autre misérable ;

i l'uni près de monter sur son trône, l'autre
< <îe croyant près de monter sur son échafaud.

Guillaume avait regardé froidement Cor-
ïuélius et entendu sa véhémente prière.

Alors, s'adressanjt à l'officier :
— Cet homme, dit-il, est le prisonnier re-

belle qui a voulu tuer son geôlier à Lœves-
tein ?

» Corn|élius poussa un soupir et baissa la
'vtête. Sa douce et honnête figure rougit eu
pâlit à la fois. Ces mots du prince omnipo-
tent, omniscient, cette infaillibilité divine qu*^
par quelque messager secret et invisible au
reste des hommes, savait déjà son crimes
lui présageaient non seulement une punition
plus certaine, mais encore un refus.

Il 'M'essaya point de lutter, il n'essaya point
de se (defenflre : i,l offrit au prince ce spec-
tacle1 touchant d'un désespoir naïf, bien in-
telligible et bien émouvant pour un si grand
cœur et un si grand esprit que celui qui le
contemplait.

— Permettez au prisonnier de descendre,
dit le stathouder, et qu'il aille voir la tu-
lipe* noire, bien digne d'être vue au moins une
fois.

— Oh ! fit Cornélius près de s'évanouir
da joie et chancelant sur le marchepied du
carrosse, oh ! monseigneur !

Et il suffoqua ; et sans le bras de l'offi-
cier qui lui prêta son appui , c'est à genoux
et le front dans la poussière que le pauvre
Cornélius eût remercié .Son Altesèe.

Cette permission donnée, le prince con-
tinua sa route dans le bois au milieu des ac-
clamations les plus enthousiastes.

Il parvint bientôt à son estrade, et 1«
canon tonna dans les profondeurs de l'hof
rizont

co»rcij-crsn'OJDia-
Van Baërfé, conduit par quatre gardiena

qui se frayaient un chemin dans la foule»
perça obliquejmenft vers la tulipe noire, quel
dévoraient ses regards de plus eu plus rap-
prochés.

H la vit enfin, la fleur unique qui devait,
sous des combinaisons inconnues de chaud,
de froid , d'ombre et de lumière apparaître
uni jour pour disparaître à jamais. Il la vit à
six pas ; il em savoura les perfections et les
grâces ; il la vit derrière les jeûmes filles
qui formaient une garde d'honneur à cette
refine de noblesse et de pureté.

(A suivre.)

TULIPE NOIRE

4* PUxiIes hémorrhoïdales -f»
du Dr Ruppricht , Conseiller de cour, remède efficace , agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 479-11

La boite, ïr. 1.25. — JJJ.es 5 boites, fr. 6P— H-359-X
JDépôt : Pharmacie H. Berger.

•â v̂îs important!
——.¦ — —

Pour les amateurs I

An 'Magasin Rue Fritz-Gourvoisier 4
La FARINE D° 2 du Pays

se Tend 25 fr. le sac de 100 kilos
avec escompte pour le comptant absolu. Toiles reprises à
50 cent.

Egalement bien pourvu en FARINE de tous les numéros,
| ainsi qu'en gros SON français.
1 451-9 _ Se recommande . J. WEIÎTïn.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-OE-FOXaS
GncKB gH CHANGES, le 2 Fév, 1903.
Nous tommes auj pt arp i'iiui ^ * .itiE ffBisnai iinnar-

ttntes,acheteur! enc pp inpi e -courLiiit ,i- a*tcomptant,
moins '/i '/• da cominuuuu, de papier baacablé snr;

Eu. Cnnr»
!(*héafc„ « aril 100 U1,',Court et petite effet» long» .. 3 Iii ; 11';,
i moi) \ ut. fran çaise» . . 3 100 .:)'¦.3 moi» | min. ft. 1000 . . 100.16V,

(Cbèqne 35 i7,-t
, „ . ICp iurt et petit» ellel» longi . * 25 lî ',«"*"">"» s moi» i aCc. anglaiiei . . 4 23.18

!3 moi! ] min. L. 100 . . .. . 25 19
| Chèqne Berlin. Francfort . 4 ia 30

• ¦i. . ICoort et petit» effet» lonj ! . 4 1» Su
*"ema!) îmni »  ) ace. allemande» . 4 m 07V,

(3 moi! j  min. JU. 3000 . . 4 123 i î .t

! 

Chenue liênet , Milan. Tnrin 100 05
Conrt et petits elTeti longa . 5 100 —
î moi», » .•.nuire» . . . .  5 100 —
3 moi». » chiffre» . . . .  5 100 —

iChèi ine Brnselle». Amer» . 3'/, 99 92V,
Belgique li»3moi», trait.acc , fr.3000 3 100 —

(Non ac., tiill. ,inaiui.,3eUch. 31;, 99 9J 1/,
_..«.j pCliéune et court. . . 3V, îU7 35.

0m.*;ter,a !2a3hioi». trait , acc, H1JOU0 3 !07 35KoUerd . |N 0,,ac., uill., ioand., »eti»el». 3> , S07 35
Cheaue el court 3V, lui 75

Vienne..{Petit! effet» longs . . . 3'/, -104 75
l i i î  mois , t* chiffre! . . 3V, 104 75

New-York chè que . . . .  . . — 5.15V,
Suisee .. j usqu 'à » mot! . . . . .  4 —

Billets de banque français . . , 100 11
a s allemand! . . . .  2"2 S0
a .i rosse» . . . . .  '-65
a a autrichiens . . . '04 30
» a anglais . * . . J *"*• 16
a a italiens 100 —

Napoléons d'or 100 -
Sonverain» anglais 15 101/,
Piiœes it Ïfi mark «* &e

Vente de MEUBLES
à la SAGNE

Le mercredi 4 février 1903. à 2 h.
de l'après-midi, à la Corbatière. Sagne
-IS2, on exposera en vente par voie d'en-
chères publiques : un Dt comp let, avec
paillasse à ressorts, matelas en crin ani-
mal, duvet, .oreillers et tapis;  un lavaLiO
noyer, un canapé, cinq tables ; un buffet ,
une horloge, un régulateur , deux glaces,
32 chaises, 12 tabourets , un banc , un ac-
cordéon , un jeu de boules avec cou-
vert (quilles et boules au complet).

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi sur la Poursuite.

La Sagne, le 2a Janvier 190,3.
1161-1 Office des Pinu-émiles.

Enéfîps j iiMpes
Pour c; - -p» de décès , il sera veivhi aux

encli'' i .  s ou ip i ique s - â laHALLE. JWïei*-
cr-eii 4 ïôvrier i0O3,à tl) heures
du iinalin : I

Des lits complets, commodes , secrétai-
res, tables, chaises, pendules , camipés,
cadres, machines à coudre, linge de corps,
de lit et de table, batterie de cuisine, vais-
selle, potager , banc de menuisier., etc., etc.,
le tout dans un parfait état de conserva-
tion.

Xpa vente am*™ lu"-- au comptant.
OREFFE DE l iiî,

G Henrioud.

«¦¦ ¦ uipppp) Bl en «upenear
aï I l ï lK 1"1 SANTAL ,  «?=¦ «i-,4r\i**\**.3lP A S  UN I N S VCCHS p :

Vu * IMS NT lN_ ?An.I.l-ll.B.- ?- *_ oM..  *>SI
élBAUD ,9fcou™ Betrlat,GREN0BLE(I.«c0 S ~

Boeotisrô.ClliarGiîlane Paol MÎT Z
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz 1

DÉS ADJOUD'HITT

Beau grosV®wm à S-O et ©S c.
le demi-kilo

ïofljnnrs bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Sous ies Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS.

Toas les manlis : Boudin et Saucisse au foie allemande "!m
XUccellente SAUCISSE da campagne.

Téléphone. 16207-14 Se recommande.

j

Pour maisons, fabriques, villas, etc., 60,000¦- mètres, situés de ia me Léopold-Robert à la
: rue des Tourelles. Vente par parcelles.

S'adresser à M. J Kullmer père. 1461_9

I Pension Bourgeoise î
| Rue de la Paix 43 §
1̂ demande quel ques -f W*U**0******U*** JJjj ^ solvabii.'s CiiîMine soîiriiéo. 1P307-2'* Z« , . HAvec ou san s vin.

B#iàegerie à remettre
A remettre pour fin avril ou époque à

F convenir , une bonne et ancienne boulan-
, gerie, bien située au centre de la ville et
| possédant une excellente clien tèle. —

Adresser les ofï'res sous chiffres G. 348
C. à HaaseuBtein dt Vogler La
Cliaux-de Foiida. 969-1

Cartes postales
du Convoi funèbre dn

Dr P. eOOLLEfîY
En vente à 25 o. pièce, au Cercle Ou-

vrier et à l'Atelier de photograp hie Hugo
Schœni . rue Léopold Robert 94. 1409-2
*--*maS-----------B -̂------ *-*--*-aLmJ**---- *\

ŜS*————*——*—*************—*SS—****—****——*—**\

; BRASSERIE . DD SQUARE
Lundi Z Février 1903

1072-1 des 8 heures du soir

ilnd Co&cert
donné par la renommée Troupe

AU ema nde

ERUtSTO ? ENSEMBLE
8 Dames. 2 Messieurs.

ENTRÉE LIBRE

Grande Brasserie
du

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

Lundi 2 Février 1903
dès 8 heures du soir.

GRAND 0OIOEBT
donné pu ] * célèbre Traupe

JHœjHMé
Chants Allemands et Français. Prestidi-

gitateur et Illusionniste moderne.
r 

Entrée libre. 12264-25
Se recommande. Edmond ltobert.

-t-W-S-W-U 9 V8BBBO' ~ **BÊÊ-*-WË

frejuuer .invoi de lûbU 147

POUSSETTES
OO M ODÈLES en magasin

au

firand Bazar du Panier Fleuri
Solidité garantie sur facture . —• Elégance.

AVIS
PROPRIETAIRES
Une personne aériense. munie de réfé -

rences di' premier ordre , se chargerait de

Gérances d'immeubles
A la même adresse, a vendre une

MAISON de rapport , construction récente,
sise dans un des .beaux quartiers de la
ville. 1124-3

S'adresser, sous chiff Z. 1124
au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE

METROPOLE
GE SOIR et jours suivants,

à 8 </s heures.

GRAND CONCERT
donné par

Dire Tronpe française
Mlle Vli\DEY, chanteuse Wgère.
Le» <;A <;UYS LOUIS, eueUiatM dani

leur épertoire.
Mme lii'rlliu UULVAL comique eicen-

Irique.
Toue les artistes u-'nt accompagné pu

l Orchestre de Kunicb,

ENTREE LIBRE
Se rscoiumaiide. 89W-!81»

Charles-A. Glrardm

GrH*****>*-30_ *_

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 15432 ia"

TRIPES S
Se recommande. Le Tenanoier.

•ivLutvdKj.i 9P -nBSjnq nB aasseaptî .g
T-gï^I -jdo -Hso-a so.ijn»
SBI enb 9mgm -BJ j sg .mossiTîdç.t '-8i[ QI
'jnapusj g -sj nof 8 eiiojBiu j s 'uorjBj raof
-BJ 3H»BJ. 9p JS9 9.I1U0UI B>7 •jdoqsb}]
aoi*)-e-ilux) laMajj un eapuoa v

Fabricant d'Horlogerie
venant habiter Chaux-de-Fonde demande
à louer , pour le 23 avril prochain, VASTES
ATELIERS avec bureaux. — Adresser
offres case postale 955. utn-a

JPIERRISXJE
ON DEMANDE un ouvrier piei'Hsta

sachant grandir , oliver, tourner et fair*
les grandes moyennes. — S'adresser cheri . A rmand,  rue du Cendrier 19, ¦<SE-
WÈVE. fHc -968-X) l/JC iS-*

ORAN GES
douces

de VALENCE
Importation directe, sont en vente au*KIOSQUES -vis-à-vis de l'Hôtel de la Ba-lance , près du Magasin de l'Ancre et d;
Bestaurant Stucky, aux prix de
<£»*» et 60 cent, la douzaine,

QU'ON SE LE BISE !
1804 . Henri .IAL-.HM.I.



Correspondance Parisienne
Parie, lw février.

On a oomidiaiinfaléJ à mort *an pire jeune vau-
rien, nommé Leclerc et convaincu d'a.voir été à
la fois incendiaire, voleur et assassin, dans
te, Meuse. Cela s'appelle le crime des Pa-
rodies; il «et célèbre en France, non à cause
fle retendue du forfai t, mais parce la poli-
tique s'en était emiparé. En effet, an institu-
teur* nommé Gobillo*, très bon républicain,
avait été accusé de ce crime par la vindicte
publique, et le pauvre et innocent régent s'ôta
ta vie dans un moment de désespoir.

Après sa tn-Jort, des journalistes républicains
Allèrent faire une enquête dans la Meuse.
Sur quoi une arde'nte campiagne fut menée
pour la réhabilitation morale du malheureux
GoibîÏÏ'Ot et on accusa ouvertement certains
cléricaux et des magistrats judiciaires de con-
nivence avec eux d'avoir égaré l'opinion sur
le compte de Gobillot, pour discréditer l'en-
seignement laïque. Sur ces entrefaites, Le-
clerc, le vrai coupable, fut découvert, puis
condamné.

On n'en est pas resté là, L'affaire est venue
devant la Chambre. Les républicains ont pro-
poflé de voter une pension viagère de 1200 fr.
à la veuve de l'instituteur, et l'assemblée a
ratifié cette proportion. Mjaih il y a eu à ce
sujet échange de propos désobligeants entre
la gauche et la droite. Désormais le « crime
des Parocbes » est entré dans le vocabulaire
des arguments politiques. C'est un cliché qui
servira pendant quelques années, comme le
« crime du frère Flamidien» et d'autres en-
core. L'Est faisait jusqu'ici des élections es-
sentiellement nationalistes. Si cette région
doit dans l'avenir échapper à l'opposition, ce
Bera grâce au « criimie des Paroches ».

Et les Humbert? Ne les oublions pas tout
àl fait. Yous ave,z vu que leur intendant Par
Kyste a été nuis au bénéfice de la liberté provi-
soire. Pareille faveur attend Maria Daurignac.
C'est Thérèse Humbert et son frère Romain
Daurignac iqui auront à supporter tout le poids
de l'accusation; son mari Frédéric et son frère
.flmile ne seront qu'en seconde ligne.

Du reste, l'affaire se poursuit au milieu de
l'indifférence générale.

C. R.-P.

.'ARIS, 31 janvier. — La Chaim.bre aborde
la discussion du budget de la guerre.

M. Suchet proteste contre les conseils de
révision qui, dit-il , prennent des hommes
atteints de maladies contagieuses. Il s'élève
ensuite contre certains articles de la loi de
deux ans, en cie (moment en discussion de-
vant le Sénat. Il dépose une résolution in-
vitant la Chambre à décider qu'après le
budget, elle met tra à son ordre du jour ce
projet.

HM. Guillain et Doamer s'opposent à ce
que cette motion soit mise aux voix, l'autre
assemblée étant saisie du projet.

Le lieutenant-oûlonei Rousset se déclare
partisan du service de deux ans. Il élève des
objections au sujet des 21 millions d'écono-
mies faites par la coamiiseion sur le budget
de te guerre

M. Berteaux explique que oes 21 millions
¦Bout le bénéfice d'adjudications avantageuses.

M. Rousset se déclare satisfait de la répon-
Be de M. Berteaux. H proteste ensuite contre
certaines parties du discours de M. Jaurès,
îoatre les modificatkms que le général An-
dré a iaipp'oirbée^ à U* manière de rendre les
honneurs, et termine en affirmant son pa-
triotisme.

Le général André, xainistre de la guerre,
répand qu'il emploie te plus utilement possi-
ble les crédits affectés au ministère de la
gu-urre. Il justifie la situation faite aux com-
Bt ndants de corps en temps de paix.

M. Messimy démontre que les charges sup-
portées par "la France au point de vue mili-
taire sont presque doubles de celles des au-
tres pays. Il signale un certain nombre de
Suppressions qui lui paraissent possibles, et
termine en -affirmant qu'avec le service de
deux ans, 1» France aura une armlée qui lui
©oôtera moins et qui assurera d'une façon
pofflp^lète sa sécurité.

M. Maujan, rapporteur, compare l'arma
française, au point de vue numérique, à l'ar-
mée allemande, et dit que la France possède
en réalité une armée de première ligne avec
des réserves qui est de force égale avec celle
Be l'Allemagne. Il insiste sur la nécessité du
Oui intien de cet état de choses.

Une proposition de M. Dejeante, tendant
à supprimer les aumôniers est rejetée par
301 vpoix contre 224, et une série de chapitres
de bud^

-it de la guerre sont adoptés sans in-
cident.

La Chambre adopte par 227 voix contre 221
un amendement de M. Colliard, tendant à une
réduction de crédit d'un million afin de sup-
primer pour 1903 l'appel des sous-officiers,
caporaux et soldats de l'armée territoriale.
M. Colliard dit que l'argent dépensé pour
les territoriaux serait mieux employé pour
secourir les fa,m'illes des réservistes.

On renviaie à la commission de l'armée une
motion de M. Bouveri tendant à supprimer
toitailemient les vingt-huit jours.

M. Vaillant propose et la Chambre adopte
la fixati'G'n à une heure de l'ouverture des
séances dès mtirdi.

PARIS, 31 janvier. — M. Leydet a con*-
fronté samedi après midi Romain et Emile
Daurignlac avec M. Dupuy, ttuotairel à Bayonne,
et .n, olerc. La prévention reproche a Romain
et Emile Daurignlac de s'être substitués aux
frères Crawford et la confrontation avait
pour but d'éicjairefr ce point.

M. Parayre, ex-intendant des Humbert, a
été mis e» liberté provisoire cette après-midi.

PARIS, 31 jamyietr. — On annonce la mort
à** Mme Henri Brisson*, femme de l'ancien
présideta-t de la Chambre Les obsèques au-
ront lieu lundi prochain. «

MENTON, 1er février. — La princesse de
Saxe et Giron se plaignent d'être bousculés
par les étrangers. Us annoncent leur intention
dei quitter Menton pour se rendre en Amérique
aussitôt que le divorce aura été prononcé.

* (« Jounifal, »)y
Allemagne

Lete jourti|aux allemands sont remplis de
oommetaitaires sur les circonstances vrai-
ment scandaleuses qui amenèrent on fonction-
naire de Posen, le landratb von Willioh, à Be
suicider.

Oe lamjdratih' étàilfc un adversaire notoire de
l'organisation agrarianne dans les districts
d'e( la Polognje prussienne. D dénonça l'un des
oha-mipiomis de cette organisation,* le major
von Endell, pour malversations comme tréso-
rier de la caisse de la Chambre locale d'a-
griculture. Le major provoqua le landrath
ein duel. Celui-ci soumit l'affaire à un tri-
bunal d'honne'ur qui jugea que le major était
disqualifié.. En effet, il venait d'être, par
arrêtl de la cour, privé du droit de porter
l'uniforme. Mais l'empereur cassa cet arrêt.

Depuis ce. momemtb, le landrath von Wil-
iich fut <éa butta ai une série de persécutions,,
à uni vrai boycottage

Il avait demandé son changement et le
chaanceilieiv qui le tenait en haute estime,
lui avait promis un poste au ministère des
affaires étrangères. Mais ses ennemis îor-
£ère|nt un faux ordre officiel lui enjoignant
de[ quitter son poste avant le 27 janvier,
jour de la fête de Guillaume II. Le mal-
heureux landrath se crut disgracié et désho-
noré. Il se brûla la cervelle.

Hollande
AMSTERDAM, 1er février. — Dans la soirée

de samedi, deux réunions d'employés de che-
min de fer ont eu lieu. Au cours de la seconde
de ces réunions on a reçu un télégramme de
la Compagnie hollandaise annonçant que cette
Compagnie accepte les exigences des em-
ployés et qu'elle s'engage à ne pas transporter
les .marchandises des Compagnies de transport
dont le personnel était primitivement en
grève. La Compagnie de l'Etat ayant décidé de
faire cause commune avec la Compagnie hol-
landaise, la grève peut être considérée comme
terminée.

AMSTERDAM, 1er février. — Les grévistes
des chemins de fer se sont réunis dans la nuit
et ont voté la reprise du travail pour ce ma-
tin, dimanche, à 6 heures.

AMSTERDAM, 1er février. — Les trains
partent régulièrement depuis <* matin diman-
oi,yi à 9 heures; ils ont de petits retards quant
aux trainB provenant de l'étranger, ils ont
des retards considérables. Dès lundi matin
toutefois le service sera normal.

• Grèce
ATHENES, 1er février. — On confirme de

Corfou qu'une collision entre le croiseur an-
glais . Pion|eer » et le contre-torpilleur anglais
«Orwel» a eu lieu près du canal de Mourte
ein dehors du port. Le contre-torpilleur, qui
menaçait de couler, {v été sauvé par d'au-
tres navires, mais 17 hommes de l'équipage,
dont un officie^, ont été blessés par l'explo-

âonj des chaudières. Le reste de l'équipage est
tombé) à la melr et nfa pas été retrouvé.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1er février. — Les pi-

rates de la Mer Rouge, ayant capturé sur les
côtes de l'Yemen un sambuc italien provenant
de Massaouah, les autorités italiennes ont
donné aux autorités turques un délai de quinze
jours pour restituer le sambuc et faire mettre
en liberté l'équipage actuellement aux mains

des pirates. Elles ont demandé en outre l'ar-
resbatào'n et la punition des pirates, faute de
quoi, lTtatie prendra des mesures.

Angleterre
KIMBERLEY, 31 janvier. — Un incident

s'est produit au cours de la réception par M.i
Chamberlain d'une déilépgatiion de la garde
civique. Comme M. Chamberlain renvoyait
oellei-ci au .gouvernement du Cap pour le
règlement des indemnités de guerre, elle
répondit qu'elle «'avait aucune confiance dans
lé gouvernement en ces matières. Sir Gordon
Sprigg, qui était préselnit, intervint et déclara
qu 'il considérait cette imputation comme
une injure personnelle.

Maroc
PARIS,, 1er février. — Unla- dépêche de Taui-

ger à TAgemlce Havas, en date du 1er février,
4 heures 26 du soir, copnifirmie que les troupes
du sultan, commandées par le ministre de la
guerre, onjt anéanti les troupes du préten-
dant et fait prisonnier ce dernier.

TANGER, 1er février. — Le prétendant a
suspendu sa marche vers Fez et est allé
réoccupet ses anciennes positions, à envi-
ron! huit millete ep arrière.

MADRID, 1er février. — Une dépêche de
Melila signale l'arrivée du ohérif de Yaya-
Hieiny près de Fez, porteur d'une lettre adres-
sée aux tribus kabyles, disant que les trou-
pes du sultan sont rentrées, à Fez, après avoir
été mises en déroute par les rebelles.

— Une dépêche de Tanger au « Herald »
dit qu'après plusieurs escarmouches les trou-
pes on|t été obligées de rentrer à Fez.

LONDRES, 1er février. — Un'e dépêche de
Tanger dit qu'un courrier spécial revenant de
Fea anlnonce que dans la matinée du 29 jan-
vier, les troupes du sultan, SOPUS le cemmande-
¦mient du ministre de la guerre, ont attaqué
les positions du prétendant, ont mis en com-
plète déroute ses partisans et l'ont fait lui-
même prisonnier. '

TANGER, 1er février (3 heures 25 du soir).
—"Des nouvelles de Fez portent que le préh
teluidant Bou Amara est tombé entre les mains
du sultan. La confirmation suivra.

Nouvelles étrangères
France

SHEFFIELD, 31 janvier. — Dans un dis-
cours qu'il a prononce à Sheïfieild,. lord Cran-
borne a fait allusion au Venezuela. Il a
déclaré que la politique du gouvernement
était inspirée par la détermination de défen-
dre les intérêts des nationaux anglais. L'An-
gleterre ne fait pas da violence à la doc-
trine de Monroë; les Etats-Unis le reconnais-
sent. Les Etats-Unis laisseraient s'écouler
beaucoup de temps avant de se charger de
la rejjp'cnsabilitâ d'un Etat turbulent comme
le Venezuela.

Il n'y a pas en substance d'alliance alle-
mande; il n'y a qu'une coopération comme
celle des Italiens dans le pays des Somalis
ou des autres puissances en Crète et «su
Chine. L'Angleterre, en coopérant avec l'Al-
lemagne, ne peut pas laisser celle-ci au mo-
melnt critique.

L'Angleterre n'a pas d'autre alliance euro-
péenne, mais elle est prête à coopérer avec
les puissances, non seulement dans le sud de*
l'Amérique, mais encore en Asie, en Afrique
et| en Europe. En ce qui concerne le Japon,
le cas eBt absolument différent , car l'An-
gleterre a avec lui unie a lliance qui peut
avoir les oonséiquences les plus importantes.

WASHINGTON, 1er février. — M. de Mar-
gerie, chargé d'affaires de France, a reçu
l'ordre d'insister pour que les demandes fran-
çaises contre le Venezuela un soient pas trai-
tées d'une façon différente que celles des au-
tres puissances.

WASHINGTON, 1er février. — La réponse
des puissances alliées est arrivée. Elles re-
poussent absolument la proposition faite par
M. Bowen de donner à toutes les natiois
créancières du Venezuela le même traitement
qu'aux nations alliées.

Au Venezuela

ZURICH. — Protection des marques de fe
brique. — La Cour d'appel du canton de Zu-
rich s'est occupée la semaine dernière d'ur'
cas qui intéressera sans doute le monde de?.*
affaires. Voici ce dont il s'agit.

La maison « Gerolstein Sprudel » à Cologne
avait fait, sous numéro 6648, breveter ses-'
produits (eaux minérales) en Suisse. Malgré
cela, deux industriels, que nous désignerons
par les initiaples C. et D., s'étaient permis d'i-
miter ces eaux, de les mettre en bouteilles, de
coller sur celle3-ci des étiquettes également
imitées de la maison de Cologne, et de mettre
en vente la (marchandise.

La Cour d'appel a estimé que ces diffé*
rentes •opérations constituaient le délit répr**¦raie par l'art. 24 de la loi fédérale sur la pr<j -.
tection des marques industrielles et com
merciales. En copjnséquence, elle a condamna
C. et D. chlacun! à 150 fr. d'amende, à 50 fr,
d'indenilnité de frais de justic e à payer at».;
plaignant, et à la publication du jugement-
dans les journaux du district de Zurich.

Le pilaignant, qui réclamait 1500 fr. d&
dommages-intérêts, a été renvoyé à se pour'
voir devant les tribunaux civils.

BALE-VILLE. — Une razzia. — Dernière-
ment, pa police de Bâle était avisée par le par-
quet de Nancy qu'un Italien, poursuivi pour
meurtre d'un Français, avait dû passer 1*
frontière suisse et s'être réfugié soit à Bâle»
s'oit à -Binningen. La police bâloise décida auc£
sitôt d'opérer une razzia et dans la nuit dt
jeujdpj à vendredi elle parvenait à Is'emparer d-;*
l'individu recherché, qui avoua avoir poignav
dé' il y a quelque temps, près de Nancy, c-
citoyen français.

Le coupable a été immédiatement écroué
et sera prochainement extradé à la France.

ST-GALL. — Les mauvais payeurs. — A1*-.,
moment ou l'on se propose d'introduire danr*,
le canton de Zurich le système de la publi-
cation' des noms des débiteurs insolvables, u>-
¦correspondant écrit à un journal zuricois qw
ce système, en vigueur déjà dans le canton d*
St-Gall, y domine de déplorables résultats. Es-;
fait, les individus malhonnêtes qui achètent
à: crédit sachanlt pertineimiment qu'ils ne pour-
ra n*t| pas payeîr, continuant, j abs-.lumtnt comm.'.
par le passé, à. abuse'r de la crédulité de-
commerçanits. Avec leur imagination fertik,
ils finissent to ujours par rouler les victime!,.
sur lesquelles ils onlt jeté leur dévolu.

En| -revanche, la publication des listo -
d'imsolvables cause un mal incalculable dan?
les rangs des travailleurs honnêtes. Dèe_
qu'un de ceux-ci est signalé, tout crédit lu*.
est impitoyablement refusé. Et c'est alor^.
l'implacable misèrei, la honte de voir son noi'-
figurer dans le tableau des mauvais payeui--.
habituels, at, pour couronner le tout , la pr;
vation des droits civiques. Tout cela parc-
quei la (maladie d'un membre de la famille
un chômage, auront empêché un brave hom-
me! de s'apoquitter à la date fixée.

La' .correspondant ajoute que la publics
tion des listes en question est une erreur. LA-
VU! moyen- d'assainir le crédit consiste tou"
d'abord à ne l'accorder qu'à bon escient,
après des inf onmatkms sérieuses, et non pat-
sejuleimeaiib en s'en rapportant à l'apparence er
aux on-dit.

VAUD. — Le pprésident Steijn. — La santr
de M. Steijn, ancien présiden t de la république
d'Orange, paraît s'affermir de jou r en jour.
Il peut maintenant faire des sorties journa-
lières; on le rencontre fréquemment sur 1«
quai de» Villas à Clarens.

Nouvelles des Cantons

DELEMONT. — Un braconnier qui avait
total u des collets pour lièvres a été conda.mné
par M. le juge du tribunal à 180 francs d'a-
mende et aux frais. On ne saurait être trop
sévère pour des délits semblables.

RŒSCHENZ. — Un accident qui aurait
pu avoir des conséquences assez graves, est
arrivé l'autre jour à un ouvrier italien qui
travaillait à la carrière de M. Ignace Cueni*à Rœaclieii*. La Esatalheureux. est tombé d'uus

Chronique du dura bernois

JOURNAL QUOTIDIEN ET. FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

Les enfants sur îes trains fériérau***
— L'administration des chelmins de fer fé-
déraux est a utorisée à portelr à 12 ans, $'
lieu de 10, la limite d'âge à laquelle le-
enfants ont le droit de voyager en payai**
de)mi-place.

Chronique suisse



## Neuchâtel. — On a rendu hier les der-
niers dev'oinl à un vieux serviteur de d'adminis-
tration des postes, M. François Humber t, chef
facteur.

Cet employé, aussi modeste que conscien-
cieux, a fidèlement servi son administration
et le public pendant 32 années.

Quoique atteint d'un mal qui le faisait beau-
coup souffrir, le chef facteur Humbert est
nHofflt à la birèchey car lundi dernier il était en-
ooirfc à son travail quotidien.

%7% Région des lacs . — Le lac de Bienne
était gelé ,<ïepuis vendridi et l'on s'atten-
dait à voir les patineurs en faire leur profit
dimanche. Mais on sait le temps qu 'il a fait
hier : la glace ne s'accommode guère d'une
température relativement élevée, ni de la
¦pluie. ' ,

$$ Le Locle. — Vendredi <iprès-midi, un
(enfant dfe 5 ans' qui se lugeait en bas le che-
min de la 'Joux Pélichet, est si malheureuse-
ment tombé qu'il s'est fracturé la cuisse.

Chronique neuchàteloise

La Ligue internationale de la Paix et de
ia Liberté' adresse un pressant appel :
. A "bous les Juristes qui, amis fervents du

Droit, désirenit le voir s'appliquer aux Na-
tions comme aux individus, eit remplir dans
les relations internationales son rôle à la
fois nécessaire et éminemment bienfaisant ;

A tous les Commerçants et Industriels qui
voielnlt leurs affaires (ou le développement
de oellesrci) à chaque instant paralysées par
les crises résultant dos dépenses publiques
excessives ou de l'insécurité politique ;

Aux Cultivatieurs sur qui pèsetot, d'un poids
absolumelnfc eoccessif, les charges militaires,
qui |ne trouvent aucune grâce devant lea obli-
gations' répétées du service persomptel, et qui
sont les premières victimes de la dépopula-
tion! deS campagnes due en grande partie à
la conscription ;

Aux o uvriers, qui aa peuvent) espérer de
•sérieuses réformes sociales qu apres la réduc-
tion] des' budgets militaires ;
• A (tous les Contribuables, qui voient chaque
jour leur? impôts s'accroîtret, non pour l'a-
mélioration de*s services publics productifs,
mais en vue de la destruction des personnes
*tf des bienfe de rétraEpger, — ce qui oblige
Vf son côté l'étrangetr à contribuer plus for-
Xmieta'ti à la préparation de leur destruction ;

A tous le)s Consommateurs, qui, en raison de
k 1 méfianice, de l'hostilité et des barrières
pintlârnatiionales, entretenues et fortifiée? par
l'égoïsme et. l'esprit belliqueux, ne parviein-
**M qu'au prix de grandes peines ou de sé-
rieuses difficultiés à se procurer ce qui est
•Dfâoeistsair'e ou vutile à la vie ;

Aux Adminïsitratjeiurs, aux Elus, aux Repré-
¦a •taRiantS du Peuple investis de la confiance
ginlérale et responsables de la sécurité, du
fa'ieto-êttre, de l'avenir des collectivités hu-
mainles, sécurité, bienp-être et avenir que la

ppïfuerre ne peut que compromettre ;
Aux Publioistefe, aux Educateurs, qui créent)

!'*e|spriu public, et qui mentiraient à leur mis-
sion sils m'enseignaient la justice, s'ils ne
¦taomti'aiemfc la réalité des choses au lieu de
perpétuer les erreurs et les préjugés, qui
imettfcefflit la raison du côté du plus fort ou qui
mesure»* lia grandeur d'une nation à .son
territoire ; s'ils n'enseigteient aux peuples
la posisibilitté eft les moyens d'organiser la
paix au lieu de nier l'utilité de nos efforts ;

Aux Femmes, dont I instinct de maternité,
le; sentiment de teindre-sse et le culte familial
sont gravelment blessés par la vision de la
peiine ïie.mort ft]ui peut frapper leurs fils , leurs
époux', leprs fiancés ou leurs pères, quoique
innocente, et parce que vaillants et forts ;
aux femmes qui, martyrs de la guerre, avec
îes elnifanitis et les vierix parents, mourront
Êileinicieusoment, loin peat-étre de leurs foyers
feft sans pmême être décomptés parmi les vic-
iâmes, fauchés par la faim, par la violence
pu par le (maladie ;

A rTons- erfj f à Toutes, nous demandons ins-
(Camment d'entrer dans nos rangs.

On inous dit, et nous pensons, que dans cha-
que: pays,' la -grande ma j orité de la nation est
•avr-c nous. Mais ce'la na suffit pas.

il fautf que nous puissions prouver à qui de
droit qu'il en* est ainsi. , l

il nous faut 'une) adhésion formelle.
Dans les circon-tanees normales, il est _nê-

rieteairo que anos démarches en vue de l'or-
ganisation de la Paix soient accueillies comme
émanant du peuple lui- même, et pour cela,
iî faut que'le peuple m **- ait donné ses pou-
voirs.

Dans les circonstances critiques, il faut
que noire appel soit entendu ; et pour cela
H faut qu'il soit nuissaaib ; il faut au'il eoit

lancé au nom des masses adhérentes a notre
œuvre comme au -nom des personnalités qui
EJo-nitl à notre tête ou qui marchent avec nous.
— H faut que chacun sente que cet appel
émane de lui et le répercute autour de lui.
Alors les gouvernements me pourront rester
aourds.

Le fait que motre Ligue es|t internationale
efW que nous nous adressons simultanément
aux femmes et feux hommes de tous les
paya est* pour chacun, une garantie.

Personne ne peut craindre de rencontrer en
nous des fauteurs ou des complices de l'affai-
blissement d'un pays au détrimemt d'un autre.
Notre programme, notre action, nos moyens
vfejeinW a des solutions générales, et quiconqu e
noua accuserait de préconiser, par exemple,
la diminution de la puissance militaire d'un
paya que la force d'un autre pourrait menacer
serait ou un ignorant qui nous accuserait sans
noua connaître ou un adversaire de mauvaise
««• • ^.. **,. . — —.=.. -.Nous voulons «la paix entre les nations »
par la liberté «et pour la justice », nous
travaillons, à son organisation. Nous sentons,
nous savons qu'il est possible d'y parvenir ,
maisi c'epU à la condition que chacun seconde
nos efforts « par son adhésion» ett par tous
les imoyens en son pouvoir.

j Ê O L - **
mmr*m*w*A

## Bureau de contrôle. — L'assemblée gé-
nérale des intéressés au bureau de contrôle de
La Chaux-de- Fonds a eu lieu sous la prési-
dence de M. le préfe t Numa Droz-Matile.

Elle a pris connaissance des résultats de
l'exercice écoulé,qui  se résument commesuit :

Recettes . . . .  Fr. 91/i23»—
Dépenses . . . .  » 62,282»85
Boni . . . . .  Fr. «M*u»l5

Sauf ratif ication du Conseil d'Elat , ce boni
reçoit l'affectation suivante :

Subvention à l'Ecole de com-
merce Fr. 12,000»—

Subvention à l'Ecole d'art . » 6,000»—
Subvention à la Chambre

cantonale du commerce . . * 1,000»—
Subvention au sentier des

Rives du Doubs t> 1,000»—
Amorlissemeat sur les im-

meubles » 6,000»—
Report à compte nou veau . » 3,140»—

Somme égale Fr. 29,140»1S

Deux membres de (administration — MM.
Paul Mosimann et Polybe Jeanneret — ayant
donné leur démission , l'assemblée propose
pour les remplacer MM. Emile Meyer , fabri-
cant d'horlogerie , et Charles Perdrix-Bargelzi ,
décorateur.

 ̂
Grand concert du Chœur de Dames au

Temp le, te 6 février. Les journaux étrangers ue
tarissent pas d'élo'ges au sujet de la grande
cantatrice américaine Miss Grâce Fobes. C'est
une personnalité très sympathique dont l'édu-
cation .musicale est accomplie. Elle possède un
haut soprano dont la justesse et la clarté sont
admirables et partout l'auditoire est soulevé
d'enthousiasme en entendant ses trilles, ses
staccati et ses vocalises d'une perfection,
d'une légèreté et d'une souplesse qui dépas-
sent tout ce qu'on peut imaginer. C'est une
apparition extraordinaire qu'il faut entendre.

(Communiqué.)

** Le temps probable. — Selon M. Jules
Capré, nous entrons en février avec une ten-
dance oux basses pressions, qui dous donne,
le 4, une dépression générale avec mauvais
temps.

A partir du 5, leB pressions se relèvent sur
l'Europe occidentale et centrale ; le temps
est clair et beau, mais froid, jusqu 'au 8 ; les
basses pressions sont rassemblées sur l'Espa-
gne,, la Méditerranée et l'Italie.

Du<8 au '10 prédomàmaj iee des vents de nord-
ouesti sur l'Europe occidentale avec neige et
mauvais temps, et hautes pressions sur l'At-
lantique ; le 9 paraît devoir être un jour
critique.

Du 10 au 20, le temps est mauvais sur la
mer du Nord e* les îles Britanniques ; de
grands vents d'ouest à nord-ouest soufflent
avec bourrasques et tempêtes ; la température
est basse. Les 13 et 14 se présentent comme
de mauvais jours en perspective.

Du 20 au 28, nous revenons aux hautes
pressions sur l'Europe occidentale,, centrale
et du nord. Les vents du nord et du nord-est
amènent du beau temps clair et frais ; mais
cette période est mauvaise pour le bassin
de la Méditerranée, le golfe de Gascogne, et
le sud de la France en général.

0% Vente en fav eur des missions. — Le
Comité des dames a'occupant des Missions
se propose d'organiser, comme les années
précédentes, une vente qui aura lieu dans le
courant de mars.

La comité recommande cette œuvre à la
libéralité de tous les membres de nos Eglises.

a* Théâtre . — B elle salle d imanche  soir
c'est vrai que « Les Ramoneurs», était une
pièce nouvelle et pas connue de notre public.
L'auteur rappelé à plusieurs moments, a

lait comprendre qu 'il était goûté des specta-
teurs. On a beaucoup aimé la « Chanson des

Ramoneurs », dite par Mme Darvys. « Les Ra-
moneurs» sera sûrement redonnée une se-
conde fois, car tout le monde voudra la voir
et l'entendre.

Jeudi, nouveauté : «Le Marquis de Priola»,
salle comble a>ssurée.

— On nous écrit :
Cest le 13 février que sera donnée au théâ-

tre de La Chaux-de-Fonds la célèbre pièce
d'Henrik Ibben « Un Ennemi du Peuple ». L'on
sait que ce chef-d'œuvre de l'esprit humain
est maintenant joué dans l'univers entier et
jusqu'au Japon. D'ailleurs, c'est la célèbre
troupe du Théâtre de «VCÉuvre » dirigée par
M. Lugné-Poe., subventionné par l'Etat fran-
çais, qui la viendra représenter ici. Cette
troupe, parfaitement homogène, est com-
posée, cela est connu, d'artistes des théâtres
les plus officiels, qui, sous des pseudonymes
divers, viennent toujours participer aux re-
présenta>tioms de « l'Œuvre », où ils débutèrent.
C'est ainsi qu'ils ont donné «Un Ennemi du
Peuple » à Ltondre-s, àGiruxelles, à Amsterdam,
en Italie et jusqu'en Norvège. Nul doute que
nos concitoyens ne réservent le meilleur ac-
oueffll à IM- Lugn(é-Poe ëfc à ses camarades.

# # Bienfaisance. — Le Comité de « La Fa-
mille » exprime sa profonde reconnaissance
aux généreux anonymes qui lui onl fait par-
venir les beaux dons de 10 francs et 60 francs.

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance de la Ligue

antialcoolique la somme de 25 francs , produit
net d' une collecte faite à la sortie d' une con-
férence sur l'enfance malheureuse.

Au nom de la Commission de la Ligue du
Bien social pour l'Enfance abandonnée : Dr
Henri Monnier.

(Communiqué.)

Chronique locale

Agence télégraphique «ulnse

GENEVE, 2 flévrier. — Ce ïntatini a eu lieu le
tirage au sort des primes de l'emprun t à
lois 31/ 2°/o Genevois. Voici les résultats :
Prime de 35,000 fr., n° 123,118; prime de
5,000 fr., n» 130,555; primes de 500 fr., n°s
73,421, 182,713, 2,063 et 102,113.

COURTELARY, 2 février. — Les libéraux
du district, de Courtelary, réunis dimanche à
l'Hôtel de la Gare, pour désigner un candidat
au poste de président du tribunal de district,
en remplacement de M. Folletête, ont décidé
à l'unanimité de proposer M. Ernest Gobât,
greffier du tribunal. M. Joray, maire de Mou-
tier, s'étant désisté, M. Gobât se trouve seul
candidat p'Our l'élection qui aura lieu diman-
che ppjrochain.

LE LOCLE, 2 février. — Dimanche matin
3 jeunes gens, âgéb de 13 à 14 ans, traver-
satetaltl à pied le Doubs, près des Villers, lors-
quef la glaoe se rompit sous eux. Tous 3 dis-
parurent dans l'eiau. On réussit à les en reti-
rer, mais deux d'entre eux, les frères Tail-
lard, avaienlt cessé de vivre. Le troisième ex-
pira peu £.près ; son nom n'est pas encore
c:araii"n.

TANGER , 2 février. — La nouvelle de la
capture du préte-ndanit est inexacte. Un cour-
rier qui a quitté Fea vendredi apporte la coinr
firmation de la défaite des forces rebelles,
samedi matin, mais dément la nouvelle

^ 
de la

capture da Bou Hamara. Il ajoute qu'on ignore
si son corps est parmi les tués. La victoire du
sultan est complète ; presque tous les par-
tisans du prétendant sont morts ou capturés.
Le camp des approvisionnements et des muni-
tions et tombé aux mains des soldats du sul-
tan,, qui ont pris l'artillerie perdue au cours
dd la bataille du 23 décembre. Si le prétendant
s'est échappé, il Oe peut plus espérer trouver
dei partisans, car sa réputation de sainteté est
maintenant ruinée On a encore peu de détails
sur le combat, mais il parait que le camp de
Bou Hamara a été surpris et emporté d'assaut
au lever du jour.

PARIS, 2 février. — Les journaux annon-
cent que les parents du compositeur Robert
Planquette, mlilrt il y a quelques jours, vont
demander au procureur de la République l'ex-
humatku du corps, les causes du décès pa-
raissant suspectes.

PARIS, 2 février. — On télégraphie de
Parmfei à « L'Echo de Paris » que, pendant une
représentation gratuite au Théâtre Verdi à
Carrare, une boîte d'allumettes prit feu dans
la poche d'un spectateur. Quelques personnes
placées près de lui crièrent « Au feu ! » et
l'individu jeta la boîte enflammée dans le
parterre. Il s'en suivit une panique; la foule
dee spectateurs se rua vers les portes, sfê-
cra^nt pour sortir. Plus de 200 personnes ont
été blessées, quelques-unes si dangereusement
ou 'on désespère ds les sauver

LONDRES, £ février. — La nouvelle de'
la victoire du sultan sur le présentant tiou.-
Haimara est accueillie avec joie par lea jour -
naux de ce matin. Us pensent qu'elle écartera'
toute intervention quelconque des puissan-
ces an Maroc et sera le point de départ die
l'ère des réformes.

NEW-YORK, 2 février. — Une dépêché de
Rio Janeiro dit que le général Ituperuna est
parti pour l'Etat de Matto-Grossiii voisin du
territoire contesté d'Acre, avec l'artillerie*,
y (compris des canons à tir rapide.

Le général Sanpayo, qui accompagne l'ex-
pédition, en prendra le commandement à Chi-
fcipin, à la frontière.

LONDRES, 2 février. = On télégraphié
\*e Washington à la « Daily Mail » que les am-
bassadeurs auraient pris sur eux de ne paa
transmettre au gouvernement des Etats-Unis
la npte par laquelle leurs gouvernements re-
tusetet, d'accéder à la proposition de M. Rowen
èft dont ils demandent la modification. On dit**aux Etats-Udis, que la France et les 5 au-
tres puissances créancières du Venezuela prôr
paretot une ligue contre l'Allemagne, l'Angle-
terre et l'Italie. La situation provoque beau-
coup d'irritation aux Etats-Unis ; toutetfois, on
n?a pas encore1 perdu tout espoir d'un arrange!-
|ment prochain.

FAHRWANGEN, 2 février. — Deux jèunjea
gens d'environ 20 ans, de la contrée nom-
més Buhlmanln, de Beinwyl et Gloor, de Birr-
*s?yl, se sont noyés dimanche en patinant sur,
le lac de Hallwyl.

Des 28 et 29 janvier 1903

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

Augmentation : 8c8 habitants.

IValsKanuas
Albertone Ettore, fils de Giuseppe-Vittoriojp,

gypseur, et de Palmira née Delvecchio^
Italien.

Perret Gabrielle-Clara-Alice, fille de Paul, fan
bricant de respsorts, et de Clara-Henriette"
née Nicoud , Neuchàteloise.

Boillat Maurij cei-Laurenti fils de Rodolphe^
Constant, employé, et de Juliette-Philipt.
pine née Ber*b. Bernois.

Imhof Jeann^Alice, fille de Albert, horloges^
eti de Marie-Léa née Ducommun^dit-Boudry^
Argovienne.
¦v i'oiiic*<si>s ot* insi r:i*i»o

Prêtre Ja,mes-Paul, cafetier, Neuchâtelois -at
Bernois, et Pieren Elisabeth, Bernoise.

J>Iarta sft 'H civile
Lôrtecher Charles-Auguste, négociant en hop»

ioigerie, Bernois, et Dubois Cécile-Améliê
Neuchâtelo'ise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24782. Willy Auguste, fils illégitime, Bei*
mois, né> le 22 septc-niibre 1902.

24783. Kung née Schildt Louise, veuve de
Jean-Georges, Argovienne, née le 20 juil -
let 1848.

24784. Ummel Samuel , Bernois-, né en 18.35.
24785. Schill Antoine-Ferdinand, fils de Flo*-

reWt-Henri et de Franciska Chapelle, Fran-
çais,, né le 15 mai 1854.

24786. Studle,r Fanmy-Adèle, fille de Daniol-
Augusîj e et de Françoise-Emolie Dulxws,. Ber-
ne iàe, ,née le 7 février 1841.

Etat civil de La Chaux-de-FondE

paroi de rocher, haute lie 5 mètres, et dans sa
chute,, s'est fait divei i os blessures et contu-
sions qui ont nécessité son transport à l'hô-
pital de Bâle.

LAUFON. — Jejudv c'était le gendarme
Adolphe Tsohumi qui tombait d'un arbre qu'il
était en' train d'élaguer. Le résultat dé cette
chute sera pour M. Tschumi trois semaines
d'incapacité de travail.

BIARRITZ, 2 janvier. — Le feu, activé
par un vent violent du sud-ouest, a éclaté
vers 7 heures du soir à l'Hôtel du Palais
à Biarritz. L'inœhdie- prit immédiatement des
proportions ejffrayantes, et l'affolement fut
tel qu'aucun secours ne put être apporté. Tout
est abandonné aux flammes ; les dggâts sont
importants. On croit qu'il to'y a pas de victime.
L'incendie paraît devoir durer encore assez
longtemps.

Dernier Courrier et Dèuêches

du 31 janvier 1903
Argent fln en grenailles . fr. 8't.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servi r de base pou?

le calcul des titres de l'argent des boites dt*montres fr. 88.— le kilo.

Cote de l'argent

I 

Eviter les contrefaçons !
L'HématOj-rèîie Hommel n'exislu ni en

Tonne de pilules ni en forme de tioudre ;
U n 'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant eu JlacouH
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ************* 57-*5

•p?

Ffve o'clock tea. £-.*«£ C fi
de 5 heuies qu avec le Thé n VIGOR », chacun
peut le goûter puisque les épiciers peuvent remettre
a leurs clients des sachets gralis. Vente en gros
A. IVaine-Itobert. I'eseux-Neuchàtel.
(O 873 N) 288 8

Maladies des poumons
« Antituberculine » , guérit cerlaine-

UB 'ntet en très peu de temps, niêm eduns les cas
le- p lus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de sui le. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à Lpa Chaux-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neucbâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 1(5619-39

il —P P̂PPM»M—***-—**—---—-- 1 Ŝ***l _̂__**̂ mmf^̂ .

L'IMDADTIAI  est en veUe tons le»innr^Mn: i IML. SOi rs à rEpiceri*STOLLER , rae du Nord 1.

Imp. A.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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AV sonr ïamwxm i
Tous les ans, avant inveailaire, nous -vendons aux soldeurs, différents articles démodés on || ,

dépareillés. Pour en faire profiter notre clientèle, nous avons décidé de mettre en vente les arti-
cles ci-dessous, en deux séries de 1527-i

S et iO fra-ncs M
Un lot de Vêtements pr Garçonnets H

dépareillés mais de toute fraîcheur, qualités et laçons soignées, ayant val u de 20 à 30 fir-

soldés à _-_rm fp. H
Ditiérents Ms de Jaquette.?, Collets, Redingotes, Rotondes I

pour Dames, ayant valu de 30 à 50 fr.

soldés à -S et M_ €& fr» || |
JAQUETTES, COLLETS, MUTEAUX et ROTONDES f  Fillettes |f|

â ei M *<& fr. || |
Cette vente exceptionnelle ne durera que 3 jours

Pour éviter l'encombrement qui se produit l'après-midi , nous prions nos clientes
de venir autant que possible ie matin.

500 & 700 places <aSW
service pour lout le monda se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. 8te|-
len-*nzeitfer . Zurioh. 4 N" Pr. 1 *Op
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
3.50. annonce g. atuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement t-iticipè par mandat
ou timbres. 1603-12

Pûrt lûnçp Une bonne régleuse Breguets
IlCij lclloc. et bonne retoucheuse ponr
genres soignés, demando place dans on
comptoir sérieux ou fabr ique. — Adr.
offres sous initiales F. S. R., Loole.

1291-1 

R fmlaj nr tûTi  Un jeune ouvrier, travail-
UUuluu g Cl . leur et honnête, cherche u-qo
Êlace de suite. Exigences modestes, mail

ons traitements sont exig.is. 1825-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

IIîl hftmmp ;mar^p âgé de 30 ans, fort
UU UUlll lll G et robuste, connaissant les
deux langues et pouvant fournir caution,
désire trouver au plus vite une plaee de
confiance comme concierge, encaisseur ' on
homme de peine. Certificats de moralité «I
capacités à disposition. — S'adresser par
lettres, sous chiffres J. R. 1340, au
burean de I'HPARTIAL. 1840-1

A O D D nSn P Î "ans une ad-
APPRENTI. sfsi"£ïïass
on demande de suite un jeune
nomme Intelligent, ayant une
belle écriture, comme AP-
PRENTI Petite rétribution
immédiate — S'adresser par
écrit sous E JE., au bureau de
L'IMPARTIAL. 757-18*

JOHIIO flnmmîe est demandé dans un
OCUUC tUUllUlû comptoir pour faire Ii,
rentrée et la sortie du travail, — Déposeï
offres sous pli cacheté aux initiales B. R.,
HBB4, au bureau de I'IMPARTIAL. 1284-1

Commissionnaire. de
0Lidteem^ede

je
pune

fille de 15 à 18 ans pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
chez M. JF. Bickart, rue Numa Drof
66 BIS. 1294-1

Commissionnaire. *&%££&££
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser ruelle des Jardinets 1. an
ler étage, à gauche. 1281-1

Commissionnaire. ll™ ^%Zi eTa
écoles est demandé au comptoir A. Rits-
chard-Brunner, rue Léopold Robert 55.

1312-1

Commissionnaire ?n de]Zede lmm.
ponr faire les commissions. — S'adresser
chez Al M. Beiner et Jacot, rue du Nord
N" 61. 1885-1

bonne d'enfant. ^^^ZJZconfiance et de toute moralité, pour s'-oc-
cuper d'un bébé. 1880-1

S'adreaser au bureau de I'IHPAXTIAIP.

i nnaptomonf Pom' cause de départ,
aupaHCUlCUl, joli appartement à re-
mettre , de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au 1er étage. JFr. 30, par mois. —
S'adresser rue de la Serre 57-A. 1307-1

T.fldfllîl PTVt A remettre pour St-Georgea
UUgCUlCUl. ou le 30 avril un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances.— S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

1163-1

I OtfPmPTÎt coniPosé de deux chair.bres,
UUgClUCUl. alcôve et dépendances , situé
dans le quartier de la Gharrière, est à louer
pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser, de 8 heures a midi et d6 2 à 7
heures au bureau J. Crivelli , architecte,
rue de la Paix 74. 1810-1

À fp l iPP ¦***- l°uer de suite ou pour épo-
n t c l l t l,  glle .j convenir , 1 grand atelier
avec deux chambres et cuisine i situation
près de la gare. 1814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ffliîl'îl Il P A louer dès maintenant ou
Vvlll ÛUCP pour St-Georges prochaine à
Goll'rane un joli appartement de 2 pièces
et dépendances avec l'eau sur l'évior et
jardin. — S'adresser à M. Auguste Perre-
gaux-Dielf . boulanger, à Colîrane. 1289-1

l îlfl m hrP louer de suite ou pour
liUalUUiup pi as tard une jolie chambre
non meublée , au soleil et indépendante ,
à une personne tranquille et solvable. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 69,
au rez-de-chaussée, à di-piite. 1287-1

Phflff lhrP *** 'ouerae suite uue chambre
UUalllUlC meublée , à 1 ou deux mes-
sieurs travaillant dehors , et de toute mo-
ralité. — S'adresser ruedu Grenier 41 i au
rez-de-chaussée. 1295-1

ChfliïlhPP A louer une chambre meu-
V-UQJ IUUIG. blée à une personne de tonte
moralité et travaillrut dehors. — S'aplres-
ser rue de la Paix 77, au 2me étage, à
gauche. 1840-1
r ,ham)lP0 A louer une grande chain-•UllulllUI 0. bre à 2 fenèti cs, non meu-
blée, a une ou deux dames i> u demoiselles
de toute moralilé.— S'adres ser rue Numa
Droz 12, au Sme étage . 1S88-]
rilfllllhPOî * louer de suite deux cliaiu-
VliftUlUl CO. bres meublées à messieurs
s pivabies et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin. 1328-1

fhfllTlhPP A louer de suite, à un mon-VlUdlUvlC p sieur de toute moralité , une
jolie chambre meublée , indépendante, bien
située au soleil. — S'adresser chez Mme
Urlau , rue de la Balance 12 au 2me étage

1:J24-1

fll îl ïïlhPP A reme"re de suite , chezVliaïUUlCp des personnes sans entants,
une belle chambre à deux fenêtres à 1
monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresse, chez M. Fiedler , rue
rue Numa Droz 9i , au 2me ét'.ige. 1329-1
piiniTi linn i* louer de suite unechambre
UUalllUlC. a7ec giand vitrAge pour être
utilisée comme atelier. — i adresser rue
du Parc 47. au 4me étage. 1338-1

A la même adresse, or demande de
suite un bon ouvrier embo teur pour pe-
tites pièces or.

lumiGiTM lie uns
Vœgeli & Gie

BUREAU : rue do Soleil lr

Le seul alelier faisant tous les genres en
Boites or, argent , métal et acier. Secrets
à vis et américains. — Livraison
prompte et soignée. 1581-3

Régleuse
habile su courant de la retouche est de-
mandée. 1547-8

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

DOREUSE
La Fabrique Muller et Vaucher,

au Pasquart , BIEIXIVE , demande une
bonne ouvrière doreuse de mouvements.
Entrée de suile. Bonne rétribution. 1518-8

FÂISEURSJE SECRETS
Un bon ouvrier faiseur de secrets, étant

an courunt des pièces genre soigné et bon
ordinai re, cherche place dans une bonne
fabrique ou comptoi r de la localité.

S'adr. au bureau de I'IHPARTIAL. 1519-3

Volontaire oa Apprenti
Un monsieur cherche pour son fils, une

place toit de volontaire, ou à défaut d'ap-
prenti , dans un magasin d'épicerie ou
bazar. Pour renseigueieents, s'adresser
stus initiales J. 0. 25, poste restante
BIENNE. 1514-1-

BRODERIES
A vendre des broderies et articles

de Saint-Gall, à un prix avantageux.
— S'adresser rue de la Ppii 45, à gauche.

1508-3

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite, une

¦o-. ine de
J- -*k ,00<-> JE * JEl *£** 2W o ta

snr livpotliêiiue en premier rang, sur im- I
meuble de plein rapport. — S'adresser par j
écrit sous E. II. P. 1131, au bureau de ;
l'Isi p UI -TIAL . 1434-2

offre déjouas
On offre de prêter

56,000 f r.
sontre hypothèque en piemier rang sur
mais.m a La Chaux-«le-Fonds, dont
86.IM1 fr. pour avril 1903 ou auparavant i
•t -ji .000 fr. pour novembre 1903. 1191-2 :

S'aplresser aux notaires Barbier et Ja- '
eot-QuIllarmod , rue Léopold-Hobert 50. •

COMBUSTIBLES
ou tous grnrus

Anthracite belge, première qualité, se
consumant entièremen t. Coke de Gaz
n- I sans pierre , et Coke pour la tonte,
BOIS façonné sec. J8H1QUETTUS,
BOULLE. etc.

Se recommande, 1525-4
David TJL, ,MO, père.

Téléphone rue du Collège 18.

Plantages
TJn ATELIER cherche du travail dans

les genres soigrnés et bons courants ,
petites et grandes pièces. On garantit de
l'ouvrage fidèl e et consciencieux , ainsi
que de promptes livraisons. 1520-3

A la même adresse, on demande des
garnissages de plateaux.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

Charcuterie tel. Hiefer
19, RUE DANIEL-JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent BOUDIN
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Lebm-wurst.) 13246-9

lestaorait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de loules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
8138-90* Se recommande, K. Calame-Rey .

M'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS BES VOSGES
Aux J? \ Infaillibles

Bourgeons re«w contre
de Siï_*W$$***_t% Nn urnes

Sapins ^wt&fî ittif ii Toux
des Xv^^^fflr Catarrhes

Vosges 
TBW  ̂ Bronchites

Exige'lafor- JErTO, me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — Eu vente partout.

Seuls fabricants : 1441-25
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

.N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot tVOSGES» entre nos initiales
B. et P. eat une contrefaçon.

SALLE Â MANGER
A VENDRE

1 buffet scul pté, 1 table à ral longes, 6 j
chaises haut dossier, _S9 C^? rf**"̂  fn
le tout neuf net , au ^3C«-J'V  ̂ U .
comptant , à la Fabrique de meu-
bles, rue de la Ronde 4. 1402-2

Chaussures Caoutchouc
Téléphone ^ÈiPliil Téléphone

Meilleure marque russe
41, Rue Lêopold-Eobsrt, 41 / r nry * c f „n  f t

U CHM-DE-FOHDS * ' *J U 'I>0 <<I U/f

ALLEMA ND
Une dame seule prendrait en pension

une jeune fille ou une demoiselle
pon r apprendre l'allemand. Vie de famille
et soins affectueux. Prix modeste. — S'a-
dresser ù Mme Huber-Slraub, 34, Zweier-
strasse, Zurlcb III, et pour référenc6.s
chez M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17

1389-2

f t***** tt9 iR f l  éSadts ***t tt>*% *es *% ***\ **4a f *

m i l ^fllIOiï ¦Jl I ilBOlill^ii 0
Pour cessation de commerce

Liquidation complète
de Mercerie, Liiqueurs et Con-
serves, Laines, Cotons et diffé-
rents autres articles. Gentiane, Fine
Champagne, Rhum de la Ja-
maïque, liliiim, Vermouth de
Turin , Ean-de-cerises, Absin-
the verte lre qualité, Sirops, Sar-
dines, Thon, Haricots. 1522-6

Se recommande, Louis GIRARD.

Rue Fritz-CoHrvôisier 24

CHAPEAUX-TOQUETS
et CAPOTES

VOILES et VOILETTES
OREILLERS

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

1 COURONNES EN MÉTAL 1
I COURONNES EN PERLES 1

j BOUQUETS et PALMES 1

1 Bazar Bfonchâtelois l
Téléphone n° 969

BAUX i LOYER ^ffi

PHILHARMONIQUE
ITALIENNE

Direction : H. Mattioli, Prof.
Un cours d'élèves instrumentistes (Bois,

Saxophones, Cuivres} commencera le 2
Février prochain. — S'inscrire auprès du
Président M. B. Sattiva, rue du Pont 4.

1201-3 .

Lampe électrique de poche
.garantie contre la tempête ; éclaire instan-
tanément par nne légère pression ; élé-
gante «1 de la forme d'un étui. Indispen-
sable pour tout le monde. — Envoi contre
remboursement de 5 fr. par A. MEYER,
électri cien . Mattenhof , Iterne. 1038-3

TFLLEïïSE
Mme COULET. rue de l'Hôtel-de-

Ville 19. se recommande vivement à
son ancienne clientèle et au public en gé-
néral . Travail soigné Prix modérés.

On demande une apprentie. 81-5

4-***tt_'SM, -**r -̂wm.---?
Un bon graveur ayant déjà travaillé

plusieurs années sur la boîte de montre ,
ainsi que rians la Bijouterie en Suisse et
à l'Etranger, connaissant le dessin à fond,
ainsi que la peinture sur émail , cherche
à s'associer ou à entrer comme
contre-maitre dans une bonne
maison de graveur ou de Bijouterie. —
Adresser tes offres sous chiffres H. G.
1149, au bureau de I'IMPARTIAL.

1149-1 

l^nfantc l On demande un ou deux
ÊJUâ&SM» 3 t enfants en pension ; bons
soins sont assurés. — S'adresser chez
Mme Wenker , repasseuse, rue de la Serre
63, au premier étage. 1545-3

COFFRE-FORT
D'OCCASION!

Coffre-fort en bon état à vendre bon
marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'ISHMHTIAL .17010-22

àl«r oir l8 ll F8ïïinf l3
Terreaux 12, pignon de 1 pièce aveo cui-

sine. — 20 fr. par mois. 1418-5
S'adresser au bureau Chs.-O. Dnbois,

rue du Parc 9,

A LOUER A CERNIER
3 chambres, dont une meublée et d eux
non meublées , lumière électri que installée.

Un logement de 4 pièces avec toutes
ses dépendances. R.-96-N.

Conviendrait pour séjour d'été. ,
S'adresser à H. Arthur Engel , pro-

priétaire à Ceraier. 1472-2

A LOVER
de suite ou pour époque à conve-
nir une grande et belle CAVE, bien
éclairée pouvant être utilisée comme entre-
pôt. — S'ailresser à M. Henri Vuille.
rue St-Pierre 10. 1157-2*

Pour vendre
rapidement commerces, industries, pro-
priétés, immeubles, etc.

IPotir ti-OTUL*xr©*r
associés ou commandilaires.

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 814-6

Aucnne commission n'est exigée.

Maison
A vendre une maison simple , en bon

état et de bon rapport , avec magasin et
grande cave. Eau et gaz installés. Siluée
au centre. — Offres par écrit , sous m. A.
1331, au bureau de I'IMPAHTIAL . 1331-4

A louer à Ren an
[iour cas imprévu, un magnifique ATE-
LJER , force (demi-cheval) et lumière
électrique installée , excellente occasion
pour graveurs, émailleurs, pierristes , etc.
L'installation électrique serait cédée à
moitié prix.

S'adresser a M. Paul Jeanrichard , à
Renan. 752-4
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Pour trouver BSTSS5K
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'Agence
David , à Genève. 15'i6-25

('Amnijo expérimenté se recommande
U-Julllllo pour faire des écritures. — S'a-
dresser chez M. Urlati , 12, rue de la Ba-
lance 12. 1585:8

A p h p VOUP ^n ouvl"' er acheveur Ros-
t t t lt t i ï tUI p kopf , ayant quel que peu re-
monté , demande place pour se perfection-
ner aux remontages. Entrée de suite. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au 3me
étage à droite. 1558-3

deuae remonteur ^Xïï^ Z
comptoir ou chez particulier. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au premier étage , à
droite. 1510 8

Graveur-ilispositeur ffïïïSa -m%S.
cherche place de suite. — S'adresser chez
M. Henri Chabanel , rue du Nord 16S.

Rft î f i pp ^n t®Bi'near or, à la machine
Dl/lllbl p revolver ou à la main , demande
place dans fabrique de la localiiè. — S'a-
dresser sous U. C. 1503, au bureau de
I'IMPAU TIAL. 15U3-3

Rnn hni>lndPi> J eline et actif ' désinuii
Dvll UUllU gCl Se perfectionner dans
l'aehevage de la montre , cherche place
comme aide acheveur , ou à défaut comme
remonteur. 1536-3

S'adresser au bureau de I'IMI -ARTIAL .

PnlkçflllÇP ^
nB Donue polisseuse de

I UlloOCllûC. boîtes or cherche place de
suite. [ . * , 1509-3

S'adresser au buroau de ITMPAHTAL.

Rûil l f lnrfAI1 Oh jeune ouv rier demande
DutliaUgGl p placé chez un patron pour
travailler avec lui. Entrée à volonté. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 3me
étage. 1524-3

Ralai l f ipPS *~'ne J eune dame demande
DdlalH 'lCl o. place comme coupeusc de
balancier» ; à défaut , du travail à la mai-
son. — S'adresser rue Numa-Droz 96. au
4me à droite. 1523-3

lûllll û Ul'llo °Q désire placer une
UCUllC f IIIC P brave et intelligente jeune
fille da 17 ans, comme volontaire, dans
bonno famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser offres
à M. Ch. Thilo, Josephs-strasse 84. Zu-
rich III. 1558-6

Jeillie girÇOn. huitaine , un garçon li-
béré des écoles pour faire les commissions.
— S'adresser rue de la Paix 85, au pre-
mier étage. 1570-3

lanna flllû ^e toute moralité, connais-
dbllllC llllC sant tous les travaux d' un
ménage, demande place. — S'adresser rue
de la Charrière 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1557-3

.Ipnnp hnmmP On demande de suite
UCUllC 111/IUUIC P pour un jeune homme
de 20 ans, fort et robuste, place pour
n 'importe quel emploi, commissionnaire,
homme de peine, etc. — S'adresser rue du
Pont 32, au premier étage. 1399-2

Iln û riommoallfl de bonne famille, par-
UUC UCIUUlùCl lC  iant français et alle-
mand cherche place dans un magasin. —
S'adresser rue du Parc 88, au Sme étage,
à droite. 1420-5

Pi Vflf p IIP Un bon pivoteur demande
1 lIUlGUlp des pivotages, petites et gran-
des p ièces. 1388-*;

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ilno lPlino flllû de toute moralité cher-
U11C JCUUC UllC che place dans un
magasin ou dans un bureau. 1400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhftîfpnP ®a demande pour entrer
Dll lUUlloUl . de suite un ouvrier emboi-
teur . sérieux et régulier au travail. —
S'adresser rue du Progrés 99 A, au rez-de-
chaussée. 1518 3
Pj nj nnp i inn On demande pour tout de
I lUIooCUoC p suite, une boune finisseuse
de boites or. 1559-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

pAliocpi lcp On demande de suite une
I UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. Travail suivi. 1554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°n0 d£ST Z
toute confiance , comme commissionnaire ,
libéré des écoles et âgé de 13 à 14 ans.
Entrée immédiate. — S'adresser rue
Numa-Droz 9. au ler étage. 1542-3

AnnPPnt ÏP  se,'l'S8euse de moyennes
"PI" CUlIC est demandée de suite ou
pour époque à convenir; suivant désir ,
pourrait être entièrement ou non. — S'a-
dresser à Mme Cerutti , rue du Puits 5.

1521-3

R A POIICO ^n demande une bonne do-
LIVl  CUÛG. reuSe de roues. 1390-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pftli lQPII QO O" demande une bonne
I UllooCUoC , polisseuse de fonds , faisant
les intérieurs et pouvant disposer de l'a-
près-midi. 1406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna ptp mp nt Pour cas knprévu, à
ripp lll iGl l iGUl.  louer à des personnes
d'ordre , un superbe appartement de 3
grandes pièces et une alcôve éclairée, bal-
con , lessiverie, cour et jardin , salle dc
bains,, situé au soleil. 600 Cr. par au. Plus
un bel ATELIER. — S'adresser rue des
Jardinets 9, au ler étage, à droite . 1571-3

Pjfj pnn de 2 chambres au soleil , rue
i IgllUll Numa Droz lll , est à louer pour
le 11 février ou époque a convenir. JPrix ,
30 francs par mois. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant . Parc 75. 1680-8

ftp flldp P3VP :i louer, pouvant servir
UluUuC uf t lC pour entrepreneur ou
tout autre commerce. — S'adresser Mont-
brillant 1. . 1020-3

A la même adressé, à vendre une peti te
bascule peu usagée.

Ph f l f f î hPP  A louer de suite une chamhre
UlialuUlC. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adressor rue de la Serre 97,
au ler étage à gauche. 1528-3

Une chambre SSSÏK
dépendances , est à remettre de suite.
Située au centre des affaires , elle CQH -
triendrait pour bureau. 1026-3

S'adresser au bureau de l'Impartial
fll ^ illhPP A l°ae1' de suile ou pour
VllUUuUi Cp époque à convenir, unegrar.do
chambra à 4 fenêtres , pouvant être utilisée
pour atelier ou bureau. — S'adresser le
mati n rue du Progrès 3.2, au rez-de-chaus-
sée. 1507-3

rhawilPP A louer une chainure meu-
UUu .l lUl C. blèe ou non , situéa rue du
Premier Mars. 1550 3

S'adresser.au bureau de I'I MPARTIAL.

CpSamlinn A louer de suite une cham-
UdlUUl C. bre non meublée. — S'adres-

ser rue des Terreaux 23, au rez-de-
chau ssée. 15Ô6-3

r h a m h PP A louer de suite ou plus
UlldlliUl C. tard , une chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors . Prix
15 fr. — S'adresser rue du Premier
Mars 15D, au Sine élage. 1550-3

PhflmhPO -** 'ouel' U11° chambre meu-
vlp lClillUl C. blée au soleil , à un monsieur
de toute moralité et travai llant dehors. —
S'aplresser rue du Temple Allemand 103,
au 2ine étage à droite. 15(15-3

^h G m lino A l<iuer une jolie chambre
UllalilUl ts. meublée, au soleil et indé-
pendante à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors . — [S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 1502-3

rhamhPO ^ louer de suile une petite
VJUiUli p Jl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 7, au Sme étage à
gauche. 1561-3

A l flllPP pour St-Georges, deux loge-
lUUGl ments de 4 pièces, bien situés

au soleil. Eau et gaz installés. Lessiverie.
Prix : 550 fr. .— S'adresser rue du Collè ge
56, au rez-de-chaussée. 959-5

I n r fûmon t  A louer pour St-Georges
LUgClUCUt. 1903, un grand logement de
3 pièces , cuisine et dépendances mo-
dernes, exposé au soleil. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Charrière 66. au ler
élage. 1497-5

Appartements. p0U r ie 23 ami 1903,
de beaux appartements au soleil , de 3
pièces, près du Collège de la Citadelle et
dans une maison en construction près du
Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
outre, pour le 23 avril , un sons-sol
d' une pièce et cuisine, dépendances. —
S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz 41 ,
au ler étage. 97-4

A lflllPP Pour St-Georges, Nord 61, rez-
ÎUUCI de-chaussée à l'usage d'atelier

et logement. — Parc 1, logements de 2,
3 et 4 chambres. — Ronde 43, 1er étage
de 3 pièces, plus une grande cave même
maison. Pri x modérés. — S'adresser bu-
reau Schœnholzer, Parc 1, de 11 heures
à midi et rue du Nord 61, d'une à deux
heures, et le soir depuis 7 heures. 1438-2

Â lnnop P our tout d° suite °u p°ur le 23
1UUCI avril 1903. un beau logemeut

remis à neuf , de trois chambres, alcôve et
dépendances , situé dans une maison d'or-
dre et dans un beau quartier de la ville.
— S'adresser au magasin, rue du Progrès
N" 37. 1279-2

rhamhpp A louer de suite à un mon-
UUt t lUUl  G. Sj eur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-3

P b a n ihPP ¦**' l°uer de suite une belle
Uhal l IUI  «¦ chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Parc 89. au 1er étage à droite. 1382-2

Hhamh pO A louer de suite une belle
UUttll lUl G. chambre, au soleil et bien
meublée. —S' adresser rue des Granges 9.
au ler étage, à droite. 1431-2

flhamh PO A remettre de suite un*UUaiUUl C. chambre à 2 fenêtres , bien
exposée au soleil , indépendante et meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 50, au
magasin. 1440-2

flhamhPP<! *** l°uer de suite 2 belles
Ulla l i lUl  Co. chambres meublées, à des
personnes de toute moralité. 1444-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â n n a i ' f p m p nj t ç  A. louer pour St-Georges
ttyyai lClUCUlb . plusieurs appartements
de 2 3 4 et 6 pièces. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

--J1T-12- 

Anna p fo m ont  A i°uij| ' de suite ou é >c-
ftjj yai ICUICUI. que a couvenir . un bel
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froiiie-
vaux. rue Léopold Robert S8. 218-12*

Pour mm 1903 ÎJKri
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubols ,
rue Numa Droz 135. 17435-37*
T h a m h po ^ louer une chambre non
VHÛ.1UUI 0. meublée. — 10 fr. par mois

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
13J0-1

rhf lmhPP A louer une petite chambre
UUalUUl C. meublée à une personne de
toute moralilé. — S'adresser rue du Pro-
grès 85. au ler étage. 1299-1

p flhlD lh PP '"dépendante et au soleil, est
UUttlllUl C à louer i une personne de toute
moralité. 1336-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f lhf lmhPO A louer une chambre non
UllalUUlC p meublée ayant part à la cui-
sine. 1337-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oii feaiiu fiu H«pSS"Se8
APPARTEMENT moderne de 7 à 8 pièces,
dans belle situation. On ferait un long
bail avec entrepreneur ou architecte dis-
posé à bâtir et éventuellement on accep-
terait promesse de vente. — Adresser les
offres , SOJS ï*. S. C. 1188, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. U8S-1
¦HMjw M*. ¦******&***-***- m au i$t***WÊBtÊÊf ***************W*******§ ¦!!¦ ¦

On demanda à acheter a^e„°suC«
à KrieeletS ronds (dit canuus) , à longs
manches. 1515-3

Sad resser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Oa demande à acheter SiS
graveurs à 5 places. — Adresser offres
ruf.  du Parc 81, au 1er étage. 1305-1

A VPndl 'P magnifique manteau pour
ÏCUUI C officier , à l'élat de neuf;  ce

manteau forme capote, grand col et capu-
chon pour aller à cheval. — S'adresser
rue de la Ronde 25, au 2me étage, de midi
à six heures. 1511-3

H *  
^,-, l *.i- r- , - -..*. Mag- SAGNE -J UILLARD,eoulateiips ^f , 110̂ '

38 
TG modèles , Sans garantie

APPfll'fiPOn *k ver,dre un accordéon ge-
alsuUl UtsUlI. nevois presque neuf; très
bas prix. — S'adresser rue du Manège 21.

1233-5

A irnp| *jpn un fourneau inextinguible ,
ÏCUUI C nickelé, en parfait état. — S'a-

dresser à M. Alf.  Schneider-Robert , rue
Fritz Courvoisier 20. 1380-2

Â v TPnr lPO un moteur électrique torce
ICUUIC i/, fort , en parfait état. —

S'adresser chez M. E. Jeanneret , rue du
Ponl U. 1419-2

A VPUfiPP " voiture à 4 places, 1 char
ICUUIC à pont à ressorts ell glisse.

— S'adresser chez M. Arnold Bargetzi ,
maréchal, rue Léopold-Robert 116. 1437-2

Chambre à coucher à Fendre
1 lit tète haute, complet, matelas

crin noir , duvet , édredon , Fr. 150
1 lavabo (3 tiroirs ) » 25
1 commoiie (4 tiroirs ) » 'IS
le tout neuf , net , au comptant Fr. 193

A la Fabrique de meubles, rue
de la R.mde 4. 1401-2

A VPÏÏflPP une ')an1ue de comptoir,yCUUi C un pupitre avec casiers,
une lable à écrire, uue presse à copier ,
une lanterne , des cartons , et différents
articles pour fabrication d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1438-8
T?eir Confections pour Dames
et enfants , Jaquetles , Paletots, Collets et
Rotoudes , sont cédés aux prix coûtant.
0(1 01 de Rabais sur les BLOUSES et
OU |0 JUPONS. 1345 2
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

Faute d'emploi , àSteLTÏS?
.Grosjean-Redard , avec tous les outils de
régleurs. — S'adresser rue du Grenier 39 B.

1286-1 _^

Â VPllflPO * ^e^e t»l>le de bureau et 1
ICUUIC fauteuils. — S'adresser au

magasin de cigares, rue Léopold Robert
54. (Hôtel central), 1315-1

BRASSERIE Ariste Robert
L'Orchestre

de Genève
JOUERA eneore €»  ̂*jc»A ¦* LUNDI

Entrée : 3Q centimes, 1544 -1

Doreurs ! Doreurs !
N'achetez Mn/tUinA X f t t * di .,.h '..ae.T* sans avoir vu le fonctionnement

aucune WWIU»B * gl (Ul-aDOISer de celle fabri quée par la
Manufacture de Fournitures et Machines-Outils d'horlogerie

UM , PLDéER & Gie, S&1M-H1ER.
- TRAVAIL GARANTI —

tt-W Références de premier ordre à disposition. 1561-6

.j &ef âs * Parmi tous les remèdes contre le

€|§| rhumat i sme
JM|||||;!'' le lumbage et toute douleur  dans les membres

•̂ !llilife*'̂ fe)to^ provenant d'un refroidissement B-10

^̂ ^ 1 l'Emplâtre Rocco
^^^^^^^^iè^^k qui est op donné par les médecins ,  se dis t ingue par

sSt̂ fê''̂  ̂

8on 

e^icac*
té merveilleuse.

^^^^^p^^^^t^-*̂  
Remarquez le mot ,,Rocco" s. v. p. Fr. 1.25 dans

Ŝ ^fe> 'S^w^^B "es Pnal'macies : Bech , Béguin , Berger , Boisot , D'
**$§' ^TOJ

^ 
Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier et Parel à la

 ̂ Chaux-de-Fonds.

Occasions
à très bas prix.
1 magnifique canapé d'angle.
1 canapé fantaisie recouvert velours igr»-

nat brodé et velours réséda.
1 salon Louis XV, rocaille riche, 5 piècea.
1 confident bois noyer pour _____ #"*"V fn
1151-3 ^*\*\V**9 ir.
1 lit cuine , modèle riche, »> *>d k fpcomplet pour ** "w^-J 11.
1 chambré e coucher pour j eune homme,

composée de 1 lit comp let, 1 toilette , 1
peti t guéridon , 1 table de nuit. 3 chaises.
I

m
porte - manteau . 1 •><4<> fp<

1 chambre à coucher bois blanc décoi-é,
composée de 2 lits avec sommiers , 1 ta-
ble de nuit avec marbre. 1 lavabo mar-
bre étagère, 1 armoire A (ià k fn

Quel ques meubles de jardin en osier peint.Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

RplîMlPP A vendre uj ie bonne balanceUUluJUliC.  pour l'or. — S'adresser rue du
Parc 35 au 2me étasze à droite. 1292-1

A vondr o à tr ^s -bi,s Pr'x • tICUUI O clarinette , * violons , 1 man
doline, 1 zither . 1 appareil photographi-
que 9X 12. — S'adresser rue du Nord 61.
au 3me étage. 1316-1

Â VOIl H l'O ' J eux de B1'*111!8 rideaux
1 CUUI C grenat : éta t de neuf. — S'adr.

rue Numa-Droz 18, au 2me élane. 1309-1

A VOllrfPO * tr^s b°n marché une
ICUUI C maohine à arrondir. — S'a-

dresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.
1300-1 

A VPlldPP Poul " cause de départ , des¦ CUUI C confections pour nommes ,
très bon marché , 2 lits de fer , 1 piano , 3
canapés, 6 chaises en jonc. 6 en bois dur ,
17 tabourets , 2 secrétaires. 4 chaises per-
forées , 1 lilcomplet , 4 paillasses à ressorts,
3 pup itres, 3 labiés carrées , 200 bouteilles
vides, des serp illères à 20 ct. le m ';t., I
roue en fer . 1 en bois, 1 établi , 2 potagers,
des tonneaux vides , 3 tables de nuit. —
S'adresser rue de la Roml e 24, au 1er
étage. 929 1

À VPWlPO un J o1' récha»ia * gai
ICUUIC avec rôtissoire, en bon élal

à très bon compte. — S'ap lresser rue de
Gibraltar 1. au rez-de-chaussée. 1241
Hi çû ' iuy  A vendre du beaux canaris
V/loCuUA. c]e l'année , mâles et femelles.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 95,
au 2ui e étage, à droite 774 0

«  ̂ Pépins jeudi 29 janvier un
>ingn«sr CHIEN jaune race spitz,

is9yr^F\ court poil , une partie du mj**-
t _\ ?V _ 8eau noir , collier sans nom,

S&aMgj répondant au .nom île PI Bi-
jou », est égaré. — Prière de donner les
renseignements â M. Ariste Cattin , chef
de district S.-C., gare Bellevue. 1549-3

Tl'AllVÔ -1" il(, 1' l , - ","il:l;t ;<' - '- ( ' récla-
l l u u l C  mer contre les frais , chez M. Ro-
bert , rue du Grenier 12. 1560-3

Les familles Gauthier remercient vive -
ment les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper. 15'i3-l
I I  II i mi i ——¦¦ ******************************** n i  il il "il

¦MBMBMMHMBMMBBBWaWaaBI
Perc , mon desir est que lit où je

suis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean X V I I , -4.

Ne pleures pas mes bien-aimes
Mes souffrances sont p ssèes .
Je pars pour un monde meilleur
En uriant pour votre bonlieur.

Monsieur Polybe L'E plattenier-Auilélat
et son petit Charles , Monsieur Henri Au-
détat , en Amérique, Monsieur et Madame
Ernest Audétat-Dubois , Monsieur et Ma-
dame Edouard Gagnebin Audétat et lours
enfants . Monsieur et Madame faul Auilé-
tat-Dubois et leur enfant , Madame veuve
L'Eplattenier-Beuchat , ainsi que les fanfil-
les L'Eplattenier , Roulet , Gagm'hin ot
Beuchat , font part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte irré parable
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et bien-aiméo épouse, mère,
sœur, belle fille , belle-sœur, tante, nièca
et cousine

MADAME

Alice L'EPLATTENO-AUDÉTAT
qu 'il a plu à. Dieu de reprendre à Lui sa-
mepli , a 6 h. du soir, dans sa 2time an-
née, après une courte mais cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu mardi 3 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Signal (J
(Boulevard de la Fontaine.)

Une urne fitncraire sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de I - ( .' re
de faire-part. 1512-1

La famille du D' Coullery, exprime
toule sa reconnaissance aux nombreuses
personnes qui lui ont témoigné de la sym-
pathie pendant ces jours de deuil. 14*79-1

Messieurs les membres de la Sociélé de
chaut . l'Helvetia, sont priés d'assister ,
mardi 3 courant, à 1 heureaprès-mii li. au
convoi funèbre de Madame Alice l'Epiât-
tenier-Audëtat. sœur de MM. Ernest
et Paul Audéta t . leurs collègues. 15ÎV7-1

Mousieur et Madame Knutti et famille
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la mort
de leur cher enfant

René-Fernand
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à l'â ge
de 20 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1902.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de laire-part. 1563-1

^——

Les enchères annoncée* pour
Mercredi

n'auront pas lien.
Office des poursuites,

ir368-2 LA SAGNE.

Urt e Fabrique d'Ebauches et Finissa-
sages en FRANCE demande des

de mécanismes et de finissages en blanc
•t un

Visiteur
ponr ce genre de travail. Plus un

Chef rie Fabr ication
pour conduire des machines et surveil-
lance des ouvriers. Prix suivant capaci-
tés. — Adresser les offres sous ciiiffres
L. 335 O., à MM. Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 1317-1

CONSERVES
%&> __% *W ei a !\**'i ̂M J% * w ni

Médaille d'or Paris 1900

PETITS POIS
en boîtes à ciel" II-5997-L

4 le portée de toutes les bourses. 18084-2
le litre le 1,',litre

Pois moyens O.SO 0.45

P02S MI-PIMi 1.- 0.55
Pois fins 1.25 0.70

Spécialités de Saxon
TOMATES ASPERGES
HARICOTS FLAGEOLETS
CHANTERELL ES EPINARDS

A flouer
pour le 23 avril 1903

Alexis-M.-Piaget 31 «SftSr
deux alcôves éclairés, avec balcon , corri-
dor fermé, lessiverie et cour. Eau et Raz.

Alexis-M. -Piaget 31 .SBïïLt?»
pendances, corridor , lessiverie et cour , en
plein soleil. 1154-3*

DnerniûP \.*r" ft premier étage, trois
i l  CilllCl "Ul u ; i U pièces et dépendances ,
bien exposé au soleil. 1155

MftTlfhrillailt beï appartement moderne
lD.UIllUl illu.Ul de trois grandes pièces,
corridor fermé, lessiverie et cour en plein
soleil, avec local attenant pouvant être
transformé au gré du preneur. Eau et gaz
installés. 1156

S adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rut- .-.i-Pierre 10.

Nous procurons gratuitement
aux maisons de commerce et aux admi-
nistrations des Chefs de bureau , Comp-
tablee. [Commis , Voyageurs. Vendeurs ,
IVlàganisier s, Demoiselles de magasins
et de bureaux , etc. Postulants nombreux
et capables. 1533-3

Union des Bureaux de Publicité,
115, RUE NUMA OROZ 115.

U. BILAT , Directeur.



**i 7ârfrB6 et «aria-sne, kfl yWH fermés, 'étaiesht si absor-
bés [".r leur torture morale, que ni l'un ni l'autre ne s'aper-
çut que Régine était évanouie.

Christian et le 'père Brûlot ne rëisfttïcàit p'as inJactifis.
11B avaient reçu de M. Marcel-François quelques notes, et

tout de -suite s'étaient rendus rue du Mont-Oenis, au pa-
villon occupé jadis par Jean Clairjean.

Le juge avait dépcouvert ce renseignement dans les lettres
OrJ-Btérieuaes de Roea trouvées chez Jean pendant la perquisi-
.vm.

Ces lettres, dont nous parlerons bientôt — dont la dé-
couverte ^vait laissé à Villaurier une si forte émotion —
renseignaient également M. Marcel-François sur une Joule
de questions restées jusqu'à présent .sans réponse.

Grâce à eUets, les anciennes relations de Villaurier avec
E t̂se y apparaissaient expliquées, la maternité de Rose était
connue, et la visite des agents rue Mont-Cenis, de même
que leur départ, le soir même, pour le village des Mazures,
où ils Éullaiemit vérifier la naissance d'Henriot sur les re-
gistres de l'état-civil, tout cela n'était qu'un moyen de
contrôle.

Bn sortant de la rue Saint-Eleuthère, Guillaume Juvardin
avait plrrêté ujn fiacre et s'était fait conduire au Palais de
Justice.

Lses réticences de Gaspard n'avaient pas été sans faire une
forte impression sur son esprit.

Toutefois, en arrivant au Palais, il chassa toute préoccu-
pation.

Villaurier avait JËait (appel à faon talent*; il y répondait.
Le greffier lui communiqua les pièces du dossier que

avocat devait consulter autant pour se rendre compte
de l'affaire 'et de l'état de l'enquête que pc'ur préparer son
cliemt à l'interrogatoire du lendemain.

Autrefois l'inculpé ne pouvait avoir connaissance du dos-
sier qu'après l'arrêt de la chambre des mises en accusa-
tion; alors, il lui était délivré gratuitement copie des
pièces.

Aujourd'hui l'avocat de l'inculpé — c'est-à-dire l'incul pé
lui-même — peut demander la communication des pièces,
sait la veille de l'interrogatoire, soit à tout autre moment
de l 'information.

C'est une erreur de croire que les jug es d'instruction
red'outent les communications et les échanges de vues avec
les défenseurs.

Voici ccraiment s'exprimait, ij y a quelque temps, à ce
propos, l'un d'entre eux et non des moins éminemts, dans
un livre où il développait les principes du nouveau Code
d'iupStruction criminelle :

«Si l'avocat représente des intérêts privés, il n'en con-
tribue pas moins à rendre l'instruction plus parfaite en
y introduisant la contradiction. Jaunis une culpabilité n?est
mieux établie que lorsque toutes Jes objections de la dé-
fense ont été contrôlées.

»Un juge d'instruction qui écarterait systématiquement
le défenseur, qui , interprétant d'une façon étroite le prin-
cier m secret de l'instruction du dossier, se montrerait aussi
imprudent que mal avisé.

» Il se priverait, en effet, d?un des jrïeilleurs moyens
d'éviter des erreurs.

' k Rien tie pTofite plus à la venté que les fréquents entre-
tiens avec la défense, que les communications officieuses
danB lesquelles chacun peut apporter la plus parfaite loyauté
sans que la discrétion professionnelle ait à en souffrir.

»Rien n'éprouve comme la discussion et c'est bien sou-
vent en écoutant l'avocat, en lui permettant de suivre l'ins-
truction pas à pas, dans tous ses développements que le
juge s'aperçoit de certaines lacunes, ooniprend la valeur
de certains arguments et s'affermit dans sa convicti-on. »

Cependant, cette réforme avait été vivement combattue.
Un interrogatoire concerté, disait-on, n'est plus un interro-
gatoire. Le plus souvent, ce ne sera qu'un complot. La
communicatipon du dossier au défenseur avant chaque
interrogatoire sera la sophistication de l'interrogatoire, en
ce sens qu'elle en détruira complètement les qualités essen-
tielles : la sincérité et la spontanéité.

Combattue, également, la présence de l'avocat dans le
cabinet du juge en même temps que l'inculpé, à tous les
interrogatoires comme à toutes les confrontations. Qn dit
alors que cette nouvelle disposition de la loi organisait une
surveillance soupçonneuse et muette, aussi humiliante pour
le magistrat contraint de la subir que pénible pour l'avo-
cat appelé à l'exercer. On dit que cette disposition de la
loi jjEaisait jouer à 1 avocat un rôle équivoque et mal défini,
peu conforme ja/u cîtractère de sa profession et le laissait
sans recours oontre les actes du juge : source féconde de
difficultés de tous genres, de conflits incessants et inso-
lubles où la justice et la vérité n'auront rien à gagner,
miais où magistrats et avocate auront tout à perdre de leur
dignité.

C'est cette situation nouvelle qui Va se développer dams
les chapitres suivants, miettant aux prises, autour et pour
l'éclaircissement de ce mystère, M. Marcel-François et Guil-
laume Juvardin.

Guillaume passa tout l'après-midi à dépouiller les pièces
du dossier et à prendre des notes.

Le soir seulement il eut terminé ce travail préparatoire.
Villaurier était au Dépôt.
Guillaume se proinit de l'y voir, le lendemain.
Les points principaux de l'enquête, relevés par l'avocat

et sur lesquels semblait s'être portée tout particulièrement
l'attention des juges, étaient ceux-ci :

10 La fuite de Villaurier après le meurtre.
2° Le refus de (répandre à M. Ladouce.
3o Quelques contradictions observées déjà.
4° Le rendez-vous préparé pour une autre que Rase-

Maoon.
5° Le poignard.
6° Les lettres brûlées pendant la nuit.
7° Les lettres de Rose trouvées pendant la perquisition.
Tout cpla constituait un ensemble non point de preuves

sans doute, mais d-indices assez graves, de faits assez sin-
guliers pour faire naître des soupçons et retenir Villaurier
à la disposition de la justice.

Sur tout des ténèbres planaient.
11 eût fallu peu de lumière peur les éclairer, pour rendre

cette affaire limpide, pour expliquer le meurtre de Rose,
mais parmi tous ces indices où trouver l'étinjcelle qui ferait
jaillir cette lumière?

(A suiw .J
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— Si je ne me suis pas décidé dans les vingt-quatre
heures?...

— Je serai en droit de considérer votre attitude oomime
un refus de choisir et je pourrai recourir à la désignation
d'office.

— Je n'aittendrai pas vingt-quatre heures, monsieur.
— Votre choix est fait?
— Oui.
— H se piorte?
— Sur U-n ancien condisciple, que je n'ai pas revu de-

puis longtemps, car la vie que nous menions tous deux ne
nous rapprochait guère; il était jadis mon ami, il le re-
deviendra sans doute en me voyant malheureux... je Veux
parler de Guillaume Juvardin.

Le juge se tourna vers son greffier :
— Prenez ce nom.
Et à Villaurier :
— Je connais Juvardin... beaucoup... Vous ne pouvez Imieux

choisir...
Jean Villaurier fut conduit au dépôt.
Le jour même, M. Marcel-François prévenai t Juvardin.
Juvardin acceptait la mission d'être le conseil de Villau-

rier. Le meurtre de Rose-Manon l'avait profondément* troublé.
Et, comme Paris tout entier, il attendai t, dans la Fièvre,
le mot de cette énigme.

Presque a/ussitôt le jug e lui envoyait sa convocation
par lettre recommandée. L'expédition en fut constatée par
un procès-verbal auquel fut annexé le récépissé délivré par
la poste; aux termes de la loi, vingt-quatre heures de-
vaient s'écouler avant la comparution dans le cabinet du
loge. La lettre m-djauait l'heure f a ê e  pp m rî tep^aj^

et -Eaisait connaître en même tempe à Guillaume Juvardin
que la procédure entaimée — toujours aux termes de la
même réforme de te, loi — serait mise à sa disposition la
veille de l'interrogatoire.

Que se passait-il dans l'intervalle de ces vingt-quatre
heures?
, L'ange de la mort planait sur la petite, maison de la

rue !3ain1*-Eleuthère.
Jérôme, Marianne et Régine venaient de rentrer du cime-

tière.
D&oa'mais, tout était fini.
Des amis avaient voulu les suivre jusqu'à la maison, au

retour du triste calvaire qu'ils avaient mion té. On les aimait;
on leur avait prodigué des consolations, puis, un à un, les
asmfe étaient partis.

Il n'était rentré que Gaspard auprès d'eux, Gaspard, lee
yeux fgoinfl.es à force d'avoir pleuré as* Rose-Manon.

Cent fois il se l'était répété, en cette lugubre j ournée
dets adieux éternels...

— Pourquoi est-elle morte? Si on l'a tuée, pourquoi?...
Si elle s'est tuée, pourquoi? Je lui avais pardonné et je
l'aimais toujours. Elle le savait. Elle eût pu être heureuse...
Et tout à coup la mort!

lia lettre en sa possession aurait pu, sans do<lf#? 'uj SJS*0"
ner l'explication qu'il cherchait, mais il estait trop respec-
tueux de la yolonté de la morte pour spqnger mêpae à
ouvrir cette mystérieuse enveloppe.

Dans |a petite salins à imjan^er 
où jjs verraient 

de 
rentrer

tous les quatre, le silence régnait. '
Ils étaient trop abattus pour parler.
Ils avaient tant pleuré, tant sangloté !
La fenêtre était ouverte sur Paris menaçant, sur Paria

envelopppé de nuages de cuivre parmi lesquels fulguraient des
éclairs et grondait la foudre.

Et c'était bien de la foudre que Paris venait de frapper
la gentille famille.

Ds ne songeaient plus à quitter Paris.
Les meubles seraient remis en place et l'on demeurerait

là où depuis si longtemps l'on était fortement attaché
Un lien de plus les unissait à Pa>ris, cette mOrt.
Rose, reposant au pimetière, les empêchait de partir.
La grosse horloge, en >sa gaîne de bois, repj antée dans son

oo'in, s'était remise à marcher toute seule de trayers, n'étant
pas au bout de sa course*, et dans le silence de ces pauvres
êtres 'accablés de douleur; ojn n'entendait que son décljc so-
nore, son berlic berloe bruyant rythmant le*s joieg, rytjuaant
lejï seines.

Lit Kivallvij 'i *
de

* Rost-fllâtioii -
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Pour eicher oet* larmes, Gaspard vint fa"aCCouder à la
teoétze.

i5nr Paris l'orage éclatait.
Paris disparaissait. C'était un gigantesque trou béant

tout empli de brume, de brouillards épais et plus rien- n'y
ajpparaisBait plut;, ni k:> rues, ù les maisons, ni les palais,
ni les monuments.

Des éclairs coupaient '. '*. «":£- **gs tsanglants la masise
noire î îonatrueuise.

La petite porte da ,yvd.\iet; cfouv/iis. rn homme enbi-a.
Cet homme sembla hésiter ensuite sur le ^euil.
Il regarda autour de lui, pensif, les choses si simples que

BOO regard embrassait : le banc taras le massif; leo lilas
domt les feuilles commonçaienii à se dessécher, Lien que la
belL aaison ne fût poinù unie; îOB ch- ises do à*£, contre
le war peur-dessus lequel co v-yai* se dérouler, dar p les
joars oi'dinaires, la pente de cecto forôt de rniaisonj .*., qui
d«Jva1lai'B jusqu'à Pari .

Sans doute ces choses lui Oiaîeut ftcailieres ? Ou bien
peut-être l'étoramient-elles? Peut-C-tre se denteAidait-il ponir-
qooi le hasard cruel avait choisi pour un pareil drame
cotte retraite ignorée 't tranquille, c - S asile de paix et
de bonheur.

Il referma la porto et entra.
ïnoomnu dans h. foule des gens osodeutes ei simples

qui avaient suivi le convoi da .- aïtuvro Rose, il était «lié
jusqu'au .crimietière.

C'était Guillaume JT/-. unirai.
De loin, il avait vu Régine, B * pâle, ei éperdue de déses-

plodr! ,
Rêgrtie, qu'il n'avait pas ota» d'aimer, qu'il aimait do

flassion ardente.
Alors, il était venu iapiper à oette porte...
Gaspard le vit entrer, rse retourna pour dire :
¦— Voici M. Guillaume Juvardin...
Déjà le jeune homme montait, lo petit escalier dont il

avait fiait l'ascension tant do fofe, le cœur joyeux, lorsqu'il
B'étJt-it 01 u aimé de Régino.

Jusqu'au jour où brutalement on avait dû le détromper...
Au nom de Guillaume, Régine avait relevé la tête.
D'un reg-ard anxieux, elle interrogea Gaspard.
Un instinct l'avertissait d'un ¦malheur.
Puis elle n'était pas sans remords... Affolée par son

almlour pour Jean Villaurier, elle no l'aviit oss aimé, le
brave garçon qui lui offrait son nom et sa main, ot pourtant
elle nr privait penser à la profonde teodneHsc dont il lui
avait dominé tant de preuves, naus ressentir en olle comme
une grande douceur. Cette tendresse, cela lui avait bien
S3niblë alors un Itonheur ^.-posant, quelque chose de grave
et tout à la fois de jeune et do puissant, très loin de
1 anlpoirtc-îment qu 'elle éprouvait pou;' Villaurier... ici, îa
Qèvro... là, le .sourire d'un© vfc de calne... ?ci le désordre
lit ienivremijent d'une paasirin part-Lgée, Fe.xistence brûlée
¦̂  $e .tcrcT «îjciri c-ï... h\ dama lia rulifc f?mili?J, entouré du
r< opcct de tcu.i, aàianâei aussi, r-^ine toujours, 'jj ouverrrine
-O-j ùtf Xiitëi Q, vivant fo tfc.ac.-i vi; s *tâ. cr,hots, heureuse parca
fe 

; mt-snjr...
Juver*d9>, ,.m. t-X-kp *n% u? la regarda ploint.
Il se diri'-co vare Térôirte et, silpencieusement, lui tendit

Jppfi hrnft. jc B Uii_L* i¦̂" *̂ m̂ _ H,çWTE *̂;1 r̂.>,Tsi*-<w.!. :--- * .,-:. „•;.* . .-. '—
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Jérôme avait conçu jadis, pour le jeune homme, la plus
vive affection.

C'avait été un gros crève-cœur pour lui, lorsque le ma-
riage avait été rompu. 11 sentait chez Guillaume une na-
ture aimante et droite, pleine de franchise. Puis il avait vu
combien le jeune homme aimait Régine.

Au Vou'; d'un i nstant*, et quan d lui-même se fut rendu
iil.îti*e de ;->an éœaotàOB, Juvardin lui Ci :

— Voiur- imia pardonne:*; de venir, n'est-ce pas ?
¦ -- Vo'us *i*urdc-*tmer? ahl -monsieur, combien je vous sah

g-ré, aii prcmtrairfv de cette marque d'amitié! Combien je voua
cuis recoinn.i iseujn- de vous être souven u '.malgré tout.

•— Il est vrai, je s *'aÀ rien oublié.
Et, mvdomtoireimont, il releva les yeux sur Régine. Il

reprit :
— Je taie anis cru, pendant un temps, de votre famille...

ct je prends dans .non cœur le deuil de celle que j'ai un
'(nieraient c-msidérée comme ma sœur.

Il dmlbiass-j p Marianne.
Elle était bien changea, la pauvre xemtae.
Plie slvait vieilli. Son Visage exprimait en même temps

que la fatigue, un désespoir sans remède, comme il était sans
bornes.

Régine lui tendit la tmain avec timidité.
Et elle rriurmura :
— Merci, monsieur, vous êtes bon!
la visite de Juvardin chez Jérôme avait deux causpes.

D'une part, il voulait Montrer à oette famille à laquelle il
s'était profondément attaché combien il prenait part à .son
affliction et cela satisfaisait en même temps l'ardent désir
qu'il avait de revopir Régine. D'autre part, il voulait apprendre
à Jérôme que J ean Villaurier venait de choisir son avocat-
conseil, et que ce conseil, oe défenseur, ce n'était autre
que lui, Juvardin.

Il ne connaissait "pas encore le premier mot de l'affaire.
Le lendemain .seulement les pièees devaient lui être com-

muniquées, et c'est alors seulement qu'il pourrait se rendre
compte; ce qu'il savait, c'était ce que les journaux racon-
taient depuis trois jours. Les journaux, du reste, n'avaient
pas p-manqué de faire des insinuations au sujet de Rose et
de ses relations probables avec Villaurier. C'était naturel.
Une jolie fille que l'on retrouve morte, en ces cu-cOns-
tances tragiques, chez un jeune hctmlme, le thème était par-
fait po'Ur qu'on l'accompagnât de tous les commentaires.
Etait-ce possible? Cette gentille Rose, souriante, un peu
triste toujours, pourtant, 'malgré son sourire, avait failli
était la maîtresse de Villaurier ? Guillaume doutait.

— Monsieur Burgard, dit-il, c'pest moi que Jean Villaurier
a choisi pour le conseiller et le défendre devant le juge
d'instruction, pendant l'enquête.

Ni l'un, ni l'autre ne parut cctmprendro.
Un Maot, un nom. seulement- les avait frappés : ie nom

de Villaurier.
Que venait faire ce nom r.ur les lèvres de Guillaume*!
Le jeune homtoe ajpoufe", :
— .7e c-j -mmais Villaurier <tepuis longtemps, bien que de-

puis notre enfance passée dans le même lycée, nous nom
soyons très peu revus...

Cette fois, ile compjrirenit, mais non point to»» de la
même fecoa.



Le seul qui pût deviner entièrement ce que cette situa-
tion, qui se révélait ainsi, avait d'étrang^ament dramatique,
c'était Gaspard.

Ensuite Régine.
Gaspard savait le secret de Rose, ses relations avec Jean

Olairjean, ; •
Gaspard savait, par Régine elle-même, que celle-ci avait

failli succomber à ce même Jean Clairjean.
Bt il apprenait que Guillaume allait défendre cet homme.
Guillaume qui aimait Rpégrne!...
Quaftt à Régine, on la laissait toujours dans l'ignorance

de la faute commise par Rose. Elle savait seulement qu'un
rien, une minute, un hasard, l'avait elle-même éloignée de
la chute, et que l'hdmime qui l'y entraînait, l'avocat allait
le protéger, consacrer son talent à le défendre, alors que
si la vérité lui avait été connue, il eût sourfloté Villaurier,
l'eût provoqué libre, ot se fût battu avec lui.

Gaspard, (teins un. p-alan irréfléchi, s'élança vers le jeune
homme.

—. Vous avez refusé?
~ Non.
~ Vous avez accepté?
— Ppourquoi refuserais-je de l'assister?... Est-il -coupa-

ble? Est-il innocent? N'est-ce pas mon devoir que j'ac-
«tapais?

— Cet homme est un infâme, cet homme est un misé-

¦— Prouvez-le Imoi...
Le prouver? Justifier cette accusation^ Coamment?
Pour cela* il leût fallu dire à Guillaume toute la vérité,

eo qui s'était passé à l'hôtel de l'avenue Kléber, désbono-
ror Régine innocente, coupable seulement d'une imprudence...
ot à ee brave garçon, aimant toujours, aimant plus que
jamais, causer une douleur atroce.

Gaspard m'en avait pas le droit.
Le voyant hésiter, Guillaume poursuivit :
— Vous l'accusez... lo croyez-vous l'assassin de Rose?
— Je ne sais que ce que tout le monde sait.
— Alors? S'il est imfâiime, si Villaurier est un misérable,

ce me peut être que parce qu'il avait séduit Rose-Manon .-'
— Oui... et personne n'appelle oeJa tù criae.
— Ceet du .moins uno mauvaise action. A tort ou à

raison» la loi ne te, punit pr* "\ i?i ***?tts, Villauritf.' n'œt coupa-
ble que de cette mauvaise action, _-'» s*B n'a i as commis le
crime d«e meurtre, demi '' semtér- qu'oa V^euse, pourquoi
me JÊerai-je pas mon dowCT, ûP le défeaâa'Jt?

Gaspard prit les main-c* f TJ  i\"wacat et les serra dans les
ederanee.

— Faiteo dôme vota-e tyw*., monsieur Juvardin... Ad-
vienne que pourra... Et Dieu veuSle qu'un jour vous n'ayez
j X t wf a  à vous -eo re-pentir...

GuxDanmie garda te -miertoo.
H avait ICK yeux ffeeéB dans les yeu~ d. Gaspard, i'inter-

«j-geennit.
A te. fin, oçrèe cetto imuetto interrogation :
— Vous ne pouvez vous expliquer plus dairement?
r— Je ne le pai*...
--: Vous connaissez un fait, un événement, qui, si je

î» CMBBMttMO wàrmf ca», -*sai% de aatjure 4 m* feare &.

tuser d'être le conseil de Villaurier? Si cela est, votre de-
voir est de tout me dire...

— Mon devoir est de mie taire... Toutefois, je vocts rap-
pellerai le jour où je \im> chez vous pour la première fois...

— Ce j-onr-là, ¦vous xue preniez pour le séducteur de
Rose... Et à je .me souviens, ce séducteur, vous l'appeliez...

— j can Clairjean!...
— Le nom sous lequel Villaurier s'était caché, s'était

présenttié à R«Be?
— Oui... commo MU se cache pour accomplir une infa-

mie..
— Par malheur, il ne s'agit pas de séductions, il s'agit

de meurtre 
— - Allez dclaj, monsieur, dit tristement Gaspard, à la

jjràce de Dieu!...
Cette conversation avait eu lieu rapidenntent, à voix basse.
Régine, ete-nle*, ty prenait garde.
Le père .t la mère étaient retombés dans leur indiffé-

rence doidoumuse.
La nouvelle quo Guillaume défendrait Villaurier les avait

tout d'abord révoltés jj -oraïne une chose anormale, presque
comme une mjinste'aosité. Mais ces deux pauvres cœurs, au
deuil si récent, saignant encore de la blessure ouverte,
me pouvaient longt/ymipp s'attarder à tout ce qui n'était pas
leur souffrance.

Plus tard, l'énergie reviendrait sans doute, mais, en ce
moment, ils étaiept commo des feuilles bousculées par Un
vent de tempête.

Ik laissèrent partir Guillaume sans lui parler de Villau-
rier.

Gaspard l'avait reconduit jusqu'à la porte du jardinet .
En remontant dans l'escalier, il trouva Régine qui l'at-

tendait, chancelante.
— Gaspard, le soir de la mort de Rose, jo vous ai dit

mon secret.
— Ce secret ir-jourra iavec moi, Régine.
— J'en suis certaine... talais... je voudrais VOID adresse*

une qupesticm, mon ami...
— Si je puis répondre... dit-il , déjà sur SUS gardes.
— Vous savez ce quo Rose était allée faire chez Jean ?
— Je l'ignore, je le jure...
— Rose corunaissait-elle Jea^?
— Comment l'aurait-elle connu?
— Vous me répondez pas.
— J'ai répondu, Régine.
Il fut impossible d'en tirer autre chose.
Mais Régine réfléchissait :
— La première fois que je suis allée avenue Kléber ,

tout à coup sans que rien fît prévoir son arrivée, Roee-
Mamon est intervenue... elle *mi*a arrachée des bras de Jean...
Je p e  sais quel danger je courais et pourtant! il m'e semble
qu'un danger ae menaçait et que Rose m'en a sauvée. La
seconde JSOSTP, j 'albio pancore retrouver Jean... et Rose, de
nouveau, n^avait devinée, m'avai* prévenue... Rose était là
qui mr'attendait .reut-être, ot Rose en eet morte!...

Et sat-S comçxrendre encore mais entrovoyp.nfc pourtant
uno partie de la vérité, elle out un cri élciiiié d'horrour...

— Morte p*i>«r awoi peut-être! Morte à cause de moi!...
Elle rentra d>us la petite salle à manger, tomba dans

m :*********.'> .** ... ,


