
— VENDREDI 6 FÉVRIER 1903 —

Socieles de musique
Orohestre l'Espèranoe. — Bépétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlant ina. — Ré p étilion vendredi à 8 heures

el demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

in tmie  du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépélition générale

à 8 heures et demie , au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. au Gercle.
Echo de la montagne. — Bépélition à 8 '/s h.
lïlànnerolior Kreuzfldel (Mânnerchor Harmonie). —

Répétilion vendredi soir , à 9 heures, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.
Le Laurier. — Bép étition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I f t  p If, Béoétition de la Section 4e chant ven-
. U. U. 1, dredi à 8 l/j heures du acw.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Bépétition à 8 "/. h. au local.
b'aml montagnard. — Assem. a 8 '/a h. au local,

nion chrétienne des jeunes gens allemands. —
Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 Va h., au local.
O. A. 8. (Soct. Cli.-de-Fonds). — Réunion à 8 •/« h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/a h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

St ciiographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
riungskurs Abends 8 l„ Uhr  (Ecole de Commerce.)

Gestion littéraire de l'Amitié. — Bépétition à 8' < h.
ou soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale i'CEill 'et. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Sooiété suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
» 10h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Rép éti t ion ù S 1/» h.¦ iu soir an local.
Université populaire. —A 8 heures et demie , Cours

u • géographie économi que (Ecole do commerce).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

;iu local.
CliiO du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 V» h. s.
Club Excolslor. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

La grève des poissons
lia terribl e misère,, que -l'absence de la

ea dîne, l'été dernier , a déteirminée en Bre-
tagne n'est malheureusement pas un fait nou-
veau, et il est à craindre qu'il ne eoifc pas¦simplement passager.

Sur toutes- les côtes où certaines espèces
aie poiss-oms arrivent en bancs épais à des épo-
ques pour ains i dire fixes, comme une manne
Cour les habitants, on observe deS intermit-
tenlces dans leurs visites traditionnelles et
ces intermittences sa prolongent souvent pen-
dant plusieurs saisons.

Déjà, il y a quinze ans environ, la sar-
din|e a faussé compagnie aux pêchelurs bre-
tons. Durant plusieurs étés de suites elle
abandonna les côtes da Bretagne pour celles
ï'Espagn.e, et ce fut alors comme aujour-
d'hui la -misère moire dans le Finistère com-
me dans le Morbihan.

Dans ces circonstances, Genre,:» Pouchet,
flUi était directeur du laboratoire de Coiïcar-
fcieau, comprit la nécessité de l'intervention
tëes naturalistes dans la question. Au lieu de
perdre son temps en lamentations inutiles,
A fallait agir, c'esrt-à'-dire se mettre à l'é-
.tude. Si,, disait-il, la sardine s'éloigne des ce-
ltes de Bretagnj e, o'est qu'elle n'y trouve
phia les conditions de milieu qu'elle re-
cherche, c'est que la température des eaux
s'est élevée ou abaissée, c'est que les ani-

maux ou les végétaux microscopiques dotoft;
elle se. mourrit et qui flottent à la surface
de la mer ont été entraînés d'un autre côté
par les vents ou par les courants. Donc, di-
sait Pouchet, l'étude de la biologie de la
sardine s'impose; en d'autres termes, il faut
essayer de' découvrir le milieu qu'elle af-
fectionne et la nourriture qu'elle recherche,
et il se mit à l'œuvre. Mais d© telles re-
cherches sont dispendieuses, elles nécessi-
tent des croisières fréquentes et de longue
durée, l'emploi d'instruments coûteux et d'un
personnel nombreux d'observateurs. Poair me-
ner à bien l'œuvré qu'il entrevoyait, Pou-
chet n'obtint que des sommes ridiculement
faibles. Il réussit, cependant, à acquérir d'in-
téressante résultats. Mais, sur ces entrefai-
.tes,. la sardine reparut, et il ne fut plus pos-
sible d'avoir le moindre crédit pour pour-
suivre les études commetncées.

La nioi-ue et le phoque
Mais ce n'est pas seulement la sardine qui

fuit les côtes d'Europe;: la morue,, elle aussi,
a suivi le mouvement. Alors qu'habituelle-
ment en cette saison ce poisson se presse par
millions autour des îles Loffote.n et du capi
Nord , où sa présence assure tel pain, de l'an-
née à 60,000 pêcheurs, cet hiver il fait presque
complètement défaut , et c'est presque la famine
dans toute la Norvège septentrionale comme
dans la pauvre Bretagne. Les poissons font
la grève géniérale sur lej 3 côtes d'Europe.

D'après les Norvégiens, la fuite des mo-
rues serait due à. la préseinjee d'innombra-
bles troupeaux de phoques sur les côtes de
la Scandinavie septentrionale. Cet amphibie
se nourrit, comme on sait, principalement
de poisson, et chaque jour il eu avale un, noml-
bre respectable de kilogrammes. Or, c'est
par centaines de mille, sinon par millions,
que se chiffr e l'effectif des phoques danfs
les parties de l'Océan glacial voisines du
cap Nord. Chaque hiver ej fc chaque printemps,!
à Jani-Mayen et dans la me,r Blanche, on eu
tue une cinquantaine de mille,, ces chiffres
montrent quelle est l'importance des trou-
peaux de ces amphibies.

Or, paraît-il, dans les derniefre mois Se
1902 s'est produit sur les côtefe da Norvège
Une véritable invasion de phoques, et lors-
que les morues onjb commencé à, paraître,,
comme d'habitude, autour des Lbffoteni et
du cap Nord, ces animaux affamés se sont
jetés, sur elles. Décimiés par ces attaques,,
les poissons auraient rebroussé chemin et
regagné la haute mey. D'après le « Verdena
Gang », de Christiania, les phoques bloquent
la côte mord de Norvège], et ce blocus d'un,
nouveau genre a pour résultat d'infliger la
plus atroce misère aux habitants de cette
région infertile que seule la mer peut nour-
rir, t

Aussi bien d'un bout à l'autre du pays
uo cri de mort a retenti contre ces dépré-
dateurs de la source la plus importante de
la richesse nationale. Guerre aux phoques i
impriment les journaux eu larges manchet-
tes; guerre aux phoques! clam-amie les ora-
teurs en- de nombreuses réunions. La Nor-
vège n'a point d'autre préoccupation e¥ cette
préoccupationi vient de sa manifester dans
uni débat au Parlement de Christiania. C'est
qu'en effet il n'etet pas permis d'ouvrir les hos-
tilités contre ces amphibies sans que le gou-
vernement soit consulté et sans qu'il entame
au préalable des négociations diplomatiques.
Eu égard au caractère pacifique qu'on leur
attribuait gratuitement jus qu'ici, les phoques
sont protégés en hiver contre l'âpreté des
chasseurs par des conventions internatio-
nales.

Donc samedi dernieir ,, à la Chambre des
députés de Norvège, le phoque a passé uni
mauvais quart d'heure et, avec lui, le minis-
tre dl'Etat Blehr, qui s'était permis de sou-
rire en entendant un orateur reprocher au
gouvernement son défaut de surveillance à
l'égard des amphibies qui vivent sur les cô-
tes du pays. Les pauvres animaux ont été
chargés de tous les maux, même de la dis-
parition de la sardine en Bretagne.

Après ce débat belliqueux, la parole ap-
partient maintenant aox diplomates; eux
seuls ont le pouvoir d'autoriser les mesures
sollicitées par les pêcheurs norvégiens. Il

nfest donc pas téméraire de pense* que les
phoques ont le temps de se livrer encore
à la bombance aux dépens des morues.

La sardine anticléricale
Du «Temps»:
Une chronique dé l'« Aurore», signée d'un

homme de lettres, npus enseigne que l'em-
pressement des âmes charitables à secourir
les pêcheurs bretons, c'est, ni plus ni moins,
«l'apothéose de l'ignorance ». Car ils ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes, ces mal-
heureux pêcheurs, s'ils n'ont pas de quoi man-
ger. Songez donc! Ils « désertant la laïque »,
ils restent « ein continuelle hostilité; avec les
fonctionnaires républicains», ils sont « abru-
tis par les prêtres»; et voilà pourquoi la
sardine se détourne de leur chemin.

C'est uni animal beaucoup plus intelligent
qu'on ne croit, la sardine! « Intelligent» ne
suffit pas. Ce poisson est l'« intellectuel », de
l'Océan. Il croit au progrès, et il l'aime.
Depuis des siècles, il venait se faire pren-
dre —i bénévolement — par las pêcheurs bre-
tons. Il savait bien que la superstition réL
g|n!ait en Bretagne. Il aurait voulu répandre la
vérité parmi ces population^ entichées de!
croyances puériles. Mais la sardine, étant
muette def naissance., ne pouvait réfuter les
curéa bretons. Elle mettait donc toute son
espérance dans la diffusion des lumières. Et
elle venait voir, tous les ans, si les pêcheurs
bretons se laissaient enfin pénétrer par les
idées modernies.

Cette constance n'a pas été récompensée.
Au mois de juillet dernier, le peuple des
sardilnies a même appris que la Bretagne vo-
ulait de s'abandonner à dep fureurs cléricales.
La mesure était comble. La sardine a décidé
de no plus sel commettre avec ce peuple ar-
riéré. Elle s'est détournée de ses routes tra-
ditionnelles. Et c'est ainsi que les Bretons
meurent de faim. Qu'ils désertent le catér-
ohis-me : et ils verront reparaître la sar-
dine,- la bonne et complaisante sardine anti-
cléricale.

France
PARIS, 4 février. — La Chambre reprend la

discussion du budget des beaux-arts. Au cha-
pirte 25, manufac ture de Sèvres, M. Tournade
proteste contre l'ouverture à la manufactur e
de Sèvres d'un bureau de vente public , qui
porte préjudice à l'industrie privée. Il de-
mande une réductio n de 30,000 fr. sur ce cha-
pitre.

M. Chaumié, ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts, confirme qu'il est
question d'ouvrir un bureau public de vente
pour les porcelaines de Sèvres, les moulages
du Louvre et lea médailles de la monnaie.
Il demande à la Chambre de repousser l'a-
mendement Tournade. Celui-ci est rejeté
par 426 voix oontre 98.

Les différents chapitres du budget des
beaux-arts sont ensuite successivement adop-
tés.

On passe à la discussion du budget de
l'instruction publique.

M. Oouyba, dépose une motion longuement
motivée invitant le gouvernement à proposer
dans le budget de 1904 des crédits suffisants
pour accorder aux instituteurs des traite-
ments variant de 1200 fr. pour les stagiaires,
à 2500 fr. pour les instituteurs de première
classe.

M. Doumer dit que cette motion aurait sa
place au chapitre/ 51 de la loi de finances, ou
au chapitre 87 qui concerne le traitement
des instituteurs.

Les dix premiers chapitres du budget de,
l'instruction publiqu e sont adoptés avec quel-
ques légères modifications.

MM. Reirault-Morlière et de Montebello
demandent à interpeller sur l'état de la dis-
cipline dans l'armée et sur le cas du général
Tournier.

M. de Grandmaison désire interpeller sur lea
incidents de Clermont-Ferrand.

D'accord avec le général André, ces deux
interpellations sont renvoyées au 13 février,
pour être discutées avec celle de M. Lasies.

lia séaacg est ensuite levée.

Allemagne
BERLIN, 4 février. — M. Aeat-er, de Pforz*-

heimy député socialiste au Reichstag, a, dans
un accès d'aliénation mentale , tenté de se
suicider mercred i Ja[près midi dans le palais
du Reichstag, en se tirant un coup de feu.
Il n'a pas été blessé, car, précédemment. il
avait rétiré la balle de la cartouche. Il a
été transporté provisoirement dans une cli-
nique.

BERLIN, 4 février. — Le Dr Gladasch,
rédacteur du journal anarchiste, la «Nou-
velle Vie », a été condamné à trois mois ie
prison-,, pour offenses envers les fonctionnai-
res de la police politique.

Italie
D'après une dépêche de la « Stamna » '

Turin , la ligue des paysans de Cerignoia s'es'
emparée de force d'un domaine dé l'Etat ap
pelé le Tratturo. Les paysans ont planté del
jalons et se proposent de cultiver ces terres
qui ont une étendue de quarante kilomètres
peur leur propre compte.

Les autorités sont vivement préoccupées de
cet acte d'audace. On craint un sérieux eoa-
fli*- , . _ ¦ , . '

Espagne
VALLADOLID, 4 février. — Huit cent»

ouvriers se sont dirigés vers la mairie pour
demander du travail. Le maire a répondu qu'A
ne pouvait pas satisfaire à cette demande,!
parce que les fonds manquaient. Les ouvriers
sont allés ensuite rendre visite au préfet, qui
leur a promis d'étudier la quesiion .. Le groupe
qui avait grossi et atteignait un nombre de
plus de mille ouvriers, parcourut alors les
rues,, drapeau en tête, et criant : «Nous vou-
lons du pain et du travail. »

Em cours de route, les sans-travail on»
forcé des ouvriers à suspendre les travaux!
de quelques constructions et ob'igé les com-
merçants à fermer le.urs magasins. Ils se*
sont ensuite emparés d'une euarrette char-
gée de pain. La gendarmerie à cheval et lai
police ont tenté de disperser les manifes-
tants,! mais ceux-ci ont résisté, La gendar-
merie a alors chargé. Les sans-travail ont
malmené les agents de police et les gendar-
mes. Quelques coups de feu ont été tires eb
plusieurs personnes ont é'té conti^i-rn 'es.
Un grand nombre d'arrestations ont été opé-
rées.

Pays-Bas
AMSTERDAM, 4 février. — Le monï ait ttt-

tal des revendications des ouvr iers des ser-
vices de la ville s'élève à 700,000 floiinj s.
Tous les services de la ville participent au
mouvement. Le oonscii l municipal a tenu mer-
credi une séance extraordinaire dans laquelle
il a voté une résolution déclarant qu'il était
prêt à examiner immédiatement la situation
qui est considérée comme très grave.

Roumanie
L'enquête a permis d'établir approximative»

ment le montant des bénéfices réalisés pal
Parisiano et par Dimitresco, ces deux haute
fonctionnaires du ministère des finances qu'
tiraient |au sort Bes numéros de rembourse mon*
qui leur plaisaient. L'an passé la part cie Pa>
risiano fut d'environ 40,000 fr.; celle de
Dimitresco de 117,000 francs. Quant au ban-
quier Albahary, il a en dépôt à la Banque
de Roumanie pour 390,000 francs de titres
de rente, dont les numéros devaient nécessai-
rement sortir sous la main de Dimitresco.

Voici comment procédait le chef de la Dette
publique. Si Albahary lui livrait plusieurs
jours d'avance les numéros de ses titres, Di-
mitresco, au lieu de mettre dans l'urne les
boules correspondantes à ces numéros, les
gardait par devers lui et, par un facile esca-
motage, faisait semblant de les tirer de l'urne.

Si Albahary donnait tardivement sa liste,-
Dimitresco nommait les numéros d'Albahary,
au lieu des véritables, les dictait à ses em-
ployés et, après le tirage, les recherchait dans
l'urne pour les mettra à part,

Maroc
TANGER, 4 février. — Le ministre d'Es-

pagne a reçu un courrier spécial arrivé cette
nuit et qui annonçait la capture du préten-
dant. Moulai-Arafa quitte Tanger pour le)
Riff avec ses troupes.
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Dans son cabinet de travail trop grande
Bouffor table avec trop de luxe, sévère avec
trop d'ostentation, Michel Daline, le beau
Uocteiir, réfléchissait. 11 n'était pas de iwnne
humeur. L'obsession de mille tracasseries,,
flon .t chacune était trop infime pour qu'il
pût dignement s'y; arrêter, déprimait eep
nerfs.

Un collègue lui avait parlé sans déférence.
C'était odieux,, ces façons d'agir ; mais pent-
Stre Michel a exagérait-il la gravité de 1'in-
Dident. Le collègue était connu pour son ar-
rogance... Michel, à sa consultation de l'a-
près-midi, n'avait eu qu'une vieille dame, qui
de raconter tous ses anaux n'en finissait pas;
¦puis un professeur rêche et grincheux...

Michel revoyait le sourire de la vieille
Banne; ce sourire s'évanouissait avec len-
teur de la -jgure molle et fanée» semblait
ifobstiuer, -ni-ftne quand tt devenait ridicule,
"gênant. Michel s'en était impatienté; il ea
conservait l'agacemient.

Mais il 7 «rait autre chose que tout cela,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avei M M .  Callmaiin-Levy, éditeurs,
é Paris.

de plus profond, de plus intima; elt le soup-
çon de ce mystère perfide tourmentait le
cœur de Michel. Les petits déboires n'étaient
qu'à la surface, indices à peine perceptibles
de quelque réel malheur.

Michel mania violemment, sur sou bureau,
ses gros livres de scien.ce, superbement re-
liés, puis, d'un geste machinal, les remit
à leur place, et, se rejetant en arrière dans
son fauteuil, il regarda autour de lui avec
méfiance. H interroge^ la pièce muette, or-
ganisée pour faire impression sur la "clien-
tèle, et dont l'effet avait manqué.

Le cabinet de. travail du docteur effarou-
chait les petites gens et n'imposait guère
aux riches. Michel aussi, joli garçon, bien
né, superbe, avait mancraé son effet; il n'a-
vait pas réalisé son personnage austère et
fastueux. Il n'était ni un savant notoire, ni
un praticien en vogue; ill ne réussissait pa_
à se faire prendre très au sérieux.

Il remua la tête comme si son col le gê-
nait, et leva les yeux. Son regard fut inrri-
tablement attiré par un autre regard,, fas-
cinnitenr celui-là et irritant, dans l'or terni
du cadre, parmi les dentelles, lea soies cen-
drées et douces du pasteL

Une inquiétude fit frissonner Michel. Il
s'efforça de sourirê co-m-me sceptique. Pour-
quoi le portrait de sa femme, de cette finie
et froide Thécla, lui était-il désagréable à
ce point ? Aussi, pourquoi semblait-il plus
subtilement moqueur à chaque déconvenue?
Michel lui attribuait une influence maligne...
Depuis quelques années, Thécla s'était faite
¦lointaine, renfermée. Les échecs du docteur
avaient commencé à cette même époque...
Il vit là une coïncidence singulière et consi-
déra ces deux faits comme liés l'un à l'au-
tre. Oui, la guigne venait de Thécla. Elle
avait ébranlé la confiance de Michel en lui-
même. Elle lui avait insinué le douta de soi.
Comme ayant deviné dans le cerveau de Mi-
chel une tare, elle l'aggravait méchamment.
Et Michel comprit que le remède ne pourrait
être obtenu que d'elle,, si, l'exaltant de son

admiration,, elle lui rendait le nécessaire
orgueil.

Ainsi, Michel se sentit envahi d'un immense
besoin de reconquérir Thécla .* il la lui fal-
lait et il l'aurait. En même temps,, une sorte
d'hostilité oontre elle s'accusa en lui, et, à
sep yeux,, elle fut l'ennemie. Il ne voulut
pas s'attarder à des souvenirs de dévouement
et de tendresse, gênants aujourd'hui dans
le procès qu'il intentait,, en pensée, .', sa
femme.

11 importait que Théola fût coupable de!
tout. De cette façon, Michel réalisait sa mal-
chance, et il pourrait lutter contre elle, en
avoir raison. La malchance éparse, immaté-
rielle, était un adversaire trop terrible: dé-
sormais, au moyen de sophisme** ingénieux
et donio il ise dupait, il lui substituait Thécla.

Mais comment la vaincre, cette Thécla
déconcertante ?... II ricana. Elle ne subis-
sait plus son prestige. Il devait le lui im-
poser de nouveau.

... Michel, tout à coup, pensa qu'il se rap-
pelait mal Théola, son . visage, ses traits où
il découvrirait peut-être quelque expression
nouvelle. Il décida qu'il irait la retrouver.

Il écarta une lourde elt discrète draperie et
sortit de son cabinet de travail. Il traversa
le grand salon élégant et morne, un boudoir
plus petit où traînaient des livres et des pa-
piers, et il s'arrêta devant une haute porte.
Il hésita un moment. Avait-il peur ? Da sa
main ferme, blanche, sans une saillie de vei-
nes, il ouvrit. La porte céda sans bruit. Dans
l'atelier clair et rm, où des plâtres couverts
de linges mettaient la désolation d'un ci-
metière, unie jeune femme, en grand tablier
de toile bise, F" tenait immobile devant une
statue encore informe,, les mains sur la glaise
rugueuse.

Elle apparaissait de profil eft* pejndant tout
le temps que Michel l'observa, elle nie fit pas
un mouvement. Ses cils ne battirent point,
les doigts minces sur l'ébauche de glaise
n'eurent pas un frémissement. Mais il parut
à Michel que sur sep lèvrep errait, sans si»

préciser, Uni frisson nerveux. Alors, il élut
oon&cience qu'elle le savait là et qu'elle
faisait exprès de ne pas bouget. Devant lui^elle me voulait pas continuer son œuvre, afin
de n)e pas lui eu livrer le mystère; et elle
ne parlait pas parce qu'ep.le avait fermé son
âme.

Il attendit encore et, pris tout à coup de la
crainte folle de voir la bouche de Thécla se
tordre dans un sourire, il rqferma la porte
aussi doucement qu'il l'avait ouverte, et alla
s'asseoir sur le divan du ptltit salon, les
yeux vers oe,tte porte close. Sa pensée faisait
un sourd travail. Il sentait que son point de
départ était faux, presque absurde. Mais
il ne voulait pas s'arrêter et secouer le cau-
chemar; il s-'acharn-ii ti à se convaincre, s'exas-
pérant à souffrir. « Pourquoi avait-elle gardé
un si dédaigneux silence, pourquoi ne lui
montrait-elle jamais sejs ébauchée ? » Mainte-
nant il s'imaginait qu'elle l'avait entendu
s'approcher , qu'elle . avait quitté et recou-
vert son travail, s'était mise devant un bloc
de glaise pour qe pas avoir à écouter de com-
mentaires, sur l'œuvre qu'elle entreprenait.
Elle ne s'intéressait pas de savoir ce que lui
pensait; sa penaé(e à elle errait insaisissable
quand il lui parlait, et c'était par cela,
oui par cela même, qu'elle lui u -'--ait, - 'elle
paralysait ses facultés.

Michel était presque contient d'avoir
trouvé; il se félicita d'êtae sagace. Puis, une
amertume lui vinit.

Comme elle le comprenait mal! Comme
elle ne s'attachait qu 'aux petits défauts qu 'il
pouvait avoir ! Comme elle ne savait pas dé-
gager la valeur réelle de l'homme qu'il
était! Certes on l'avait vu insouciant, léger,
prompt à des engouements, irrégulier dana
son travail sans opiniâtre-'é, sans suite peut-
être; mais il possédait des facultés rares...

Il triompherait. D obligerait Thécla à re-
connaître en lui le maître à l'intelligence
forte, celui qu'on suit e% sur lequel on s'apt
puie,i celui dont on est fier...

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAOX-OE-FONDS
COORS pgs CHANGES, le 5 Fév. 1903.
Nons sommes aujourd'hui, aant variations impor-

tantes , acheteurs en compte-courant ,  on an comotànt,
moins Vt Ve de commission , de papier bancable snr;

tit. Conri
IChèat*, « aria 100 il 1/,

Conrt et petits effets lonjt . 3 10;) l t 1/ .
i mois 1 acc. françaises . . 3 100 .5
3 moia j min. fr. 3000 . . «00.17V,

(Chèque 25 t7 * /s
t „„,i,. . Court et petite effets longs . 4 25 15'/,
-ona«» j mois ) acc. ang laisât . . 4 25 18

(3 mois j min. L. 100 . . . i 25 19
{Chèone Berlin, Francfort . 4 122 82V,

.„. IConr't et petits effets lonp . 4 122 Iii',,auemag. a moia j acc. allemandes . 4 123 10
13 mois I min. M . 3000 . . * 123 25
iChèane Rênes , Milan , Turin 100 —

Conrt et petits effets longs . 5 MX) —
ï mois , 4 chiffre» . . . .  5 100 —
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 —

. Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, S9 92'/,
Bel gique (2 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 100 —

(Nonac , bill..mand., »et4e«. 3»/, 99 92%
.-,.io.j . Chenue et coutt 3V, 207 35

n,ii„.j i 2i3 'moia. trait , acc, Fl. 3000 3 207 3»nouera. Nonac ., t,ill „man_ i., Jet4ch.  3' , 20? 35
Chèane et court 31/., 10». «0

Vienne.. Petits effets loncs . . . .  3'/, 104 S0
(2 à 3 mois , 4 eniffres . . . 3V, (04 80

New-York chèque - 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . , . 100 11'-,
¦ a allemande . . . .  122 85
• ¦ russes 2 .S5
• • autriebiana . . .  «0 4 80
• • anglais *& 75
» ¦ italiena 100 —

Napoléons d'oi . . . . . . . .  100.10
Souverains anglais 25 10''a
Pièce, de 20 mark 24 66
¦_,— II. I I I I ... ___— __________ —.. .i.,. ________

__

ENCHÈRES"PUBLIQUES
VENDREDI 6 FÉVRIER 1903, dès 11

heures du matin , il sera vendu aux en-
chères publiques , sur le lerrain près de ia
forge du maréchal Humbert-Droz , rue
Léopold Robert 114:

26 jambages de fenêtres, 12 cadres
pour canaux et 25 bassins pour lessiverie
•u écuries.

La vente aura lieu au comptant.
16V, i GREFFE DE PAIX.

ponr St-Martin
Deus. bonus appartements modernes,

composés dc & grandes ctnmbres, plus
ehambres da bain et dc bonne, toilette,
Oiiioc, vestibule éclairé, chauffage centnl
put- étage, eau, gaz, électricité, lessiverie,
¦échoir, chambre dc repassage, cour et
jardin d'igrément, ve randah , brleons , vuo
étendue et situé; dans an des ht aur. quar-
tiers do la ville, 1633-3

S'adrcser au bureau de l'IuPAniiAL.

COMBUSTI BLES
en tous genres

Anthracite belge, première qualité , se
consumant entièrement . Coke de Gaz
n» 4 sans pierre , et Coke pour la Tonte,
BOIS façonné sec. BRIQUETTES ,
BOUILLI-?, etc.

Se recommande, 1525-3
David ULLIHO, père.

Téléphone rue du Collège 18.

Vente en faveur dir Temple de l'Abeille
STAND DES ARMES-REUNIES

Mercredi 25 Février- —r*©-*»--— Jeudi 26 Févrle.
9V" Les dons en nature et en argent peuvent être remis aux membres du Comité dont les noms suivent :

Mmes Paul Borel , Cure 9. Mmes Dessert , Progrés 19. Mmes Kenel-Bourquin , Paix 17.
Marc Borel , Mont-Brillant 2. Dédie, Nord 75. Kurt Tuileries 32.
Bech, Place du Marîhé 8. Mlle Lau re Ducommun, Promenade 5. Krentter-Bourqiiin , Jaquet-Droz L2
Brandt-Juvet, Léopold-Robert 33. Mmes Farny. Place du Marché 6. Mlle Jeanne Matthey, Serre 43.
Bourquin-Vuille , Nord 75. Gœring, Paix 33. Mmes Mosimann-Rou'let, Montbrillant û.
Brodbec!;, Nord 115. Mlle Grisel, Paix 35. Mosimann-Soguel, Nord 116.

Mlle Borel-Rœssinger , Léop.-Robert 56. Mme Louis Grosjean, Léop.-Robert 22. Richard-Barbezat. Léop.-Robert G3.
Mmes Bûhlmann, Léopold-Robert 7. Mlle Louise Guinand, A.-M.-Piagat 81. Reguin, Premier-Mars is.

Crozat , Léopold-Robert 28. Mmes Gindrat-Nicolet, Nord 81. Mlles Cécile Robert , Serre iii.
Paul Courvoisier , Mon-Repos. ( a .srel-Muller. Paix 45. Louise Robert , Numa-Droz 9.
Edou.-vrd Clerc. Pr.ix 3. Gallandre. Serre 18. Mmes Soguel. Montbrillant 7.

Mlle Marie Cart , Nord 5. Ernest Gœring, Nord 111. Se.hôpi. Parc 31. 1608-3
Mmes Doutrebande. Cure 9. " Henry, Paix 13. Selva, Paix 61.

Elit; Doutrebande , Eplatnrea. Humbert-Brandt , Paix 27. Ummel, Léopold-RoVrt 39.
Dubois-Pe^eux , Paix 31. Hofmann , Serre 73.

I
J&Mj &vwFMm&bÇ^&m

ALLIANCE -DES PAMILLES
à La Cbaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz, 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

^Maison de Premier 'Ordre
BSF~ Se recommande â toutes personnes désirant sérieusement se marier ***aW9 |

Confiance et Discrétion absolue
5550-10 M" C. KUNZER.

:, . •¦-n»=rafre-»i«iiiju»M.,«jut»,.!4,ii«_ii ^^

A LOUER
dès maintenant, ou pour St-Georges 1903,
plusieurs beaux logements, de 3 pièces,
corridor , dans maisons modernes. Situa-
tion centrale. 1465 2

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

ÉPICERIE
A remettre pour époque à convenir, un

commerce d'épicerie. 1456-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

—-^—^—¦———^—___-_-__¦ IJI.ISMIMIfT

CADRANS
A vendre 15,000 cadrans, Genre Alle-

mand , Autriche ct Louis XV, pour l'ex-
portation. 1679-3

!""adresser au burean de I'IMT-AHI-IAL.

fl B M fS G" E> p consciencieuse se re-
laalra 3̂1 KKVEI commande; accepte-
rait des journées. — S'adresser rue du
Parc 77, au pignon. 1263-1

I»M____M__M__.llim ¦U M J .J IM _M_______—___

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

BONBONS DES VOSGES
Aux Jf th, Infaillibles

Bourgeons ' j5|Kg contre

Sapins WiRjÈifâm Toul
deS ' 

V§S*MI*T Catarrhes
V
°!f

S X 
llia 

Bronchites

Exiger lafor- IMïïD me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-24
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

MAISON
de VINS

de Bàle cherche REPRESENTANTS sé-
rieux pour visiter la clientèle de détail.
Conditions avantageuses. — Offres sous
chiffres J. 679 Q. à MM. Haasenstein et
Vogler , Bals. 1539-2 I

MISE auJXGORS
La Commission de restau-

ration du Temple dos PLAN-
CHETTES met au concours les travaux
suivants *

Pose d'un plancher.
Cirage des boissriss et des bancs.
Peinture à la détrempe.
Vernissage.
Carrelage.
Travaux de ferblanterie .
Réparations diverses.

Le cahier des charges peut être --on sulté
chez M. W. Gira rd , pasteur , aux Plan-
chettes , qui recevra les soumissions ju s-
qu 'au 15 avril 1903, 10à)-3
•#;£ ,-&wv»<i',-,r:,,r Â»«A,^:.'ç ï̂,_,»«?i£,-̂ v«iiHi r. !¦_¦—,. .m.»mmmimmm&ïmkmm
Charcuterie Gnsî . Kiefer
1237-6 Rue Danle l-JeanR ichard 19.

HARICO TS
en coxrxpôt©

Chanterelles et Concombres
au vinaigre , au détail.

mÈmmmmmmmm

rffiBi -t_ôr_iOU©_r
pour le 23 avril 1903

Alexis-M.-Piaget 81 deqSep&-
deux alcôves éclair,>s, avg balcon, corri-
dor fermé , lessiver- 1 et cour. Eau et gai.

Àlexis-M.-Piag6 i 81 SBa-ttS
pendances, corrisur , lessiverie et cour , en
plein soleil. 1154-4"

PrPmipr-Ma p<ï fi pr?mier ,eraae- tro>»llCllllCI Ittttl ù U pièces et dépendances,
bien exposé ua soleil. 1153

Mfinthl"illant bel appartement modems
lUUllUM lliaiH de -.trois grandes pinces,
corridor fermé, losiiverie et cour en plein
soleil , avec local attenan t pouvan t être
transformé au gré du preneur. Eau et gaz
installés. 1156

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
nie St-Pierre 10.

PornliaQ A vendre un lot impôt»
* «FI tfUP9a tant <j e huiles perches. —.
S'adresser à Mme Vve Grossenbacher,
Joux-Derrière. 1483-1

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et MessieursGeorges Perret
92, RUE NUMA- DROZ 92

Parfumerie.
Brosserie, Savonnerie.

Chanpoing américain.
Service prompt et soigné.

GANTS~1)E~ PEAU
1343-51 Se recommande.

$ 10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES 
^
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ont été décernés 

en 28 ans au 
véritable <j£

| Cognac ÛOLLSEZ ferrugineux |
j £  J__̂ T^%. $*"**" 98 ans de ŝ ceès ei le» nombreux témoi- §g
*®£ _^C(JiJti fMih\ 6
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g
es de 

reconnaissance permettent de recomman- S

^^ W\W *¦-
¦ ™|\ der en toute confiance cette préparation spécialement $s|_>

 ̂ i /ÊÊsSj KrtâÈçt \ 
aux personnes délicates, affaiblies, couva- *i?J£ I ÇÈÊyéîÊ&ÊPÈi I ,escentes » OT1 sou ffrant de« |v»l«-s couleurs, i?

 ̂I ^^-̂ ^^B^^^ I man,lue d'appétit, de faiblesse générale, «§B
s$s I tvff i^MÊnij I ,assitu<j a » etc - <«

^ XÊBSKLJ Réputation universelle, excellent fortifiant $
IC X^l^gp/ En flacons de 

(r. 
2.50 

et 
fr. 

5 %

 ̂
- ' dans toutes les pharmacies W

«sa AYertiSSement. !LB ^niable Cognac ferruginen* étant très ?*
<5p ' i i souvent contrefait, le public n 'acceptera comme «K
«à authentiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des m_A
5? 2 palmiers et la signature en rouge de 1173-U **

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , à MORAT ||[ARTICLES!
i COURONNES en perles.

H COURONNES en fer.
1 BOUQUETS artificiels. — PALMES |
H GANTS pour fossoyeurs.

M BRASSARDS.
| BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar
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Correspondance Parisienne
çf* Paris, 4 février, i

Il fut'uto temps, qui a d uré les trois ans
Be Waldeck-Rousseau et les six mois de Com-
be», au; gouvernement,, où l'opposition seule,
à, ia tribune et dans la presse, exerçait
le monopole dep âpres critiques et du déni-
grement persistant. Depuis que l'harmonie est
troublée daas les gauches, des journaux,
naguère très ministériels, font aussi de: l'ér
pluchage et do la critique.

Assurément tout gouvernement commet des
fautes,: et les ministères de défense républi-
caine n'en ont pas été exempts. Mais les amis
sabstemaient. par discipline et par solidarité
de faire un étalage public des bévues de leur
cabinet, quitte à corriger les erreurs et à
redresses1 les torts par d'autres voies. Il sem-
ble qu'on soit las de cette discrétion. On s'est
donc remis à laver devant le public le linge
pale de famille.

Un journaliste 'allemand, qui envoie des
correspondances politiques, à un gtand journal,
de Vienne, faisait remarquer l'autre jour,
non sans raison, qu'il n'y a pas de nation au
monde qui possède un personnel de députés
et de gazetiers aussi bavard, indiscret, sans
retenue comme à Paria. C'est une constatation
que John Grand-Carteret avait faite déjà il y a
quinze ans dans un livre où il avait réuni le(s
appréciations de l'étranger sur le peuple fran-
çais et démontré que cers appréciations étaient
basées ea bonne partie sur les commérages
de la presse, parisienne. Aujourd 'hui rien n'est
changé à cet égard.

Allez en Allemagne, allez en Angleterre,
!isez-y jour .nlaux et livres, vous n'apprendrez
par eux que la dixième partie des erreurs et
dea fautes danjs ces nations : les partis s'y
combattent, mais ne se dénigrent pas comme
«il France.

C'est dire quo nous fournissons nous-même&
Ses armes aux nations malicieuses qui nous
observent. La France est un pays plein de
vitalité, miais pas assez soucieuse, du qu'ep
dira-t-on.

C. R.-P.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 4 février. — Munir

fcfey, ambassadeur de Turquie à Paris, a
été appel é ai Con|stanti.nople. On présume que
l'on désire obtenir do lui quelques explica-
tion au sujet du contenu du récen t Livra
jaune sur les affaires de Macédoine, qui a
produit une mauvaise impression dans les
cercles officiels turcs.

Chine
LONDRES, 4 février. — On télégraphie de

'Los Angeles (Californie!} au « Standard»:
«Le Dr Coltman. qui fut médecin de, la

cour chinoise pendant dix-sept ans, prédit
un nouveau soulèvement chinois pire que le
précédent. La légation américaine serait la
•première attaquée. A Pékin, les étrangers
sont virtuellement sans protection. Les atro-
cités dans ce nouveau soulèvement seraient
ipires qu 'il y a deux ans.»

Amérique centrale
NEW-YORK, 4 février. — Une dépêche

annonce que, suivant un télégramme du Hon-
duras, le président élu du Honduras, M. Ma-
nuel Bonilla, a proclamé la révolution à la
suite du refus du général Torencio Sierra de
.quitter la présidence. :

D'après des informations reçues à Pana-
ma, la situation s'aggrave dans le Salvador.
Les rebelles sont appuyés par le Guatemala.
Les troupes du Salvador et du Guatemala
Be rassemblent sur la frontière. D'autre
part, le Nicaragua soutient le gouvernement
du Salvador. Le croiseur du Nicaragua, le
« Momotombo », a débarqué à Acajutla , dans
le Salvador , 1500 fusils et 300,000 cartouches
quo le président Zelaya envoie aux révolu-
tionnaires du Guatemala, qui se joignen t à
l'armée gouvernementale du Salvador. Le
mouvement est dirigé contre le Guatemala,
le Coc5ta-Rica et les Etats-Unis de l'Amér ique
centrale. Il tend ostensiblement à la guerre.

Nouvelles étrangères

F/xploratcurs suisses. Les frères Sara-
si'ii». explorateurs bâlois, dont on connaît leis
travaux anjtérieurs, repartiront vers le mi-
lieu de févrieir pour l'île Célèbes (Océanie),,
dont la partie sud-est est encore complète-
ment inconnue. Ils comptent partir de, la baie
de Mengkoka pour arriver à celle de Ken-
idari.

Le gouverneur de l'île, le baron van
Hœlevell, a promis assistance aux voyageurs
et a demandé à son gouvernement l'envoi
d'un navire de guerre, afin de tenir en resr
peet les roitej eits indigènes de la côte et d'as-
surer ainsi le libre passage des frères Sa-
rasin-. I

Ceux-ci seront accompagnés d'un homme:
de confiance au courant deg mœurs des indi-
gènes, i

Chronique suisse

Le « Populo romano », un des journaux lefc
plus répandus de Rome et qui jouit d'une cer-
taine autorité dans les questions politiques
étrangères, publie, au sujet du Simplon, un
article intéressant à signaler :

« Quanti il s'est agi,, dit le « Popolo romano»,
de choisir la localité pour la gare interna-
tionale du tunnel,, ii n'y avait que oei diletame:
ou Brigue sur le territoire suisse, ou Do-mo-
d'Ossola sur le territoire italien1, car, à Iselle,
quoique territoire italiein, le tunnel débouche
sur une rivière et la localité serait mal choisie
pour une gare. L'Italie a demandé et obtenu
DomB-d'Ossola, et i] est par conséquent natu-
rel que le trajet entre le tunnel et Domo-d'Os-
sola soit exercé par la Suisse, qui s'est enga-
gée à exercer ce trajet "moyennant un per-
sonnel italien stable «le long de la ligne ».
Ceci étant admis,,, il est également naturel
que le personnel « voyageant» jusqu'à, la sta-
tion de Domo-d'Ossola soit suisse, par la sim-
ple raison que le train est formé en Suisse.
Or notre téîtat-major —que Dieu bénisse les
états-majors t — a soulevé la question du per-
sonnel « voyageant », et il exige qu'il soit ita-
lien ; de sorte que,, si la prétention était ad-
mise,: le personnel voyageant sur le train
suisse devrait descendre à l'entrée du tunnel,,
détacher la locomotive e't remettre le traini
entre les mains d'un personnel italiens

Quelles sont les graves raisons qui ont sug-
géré cette demande à l'état-major italien?
Nous l'ignorons absolument et nous n'es-
sayons même pas de pénétrer le mystère dans
lequel s'enveloppent en général tous les états-
majoirs, spécialement quand ils se mettent une
idée fixe en tête ».

Le « Popolo romano » fait remarquer juste-
ment que dans: ce cas la France pourrait re-
fuser au personnel italien l'entrée de Modane
ou de Vintimille et que la prétention de l'état-
major italien est d'autant plus curieuse que
dans ce moment même M. Zanardelli sollicite
du gouvernement français le passage sur le
territoire français de la ligne Côni-Vintimille.
Plutôt que de soulever la question actuelle,
l'Italie aurait mieux fait d'accepter Brigue
comme gare internationale.

Le « Popolo romano » passant pour nn jour-
nal plutôt « chauvin »,_ses réflexions sont d'au-
tant plus intéressantes à enregistrer.

TLa question du Simplon

On écrit de Berne : ¦¦
Le restaurant « DaheJm », pour femmes seu-

les,, paraît faire brillamment ses affaires.
Prévu pour un-e moyenne de trente à quarante
consommatrices, il en reçoit aujourd'hui en.
moyenne quatre-vingts à chaque repas ; à cer-
tains jours même on a vu s'y entasser jusqu'à»
cent trente demoiselles de magasin, niaities-
ses d'écoles,, etc., car c'est surtout parmi la
classe laborieuse que se recrute la clientèle
et,, à vrai (dire, s'est à son intention que l'ér
tablisseme,n|t a été créé.

Le restaurant occupe le troisième étage de
là vielle maison Isenschmied, dans la Amt-
hausgasse. Sur un large vestibule ouvre la
salle à manger principale, d'où l'on passe;
dans une seconde, plus petite. De là ou pé-
nètre dans un salon, avec piano- ! Une autre
chambre sert de cabinet de toilette ; les cli-
entes y trouvent tout ce dont une femme peut
avoir besoin pour se mettre sous les armes.
Une table de travail y est également installée
aveo tout ce qu'il faut pour écrire.

Le téléphone est à la disposition des clien-
tes. L'appartement contient encore un salon
réservé pour sociétés, comités, etc. Il faut
l'arrêter à ïfavance.

L'ameublement est clair et gai, la vais-
selle et les couverts presque luxueux, et les
prix extrêmement modérés. La cat-tei est af-
fichée,, avec prix en regard, dans le vestibule.
Onl peut donc composer son menu avant de
se mettre, à table.

L'addition se règle en sortant.

Un restaurant pour femmes

MIECOURT. — Une jeune fill e a été culbu-
tée hier si malheureusement par un patineur,
qu'on l'a relevée avec une double fracture do
la jambe.

— La diphtérie a éclaté à Rûti , près de
Buren, et celai avec une telle violence que les
écoles out dû être fermées.

PRELES. — Une fill ette de M. Alcide Giau-
que est tombée si malheureusement du haut
d'un escalier de cave qu'elle s'est cassé une
jambe. Elle a été transportée à l'hôpital de
Bienne.

NOIRMONT. — Samedi dernier, vers 8 h.
et demie du matiu, le nommé Zurcher Flo-
rian , âgé de 53 ans. guillocheur , tomba ei
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NEWr-YORK , 4 février. — Les jo urnaux di-
sent tenir de bonne source qu'à la conférence
tenue hier, à l'ambassade d'Angleterre, par
les représentants des puissances coopérantes,
fl a été décidé que ces dernières enverraient
è leurs gouvernements une note indiquant l'at-

titude exacte des Etats-Unis à l'égard de
leur demande d'un traitement spécial pour
leurs réclamations, ainsi que l'état de l'opinion
publique aux Etats-Unis sur la même question,
et les engageant vivement à accepter un
traitement privilégié pour une période ne dé-
passant pas de un an à six mois; On déclare,
en outre, qu 'il résulte de cette conférence que
les représentants des trois puissances opé-
rantes sont d'accord pour n'accepter le re-
cours au tribunal de la Haye qu'à la dernière
extrémité. L'activité de l'ambassadeur d'Alle-
magne et le fait qu'on le sait en contact
étroit avec l'empereur Guillaume font espé-
rer, dans les cercles de Washington, une solu-
tion prochaine.

WASHINGTON , 4 février. — L'ambassadeur,
dn Mexiqua a informé M. Bowen que le Mexi-
que réclame ia,u Venezuela le paiement de
créances évaluées à 18,000 livres.

Au Venezuela

BERNE. — Loterie. — Mardi a eu li n le
tirage au sort des lots de rémission C. de la
loterie organisée en fa veur du nouveau théâtr e
de Berne.

Voici la liste des numéros gagnants :
Le numéro 1, série 85,303, gagne 30,000 fr.

Le numéro 10, série 76,374, gagne 10,000 fr.
Le numéro 9, série 66,310, gagne §000 francs.

Plus 5 lots à .000 francs : série 88,322 n° S,
67,450 n" 2, 69,237 n» 8, 77,082 n» 6, 79,384
n° 8.

10 lots à 1000 fr. : série 78,831 n°l , 65,154
n» 4, 83,841 n» 6, 84,086 n» 3, 61,707 n» 6,
80,087 n» 1, 70,535 n« 2, 67,757 n° 7, 77,251
n» 2, 68,734 n° 9.

Plus 22 lots à 500 francs, 100 lots à 100 fr.
et 200 lois à 50 francs.

ZURICH. — Le faux évanigélisfce. — Le)
31 janvier dernier, la police de Zurich a
réussi à mettre la main- sur un filou d'une
vingtaine d'années qui, malgré son jeune- âge,
<est déjà passé maître en matière d'escroque-
fries. Cet individu,, lequel venait de terminer
son apprentissage de commerce, avait ima-
giné de se faire passer pour évangéllste et de
•quêter au profit des missions. Grâce à ses
man)ières de Sainta-Nitouohe-,, à son langage
onjetueux, et à ses vertueux discours, il réus-
sit à s'emparer de sommes allant jusqu'à
ain millier de francs que, naturellement, il
s'empressa de dépeo-ser pour ses besoins- per-
sonnels.

Comme il est probable que le jeune es-
croc a fai t encore d'autres dupes, la po-
lice invite par ~la voie des journaux les au-
tres victimes à s'annoncer.

SOLEURE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche le feu a complètement détruit l'au-
berge « Zum Rôssli», à Aeschi, dans le dis-
trict de Bucheggberg-Kriegstetten. Plusieurs
pièces de bétail sont restées dans les flammes.

La cause du sinistre est encore inconnue,
mais on croit que la malveillance n'y est pas
étrangère.

SCHAFFHOUSE. — L'argent allemand; —
La Soiciété d'agriculture de Schldtheim s'est

occupée l'autre jour de l'invasion toujours
croissante de l'argent allemand dans le can-
ton, invasion dont les auteurs principaux sont
les marchands de bestiaux.

Pour reméjdier à cet état de choses, la So-
ciété a décidé d'inviter la population ainsi que
les administrations communales à n'accepter
l'argent allemand qu'au cours du jour, au
lieu de le prendre à un taux conventionnel,
bien loin souvent de la réalité.

ST-GALL. — Un conflit. — On annonce
qu'un conflit vient d'éclater entre les patrons
et les ouvriers tailleurs de St-Gall. Les ou-
vriers ont dénoncé leurs contrats pour dans
quinze jours, parce que les patrons ne veu-
lent pas renouveler les tarifs dans le sens
d'une augmentation des salaires.

Toutefois les ouvriers de trois maisons, qui
se trouvent bien , paraît-il, des conditions ac-
tuelles de travail, sont décidés à ne pas inter-
rompre leurs occupations.

GRISONS. — Un nouveau chemin de, fer.
— Noua avons annoncé il y a quelque temps
qu'un comité d'initiative s'était constitué dans
les Grisons pour la construction d'un che-
tmoia de fer de, Beverft à Bchuls,, qui mettrait en
(communication les vallées de la Haute et
de la Basse-Enjgadine.

La ligne projetée rencontre un accueil
des plus favorables. C'est a ilo.si que les sous*-
criptions des hôteliers de la Basse-Enga-
dine atteignaient samedi, la somme de 271
mille francs au lieu de celle prévue de
200,000 francs. La participation totale des
hôteliers dépassera certainement 300,000 fr.,
die sorte que les communes de la Basse-
En'gadine n'auront à. intervenir que pour un
ajlport de 200,000 fr. environ. L'appui des
onze communes intéressées étant acquis à
l'entreprise, la construction de cette ligne,
qui rehaussera encore le charme de la gran-
diose vallée, paraît assurée.

ARGOVIE. — Terrible accident. — On
mande de Fahrwangen que les deux jeunes
gens, nommés Bûhlmann et Gloor, qui se sont
noyés dimanche dans le lac de Hallwyl,
étaient le caissier! et le machiniste du vapeur
« Otto », qui fait, le service du lac de Hallwyl.
Ce bateau ,qui avait subi des avaries par suite
de la congélation du lac était en réparation.
On devait notamment épuiser une voie d'eau
qui s'était déclarée. Le jeune Bûhlmann s'était
mis en devoir d'amener à cet effet une pompe
qu'il traînait sur la glace. Celle-ci céda sous
le poids et le malheureux disparut dans les
flots avec la pompe, à laquelle, il avait commis
l'imprudence de s'atteler par le milieu du
corps. C'est en voulant lui porter secours que
le j eune Gloof fut entraîné à son tour dans la
crevasse.

Le capitaine du vapeur, accouru aux crif
des malheureux, prit lui aussi un bain, mais
put sauver sa vie.

VALAIS. — Longévité. — La commune de
Martignjy-Bourg a le privilège de compter
au nombre de ses habitants treize vieillards
dont les âges réunis forment l'imposant chif-
fre d'années de 1077, ce qui, représente une
moyenne de 83 ans.

GENEVE. — Une partie de plaisir chère.
— Un Vaudois prenait un fiacre l'autre soir
a Genève. Il ne tardait pas à lier conver-
sation avec le cocher, qui était accompa-
gné d'un de ses amis. Lep deux malan-
drins promenèrent un peu partout le touriste
etifk^rent par reconduire près du pont Rouge;
où ils le frappèrent et le dépouillèrent de
son portefeuille contenant deux billets de
cent francs. Notre homme était ivre; il tomba
lourdement au bord d'une haie et s'endor-
mit. Des passants le retrouvèrent le len-
demain,; à moitié gelé

Sur les indications de la victime,, la po-
lice de la s.ûreté, vient d'arrêter les deux
agresseurs.

— Grand Conseil. — Au Grand Conseil, la
commission des pétitions, par l'organe de M.
Georges Fazy, rapporteur de la majorité, fait
les propositions suivantes :

1« En ce qui oencerne la demande d'amnis-
tie pour faits de grève, elle propose de passe*"
à l'ordre du ojur ;

2° En ce qui concerne la demande d'amnis-
tie des Tessinois en faveur de Bertoni, elle
proposa le renvoi à la commission de grâce.

M. Taponnier, socialiste, rapporteur de la
minorité, propose que les pétitions soient ren-
voyées au Conseil d'Etat, en priant ce corps
de soumettre au Grand Conseil un arrêté lé-
gislatif décrétant l'amnistie générale.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Didier déclare
que le Conseil d'Etat n'a pas de préavis à don-
ner au Grand Conseil, et qu'il laisse à la
conscience de chacun le soin de se prononcer.

(A 6 h. 15, M. Lachenal, président, propose
de renvoyer la discussion, plusieurs orateurs
étant encore inscrits. Le renvoi est voté à une
forte majorité.

Nouvelles des Cantons



m&Jheureusemeufc sur le verglas qu'il ee dé-
mit la cuisse gauche.

M. 'le D.r Juillard lui a donné les premiers
soins.

** Neuchâtel. — Hier mat in , à 8 h. 20,
an quai du MonrjhBlanc, un jardinier de la
Commune, M. C, était occupé à tailler un
platane. Un tombereau attelé heurta, en pas-
sant,, îe (pied de l'échelle au sommet de laquelle
se trouvait C. L'échelle bascula et C. fut  prér
cipité sur le sol. Une voiture de la Croix-
Rouge conduisit peu après la victime de cette
terrible chute à l'hôpital de la Ville. G. Be
plaint de vives douleurs au côté gauche ; il
s'est fait en1 outre dans sa chutov, une coupure
profonde au poignet droit, avec eon sécateur.

$« Ligue contre le rencherissoment de la vie.
-— Le comité central a en hier une réunion
à Auvernier,, dans laquejlle il s'est occupé de
la campagne à faire en vue de h votation
du 15 mars. Lecture a été donjnée, d'une lettre
du comité cantonal du parti socialiste,, annon-
çant que le parti prendrait position,, en tant
que tel, contre le nouveau tarif. Les autre?
partis n'ont pas encore répondu.

Le comité fera le nécessaire pour que leti
orateurs du ler mars préconisent vigoureu-
sement un vote populaire négatif. Il fera don-
ner en temps et lieu des conférences dans tou-
tes les localités où l'utilité s'eto sera fait sen-
tir. Il a pris acte que les comités locaux tra-
vaillant avec lui sont constitués dans tous les
jrillagea du canton, et que le comité central
fle la Chambre suisse d'horlogerie lancera un
manifeste contre le tarif.

La campagne sera donc menée avec la plus
grande énergiej. ;_ ;.. .

%% Société neuchâteloise pour la protection
des animaux. — Alin de donner un nouvel
essor à l'œuvre de la protection des ani-
maux, le comité a décidé de réorganiser la
société. Unie circulaire vielnt d'être envoyée
dans les diverses localités du canton pour
engager toutes les personnes de cœur à par-
ticiper à son activité. Chaque adhérent rece-
vra une cj arte de membre et l'« Edition po-
pulaire de l'Ami des animaux». Ce journal
fort bien illustré est offert pour le, prix mo-
dique de 5û oe.n.ti.m_e|s. Il paraît quatre fois
par ara.

Les personne^ qui ont été oubliées dans
l'envoi de la circulaire et qui désireraient
faire partie de cette association, sont priées
de s'adresser au présiderait, M. Charles Bar-
bey* Port-Roulant, NeuchâteP, qui enverra les
Statuts et un exemplaire du journal à. tous
ceux qui en feront la demande. _

## Lutte contre la tuberculose. — La com-
mission générale de la lutte contre la tuber-
culose est convoquée en séance pour samedi
14 février couran[t, à deux hepres et demie
fiprès midi,, au château de Nejuchâtel, ancienne
galle du Grand Conseil.

A l'ordre du jour : Fixation; de la date de
ta collecte e|t mesures d'organisation.

0% Ponts-de-Martel. — M. A. M., agricul-
teur à la Molta-Dessous, près des Ponts, vit
une vache de son étable tomber subitement
mialade et périr biepitôt après. Le vétérinaire
(cantonal , M. Gilla'Jd, aussitôt appelé sur les
lieux, procéda à l'autopsie de l'animal et,
après examen constata qu 'il s'agissait d'un
cas isolé de charbon. L'étable a dû être._ mise
sous séquestre pour une quinzaine de jours.

Chronique neuchâteloise
-¦la

*# Chœur de Dames. — Concert de ven-
dredi 6 février. — Rappelons une dernière
fois la belle soirée musicale qui nous est of-
ferte , car l& société a pris pour adage « peu
mais bien » el ne donnera en celte saison que
ce seul et uni que concert.

Nous n'avons pas encore parlé des chœurs.
Contentons-nous , au dernier moment , de dire
qu 'ils onl été choisis avec goût et bien étudiés
sous l'habile et experte direction de M. Grun-
dig. A en juger par les répétitions , ils seront
finement interprétés et détaillés avec verve el
précision rythmique.

Le chœur des « Messagers de la Paix» , de
Rienzi — celte œuvre de Wagner , écrite en-
core dans le gracieux style de Meyerbeer —
avec solo, chanté par Miss Fobes ; le « Prin-
temps », de Gade , et deux belles compositions
de Chaminade, mérilent, en effet, tous les
soins dont leur étude a élé entourée.

Nous espérons qu 'un nombreux public ré-
compensera les efforts de Ja société.

(.Communiqué.)

** Vente pour le Temple de l 'Abeille . —
Nous rappelons et recommandons la vente
pour le Temple de l'Abeille qui aura lieu au
Stand des Armes-Réunies, les mercredi et
jeudi 25 et 26 février. — Voir aux annonces
la liste des personnes auxquelles les dons en
nature ou en argent peuvent être remis dès
maintenant. On est prié de mettre le prix
sur les objets, ceci pour faciliter le travail
do la commission d'évaluation. — A l'occasion
de la vente deux seules soirées seront orga-
sées au Stand. Le programme paraîtra ulté-
rieurement.

(Communiqu'.)

%# Ecole de Commerce . — Vendred i soir,
à 8V2 heures, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire, M. James Perrenoud entretiendra
le public et spécialement MM. les industriels et
commerçants des relations qui doivent exis-
ter entre l'enseignemient commercial et le
monde des affaires. Comme les précédentes, la
séance est publique et gratuite.

{Communiqu '.)

%% Bienf aisance. — «La Famille », maison
hospitalière pour jeunes filles, a reçu en sou-
venir d'une épouse et mère regrettée, un
don de fr. 100. Elle remercie infiniment son
généreux donateur. , _

(Communiqué.)

^% 
La Gerbe. — Rendu-compte de «La

Gerbe » (société de secours mutuels  pour
dames) du lot oclobre à lin décembre :

Recettes :
279 cotisations Fr. 348»75
Amendes » 2»—
Dons divers » 51»50

Fr. 402--25
Dépenses :

1 décès ." : Fr. 20»—
72 jours de maladie et d'indem-

nité » 174»—
Frais divers . » 58»32

Fr. 252»32
(Communiqué.)

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 4 fév. 1903.

Tit : Rédaction de l'Impartial ,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous avez bien voulu reproduire l'excel-

lent appel adressé aux peuples par la Ligue
internationale de la paix. A ce propos,, il |con-
vient de faire remarquer qu'U existe à la
Chaux-de-Fonds une section de cette Ligue,,
forte de plus de 1000 personnes.

La cotisation est de 10 centimes par mois;
elle donne, droit à l'abonnement de l'or-
gane officiel de la Ligue, « Les Etats-Unis
d'Europe »; ce périodique relate le mouve-
ment tfntensé de la paix, mouvement qui
ee fait sentir aussi "bien en Europe que dans
tous les pays de l'univers.

Uni quart de la cotisation est vefsél à la
caisse centrale, les trois autres quarts ser-
vent à payer les abonnements aux « Etats-
Unis d'Europe », â organiser des conférences,
à répanj dre des écrits pacifiques capables d'é-
clairer et d'intéresser l'opinion publique.

Nous engageons vivement nos concitoyens
et inlos ctoncitoyennej s à (donner suite à cet ap-
pel, et à encourager par leur appui moral,
le travail qu'accomplit la Ligue de la paix,,
par Fintormédiaire de ses représentants les
.plus autorisés, constitués en « Bureaiè P-
ternj ational permanent de la paix ».

H. m
N. B. — Les adhésions peuvent être en-

voyées entre autres à MM. Paul Borel, pas-
teur ; Brirideau, pasteur ; Pithon, pasteur ;
Wolff , rabbin ; Bloch, Parc 24; Ch. Colomb,
avocat; Ch. L'Eplâttenier, professeur; Bauer,
rédacteur; Ch. Neuhaus; Dr H. Monnier, mé-
decin.

TRIBUME LIBRE
Il ne nous est plus parvenu aucune réponse

concernant la question de la tuberculose. La
discussion est close sur ce sujet.

Les correspondances H. et Ch. P1 onl obtenu
un volume chacune parvoie de tirage au sort.

* * *
Nouvelle question

D'un père de famille :
A quelles considérations les parents doivent-

ils obéir de préférence dans le choix d'une pro-
fession pour leurs enfants t

** *Primes : deux volumes.
Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de fé-
vrier.

* *Les personnes qui désiren t fa i re meltre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Agence télégraphique suisse

EBRNE, 5 février. — La, commission du
Conseil national pour le projet de loi sur la
responsabilité civile des entreprises de trans-
ports, s'est réunie mercredi. Elle a liquidé
les articles qua le Conseil lui avait renvoyés.
La commission a discuté ce matin les nou-
velles dispositions relatives à la responsabi-
lité civile des détenteurs d'automobiles. Elle
a approuvé les propositions du Conseil fédéral
tendant à soumettre les automobiles à la
responsabilité civile des chemins de fer, mais
en leur donnant une forme quelque peu diffé-
rente. , /

LONDRES, 5 février. — On mande de Tien-
Tsin au «Standard» qu'un état de choses alar-
mant règne au. Palais, à Pékin. Le bruit de la
mort de l'impératrice a été récemment répan-
du.

MADRID, 5 février. — Malgré les démentis,
il est bien exact que le prétendant a été sur-
pris et fait prisonnier par une tribu kabyle.

WASHINGTON, 5 février. — Le rapport fa-
vorable à l'adoption sans amendement du
traité relatif au canal de Panama a été déposé
au Sénat par la première commission des Af-
faires étrangères, mais, après sa lecture, le
sénateur Morgan a présenté un certain nom-
bre d'amendements.

LONDRES, 5 février. — On télégraphie de
Washington à la « Daily Mail » que les repré-
sentants de l'Allemagne et de l'Italie accepte-

raient la dernière proposition de M. Boweflf
mais que l'ambassadeur d'Angleterre pré-
férerait porter l'affaire dôvant le tribunal dt?
La Haye.

WASHINGTON, 5 février. — Le Départe*
ment d'Etat a été informé que le général
Sierra, l'ancien président du Honduras, a
transféré le gouvernement au Conseil d'Etat
et que le D"* BoriRa, président élu, a été prov
clamé président.

GIBRALTAR , 5 février. — La Compagnie
anglaise du chemin de fer d'Algesiras ayant
refusé d'acquitter la taxe dont le gouverne-
ment espagnol frappe son capital nominal,
le gouvernement espagnol a mis l'tmbargo sur
le navire qui fait le service entre Algesiras et
Gibraltar. La Compagnie mwiace de suppri-
mer le service dès lundi.
• BARCELONE, 5 février. — Huit mille ou-
vriers teinturiers viennent de se mettre en
grève ; ils appartiennent pour la plupart aux,
usines de Barcelone- Pour le moment, la grève
jgénirale se trouve conjurée), grâce au refus
dea voituriers et cochers de s'y associer. Ai
Reus, la grève continue sans qu'une solution
^apparaisse prochaine.

MADRID, 5 février. — Les Iouejurs dé vo-f-
tores de transport, à l'exception de ceux du
service des hôpitaux «t du nettoyage, ont
commencé mercredi la grève générale, à l'o*o
qasion de l'impôt municipal.

BUDAPEST,, 5 février. — Um incendie s'esfi
déclaré mercredi soir dans lo vaste hôtel de
la compagnie d'assurances «La New-York».
Grâce à la promptitude des secours, le feu ai
pu être localisé et la toiture seule a été dé-
truite. Les dégâts sont importants, mais oni
ne signale pas d'ac-cidelat de personne.

NEW-YORK, 5 février. — On. télégraphie
de Caracas que les forces du blocus ont noti-
fié aux autorités de La Guayra que si ellea
voyaient des soldats vénézuéliens dans la ville^
elles cantonneraient le fort. Cette information
est considérée comme irexacte, attendu que
les soldats passent oocasionnejllemnt par les
rues de La Guayra pour aller se joindre aux
troupes qui oomibattent les révolutionnaires*

Publications matrimoniales
Dame Rosa-Maria Dcoommua-dit-Verrottî

Oée Faessli, domiciliée à Auvernier, rend pu*
blique la demande en sépêtration de biens
qu'elle a formée devant le 1 tisonnai civil di*
Boudry contre son mair, le - itoyen Charles-
Auguste Ducomimunrdit-Verron,. pêcheur, doit
micilié à A-irvern|ier.

Dame Elise Petitpierre née Stucki, mena*
gère, domiciliée à Couvet, relr,(d publique W
demande eftx séparation de. biens qu'elle tj
formée devant le tribunal civil du Val-da-
Travers contre son mari, le citoyeln Jules-
Albert Petitpierres mécanicie )-, à Couvet. .

Extrait de la Feuille officiels

Est-ce un hasard oa noa ?
Il est certain , écrit M. O. G. à B., qne le rhums

tisme qui me faisait souffrir depuis des semaines m
totalement disparu depuis que j  ai fait l'emploi de $
emplâtres Rocco.

Les emp lâtres Rocco se trouvent à 1 fr. 25 dan*,
les pharmacies. N» 2

Contrôle féd éral les ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le lableau du poinçonnement du mois
de jan vier 1903 :

Boites Boites
BUREA UX de de TOTAL

montres d'o montres d'argent
Bienne . . . .  1,930 38,170 40,100
Chaux-de-Fonds . 31,432 4,-273 35.105
Delémont . . .  301 5,288 5,589
Fleurier. . . . 4'i5 8,092 8,537
Genève . . . .  1,067 4, 199 . 5,266
_ , -. . x ¦ , -, ! >  £11 v n  Ql •IO-Granges ("soieurei. îuo ai -iw _ i ,o-/
Locle. . . ..  4,913 5.871 10,784
Neuchâtel . ..  — L380 1,380
Noirmont . . . I,2i5 30,554 31,799
Porrentruy . . . - 12,514 12,514
St-lmier. . . . 365 13,514 13,879
Schatïhouse . . — 5.486 5* 486
ïiamelan . . — 33,001 33.001

Total 41.5D6 183.561 225.067

Chronique de l'horlogerie

La, comparaison du total des boîtes contrô-
lées en Suisse pent.ant le mois de janvi er 1903
avec celui du mois correspondant de 1902,
donne le résultat suivant :

1902 1903
Boîtes or . . 39.132 41 ,506
Boiles argent . 217,164 183,561

Le mois de jan1 \dT 1903 présente donc sur
le mois de janvier J 902, une augmentation de
2,374 boîtes or et une diminution de 45,603
boîtes argent, en tout 43,229 boîtes en moins.
La diminution au mois de décembre était de
43,7a-.

Quant au bureau de la Chaux-de-Fonds, il
a_ poinçonné, en janvier 1903, 4,027 boîtes de
plus qa'en janvier 1902, et 9,099 boîtes de
moins qu'en décembre 1902.

Bureau de La Chaux-de-Fonds :
.902

Boîtes or Boîtes argent Total
Janvier . 28,459 2,919 31,378

-1903
Boîtes or Boîtes argent Total

Janvier . 31,132 4,273 35,405
Différence 1903 :

Janvier en plus . . 4,027 boîtes
On a donc contrôlé au. bureau de La Chaux-

de-Fonds 4,027 boîtes de plus en janvier 1903
qu'en janvier 1902. Mais si l'on tient compte
de ce que, en janvier 1902, on enregistrait
14,671 boîtes de moins qu'en janvier 1901, le
résultat n'est pas brillant.

Quant au résultat général.i il est peu encou-
rageant puisque le mois de janvier de l'an-
née courante est en diminution de 43,229 boî-
tes sur janvier 1902.

Les résultats du contrôle ne sont, il est
vrai, que l'un des éléments d'appréciation de
l'état des affaires, toutep les boites mf étant pas
contrôlées. En 1901, par exemple, nous avons
exporté huit millions de montres et poinçonné
4 millions 300,000 boîtes. Mais on constate
que les fluctuations du contrôle des boîtes
correspondent assez exactement à celles de
l'exportation des montres, ce qui fai t que les
premières peuv ent servir de baromètre de
l'état général des affaires.

La crise subsiste donc encore et, dans les
milieux commerciaux intéressés, les prévisions
sont plutôt pessimistes.

(« Fédération horlogère »)

La crise subsiste

LES GOURMETS ™X0%nL
VIGOR 1 les snobs font la même chose, les gens
comme vous et moi l'emploient aussi parée qu 'ils le
trouvent supérieur aux autres Thés. Vente en gros :
A. Naine-Robert, Peseux-Neuchàtel. O-873-N 285-2

BIENNE, 5 février. — Un jeune homme de
quinze ans, élève du gymnase, qui patinait sur
le lac, s'est noyé en voulant porter secours
à une jeune fille sous les pieds de laquelle
la glace s'était brisée. La jeune fille a été
sauvée. Le corps du jeune homme a été re-
tiré un quart d'heure plus tard.

BRIGUE, 5 février. — Pendant le mois de
janvier, l'avancement du tunnel du Simplon
a été de 293 mètres, soit 11 par jour de tra-
vail (côté Brigue 141 m., côté Iselle 152 m.).
L'avancement total à fin janvier était de
14,621 mètres. Les venues d'eau du côté sud
©ont de 8801 litres à la minute.

Dernier Courrier et Dépêches
Du 4 février 1903

Recensement de I» population an Janvier 1902 :
1902 : 36,8i)9 liabUtu-its,
1901 : 36,971 »

Augmentation : 8c8 habitants,

\ll iH N ! I I H - C4

Niederhauser Alfred, fils de Alfred, mamteu-
vre et de Pauline-Valérie née Jacot,. Ber-
nois. ¦ | "|

Dupin Edith-Georgette, fille de Léon, jour-
nalier et de uoiine née utnemn-birardj
Française.

Dubois Philippe-Henri, fils de Charles-Ernestv
maître-mécan(iicien, ejt de Pauline née Laro-
che, Vaudois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalcns du cimatièra)

24797. Hurni née Vaucher Charlotte-Louise^*
épouse de Frédéric, Bern|oise, née le 1S
septembre 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

_aMailll H_aHaillllllll HaMa_aaa______________ ^a_a_ailll_ailllll Maillllllllll Bl̂ a_a_a_a-al_a_aillll HaBaillllll_aia _̂1_1__n,.

Tons les Rircmatfsmes
récents et invétérés, musculai-
res vl articulaires ch •uniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-20

ii-EiE:TX_\(r-i*-.*_?*r_>x_
ordonnées par des autorités médicales.

Prix dn flacon , 1 fr 50 aie* mi j e d'emploi
Toutes les Pharmacies.

Ime. A. C0UKV0IS1ER, Chaux-de-Fonde,



PjnAfû i ip  On demande pour tra vanTes-
i l  I ttluUl . an eomnloir. un: hon pivoteur
ancre fixa, ouvrage suivi et lucratif..

S'adresser aa bureau de FJJHPARTïAI!.
A la même adresse, une bonne régpleuaa

connaissant bien- lès retouches-de- réglage,
trouverait emploi. Ï463iB
V_ açi _\\\a\\ri On demande un bon decot<-
UclUUcUl . teur ; à défauts on sortirait
des décollages en pièces or. —S'adresser!
rue des Terreaux 27, au Sme étage; 1490-1,
CArnmpli'ûnp On demande de suite une
ûUllllllOllCl C. sommelière- ef une font*
me de chamfire. — S'adresser- soue
R. K. *599. au bureau de- 1 IMPAHTIAïI.

On flamanda une dame d'âge, sérieuse
Ull UClUallUc tien an courant de, la,
vente,, pour installer un magasin, d'ép ice.
rie. Références et certificats exigés. — S'a?
dresser par écrit sous X. B. 130, Poste
restante. l®7-f.-
Iftim p hnmmo e3t demandé de: suit»

UCUUC 11U111111C pour lui apprendre: un»
bonne partie de rhorloget-ie ;, rétribution -.,
immédiate-.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
A la. même adresse, une belle chambre

meublée et indépendante est à remettre, d«
suite . 1454-j i
(Jnnnnntn Un petit ménage soigné de>
OCIÏCIUIC.  mande de suite une jeun/;
fille honnête, sachant cuire et connaissan,'
tous les travaux d'un ménage. — S'àdrefc
ser rue de la Paix 31, au *2me étage. 1493-?

Â
î/innp pour le 23 avril un bel apparç
1UUC1 tement de 3 pièces ou à défail

1 pignon, de 2 pièces et cuisine: situé dans
un guartîi - iavenir. Lessiverie, eau- <gaz installés — S'adresser rue de l'Indu*
trie 13. au 2me étage, 38-1%

Pour St-Etooi-ges 1903 £3
nes sans enfants, un bel APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, alcôve et dépendant
ces, avec un coin de jardin potager, situt
aux ARBRES. — S'adresser aux Arbres

*ler étage. ni3-|
annaptomont Je 2 chambres,, cuisin£
nppai ICUICUl et dépendances , est t
louer pour le Terme ou avant, à- S' ou- Ë
personnes tranquilles. — S'adresser de 1>
à 2 h., chez Mme Richard-Barbezat,, r.u#
Jaquet-Droz 18, au 2me étage. 1498-ï

î .nriomont A louer P°ur St-Georget,
LUgblllclll. 1903, un logement de 3 piè-
ces et dépendances bien situé au soleil.. -c
S'adresser rue Numa: Droz 6., au 2mf
étage. — 14604

Rp 7-f l û - _ill3llcc!Ûû "iea exposé, com-
ïltSi UC-llldUbiJCB p0sé de 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé rue du Gré
nier 26, est à louer pour le 23 avril pro*
chain — S'adresser rue,du Grenier 28;
Pj r i nnn  de 2 chambres, au soleil,, rttêI IgUUU Numa Droz 111, est à louer pou£
le 11 février ou époque à convenir, Prit
30 francs par mois. — S'adresser à, Im.
Alfred Guyot, géran t. Pare 75. 1530?

A lftllPP Pour St-Georges , Nord 61, rez>¦ UllCl de-chaussée à l'usage daraliefc
et logement. — Parc 1, logements de 2t
3 et 4 chambres — Ronde 43, 1er étag£
de 3 pièces, plus une grande- cave niêmE
maison. Prix modérés. — S'adresser bu--
reau Schœnholzer, Parc 1, de 11 heures
à midi et rue du Nord 61, d'une à deur
heures, et le soir depuis 7 heures. 1438-f

I flfîPiïlPIlt A louer P°ur St GearBe-»VUiyouiClll. u„ logement de 3 pièces, 2
alcôves, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. 0. Ritter, Brasserie du Gaz.

Appartements. av.ni 190S dem-, appas
tements au soleil, 4 chambres, corridor,
fermé avec une grande fenêtre , eau- et
gaz installés, lessiverie, cour et jardin , le
tout entièrement moderne et habités de-
puis 2 ans. — S'adresser à M. F,-Louis
Bandelier . rue de la Paix 5. 1138-1

Pour cas imprévu , Sui™epot
époque à convenir, un magnifique loge-
ment de 3 pièces, corridor fermé , chambre
de bains, 2 balcons, situation splendide
et ler étage — S'adresser chez* M. Tell
Galame. rue du Grenier 31) E. 1505-1

rhflïï lhPP *̂  '0Lier une ehambre meu-
VJilalllUlC, blée à une personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 6. au 1er étage. 1496-1

Pll fimhPP ^* louer de suite une petite
UllttlIlUl G. chambre simp lement meu-
blée, à une demoiselle ou dame. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée, à
droite , , 15 3-1

Pihfl  mhl'P *̂  lou^r 
une 

chambra bien
UllalllUl C, meublée^à Monsieur d' ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puils 5, au ler étage, à gauche. 1492-1

A VPnfiPP d'occasion et à très bus prix,i CllUI C pour cause de lin de bail,
plusieurs lits et lits de fer à deux et une
personne ; literie, divan-canap é, une table
ronde, table carrée et de nuit. 16 chaises,
1 baignoire, une couleuse , potagers , 2 bel-
les glaces, régulateurs , 1 pendule neuchâ- ,
teloise, tableau x , balances, etc. — S'a*
dresser rue Numa-Droz 98, au rez-ue^
chaussée à gauche. 995-1
8&&£Sr** Occasion exceptionnelle .
ï**Esy Meubles garantis neufs et d(
première fabrication,!-! lits jumeaux , Louii
XV et à fronton, double face , tête élevée
bois délit , paillasse, bourrelets intérieurs
3 coins. 90 fr. ; le lit comp let , matelal
crin animal, duvet édredon , 150 fr. ; pli*
sieurs lavabos, commode noyer poli (I
tiroirs) 45 fr., secrétaire à fronton , ayanl
coûté 200 fr., cédé pour 140 fr., dival
moquette, canapés à, coussins, canapél
Hirsch et fantaisie depuis 35, 45, 5B i
65 fr., tables ovales, rondes, à coulissel
(5 feuillets. 6 pieds), 60 fr., tables de pel*
sion p liante, £5 fr., glaces , tableaux, ré-
gulateurs et beaucoup d'antres article!
trop longs à détailler. 1500-?
SALLE des VENTES, rue Jaqnet-Droz * 3

Achat, Vente. Eclianae. — Téléoho.*»

THEATRE de la Gto-te-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonml lif.

Bureaux , 8: heures Rideau, 8 '/_, h.
-Jeudi 5 Février 1003

UMarps deMa
Pièce en 3' actes, par Henri Lavedan,

de l'Académie Française.

On commencera par

XJïX :F"3T<è:ro
Comédie-bouffe en I acte, par EL Bassan.

Pour plus de tl.ta lis, «oit les aîflclsas
et programmes. 1588-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
O. BOURGEOIS,, bâtiment dm Casino.

. La Salle sera chauffée.

BKASS3ERIS

METBOPÔLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/a heures,,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Hunicb
Direction QIMIOHWIT2.

Entrée Hbre. Entrée libre

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures,

TRIPES m TRIPES
Sa recommande, 8940-184*

Charles-A. Glrardet.

Associa ou Gommanditaira
disposant de quelques mille francs ,
est demandé pour article de grande
consommation et de haute nouveauté
(pas en horlogerie). Pas de matériel.
Marchandises, se vendant en tous pays.
Payement comp tant. Sons concurrence.
L'inventeur se chargerait des voyages.

Ecrire sous L. 15. II. 161 S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1616-2

gggwpjggpggi ggg
Pierres

On demande des pierres à faire à domi-
eilè. — S'adresser à M. Alcide Donzé,
pierriste, aux Vacheries, Breuleux,

1616-2

Attention !
Oa demande un GAKÇOIV ayant quitté:

les écoles et sachant traire, si possible,
pour aider aux travaux d'écurie et de
campagne. Bonne occasion d'apprendre à-
fond la langue allemande. Vie de famille
assurée. Eétribution à convenir. — S'adr.
à M. E. liiilli, président, à Leng-nau,
prés Bienne. 1703-2

Mois SOMMER
Bae Léopol d-Robert 18 H

Grand choix de

CAFES ROTIS
depuis 60, 70, 80. 90 a., 1, 1 .20 , 1,30,
1.40, 1,60, 1,60 et 1 fr. 70 la livre:
1 j V.)-4 On moud au magasin.

Lampe électrique de poche
garantie contre la tempête ; éclaire instan-
tanément par une légère pression; élé-
gante et de la forme d'un étui. Indispen-
sable pour tout le monde. — Envoi contre
remboursement de 5 fi*, par A. MEYEB ,
électricien, Mattenhof , Berne. 1033-2

ATELIER
pour 12 ou\ ri xx, avec grand bureau at-
tenant , et logement moderne dans la mai-
ion, ci on le désire, est à louer pour St-
Idirtin. Eau, gaz. électricité. 1685-3

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

-_à_ l©u.er
Pour le 23 avril 1903, un logement de

3 pièces; prix annuel, 560 francs, eau
comprise. 1466 2

S'adresser au notaire A. Bersot . rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

BOUCIIERIE-CHARCDTEBIE
ARNOUX

17— RUE du. PARC — 17
Vient d'arriver un beau choix de 1673-2

LAPINS
CABRIS

vendus à prix réduits.
¦«¦«T^pHONB ~~

Se recommande.

Brasserie Binller
rue de la Serre 17

ternie par M. O. YERMOT-DROZ.

Mercredi 4, Jeudi 5-et Vendredi G Février
dés 8 heure» du soir

GRAND CONCERT
donné par la célèbre Troupe

FréFLXTS
Deux Dames. Deux Messieurs.

_L PÉRU3, htnyTan. 1601-1
M. SAIS, comique genre.

M. Fanl DARTY; romancier.
M. EUSTACHE, comique.

M. VBRNY, pianiste.
Programme choisi. Nouveautés de Paris.

Entrée- Hbre. Entrée libre.

J»JL<è:B*»«es Blonde et Brune
Cbnoommations ds choix.

Se recommande, te. Tena ncier.

Dnpf PIIP FAIIRFUu Lulli rflUilL
absent

jusqu'à nouvel avis. 169.3-3

MUSigUE ET ANGLAIS
' gBff" Demoiselle donne des leçons de
! piano à des commençants, à l'heure ou
demi-heure, ainsi que cours et leçons
d'anglais. Progrès rapides. Prix modérés.
Bonnes recommandations. — S'adresser
rue de la Serre 27, au 2me '-'âge. 1467-2

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

Fomr -txcyvL-zr&Tr
associés ou commanditaires.

Adressez-vous à l'Agence DAVID, à
Genève, qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 814-5

Aucune commission n'est exigée.

La Soeiéié de Boulangerie de
TRAMEL.iA'-DESSCS met au concours
la- place de H-1036-J 1254-1

baokoger • desservait
Lrentrée est fixée au 30 avril 1903. Les

inscriptions seront reçues jusqu 'au 2S
février prochain, chez M. Julien-

' Edouard Châtelain, président , lequel
fournira tous les renseignements désirés.
Certificats de premie r ordre sont exij ii> s.

Avis ais Fa&rioMte.£and_
pour faire à domicile, des remontages

' grandes et petites pièces ancre ou cylin-
dre. A défaut, on entreprendrait des ter-
minages Roskop f. — S'adresser sous
initiales J. R. 1450, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 1450-1

I I I  l|JHJAKt POUR TOUTES, Mlom l.
Hll'I .̂-a'lMt M.mn.i. «/ilarfma de Peau ,
d'Ettamac . tttW Ties. Norveuaei.Cliro/if OUes.eto.
SONT ENFIN GUÉRIS.— U» TlllBRB,

>GIBAUD,9,Cours£erriaL,Greilol)letFr>au),
13819-36

Tailleuse pour Messieurs
Beau choix d'échantillons pour habille-

ments complets. Dégraissages et rhabil-
lages. — S'adresser à Mlle Prètot , Rue de
la Ohapelle 11. 1447-1

Adoucisseur
On demande un bon ouvrier adoucis-

seur de nickel. — S'adresser à M. C.
VON GUNTEN , Quai de la Poste 10, GE-
NLVE. 1025-6

Sertissages
Un sertisseur d'échappements ancre, dé

sire entrer en relations avec un comptoir
ou planteur, pour du travail à domicile ,
dans les genres bon courant ou soignés.
Echantillons à disposition. 1457-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ê

Les fabricants' de genres
AUTRICHE sont priés de
remettre leur adresse au.
bureau de ITMPAHTIAL sous

chiffres W. X. 1701.
Affaire très sérieuse,

ITERAMES
Horloger, ayant été pendant nombre

d'années visiteur ¦ acheveur, demande à
I enlrer en relations avec bonnes maisons
pour le terminage de la montre , en rece-
vant échappements ou mouvements et
boîtes lépines ou savonnettes. Ou pren-

: d t'ait en payement quelques montres. —
S'adresser sous chiffres S. J. E. 1696.

' au bureau de I'IMPARTIAL. 1696-2

BO-T
rëgionp - ianternier

est demandé de suite par Fabrique d'Hor-
logerie importante. — Offres avec réfé-
rences et prétentions à Casier postal

|gQ4» 1699-3

XAILUEUll
Habillements complets ; bas prix. Echan-

tillons dernières créations. Dégraissages
et Rhabillages. 14A8-1

J. BRANDT, marchand tailleur, rue de
l'Hétel-de-Vllle 9 a. 

Modiste
On désire placer un» jettna fille comme

apprentie modiste. 1583-2
S'adrooaar »u bnrefttt 4ë I'IMPARTIAX,,

———"—~*——— ™̂_*—_ . _________________W_»»»M™»»—__—_———

Société cantonafe M Ofiiers Neuchâtelois
Dimanche 8 Février f-903. i 4 heuris de l'après-midi. Assemblée générale

à l'FÔtel-'Y-Vïll-e Je-**iEUCl*fATEE. Ĥ 33(J-N 1707-2

TOUX, GRIPPE, ROUGEOLE
régnent partout. i_r N'oubliez pas die- vous procurer à la A-92

Grande Droguerie J.-B. ST1ERLIM, Chaux-de-Fonds
les Axticles ci-après :

V7vnû l lûn f  TTLit DCATADA 1 an2r fruits , avec Sucre candi noir
DitUllCllL I rlC rEU I \J FK J *im, pure canne : calme la toux, dissout
les glaire., et en même) temps est nutritif 3o.ns,dèranger l'estomao.
U1F| Tëritablb PA I I |  r*à'PEy|Q ajoutés au lait bien ebaud , constir
lvll*Sâ_-i et CMW' mJ &1«I»_J> tuent un remède domestique efficace
contre catarrhes de poitrine , il est expectorant, et exerce une bonus influence

: sur l'ei:tomac et les broncher;..
Les Jus de Réglisse véritables , de différentes provenances. L'Extrait de

Réglisse filtré (Paini de Tortosa). Pat» pectorale d'Escargots,
Géraudel, etc. Tisanes- préventives contre la grippe et la rougeoie.

Me vie important I
Pour les amateurs I

An Magasin SES Fritz -Conrvoisier 4
La FÂHlifS D° 2 du Pays

se yend* 25 fr, le sac de 100 kilos
avec escomjpte pour le comptant absolu. Toiles reprises à
50 cent.

Egalement, bien, pourvu en FARINE de tous les numéros,
ainsi qu'en gros SON français.

: 1451-6 Se recommande,. J. WEBER.

Oom^pta-Tole
pour diriger un bureau de vente connaissant à fond la comp-
tabil i té , correspondance et expéditions, est demandé par
maison d'horlogerie de la place. Entrée en fonctions le 1er
Avril 1903. Sérieuses références exigées. — Adresser les
offres sous chiffres T. 231 G. à MM. Haasenstein &
Vogler, à La Chaux-de>-Fonds. 1067-1

La Fabrique des Longines
à SAINT-IIHIER

demande un bon

REMONTEUR
connaissant à fond le ciironosrra-
plie soigné. n-1310-i 1709-3

Pii^rFAM. ËVl 1 V
On fournirait de la belle pierre de

maçonnerie pour 3 ou 4 bâtiments. Prix
défiant toute concurrence — S'adresser
à M. Jean Bauer , Sombaille 10, près j e
Bel-Air. 1591-9

On demande un bon finisseur bien au
courant de la partie et babile à l'estrapade.

Entrée de suite. — S'adresser à l'atelier
Jules Vouiîlot. rue du Stand, Bienne.

1694-3

Une famille sans enfants prendrait en
pension

3 an 4 enfants
Bons soins assurés. — S'adresser chez

M. Alfred Schorer. contrôleur au J.-N..
rue du Parc 62, La Chaux-de-Fonds.
H-437-C 1703-3

On demande à emprunter pour le 23
avril 1903,

Il à 12,000 Francs.
garantie hypothécaire. — S'adresser par
écrit sous B. It., 1718, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1718-3

Avis anx Fabricants
Un bon GRAVEUR entreprendrait des

décors argent , genre anglais, millefeuilles
et clous, ainsi que des gravures de mou-
vements à prix modérés. — S'adresser à
Jules Droz, graveur, Vieux-Châtel 33,
Neuchâtel. H 287 N 1541-1

Injections, Santal , Copahu, Lubib ,
Thcrébonthlne, sont, dans les affections
des voies urinaires, avantageusement rem-
placés par eâ.xmi3soxj
anciennement n Aurésol » MANQUAT,
pharmacien-chimiste de l'Ecole supérieure
de Paris. — IMiarmacie U. BERGEit ,
La Ghaux-de-Fonds. 1705-5, , 

A EOUGI"
de suite ou pour la St-Georges prochaîne,
un grand appartement de 4 pièces et
corridor , situé rue Fritz Courvoisier. Prix
annuel , 550 francs. 1464-2

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4, La Chaux-de Fonds.

C A IIY à T (ÏVUB en vente à la librairieDAUA a LUI Bu A. COURVOISIER .

| Pleurs et Rubans.
I Gazes et Mousselines. I
ï Châles. - Echarpes.
ï Eventails.
I Gants de peau.
I Gants de soie

1 BAZAR NEUGHATELOiS ï
Modes. — Corsets.

gg Escompte 8 •/• Escompte 3 »/. I

r. i _I.-_ II- I II .^ifi_iirv—tirrà-mr-, -riiifrri.i^r.r i IM M I

l'Opticien si connu pour la qua-
liié de ses verres , et fa modicité
de ses prix , recevra à partir de SA-
MEDI matin 7 couran t, à

L'Hôtel de l'Aigle,
Place de l'H^tel-de-Yllle

à ta Chaux-de-Fonds
(Grande salle très indépendante sa.2me étage).

I Par le moyen de.

rauto-vMomètre
chacun peut avoir les lunettes appro-
priées à sa vue. 1630-3

FABRICATION SUR MESURE
I II se charge de toute RÉPARATION



MÔmiïn ta r fûO Bon horloger demande
UCillUlllttgCù, des démontages. 1596-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

J611I16 U6IÏÏ01S6116 possédant une bonne
instruction , connaissance des deux lan-
gues , disponible au commencement de
mars , cherche place dans bureau ou bon
magasin de la ville.— Offres sous chiffres
P. Z. 1536, au bureau de I'IMPARTIAL .

1586 -2

PprÇfinnP c,'un certain âge, ayant bon-
I l/l oUllllC nes références, très bonne
cuisinière , désire place. — S'adresser
sous 11. D. 1576, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 1576-2
O pp TTnnfn Une brave fille cherche place
ÙCl 1 (UllC , dans un petit ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser au Café de Tempérance,
Place Neuve 12. 1581-2
'n p IlHl 'i çû l ' f l  cherche place comme de-
1/OiUU lbcl lC moiselle de magasin. —
Adresser les offres sous V. R. 1484, au
bureau de I'I MPAUTIAL . 1484-1

Ifllll 'riflliÀr 'P ^
ne Personne honnête de-

UUUlllttliCiC. mande des journées régu-
lières. 1488-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillVriPP Q Pour toutes les parties de la
u u ï l l C l S  petite montre cy lindre argent
sont demandés de suite. — Adresser les
offres avec prix los plus justes , sous ini-
tiales X. X. 1713, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1713-3

Mnf ipQ O" demande pour le 15 mars,
mtnlco. UQe jeune lille comme appren-
tie modiste. 1678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r i i î e în îpPA On demande pour
liUlSIElttti e. fln février, une
cuisinière expérimentée , munie de réfé-
rences sérieuses. Bons gages. — S'a-
dresser rue Léopotd Robert 10, au pre-
mier élage. 1600-6

Eâfl'ï iaaBt* U ne Donne maison
V&g&OUA ¦ d'horlogerie de la

place, demande un bon régleur Breguet
ayant l'habitude de tenir la, lanterne. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser, sous lettres I.
K. L,. ±62», au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1622-2
uCSrir t impnts 0n demande de suite un
ADoVl llUlClllo. ouvrier pour les levées
visibles, ainsi que des jeunes gens ayant
travaillé à cette partie. — S'adresser Fa-
brique d'assortiments J.-Arnold Calame.
rue de la Promenade 19. 1620-2

frtnfiwiûnûC! Mlle Coulon, rue Numa-
LUlUUl lolCù. Droz 76, demande une
bonne ouvrière, ainsi que des assujet-
ties

^ 
1577-2

C nn n n n fn  On demande une brave jeune
Ocl ÏdlilC. fille comme servante. — S'a-
dresser ruo Léopold-Robert 30, au 2me
étage. 1580-2
O p p y n n fn  On cherche une bonne lille
OCl Vai l le ,  sérieuse, propre et active ,
connaissant la cuisine et les travaux d'un
ménage. 1578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

C p n v f l l i f p  On demande de suite une
OCl ta i l le ,  jeune fllle active et sérieuse ,
pour aider aux travaux du ménage. 1592-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnPflTlii pC °n demande une ou deux
n.jj pi c l l l lCù ,  jeunes filles comme ap-
prenties lingères. — S'adresser rue du
Pont 34, au 2me étage, i gauche. 161.-2

n nriPPTl i iP demande de suite oa
nj Jj ll CUUC , pour fin mars, chez des per-
sonnes sans enfant , une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie doreuse de
roues. Entretien comolet chez ses maîtres.
— S'adresser chez Mme Resse, rue de la
Côte 20. Le Locle. 862-2

IPI lP I l p l i p PP  <">n demande de suile une1, 0 111 Ut t l lC iC.  personne de tou te con-
fiance -pour le nettoyage régulier d'un
atelier. — S'adresser rue du Nord 113, au
ler étage. 1589-2

APp al  ICilicIil. avril , un beau gran d lo-
gement de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve
avec fenêtre , balcon , bien exposé au soleil
et dans maison d'ordre . — S'adresser rue
du Doubs 113, au 1er étage. 1692-3
I nrfpmpr|t  A louer , dans une maison
UUgClllClll. moderne , un logement de
trois belles chambres, plus chambre de
bain , lessiverie, séchoir , cour, jardin d'a-
grément , eau, gaz, électricité. 1684-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I f trfpmpn f A louer de suite, un petit
liUgClllGlll, logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. 1677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I f ir iûmûnio A louer pour St-Georges
UU5CIUCUIB. 2 petits logements de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Chapell e 5. au 2me étage. 1698-3

Pour le 23 a.ni Piï& R-£
étage, de 3 chambres à 1 fenêtre, arat 1
indépendante , cuisine, corridor et alcôve,
au soleil. Prix, 36 fr. 50. — S'adresser à
M. Matnie , rue de l'Industrie 13, au 1er
élage. 1697-3

PhamllPP Allouer nne belle grande
UllalUUlC, chambre non meublée, avee
bout de corridor bien éclairé et gaz ; con-
viendrait à une ou deux personnes tran-
quilles. 1700-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflnihPP A 'ouer un0 chambre meu-
Ulltt lllUlC, blée au soleil , à un monsieur
ou demoiselle travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue A.-Marie
Piaget 69, au rez-de-chaussée à gauche.

1691-3

rhîimhPP *̂  louer une chambre meu-
LllflulUl d blée à une personne solvable
— S'adresser au Magasin alimentaire , rue
Alexis-Marie-Piaget 65. 1715-3

ApparteniBiltS. p0U r le 23 avril 1903,
de beaux appartements au soleil , de 3
pièces, près du Collège de la Citadelle et
«ans une maison eu construction prés du
Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
outre, pour le 23 avril , un sous-sol
d'une pièce et cuisine, dépendances. —
S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz 41,
au lor étage. 97-3

I firSompnt A louer pour St-Georges
LUgcluBlU. 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
étage. 1497-2

Pln ni ilPû '* louer de suite nne jolie
vllalllUl C. chambre meublée, exposée
au soleil et se chauffant , à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 88, au 3me élage. à droite , 1579-2

Ilnû fihamhPû est à louer à tr(-s bon
UllU tllttillUiC marché.—S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage. lt>84-2

rViawlinû A louer une chambre bien
UllttlIlUl C. meublée et chauffée, à 2 fe-
nêtres, au centre de la ville , à 1 ou 2
messieurs solvables et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1598-2

rhamllPP ~* l°uer une J°"e chambre
UilulilUlC. meublée, exposée au soleil ,
à 2 fenêtres , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à gauche.

1597-2

PhnmhPP ¦*¦ l°uer de su'te une belle
UUttUlUlC. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au 2me étage. 1594-2

PhamhPO A louer unejolie petite cham-
UllalllUlC. bre meublée, à 2 fenêtres.
Prix , 15 fr. — S'adresser rue du Grenter
n° 26, au ler étage, à droite. 1611-2

PhnmhPP *¦ wuer une chambre meu-
UllaulUl c. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussèe.

1617-2

PhamllPP -*¦ l°uer de su'te, une cham-
UildlllUlC, bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser à M. G. Stettler, bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-4*

PhnmhPP *• remettre une joue cham-
Uilcl l lUIO. bre meublée, à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-28*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnaptpmpnt A louer, pour le28 avril,
Appal ICWClll,. un appartement de 3
pièces, corridor , alcôve et dépendances ;
gaz installé. 1346 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lf l l lPP "" m^naoe soigné, pour Saint-
1UUC1 Georges, un beau ler étage

de 3 pièces , corridor et chambre de bonne.
Dépendances et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud , rue du Temple-Alle-
mand 59_ 1264-2

On demande à louer g0quee aupcon-
venir un logement de 3 pièces, plus
une grande ebambre avec 3 fenêtres ju-
melles, situé à proximité des Collèges. —
S'adresser après 7 heures du soir , rue
Numa-Droz 25. au 3me étage. 1724-3

On demande à louer d^V irT0
quille et solvable , un LOGEMENT au
centre des affaires, bien exposé au soleil,
comoosé de 2 ou 3 chambres et alcôve,
etc. — Adresser les offres avee indication
de prix , sous .!. S. 1610, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1610-2

Ou demande à louer d0
Lé

8ouPoîd-Ro-
bert ou près de la Qare une CHAMBRE
dans une maison d'ordre. — S'adresser
sous initiales C. P. 16*23. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1623-2

On demande à louer pouvrr> une fé'
CHAMBRE non meublée située dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser rue du
Nord 5. au 2me étage. 1619-2

Nous cherchons à louer K3 uni!
beau logement moderne de 2 ou 3 pièces,
alcôve, au soleil, ie tout dans une mai-
son d'ord re. — S'adr. à M. A. Etienne-
Marchand , rue David-P.-Bourquin 1.

1270-2

A VP Î lfiPP * très \bas prix , 2 potagers
ï CUUI C avec accessoires dont 1 à

grille, 1 glisse à bras , 1 traîneau d'enfant.
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au ler
étage. 1689-3

A la même adresse, on offre la couche
à 2 messieurs solvables. 

A VPÎlfiPP ' tr'-!S bas P"x- uu Deau t°ur
ICIIUI C à polir, avec fraises, roue en

fonte et établi. — S'adresser rue Léopold
Robert 1 14, à droite. 1081-3

A VPnfiPP un cnien berger , bien
ICIIUI C dressé. — S'adresser chez M.

Gottl . Schloeppi , cantonnier , Renan. 1693-3

A VPnfiPP un *** en k*r a c'eu-i P'aces
ï CUUI C peu usagé (lit cage). — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 95. au
2me étage à droite. 1719-3

A VPnrtPP canar's du Harz, très bons
n. I CUUI C chante urs, ainsi que dé jeu-
nes femelles , pure race. Prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 1712-g

7lfhPP est à vendre , ainsi qu'un violon
tillUCl et une mandoline ; prix très bas.
— S'adresser rue du Nord 61, au Sme
élage. 1710-3

A V P n r l p û  ^es fusl's 
de chasse neufs ,

ÏCUUl C calibre 12 mm., clef entre
les chiens, tri ple verrou, platines rebon-
dissantes, prix , 80 fr. — S'adresser à M.
Jules Favre , rue du Signal 8. 1722-3

A VPnfiPP d'occasion un établi à 2
ICIIUIC places pour peintre en ca-

drans. — S'adresser rue Léopold Robert
55. au rez-de-chaussée. 1703-3

A VPPnPP un beau ot DOn tour aux dé-
ICUUIC bris dit Lapidaire ; bas

prix. 1706-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q>îmii4--.nîn Magasin SAGNE -J UILLARD ,
0!iUU LU 18 Léop.-Robert38. Ras prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

A vpnrtpp Rue ciLJ stancl 6 > ''' "'-'• M.
Ï C U U l C  Meyer , Bonne occasion ! 2

lits complets, 2 secrétaires , 1 à fronton , 2
lavabos, 1 avec grand marbre , 2 tables de
nuit , 10 fr. pièce, 1 table ronde massive,
35 fr., 1 commode, 30 fr., 1 lit en fer, som-
mier métallique à 28 fr., différentes sortes
de chaises, etc. 1487-4

JL VPnflPP une zit Qer*concert (10 fr.),
n. ICUUIC un berceau d'enfants et un
potager à pétrole. — S'adresser rue de la
berre 25. au 3me étage , à droite . 1575-2

PïinîlPK a vendre , femelles du Harz .UaUullo pour nicher. — S'adresser rue
de la Serre 12. 1600-2

À VPnflPP ¦*• la5rette avec 10 tiroirs , les
a. ICUUI C outils de pivoteur avec éta-
blis et roue, 1 étau , 1 machine à décou-
per le bois et 1 chaise à vis. — S'adres-
ser chez M. F.-E. Monot, rue du Parc 83.

1574-2

Â PPftPrt pnn A vendre un accordéon ge-
nl/uUl UCull. nevois presque neuf ; très
bas prix. — S'adresser rue du Manège 21.

1283-2
Apn qçjnn  unique! Une jolie voiture
Ul/l/aMUu d'enfant , genre nouveau, la-
quée blanc, un joli berceau , cédé faute de
place, à très bas prix. lf.01-1

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.

A VPnrtPP d'occasion et à très bas prix
ICUUI C j  tour lapidaire aux vis; bu-

rins-fixes , tour à tourner , étaux, tours
pour polisseuses, 1 tour aux vis (dit mou-
lin à café), 1 tour à encager, renvois , plu-
sieurs roues en fer , cartons d'établissage,
établis, lanternes et divers outils et pièces
de rechange , etc. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, rez-de-chaussée à gauche. 996-1

A VPflflPP une J°lie couleuse, gran-
ï Cll lli C deur moyenne; bas prix. —

S'adresser chez M. Louis Tanari , rue de
l'Hôtel de Ville 21-A. 1452-1

A VPnfiPP un secrétaire à fronton , usagé
i CllUI C mais en très bon éta t , ayant

coûté 220 fr. cédé pour 135 fr. net. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au 2me étage.

1486-1

A VPnrtPP Meubles neufs et usagés, lits
I CUUI C riches et ordinaires , lits d'en-

fants , complets , secrétaires , lavabos, com-
modes, canapés, tables rondes, carrées,
ovales, pliantes , tables de nuit , chaises,
tableaux, poussettes, machines à coudre ,
potager avec bouilloire , lits de fer , stores,
ameublements complets neufs et usagés,
aux plus bas prix. — S'adresser à Mme
Reyeler, rue du Parc 70, au rez-de-chaus-
sée. 1499-1

A VPnrtPP a g'isses et a chars. - S'a-
ICUU1 C dresser rue. de 1 Hôlel de

Ville 49. • 1506-1

Meubles de bureaux. JrPl%ttt
reaux-ministre , bureaux avec buffets et
casiers, banques de comptoir , casiers, lan-
ternes pour montres , presse-à-copier , fau-
teuils de bureaux , etc. 1502-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPnfiPP une Dan(î ue de comptoir,
Vcl lUlo  un pupitre avec casiers,

une table à écrire, une presse à copier,
une lanterne , des cartons , et différents
articles pour fabrication d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1432

Holà! holà! les microbes
Des microbes et toujours des microbes, on en voit maintenant partout et dans

tout , les uns malfaisants, les autres bienfaisants et où on n'en voit pas, on suppose
qu'il y en a ; tous ces savants , le microscope à l'oeil , désirent , je crois, que nous pre-
nions la vie tellement en dégoût , que nous mourrions tous de la Microphobie ! Si
seulement tous ces chercheurs pouvaient goûter des Bricelets et Gaufrettes sortant
de mes fours, arrosés d'une bonne tasse de Thé neur de Ceylan , marque GOSTELI,
assurément ils n'y trouveraient pas de microbes; cas contraire , ils classeraient ces
derniers , je n 'en doute pas , dans l'espèce bienfaisante , tels que ceux qui rampent à
la surface des pièces d'or, monnaies d'argent et billets de banque I! 10988-4

Bricelets et Gaufrettes, 12 variétés, de 25 â 50 ct, le quart. Cornets pour
;rè:ne, qualité exquise , à 50 ct. la douzaine. Thé en paquets de 20, 40 et 80 ct.
le quant, 2 fr 90 la livre. Sucre vanillé en paquet à 20 ct. Gros et Détail.

Gaufretterie hygiénique de P. GOSTELI, rue du Sentier et de l'Industrie 16 (mai-
ion Fritz Debrot) , La Chaux-de-Fonds.

a  ̂ Depuis jeudi 29 janvier un
/eai__m___f  CHIEN jaune race spitx,

t ^ Vf \ \  court poil , une partie du mu-
l \ )V seau noir , collier sans nom,-__t-£S_cet répondant au nom de t Bi-

jou », est égaré. — Prière de donner les
renseignements à M. Ariste Cattin , chef
de district S.-C . gare Bellevue. 1549-1

TpflllVP' une somme d'argent à réclamer
1 1 U U I C  contre désignation et frais d'in
sertion. à la librair ie Baillod. 1639-2

fh i on  tPflllVP Un Pelil Ichien noir el
WllCU U U U Ï C .  blanc s'est rendu rue
Léopold Robert 86, au 2me étage. — Ce
réclamer contre frais d'insertion. 1627-2

Monsieur l'olybe L'KpIai tenter, ainsi
que les familles Audétat et L'Eplâtte-
nier. profondément touchés des sincè re»
marques de sympathie qu 'ils ont reçus •l'o.;casion du décès de leur chère épouse,
sieur et belle-fille, les en remercient de
cœur. 1711-1

Madame Marie Beurre t, Madame et
Monsieur Ferdinand Kenel et leur famille ,
à Moulier . Madame et Monsieur Eugène
Clémence-Beurre t et leur famille , Madame
et Monsieur James Pétremand et leur fa-
mille, les enfants de feu Paul Beurret.
Madame veuve Crétin , è Boston , Madame
et Monsieur Bailly et leur famille, à
Cœuve, ainsi que les familles Beurret el
Lâchât ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en fa personne
de leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, arriére-grand-père , beau-frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Ed iuard BEURRET
décédé mercredi a 2 l/a heures du soir
dans sa 77me année , après une très longue
et pénible maladie, muni des sacrement»
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1903.
L'enterrement , auquel ils sont p rié»

d'assister, aura lieu Samedi 7 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 82.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 171H-9

J ai combattu le bon comliat. j'ai
achevé ma cou rse, j' ai gardé la foi.Il Tim. IV, T.
Père , mon désir est que ld où j»

suis , ceux que tu m 't, s donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , £L.

Monsieur Fritz Hurni-Vaucher, Mon-
sieur et Madame Henri Hurni , Monsieur
et Madame Eugène j-Eschlimann-Hurni,
Mademoiselle Jeanne Hurni. Monsieur et
Madame W. Alger-Vaucher , à New-York,
Monsieur et Madame Henri Vaucher,
Monsieur et Madame Jules Vaucher el
leurs enfants. Monsieur et Madame Geor-
ges Vaucher et let .rs enfants , à Genève.
Monsieur et Madame Paul Vaucher et
leurs enfants , à Fleurier. Monsieur el
Madame Ben. Hurni et famille , â Bienne,
M. et Mme Samuel Feli lbaum et famille,
à Aarberg, Monsieuret Madame Benjamin
Denni-Hurni , à Granges-Marnand. Mon-
sieur et Madame J. Oebersax et famille.
Madame Elise Hurni , aux Brenels . ainsi
que les familles Vaucher . Perret , Jacot,
Béguin , Tiefenbach et Mœri , ont la pro
fonde douleur de faire pari à leurs ami»
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse , mère,
belle mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Louisa HURNI, née Vaucher
que Dieu a rappelée a Lui mercredi , à t> 'f t
heures du matin dans sa 61me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-dé-Fonds. le 4 Février 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure apiés-midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 19.
On ne reçoit pas.

One urn e funéraire sera dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1(182-1

La maison S. Blancard. fabrique d ai-
guilles à Genève et à La Chaux-de-Fonds ,
fait part à ses clients , du décès de son
regretté chef

Monsieur S. BLANCARD
survenu à GENEVE mardi.

Genève, le 4 février 1903.
L'honneur se rendra à GENEVE,  Ave-

nue des Abattoirs 4, jeudi 5 courant, i
midi et demi.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire-part. 11)86-1

Ne pleurez pas mes bien-aimé*
Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En p riant pour votre bonheu •

Benè Jeanrichard ,enfant de feu Paul. ean-
richard , Monsieur et Madame George»
Jeanrichard-Grùter et leurs enfants . Ma-
dame et Monsieur Os;ar Châtelain Jean-
richard et leurs enfanls , Madame et Mon-
sieur Charles Ksempf-Jeanrichard et leur»
enfants , Monsieur et Madame Emile
Henry et leurs enfants , ainsi que les fa-
u.illes Henry, Jacot , Richard , Jeanneret ,
Jeanrenaud , Faivrait et Prêtre, ont ia
grande douleur de fai re part à leurs pa-
rents, amis et conmissances de la perle
irréparable qu 'ils vannent d'éprouver en
la personne de leur cher père, frère , i-eau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent

Monsieur Paul JEANRICHARD
3ue Dieu a rappelé à Lui mardi , à 1 '/j li.

e l'après-midi , à l'âge de 38 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1903.
Suivant les désirs du défunt , l'enterre-

ment aura lieu seins suite. Vendredi 6
courant.

Une urne funéraiie sera déposée devant
la maison mortuaire , rue du Puits 17.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre dc faire-part. 1624-2

éErJJERLIN
de Helsingfors

ser» à l'HOTEL CENTRAL
du 13 au 15 Février. Achète au comptant
MONTRES genres 1720-3

Allemands , Suédois et Russes.
Pommes Je terre pour mm

M. Jean de CrïAHBKIER, de Bevaix
offre à vendre 10.000 kilos pommes de
terre pour semens (Magnum et Imp éralor)
à 7 fr. les 100 kilos pris en gare à La
Chaux-de-Fonds : toiles à rendre. — Se
faire inscrire chez M. Georges Dubois ,
Place de l'HStel-de- Ville 9. 1704-3

Ponr trouver $£?%&£:
en;Suisseou à l'étranger , écrire à l'Agence
David, à Genève

^ 
1546-3'

rnmin i'Q On jeune homme parlant
llUlUJUlb , couramment les deux langues ,
cherche place dans un magasin ou bureau.

S'adresser sous P. I*. '-J4, Poste res-
tante. 1688 3

Horloger sérieux ZSiï/ÏÏStë*
les échappements ancre el cylindre , ainsi
que les achevages et terminages, demande
place de suite dans bonne maison comme
démonteur et remonteur ou acheveur.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1723-6

Pi opp idû 0n demande des pierres à
r lCl I l o lo .  taire à domicile à un bon
pierriste. Ouvrage suivi. — S'adresser
i M. Charles Kobert , rue du Premier-
Mars 14. 1725-H

K Hi *llpi«(*ailP connaissant bien sa partie
iiUUUulooCUl demande place pour le 16
février , si possible à la transmission. —
S'adresser à M. Ernest Bûrgi, adoucisseur,
Biberist (Soleure). s 1717-3

TJAlnnfeina Une jeune ûlle du canton
lUKJlnalIO. do Zurich , cherche pour le
ler Mai, une bonne place comme vo-
lontaire chez une lingère où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans lc
métier cl apprendre la langne française.
Bons traitements et vie de famille sont
exiges. — Adresser les offres sous chiffres
F. '_ >.,. 1C81), au bureau do I'IMPAUTIAL .

1680--J

Tln -i fia ma parfaitement recommanda-
DII U UalliO pie, désirant trouver un
travail facile à faire à la maison, se re-
coin mande vivement à toute personne bien-
veillante pour occupation aussi régulière
que possible. — Déposer les offres sous
chiffres A. B. Ç , 1721, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1721-3

Iniino Cilln On désire placer une
licltll c flIlCi brave et intelligente jeune
fille da 17 an? , comme volontaire, dans
bonne famil l : - où elle aurai t l'occasion
d'apprendre : français. — Adresser offres
& M Ch. ThiM , Josephs-strasse 34, Zu-
rich III. 1558-5

DomnritoilP Un Jeune homme ayant
UClllUlllCUl . f4u les échappements et
nne année aux remontages, cherche une
place dans un comptoir, de préférence
dans les petites pièces. Prétentions mo-
destes. 1573-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

PUBLIER 6TT0 S1MMLER FUMISTE
MAGASIN D£ FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen , etc.)

Venle de Rrï ques réfractaires en gros el détail .  Revêt.«meitts
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , elc,
en planelles de Metllach el en catelles. Remontages de fourneanx
modernes el anti ques. Fours» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssorliinent de 3815-7

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

——— i a»

Pour maisons, fabriques, villas, etc., 60,000
m dires, situés de la rue Léopold-Robert à la
rue des Tourelles. Vente par parcelles.

S'adresser à M. J. Kullmer père. 146s"7



m> Ceérë Bien, Jean, c'est bien... cela rachète beauooftfp
<te fautes— Ma&, dis-moi, comment se fait-il qu'ayant brûlé
lee lettres dé te mconnue, l'idée ne te soit pas ventre égale-
coerat de délruire ceflee de Rose-Manon? ,

— Parce que j'ignorais leur existence..*
lAavocafc regarda Villaurier avec surprise, croyant avoir

Quai entendu.
r— Répète, Jean, je  te prie.
;— Parce que jamais, depuis deux ans, Rose-Manon Ue m'a

éca-ffr... parce que ces lettres pour moi n'ont jamais existé..,
parce que Rose ne pouvait imfécrire avenue Kléber, à mon
notn, puisqu'elle ignorait ce nom, ne connaissait que celui de
Joan Ctairjean, jusqu'en ces dernières semaines... et puis-
que nons ne nous étions jamais rencontrés que rue du Mont-
Cenfe... Ces lettres, on ne me les a pas montrées, je ne les
ai pas lues, mais je  te le dis, je ne les ai pas reçues,
filmais, jamais....

— Je les ai lues, ntoi.
r- Eh bien?
•— EUes sont accablantes. Tu y répondras difficilement.
— Que contiennent-elles donc? En as-tu fait prendre

copie? i ,
— Pas encore. J'en ad seulement la substance... E est

évident que c'est sur ces lettres, surtout, avant toute autre
chose, que M Marcel-François va faire porter son enquête et
que tu devras fexpfliquer... Pris au dépourvu, tu n'aurais
jans doute pas trouvé d'explication... Mais nous avons devant
nous quelques heures avant l'interrogatoire... cherchons en-
semble... Ces lettres prouvent ce que tu ne nies plus, cei
que nous savons tous, tes anciennes relations avee Rose...

r— Ce n'est plus un mystère.
1— Non. EUes prouvent également qu'il y a eu rupture.
i— C'est également connu du juge.
— Elles prouvent qu'après la rupture il y eut, quelque

temps après, réconciliation.
i— Cest faux.
'— Elles prouvent qUe les relations recommencèrent entre

Çjoge et toi.
— C'est faux.
_— Que vous avez continué de vous voir...
;— Disent-elles du moins où avaient lieu ces rendez-vous.
•— A Passy!
— H sera facile de prouver que tout cela est une fable...

•ptelle adresse? >
— Les lettres parlent de Passy et ne donnent point

4'adresse particulière. ,
r- Tu vois bien... fable, je te dis, fable! Ensuite?
'•— Ces lettres, toujours ¦atmloureusea, toujours passionnées,

se (Sont cepen.dtajiïîtî à la fin , un peu inquiètes... Instruite par
ta première expérience, Rose-Manon s'aperçoit probable-
ment que ton amour revenu n'est pas bien solide... Un ca-
price... Elle a deviné une rivale... Elle en parle Elle te
supplie de ne pas aimer celle vers laquelle tu te sens en-
traîné... Elle prétend même qu'elle la connaît , cette rivale,
qu'elle l'a guettée, qu'elle l'a vue... Elle avoue qu'elle est
*-rès belle et elle est jalouse, mais jalouse sans menaces...

Villaurier écoutait, bouche béante, affolé...
D murmura :
r— Toat celai, tout cela, qu'est-ce que tout cela veut

H y ipierfeirt) îa, tôte, ca» c'était ufci Véritable r-otoan qn'il
entendait !à,

~ Est-ce tout etafînï '
'— Non... Une lettre, plusieurs lettres de toi en réponse

à celles de Rose firent comjprendre à celle-ci qu'il s'agissait
d'une Bouvolle rupture ,et celle-là définitive... Da oorrœ.
p-cndance continua encore quelque temps et il en ressort
dairetmient que toi, si froid, si calme, si égoïste, tu es
0cs&b à Rose des lettres de menaces..,

— Mod ?... Moi?...
— Oui, et de menaces assez graves pour qu'elle y ré-

pondit un jour ppœ une phrase qui m'a frappé et que [j'ai
copiée...

— Voyons ta. phrase.
-— « Tu n'as pas le droit de m'abandonne}?. Je safe que tu

» es capable de tout pour satisfaire tes passions, car je f ai
9» vu à Vœuvre... N'oublie pas, Jean, ce que je vais te dire..,
sTu me tueras, si tu veux m'abandonnerl»

Jean essuya sofa front tout couvert de sueur.
:— C'est horrible, entends-tu, Guillaume, horrible, tout

te que tu viens de me dire, car pas un mot de tout cela
n'a existé... Ces lettres sont fausses et tout ce qui s'y trouve
est mensonges....

— Ce sera ton argument^ pour répondre au juge?
I— Ce sera la vérité...
¦— Bien. Nous dirons donc que ces lettres sont fabriquées-

Des experts seront commis pour examiner l'écriture...
fDout à coup Villaurier jette un cri d'épouvante.
— Qu'as-tu?
— Et si ces lettres ne sont pas fausses?...
— Elles peuvent être de Rose et ne m'avoir jamais été

remises...
— Elles étaient chez toi, éparses dans tous les meubles,,

tu le sais bien..
— N'a-t-elle pas pu, elle-même... les y placer ?...
:— Tu l'as donc revue?...-
— Oui.
— Mais dans quel but aurait-elie agi de la sorte?
¦—, Pour se venger!... Oui, oui, je vois, je vois...
i— Enfin...
— Je suis pètdu, Guillaume...-
Et Villaurier se miti à trembler.
Juvardin lui prit la ïnain et le rassura par de bonnes pa-

roles :
— Tu ne seras pas perdu tant que je serai là pour te dé-

fendre....
— Tu ne mfabaindonneras pias?...
— Non... je manquerais à mon devoir...
— Quoi qu 'il arrive, Guillaume?
•— Quoi qu'il arrive... Remiets-toi, voyons... tiens tête

_v l'orrge... Ainsi, ta conviction, maintenant?
— Ma conviction est que Rose s'est suicidée. Mals ©lle

a tout fait, tout arrangé de longue date, pour que le suicide
eût l'air d'un meurtre et pour que moi, je fusse accusé
d'avoir commis ce meurtre..

Juvardin hochait la tête, indécis.
— Tu ne potages pas cette manière de voir?

(A suivre./



PAR

L'avocat y réfléchissait, dans son cabinet de travail, de-
vant toutes les notes étalées sur son bureau.
Du premier coup, il avait établi dans son esprit que Jean

ne pouvait être un assassin. Tout s'élevait contre une pareille
supposition, la. jeunesse de Jean, sa façon de vivre, sa fa-
mille, son éducatio n, sa fortune.

Peut-être on un moment de passion, de colère?
Jean était un garçon froid , se possédant admirablement,

ee possédant trop; égoïste calculateur, incapable d'un coup
de folie.

Son cœur s'était usé vite à toutes les amours de rencon-
tre, dès son adolescence, dans la liberté complète d'allures
que lui donnait sa grande fortune grâce à laquelle il pou-
vait satisfaire tous ses caprices.

En iêitait-il arrivé à ce point suprême d'indifférence pour1
lui-même et pour les autres que la vie d'une femme n'avait
plus compté) à ses yeux?

— Improbable! Imprdbable! murmurait l'avocat.
Alors il faudrait expliquer au jug e tous les indices qui

déjà chez le magistrat prévenu par l'attitude gênée de
Villaurier, formait le noyau d'une conviction.

Pour cela, Guillaume comptait sur la franchise du pri-
sonnier.

—• Ce qu'il n'a piaS dit aux juges, il faudra bien qu'il rate, le
dise !...

Puis, sa pensée allant plus loin :
— Pauvre Roso-Manon! Elle l'a aimé!... Elle a été mère..,:

Elle a feubi toutes les tortures, puisqu'elle a perdu son en-
fant... Elle aimait donc encore Villaurier ?... Elle était ja-
louse?.,. Cela résulte de toutes ces lettres retrouvées ches.
team*. Etranges lettres!,.. S'il fallait s'en rapporter, à elles,

Jean serait en grand danger... Ce retour d'amour, après denx
années d'abandon, d'amour chez elle, d'amonr chez lui, est-
ce croyable?...

Longtemps, il resta ainsi, pensant, (rêvant à dés déductions,
convaincu parfois qu'il avait trouvé la voie de la mérité, et
l'abandonnant aussitôt, en reconnaissant qu'il s'égarait au
contraire.

Il finit par n'y plus songer.
— Je ne pourrai me faire une opinion tarit q*ue je n'aurai

pas vu Villaurier.
Et ce fut, dans sa rêverie, le doux visage attristé de Ré-

gine qui remplaça ces préoccupations; Régine, dont la vue,-
aujourd'hui , avait renouvelé, augmenté encore son amour
et rendu plus vifs ses regrets.

Le lendemain, dans la matinée, il se présentait an Dépôt.
Le gardien-chef avait reçu des ordres. On lui aVait <XM-

muniqué le nom de l'avocat choisi par Villaurier.
Celui-ci entra sans difficulté.
Jean, bien qu'il fût dix heures, était encore dans son lit.
Il ne dormait pas, il rêvait.
Il continuait, tout éveillé, le cauchemar de tous ces évé-

nements qui l'avaient amené dans cette cellule, menaçant
de briser sa vie et déjà atteignant sa réputation et entachant
son honneur.

Il devenait folui à essayer de comprendre ce qui' lui arri-
vait. [ ¦ ' .•¦¦!.'

Et parfois, appuyant les mains sur son front, sur ses yeux,
comme pour y comprimer une douleur intense.

— Nota, non, je ne veux plus penser à cela!
De nouveau, du reste, il avait perdu tout Sori courage.
Il était sans ressort contre le malheur, sans énergie, sans

volonté.
Et quand Guillaume Juvardin entra dans la cellule et s'ar-

rêta devant le petit lit étroit où sommeillait le prisonnier;
quand le joli garçon aux yeux de femme, longs, irisés d'or,
ces yeux dangereux pleins de douceur, de tentations, ces
yeux dont Paris s'était servi pour perdre Rose-Manon et pour
tenter de perdre Régine; quand Villaurier eut reconnu l'avo-
ctpîb, il fs& mit| à pleurer comme un enfant.

Et l'avocat pensait avec angoisse :
— Serait-il donc coupable?
Jean se remit.
Il demiancra à Juvardin la permission de s'habiller; le fif

rapidement.
Us s'étaient tendu les mains, amicalement.
Les souvenirs d'enfance affluaient à leur esprit et tous

deux, en se revoyant, pensaient à, oe qu'ils s'étaient! demandé

de
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tant, de ûxd jadit» : « Que deviendrons-nous lorsque nous
serons des hommes?» Question à laquelle ils pouvaient ré-
pondre aujourd'hui en voyant ce qu'ils étaient devenais • l'un
dont la vie était utile, intelligente, honorée; l'autre dont
la vra n'avait été qu'une succession de plaisirs vides et tle
débauches.

Jean, quand) il fat prêt, tendit la main à son ami pour la
seconde fois.

— Ce n'est pas de cette façon que j'avais cru que nous
devions nous rencontrer.

— Hélas! non, mon pauvre ami... Dans tous les cas, tu
as bien fait de te souvenir de moi et j e t'en remercie...

— Ainsi, tu acceptes,-.
— Avais-tu pensé que je refuserais?
— Non. Et tu vas me tirer de là, n'est-ce pas
— Je ferai du moins tout ce qui dépendra de moi!... Mais

je me hâte Aie te dire qu'en somme ce n'est pas de
mod que dépend ta liberté.

i— Bt de qui ?
i— Mais, de toi-même..
— En ce sens?
— En ce sens que si tu es, présentement et pour peu de

temps, je l'espère, sons les verrous, c'est que tes hésita-
tions, tes refus de dire la vérité ont été pour beaucoup dans
ton arrestation. Or, avec moi, tes hésitations n'ont plus de
raison d'être et tu vas mie parler à cœur ouvert...

Jean resta silencieux.
Un découragemient profond fee lisait sur son visage.
— Eh bien! fit Guillaume en riant.... vas-tu continuer avec

mlci les petites cachotteries par lesquelles tu essayais de
Woquer M. Marcel-François?

— Tu trouveras dans nues dépositions — lesquelles avaient
bien un peu la tournure d'interrogatoires — tout ce que je
sais et tout ce que je puis dire...

— Ainsi, pour moi, rien de plus?
— Rien de plus, cher ami Et voilà ce qui me rend fou ,

vois-tu, c'est que je m'agite au milieu de ténèbres et que je
sens ma tête qui se brise à tous les obstacles que j'y ren-
contre.

L'avocat l'observait. Les yeux de Jean étaien t troubles,
fixes.

— Tu manques de courage, Jean.
— Oui , je m'en rends compte... et je rien suis que plus

abattu... Jetais fait pour une vie heureuse... jo suis sans
énergie devant un pareil malheur...

Guillaume le regarda avec compassion.
Il s'assit au pied du lit, tira des notes de son portefeuille,

les consulta.
— Examinons ton affaire dans ses détails...
— Comme tu voudras.
— Tu n'as rien à ajoutes* à ce qui concerne tes relations

avec Rose-Mancn? Tu ignores encore qtiele juge [ a appris que
Rose avait été mère...

Jean baissa la tête, plus pâle encore.
— C'est sans doute cette maternité, quand tu l'as connue

9t qu'elle fut une certitude qui a amené votre rupture il
|f a deux ans?

— Oui, dit Jean d'Une voix faible.
Guillaumle eut un geste de dégoût, vite rû^ ùné.

— C'est un crime moral que tu as commis-là, car tu n'avair
riem à .reproche:* à cette jeune fille, je le jurerais.

— Rien.
— Sais-tu seulement ce qu'est devenu l'enfant?
— Il est mort, âgé d'un an...
— Tu ne t'en étais jamais inquiété ?
— Non, jamais.
— Et, peur plus de sécurité, là-haut, à Montmartre, tu

te faisais appeler d'un faux nom... C'est mal... très mal.,
très mal... car cet abandon, ce crime, dès le premier jour,
tu l'avais prévu, puisque, avant de le commettre, tu avais
tout préparé pour qu'il fût commis...

— Tout cela est vrai.
Un léger silence.
Puis Juvardin murmura, avec une profonde émotion :
— Tu as été coupable... Ton crime est resté impuni pen

dant deux ans... Mais aujourd'hui Rose se venge!...
Oui , quel que fût le mystère, Rose se vengeait.
Villaurier avait entrevu plusieurs fois déjà cette vérité,

lorsqu'il avait vaguement redouté quelque piège de la part
de la jeune fille.

— Rose a (longtemps cherché à découvrir ton vrai nom,
dit l'avocat.

— Comment le sais-tu?
¦ — J'ai été mêlé indirectement à cette affaire... Elle t'a
guetté un peu partout dans Paris. Et un jour, j'ai vu arriver
chez moi Gaspard...

.— Le garçon du bazar Jérômie?
r- Oui...
r— Que te voulait-il?
— Au bois de Boulogne Rose t'avait vu passer daris ton

automobile, revenant des courses et Gaspard, à sa prière
s'était élancé à ta poursuite!...

— Je ne m'en suis peint aperçu.
—- Iî y a pour cela une raison bien simple : c'est que,

à des tournants de nies, il y a en substitution d'auto entre
deux voitures semblables, de telle sorte que Gaspard, après
avoir commencé sa poursuite par la tienne, l'a achevée der-
rière moi, en me prenant pour toi...

— Et ce qui s'en est suivi ?
— Le lendemain j'ét ais au Bazar où il y avait entre

Rose-Manon et moi une sorte de confrontation, fort émou-
vante ma foi, dans sa simplicité, et Rose s'apercevait bien
vite que Gaspard s'était trompé...

L'image do Régine apparut dans la pensée de l'avocat»
Un moment, il eut envie de dire :
:— Et cette confrontation avec Rose, qui me conduisait an

Bazar et me mettait en présence de Régine, faillit amener un
mariage...

Maite. à quoi bon?
Il n'était pas possible que l'homme qui avait été l'amant

de Rose n'eût pas eu l'occasion de voir souvent; Régine. Dès
lors, à quoi bon attirer son attention sur l'enfant? Ces
chastes confidences de ceux qui aiment vraiment ne se font
qu'à des oreilles également chastes, et l'avocat, disposé à'
faire tout son devoir On défendant Villaurier, le méprisait
quand même pour l'odieux crime d'amour qu'il expiait. Lui
parler de Régine, c'était presque souiller Régine, c'était
pjonr ainsi dire enlever de cette âme pure, la fleur exquise
et rare aui l'enveloppait. Il l'aimait trou. = et il m Sûtt£-



frait trop — pour confier à cet homme un pareil amour et
une pareille souffrance. II se tut.

— j 'ai toujours été superstitieux, et je me rappelle avoir
dit à Gaspard, le jour cri il 'était venu me trouver rue Murillo :
« Dans la vie, rien n'arrive qui n'ait sur autre chose sa re-
percussion, gaie ou triste, heureuse ou malheureuse. » Tu
vois que je ne me trompais pas, puisque me voici aujourd'hui
ton conseil, moi qui ai été jadis accusé, pendant quelques
minutes, d'avoir commis la faute dont tu étais coupable.

Il ne se trompait pas, en effet, le loyal garçon, et il était
m|Hé' à cette affaire de beaucoup- plus près qu'il ne pouvait
le savoir. Mais c'était plus tard seulement qu'il devait rap-
prendre.

L'avocat se recueillit un moment, rassemblant dans son
esprit les différents détails relevés par lui dans le dossier de
l'enquête.

— Qui attendais-tu, ce soir-là ?
— A (ma place, jetterais-tu au scandale le nom d'une fille

mcomnue et dont le seul crime a été qu'elle m'aime?
j— Nom.

— Alors, je ferai comme tu ferais à ma place... Du reste,
je te jure que, même si le nom de cette jeune fille était
connu, cela ne mettrait aucune lumière dans les ténèbres.

.— Qu'en sais-tu?
— Aucune, aucune., au contraire...
Guillaume sourit :
— Voyons, Jean, si tu dois me traiter comme tu as traité

le juge d'instruction et être pour moi aussi fermé que tu
Pas été pour lui, je ne vois guère de quelle utilité je te
serai, en tout cela...

Jean ne répondit pas.
Il aimait trop Régine pour vouloir que ce nom même fût

prononcé.
— Du reste, tu auras beau faire. Christian et le père

Brûlot vont se mettre certainement sur les traces de ton
inconnue...

— Non non, je ne veux pas! dit le misérable d'une voix
étouffée.

— Ils la retrouveront saris doute... Une jolie fille, cela ne
se cache pas facilement... et puis, toutes les jolies filles
ont des confidentes et les confidentes parlent!...

lies yeux de Villaurier s'emplirent de larmes.
¦— J'ai été bien coupable, bien infâme, dit-il, — oui, main-

tenant je le comprends — plus coupable et plus infâme en-
core que l'on ne le sait et qu'on ne le saura. — Ce meurtre!
de Rose, je ne l'ai pas commis et j'ignore! qui a pu le com-
mettre. — Eh! bien, j'aimerais mieux consentir à m'en ac-
cuser, j'aimerais mieux faire l'aveu qui me condamnerait,
plutôt que de voir livrer au public le noml de la jeune fille
djotnt tu parles!...

— Tu l'aimes donc bien?
i— Oui, je l'aime.
— Non point comme tu as aimé les autres, ni comme tu

aimais Rose?.... ',
— Oh! non!... Je l'aime, voilà tout.
— Sïïô était libre puisqu'elle était jeune fîîle?
r— Oui. I
-— Pourquoi ne Tépou§ais-tu pas?
— Impossible... . , ,

= D/Kïù y.eraait l'obstacle? Non pjoint ffelfermemej \___j

— Certes... la chère petite...
— Des parents?
— Oui... et puis... de ma propre infamie..... parcs que...

parce qua..
Il allait tout dire, mais il s'arrêta...
C'eût été, du même coup, livrer le nom dô Régine...
— Non... tu ne sauras rien de plus...
— Bien. Ce serait perdre notre temps, je le vois, que d'in-

sister davantage. Poursuivons. M. Marcel-François t'a déjà
interrogé sur le poignard. E y reviendra. Quelle explicatiou
lui donnerons-nous?

— Je m'y perds.
— Es-tu sûr de n'avoir pus laissé ouvert le tiroir où

îl étaait enfermé?
— J'en suis sûr... Cela se rattache à un souvenir précis...

Quelques jours auparavant, j'avais oublié la clef sur nuon
bureau. Lorsque je m'en suis aperçu, je me suis assuré que
dans les tiroirs qu'ouvre cette clef rien n'avait disparu
et j'ai refermé.

— Rose connaissait ce poignard ?
— Cest possible. Jc lui en avais peut-être parlé. Je ne

me rappelle plus.
i— Tu sais, Jean, c'est grave...
i— Que veux-tu! Que puis-je faire? Que puis-je dire ?
— Enfin, s'il n'y a pjas d'autres preuves, je tâcherai de

fen tirer. Dis-moi donc quelles sont les lettres que tu as
brûlées pendant la nuit qui suivit le meurtre...

— Les lettres de la jeune fille que j'attendais...
,— Et pour laquelle ton hôtel était si plein de fleurs?
'¦— Oui..., et mon cœur plein de joie... Je lés ai détruites

parce que son nom était au bas de ses lettres... et que
par son prénom on eût aisément remonté jusqu'à sa fa-
mille... ;

— Tu ne les as point si complètement détruites que les
agents n'en aient retrouvé une parcelle au milieu des cen-
dres de ton foyer.... sur ce morceau de papier , uh seul mot
étai t écrit... et par ce mot, qui sait si les agents n'arriveron t
pas bientôt jusqu'à la personne même?...

Villaurier se taisait. Il avait peur.
Par quel étrange instinct l'avocat posa-t-il ensuite la

question suivante :
— M. Marcel-François ne fa pas trop interrogé au sujet

de ton inconnue... et c'est tout naturel car il suppose qu'elle
était ta maîtresse... Comment, sans cela, expliquer?...

— Il se trompe...
— Elle n'était pas ta maîtresse?
t— Je te le jure
:— C'était votre premier rendez-vous?
j— Quel intérêt as-ta à taie faire ces questions?
!— Aucun détail n'est à négliger dans des complications

aussi mystérieuses.
i— Elle était venue chez tmloi une fois avant ce jour... et je

l'aime tant, tant, que je suis resté auprès d'elle à l'aimer,
à le lui dire, à l'admirer, à la respecter .et elle est partie,
oui, elle est partie sans se douter que c'était mon amour
même qui l'avait rendue sacrée à mes yeux... Lile est partie,
je te le jure, sans qu'aucun trouble l'eût émue... innocente
comme elle venait d'entrer.

Soulagé, sans savoir pourquoi, Guillaume lui tendit la
Oamj , | i :  i î  i "' i iVi I i


