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— JEUDI 26 FÉVRIER 1903 —

ICénniona diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens. — (Beau-Site.) —

A 8'/« beures : Causerie clo M. Stammelbach.

— VENDREDI 27 FÉVRIER 1903 —
Sociétés de niiiHiQue

Oroheatre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

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

uemie du soir, au locwl (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Groix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).
sociétés dc citant

L'Avenir. — Répétition à 8 >/ t h - -le.
Echo de la montagne. — Re;: Va h.
Mânnerchor Krouztldel (Min. . ¦munie).  —

Répétition vendredi soir, à ',1 >. - , au local.
Sociétés de gyniuustique

Ancienne Section. — Exercices é 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i - 1 " eoir.
La Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

oises au local. Amendable.
Item-ion* diverses

I n  fi 111 Réoétition da la Seclion ie chant van-
i W i U» 1 « dredi à 8 '/e heures du ses/.

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

L'Alouette. — Répétition k 8 ' , h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. a 8 V4 h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

.éunii>n dès 8 heures et demie, an local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assamblée a 8 ' , h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-FondsI. — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théfttrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/ _ h.
¦li lothéque publique. — J .a salle de lectuie est

ouverte ie vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

•f-nographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
uungskurs Abends 8 '¦, Uhr (Ecole de Commerce.)

•f-.tlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8» ,« h.
uu soir , au local (Chapelle 5),

¦c-siété théâtrale l'CEilleU — Répétition à 8 heures
.11 soir , au local.

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

•ociété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
->étition à 7 heures et demie du soir au local (Café
uu Glacier) .

t.- » Amis de l'Instruction. — Répétition à 8'/« h.
• .u soir au local.

Université populaire. — A 8 heures et demie . Cours
e géographie économique (Ecole de commeice).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte ies
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heuies suui
pendant les vacances scolaire»» .

Lt- solidarité. — Assemblée générale à 8 '/j heures
du soir, à la Croix-Rleue.

Clubs
Olub neuohâtelol». — Assemblée vendredi à 8 heures

.m local,
¦niub du Gibus. — Rendez-vous à 8 b. B.
Oazln-Club. — Réunion à 8 ' » h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 ',', h.
olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
C"ib des Echecs. — Assemblée à 3 heures et demie

-1 ia Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

* Les traités da commerce conclus par la
Suisse avec ses voisins, ."Autriche-Hongrie,
l'Allemagne, l'Italie, expirent avec la pré-
sente année. Dès oe jour, et d'u**̂  jour à Vau-
tre, ils peuvent être dénoncés à un: an de
¦date.

Il a dono fallu se préparer en vue de cette
éventualité, comme on s'y est préparé dans
lee pays qui nous entourent. Et -comme dans
oes pays on -forge des tarifs douaniers qui,
s'ils étaient appliqués, empêcheraient nos in-
dustries d'y introduire les produits suisses,
nous avons dû, de notre côté, relever nos
droits d'entrée, afin que les. produits étran-
gers ne puissent pas faire concurrence aux
produits suisses sur le marché suisse.

•Ce serait évidemment d'une politique im-
prévoyante que -de laisser l'étranger fermer
ses portfes à nos produits et de garder nos por-
tes __ nous ouvertes aux siens. Nos industries
y perdraient le marché étranger sans même
titra o-ai-antiea «ur te marché national.

Nous sommes libre-échangistes, maïs, com-
me le mot l'indique, pour faire du libre-
écliange, il faut être à deux. Avec un Etait
protectionniste, il n'y a pas, malgré' la meil-
leure volonté du mor.de, de libre-échange pos-
sible. L'Etat libre-échangiste qui le reste-
rait quand même daps ses relatons commer-
ciales avec un Etait protectionniste, m'échan-
gerait plus. Il ne pourrait plus exporter ses
produits et il verrait l'étranger lui disputer
môme le marché intérieur.

Mais le tarif douanier que nous venonfe
de faire, et sur lequel le peuple est appelé
à se prononcer, n'est pas destine à être ap-
pliqué tel quel. Nous espérons, si les traités
de commerce actuels sont dénoncés, en, con-
clure d'autres. Et ces traités nouveaux nous
donneront, pour les produits sur lesquels nous
aurons lié partie avec l'étranger, des droits
d'entrée inférieurs à ceux du tarif.

En d'autres termes, le tarif , dit tarif gé^-
néral," embrassant l'ensemble des produite que
le pays importe, donne le taux maximum que
la douane est aiutorisée à percevoir à la
frontière, en l'absence de traités de com-
merce.

Lorsqu'il y a traité de Commerce, ce traité
stipule, en faveur des produits du pays qui
l'a signé des droits inférieurs ai ceux du
tarif général. Et on obtient ainsi un second
tarif , réduit, dit le tarif conventionnel ou
tarif d'utsage.

La négociation d'un tiraiitô de commerce
est une sorte de marchandage. Si nous négo-
cions avec l'Italie, par exemple, l'Itaile nous
demandera de réduire en faiveur de ses bœufs
ou de ses oranges lies droits d'entrés stipu-
lés par notre tarif générai, tandis que nous
lui demanderons d'en faire autant en fa-
xenr de nos fromages. Ces réductions, con-
senties de part et d'autre, seront consignées
dans le tarif conventionnel ou d'usage.

Mais pour que de pareilles concessions puis-
sent être faites, il faut nécessairement que
le tarif général stipule des ' droits un peu
élevés, spécialement pour les produits que
l'étranger tient surtout à pouvoir introduire
ohez nous. Ces droits sont alora appelés
« droits de combat ». Nous venons de citer
le droit sur les bœufs vis-à-vis de l'Italie;
nous pouvons citer encore le droit sur les
vins.

Il faut dono bien distinguer, dains la dis-
cussion, ce qui est tarif général et tarif
d'usage, et considérer le tarif général avec
ses droits élevés comme un moyen, un •inis»
trument destiné à obtenir un ou des tarifs
d'usage à droits réduits.

Les adversaires du tarif général ne font
généralement pas cette distinction. Lors-
qu'ils veulent établir la somme des droits
qui seront perçus à la frontière en plus de
ceux qui sont perçus aujourd'hui, ils com-
parent le tarif générai! de 1902, non pas avec
le tarif général de 1891, mais avec les ta-
rifs d'usage que ce tarif général de 1891 nous
¦a permis d'obtenir. C'est là un pur sophisme.

Le tarif définitif, le tarif d'usage futur , ne
sera connu que lorsque les traités de com-
merce nouveaux auront remplacé les trai-
tés actuels dont l'échéance est prochaine.
Le tarif général de 1902, celui que nous ni-
ions adopter, ne sera pas plus appliqué que
ne l'a été ceJui de 1891 .

Il est un instrument destiné à nous pro-
curer des traités de commerce avantageux.

Et si le tarif général de 1891 a dû être
revisé, c'est qu 'insuffisant déjà il y a dix
ans, comme l'expérience l'a surabondamment
démontré, il l'est bien plus encore aujour-
d'hui en présence des tarifs généraux ma-
jorés de nos voisins. Si nous étions obligés
d'entrer en -campagne pour le renouvellement
des traités de commerce avec le tarif gé-
néral de 1891, nous serions comme une armée
tjui partirait aujourd'hui pour la guerre sans
avoir transformé ses canons d'il y a vingt
ans.

Encore une fois, nous sommes libre-échan-
gistes, et nous voulons des traités de com-
mence. Mais pour que l'étranger ait intérêt
à en conclure avec nous, il faut qu 'il sache
qu'ai oe défaut ses produits se heurteront à
notre tarif général.

(Gai. de Lausanne.)

Pourquoi revlsons-nons
le tarif douanier ?

France
FARIS, 25 février. — La commission du

budget, réunie mercredi matin, a voté le pro-
jet d'un troisième douzième provisoire en
limitant toutefois à 200 millions l'émission de
bons sexennaires prévus pour combler l'in-
suffisance des exercices 1901-1902. La com-
mission a ensuite entendu le ministre des
finances sur les propositions qu'elle a in-
troduites dans le budget des recettes. M.
Rouvier a déclaré accepter l'amendement
JKlote, fixant à 1 fr. 20 par 100 kilos la sur-
taxe sur les pétroles bruts. Cette surtaxe,
dans l'esprit de M. Klotz, a pour but de ré-
duire le bénéfice des raffineurs de pétrole,
tout en donnant à l'Etat des recettes nou-
velles. Par contre, le ministre s'est montré
opposé' à (l'amendement Lauradne, portant une
surtaxe sur les spiritueux composés.

M. Doumer a dit que la commission ne tie-
faait pas absolument à l'amendement Lau-
raine, mais qu'elle tenait à ce que le budget
fût en équilibre.

On a demandé à M. Rouvier à l'aide de
quelles mesures il se propose de faire face
au déficit du budget. Le ministre, sans faire
de proposition ferme, a indiqué qu'on pour-
rait peut-être reprendre sa première propo-
sition rejalfrive à rémission de bons sexanmairea
pour faire face aux garanties d'intérêts.

PARIS, 26 février. — A la Chambre, ré-
pomteinb à nne question de M. Dubois, sur l'é-
tat sanitaire de ïa garnison de Paris, le gé-
néral André dit que le nombre des malades
n'a pas dépassé la moyenne, mais que la mor-
talité a augmenté depuis quelques années
par suite de la grippe. Il ajoute que des me-
sures ont été prises pour enrayer le mal.

Sur la demande de MM. Dubois et Goujon-
la question est transformée en interpellation.
La discussion en aura lieu le 6 mars.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de la loi de finances.

PARIS, 25 février. — On a distribué aujour-
d'hui mercredi à la Chambre le rapport
Rabier relatif aux demandes d'autorisation
de 54 congrégations. Ce* rapport répartit
les 54 demandes en trois projets distincts;
le premier s'applique à 25 congrégations en-
seignantes, le second à 28 congrégations pré-
dicantes, le troisième est spécial aux Char-
treux. Pour ces trois projets, le rapporteur
demande à la Chambre de refuser de passer
à la discussion des articles.

Anti-iclie-Hongrie
On s'occupe beaucoup à Vienne du nouveau

scandale princier que nous avons raconté som-
mairement à nos lecteurs. Rappelons qu'il
s'agit de la princesse Nemet, sœur du khédive
et femme du prince Djemil Toussoun pacha,
qui remplit les fonctions de conseiller à l'-am-
•bassade de Turquie à Vienne, Il y a quelque
temps, le prince découvrit la liaison de sa
femme avec un jeune comte autrichien. Il
quitta précipitamment Vienne et ramena la
princesse en Egypte où il la remit à son frère
le khédive. Il déclara qu'après l'affront qui
lui avait été fait, la vie commune était im-
possible.

La dissolution du mariage fut, en effet , pro-
noncée. Le prince partit pour ses propriétés
de la JHaute-JEgypte et la princesse fut envoyée
à son paJais du Caire. Dans la solitude, sa
passion ne fit que croître. Elle tenta de s'em-
poisonner. Enfin elle s'enfuit un jour et s'em-
barqua pour Trieste, puis gagna Vienne où
elle rejoignit le jeune comte qu'elle espère
épouser après s'être converti e au catholicisme.

Le coupie a quitté Vienne il y a quelques
jours, se rendant, croit-on, en Suisse ou en
France. La princesse n 'est âgée que de vingt
et un ans. Elle a un fils de quatre ans. Elle
fréquentait beaucoup à Vienne le monde dip lo-
matique, où sa beauté tout orientale , habillée
de toilettes parisiennes, faisait sensation.

La princesse disposerait entièrement de 8a
fortun e, qui est considérable.

Le « N eues Wiener Tagblatt » publie d'antre
part lee informations suivantes :

Jusqu'à l'année dernière, le prince et la
princesse habitaient un grand appartement,
où ils recevaient beaucoup; puis ils quittè-
rent cet appartement pour loger à l'hôteL

La princesse se rendit alors à Paris, où
elle a des parents, et revint pour quelques
jours à Vienne. Puis elle partit en décem-
bre pour l'Egypte. Le prince voulut la sui-
vre en Egypte, mais il fut retenu à Vienne
par l'arrivée du comte Lamsdorf.

La princesse s attira souvent de Constan-
tinople des observations et des reproches pour
sa façon de vivre à l'européenne, contraire
aux habitudes des femmes musulmanes.

Le prince est âgé de trente ans et possède!
600,000 francs de rente.

Tturquîe

SAINT-PETERSBOURG, 25 février. — Ds
«Messager du Gouvernement » publie un com-
fnuniqué exposant la genèse de lai note re-
lative à la Mapédoine : Aux prranières pro-
positions (Je r éformes présentées par l'am-
bassadeur de Russie en octobre 1902, la Porte
répondit par un iradé de réformes qui ne pré-
sentait pas des garanties suffisantes. Com-
me l'agitation oontinuarit em Macédoine, la
comte Lamsdorf se rendit à Belgrade et à
Sofia, où il dttej lara que la Russie continue-
rait ses efforts en vue d'introduire des réfor-
mes dans les trois vilayets européens et qu'il
était donc absolument nécessaire que les
Etats slaves fissent de leur côté tout leur
possible pour maintenir la tranquillité. Lt
Serbie et la Bulgarie donnèrent alors l'as-
surance qu'elles réprimeraient toute nou-
velle agitation. Le comte Lajmsdorf partit en-
suite pour Vienne, où il arrêta, de concert
aveo le comte Goluchowski, les bases fonda-
mentales du projet de réformes d'après le-
quel les ambassadeurs des deux puissances
à Constantinople établiro-ijt un plan de ré-
formes détaillé en tenant *c**ompte des condi-
tions locales. Ce plan fut soumis le 17 i&-
vrier aux puissances signataires confiden-
tiellement, en leur demandamlt en même
temps, dans le eus où elles seraient d'ac-
cord, d'appuyer auprès de la Porte la Rus-
sie et l'Autriche. La France, l'Italie, l'Alle-
magne et l'Angleterre s'y déclarèrent dis-
posées. Le plan fut alors soumis au sultan.

Le communiqué continue en. disant qu'il fau-
dra organiser, sous la direction des ambas-
sadeurs à Coi-sfentinoplf*», un contrôle rigou-
reux par îes consuls sur l'application dea
réformes. En annonçant aux représentants
do la Russie dans la péninsule des BalkanU
le succès obtenu par la demande des puis-
sances, on leur a de nouveau rappelé que
ies Etats des Balkans, parvenus à l'autono-
mie grâce au sacrifice de la Russie, peu-
vent toujours compter sur la bienveillance
de cette dernière et la. protection efficace
des intérêts matérie-is et intellectuels dea
chrétiens, mais que la Russie n'est pas dis-
posée à sacrifier une goutte de sang ni lt»
plus infime partie de l'héritage du peuple
russe, si les Etats sJaves, contrairement aux
conseils de raison qui leur ont été donnés»
cherchent à amener par des moyens révolu-
tionnaires une modification dans le '«statu
quo » dans les Balkans.

VIENNE, 25 février. — La plupart des
journaux considèrent l'acceptait ion, des ré-
formes par le sultan comme un succès incon-
testable de l'accord austro-russe. Quelques-
uns cependant metteiift en doute ce succès;
ils considèrent que les événemewts ulté-
rieurs dépendront de la bonne volonté du sul-
tan. 1 . V_

Espagne
VTGO, 25 février. — Un garde mn^îcipa l

ayant malmené un masque hier mnr JL la foi le
irritée a élevé des protestations. L'officier
qui dirigeait les municipaux fit charger la
foule, qui répondit en lançant ''es pierres et
des paquets de serpentins; les *n u r,icipau3
durent se réfugier à l'hôtel de ville. Un canj .
taine et un lieutenant, deux gendarmes à che-
val et des soldats de l'infanterie érani sur-
venus, on dit que le lieutenant aurait. donn-J
l'ordre de faire feu. En tous cas, des coups di
fusil ont été tirés, amenant une paniqu e dan-
la foule effray-ée. Un enfant de tre'ze ans qui s
été tué et cinq personnes blessées, *' ">t uni
mortellement, sont restés sur le terrtuu.

ÏTouvelles étrangères
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Prix Qlnin-'im d'ans a»\i»0R9_ »

75 c-n-lmei.

T 'TM DAB TTAT de ce Jour Para?t en
U im& tf c. iïtllhlâ Spagesaveclegrand
feuilleton.



RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— ca-rwni c-i-p Sallo —

Jeudi 26 Février, dès 8 heures du soir

Concert * Soirée,
à l'occasion de la Vente en faveur dn Temple de l'Abeille.

W Les billets d'entrée à 1 fr. sont en vente au Magasin Léopold Beck et an
Stand. 2151-1

Les BANQUES soussignées portenl à la connaissance
du public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés

le 2 Mars 1903
à l'occasion de la Fête du Premier-Mars.

Bi-P Caflîooal e Mkhkh Perret & Cie
Baip Commerciale MâtÉise. ym j  (jeBip Féié iale (s. a) . ^ 

*
Caisse l'Epargne de NecclâteL ™r & Cie-
Ci é lit Mutuel D UT . ier. Heui Rieckel & de.

Lia Cnisise principale dc la Iîanqne Cantonale Neuchàte-
loise sera ouverte de IO heures à midi pour l'échange des
billets.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Février 1903. 2779-3
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Pour Balsl
Fleurs et Rubans.
Gazes et Mousselines.!
Châles. - Echarpes.
Eventails.
Gants de peau.
Gants de soie

an 21S9-.101 H

BAZAR NEMTELOiS Ï
Modes. — Corsets. H

Escompte 3«7- Escompte 9 *1. 1

r BRASSERIE

METRO POL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 Vi heures.

|GRAND CONCERT
d.nné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. 
_̂  ̂

Entrée 11 bro.

Tous les Vendredis soir
Dès 7V , heures .

TRIPES g TRIPES
8a recommande, 2709-2*

Charles - .*. Girard."*

VOYAGEURS
On demande pour les localités du Jura

neucliât» -lois , un bon voyageur. A traire*
avantageuses. Mor - i l i té  exi gée. — Ecrirt
snus chiffre Aï. Z., 2773, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2773-$

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une maison rie la place, four-
nissant mouvement et boites pour le te*r»
minage de la montre. Travail garanti.

S'adr . au bureau da I 'I M P A H I - IAI.. *-M62-8

TAILLEUSES
Mlles.1. cl Il .WUU.I .KLVUî lt . taillen.

ses pour dames, nouvellement établies , sa
recommandent pour tout ce qui concerne
leur profession. Ouvrage soigné. 2777-8

69, Rue de la Serre , 69.

¦T-»̂ \1-'a---.CTtJ'̂ l'TI'frWff3»gg3T--̂ -̂ 1 IIWIII1I ¦!¦¦ -W- -̂W

¦"Î TTl 10*0 '-'ne blanchis-
Ji. I I » F j5*i*) **C7-i sensé et repas-
seuse se recomm»»nde pour du travail. On
lave aux cendres . — S'adresser rue des
Fleurs 22, au ler étage. 2099-3

_̂ _̂-_«---------.--- *-----r---.-_---------------_-------_---_-_-__------_-»

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-OB-FOnfnS

COURS PIJB GHANQBS, le 26 Fév. 1903.
N OM ummei aa)aaril'hai - tau» variaumi . imuor.

lanlas, tcbetenri en comoie-eourant , oo an conintant,
«-ouïs '/• '/• i* coiBi-inim, d* papier banuhie >nr:

Eu. Couri
(Chéqi.. ratrii 100 1-V,

m—ng- iConrt et petit! effet! lonp . 3 10 > U1;,ITlnc*s -)3  mon } àcc. françan»-! . . 3 IOO ,5
(3 moi! ) mm. fr. 3000 . . (OU 17'/,
/Chêone . . . . . . .  25 20 *

t— *,.. Cunrl «tpetit» effet! long! . * 25 t */,liOBarai u œoj| 
, ïcc all|llll(lt . . 4 25 iO

(3 moil i min. !.. 100 . . . 23 20'/,
[Chèaue Berlin. Francfort . 31/,: 1 2  c5

an. . . Court et petit! elfetl longl . 3V,1 tî2 (iSaiiemag..^ moi, , jCCi aiutuamiea . 3 V, tï3 -
(3 moi! ) min. H. 31*00 . . 3»; 1*3 12'/,
iCbéqne (îènei , Milan , Tarin 10»> tO

» ii ICuLirt et petits e»teu longi . 5 100 10
'""••••jî raoii , l chiffre! . . . .  5 100 tO

( 3  moil, 4 chiffre! . . .  . 5  100 u)
jCbéune BrmellM , Anvers . ï1;, 99 'X. 1/ ,

Belgique (2 à 3 mois, trait.acc.. fr. 3000 3 IOO -
|Knnac., bill..man*l., 3et4ch.  3'/, 9s) »H '/,

,_.,. . iCbénue et conrt 3V. _A»7 50
n M S?* *»3 'moi».trait. a»-e.. Fl.3000 3 507 JOuollera* Nonac. bill ,,ioanii., 3e l4eb.  3' , 211? 50

[Cbéone et court 3'/, iui .90
Tienne . (Petits eife^s longs . . . . :i' . i04 »J

(2 à 3 moil , 4 chillrei . . . 3'/, 1(4 90
Neu-York chèqae — S.!*»1/,
Suisse .. jusqu'à 4 moil 4 —

Billets dt banque français . . , 100 13
¦ • allemands . . . .  '.22 85
B • russes . . . . .  I nb
u w autrichien! . . . »<» 4 -K)
• B angiaii lf. 19
B > italiens 10:» —

Hapoléon s d'or I IXI.l O
Souverains aniriati t- 1*!V_
Pi«r.(i« de 20 mark 34 57

ENCHERES
aux Geneïeys-sur-Coifrane

pour cause dp cessation de commerce

Landi, 2 Mars 1903. dès 1 heure
dn soir, M. Paul ALLENBACH, ébé-
niste, exposera en vente, par enchères pu-
bliques, à son domicile, Collège des Ge-
neveys-sur-Coflrane :

Plusieurs établis, avec outillage com-
Siet, presse à coller, serre-jointes , outils

ivers et fournitures pour ébéniste , un
beau choix de placage ae Paris et plusieurs
billes de noyer, chêne , poirier, peup lier,
sapin, pouvant être employés de suite.

Conditions favorables.
Cernier, 23 fév rier 1908.

S743-2 (R--182-N) Greffe de Paix.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

La vente aux enchères publiques des *
tableaux et toiles de maîtres, i
exposés ces jours , aura lieu au magasin '
Jaquet-Droz 3ï*. le Vendredi
87 février 4 »03, à i '/, Jh.
après-midi.

Les amateurs peuvent visiter ces tolies
jusqu'au moment de la vente, chaque jour
de 10 h. du matin à midi et de 2 à 6 h.
du soir au dit magasin.

— Entrée libre. —
La vente aura lieu au comptant.

Greffe de Paix
2694-1 La Chaux-de-Fonds.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de La Chaux-de-Fonds
HT

Cercle Montagnard
Fête du lor Mars

PBOO&AStnB
1" PARTIE

Samedi 28 Février, à 8 heures dn
soir. BANQUET au CERCLE. Discours,
Musique . Ctiants et Pioductions diver-
ses. — Prix du Banquet , 2 fr. (vin
compris). E/SS**"* On esl prié de se fai ie
inscrire auprès du Tenancier du Cercle.

S»' PARTIE
DIMANCHE 1» MARS 1903. Béunion

au CERCLE MONTAGNAliD , à *2 ¦/, h.
après midi, Discours , Musi que, Chants.

Orateurs :
MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat

Jules Galauie-Colin, conseil-
ler National .

Tons les citoyens libéraux sont très
cordialement invités à prendre part à cette
fête.
2*it>7-3 Les Comité».

Hôtei fis Oommane
HAUTS-GENEVEYS

2790-3 à 2 minutes de la Gare.

Dimanche 1er et Lundi 2 Mars

PUBLIC
Bonne Musique. — Accueil cordial à tous.

•
B4j*g  ̂ Dernier train des Hauts-Gene-
gjfttaig» veys p' Chaux-de-Fonds 10.55.

Le 2 Mars, dès 3 h. du matin,
Gâteau au froma g e

Se recommande, J. -Const. Richard.

On demande de suite
20 achèvera*»,
6 remonteurs de finis-

sages,
3 sertisse ors.

pour

genre Système ROSKOPF
On n'engagera que des ouvriers capables

S adresser case postale 183, GRANGES
(Soleure). 27S2 3

Laine
Encore à li quider quelques kilos de

laine k tricoter « Hambourg » et «Hercule »
à *% fr. le '/, kilo.

J.-B. Rncklin - Pehïmann
CHEMISIER

Rae de la l-alaïK-e 1. 2771-6
l'iace de l'Hôtel-de-Vllle t .

19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAB

IVAN STRANNIK

Thécla mettent tout son effort maintenant
à chasser de ses traite l'expression de gravit/é
qui, eUe le savait, descendait sur son visage
pomme un masque froid...

Elle regarda l'attaché d'ambassade, pres-
que surprise de le voir à son côté ; maia
inconsciemment elle fit encore quelques pas
pvea lui. Il 4'avaii.t conduite dans le petit
«aalon. Thé^a n'observa pas s'il y avait du
inonde ou non, eUe senttit seulement une
agréable fraîcheur. Elle s'approcha de la fe-
nêtre, écarta les rideBAix. et, se penchant con-
tre la vitre :

— Voyez, âit-elle, -s'est l'aube qui com-
mence. Û fera bientôt jour. « Demain », di-
saient-ils, maiit c'est aujourd'hui î...

Ù la regardait, étonné : décidément, elle
était bizarre.

— Il n'y n» que la minute présente qui
compte, murmurar-t-il; surtout qi*_and elle est
exquise.

— Non 1 nm a ! reprit Thécla. n y a tfcrtt
Se choses qu'on oublie et qui seules impor-
tent...

EUe s'interrompit « LTJniversitâ, les troo-
Reproduction interdite aux journ aux gui n'ont

pas de traité aces M M .  Callmann-Ltcu, éditeur»,
é Paris.

bles... Fédia courait un danger... Lequel ?... »
Elle ne savait pas au juste, et cette incerti-
tude était affreuse.

— Je dois partir, dit-elle.
Elle souriait de nouveau.
— Allons chercher mon mari.
Il lui obéit, un peu blessé. La recherche

fut assez longue. Enfin ils trouvèrent Miohel,
qui causait gravement avise une vieille dame
endiamantée. La vieille dame voulut qu 'on lui
présentât Théiola, qu 'elle accabla de compli-
ments sur sa sculpturp. Michel, évidemment,
l'avait renseignée.

L'attaché .('ambassade fit à Thécla des
adieux corrects ; il semblait quêter une invi-
tation à ia venir voir.

— Vous restez tout l'hiver à Pétersbourg 7
dit-iL

Et, comme Thécla répondait évaeivement...
— Charmant, votre mari, vous savez, mur-

mura-t-il $9 manière à n'être entendu que
d'elle.

Et il s'esquiva;
X

Il fallait empêcher Fédia de prendre part
aux manifestations : cette idée fixe torturait
Thécla, tandis que, ara retour, la voiture fi-
lait vite et que Michel pérorait. Sûrement Fé-
dia serait auprès de ses camaradec.... Com-
ment faire pour le retenir ?

Dans sa tête, un plan s'esquissa. Elle sor-
tirait de bonne heure ; elle irait le rejoindre
avant qu'il partît. Quelle f ngoisse de ne
rien savoir d'exact, ni le lieu, ni l'heure du
rassemblement ! A l'Université, sans doute...
Elle sortirait à sept heures. Pas plus tard 1

... Thécla entendait bien que Michel par-
lait, mais »alle n'écoutait pas.

— Oui, je me suis beaucoup amus-Se, dit-
ejHa h (tout hasard, évidemment hors de pro-
pos, puisque Miichel se mit à rire.

Elle s'effor-ja de lui prêter une minute
d'attention.

— Tu étais beaucoup plus Belle que Ninû
Berk, continua-t-il ; elle doit rager et être
fi&re de tfavoir doewuvt-fLe.

«Oui , oui, pensa Thécla, compare toujours;
ceJa m'intéresse ! »

Us arrivèrent, et los détails ennuyeux de
l'ascension dans la demi-obscurité irritèrent
Thécla. Elle pensa qu 'il serait prudent peut-
être de simuler une lassitude extrême.

— Je serai heureuse de me coucher, dit-
elle.

— Moi aussi ! affirma Michel franchement.
La femme de chambre, ivre de sommeil!;

attendait.
— Quelle heure est-il ? demanda Théblai.

' — Bientôt quatre heures, répondit la fille.
Elle avaiU pour sa maîtresse un dévouement

grognon et ÛJimité que celle-ci reconnaissait
en causant quelquefois un peu familièrement
avec elle. Thécla comprit que Maria voulait,
pour sa nuit blanche, une récompensa de
bavardage, les nouvelles du bal ; et, tout en
subissant le 1 ent dévêtissage dans le bruit de
la soie et le sifflement des lacets, elle s'exé^-
cuta.

— H y Ss-vait des toilettée merveilleuses,
xétrita-trelle par charité. Une robe surtout,
pâle, fondante et fraîche, Empire, avec une
haute ceinture de velours grenat. Comme ça...

— Pas plus belle que madame ?
— Non, j'étais bien. Merci... Tu tombes 3e

sommeil. Tu peux aller te coucher.
— Mais, les cheveux ?..,
— Ah ! oui.
Résignée, Thécla s'assît devant sa glace,

Aveo des précautions inouïes et d'insuppor-
tables langueurs, Maria défit les torsades
-de la coiffure.

« Cest beaucoup plus long à «ïéfaire qu'à
faire », pensait Thécla.

Sa natte blondfe lui pendattt dans le dos.
Maria n'avait qu'à se retirer.

— A quelle heure faudra-t-il entrer -chez
madame ?

.—» Je; ae\ Mais pas, je sonnerai Va dormir.
Et quand Maria», morose et attentionnéle,

fut partie, la robe de bal suspendue, à son
bras haut levé, sur un doigt en crochet,
Th«4.a poussa un soupir de eoutgemeut EUâ

Oommença ses préparatifs. Près de son !*(_,¦
elle installa un réveil ; mais elle' eut soin d'à
l'entourer d'une fourrure pour que le grince-
ment ifle Sa chaîne déroulée ne fût pas trop
bruyant. D'avance, elle redoutait ce vacarme.
Elle avait mis l'aiguille .-*. sept heures... Si
elle arrivait trop tôt, F&'ia» pourrait ne pas
être levé. Les journées, à Pétersbourg, com-
mencent tard 1 Tant pis ; elle l'attendrait dans
Fascalier... Au pied du lit, elle disposa sal
robe la plus simple. Puis, tranquille oomme un
général qui a préparé son ordre de bataille
et doit ménager ses forces pour le lende-
main, elle s'étendit dans son lit.

La fraîcheur des draps- hii fut agr-êable^
mais elle ne put s'endoi mir. Les sons de
l'orchestre bourdonnaient à ses oreïles. Dèa
qu'elle fermait les yeux, il lui semblait que
la chambre était pleine de monde, que des
voix chuchotaient autour d'elle, sans qu'elle
pût) saisir les paroles. Les minutes d'assou-
pissement ne faisaient qu'aragmeniter sa fati-
gue et elle s'efforçait de ne pas s'endormir.
Enfin le réVeiille-matin commença son gron-
dement sourd et furieux. La conscience dô
l'immédiate activité que l'heure exigeait d'elle
ne permit pas à Thécla de perdre son temps
en vaines réflexions. Elle sauta à bas de serai
lit et s'habilla fiévreusement. Une lumière
blême pénétra dans la chambre, entre lea
rideaux vite écartés. Et Thécla se rappela
que, jeune fille, elle avait l'habitude de se
lever ainsi, avant tout le monde, les jours
d'examen. La crainte puérile et nerveuse,
que jadis eUe cultivait en elle-même pour
exagérer peut-être l'importance de ces petite
événements, lui glaça le cœur. Mais, aujour-
d'hui, c'était autrement grave, ce qu'elle avait
à faire. Elle fut prête en quelques minutes.
Soigneuse d'éviter le moindre bruit, trem-
blante et toute froide, elle se fau fila de pièoa
en pi»kj e, sans rencontrer personne. Les do-
mestiques n'étaient pas encore à teur ou-
vrage. Dehors, une détresse immense l'enva-
hit, une peur de sa solitude. La rue étfcait sale
St. triste. La ne-ge souillée y mettait una
t-j(J*U£ yillfc> ._b"3 'i «inrhâ *~ "»

La Statue
ensevelie

Sh Conlre le 11 iMl iiî illiSBlî©
VS|| le lombago et toutes les douleurs dans les membres,

^
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f  y 1 | l'Em!îlâf re Rocco
Jfygj_ Jf ordonné par les médecins et vous serez vite débarrassé de tous
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ces 

maux.
¦I ^SElliï i tteiuarquez le mot «ROCCO» ». v. p.

Fr. 1.25 dans les Pharmacies
IIOPII , R-tg-iiln , Herjrcr. Boteot. Dr Rourquin. Bubluiaun, Leyvraz, Mon-
nier et Parel. à La Chanx-de-Fonds. 13630-7

UHE M^ ^m M. ̂m_ ®4- JE m
of llliance des f amilles

Eue Uuma-Droz 90, à La Chaux-de-Fonds.
Quatre sœurs âgées de 22 à 28 ans, avec de bons métiers et peti t avoir, désirent

épouser de lions ouvriers, si possible faisant partie de l'Union Gbrétienne.
Une Demoiselle âgée de 40 ans. comptable, posédant petite fortune, désire épou-

ser un Monsieur de même âge et même position.
Une Demoiselle très riche , âgée de '6'i ans, désire épouser un Monsieur dans une

grande administration ou notaire.
Une Demoiselle âgée de 31 ans, bon métier, possédant petite fortune et son mobi-

lier, désire épouser un Monsieur distingué. 2783 6
Plusieurs autres Demoiselles de tout âge, désirent épouser des veufs avec en-

fants ; Joutes ces personnes sont de toute moralité et possèdent quelque avoir.

S'adresser en tonte confiance et discrétion à M" C. KUNZER , rue Numa-Droz 90.
•u-*«flj **«..i«'«j»im*»jj __»_ -w_«gff _^̂



Correspondance Parisienne
jS?""' ! ' Pari», 25 février.
f rA forèle <ie discuter, de polémiquer, on
arrive à déterminer ta valeur relative des
choses. Cest ce qui se passe au sujet de
L'alcool au point d» vue alimentaire. En
définitive, nous voyons trop les mots et pas
assez les choses. L'influence des mots est
ctxttraordinaàre.

Si M. Du-cj laux avait dit que l'alcool est
Capable de fournir un carmin nombre de
¦calories, de même que le sucre, le lait̂  etc.,
il aurait exprimé la môme idé© que celle ré-
sultant de cette phrase : l'ailcool est un ali-
ment. Et le débat n'aurait pas Sté si ardent.
M. Ducjaux n'a pr<8 voulu parler de l'aliment
complet, car ceci est une autre affaire. Le
lait eet un aliment complet, mais non l'al-
toooli.

Ramenée dans ces limtàes, la question ap-
paraît limpide. La machine humaine a be-
soin de (combustible;: ce combustible, que
fournissent nos alimente, eet représenté par
des calories, qui constituent l'énergie. Pour
dégager 100 calories, il faut 24 grammes de
sucre, 28 grammes de riz. 100 grammes de
pommes de terre ou 150 grammes de lait,
tandis qu'U suffit de 14 grammes d'alcool.
Mais l'alcool absolu est un caustique qui
brûle (cruellement. On en fait de l'eau-de-
vie ou on combine cette substance avec d'au-
tres matières pour former une boisson alcoo-
lique. Dès lors, on ne sait plus quel est le
dosage, et le danger de se sustenter aivec
l'aUjool commence ] &

De sorte qu'au point d'e vue alimentaire il
eet préférable de demander de l'énergie au
BxtdF», à la «graisse, ap lait qui par lui-même
est un aliment complet. Ne craignons pas
4e consommer du sucre, il remplacera avan-
fageusement le pousse-café dans tous les cas.

On se rend compte dès lors pourquoi la ma-
jorité des savants, médeoins et chimistes, à
Paris, se prononce poux que des lois de isilu-
brité pre-scrivant et déterminent le dosage des
alcools, une prohibition absolue paraissant
impossible.

C. R.-P.

frtuice
PARIS, 25 février. — Le ministre des affai-

res étrangères vient de faire savoir à M.
Etienne, président de la commission des af-
faires extérieures, qu'U résulte d'un rapport
de M. Beau, gouverneur général de l'Indo-
Chine, qui lui a été transmis par le ministre
-tes cc-lonies, qu'il lui serait possible d'en-
iager de nouvelle négociations avec le

iam, en vue de modifier sur certains points
la convention franco-siamoise actuellement
soumise) à la ratification de la Chambre. Dans
oes conditions, le ministre demamjde à la com-
mission d'ajourner momontanôment eon audi-
tion. , j ,_J . __ .. __ ;

Allemngne
A l'occasion J'nn incendie qui a éclaté dans

nn faubourg de la vi l le , de graves désord res
«e sont produits à Poien , nécessitant l'inter-
vention de l* troupe et de nombreux gen-
darmes.

Plusieurs agents ont été attaqués et blessés
par la foule. La police a été obligée de se ser-
vir de ses armes.

Après de grands effo r ts on a réussi à réta-
blir rordre.Denombreuses arrestations outélô
©pérées.

Etats-Unis
Une igrave Inondation vient de se pro-

duire à Shelton <(Conn»3ctà*cut) par la rup-
ture de trois immenses réservoirs. Une véri-
table trombe d'eau s'est répa»ndue à travers
b ville, inondant sur son* passage un grand
nombre de propriété».

On n'a pas eu à enregistrer de morts, grâce
à la diligence d'un employé de la compa-
fnie des eaux qui a pu, se rendant compte

u danger, donne ir l'alarme par téléphone
aux quartiers menacés. Les habitants ont été
oblige de se réfugier sur les toits des mai-
tons.

Les ponts ont été rompus, les poteaux té-
légraphiques arrachée du sol, les factore-
ries inondées, les rues encombrées de maté-
riaux charriés par inondation.

Les pertes sont estimées à 10,000 livres
¦terling.

On croit que ce désastre B été commis par
les rats. -Ces rongeurs auraient miné par
leurs morsures la digue du réservoir prineà-

J>al qui, en crevant, aurait déterminé la rup-
ture des digues des deux autres réservoirs.

Afrique dn Sud
LONDRES, 25 février .— On télégraphie

du Oa.p au « Standard » -que l'on croit que M.
Chamberlain demandera l'amnistie |*énérale
pour les rebelles, avec maintien de la priva-
tion des droits civiques.

PRETORIA , 25 février. — La commission
chargée d'étudier la question des voies ferrées
du Transvaal et de l'Orange, vient d'être con-
stituée par lord Milner .

Nouvelles étrangères

Un joli trait de solidarité entre chats rap-
porté par M. A. Couteaux :

Cette histoire remonte à une quarantaine
d'années et elle m'est racontée par une
lectrice __ du « Matin », qui était alors jeune
fille. Ses parents avaient une maison dans
la villa Montmorency, à Auteuil. A cette
époque lointaine, Auteuil était la cam-
pagne et chacun revenait prendre ses quar-
tiers d'hiver à Paris. Un de leurs voisins,
en quittant à l'automne sa propriété d'Au-
teuil, que personne ne gardait, avait laissé
deux chats qui, sans être les siens, ve-
naient presque tous les jours rôder autour
de ht cuisine, où tous les restes leur étaient
distribués. Ils étaient gros et gras, et l'on
supposait qu'ils appartenaient à quelque voi-
sin qui leur assurait le vivre et le couvert.

Ce monsieur avait quitté sa maison de-
puis deux ou trois mois, quand, un jour,
au cœur de l'hiver, par un temps de neige,
il vint s'assurer si tout était bien et si la ge-
lée n'avait causé aucun mal.

A peine avait-il ouvert les portes et les
fenêtres, qu'il Vit s'approcher un de ses pen-
sionnaires Ue l'été, mais en quel état, le
malheureux ! Maigre à faire peur, le poil
ébouriffé, tenant à peine sur ses pattes.

Comprenant alors que le pauvre animal
n'avait d'autre asile que sa maison et d'au-
tre nourriture que celle qu'on lui sJpncnait
i>hez lui, le propriétaire, ému de pitié, cou-
rut chez la concierge de la villa et la pria
de faire une pâtée abondante et succuledte.

Bientôt l'excellent homme apportait lai
soupe toute fumante faite de débris de viande,
de graisse et de pain, et la déposait, tout
joyeux, devant la bête affamée qui se préci-
pita sur le plat comme si elle allait tout
engloutir. Mais à peine le chat avait-il avalé
deux ou trois bouchées que, tout à coup,
comme si un coup de fusil lui fût parti aux
oreilles, il détalait à toutes palttes.

Fort étonné, le propriétaire restait là, se
demandant quelle mouche , avait pu piquer
cet ' animal fantasque, lorsqu'au bout de quel-
ques minutes, que voit-il accourir ? Le chat,
mais qui, -cette fois, n'était plus seul et
ramenait son compagnon pour lui faire par-
tager son festin!

Inutile de dire que les deux amis n'en lais-
sèrent pas une miette.

Solidarité féline

ZURICH. — Un chançaxd. —, Il y a quel-
ques semaines un brave ouvrier du nom de
Meier, occupé dans une fabrique de meubles
de la rue de Zâhringen, à Zurich , rentrait à
la maison avec sa paie hebdomadaire. Après
avoir soupe, notre homme, qui était demeuré
songeur pendant toute la durée du i-ïepas,
s'écria soudain :

— Dis-donc, la bourgeoise, si nous ache-
tions quelques billets de la loterie du théâtre
de Berne?

La « bourgeoise » ayant acquiescé, Meier
envoya à Berne un bel écu de cinq francs,
en échange duquel il reçut quatre tickets de la
loterie. Or, l'autre jour , en consultant la
liste du tirage, quelle ne fut pas sa surprise
de voir que son nom figure parmi les gagnants
avec, en regard, la belle somme de 30,000 fr.
représentant le gros lot.

Pour de la veine, c'était de la veinel
L'autre jour , assuré qu 'il n'y avait pas d'er-

reur, Meier est parti pour Berne avec sa
femme et deux collègues, dans le but de tou-
cher son argent. Une fois en possession du ma-
got, le brave ouvrier est rentré illico à Zurich
et, tout ému, l'a immédiatement déposé à la
Banque.

Comme quoi la fortune vient parfois en
mangeant!

— Les drames de l'amour. — Deux jeunes
gens de Pfungen, près Winterthour , âgés d'une
vingtaine d'année s'aimaient d'amour tendre
et se fréquentaient assidûment depuis de longs

mois. Or dernièrement, pour nne cànae que
ignorons, la belle signifia brusquement à son
amoureux d'avoir à cesser ses visites.

Ce congé inattendu eut pour effet de plon-
ger le pauvre garçon dans une sombre mélan-
colie, fl abandonna son travail, se porta ma-
lade et-'CoàsnJta un médeciril-Malheureusement,
la science n'a pas encore trouvé le moyen de
guérir les plaies du cœur; aussi l'amoureux
éconduit. se mit-il à broyer du noir de plus
belle. Or, OJB sait qu'en psychologie, le noir
conduit fatalement au rouge. Mercredi dernier,
ayant obtenu un dernier rendez-vous, le jeune
homme tira soudain un revolver de sa poche et
fit f euj à deux reprises sur son amie, heureuse-
ment sans la blesser à mort. Après quoi il
rentra vivement à îa maison, se tira une balle
dans la poitrine et se porta un coup de rasoir à
la gorge. Cela fait, saignant et trébuchant , il
alla dire adieu aux membres de sa famille,
dont on se représente sans peine la stupeur
et l'effroi.

Les deux blessés sont aujourd'hui à I'hôpï-
ta»! de Winterthour. On espère les sauver.

¦— Triste situation. — H y a quelque
temps, M. Schneider, professeur de droit ro-
main à l'Université de Zurich et co-rédac-
teur du Code fédéral des obligations, a dû
subir l'amputation du bras droit. Après avoir
couru un danger des plus sérieux, M. Schnei-
der est aujourd'hui rétabli et il a repris
ses cours à l'Université.

Mais l'honorable- professeur n'est pas seu-
lement très versé dans la science juridique,
il est encore un amateur passionné de mu-
sique et en particulier joue admirablement
de la flûte. Joue! C'est, héilas, « jouait » qu'il
faut dire, car sans son bras, M. Schneider ne
peut plus toucher, comme il le faisait au-
trefois, de d'instrument (cher aux bergers
du temps d'Homère. C'est un gros chagrin
pour lui.

— Lurne abandonnée. — Lee « Basler
Nachrichten » reçoivent de Zurich une dé-
pêche suivant laquelle on aurait retrouvé
dans un des locaux du Ve arrondissement qui
ont servi à la votation communale de dimain-
che dernier une urne abandonnée coutenalnt
quelques centaines de bulletins provenant des
dernières élections au Conseil national.
L'urne n'avait pas été ouverte et par consé-
quent les bulleltins n'omjt pas été comptés!

Les conseillers communaux socialistes fe-
ront une interpellation à ce sujet dans la
prochaine séance du conseil communal.

Si le fait est exact, il est évident que les
élections au Conseil notion-ail, pour ce qui
concerne ha ville de Zurich, devront être
annulées.

FRIBOURG. — DêgeL — Grâce au vent
et à ra pluie, ainsi qu'à la douceur de la
température de ces derniers jours, le lac de
Morat est maintenant libre de glace. Le ser-
vice du bateau, suspendu depuis longtempŝ
va reprendre sa course ordinaire.

On signale cette annléie sur le lac de JJp-
rat'ur ne grande quantité de canards sau-
vages, pour la plus grande joie des chas-
seurs riverains.

SOLEURE. — Un recours par têlé-phone. —
Le Tribunal cantonal soleurois vient de rfr
gler un intéressant poim|t de procédure. Un
justiciable a-t-il le droit de se pourvoir en
appel par téléphone î Telle était la question
posée. Le Code de procédure dit simplement
que le recours se fait par déclaration au
greffe. Le Tribunal a jugé qu'il fallait en-

itendre par là une déclaration faite en pré-
sence du greffier et H a écarté comme non
valable le r ecours qu'un plaideur avait an-
noncé par téléphone.

GENEVE. — Sauvetage d'une jeune fille.
— Lundi après-midi, à Genève, une jeune
fille de dix-neuf à vingt ans prenait le bac
aux Pâquis, à destination du Molard. Au mi-
lieu de la rade, les passagers la virent se
lever soudain, et du petit escalier donnant
accès dans le bateau, se jeter dans le lac,
sans dire un mot.

Le pilote, Alfred Bseohtold, et son collè-
guè Charles Bailly, se portèrent aussitôt au
secours de la désespérée dont le corps des-
cendait sous l'eau ; mais elle refusait de se
laisser saisir, disant :

* — Laissez-moi, il 'est trop tard... j'ai bu
de l'éther.... laissez-moi mourir !

A grand'peine, on retira 1a désespérée que
les passagers navrés entourèrent ju squ'au mo-
ment où le bac revint au port de Pâquis. La
jeune fille répétait qu'elle voulait mourir.
Une lettre qu'elle avait laissée sur le banc
fut saisie; elle était à l'adresse de sa mère.

On transporta la jeune fille dans une phar-
macie et l'on fit appeler les gen-dairmes du

poste fies Pâquis. L'état «le la malheureuse'
était grave; non p-ap tant à cause de son» court
séjour dans l'eau qu'à cause de la quantité
d'éther qu'elle avait bue. On dut là trans-
¦porter à l'HôpitaL La jeune désespiârée est
une demoiselle W., domiciliée Pélisserie 9,
chez sa mère. On ignore exactement les mo-
tifs qui l'ont poussée à accomplir son acte.

Nouvelles des Cantons

EVILARD. — Lundi après-midi, M. FerdP
nand Widmer âgé de 38 ans, fermier à ia
Maison-Blanche, était allé avec un jeune do-
mestique et un attelage de deux chevaux dans
la forêt de Jorat pour y chercher une toise
de bois. Au retour, à la sortie de la forêt, le
char glissa sur le chemin en assez forte pente,
encore recouvert de glace sous une couche
superficielle (de terre boueuse. Une chaîne
d'enrayure se rompit et les chevaux, glissant
eux-mêmes, furent lancés en avant et vinrent
s'abattre dans un fossé bordant le chemin, où
le char fut fracassé contre les pierres d'en-
trée d'un canal. Le malheureux voiturier, qui
n'avait pas lâché ses chevaux, eut une jambe
broyée au-dessous du genou, entre une roue
et une grosse pierre. «à

Chronique dn Jnra bernoia

MORTEAU. — (Corresp.) — Ce matin vers
7 heures, M. Picard, poseur de la voie, m
trouvé dans la guérit» qui se trouve près du
tunnel Malpas, vers le col France, son bri-
gadier poseur, M. Lomont, âgé de 40 ans,
pendu au moyen d'une corde fixée à la tar-
gette d'un petit volet de la dite guériteui
Q a aussitôt informé son chef, M. Brenets,
conducteur de la voie, à Morteau.

M. Blaffard, oommissatire spécial, accom-
pagné de M. Picard, docteur en médecine, à
Morteau, ont fait les constatations d'usaga
La mort semble remonter à hier soir. On
se perd en conjectures sur les causes de
suicide de ce malheureux, qui était un trèa
bon employé, marié et père de cinq enfamits^

Frontière française

m*
## Neuchâtel. — Mercredi malin , vers 11 h.,

et demie, un ouvrier travaillant à la cana-
lisation du gaz, en face de l'Hôtel du Soleil,
fit sauter une conduite d'eau d'un coup de
pioche. Un jet puissant s'éleva alors à la
hauteur d'un premier étage, et* pour ne pas
être inondés, les magasins Savoie-Petit>pierre
durent abaisser un moment le ors devantures.
Le service (du tram, également suspendu, s»
repris tôt après.

** Eg lise indépendante. — La paroisse de
Neuchâtel, dans son assemblée d'hier, a ap-
pelé aux fonctions de quatrième pasteur M.
Daniel Junod, pasteur à Boudevilliers.

## Nuage de pouss ière et de cendres. — On
fHt à la « Suisse libérale » que dans la jour-
jsée de dimanche dernier, 22 février, ua nuage
de poussière et de cendres a passé le long
de Chaumont, salissant de matières grisée
l'herbe des champs et les vêtements des pro-
meneurs.

Le même phénomène est signalé du Loole
à la « Gaiette de Lausanne », par un corres-
pondant qui êarit :

Depuis hier matin, l'air est chargé de pous-
sière.

Le matin, le ciel semble brumeux et l'on
s'attend à trouver dehors l'air humide des
jours de brouillard. Mais l'atmosphère au con-
traire est sèche et chaude, un vrai souffJe
de fournaise. Les arbres des pâturage sont
jaunis et ternes. Le phénomène est frappant.
Toute la montagne semble enveloppée d'un
hâle jaunâtre. En examinant de près les bran-
ches des sapins du côté de l'ouest, on les
trouve couvertes d'une poussièr e grisâtre,
couleur de cendre, extrêmement fine, au tou-
cher savonneux. Les arbres en sont si bien
couverts qu'en secouant une grande branche,
elle s'envole en un léger nuage.

Le gazon des pâturages est lui-même re»
couvert de la même poussière, qui jaunit les
chaussures.

— De Sainte-Croix, on écrit à la « Oazette»
également que cette p '.uie de oou^Jère a été
observée sur le ver*sant du Chasseron.

## Le Landeron. — Mardi ,  vers :j heures
et demie, un accident grave est arrivé à M.
Fischer, meunier, de Locraz, qui était venu
avec son char conduire des porcs à A'euvevilJe.

Au retour, et vis-à-vis de Belle-Vue, le
passage du train arrivant à 3 heures 37 au
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Les comptes du service cantonal du maté-
riel scolaire gratuit  pour l'exercice 1902 vien-
nent de paraître .

Nous en extrayons les rensei gnement sui-
vants :

Il a été dépensé pour le ma-
tériel scolaire Fr. 80,93i»0o

Plus les frais généraux à la
ch a rge de l'Etat **> 1.986»05

Soit en tout . . . . .  Fr. 82,920» 10
On doit déduire de ces dépenses fr. 186»60

de recettes diverses, ce qni réduit le chiffre
indiqué ci-dessus à fr. 82,733»50.

La part de l'Eta l, soit les */ 6,
s'élève à Fr. 64,747»2t

Celle des communes à . . » 16,186»81
Ce qui donne bien . . . Fr. 80.934»05
L'Elat a donc payé . . . Fr. 64,747»24
Plus les frais généraux indi-

qués plus haut  . . r . . » 1.986»05
Fr. 66,733»29

La somme portée an budget de 1902 était
de 70,000 francs ; le boni d'exercice est de
fr. 3,453»3i.

Cest la première fois que l'économe a le
plaisir de boucler ses comptes par un boni.
Le fait mérite d'être signalé : Si l'on songe
à la quantité di) matériel, livres, plumes, ca-
hiers, cjrayons, gommes, fournitur»3s_ pour l'en-
seignement frœbelien et pour celui des tra-
vaux à l'aiguille que Ton fournit à nos en-
fants, on ne peut que se réjouir des services
que rend oette institution aux pères de fa-
mille, comme aux membres du corps ensei-
gnant. , l ! •- *-! H*f

Il y a eu en 1902, 22,182 enfants qui onfe
reçu ce matériel -graftuit, et la dépense
moyenne s'élève à 3 fr. 65.

Les localités qui ont, pendant cet exer-
cice, dépassé plus de 5 fr. par élève sont
Hautetrive, 5 fr. 84; Brot-Dessous et les
Planchettes, 5 fr. 30, et la Joux-du-Plâne,
5 fr. 23. Celles qui ont dépensé moins de
2 fr. 50 sont : Le Cerneux-Péquignot, 2 fr.
21 cent.; Boveresse, 2 fr. 23; Cressier, 2 fr.
34 cent.; -Gémier, 2 fr. 37, et Bôle, 2 fr. 42.

Neuchâtel a dépensé 3 fr. 31, Le Locle,
3 fr. 59, et la Chaux-de-Fonds, 3 fr. 74.

H est bon de faire remarquer que ces
moyennes annuelles ne disent pas grand'-
chose et qu'on n'en pourrait conclure que
telle Jo-calité économise plus que d'autres
le matériel de l'Etat ou ne fournit pas le né-
oessaire aux élèves. En effet, la plupart du
temps, une moyenne faible en» suit ou en
précède une plus forte et pour comparer
avec quelque rigueur, il fau-ïait établir la
moyenne de plusieurs années.

Matériel scolaire gratuit

Cour d'Assises
Audienc e du samed i 25 fé vrier 1903,

à 9 heures du matin
aa Chàteaa de Nenchâtel

Cour siégeant sans l'assistance dn Jnry

M. Delachanl préside; fl est! assisté de
HM. les juges D.-L. Favarger et H. Auberson.

M. Alb. Calame, procureur général, eo-
cupe le siège du ministère public

Et iMf  Fiedler. né le 23 décembre 183!,
originaire de la Chaux-du-Miliera, vacher, dr>-
mic$ié à Cormondrèche, est prévenu d'avoir
frauduleusement soustrait dais la première
quinzaine de décembre 1902, divers objets de
minime valeur au détriment de différentes
personn-38.

Fiedler a déjà subi treize condamna tions ;
0 a fait des aveux complets et est défendu
-d'office par M. Auguste Jeanneret, avocat,
i la Chaux-de-Fonds, qui plaide les -où-cons-
tances atténuantes.

Fiedler est condamné à 18 mois de réclu-
sion, dont à déduire 71 jours de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privation de sea
droits civiques et aux frais ascendant à
179 fr. 90.

Cour siégeant avec l'assistance da jnry

M. P. Savoie-Petîtpierre est nommé chef
du jury.

Jean Larue, né le 9 mars 1864, originaire
français , ébéniste et manœuvre ;

Jea n Boyer, né le 16 juin 1869, ori-
ginaire français , manœuvre, les deux do-
miciliés à Neuchâtel, Parcs 105, sont pré-
venus d'avoir à Neuchâtel frauduleusement
soustrait, à l'aide d'effralction, 16 lapins
d'une valeur totale de 70 fr., ara détriment
de diverses personnes.

Tous ^dleux ont un -casier judiciaire bien
fourni.

Les deux prévenus nient éinengiquement lès
faits mis à leur charge; ils s'expliquent avec
volubilité et ont réponse à tout.

Une vingtaine de témoins, tous à charge,
apportent à la barre une série de présomp-
tions qui forment pour tout auditeur impar-
tial une quasi-certitude

M. le procureur général présente son réqui-
sitoire. La culpabilité des prévenus ne fait
pas l'ombre d'un doute pour lui, leurs àê-
négations ne tienpent pas en présence des
dépositions des témoins; aussi M. Calame
conclut-il en demandant au jury un verdict
de condamnation.

M. Ernest Paris, * avocat à Colombier, BS-
fendi d'office les prévenus. H plaide non cou-
pable, en s'appuyant sur le fait qu'aucune
preuve absolue *àes larcins n'a été rappor-
tée; il existe un certain nombre de présomp-
tions insuffisantes pour envoyer ses -clients
d'occasion au Pénitencier.

•Malgré oette plaidoirie, le jury rapporte
un verdict affirmatif et la cour condamne
Larua et Boyer à pn an de réclusion, sonis
déduction de la prison préventive, 10 ans
de privation de leurs droits civiques et aux
frais.

L'audience est levée à 2 heures et quart,
pour être reprise à 4 heures de l'après-midi.

Audience de relevée du mercredi 25 février-,
à 4 heures de l'après-midi

Cai Cour siège avec l'assistance du jury,
elle est composée de la même manière que le
matin.

Edouard Haberthur , né le 15 juillet 1847,
originaire soleurois, fabricant d'aiguilles, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, comparaît sous
la prévention d'avoir à La Chaux-de-Fonds
contrefait des monnaies d'argent ayant cours
légal en Suisse.

Le préven u reconnaît avoir fabriqué des
pièces de fr. 5 italiennes, à l'effigie de Vic-
tor-Emmanuel, des pièces suisses de fr. 2 et
1 et des pièces françaises de 50 ct. à l'effigie
la semeuse; il nie par contre avoir émis de
ces pièces.

Les témoins donnent d'excellents renseigne-
ments sur les antécédents du prévenu.

M. le procureur général attire l'attention du
jury sur le fait que notre Code pénal, prévoit
comme un délit spécial la fabrication de la
fausse monnaie même faite sans l'intention de
l'émettre. Etant donné ce texte légal, le jury
ne pourra rapporter qu'un verdict affirmatif.

M. R. Houriet, avocat à JLa Chaux-de-Fonds,
défenseur d'office de Haberthur plaide non
coupable. Le prévenu n'a jamais eu l'intention
de tirer profit de sa fabrication, il n'a commis
aucun acte dommageable, et doit être ac-
quitté.

Le jury rapporte un verdict affirmatif.
La Cour condamne Haberthur à un an

de réclusion, dont à déduire trente-trois
jours de prison préventive subie; à 20
francs d'amende, 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais, ascendant à 303
francs 80 et.

L'audience est -lev*é|a à 7 heures et la session
close.

*% Conseil général. — Le Gonseil général se
réunira à l'Hôtel communal le 27 février,
k 5 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapport de la commission du Conseil
général sur la contre-vérificatdon des siigna-
tures concernant la demande d'initiative so-
cialiste.

2. Rapport du Conseil communal & l'appui
d'une demande de crédit pour la pose d'une
nouvelle conduite maîtresse de «gaz par les
mes du Gazomètre et du Progrès.

3. Rapport du dit Conseil relatif au chan-
gement des époques d'usage local de St-Geor-
ges et de St-Martin.

4. Rapport du dit Conseil relatif à un pro-
ijet de règlement sur le commerce des li-
quides inflammables.

5. Nomination d'un membre de la comimis-
eion de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique.

#% Une rivière. — On nous écrit :
Une rivière déveraant ses flots dans les

nombreux magasins de La Chaux-de-Fonds,
voilà qui n'est pas banal. Cest pourtant le
•sas. Depuis quelques jours, cette rivière nais-
sante s'appelant 1' « Harmonie Tessinoise », dé-

verse ses flots de billets aux couleurs éclatan-
tes dans les nombreux dépôts »grands ouverts
pour les recevoir. Flots tumultueux, qui ont
produit dans maints magasins des fissures pro-
fondes, dans lesquelles le mot Tombola pas-
sant avec peine, s'arrête enfin tout à coup,
mais bientôt dégagée par les nombreuses mains
qui s'apprêtent à les recevoir. Héias ! sous
peu la source sera tarie, regrettant d'avoir
écoulé si promptement la masse des billets,
puis s'endormira bénie et respectée par la
vaillante musique 1' « Harmonie Tessinoise »,
fpft, à sa' place, fera retentir bientôt ses plus
mélodieux accords, reconnaissante envers
cette source généreuse qui prit si bien nais-
sance au sein de la bienveillance chaux-de-fon-
Bière. j | . .„ iiïAl L,iai;iîi|.tiH|.llIl

** Pensionnaire en ballade. - Hiermatin .la
police locale a procédé à l'arrestation d'un
jeune pensionnaire de la maison de correction
du Pré-aux-Bœufs (Jura bernois), qui s'était
enfui le jour précédent et s'était rendu chez
des parents, à Ja rue de la Serre, oX il a été
réclamé par un instituteur de Sonvillier.

Chronique locale,, ,

TRIBUNE LIBRE
Question

A quelles considérations les parents doivent
ils obéir de préférence dans le choix d 'une pre
fession pour leurs enfants t

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

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

Deux réponses
M. E. Jacot, forestier, a l'expérience que

donnent le nombre des années et la pratique
de la vie ; M. H. N. celle que procurent les
premières armes, les premiers assauts contre
ses mille difficultés ; tous deux s'accordent
à dire que l'arbitraire des parents est la cause
de bien des vies manquées.

Ecoutez M. Jacot : Il faut que les parents
« ne décident pas tout eux-mêmes, mais qu'ils
« consultent les désirs des enfants, laissant
« la bride à il eur libre arbitre qui doit ici en-
te trer fortement en ligne de compte ; le futur
« ouvrier ne doit pas être une simple ma-
« chine que l'on fait marcher par le moyen de
« certaines forces motrices, mais il doit deve-
« nir avant tout un ouvrier conscient de sa
« force et possédant toute sa liberté d'action.»

Et M. H. N. : « Qu'un père de famille se
« souvienne que tout métier doit exister ;
« que, quelque carrière que son fils ou sa
« fille embrassera, il pourra réussir aussi
« bien, sinon mieux, que dans n'importe quelle
« autre profession choisie de préférence par
« l'autorité paternelle. »

Ou encore du même : « De nos temps où la
« lutte pour l'existence devient toujours plus
« difficile, il est indispensable que l'ouvrier
« soit habile ; cette condition nécessaire ne
« sera pas remplie si l'enfant a été poussé
« dans une voie qui ne lui convenait pas, a
« appris un métier pour lequel il ne se sentait
« aucun goût et qui finira par l'ennuyer. »

M. Jacot résume ainsi les considérations
qui, d'après lui, doivent présider au choix
d'une profession : « Les parents doivent avant
» tout se préoccuper des talents, de la santé,
»de la force, des aptitudes, des goûts de
« leurs enfants; il faut qu'ils sachent diôtint-¦D guer mieux les exigences de l'époque, les
» classes sociale, l'encombrement de catrriè-
» res trop souvent peu libérales, et ne pas
» les y ÎUtacer à l'aventure. »

A l'appui de cette conclusion, M: Jacot
dit entre autres bonnes choses : « Le choix
» d'une profession à donner à ses enfante de-
» mande un examen attentif et scrupuleux des
» qualités, des forces et des aptitudes que
» montrent le jeune homme ou la jeune fille;
« les talents sont innés, l'éducation et l'ins-
» traction 1<3S développent* les circonstances
« les mettent en jeu ou les rendent inutiles,
7* et il dépend beaucoup des parents qu'elles
»le soient. On doit laisser, dans le choix
» d'une vocation, une «grande laititude aux
» jeunes gens qui se connaissent et savent
» déjà réfléchir. Mais il faut aussi ne pas lais-
s* ser trop libre cours à leur imagination et
» les maintenir dans les limites du possible et
» du pratique. »

M. H. N., d'accord avec M. Jaco*S, envisage
encore que les parente doivent s'imposer tous
lee sacrifices propres à assurer une solide
instruction à leurs enfants. « Surtout, dit-
«3, ne craignons pas de laisser l'élève aussi
« longtemps que possible au collège. Dans
« n'importe quel métier, il est de toute néces-
«sité que l'on possède ces notions élémeni-
«taires indispensables au citoyen soucieux
«de faire honneur à sa famille, à son pays,
« et qui peut être appelé un jour à être fort
« utile à l'ensemble. Trop souvent des con-
«sidérations d'ordre directement mercantile
«et à courte portée ont causé l'obscurité
« et le malheur d'une existence. »

Cette vérité, hélas de tous les temps^ mé-
rite qu'on la rappelle de temps à autre.

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Concernant le coryza (rhume de eerveau)
L'i»lée fo rt répandue qu un rhume de cerveau est
sain et qu 'un bon rhume prévient l'irruption d'autre!
maladies est tout à fait fausse et surannée. Et ls
preuve en est que tout rhume est accompagné d»
fièvre plus ou moins violente. Dans bien des cas ni
simple rhume peut avoir des conséquences lâ-
cheuses. Par exemple, chez les enfants «I chez lei
personnes d'une faible constitution le rhume peut
avoir des comp lications dangereuses , mettant la vid
en péril en déterminant une pneumonie ou un<
bronchite . G'est pourquoi des soins hygiéni que!
s'imposent pour combattre immédiatement et éner
giquement tout commencement de rhume. Lo reinèd»
_________ efficace à employer dans et

;3 cas . c'est le Forman , éthet
contre le coryza, qui, al

âfzpM dernier (78*) congrès il *»a na
BaKgW  ̂ turalistes et médecins allô
Sp^^Ppk manj s  à Hambourg , a étl
g— ==j^  ̂ démontré devant 

MM. 
loi

^^-i-\ professeurs et docteurs ai)
|P. médecine par le rapportem

gHËjJj^nGji comme constituant un r»
_ T V2»j  mede rérltablement Idôei
Kfe m' JX $L _ contre le rhume de no
Wi /£W \\—*\ voau - L® Forman est mi
¦BL * ff mc ^—~^ produit condensé de 

formai
Kjfe. _H_____B___  ̂ déh yde et de men thol. Sof

ftlBr '̂  emp loi est des plus simp le»
|3EB___kj__ar Contre dc petits rhumes , 1»
coton forman se débitant dans de peti tes boites bol
marché peut suffire , mais dans les cas graves B
faudra fai re usage de l'Ether- forman (sous forme d .
pastilles) pour inhalation au moyen de pelits tube*!
de verre. Ce qu'il y a de singulier dans son effet
c'est que ce remède procure presque instantanément
un soulagement dans la tête et dans les fosses na-
sales . L'effet, en nn mot. en est surprenant
Le Cuton-forman revien t à 40 centimes la boite. Lef
pasti l les forman à 75 centimes les dix pastilles . IA
Forman se trouve dans toutes les pharmacies. Con*
sulter son médecin. 3776-1

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda. i

landeron, effraya le cheval, si bien qu'il
s'emballa .et vint briser le chair contre un

' poteau bordant la route. A ce moment, le
r cheval, complètement dégagé, s'élança dans
les vignes, où il fut repris peu après. Il n'avait
¦aucun mal, ce qui n'était pas le cas de son
maître, resté évanoui dans le char brisé, avec
¦un bras et une jambe cassés. Après avoir été
transporté par des employés de la scierie Ru-
bin chez M. le Or Burger, qui lui donna les
premiers soins, le blessé put être reconduit
à son domicile.

** Recensement. — Voici le résultat du
recensement die la population em. 1903 pour
ki district du Val-de-Travers :

En 1903 En 1903 Aug. Dim.
Métiers 1024 1021 3 —
Boveressa 549 586 — 37
Couvet 2607 2502 105 —
Travers 2194 2113 ; 81 —
Noiraie *ne 1005 1002 § 3 —
Fieurier 3847 3801 I 46 —
St-Sulp ice 1264 1330 ! — 66
Buttes 1402 1445 — 43
Côté-aux-Fées 1027 1093 — 66
Les Verrières 1741 1775 — 34
Les Bayards 830 855 — 25
Tôt. du dist. 17490 175*23 -- 33

GRINDELWALD, 26 février. — M. Frai*
Gordon, parti Samedi dernier avec ses dd
mestiques et 5 guides pour faire l'aseen
sion de la Jungfrau, a dû revenir sans avo|
pu réaliser son projet. Ap> es deux nuits pas
sées à la Bexglihiitte, et attendant la f<
de la tempête de neige, il s'est décile à r«
descendre et est rentré mardi soir à Grindel
wald en ex-oellent» santé. _^

Agence télégraphique snlnea

BERNE, 26 février. — Le ministre d'An
triche-Hongrie, baron Edlei von Egeregg, am
compagne du personnel de la lé.igatâon, a re»
mis oe matin ses lettres de créance au pré)
Rident de la Confédération, M. Deucher. Quel»
ques instants plus tard, M. Deucher, accom*»
¦pagné de M. Comtesse, vice-président du Co*
seil * fédéral, a rendu au ministre sa visitei

BERNE, 26 février. — Lee nomination!
suivantes ont été faite dans le le<* arroo*
dissement des chemins de fer fédéraux, dan|
la direction Viège-Lausaone : secrétaire de
la direction, M. Albert Buony, actuellement
secrétaire du J.-S., à Lausanne; chef de la
comptabilité, M. C. Ramseyer, «actuellement
chef du contrôle des dépenses du J.-S.; chej
du contrôle, M. Louis Wenger, actuellement
chef du service des réclamat*bns du J.-S.I
chef du matériel, M. JFrédéric Petit, actuel»
lement chef du matériel du J.-S.; ingénieurs
en chef, M. Gustave Cuénoud, actuellement
ingénieur en chef du J.-S.; chef de l'explof-»
tation, M. Emile Gorjat , actuellement inspeoi
teur en chef de l'exploitation; ingétiieur-méit
oanicien en chef, M. André Ceresole. Tout
tes ces nominations devronft d'abord être SOT»
taises à la ratàfic-altion du Conseil d'admîi
nistration des chemins de fer fédéraux.

PARIS, 26 février. — Les journaux an*
noncent qu'un chiffonnier a trouvé mercredi
soir, d-^ns des immondices qu'on allait en»»
laver à ï'Avenue de Suffren , le cadavre d'un
enfant coupé en morceaux. Les débris BQ*ront examinés aujourd'hui par les médecim
légistes.

LE CAP, 26 février. — M. Chamberlain i
quitté le Sud de l'Afrique; il s'est emban
que mercredi à bord du « Normann». On ati<
tend son débarquement à Southampton yex<
la 13 ou le 14 mars.

CHARLESTOWN (Caroline du Sud), 26 f-*
vrier. — Une collision s'est produite mer*
oredi, dans le comté de Raleigh, entre una
centaine de gendarmes et 250 mineurs gréx
vistes; des coups de feu ont été échangé*
3 grévistes ont été tués et 6 morteUemenl
blessés; les gendarmets ont eu un mort et deux
blessés. 49 grévistes ont été arrêtée.

FRANCFORT, 26 février. — Un téi&>
gramme de'New-Yo*r|ki à la « Gazette de Fram*
fort » donne les détails suivants sur oattd
affaire : 8 grévistes auraient été tués etf
12 grièvement blessés; du côté du sheriff, 3
y aurait eu un mort et trois blessés. Les gea
darmes avaient reçu das instructions leur es*
joignant d'empêcher les grévistes de molea<
ter les ouvriers qui continueraient le travail.;
Les grévistes, armés de JManchester, ouvrfc
rent| le feu sur les fonctionoaires du gouverna
ment, dès qu'ils les aperçurent. Après li
lutte, les gendarmes arrêtèrent une »o^h
taine de grévistes, pour la plupart Polonain
et Hongrois.

LONDRES, 26 février. — On télégraphia
de Sofia au «Times » que l'organisation cen*
traie de la révolution en Macédoine a dé*
cidé d'ajourner le mouvement au mois d'août!
On 'considère comme de mauvais a ugure l'emJ"
pressement avec lequel le sultan a accepté
le projet de réformes.

Dernier Courrier et Dépêches



Brasserie Haller
.17, rue de la Serre 17,

¦ercradi 15 et Jeudi 16 Février
à 8 b. du soir.

Grand Coaesît
donné par la

Troupe Parisienne
H. BERNOUX, comiqne. 26S2-1
Mme Alice GENET, romancière.
Mme TITRE, comuiue de genre.
M. Jules TITRE, pianiste chef d'or-

chestre.

Programme nouveau.
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande, O. Vermot-Droz. (

Brasserie da Boulevard
Dimanche 1er Mara 1903

dis 2 '/> i. iprès midi et à 8 b. du soir
Danse Danse

Musique gratuite.
VIN BLANC premier choix 1 fr. la bout
87 : > ¦ > 2 Se recommande. A. Widmer.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/t b. du aoir, 6319-25

Prix : 1 fr. 30 sans vin.

Se recommande, Ch. Loriol.

Charcuterie Gast. Kiefer
1227-a Rue Oanlel-JeanRIchard 19.

HARI COTS
en compote

Clianterelles et Concombres
au vinaigre , au détail.
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Domaine et
Restaurant

A louer pour St-Georges 1908, le res-
tnurant et domaine de Mi-Côle , à 40 mi-
nutée de La Chaux-de-Fonds. — Situation
pittoresque. — S'adresser de 9 à 11 heures
uu matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz fi-A. 2696-2
1 ¦ i ¦ wmmemam ¦ .i m

ST U JOJB1

CL-E. Gallandre, notaire
rue de la Serre *I8

JêL. JH €̂»"ttJJB;S*
pour le 23 avril 1903

dsns 3 maisons de construction récente,
bien situées au soleil, avec lessiverie, cour
et jardin, six beaux logements de 3 cham-
bres et corridor, ler et 2me étage avec
teranda et balcon. 2605-6

¦grix * 650 fr., 5.-W fr., 630 fr., 650 fr.

A remettre 2W6

à Gesaève
tt les environs, grand choix de oafés-
brasseries , Hôtels et Magasins, sur la
ligne Genève-Lausanne , un Buffet do
«are. — Pour renseignements, s'adresser
i M. SCHMIDT , gare Qenthod-Bellevue,
près Giînève. Timbre pour réponse, s. v. p.

ffîonfmollin
A loner pour la 28 avril 1903, on époque

i con-cenir, un 1 _5GEMENT isomposé de
8 chambres, cuisine, avec eau sur l'évier,
eave. galetas, jardin et dépendances. Vue
magnifique, conviendrai t pour séjour
d'été. — Pour les offres , s'adresser à M.
tlcido Hubert, k Montmollin. 3720 3

USINE à BAZ de la Chaux-de-Fonds
VENTE ê COKES

Dés ce jour, tous les prix sont abaissés de 60 centimes les 100 kilos.

Prix de vente par sao de 50 kilos :
Pris à l'Usine. Rendu à dora,

Coke conc-uié pour chauffage, Fr. I.60 1.85
i Coke concassé d'Allemagne, pour

émailleurs, 1.75 SB»—
Rabais pour grandes quantités et pour Coke non cassé.
Prix courant à disposition à l'Usine à Gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Ferrier 1903.

2708 6 Direction des Services Industriels.

I 

complète ! I
Demain VENDREDI, à 1 l/i heure après midi, les 1

Tableaux de r EX. POSITION des BEAUX-ARTS, à la M

rue Jaquet-Droz 39
seront vendus aux ENCHÈRES PUBLIQUES par les 1
•oins du Greffe de Paix. 2799 I

Nous Invitons l'honorable public à profiter de no- 1
tre DERNIER PASSAGE à La Chaux-de-Fonds et le i
rendons attentif a, l'occasion qui lui est offerte de se |s
procurer des œuvres d'art à des conditions extraor- |
dinairement favorables.

aux Agriculteurs
La saison étant TRÈS PHÉ»

semer les Engrais chimiques,)
nous invitons Miffl. les Agricul-
teurs à nous passer leurs com-
mandes SÂW8 RETARP,

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & C°
Cl VflEBC Vnill C7 aclieler une t)onne paire de lunette

wl V -UUd <Hlb& des rhabillages à faire faire
frl IffâHO IfAIII F*V faire remplacer des verres devenushl VUUO ¥UULË£ trop faibles

Ql UftlIC A lfC^ 
des ordonnances 

de MM. les Docteurs-
Ui VllUd rt lEf in  Oculistes à faire exécuter
i l  I p ¦*¦» en toule confiance avec peu d'argent et vous ne le regrette-
ALlsEis* rez pas chez

M. KROUC, OPTICIEN
HAIAI Aa 1'Ai cri A Place de l'Hôtel- 'Ville — LA CHAUX-DE-FONDSAAUlOl UO 1 illglO, (Sa|| e indépendante) 2195-1

Par le moyen de l'Auto-vIsiomètre chacun peut avoir les lunettes i sa vue.

K*5*gS^5̂iBW»|ffisfflJ f̂fi

Aux Entreprenenrs
et

Horticulteurs
Le soussignées! continuellement assorti

en bellos PERCHES grosses et petites .
— S'adresser de 9 à 11 heures du matin,
k M, Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-A.

2697-11

POUR St-MARTIH 1903
à louer dans une maison d'ordre, située
au ceaise de la Tille, un magnifique LO-
GEMENT de 8 pièces, cuisina et dépen-
dances doubles. Balcon ; concierge dans
la maison. — S'adresser étude Georges»
Le-ib», avixan, nu da Parc oO. 28U-1

GUILL0CHEUR
se recommande pour Banslnes, Gull-
lochls et Gravures sur argent. Ouvra-
£e très soigné. — S'adresser chez M.

éon Racine, rue de la Charrière 22 A,
2288-9

VOYAGEUR
en vins , bien introduit auprès de la clien-
tèle bourgeoise (cultivateurs) de la région
des Franches-Montagnes, accepterait en-
core la représentation d'un arti cle d'un
écoulement facile auprès de la dite clien-
tèle. Pressé. Références à disposition. —
Déposer les offres sous initiales A. Z..
2664.. aa bureau de 1'I MPARTU .U 2664-1 .

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Daines et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champolng américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1813-48 Se recommande.
I I  —«nui ¦__„¦ i ¦ _¦! ii i ttmmil

Alliance *
• Evangélique

Réunion publique mensuelle
Dimanche. 1er Mars, à 8 b. du

soir. Salle de la Croix-Bleue.
H-647 G 2741-2

MALAGA
qualité supérieure, 3 ans. à fr. 14,50 le
fut perdu de 16 litres, franco toutes gares,
payement à 60 jours pour personnes sol-
vables.

Ce vin arrivera de Malaga fin avril et
on peut faire les commandes jusqu'au 15
Mars, chez M. A. Mayor, Bex. 2"»94-8

aux parents !
Bonne famille du canton de ZURICH,

prendrait de nouveaux plusieurs Jeunes
Filles désireuses d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles, leçons de musique ; bons
soins et nourriture. Prix modérés.— Adres-
ser les offres , sous initiales F. H. 2788,
au bureau de I'I MPARTIAL . g-8

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Pour sorti r d'indivision, les héritiers do
IH. Charles-Henri 8ANDOZ-MATTHEY
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, Lundi 16 mars 1903. à 3 heures
de l'après-midi , en l'Étude de M. A.-Ed.
Juvet , notaire, à Neuchâtel , la propriété
qu'ils possèdent aux Rochettes , à Neu-
châtel et qui forme l'article 598 du Ca-
dastre.

Cette propriété comprend une maison
d'habitation de deux étages sur rez-de-
chaussée, buanderie, séchoir, jardin, ter-
rasse et vigne, le tout d'une superficie
de 1078 m* avec issue sur la route canto-
nale des Montagnes. Situation agréable
au-dossus de la ville , à proximité de la
station du funiculaire du Plan. Vue éten-
dus. Eau et gaz dans la maison, l'uni-
visiter la propriété, s'adresser à M. Nuina-
Auguste bandoz , Cassardes 11, à Neu-
châtel et pour les condilions de vente , au
notaire A. -Ed. Juvet, Palais 10, à Neu-
châtel. 2793-2

Garde-Malade
On demande pour courant de mars, une

personne sérieuse et de confiance parlant
français et pouvant fournir de bonnes ré-
fé rences pour soi gner une dame âgée et
tenir son ménage. — Adresser les offres ,
avec prétentions , par écrit sous chiffres
"V. 033 C. à MM. Haasenstein & Vo-
gler. la Chaux-de-Fonda. 2633-2

SOUS-AGENTS
PflninadniA d'Assurances sur la Vie et
VlUlliyoglllC Assurances Accidents de-
mande des Sous-Agents acti fs et sérieux.
— Offres sous chiffres E. B. 1903, Poste
restante. 2759 2

V ins Français
Clos de l'Ermitage, Bouquette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 2134 33

Lettres de voiture g v/
Nouveau Formulaire. — A la Papeterie A.

. COURVOISIER. olace du Marché.

Société de construction
pour LA CHAUX-DE-FONDS

PAYEMENT dp DIVIDENDE
Le dividende pour l'année 1902 a étl

fixé par l'Assemblée Générale à 20 fis
par action. H-nôvi-o

Il sera payé contre remise dn coupon
N" 27 au Bureau du Secrétai re-Caissier,
Rue Fritz Courvoisier 8, à La Chaux-de»
Fonds dès le lundi 23 février 1903 oha-
que jour ouvrable de 9 heures du matia
à midi.

Le sécrétaire-oalaeler,
2352-1 J.-P. J EANNERET, avocat.

Bureau de Poursuites
et de 7306-4§

Comptabilités «'̂ SS*
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécair es.

I G.-E. Robert , 75, r. du Parc
S Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
h LA GHAU X-DE-FONDS
¦ Il J Une honorable fa-
1 llAfYIQTl fl mil le  de U»I1. I .M- _I
fi lit 111 Ull Ut  (Berne) prendrait es

pension un jeuno
homme de 13 à 14 ans , désirant appren-
dre l'allemand. Burines écoles dans la lo-
calité . Vie de fainiHe. Prix de pension:
150 fr. par an. Entrée à volonté. — S'a»
dresser a M. Fritz Scheurer, rue du Pro-
grès 17, ou directement à M. Qottfried
Zieli , à Kallnach. 2577-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux JJV Infaillible»

Bourgeons _*\£S1 contre
d° ¦_£ ,̂V'Œ?Iraa!  ̂ Kl» «mes

Sapins M̂%m2i%  ̂ Toux
deS 

XX^W Îlr Catarrhes
Vosges 

TgJïJf Bronchites

Exige'lafor- _S™ « meoi-dessueDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-18
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._______________________

____
— ¦ u

||ll |_|j_J .I I3 PC DR TOUTES, tlham *.
IL_J_ J___ __£__U__I.«'''«'

¦. »j t«»i de Pesa ,
11'EtloiniC .l . - am -. t .Narre . te t .Qnraniqatt tta.
«ONT ENFIN GUÉRIS.- l»H TlMBK*.¦3IRAUD,S,Ci)ur sl, eiTia ',Giuiioblel*r.,..M -»

ide, 1 9-83

Pour cas imprévu
à louer, pour le 23 avril 1903 :

Temple-Allemand 75, rez-de-chaus»
sée, de 4 cliam lires, cuisine et dépen-

dances ; prix : 630 francs.
S'adresser à M. Charles Oscar Dubois*

gérant, rue du Paro 9. 1922 8*

TERRAIN
A vendre, â proximité immédiate do

la Gare de CORCELLES, beau
terrain à bâtir, de 2315 ma pouvant
être divisé en lots. Vue très étendue et
imprenable ; eau , gaz. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Debrot, notaire, à
Corceiles ou à M. Ed. Fath-Martenet , rue
du Doubs 61, La Chaux-de-Fonds. 2471-8*

A .trouer
Appartem ent de 3 pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges procha ine on
époque à convenir. Situation au centre ds
la ville. Prix avantageux. !>'»<« *i«

S'adresser au Bureau de l'Impartial .

Chars
A vendre faute d'emploi , nn gros ebs*

ft pont en bon éta t et une voiture (aveo
soufflet) à un cheval , presque neufs . —
S'adresser chei M. A. Castioni, rue de U
Concorde 1. 2702-»

Billard
A vendre nn excellent billard avee ao

cessoires, 50 chaises cannées , 4 tables da
café avec pieds en fonte et grandes table*
à coulisse. 2449-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL
^

BOULANGERIE
Un boulanger sérieux et solvabl e, établi

depuis plusieurs av-Jées , demande à louer
soit pour le 11 novembre 1903 ou le 23
avri l 1904, une boulangerie achalandés
située dans un quartier populeux de la
ville. Bonnes références. — Adresser le»
oITres à M. Charles-Osoep Dubois, gé-
rant, rue du taun U. llld-1

IlîîÏÏCLESjmortuaires I
COURONNES en perles. g
COURONNES en fer.
BOUQUETS artificiels. — PALMES §
OREILLERS.
GANTS pour fossoyeurs.
BRASSARDS.
BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar
du 7593-126 H

Panier Fleurij



RESULTAT des essais du Lait du 26 an 27 Janvier 1903.
IJM laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o ... -s.n  ̂ S^ -s
Noms, Prénoms et Domicile 11 1=1 g 5 *s OBSERVATIONS

a . b a-o * * t- £ »

Geiser, veuve de Christian, Bulles 9 . . 52, 31.- 14,24
Rohrbach, Auguste , Bulles 10 . . .  . 44. yo,8 1.3,24
Von Allmen , Fritz , Charrière 128 . .  . 46 29,2 13.0.-*
Stauffer. Léon. Valanvron 17 . . . .  39, 32,- 12,94
Liechti, Christian , Valanvron S. . . . 38, 32,2 12,87
Hugoniot, Zélim, Bulles 45 37, 319 12,68 • {vi'
Schirmer, Wilhelm. Arbres 37 . . .  . 39. 30.9 12,66
Rohrbach , veuve, Valanvron 14. . . .  34, 82,2 12,40 ".. '
Christen , Jacob. Valanvron 1 . . . . 37. 30,3 12̂ 28
Racine, Ali , Charrière 109 . . . . .  35, 30,7 12,13 ¦- ¦¦ -¦
Dick. Louise, Charrière 27 32. 31.8 12,06
Augsburger, Charles, Bulles 11. . . .  33, 30.4 11,88
Jacot, Numa, Valaavroa 6 33. 30 4 11,83

La (JÏhaux-de-Fonds, le 24 Février 1903. Direction de Police.

MONTRES ROSKOPF
Quel Fatoelant r_£3S, Saris
tènoe Roskopf?— Adresser offres avec
prix, sous R W. 2820, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2820-J

3K Ĵ!JM.^5«5S

• Systèmejouveau »
M. Emile Laumann , rue du Marais 16,

Losle, informe MM. los intéressés que M
Edouard Rittar n'est pas autorisé à fa-
briquer les PINCES dites « Système nou'
veau » pour graveurs et guillj cheurs , ser-
rant toutes les grandeurs et centrées, vu
que ce système a été conçu par lui, sans
aucune collaboration dc sa pert.

Ayant fait moi-même toutes ces pinces
pendant que je travaillais chez lui , jus
qu 'à la fin de l'année passée et en ayanl
ainsi l'expérience, je me recommande poui
les dites pinces pouvant assurer un tra-
fail soigné et de piécision.

Pinces pour monteurs de boites et tous
genres.

Outillag e pour graveurs et guillocheurs,
Spécialité de réparations délicates ei

Comp liquées . Machines à coudre.
Transmissions de toutes grandeurs.
Spécialité de perfectionnement et con-

ception simple et p ratique de machines.
Prix très modères.

Se recommande,
2324 1 Emile Laumann

-Mise en bouteilles d'Asti
PII,S de FIÏK él aines , pour bouteilles
_*ali ___OU860U*t.-, eu vento oh«_ M - 1311*__ * <&OC
Fer, vins et spiritueux, rue du Parc 1.

2589-1
m ' ——mmm«___—¦— i i i—^—-.MM—_¦_______________________________¦__ »

Etude Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12

ImmsublsJ vendre
A vendre une maison de construction

récente, siluéo dans un des beaux quar-
tiers de la ville de La Chaux-de-Fonds,
«ménagée avec tout le confort moderne ;
Jardin au midi. — S'adresser en la dite
Stude. 2584-1

Pour trouver BEîras»:
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'Agence
H-ivId. à Genève. 1546-21'

Remonteur Ksi**
llndre, genres soignés ou bon courant,
cherche f rawail, sinon à domicile ou place
aux pièces ou à la journée , — S'adresser
sous initiales B. T., 2678, au bureau
de l'Impartial. 2678 2

ïondeur Dégrossisseur pôu/XiK
«juinzaine. — S'adresser par écrit sous
initiales P, W., 2659, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 2659-2

KflîtJPP ^n 'oimeur à la machine pour
J JVI I ICI .  petites et grandes pièces, con-
nnissant son métier à fond, demande place
dans une bonue fabri que de la localité. —
^'adresser sous H. W. 2554, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2554-2

Xfll ï imp lip PD Pne je» 11* sommelière
UU'UMGIICI C. active et propre, cherche
place de suite. — Offres sous V. R,.
5» OU», au .bureau de 1 IMI 'A KTIAI,. 2.;0:)-2

Une personne îs^-sa dâàiies t
petit ménage de préfé»*ence sans enfants.
— S'adresser rue du Çrèt 11. 26H7-2

Rp lPVPlKP ^ne bonne releveuse de
ilClCICUoC. toute confiance se recom-
Bianile aux dames de la- localité pour ce
qui concerne sa profession. 2706-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n P Pnf J P  •' ¦*""' ' ""e cherche place,
Ci JJ {Jl Cllllc. pour le mois d'Avril , comme
appi - unt i - ' tailieuse, chez bonne tailieuse
où elle serait entièrement. — S'adresser
ruedu  Puits UO. au 1er étage. 2562-2*

BliSe CH DOlieS Metteur en iiuites
•t acneveurexp ériinenté pouvant au besoin
¦» mettre à tout , cherche place ou de l'ou-
vrage à la maison II accepte rait aussi des
décottages. — S'adresser chez M. Nicolet.
rue du Progrès 8. 1893 9*
rAmmjn Jeune homme actif et sérieux ,
WU1U11». sortant de l'Ecole de Com-
merce de Bftle . cherche place dans bureau
ou magasin. Bons certi ficats. — Offres,
sous H. N. 2541, au bureau de I'I MPAR
IIA-L. 2544-1

(îrflVPHP ^n ieune ouvrier graveur
Ul ai Clll . d'ornements demande place
pour se perfectionner ; plus un Graveur
de lettres se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 2446- 1

Homme capable 2 £•£££. "SS
che place de surveillant dans un établis-
sement industriel ou emp loi quelconque
dans un commerce ou bureau. — Adres-
ser offres sous W. R., 2498, au bureau
do I'I MPARTIAL . 2498-1

ïif l  VP1 1-5 P ^
ne 

^0I1I-e laveuse demande
uaiCUuC, des journées ou du linge à la-
ver à la maison. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 99, au pignon. 2569-1
**»*MM» *̂̂ ^ ÎM M̂ai_____M__B____________________________________ M__|

OllPntipmP C On demande un bon po-
yUttUUCUlCÛ. seur de quantièmes, régu-
lier au travail. — S'adr. chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51-A. 2810-8

.ÎP11HP hnmmp 0n demande un jeune
UCUllC UUllllllC. homme pour faire les
commission et aide-dégrossisseur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-
chaussée. 2774-3

SplIipp .TflniceiflP Un ouvrier, bien
OClUCi 1 aJJl&ÛICl. au courant du métier,
peut entre r de suite. Ouvrage suivi. —
— S'adresser chez M. Ch. Amstutz, sellier,
rue des Terreaux 2. 2805-3

Commissionnaire. de
Dr,at

demande un jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 2791-g

Un jeune homme ^.1™™°;
place comme porteur de pain. — S'adres-
ser à la Boulangerie Kollros , rue Saint
Pierre 16, 2778-î

Femme de ménage, De &£a
«w

bonne femmo de ménage propre ul active,
pouvant disposer des après-midi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 28, au 2me
étage. 2751-S

fiAnrtlAr °a demande unVVUI UCl . boil courtier d'an-
nonces. — S'adr. par écrit.
Case postale *tt-S8S. 2586-4

Fmhnîipil PQ ®a demande des enibot-u u iu t ' l lCUlù ,  teurs pour grandes pièces
savonnettes. — S'adresser rue Léopold
Robert 56, an ler étage. 2704 -2
f iaH/ i anq On demamie un bon limeur-¦JUlU 0.110. perceur et un bon décal-
queur. 2698-2

S'adreseer an bnreau de I'IMPARTIAL .

TflJllplKP APPrantie et assujettie sont
itUUCUOC. demandées pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mlle Perret, rue du Premiers-Mars 8.

2674-2 
Q ppnpn fn  On demande pour Genève
UCl I auto. une bonne fille, propre et
honnête ot bien au courant des travaux
d'un ménage . — S'adresser de préférence
le soir , rue de la Paix 1, au Sme étage à
droite. 2748-2
Q pp von fn  On demande une bonne ser-
Ut/lIfUllC. vante sachant faire la cui-
sine , ainsi que tous les travaux d'un pe-
tit ménage. Bons gages si la personne
convient. 2703-2

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL .

RflîtJPP ^n c,lerclle Pour COLOGNE un
DUlllCi , bon rhabilleur pouvant mettre
la main à tout. Bon gage et voyage payé.
Inutile de s'adresser sans bonnes référen-
ces. — S'adresser rue des Terreaux 27. au
2me étage. ..623-1

^PV li^SfllîPÇ *"*Q 8orl'ra't d®5 sertis-
001 UOfÛ gbO i  gages de moyennes" à bon
sertisseur ou sertisseuse. —S'adresser au
comptoir rue de la Côte 6 (Place d'Armes).

2541 1

Vendeur de journaux £W"te
du « PKAtVC-l'AULUIJU ». — Se p ré-
senter jeudi soir, de 9 à 10 heui-f s, rue
Léopold Robert 54, au 1er étage, à gaurhe,
fond du corridor. 2684-1
A nnpnnH po On demande de suite deux
n^p lCUllCO apprenties repasseuses en
linge. Apprentissage sérieux. — S'adres-
ser chez Mme Antenen-Misteli , rue Fritz-
Courvoisier 22. 255 -1

pilla Oc demande une fille très hon-
11110. nête, pouvant fournir de bonnes
références et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. 2543-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

llfl O ip i l r f l  f l l lû forle el robu«te de tou te
Ull C J CU hC UUC moralité , peut entre r
de suite, comme aide de cuisine. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 28, an 2me
étage. 2549-1
I II .*¦¦!¦ ____ I ___HI1 ¦¦¦ I I— I I I M I I  _¦ I.HII

I flrîpmpnf A louer pour St Georges un
UUgClllClll, beau logement de 3 pièces,
grand corridor éclairé ; eau et gaz instal-
lés, lessiverie, — S'adresser rue Phili ppe-
Henri Mathey 19 (Quartier de Bel-Air),
au rez-de-chausséa. 27oô-3

ï p.n'ûmpn f A louer un logement de deui
UUgClllClll. pièces, cuisine, dépendances
et jardin , situé aux Eplatures sur la route
cantonale. — S'adresser chez M. L. Schftr ,
rue du Versoix 3. 2818-3

Rf » 7 r l f l  p h a l i e c û D  A- louer de suite
nb/j  Ud Llldllbbce . 0u pour époque i
convenir, un magnifique rez-de-chaussée,
en plein soleil , situé près de la Gare. —
S'aaresser sous chiffre II. P. 2772, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2772-3

Phail lhl 'P A 'ouer une chambre meublé»
UUttlUUl C. exposée au soleil, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue de
l'Est 18, au rez-de-chaussée, k droite. 2808-3

PhamhPO A l°uer una belle chambre
vuauanV, bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Nord 52. au 2me étage a gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 2806-3

Phamh PP A l°uer de suite une cham-
UuullIUlC. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Bonde 11, au magasin. 2817-3

Phamh PP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au uoleil , à
une personne de toute moralité et travail-
lant  dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au rez-de chaussée. 2821-8

Phamh PP A l°uer P°ur 1° 1& mars,
UliaillUlC. une chambre non meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 1er étage, à gauche. 2813-8

PhnmhPf l  A louer do suite une chambre
UUaiUUlC. non-meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au ler étage à gauche,

2812-3

Phamh PP A *-ouer (ie SQlte, uue belle
UlldlllUlC. grande chambre indépen-
dante , meublée ou non , à deux fenêtres,
bien exposée au soleil et dans une mai-
son d'ord re, à 1 ou deux messieurs sé-
rieux ; elle conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2786-3

Â n n a t i f û in a n i o  A louer de suite et pour
flppdl IBUieill-J. le 23 avril 1903, de beaux
appartements au soleil , de 3 pièces, prés
des Collèges de la Citadelle et de l'Ouest.
Confort moderne. — S'adresser, au bu-
reau, rue Numa-Droz 41, au ler étage.

. 2073-8

innaptpmpnt A ,ouer de 8ulte ou
npjJQ.1 ICUlCUl. pour époque à oon-
venir un appartement de 2 ohambres et
cuisine, — S'adresser à l'Agence Wolff,
Etude d'Avooat, rue Léopold Robert 7.

2585-4 

l Arton *.ont A l°uer, pour St-Georges
LUg&Uieill. 1903. un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé, alcôve et dépendances.
Gaz installé. 2555-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Rour *e -̂  avr'l. rue Léopold-
1UUCI Robert 76, un rez-de chaussée

de 3 pièces avec aleève et dépendances
Pri x . 750 fr. — S'adresser au 1er étage
à droite 1811-4

T ntÎPïïl int A louer pour le 23 avril uc¦UUgClllClll. logement de 8 pièces situé
aux environs ; part de jardin. Belle occa-
sion pour Séjour d'été. 2329 -2

S'adresser au burea u de ITMPAHTIAL.

I ndpmpnt A l°uer. pour le 23 avril
UUgClUCUl. prochain ou pour tout de
suite, un beau logement de 2 pièces, bien
exposé au soleil. — S'ad resser chez M.
G. Jeanrichard, rue de l'Industrie 9. 2660-2

T ndpmpnt A l°ner P°ur le 23 avril îg^s,
UUgClUCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, bien situé au soleil. — S'adr. à M, J.
Kullmer père , rue du Grenier 37. 2681-2

Pl'dnnn A 'ouer un beau pignon de 8
1 IgUUU , chambres , cutsiue et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
86, au 2me étage, 2655-2

Â lflllPP pour •*-!t Georges un 1er étage
1UUC1 de trois chambres à 2 fenêtres

et une chambre de bonne, dépendances et
jardin. 2690-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp f ian A 'ouer Pour le 23 ou 30 avril
UCUdU. prochain , un logement de 4
pièces dont 2 au soleil, avec cuisine et
dépendances : 80 fr. par mois. — 1 loge-
ment de 3 pièces au soleil , avec cuisine
et dépendances : 25 fr. par mois. 1 loge-
ment de 2 pièces au soleil, avec cuisine
et dépendances : 20 fr. par mois. — Ces
logements sont en parfait état d'entretien,
avec eau sur l'évier, buanderie dans la
maison , éclaira ge â l'électricité dans les
allées, gaz pour cuire à volonté. — S'a-
dresser à M. Mathey-Hummel, à Renan.

9616-2

Phamh PP A '""er une j °l'e chambre
UlldlUUl C. meublée, â une ou 2 person-
nes solvables. — S'adresser rue du Nord
168, au Urne étage, à gauche. 2654-2

P h a m h PO A louer de suite à une dame
UlldlllUlC. de toute moralité , uni*- cham-
bre non meublée. S'adresser rue Léop'dd
Robert 26, au 3me étage. - 2673-2

PhamhPP A louer à un monsieur d'or-
UUdlUUlO. dre et travaillant dehors , une
jolie chambre bien meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 91, au klmeétage. 2658-2

Phamh fP *>tmr le 1* mars, dans une
UUdUlUlC , maison d'ord re, au rez-de-
chaussée, chambre tout à fait indépen-
dante. A 2 fenêtres, non meublée, avec
alcôve et eau. — S'adresser à M. Mamie ,
rae de l'Industrie 13. 2657-2

Pli a mhPP A 'ouer de suite une chatn-
UlldlUUl p, jjre à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
au café, rue des Granges 4. 2695-2

Phamh PP A l°uer pour , le - 1er Mars,
UildUlUl C. Une jolie chambre meublée.
k- 'S fenêtres. — S'adresser à M. Luthi ,
rue Léopold Robert 64. 2686-2

Phamh PP A louer une grande chambre,
UlldlUUl C. au soleil et indé pendant^,
pouvant servir comme atelier ou entre-
pôt de marchandises propres . 2683-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite, une cham-
UlldUlUI C. bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser à M. G Stettler , bou-
lanizer. rue de i'Hôtel-de-Ville 40. 1377-18

Phamh PP A l°upr une chambre meu-
UUdUlUlC. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29. au 1er
étage, & droite

^ 
2563-5*

A l m iPP •'"¦"*" "e ****' avr'l un l'e' aPI'ar-
1UUCI tement de S pièces ou k défaul

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quart ier  d avenir. Lessiverie, eau et
gaz installé» . — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13. au 2me étage. 38-21"

Phamh PP A l°aer ,ip su>te une cham-
UUdUlUlC. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, i gauche.

17897-29" 

Phamhpp A reme,,re une i°i 'e cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à proximi)ê de
la Place Neuve, à un monsieur tranqulUe
et travaillant dehors, 16747-87*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. £et£
pour de suite ou époque i convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-47*

A la même adresse, à remettre pour II
23 avril 1903, 2 appartements de 3 pièces
Rp7- *ip.phaiiQQ^P A louer Pour le 23
llCZi Uc -UlttU&ùOC. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18043-62*

Pjd nnn A louer de suite ou pour épo-
I l gllUll. qU0 tt convenir, »in beau pignon
de deux chambres, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour et jardin. Prix , 35 fr. par
mois. — S'ad resser rue de la Prévoyance
8IS-A, an ler étage. 2571-1

Appdrt6ID6Ilt. un petit logement d'un-
chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Alf. Schneider-Robert , gérant
d'immeubles , rue Fritz-Courvoisier 20.

2333-1

Appartement. InJ£ cal!
iouer pour St-Georges, au rez-de-chaussèe,
un petit appartement de 3 pièces, avec
entrée indépendante sur le corridor; pou-
vant être aussi utilisé pour bureau.
S'adresser Place du Stand 10, au ler étage,
à droite. 2557-1

I ndûmoni Pour cas imprévu , à remet-
LUgeillCtll , tre pour le 23 avril, un ma-
gnifique logement de 4 pièces, 1er étage ,
balcon, grande cour, jardin , lessiverie,
eau et gaz. 640 fr., eau comprise. —
S'adresser rue des Sorbiers 17. au ler
étage, à gauche. 2104-1

P lnmh po A l°uar de suite une chambr»
UlldlUUl d. meublée, au soleil, entière
ment indépendante, i l  ou 2 messieurs
tranquilles et solvable-i. *» S'adr. rue de li
Charrière 28, au rez-de-chaussée. 2588-1

Phamh PP A l°uer ^e Buita une chambr»
UUdUlUlC. meublée à une personne d»
toute moralité et travaiUant dehors. -
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étag»
à droite. 2092-1

Pihf lmhPA A •*ouer ^e suite, une cham
UUdUlUlC. bre meublée, exposée au so
leil. — S'adresser rue des Terreaux 9, au
rez-de-chaussèe, i droite. 2578-1

Blanchisseuse gïïSgj ;Tugï
i»i»-a( avec lessiverie, situé aux abordi
de la ville. On ferait également des les-
sives contre marchandises pour une
boulangerie et boucherie. — S'adresser rue
de Chasserai 90. 2656-2

f nin mie eberche à louer dans le quar-
VUU1UU0 tier de l'AbeiUe, Jolie ohambre
meublée si possible indépendante. —
Adresser offres , sous chiffres, L. M. 2671,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 2671-S

Oa demande à loner ¦̂ Jffi
23 avril , ou deux logements de 3 pièces
sur le même palier. 2354-S

Offres sous initiales O. 2354, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Monsieur seul Ŝ liJxi^
dépendante non meublée et si possible
au rez-de chaussée et au soleil. — S'adr.
sous K. N. 2687, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2687-2

On demande à louer AVÏT™ î.V
ment de 2 chambres et cuisine, situé au
rez-de-chaussée. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. A. 2432, au bureau dt
I'IMPARTIAL. 2432- 1

On demande à acheter ^TK.
double, en bon état pour adoucisseur de
ressorts. 2796-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SĴ ÎK
genevois. —S'adresser chez Louis Maurer,
rue des Tilleuls 16. 2666-2

On demande à acheter „ntn usg£
mais en bon état. — S'ad. chez M. Marmierl
rue du Puits 20. au 2me étage. 2582-1

On demande à acheter u^°pïïonioP"
pâtissier, ainsi qu'une grande enseigne en
tôle. — Adresser les olfres rue de la Cha-
peUe 9 A, au ler étage. 2588-1

A VPnflPP 1;a"ai 'is »l'1 Harz , très bons
i CllUl C chanteurs , plus de jeunes fe-

melles pure race. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Ed. Huguenin-Droz , rue
de la Serre 38. 2775-8

A VPlliiPP ou ' éctlail8er contre un pe-
I CllUl C tit fournea u à coke, un petit

potager français, ainsi qu'un beau four-
neau à pétrole. — S'adresser rue de la
Prévoyance 100. 2768-3

Â vonr l r -û  Ponr ca!i imprévu,  tin f*l
I C U U l C  chien Saint-Bernard, ftgédi

21 . ans, bien élevé et bien dressé pour 11
garde. 280W

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VOnrtp O un aRencement d'un petit m»
I Clllll C g-astn d'épicerie, soit baa

ques, vitrine , etc., plus 1 ovale avec lia
r billes et des tonneaux de différentes gran
deurs. — S'adresser à l'épicerie, rue di
Progrès 57. 2807 1

Â VPni . i 'P  lme grande poussette à I
ICUUIC roues, peu usagée. — S'a

dresser rue du Progrès 85, au rez dé-
chaussée, à gauche. 28044

Potager à pétrole ySrttmfi
bouteilles fédérales, sont à vendre. — Sa
dresser rue de la Charrière 21, au lai
étage , k droite. 2808-t

A
i ipnr lpp  1 violon, 1 zither et une cla-
I CllUl 0 rinette : très bas prix. — S'ad,

rue du Nord 61, au Sme étage. 2801-1

A uoni ipp  un tour à Polir avnc *tat)1
ICUUlC zingué. ainsi que tons IM

outils pour régleuse, réglages plats el
Roskop f;  plus une poussette usagée a <
roues (15 francs). — S'adresser à M. I.éoi
Gagnebin, rue Numa-Droz 96, au 4ra<
étnge.

A la même adresse, on achèterait un
chardonneret chanteur. /. - l ' i ;•

A U OnHl 'P *' ¦*''is *'' in ' "ln l l1" "" bea u
ï CllUl t ohlen race St-Bernarcl , lion

de maladie. 2784-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
- —̂ ¦-

A UOU flPO à Prix raisonnable des
ICUUl C chaise*», tables, fauteuil!

noyer, batterie de cuisine, fer à bricelets,
2 cages. — S'adresser rue du Nord 18,
au Sme étage, à droite. 2593-8

i UPniiPP -* régulateur (12 fr.), 1 lava-
A ICUUl C bo (8 fr.), 1 grand livre in.
titulé c Au pays du Christ » (10 fr.),
montre pour homme (12 fr.). — S'adresseï
rue des Terreaux 9. au sons-sol, à droite.

2670-2 

ftnP3«if tnl  A vendl'0 fallt8 d'emp loi et
vbuaoll/U I pour cause de santé, une bi-
cyclette très solide Jet bien conservée ;
silo serait cédée à bas prix. A défaut, oa
l'échangerai t contre un tour de inécani-
cien. 2(363-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non fl PO un 8ra0d Pavlllon de Jardin,
ICUUl C en parfait état. — S'adresser

rue David Pierre Bourquin 1, au le»
étage. 2692-j

À Vonri pQ un beau potager et deux bol*
ICUUl C dé lits à fronton ; bas prix.

— S'adresser rue du Jura 6, au ler étaae,
après 6 heures du soir. 2761-j

A ÏOniipo P0"**-" circonstances impr*-
I CllUl C yues, 1 lit complet nenf noyai

massif (crin blanc), 1 dit à une p lace \
fronton (crin animal) , un régulateur al
une pendule Neuchàteloise, le tout cèdi
à très bas prix , l'as de revendeurs. —
S'adresser chez M. Louis Jeanmairet, rue
Léopold Robert 72. 2688-j

A von H PU a traîneaux neufs , à bo»
ICUUI C compte. — S'adresser à ii.

Jean Millier , charron, rue de la Boo.
chérie 6. 2806-^
âBCR*" Grand choix de TI.UItltKS-
WSgr POSTE pour coUectionneurq
Timbres rareu , mbyena, etc. Spécialité:
TIMBRES ANCIE.VS. Rue des Tilleuls 7.
au ler étage, i» gauche. 2118-»

A VPI1iiP0 l'011tillage complet pour po
ICUUIC lisseuse, ainsi qu un élu lili

le tout à bas prix. — S'adresser rue Ph.
H. Mattthey 17. 2546-1

A V p n H p p  une fournaise portative et un
ICUUIC petite enclume usagées, mail

en bon état. — S'adresser chez M. Jeai
Walchli , maréchal , k La Ferri ère. 2574-1

À VPnfiPP ou k échanger contre un Ul
ICllUl C d'enfant un beau fourneau i

pétrole, très bien conservé. — S'ad. rue di
la Paix 77. au 3me étage à gauche. 2581-1

A v pnii pp i *•"-"* flls1 ' 'lo C, ",H -S<! avfl*ÏCUUI C ges mnnitions. — S'adresseï
à Mme veuve Jules Perret, rue de l'Hôtel
de-Ville 27, au 1er étage. 2441

1
P-inc» PV iiûn Saint-Bernard , blanc et
Ul \)a tilllcll brun , s'est rendu au Cafi
de l'Avenir, rne Léopold Robert 18 A, ol
l'on est prié de le réclamer contre loi
frais d' usage. 2819-j

Rppilflilli 8r0B ,',* i''-' ri":r Saint-Bei»
llCbUCllU nard , jaune et biaac. — S'adr
chez M. Gœtz , rue de la Ronde 5. 2784-1

¦IUI....—HJHII|||M|| ||||| l ¦ ¦ ¦¦

Père , mon désir esl gue tu ou
Je suis , ceux que tu m 'as donnés y
soient avec moi. Ps. X X I V, 89.

Mad ame et Monsieur Numa Jequier fl
leurs enfants , Monsieur et Madame Vida
Paris et leurs enfants. Monsieur et Ma
dame Charles Paris et leurs enfant*
è Fieurier, Monsieur et Madami
Ernest Paris et leurs enfants , à Co
lombier. Monsieur et Madame Henri Pa
ris, â Bienne , Monsieur et Madame Fran
cis Paris, à La Chaux-de-Fonds , Mad*
moiselle Louisa Paris , à Villiers , ont b
profonde douleur de faire part à leuq
amis et connaissances du décès de leul
cher et regretté père, beau-p ère et grand
père,

Monsieur Gustave PARIS
-juc Dieu a subitement rappelé à Lui me»
credi.

Fieurier le 26 Février 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont pri&

d'assister , aura lieu vendredi 27 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 18
FLEURIER.

Le présent avia tient llea de leur»
de faire-pari. 2787-1

Les membres de la Société ae cuaii
l'Helvetia sonl informés du décès <1<
Monsieur Gustave Paris, à Fieurier , péri
M. Francis Paris, membre acUf de la So

2793-1 Le Comité .



Bwmôtto, fl B* connaissait ÇWB l*afnottr rjui BO fen$ plus
UU moins cher, «surtout moina.

1 Bn rumine, bon garçon, vulgaire, paa m'fch&nt poar deux
noua et avec cela (Tune instruction solide, très sérieuse et
très entendue, la meilleur et le pins savant des experts
pnxi_ûon__. j l » '

Toi était rhomme entre les mains duquel ia justice venait
de remettre la cause de Villaurier.

M. P<6racfaot *a "avait pos tait ia moindre démarche pour
Pobtenir. n ne lavait point sollicitée. Mais Q l'accepta.

Et sur-le-champ, an courant* dn reste, dea travaux pré-
cédents d* oea deux collègue», Q M mit à l'œuvre aveo
ûrdour. I » i - | i

Il habitait on frès coquet*, presque luxueux appartement^
au second étage d'une maison du boulevard Saint-Michel, en
face le jardin du Luxembourg. Mais oe n'était point lit
que saccomplissaient ses fredaines. Il voulait que rien ne
vint troubler la tranquillité de son chez lui. Il avait le respect
do sa dignité extérieure, via-à-vio de ceux qui le connais-
saient. Il faisait ses frasques en secret, dans un entresol de
b rue Fleurus, qn'il avait joliment meublé et où on le
voyait presque autant qu'à son domicile légal et officiel.

Aimant la commodité en tout, M. Péruchot avait choisi
fci rue de Fleurus parce qu'il n'avait que le jardin du Luxem-
bourg h traverser, ' i ' -

|0r, cette vie si ciaJme et si bien ordonnée dans son désor-
dre, était quelque peu troublée depuis quelques semaines.

IL Péruchot avait senti nne petite bête le mordre ait
cœur, plus fortement qu'il n'avait jamais été mordu, et cela
vint nne nuit où il soupait sur les grands boulevards, en
compagnie (d!o denx on trois de ses amis et de leurs mat-
tresses, à la sortie d'un bal de l'Opéra. Car M Péruchot
allait au bal de l'Opéra. Il trouvait cela très parisien et
prétendait même s'y amuser.

Régulièrement*, après chaque bal, seul ou accompagné,
Q soupait '

On pouvait même dire, plus justement, qu'il déjeunaiu>
car le soleil se levait bien souvent, vers le haut de la rue
Lafayette, alors cpi'il était encore à table, car il était grand
buveur et maageur solide*.

Cette nuit-là, M. Péruchot avait ramené de l'Opéra une
aventure : nne admirable fille, modèle de fraîcheur, de splen-
deur et de beauté qui avait bien voulu accepter son souper,
s'était montrée de gaieté folle tout le temps du repas et
h la fin s'était bruscpiement éclipsée sans crier gare.

M. Pémchot lavait vainement cherchée.
Elle lui avait dit qu'elle s'appelait Olympe. Etait-ce vrai ï

Et son autre nom de guerre et d'amour, personne ne le con-
naissait. I i ¦ i

M. Péruchot. ce matin-là, était rentré chez lui l'oreille
basse.

Et fleputel il y fejvait pensé. Son imagination se montait à fcë
souvenir. Il se trouvait tout antre, avec des attendrissements
de petit garçon. Il ne se rappelait pas avoir jamais éprouvé
rien de pareil et il ne se demandait pas s'il aimait ou s'il dé-
sirait seulement. H se contentait d'être très malheureux
et d'y penser sans cesse.

Ceat en vain qu'il avait fréquenté, après cela, tous les en-
trait» dfi Paria où l'on f'wuft. OÙ U avait chance de la ren-

contrer. On n'y voyait pas Olympe. Chose plus singulière^ ou
ne l'y connaissait pas.

Des mois se passent. H y pense toujours. Au cœur,
la petite bête le mord de plus en plus cruellement. ¦ '

Enfin, iii 3a revoit aux courses en une belle après-midi de
printemps. I l

Elle est radieuse. Jamais eUe n'a 868 plus belle. Tout ta!
monde l'admire. Péruchot la salue. Elle le considère aveo cu-
riosité en nne seconde, dans un do ces coup d'œil des femmo»,
si rapides et ai sûrs. Et, ne le reconnaissant pas, elle s'é-
loigne. !»

Et, pour la première fois, Péruchot eet jaloux et fl
Bouffre. i i ' ! : I ' I •

U ne quitte pas le champ de Courses. Il la suivra. D
saura ce qu'elle est, où elle demeure. Ce qu'elle est. cô
n'est pas difficile de le deviner, artiste de quelque petit
théâtre ou horizontale, de grande marque.

Il la suit lorsqu 'elle sort après la dernière course et re-
gagne sa voiture. , j |

I Au milieu des enchevêtrements des attelages de toutes
sortes qui marchent an pas, il ne la quitte pas une seconde.

Parfois Q se trouvait si près qu'il aurait pu lui tendre
b main.

Elle finit par s'apercevoir de cette insistance.
Elio regarda P«3rucbot aveo un peu plus d'attention. Ses

sourcils s'abaissèrent légèrement sur ses grands yeux dans
un effort de mémoire.

Puis la vision de ce souper, après le bal, reparut sans
doute vaguement. Sans doute, elle se souvient, car son regard
chercha franchement celui de l'exper t-, et elle lui sourit.

Péruchot en fut tout remué. | ,j ;,, i
Décidément, il en devenait bête. '- '"'
En arrivant à la porte Dauphins, il risquait de perdre

de vue la voiture d'Olympe. Heureusement il eut la chance
de trouver <u;n fiacre, y monta et donna l'ordre au cocher
de suivre.

TJn quart d'heure après. Olympe s'arrêtait rue Pasquier,
près de la Madeleine.

Elle n'avait pas tourné la tête une seule fois et n'avait
pu remarquer A» poursuite dont elle était l'objet de lai
part de son adorateur.

Il la laissa entrer.
Ensuite, craignant que ce ne fût point là qu'elle demeurât

et qu'elle n'y vînt qu'en visite, il s'informa auprès du con-
cierge, non sans avoir allongé un louis auparavant*, tant
il craignait une déconvenue.

Mais il fut bientôt renseigné.
Olympe demeurait bien là.
Le lendemain il se présentai.
Mais, soit qu'elle fût absente, soit qu'elle se souciât pei.

de renouer des relations, la carte qu'il avait fait passée
resta sans réponse. Il ne fut pas reçu.

Alors il écrivit. Ce furent des lettres d'abord timides,
puis enflammées de la plus ardente passion.

La sourde résistance qu'il sentait, de la part de la belle
fille, le rendait fou.

Non seulement il écrivit, mais il retourna rue Pasquier.
Il n'eut pas plus de succès que dans ses tentatives pré-

cédentes.
(A suivred
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Une autre conclusion s'imposait, après la lecture dW rap-
port.
i Cest que Jean ViUaurier n'était pas coupable du meurtre
j le Rose-Manon. |
' C'est que l'accusation qui pesait sur lui avait été' longuei-
ment, savamment préparée par Rose-Manon elle-même!

Et que, tragique, Rose s'était tuée pour faire accuser son
ancien amant. ;

Assurément, cela n'expliquait pas tous les mystères.
Cela dégageait seulement Villaurier.
Cela n'expliquait pas comment Rose avait fait si long?

femps patienter sa vengeance.
Cela n'expliquait point pourquoi elle avait attendu le jour;

B'une fête d'amour préparée avenue Kléber pour se substituer,
elle morte, à la maîtresse que l'on attendait.
', Le nom de celle-ci restait à trouver.
i Tant que la jeune fille aux fleurs serait inconnue, le
Véritable motif du suicide serait inconnu également.
| Le rapport fit grand bruit
' Et l'on attendit aveo une extrême curiosité celui de M.
Frapelle.

1 Si M. Frapelle avait les mêmes conclusions que son col-
lègue, M. Marcel-François serait dans l'obligation de laisser
Villaurier en liberté provisoire; peut-être même l'enquête
serait-elle abandonnée, grâce aux influences supérieures et
y aurait-il une ordonnance de non lieu.
- SI, au contraire, le second expert concluait à ce que
les lettres de Villaurier émanaient d'une seule et même
écriture, l'incertitude persistait, l'enquête ne faisait pas
•un pas en avant, et l'on se trouvait dans la nécessité de
nommer un troisième expert arbitre pour départager lea
'deux, autrea,

Lorsque M. LepardouX reÇut son rapport d'expertise, II
dit : ¦ - i  | i |  |

— Avalnt de -son-dure, je niai pris avis quo de ma con-
science.

Le soir même il recevait une lettre de M» Pernisson, no-
taire. : ;

On le priait de passer le lendemain rue Grange-Bate-'
Hère. v ' !

M. Lepardoux considéra longuement cette lettre ott rien,
pas un mot, pas une ligne, n'indiquait l'objet de la convo-
cation. " .
, Mais lui comprenait quand même.
I Et ce lui était la preuve, justement, qu'il ne s'était pas
trompé lorsque,, quelques jours auparavant), il avait fini
par deviner le sens secret et lointain des allusions dn no-
taire. •!

i— Ils ont voulu influer sur moi pour obtenir un rapport
¦
concluant à [Innocence de Villaurier, voilà qui est certain.
Et ce qui n'est pas moins certain, c'est qu'ils sont persuadés
d'avoir réussi.

Il passa une nuit d'insomnie.
En écrivant son rapport fl n'avait pas calculé ses in-

térêts. | ! "
Maintenant que le rapport était conforme aux inten-

tions secrètes de ceux qui protégeaint Villaurier et vo*
laient le tirer d'affaire, allait-il en bénéficier î ! ! i â.

Alors, a allait laisser croire qu'il avait été poussé pal
[e lucre.

Les autres le croiraient — CeuJx qui avaient fait tftter cett-J
conscience — et ils auraient le droit de le mépriser. ¦•»;*.]

Mais lui, n'aurait-îl pas pour lui justement sa conscience!
Ne se sentirait-il pas quand même fort du devoir ac-

compli en disant ce qu'il considérait comme juste ?
Pourquoi dès lors ne point profiter des bonnes intentions

de ceux qui voulaient le tirer de peine î
Toute sa vie, toute sa vieillesse prochaine allait ainsi

se jouer, comme une partie de dés, dans la journée du len-
demain.

En refusant, il continuait l'existence d'autrefois. Il traî-
nait péniblement, lourdement, en suant à la peine, le lourd
boulet de ces cinquante mille francs qu'il aurait encore â
rembourser. , '

En acceptant il se sauvait.
Et par surcroît, n'aurait-il pas oe poste envié qu'on hd

avait promis ?
Et rien, rien à se reprocher ! !
Lorsqu'il se leva la lendemain, fl u'avait sa» fermé l'œil

Câ Revanche *
da

* Ro$ea IHanoiî



Sa femme s'en aperçut, essaya d'attirer quelque conn-
Benoe.
[ n ne voulut rien dire.

H désirait être seul avec lui-même, seul avec son âme
en cette conjoncture si délicate.

Il relut la lettre du notaire.
La convocation était pour neuf heures, i *-'»! :
D partit, ee rendit à pied rue Grange-Batelière.
Et lorsqu'il entra dans la grande salle un peu sombre

où cinq ou six clercs travaillaient à la lueur du gaz, mal-
gré l'heure, lorsqu'il demanda si maître Pernisson était vî**»
sible, lorsqu'on lui répondit : « M* Pernisson est dans son ca-
binet et vous attend *?, il poussa la double porte d'une main
ferme.

Sa résolution était prise.
Le notaire se leva avec empressement avança un fauteuil

prèe do son bureau.
1 '—. Enchanté dé vous revoir, monsieur Lepardoux, et
S'espère que tout à l'heure, lorsque vous sortirez, voua
serez, de votre côté, enchanté de m'avoir revu.

Lepardoux s'assit on pou pâle, «n pen troublé: et ne ré-
pondit rien.
; Et le notaire attaqua brusquement la situation :

=*-*** Voulez-vous reprendre notre entretien de lante-e jour .
t l'endroit précis où nous l'avions laissé T

î j "¦— Si cela vous plaîti, monsieur... c'est donc polir le mê-
me motif que vous m'avez fait vqair f
1_ •— Pour le même motif.
I F- Les créanciers sont revenus sur leurs nremières in-
tentions î I • j .
S RaS du tout, au contraire... Ecoutez-moi plutét.
~ Je vous écoute...
¦s- Je vous avais Hit de leur part qu'ils vous tiendraient

quitte dé ces cinquante mille francs si des événements im-
prévus ne îes en empêchaient d'ici à quelque temps.

f— Oui, c'est bien cela. Alors, les événements imprévus ï
r— Ne se sont pas produits... causons dono...
'— Serait-il indiscret de vous demander quels étaient

ces événements î j * i \ •
— D y a d'autant moins d'indiscrétions à le faire, mon-

sieur Lepardoux, que je serais bien empêché de vous ré-
pondre, car je les ignore absolument

— Comment 1
"— Oui, je nai fait que servir d'intermédiaire entre mes

clients, vos créanciers et vous, et que vous répéter textuel-
lement, sur leur prière, les paroles que vous connaissez.
. — De telle sorte 7

¦— De telle sorte qu'il m'est impossible de vous dire
& quels événements mes clients ont fait allusion.

Le notaire s'exprimait très franchement, le regard droit.
H était évident pour Lepardoux, qu'il disait la vérité.¦___ . Ma f0;_ j'aime mieux cela. ! murmura-t-il.
— Voua aimez mieux quoi ?
-»¦ Je me comprends... Ne faites pas attention.
— Quels que soient les événements, reprit le notaire,

îé fait est acquis. Il ne se sont point produits. Dans ces con-
ditions et fidèles à leur promesse, ces messieurs vous font
remise «lie leur fin de créance... Toutes les pièces sont ré-
gularisées. Lisez-les... Prenez-en connaissance, afin que nul
dojàte ao reste dans votre esprit» Vous voilà délié de tout

engagement et complètement libre. Je suis bien fieureox»
pour ma part; d'avoir -été fintermédiaire de cette bonne nou.
?teSe.

M. Lepardoux prit les pièces qu'on lui tendait.
Longuement-, minutieusement, il examina. ' I
~_ Cest pourtant vrai» dit-il, tout cela n'est pas du ro*

Us notoire se mit ti rire.
«= Je vous prie de croire, qne rien n*eatl plus sérieux.
M. Lepardoux soupira.* /'
Il restait pâle, anxieux. Il eo ttmàslt las lSvxaa im tt

mouvement d'énervement, die fièvre. "
Enfin, il se leva brusquement j *

l 1— Je refuse, monsiour Pornisson.
i S Le notaire crut avoir mal entendui

,j - Je dis que je refuse, purement et simplement
"fj S Voua refusez cette fortuno î
i. r= Oui., t .
| L'-axpert essuya son front couvert de anenr.

¦— Cela m'est très pénible. Je ne le dissimule pas, Mai»
Se refuse... ' *

Le notaire restait interdit. >
D pensait :

,t "— Cot homme est fou i
J 6'expert comprit cette pensée et eut un triste sourire.

— Non, je ne suis pas fou. En refusant j'accomplis ce
qni est mon devoir. Ah 1 vous pouvez me dire que je ne
Inaccomplis pas avec enthousiasme, mon devoir ! Possible !
possible ! mais je n'en ai que pins do mérite.
I == Monsieur, réfléchissez un peu.... Ne me réponde* point
par un refus aussi catégorique. Les créanciers sont admira-
blement disposés pour vous en ce moment II faut profiter:
de leurs bonnes intentions, battre, comme on dit le fer
quand il est chaud. Demain, peut-être, il serait trop tard.
; r— Je refuse. ,
• =**-* Au moins, vous allez me donner tme1 raison. A un pareil
acte de bonté généreuse de la part de ces messieurs, je ne
peux répondre par un refus aussi brutal et qui a pour eux
quelque chose d'offensant,

Lepardoux secoua la tête.
Il gardait le même triste sourire, mais s'il y avait en

jfotrt à «l 'heure en lui un pen d'hésitation, en' cet instant elle
avait disparu II 'était ferme et résolu.

— Ces messieurs ne s'en offenseront pas, je peux vons
l'affirmer. Sans doute, sur certaines choses, eux et moi noue
ne pensons iras de la même manière ! Sans doute, Iorsqtô
vous leur reporterez ma réponse vous les verrez hausser les
épaules ! Cela m'est indifférent !... Ils diront peut-être que
je suis un fier imbécile... Possible !... Mais ce qu'ils ne pour-
t ont pas dire, ni eux, ni d'autres, c'est que je suis un mal-
honnête homme.

Le notaire avait l'air assommé de quelqu'un qui vient de se
cogner rudement contre mi mur.

— Si j'y comprends un traître mot je veux qu'on me
pende, dit-il.

— Si vous aviez compris, monsieur, vous n'auriez jamais
voulu vous charger d'une mission pareille.

H se fit un silence. I î '
Le aefcaire *Biteaâsa*tii trouMA



t ¦= Alors, dit-il touu à coup, j'aurais été auprès de voua
fintenuédiaire de quoique chose de pas très propre î

_— ara foi, c'est le mot i
_ — Enfin, je vous aurais proposé une... malhonnêteté ?...
'— A votre corps défendant et sans avoir là-dessus le

moindre soupçon... • i
r— Cela, je vous le jure... mais.»
Q tendit les mains.
~— Mais, cela n'empêche pas de vous demander pardon.
r- Et je voua nardonae de tout mon cœur, monsieur Per-

nîsaott.
i •— Du moins, aUaç-veua me dîre de quoi je suis coupable
sans le savoir. , j

ij m- Autant ne rien vons dire, monsienr. Autant ne pas re-
muer certains fonds; cela fait monter à la surface des
Odeurs si malsaines !..,
! .— Je n'Insiste pas. Je me contenterai «récrire S mes
clients que vous refusez leur offre obli geante...

v- Désobligeante, monsieur Pernisson.
F*' Soit... Rien n'est dono changé à vos engagements...
^- Comme par le passé... J'ai vécu toute ma vie dans la

gêne... Je mourrai peut-être dans la misère...
\ Les deux hommes se séparèrent*-.
f En rentrant ch»» lui quai du Louvre, où on l'attendait»
pour déjeuner, M. Lepardoux cria à sa femme :
> —' Je vais fapprendre une nouvelle qui te surprendra bien
fcrt

r— Quoi donc i
en On vient de m'offric cinquante mille franôs...
~ Ponr quoi faire t
F- Pour faire une saletS.
La femme se nyit» à rira.
•— Restons comme nons sommes et moquons-nous du

reste.
Lepardoux lui raconta ce qui s'était passé.
Et» il ajouta en terminant ; ,
r^ Ce qu*|H y a Be plus curieux dans tout cela, c'est qu'en

acceptant je n'aurais pas commis du tout une mauvaise
action, puisque ma conviction absolue est que Villaurier n'a
pas écrit ces lettres.

¦— Oui, mais tu aurais en l'air de l'avoir commise et c'est
tfrop. i

•— Cest trop, tn aa raison. N'y pensons plus.
**̂ Alors, mettons-nous à table.
Rue Secrétan, M. Frapelle, lui aussi, avait terminé son

rapport
Et dans sa tête, comme dans la tête de M. Lepardoux,

avaient retenti longtemps les paroles énigmatiques enten-
dues plusieurs fois : « Si des événements imprévus ne se pro-
duisent pas... Tâchez, d'ici là, de rester bien en cour... »
Lui aussi avait compris qu'il recevait de loin l'influence des
amis de Villaurier qui s'agitaient autour de cette affaire.

Puis, peu à peu, dans la surexcitation de son grave tra-
vail d'expertise, il avait fini par être à ce point absorbé,
qu'il n'y pensa plus. '

Minutieusement il prenait ses points de repère et de com-
paraison sur les lettres qui lui avaient été soumises.

Il apprit par les journaux le résumé et les conclusions Su
rapport de sem collègue et il an fut extrêmement surpria»

Toutes ses observations, depuis le début de eon examen,
tendaient aux conclusions contraires.

-» H croyait non à la cul*>abilité — pas plus que M. Lepar-
douxîl ne s'en occupait — mais à la même écriture iden-
tique dans los deux catégories de lettres, celles de l'ave-
nue Kléber et les autres.

Pour lui, Villaurier avait écrit toutes ses lettres.
1 II n'y avait aucun doute là-dessus en son esprit et cha-
cun dos raisonnements qui appuyaient le résumé des obser-
vations, présentait le contraire absolu des raisonnements
M. Lepardoux
j Dn peu surpris, il recommença sen t*ravail.
I Etait-il donc possible qu'il y eût entre eux Une telle
lijvergonco d'opinion î

Son second travail aboutit au même résultat
1 Fort de sa conviction il rassembla ses notes pour écrire
son rapport

A ce moment repassèrent en son esprit les « événements
imprévus» qui empêcheraient sans doute toutes les pro-
messes de se réaliser. ' I t '

Le brave homme n'hésita pas.
Trois jours lafprès, il portait son rapport au parquet
Le soir même, les conclusions en étaient connues de

tout Paris.
; « Pour moi, il ne peut y avoir aucun doute : les lettres
« saisies rue Saint-Bleuthère ont été écrites par la main
» qui a tracé l'écriture dos lettres qui m'ont été remises
s eomme pièces de comparaison.»

De là, entre les deux experts, désaccord absolu.
Un troisième expert fut choisi pour les départager.
Il se nommait Péruchot était fort connu et habitait boule-

vard Saint-Michel.
M. Péruchot était -garçon et jouissait d'une certaine for-

tune. Il n'avait pas d'ambition, ne postulait aucun poste.
Nayant pas de famille et décidé à ne pas se marier , il pre-
nait la vie comme elle venait dépensant sa fortune jus-
qu'au dernier sou de ses rentes, mais s'arrêtant là, n'at-
taquant point le capital et n'ayant pas uu centime de
dettes. ¦

Il ne présentait pas, du moins au premier aspect la
même surface que Lepardoux ou Frapelle par où il fut
possible aux amis de Villaurier de l'attaquer.

Indifférent à tout oe que ses coUègues enviaient in-
différent aux questions d'argent, il était difficile de trouver
en lui le côté faible.

Il existait pourtant ce côté faible.
M. Péruchot aimait les femmes et nn peu toutes les

femmes.
C'était un grand et solide garçon d'une quarantaine d'an-

nées, haut en couleurs, aux épaules carrées, d'allure massive,
robuste et d'une santé de fer. Son tempéramment le por-
tait à l'amour! Il avait aimé toutes ses maîtresses aveo
passion, avec frénésie, pendant six mois, au plus pendant
douze, après quoi, sa passion calmé*, il en changeait avet>
la plus grande désinvolture.

Du reste, facile en ses choix, ne s'adressant que là d'où
il savait que viendrait une réponse, n'ayant aucune mauvaise
action à se reprocher, trop amoureux de son repos, trop
égoïste en somme, pour jeter dans sa vie une vilaine aven-
ture, trop craintif du mariage pour s'adresser 4 l'amour


