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— LUNDI 2 MARS 1903 —

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

à S1/, h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de a-ymuastlque

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local .
Itéuuions diverses

I f t  p fit Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. VI. !¦ Réunion tous les lundis, à 8 heures
nt demie du soir.

O rrole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
midi, à 8 heures du soir.

"L'Aurore. — Répétition , à 8 »/c h., au local.
Cvangèllsatlon populaire . — Réunion publique.
"Mission évangélique. — Réunion publi que.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sav l'Italie (Collè ge primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. G.). — Le-

< r >ns et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Serre 16).

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
tLa Flotto. — Assemblée , à 9 V» h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8'/v niir.
Groupe d'épargne l'Epi. — La perception de. coti-

sations est renvoyée au lundi 9 mars.
La Grappe. — Perceptions de la cotisations do la

'"" série , à 9 heures , au local.
(Broupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le

premier lundi do chaque mois.
Clubs

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

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

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

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 _ ) ,
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

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

— MARDI 3 MARS 1905 —
Sociétés de musique

thor-CUi b l'Echo. — . RépStition , à 8 heures et
ternie du soir , au local (M. Hans Lengacher, me
Suint-Pierre 12).

G-vlotta, — Répétition mardi soir au local .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8V« h.
LR Qltana. — Répétition à 8 heures dn soir au Col-

lège industriel (salle do chant). Amendable.
B" r id lan t inn .  — Répétition à 8 heures et demie au

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

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

©rnhéon. —Rép étition, à 8 heures du soir, au local
i Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

ar.tlI-Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céollienne. — Répétition , à 8 '.', h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., i la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/ , h., au local.

Itéuuions diverses
( n  fl III « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8'/s Uhr.

Boolété fédérale des sous-offlolera (groupe d'es-
t rime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Béunion de tempérance et d'évangélisation, 8 >/i
i.euros. (Salle de Gibraltar n" 11).
¦ nr on chrétienne des Jeune, filles. — Réunion, i

8 iieures (Fritz Courvoisier, 17.).
Boolété théâtrale l'CElllet. - Répétition & 8 heures

Clubs
Oiub du Zugerj ass. — Réuni _ le mardi , à 9 h. da

«oh-, Hôtel de la Fleur-de-L}_ .

La Chaux-de-Fonds

fifp âu lsr MëFS«_ *.& yw 1 Jfl&.& «_»

. Comme c'est l'usage, la fête a commencé'
samedi soir, 28 février , par la Retraite jouée
par la musique militaire les « Armes-Réunies »
et la « Fanfare du Grutli ». Les rues étaient
noires de monde et en de nombreuses places
îles feux de Bengale ont été allumés; on ai
lancé d es fusées ; inutile de dire que les ga-
mins s'en sont don|*jé[" a cœur joie dei faire par-
tir fonce pétards, grenouilles, etc.

Hier , dimanche, à 8 heures du matin, la
salve tiraditionnelle de 22 coups de canotni.

À part les bâtiments publics, bien peu de
maisons sont décorées, ce qui n'empêche pas
__ circulation drains les rues d'être très ani-
mée.

L'après-midi, sur la Plaice Neuve se sont
réunis les patriotes de 1831, 1848, 1856, lei?
autorités, les sooiétés avec leurs bannières, et
le crortège conduit par les « Armes-Réunies»,
la « Fanfare du Grutli», la « Musique des Epla-
tiures », a pris le qhemin, du Temple en sui-
vant l'itinéraire fixé.

Cérémonie au Temple
Au Temp le, qui est archi-comble , après un

morceau des « Armes-Réunies, M. Ch.-E. Gal-
landre , président de fête , prononce le discours
d'ouverture. Il rappelle le souvenir des pa-
triotes disparus , salue les patriotes présents et
souhaite la bienu enueaux invités.

L'« Orp héon » chante le «Serment », de Gi-
roud , puis la parole est donnée à M. Paul
Mosimann, conseiller national , pour le toast à
la Patrie.

Le toast à la Patrie , porté par M. Paul Mosi-
mann , est un vi goureux plaidoyer contre le
projet de tarif douanier qui sera soumis à la
votation populaire le 15 mars prochain. Vu
l'intérêt que piésente cette question , nous
pensons être utiles à nos lecteurs en publiant
la majeure partie de ce discours.

« La loi concernant le tarif général des
douanes qui nous régit , date du ..avril 1891.
A ce tarif de l_ ans , de notables modifications
ont été apportées , lors de la conclusion des
trailés de commerce avec l'Allemagne , l'Au-
triche-Hongrie , l'Italie , la Norvège et l'Es-
pagne. Les traités avec les quatre premiers de
ces pays pouvaient dès la tin de l' année écoulée
être dénoncés ; ils peuvent l'être encore à toute
époque moyennant un an d'avertissement.

La convention a *ec l'Espagne peut être dé-
noncée en tout lemps, également à douze mois
de date.

Quant aux rapports commerciaux de la
Suisse avec la France, la situation est un peu
plus compliquée qu 'avec nos autres voisins.
Nous n'avons avec ce pays que des conventions
ou des arrangements qui , à l'exception d' un ,
sont très précaires ; la plupart des conventions
sonl entrées en vigueur en 1895, elles con-
cernent spécialement les rapportsdevoisimge ,
le régime douanier entre Genève et la zone
franche de la Haute-Savoie , le règlement des
rapports avec la Tunisie.

Par contre, l'arrangement avec la France
dn 25 juin 1S95 n'est lié à « aucun délai »,
chaque partie peut donc le dénoncer quandl
elle le jugera bon. Cet arrangement oblige la
Suisse à 'traite, la Frapce sur le pied de la
nation la plus favorisée, en échange de quoi
la France a accordé à la Suisse dea réduc-
tions sur un oertjain Bombre d'articles de son
tarif minimum.

La Suisse . a en outre conclu dles traitée
avec dix-huit autres pays, mais cee traités
qui sont pour la plupart dJétnonçajbleB moyen-
nant un an. d'avertissement*, n'ont pas l'im-
portance de ceux conclus avec nos voisinp
immédiats.

En 1891, les importations die la Suisse s'ë-
levaient à 930 mêlions, les exportations à'
670 millions.

En 1902, soit l'année aëiroière, nos chif-
fres sont les suivante : Importations,
1,128,000,000 francs. Exportations, 836 mil-
lions 567,000 francs.

Le commerce suisse avec l'étranger oidonC
pris dans aette période de douze ans, un
essor wnsidérable dans les deux directions
au _ ___mrri_ _; __#-£ pjjyg BOUS le régime doua-

nier actuel une ère de prospérité incompa-
rable.

Pourquoi et c'est la question que, j'en suis
certain, la majorité des citoyens se pose à
cette heure, pourquoi en face d'un état de
choses aussi réjouissant, faut-il donc ap-
porter .um changement, modifier des tarifs
qui sont connus et auxquels le cikyam est
habitué ?

Poui* la raison que nos traités die commerce
à terme peuvent être dénoncés d'un jour à
l'autrle, à-un an de date.

En présente© de l'échéance prochaine des
traités et de dénonciations probables â at-
tendre à bref délai, des Etats frontière que
je viens de vous cjiberr, de celui de l'Allemagne
en particulier, qui par son importernoe prime
tous les autres, du nouveau tarif ultra pro-
tectionniste élaboré par cet Etait, le Conseil
fédéral s'est vu dans l'obligation, ensuite des
chargements survenus dams lni production et
les relations commerciales de la Suisse, durant
la période de douze ans que nous venons de
traverser, d'examiner les modifications à ap-
porter au tarif générai! de 1891.

Son étude, des plus laborieuses, a été com-
mencée en 1898 déjà et c'est l'année passée
seulement, au mois de mars, que le pouvoir
eptécutif fédéral a été en mesure de présenter
aux Chambres, le nouveau projet de tarif,
sur lequel le peuple est appelé à se pronon-
cez* (qans quinze jours. Vous savez combien
longues et mouvementées ont été les disions--
sions, d'abord dans les commissions, puis en-
suite au sein dn Conseil nationîail et du Con-
seil des Etats.

Pendant toute l'anniée écoulée, cette grosse
et grave question a fapt, sn dehors des af-
faires courantes et d'administration pure, lea
frais des sessions des deux Chambres.

Le tarif généra- actuel renfermait 476
positions, le nouveau projet en contient 1164.
(On entend par positions du tarif les articles
divers eounifs à un droit d'entrée.) Si le nom-
bre de Ces positions a été augmenté dans le
nouveau projet, c'est afin d'embrasser plus
complètement l'ensemble des produits que la
Suisse importe, d© classer d'une manière pré-
cise une quantité dre marchandises qui étaient
souvent tarifiées arbitrairement, à leur en-
trée dans notre pays.

Le projet de tarif du Conseil fédéral, déjàj
très protectionniste, a "été revu et augmenté
par les Chambres dans des proportions telles
qu'il est devenu sur bien des pointe prohibi-
tif. On peut craindre qu'avec des taux aussi
élevés, nos puissants voisins useront de re-
présailles dfant les effete désastreux se fe-
ront probablement aussi sentir sur notre in-
dustria

* La conclusion de traitas deviendra sinon
impossible, du moins très difficile. Un petit
pays comme la Suisse ne doit pa(3 avoir des
droite exagérés, il doit, s'il veut conserver à
son exportation ses débouchés, user de modé-
ration et montrer l'exemple. Notre regretté
conseiller fédéral Hauser,, qui n'aivait en vue
que l'intérêt général et qui s'est efforcé de
maintenir une juste limite, a éltér absolumetojt
oomme la minorité libre-échangiste, débordé
par les partisans du protectionnisme à ou-
trance de l'Union suisse des paysans et de
l'Union des arts et métiers.

C'esïf à ces deux associations que nous de-
vons principalement ces relèvements exces-
sifs de la part des Conseils.

La Chambre suisse d'horlogerie est la seule
association consultée qui ait demandé le mai****/-
tien des (droite actuels sur les produits d.
notre industrie. Elle a par contre insisté pour
obtenir un abaissement des taxes sur les ma-
tières employées dans la fabrication des mon-
tres et obtenu gain de cause, grâce à d'au-
tres dégrèvements réclamés par d'autres in-
dustries, sur les métaux, sur la houille, le
bois, les soies et coton brute reto. H eût
été désirable que les Chambres suivissent
ce bon procédé, en dégrevant également les
produite absolument nécessaires ai l'alimen-
tation; elles ont eu un bon mouvement en
exemptent de droit les légumes fraie , le "ctat-
oao brut et en réduisant légèrement le droiB
sur le café brut.

Cette générosité acoldenfelle, paesagère,-
tfat pas même duré le temps que durent les ro-
ses. Les prinpàpea protectionnistes ont vite

eu repris le dessus. H ne s'agissait pas de
démolir l'édifice monté de toutes pièces par lo
grqÇpe agricole et par son secrétaire sur-
tout, Monsieur le docteur Laur qui est pour
les agrariens le Messie qui doit leur apporter
la panj aicée universelle.

On peut reprocher à l'Union des paysans
d'avoir, dans sa brochure, ouvert la porte à
un sentiment de méfiante, entre le citadin et
le campagnard. Cest là une politique déplo-
rable, qui a été inaugurée et que tout citoyen
patriote doit r epousser énergiquement.

Les adversaires du tarif sont loin de se
désintéresser de l'amélioration du sort de \'e_-
griculture. Nous tenons tout particulièrement
â ce que celle-ci soit prospère, à ce qu'elle,
puisse facilement écouler ses produite. Mais
les intérêts de l'industrie et de l'agricul-
ture, de l'habitant des campagnes, du pro-
ducteur et du coiisommateur, sont solidaires
l'un de l'autre.

Si l'industrie et les villes prospèrent, elles
seront aussi à même de consommer dans de
plus fortes proportions les produits agricoles.

C'est ce que les agrariens n'ont pas com-
pris 'ou n'ont pas voulu comprendre, vous pour-
rez vous en rendre compte par les quelques
•chiffres suivante des droite actuels avec
ceux qui pourront nous être imposéb, si ce
tarif devait être maintenu

• Ainsi* par exemple :
Par lOO kilog-pauinues

1891 Tarif actuel Nouveau
Tarif général d' usage tarif

Fr. Fr. Fr.
OEufs . . . .  4»— 1»— 8»—
Vin naturel en fûts 6»— 3».0 20»—
Sucre en pains . 7»30 7»50 10»—
Viande fraîche . 6»— 4»50 17»—
Viande salée . . 8»— 6»— 20»—
Bœufs , vaches , gé-

nisses . . . . 28»— 18»— 50»—
Porcs . . . .  8»— 4»— 20»—
Vêlementsdecoton 120»— 63»— 200»—
Vêtements dn laine

confectionnés . 180»— 10b»— 300»—
Ch aussures . . 60»— 40»— 100»—

Je ne veux pas allonger cette citation, vous
pouvez juger par ces quelques chiffres de oo
que sont les droite proposés.

Si nous examinons matirnitenant plus atten-
tivement deux des positions les, plus impor-
tantes du tarif , au point de vue du consomma-
teur, nous pouvons dire que oaLles sur les
bœufs et sur les vins ont djonné lieu aux plus
longs débats. A cette occasion, on a pu en-
tendre tous les sons de la cloche agraire,
jle même que les protestations énergiques des
représentants de Neuchâtel et de Genève, ds
deux cantons qui sont absolument tributaires
de l'étranger pour le bétail de boucherie.

J'avais pour mai part, dans le Tout de sauve-
garder les intérêts de notre région frontière,
tout en aocondant à l'agriculture une satis-
faction, présenté au -Conseil national, une
proposition de conciliation, qui consistait _)
faire une distinction entre le bétail de rente,
d'élevage, dont le droit aurait été de 3o
francs, et le bétail de boucherie avec ua
droit Ûe 25 francp, le même que celui du tari,
général de 1891.

Cette distinction se justifiait absolument̂
car elle avait pour effet d'une part de favo-
riser l'élevage suisse, de lui ouvrir des dé-
bouchés, et d'autre part de maintenir le pris
de la viande au taux actuel.

Chacun sait que les éleveurs du pays sonf
absolument incapable de livrer le bétail né-
cessaire à la boucherie, les populations fron-
tière sont (d'eno dans l'impossibilité de s'ap-
provisionner de bœufs de boucherie, ailleun
qu'à l'étranger.

Ainsi, pour les b-esoins 8e la Chaux-déi-
Fandtlj **,àl a été importé et abattu l'année d_r-
nière £900 bœufs. Si nous devions être ré-
duite à payer l'augmentation préconisée par
l'Union suisse de© paysans, o'est xat impô.
&& 92,800 francs qui serait prélevé aw kl po-
pulation d© notre localité seule, et lf ,doublt
sur to.at le eantoia-

Voir suite en _*•»• teuille.>
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Pour fr. 3.3S
on peu t s'abonner à I/ÏMPARTÏA.I. dès
maintenant jusqu 'au 30 juin  1903, franco dans
toute la Suisse.

1 UUl 11. %#Ea *̂ __̂ ^_P
on peu t s'abonner à I_ 'IMPA._vr_ A.I_ dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans loute la Suisse.



82 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

FAR

IVAN STRANNIK

' Ella refrôuviS, <____ le bois stfulpt., nni.
Jihimère dont l'allure, jadis à la. campagne,
favait pimusée... Alors, ils s'asseyaient tope
fteux , Fé-dia _ - elle, dans le large fauteuil.
__ eue lui racontait une histoire... Puis, datas
la cjr^puscule, ils se taisaient. Ils regardaient
ï travers la fenêtre s'allumer les premières
éfoilëB, sereines dans le ciel si haut de la
Petite-Russie. Quelquefois, des éclairs de cha-
leur secouaient la voûte transluoidle d'un £r_-
pissemant d'impatience.

A Pétersbourg, le ciel était toujours terne,
sans éclat le jour, saina charme quand! vantai.
le soir...

Elle s'approcha de la croisée et appuya
son front sur le carreau. Une voiture fermée,
à quelque distance r__trig_a ; à l'air affaissé
du iciocher, on devinait qu'elle était là de-
puis longtemps. Théoja eut un involontaire
frisson en remarquant les carreaux levés,
çnpénêtrahlea à cause d'un reflet de lumière.

Le bruit des pas de Fédia rarraaha vite à]
_a qontemplation. BHe se retournai

— Théola, dit FédS'*, il faut que tu rentras
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
¦pas de traité aveu MM, ^llmann-Léty, éditeurs,
_ Pari».

chez toi. On peut faire une perquisition ici.
Ja ne suis pas inquiet, on ne trouvera rien.
Mais tu ne dois pas être mêlée à ces affaires.

— Une perquisition ? demanda-t-elle.
Et une angoisse l'étroignit.
— J'ai entendu dire qu'on espionnait lea

étudiants. Tu sais, Fédia, poursuivit-elle en
ouvrant très grands ses yeux effarés, il y
a une voiture fermée qui reste là, de l'autre
fôté' de la rue, en face de tes fenêtres. Est-
ce qu'elle ne cacherait pas un espion ?

— Elle attend quelqu'un, sans doute, dit-¦ il ; on ne met pas les espions en voiture,
cela attirer******̂ trop l'attention...

— Tu étais sorti ? reprit Théi.la peu après.
— Il fallait bien savoir ce que les autres

étaient devenus.
^— As-tu appris quelque chose ?
— Rien de précis, répondit-il évasivement.

_On ne saura que plus tard.
Théola eut un retour de tristesse infinie.

Mais elle aperçut que Fédia l'observait avec
anxiété et qu'il souhaitait la voir apaisée.
Pour lui complaire, elle voulut lui parler sim-
plement ; elle désirait surtout gagner du
temps, par appréhension de partir. Alors,
comme honteuse d'une pensée si étrangère
ai la situation présente, elle dit :

— J'ai presque achevé ma statue.
— Oh 1 tant mieux ! répondit Fédia, tant

"mieux !
— Tu ne l'aimais pas ? *
— Si, je la trouvais très belle, très puis-

sante, mais...
Il hésita quelques secondes et puis, gêné

da tutoiement qu'elle lui avait imposé :
— Que vas-tu entreprendre main tenait ?

' — Je ne le sais pas encore. Il me semble
toujours, quand j'ai fini une œuvre, que je
suis à bout... Et c'est si vain ce que je fais,
n'est-ce pas, Fédia ? Créer de la) beauté par
la courbe d'une ligne, est-ce que ça vaut la
peine que ça donne ?

— Tu sais bien que oui. Je ne veux pas
que tu perdes confiance en toi-même. Ja-
mais, dis ' - - - ---

— Je n'ai confiance en rien, répondit Thé-
cla, en rien...

Pour essayer de la distraire, il lui apporta
des photographies de sculpture antique. Elle
feuilleta ces albums machinalement d'abord;
puis une subite griserie s'empara d'elle. Elle
soulevait de ses doigts une « Victoire de Sa-
mothracie » et s'en emplissait les yeux avec vo-
lupté.

— C'est beau, dit-elle. L'éternelle Beauté !
(Ses mains tremblaient légèrement). Tu aimes
cela, Fédia ? Tu me comprends de ne voir
eur terre que les lignes vivantes réalisées
dans la pierre ou le bronze, de n'avoir daas
la tête, dans le cœur qu'un insatiable désir de
'fixer ce qui me hante, beauté ou souffrance ?

— Jusqu'à présent, reprit Fédia, ce fut la
Souffrance surtout. Et je voudrais tant que
tu visses aussi la joie J...

Thécla se détourna, fcomme effrayée. Le mofi
de Joie, qui frappait l'air désolé de cette
pièce, lui fit peur. Mais Fédia répétait bra-
vement :

— Je veux que tu croies à la joie.
— Eux, y croient-ils ? demanda Thécla*.

. — Ils y ictroient. Ils la cherchent pour eux
•et pour les autres.

Thécla soupira profondément.
— H faut pourtant que je rentre, dit-elle,

ffrois heures déjà ! Depuis quand as-tu toutes
ces photographies ?

Fédia rougit très fort.
— Depuis quelques semaines seulement.
Thécla ne dit rien. Puis, comme elle vit

qu'il s'apprêtait à la reconduire :
— Non, fit-elle, je partirai seule. Tu jne

diras, dès que tu auras appris des détails ?
— Oui.
Malgré toute son alarme, un étrange bient-

être était dans son âme, — le sentiment
que la muraille invisible dont elle s'értj adt
entourée tombait, pour qu'approchât une pré-
sence amie. Elle souriait, secouée, craintive,
mais sereine.

— J'irai bientôt à la campagne, dit-elle ;
j'ai besoin de repos, besoin de nature ; j'ai

senti aujourd'hui l'odeur de la terre. Je
veux voir le printemps éclore. Tu viendras
me retrouver ?

— Mais oui...
— Au revoir, à demain; nous déciderons*

Cela ensemble. Au revoir, merci , au revoir.
Elle ne savait pas de quoi elle le remer-

ciait, mais elle partait heureuse. Il lui sem-
blait qu'elle avait vécu dix années depuis
la veille, dix années tourmentées et fécondes.
Elle croyait que son coeur étant plein de
toutes les *_ motion_ qu 'il pouvait contenir,
et elle avait hâte d'être seule, de méditer,
de mesurer ses force, pour la vie...

En sortant*, elle observa que la voiturat
était toujours là ; puis elle la vit s'ébramler,
peu d'instants (après, $u moment où elle**
même montait en traîneau ; et de nouveau*déraisonnablement, elle eut peur.

Mais son 'projet d'aller à la- campagne lui
revint à l'esprit et elle s'y arrêta aveo une
insistance volontaire.

X
— Monsieur est à la maison ? demanda

Théola au domestique en rentrant.
— Non, madame.
Thécla fut déçue : elle aurait voulu annon-

cer tout de suite à Michel sa détermination
d'aller passer à la campagne quelques moisi
Mais bientôt elle l'entendit qui arrivait et
elle alla le retrouver dans son bureau . Quand
elle le vit, elle fut frappée de son air étrange*.
Son visage était gonflé ; La tête s'enfoncaiS
dans les épaules, et il marcrtait à travers
la pièce, touchant et bousculant les objeta
sans motif plausible. L'idée, assez saugrenue»-
vint à Thécla qu 'il avait perdu son port*
monnaie.

— Tu cherches quelque chose ? dit-ell<%
sans pouvoir s'emp êcher de sourire.

Michel s'arrêta brusquement devant elle»
Théola remarqua qu'il avait 'es prunelle?
rouges.

— Où es-tu allée ? aria-t-ifc. ¦_,
t"l euitm.) 1
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FONttS
COURS PIS GHAKOEB, le 28 Fév. 1903.
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Grandes

Enchères pub liques
de

Bétail et Outils agricoles
à BOINOD. La Chaux-de-Fonds

Vont causa de cessation de culture ,
M. Léon SOMMER , agriculteur fera ven-
dre auxenchères publi ques à son domicile ,
Boinod 20, Lundi 9 Mars 1903, dès 1
heure du soir :

2 forts chevaux , âgés de 3 et 4 ans,
20 vaches laitières, dont 5 fraîches, 5
prêtes à vêler et les autres prêtes pour
diverses dates. 6 chars, dont 3 à pont et
3 à échelles, 2 chars à purin avec ton-
neaux, 1 voiture à ressorts, 1 bauge de
3 m*, 1 tonneau à eau d'une contenance
de 1000 litres, 1 charrue, 1 piocheuse, 1
harso. 1 rouleau , 2 harnais à l'anglaise,
8 harnais de travail, 1 collier pour va-
che, 1 grand cuveau , 1B grosses clochet-
tes, ainsi que tous les outils nécessaires
_ 1 exploitation d'une ferme et au com-
merce du lait.

Conditions : 6 mois de terme pour les
adjudications supérieures à 30 fr. , moyen-
nant fournir cautions solvables , connues
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel.

La Ghaux-de-Fonds , le 37 février 1908.
Le Greffier de Paix.

2910-4 G. Henrioud.

[VELOCIPEDES
ADLER

A vendre une dizaine de Machines
ADLER. modèle .90$. depui s 160 fr.
— S'adresser à M. Henri .Mathey, rue du
". remier-Mars 5. 2861-5

Soieries Haute Nouveauté §
pour la Saison du Printemps

HP Dessins réservés spécialement pour i
notre maison.

Foulards, Soies écrues et lavables I
Damassés 1

Ricl\e assortiment en noir, blanc, couleurs et fantaisie.
Echantillons franco sur demande.

E A  

I gm £&_

. opiner & Oie, La Chaux-de-Fonds I
ci-devant J. Ziirrer, Fabrique de Soieries. 2o65-6

¦ DEUIL)
CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

M COURONNES EN MÉTAL I
BcOURONNES EN PERLES j

BOUQUETS et PALMES

IBasar NenchâteloisI
Téléphone n« 969

km négociants
enjorloprie

Une fabrique de montres par procèdes
mécaniques, très bien outillée ,
voulant mettre en fravail un calibre spè- '
cial, avantageux, en grandes pièces,
cherche un preneur sérieux avec lequel
ce calibre pourrait encore être discuté.
— S'adresser Case postale 447.

25?3-2 

La Compagnie des Montres
IIVViVR

Usine des Crétêts, à La Chaux-de-Fonds,
demande un

Chef d'ébauches
jeune, actif et intelligent. — S'adresser
de suite par écrit, avec Indications des
prétentions et références. 2393-2

Achat ds Montres
en tous genres. — Adresser offres avec
derniers prix et si possible échantillons à
F. TISSOT, Boulevard de Plainpa-
lais 13. GENÈVE. 3855-2

BRASSERIE
A louer une brasserie très bien située à

Re.saiiçoii. — Reprise 4090 francs. —
Clientèle assurée. — S'adresser sous ini-
tiales F. M. 3885, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2885-2
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Enchères publiques
de

Tableaux *
Jaîtres

Une dernière séance d'enchères publi-
ques des toiles et tablenui de maîtres ex-
posés, aura lieu Mercredi 4 Mars 1903,
dès 1 '/, h. du soir dans le magasin rue
Jaquet-Droz 39.

Les amateurs peuvent visiter ces œuvres
d'artistes jusq 'au moment de la vente
chaque jour de 10 h. du matin à midi et
de 2 à 6 heures du soir au dit magasin.

Entrée libre.
La vente aura lieu au comptant.

2936-2 Greffe de Paix.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
m Charles-Henri SANDOZ-MATTHEY
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques, Lundi 16 mars 1903. à 3 heures
de l'après-midi, en l'Etude de M. A. -Ed.
Juvet , notaire , à Neuchâtel , la propriété
qu 'ils possèdent aux Roohettes, 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-dessus de la ville, à proximité de la
Station du funiculaire du Plan. Vue éten-
due. Eau et gaz dans la maison. Pour
visiter la propriété, s'adresser à M. Numa-
Auguste Sandoz, Cassardes 11, à Neu-
châtel et pour les conditions de vente, au
notaire A. -Ed. duvet, Palais 10, à Neu-
châtel. 2792-3

C3r_=____,_SnD_a

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V, heures. 15432-17*

TRIPES 1
Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE . DU SQUARE
Oe soir et jours suivants

à 8 heures précisés,

fend tmmû
donné par 1*

Troupe Parisienne
M. BERNOt X, comique. 26S9-1
Mme Alice 0)i**>IET, romancière.
Mme TITRE, comi que de genre.
M. Jules *'" RE, pianiste chef d'or-

tV'-"_»_

Programme nouveau.
Entrée libre. EtUrée libre.

'"*  * ' - ' ¦ * ¦  * m

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

Tons los Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jour *
2284-6* Se recommande. K. Oalame-Rey.

GUILLOCHEUR
se recommande pour Baisines, l .nil-
lochis et Gravures sur dj gent. Ouvrai
Se très soigrué. — S'adresser chez M.

éon Racine, rue de la Charrière 22 A ,
2288.8

MECANICIEN
est demandé pour conduire et soigner au*
tomoblle destiné à un service public. —
Adresser les offres à Case «"1671, à Neur
châtel. H 614 N 2916-3
" 

¦ — 1 . — _ ¦_¦_. 1 , 1 m

Mariage
Un garçon dans sa trentième ruiné»

désire faire'la connaissance d'une demoi»
selle ou jeune veuve de la campagne
ayant un petit avoir. Position assuré^
pour une personne sérieuse. — Adrpsse**
offres avec photographie, sous chiffres
A. B. 2641. au bureau de I'IMPABTIAL.

Charcuterie Gast. Slefer
19, RUE DANIEL -JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent BOU_DIlV
Hardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst.) 18246-ft

4 1  
pour cessation de fa-

VAll IlPA l' r ''' !lt '' 'n > des 111011-
1 Cll ll l C1 vements divers, sur-

tout plusieurs grosses
en 19 lig. rem., verre et savonnette , nie-
kel , Robert , finissage et plantage ; des
fournitures d'horlogerie, tout l'a-
gencement d'un bureau et comptoir,
régulateurs , banques, établis , cartons,
lampes à gaz bec Auer, un beau buri n-
fixe , etc. 2882-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Suite dn discours de M. Mosiniana

Conseiller national.

A la proposition de conciliation, il a été
-répondu par une autr e, demandant un droit de
:_r. 60, soit 10 fr. de plus que ne réclamait la
•majorité de la commission du Conseil national.
Sous les taux modérés furen t remballés,
comme d'ailleurs tout ce qui revêtait un ca-
ractère légèrement teinté de libre-échange,
ei même encore, on peut appeler cela du libre-
lêcbange.

Lagriculteiur suisse avec ses idées protec-
tionnistes à outrance, s'est fait des illusions
doroin il sera le premier , je le crains, la victime.

Son calcul n'est pas juste; il oublie trop
qu'il est aussi consommateur et pas l'un des
moindres. Si le nouveau tarif lui permettra de
vendre ses produits un peu plus cher, il de-
vra également acheter tout ce dont il aura
besoin pour lui et les siens, pour l'exploita-
tion de son domaine, à des prix plus élevés; la
Sifférenoe pourrait donc bien être à son détri-
ment

Quant aux revendications des viticulteurs,
ei un relèvement modéré sur les vins se justi-
fiait dans une certaine mesure, en présence
ae ia situation précaire des travailleurs de
la vigne ©t des dangers et maladies de toute
nature auquels sont exposés les vignobles,
l'augmentation de 16 fr. 50 sur le tarif d'u-
sage est aussi trop forte et excessive. Le
consommateur sera plutôt poussé à boire de
la bière, ce qui n'augmentera pas la consom-
mation des vins du pays.

L'entrave mise par cette surélévation de
taxe à l'entrée des vins étrangers, que nous
tirons principalement de la France et de l'Es-
pagne, dont l'importation moyenne annuelle
est de 1,800,000 hectolitres, aura pour con-
eéquence certaine, le renouvellement de la
guerre douanière avec la France.

Le protec tionnisme méliniste est toujours
florissant dans ce pays, malgré les change-
ments de gouvernants , il s'empressera de
nous fermer nos portes à l'exportation impor-
tante des fromages et autres produits lactés
'do nos agrariens, qui en vendent dans ce pays
£our 14 millions en moyenne. La France nous
achète en outre des soieries pour 26 millions,
broderies 7 millions, machines 10 millions, hor-
logerie 6 millions.

Il en sera de même, sans doute , avec l'Es-
pagne, qui nous livre outre ses vins , des fruits
du midi et oh nos diverses industries expor-
tent annuellement pour 15 Vs millions .

Les viticulteurs suisses sa plaignent que
rr suite de l'importation des vins étrangers,

se produit une mévente des vins suisses. Je
crois que le mal réside bien plutôt dans le
Sait que Ton a fabriqué chez nous en Suisse
trop de piquette et trop de vins de raisins secs,
ie consommateur a alors insensiblement aban-
donné oe liquide, qui bien souven t n'avait du
gus de la vigne que le nom et qu'on lui servait
à un prix très peu inférieur au bon vin natur el.
Ua vente de ce dernier en a naturellement
souffert. Le remède à ce mal n'est pas dans
_ne augmentation exagérée des droits, mais
bien plus, dans de bonnes dispositions légales
eur les boissons et sur les denrées alimen-
taires, dont l'étude est d'ailleurs en cours.
C'est dans cette direction qu'il faut chercher
la protection, celle-ci sera entout cas plus effi-
jeace, que des barrières fiscales à la frontière.

Le nouveau tarif général et de négociation
eet désigné par ses partisans sous le nom de
tarif de combat. Nous qui sommes ses adver-
Bairee et qui nous sommes prononcés contre
Bon adoption, le qualifions de tarif protection-
piste.

Ce tarif fixe le droit maximum, que la
flouane peut percevoir à la frontière sur une
marchandise provenant d'un pays avec lequel
ta Suisse n'a pas conclu de traité de commerce.
Aussitôt qu'un traité existe et stipule des
Broite inférieurs à ceux prévus par le tarif
général!, on obtient un tarif d'usage et c'est
eur ces tarifs d'usage résultant de traités ou
d'arrangements à conclure avec nos voisins
Ïue votre députation aux Chambres fédérales

>flde actuellement toutes ses espérances.
i Chers concitoyens,

Quel sera, le résultat de la votation?
IîTII ne peut le prévoir. Mais on peut conjec-
turer de l'intensité de la campagne qui vient
fie e'ouvrir, que le nombre des votants sera
très élevé. Dans ces Conditions, pour obtenir la
(Tictoire, il est nécessaire que tous les oppo-
sants, sans exception, marchent an scrutin.

Si malheureusement le succès ne devait pas
couronner nos efforts, cette manifestation
unanime et imposante aurait du moins pour
effet d'impressionner les pouvoirs publics de
la Confédération et les futurs négociateurs de
nos traités.

Donc plus que jamais, les adversaires du
tarif, ceux qui désirent ardemment que les
barrières douanières soient aussi peu élevées
que possible, doivent, le 15 mars prochain,
accomplir leur devoir et montrer que le con-
sommateur suisse n'est pas taillable à merci.
N'oubliez pas que nous avons affaire à forte
partie, puisqu'au Conseil national, lors de la
votation, 15 députés seulement sur 147, se
sont hardiment prononcés pour le rejet de ce
tarif plus prohibitif que protectionniste.

Ce tarif rompt la politique économique à
laquelle la Suisse doit de longues années de
prospérité; il est bien loin d'être ce qu'il au-
rait dû devenir : le résultat d'un compromis
juste et équitable tenant compte de tous les
intérêts généraux àa pays.

Dans la situation présente et avec la per-
spective, d'un côté, du renchérissement de la
vie, d'un autre côté, d'un ralentissement de
l'exportation, il est du devoir des citoyens
neuchâtelois, qui toujours ont été partisans de
droits modérés, de s'opposer à cette politique
protectionniste à outrance qui envahit notre
pays et à ces impositions indirectes énormes
dont on veut frapper le peuple suisse.

Notre patrie est devenue forte et prospère
sous le régime de tarifs réduits et non sous
celui des droits protecteurs excessifs, qui
seront une entrave au développement futur de
l'industrie, du commerce, comme de l'agricul-
ture suisse.

Quel que soit le résultat de la consultation
populaire, nous n'en resterons pas moins dé-
youéts à \pi chose publique et tous, nous con-
tinuerons à tnavaij ller, dans la mesure de nos
moyens à maintenir la Patrie forte, heureuse
et prospère.

A la Patrie, qu'elle vive!
La Musi que des Ep latures, V Union chorale,

se font entendre.
Puis M. Pettavel , conseiller d 'Etat , monte à la

tribune et porte le toast à la République. Il
apporte aux Montagnards les salutations pa-
triotiques du gouvernement, et l'assurance de
toute sa sollicitude dans les efforts faits
pour le développement de la Chaux-de-Fonds.
Il rappelle le but de la fête du 1er mars. Il
relève que si la grande œuvré d'émancipation
politique à laquelle se sont consacres les
vaillants chaimpions de l'idée républicaine a
porté ses fruits, notre tâche néanmoins, n'est
pas terminée, non, le domaimie économique et
social est là, prêt à recevoir la semence qui
doit préparer la moisson pour les généraitrione
futures. Aux luttes politiques a succédé la
lutte pour l'existence, cette lutte dont la
guerre des tarifs douaniers est une des phai-
ses les plus importantes. Les nations de la
vieille Europe s'apprêtent à élever à leurs
frontières des barrières souvent infranchis-
sables pour les produite des pays voisina
Cette œuvre égoïste et néfaste les conduira
infa_.libl.me*n|;*à la ruine, si elles ne s'arrêtent
à temps sur cette pente fatale; œuvre de faj-
mine surtout pour les petits pays comme la
Suisse, dont l'industrie ne peut vivre qu'à: la
condition d'avoir de nombreux débouchés. Es-
pérons que le jour est proche où les peuples
œmprendront leurs véritables intérêts et se
tendront fraternel! emen't la main par dessus
les frontières.

Si, le 15 mars, conformément aux vœux
des protectionnistes, le peuple suisse venait
à adopter le projet de tarif douanier voté
par les Chambres, nous avons cependant con-
fiance dans le Conseil fédérât!, qui saura s'ins-
pirer des intérêts de la majorité du peuple
suisse et ne se servir de ce tarif que comme
arme de combat pour obtenir des pa|ys étran-
gers des diminutions sur les droits énormes et
souvent prohibitifs dont nos industries sont
menacées. Le Conseil fédéral sarora réduire
les droits sur les objets de consommation dans
une proportion compatible avec les ressour-
ces de nos populations induatrielles .

Quoi qu'il en soi*!*, nous devons marcher unfis
au scrutin et déposer dans l'urne um « non »
convaincu, transmettatn.it ainsi aux autorités
•fédérales l'expression bien nette de la volonté
des citoyens neuchâtelois.

A oôté de la crainte du renchérissement de
la vie, il y a encore la menace de la concur-
rence étrangère pour notre industrie horlo-
gère. Le chômage aussi assombrit l'horizon,
mais ce n'est pas une rai-son pour nous décou-

rager, la victoire finale appartient à qui sait
vouloir.

Nous devons perfectionner nos moyens de
production et développer judicieusement nos
écoles professionnelles d'horlogerie, de mé-
canique et de décoration. La Confédération ni
îe canton ne ma_ch_jnderoiït "leurs subven-
tions.

Dans les Ecoles de commerce, donnons une
place toujours plus importante à la géogra-
phie commerirciJale*, à cet enseignement des bei-
_oins commerciaux, qui permettra à nos fu-
turs exportateurs de se procurer de nou-
veaux débouchés.

Enfin, imitons l'Allemagne et réclamons la
Création d'une école de consuls de carrière,
<iui sauront renseigner utilement notre com-
merce.

Si le relèvement des tarifs douaniers est
voté, la caisse fédérale souffrira de plé-
thore; demandons alors à ia Confédération
de rendre à l'industrie une partie de ce qu'elle
lui aura pris; demandons-lui de doter le pays
de nombreux consulats commerciaux.

Pour oe qui est du chômage, des crises, il
n'est malheureusement pas en notre pouvoir
de les prévenir, mais nous pouvons et nous
/avons le devoir d'en atténuer les effete.

Sans accepter la conception socialiste du
«droit au travail», qui entraînerait pour la
Société l'obligation irréalisable, de fournir tou-
jours à l'ouvrier qui chôme un travail appro-
prié à ses aptitudes, nous estimons que les
pouvoirs publics, qu'ils s'appellent Etat ou
communes; que tous ceux qui possèdent; que
tous ceux qui gagnent, qu 'ils s'appellent pa-
trons ou ouvriers; que tous nous avons l'obli-
gation morale de venir en aide aux travailleurs
sans ouvrage.

C'est ce qu'ont senti et compris l'an der-
nier les autorités communales de la Chaux-
de-Fonde qui, sur l'invitation que nous leur en
avons faite, ont procédé aveo nous à une en-
quête sur la crise horlogère, à la suite de la-
quelle elles ont distribué des secours aux ou-
vriers les plus atteints par le chômage.

S'inspirant des mêmes sentiments, le Dépar-
tement de l'Industrie étudie en ce moment la
création de caisses de secours contre le chô-
mage et de Bureaux gratuits pour les ouvriers
sans travail. Ces institutions, alimentées par
l'obole de tous en temps de prospérité ren-
dront d'inappréciables services en temps de
crise.

En 1893, l'Etat venai t en aide aux agricul-
teurs durement éprouvés par la disette des
fourrages; l'année dernière, il prêtait son appui
financier f aux vignerons de l'Est du canton
pour la reconstitution de leurs vignobles, en
partie détruits par les ravines et les inonda-
dations; l'Etat n'hésitera pas à unir ses efforts
à ceux des communes, en vue d'atténuer dans
l'avenir, pour nos populations ouvrières, les
conséquences si pénibles des crises horlo-
gères.

Enflammés par les grandes idées de liberté
et de fraternité, les patriotes de 1848 con-
quirent ces libertés patriotiques qui nous sont
si chères. Il nous appartient de continuer leur
œuvre en nous inspirant toujours plus des
grands principes de solidarité et de fraternité.

Vive la République neuchàteloise! Qu'elle
vive!

C'est le tour de la « Concordia » de se faire
entendre, puis la « Fanfare du Grutli » joue
« Franche amitié », et M. Ch.-F. Redard monte
à Ta tribune.

M. Redard , conseiller général , porte le toast
à La Chaux-de-Fonds. Il retrace sommairement
les phases essentielles qui ont marqué le dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds depuis sa
reconstruction en 1795.

Avec l'augmentation de la population, des
besoins nouveaux se font sentir, les voies de
communication sont insuffisantes et l'on ar-
rive enfin à la costruction du Jura-Industriel,
le Jura-Neuchâtelois actuel. Au Jura-Neuchâ-
telois se sont soudés le Saignelégier-Chaux-de-
Fonds et le Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. Lea
progrès sont donc sensibles, mais pas en pro-
portion de l'importance de la place, au point
de vue industriel et commercial. D'autres par-
ties du canton sont beaucoup plus favorisées
que nous sous ce rapport, mais nous espérons
qu'avant peu la route dite des Eplatures, entre
autres, sera améliorée de façon à la rendre
commode pour piétons et voitures, apte aussi
à recevoir la ligne de tramway, prolongée jus-
iqu'au Crêt-du-Locle.

Dans le domaine de l'Instruction publique,
les dépenses ont été grossies par la réorganisa-
tion de notre Ecole industrielle ot la création
du gymnase. Le budget Ssoende à 615,000 fr.,
y compris nos cinq Ecoles professionnelles.

Le bâtiment du Muses», en projet, permet*
tra de placer plus avantageusement nos collec-
tions scientifiques et historiques, le musée de
peinture, actuellement à l'étroit au collège
Industriel.

Parler de tout ce qui intéresse la Chaux-
de-Fonds serait long et fastidieux. Je n'ai
rien dit du futur hôtel des Postes, des nou-
veaux abattoirs en perspective, du domaine
de Pouillerel, acheté par la commune, du
développement réjouissant de nos services des
eaux, du gaz, de l'électricité, des nombreuses
rues nouvelles, de toutes ]<**_• sociétés qui pour-
suivent des buts de développement moral, ar-
tistique ou [tittéraire ,etc. Je laisse de côté
tout cela, pour en venir à la situation écono-
mique actuelle, qui l'ombre au tableau.

Depuis un an, l'industrie horlogère passe
par une phase (de marasme pénible. Les com-
mandes moins fortes, la surproduction, le
perfectionnement die la machine et son emploi
toujours plus répandu sont les causes prin-
cipales de la crise. Heureusement qu'en de
si pénibles circonstance*, les mots humanité
&% solidarité se traduisent par des actes, dana
notre ville; chacun s'intéresse aux voies et
moyens d'atténuer les effets des crises, quand;
elles se présentent. On a parlé de consuls de
carrière, de réglementation des heures de
travail et des apprentissages, de l'organisa-
tion des syndicats, etc. Ces moyens existent
déjàj en partie, mais n'ont pas donné les ré-
sultats qu'on en attendait et ce qu'on peut
espérer dé mieux est qu'une reprise dans le
mouvement des affaires se produise bientôt,

Une question intéressante aussi est celle
de la construction de maisons ouvrières, qui
a été soulevée dernièrement et soumise ai
l'examen d'une commission de seize membres.
La résolution de cette question serait un réej
bienfait, mais le problème n'est pas facile à
résoudre et réclame l'appai de toutes les bon-
nes volontés, des autorités elles-mêmes.

M. Redard termine en citant les lignes sui-
vantes, écrites par notre regretté concitoyen
défunt, dans son ouvrage « La Suisse au XIXe
siècle » :

« Quoi qu'il arrive, il est permis d'espérer
que la Chaux-de-Fonds sortira, sans trop de
dommage de la crise générale dans laquelle
lejmonde se débat. Pour cela, ses enfants (m'ont
qu'à prendre conseil de leur patriotisme, qui
leur ordonne de serrer les rangs dans les jours .
difficiles, de se supporter les uns les autres,
de respecter les droits et les sentiments ré-
ciproques, de ne pousser jiueune doctrine à
l'extrême, de ne pas tuer la liberté par ex-
cès de démocratie, ni la déinocraitie par ex-
cès (^"individualisme, de placer aiu-dessus de
toute circonstance, au-dessus de leurs riva-
lités, l'idée nationale qui fait de la patrie,
de la cité, « une grande amitié», suivant lé
beau mot de Micheâet.

A La Chaux-de-Fonds VBjillante et forte I
Qu'elle vive !

La société de chant «La Pensée» fail en-
tendre « Dieu te bénit , ô mon Pays », la mu-
sique des «Armes-Réunies » joue l 'hymne na-
tional , accompagné par toute l' assistance, et
la cérémonie au Temp le esl close.

A citer que de nombreux télégrammes ont
été lus , entre autres ceux de MM. Robert Com-
tesse, conseiller fédéral , F.-A. Monnier , juge
fédéral , Henri Morel.

Au dehors, le cortège se reforme pour ac-
compagner la bannière communale.

Correspondance Parisienne
Paris, ler mars.

Cest la journée de Quinet, qui naquit à
Bourg il y a cent Jbins, qui fut littérateur,
philisophe, historien et homme politique, qui
incarnait le type des « vieilles barbes de 48»
oomme nous 'd isons. Deux cérémonies vie*n(-
nent d'avoir lieu, l'une populaire au cime-
tière de Montparnasse où Edgar Quinet avait
été enterré en 1875, Fautre solennelle et
froide, à la Sorhonne. Dans toutes deux on
fit de la musique, du chant et des discours.
Mais n'entra pas à la Sorbonne qui voulait :
il fallait être un invité des autorités ; là on
vit M. Loubet, des habits noirs, des toilettes.
Je plaignais le président de la République
d'être séparé ainsi du bon peuple qui s'était
rendu au boulevard Saint-Michel pour voir
passer lea landaus et se montrer l'un à l'au-
tre les têtes des personnalités parisienineaL

Du reste, le monde du boulevard s'était
parfaitement désintéressé de ce centenaire.
Il ne se souvient même pas qui était ce grandi
remue ur d'idées accolé Ed__r Ouinat. Un boa



jj eune homme, qui affectait d'en parler à1 la
terrasse gi'un café, diaait : — Je crois qu'il
a écrit des livres très ennuyeux, que le temps
a reqouveyt de poussière dans les bibliothè-
ques. — Voilà tout l'esprit et toute la science
du boulevard.

Attention 1 Les Crawford, les fameux ne-
»enx "Crawford sortiront de la boîte à sur-
p*riee_. C'est Thérèse la voleuse qui i'a af-
firmé hier pour la c*ent_.me fois au juge d'ins-
*SpOC(tion. Et pour faire gober son allégation,
eBjla a pjjonté sérieusement : — Gar vous savez*,
les cent millions étaient dans le coffre-fort.
3e les en ai retirés avant l'arrivée de la ju s-
tpoo, lis sont en sûreté.

Cette femme croit maintenant que c'est
arrivé, la suggestion à fait son œuvre dans
aon iqejrveau. iEJtf il y a un fias d'imbéciles qui
s'imaginent qu'on verra les millions à l'ou-
fliencfe de la cour d'assises.

C. R.-P.

France
PARIS ,28 février. — La Chambre reprend

ta discussion de la loi de finances. M. Plîchon
demande de renvoyer l'article 24 c, qui établit
une taxe de fabrication de 1 fr. 25 par 100
kilogrammes sur les huiles , à la commis-
sion des douanes, qui devra présenter un
rapport spécial sur ce sujet avant la fin de la
diso.ussion de la loi de finances.

L'amendement Plichon est repoussé par 276
voix contre 243.

M. Salis demande quelle répercussion aura
Bur le marché intérieur l'augmentation des
droits sur le pétrole.

A ce moment un individu placé dans la
tribune publique s relève et lance dans la salle
une poignée de brochures en criant :
«A bas les faussaires et les voleurs, vive la
loi!»

Un huissier le saisit et le conduit à la
questure, ou il est interroge.

C'est un nommé Veuriet, demeurant à Paris.
La brochure, dont il est l'auteur, a pour
titre : « Une victime des Conseils de guerre. »

M. Klotz appuie l'augmentation des droits,
laquelle, suivant lui, ne peut avoir aucune
influence sur les relations de la France avec
ia Russie.

L'article proposé par la commission est
finalement adopté par 319 voix contre 202.

La Chambre adopte ensuite un amendement
de M. Coûtant, accepté par le gouvernement
demandant au gouvernement de présenter un
projet, dans le but de donner à l'Etat le mo-
nopole de la raffinerie du pétrole. Cet amende-
ment est voté par 319 voix contre 188.

La Chambre adopte encore une série d'ar-
ticles, en particulier l'article 28 relatif aux
tabacs de zones, puis la suite de la discus-
sion est renvoyée à lundi et la séance est
levée.

PARIS, 28 février. — On confirme au mi-
nistère de la guerre qu'à l'occasion du cen-
tenaire d'Edgar Quinet, le général André lè-
vera les punitions infligées ces derniers temps
à 60 élèves de l'Ecole polytechnique, ainsi
qu'aux canonniers de Poitiers et aux soldats
ïu train et des équipages de Nantes.

PARIS, ler mars. — La célébration du.
centenaire d'Edgar Quinet ai commencé di-
manche matin pair une visite à la tombe de
.¦écrivain au cimetière Montparnasse. Les _&-
eistants sont allée ensuite au rood-point cen-
tjr al où \U|ne tribune laivait ôté dressée. Dea
ïïiaqours y ont été prononcés par MM. Chau-
vebon, professeur au lycée Voltaire et Da-
niel Halévy, délégué des universités popu-
laires. Une cérémonie a été également célé-
brée à 2 h. de l'après-midi à la Sorbonne,
eous la présidence de M. le président de la
République, entouré des ministres et des dé-
légués des Chambres. M. Chaumié, ministre
de l'instruction publique, a prononcé* un dis-
e-ours très -*-ppla*udi. Après une conférence
jie M. Buisson, député, et professeur ai la
Sorhonne, une partie artistique al termimj é
flatte imposante cérémonie. Le président de
la République et sa suite ont quitté lai Sor-
ij onne» à 5 h.

Nouvelles étrangères

La princesse L-onise de saxe
LINDAU, 1er mars. — La grande-duchesse

de Toscane est arrivée ici la nuit dernière
avec une dame de sa cour. La princesse Louise
est attendue cette nuit.

NYON, 1er mars. — La princesse Louise de
Toscane est partie dimanche miolt&i à 7 h. 11.
Elle a demandé au guichet un billet pour
JsTuremberg, mais on n'a pas pu le lui donner
la gare n'en possédant pas. Elle a pris alors un
billet simple course pour Lausanne. Les ba-
gages de >__ princesse se trouvent encore à la
gare de Nyon et sont enregistrés pour Lindaa.
Us ne partiront que lundi.

ZURICH, !«• mars. — La princesse Louise,
accompagnée de M. Marc Peter, gendre de Me
Liachenall, est arrivée à 1 h. 45. Elle a dîné
à l'hôtel Natkmal, et est repartie à 3 h. 4
dans 1|_ direction de Romanshorn.

GENEVE, 1« mars. — Après un séjour de
trois semaines à la Métairie, la princesse
Louise a quitté aujourd'hui dimanche cet éta-

blissement pour se rendre à Lindau ,où elle est
arrivée dans _a soirée. La princesse a été re-
çue par sa mère la grande-duchesse Alice de
Toscane, dans la villa appartenant au grand-
duc Ferdinand. La princesse a librement choisi
cette retraite. Elle fera à Lindau un séjour
d'une certaine durée; elle y attendra proba-
blement ses couches. Son état de santé est
excellent,

GENEVE, 1er mars. __ Me Lachenal a reçu
dimanche soiir à 8 h.ftffi télégramme de LSndau,
disant que la princesse Louise est arrivée dans
cette T^F-OI à 7 h .45, et qu'elle a été reçue
par sa mère da grande-duchesse de Toscane.

Chronique suisse

BERNE. — Un brave homme. — Samedi un
petit enfant qui jouait au bord de l'Aar,
près de Thoune, perdit soudain l'équilibre et
tomba dans les flots tumultueux de la rivière.
Le pauvre mignon entraîné par le courant al-
lait Infailliblement périr lorsqu'un courageux
citoyen, M. Hermann, de Hofstetten, se jeta à)
l'eau pour secourir l'enfant. Au péril de sa
propre vie et après des efforts surhumains,
il réussit à le ramener sain et sauf au ri-
vage.

M. Hermann n'en est d'ailleurs pas à son
coup d'essai. C'est en effet le deuxième sauve-
tage d'enfant qu'il opère cet hiver et la sixiè-
me vie humaine qu'il arrache à la mort. Si
jamais une poitrine a mérité d'être décorée de
la médaille d'honneur, c'est bien celle du
brave homme qu'est M. Hermann.

LUCERNE. — La pauvre lessiveuse. —
Dernièrement mourait à Rothenburg une pau-
vre petite vieille qui avait traîné une existence
plutôt misérable et paraissait ne posséder
que les quelques sous gagnés à faire des les-
sives ou des nettoyages. Or, l'autre jour, en
procédant à l'inventaire des biens de la dé-
funte, le juge de paix constata à sa profonde
stupéfaction la présence dans une armoire
d'une somme de 800 fr. en or, d'un petit magot
en argent, et de titres pour une valeur de dix
mille francs. - f,

La vieille lessiveuse faisait ses comptes
d'intérêt à la craie, sur la porte de son
armoire. Bien que primitive, cette comptabi-
lité n'en était pas moins fort exacte.

FRIBOURG. — Les drames du cabaret. —
Un nommé Elie C, qui faisait du tapage
dans un café de la Tour-de-Trême, fut mis
à la porte par un témoin de la scène, à la
requête de la tenancière. Dans le corridor,
C. tomba si malheureusement qu'il se rom-
pit la nuque. La mort fut instantanée.

ARGOVIE. — Hypnotisme. — L'autorité
sanitaire airgovienne a iDjber _it les représen-
tations publiques d'hypnotisme.

GENEVE. — Brûlée vive. — Les habitants
dé Monniaz, ont été douloureusement im-
pressionnés par un terrible accident qui s'est
produit mardi, non loin de la frontière suisse.
Pntre midi et une heure, le jeune Marins
Carrier, âgé de onze ans et demi, fils d'un
•cafetier établi ai Monniaz, commune _ gene-
voise de Jussy, jouait sur le territoire de
la, localité française du même nom, avec la
fillette d'un agriculteur de l'endroit, nom-
mée Hélène Lacroix et âgée de cinq ans.
Le garçonnet alluma un feu de broussailles ;
sa petite compagne s'approcha si près du
'brasier que ses vêtemants s'enflammèrent.

Malgré de prompts secours, la pauvre en-
fant fut gravement brûlée — son corps mfé-
tait plus qu'une plaie — et elle succombait
à trois heures et demie du matin, au milieu
des plus atroces souffrances.

Nouvelles des Cantons

*# Instruction publiqu e. Le département de
l'instruction publique a fixé :

1. Au mercredi 1er avril les examens écrits
dans les écoles primaires du canton;

2. Du 9 au 27 mars prochain, les examens
en obtention du certificat d'études primaires;

3. Aux 14 et 15 avril, les examens écrits et,
dès le 27 avril, les examens oraux en obten-
tion du brevet de capacité pour l'enseignement
primaire.

Chronique neuchàteloise

*
* Le Wagner-Concert. — Nous n'avons

pas encore mentionné au complet de quelles
œuvres se compose le programme wagnérien
de dimanche prochain. Il porte d' abord la su-
perbe marche de Tannhauser , dont la « Con-
cordia », formée en chœur mixte, donnera la
partie chorale .

Puis, les célèbres adieux de Wotan, suivis
de l'incomparable Incantation du feu, c'est-
à-dire toute la scène finale de la Walkyrie.
La partie fie Wotan sera chantée par M.
Bockhold.

Ensuite, la grande scène du temple du
Graail, a*u ler acte de « Parsifal », scène qui
constitue la fort e moitié de l'acte et dure
environ 40 minutes. Les chœurs des cheva-
liers du Graal sont chantés par les hommes,
ceux des jeunes officiante par les dames ;
de temps à ({aiie, il y a naturellement des
ensemble mixtes.

La partie du tpoi Amportas sera chantée
par M. Bockhold, celle de Vécuyer Gourne-
mans par M. Lotliar Kempter.

On sait que Parsifal, l'œuvre la plus su-
blime de Wagner, ne se donne au théâtre
qu'à Bayreuth ; partout, dans le monde en-
tier, oe n'est qu'au concert qu'on en donne
des extraite. Celui qui ae donne le plus est,
naturellement, cette merveilleuse scène du
temple, tant est profonde l'émotion religieuse
qu'elle éveille> tant on en reste imprégmé
sinon pour toujours, du moins pour longtemps.

H va de soi que, d'un bout à l'autre d'un
Wagner-Concert, c'est l'orchestre qui a la)
partie la plus hautement intéressante. Pour
finir, il jouera seul, l'Ouverture ou plutôt le
Prélude des « Maîtres chanteurs ».

Ajoutons, pour être complet, qu'avant d'a-
bonder le programme wagnérien, l'orchestre
jouera iî i poème symphonique die M. Max
Kempter, intitulé « Piu-Have », qui a été joué
plusieurs fois par l'orchestre de la Tonhalle
de Zurich et qui est écrit dans le style dea
leifcmotifs.

m
## Pronostics météorologiques pour mars.—

Voici ce que M. Jules Capré nous annonce
pour mars, un des moia assurémeiit les plus
incertains de Tann'tSe :

Du 1er au 10, continuation des hautes pres-
sions sur les îles Britanniques^ la France et
l'Europe centrale : « beau temps, clair », dit
le pronostiqueur. La contre-partie sera la
basse pression sur l'Espagne, le aud français,
le golfe t^u Lion et l'Italie, avec un gros
temps sur la Méditerranée. Le régime des
vents serait "de nord-ouest sur l'Europe occi-
dentale.

Du 10 au 21, continuation des hautes pres-
sions sur l'ouest et le centre européen, avec
beau temps clair et régime de vents de ijord-
est accentués le 14 et le 15. Simultanément
les basses pressions s'accentuent sur l'Es-
pagne, la Méditerranée et l'Algérie, princi-
palement les 14 et 15 mars.

Dq 21 au 31 mars, période générale de hau-
tes pressions sur l'ouest, le centre et l'est de
l'Europe, avec beau temps; basses pressions
sur l'Atlantique, le golfe de Gascogne, et B)U
¦sud sur tout le bassin de la Méditerranée. Le
24 paraît devoir être un des jours critiques
du pronostiqueur, avec tempête, ainsi que le
26 pour l'ouest européen, l'Espagne et la
Méditerranée occidentale.

A partir du 28, c'est le retour des hautes
pressions sur l'ouest du continent avec beau
temps dont profiteront la fin du mois et le
début d'avril.

** Sanatorium neuchâtelois. — Mard i
3 ta-ir-****. à 7 heures et demie, aux Planchet-
tes, conférence par M. le Dr Brandt.

Mardi également! à 8 heures et demie, au
Temple allemand, conférence em allemand
par M. le D** de Quervain et M. le pasteur
Fischer.

Comité local.
j fc# Conférences publiques. — Mardi pro-

chain, M. Vaucher, ptaj steur à St-Aubin, entre-
tiendra son public de Mme de Pressensé, une
amie des petits,

(Communiqué.)

#% Union chrétienne. — Les membres de
l'Union cirétàennie voudront bien prendre con-
naissance de l'annonce qui paraît en 4ma
page du présent numéro.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 12. francs , don anonyme, à répartir comme
suit :

Fr. 75»— à l'Hôp ital d'enfants ;
» 25»— aux Crèches ;
» 25»— à l'Orphelinat.

El le a reçu en outre :
Fr. 12»— des fossoyeurs de M. Louis Hertig,

en faveur de l'Asile de vieil-
lards ;

» 100»— de M. et Mme J. C.-S., en faveur
de l'Hôpital ;

» 5»— collecle faite à un souper chez
Auguste ;

» 30»— de la société J' « Eglanline », pro-
duit  d'une collecte fa i le à une
malinée à Bel-Air;

» 8»50 des fossoyeurs de M. J. vig:zzi.
Ces trois derniers dons pour l'Hôpital d'en

fants.
27 février 1903. (Communiqué.)Chronique locale

ZURICH, ler mars. — Une terrible explo-
sion de gaz s'est produite dimanche, dans
l'appartement de M. Arthur Curti, avocat.
On croit que le bec dé gaz de la cuisine n'a-
vait pas été complètement fermé samedi soir ;
pendant la nuit, le gap s'est accumulé dan|3
la cuisine et le matin, au moment où la do-
mestique entrait avec une lumière, une for-
midable explosion s'est produite, enfonçant
toutes les portes de l'appartement et brisant
toutes les vitres de la maison et un certain
nombre dans le voisinaga Le commencement
d'incendie a pu être rapidement maîtrisé. Les
dommages matériels sont importante ; la do-
mestique, Mlle Hermine Studer, de Wagen-
hausen (Thurgovie), a été transportée à l'hô-
pittalo ssez grièvement blessée.

— Samedi soir, la femme d'un (maître ser-
rurier s'étant rendue au grenier pour cher-
cher du bois avec une lampe allumée, laissa

choir celle-ci. Le pétrole enflammé a ooitf»
muniqué le feu aux vêtements de la malheu-
reuse qifi a été horriblement brûlée. Son étal
est très grave.

ZURICH, ler mare. — Le nommé RioharJ
Heilmann, originaire de Saxe, âgé de 33 ana
a tiré samedi soir sur son ancienne amie i
coups de revolver, mais sans l'atteindre. La
propriétaire de l'appartement, accourue aa
bruit des détonations, a reçu une balle qu|
n'a fait que l'effleurer. Heilmann a pria __
fuite.

NEUCHATEL, 2 mars. — La fête du les
mars, anniversaire dé la fondation de la Ré-
publique neuchàteloise, a été célébrée di-
manche avec plus d'entrain que d'habitude ;
la population semble y avoir pris une parti
plus directe, à en juger par les nombreux
drapeaux qui flottaient aux fenêtres.

Les radicaux se sont réunis dans l'aprèa*
midi au Chalet de la Promenade. Das discours
ont été prononcés par MM. Louis Martu»,
conseiller national, qui s'est élevé avec force
contre le tarif douanier, Berthoud , députa
au Conseil des Etats et Payot, conseiller com-
munal. : )

Leis libéraux ont eu un banquet dimaaohaj
soir au Cercle libéral et ont entendu MM.
Bouvier, président du Cercle, Pierre de Meu-
ron, député et A. Gampert, de Genève, qui
ont parlé tous deux contre le tarif , ot enfin
M. Albert Bonnard, rédacteur â lai « Gaaettt
de Lausanne », qui a exposé le programme
des libéraux sur le terrain fédéral et rappelé
l'heureuse solution de la question des sub*«
ventions salaires. ..

Agence télé grap hi que «U I MM *
SAINT-IMIER, 2 mars. — La nuit dernier e*au cours d'une rixe dont la cra _se est encorei

inconnue, un nommé L. a porte à un jeune
homme un epup de couteau qui lui a perforé
les intestins. La victime a été transportée à
Fhôpi.j l, où elle a succombé ce matin. La
meurtrier a -été arrêté at écroué à la* prison
de district de Courteiary.

PARIS, Q mars. — Plusieurs élections £
la Chambre ont eu lieu dimanche. A Grassa
(Alpes Maritimes), M. François Arago, fila
de l'ancien ambassadeur de France à Berna,
a été élu député. A Moissac (Tarn-et-Garonne);
un nationaliste M. Arnal, a été élu. Dana
deux circonscriptions de l'Allier, à La Palissa
et Moulins, deux radicaux-socialistes ont étS
élus. i

PARIS, 2 mars. — Les journaux annoncent
ce matin qu'un vol avec effraction a été com-
mis dimanche dans les bureaux de la chan-
cellerie de la légation de Bavière, rue d*
l'Université. Le baron de Gutenberg, charge
d'affaires de lalégation, entrant dimanche soil
dans son bureau, s'aperçut que le .offre-for.
avait été forcé et que toutes les valeurs
avaient disparu. On ne sera fixé sur l'impor-
tance du vol (Jue lorsque deux secrétaires da
ra légation, qui avaient l'habitude d'enfer-
mer également de l'argent et des valeurs dana
ce coffre-fort, auront été entendus. Les soup-
çons (se portent sur *un valet de chambre du mi-
nistre, un Suisse, nommé Schmitt, venu diman-
che matin pour faire les bureaux et auquel le
ministre avait donné son congé. Schmitt n'*a
pas reparu; une enquête est ouverte.

LONDRES, 2 mars. — On télégraphie d_
Cherbourg au «Daily Express » que l'on prend
des mesures pour la prochaine arrivée du roi
d'Angleterre.

LONDRES, 2 mars. — Les « Daily News »
disent n'avoir reçu encore aucune confirmation;
de l'expulsion de leur correspondant du terri-
toire turc, nouvelle annoncée par des dépêches
de Vienne.

LONDRES, 2 mars. — On télégraphie de
Shanghaï à la « Daiiy Mail » que les autorités
ont saisi, dans les magasins chinois près de
Shanghaï, une cent_ime de fusils et des muni-
tions et des approvisionnements en quantité
considérable.

AMSTERDAM, 2 mars. — De grandes as-
semblées ouvrières, réunies dimanche à Ut-
recht et Niewège, ont pris des résolutions
contre les projets du gouvernement relatifs à!
la grève. Par contre, les Cercles ouvriers
catholiques ont voté des résolutions expri-
mant leur reconnaissance au gouvernement
pour les mesures qu 'il a prises. Le Comité
central de l'organisation ouvrière a décidé de;
ne pas proclamer la grève générale.Dernier Courrier et Dépêches

Nons nous faisons nn plaisir tl attirer 1 attention
de nos lecteurs sur l'emplâtre R O C C O .  remède
composé d'un emplâtre de capsicum et doublé d*
flanelle. — Cet incomparable remède devrait se
trouver dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des douleurs et des
maux qui surviennent journellement. — L'efficacité
de l'emplâtre Rocco se constate surtout dans le»
affections rhumatismales provenant de re-
froidissements , telles que ie lumbago, les douleur**
du dos. les rhumatismes. L'emplâtre Rocco est
ordonné par les médecins , et il atténue les douleur»
provenant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre Rocco est de 1 fr. 25, et il
se ve ndans les pluirinacies.oi . 13-3

__.q_.enr de fer albuminé
Lyncke

est un remède très efficace dans les ca« de
manque d'appétit , d'atTnlMisseTiniMit , d anémie
et de convalescence, IMoinhrcux certifie** *_»
de médecins. — En vente dans toutes les phar-
macies. Le flacon 4 fr. za-g- 'SO 2974-H)



BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jouit suivants,

à 8 */f heures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
Mlle Raohelly, comique e_cr;D(rique

du Priai** de Cristal de Marseille.
M. Durât, célèbre baryton des Théâtre-

do. France.
if. H. G-k-uille, comique genre Paulin

du Palais de Cristal de Marseille.
tes Coraly's, duettistes Ûopurchic

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Mun ici*.

ENTRÉE LIBRE
I* rseomm-n-iB, 2769-196**

CTai-rles-A. (-trame..

D- FAURE
de retour
« repris ses consultations. 2966-8-,

Langue allemande
On prendrait en pension nn ou deux

(Oroons ou jeunes lilles désirant ap-
'j-roudro l'allemand. Bonnes écoles. Vie
dj. famiUe assurée. Prix trés modérés.
H_ fèren_Bs. — S'adresser à M. Hriring,
instituteur, _Esch (B&le-Campagne.)

2970-8

Langue allemande
Mme Klop rst- iu-WHzifl- , & NIDAU,

prendrait en pension 2 ou 3 jennes fl Iles
désireuses d'apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, soins maternels et prix modérés.

3B87-6 

TERMINEURS
A ioner à SON VllXU'it , un local pon-

tant contenir 50 ouvriers, ou ponr
tonte ihdnstrie , avec ou sans force mo-
trice. Prix exceptionnel. 29804

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Aux Parents !
Un instituteur de Kircbberfl* <canton

de Berne) prendrait en pension un jeune
garçon on fille pour apprendre l'alle-
mand ; bounes écoles primaire et secon-
daire ; bons soins. Prix modéré. — Poar
renseignements, s'adresser a M. Scheideg-
ger, instituteur, Kirchberg, prés Berthoud
on à Mlle J. Eyinann , rue Ôirardet 68,
-Locle. 2962-3

On demande
on garçon de 18 à 14 ans qui désire ap-
Îrendre la langue allemande. Il aurait

occasion de fré quenter les écoles de la
localité et devrait entre temps s'aider

Es 
les travaux de la maison. Prix

fr. — Adresser les offres à M. Joh.
wab , boulanger, Leuzingen près So-

faure. 2968-8

Voyageur
Un monsieur marié et sérieux , désire

voyager pour bonne maison. Certificats
A disposition. 2972*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eplatures
M. Henri IIOBERT-BOURQUIIV , sur

les Sentiers 13, offre à vendre 7 roues-,
. tours, 1 meule avec son affût en fer,
presque neuve, 8 étaux, 5 peaux, 1 lami-
noir plat, 1 à coches, 1 fournaise de Pa-
ris, presque neuve, des lingottieres, pinces
A fournaises et à bloquer, des chaises à
vi_ , dos tours à écarrissor, des pinces aux
cuvettes, des outils aux charnières, 1 ba-
lance trés juste. 1 tasseau, plusieurs bal-
tes en fer et plusieurs autres objets dont
on supprime le détail. 2.79-3

Beau logement
à Renan

comprenant 2 chs*nbres, alcôve, vastes
dépendances, dam , maison d'ordre trés
bien située, est à 1> 1er de snite ou pour
le printemps. Eau _ur l'évier. Gaz pour
l'éclairage et la cuisine, à disposition. —
An besoin , une grande chambre à 3 fenê-
tres peut être ajoutée au logement. — Se
renseigner au Magasin de Bijouterie. J.
Gagnebin, Hôtel Central . 2964-6

|k ¦• ¦ M. MIDBY, du Rus-
Vaa\\\\i *\\aa 8eV- vendra a la foire
1 l"iI_ 1_ ïiC» du Russey. jeudi 5

Mars, on à Maiohe
le 19 (Mars, une b _le pouliche de 2 ans.
Bacs Bretonne-Comtoise» tailla A n. 58.

2870-1

i Poûr I
|£P^̂ *S_^|

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze j

EVENTAILS en mousseline I

Fleurs, Plamets, Rubans
B— Mousselines soie — I

AU 7684-123 H

|PanierFbri|

Grande Brasserîe
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag- den SB. M&rz 1003
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
der bayer. Sànger-Jodler-Geeellschaft

Isartaler
and des benïhmten Schweuer-Jodler

Sciieidegger
2 Damen • in Nationaltracbt • 2 Herren

Entrée libre. 12264-17
Se recommande, Edmond Robert.

¦lirai! ! T* pratlaae ï ï
Lanp de poche électrique Mignon

la plus petite , la plus lé- »>\\\ 'f//// .*,
gère et du plus gnpd effet ""WJ JM_x

lumineux, Fonctionne- _̂H__<akments : 5000 à 1 Seconda âfii rwsjt
ou 1000 à i Secondes. Les 38 Kl
lampes sont munies des jj agi
renommées FILÉS sèches a*§|§ï
« BLITZ . qui surpassent âs KM

en puissance et stabilité Ê $BI
toutes les autres batteries JBfs&_ &_s5L
de concurrence. Se vend 5 p̂ _̂— *̂chez M. Jules Hofmann, - -r ê *wae_*i
rue Léopold Bobert 08, Chaux-de-Fonds
à 4 fr. 50. Batterie de réserve, 1 fi*. 75.
Poire de réserve 1 fr. 50. 2959-3

Bonne occasion
pour BOUCHERS

A louer, pour St-Jean prochaine, dans
nn village , le pins industriel du can-
ton de Neuchâtel , nne boucherie-char-
cuterie avec séchoir et logement au ler
étage, occupé pendant 6 ans par le loca-
taire actuel.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
veuve Aérai , SerHères 18, près Neu-
châtel 2734-2

_Jp\j£_a$_rir\JrML.
_r^____B_9_lr4___S___P_?l_ *""*

_t_«^S« __^^__^ l i H a « P .  ""*"
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CONFITURES EXTRA
ABRICOTS MIRABELLES
FRAISES PRUNEAUX,ek

HELEES EXTRA
Groseilles Framboises
COINGS POMMES

oaa, *boîtes __ olef.
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3HHQ3S
A LOUER

pour le ler novembre 190S des loire-nenU*
de trois grandes pièces à denx fenêtres et
alcôve, dans une maison d'ordre , située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
tanâ. Gara du Grenier. 2738 8

Entreprise générale de travaux de

PARQUETEEIE
E. & M. -VTagniii

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexls-Marie-Piaget, 21

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier
ordre. Faux planchers , Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-27
PBIX AVANTAGEUX.

Travaux publics

Vente ôejol à bâtir
L'Etat de Neuchâtel exposera en vente aux enchères Samedi 14

Mars 1903, dès _ heures de l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de L,a
Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal , par le ministère des notaires LEH-
MANN & JEANNERET, un sol à bâtir d'une surface de 478 mètres carrés ,
avec dépendances de 577 mètres carrés, en un mas situé à La Chaux-de-
Fonds, rue Jaquel-Droz et Avenue de la Gare, vis-à-vis du bâtiment de
grande vitesse et sur la nouvelle Place de la Gare où sera construit l'Hôtel
des Postes. H-544-N

Le cahier des charges de la vente esl déposé en l'Elude des notaires
chargés des enchères.

Neuchâlel, 21 février 1903.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Travaux publies .
-68.-2 Frédéric SOGUEL.

4» Pilules hémorri-oïdales ¦§¦¦
du D' Rupprloht, Conseiller de cour, remède efficace, agréable et de toute inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciement- 479-7

La boite , fr. 1.25. — Les 5 boiles, fr. _.—- H-_.y-x
Dé pôt r Pharmacie H. Berges

CONFÉBEME PUBLI QUE
le Mardi 3 Hors, 1909, à 8 '', heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 2547-1
Urne DE PRESSENSÉ, une Amie

des petits, par M. E. VAUCHER, pas-
teur à Saint-Aubin.

Union chrétienne de Jeunes Gens
BEAU-SITE

Les membres sont priés de se rencontrer
Mardi 3 Mars, à 8 */, heures du soir, à
BEAU-SITE, pour l'organisation de la

Collecte en faveur du SANATORIUM.
2976-2 LE COMITE-

s\ a serai t disposé à apprendre les re-
lllll mont:18**s d'échappements
*J III à un jeune homme de 20 ans

ayant fait la mise en boîte et po-
sage de cadrans; il payerait l'apprentis-
sage. — S'adresser rue du Premier-Mars
14 A, au ler étage. 2716-1

apprenti jardinier
Un Jeune homme robuste et en bonne

santé, d'une honorable famille, pourrait
entrer sous de favorables condition.,
chez un jardinier-fleuriste. En même
temps, II aurait l'occasion d'apprendre
ia langue allemande. — S'adresser à
M. Otto Handke, Jardinier-fleuriste à
BIENNE. 2844-1

EnÉte M mis neufs
à Fontaines

Samedi. 7 mars 19U_. dès *! heure
du soir, le citoyen Charles FLUCKI-
GER , ébéniste, fera vendre car enchères
publiques, devant son domicile, à Fon-
taines : R-173-N

4 secrétaires on noyer poli, un bureau
.ministre, 1 commode mate et polie, 6 com-
modes en sapin verni , 3 lavabos avec
dessus marbre . 2 tables mates et polies,
dont 1 ronde et 1 carrée, H0 tables carrées
en sapin verni, 2 tables de nuit, avec des-
sus marbre, 2 tables à ouvrage, 3 lits en
noyer, à 2 places , 3 lits en sapin verni,
pour enfant, 3 armoires en sapin verni,
1 grande giace , 6 chaises avec placets en
bois, 5 fenêtres pour couches et d'autres
pbjets dont ie détail est supprimé. 2998-8
Trois mois de terme pour les paiements.

Volontaire ou Apprenti
Un monsieur cherche pour son fils, une

place soit de volontaire, ou à défaut d'ap-
prenti, dans un magasin d'épicerie ou
bazar. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales J. 0. 25, poste restante
BIENNE. 15U-13"

_i__ . lo\a.er
pour le 23 avri l 1003, dans une maison
d'ordre, située rue de la Paix , â proxi-
mité du Collège Industriel , un bel AP-
PARTEMENT de 4 pièces et dé-
pendances. Prix annuel , 845 fr. — S'a-
dresser en l'Etude des notaires Ch. Bar-
bier et R. Jacot-Guillarmod , rue Léopold
Robert 50. H-573-C 2520-2

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

A la demande de nombreuses personnes I
Mercredi 4 Mars 1903

à 8 '/, h. du soir

CONFERENCE
publique et contradictoire

donnée par

le Or Alex F̂AVRE
Sujet : 3003-2

L'im-til-té complète des Sanatoriums.

Cadrans
Une bonne creusense , qui sache faire

Creux fondants et creusures blnnches soi-
gnées, trouverait de l'occupation suivie et
bien rétribuée, à l'atelier. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. à M. Alex Nussbaum, fabricant
de cadrans, à Bienne. 2755-1

Poussettes

k 

Poussettes

défiant toute
concurrence .

Henri OKatboy
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-
de-Fonds.

TÉLÉPHONE 2860-23• ' ! r

0«s_ ft-» ___ k r**»» B_ _*"¦_! c. _. _ _  ek

En vente seulement jusqu'à épuisement,
de 1100 mètres d'une magnifique
toile - Renfoncé, bianc d'Alsace,
pour chemises, lingerie, etc. 2752-2

ISBcle  mètre.
On envoie aussi au dehors contre rem-

boursement.

ft. Jeannet, Locle
a • Toujours acheteur de Fonds
!» VIS de 'magasin, Soldes. Re-
fit I lue mises decommerce. contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales B. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2504-146

pour le 23 AVRIL 1S03
dans une maison d'ordre, située rue de la
Promenade 4.

Rez-de-chaussée, 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix, 600
francs par an.

Une belle et grande cave sèche et
bien éclairée.

S'adresser au bureau Georges-Jules
Sandoz, rue du Parc 2. 2829-4

600 à 700 places «agW
service pour tout le monde se trou»
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel»
lan-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Pr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
on timbres. 1608-j
UMn|nrfpn connaissant les retouches de
UU J iUgCl réglages Breguet, le remon-
tage des petites et grandes pièces ancre,
demande travail soit à la maison ou danfl
comptoir faisant le genre soigné. 2727-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..
Pa rflûi-op 3e recommande pour tous
llCglCUoc genres de réglages plats ej
Breguet. Spécialité de réglages plats 9 et
10 lignes, genres soignés. — S'adressait
sous A. Z. ,  2739, au bureau de I ' I MPAH ,-
TIAL. 27.9-1
TiAKni'q On demande des vis soignée»_ u . l l _ .  et ordinaires. Travail prompt.
— S'adresser rue du Parc 35, au rez de>
chaussée. 2750-1,
n^mflllfflrfPÇ t->D demande des démon-yciUUlllagCo. tages et remontages à faire
à domicile, ancres ou cylindres. Prix di
jour. 22483

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAX,.

IÏPiTi rinl!l fiû""' O" demande à faire J
l/CmUlliag... domicile des démontag_|
et remontages depuis 9 lignes, ancres
et cylindres. Ouvrage soigné. 2718-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
mm

fin n]lVPJP*P **e moralité, sans travail,
Ull VU II ICI se recommande aux Soi
ciétés pour faire les courses et au publia
pour des recouvrements , etc., ou autre
emploi. — Références chez M. Zélim Droz,
rue Numa-Droz 15. .719-î

ÀHIll "flnti n̂ J eaIie homme cherche
ii|/jJl Cllll, place comme apprenti re*
monteur chez un bon ouvrier travaillant
si possible à la maison. — S'adresser par
écri t sous S. T. *_? _6. au bureeu da
I'IMPARTIAI,. 2746-f

IltlP flfllTI P de toute confiance demande
UllC ualiic à faire des chambres, bu»
reaux ou n'importe quel emploi. 2738-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n&hl)ifl On sortirait des débris à un?l/Ol/l 1D. bonne ouvrière. 2734-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Réglages Roskopf. °StS_5_2
sur ce genre de réglages, sont demandées
pour entrer de suite. — S'adresser pal
écrit , sous chiffres R. S. 2951 , au bureaa
de I'IMPARTIAL . 2951-Ç

A la même adresse, on demande un'a
jeune fllle pour une partie de l'horlogerie*
Bonne rétribution suivant capacités.

Bonnes repasseuses iTx__Z£ri_3
Bayer, rue du Collège 21, 2758-j

.loilRa 6nv(*t\rt eat demandé comme
UCUUC gaiVull apprenti commis dans
comptoir; il sera ebrrreé de faire les com-
missions durant la ilremière année. Rôr
tiibuMon immédiate. — S'adresser par
écrit sous X. X. 2717, au bureau dé
I'IMPARTIAL. 2717-1— _
ÂTtnPflnti *-*n demande un apprenti
nppiOUll. serrurier de la localité. —
S'adresser rue de l'H5tel-de-Ville 30.

Femme -de ménage. ^ SSÏÏMT™
bonne femme de ménîjge propre et active,
pouvant disposer des après-midi. — S'a»
dressçir rue Léopold Robert 28, au 2mf
étage. 2751-1

On damnnHa de suite des servantaà'
VU UClilttUUC pour ici et le dehors, eut-'
sinières, filles de cuisine. — S'adresseï
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour»
voisier 20. 2765-1
B_-~_S*Ç"'tt'*HWr_'__)_3W'_M__-^_________________M""iH

T nrfnmpnf A louer, pour le 23 marà
UUgCUlCUl , ou époque à convenir , rua
Numa-Droz 141, un logement de 2 charÎG?
bres, alcûve et cuisine. Prix : 430 fr.,
avec eau. — S'adresser à M. A. Guyo **,
gérant, rue du Parc 75. 27!}7-I

¦»

RP7.dp.phanÇCéA A louer de suit»
ft-_ UC UlttU.b.C. ou pour époque A
convenir, un magnifique rez-de-chaussée,
en plein soleil, situé près de la Gare. -*

Gaz installé , jardin.
S'adresser sous chiffre R. F. 2772, an
bureau de I'IMPARTIAL . 2772-1_
A lnnpp pour le 23 avril 190S un gran(-111 UCl logement de 6 ou 4 pièces et
grand atelier, gaz et électricité installés*.
— S'adresser chez M. Perret, rue Léopoli}
Robert 88 A, au 2me étage. 2745-ï
— a

A lftfiPl1 Rovw le 23 OTïil» me Léopold*
1VUC1 Ro__ rt76, un rez-de-chausséf

de 3 pièces avti* alcôve et dépendance».
Prix , 750 fr. ->. S'adresser au ler étags
à droite 1811-f

Pour cas imprévu , _âieem
ou

re
Poar

époque à convenir, un magnifique loge»
ment de 3 pièces , corridor fermé, chambré
de bains, 2 balcons, situation splendida
et ler étage . — S'ad -esse» chez M. Tel|
Calame. rue du Greni ir 39 _. 2754-t

-_ L

Â lflllPP Pour 1° 23 avril , dans unemar*
1UUC1 Son neuve, située en plein st**.

leil , de beaux LOGU.HEiVTS modernes
de 3 chambres, dont une avec balcon, eufr
sine , alcôve et corridor éclairé. Eau, gaar,
électricité. Lessivérie dans la maison. _»
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien*,
rues de Bel-Air et Sop hie-Maire t 1. 2379-_

f.hamhpo A l°uer une jolie chambre iUliaillUlC. 2 fenêtres , bien meublée, &
un monsieur travaillant dehors. — S'a»
dresser rue du Nord 48, au 2me étage , A
droi te. 2722-1

rhamh- p A louer pour le ler Mars, iUUCIU1U10. une dame de toute moralit*
une jolie chambre à 2 fenêtres, non mett«
blée et bien exposée au soleil. — S'adres»
ser au magasin, rue ru Stand 10. 2711-1_•, _
(Ihsnihro A louer-j/ suite belle chambr»
UJiauiUl C. meublée 3u non. à 2 fenêtres,
à une ou deux personnes d'ordre et Iran»
quilles. — S'adresser rue Numa Droz 2 _
au âme étage, à droite, 2757-rf



LEON BOILLOT, curcliitecte
82, Rue Léopold-Robert, 82 2474-17

Superbes Torralns pour Villas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. à disposition.

Hf-É"! IM0-3  ̂$_? _3*

Quels fabricants pourraient fournir
une série de montres , grandes et petites
.«ièces, argent et métal , en qualité bon
'courant et garanties pour la vente égre-
iée. — S'adresser par écrit, sous O. .f..
JtOOS, au bureau de I'IMPAHTIAL . S'iOS 3

Une maison d'horlogerie cherche pour
Je suite un H-712- C 3011-6

JEUNE HOMM .
ayant déjà travaillé dans un bureau
comme commis d'établissage.

S'aaresser entre 11 heures et midi , vue
du Parc -7. 

On demande une personne sérieuse
jpour s'occuper de l'argentaga et du do-
Sage dans la boite argent. La personne
¦oit connaître à fond la partie. — Faire
ïffres sous chiffres It. 7*6 C. à Ilaa-
«ensteln & Vogler. 3018-3

01 DUMANDB
pour entrer de suite de bons

BSOÉffi ïMïPBBl-
•RosUopf et une ou deux

Habiles Régleuses
S'adresser par écrit sous cli i lires C. 663 C

à Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds. g7g0-l

à Louer
Rue du Progrès. — Appartement de

t rois pièces à remettre pour commen-
cement mars ou époque a convenir.

Bue des Fleurs. — Trois apparte-
ments de trois pièces chacun , dispo-
nibles pour St-Georges. Prix modi ques.
S'adresser à M. A. Theile. architecte ,

rue du Doubs 93. 1727-1

TfRE Ô .Wc_ JF « n o i? «
«a V1_M-P_a'---

A vendre , à proximité immédiate de
la *_îa,redleCORC_-l_l-__S, be»**»
tcriL-niti à bit tir, de 2315 m" pouvant
être divisé en lots. Vue très étendue ct
imprenable ; eau, gaz. Prix avantageux.
— S'adresssr à Bi. Debrot , notaire , à
Corcelles ou à M. Ed. Faîh-Klartene? , rue
¦lu Doubs 81, La Chaux-de-Fonds. 2471-4*

Pour trouver KraK.
es Suisse ou â l'étranger, écrire à l'Agence
David, à Genève. 1516-24-

fi pt lPVPlKP Un,e 1- ')?ne ac),eveu*:0 da -
__ lr , l C ï C l l _ . .  mande a faire dos acheva-
ges cylindres à domicile ou au comptoir.
— S'adresser chez M. Dubois , rue Léo-
pold-Robert 25. 29G1-3

Jniii*nalip**P Une J eune Pers ;,nne de-
UUlll  U-U.l C, mande des journ ées pour
tout faire. — S'adresser chez M. Brunella.
rue du Nord 159, au sous-sol. 3009-3

TTn mimnipipii bien au courant de ,a
Ull Ul.b'JllIblO- fabrication des étampes ,
cherche place de suite. Csrtlficats à dis-
position. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 2826-2

Pnlic r~Q l! *!Q Ouvriére',polisseuse de boites
rUll-O-li... or , expérimentée , cherche
pince de suite , pour les matinées.

•j 'adr. au bureau de 1T_TARTIAL . 2879-2

Mf m a r i û  sans t-*Ilf '* nts cherche place de
Llldgc concierge. Certificats à dis-

position. 2831-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnii-j .nfû Une personne de toute mo-
D- i  I (11111. ralité . sachant cuire , cherche
place dans un petil ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29, au 2me
Mage. 387'-2

Mise en boîies a&r deru
bo-?es

•t acheveur expérimenté , pouvant au besoin
le mettre à tout , cherche place ou de l'ou-
vrage à la maison. Il accepterai t aussi des
técottages. — S'ad resser chez M. Nicolet ,
rue du Progrès 8. 1393-10*

On demande "JSm
JEUNE FILLE connaissant la comptabilité
it la correspondance française, allemande
et anglaise. — S'adresser Case postale
£635. -967-6

n n m A n f a r i û e  0n demande uii jeune
1/CUlUUiagCO, horloger pour fai re les
démontaj &s , grandes et nntites pièces ;
pour commencer on donnerait à domicile.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.
A la même adresse, une sertisseuse

trouverait place. 3019-3
I nppari f io  pierriste est demandée de
-IJJj -iCUl!. su j le. _ S'adresser rue du
Puils 5, au Sme étage. 2977-8

Commissionnaire. j eS_eXm™u de
14 à 15 ans , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau , rue de la Serre 91, au ler élage.

2986-3 

f i n  0hoPf iho Poar de l'ouvrage pas trop
VU lrll0l .U0 difficile à apprendre une
honnêle demoiselle bien recommandée ,
intelligente et laborieuse. Rétribution de
suite. — S'adresser sous R, _i. 4. Poste
restante. 2973-3
Cn-..--|A On demande pour Bienne,
~l~ l ï û U L c .  une bonne fille robuste et de
de toule moralité. Gages, 25 à 30 fr. par
mois, suivant capacités. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Bertrand Sagne,
rue Numa-Droz 102. 2960-3
QnT!*Tîr|fû O'1 demande une bonne fille.
OCl ÏdlllC. _ S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me étage , à gauche , 3013-3

A ia même adresse , une chambre est
à louer.

-3Al*van.P °" demande une
oci vai l le,  servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 2 person-
nes. Gages, 40 fi», par mois. Inutile de
se présenter sans de très bons certificats.
— S'adresser, ie soir à partir de 7 heu-
res, rue du Nord 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2838-4

Viçî iPllP bonne maison de la p lace
- 1-lL -U I . demande de suite un visiteur-

acheveur. Preuves de moralité et capaci-
tés exi gées. — S'adresser Case postale
653. 2832-2

Mppflnîfj on (->n c'e,naii(ie un assu-
llIC.ttlii.lCU, jelti mécanicien ou â dé-
faut uu jeune ouvrier. Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A là même adresse, établis, roues et

volants à vendre. 2S75-2
Pnj iTr j i j i fn  On demande de suite une
Util î ulUC . jeune servanle honnête et ac-
tive pour petit ménage. — S'adresser rue
du Ïemple-Allemand 59, au ler élaee , à
droite. 2K58-2

Desservante. ^"S8
servir un magasin ti'épicsrio et ms-cene,
en ville, une dnme d'un certain âge,
étant du métier. — Adresser les oîires
par écrit sous chiSf.S M. M. 2905,
au bureau de >_[__________ 2905-2
fin fi -> r>i a n H A "ne clsrnoiselle pouvantuii uefiianue ah icr ie matin ___ 9 un
magasin de la localité. — Adresser les of-
fre sousft . B.,111, Poste restante. 2915-2
gm'.?——?_r__g—_*g.-gr—— -_i_n-— ._aaggRamwn_.*3_»_l

nnnprtAm pnf A lour P0li r lo a3 avril
liy'y &l lOiiiOlH. ou 1er nui , un logement
de 'J pièces , avec corridor éclairé et belles
dépendances. — S'adresser à l'Agence com-
merciale , rue du Premier-Mars 11. 2995-6

I ndomont A louer pour le 23 avril
IlUgClllGIll. 1903 ou époque à convenir ,
beau petit logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances. Prix, 35 ff. par mois.
— S'adresser rue de la Gharri ère 51, au
rez-de-chaussée. '.983-3

Pour St-Georges 1903, UTK^
ment de 3 pièces , cuisine el dé pendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. J. Kullmer père , rue du Grenier 37.

3004-3 

Pour cause de départ *_¦£¦? J *
sonnes solvables , bei appartement au
soleil , 3 pièces, grande alcôve , eau , gaz,
dépendances , lessivérie. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 78-A, au 2me
étage. 2993-3

Dnnn côinnn ou Pour toute l'année , à
l U U I  OOj- ll l louer de suite ou 23 avril ,
aux abords de la ville , un logement au
soleil , de 2 pièces, cuisine, dépendances ,
jardin , eau, gaz.< 3005 3
dS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r'iaiïlhpo A louer de suite une cham*
.U-lllUl u , bre meublée à une ou deux
demoiselles de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage. 29S4-3

r i i p r o h n o  A l°uer de suite une belle
-llaliiUlc. chambre meublée exposée au
soleil , à un monsieur ou demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au ler
étage à gauche. 2996-3

rt lflmhpp Alouer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad. rue du Nord 63, au ler étage. 2992-3

fhil ITlhPfli non rasublse, située place Du-
VllttlllUl C B0ig et en plein soleil, est à
loner chez personnes tranquilles. 3016-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhamhrP A louer une belle chambre
ullal l lUl C. meublée, chauffée, au soleil ,
à des personnes solvables. — S'adresser
à M. Schmid , rue de la Balance 12, au 3me
étage. 3007-3

fhnmh PO A louer , dans iune maison
UUaUlM C . d'ordre une belle chambre
non-meublée , à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler étage. 2932-3
n nnir tomonf .  A louer de suite et pour
Appd.l l.lll.llL-. ]e23 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 1er étage.

2073-7

ï n cramai. .  ¦** •0UBr Pour $*"l-UgCUJClll. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dèp.n-
dauces. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 2731-4
f .flrfprnûnf A. louer , pour le 23 avril ,
-l-g.iUGlH. dans une maison d'ordre et
au centre de la ville , à des personnes
tranquilles et solvables , un btruu logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances ; eau ,
gaz et lessivérie. Prix 520 fr. eau com-
prise. — S'adresser par écrit sous chiffres
J- S.. 2881. au bureau de I'IMPARTIAL .

2881-2

appartements. ̂
pour de suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, oi-
trai 'it tout le coiiort moderne.

S adresser Bouclierie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. _***6--_«

ir inap iomoit A loue1' dans une "¦"-ajjpat ICUlGlH. son d'ord re, pour Saint-
Ueorges 1903 ou époque à convenir, un
bel appartement de4 pièces , cabinet éclairé ,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 251U-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flf-PttlPnt * l°uer- Pour *e ^3 avri l , un
iJ Jj-jClUOHl. logement de 3 pièces, alcôve ,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue du Collège 8, au ïme
étage. 2762-3*

ÂnnflPtoïIlûTlt  A louer , dès à présent ,
ay^ttl IClll-lH. à un petit ménage sol-
vable , un petit appartement au rez-de-
chaussée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé route de Bel-Air. Prix , 25
fr. par mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 55. au rez-de-chaussée. 2854-2
A n - .at 'îf lmori f A louer pour cas im-
nj j . 'ai iirlu.iU. prévu , de suite ou pour
le i!0 avril , uu joli appartement de 3 piè-
ces et dépendances , cour, jardin , lessivé-
rie , exposé au soleil. — S'adresser à M.
Louis Jacot-Dubois , rue de l'Emanci pa-
tion 49. 2874-2
I f ij lnmnn f  Pour St-Georges, un petit
-lUgCiil.Itlr- logement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances est à louer. Prix
modi que. 2863 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fU çû A louer de suite belle grande
ulll.. cave, avec entrée indépendante , à
proximité de la Place du Marché. Con-
viendrait spécialement pour marchand
de primeurs . — S'adresser au Bureau
Grosjean et Cie , rue Léopold-Robert 22.

2868-2

Plia iTlhPP "* l°uer de suite une jolie
ullalllUl C. chambre meublée à un mou-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'ad. rue Nuinn-Droz 4, au ler étage. 2833-2

rhft ltlhl'P ^ louer de suile jolie chain-
UliPj liUl t* . Jj .-e , exposée au soleil , à un
monsieur sérieux. On demande aussi
quel ques bons pensionnaires.— S'adr.
rue de la Paix 43. au ler étage. 2'i95-2

fh f lm h P P  -̂  loller une j olie chambre ,
UliaillUl C. au soleil , à deux lits, con-
fortablement meublée, pour messieurs
honnêtes, solvables et travaillant dehors.
Proximité de la Gare. — S'adresser rus
de l'Envers 34, au 3me étage. 2873 2

fhaiTlhPP A iouer une chambre meu-
UllaiilUl C, blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre el solvable , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite. 2563-8"

PftfÎPi*-p A louer, à Coffrane, pour la
u-Jlh tlllo. 23 avril prochain , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, galetas,
chambre-haute et cave, avec jardin. —
S'adresser à M. ,Ch.-Emile Jacot, à Cof-
frane; 2731-1
À f p i i pp A louer de suite, rue du Parc
nie.ICI 47, au 4me étage, une grande
pièce indépendante avec vitrage, à l'usage
d'atelier. — S'adresser au 3me étage, a
droite. 2398-1

rhamhl'û  A l°uer s monsieur de toute
VllalilUl c. moralité et travaillant dehors
une chambre bien meublée , chez des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Parc 19. au rez-de-chaussée. 2753-1

PhamîlPP A louer une chambre meu-
UliulilUlCi blée à un monsieur de toute
moralité et travaillrnt dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 37, au Sme étage, à
droite. 2749-1

rhamhpn A louer une j olie chambra
.lidlllUlC- bien meublée, à ua monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 4, au Sme étage. 2747-1

Belle grande chambre meP^iïtsoleil et à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie , est à louer à une personne de toute
moralité et travaillan t denors. 2374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rh f lPlhPP A louer une chambre meu-
Uliaiilul C. biée à un ou deux messieurs ;
on peut y travailler. — S'adresser à M.
Jolidon. rue de la Ronde 21 A. 2726-1

À lftf lPP pourSaint-Martin prochaine , rue
lUIiCl du Parc 16 , un deuxième

étage composé de 4 chambres, deux al-
côves , dépendances et buanderie . — S'adr.
rue de la Paix 17 au ler étage. 2383-1

On demande à louer de ^le 23
avril 190$, pour une Société , un rerz- 'le-
chaussée de 3 ou 4 pièces ; à défaut ,
un local. — Adresser les offres sous ini-
tiales, J. F. S.. 298S. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2988-6

Un m _ n a d û  solvable désire louer pour
Ull lll.lldgtj st-Marti n 1903, aux envi-
rons de la Place du Marché, un appar-
tement de 2 à 3 pièces, au soleil.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2990-3

TioilY flairiûi* âgées, demandent à louer ,
UDllA l'aine") pour le 33 avril ou épo-
que à convenir , un pelit appartement
de 2 ou 3 chambres, au soleil , de préfé-
rence du côté de l'Ouest ou de la Gare.
Payement d'avance si on le désire. — Of-
fres avec prix el indication de la rue sous
inir ia les  L. J. R„ 37(>3, au bureau de
I'I MPARTIAL . 2763-1

Deux messieurs KfêN tlf Zl
famille bourgeoise , si possible aux abords
de la rue du Collège. — Adresser offres
avec prix , sous A. B., 2853, au bureau
de I'I MPARTIAL. 2858-1

Tour à guilioeher. tJ^ut^
à guillocher. 2732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter p-e&e!
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38,
au rez-de-chaussée. 2867-2

On demande à acheter "fêlï-F
avec doubles bras. — S'adresser à M. A.
Waller , rue Léopold-Robert 68. 2730-1

Â -VAnHl»**» un apP*"*»11 d«
'f " C l l U l  C photographie,

marque «Delta » Clappecamera, 13 X 18,
avec accessoires, le tout en très bon état.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 1er
étage. 2991-3

Pour cause de départ àS$re_£_f-
adoucisseuse de mouvements. — S'a-
dresser chez M. C. Meyer , rue du Gènéral-
Dufour 6. 2978-3

niç i ' Q H Y  A vendre de jolies femelles de
UlùDailA. canaris du Hartz , à 2 fr. 50.
— S'adresser à M. Georges Stauffer . I.,es
Bois. 2963-3

A VPTiiPP un P°ta&e'* N° !L usagé
i C K u l C  mais en bon état , avec tous

les accessoires . conviendrait aussi pour
paysan. — S'adiesser rue de la Charrière
21 , au ler étage , à droiie. 'Î0OO 3

A VPIlflPP 'es tE uvres complètes d'Al-
i GlilH C phonse Daniel  (155 livrai-

sons), ainsi que la « Résnreclion de Ro-
eambole » et « l'Histoire dos Papes », très
bien conservé , le tout pour 15 fr. 3017-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA *..
A VPlldPP un *" d'enfant et une table

i - U U I C  de nuit avec marbre, le tout
usagé. Prix modi que. 3015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPÎldPP faute d'emp loi un régulateur
ivilulC de Morez, pour comptoir , très

bien réglé. — S'adresser a M. J.-U. Ros-
selet , rue du Soleil 1. 3010-3

Annoofnn —> vendre 2 beaux bois de
l/.l i (l*)lUll, Uts à fronton , aux prix de
65 et 70 fr. — S'adresser rue du Jura 6
(Place d 'Arm es),  au ler étage. 3012-3

DOniie OCCaSiOn ! secrétaire massif , 1
secrétaire à fronton , 1 lit complet , une
table ronde massive (35 fr.), une table de
nuit (10 fr.), différentes sortes de chaises
et tables carrées. — S'adresser chez M.
Meyer , rue du Stand 6. 2632-3

Rfl l r t nP ÎPP A vendre un gros balancier
Daiall.lGl. avec tronc, excellent pour la
frappe ou pour gros découpages. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Grenier
36 au rez-de-chaussèe. 2825-2

Â VP P fîPP tours * polir avec établi zin-
I CUUI C gué , ainsi que tous les outils

plus établi de tinisseuse, le tout presque
neuf et à très bas prix ; un lit d'enfant
bien conservé. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au 2rae étage. 2846-2

tiWWB"" Grand choix de TIMBRES-
IfpîgF POSTE pour collectionneurs;

Timbres rares, moyens, etc. Spécialité:
TIMBRES ANCIENS. Rue des Tilleuls 7,
au ler étage, à gauche. 2118-7*

Â VPUfiPP Poul* circonstances impré-
I CllUl C rues, 1 ht complet neuf noyer

massif (crin blanc), 1 dit à une place à
fronton (cri n animal), un régulateur et
une pendule Neuchâleloise , le tout cédé
i très bas prix. Pas de revendeurs. —
S'adresser chez M. Louis Jeanmairet . rue
Léopold Robert 72. 2688-1

Â
npnripa S lits de fer remontés à neuf.
ICUUIC | S'adresser rue du Puits 9,

au rez-de-chaussée, à gauche. 2724-1

Â
T-p -rlnn ou a échanger contre un pe-
ICUUIC tit fourneau à coke, un petit

potager français, ainsi qu 'un beau four-
neau à pétrole. — S'adresser rue de la
Prévoyance 100. 2768-1

A VPHf JPP * banque-layette, commode,
ICUUI C tables de cuisine à partir de

8 fr. et 2 lits. — S'adresser à M. Guiliano
fils, rue du Grenier 34. 2766-1

Dj nnn  A vendre un piano usagé, en botI lalll* , état, tree luxueux , ayant coûlè
1200 fr., cédé très bon marché. Convien-
drai t pour café. — S'adresser par écrit.
sous initiales A. B. 2714, an bureau de
I'I MPARTIAL . 2714-1

r.aiccnc v\Aa~ de 'outes grandeurs
-d.l-.-i*> Illl-- sont à vendre . — S'adr.
à la Droguerie P. Weber , rue du Collège
N' 17. 2715-1

A .anr]**_ Grand choix d'oiseaux exoti-
lOUUrC ques. — S'adresser à M. En-

gel , Envers 28.
A la même adresse on demande à ache-

ter une perceuse. 2603-1
.T__l—__¦—_______ MM___p_

fin n pfif nh l'pn manteau noir , putte .
UU pcill tUlCU brunes , s'est rendu au
magasin de tabacs, rue de la Balance 18.
— Le réclamer contre les frais d'inser-
tion. 2994-»

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBÂ
rue du Doubs T S

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 878.

On se rend à domicile. 45-46

Monuments funéraires
_____a_-________>________p____________i

Père , mon désir est que là où j t
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII , 8t.

Madame Schoepf-Courvoisier et ses ea-
fants , Monsienr Otto Schœpf et sa fiancée
Mademoiselle Jeanne Pauli , Monsieur
Edouard Schœpf et sa fiancée Mademoi
selle Cécile Monnier, Monsieur Louis
Schœpf , Mademoiselle Hélène Schœpf,
Mademoiselle Anna Schœpf , Madame
Veuve Courvoisier - Rosselet, Madame
Veuve Schœp f-Boniour et famille. Madame
Veuve Albert Bridler et famille , Monsieur
et Madame Louis Courvoisier-Calamo et
leurs enfants . Monsieur et Madame Paul
Mentha et leurs enfants , les famille»
Courvoisier , Rosselet , Lugenbûhl , Gagne-
bin , Marchand , Houriet et Charp ie , ont
la douleur de faire part à leurs parent»,
amis ot connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent de faire la per
sonne de

Monsieur Jules SCHŒPF-COURVOISIER
leur bien-aimé époux, père, frère , beau
fils , beau-frère , oncle, neveu et cousin
que Dieu a rappelé à Lui samedi , dan»
sa 55me année, après une pénible mala.
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1903.
L'inhumation , à laquelle ils sont prié»

d'assister aura lieu Hardi 3 Mars, a 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire. Rue du Parc 31.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 2889-1

Los membres de la Société L'Herbier
sont priés d'assister mardi 3 courant , _
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jules Schœpf, père de M.
Edouard Schœnf , leur ami. 2985-1

Messieurs les membres honoraires , pas-
Rif s et actifs de la Musique mi l i ta i re
Les Armes-Itéunles, sont priés d'as-
sister Mardi 3 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
.lule.s Schœpf-Conrvoisier , membre
passif de la société. (n-713-c) 2997-1

Il est au ciel et dans nes cœurs .
Madame et Monsieur Edouard Rais-

Chervet , leurs enfants et leurs famille»,
ont la profonde douleur de faire pari *
leurs amis et connaissances de la nerb
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver e.
la personne de leur cher enfant,

RENÉ
leur bien-aimé fils , iière, neveu et parent
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , t
5 h. du matin, à l'âge de 14 mois , aprè.
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, te 2 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils son t prié*

d'assister aura lieu mardi 3 courent , *1 heure après-midi.
Domicile mortuai re, rue de la Ghar-

rière 25.
Le prcaent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 3014-1

Monsieur Aumann-Feller et leurs fa-
milles font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, sœur , belle-sœur , tante et parent»
Madame Cécile AUMANN, née FELLER

décédée mercredi , à 3 h. du matin.
CHAMPAGNE , le 2 Mars 1908.
Le présent avis tient Heu de lettr*

de faire-part. 3001-1

Messieurs les membres j e la So<*i<'*(r
fédérale de gymnastique des lions.
mes sont pries d'assister, mardi , 3 cou-
rant , à 1 heure après-midi , au convoi fit
nèbre de Monsieur Jules Schœpf. pèr»
de Messieurs Otto et Edouard Schœp f,
leurs collègues. fti-71K- .j
3006-1 Le Comité.

La famille Ernest Humberl-Hroz de
Pourtalès, ses enfants et famille , rt-
mercient bien vivement toutes les person
nes qui leur ont témoigné tant do sym
pathie dans les jours de deuil qu 'il,
viennent de traverser. 2981-1



.— Vous n.-ûvçe pj&B encore rédigé les conclusions de votre
qapporW... ¦ , g|

— Pas encore...
— Et VQ<S<3 opittÙM». OU eûayae sur ce malheureux Villau-

_fe£ -w
— Tenez-vx** $ b connaître?
-Oui
— Eh Mea! jo vous la dirai aai desse/t car nous dé-jea-

aerons ensemble, je suppose ?
— Avec joie. Entre nous, je ne suis pas venue pour

_u,tre chose...
— Alors, mettons-nous à table.
Us déjeunèrent
_ . Péruchot êteit gourmiand et gourmet. Le repas était très

soigné, et comm© toujours, le Champagne de la première
marque.

Péruchot buvait sec et versait abondamment.
Au dessert, la belle Olympe devint plus expanaive.
L'expert se rappela le conseil du père Brûlot.
Lui, était sur ses gardes et conservait tou*. son sang-froid.
EUe se lova* très animée, et avec lui passa dans le cabinet

de travail. ' i ' ,
— Vous allez vous remettre à la besogne?
— H le faut Vous savez ce qui est convenu ?
— Oh! je ne vous empêche pgfi. C'est la fin ?
— Oui, c'est la.fin.
— N'oubliez pas ce que vous m'avez promis.
— Moi? Je ne me souviens plus.
— Votre opinion sur l'affaire? Elle doit être faite main-

tenant? | r
— Elle est faite.
— Puis-je ia connaître?
— Ceia vous intéresse donc bien ?
— Ceîa n 'intéresse-t-il pas tout Paris ?
— Et si je vous disais que je crois Villaurier l'auteur des

¦fameuses lettres ? '
— Coupable, alors?
Elle se jet a au cou de l'expert.
— Je dirais que ce n'est pas vrai et que vous vous êtes

trompé dans votre expertise, Je vous dirais de recommen-
cer, voilà, i i

II se mit à rire.
¦— Et pourquoi, si c'est la vérité ?
'—' Parce que j'ai envie qu'on l'innocente, moi...
— Vous le connaissez donc?
— Je ne l'ai jawais vu.
— Alors?
— Qu'est-ce que cela vous fait qu'on lui rende la liberté,

à cet homme? Il n'est pas votre ennemi?
— Je n'en avais jamais entendu parler, pas plus que

vous.
.- Où eet-le mal?
.— Le mai est dans le mensonge.
— Si je vous d_m__**dais de déclarer qu'il est coupable,

a3ors que votre conviction serait qu'il est innocent, ah! je
comprendrais votre refus.... Mais il me semble que pour
le ___*__aire vous ne devez pas avoir les mêmes répugnances.

'_ — Voua y (tenez-donc bien ?
j*— Oui. . .

£=¦ Eh Men voflà—
EUe l'attira contre elle, le tenant les bras autour du

cou et essayant de l'affoler avec son regard, avec tout le
parfum do son jol i corps.

__ Ja voudrais mettre ton amour à l'épreuve...
— N'es-tu pas sûre que je faime?
Us se tutoyaient pour la première fois.
— Je n'en serais sûre que si tu -"-'obéissais.
— Ordonne, dit-il en riant.
— J'ordonne que tu aides Viài&urier à sortir d'embarras...

Ce doit être en somme bien facile pour toi.. Pour peu que
ton opinion soit indécise...

r- Elle l'est en effet.
— Tu vois? Pour peu, dis-je, que ton opinion soit indé-

cise, où serait le mal de la faire pencher légèrement d'un
côté?

Elle l'embrassa à' pleine bouche.
— Tu me comprends?
— Oui, c'est assez clair.
Un peu troublé par ce baiser, il se. (dégagea..
Elle le considérait avec une lointaine pitié ironique dans

_on regard.
Comme c'était iacile de se jouer des hommes! Comme da

étaient mafl armés contre une jolie femme! Comme ils se
défendaient peu!

Voilà ce que voulait dire la pitié lointaine.
Il l'attira sur ses genoux.
Elle se laissa faire. ' ' ¦ •¦

Et à (l'oreille il lui glissa :
— Si je fais ce que tu veux, quelle sera ma récompense?
Elle sourit le laissa languir un peu, puis ai voix basse

murmura :
— Moi!
Il se leva, la repoussant avec dégoût.
— Eh bien, qu'est-ce que tu as?
H s'excusa» voulant la laisser jusqu'au bout en pleine

illusion.
Il s'assit à sa table.
Mais il avait la tête en feu.
Une sourde colère grondait en lui, dont il s'efforçait de

ne rien laisser voir.
Elle se pencha-, l'embrassa encore :
— Ecoute, puisque tu termines, veux-tu que je m'en aille ?
— Non, reste. Cela vaut mieux...
— Pour Villaurier?
— Peut-être!
— Comme tu parles!
— Je suis un peu énervé ; excuse-moi!
EUe eut un rire bête.
— C'est le Champagne?
— Le Champagne, oui, c'est cela... Je n'en ai plus que

pour une heure... Je te demanderai seulement do ne pas m'in.
terrompre.

— Tu ne m'entendras pas. Tu ne me verras pas.
Elle prit un livre et s'installa derrière Péruchot, hors

de sa vue.
L'expert s'absorba peu à peu.

(A «__»«*_
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Et Péruchot esqliissa un vague geste vers le bureau sur-
chargé de notes et de papiers qui invitait bien au travail,
mais où le travail n'arrivait guère.

Brûlot -alpprouva d'un signe de tête :
'—- Oui, le rapport sur l'affaire Villa-rieg. Il se fait at-

tendre.
L'expert redressa le front prêt à répondre à cette obser-

vation par une insolence. Devant la bonne figure honnête
et souriante de l'agent, il se retint.

Du reste, Brûlot, paisible, continuait :
— Cest au sujet de ce rapport que je viegs vous voir.

, — Par qui êtes-vous envoyé? l
¦— Je viens de ma propre initiative et pour vous rendre

service.
— Vous-avez été à la sûreté ?
—i Ji'i y a (quinze jours, j'y étais encore.
— Pourquoi en êtes-vous parti?
—- Bëvoqué... parce que j 'ai voulu me mêler, de choses

çui me regardaient. !
— Enigme pour moi... En quoi cela m-intéresse-t-S?
—- Je vais vous le dire. Je suivais avec Christian, un autre

révoqué comme moi, l'affaire Villaurier... Or, il paraît que
nous la suivions trop bien, car, au bout d'un certain temps,
oa nous a fait entendre que nous ferions beaucoup mieux
d'être moins zélés et de laisser Parfaire marcher toute seule...
M. Péruchot sait sans doute, que ViHaurier a des amis qui
ne se laissent pas facilement marcher sur le pied.

— Au fait ¦ • ¦ '* ! •
'— Comme notre devoir était de ne pas tenir compte de

cet avertàsseutea t nous avons con tinuô comme par le passé,
i__\sàm  ̂«*** -1 ' -<v '- • -• ' -' -•' ¦•_-'*_>'<-¦.¦ ... ¦ _ . .._ ,. ,

— Et je voîs la suite. Bien. Apres votre réweÉition voua
avez fait oomme tous les agents qui sortent de la Préfec-
ture... Vous avez fondé une agence de renseignemotts ed
vous __tez éjcrire vos mémoires?

— Non, vous vous moquez. Noos avons oontànaé purewee-
et simplement l'enquête que nous avions commencée...

— Pour votre compte personnel?
— Oui,... et nous sommes d'autant plus oJairvoyaats qw

nous ne dépendons plus de personne. Or, c'est étonnant c _
ce que nous avons vu.... ' '

•— Je prends goût à votre histoire...
— Et ce a'est rien... Filés par les agents du contrôle et

nême par ceux du service politique, nous avons été mil
au rancart après notre révocation. Personne ne s'est plui
occupé de nous et Pon nous a considéré comme une quantité nés
gligeable. Alors, qu'est-ce que nous avons fait Christian ©1
moi? Nous avons Hlê, à notre tour, les agents du CoatrôU
et ceux du service politique.

— Dans quel but?
— Vous aiU-z voir.
» B fallait prévoir que les tentatives faites auprès _é no"_|

se renouvelleraient auprès de quelques autres. Auprès de qui!
De qui dépendaient le sort de Vifeuriar? Lee exporta.
'— Lepardoux et Prapelle? ' ' '
— Oui. Dès lors, nous avons entfouré MM. Liepardotoï et

Prapelle de la plus tendre sollicitude. Nous avons vetffl
sur leurs moindres démarches comme oa surveille tes pro
miers pas d'un petit enfant ' \ '. '

M. Péruchot appuya le coude sur le coin _o son _ur__ i
et tendît la tête vers le père Brûlot

H était évidemment intéressé.
— Des propositions furent faites à mes collègues? èa

mauda-t-il.
— Oui.
— Vous en avez _ preuve?
— Nous en sommes sûrs, ntevs la preuve BOUS manqua

Vous comprenez bien, monsieur, qu'en Ces n__fcie.es déJicaboa
on agit avec une extrême prudence, de lois, gar. sousea
tendus...

— En un mot il s'agissait rie tirer Villaurier <iaffair%
:— A peu près.
— Du moins il y en a un des deux, M. FrapeHe, qHà

été insensible aux propositions qui ont pu lui être fartes.,
puisque son rapport est une charge dte pJus contre l'accusé

— Non pas seulement M. FrapeHe, mas M. Lepardou)
également.. Celui-ci a eu deux entrevues, avec un B-afaoi
de. - ~_% *aranftô^Ba__}iorô, Dana fc —Étt A «IMHM

Ea RepaKbe *
de

* Rose^lîlaisoi



vues, des propositions lui furent faites. Il s'agissait de la
remise d'une créance de cinquante mille francs. Dans la
seconde, elles furent repoussées. H paraît qu'on en fut très
surpris, car on ne s'y attendait pas.

— Vous êtes bien informé?
— Très simple, monsieur. Le caissier de M. Pernisson

est mon frère. Quelques mots échappés au notaire et que
mon frère me rapporta m'ont permis d'établir les faits aveo
certitude. J'appuie sur le mot certitude, car, je le répète,
je n'ai pas de preuves. Vous ne me croyez pas?

— Je n'ai aucune raison pour vous croire, de même que
je n'en rai aucune pour mettre en doute votre parole. Seule-
ment je ne vois pas du tout où vous voulez en venir et
en quoi cette aventure m'intéresse.

— D'abord, je voulais vous mettre en garde...
Et sur un geste de colère de M. Péruchot :
— Ne vous fâchez pas... Ecoutez-moi jusqu 'au bout...

Vous êtes fermé à de pareilles offres, cela est évident
et l'on est trop adroit pour vous les faire. Mais il n'y a
pas que l'argent au monde pour vaincre les hommes...

— Et quoi donc?
'— Ht y a !es femmes!
M. Péruchot se leva brusquement.
Au milieu de ses préoccupations passionnées, le mot l'avait

atteint en plein cœur.
Il allait se fâcher peut-être.
Mais soudain repassèrent devant ses yeux les derniers jours

écoulés avec Olympe qui lui tenait compagnie, ces jours
de fièvre où tout travail avait été impossible; cette résis-
tance de la belle fille qui l'énervait et le rendait malheureux,
cette lutte enfin où il s'épuisait

Il n'entrevit point encore la vérité, mais il eut peur.
— Monsieur, dit-il très bas, vraiment ému, vous en avez

trop dit pour que je ne vous prie point d'achever votre
pensée.

— Je suis venu pour tout vous dire, monsieur, dit simple-
ment Brûlot. Après ce qui était arrivé à vos deux collègues,
il était à présumer que, vous, expert arbitre, appelé à
ies départager, vous alliez être l'objet de quelque intrigue.

L'occasion, par malheur, n'a pas été difficile à trouver
et c'est vous-même qui l'avez fait naître. En surveillant
votre maison, nous avons vu bien vite quelles visites vous
receviez.... Vous me comprenez ?

— Oui... mais ma vie intime n appartient qua moi.
— Aussi personne n'eût songé à s'en préoccuper, si vous

n'aviez pas été sur le point de courir un danger...
— Un danger ?
— Oui. Je ne vous mâcherai pas les mots. Nous sommus

entre hommes et tout à l'heure vous allez me remercier.
Vous êtes amoureux fou.. .

— Après ?
— La fille que vous aimez n'est pas digne de vous...
— Je le sais. Je l'aime comme ça. Après? Le danger?
— Elle est un danger pour vous! tout bonnement. Nous

ha, connaissons. Elle s'appelle Julie Labut, de son nom de
boulevard : Olympe. Elle est très liée avec les amis de
Villaurier qui ont dû lui avancer la forte somme. Et si elle
vient ici, entendez-moi bien, monsieur, c'est pour y chan-
ter sur un autre air et sur un autre ton la chanson qu'ont
efiteMue vs» cojiègpêe *vmt> ««s.

M. Péruchot se laissa retomber dans son fauteuil.
Sa figure, lmute en couleur, était devenue violette.
U étouffait. D'un geste violen t il desserra, arracha «a

cravate, puis il alla ouvrir la fenêtre et respira.
L'agent attendit que cette émotion fut caimée.
— Je crois bien vous avoir fait un peu de peine, dit-il,

mais je suis sûr aussi que vous m'excuserez...
M. Péruchot dit la voix brève :
— Oui, oui, vous avez bien fait.
Et au bout d'un instant, quand il fut complètement remis :
¦— Achevez de me renseigner...
— Vous allez me demander sans doute comment je sais

tant de choses... Q. ne sera pas très difficile à vous
expliquer. Etant donné que, Christian et moi, nous avions
surpris vos relations avec la belle Olympe, relations toutes
récentes, il ne nous était pas difficile de voir que ces re-
lations, en ce qui la concernait, avaient un but précis; mais,
pour en être sûrs, comment faire? Là, le hasard nous a
servi. On ne sait guère, (d'ans le public, combien le hasard
sert les agents de police. On attribue à notre flair et à notre
intelligence des choses merveilleuses où nous ne sommes pour
rien ... Vous 'alliez voir... Christian connaissait le valet
de chambre de la belle Olympe.... Ils ne s'étaient pas vus
depuis longtemps... Ils refirent connaissance. Jusqu'ici, rieb
de mieux... Mais voici le hasard : le valet de chambre
tomba mallade; il fallut le remplacer, au moins provisoire-
ment car la belle Olympe mène un train de maison qui
l'oblige à avoir deux domestiques... Je me suis présentée

— Vous ? ' '
¦— Moi, et j'eus le bonheur de plaire à1 la belle fille...

J'avais fait auparavant un gros sacrifice... je possédais
une très belle paire de moustaches... je m'étais résigné) à les
couper... ¦ s

— Continuez.
— J'entrai en fonctions. L'art d'écouter aux portes n'a

pas de secrets pour un agent de police. Je n'étais plus
agent -nais je savais toujours écouter. Il n'y avait pas
deux jours que j'étais entré, que j'apprenais tout ce que
je voulais... Je ne m'étais pas _ ....:„ ...

— Ainsi?
— Ainsi, monsieur Péruchot, sans vouloir pénétrer dana

les secrets de votre alcôve, je sais parfaitement que
de la belle Olympe vous n'avez pas obtenu çà, jusque
aujourd'hui.

Il fit claquer l'ongle sous la dent.
— Est-ce vrai. Soyez franc?
— C'est la vérité.
— Ensuite?
— Ensuite, que vous n'obtiendrez rien, tant que votre

rapport ne sera pas terminé, et s'il ne conclut' pas à l'inno-
cence de Villaurier...

— Ensuite ?
— Ensuite que vous obtiendrez tout s'il arrive que vos

examens des écritures qui vous sont soumises vous amènent
à prouver que- les lettres trouvées dans la chambre de Rose
sont fausses, tout simplement.

— Et vous avez appris tout cela?
— En écoutant Olympe qui en parlait sans se gêner...
— Avec qui donc ?
-B Avec un ami de Vj llauri.r que je cossm bien fflais



qui, lui, m'ayanto à peine regardé, ne m'a pas reconnu sous ma
livrée...

U se fit un silence.
M. Péruchot infiniment troublé, ae mit à marcher à

grands pas daas sou cabinet
De temps en temps il s'arrêtait devant le père Brûlot,

impassible.
Alors, 8 le regardait, semblait vouloir l'interroger, puis

se taisait et reprenait sa promenade silencieuse.
Ce fut le père Brûlot qui rompit le silence.
(— Vous ne me croyez qu'à moitié?
'_ —. Cest vrai.
'—• Je veux que vous soyez convaincu tout à fait
_— Et pour cela?
¦— Je veux que vous entendiez Olympe s'exprimer libre-

ment sur votre compte.
es C'est cela. Je ne vous en demande pas plus.
••— Bon. Attendez que je vous fasse signe. Je vous en-

verrai Christian qui vous donnera mes instructions... Vous
vous y conformerez entièrement?

_—. Je vous lo promets.
— En attendant ce signal, tâchez de rentrer en grâce

auprès d'Olympe...
es Ah! vous savez également?...
— J'ai lu vos lettres... Elles traînent sur toutes les

tables de l'appartement et Olympe en fait des gorges
chaudes avec sa femme de chambre — celle à* laquelle vous
avez donné un jour cinq louis...

'— Vous êtes bien renseigné...
Et l'expert avait un sourire contraint.
i— Seulement je ne vois pas le moyen de rentrer en

grâces. J'ai supplié. Elle n'a pas répondu. Que puis-je faire
*s plus? : I

— Ah! vous n'avez qu'à lui écrire ceci : « Ma chère
Olympe, je vais avoir terminé mon travail. Demain, sans
doute, je le remettrai au Parquet. Donc, pardon pour ce
qui s'est passé. Désormais je suis libre et j e t'attends,
pour tanner... » > j

-.— Je comprends. Et vous croyez... qu'elle viendra?...
— Voulez-vous parier cent mille francs contre un sou ?

Ecrivez la lettre.
L'expert se mit à son bureau et écrivit, dans les mêmes

termes.
Il remit la lettre à Brûlot.
Brûlot consulta sa montre.
'— Il est onze heures. Je vais prendre une voiture. Elle

ne s'apercevra pas de mon retard. En ce moment elle
s'habille et elle est entre les mains de sa femme de cham-
bre. Je monterai votre lettre comme si je l'avais trouvée
chez le concierge. Elle la l ira. Et si elle ne vient pas,
immédiatement, sans perdre une minute, vous demander à
déjeuner... je veux être coupé en tout petits, tout petits
morceaux... Adieu...

— Adieu... et quand même merci...
Sur le seuil, Brûlot se retourna et avec un denii-sourire

goguenard :
— Un conseil en passant... On ne sait pas ce qui peut

arriver... ma maîtresse aime fort le Champagne... c'est son
faible...

Et il vdœm 1a parte.

Resté seul, M. Péruchot alla se remettre à la fenêtre.
H respirait diLt'icilement, la poitrine oppressée, la gorge

serrée.
Malgré touit il espérait encore que cet homme se trom-

pait abusé peut-être par des coïncidences.
H le vit arrêter une voiture, boulevard Saint-Michel;

la voiture descendit rapidement vers les quais.
M. Péruchot murmura :
— Si efle vient comme Va dit Brûlot, si elle vient sans

perdre une minute, cet homme a dit vrai... Je n'ai pttts
besoin même de La preuve qu'il m'offre... en me faisant
entendre Olympe au moment où elle parlerait de moi...
Je n'ai pas besoin d'une autre preuve...

Et anxieusement, pendant près d'une heure, il resta _
la fenêtre.

D'aussi loin qu'il apercevait des voitures montant le bou-
levard ou sortant de la rue Médicis, il les regardait «oe
à une, jusqu'à ce qu'elles eussent dépassé ses fenêtres.

Il souhaitait comme un grand soulagement, qu'elle ne
vînt pas.

Les douze coups de midi sonnèrent.
Déjà il respirait plus à son aise. Si elle avait dû venir

aussi vite que l'avait annoncé Brûlot, elle eût été là ai
cette heure.

— Elle ne viendrai pas. Cet homme est un fou.

Et soudain, sous la fenêtre où il* se penche, s'arrête us
coupé, joliment attelé.

Une femme élégante en descend, c'est Olympe.
Brûlot ne s'était pas trompé!...
Elle lève les yeux comme par hasard, l'aperçoit et lui

fait un petit signe amical.
Puis elle s'engouffre dans la maison.
Un momeniU il pat envie de ne la point recevoir, ou Meta

de la laisser entrer mais de lui jeter son mensonge à la face
MtajB à quoi bon se venger sur cette fiUe ?
Elle faisait son métier, pauvre créature déséquilibrée

entre les mains de ceux qui se servaient d'elle comme d'un
jouet

Et reprenant peu & peu son assurance, il en arrivait au
contraire à considérer cette entrevue avec une sorte de joie.

La joie de la tromper et de lire clairement dans cette
âme. ' '

Elle pénétra dans le cabinet de travail.
— Bonjour, dit-elle... c'est moi!
— Vous vous êtes fait prier...
Elle répondit par un sourire et tendit son visage.
Auprès d'elle, maintenant toute sa passion disparue brus-

quement M. Péruchot se trouvait très calme. Elle n'avait
aucun doute et elle n'était, du reste, pas assez fine pont
s'en apercevoir.

— Je ne vous dérange pas?
— Non... Je suis très heureux de vous avoir près de

moi, vous savez bien.
— Oui, parce que votre vilain travail est terminé... sans

cela... car, il est terminé n'est-ce pas, vous l'avez dit ?
— Mon Dieu1, pas tout à fait...
Et ii pensait:
— Nous y voilà...
Elle enlevait et» miivWM et s_ii .bateau.


