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— LUNDI 27 JANVIER 1902 —

Sociétés de chaut
«Chœur mixto de l'Eglise nation , le. — Répétition

à 8V _ _•. s|llè de chant du Collège indùétriel.
l_ .euteQl.er gomlschtor klrçhqnc lipr. — G;§aangs-
h s_.UQ.qe um 8'/f Uhr Abends, im Primar-Schulhaus

(Saal ie).
I Sociétés de gymnastique
-Nommes. — Exercice , à 8 Va h., au local.

Réuulons diverses
•Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , a 8 heures du soir.
§'Aurore. — Répétition , à 8 *yVh., ajj. local,

viingôll sation populaire. — Réunioft publique.
Ilssttn évangélique. —Réunion fiùhlîquè.

i'Epêo Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon £! 8 {îeurea et demie, au local, Oôte 8 (Place d'Arhies)
IBibllothôquo (Gpll^ge industriel). — ÛuVBÏte leji

, mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolai-es.

Groupes d'éjparg-ne
_-e R ûohor. — Assembléo réglementaire , i 0 h.

-Alla- Af^-lîsi^éiSn. t Verar_i_ ._nR._lVi Uhr.
Clubs

¦*_'Anonyme. —Réunion à8heures et dqmio au local.
__]u _ du IVlvBtoro. — Assemblée à h, du soir.
Cub du Potet. — Réunion Quotidienne à 8h.

Concerts
Brassorio de la Métropole . — Tous les soirs.
¦ra¥è-T.e du Square. —J _ous lus soir.
Brassarls du Globe. — Tous lés soirs.

— MARDI 28 JANVIER 1902 —
Sociétés de musique ¦

Gavlotta, — Rônôtition niçrd i soir au local.
(OrShèltre l'Odefan, — RépMtio_. générale, àS'/j h.
; *La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (BtUsserie Muller).
.Musique j 'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au lo.al (grande salle restaurant
Spiller, Bônûe'Fù_fai__).

Sociétés de chant
gôolllonno. — Répéti tion , à 8 Va h. du soir,

elvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
rohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
¦__.al.ere.— Exercices , à 8 '/, h., au local.

RéuuiOQS diverses

S A  
fl m . Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. 1. Dienstag S Va Uhr .
oolotô fédôralo des solis-offlclers (groupe d' es-

'.- .¦, crirho). _- Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8
!f (Place d'Armes).
¦Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 >/a

heures. (Salle de Gibraltar n* ll).
. Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
¦Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

du soir, au local.
-Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
!, '.) h., Anajais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand Supérieur.

Groupes d'épargne
«lub d'Epargne l'Epi. — Mard i ~8 janvier, à 8 h.

. et dèhiio du soir, Assemblée générale ordinaire . —
A 9 heures et demie : Assemblée générale ordi-
naire da compte d'épargne. — A 10 heures : Paie-
ment du dividende du compte d'épargne.

Clubs
Olub d'Esorlma. — Leçon, à 8 heures et demie, au

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

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 P),
«lub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

tiraient de la lutte el prêchèrent à leurs par-
tisans l'abstention.

Dans ces conditions, la candidature Eslrada
Palma triomphera haut la main.

On peut donc saluer en lui dès à présent le
premier présiden t de la nouvelle république
cubaine. 11 fut jadis le cinquième président de
l'ancienne, de l'héroïque, de celle qui logea
dans les cocotiers.

Le premier président de celte républi que
légendaire fut Carlos Manuel Cespedes, élu le
10 avril 1869, par l'assemblée de Guaimaro ,
qui décréta l'abolition de l'esclavage. Surpris
dans sa retraite de San-Lorenzo, il fut  mis à
mort par les Espagnols , le 27 février 1874.

Son successeur fut Salvador Cisneros Be-
tancourt , marquis de Santa-Lucia. Actuelle-
ment âgé de quatre-vingt-trois ans, il était
encore, il y a quelques mois, membre de la
Conventipn cubaine , où il se faisait remarquer
par son étonnante verdeur et l'intransigeance
farouche de ses opinions. Jadis, ii ne cmignit
pas de se ruiner en donnant la liberté à tous
ses esclaves.

Démissionnaire en 1876, il fut remplacé par
Juan-Bautista Spotorno, né à Trinidad (Cuba),
de parents italiens.

En mars 1876, la Chambre des représen-
tants lui donna pour successeurTomas Estrada
Palma , le héros d'aujourd'hui. L'année sui-
vante, celui-ci tomba aux mains des Espagnols
et il put bénir la fortune de ce que le gouver-
?eur de Cuba .(lt alors ie maréchal Martiuez

ampo., qji i n'était pas un ogre ; autrement il
eût été fusillé ou garrot té, au lieu d'être en-
fermé au fort Morro de la Havane, puis dé-
porté ep Espagne.

Il fut remplacé par Vicente Garcia au mois
de décembre I 8f l .  La convention de Zanjon
mit fin aux pouvoirs de ce dernier.

Quand la révolution éclata de nouveau en
1895, le 24 février , Salvador Cisneros Betan-
court fut nommé pour la deuxième fois prési-
dent.

Son successeur fut le général Bartolomé
Maso, qui se trouva en fondions à l'époque de
l'intervention américaine, et vient d'échouer,
comme nous l'avons dit , dans sa tentative de
remonter au pouvoir.

Don Tomas Estrada Palmas est âgé de soi-
xante-dix ans. Il naquit  en 1831, à Bayamo,
d'une des familles les plus anciennes de cet te
antique cilé. Il perdit son père de bonne heure,
commença ses études de droit à la Havane , les
continua à Séville et à Paris, et revint à la
Havane se faire recevoir avocat. H retourna
alors à Bayamo , où il se consacra entièrement
à l'administration de ses plantations. Partisan
absolu de l'abolition de l'esclavage, il donna
la liberté à tous ses esclaves. Il fit [mieux en-
core, il achetait tous ceux qu 'il pouvait , les li-
bérait , les mar ia i t  à l'église et leur donnait
une partici pation comme colons dans ses plan-
tations de la Punta , sur les bords de la rivière
Canto.

I! y vivait en véritable patriarche , quand
vinrent le surprendre les événements du 10
octobre 1868, le soulèvement de Yara , la pre-
mière insurrection dont les auteurs furent
Cespedes, Aguilera et autres notables patrio-
tes. II ne tarda pas à embrasser leur cause.
Nous avons déjà dit qu 'il fut  élu président en
mars 1876 et qu 'il fu t  fait prisonnier en no-
vembre 1877. Déporté en Espagne , puis relâ-
ché 5 mois après la convention de Zanjon de
1878, il se rendit à Paris , où il organisa parmi
les étudiants cubains , sous le nom de « Société
liltéraire », une association politique destinée
à travailler à l'indépendance de Cuba. Il passa
ensuite à New-York , où il réunit la Junte ré-
volutionnaire , et s'y rencontra avec Maceo et
les frères Julio et Manuel Sanguily. De concert
avec eux, il embrigada les émi grés cubains,
fonda des clubs patriotiques , jeta enfin les ba-
ses d'un nouveau soulèvement.

Malgré l'avis de Maceo, qui croyait le mo-
ment propice pour recommencer immédiate-
ment la lutte, il obtint son ajournement et
se retira dans la république de Honduras,
où il se rencontra avec le général Maximo
Gomez et d'autres réfugiés. Le président du
Honduras le nomma directeur des postes.

Après cinq ans de séjour, prévoyant que le
les temps étaient proches, il retourna à New-
York et s'établit non loin de cette ville, à
Central Valley, où il ouvrit un collège pour

la jeunesse cubaine. Voulant acquérir le col-
lège et ses dépendances et les lois de New-
York, s'opposant à ce que les étrangers y
devinssent propriétaires, il se vit forcé de se
faire naturaliser citoyen américain.

Central .Valley fut , dès 1888, le foyer où
se prépara l'insurrection qui devait éclater
le 24 février 1895. C'est dans cette maison
d'éducation que se réunirent les principaux
conspirateurs, entre autres le célèbre José
Marti, l'apôtre illuminé de la révolution, qui
devait se faire tuer près de Santiago à la
première rencontre. C'est là que îut arrêté
le plan de campagne définitif et que furent
posées les bases du gouvernement provisoire
qui devait fonctionner durant la guerre.

Estrada Palma fut élu en juillet 1895 dé-
légué du parti révolutionnaire cubain, et peu
après fut nommé, par le gouvernement pro-
visoire de l'île, son représentant à l'extérieur,-
Ses fonctions l'obligèrent à abandonner Cen-
tral Valley et à résider à New-York. En juin
1899, six mois après la chute de la domination
espagnole, il ferma les bureaux de la Déléga-
tion et rentra sous sa tente. C'est pourquoi
on l'appelle le « Solitaire de Central Valley >J.

«J'aurais pu, a-t-il écrit récemment, me
transporter en 1900 à Cuba et y occuper
quelque poste, comme tant d'autres. Mais,
je l'avoue, je n'eus pas le courage d'aller me
mettre à la portée des passions qui s'y agi-
taient avec violence. D'autre part, je ne me
sentais pas entièrement d'accord avec la ma-
nière d'agir du gouvernement américain. Ces
raisons mirent alors un frein à mon désir bien
naturel de rentrer dans ma patrie et me dé-
cidèrent à m'enfermer dans la retraite, tant
que durerait la période transitoire du gouver-
nement militaire américain. J'ai toujours eu
confiance en la bonne foi du peuple et du gou-
vernement des Etats-Unis, et je conservais
l'espérance qu'après l'agitation fébrile des
individus et des groupes politiques, si naturel
chez un peuple non accoutumé à l'exercice
de la liberté, viendraient le calme de la rai-
son et la sagesse du patriotisme, mis en pré-
sence des graves responsabilités qui pèsent
sur un peuplej , à la veille de s'ériger en nation
parmi les peuples indépendants, JJ

De ces quelques lignes on peut extraire
tout un programme de gouvernement sage,
pondéré, pacificateur, ennemi des chimères,
progressif dans le domaine des choses possi-
bles, attentif à se renfermer dans la consti-
tution d'un peuple dont l'indépendance a été
limitée par l'appendice de la loi Platt.

La nature n'a pas doué don Tomas Estrada
Palma de ce qu'on appelle une belle tête. Le
front haut et large, les yeux intelligents et
réfléchis sont ceux d'un homme auquel on n'en
fait pas accroire. Les moustaches profondé-
ment plantées dans les narines recouvrent
en partie des lèvres pincées, qui dénotent le
« propositi virum ». En somme, sa physiono-
mie, malgré quelques traits un peu rudes, ré-
vèle- quand même sa bonté et la noblesse de
ses sentiments. C'est la sympathique figure
d'un homme honnête et franc.

Dans une circonstance tragique et infini-
ment douloureuse pour lui, sa générosité s'é-
leva jusqu 'à l'héroïsme, jusqu'au plus chré-
tien des pardons. Durant l'une des insurrec-
tions, des soldats espagnols cernèrent sa de-
meure, en arrachèrent brutalement sa mère,
la chassèrent dans les bois et mirent le feu
à sa maison. La pauvre femme erra pendant
plusieurs jours à l'aventure. Enfin, épuisée
de faim et de fatigue, elle se laissa choir
au bord d'une route. C'est là que son fils la
rencontra par hasard, arrivant assez à temps
pour recevoir son dernier soupir.

A quelque temps de là, l'officier espagnol
qui avait commandé l'exécution tomba entre
les mains des insurgés. •

Prévenu de son arrestation et interrogé
sur le sort que devait subir le coupable, Es-
trada Palma répondit :

— « Laissez-le aller, je lui pardonne 1 Ce
pardon est le plus grand honneur que
je puisse rendre à la mémoire de ma mère!»

Qu'on compare ce trait à la vengeance de
Cabrera, dont les « christinos » avaient fu-
sillé la mère !

Tel est l'homme appelé à présider, le pre-
mier aux destinées de la république cubaine.

Pour la vice-présidence, le choix des élec-
teurs s'est arrêté sur don Luis Estevez f *
Romero, ancien secrétaire-ministre de la jus-
tice sous le régime de l'intervention. Jadis
professeujr à la Faculté de droit à la Havane,
il s'est fait aussi connaître comme littérateur
elfc érudit. Il a publié entre autres un opuscule
intitulé : « De Zanjon à Baïre », où il a es-
quissé l'histoire de Cuba depuis la convention
de Zanjon, qui mit fin à la guerre de Dix
ans, jusqu 'à la nouvelle insurrection, qui
éclata par le cri de Baïre (el grito de Baïre)
le 24 février 1895.

Don Luis Estevez y Romero a épousé une
femme de haute intelligence et de grand
cœur, dont toutes les œuvres charitables et
philanthropiques célèbrent la générosité iné-
puisable, Mme Marta Abreu, sœur de la femme
du docteur Grancher, de si grande renommée
à Paris. Il n'est pas un hôpital, un asile, un
établissement de charité qu'elle n'ait comblé
de ses dons. A Santa-Clara, où elle est née,
elle a construit de ses deniers un grand théâ-
tre, dont les revenus sont affectés à l'entre-
tien des écoles publiques; elle a bâti aussi
des lavoirs publics à l'usage des pauvres.
Dans la même ville, elle entretient un asile et
trois écoles, qu'elle a dotés d'un capital de
500,000 francs.

Avec de tels chefs de gouvernement, avec
des corps élus par les éléments conserva-
teurs, les Etats-Unis et Cuba ne peuvent que
vivre en bonne intelligence, et il y a tout
lieu d'espérer que, le problème politique étant
ainsi résolu au mieux des intérêts du pays,
la question économique sera à son tour T&-
solue par le Congrès américain , de manière
à ouvrir l'ère de prospérité à laquelle Cuba,
après tant de désastres, aspire de toutes ses
forces.

France
PARIS, 25 janvier. — Les Jésuites contre

lesquels des poursuites avaient été intentées
ont été entendus aujourd'hui samedi par M.
André, juge d'instruction, auquel ils ont
montré leurs actes de sécularisation.

PARIS, 25 janvier. — Le « Temps » dit
que des expériences suivies et paraissant of-
frir un grand intérêt sont faites en ce mo-
ment en secret à Metz sur un nouveau fusil
automatique d'une simplicité extrême.

Ce fusil est formé d'un manchon prismati-
que hexagonal, dans lequel sont forés dix ca-
nons de fusil aboutissant à un percuteur com-
mun mû par un ressort se déclanchant par
simple pression du doigt. Cette arme, sup-
portée par un chevalet "de fer , tirerait 30Q
coups à la minute et représenterait par con-
séquent l'effort de 40 tireurs pendant le
même laps de temps.

Sa portée est égale à celle du fusil d'in-
fanterie, modèle actuel. Elle paraît être des-
tinée, à la défense des petits postes fortifiés.
Dans le but de faire connaître ce nouvel en-
gin à tous les officiers d'infanterie du 16e
corps, cinq commissions ont été formées, com-
prenant chacune trente officiers et quarante-
cinq soldats.

Ces commissions fonctionnent deux fois pan
semaine dans cinq forts des environs de Met*
pour être, à l'abri des indiscrétions.

BORDEAUX, 25 janvier. — On télégra.
phie d'Arcachon que le vapeur. « Héron » deal
pêcheries de l'Océan, s'est perdu corps et
biens, avec douze hommes d'équipage, sa-»
mcâi à quatre heures, dans le passage du bas-
sin d'Arcachon. .

PARIS, 25 janvier. — Suivant 9_t Fappo_|
de la Chambre de commerce italienne de Pa.
ris, les marchandises italiennes entrées eç
France pendant l'année 1901 se sont élevée*
à 150,182,000 francs et le total des marchan*
dises exportées de France pour l'Italie. S
166,410,000 francs. En comparant ces cMf.
1res aveo ceux de 11__n.ee 1900, JJ "en résultas
une augmentation de 1,496.000 francs, pou*
les marchandises italiennes ©t _ne au"gmen.
tation de 10,785,000. francs pouj les mar-
chandises françaises (comm.-cç apûci ... de .
métaux précieux non compris), . .»~M«SV. _>j

Nouvelles étrangères
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On écrit de La Havane au « Temps » :
Quelques jour s avant le 31 décembre, date

<j_ ont eu lieu les élections, les promoteu rs de
.ia candidature du général Bartolomé Maso,
â'étant rendu compte de l'insuccès qui les at-
îtendail, imaginèrent de demander au gou-
vernement américain de retarder les élections
M'un mois et d'introduire dans la commis-
sion d'examen du scrutin deux des leurs. Leur
^demande ayant été repoussée, comme ils l'es-
péraient bien, ils crièrent t rès haut à l'arbi-
traire, i U partialité, déclarèrent qu'ils se re-
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sur coup, quantité de questions dont elle at-
tendait à peine les réponses. Michel s'était
assis, lui aussi, très silencieusement. La fem-
me de chambre avait emmené Nysette non
sans qu'il y eût des pleurs et des grincements
de dents, mais, contre son habitude, le jeune
homme n'avait guère pris garde au désap-
pointement bruyant de sa petite nièce. Un
moment, il laissa parler sa sœur et Daran,
puis, très vite, avec une émotion que tra-
hissait légèrement une petite crispation de
pa bouche, il demanda:

— Suzanne sait-elle que je suis ici?'
— Suzanne? fit Colette, rappelée à ses

préoccupations maussades, ah! parlons-en, de
Suzanne! Elle est à Paris, mon cher !

— Comment, à Paris? répéta Michel pres-
que durement.

— Oui . à Paris! Elle est folle, tout simple-
ment, affirma Colette.

Et, rieuse à demi, elle expliqua et com-
menta copieusement ses paroles. Michel écou-
tait avec un pli au milieu du front et la phy-
sionomie d'un homme qui ne comprend pas.

— Elle est partie, pendant que tu étais à
Précroix, sans t'attendre, sans laisser un mot?

— Elle n'a pas eu le temps de me laisser
un mot, à cause de l'heure du train, je sup-
pose. Mais, vraiment, il me semble que ma-
demoiselle Géniier eût pu patienter jusqu'à
demain!

D'abord Michel ne répondit pas; puis, brus-
quement, il saisit le poignet de sa sœur, et,
la voix changée:

— Colette, dit-il, vous ne saviez rien, ni
elle, ni toi, n'est-ce pas?...

Une véritable stupeur immobilisa les traits
de madame Fauvel.

— Mais qu'est-ce qu'il y a? demanda-t-elle
suffoquée.

Michel respira très péniblement, la main
pressée sur son front qui lui faisait mal.

— Ma pauvre petite, dit-il, les malheurs
arrivent bien vite. La Banque métropolitaine
d'escompte a sombré, et comme toute ma for-
tune ou presque toute...

Avec un cri, Colette s'était jetée dans les
bras du jeune homme.

— Oh! mon pauvre frérot chéri!
Michel l'étreignit sans parler, heureux de

la trouver là, elle au moins, elle fidèle, ai-
mante, puis si émue, si bouleversée par son
chagrin à lui! Il l'embrassa plusieurs fois avec
une grande tendresse, puis, la joue appuyée
au front de Colette, il murmura:

— Tu ne crois pas qu'elle l'ait su, dis? Per-
sonne n'a pu le lui dire... Ce n'est pas à cause
de cela qu'elle est partie'

Colette sursaut?
— Suzanne, mais, mon pauvre Michel, tu

rêves. Comment aurait-elle appris ce que je
ne savais pas moi-même'

— Les Béthune ?
— Les Béthune, certainement non. Béthune

est absent d'abord et May n'est au courant
de rien. Puis Suzy n'a vu personne ni hier
ni aujourd'hui.

— Et les -journaux? tu penses bien que
c'est une catastrophe pour d'autres que moi.
Les journaux d'hier soir en étaient pleins.

— Bah ! Suzanne savait-elle seulement que
ton argent était à la Banque métropolitaine
d'escompte... et quant aux journaux, nous ne
les avons pas lus... Elle non plus, mais oui,
je t'assure... Je ne l'ai quittée qu'aujourd'hui
pour aller à Précroix et... tiens, fit Colette
dont les yeux avaient rencontré sur la petite
table, parmi des livres et des romans, une
pile de journaux encore ceints de leurs
bandes, les voilà les journaux!

— Et puis, reprit Michel, si même elle
avait appris quelque chose, elle ne serait pas
partie... elle m'aurait attendu... tn le crois
aussi, n'est-ce pas?

— Certainement, elle t'aurait 
^ 
attendu...

à moins qu'alors, elle ne soit partie pour te
rejoindre.

Le jeune homme secoua la tête, sans qne
la moindre lueur d' espoir éclairât ses yeux.

— Oh non! dit-il.
Colette réfléchissais, .

— Tu as raison; si elle avait eu le plus
léger soupçon de la vérité, elle aurait tenu
à ma voir, à me parler; non, elle n'a rien su.

Trémor cacha son visage dans les cheveux
de sa sœur.

— Oh! ma chérie, ma chérie, gémit-il, ras-
sure-moi... dis-moi encore que tu crois < u'elle
m'aurait attendu, que tu en es sûre.

— Mais oui, mon pauvre petit Michel,
oui, j'en suis sûre, Suzanne serait restée ;
dans la crainte de te manquer, elle t'aurait at-
tendu et elle m'aurait tout dit. Elle t'aime,
je le sais et...

— Elle te l'a dit ?
Colette parut interdite.
— Non, mais je l'ai bien V" _.
Michel eut un éclat de rire douloureux.
— Ah! tu l'as vu... Tu as vu cela, toi, tu es

bien heureuse!
Il se dégagea de l'étreinte de madame Fau-

vel et alla s'asseoir à la place qu'il avait oc-
cupée l'instant d avant.

Colette semblait découragée
— Personne ne s'attendait à rien 7 quea-

tionna-t-elle pourtant.
— Personne, répondit Trémor; tn te rap-

pelles, l'autre soir, ton mari m'a parlé de la
Banque métropolitaine, il avait appris que
d'assez mauvais bruits circulaient... Mais c'é-
tait si vague et si invraisemblable que je n'y,
avais pas attaché grande importance. D'ail-
leurs Me Allinges, que j'ai vu en arrivant _*
Paris, ne savait rien de précis et croyait à
une manœuvre de presse. Puis, avant-hier
soir, sur le boulevard, la nouvelle s'est répan*
due subitement du suicide de Moreau-Fro»
mont, le directeur de la Banque métropolï»
taine. Et le lendemain, le désastre était con*
nu. De pauvres diables qui croyaient avoiS
f.lacê leur fortune sagement, comme moi d'ail»
eurs, se trouvent ruinés d'un jour à l'autre,

peut-être jus qu'au dernier BQU*
U tuivrêtt

BANQUE FEDERALE
(Société anonj -« ¦

LA <IllrVI !_ -l)K-i'«_ irt.
Cotms î-JS r.HAj mw. le 27 Janvier 1902.
Nrrtis toBiMM aii]oui. '-ni l «aui variations impor-

tantes, acbetanrt en eoiiinle-eooraut , oa an comptant ,
moins V, 'H it «.mmissio» , de papier _ ini _.li " mr:

ist. Court
[Chè qne Pari» 100 fil 1.',

•_-_ _, ICtratt el petite effet, longs . 3 li 'O 6> l _.ranc. .., m0J. ^ 
_ ._ frança,se, . . J 100 B2'/_

13 mois J min. fr. _0-0 . . 10(1 11.,
r Clièqne . . .. . . .  _5 .7%

• „._._. 'Courl et petits effets lonja . 3V, 25 Si'/,Londres , 2 _ 10J . , _ _,, an||_i5es _ 3i„ 25 ^i,,
(3 mois j min. L. 100 . .  . S1', 25.30
r Chèque Herliit , . rancfort . - ti.. 75

m. . 'Court et petits effets long! . ,1V, IÎ3. .5aiiemaj ., . mois j acc. allemandes . 3V, l_ 3 90
(3 mois J min. U. 3U00 . . 3>,, 124 —
iCIiè qne Gênes, M ilan , Turin _S 70
Court et petits effets longs . 5 itô 70
_ mois, « chillrei . . . .  5 98 70
3 mois , ( ciniires . . . .  5 98 8»

iCbèque Brusnlle t , Anvers . 37, MO -o
Bel gique.- à 3 mois, trait , acc., tr. 3000 3 l i>0 .77,

'f iuuac , bill . .ni -ml. , 3 eUcli . 37, 100 (0
. . » Chiqtte et court 37, .08 35
KSi liai mois, trait , acc, FI.3000 3 _J8 35nouera. |Koiia _ .,_ ill.,_ i-i..., 3el_ --i. 3» , .08 35

Chèque et court 4 1U5..Ï5
Vienne.. ! Petits ellels longe . . . .  4 105 55

lî a 3 mois , 4 chiffres . . .  4 105 .".">
lNew-Yorlt chèque . — 5.i7'/_
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  37,

Billets de banque français . . . .  100 60
» » allemande . . . .  l îi.TVl,
» a russes . . . . .  _ . r '-5
> a autrichiens . . . '05.477,
» a anglais . . . . .  .5 -C'/,
» a italiens 98 55

Napoléons d'or 100 50
Souverains anglais .5 ïl
Pièces de ÎO mark U.7i< ;

ïiïfflâagsi.
Un horloger capabl e et bien expérimen té

demande à entrer en relations avec bonne
maison d'borlogerie qui fournirait boites
et mouvements pour le terminale de la
montre cylindre 10 à 14 lignes, a défaut,
on entreprendrait par séries régulières des
remontages ancre et cylindre. Tra-
vai l soigné et régulier. — S'adresser sous
initiales L. J. T. 1079, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 1079-2

DIAMANTS ZSgXBÎ
dustrie. de creusenses, taillés

ou nature. — Esquilles ser-
lies pour pierristes. Filières
et Saphirs. Vitrier et Ré-
parations. — Choix sans
précédent. 883-7

P. 3-T.cole-HumT.ert, RueNd.a1Pare
TPPP_ in A louer au-dessous de la gare
1 Cil (llll. du Saignelégier, un grand ter-
rai n , soit pour y faire de petiles.construc-
tirms , soit pour chantier. 988-1

ù adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de

RHABILIMS de BOITES
do __a.ox_.-t_ .e_-

• OR ET A R G E N T  ©
Se recommande,

Jules-Ulysse DUBOIS
47, rae de la Paix, 47

1062 15 an «me étage

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
~

ll.*-e_--K-_.**eifli-ti-*fe dl'Iïivev _______»4f»5_5
COLLÈGE PRIMAIRE

1. Langue française , M. Ch. Neuhaus. — Lundi 8 *1, h.
2. Colonies Anglaises, M. J, Ginnel. — Lundi 8 »/, h.
5. Hygiène Domestique, M. B. Steiner. — Mercredi 8>/t h.
4. Botanique, M. F. Gaensli. — Mercredi 8'/j h.
6. Musique théorique, M. Ed. Beaujon. — Vendredi 8 */4 h. 1119-2

Jusqu'à MARDI 28 courant soir,
Ç| VflII Q AVE 7 des lunettes 0Q pince-nez dont les
vl f UUO Ml ______ verres sont dépolis oa trop faibles, faites
les remplacer à pen de frais et d'après votre vne.
CI VM-C lifllll ___ 7 avoir nne bonne paire de LUNET-
m f EJUd YUULC& TES ou PINCE-NEZ, verre extra-
fin, monture soignée, à 4 francs, allez en tonte confiance et vons ne le
regretterez pas, chez 999-4

Monsieur KROUG, Opticien
Hôtel de l'____igle n__rtt_.

au 2me étage. Entrée entièrement indépendante
Il se charge de tontes les REPARATIONS. 

A remettre à IVenchàtel, un H. 219 N. 1133-6

Commerce de Ferblanterie
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. Ancienne maison avanta-
geusement connue. Situation exceptionnelle, au centre des affaires. — S'adresser à
M. Meystre, architecte, ou à l'Etude Clerc, notaire , à Nenchâtel. »

«ternie HOTEL CENTRAL 2____|
nouvellement construit et confortablement Installé

sitné près de la Gare , se recommande à UM. les VOYAGEURS de com- I
merce, ainsi qu'aux touristes. Zag. Q, 88. 480-1 H

Cuisine excellente. "Vins assortis.

B__f Chauffage central. Lumière électrique "Tg® E
F. MARTI (ci-devant Hôtel de la Couronne , Sonceboz). n

ON DEMANDE 1066"1

1 ta... Ouvrières modistes
pour le 15 février prochain. On est prié d'adres-
ser photographie et certificats, avec les condi-
tions, sous chiffres A. 17. 1066, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie k Courvoisier

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag den 27. Jammu- 1902
um 8 Uhr,

Grosse KONZERTE
der Jodler uns Sângertruppe

Das Berner-Oberland j§$
SŒTHALER

aus dem Simmenthal (3 Damen u. 1 Herr
(iu Bernertracht). 1003-1

Eintritl frei. Entrée libre.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 »/, heures, 14218-51*

aux Champignons
Se recommande. Tell Juillerat.

ca-JE.. _____jx>__i

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vs heures , 15123-16*

TfJfïïfïÇji^pfnirjy ij-w
Se recommande. Le Tenancier.

Leçons de Piano. ._r „i».. _ .
rue Numa-Droz, 21. 976-1

umr $m iiftlsi
Fleurs. •- Rubans.

GANTS
Gazes et Dentelles

Echarpes •¦ Châles
iEVENTAILSI
§ Bazar Neuchâlelois i

PLACE NEUVE
g 10% d'escompte 10 7-1

H CHAPEAUX GARNIS
et Nui*. GARiVIS'l

BRASSERIE DD SQUARE
Lundi 2V Janvier «•<_ __

à 8 heures da soir

(fracd Conent
donne par 1» eélèhre troupe

VICTORIA
Succès I Succès

— ENTRÉE LIBRE — 1131-,
i 

- --1

Café déjà Place
Tous les jou rs

Choucroute l__ -ni3
Sancisses de Francfort.

1027-19 Se recommande. II. -J I-II « . trer.

On demande pour Atelier de Construc-
tion du canton de Vaud : Un lltt--.*

0 aliter Mécanicien
au courant des MachlneS Outils motl»:rne.
et de l'uutillage à découper ; un

âjnstenr Mécanicien
au courant des Moteurs _ essence; un
TOURNEUR ,  un FRAISEUR et deux
AJUSTEURS. — Adress i-r los offres aveo
certificats , prétentions et indication de la
situation actuelle , sous chiffres T, 575.X.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à Genève.

Mouvements
\
__

_uo
On demande à acheter des mouvements

12 lignes ancre savonnettes, finissages un
échappements faits. 1U00 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BODCHERIE- CBARCOTERIE
Charles Beiser

16335-18 12, rae du Collège, -»

Boudins et Atriaux frai-
Tous les mercredis et jeudi *

Saucisses au foie allemaiult a
(Deutsche Leberwurst)

__fSSL S.*»̂ a_-~_e____*
pour le 23 Avril 1902. dans une
maison d'ordre et à proximité imméiliate
de la future Gare, un beau rez-de-
chaussée parqueté, pour Magasiu
et .. . ( .parlement,  bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et yaï
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre
10. 1004-2*

78 FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE

D'nn mouvement impétueux, elle frappa
ses menottes l'une contre l'autre, et se re-
tourna vers sa mère:

— Voilà Tonti ! Voilà Tonti!
Madame Fauvel haussa les épaules.
— Mais non, nigaude, ce n'est pas Tonti...

D est à Paris, Tonti!
— Cest Tonti ! appuya Nysette reprenant

sa mine offensée. Il monte l'avenue avec un
__»insieur que je connais.

-ntriguée, cette fois, Colette se leva. C'é-
tait bien Michel. Quelques instants après, il
er. trait dans le petit salon, suivi d'Albert
Laran.

— Est-ce que Robert n'est paa revenu aveo
toi ? demanda madame Fauvel avec un petit
soupçon d'anxiété, en ..avançant vers son
frère.

— Eobert ne rentrera que dans deux ou
trois jours, il a trouvé plus d'affaires qu'il
ne le pensait, répondit Trémor.

Rassurée et déjà ravie de cette distraction
qui lui arrivait an bean milieu d'une crise
femnô, elle tendait la main à Daran, le fai-
sait asseoir et lui adressait aussitôt, et coup

n

ReprodueHon interdite aux journaux qui n'ont
f u s  de traite avec UU. CaUmann -L ivy, éditeur*.
à Plia.

FIANCEE D'AVRIL



Correspondance Parisienne
Paris, 26 janvier.

Pourquoi les notes officieuses s'évertuent-
elles à nous annoncer que les élections géné-
rales auront lieu déjà vers la mi-avril . Esl-ce
une indication sincère ? Ou n'est-ce qu'un bal-
lon d'essai . J'ai voulu approfondir ce cas, et
Se vous avcue que mon enquête n'a pas abouti
l'une manière satisfaisante. Il y a de l'un et

de l'autre , avec cette probabili té qu 'on se dé-
cidera au gouvernement , seul compétent en la
matière, pour une dale à metlre dans la se-
conde quinzaine d'avril.

Ces notes officieuses ont mis l'opposition
dans tous ses états. Plus s'allongera la période
électorale , plus elle aura de temps pour creu-
ser ses conlre-mines sous les pas des républi-
cains ministériels. Tandis que ceux-ci n 'ont
rien à perdre en marchant aux urnes le plus
tût possible.

Et , conséquence inévitable, l'opposition ré-
crimine. Gomme, toutefois , ses journaux ne
peuvent contester au gouvernement son droit
de choisir une date dans les mois d'avril ou
de mai , elle l'avertit qu 'en rapprochant trop
cetle date il limite arbitrairement le temps
que la Chambre a encore à vivre et empêche
celle-ci d'achever à tôle reposée les besognes
les plus urgentes.

L argument ne vaut pas grand' chose, car
justement l'opposition a fait , avec ses inter-
ruptions et ses interpellations , perd re un
temps énorme à celle Chambre. Elle se hâtera
on peu , et ce ne sera pas un mal.

C. R.-P.

France
PARIS, 26 janvier. — Depuis quelques jours ,

des délégués turcs , arméniens , syriens , kur-
des, albanais , représentant toutes les religions
et toutes les catégories sociales de l'empire
otloman ; musulmans , chrétiens , israélites ;
ulémas, militaires , littérateurs , etc., sont ar-
rivés à Paris. Ils devaient se réunir pour dis-
tiller ies réformes désirées de tous et que les
Êrandes puissances signataires du traité de

erlin de 1878 n'ont pas encore obtenues du
sultan Abdul -Hamid. Les instigateurs de cette
réunion étaient les prince Salabaûidne el Lout-
ful lah , flls de Mahmoud Damad pacha et ne-
veux du sullan. Ces princes viennent toutefois
d'être informés que le congrès projeté ne pour-
rail pas avoir lieu à Paris. 11 a élé alors décidé
que les délégués se réuniraient dans uu autre
pays.

Allemagne
* BERLIN, 25 janvier. — Le Reichstag dis-
cute le budget de l'intérieur. Le député Rœ-
feicke exprime le regret que la loi relative
& l'importation du bétail n'ait pas encore été
jpubliée. Le directeur ministériel saxon Fi-
fecher répond que les mesures prises au sujet

(Be l'importation du bétail sont des mesures
.Tordre purement sanitaire.

BERLIN, 25 janvier. — Le prince de Gal-
les est arrivé samedi soir, à sept heures, à
Berlin. L'empereur , revêtu de l'uniforme de
dragon anglais, accompagne des princes Ei-
itel-Frôdéric et Henri et d'une nombreuse suite
inilitaire, est allé le recevoir à la gare et
lui a fait un accueil très cordial.

Après le défilé de la compagnie d'honneur,
l'empereur et le prince sont partis pour le
château, où devait avoir lieu une réunion de
'famille.

BERLIN, 26 novembre. — La « Gazette de
[Voss » fait remarquer la froideur de l'article
de la « Gazette de l'Allemagne du Nord » sou-
haitant la bienvenue au prince de Galles. Il
n'est plus, dit-elle, question dans cet article
'de l'alliance traditionnelle. L'organe officieux
laisse même entrevoir que la visite du prince
anglais n'est qu'un armistice entre les deux
p.ays. La « Gazette de Voss » conclut : «Ainsi,
exactement comme la Triple-Alliance, l'Al-
liance traditionnelle avec l'Angleterre pren-
_lr ;> . fin 1»

Le «Tagblatt » trouve l'entrefilet officieux
extraordinaire. «Sa réserve, dit-il, contraste
»vec les panégyriques habituels en pareille
icirconstance ». Le «Tagblatt » ajoute que le
{(rince de Galles abrégera son séjour à Ser-
in et partira mardi pour Strelitz, en sorte

Su'îl n'assistera pas au bal de l'ambassade
'Angleterre:
Le. « Neueete Nachrichten x» rappellent que

Ifeit le roi d'Angleterr e qui a pris l'initia-
_r*lve de Fenvoi du prince de Galles à Berlin.
Cela, ajoutent les « Nachrichten », a une im-
frortance, ainsi que la circonstance indéniable

Nouvelles étrangères

que la guerre du Transvaal a indisposé pro-
fondément l'opinion publique en Allemagne
et dans les autres Etats de l'Europe contre
l'Angleterre qui fera bien cle tenir compte
de ce fait, si elle veut améliorer les relations
anglo-allemandes dans l'intérêt des deux pays.

BERLIN, 26 janvier. — L'empereur et le
prince de Galles ont assisté dimanche au dé-
jeuner des officiers du premier régiment de
dragons de la garde.

BERLIN, 26 janvier. — Suivant le « Lokal
Anzeiger », le prince Henri apportera de
nombreux cadeaux au président Roosevelt.
Les journaux américains font remarquer que
la constitution interdit au président d'accep-
ter des cadeaux.

SAINT-PETERSBOURG, 26 janvier. —Le
prince Obolenski , aide de camp de l'empereur
de Russie, est parti samedi pour Berlin , où il
doit remettre à Guillaume II une lettre de
félicitations et des présents du tsar.

Autrichc-Hon g rie
VIENNE, 25 janvier. — La «Correspolî-

'dance politique » annonce que l'archiduc
François-Ferdinand se rendra le 6 février
à St-Pétersbourg pour se présenter au tsar
à la suite de sa nouvelle nomination au grade
de général dans l'armée russe. L'archiduc
François-Ferdinand restera plusieurs jours
à Saint-Pétersbourg.

VIENNE, 26 janvier. ~ Les journaux re-
lèvent l'importance de la prochaine visite de
l'archiduc François-Ferdinand à Saint-Péters-
bourg au point de vue des relations austro-
russes.

Le « Fremdenblatt » dit que la nouvelle
de cette visite sera accueillie avec satis-
faction par toute la monarchie.

La « Neue Presse » estime que cette visite
contribuera à consolider l'entente austro-
russe et à assurer la tranquillité dans les
Balcans. Elle est aussi, dit-elle, un nouvel
indice des relations amicales de Vienne et de
St-Pétersbourg.

Les autres journaux s'expriment dans le
même sens.

L'archiduc François-Ferdinand a fait sa pre-
mière visite à St-Pétersbourg en 1891 et avait
été nommé à cette occasion chef honoraire
d'un régiment russe.

Russie
PARIS, 26 janvier. — Une dépêche de St-

Pétersbourg à l'« Echo de Paris » signale deux
assassinats accomplis d'une façon identi que :
celui d'un riche négociant français , nommé
Hervé , que l'on a trouvé ligotté et étoull é chez
lui , à Tillis , et celui d'un étudiant que l'on a
trouvé mort en chemin de '.fer , également li-
golté. Cet individu était un ami int ime du flls
Hervé avec lequel il avai tquelque  ressemblance
el avec lequel on croit que l'assassin l'a con-
fondu.

Turquie
SALONIQUE, 26 janvier. — La somme re-

présentant la rançon de miss Stone est arrivée
à Demir Hissar, sur territoire turc. Le drog-
man de la légation des Etats-Unis et un mis-
sionnaire ont pris cette somme et sont par-
tis avec une escorte pour Djimibaia-Raslog.
On croit que la mise en liberté de miss Stone
est prochaine.

CONSTANTINOPLE, 26 janvier. — Le Con-
seil des ministres a décidé de contracter un
emprunt d'un million de livres turques pour
l'achèvement du chemin de fer de la Mec-
que.

Etats des Balkans
VIENNE; 25 janvier. — Les journaux con-

firment que le prince Pierre Karageorgewitch
a adressé un manifeste au peuple serbe pour
l'inviter à célébrer en 1904 le soulèvement
des Serbes contre les Turcs. Ce manifeste
contient un passage élogieux à l'adresse des
« princes chevaleresques qui plantèrent le
drapeau serbe sur les murailles de Belgrade
et de Nisch, le prince Michel Obrenowitch et
le roi Milan ».

Le «Neue Tagblatt » relève l'importance
de ce manifeste juste au moment où le prince
Pierre Karageorgewitch arrive à gt-Péter&-
bourg.

Angleterre
PARIS, 26 janvier. — A la demandé du

gouvernement britannique et sur mandat de
M. Leydet, juge d'instruction, M. Cochefert
chef du service de la sûreté, a fait samedi
une perquisition au domicile du nommé Ch.
Bright, actuellement poursuivi et détenu à
Londres pour banqueroute frauduleuse.
Bright est ingénieur , gros financier et ad-
ministrateur de plusieurs sociétés: il a fait.

des chemins de fer a Buenos-A'yrës et dans
l'Amérique du Sud. H a détourné * .our. trois
millions de titres.

Chine
PEKIN, 26 janvier. —'¦ L'a couï a alloué S

Yuan-Chi-Kai un crédit annuel de cinq mil-
lions de taëls pour entretenir une armée de
cent mille hommes dans la province du
Tchili. Yuan-Chi-Kai est, de ce fait, maître
de l'armée et de la marine chinoises; il se
propose de demander à l'Angleterre et an
Japon des instructeurs militaires. Une qua-
rantaine d'officiers japonais se trouvent déjà
en fonctions dans l'armée chinoise.

— Les autorités ont retrouvé intact nn
trésor de plus de cinq millions de taëls en or,
et en argent qu'on avait caché dans le gyné-
cée du palais avant la fuite de la cour. Il
a fallu plusieurs jours pour le déterrer.

La guerre au Transvaal
JOHANNESBOURG, 26 janvier. — Lorcî

Kitchener a autorisé le général Willonel à
lever un corps de burghers de 1500 hommes.
H a envoyé au président Steijn une lettre
dans laquelle il lui annonce la formation de
ce corps en ajoutant que c'est là' le ré-
sultat de son obstination. Mercredi le com-
mandant Beyers a pénétré dans le camp dé
concentration près de Pietersbourg et a,
réussi à emmener un grand nombre de bur-
ghers. H a ensuite attaqué Pietersbourg,-
mais a été repoussé.

BERLIN, 26 janvier. F=_ Lé « Lokal-An-
zeiger » apprend que des pourparl ers ont lieu
actuellement entre le gouvernement alle-
mand et le gouvernement anglais au sujet
de la transmission de l'argent, des vête-
ments, des médicaments, etc., récueillis en
Allemagne pour les femmes et les enfants
boers des camps de concentration de l'A-
fri que du Sud. On espère ici que le but
purement humanitaire poursuivi par les
Alleman .s pourra être facilement atteint
grâce à l'assentiment et à la coopération du
gouvernement anglais.

Caral.ii__e.-s. — Le comité central de la
Société fédérale des carabiniers s'est réuni à
Zurich jeudi.  l i a  arrêté les comptes de l'an-
née écoulée , qui soldent par un excédent de
recetles de 9382 francs. L'organe de la société,
la « Gazette des Carabiniers JJ , clôt aussi son
dernier exercice avec un boni . La fortune to-
tale de la sociélé est actuellement de 171,643
francs ; le nombre des sociétaires est de 72,820
répartis en 1496 sections.

Durant l'année dernière , une somme de
3610 francs a été payée comme indemnités
ensuite d'accidents. Deux cas restent à liqui-
der.

Au budget de 1902, qui prévoit un excédent
de recettes de 5000 francs , une somme de 7000
francs esl portée au compte des assurances.

Le comité a renvoyé à une commission de
trois membres la proposition que le comité de
la «Chambre des tireurs » (Schùlzenstube) fait
à la Société de lui céder cetle création.

L'assemblée des délégués aura lieu à Bâle,
le 6 avril.

Lies tireurs suisses.— On brûle beau-
coup de carlouches en Suisse, el les subsides
alloués par la Confédération aux sociétés de
tir chiffrent annuellement par 300,000 francs,
écrit-on au « Nouvelliste Vaudois ».

Toute cette poudre et toute celte fumée sont
diversement appréciées , suivant les cantons.
Il y a encore trop de maladroits , comme di-
sait un vieux capitaine. Avec l'arme ancienne
ordonnance , les montagnards de Nidwalden
sonl les plus fort^ puis les « Confédéral! tici-
nesi » et les Valaisans. Tandis que les Bâlois,
de la ville , et les Genevois n'ont pas même le
50 pour cent des coups en cible, ceux qni pré-
cèdent ont des moyennes assez belles. Les
Neuchâteîois atteignent 52 fois la cible ; les
Fribourgeois 51 ; les Vaudois 59, et les Ber-
nois 58, sur 100 coups tirés. Donc, le soldat
vaudois , à l'ancienne ordonnance , tire mieux
que le «Mulz».  Voilà qui va stimuler les Ober-
landais. Que n'avons-nous encore l'épaulelte?

Mais avec la nouvelle ordonnance, Ie«Mulz»
et le Vaudois sont presque égaux , à 67 pour
cent, ce dernier étant légèrement en avance
sur l'ours de Berne, mais pas même d'un
point. De nouveau Bâle est à la queue, comme
on disait au Collège, avec 56 pour cent. Ge-
nève a près de 60. Neuchâtel 61. Fribourg 66.
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Valais près de 69, et enfin .de nouveau Nidwal-
den au premier rang, avec plus de 69.

Obwalden est moins avancé et reste à 62.
Les Uranais ne sont -pas aussi foris que les
gens de Slanz , mais le Rubin et le Wetlerli
sont d'autres armes que l'arbalète de Guillaume
Tell , d'adroite mémoire .

N'allons pas nous quereller au sujet dé cé'3
moyennes diverses; constatons encore que nos
200,000 tireurs, répartis dans plus de 3,500
sociétés diverses de tir forment le contingent
le plus formidable au monde, à proportion de
la population, de gens exercés au sport deS
tirs. C'est une sauvegarde en cas de danger.

ZURICH. — Tentative de déraillement'. _=S
Des malfaiteurs demeurés inconnus ont es-
sayé de faire dérailler le train partant dé
Wintarthogr à' 7 h. 50 du soir pour Koblenz.
Dans la région boisée de Schlosshof, ils onti
placé sur la voie ferrée, à un endroit où lé
talus domine la Tœss, deux troncs d'arbre
sciés dans la forêt voisine. Grâce à la vigi-
lance du machiniste, cette tentative crimi-
nelle a été déjouée. H put arrêter le convoj
à temps et éviter ainsi une catastrophe.

— Arrestation d'un caissier. — Le secré.
taire-caissier du théâtr e du Corso, à Zurich^
vient d'être arrêté sous l'inculpation d'avoiîj
détourné à son profit une somme de 10,O0fi!
francs. Le prévenu proteste énergiquemeni!
de son innocence.

Le théâtre du Corso est un établisse__ én_
semblable au Kursaal de Lausanne. H y a
quelque temps, il avait été question de lé
fermer, parce qu'il ne faisait pas ses fraiife
Si on le volait, tout s'explique.

Le caissier arrêté s'appelle Jean SchWànK,,
H exploitait jadis à Berthoud (Berne) tu.
grand commerce de vins, mais â la suite dé
spéculations malheureuses faites à Zurich

^il perdit toute sa fortune qui était très cou»*
sidérable.

— Mauvaise plaisanterie.  ̂Le 16 janvi er1,:
le feu éclatait dans la maison de M. Rodolphe
Bachmann, à Ottikon, district de Pf_effikonj»
et prenait rapidement d'inquiétantes propos
tions. Cependant, grâce aux prompts secours
apportés par le propriétaire et les voisin%
l'incendie put être maîtrisé en un temps re.
lativement court.

L'enquête ouverte â établi que l'auteur Sa
sinistre était un gamin de dix ans qui « avaifi
voulu voir comment le feu brûlait J>. Espé-
rons que ce mauvais plaisant aura reçu la
sévère correction qu'il méritait.

ZOUG. — Incendie. —: La foudre a mis lé
feu samedi à l'église d'Unteraegeri. L'incendie
a pu heureusement être localisé, mais le vil-*
lage a couru un grand danger pendant __i
certain temps, le fœhn soufflant en tempêter

BALE.VILLE. — Arrestation. —¦ On a ar.
rêté samedi à Bâle le nommé Seelos, ouvriei.
horloger, âgé de vingt-trois ans, originaire
de Tubingue, accusé d'avoir tué, pour le voler,:
le bijoutier Broeg, de Lindau. Bien que lé
signalement donné ne corresponde pas avec
sa personne, le meurtrier a néanmoins étS
reconnu et emprisonné. On le soupçonne égalé,
ment d'être l'auteur d'un vol par effraction'
commis à Bâle chez l'horloger Huwyler.

SAINT-GALL. — Un assassinat. —- Les
journaux saint-gallois donnent les renseigne-
ments suivants sur l'assassinat commis l'autre
jour à Lindau, ville allemande située sur la
rive orientale du lac de Constance :

La victime se nomme Charles Brôg, âgée
de 36 ans. Elle exerçait la profession de bi-
joutier. Mercredi soir, M. Brôg était resta
à travailler après la fermeture de son maga-
sin, ainsi qu'il le faisait souvent. On supposé
que le ou les assassins ont dû s'introduire
aux environs de 10 heures et qu'ils ont as*
sailli le malheureux bijoutier par derrière.

Le lendemain jeudi, comme le magasia
de Brôg restait fermé, les voisins eurent défi
soupçons. On se décida finalement à ouvrir.
Un spectacle horrible s'offrit aux regarda
des assistants. M. Brôg gisait inanimé sur lô
plancher au milieu de la pièce. Le corps
était criblé de blessures faites au tûoyé-ï
d'une hache et d'un couteau. Il régnait un
tel désordre dans la pièce qu'on présuma
qu'une lutte épouvantable a dû avqfe lieu __.«
tre la victime et ses agresseurs.

Le vol a été le mobile du ___i_ .é. tTtf
grand nombre de bijoux ont disparu. Un ind.»
vidu, qu'on soupçonne d'avoir trempé dans lé
crime, est actuellement sous les verrous.

Nouvelles des Cantons
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BONFOL. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré lundi matin dans la maison de M.
Albert Zaugg, fabricant de cadrans. Le feu
avait pris, on ne sait comment , à un lit. U a
suffi de l'intervention des gens du logis el de
quel ques voisins pour écarler le danger. Les
dégâts sont de peu d'importance.

NEUVEVILLE. — On annonce le décès, à
l'âge de 64 ans et après une courte maladie ,
de M. J. Pagnard , major d'infanterie. Membre
fondateur de la société de chant , le défunt  a
beaucoup contribué au développement de la
?ie musicale dans sa ville natal e. Pendant
plusieurs périodes il fit partie du Conseil mu-
nicipal et depuis longtemps il remplissait les
fondions de chef de section. D'un caractère
ouvert et franc , et mal gré son allure un peu
mili taire , le défunt jouissait d'une grande po-
pulari té.

Ce matin à 10 heures, sur le régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry, un train parti de
Nemchât-C a tamponné à deux kilomètres de la
ville, un train venant de Serrières et que la
neige avait forcé à s'arrêter près d'une
courbe, à Champ-Bougin. La locomotive du
train tamponné a été refoulée sur le premier,
wagon, qui a été passablement endommagé.
Les autres wagons ont subi aussi quelques dé-
gâts. Quelques personnes ont été légèrement
contusionnées, mais il n'y a pas eu d'accident
grave. 

Tamponnement

*» Musique des cadets. — Les souscrip-
teurs qui ont pris l'engagement de déposer an-
nuellement 2 fr. en faveur du Fonds de la
musique des cadets sont avisés que la percep-
tion des cotisations se fera prochainement à
domicile. Nous les prions de réserver bon ac-
cueil aux collecteurs.

La commissson musicale.

** Le Wagner-Concert . — Le concert
•wagnérien du 13 février prend des propor-
tions de plus en plus frandioses .

Sur la proposition le l'orchestre de Berne,
de nombreux engage ments supplémentaires
ont été faits à Berne, bâle et Neuchâtel. Jamais
on n'aura entendu encore ici un orchestre
pareillement composé, et comprenant plu-
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sieurs instruments dont le son nous est encore
inconnu.

Tout cela surtout pour que puisse être pré-
sentée intégralement la scène finale du « Cré-
puscule des Dieux », le morceau le p lus « sur-
humain » qui ait été écril pour une cantatrice
et que Mme Brema nous fait ia faveur de nous
donner.

Il n 'y a évidemment que de très rares artistes
a môme de le chanter , el , en dehors des repré-
sentations de Bâle et de Zurich , c'esl, sauf er-
reur , la première fois qu 'il se donne en Suisse
dans un concert.

*$ Théâtre. — M. Vast dési rant donner à
son public du jeudi , une nouvelle soirée de
gala pour les familles , organise pour jeudi
prochain une br i l lante  représentation du
« Cid », le chef-d' œuvre classi que de Corneille ,
qui sera joué en sept tableaux et avec un seu.
entr 'acle enlre les deux parlies, comme cela se
fait à la Comédie-Française.

Pour corser le spectacle, la soirée se termi-
nera par « L'Etincelle », la délicieuse petite
comédie de Pailleron , pour laquelle M. Vast a
engagé spécialement Mlle GermaineVergonnet ,
de l'Odéon , qui jouera le rôle d'Antoinette.
Mlle Vergonnet est une jolie blonde , au talent
très fin , qui sera très remarquée dans ce rôle
d'Antoinelte auquel elle apporte avec un jeu
original , le charme de sa beaulé et de sa jeu-
nesse.

La location est ouverte pour celte rep résen-
tation , dont le succès est assuré. Le lever du
rideau esl fixé à hui t  heures et demie.

Malgré le concours de la petite Etoile que
M. Vast fait venir de Paris, les prix ne seront
pas augmentés.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances nous prie d'annoncer que le don de
1000 francs à diverses insti tutions de bienfai-
sance qui lui a été remis par MM. Eugène
Wille et Léon Robert , avocats , provient de
MM. Weber et Dubois en notre ville.

(Communiqué.)

Nous lisons dans la «Fédération horlo-
logère » :

Un certain mouvement d'affaires, précur-
seur d'une situation équilibrée, se manifeste
dans la plupart des centres horlogers et sur
notre place en particulier.

La brusque diminution des transactions
continuée en octobre, novembre et décembre
de l'année dernière , permettait d'émettre des
prévisions plutôt fâcheuses, et il faut dire
que la première quinzaine de janvier a été
d'un calme relatif qui faisait mal commencer
l'année. Mais de jour en jour nous nous rap-
prochons de l'état normal.

Est-ce à dire que la marche ascendante
de notre exportation horlogère se conti-
nuera dans l'année 1902? Bien malin serait
celui qui pourrait répondre à une telle ques-
tion. Nous ne pouvons prétendre marcher
toujours en avant à toute vapeur et nous
développer d'année en année dans une pro-
gression géométrique; aussi, si nous rentrons
dans une ère normale, nous n'aurons pas trop
à nous plaindre.

Nous entendons par ère normale, celle où
tout le monde étant occupé sans excès, nos
producteurs ont suffisamment de temps de-
vant eux pour la bonne exécution de leurs
commandes, et où les ouvriers n'étant pas
poussés à livrer leur travail trop rapide-
ment, peuvent y consacrer les soins néces-
saires. Ce n'est malheureusement pas le cas
dans les années de grande presse, où le client
ne donne pas le temps nécessaire à l'exécu-
tion conciencieuse de ses ordres.

En résumé, on peut espérer une bonne an-
née moyenne; mais ce n'est là qu'une pré-
vision que des circonstances multiples et im-
prévues peuvent modifier en bien ou en mal.

Notre situation intérieure ne risque d'ail-
leurs pas d'être impressionnée par un retour
à l'état normal, les dernières bonnes années
ayant permis à nos producteurs de consti-
tuer des réserves qui leur permettront, le
cas échéant, de parer à toutes les éventua-
lités.

Mais plus que jamais nous devons suivre de
très près nos clients et ne pas pousser la
fabrication au-delà des besoins bien constatés
de la consommation.

Les Affaires

à' l'empereur et à l'empire a été porté par
M. Bothe, consul; M. Schultz , professeur, a
porté un toast à Genève et à la Suisse, et
__. Schmiit _ la Société allemande de secours.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif «Broquet ô. Cfe.»

à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 6 j an-
vier 1901, n° 4), est dissoute depuis le 5 jan-
vier 1902 ensuite de cessation de couimerce.
Celte raison est radiée.

Feuille officielle suisse du .  Commerce

Du 23 et 24 janvier 1902

{.•censément de la populati on en J«n.l .r 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,405 »

Augmentation : 2,500 habitants.

I-af (i._>ance_i

Zehr Jeanne , fille de Ernest , fai .eur de secret.,
et de Marie-Louise née Mai l lard , Bernoise.

Hélène, fille i l légi t ime , Wurtembergeoise.
Blanche Margueri te , lille i l légi t ime , Bernoise.
Gorgeral Sj lvia-R.se , fillede Edouard-Eugène ,

commis , et de Marie-Louise née Stévaux ,
Neuchàteloise.

Guex Henriette-Marie , fille de Ulysse, doreur,
et de Marie-Anna née Ranimer , Vaudoise.

_Eschlimann Roger-Will y. fils de Jean-Frédé-
ric , cafetier et charcutier , el de Bertha née
Frank , Bernois.

Promesses de mariage
Guggisberg Charles , boulanger , et Ilùg li néo

Madliger Rosa , ménagère, lous deux Ber-
nois.

Jeanmaire-dit-Quartier Pau l -Ar thur , emp loya
J. -N., Neuchâlelois et Bernois , et Rubi  Ma-
rie-Ida, horlogère , Bernoise.

nccès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière '

24211. Petetin Suzanne-Adèle-Louise, lille da
Charles-Augustin et de Marie-Anne née Alt,
Française , née le 23 jui l le t  1897.

24212. Leuenberger née SchUeppi Elisa , épouse
de Louis-Jules, Bernoise , née le 6 décembre
1871.

24213. Gugg isberg Henri-Edouard , époux de
Marie-Elise née Pauli , Bernois, né le 1er no-
vembre 1862.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Tro__-pe_.se apparence .
Beaucoup de personnes qui ont l'aspect eitérieui

robuste peuvent être d'une grande faiblesse et sou-
vent être atteintes d'anémie. M-« Marie Solherge r,
34, rue du Midi , à St-Imier (Jura-Bernois), était dana
cette situation et éprouvait tous les symptômes d'une
profonde anémie. Et cependant lorsque, dans une
de ses lettres , elle parlait de sa maladie , elle disait":

- Je suis d'une apparence plutôt forte et malgré
cela je nie trouve mal à chaque instant ; je soulïre
beaucoup dans tout le corps , on me dit que je n 'ai
pas de sang. Je suis d'une grande faiblesse et j'ai
des douleurs de reins et d'estomac qui me torturent ,
je ressens des lourdeurs dans la tête et puis des mi-
graines ; d'autre part , je souffre d'irrégularité cons-
tantes.

Alors Mme Solberger a suivi lo traitement des pi-
lules Pink qu 'on lui avait conseillées et voici le ré-
sultat qu 'elle en a obtenu quelques mois après.

- Je suis heureuse, dit-elle, de vous dire que les
pilules Pink ont produit sur moi d'excellents effets.
Je ne ressens plus mes points de côté, ni mes dou-
leurs de reins. Mes étourdissements sont passés et
aujourd 'hui , je suis très bien réglée. Maintenan t ja
monte facilement un escalier sans être essoufflée
comme autrefois et la grande faiblesse qui m'acca-
blait a disparu. J'ai conseillé à beauc. iup de person-
nes de suivre le même traitement t_ ui m 'a si bien
réussi. »

L'anémie chez la femme est fréquemment cause
d'irrégularité. C'est en enrichissant le sang que les
pilules Pink fortifient la femme et font disparaître
tous les malaises propres à son sexe. Ges pilules
seront également pour la jeune fille un facteur puis-
sant pour que sa formation se fasse dans de bonnes
conditions. Enfin la guérison sera presque toujours1
assurée dans les cas de chlorose , de neurasthénie,
de rhumatismes et de faiblesse générale , Les pilules
Pink sont en vente dans toutes les pharmacies et au
dépôt princi pal pour la Suisse , Mil. P. Doy 4 P.
Cartier , droguiste à Genève, 3 fr. 50 la bolle et 19 fr.
les six boîtes franco contre mandat-poste.

** Apprentissages. — L'inspectora t canto-
nal des apprentissages vient de terminer le
classement des demandes de participation aux
examens professionnels de l'année 1902. Ces
demandes , qui accusent une forte augmenta-
tion sur les chiffres des dernières années, as-
cendent à 338; elles se répartissent comme
suit par ord re al phabét ique des professions :

Professions et nombredesapprentis qui pas-
seront l'examen :

Agriculture 1 ; Assortiments à ancre 1 ;
Boucherie 3 ; Boulangerie 21 ; Chaudronne-
rie 1 ; Coiffeurs 3 ; Commerce 3 ; Confiserie-
pâtisserie 7 ; Cordonnerie 6 ; Coutelleri e 1 ;
Cuisine 2 ; Cuvettes métal 2 ; Débris 2 ; Dé-
grossissage d'or 1; Démoulage-remontage 17;
Dorage 1 ; Ebénisterie 5 ; Echappements 27 ;
Emaillage de boites 1 ; Emboîtages * ; Fer-
blanterie 5; Finissage el polissage de boîtes
et cuvettes or et argent 18 ; Guillochis 1 ;
Imprimerie 9 ; Jardins-horticulture 3 ; Lin-
gerie 8 ; Lithographie 1 ; Maréchalerie 3 ;
Mécani que 25 ; Menuiserie 7 ; Modes 2 ; Mon-
tage de boites d'or 13 ; Peinture-Gypserie 5 ;
Photographie 1 ; Photogravure 2 ; Pierres
fines 4 ; Poèlerie 2 ; Réglages 23 ; Reliure 2 ;
Repassage du linge 10 ; Repousseur sur mé-
taux 1 ; Ressorts de montres _ ; Secrets 2 ;
Sellerie 2 ; Serrurerie 13 ; Sertissage 4 ; Tail-
leurs 2; Tailleuses en robes 48; Tailleuse
pour garçons 1 ; Tapissiers 4.

Le délai d'inscription étant écoulé, il n'est
plus reçu de demandes nouvelles. Tous les ap-
prentis inscrits recevront, à temps utile , les
renseignements nécessaires : programmes,
«laies, localités d'examens, elc.

«t* Sténographes. — L'Union sténographi-
que Aimé Paris et la Société générale suisse
de sténographie Stolze-Schrey, auront ensem-
ble à Neuehàtel , leur réunion annuel de 1902,
Jusqu 'à présent , sténographes allemands et
sténographes français avaient toujours tenu
leurs réunions séparément. C'est pour la pre-
mière fois , cette année, et dans notre ville,
qu 'une fête unique est organisée.

l'our celte organisat ion , un comilé s'est
constitué jeudi soir, dont voici la composition:
Président d'honneur , M. Quartier-la-Tente ;
président, M. le Dr Billéte r ; 1er vice-président:
M. Jacot-Seybold ; 28 vice-présideut , M. Slad-
ler ; secrétaires, MM. Tartaglia pour le fran-
çais, et Guerber , pour l'allemand ; caissier,
M. H. Hùguenin; membres, MM. H. Blaser, ins-
pecteur des écoles ; Rouillër-Leuba , professeur
de sténographie ; A. Bippert , rédacteur ; J.
Bel pernn , directeur de la Banque d'épargne à
Colombier ; Alb. Colomb , négociant. Font par-
tie d'offi ce du Comilé , MM. Phil ippe Janin-
Ueltschi , Genève ; Dr Socin , à Bâle, présidents
centraux.

La date de la réunion n'est pas encore fixée
définitivement.
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âl 
I ¦ rf3_ nécessaire à ceux seulement qui ne
Il | £~ réfléçhissentpas . etnedistinguentpas
¦ I «J *e lravail exact et consciencieux de¦ ¦ *__' celui qui ne l'est pas.

Lunetterie simple sans garantie spéciale , à prix
pouvant délier absolument toute concurrence.
' Lunetterie sérieuse avec garantie d'exactitude , à
prix très raisonnable. Réparations soignées. Prix très
modérés.

Seule maison pouvant garantir l'exactitude de ses
verres, aussi bien dans les cas compliqués que dans
les simples.

OPTIQUE MÉDICAJ.1.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 59
au Sme étage

R A O U L  F R A N C ON , Opticien
Spécialité : Lunetterie. 1155-1

GENEVE, 26 janvier. — La colonie alle-
mande de Genève a fêté dimanche soir par
un banquet à l'hôtel de la Métropole l'anni-
versaire de l'empereuc Guillaume. Le toast

Dernier Courrier et Dépêches

Ageuce télégraphique sultane

NEUCHATEL, 27 janvier. — La Banque
cantonale neuchfiteloise a réalisé en 1901
un bénéfice net de 435,178 francs, qui per-
met la répartition suivante : 104,500 francs
à l'Etat pour sa part de bénéfices, 76,000
francs au fonds de réservo, 52,000 fr. pour
divers amortissements, 35,000 fr. mis en ré-
serve pour risques, 10,000 fr. pour la caisse
de retraite des employés et 9,500 francs à
repartir aux employés.

ORBE, 27 janvier. — On annonce la mort
subite de M. Edouard Spengler, major d'artil-
lerie, député au Grand Conseil et ancien syn-
dic de la ville d'Orbe.

BERNE , 27 février. — La Banque cantonale
de Berne a fait en 4901 , un bénéfice net qui
permet de fournir à l'Etal le 6 % du capital
de fondation de 20 millions , soit 1,200,000
francs.

BERNE , 27 janvier. — La session extraor-
dinaire du Grand Conseil a été ouverte aujour-
d 'hui  par le colonel Will .  On prévoit qu 'elle
durera 4 jours. Une nouvelle session extraor-
dinaire doit  commencer le 17 février. C'est
pendant cetle seconde session qu 'on s'occupera
du décre t sur les chemins de fer, qui a été
renvoyé à une commission. La loi d'impôt
sera abordée seulement dans la session de
mars.

BERNE. 27 janvier. — D'après le relevé pu-
blié récemment , les o princi pales compagnies
de chemins de fer de la Suisse ont encaissé
pendant l' année 1901, une recelte totale de
113,500.000 contre lr. 116,300,000 fr. en 1900,
soit une diminut ion loule de 2,800,000 fr. Le
Jura-Simplon seulement présente une légère
augmentation de recettes, 80,000 fr. ; les 4
autres sonl en d iminut ion , le Central de
386,000 fr., le Gothard de 419,000 fr., l'Union
suisse de 469,000 tr. et le Nord-Est de i mil-
lion 610,000 fr. 

ALGER, 27 janvier. —¦ Dans la soirée de
dimanche nne quinzaine d'Arabes ont par-
couru les rues de la Casbah en frappant les
passants à coups de matraques et de cou-
teaux. Une patrouille de zouaves qui est in-
tervenue a eu trois de ses hommes blessés.
Six Arabes grièvement blessés également ont
dû être transportés à l'hôpital; six autres
ont été arrêtés.

PRETORIA, 27 janvier. — Le commandant
Viljoen et deux aides de camp ont été pris
samedi dans une ferme près de Lydenbourg.
Le colonel Wilson a attaqué samedi soir une
ferme près de Francfort et a fait prisonniers
un commandant boer et 20 hommes. Au le-
ver du soleil, le commandant Wilson a été at-
taqué à son tour et un vif combat s'est en-
gagé, au cours duquel tous les prisonniers de
la veille, sauf trois, se sont échappés ou ont
été tués. Finalement les Boers se sont reti-
rés, laissant sur le terrain une dizaine de
morts. Les Anglais ont eu trois tués et cinq
blessés.

NEW-YORK, 27 janvier. — On télégraphie
de Colon que M. Amaya a été nommé gouver-
neur militaire en remplacement du Dr Alban.
Le correspondant du «Herald » à Bogota té-
légraphie qu'un vif combat a eu lieu il y a
quelques jours à vingt milles de Bogota. Les
insurgés ont été repoussés et ont laissé 360
morts sur le champ de bataille. Les troupes
du gouvernement ont eu 90 tués. Des trou-
pes sont envoyées de plusieurs départements
à Bogota; les étrangers sont en sécurité,
mais les affaires sont suspendues.

LONDRES, 26 janvier. — Une dépêche de
Johannesbourg, en date du 25 janvier , dit
qu'un détachement d'éclaireurs a fait prison-
niers le commandant Botha et 11 Boers. La
dépêche ajoute que cette capture fera une
impression considérable sur les Boers opérant
au nord du chemin de fer.

LONDRES, 27 janvier. — Les journaux
anglais se réjouissent de la capture de Ben
Viljoen qu 'ils considèrent comme un succès
des plus importants et qui, espèrent-ils, amè-
nera un changement dans la colonie du Cap.

LONDRES, 27 janvier. — Une dépêche de
Pékin au «Times » dit que le bruit de la si-
gnature de la convention de Mandchourie
est prématuré mais qu'il est certain que la
Chine signera cette convention en même temps
que l'accord donnant à la Banque russo-
chinoise des privilèges spéciaux en matière
de chemins de fer, de mines, etc.

La légation d'Angleterre a accepté la no-
mination du fils du prince Ching comme am-
bassadeur de Chine au couronnement d'E-
douard VII.

LONDRES, 27 janvier. — Le «Standard »,
parlant du voyage du prince de Galles en Al-
lemagne, fait l'éloge de l'empereur, mais fait
remarquer, en même temps, la froideur de
la population.

PARIS, 27 janvier. — On mande de Vienne
au «New-York-Herald » qn'un grand incendie
a éclaté dan le monastère grec du mont
Athos. 10 moines, parmi lesquels le prieur,
ont péri dans les flammes. 20 autres ont été
gravement blessés

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

L'autorité tutélaire du cercle de Si-Aubin t
nomné Emile Matthey, inst i tuteur , à St-Aubin .
cura teur de Louis Vogel , de Menznau , en pen»
sion à Fresens.

__^̂
»_»_»_____rr __^____-™M.™>̂ _»__ _̂-

*j Eviter les contrefaçons !
L'HématOffène Homme! n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le.
verre même. ____________________ _ 338 4'

Eliiir, Poudro et Pâte, seuls conservant le* dents. Aullf -P-
tiquoa deainfectanta et prophilacliquee pmeai-li , Us préservent
oco maladies contagieuses ot devrais.: s» tiouver dan. chaque
f.nnille.  Dos ceutainea d'-lleilationa de M-decioa , Dautitle.,
Cliiini.tee. Artistes et Genadu monde en font foi. La.-Ato «n tu.»
er>l l ' idéal pour lea cyclillea , voyageur. , mil i ta i» "» , lycëoua.
Elixin : le Flacon , 4fr., 2 fr. et t'2- ; le litre 16 fr.; la t/S litre 8 tr.
Po_.R_:Bo.»e ,.'BO ,PATE:P_ .,r60.._ .-0,76- .- B «ni HUM!
(ni: PARIS , 165,1». Lecourbe. -SUISSE: __._ .KA-B_t.EI» .-oti_, _,

N. B.— ffoui «sp i- lont not produit! tsnt f ret * d* porl «t f em l s l t e & t
Cens tout» I* tuliis cantrunmi f  lt r./ti/r ta ma-- tl tf timbres, !**.
l»._i3-_ H-lOil -. ...

¦ !. _H. fl A Ç .B . .  A f est en venta au nouveauda>L IMPARTIAL û, rBplcwto "
l-l- Rue dn Doubs. 121

Imprimerie A.COUBYOISJER ,€_(-». _ - .. . - _ on-»



Emlrn. ',.-!!- On entreprendi-it -neore
Clllll UlldgBû. quelcfues cartons _ ______
boitâmes Lépine, par semai! - —
S'adresser rue de Bel-Air, 12, au l" étaga

5 _̂-_3*

P n i h m r _ _ n_  On entreprendrait des em-
LlilUUllag... boîtages Lépine, savon-
nettes et mises i l'heure intérieur*, ainsi
que des Roskopfs. — S'adresser rue da
Progrès, 6. au ler étage, à droite. 949-1

Une jenne fille "tEZËS&fï?
magasin. -___-!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

RpnPÇÇPIl .P *^ne honne repasseuse ea
ncyaooCuÎj C. linge se recommande pour
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser rua
du Nord , 59, au sous-sol . 978-1
Innnn filin On cherche à placer une
-Cllll . LUI-, 'enne Site de l'Allemagne
dans un institut at. famille ayant des
jeunes filles ; elle aiderai t un peu au mé-
nage et payerait 20 à 25 par mois. — S'a-
dresser, sous chiffres E. V., Poste res-
tante. 994-1

Repasseur-démontenr. 6ue_ rbpo_ . ppe_
tites ou grandes pièces , cherche une place
stable dans un comptoir de la localité. —
S'adresser à M. A. F., aux Arbres, 35. à
droite , maison Ducommun-Roulet. 927

fin h_PI_ (J. P connaissant a fond la
Ull UUlIUgCl montre compli quée dans
tous les genres, cherche place de VISI-
TEUR dans une honne maison de la ville .
.Références de premier ordre. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales F. R. 820, au
bureau de I'IMPARTIAL . .20
ï|||g§S|***» Un bon horloger , visitcur-
g_f_«SF aclieveir.r bien des années,
entreprendrait des achevages, retouches ou
des remontages. — S'adresser à M. Henri
DuBois , rue du Manè ge 11 (Crèche). 932-1

Pini . .OUQ . Une bonne finisseuse deriUlOOCUOC. boîtes or demande des finis
sages à la maison pour le soigné et le
léger. 885-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl i . . .  11 _ . °̂""e polisseuse de fonds1 UU-OC-D.. et cuvettes or cherch e place
de suite ; à défaut, pour faire des heures.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
élage, à gauche. 90ÎI-1

[ffl . FillA sàri-usa demande à se placer
UUC UUC pour 2 à 3 mois et pour un
travail facile si possible. — Adresser les
offres sous Ch. U. 1008, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1008-1
Flno î . lino flllû sachant cuire et faireUUO JCUUC UllC un ménage soigné,
cherche place pour de suite . — S'adresser
rue de la Serre, US , au 2me étage. 90. -1

A la même adresse, une £_>r_.nie de
chambre cherche à se placer.
Ilnû ÎOIinO flllû honnête clierche placeUUC JCUUC llll. pour tout faire dans un
ménage sans enfants ou chez des person-
nes âgées. — S'adresser rue de la Paix 31,
au 2me étage. 884

fim'IIn. Il PHP 0n demande de suite unUULU.bll.Ul . très bon guilloeheur sa-
chant la partie à fond , princi palement labassine. — S'adresser sous initiales
A. K. 946 au bureau de !'II_PABTIAL.

9.5-1
RomnnfoilPO On demande de suite 1 oaaCUl-UlOlll.. a bons remonteurs bien
au courant de la petite pièce or; 2 pivo-
teurs et acheveurs pour échappements
cylindre. — S'a dre. -!er au comptoir rua
Jaquet-Droz 31, au rez de-chaussée. 992-1

NI. __ P__ IIP <~>n demande Pout' la ni_Lt__i
HltaClCUl . ne système Tour à guillocher
un bon ouvrier nickeleur. Gage de 6 à 7
francs par jour, selon capacités. Ouvra-
ge garanti. — S'adresser sous initiales
B. C. 103G, au bureau de .____ ARTIAL.

1QSS-1

Flttf. PU fl rï .  _. ®n sortirait des RoskopfUUgl CUttgC». _ un démonteur sérieui et
capable. — S'adresser rue Daniel .!.- • -
Richard, 13, au 2me étage. 91

A la même adresse, on J_ nancte uu
commissionnaire.

À i f i i l i i l P  . *-'Q aemanae une ouvrier.__ lgUU10_. rivouse , ainsi que plusieurs
Jeunes filles libérées des écoles pour las
mettre au courant de la fabrication das
aiguilles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabrique Groisier A. Schmitt,
ruelle des Buissons 1. 973-1

fin Hom _ nd o une bonne ouvrière étaca-
VU UClUttUUC peuse de paillons. —

S'adr. rue de ta Serre 12, au Sme étage.
974-1

r_ ._ f l l l_ i pp  n̂ demande un ouvrier
vul UUUU1C1 . cordonnier sachant bleu
son métier. Ouvrage assuré. Bons gages._ S'adiesser chez M. Poffi , au Locle.

1002-1

S. l*"._ _ t p  ®n demande de suite uno. fiUe
0Cl IClllIC. active pour aider au ménage.
— S'adresser à la Brasserie du Lion, rus
de la Balance, 17. 85.-1

lf. (ffl. ïfltlt célibataire, demande dame ou
l.lgUl'lu.lH demoiseUe connaissant tou-
les travaux d'un ménage : cuisine, couture,
etc. Bons gages. Sérieuses références exi-
gées. — Adresser les offres sous B. S.
(312, au bureau de I'IMPARTIAI.. .1S.-1

Ionno flll p *-*n demande une jeune fille
uCllllC lille. honnête et laborieuse pour
faire un petit ménage soigné de deux per-
sonnes sans enfant. — S'adresser rue da
Progrés, 34, au 2me étage. 10S2-1

fuieiniÔPO <->n demande une bonne cui-
•Ulli.llll-lC. siniére. — S'adressera Mme
Marc Borel, pasteur, à MautbriUaad. 2.

1099-1

Çûiii f inf û On demande une bonne ?<"*¦
ÛCl ï utile, vante sachant faire tous l<ia
travaux d'un ménage et une Jenne fllle
libérée des écoles pour garder les enfants.
— S'adresser chez M. A. Debrot, rue da
Parc 44. 968-1

Va . _ .  p On demande po - la Farm*
I (l _ UCl. Peugeot, àVa.on.lgney (DoubsJ
un bon vacher. 45 tr. par mois et bla__ »
chi. — S'adresser è H. Plerrt Jo-npérin,
régisseur. 8.0-1

*̂m*********** *̂******** ****w********* *r r _-, •m*************m********- ***m

BRU «SERIE

METROPOLE
CE SOIR et jour * suivants,

i 8 Vi heures.

GRAND CONCERT
..oue p_r l'excellent, troupe Française

Sourdillon m
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich,

DIMANCHE, à 10 «/, û. di matin,

CONCERT^ Apéritif
Dès 2 heu res, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 14806-74* 1

Charles -A. Girardet.

EMPRU NT
On demande à emprunter -IOOO fr_

Intérêt 5 %,, contre bonne garantie en
deuxième hypothèque. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres J. F. 4SI , au bureau
de I'IMPARTIAL. 481-5

Visiteur et Polisseur
pour la Fabrication de pierres d'hor-
logerie, sont demandés pour la Suisse
allemande. — Ollres sous chiffres B.B.
1160, au bureau de I'IMPAHTIAL. 1160-2

KU§<§I1_-
Négociant Suisse voyageant la Bussie

désire représenter maison de
FOURNITURES et OUTILS D'HORLOGERIE
Adresser offres , sous chiffres R, B, 1164,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 1164-3

_"* _ .TID ffl .W __ Une bonne peintre '
VA-JA__.H9ayant travaillé 17 ans
dans un des premiers ateliers de la loca-
lité et s'étant établie à la maison, se re-
commande à MM. les Fabricants de ca-
drans. Spécialités : Chronographes, Quan-
tièmes Louis XV, Miniatures fantaisie,
Noms, Romaines et Turcs, Paillonnages
et Décalquages , etc. — S'adresser ruelle
des Buissons , 9, au 1er étage. 987-1

Ans au CE.li111.111_
A vendre 10,000 timbres-poste de tous

pays pour collections. — Sadresser chez
îd. Edmond Drexler - Aniiot, Cachot
(Chaux-du-Milieu). 961-1

mm *wmmŒmmm
Cafés verts et rôtis

Wr âdèle Sommer
, rue Léopold Robert 13 b.

Bon mélange familier 70 ct. la Uv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Améri que 1 » 20 »
Mélange Chaux-do-F onnier 1 i 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 10 *
Par* S kilo.* lO'/o de rabais

-.178-14

Terrain à vendre
Plusieurs chésanx pour constructions

¦ont X vendre. Belle situation.!, acilités de

r 
jument.— S'adresser à M. Courvoisier,
Beau-Regard

 ̂
996-38

A &#Wi&
Pour St-Martin 1902

Rue __éopolc_-Robert. 58 , Sme
étage, bel appartement de 6 pièces 2 alco-
-es et dépendances. — S'adresser Etude
Eng:. WILLE & D* Léon ROBERT.
avocats, même maison. -03-4

gj Articles
mortuaires

H Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants |ir fossoyeurs.

I Brassards. Oreillers. Mousseline.
I Chapeaux.Toquets et Voilettes de Ml
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes;

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-142

g PANIER FLEURI
___S___B_fl__t___cs*******wB--***Sœ_T

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-F onds j
_A.VI.fB

Le Conseil communal invite les Chefs
d'établissements soumis à la Loi snr la
Protection des ouvrières, à fai re
Parvenir jusqu'au 1" février, à 6 heures

u soir, au Bureau des Prud'hommes à
l'Hôtel Judiciaire les règlements qui leur
ont été remis à remplir, ainsi que la liste
de leur personnel .

Passé cette date les retardataires seront
mis en contravention.

La Chaux-de-Fonds , le 27 Janvier 1902.
1165-2 Conseil communal.

Leçons d'Allemand.
Les personnes pouvant disposer d'un

soir ou deux par semaine pour enseigner
l'allemand commercial sont priées de don-
ner leur adresse sous A. R. 963, an bu-
rean de I'IMPARTIAL . 963-1

On demande à loaer
DE SUITE

un LOGEMENT de 2 pièces , -Xi,osé au
soleil. S'adresser à M. Emil - Colliot-
Huyuenin , ruelle des Armes 7, BIENNE.

1168-8

ATTENTION !
On demande à louer un local, si pos-

sible avec logement, ou un rez-de-chaussée
pour un commerce de pianos. — S'adres-
ser à Mme Dôthel. Poste restante. 1174-3

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques,
porte voix, tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installalions garanties , mar-
chandises de lre qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

©haï»! @s ©alanie
Electricien 17025-35

9, RUE DU PUiTS , 9

BOULE DE NESGE
A vendre, pour cause imprévue, un com-

merce de Boule-de-Nei ge en pleine exploi-
tation. Occasion avantageuse. Prière de
s'adresser par écrit sous W. A. 888, au
burean de I'IMPARTIAL. 888

A vendre 230 à 250 perches sapin pour
échaffaudages , barrières ou tuteurs. —
S'adresser a M. Georges Hœfel . au Bâti-
ment, les Bulles près la Chaux-de-Fonds.

1097-2

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente el mo-
derne. Magnifi que situation. 11468-30

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison
A vendre une maison avec dégage-

ments, bien située et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 304-2

1f n  P_ kÀt___ »tA sérieux demande des
Ull __lU0.ll_9.t_ réparations de
meubles cn tous genres. Polissages et
Vernissages . On se rend à domicile. —
S'adresser rue de la Serre. 61. au Sme
étage. 769-1

HLAlISS's.
Ls Pâte Pectorale Fortifiante

le J. Elans, an Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 Tr., Demi boite SO C.

et vous ne souffrirez 138-49

PLUS DE RHUMES
mÊBff lm mMwamËm

Tableaux à l'huile
à vendre 921

deux beaux tableaux, signés Dupré. sont
à vendre.

S'adresser au bureau de f IMPARTIAL .» ——————— ,

Â VPMI.PA ou a échanger contre un beau
I Cllul c divan une grande broche or,

ane chainelde montre dame (sautoir) or
18 karats. 793-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9 Grand Magasin de Fleurs @
Auguste GIÎUÏIDET-EGLI

La Ghaux-de-Fonds
25 A , rue Léopold-Robert, 25 A

TéLéPHONE 8506

_i_EB__»̂ _LCMms-.«aBttt_. Q
COURONNES

naturelles et de perles p1 deuil
Décoration de Tables et Salons

Coufeciiou de Couronnes
et Bouquets artificiels

au 2me étage 182.3-10
Expédition au d .hors

On porte à domicile 

OCCASION SPECIALE
A VENDRE

Jolie Propriété
bien située, près d'une station du tram
Saint-Biaise. Maison bien construite , jar
din et vigne. Eau sur l'évier. Vue très
étendue. Prix avantageux. (0-573-N)

S'adresser Etude G.liTTER, Notaire,
Neucbâtel. 675-1

A VENDRE
à proximité delà Ghaux-de-Fonds 17873-8

une grande Maison
de rapport, facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur une
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, s adresser à MM. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rue Fritz Oourvoi-
sier 58. 

é êêSëë
pour le 11 novembre 190-, un Cafô-
Brasserle-Boulangerle, bien si-
tué ; sur désir on serait disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr, au bureau de I'IMPAKTIAL . 291-5

ATTENTION
Pour cause de départ, à vendre à bas

prix , un camion, nn brteck, un traîneau ,
une glisse, une machine à couper le foin,
et un harnais français presque neuf. —
S'adresser Charcuterie Fine!., rue de
la Ronde 11. 905

A lm mime adresse. A vendra un beau
chien berger, pnre race.

/œUFX
Wk du jour , se trouvent Jf
'fik à l'E picerie ffl. ». N. Bloch JW

>1§L i-e du Marché 1. J&J

JTï-̂ ïIS
Pour le 23 Avril 1902

llll T A P A T  avant  ̂ utilisé pendant
Ull LUUnlJ 'nombre d'années comme
.boulangerie. A défaut , ce local peut
êlre utilise pour tout autre commerce,
comme épicerie, boucherie, etc. — S'adr.
à M. Charles Wiederrecht, rue de l'Hôtcl-
de-ViUe . 39. 737-5*

Véritables Pastilles
aux

Bonrpii. frais ie Sapin
les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 1604i-20*

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cla

Bue du Premier Mars 4

Je*, XiOTT-B-Se
Pour Saint-Georges prochaine, dans des

maisons d'ordre, an centre de la ville : nn
logement de S chambres, alcôve, cui-
sine. Prix, 470 tt. par an, eau comprise.

Un pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'aaresser à l'Etude G. Leuba, avo-
cat, rue du Parc, 50. 889

BILLARD
A vendre un petit billard en parfait état

d'entretien ; prix, 100 francs. 879
S'adreeeer au bureau de I'IMPARTIAI-

Pê-?" Cours d'horlogerie pratique
N__r_0-0W|I ¦

APPBENTISSAGES OU PERFECTIONNEMENT
BRANCHES. Rouages (démontages). — Remontages de finissages et

échappements, — Mécanisme et Mise en boites. — Achevages
avec retouches de réglages, jouage des secrets et fermetures.

L'élève fournira les montres pour l'achevage. La durée du cours est facultative et
le prix y relatif. S'inscrire d'ici au 5 février. 1173-3

Le bureau de I'I MPARTIAL indiquera.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle KEGENASS, institutrice diplômée

BUT SISSACH (Bâle-Campagne) ~*W_

Objets d'études ¦ langue.-, Allemande et Anglaise, toutes les Branches
scientifiques , Musique, Peinture, Ouvrages manuels. n. 490 Q. 1179-4

Prix de pension 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté celles de piano.
Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont adressées à pre-

mière demande. . . 

Pour le IS Février,
on demande une

PPM_ .if.p_ . VENDEUSE
connaissant à fond le service de 1067~1

__ftf__ .__.m_ _) JËMM **WB**** Ei
Adresser les offres avec certificats , photogra-

phie et conditions, sous chiffres N. R. 1067, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de Me A. Jolissaint, notaire, à St-Imier

VEITi OÏiiEOiLES
On offre à vendre de gré à gré et par lots séparés u. 753 î 1159-1

_E3l"i__L_-_Jioi_____ rBs. x__.iô"t__a.î:r_Los
boisées, situées sur la montagne du droit du Vallon de Saint-
Imier, en outre

¦m_L_______*̂  _i:*®3_iw____-_im.̂
au village de Villeret, enfin, terrains A bâtir et maison d'habita-
tion sis Au village de St-Imier.

Conditions et prix avantageux.
S'adresser pour tous renseignements et offres , en l'Etude du notaire soussigné.
St-lmier, le 26 janvier 1902.

Par commission: Ad. Jolissaint, notaire.
, -t.. 



PniTTÎ. *rouv6T rapidement nn em-
*7 U w iVt pioi à Genève, en Suisse on
à l'étranger , écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-17

Un bon remonteur ~$£L."_£____.
sant à fond la petite pièce cylindre, cher-
che place pour lo commencement de février.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1171-3

ï.f .Ql.flTlf <->n entreprendrait des plan-
llU-Aupi. tages ou achevages
d'échappements Roskopf ou tout autre
genre d échappement à goupilles. 1093-2

S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL. 

ÂPf lPVf l l'.Q  On demande des achevages
Utile i dgCD» en petites pièces cylindres.
— S'adresser à M. Charles-Alfred Théve-
naz, rue Haldimand, 15, Yverdon. 1078-2

Une jeune Dame dadnesma__ie 
^_ ê

pour n'importe quelle partie.— S'adresser
ruo du Progrés , 119A , au 1" étage. 1089-2

i _n**P_t.  On placerai t un jeune homme
f-lipiCUU. apprenti mécanicien-
serrurier. — Adresser les offres sous
initiales A. IU. 1054, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1054-2

Repasseuse à neuf vzrtZmcf ^concerne sa profession : lavage et repas-
sage. — S'adresser chez Mlle Alice /Eberly
rue Numa-Droz, 131, au ler étage. 1094-2

Rp_ 1__ toTH" <->n demande un bon remon-
llClUimiCUl. teur système Roskopf.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1187-3

fin nPinannû un P-seur de cadrans ,VU UCUlttUUC ainsi qu'un metteur en
boîtes pour pièces Roskopf. 1177-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn l"Pl*.i._ .Ôlll* a<-»"0'l» pour la mise
UU Î CUIVUICUI en boîte et le décottage,
est demandé. Payement à la semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1170-3

PrtllÇ .Pli .P *"*n demande de suite une
I u HOOCUOC. bonne ouvrière sachant po-
lir et aviver. — S'adresser chez Mme Ur-
lau, rue de la Balance 12. 1168-3

A la même adresse, un jeune homme
cherche place comme commissionnaire
ou pour aider dans un magasin.

Ilnp .Pïinp flllp Propre et active est de
UUC JCIUIO UUC mandée pour faire le mé-
nage. — [S'adresser rue au Marché 1, à
l'Epicerie. 1167-3

fln !.. T __ Il f[ û une personne très propre
UU UCUiaUUC et active pour faire un mé-
nage pendant une quinzaine de jours dans
le courant du mois prochain. — S'adresser
rue du Nord , 12, au 4me étage, à gauche.

A la même adresse, un bonne lingère se
recommande pour des journées. 1175-3

Ontmanfo Une bonne servante, connais-
kJCl ï CtUlC. sant les travaux d'un ménage,
et aimant les enfants, est demandée, au
plus vite. 1176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!__ 1_ .fa On demande dans un ancien
UUlilUllj.» comptoir de la localité, une
demoiselle bien recommandée et au
courant de i'établissage. — Adresser les
offres, avec certificats , Case postale 28,

1152-2

..ÇJ..P1 1P On demande pour fin février
IlOllCUl i Un bon visiteur connaissant
bien la retouche des réglages et l'échap-
pement Roskopf. — Faire les offres avec
prétentions par écrit sous F. C. 1131
au bureau de I'IMPARTIAL. 1121-S

StrivPll .P *-*n demande uno aviveuse de
HïnCllO.» boîtes métal , à défaut, un
jeune garçon ou une jeune fille qu 'on met-
trait au courant avec rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mme H. Morel ,
rue du Pont, 18 B. 1049-2

IPllUP flllp <"*n demande de suile une
U L UUC UUO jeune fille pour travailler sur
une parti e de l'horlogerie ; bonne rétribu-
tion immédiate . — S'adresser Fabri que
d'assortiments Roskopf, rue Numa-Droz,
122. . 1015-2

_r Tlfl. Pnt.P _ <->n demande de suite ou
X-ppi CUllC,.. pour époque _ convenir , 1
ou 2 apprenties couturières. — S'a-
dresser chez Mlle Zullinger, rue du Pro-
grès, 119. 1055 2

Commissionnaire. Tu ZdmtZ
demande un jeune garçon libéré des éco-
les comme commissionnaire. 1052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uOfflffllSSIOnnaire. honnête et active pour
faire les commissions. 1048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T_ ll .n_ l .PPP ®n demande une personne
OUIl l  t lftllClC , de confiance pour faire un
ménage soigné une partie de la
journée. 1073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fri f lmllPP A louer de suite une grande
UliaillUl C. chambre à deux fenêtres au
soleil et indépendante, non meublée, jus-
qu'au 23 avril. 1158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi __ I_ l.PP A louer de suito une chambre
v 1 lldlllUl t. < meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès, 81, au rez-de-
chanssée. 1184-3

ril3_lllPP A l°uer une chambre meu-
UUdlUUl- . blée à un monsienr tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à droite. 1195-3

fhamh PP A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue dn Nord 161, au premier
étage, à droite. 1185-3

rhniïlhPO A louar de suite à monsieur
UliaillUl.» tranquille et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
au Temple-AUemand 87, an deuxième
étage. 1182-3

f.hamhpo A remettre, à un monsieur
UUdlUUl C. d'ordre et travaiUant dehors,
une beUe chambre bien meublée, chauffée
et située au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, an ler étage. 1180-3

Pha ïïlhP. A louer ae sn*te nne enamDre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil,
au premier étage, à messieurs travaiUant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 18B, an ler étage. 1181-3

Appar tement. EJTT^^.S
étage de 4 pièces, corrider, alcôve et
dépendances, situé au commencement de
la rue des Terreaux, au soleU. Prix an-
nuel, 6555 ft*. — S'adresser rue du Pro-
grès, 61. au rez-de-chaussée. 1051-2

Appartements. ^.IT/ïetZel
tranquilles, deux beaux logements vernis
à neuf , avec jardin; bien au soleU et situés
à La Cibourg, près Renan, sur la route
cantonale. Prix, 130 et 150 fr. par an.
— S'adresser au plus vite, à Mlle Ida
Stauffer, magasin de chaussures de Mme
veuve Baumann, rue de la Balance, 4.

1096-2

I fl-PIÏIPnt ^- louer pour le 23 avril 1902
UUgCUlCUl. un logement de 3 chambres
cuisine et dépendances, situé au centre du
village. — S'adiesser par écrit sous ini-
tiales R. V. 1014 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10.4-2

Pll n l . . _ .  û A l°uer. à un monsieur de
_UC.lUI.lt. . toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, située
dans un quartier tranquille. — S'adresser
rue de l'Est 16 (place d'Armes) au 2me
étage, à gauche. 1083-2

PhamllPP A louer une joUe chambre
UUdlUUlC. indépendante , au soleil le-
vant, à un monsieur travaillant dehors.—
S'adresser rue du Grenier 10, aa premier
étage. 1148-2__¦___ ¦_____»_________ ,___»

Urfûmont A louer pour Saint-Georges
g.Ul.lll. 1902, à 5 minutes du village,

un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 543-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T flrtûmoiit A ,ouer pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1902 logement de 3 plèoes
situé rue Léopold Robert 58 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-9*
Pnirfl A louer de suite une grande cave
UttïC. ayec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler, Hôtel-de-Ville 40. 17461-15*

Appartements . A
Pïrer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dui-ois, rue Numa-Droz, 135. 17029-37

k nn»_ .aman. A louer de suile ouappari.-H.HI. pour époque â con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à ffl. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-50*

A lflllPP ( 'J su 'te > un logement de
1U11C1 2 pièces et dépendances pour

la Saint-Georges prochaine. Plusieurs
logements de 2 pièces, situés rue
Fritz Courvoisier. Un sous-sol de 3
pièces, rue du Parc, 3, ainsi qu'un ate-
lier à la rue de la Ronde, 43. — S'adr.
au Bnreau J. Schoenholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi ou, entre-temps, rue
du Nord , 61. 931-1

A l .  110. pour cause de départ et pour
lUUCl le 23 avrU 1902, à des person-

nes tranquilles et solvables, un premier
étage d'une cuisine, 4 chambres dont
une grande pouvant être utilisée comme
comptoir de 6 à 7 ouvriers, grand corri-
dor fermé, chambre-haute , cave et un
grand jardin , lessiverie également dans la
maison ; le tout bien situé et expose au
soleil. Prix 550 Tr. par an. 997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A l°uer de suite une grande
UUdUlUlC. chambre, indépendante , bien
meublée , à un ou deux Messieurs travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Soleil , 5,
au Sme étage , à droite. 969-1

PhamhPP A louer une beUe chambre
-UalliUI C, meublée ou non, chauffée et
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 862-1

PhflmhPP ^ remettre de suite, une
UUdlUUl C. chambre meublée et indépen-
dante . — S'adresser rue de la Ronde , 24,
au ler étage. 617-1

Pli3mhPP * l°uer une jolie chambre
UUalUUl C. meublée et indépendante, à
2 fenêtres, au soleil, à un ou deux Mes-
sieurs, soigneux et de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie, 15, au ler étage. 998-1

PhamhPP A louer de suite et jusqu 'au
UlldlllUl C. 23 avril, une chambre non
meublée et indé pendante. — S'adresser rue
du Collège, 4, au ler étage, à droile. 9S9-1

PhamhPP A l°uer une chambre meublée
UUdlUUlC» à un monsieur de toule mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 3.

860

Pour Saint-Georges 1902. AnXir
appartement de 4 pièces, au ler
élage, très bien situé et au soleU. Prix,
775 francs. 964

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamliPP A louer une beUe chambre
UllulllUl O. meublée à dame ou demoi-
selle de toute moraUté. — S'adresser rue
Numa-Droz, 90, au 2me étage, à droite.

PhamhPP  ̂louer, de suile ou pour épo-
UUalUUlC. que à convenir , une chambre
bien meublée à un Monsieur de toute mo-
raUté et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Sandoz-Jeanueret, rue Numa-
Droz, 90. 880

PhamhPP -̂  louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée à Monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la Paix, 81,
au 2me étage, à droite. 881

Pli a ni flPP ¦** l°uer de suite ou plus tard
UUalUUl C. une chambre à deux fenêtres,
menblée ou non , à nne personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Versoix 9, au
.me étage, à gauche, 839

On demande à louer a™ TPS0
ment, dans le quartier de Bel-Air ou de la
Placo d'Armes. 1183-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Jeune Commis SiïTSP&ïï
pension bourgeoise. — S'adresser, sons
chiffres A. G. 117S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1178-8

fln I.PT ._ nf ._  un logement de trois
UU UcUlttUUo pièces, au centre de la
viUe, — S'adresser, par écrit, sous chiffres
C. C. N. 1092, au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, on achèterait une
balance pour l'or. 1092-2

Iln p T.Pmni«pllp d'ordre et travaillant
UUC 1/CUlUloeUO dehors cherche à louer
de suite une ebambre meublée. —
S'adresser rue du Progrés, 41, au Sme
étage. 1076-2

Un petit ménage d'°t___LB_lî--_-pour St-Georges un logement de deux
pièces et cuisine, situé au centre et exposé
au soleil et si possible avec gaz. 938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune Commerçant A c_n .oûc
er.r"

dans une famille fran çaise, une jolie peti-
te CHAMBRE meublée, avec bonne pen-
sion , dans les prix de 70 à 75 fr. par
mois. — Offres avec prix, sous K. L. 937,
au bureau de I'IMPARTIAL. 937

P. ÎKIATI Jeune employé de bureau ou
1 bllolJU. jeune homme fréquentant une
école quelconque serait reçu pour la pen-
sion dans une petite famille. 942-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Z^Zt T
peti t tour à guillocher. — Adres-
ser les offres , sous chiffres II. M, 1172,
au bureau de I'IMPARTIAI». 1172-3

On demande à acheter na^Sén
bon état. — Adresser les offres , avec prix ,
à M. Auguste Farine, aux Pommera.»
près Saignelégier. 1061-2

Eugène FER, V°sPtï p£la 0̂Z
acheteur de futaille française.

12875-206

fî ll faî l l p M * Neukomui flls , tonne-
ruittlUO. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-257*

Ou demande à acheter c Ŝr
polissages de bottes, ou à défaut,
un tour ou un lapidaire. — S'adresser rue
du Doubs 137 bis, au 2me étage, à gauche.

952-1

On demande à acheter de
unceompZ_ .

une balance à peser l'or avec vitrine , un
pupitre et des cartons d'établissage, le
tout en bon état. — S'adresser ruelle des
Jardinets 1, au premier étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette dernier genre, en parfait état. 939

A vPl. fls-P 300bouteilles vides,£\ V cil Ul t" propres. 1162-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnflPP un Deau traîneau, une glisse
ï CUUI C à brecettes , glisse à bras pour

enfant. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 1189-3

A T f ï A ^ .f - f- ft  
18 k. Ouvrantes ou non

ALLIAI. » ],\ Mag. Sagne-Juillard,
___ .__ a i_ 4 .W ___ .  Rue Léopold Robert 33

Pflt _ CfPP A vendre, faute d'emploi , un
fUlClgCl . grand potager pour pension ,
cédé à pri x très bas. — S'adresser rue des
Tourelles, 39 (Tète-de-Rang). 1072-2

A _*P __ PP ^e sa"e» * ua P r 's '-rès avan-
Jrl ICUUIC tageux : 1 machine à coudre
Singer , 1 canap é et 1 grand pup itre. —
S'adresser après 6 heures du soir , rue de
l'Hôtel-de-Ville , 3, au ler étn»-" 1068-3

A ÏÏPnrîPn "n ''e-- potager _ pétrole, â
.CUUI . 2 trous. — S'adr. rue des

Granges li , au 3me étage , à droite. 1100-2

Â vpnrtpp un Pet** cllar Peu8eot sur
ICUUI C ressorts, presque neuf , à prix

avantageux. — S'adresser rue de la Ba-
lance , 13. 1085-2

A VPTlflPP un 8rand c"°'x de meubles
i CUUl C neufs et d'occasion, lits com-

plets , buffet do service, 1 armoire à glace
biseautée avec fronton , beaux , divans en
moquette , plusieurs sortes de canapés, la-
vabos, lavabos anglais, tables anglaises,
table de bureau, table fantaisie, grand
choix de tables carrées, pieds tournés,
chaises, 2 jolis potagers avec barre jaune ,
bouillotte et accessoires, 2 beaux lustres
à gaz, pendules neuchâteloises, burin-fixe,
glaces depuis 3 à 80 fr., tableaux , cou-
vertures de laine Jacquart , etc. Achat,
vente , échange de toutes sortes de meu-
bles chez J. Weinberger, rue IVuma-Droz
3A , au rez-de-chaussée, à gauche. 084-2

A „ûTl _Pû un c'lar a ressorts avec brecet-
ÏCUUlCtes , neuf. Prix, 110 francs.

— Adresser sous initiales W. U. Poste
restante , à Chambrelien. 1081-2

A npn_PP faute de place, 1 grande
I CUUI O armoire â glace bisea utee

noyer mat et poli, style Renaissance, plus
1 table de nuit dessus marbre ; à prix
avantageux. Meubles entièrement neufs.
— S'adresser rue de ta Ronde n» 3, au 2me
étage. -42-3*

ChrOnOgraphe. ^n
V
nee

nd
m
r
ontr.ecnro!

nogra phe, rép étition à quart, forte boite
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 208-6*

Â -fpnrlpp 1 banque de comptoir ayant
1 CUUI C 3 grands tiroirs, 1 balance pour

l'or, 1 lanterne pour 96 montres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 83, au ler étage,
i droite. 955-1

——-*———*—*——********** *.***——mm—W**—*-̂ ***^*-~

Quel guilloeheur
S 

chargerait de FLINQUER 600 pièces
âtelaines et à quel prix?
S'adresser par écrit sous chiffres

B. M. 1191 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1191-3

A Tendre
fil. Vilne nî. lr al ou maillechort extra
OU MlUo Ul-ii-l blanc, en bandes de
2 à 3 mètres de long sur 9 miUimêtres de
largeur et 1 millimètre d'épaisseur. On
céderai t à très bas prix, | ayant été coupé
par erreur trop étroit. — S'adresser à M.
Vital Labourey, fabricant de Balanciers,
tueUe du Repos 7. 1194-3

r »

Traîneau
A vendre un traîneau-bre ck, à un et

deux chevaux , ainsi qu 'une glisse pour
voiturier. — S'adresser à M. Fri tz Brauen ,
maréchal. Les Ponts. 1193-3

•B-Arssiïoa C-AS Un bon norl°!-6rj_ .O_ .__l__a.5COa demande à entrer
en relations avec un fabricant pour la
terminaison de petites montres de 9 à 13
lignes, ancre ou cylindre. Echantillons à
disposition , A défaut, on entreprendrait
des démontages ot remontages dans
les mêmes pièces, travail fidèle. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
2me étage, à droite. 910

Plantages Ancre
On entreprendrait quelques cartons plan-

tages par semaine, soit en levées fixes ou
couvertes, depuis 11 à 20 lignes en qualité
bon courant et soignée. Echantillons à dis-
position. 898

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

-Encore à loaer
pour le 23 avril 1902

Collège 37, rez-de-chaussée de 8 belles
pièces et corridor à 1 fenêtre. — 600 fr.

Collgèe 37, 2me étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre. — 625 fr.

Collège 37, Sme étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre. — 600 fr. 160

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 pièces
et corridor. _- 420 fr.

CoUège 39. ler étage de 2 pièces et cor-
ridor. — 470 fr,

Léopold-Robert 84, ler étage de 3
pièces et bout de corridor. — 700 fr. —
Ge dernier peut être cédé pour fin mars.

Doubs 151, sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. — 360 fr. 

Premier-Mars 4, 3me étage de 5 cham-
bres, corridor et bout de corridor. —
880 fr, 161

Doubs 123, Sme étage de 4 beUes cham-
bres et alcôve. — 730 fr. 162

_*ête de Rang 25, ler élage de 5 pièces
dont une grande avec 5 fenêtres pour
atelier. — 900 fr. 163

Fritz-Courvoisier 1, rez-de-chaussée de
5 pièces pour bureaux , ateliers ou
comptoirs, suivant convenance, 164

Parc 81, boj atelier au pignon, de V fe-
nêtres et cuisine. — 500 fr. 165

Paix 65, ,p\gnôn de 2 chambres et cui-
sine. — _15 fr. 166

Paix 69, pignon de 2 chambres, corridor
et cuisine. — 395 fr. 167

Progrès 105, 2me étage de 2 pièces et
cuisine. — 400 fr. 168

S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant
fl'immeubles, rue du Parc 75.

TERRAIN_A_ VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

peint à vendre. Facimés de paiement. —
S'adresser à M. Courvoisier, à Beau-
Regard. 16694

__B__--_i e _s___r___i o —a
1902

ALMANACHS
ftL*»!A*VACn VERMOT. Broché, 1 fr. 50;

relié, 2 fr. 50.
__L.".IA_ _ACH HACHETTE. Broché, 1 fr.

50; cartonné , 2 fr.; relié, 3 fr.
Almanacb. du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boîteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
6cbe.zeri .rche Dorfkalender.— 40 c.
Almanach du a Messager Boiteux » tle

-.EUCHATEL- — 30 C.
Almanach Le Bon Messager. — 30 0

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

agendas de Bureau
s.? jours et •___- jours par Pages

Envoi contre remboursement,
ïôrt rabais aux marchands et revendeurs.

¦ ¦ ¦ ti sculptées sur bois sont
HAÏ-*!! A_ !  avendre- Reau:s Dessins
niUlC.lCkJ ;t choix , au prix de

2 fr. 50 pièce. — S'ad.
I M. Paul Jeanrichard , à RENAN.

Monsieur Petetin, Monsieur et Mada-
me Itnbattel , expriment leurs sentiment*
de profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces derniers jours de
cruelle épreuve. 1154-1

Madame veuve E. Gugglsberg-Pauly,
ses enfants, ainsi que les famiUes Gugls-
berg, remercient bien sincèrement tou tes
les personnes qui , de près et de loin , leu»
ont témoigné tant de sympathie pendant
leur cruelle épreuve. '-
1190-1 Les Familles affligées.

Madame et Monsieur Pierre Schla_ppi.
Monsieur etjMadame Slambach-Leueu-
bergrer , remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 1197-1

Laissez venir d moi les petits enfant *
et ne les en empêches point , car le rotjaum *
des Cieux est pour ceux gui leur ressenv
Ment. Matth. 19. v. 14.

Monsieur et Madame Pierre Jaggi-Beye»
ler et leurs enfants , Madame et Monsieur
Charles Berthoud-Jaggl, Madame et Mon»
sieur Albert Feutz et leur enfant. Made-
moiselle Lina Jaggi et son fiancé Mon-
sieur Adrien Petitp ierre , Monsieur Loui»
Jaggi , Mademoiselle Alice Jaggi et soj>
fiancé Monsieur Alfred Pellaton, Made-
moiselle Cécile Jaggi, Messieurs Emile.
Paul , Georges, Charles Jagg i ainsi que les
familles Jaggi, Bachmann , Baur, Wuil-
loumier, Calame, Sehmôker, Steften, Be-
yeler , Schalfter , Pernod , Schàertz , Hirsehjt
Walte r, familles.j Dubois , Gachelin-Fallet,
ont la profonde douleur da fairo part î
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher et regretté enfant , fils , frère, beaUL-
frère, oncle, cousin et parent ,

BERNARD,
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche, 4
7 '/t h. du soir, à l'âge de 4 ans 8 moi*
après une courte mais bien pénible mala-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 190_
L'enterrement , auquel ils sont prié|

d'assister, aura lieu a Chaux-de-Fonds, le
Dlos-ci-edi, 29 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Guérite près dss
fltsliers (J.-N.),

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. 1169-1

l'ère, mon désir est qu* là où j e
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , ...
: Monsieur et Madame Ulysse Greber-Ja»»
quet et leur fils , Monsieur et Madara»
Charles Petitpierre-Greber et leurs enfant»
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Maf
dame Welmer-Greber ot leurs enfants,\Borne, Monsieur et Madame Edouaii
Droz-Greber et leur enfant , Monsieur dt
Madame Henri Droz-Greber et leur enfant
à Genève, MesdemoiseUes Cécile, Mathild *j>,
Albertine et Marguerite Greber, à Zurich
et Berne. Monsieur Emile Kuster, à Dom-
bresson , Monsieur Etienne Kuster , à Arclk
et les famiUes Greber , Kuster, Cacheliiw
Rossel et Monnier, ont la profonde don
leur de faire part à leurs amis et connai»
sances du décès de leur chère mère, grantr
mère, belle-iucre, sœur, tante et parente

Madame veuve Anna [GREBER,
née KU8TE* .,

que Dieu a rappelée à Lui , dimanche.lt
l' tge de 67 aus, après uno pénible mal*
die.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 190_.
L'ensevelissement, auquel Us sont priai

d'assister.aura lieu mercredi (30 couraal
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : rue Philippe-HëS--
Matthey, 2.

Une urne funéralr * sera déposé* devant **maison mortuaire.
Le présent avis tient lien ûe lottfÇ

de faire-part. 
^̂  

1188-f

A VU TH.. 0 Un outillage de polisseuse
ICUUl C avec balance. Très favorables

conditions. — S'adresser chez M. Martha-
ler, rue du Parc, 99, au 2me étage, à gau-
che. 975-1

Â
TTnn Hpn deux banques de comptoir
ICUUl C avec griUages, ainsi que des

établis et cartons d'établissage. — S'adr.
à M. Ch. L'Eplatlenier , rue Dr Kern 7.

995-1

A _ rPTl_P. faute d'emploi , un buffet &
I CUUI C une porte et une lampe à sus-

pension : le tout en parfait état. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichaid 30, au troisièins
étage. 993-1

i-oumeau. FOUI_ ._ - E.__ J
Américain inextinguible, en bon état.
— S'adresser rue du Progrès, 51. 827-1

Â VPnd P P une nm<''1'" 1' '¦'¦ arrondir avee
1 Clllll C accessoires, plusieurs beaux

établis, tabourets à vis, cartons d'établis-
sage usagés, 12 lignes, un grand buffet
en sapin. — S'adresser rue du Progrès
n- 32, au ler étage. 918-1

A VPTUÎPP plusiei*"3 canapés à cous-
1 CUUl C gins tout crin animal , un

canapé Louis XV et 4 chaises rembour-
rées, un grand divan-Ut, joli lit d'enfant
Uts divers, buffet , commodes, potager (iO
fr.) avec tous ses accessoires. — Sadres-
ser rue des Fleurs 2. 1000-1

Piaîin **¦ ven^
re un tr

^s uon Pi-no noir.
I latlll. très peu usagé. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a, au ler étage. 917

Voli. PPQ *• vendre, à 2, 3 et 4 coin parti»
lUllClC *) ments. — S'adresser rue da
Parc 5, au 2me étage, à gauche. 811

PpPflll vendredi après midi , dans les rues
i tl llll du village, une montre or aveo
chaîne, — La rapporter, contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAI.. 1147-2

Prf qi iA un petit Gblen brun , avec poi-
_jgdl C trail blanc.— Prière à la personne

S 
ni en a pris soin , de le ramener rue Frits
ourvoisier, 29, au rez-de-chaussée, m

droite. 1143-8

¦____M_---M.hB-a---W!_*Btl



PéBuant que l'amiral, assis près du lit, épiait anxieusement
son réveil, Maurice Gersel, debout à deux pas, en proie à
un trouble imprécis, regardait la jeune fille endormie, si
pâle et si belle U.

Us restèrent longtemps — le père dans cette attente
inquiète, et lui dans cette contemplation admirative,

Soudain, sous le drap blanc et parfumé, il y eut un tres-
saillement prolongé, qui provoqua un « ah ! » simultané
de joie chez le vieillard et chez le jeune homme.

Villemey ronne tourna son regard vers Maurice comme
pour lui dire:

— Attention . Elle va ouvrir les yeux L.
Gersel, malgré lui, se rapprocha du lit.
En ouvrant les yeux, Valentine aperçut ie premier son

père, incliné vers elle.
Elle se souleva... sourit au marquis... sourit à Maurice,

dont pourtant la présence sembla l'étonner.
Un changement radical paraissait s'être opéré en elle.
H y avait dans ces yeux revenus à la vie, un retour aussi

St l'i-telligence, à la raison.
C'est ce que vit Maurice.
— Mon Dieu ! pensa-t-il avec émotion. Sérait-cè possible?

Cette crise l'aurait-elle guérie tout à fait ?
Mlle de Villemeyronne avait posé sa main _ __¦ le bras Su'

marquis:
-• =-Père i... que s'est-il passé?... J'ai été malade, n'est-ce*
pas ?

Cet accent si naturel, alors qu'à l'ordinaire sa fille par-
lait d'un ton bref et saccadé, frappa et émut l'amiral, quî
_ son tour se fit la réflexion anxieuse dont, depuis un ins-
tant, Gersel était tout agité, tout tremblant:

— Guérie !... Elle serait guérie !...
Mais déjà Maurice, empressé à rassurer la jeune fille et

se méprenant au sens de son interrogation , avait répondu:
— Non, Mademoiselle... Une simple indigestion...
Elle secoua ses mignonnes épaules, dont la blancheur de

marbre transparaissait sous la batiste de la fine chemise:
— Auj ourd'hui, oui, jo sais, ce n'était rien... Mais avant-

longtemps avant... qu'avais-je donc ?...
— Mais tu n'avais rien, ma chérie ! affirma le marquis.
De nouveau, elle secoua ses jolies épaules blanches, et

sa main effleurant son front, d'un geste las:
— Vous ne voulez pas le dire... mais je sais... j'avais

mal... là...
Et avant que Maurice ait eu le temps de se mettre sur ses

gardés, fixant sur lui ses prunelles d'un bleu sombre:
•— Docteur, approchez.
•— Mais, fit-il, je ne suis pas médecin, mademoiselle.
— Ah ! répliqua-t-elle... Alors, pourquoi m'-ivez-vous soi-

gnée, tout à l'heure ? N'est-ce pas vous î
— Oui, c'était lui, dit M. de Villemeyronne en souriant,

pendant qu» Maurice gardait un silence embarassé... C'était
bien lui... Q fa sauvée, m** chérie... Il faut bien l'en re-
mercier...

— Oui, merci... co-tS-nt-t-elI- avec un geste adorable,
sa aain sollicitant celle de Gersel, qui ooéit. à cet appel
aveo une telle sensation de joie qu'il pensa âéfaillir.

X-UU. ._>__¦«-. ____i._ 4_ma___.

— Eb bien, puisque vots êtes médecin... un pen seule-
ment, soit!... dites-moi la vérité... j 'étais folle, n'est-ce pas?...

— Ma chérie !... pourquoi de telles idées ? voulut se Eô-
crier Villemeyronne.

Elle lui ferma calmement la bouche de ses doigts fu-
selés.
. — Laissez, père !... Je veux savoir !... H faut que je sache!...

Monsieur, reprit-elle en s'adressant à Maurice, répondez-
moi bien sincèrement... N'est-ce pas, j'étais folle ?

— Folle ? non, mademoiselle... Vous aviez seulement le
cerveau malade... troublé, à la suite d'une forte fièvre.

— Bien... et alors, je me figurais des choses gui n'exis-
taient pas... Par exemple...

Elle reposa un instant son front eitre ses doigts.
— Je croyais... ah! c'est affreux!... Je vous ai cru mort,

père!...
Elle jeta ses deux bras autour du cou de l'amiral, en

proie à une violente émotion.
—Quelle folie!.... Et vous me dites que je n'étais pas

folle!... Ensuite, je m'imaginais... Attendez!... Ces femmes!...
Mais cela, j'en suis sûre.... Ce n'était pas dé la folie... cela,
c'est la réalité... Vous vous êtes marié, mon père!...

Villemeyronne s'efforça de sourire.
— Oui, tu le sais bien... Ta bonne amie Madeleine...
— Non, rectifia-t-elle avec fermeté, pas ma bonne amie

Madeleine... Ma bonne amie Madeleine est morte.
Deux larmes jaillirent de ses yeux. Elle continua, sans

songer à les essuyer:
-— C'est de l'autre que je parlé.
L'amiral avait affreusement pâli.
Maurice frissonna.
— Pourquoi l'avez-vous épousée, père chéri? continua ._

jeune fille, inconsciente de la torture à laquelle, ce faisant,
elle soumettait le marquis. Est-ce parce qu'elle lui ressem-
blait?... Mais, si elle a son visage, elle n'a pas son cœur...
et, j'en suis certaine, vous ne l'aimez pas... vous ne pouve2
pas l'aimer!...

La tête pâle du pauvre Villemeyronne se courba, fini!
par s'affaisser sur le lit, secoué de brusques sanglots.

Ce que venait de dire Valentine : « Vous ne l'aimez pas..
vous ne pouvez pas l'aimer!...» c'était ce qu'il se répétai!
à lui-même depuis tant de jours, depuis son retour aux Mille-
fleurs... Et l'innocente enfant avait raison de parler â'ellt
comme si elle était morte... comme si une autre, qui lu
eût ressemblé de visage, avait pris sa place avec un autrt
cœur, une autre âme.

Cependant sous les baisers caressants ae vaien.me , 1«
malheureux homme se calmait... L'amour de cette enfan .
si chère, le bonheur de la retr ouver en possession de s.
raison, quoi qu'il crût constater encore dans ses parole-
quelques restes de divagation — puisqu'elle s'imaginait Ma
deleine réellement morte et une autre installée à sa*plac«
— cela, malgré tout, suffisait à apaiser fortement les souf-
frances morales de Villemeyronne.

Maurice, témoin angoissé de la scène précédente, cher-
çfca un prétexte pour en éviter le retour.

(/ suivre.)
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QUATRIÈME PARTIE

LE POT AUX ROSES

r Et, joyeuse, elle retourna à' ses ébats aVéo Congo et Ré-
veillon, dans le bosquet dont elle avait fait son lieu cle pré-
dilection, endroit touffu et ombragé où un hamac, tendu
entre deux pins, recevait son corps souple aux heures de
sieste.

Maurice, jusqu 'à l'heure du déjeuner, eut soin de ne pas
s'écarter du bosquet, feignant de lire le livre dont il s'était
muni, mais les yeux aux "aguets et les oreilles aux écoutes.
Rien d'insolite ne se produisit.

La cloche les appela à table. Valentine se montra gaie, à
la grande joie de son père, que l'absence de la marquise
semblait avoir mis lui-même en meilleure humeur. Mau-
rice, seul, continuait d'être soucieux, ce qui lui attira
les amicales condoléances de l'amiral, attribuant son air
sombre à la migraine dont il se plaignait le matin, et quand
ils passèrent au salon, M. de Villemeyronne obligea son jeune
secrétaire à prendre encore une forte tasse de café noir.
L'effet, cette fois, en fut soudain, et Gersel se sentit presque
entièrement délivré de l'énervante douleur qui lui martelait
la tête. ,

Cependant, il se garda de s'en vanter, voulant béné-
ficier jusqu'au soir du congé que lui avait octroyé l'amiral
et-, sur l'invitation même de ce dernier, il retourna au bout
d'un instant au jardin.

L'atmosphère était lourde et, au ciel, se voyaient quel-
ques flocons nuageux, d'aspect douteux, signes précurseurs
de l'orage. Mais certainement l'orage n'éclaterait pas avant
la nuit et il n'y avait qu'un parti à prendre.: chercher
l'ombre,.

Personne ne pouvait dono être surpris de voir Maurice
se diriger vers la partie la plus épaisse du petit bois de
pins, justement celle où Mlle de Villemeyronne se réfugiait
aux heures les plus chaudes de la journée.

Gersel retrouva, en effet, la jeune fille déjà installée
dans son hamac et dormant paisiblement. Près d'elle, allongé
sur le sol, Congo veillait. Un peu plus à l'écart, Réveillon
était accroupi, la gueule entr'ouverte, la langue sortie et
haletant.

A l'approche du jeune homme, Congo redressa sa grosse
tête, reconnut «l'ami » et vint à lui, caressant. Puis, après
un regard signifiant clairement : «Je te la confie un ins-
tant, garde-la bien », le brave chien prit sa course vers la
cuisine, où l'attendait sa pâtée.

Réveillon n'avait pas bougé. Il Haletait toujours, et ai
Maurice n'avait pas été occupé à regarder Valentine en-
dormie dans son hamac, il aurait pu être frappé de l'ain
étrange de la petite bête. Mais c'était à la jeune " doÇ«
meusé qu'il accordait toute son attention.

Il la considéra pendant quelques minutés dans la posé
gracieuse qu'elle avait prise, son joli visage renversé dans
le filet de soie et d'aloès, ses boucles d'or débordant de
partout, un de ses bras sorti du hamac, l'autre replié sur.
sa poitrine, dont un souffle léger et régulier soulevait las
formes naissantes...

Maurice s'arracha à cette contemplation, qu'il était bi_n
près de considérer comme une profanation, un véritable
sacrilège, et, se retirant doucement, il alla s'asseoir à une
petite distance, dans un fauteuil de jardin, fait de lamelles
de fer élastiques et souples, où ses membres ua peu Us.
trouvèrent un repos bienfaisant.

Nous avons dit que la température était, c'e Jour-làr,
quoiqu'on ne fût qu'à la fin de février, singulièrement
pesante et étouffante. Le sirocco, passant la mer, soufflait
d'Afrique, et son haleine embrasée faisait souffrir, genj,
bêtes et plantes.

Le jeune Gersel sentait une somnolence irrésistible en-
vahir et alourdir son cerveau et bientôt, sans être absolu,
ment endormi, les yeux demi-clos seulement, U rêva-...

Dans son rêve il distinguait, comme un voile ou plutôt
une buée, tous les objets environnants '. le hamac où dor-
mait Valentine, la table de fer ronde ijosée près d'ella, k
portCe de sa main et où était jetée une gourde d'argent1»
qu'elle emportait dans, se» cqura.a vagabondes et uu'oa



emplissait d eau légèrement acidulée de vinaigre fran .-
boisé.

Or, dans sa demi-léthargie, Maurice crut voir cette gourde
remuer, comme attirée par une main invisible, vers le
rideau touffu de branchages verts auprès desquels la table
était placée, puis tout à coup disparaître.

Ce n'était pas le chien Réveillon qui, en se jouant avec
la courroie de la gourde, pouvait l'avoir fait glisser de la
table sur le sol : il était toujours là, étendu à l'écart.

Maurice se dit qu'il était le jouet d'une simple hallu-
cination et il essaya de secouer la torpeur qui avait en-
gourdi ses membres. Mais de nouveau il resta, le souffl e
suspendu et l'esprit angoissé, en apercevant la main mys-
térieuse, une main forte et brune, saillir du fourré obs-
cur et replacer, sur, la table la coupe d'argent.

'Aussitôt Réveillon, avec des jappements furieux, singu-
lièrement rauaues. bondit sur; ses pattes et disparut dans
le fourré i

Quelques secondés après, un cri de douleur et de colère
à la fois jaillit du taillis.

Du coup, Maurice fut complètement réveillé. D se leva
et courut vers l'endroit où l'étrange apparition s'était ma*'
nifestée.

Mais il eut Beau fouiller l'épaisse sapinière du regarcr,
il ne vit rien... Il lui sembla seulement percevoir au loin
lé bruit d'un pas fugitif,

Sa vision n'avait donc pas é_8 purement imaginaire...;
Quelqu'un était là tout à l'heure... Quelqu'un qu'il n'avait
pu voir à travers l'épaisseur des branchages... mais qu'il
était facile de deviner, de nommer... Sidonie parbleu!....
C'était elle, la misérable, qui s'était introduite jusque-là^
à la façon d'un reptile rampant dans l'ombre, et qui... »«¦

Un soupçon terrible, comme un éclair, illumina l'esprit
du jeune Gersel... Si elle était venue là, c'était pour con
tinuer soa rôle d'empoisonneuse... La gourde!

Maurice se retourna, chercha dés yeux, sur la tablé, !..
gourde... ne la vit plus... mais aperçut Valentine qui,
réveillée, avait sauté à bas de son hamac et, ayant soif,:
avait saisi la gourde, où elle aspirait à long traits le liquide,
certainement empoisonnés

Lé jeune homme fut, d'un Bona,- S se_ côtés, et sans ré-
fléchir à la brusquerie, à' la violence même de son acte,
arrêta vivement la main de Valentine, écartant le fatal
flacon de ses lèvres... Le geste fut si rapide, qu'un pe _|
de liquide se répandit sur le corsage de la jeune fille.

Elle eut vers Maurice un regard dé surprise mêlée del
courroux.; - -.

Mais lui, av_.c, dans toute son attitude, une expression
dé suprême prière : - i _.

~ Oh! de grâce! mademoiselle... donnez-moi cette gourde .
Né buvez plus!... .y». :: ..'f

5= Quelle idée! fit-elle, avec un joli mouvement gare-"-**
des épaules... Puisque j'ai soif.'....

Et la main qui tenait la gourde remontait à ses lèvres;
elle allait se remettre à boire
Maurice songea à' lui arracher. la gourde. Mais il hésitait,-
si grande fût .'urgence'.... •'*.

Il étendit seulement la __,§__. et 2é ga vois la plus tendre,)
la Clos 'mzbmf o i

— Oh ! donnez... donnez... Moi aussi j'ai soif... bien soif !...
Laissez-moi quelques gouttes!....

Elle fut émue.
— Si c'est cela, dit-elle, je veux _ien.... Tenez, buvez!..
Il s'empara avidement de la gourde, à demi vide déjà

et emplit le creux de sa main du liquide suspect, où i;
trempa sa langue... Une saveur étrange et âpre s'accuss
aussitôt... et il pâlit...

Valentine, au même instant, portait la main â sa poi-
trine, murmurant :

— Cela brûle aujourd'hui!... Oh! cela brûle i...
'-— Venez!... venez vite, mademoiselle!
Elle résistait.

. '— Pourquoi rentrer si tôt?... Non, je suis bien ici.
Et, délivrée sans effort de l'étreinte timide de Maurice

respectueux malgré tout et n'osant pas employer la force
elle s'apprêtait à remonter dans son hamac

Le jeune homme, éperdu, cherchait par quel moyen Ht
la décide.- à le suivre, quand tout à coup un refrain joyeux
lancé par une voix sonore traversa l'espace :

« Cargué tOfi Eunîêî)
« Vaillant marinier,

» Voilà la brise....
« Pendant que le vent
»Te pousse au Levant,
!&,.. - Pense à ta Lise,....

r = Carmagnan.....: criai ls folle, et elle s'élança vera Is
maison.

Maurice, heureux dé cette intervention quasi-providen-
tielle du brave matelot, qui sans doute rentrait à l'heurt
même de son voyage à Marseille, plus tôt cependant qu'or
ne l'avait espéré, se dirigea à son tour- à pas rapides d.
côté du château,

VI
Suites heureuses d'un empoisonnement

'A pas précipités, Maurice Gersel, derrière la folle, s'était
dirigé vers le château.

En approchant, il vit, au Bas du perron, fiiile de Ville-
meyronne qui faisait fête à Carmagnan, tout réjoui d'un s
flattaur accueil. Congo, bondissant autour, complétait h
tableau, auquel Gersel eût souri sans la terrible anxiété
qui à ce moment lui étreignait le cœur.

— Eh ben oui, disait le brave matelot, dont ïa, Bonne
face s'épanouissait, oui, c'est votre vieux marsouin, mam'zelle
Le voilà revenu... Les affaires ont marché plus vite qu'i1

n'avait pensé et il a pu se permettre, donc, de vous faire
cette petite surprise... Voilà!
: Gersel, arrivant, lui tendit la main hâtïvénTént.
\ Carmagnan, d'un coup d'œil, remarqua la vive émotion
qui se reflétait sur le visage du jeune homme, e€ comme
il ouvrait déjà la bouche pour demande**: «Vous allez
bien, m'sieu Gersel?» il s'écria .

— Qu'est-ce que vous ayez donc..., c_3 su_aî_ -il an mal-
heur ?...

— Ouï... et non! répondit Maurice. Maïs je n'ai pas le
temps de vous donner des explications, Carmagnan... Atten-
fle_-iaoi là une mioute. ïe __Y_e_g__ He feoulej gag -.'ici-



Et se penchant à l'oreille du matelot .
— Ne perdez pas de vue mademoiselle Valentine jus-

qu'à ce que je sois redescendu, vous me comprenez? Si
vous la voyer pâlir et se trouver mal avant que je sois de
retour , accourez vite me chercher.

Le jeune homme avait prononcé ces mots â voix presque
basse et en hâte; puis, grimpant avec agilité les marches
du perron , il s'engouffra dans le château, laissant Carmagnan
tout ahuri près de la folle.

Le matelot, cependant, comprit qu'il devait obéir. Lé
respect que lui inspirai t le jeune secrétair e suffisait à lui
ôter toute velléité de résistance aux injonctions tombées
tout à l'heure de sa bouche; un autre que Carmagnan se
serait dit : «Qu'est-ce qui lui prend donc, à ce petit?
Devient-il fou?...» et n'en eut fait qu'à sa tête. Mais si
le matelot eut un instant l'idée de se poser cette double
question, il se le reprocha aussitôt après, s'en blâma comme
d'une pensée d'insubordination , d'indiscipline et, obéissant
passivement à la consigne donnée, s'assit sur un des sièges
disposés devant la maison sur la terrasse, en attachant
tes bons yeux de chien fidèle et remplis d'extase sur s**-
jeune maîtresse.

Elle, comme anéantie souaain, restait immobile sur la
« roking chair » où elle s'était laissée tomber

Congo, comme Carmagnan, assis en face d'elle, la con-
templait et on eût dit que la bonne bête sentait la souffrance
contre laquelle, depuis un instant, sa chère maîtresse luttait.

Le matelot vit successivement le frais visage devenir d'un
rose plus pâle, puis très blanc et enfin livide.

Il se dressa, affolé :
— Mam'zelle!... pauvre ange du bon Dieu! qu'avez-vous?
Valentine s'était renversée sur son siège :
— Ah!... j'ai là... du feu!... gémit-elle.
Carmagnan voulut la prendr e dans ses bras robustes,

l'emporter à l'intérieur de la maison; mais dès qu'il l'eut
soulevée, elle eut une telle plainte, et, dans ses yeux, une
telle supplication pour qu'il ne la secouât pas, que lé
pauvre homme renonça à son proj et, et la reposa, avec!
d'infinies précautions sur sa chaise.

Alors, il se rappela la recommandation de Maurice eu
courut à sa recherche,

Le ieune secrétaire sortait 3è sa chambre, lui-même cou-
rant.

— Vite! m'sïeu Gersel!... lui cria lé matelot, vite!....
elle se trouve mal, la pauvre chérubins!

Maurice lui saisit le bras et, sans ralentir son aiiure,
pendant qu'ils redescendaient l'escalier, leurs pas étouffés
par l'épaisseur des moquettes, il lui glissa ;

—i Pas de bruit! Nous la sauverons â nous deux!....
Respectons le sommeil de l'amira

— C'est vrai, il dort, mon amiral, c'est l'heure de sa
sieste, fit Carmagnan, avec d'inouïs efforts pour assour-
dir le timbre de sa grosse voix. Mais not'demoiselle qu'a-
t-elle donc?
., =_- Elle est empoisonnée. *-
, =__ Empoisonnée.
, _= Oui, mais rassùr ëz-vous, Carmagnan, j'ai l'antidote.

*** L'antL.quoi?..

£ -S £_i cQatie.-go_iaB_ expliqua Seîâfil qui, malg_- l'anxiété

qui lé peignait éficoïê. ES gtrt -sfaê" aUft-ffiffl. 336 He Sou-
rire.

Cependant, côté à' c8t$ avec UU, H&U 6g--é Bô tf â%af à<*
leur chère malade, ils surgirent sur la terrassé-

— Nous allons, dit rapidement le jeune homme en s'appro-
chant de Valentine étendue à présent tout àl fait évanouie
sur la « rocking chair », nous allons la transporter dans
sa chambre, et vous irez ensuite me chercher du lait .

Déjà, le matelot, soulevant dans ses grands Bras lé «Sorj fSB
léger et abandonné, qui ne paraissait pas lui peser, plus
qu'une plume, l'emporta dans la maison-

Il déposait Valentine doucement sur un ïauteuil, dan.
la chambre, et, la laissant aux soins de Maurice,: se dé-
pêchait vers l'office.

H revint au bout d'une minuté, apportant lé lait .ffl.
mandé par Gersel et suivi de la femme de chambre, Ger.-
vaise, qui, à la vue de sa jeune maîtresse évanouie et
pâle comme une morte fit mine de jeter les hauts cris.

Mais, avec autorité, Maurice lui imposa silence et la pris
de l'aider à faire absorber à la malade le liquide lacté.

Ce ne fut pas sans peine. Enfin, ils y réussirent et, avec
joie, le jeune secrétaire obtint le résultat qu'il cherchait,

Valentine fut prises de vomissements violents...
Elle était revenue à elle, dans l'intervalle, et visible-,

ment ses souffrances étaient moins vives
Les vomissements, qui durèrent une déffiï-héùrë, fa sou*

lagèrent considérablement, mais la laissèrent brisée, sans
forces...

Toutefois, elle était sauvée,
Les deux hommes l'abandonnèrent aux mains de Gervaîse,

à qui Maurice recommanda de la coucher; puis le jeune
homme se décida à aller aviser -__ de Villemeyronne de et?
qui se passait.

Il lui annonça avec ménagement que sa fille était sotu.
frante, mais se borna à dire qu'elle avait été prise d'un.
indisposition subite, sans aucune gravité, sans doute... Ellf
avait dû, expliqua-t-il, cueillir et manger, certaines baiei*
malsaines qu'on trouvait en quelques endroits du jardin ;
mais elle avait rejeté le poison et, par le secours, du lait,
.'intoxication serait sans conséquences fâcheuses.

Maurice jugeait inutile d'accroître, par la révélation im.
médiate des agissements criminels de l'ancienne femme de
charge, l'affolement où l'annonce de cet accident jetai t
déjà le malheureux pôra ;

Celui-ci, dès que son Jeune Hëcretaïre eut achevé, sop'
rapide récit, se précipita vers la poriw

_-rOù est-elle, ma pauvre enfant chérie ?; 'crïalt-a
: .— Dans sa chambre. Elle dort peut-être, insinua __au-
rice, qui redoutait pour, les nerfs de la malade les. éclat!
Se la douleur du père,

Villemeyronne comprit et, rê-_e.c.â_t Bon Jëuïïë SSiï d'une
pression de main, pénétra chez sa fille avec toutes les p...
cautions nécessaires pour no fairo aucun Bruit.

En même temps, d'un signe, il invitait QerseJ, a îë i$tfvr___
Valentine, en effet, epuis..- pas. lt£_ .erribîeia eHo _._l

qu'elle avait dû faire pour; r.ejo.tos ta poisou, s'était as-
soupie. • " . __ __ _ _ _  L- r • • 'V

Sa tête reposait, toute Manc'àe, 8S_ te ira IjgSBfl-fc ft-M
U cadre blanc dea déftl̂ Qâ ût _,<_. Uafô&_SB_ &^̂ P$|


