
Hvî8 aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés «le la ville qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment pour 1902 que nos en-
caisseurs passeront ces pre-

( miers jours à leur domicile,
prière de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

La réforme de l'enseignement secondaire
_____ FRAF.CE

t Le ministre français de l'instruction publi-
flue, M. Leygues, d'accord avec M. Êiboty
içrésident d<*- la commission d'enquête parle-
/mentaire, vr soumettre à la Chambre un
[iplan de réforme qui constitue une rénovation,
Wesqu'une révolution de l'enseign *<uent se-
eondaira. Sn voici la _<__ . _ ;
r ItasaeigaKuent secondaire est coordonné
i reoeajgnement* primaire d» manière à faire
puite à un cours d'études primaires, d'ans

ililu.ée normale de quatre années.
tl est lui-même constitué par un cours d'é-

ândea d'une durée de sept ans et comprend

S 
eus cycles: l'un d'une durée de quatre ans,
outre d'une durée de trois ans.

f  Dana le premier cycle, les élô*. es ont lé
ffioix entre deux sections. Dans l'une sont("•oseignêe, indépendamment des matières com-
munes aux deux sections, le latin, S titre obli-

gatoire, dès la première année (classe de 6e),:le grec> à titre facultatif , à partir de la troi-
sième année (classe de 4e).

Dans l'autre, qui ne comporte pas l'ensei-
gnement du latin et du grec, plus de déve-
loppement est donné à l'enseignement du
français, des sciences, du dessin, etc.

Dans les deux sections, les programmes
sont organisés de telle sorte que l'élève se
trouvai, à l'issue du premier cycle, en posses-
sion d'un ensemble de connaissances formant
un tout et pouvant se suffire à lui-même.

A l'issue du premier cycle, un certificat
d'études secondaires du premier .egré peut
être délivré aux élèves en rai&on des notes
obtenues par eux durant ces quatre années
d'études et après délibération des professeurs
""ont ils ont suivi les cours.

Les aspirants au baccalauréat ont la faculté
de produire ce certificat devant le jury; il
en est tenu compte dans les mêmes conditions
que du livret scolaire, pour l'admissibilité et
pour l'admission.

Dans le second cycle, quatre groupements
de cours principaux sont offerts à l'option des
élèves, savoir :

1. Le latin et le grec.
2. Le latin avec une étude plus développée

des langues.
3. Le latin avec une étude plus complète des

sciences.
4. L'étude des langues unie à celle des

sciences, sans -cours de latin.
Cette dernière section, destinée normale-

ment aux élèves qui n'ont pas fait de latin
dans le premier cycle est ouverte aussi aux
élèves qui, ayant suivi les cours de latin dans
le premier cycle, ne continuent pas cette
étude dans le second.

Pour les élèves qui ne se destinent pas au
baccalauréat, il sera institué, dans un certain
nombre d'établissements publics, à l'issue
du premier cycle, un cours d'étude dans lequel
les sciences seront étudiées spécialement en
vue des applications. Ce cours d'études aura
une durée de deux ans. Il sera approprié aux
besoins des diverses régions. Le programme
en sera préparé par les conseils académiques
et arrêté par le ministre de l'instruction
publique.

L'enseignement des langues vivantes se
proposera pour premier et principal ob-
jet l'acquisition effective de la langue usuelle.
Le but de cet enseignement sera d'amener,
l'élève; à parler et écrire les langues étran-
gères.

Pour cet enseignement, des coûfls gradués
seront, autant que possible,; substitués aux
classes.

Il n'y a qu'un baccalauréat de l'enseigne-
ment secondaire. L'examen est divisé en
deux parties séparées par tin an au moins
d'intervalle. La première partie comporte le
choix en quatre séries d'épreuves correspon-
dant aux quatre groupements de matières
prévues ci-dessus pour le cycle supérieur.
Mention de ces épreuves spéciales sera faite
sur lea diplômes.

Tous les diplômes de bachelier confèrent
les mêmes droits.

On constate donc, par ce qui précède, que le
plan de réforme prévoit quatre voies différen-
tes pour arriver à un titre unique très large,'
qui est celui de bachelier.

Par suite, tout bachelier, quel que soit cei-
Iui des quatre chemins qu'il a choisi, a les
mêmes prérogatives et peut poursuivre n'im-
porte quelles études. En particulier, un ba-
chelier qui n'a fait ni latin ni grec, peut se
faire inscrire aux facultés de droit ou de mé-
decine.

France
PARIS, 28 janvier. — Dans sa séance de

mardi matin , la Chambre a, avant de se sé-
parer , adopté, par 491 voix contre 48, le
projel tendant à compléter l'outillage national
par l'amélioration des voies navi gables el des
ports.

Dans sa séance de l'après-midi , fa Chambre
a statué sur les derniers articles du bud get des
travaux publi cs qui avaient élé réservés. A ce
propos , M. Dumont questionne le ministre des

HouveHes étrangères

Une communication provenant; du gouver-
nement hollandais a été reçue cependant sa-
medi dernier à une heure avancée. Cette com-
munication est en ce moment à l'étude et M<
Balfour espère pouvoir la soumettr e prochai-
nement à la Chambre, en même temps que ld
réponse du gouvernement.

M. Labouchère demande si, depuis les ne*
gociations entre lord Kitchener et le général
Botha, des ouvertures de paix ou des propo-
sitions venant des généraux boers ont étfl
soumises au premier ministre par un membre
du conseil privé.

M. Balfour répond que _u des communies,
tions de ce genre ne provenaient pas de per-
sonnes autorisées, elles ne doivent pas for-
mer le sujet de questions ou de réponses à lai
Chambre des communes.

M. Chamberlain déclare que rien n'empêche*
les généraux boers qui tiennent la campagne
de faire des ouvertures de paix à lord Kit-
chener. Ce dernier a pour instructions de*
transmettre ces ouvertures au gouverne-
ment.

La. déclaration de M. Balfour relativemenfl
à une communication du gouvernement hollan-
'daSs a causé une vive sensation dans les cou-
loirs de la Chambre, où bien des groupes dis*
cutent ces paroles avec animation, se demain
dant quelle peut être la nature de cette cor*
munication.

LONDRES, 28 janvier ". *= A' midi et dea!
l'état de lord Dufferin s'était aggravé; les
docteurs ne quittent pas le chevet du ma.
lade.

LB; CAP, 28 janvier. => Une batterie d'ar-
tillerie du Cap, qui avait été engagée pendanfi
la campagne à Kimberley et dans le voisinage^
vient de rentrer définitivement au Cap.

LONDRES, 28 janvier. — Lord Kitchenefl
télégraphie de Johannesburg que le nombre
des Boers opérant au nord-est de la colonie
du Cap est tellement réduit que le général
French a retiré une partie de ses troupes de
cette région. Un petit commando, sous lea
ordres de P. Wessels se trouve dans le dis-*
trict de Cradockv A l'est, L. Wessels a été
rejeté au delà de la voie ferrée de Graaf
Reinet.

A l'ouest, un mouvement général des trou-
pes anglaises va avoir lieu, mais la grande
étendue du terrain à parcourir rend les mou-
vements nécessairement lents. La ligne de
blockhaus, allant de Francfort vers l'est sera
reliée près de Vrede à celle partant du dé-
filé de Botha, complétant ainsi la ligne septen-
trionale traversant la colonie de l'Orange.
Les colonnes opérant au sud de la ligne dô
blockhaus ont été retardées par les mauvais
temps.

Lord Kitchener confirme l'attaque d'un
camp de concentration par le commandant
Beyers, puis il donne des détails sur la cap-
ture de Ben Viljoen. Le major Orr, stationna
à Lydenburg, ayant appris que Schalk-Burger,
et Ben Viljoen devaient avoir une entrevuê
dressa une embuscade à l'escorte de ce der-
nier, près de la ligne de blockhaus de Lyden-
burg. Lord Kitchener confirme encore les
opérations heureuses du général Bruce Ha*
milton.

PRETORIA, 27 janvier. — Le général BrtfiM
Hamilton a surpris un laager boer, dans la
nuit du 25 janvier, à mi-chemin entre ErmelO
et Bethel. Les Boers se sont enfuis, mais
les Anglais les ont poursuivis leur tuant deux
hommes, en blessant quatre et leur faisant
82 prisonniers, dont le fieldcornet de VillierSi

LONDRES, 28 janvier. == Lord Kitcheneï
télégraphie de Johannesburg que les pertes
totales des Boers, depuis le 20 janvier, on%
été de 31 morts, 20 blessés, 322 prisonnier^
et que le nombre des redditions a été de 58i

Lord Kitchener ajoute qu'une forte pa*
trouille de yeomanry, partie de Lichtenbourgf
ayant perdu contact avec le gros de la colonnf
a été tournée près de Riet par les BoerU
Une partie de la patrouille a été compléta
ment entourée et a .perdu 8 morts, 5 blessêV
et 41 prisonniers. Ces derniers ont été letûf
en liberté, __- *> •*• i f i
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travaux publics sur la construction d'une li-
gne destinée à raccourcir le trajet entre Lau-
sanne et Dijon , de façon ù prévenir la concur-
rence que la ligne du Simplon fera aux che-
mins de fer français.

M. Baudin répond que cette question a fait
l'objet de nombreux projets. Le gouvernement
français doit aviser au plus tôt. Une commis-
sion a été nommée l'année dernière pour étu-
dier les moyens de détourner au profit de
France le trafi c de là .igné du Simplon. Ici, les
intérêts locaux doiven t se confondre avec les
intérêts généraux. Le gouvernement et la
Chambre choisiront la solution la plus avan-
tageuse.

Le ministre donne lecture d'un rapport
énumérant ces différentes solutions, puis il
ajoute qu'une consultation a lieu en ce mo-
ment et que le gouvernement , conscient de ses
devoirs , ne tardera pas à pouvoir présenter sa
résolution au Parlement.

La Chambre aborde ensuite la discussion da
budget de l'agriculture.

PARIS, 28 janvier. — Le Sénat discute sans
incident le projet relatif aux bureaux dép la-
cement.

Allemagne
On mande de Berlin , 28 janvier:
Au Reichstag, M. Spahn , du centre, déve-

loppe l'interpellation de ce parti au sujet de
l'attitude du Conseil fédéral à l 'égard du projet
de loi accepté par le Reichstag en 1899 con-
cernant l'abrogation de la loi interdisant aux
jésuites de séjourner en Allemagne. M. Spahn
fait d'abord l'historique de la loi sur les jé-
suites.

« La question des jésuites, dit-il , est une
question de droit , de justice et d'humanité.
Plusieurs orateurs onl mis celte question en
connexion avec le tarif douanier ; mais il est
loin de la pensée de la population catholique
de mêler une affaire aussi importante à des
questions économiques. »

En terminant M. Spahn dit qu 'à l'usage la
loi sur les jésuites s'est montrée injuste et ab-
surde.

M. de Posadowski , secrétaire d'Etat , donne
ensuite lecture , comme représentant du chan-
celier de l'empire, d' une déclaration dans la-
quelle il constate que dans la population pro-
testante nombreux sont ceux qui formulent
de vives objections contre la rentrée de l'ordre
des jésuites , ajoutant que ces craintes ont des
racines profondes dans l'espri t du peuple.

« En présence des divergences qui régnent
entre les régions protestantes et les régions
catholiques en ce qui concerne l'ordre des jé-
suites, dit le secrétaire d'Etat , les gouverne-
ments des différents Eta ts ne peuvent qu 'après
longue el mûre réflexion prendre une déci-
sion à l'égard d'une proposition qui ne tend à
rien moins qu 'à modifier la situation légale
actuelle. On peut cependant s'attendre à ce
que les gouvernements confédérés prennent
une décision sur celle question encore dans le
courant de la session. »

Au cours de la discussion de l'interpella-
tion, les représentants de tous les partis ont
exposé l'attitude prise par les différents par-
tis dans les précédentes discussions sur la pro-
position du centre tendant au retrait de la
loi sur les Jésuites.

M; de Posadowski expose encore le point de
vue de droit public du gouvernement, puis
la discussion de l'interpellation est termi-
née.

Le Reichstag aborde ensuite la discussion
du budget de l'intérieur. A cette occasion,
M. Stelle, socialiste, parle du travail des fem-
mes et des enfants dans les fabriques. Le dé-
puté Esche, national-libéral , réclame des me-
sures législatives contre l'alcoolisme, dont
il constate lea progrès; puis la séance est
levée.

_ CASSEE, 28 Janvier. — -Malgré l'arresta-
tion du directeur de la Société pour le sé-
chage des drèches, la question des poursuites
contre le conseil d'administration viendra sa-
medi devant la cour d'assises.

Angleterre
LONDRES, 28 janvier. — A la Cliambfë

des communes, M. Balfour, répondant à une
question, déclare qu'aucune ouverture de
paix n'a été reçus d'aucune personne autori-
sée- à carier au nom des Boers,

— JEUDI 30 JANVIER 1902 —_________

Sociétés de musique
Uther-Olub Alpenr œsll. — Bépétition, à S. b., ta

local (M. Bieri-Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , àSheures et demie du soir,
au local (Hôte) Guillaume-Tell). Par devoir.

GrUlli-lV -flnno - ohor.  — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Holvotia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Bépétition

tous los jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gytpnastlque d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Bépétition générale , à 8 _ heures.
Union Chorale. — Répétiti ôh, à 8 *', du soir.
Chorale de la Orolx-Bleue. —Bépétition é S heurer

et demie précises au local (peti te salle).
Sociétés de gymnastique

1. Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Béunion du comité central

et local, à 8 '/_ du soir, au Cercle Ouvrier.
In Pépinière. — Assemblée, à 9. b. a., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Béunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

' mltle. — Assemblée à 8«/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Club d'esorlme. — Assaut , à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Béunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 _ _. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition k 8 heures et demie, au

loral.
Chu. de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

ueuiie chez le Botté.
Club du Potét. — Béunion quotidienne a 8b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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séparation, il avait cru entendre la voix ti-
mide qui avait balbutié :

— Ne me dites pas adieu méchamment...
L'instant d'après, il s'était arraché à cette

rêverie. Il avait pensé que, sans doute, ses
arguments resteraient vains et sa tendresse
impuissante devant les regrets de Suzanne
et qu'alors il se sentirait contraint de dire :
«Je ne suis plus l'homme riche auquel vous
vous êtes fiancée. Puisque vous ne m'aimez
pas, vous êtes libre. » Il avait pensé beaucoup
et, commet à plaisir, il s'était torturé l'esprit
et le cœur, mais, ei nombreuses, si diverses,
si extraordinaires et dérisoires souvent
qu'eussent été les suppositions qu'il avait
faites, aucun effort de divination ne lui avait
permis de pressentir la déception qui l'atten-
dait. Non , il n'avait pas su prévoir cette
chose : qu 'il -pouvait ne plus trouver Suzanne
à Casteli'lore, que son supplice d'être incer-
tain, de douter, de trembler, pouvait être
prolongé, cruellement accru.

Elle était partie, spontanément, mystérieu-
sement, elle était partie sans rien dire... Il' y
avait des instants où Michel croyait faire un
songe de fièvre, d'autres où U lui semblait
assister aux- péripéties de la vie d'un étran-
ger. Alors, il fallait qu'il ee répétât :

— Cest toi, bien toi qui souffres. Pleure
donc, crie donc, c'est toi qui est malheureux.
Hier on te comptait parmi les privilégiés de
ce monde. La femme que tu aimes t'était
fiancée, tu pouvais lui offrir la vie intelli»
cente et raffinée en même temps qi_a douce et
facile, qui convient à sa nature comme à la
tienne, tu rêvais d'être aimé un jour autant
que tu aimes, tu te croyais déjà tout près de
ce cœur qui si longtemps s'était dérobé. Et
voici qu'aujourd'hui, tout s'écroule autour de
toi. De ta fortune passée, û ne te reste plus
que quelques bribes, « de quoi vivre », comme
on dit, et, de ton bonheur, de ton espoir, il ne
te reste plus rien. Cette fiancée, cette enfant
exquise que to adores,- elle est partie, elle
_. &£___ fl A Tl Tl __ .

Ainsi ravivée, sa souffrance s'affolait. Puis
il se reprochait des doutes injurieux. Suzanne
ignorait tout. Elle était partie parce que...
parce que... Il ne savait pas, il ne comprenait
pas, et les idées se mêlaient, s'embrouillaient
dans sa tête. Il avait mal de trop penser.

Quand il atteignit, avec son ami qui l'a-
vait accompagné, la grille du petit parc, neuf
heures venaient à peine de sonner à l'église
de Rivailler. Daran , lisant une prière dans
les yeux qui se levaient tristement las et
comme étonnés d'avoir si longtemps contem-
plé le sol, franchit une fois de plus le seuil
de la tour Saint-Sylvère et tous deux gagnè-
rent le cabinet de travail où la châtelaine
blanche, coiffée de son raide hennin, souriait
au verdoiement des tapisseries, où le rouet
attendait une main féminine qui le mît en
branle et le fît chanter, tandis que dans les
meubles tourmentés et grimaçants les vers
creusaient leur obscur chemin.

De Castelflore à la tour Saint-Sylvère, Mi-
chel avait à peine proféré quelques mots;
maintenant il s'asseyait épuisé, très pâle, si-
lencieux toujours. D'abord, Albert avait évité
de troubler les pensées qui s'amassaient au
delà de ce front, dont il devinait, dans l'om-
bre, les plis douloureux, mais il commençait
à s'effrayer de ce mutisme obstiné.

— Mon pauvr e cher, dit-il tout à coup, tu
inventes encore plus de chagrins que tu n'en
as, tu te ronges, tu te tortures, avant même
de savoir rien de précis.

Bt comme Miche), ua sablait pas avoir en-
tendu:

— Enfin, voyons, ajouta Daran en lui pre-
nant les deux mains aveo une brusquerie af-
fectueuse, sois franc avec moi: qu'est-ce que
tu crois, qu'est-ce que tu redoutes exacte-
ment? Dis-moi tout.

— Je crois que...
Trémor s'arrêta, puis à mi-voix:
— Je suis un misérable, je m'en veui,

niais je ne puis m'ôter de l'esprit cette chose
abominable : c'est qu'elle a appris ma ruine,
«n'alla na o'___ f. n__> a an M la courace de _ art&-

ger avec moi une vie difficile ou médiocre^
qu'elle a décidé de reprendre sa liberté etr
qu'ayant peur de ma douleur , des reproches
de Colette, du moment où elle nous avouerait
tout, elle est partie, avec l'intention de nous
écrire pour éviter une explication pénible.
Ma pauvre petite Suzanne, tu vois bien que je
suis indigne d'elle, puisque je puis penser
cela et le croire au point d'en être malheu-
reux comme je le suis !

— Je ne comprends vraiment pas de quel
droit tu te forges de pareilles suppositions,
fit Daran en se rapprochant un peu. Miss Se-
vern, tu en conviens toi-même, pouvait n'être
qu'imparfaitement renseignée sur le place-
ment de ta fortune, voilà un premier point ;
en voici un second : d'après ce que nous a dit
madame Fauvel, il y a d'excellentes raisons
pour que cette pauvre enfant ait ignoré^
comme ta sœur, le krach de la Bancfùe métro-
politaine et enfin...

— Mais tu trouves cela plausible, cette his-
toire de mademoiselle Gémier, voyons, tu
trouves cela naturel, admissible, que Su-
zanne, appelée par mademoiselle Gémier, se
soit envolée d'une heurt à l'autre, sans atten-
dre Colett e, sans écrire un mot ?

— Je ne trouve pas que ce soit naturel..;
mais ce n'est pas une raison pour que ce ne
soit pas vrai et très explicable, d'abord. Puis,
en admettant que miss Severn ne soit pas par-
tie pour répondre à une lettre de mademoi-
selle Gémier, rien ne dit qu'elle soit partie
pour éviter de te voir.

— Pourquoi est-elle partie, alors, pouB»
guoi ? Que supposes-tu ? Parle..» .

M tmere..

Jusqu'à VENDREDI 31 courant soir,
di iffllI Q Jt \f - m _f ^es ^une^

es 0D pince-nez dont les
vl wllUv M w tm-m verres sont dépolis _ i  trop faibles, taiit p
les remplacer à pen de frais et d'après votre vue.
Ol IffflIIC lllllII _C _f avoir une bonne paire de LU N1 .T-
m YUUu f UU Lf __ _L TES ou PIN _ E-NRZ , vi rre (.Pâ-
li n , monture soignée, à 4 francs, allez en tonte conûauce et vous ne le
regretterez pas, chez __ . 999-2

Monsieur EROUG, Opticien
Hôtel de l'Aigle »£%?«_

au 2me étage . Entrée entièrement indépendante
Il se charge de toutes les nÊPAI.A'nOlVS.

——¦¦¦—————————_—•*¦—______¦______—__________¦_*—————¦n———-*********t_________________w_____________________i.._ . - 1 _t____j__ i________f

m Articles
mortuaires

M Couronnes en ier.
Couronnes en pertes.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants |>" fossoyeurs.

S Brassards. Oreillers. Mousseline.

j Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
! Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-140

g PANIER FLEll

à La Chaux-de -Fonds
Pour sortir d'indivision , les héritiers de madame veuve de M. David-

Heni-i T_ ._ ._ ot feront vendre aux enchères publiques , à l'IIôtel-de-
Tille de La. Cimux-de-Fonds, salle du 1er étage, le Samedi
lor février _ 90& , dès 2 heures après midi , l'immeuble qu 'ils possèdent
à La Chaux-de-Fonds, formant l'article 1563 du cadastre et comprenant la
maison , rue de la __*aix o, avec terrain de dégagements en cour et jardin
au midi. Cet immeuble est situé dans un des plus beaux quartiers du vil-
lage. Le bâtiment esl dans un parfait éta t d'entretien , il esl assuré pour
63,800 fr.

S'adresser pour les conditions de la vente à M. Auguste Jaquet , notaire ,
Placé Neuve 12, et pour visiter l 'immeuble soit à M. François Perregaux ,
maggsin de musi que; rue Léopold Robert 26, soit à Mlle Sandoz, rue de la.
Paix 5. ' 564-1

^SAM©1I premières marques connues
MACHINES A COUDRE

et WiESJBLES en tous genres
sont en vente chez

LOUIS HURNI fils
3, rue de la Chapelle, 3 695-8

Représentant des premières fabriques. Grandes facilités de payements .
t_——~ Garantie absolue poiir tout article sortant de ma maison.

§\. remettre à iVeucïiàtcl, un H. 219 N. 1133-6

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.

____ ____ ____. ____ ____ ____ ____ ____ __P_ an . ____ ____M_. WB> **m g__l _MS tmm -Wm-\ *r_ , Mmm mm *

HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix + d'Or
16, rue de la Balance 15.

MERCREDI 29 Jan vie*
à 8 b. du soir,

C O N C E R T
donné pat l'excellente troupe Française

Sourdillon B
ENTRÉE LIBRE 1240-1

Invitation cordiale. Se recommande.

ggjPjwgggggggg
(§orce (Motrice,

A vendre l'emplacement du Moulin
de Nyon , avec force motrice de 23
chevaux (concession à perpétuité), mai-
son d'habita tion et dé pendances. Situation
très favorable pour tout genre d'industrie
et conditions de paiement avan tageuses.

S'adresser Etude Burnier, notaire , à
Nyon, (H 1711_) 552-2

i— —  _______—___ ¦ ¦ ____•**__••_______ ¦ _m

BRASSERIE MULLER
rue Saint-Pierre 2?.

Ce soir Mercredi 29 Janvier
dés 8 heures,

Grand! t. §RS!ït
donné par 1* célèbre troupe

VICTORIA
avec le concours de

H. et Mme AIMÉE VINCENT ,
Duettistes Mondains , et

XV£. STIEK TT,
Homme caméléon musical (numéro

uni que). UJ33-1

Entrée libre. Entrée libre.~~ 
MONTRES

é 

Maison anglaise désire
acheter des montres. — S'a-
dresser chambre n» 6. 1210-1

Hôtel Central.
Tkf il 0 3ESLO_E3:_DQ-

de BERLIN
sera à l'Hôtel de la I .eur-de-I-y n,
JEl'1.1 30 et VE ._ l. -t l . l>I 31 courant.
Achat au comptant de Nouveautés et lois
avantageux. 1200-3

<„ I_ *.UI_ ALI.EM\*-P. 

Un Fabricant d'Horlogerie
demande à louer pour avril 1903 ou 1904,
des LOCAUX pour bureaux et ateliers,
ainsi qu 'un appartement moderne
de 6 à 8 pièces. — Adresser les offres :
Case postale 955. 1201-8

Quel giiochr-yr
se chargerait de FLIN QUER 600 pièces
Châte lain as et à quel prix ?

S'adresser par écrit sous chiffres
R. M. 1191 au bureau de l'IMPAR .
TIAL iiyi-a

¦_ i ____—

BANQUE FEDERALE
(Société anonynei

LA . : _ _ ..UiX-l.E-I '<!NI.S
Cour..-, ._ CHANGKS , le 29 Janvier 1903.

m
'- LL sommet anjouriHiiii , i__ f variation! ira_ or-

butes, acheteurs en cuintiiu-eonranl, '.ta an comptant,
BQins '/, Vf 4e commission , de papier bancable snr:

. i .i

lit. Court
(Chèqne Pa.ia 100 65

_ . onrt et petits JffeU long. . 3 li 'O 84
,Tlnee - , i mois ) acc. françaises . . 3 100 6»

( S mois j min. fr. 3UO0 . . 100 70
Chèque . . . . . . .  25. Î9

». _ i!iirL et petits effets lon|i . 37, 25 27
wnar*s ,_  mois ) acc. anjlaises . . 3l/_ 25 29

13 mois ) nito. L. tOO . . . 3", 25.30
Chèque Herlin. Francfort . k l i i  75

an V.nnrt el petits efleu long» . 3V, )_ 3. 75tuemag. 4 mois , acc. »||em_nile« . 37, l_ 3  90
13 mois j min. M. 3000 . . 31,, 1» —
.Chè que ( »_ .e _ .  Milan , Turin 9à 55

t»_i:_ Court et pi lit. «ilils long» . 5  .8 65
M"e ' ¦ ) _  mois , i chiffres . . . .  5 .8 ç5

' 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 55
Chè que Driuellcs , Anvers . 37, 100 »S

Belgiaue . à  3 mois, trait, acc . fr. 3000 3 100 *7*7,
!_onac., bill..iuaii _ . , .«t . _b. 3V, 100 . 5

, ,__, ,Chèque et court. . .. . . 3V, _08 »5
ira'*"P_ a3mois , trait , acc , Fl.3000 3 _!)8- .5Bottera. K0na(s.> bm.Ji__tH *..3_t4eh. 3' , _H8 45

Chè que eteouri 105.55
Tienne.. (Petits effets Innj i . . . .  4 105 55

f _ à 3 mois , « c h i f f r e s . . .  4 105 55
New-York chèque — 5.t8
Saisse.. Jusqu 'à 4 Doit 37,

Billets de banque français . . . .  100 6i
n » allemand! . . . . 123 727,
B a rnsses _ . <">5
» • autrichien! . . .  '05.bu
» » anglais . . . . .  to Î7
m m italiens 88 *5

Rapoléons il'ot 100 55
Souverains ang lais ~* Si1/,
Pièces de .0 mark 34.-471

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
AVIS

Le Conseil communal invite les Chefs
Rétablissements soumis à la Loi sur la

.i-rotectiou des ouvrières, à faire
Parvenir jusqu 'au 1" février, à6 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 contravrfition. ,

La Chaux-Te _. onds, le 27 Janvier 1902.
1165-2 '-' Conseil communal .

Domaine « ïenfa
aa Crèt-du -Locle

Un domaine ds 25 poses de très bonnes
ferres labourables , avec maison bien con-
fortable , logement composé de 4 belles
chambres et vastes dépendances situé à 2
minutes de la gare. — S'adresser à M.
Léopold Gander, propriétaire, Eplatures-
Crêts 48. 941-2

Le miracle da j our
c'est le nouvel allumeur' de gaz
automatique « ECLAIR a, allume
instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. SO.
— Echantillon pour Agents , 2 fr. 20
franco. — Adresse : J,-G. VOLKART,
Bâle. 75-13

Nouveau ï Nouveau !
DIMANCHE 2 FÉVRIER 1902

Grands Kermesse d'Hiver
organisée par la Musique Militaire

Les Vraies - Réunies
à la Tonhalle ûe Flaâsance

Ouverture des Jeux à 9 heures du matin.
Grande Répartition au Jeu de Boules. — Fléchettes.— Roueaux pains d'épices.
Dès 2 h. après midi , ISsftnsie dans la grande Salle

A 6 heures, Fermeture des Jeux et Distribution des prix.
A 8 heures du soir, 1249-3

donné par la Musique Militaire

los j^_r_oa.oss-_E:î_oia.x_iioî3
suivi de

Soirée Dansante
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j

£®*r Tous les Jeux seront à l'intérieur et les locaux seront chauffés.
_ La Commission des Fêtes.

80 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURB

TROISIÈME PARTIE

C'était beaucoup attendre, beaucoup de-
mander — trop peut-être —'¦ Michel le sa-
vait. Tandis que le train roulait vers Eivail-
ler, sa pauvre tête endolorie s'était fatiguée
à ressasser les mêmes faits ou les mêmes hyr
pothèses qui depuis deux jours la hantaient.

Suzanne était jeune, elle aimait le luxe,-
Fexistence large et facile que la fortune
Àonne , elle n'échapperait pas à une impres-
sion brutale de découragement, d'absolue
consternation peut-être. Il faudrait la rassu-
rer, elle, d'abord, avant de chercher en elle
nn regain d'énergie. Trémor s'était promis
.'être persuasif, d'être tendre surtout, de
laisser parler sea cœur pour la première fois.
_1 s'iteài/ «ffliTré de l'espoir que, psut-être et
malgré les théories jadis exposées par Su-
zanne, il saurait convaincra _\ jeoss fi _3V
ini faire envisager sans trop de crainte la
perspective d'une vie plus modeste. D s'était
/appelé des choses douces, il avait revu le
iront, les yeux qui, dans la demi-obscurité do
yestibule de Castelflore, s'étaient si ingéna-
aent tendus fera ses lèvres à l'heure de la

i.. prod u étions Interdite «t» fournttu» qui n'ont
fat de traite ow MU, Callmann- Uvy, éditeurt.
j_  _______

FÏHTOFT * TPHÏÏTH ï
lini v y u u ii III I u

NEVBÂL 'GIE fi î ^W™
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SEUL REMEDE SOUVERAIN H 11* U L
Boit . (10 Poudre. , 1  lr. 50. - Ch. BONACCIO. Ph'- .Gen*»

Toutes Pharmacies. Bien ttUger le ..KEFOUT



Correspondance Parisien ne
Paris, 28 janvier.

Les couloirs du Palais-Bourbon sont fort
aminés. Un ne s'y occupe guère de la discus-
sion qui se déroule en séance au milieu du
calme, pour ne pas dire de l'inattention des
dépulés. Le fond de toutes les conversa-
tions est constitué par les prévisions électora-
les.

On devine que le ton est différent , selon la
couleur des interlocuteurs. Les nationalistes
affichent une bruyante  confiance, lout en di-
sant pis que pendre des préfets et des fonction-
naires départementaux , accusés de fa i re de la
pression administrative au profi t des candi-
dats ministériels. C'est l'éternel refrain de la
minorité , quelle qu 'elle soit.

On fait courir le bruit  que M. Waldeck-
Rousseau prononcera un nouveau discours po-
litique , consacré à autre chose qu 'à la revue
du passé, et déterminant les prochaines lâ-
ches ministérielles ; ce discours ne serait pas
fait à la Chambre , mais dans une ville de pro-
vince quelconque.

Vérification faite , la rumeur ne repose sur
rien. Elle a été inventée par les nationalistes ,
qui voudraient voir le président du Cabinet
tracer un progr**mme, afin d'en pouvoir faire
l'objet de leurs plus âpies et persistantes criti-
ques. Ils avaient beacoup compté sur l'appari-
tion de ce programme , ayant besoin d'une
bonne plateforme électorale. Mais M. Waldeck-
Rousseau , qui est aussi bon tacticien qu 'eux,
ne veut pas leur donner cette satisfaction.

C. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 28 janvier. — Le prince de Galles

•**•# parti mardi matin à 10 h. 25 pour Stre-
i avec le grand-duc Frédéric-Guillaume de

j ecklembourg. L'empereur a accompagné le
jer ince à la gare, oi_ il a pria cordialement
iongê de lui.

Angleterre
LONDRES, 28 janvier. — La Chambre dos

lords a repris lundi la discussion de l'ordre
du jour déposé dans la séance du 21 janvier
par lord Wemyss. Lord Welby propose qu'on
retranche de cet ordre du jour les mots:
«La Chambre approuve l'attitude du gouver-
nement ». Il accuse le cabinet d'avoir manqué
fle prévoyance dans la préparation de la
guerre et dans sa conduite. Lord Raglan ap-
prouve au contraire les opérations militaires
du gouvernement. Finalement, la Chambre des
lords repousse l'amendement de lord Welby,
et par 60 voix contre 16 elle adopte l'ordre
ÛU jour de lord Wemyss.

Autriche-Hongrie
INNSBRUCK , 28 janvier. — Le corps de

l'étudiant en médecine Dornauer qui avait
péri dans une avalanche a été retrouvé au-
jourd'hui.

Tur*jï_le
CONSTANTINOPLE , 28 janvier. — On an-

nonce la mort de Mavrogeni pacha , médecin
en chef du sultan.

Etats-Unis
WASHINGTON , 28 janvier. — La commis-

sion du Sénat pour le canal isthmique a dé-
signé une sous-commission dont M. Morgan
fait  partie , et qui a chargé son président de
rapporter sur les points de droit soulevés par
l'offre de vente de la Compagnie du canal de
Panama.

Nouvelles étrangères

7 On mande de Berlin à la « Neue Freie
Presse » de Vienne :

La « Gazetta Polska » s'est adressée par
circulaire à tous les négociants, fabricants
et agriculteurs, ainsi qu'aux rédacteurs de
•journaux commerciaux et industriels, leur
demandant quelle attitude il convenait de
prendre à l'égard du procès de Wreschen et
du boycott de _ .\!_ riq.ues et d'entreprises alle-
fc_£_gK*_ un publie maintenant le résultat dei
cette enquête. Toutes les réponses sont una-
nime à proclamer le boycottage comme chose
•liant de soi , même s'il en devait résulter
fles pertes. La difficulté principale n'est d'ail-
leurs pas tant dans les pertes à subir et dans le
bon marché des marchandises allemandes que
flans l'organisation éprouvée du commerce alle-
mand, qui exécute avec une scrupuleuse pré-
cision les ordres qui lui sont transmis. Un
«Ber tain nombre d'associations agricoles et
leurs sections commerciales ont résolu de

Polonais ct Prussien»

rompre toute espèce de relation avec l'Alle-
magne; les directeurs ont promis de faire
tout leur possible pour réduire au minimum
le dommage qui en résultera.

Au milieu de ces voix pleines de haine, il
s'en élève aussi quelques-unes qui prêchent
l'apaisement, et, parmi ces dernières, celle
de l'écrivain polonais bien connu Boleslaw
Pruss. A l'en croire, l'école de Wreschen, le
tribunal de Gnesen et le parti germanisateur
ont subi uno défaite morale. Elle aurait été
plus considérable encore et d'une importance
plus durable , si les Polonais s'étaient montrés
plus prudent s. Au lieu de pousser des cris de
combat, au lieu de déclarer la guerre à la
Prusse, comme l'ont fait des feuilles galicien-
nes, ne valait-il pas mieux en appeler à la
conscience des Allemands équitables et bien-
veillants ? La manière dont on avait agi jus-
tifiait, au contraire, le parti de la germanisa-
tion! à outrance, qui a pu alléguer «un dan-
ger polonai s ».

ZURICH. — Horrible drame de famille. = _
Les journaux zurichois donnent les renseigne-
ments suivants sur l'horrible drame de fa-
mille qui s'est déroulé samedi dernier à Ilot-
tingen, un des quar tiers de Zurich.

Depuis un peu plus de quatre mois habitait
au numéro 38 de la Hofstrasse un certain Hu-
bert Duckmantel, originaire de Wald (Prusse
rhénane), âgé de 28 ans. Duckmantel, qui ga-
gnait sa vie dans la mécanique de précision,-
vivait là avec sa femme Flora née Gloor et
une fillette de deux ans, répondant au nom)
d'Alice.

Samedi soir, un peu après sept heures, les
époux J., qui demeurent à l'étage au-dessous,'
entendirent de legers heurts provenant ï
n'en pas douter de l'étage supérieur. La fille
de M. J. monta alors pour s'enquérir de ce
qui se passait, mais dès qu'elle arriva près
de la porte, elle perçut de légers gémisse-
ments, qui l'engagèrent à aller chercher son
père. Aussitôt M. -T. se rendit à son tour zut
les lieux et demanda, à travers l'huis, s'il
était arrivé un malheur.

— Ouvrez la porte, répondit la voix de
Duckmantel, je suis enfermé!

Cédant à cette invite, M. J. se pourvut d'un
ciseau et força la porte. Un spectacle affrétai
s'offrit alors à ses regards. Duckmantel gi-
sait, au milieu d'une mare de sang, sur lé
plancher de la chambre à' coucher. Â côté,;
étendue sans vie dans sa couchette, se trou-
vait la petite Alice. La malheureuse fillette
avait la gorge tranchée jusqu'à la colonne
vertébrale. Enfin, non loin de là, étalée sur
le plancher, baignant également dans son
sang, Mme Du<_J__a&fitel. L'infortunée, qui por-
tait deux blessures profondes à la gorge,
avait cessé de vivre. Quant à Duckmantel, il
respirait encoure et demanda de l'eau. Aux
questions qui lui furent posées, il répondit
qu'il était l'auteur de l'assassinat de sa femme
et de Son enfant, mais il ne put ou ne voulut
donner les raisons de son ' acte abominable.

Duckmantel s'était également blessé au cou.
Conduit immédiatement à l'hôpital cantonal,
ses blessures furent recousues. Dimanche ma-
tin, le misérable vivait encore, mais on ne
sait si l'on pourra le conserver à l'existence.
L'enquête n'a pu encore établir les causes
fle ce drame sanglant, qui a produit à Zu-

Fouvelles des Cantons

rich la plus vive et la plus douloureuse émo-
tion.

ZOUG. — Orage. — On donne sur Pc <*age
qui s'est abattu samedi après-midi sur la con-
trée d'Untera.geri les détails suiv . i ts :

Samedi après-midi , vers 3 heures, le irent
se mit à souffler en tempête, et ch. cun pensait
qu 'il serait suivi d'une abondan '.e chute de
neige. L'obscurité était telle qu 'on m'y voyait
plus pour ira - ailler. Tout à cor p, quelques
minutes avant 4 heures, un éclair formidable
sillonne la nue, Candis qu'un claquement
épouvantable se fait entendre . Les gens, ef-
fray és, fuient en toute hâte , le tocsin sonne,
la cornette des pompiers retentit. Bientôt du
clocher de l'église, Uleint par la foudre , des
llammes jaillissent.

Alors on télégraphie de tous côtés, tandis
que les pompiers de la localité attaquent bra-
vement le feu. Mais le vent souffle vec ; nt
de violence que la lutte semble impossible, .es
étincelles qui s'échappent du foyer de l'incen< . ie
voltigent dans toutes les directions pour être
finalement emportées vers le lac. Chacun
croyait que le village allait flamber à son tour.
Par bonheur , grâce aux secours venus des en-
virons , le feu put être maîtrisé vers sept heu-
res et demie, el à partir  de ce moment tout
dange r était définitivement écarté.

Le clocher de l'église est complètement dé- '
truit  dans sa parlie supérieure .

BALE-VILLE . — Arrestation d'un assassin.
— L'ouvrier horloger Frédéric Seelos, arrêté
samedi à Bàle , comme auteur de l'assassinat
commis l'autre jour à Lindau (lac de Cons*
tance) , sur la personne du bijoutier Brôgg, a
fait  des aveux complets. Il a déclaré avoir tué
sa victime pour la dévaliser.

A la suite de ces aveux , la fiancée de See-
loos , qui habite Bâle, a également été mise en
état d'arrestation. L'enquête se poursuit main-
tenant pour savoir si le criminel est également
l'auteur du vol avec effraction dont M. Huwi-
ler , horloger à Bâle, a été récemment victime.
Il est en tout cas certain que la montre trou-
vée en possession du misérable provient de
chez M. Huwiler , où Seelos a travaillé quel que
temps.

Au moment de son arrestation ,! Seelos était
porteur d'un revolver et d'une centaine de car-
touches à balles.

BALE-CAMPAGNE. — Contre la monnaie
allemande. — Les commerçants du canton de
Bâle-Campagne sont gens intelligents. Consia-
tant d'une part que le territoire cantonal était
envahi par la monnaie allemande et que de
l'autre le gouvernement ne se préoccupait pas
de cet élat de choses, éminemment préj i Pcia-
ble cependant aux intérêts du négoce, lesdits
commerçants ont formé entre eux une sorte
d'association dont les membres promett ent de
ne jamais accepter de monnaie germanique.
Au début la lutte fut dure, mais aujourd'hui
le succès est complet et l'argent allemand »
bientôt complètement repassé le Rhin.

VALAIS. — Incendie. — Nous recevons
encore les détails suivants sur l'incendi e qui
t'est déclaré dimanche à Gollombey -le-Grand :

Les corps de bâtiments a teints par le feu
sont situés à l'extrémité du village. Ils se com-
posent de 2 maisons d'habitation r. squelles
étaien t aliénantes des dépendances , granges et
écuries. C'est dans la grange de M. H. Car-
raud , marchand de bois, que le feu a pris,
consumant en peu d'instants les dépendances
et l'immeuble. L'autre maison , habitée par la
famille de M. Et. May, a été également brûl ée,
mais la grange el l'écurie onl pu être épar-
gnées.

Une personne âgée a échappé avec peine aux
flammes. 5 enfants durent être emportés en
chemise.

Les premiers qui aperçuren t la luenr, ce fu-
rent les gardes de Savatan , qui téléphonèrent
à Monthey, donl la pompe fut avant toutes les
autres sur les lieux. Les pompes d'Aigle, de
Massongex , de Muraz, etc., etc., accoururent
avec, célérité . L'eau heureusement ne manquait
pas , mais le feu était si intense qu 'on eut tou-
tes les peines du monde à en devenir mai-
tre.

Un poulain et deux chèvres sont restés dans
les llammes, de même qu 'une partie du mobi-
lier.

GENÈVE. — Les Avariés. — C'est ce
son mercred i qu 'aura lieu au Casino de Saint-
Pierre, à Genève, la représentation des « Ava-
riés », de l'écrivain français Brieux. Comme
on le sait , cette pièce remarquable tant au
point de vue littéraire qu 'à celui de. la thèse
essentiellement moralisatrice qu'elle soutient,
sera jouée par le Cercle philanthro pi que gene-
vois. Les hommes seuls seront admis & la re-
présentation . '

L'arbitre de la mode, en Angleterre, c'est
le roi Edouard VII.

Alors qu'il n'était encore que prince dô
Galles et dès sa jeunesse, le fils de la reine
Victoria était pour la « gentry » le type sou-
verain des élégances. Elle se réglait sur sa
mise, s'empressait d'adopter aveuglément la
coupe de ses vêtements, la forme de ses cha-
peaux, le modèle de ses pipes.

Ce privilège de maître de la mode, Edouard
VII ne l'a pas abdiqué en montant sur le trône.
Ces jours-ci, ne s'est-il pas avisé, sans crier,
gare, de mettre des parements de velours
aux manches de sa redingote? fl n'en a pan
fallu davantage pour que le Tout-Londres
arborât le lendemain cette innovation, à la
grande satigfactioc deo tailleurs dc la Cité*

Arbitre do la modo

Paris , 28 janvier.
De Moulins au « Petit Journal » :
Le comte de Lacarelle , propriétaire du châ-

teau de la Grillôre , à Châtel-de-Neuvre , vient
de perdre son gendre , M. de Bélhune-Sully,
dans des conditions particulièrement pénibles.

Il y avait dîner de gala vendredi , au châ-
teau historique de Sully (Loiret), où le comte
et la comtesse Maximilien de Béthune rece-
vaient de nombreux amis.

Au menu fi gurait un pain de poisson, ac-
compagné d'une sauce où, par une terrible
méprise, le cuisinier , étranger au château,;
avait fait entrer do l'arsenic destiné à com-
poser de la inort-aux-rats.

Tous les convives furent indisposés et pri-
rent du lait comme contre-poison. Tous, sauf
M. de Béthune qui, détestant le lait, se borna
à prendre de l'eau tiède.

Ce vomitif fut insuffisant et l'infortuné
châtelain succomba à l'action du poison.

Lo comte de Béthune-Sully, qui était âge
do trente ans, avait épousé tout récemment
Mlle de Lacarelle.

Terrible inépri _e d'un cuisinier

Rouen , 27 janvier.
Un effroyable incendie a détruit complète-

ment le petit  séminaire d'Yvelol. Les pertes
ne seraient pas purement matérielles : on
craint , en effet , qu'un enfant n'ail péri dans
les flammes.

C'est dimanche soir , vers onze heures et de-
mie , que le feu a élé aperçu dans le petit sé-
minaire. Des passants ont donné aussitôt
l'alarme, mais n'ont pu tout d'abord réveiller
le personnel de l'établissemen t, qui était dans
son premier sommeil , et ont dû lancer des
pierres dans les fenêtres.

Dans l'immeuble attaqué par les flammes se
trouvaient une soixantaine n 'élèves de la pe-
tite division el trois professeurs . Ceux-ci ont
lait aussitôt lever les enfants et Jes ont emme-
nés vers un escalier situé à l'extrémité du
bâtiment. Malheureusement , l'un des élèves,
le jeune Houet, dont le père est docteur en
médecine, a dû vouloir fuir par l'escalier de
service, qui était déjà envahi par les flammes.
Le malheureux enfant n'a pu être retrouvé.

Il doit être enseveli sous les décombres.
Les dégâts sont importants. Quant à la cause

de l'incendie , elle est purement acciden telle.
Le bâtiment était chauffé au moyen d'un calo-
rifère. On croit qu 'une fissure se sera pro-
duite dans la cheminée et aura communiqué
le feu au plancher du sou. -sol.

Le préfet île la Seine-Inférieure s'est rendu
sur les lieux dans la matinée.

Incendie d'un séminaire

Sur la recommandation de l'ambassade de
France! à Constantinople, une compagnie fran-
çaise était parvenue à décider Abdul Hamid
à éclairer à l'électricité son palais d'Yldiz-
Kiosk. Tous les plans de l'installation étaient
faits; il ne restait plus qu'à fixer l'emplace-
ment de l'usine.

L'ingénieur en chef de la compagnie ayant
conféré à ce sujet avec le sultan, celui-ci
apprit avec joie qu'il n'était pas nécessaire
que l'usine fût construite dans le palais, et
qu'on pouvait fort bien l'installer tout à fait
en dehors. Tout allait pour le mieux quand
l'ingénieur vint à prononcer le mot « dy-
namo ». Le sultan se leva soudain, regardant
l'ingénieur avec terreur... et ce jour-là l'en-
trevue ne dura plus longtemps.

Mais quand l'ingénieur voulut reprendre les
pourparlers, il se heurta à une consigne in-
flexible. Ce fut en vain qu'il sollicita une au-
dience; elle lui fut refusée. De guerre lasse,
il recourut de nouveau à l'ambassade.

Quand le chargé d'affaires d'ambassade vint
voir le* sultan pour plaider la cause de ses
compatriotes, Abdul Hamid l'arrêta dès les
premiers mots. Et comme il insistait le sultan
prononça à voix basse et en tremblant ces
simples mots :

— Dynamo ! Dynamite !
On ne put en tirer davantage et Yldiz-

Kiosk ne fut jamais éclairé à l'électricité 1

I_es craintes du sultan

New-York , 27 janvier.
La dynamite destinée aux travaux de con-

struction du Rapid-Transît-Tunnel a fait ex-
plosion dans le hangar où on la nanipulait.

Le quartier qui màsine la quarantième rue
et Park avenue a été ébranlé el les vitres de
nombreuses maisons du côté sud de la station
du Grand Central . nt été brisées.

On a retrouvé quatre morts et de nombreux
blessés, mais la p upart des blessures sont lé-
gères.

C'est ainsi qu 'un ouvrier qui avail été pro-
jeté dans les airs n'a reçu que de fortes contu-
sions qui ne metten t pas sa vie en danger.

Terrible explosion A New-York



#1) 6 Avis. — Messieurs les chefs d établisse-
ments , soumis à la Loi sur la protection des
ouvrières sont rendus attentifs , qu 'ensuite de
l'avis de la commune de la Chaux-de-Fonds du
27 janvier 1902, paru dans les annonces des
journaux de la localité , les règlements à rem-
plir ainsi que les listes de leur personnel de-
vront êlre remis jusq u'au 31 janvier courant
au bureau des prud'hommes à l'Hôtel judi-
ciaire, rue Léopold Robert n° 3.

(Communiqué).

** Théâtre . — Pour rappel , demain 30
janvier , représentation de gala pour les famil-
les : Le Cid , tragédie en cinq actes el sept ta-
bleaux , de P. Corneille , et L 'étincelle, comédie
en un acte, de Pailleron , avec ie concours de
Mlle Germaine Vergonnet, de l'Odéon. Mal gré
le concours de la charmante petite Etoile , le
prix des p laces ne sera pas augmenté.

Le spectacle commencera à huit heures et
demie très précises ; Le Cid sera donné avec
la mise en scène de la Comédie-Française ;
costumes de la maison Cramer , perruques de
chez Baudu.

La représentation de demain jeudi comptera
parmi les plus brillantes de la saison.

## Maréckanx-ferrants. — On nous prie
d'annoncer que seuls ont été convoqués les
maréchanx-ferrants recru tés dans ies cantons
romands. Les autres maréchaux-ferrants d'ar-
mée le seront par les cantons dans lesquels ils
onl été incorporés. Depuis 1900 il n'y a pas en
de recherches faites et c'est en évitation de
frais que la convocation a été faite par la voie
des journaux.

*# Curiosité. — On peut voir, dans les vi-
trines de la librairie A. Courvoisier , des bou-
teilles recueillies après l'incendie de la fabri-
que d'absinthe Pernod fils, à Pontarlier.

Sous l'influence de la chaleur intense le
verre s'est fondu et les bouteilles se sonl chan-
gées en masses informes, curieuses à voir.
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nerie pour robes et blouses ainsi que drapera
hommes dans tous les pri x £9
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Grands magasins F. JELIHDLI , S. fl., Zurich.

FORTIFIANT
M. le D' (.uttmann à Ott .rndorfT (Hanovre

écrit : « J'emploie très volo utier_ !'hé_ _atogè_8
du D'-mèJ. Hommel dans les maladies t-hro-
nï '.j ueH avec disparition des foii.es et manque d'ap-
pé'it , par exemple la tuberculose, les catarrhes d'es-
tomac et d'intestins, etc. ; ainsi que dans la conva-
lescence, et exclusivement dans les premiers
symptômes de la tubercnlose, et cela , _ tant
qae j 'en puis juger, après une expérience d'une année ,
avec les meiiioure résultats. » Dépôts dans toutes les
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vient de faire découvrir , dans un
Vieux couvant de Jérusalem,
un manuscrit renfermant les
Socettos de ces merveilleux
£emèd_. des Templier», ayant
obtenu Jadis ces guérisonspresqua
miraculeuses (dans les Mala dies do
Poitrine, do l'Estomac , do la Vettie, da 3»
Cour, de la Peso, la Soutti, les Rhums- J.
titmet , l'Anémie, la Chlorose , eto.. eto.) -_ _
qui font encore l'etonnement dea 2
Bavants de ce siècle. Nl poiaona. -*
ni produits nuisibles n'entrent
dans lacomposltlondeces.emedei.
Si simples qu'ils permettent à cha-
cun d'être son propro médmaia
et celui ie sa. famille .

M. MALAPERT , àS'-HI ppoIyte , prb Malchc (D11.1), déposl Iaire
de ce précieux manuscrit , offre la brochure
explicative a toute personne qui en fera la demande.

AMSTERDAM, 29 janvier. — Suivant les
journaux , le président -Krûger n'aurait pas
l'intention de se rendre aux Etats-Unis, où
des signatures sont actuellement recueillies
pour amener sa visita.

BUDAi'EST, 20 janvier. — Un eoamission-
saire en chevaux, Armin Bruder , qui devait
îaire de grands achats de chevaux pour le
compte du gouvernement anglais, a disparu
avec les sommes importantes qui lui avaient
été confiées.

Dernier Courrier et Déroches

AgBiice tel _gra.pli!qne sn_ r_se

BERNE, 29 janvier. — La commission du
Conseil national pour la loi sur la police des
forés, s'est réunie mardi, sous la présidence
de M. Baldinger , pour discuter les divergen-
ces qui existent entre les deux Conseils.
Elle a pris plusieurs décisions importantes.
Elle a supprimé, comme allant trop loin, la
disposition nouvelle adoptée par le Conseil
des Etats, suivant laquelle les forêts qui pro-
tègent les bassins collecteurs des cours d'eau
devront être classées dans les forêts protec-
trices. Elle a supprimé également l'interdic-
tion de pratiquer des coupes complètes dans
les forêts protectrices.

Enfin le Conseil des Etats avait décidé que
la Confédération n'accorderait des subsides
que pour le personnel forestier subalterne
ayant un salaire annuel minimum de fr. 1000;
la commission propose de supprimer celle res-
triction et d'accorder les subsides fédéraux à
tout le personnel sortant des écoles forestières
d'après l'étendue des forêts administrées et
sur la base de 5 à 20 centimes par hectare.

Il reste encore plusieurs articles impor-
tants à liquider; la commission espère pouvoir
clore ses délibérations mercredi.

BERNE, 29 janvier. — Le Grand ConseU
a continué aujourd'hui la discussion de la
loi sur l'assurance du bétail.

LAUSANNE , 29 janvier. — Le comité cen-
tral de l'Association démocratique vaudoise ,
réuni mard i à Lausanne , a décidé à l'unani-
mité de ne pas prendre position vis-à-vis de
l'initiative Hochstrasser et Fonjallaz et de
laisser les électeurs radicaux libres de signer
ou de ne pas signer les feuilles d'initiative.

BRUXELLES, 29 janvier. — On lit dans le
« Petit Bleu » : Les déclarations de M. Balfour
à la Chambre des Communes ayant été inter-
prétées à Londres comme l'annonce de pro-
positions de paix faites à l'Angleterre par
le gouvernement hollandais au nom des Boers,
nous sommes en mesure de déclarer que cette
interprétation est fausse. Les délégués boers
en Europe n'ont formulé aucune proposition
de paix et n'ont chargé personne de le faire
pour eux. Ils ignorent quelle communication
le gouvernement hollandais r pu faire au
gouvernement anglais. Il n'est pas impossible,
naturellement, que le gouvernement hollan-
dais, dans un sens amical, ait pris généreuse-
ment sur lui de sonder le cabinet britan-
nique. H est possible encore que cette com-
munication au ministre anglais concerne
simplement des intérêts néerlandais engagés
dans la lutte; mais dans tous les cas les dé-
légués boers sont étrangers à cette démarche.

LONDRES, 29 janvier. — On a constaté
mardi 52 cas nouveaux de petite vérole.

MADRID, 29 janvier. — Les bureaux de
la Chambre ont nommé une commission de
sept membres pour examiner le projet de
la banque d'Espagne. Tous les candidats mi-
nistériels ont été élus.

WASHINGTON, 29 janvier. — Le sénat a
ratifié le traité d'extradition passé entre les
Etats-Unis et la Serbie. H a ensuite adopté
un projet portant création d'un département
du commerce et du travail.

LONDRES, 29 janvier. — La chambre re-
prend la discussion de l'adresse en réponse
au discours du trône. M. Seton Karr défend
son amendement relatif à la dépendance de
la Grande-Bretagne vis-à-vis des puissances
étrangères pour l'importation de vivres et
d'approvisionnements. M. Gérard Balfour com-
bat l'amendement; il suffit à l'Angleterre de
compter sur le fonctionnement organique de
la loi de l'offre et de la demande, dès qu'elle
possède une marine maîtresse des mers. A la
suite de cette déclaration, l'amendement est
retiré.

M. Chamberlain combat l'amendement oro-
testant contre l'interdiction à Malte de réu-
nions publiques ayant pour objet de discuter
la substitution de l'anglais à l'italien dans les
tribunaux et l'augmentation des taxes. M.
Ç]____-Srls__ se défend de mesures excessives,
tout en déclarant que Malte est, avant tout,
une forteresse et q_ *a_ a. de__ 7 tolérer au-
cune agitation contre ie gouvernement. Quant
à la proclamation relative à la substitution
de l'anglais à l'italien, M. Chamberlain ajoute
que si, par un compromis, l'Angleterre pou-
vait dissiper le déplaisir causé à nos bons
amis les Italiens, il retirerait cette procla-
mation sans discussion, confiant dans l'ave-
nir. L'amendement est retiré et la séance
levée.

PARIS, 29 janvier. — Le « Gaulois» dit
que la commission dea grâces du ministère de
la justice a conclu, à une faible majorité, à

la commutation de la peine de mort prononcée
contre Brière, en travaux £ .reés à perpétuité.

LONDRES, 29 janvier. — Le correspon-
dant du « Times » à Bruxelles dit que la si-
tuation au sein de la conférence des sucres
est critique 6t que 1. lu_i°_ri- d&égwê-- w^ <*£
ttermncl&r de nouvelle? ia*trv,s.ti&*s_l _ ia*_io
gouvernements.

LONDRES, 29 janvier. =•*- On télégraphia
de Copenhague à la « Dai ly Mail » que le
bruit circule que M. Loubet aurait l'intention
de visiter la cour de Danemark à son retour
de St-Pétersbourg. La dépêche ajoute que ie
gouvernement allemand proposerait le canal
de Kiel pour le passage de l'escadre française
et mén-gerait une entrevue entre Guillaume II
et le président de la République.

BERLIN, 29 janvier. — Un télégramme dé
Rome au « Lokal-Anzeiger » annonce que le
cardinal Parocchi , qui , d'après ce journal ,
avait le plus de chances de succéder à Léon
XIII, est à l'agonie.

BERLIN, 29 janvier.— En réponse à l'a-
mendement du centre en faveur de la rentrée
des Jésuites, les socialistes ont déposé au
Reichstag un amendement d'après lequel l'en-
seignement religieux serait supprimé dans
toutes les écoles d'Allemagne, sans excep-
tion, comme branche d'ensei gnement.

LA HAYE , 29 janvier. — Le président du
conseil l) 1' Kuijper , a déclaré dans une conver-
sation qu 'il a eue avec un ami , qu 'il n'a fait
au gouvernement br i tannique aucune propo-
sition de paix. 11 s'est borné à attire r son at-
tention sur les conséquences incalculables
pour l'Angleterre de la prolongation de ia
guerre , les Boers étant en situation de la con-
tinuer indéfiniment.

BUDA-PESTH , 29 janvier. — Le bruit court
que le prétendant au Irône cle Serbie , prince
Pierre Karageorgevilcli , aura i t  convoqué ses
partisans à une conférence à Semlin.

qui aiment la musique en toute simplicité
de cœur.

La partie d'Elie sera tenue par M. Auguez ,
de Paris; c'est tout dire. Les autres parties le
seront par Mlles Zeiz et Hegar , et M. Troyon;
l'orgue par M. North , du Locle. Comme tou-
jours, l'orchestre sera celui de Berne ren-
forcé. Et quant aux chœurs, pas *s'ast be-
**j.in de dire commen t 1<_- _ i __ .o_a.ie.» les don-
nera.

«# Recensement. — Voici la récapitulation ,
pai communes , des résultats généraux du re-
censement < le la popula t ion  du Val-de-Ruz, en
janvier  1902 ; en regard des chiffres de celle
année , nous incrivons ceux de 1901 :

COMMUNES 1902 1901
Cernier 1,419 1.361
Chézard-St-M . rtin 1,102 1.054
Dombresson 1.203 1,193
Villiers 399 398
Pâquier - 28b -285
Savagnier 603 601
Fenin-Vilars-Saules 125 416
Fontaines 620 623
Engollon 101 101
Fontainemelon 830 801
Hanls-Geneveys 485 489
Boudevilliers 509 511
Vàlangin 461 469
Coffrane 478 463
Genevevs-sur-Colïrane 462 471
Montmollin 169 153

9,551 9,391
Les localités en augmentation sont les sui-

vantes : Cernier 58,' Chézard-St-Martin 48,
Dombresson 8, Villiers 1, Savagnier 2, Fenin-
Vilars-Saules 9, Fontainemelon 29, Coffrane
15, Montmollin 16; ensemble 186. — Sont en
diminu t ion : Fontaines 3, Hauts-Geneveys 4,
Boudevilliers 2, Vàlangin 8, Geneveys-sur-
Coffrane 9; ensemble 26. — Augmentation
nette 160. — Le chiffre de la populat ion est
reslé stationnaire au Pâquier et à Engollon.

#% Avis concernant l 'émigra tion. — Il est
porté à la connaissance du public que les
citoyens dénommés ci-dessous sont seuls auto-
risés à s'occuper, dans le canton de Neu-
châtel, d'opérations d'émigration en qualité
de sous-agents :

1. Zysset, Albert, à La Chaux-de-Fonds, et
2. Baillod, Alphonse, à Neuchâtel, repré-

sentants de l'agence Louis Kaiser, à Bâle.
3. Pernoux, Paul, à Neuchâtel, et
4. Wolff , Jacques, à la Chaux-de-Fonds,

représentants de l'agence Rommel & C°, à
Bâle.

5. Rode, Charles-Albert̂  à La Chaux-de-
Fonds, et

6. Schneiter, Conrad, à Neuchâtel, re-
présentants de l'agence J. Leuenberger &
Q°, à Bienne.

7. Muller , André-Valentin, à Neuchâtel, et
8. Blâsi, Jean-Joseph, à La Chaux-de-Fonds,

représentants de l'agence Zwilchenbart (So-
ciété anonyme suisse par actions pour émigra-
tion), à Bâle.

9. Maire, Bernard-Henri, au Locle, repré-
sentant de l'agence H. Meiss, à Zurich.

** Incendies . — Hier soir , entre 8 et
10 heures , on apercevait de Neuchâlel la lueur
cle deux incendies , l'un dans la direction
d'Avenches et l'autre du côté d'Aarberg.

*# Le concert de la Société chora le. — Di-
manche prochain , 2février , la Société chorale
de Neuchâtel desfie. à 4 heures, au Temple
dn B»s* soft premier concert de la saison .

Elle exécutera l'oratorio « Elie» de Men-
delssohn, l'une des dernières œuvres du com-
positeur, écrite en pleine maturité de son
talent, c'est-à-dire è un moment où il se
rendait compte que l'intensité du sentiment
rel igieux n'exclut pas celle du sentiment dra-
matique, et même que c'est en vivifiant et
en élevant ce dernier qu'elle développe le
mieux ea puissance.

Elle est donc une œuvre qui donne essor
à ce double sentiment, et offre ainsi un in-
térêt de premier ordre aux nombreux mortels

Chroniçiue neuchâteioise
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Du correspondant de Berne au « Genevois»;
M. le directeur de la police du canton de

Be_ne vient d'être appelé à donner son avis
Sans un cas absolument- identique à celui qui
fut soumis eu roi Saioiï*;._- il y a 29 siècles
environ.

Voici l'histoire en peu de mots :
Un brave homme, tailleur de métier ai _}.-

lemaud d'orig ïne, avait épousé une bravé
fille. Pour la commodité du récit, nous l'ap-
pellerons Meier, si vous le voulez bien. Le
jeune ménage vécut d'abord très heureux;
mais, après trois ans de mariage, aucun en-
fant n'étant venu égayer la maison, Mme
Meier en conçut une grande tristesse et M.
Meier une grande amertume qui ne tarda pas
à se changer en colère. M. Meier s'était ma-
rié pour fonder une famille : il entendait avoir
des enfants et, un beau jour, il signifia net-
tdment à sa femme qu'il recourrait au divorce
si elle continuait à suivre l'exemple de Sar
rah, première manière.

11 faut croire que la menace d'un divorce
est un moyen plus efficace que celui d'un pè-
lerinage à Ste-Anne ou d'une offrande à St-
Antoine de Padoue, car l'année dernière, la
pauvre femme put enfin annoncer à son mari
que ses vœux allaient être exaucés. Pas be-
soin de vous dire si M. Meier fut content.
Pendant qu'il était en Allemagne où ses af-
faires l'avaient appelé, l'heureux événement
ee produisit; mais ce fut un désastre, car
l'enfant était mort-né.

Que faire ! Mme Meier se désolait. Soudain
elle eut une idée : trouver un enfant n'était
pas, après tout, chose si difficile. Elle fit pa-
raître une annonce dans le « Stadtanzeiger » :

« Une famille honorable désire se charger
d'un enfant nouveau-né. S'adresser à X. X.,
poste restante. »

Le lendemain, une fille mère se présentait
chez Mme Meier et lui remettait un enfant
du sexe féminin , âgé de quelques jours à
peine. Grâce à la complaisance d'une sage-
femme qui se chargea, dit-on, d'arranger les
choses, l'enfant fut dûment enregistré par
l'officier d'état-civil et M. Meier ne se douta
jamais de la substitution.

D'abord, tout fut à souhait.
La petite était jolie, blonde avec des yeux

bleus et des fossettes. Quelques mois après,
M. Meier dut retourner en Allemagne. A
peine était-il parti que la fille-mère se pré-
senta et réclama son enfant. Elle se repentait,
disait-elle, voulait maintenant remplir son
devoir, et tout ce que Mme Meier put obtenir,
fut que l'enfan t lui resterait encore quelques
jours.

Nouvelle annonce dans les journaux :
« Une famille honorable désire se charger

3'une fillette, âgée de cinq à six mois, ayant
des cheveux bbnds et des yeux bleus. S'a-
dresser X. X. poste restante.»

Quarante-huit heures ne s'étaient pas écou-
lées, qu'une au_ re fille-mère arrivait de Lu-
cerne et remettait à Mme Meier une enfant de
5 mois, ressemblant à l'autre comme un myo-
sotis à un ne-m'oubliez-pas. Mme Meier
paya généreusement les frais et la Lucernoise
retourna dans son canton.

Ici, les complications commencent. L'un des
deux nourrissons eut la colique et ne tarda
pas à succomber, bien que le médecin eût im-
médiatement été appelé. Quand la fille-mère
bernoise se présenta au domicile de Mme
Meier, celle-ci ne put que lui montrer l'extrait
mortuaire. Le « hic », c'est que la Bernoise ne
voulut rien entendre, se mit en colère, cria à
la supercherie et affirma que l'enfant qui res-
tait était bien le sien. La chose s'ébruita,
plainte fut portée, une enquête ordonnée, et
ce qui complique encore une situation déjà
très compliquée, fut que la Lucernoise, prise
de remords, elle aussi, débarqua un beau ma-
tin à Berne et réclama la fillette comme étant
la sienne.

Prévenu enfih de ce qui se passait, le tail-
leur revint et, fort de l'acte de naissance de la
petite, envoya au diable la Bernoise, la Lucer-
noise, la police, et alla se fixer définitivement
en Allemagne avec sa femme et son enfant.

Malheureusement , les choses ne peuvent en
rester là. Comme les plaintes n'ont pas été re-
tirées, l'officier d'état-civil s'est adressé à la
direction de police cantonale qui doit trancher
en première instance. Et vous devinez l'em-
barras ! Salomon , lui, n'avait à se prononcer
qu'entre denx mères : M. le conseiller d'Etat
Joliat en a trois sur les bras. Priez pour lui!

em m L'ESPEMÛE ' „': P FONDUES _ . ESCARGOTS .: '" ' RESTAURATION -•»_ _

Tu veux devenir riche! &_ .__
cela dépend de toi. Tu peux être plus riche que Gré-
sus et Rothschild , plus heureux que tous les sages
de la Grèce — il suffit que tu sois heureux et en
bonne santé. La santé est le plus précieux des biens:
celui qui la possède peut se passer , le cœur joyeux,
de tous les biens de la terre. Lt-quel est le plus heu-
reux, du pauvre journalier q-n mange d'un cœur
content son maigre repas, ou de l'homme riche , qu 'on
traîne; las à en mourir , dans un fauteuil roulant,
d'une station de bains à _'autr_ f Mais anssi , cette
richesse, tu tiens à la conserver 1 Ce n'est qu 'avec
beaucoup de précautions qu'on la conservera. Lors-
qu 'on constate une perturbation dans son état da
sanlé, il faut agir rapidement afin de ne pas avoir à
regretter la perte de ce bien précieux. La phtisie pul-
monaire, cotte terrible ennemie du genre humain,
ne se développe que trop facilement à la suite de
petites indispositions. G est pourq uoi chacun devrait
immédiatementavoir recours à un remède approprié,
en cas de toux, opiniâtre , d'enrouement , de diu. culte
de la respiration , de catarrhe pulmonaire , de catar-
rhe des bronches, de catarrhe du larynx , etc ; en
agissant sur-le-champ, on pourra éviter un danger
plus grave. Et on peut agir , guérir , bien facilement.
Qu'on lise seulement une fois la brochure que M.
Ernest Weidemann, à Liedenbr rg a. H. envoie gra-
tuilement partout. Le thé à la renouée russe, dont
l'usage a pris ces temps derniers de vastes propor-
tions, est décrit dans ce petit .ivre. Il mérite, cet
excellent thé, la considération générale, dans la plus
large mesure, car ses résultats daus les maladies qua
nous venons de décrire sont frappants.

Afin d'assurer aux malades le moyen de se procu
rer cette plante dans sa forme véritable authenti que .
M. Ernest Weidemann envoie le thé de renouée en
paquets à deux francs, partout en Suisse, par son
dépôt général, la pharmacie « Au Griffon » de M.
Alfred Schmidt , à Bàle. Chaque paquet porte la
marque de fabri que déposée, avec les initiales E. W.
qui sont légalement protégées, ainsi que le Thé de
Weidemann à la renouée russe. Chacun peut ainsi
éviter les contrefaçons sans valeur. 14



E mh r t î f a n'ûci On entreprendrait encore___ ll_IUllttgtn_ . quel fies cartons d'Em-
boltajis s Lèpi.i.3, par semaine. —
S'adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" élage.

543-14*

Rfl ** _ finf 0Q entreprendrait des Jllaix"
nUùivU J Jl .  tages ou achevages
d'échappements Roskopf ou tout nuire
genre d échappement à gouy iU.3. J_fâ-1

ô_ . .T• 2  ̂ ẑk:r *v,~. un i rjic.W.

ï f>hp VP.dP Ç On demande des achevages
iHmC l UgCu. en petites pièces cylindres.
— S'adresser à M. Charles-Alfred Théve-
naz. rue Haldiman d.lô , Yverdon. 1078-1

Une jeune Dame J ^^SX »
pour n'importe quelle partie. — S'adresser
rue du Progrès . 110 A , au 1" étage. 1089-1
I nnpnnfi  On placerait un jeune hommo_lj .pi c l l l l ,  apprenti ixiécanicien-
serrurier. — Adresser les offres sou3
initiales A. M. 1051, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 105.-1

Repasseuse à neuf ^"ESTSi
concerne sa profession : lavage et repas-
sage. — S'adresser chez Mlle Alice iEborly
rue Numa-Droz, 131, au ler étage. 1094-1

I ui i roHPû On demande une aviveuse de
nlllOlloc. boîtes métal , à défaut , un
jeune garçon ou une jeune .' lle qu 'on met-
trait au courant avec rét "bution immé-
diate. — S'adresser chez Mme H. i.. rel,
rue du Pont . 13 B. 1049-1

IPIITIP fl l lp <-*n aemanc'e ne suite une
-Cllllo UUC jeune fille pour travailler ..ar
une partie de l'horlogerie; bonne rêïrïun."tion immédiate. — S'adresser Fabri que
d'assortiments Rookopf, rue Numa-Droz,
122. 10i5-l

ûTinPPnfiP _ «amande ue suite on
rippl t 'i ltlcû. pour époque i convenir, 1
ou 2 apprenties couturières. — S'a-
dresser chez Mlle Zollinger, rue du Pro-
grès , 119. 10S5 1

Commissionnaire. TL "»¦!*
demande un jeune garçon libéré des éco-
les comme commissionnaire. 1052-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaîre. Sôknéte y.acti'vTpo1
^faire les commissions. 1048-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

IfinPIl flliPPP *-*" aeman<le une personne
UUUl 11(1110! O, de conliance pour faire un
ménage soigna une partie de la
journée. 1073-1

S'adresser au bureau dt I'IMPARTIAT..

I fll-PmPTlt A louer pour St-Qeo' gss
II Inclut tll. 1902 logement de 3 piéoea
situé rue Léopold Robert B6 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
do l'Abeille. 825-10*

ï.a $?_)r_'_ Â _ ° __ & a? minutes de__& û C B fi _5,I <0 chemin de fer ue
La Chaux-de-Fonds :
A louer pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisino et dépendan-
ces, petit jardin. Prix , 200 Cr,

Trois appartements de 3 piéces, à
230, 250 et 300 fr. Appartements bien
exposés au soleil , à proximité immédiate
cle la Gare, de la Poste, etc.

Pour visiter , s'adressera M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
/.umkehr-Montandon, rue du Temple-Al-
lemand 1, à La Chaux-de-Fonds. 16793-16*

Appartements. *„';;,"
S nt-Gsoryes 1902, plusieurs beaux ap-
p n 'terne-Us. — S'adresser à W. Pécaut-
-itiliois, rue Numa-Droz, 135. 17029-39

à nna?f pnir-Rl A louer dG suite ou
A JJ|lo\ li. IHt.__ S. p0lll. époque à cpn.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16393-53*
S TlTtaptûmont A louer pour le 23 avrilAppd l ieilieUl. 1902, un premier
étage de 4 pièces, corrider , alcôvo et
dé pendances , situé au commencement de
la rue des Terreaux , au soleil. Prix an-
nuel. <5'i5 fr. — S'adresser rue clu Pro-
grès , 81. au rez-de-chaussée. 1051-1

Annf lP t oman .C  A louer pour St-Georges
ttyildl IBltlCllli.. 1902, à des personnes
tranquilles, deux beaux logements vernis;
à neuf , avec jardin; bien au soleil et situés
à La Cibourjr , près Renan, sur la route
cantonale. Prix , 130 et ISO fr. par an.
— S'adresser au plus vite , à Mlle Ida
Stauffer , magasin de chaussure, de Mme
veuve Baumann , rue de la Balance, ¦_ .

1096-1

I fluPtl lPrit A l°uei' pour _e 23 i.vril 1903
UUgCUlDUl. un logerai nt de 3 chambres
cuisine et dépendances , ritué au centre du
village. — S'adresser par ir.rit sous ini-
tiales U. V. «OU, i.\x bureau de I'IMPAK-
TIAL . , o_4-i

flhfi rnhl'P A. louer, à un monsi-ur do¦JliaillOlC. toute moralité et tra- i .liant
dehors, une belle chambre meu ée, située
dans un quar tier tranquille. — S adresser
rue de l'__ st 16 (place d'Armes) au Sme
étage, à gauche. 1083-1

A VPlIflPA fau^ 
rïe P'ace, 1 grande

I CllUl C arnj oire a glace biseautée
noyer mat et poli , style Renaissance, plus
1 table de nuit dessus marbre; à prix
avantageux. Meubles entièrement neufs.
— S'adresser rue de lu Ronde n» 3, au 2me
étage. 4.2-4*
'SV A Yendre de3 _l̂ ;oa

Lits complets depuis 55 fr., commodes,
lavabos depuis 25 fr. , tables à coulisses,
rondes, carrées e* anglaises, canapés, fau-
teuils et chaises, pupitre avec casier, deux
jolis potagers avec barre jaune et acces-
soires dont un avec bouilloire à robinets
et autres meubles d'occasion. — S'adres-
ser à M. S. Picard , rue de l'Industrie
22. 470-1

ÏHEÂTRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Portes 8 h. Rideau 8 «/t h.
Jeudi SO Janvier 1!)02

Me représentation de Gala

Tragédie en ô actes et 7 tableaux, da
P. Corneille.

Le spectacle sera terminé par

L'ETINCELLE
Comêdfa en 1 acte de Pailleron.

Billets à l'avaiwe au magasin de labacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. . 1269 -2

I_a Salle sera chauffée.

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14906-33"

Grand Cfoncsrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "-Q8S

ENTREE LIBRT -

Montres ésrenées
V_S_^o Montres garanties.

-ous Grenres /£S
PRIX RÉDUITS JE®**BEAU CHOIX 369 fi§KJj|i&

F. - Arnold DROZ W
Rue Jaquet Droz 39, __ _ _ _ -u.-.._d_

Enclrnnf Atelier bien organisé
nUS&UJIl, entreprendrait 3 à 4 gros-
ses de terminages Roskopf par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1252-3

ON CHERCHE
A reprendre pour époque à convenir petit

COMMERCE LUCRATIF
(Papeterie, Mercerie, Epicerie ou autre).
Adresser offres sous chiffres N. N.
1285, au bureau de I'IMPARTIAL.

1285-2

Demandes ou Offres
de CAPITAUX

•ont traitées avantageusement en hypo-
thèques, associations, commandites, ete.
par C.-E. ROBERT, arbitre de com-
merce, 75, rue Uu Parc, La Chaux-de-
Fonds. 12Ô3-6

Recouvrements. — Renseignements
m —

On demande à louer pour le 23 Avril
\W2, nn 1256-4

CAFÉ-BRASSERIE
S'adresser par écrit sous initiales S. A.

1256, au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE Garantie
"

ê 

Vente an détail
de 13890-30*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 68

t,A CHAUX-DE-FONDS

Qni entreprendrait
des pivotages, ainsi qne des sertis-
sages â la machine pour échappements
cylindre 13 lignes, et pour ancre 19 lignes 1
— Adresser les offres avec prix par car-

' ton, sous chiffres P.-351-C, à l'agence
de publicité Ilaasenstein & Vogler,
La <*lia.i\- .!<. S oucis 1̂ 30-3

do «ulto pour oaa Imprévu , dans une
maison d'ordre, un petit appartement
avec corridor et dépendances. Prix, 31 f r.
par mois, eau comprise. Conviendrait
spécialement pour une personne seule on
inénaae restreint 1276-1*

S'adresser i _{. Honri VUILLE, gérant,
nw St-Pierre 10.

Atelier de

RHABILLAGES de BOITES
cio inontres

© O R  ET ARGEN T ®
Se recommande,

Joies-Ulysse DUBOIS
43-r me de U Paix, 4-7

10EH4 au 2me étage

§ ~̂ Cours d'Iioi'Iogerie pratique
>»0-90-«-

APPRENTISSAG ES OU PERFE CTIONNEMENT
BRANCHES: Rouages (démontages) . — Remontages de finissages et

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

L'él ' ve fournira les montres pour l'achevage. La d^rèo du cours est facultative et
le prix y relatif. S'inscrire d'ici au 5 février. 1173-2

Le bureau de I'IMPARTIAL indi quera.

VOY^GHUM en W1ME
Une ancienne maison de vins de Bourgogne, Màeon et Beaujolais , ayant de

nombreuses et anciennes relations en Suisse , demande un VOYAGEUR habitué aux
voyages en vins et ayant lui-même clientèle pour le p lacement de ses vins. Références
de "premier ordre exigées. — S'adresser, sous chiffres O. P. 9127, à MM. Orell
Fiissli. Publicité , Zurich. OF-9427 972-2

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Knnz-Maire & O, rue Léopold-Robert 6, Usine, rue de la

Serre 104, avise le public en général qu 'elle est toujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, extra sec
.A.xi.tl3J.-«.oito Belge. rOrTLofixettes

! 

Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-14

Gros et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail
On peut donner les commandes dans tous les magasins de la Société de Consom-

mation , et au magasin Weismuller , rue de la Charrière. Se recommande.
Téléphone -Téléphone. Téléphone.

CHARLES ROULET
Chirurgien ¦ Dentiste

BV* interrompt ses consultations
jusqu'à nouvel avis. H. 185 c. 601-5*

Cadrans
A vendre une machine à décalquer

neuve nouveau système et une dite sys-
tème Meyer, dernier modèle, peu usagée,
ainsi qu'un Laminoir pour l'or et l'argent.
Prix modérés. 1289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MODISTE
On demande une jeune ouvrière mo-

diste ; à défaut, une assujettie.
Adresser les offres sous V. Z. 1260,

au bureau de I'IMPABTIAI.. 1260-8

© Grand Magasin de Fleurs ®
Auguste GIRAEDET-EGLI

La Chaux-de-Fonds
35 A, rue Léopold-Robert, '25 A

TéLéPHONE 8006

JEBOTOLCM'U. '̂ft.Si 0
COURONNES

naturelles et de perles p' deuil
Décoration de Tables et Salons

Confection de Couronnes
et Bouquets artificiels

au 2me étage 18249-8
Expédition au dehors

On porte à domicile

Charcuterie Gust. KIEFER
19, rue D. JeanRichard 19. 967-8

SAUCISSES au foie
Allemandes

DEUTSCHE LEBERWURST

POUR ST-GEORGES 1902
à louer 2 appartements modernes
de 4-5 pièces, transformés et remis en-
tièrement à neuf. Plus un pignon de 3
pièces, toutes dépendances, à des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser à M.
G. Berthoud-Hugoniot, Progrès 5f. 1268-3

OCCASION
A vendre pour cause de déménage-

ment 2 magnifiques Salons en style
Louis XV et l'autre Louis XVI, plus une
grande table et un casier. — S'adresser
Maison du Cercle du Sapin , au S*' étage.

1255-1*

PfBACASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un beau magasin avec une chambre
et cuisine. Belle situation à proximité de
la place du Marché. — S'adresser chez
Mal. Ulmann frères, rue de la Serre, 10.

1316-8

Oo demande à loaer
DE SUITE

an LOGEMENT de 2 pièces, exposé as
soleil. S'adresser à M. Emile Colllot-
Htiguenia, ruelle des Armes 7, BIENNE.

1163-2

Traîneau
A vendre un tralneau-breck , à un et

deux chevaux, ainsi qu'une crllsse pour
voiturier. — S adresser & M. FriU Brauen,
maréchal. Les Ponts. 1198-2

Iiœr

ponr Oflls l
Flenrs. -- Bnbans.

GANTS
Gazes et Dentelles

Echarpes -- Châles
E V E N T A I L S J
Bazar Feuchâtelois 1

PLACE NEUVE
10% d'escompte 10 %i

CHAPEAUX GARNIS
et NON GARNIS g

de la saison H

la du jour , se trouvent Ji

llk à l'E picerie NI. & N. Biocb Jj &
|̂| L rue du Marché 1. ÀjjÊr

Pour Saint-Georges 1902
Rne Léopold-Robert, 62. t"> étage

2 beaux APPAETEMEMTS mo-
dernes de 4 pièces chacun. — Etude
Eug, WILLE & D' Léon ROBERT,
avocats, rue Léopold-Robert, 58.

802-3

ê êêM§
pour le 11 novembre 1902, nn Café-
Brassorlo-Boulangerle, bien si-
tué ; sur désir on serait disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 291-4

â VENDRE
an matériel complet de Ferblante-
terle en parfait état. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. 324 C, à l'Agence
Haasenstein A Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. 1182-8

Leçons de Zither. ud̂ nndear"t
q elques leçons de zither après 8 '/s ûeu •
res du soir. — S'adresser chez M. C. Du-
Bois. rue de l'Industrie 23, au ler étage,
à gauche, 1232-3

50 ,000 FR.
sont demandés, sons forme de commandite
ou autrement , par une maison très sérieuse
et très solvable. Conditions avantageuses
pour le bailleur de fonds.

S'adresser en l'étude du notai re Charles
Barbier, rue Léopold-Robert, 50. II-203-C

794-1 

EMPRUNT
On demande à emprunter 4000 frv

intérêt 5 %, contre bonne garantie en
deuxième hypothèque. — S'aaresser, par
écri t , sous chiffres J. F. 481, au bureau
de I'IMPARTIAL. 481-4

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOiR et jours suivants,

i 8 ilt heures.

GRÂSHiD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIOH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES g TRIPES
Ss recommande, 16304-75*

Cbarles-A. Girardet.

Visiteur et Polisseur
pour la Fabrication de pierres d'hor-
logerie, sont demandés pour ia Suisse
allemande. — Oflres sous chiffres B. B.
1160, au bureau de I'IMPARTIAL . 1160-1

Pensionnaires
A la Pension M"' Elise Georges,

rue Numa-Droz 94, on demande encore
quel ques bons pensionnaires solvables.
TRII'ES , dès 7 heures du soir et à l'em-
porter , le Vendredi 31 Janvier 1903.

1150-2

Négociant Suisse voyageant la Bussie
désire représenter maison de
FOURNITURES et OUTILS D'HORLOGERIE
Adresser offres , sous chiffres It , IJ, 1164,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1164-2

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 31 JANVIER 1902,
dès 1 '/, h. de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Piano, secrétaire, canapés , lits, tables
de nuit , tables à coulisses, tables rondes
et carrées, pendule neuchâteioise , régula-
teurs, glaces, tableaux , une poussette, 14
mouvements cylindre et remontoir échap-
pements faits , une bicyclette de dame.

En outre, il sera vendu 6 établis de
menuisier avec chacun leur outillage com-
plet et quantité d'autres outils, teis que :
rabots divers, varlopas, presses, serre-
joints, vilbrequins, limes, marteaux, échau-
pes, scies, etc., etc.
f _ ^ F "  La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 370 c. 1295-1

Office des Poni'snitcs.

Soi â Iiitir
A vendre des terrains entre les

Hauts-Geneveys et Foulai.-t cmelon ,
traversés par la li gne du chemin de fer
projeté , pouvant êtro utilisés comme sols
a bâtir; une partie renferme du sable
d'excellente qualité.

S'adresser à M. .Iules Andrié-
Chable, aux Hauts-Geneveys, ou au
notaire William Soguel. à Cernier.

B. 168 N. 1288-3 

v_ \ _ \\m. € (Af i m\\ .\ AM.Af m\,y? \̂ j L U t i  TLJJ —IJ) J&«& JLML
de suite ou pour époque à convenir , un
beau logement au soleil levant de
deux chambres, cabinet , grande cuisine,
galetas et cave. — S'adresser à M. Gott-
fried Brand , à Bevaix. 1286-3

 ̂Renan
Beaux LOGEMENTS à louer pour

Saint-Georges 1002. — S'adresser à M. A.
Mathez-Droz , Renan. 1270-3

A vendre
à bon marché des laminoirs à gouges
à la main, lunettes et un parti do car-

! rares, une masse de rouleaux bien as-
sortis. —S'adresser à M. G. Vollenwcider,
Granges (Soleure). 1263-3

C3r©r>£t:o.o© 8i

Î

Dame de toute honorabilité, sérieuse
et i-apable, pouvant au besoin fo.irnir
cautiou , demande la gérance d'un petit

! commerce.— S'adresser sons A. B. 1139
au bureau de I'IMPABTIAL. 1139-2

A vendre
Qfl frilnc nioVûl ou mailleohort extra
OU flilUiS UluACl blanc , en bandes de
2 à 3 mètres de long sur 9 millimètres de
largeur et 1 millimètre d'épaisseur. On
céderait à très bas prix , J ayant été coupé
par erreur trop étroit. — S'adresser à M.
Vital Labourey, fabricant de Balanciers ,
ruelle da Repos 7. liy4-2



Tmir inaliûii o Une dame se recommande
UUUlllallOlB. pour des journées. — S'a-
dresser à Mme Grossen, chez M. Meyer,
rue de Gibraltar 13. 1019

PraUPTIP ^
on ouvrier sar argent esl

Ul fil CUI . demandé, — S'adresser à l'ate-
lier Jeanrichard , à Renan. 1254-8

RpdlPTI QP 0* demande ponr entrer
UlglcUou, dans un comptoir nne bonne
régisses ponr spiral plat. 1267-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait des

sertissages moyennes. 
^̂

npmnnîPni ' P°ur petites pièces con-
1/OlllUlllOUl . naissant à fond les en-
grenages est demandé dans un comptoir
de la localité. 1377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïfillillpÇ ^
ne ouvriere riveuse de

nlgUlllco. secondes pourrait entrer de
suite à la Fibrique F. Macquat, rue du
Progrès, 68. Place stable et bon gage.

1280-3

On llpmariflp une demoiselle de
ull UDiilttUUO magasin pour le mois
de mars. — S'adresser chez M. F. Leu-
zinger fils, rue de la Balance, 7. 1243-8

TaîllpTIÇPÇ ^n uemallue ue suite, une
lalilOuûCû. assujettie et une appren-
tie tailleuses. — S'adresser chez Mlle P.
Hoch, rue de l'Hôtel-de-Ville, 9 A. 1101-8

Tai'IlPTl ÇP Q Une assujettie et deux
I aille lloco. apprenties sont deman-
dées de suite. — S'adresser chez Mme
Zahnd-Riegert, rue de la Charrière 5.

1298-3

J nnnpritip On demande pour le Grand-
njj yi CllllC. Duché de Bade, une appren-
tie modiste i elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. — Pour
renseignements, s'adresser rue St-Pierre,
8, au 2me étage. 1248-3

Tûll POP flllûO 0Q demande deux jeunes
UOllllGù llllëù. filles de 14 à 16 ans pour
faire divers travaux dans une fabrique.
Bonne rétribution. 1290-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flîl (IPïïiaTlflP une Personne tres propre
ull UClllallUC et active pour fai re un mé-
nage pendant une quinzaine de jours dans
le courant du mois prochain. — S'adresser
rue du Nord 127, au 4me étage, à gauche.

A la même adresse, un bonne lingère
trouverait des journées. 1175-3

Commissionnaire. X^fa^S
logerie en gros de la localité demande un
jeune homme honnête, de 16 à 20 ans,
comme commissionnaire et aide embal-
leur. 1278-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jdr!Xmeesfde-
mandé pour faire les commissions et quel-
ques travaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz, 2, au 4me étage. 1274-3

Fill p Poul' fi " muf8' on clieix!iel m c. une fille sachant cuire. S'a-
dresser chez Mme Alfred Robert, rue
Fritz Courvoisier 1. 1293-3
Qûrninnlû On demande de suiteOCl VdlllC. nne bonne fille de
toute moralité et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser jue
Léopold Robert 26, au troisième étage.

1292-3

IPHUP flllp ^e  ̂'  ̂ans est ^eman^6e
UCUllC lille comme commissionnaire où
elle aurait l'occasion d'apprendre un mé-
tier propre et lucratif. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 56 A, au 3me étage. 1284-3

Rornnntûl lP <->n demandeun bon remon-
ROUlulllCUl ¦ teur système Roskopf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1187-2

Oil MPmflTI fl O un Poseur de cadrans,
Ull U01UCU1U0 ainsi qu'un metteur en
boites pour pièces Roskopf. 1177-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un rpmftntpii p &dvoit - p°ur Ia mise
Ull lCllHMlOul en boite et le déoottage,
est demandé. Payement à la semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1170-2

Sertissent ^SÏT
une sertisseuse d'échappements à la ma-
chine. — S'adresser au comptoir Gabus-
Guinand , Brenets. 944-2

A la même adresse, des sertissa-
ges d'échappements sont offerts .
PfllîlÇPllÇP ®a amande de suite une
rUllooCuov, bonne ouvrière sachant po-
lir et aviver. — S'adresser chez Mme Ur-
lau, rue de la Balance 12. 1168-2

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

IlnP ÎOlirt P flllo ProPre et active est de
UllC JCUUC 11110 mandée pour fai re le mé-
nage. — S'adresser rue du Marche 1, à
l'Epicerie. 1167-2
0pnt7nr |fn Une bonne servante, connais-
OC1iCllllC. Sant les travaux d'un ménage,
et aimant les enfants, est demandée, au
plus vite. 1176-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour le "® avril prochain, dans
1UUC1 un beau quartier de la ville,

un bel appartement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. Droit à la buanderie , cour
et jardin. — S'adresser rue du Grenier 41.
au rez-de-chaussée. 1273-3
ï nrfnmnw f A loaer , pour le 23 avril
iiugOillClU, 1902, un logement de 3 nièces
bien exposé au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred Ligier,
rue Léopold-Robert, 114. 1241-3

ïiflrfPmPnt Pour cas imprévu , à re-
LlugClUCUl, mettre pour Saint-Georges,
un logement de 3 pièces et alcôve, situé au
soleil , rue du Parc, 84, au 2me étage. —

S'adresser à M. Guyot, gérant, ou à M.
L.-Ulysse Dubois, rue Daniel JeanRi-
chard, 30. 1300-6

Ph 0 mhnn A lonet de snite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Puits, 20, au pignon. 1244-8

A la même adresse, à vendre des outils
de polissense et finisseuse de boites.

rhamhro -̂  'ouer une ioue chambre
UllalllUI C. menblée au soleil, à une ou
deux personnes de toute meralitt et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rae Numa-
Droz , 88, au 4me étage. 1̂ 45-3

1 ¦ * -

Ptiîimhpp **¦ reme*tre à6 an̂ ^e oa Poar
UllalllUI C. époque à convenir, une jolie
chambre meublée, au soleil, à nn Mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Matile, rué du Parc 66,
au ler étage. 1347-8

Phamh PP P°ur ae suite ou époque à
Ullal l lUI  C. convenir, à louer une jolie
chambre meublée et chauffée, à un Mon-
sieur solvable et de moralité.

S'adresser rue du Nord, 73, au ler étage,
à droite. 1242-6

PihflmhPP A louer pour le ler février
UlldlllUl C, uno chambre et une cuisine,
avec dépendances. — S'adresser rue du
Parc 77, au sous-sol. 1291-8

fhf lmriPP On offre à partager une gran-
JHulliUI C. de chambre à 2 lits, exposée
au soleil, avec un jeune homme tranquille
et travaillan t dehors. — S'adresser rue de
la Serre 73, au rez-de-chaussée. 1294-3

f hï imhPP ¦*¦ 'cuer a un monsieur une
U l l a l i l U I C .  chambre meublée, exposée
au soleil et indépendante. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étage, à gau-
cho. 1209-3

A la même adresse, à vendre un joli
petit cliien bon pour la garde. 

Appartements, lOO^Ï'apparte'ment de
3 pièces, situé rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente.

S'adresser à la Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars , 14a. 16233- 4
D p p q n  A louer , pour le 23 avril, un
UCildli, rez-de-chaussée de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Eau sur l'évier,
lessiverie. Maison d'ordre . — S'adresser
à M. Mathey-Hummel , Itenan. 1127-2

A la même adresse, à vendre un banc
de charpentier en bon état.

A lflllPP Pour Saint-Georges 1902, un
lUUCl '*•». étage, rue de la Tuilerie,

42 (Charrière), composé de 4 chambres,
3 au soleil , balcon , corridor éclairé, cham-
bre de bain, eau et gaz installés. — S'adr.
rue du Parc, 33, au 2me étage. 610-2

ï ftdPmont ^ l°uer un beau logement,
liVgCUlClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , pour le 23 avril 1902. — S'adr.
a Mme Ducatez-Zbinden , rue de la Ba-
lance, 16, au magasin. 1046-2

f hflmhpP -̂  louer de suite une grande
UllalilUIC, chambre à deux fenêtres au
soleil et indépendante, non meublée, jus-
qu'au 23 avril. 1158-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflïïlhpP ^ louer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Progrès, 81, au rez-de-
chaussée. 1184-2

flhsmhPP ¦*• l°uer une chambre meu-
Ulldl l lUlO.  blée à un monsienr tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 2me étage, à droite. 1195-2

PihlillhPP ^ 'ouer ae suite une chambre
UlKi lUUlC.  meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Nord 161, au premier
étage, à droite. 1185-2
rhflinhpp ¦*¦ l°uer ae suite à monsieur
UUalilUlO. tranquille et travaillant de-
hors , une belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 87, au deuxième
élage. 1182-2

fihamhPP A remettre , à un monsieur
UllalilUIC. d'ordre et travaillant dehors,
une belle chambre bien meublée, chauffée
et située au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 1180-2

fhf lmhPP ^ l°uer de suite une chambre
UllalllUI C, meublée, exposée au soleil ,
au premier étage, à messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 18 B, au ler étage. 1181-2

A lflllPP Pour Saint-Martin 1002, dans
1UU01 une maison d'ordre et à proxi-

mité du Collège industriel , un I" étagre
composé de 5 chambres, corridor , alcôve
et dépendances ; pour la même date, à
louer un local indépendant de 36 m',
pouvant servir à l'usage de comptoir ou
d'atelier. — S'adresser rue du Progrès 32,
au rez-de-chaussée. 1037

Pih imhPP ^ l°uer- a Dames ou Mes-
UlullUUI C. sieurs d'ordre et solvables,
dans maison d'ordre , une belle grande
chambre à 3 fenêtres, entrée indépendante ,
pouvant s'uti l iser comme bureau, comp-
toir ou chambre à meubler. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 53, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une jolie
banque de comptoir 1 régulateur , élablis,
lanternes de montres, balance Grabhorn ,
etc. 1042

fihamhPA ^ louer de suite, au centre des
UllulUulC. affaires , une chambre avec
corridor éclairé, pouvant très bien conve-
nir pour bureau. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard , 13, au ler étage. 875

fhamh PP Alouer une chambre à deux
UllalilUIC. fenêtres , meublée ou non,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Jura, 4, au magasin
(Place d'Armes). 1041

Appartement, louer pour le 23 avril
19U2, dans une maison d'ord re et bien ex-
posée au soleil, un joli appartement de
3 pièces et dépendances. Eau et gaz , cour,
jardin et lessiverie. — S'adresser à M.
Louis Jacot , rue de l'Emanci pation , 49,
(prés du Stand), de midi à 2 heures. 1022-1

fihaïïlhPP A louer une joli e chambreuiiauilJlD , indé pendante, au soleil le-
vant , à un monsieur travaillant dehors.—
S'adresser rue du Grenier 10, au premier
élage. 1148BSBsaBmMBW B̂B—i^̂ Bna o

Un Célibataire S!5ÎUi»tt
indépendante où il pourrait y travailler.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1021

UD fflcDagc mandé: à louer pour le À
avril un logement de 8 pièces, si pos-
sible avec alcôve. — S'adresser rue NUT
ma-Droz 9, au ler étage, à droite. 1261-8

Jonno Brr-nlnuÂ cherche ponr le 2 février
UCUll C DlhpiUj C chambre et pension
dans une famille française. — Offres avee
prix aous chiffres W, N. 1203, au ba-
rean de I'IMPABTIAL. l'JC3-|

On demande â iouer ^."l̂ T
ment, dans le quartier de Bel-Air ou de la
Place d'Armes. 1188-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
P

Tanna Piwnmïo cherche ohambre, éven
UOlUlO uUlillillO tuellement avec bonne
pension bourgeoise. — S'adresser, sou*
chiffres A. C. 1178, au burean de l'In-
PARTIAL. 1178-2

On demande à louer ë "ÏÏZT
mité de la Place Neuve, un rez-de»
ehaussée de 2 à 3 pièces. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me è'-i .-;.'.

642-8

On fiPmanflp un logement de trois
Ull UGuluMlUO pièces, au centre de la
ville, — S'adresser, par écrit, sous chiffres
C. C. N. 1092. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterai t une
balance pour l'or. 1092-1

Une DèfflOiSClie dehors cherche k louer
de suite une ebambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès, 41, au Sme
étage. 1076-1

Pour comptoir. ii^To^MENT de 3 ou 4 chambres au centra
de la ville. — S'adresser par écrit sous
Z. Z. 1034 au bureau do I'IMPARTIAI..

1034
tB Ê̂maBSXE-WÊrr*^*~, **,*at__--i\\*-tmm^mBBBam^ B̂w^

On demande à louer 05^aïaSS T
petit tour à guillocher. — Adres-
ser les offres , sous chiffres il. M, HTZ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1172-2

On demande à acheter m^toV^nier de voyage, de moyenne grandeur. —
S'adresser rue du Nord, 15, au Sme étage.

1206-3-
Curlônn WQ Vins et Spiritueux , rueliUgene ¥ m , du Pare 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-20̂

Cn f qî l lo  "• IVeukoinin flls , tonue-
1 dlallic, uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-258*

On demande à acheter «JSJ'SK
bon état. — Adresser les offres , avec prix,
à M. Auguste Farine, aux Pominerats
près Saignelégier. 1061-1

1

A
y n n r jp û une brebis et un bouc.
I CllUl C _ S'adressor chez M. Geor-

ges Schwœrzel, rue de THôtel-de-Ville 49.
1257-3

tt» A vendre un chien race
___W(5l__( P Saint-Bernard , âgé de 11 mois.

i/eif ^R 78 cent, de haut , ainsi qu 'un
t \_ f \  petit chien de salon , — S'a-

' -—"-̂ BB dresser à la Brasseri e da
Boulevard . 1271-8-
À VPnflpp Mme veuve Tissot-Hirschy,
n. ï Cllul C. offre à vendre un 5po, un
char et une glisse en bon état. — "'adres-
ser après-midi chez M. Christ Schmutz,
aux Eplatures. 1275-3

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

Â vûi i r lpp ou a échanger contre un beau
i Cllul O divan une grande broche or,

une chaîne de montre dame (sautoir) or
18 karats. 792-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

\ vprt ri PP 300 1 luteilles vides,n. Y ciiui c pr0pres. 1162-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Â npnflPP un beau traîneau, une glisse
ï CUUI 0 à brecettes, glisse à b. as pour

enfant. — S'adresser à M. A.Ifred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. "', 89-2

Pflfaf tpP A vendre, faute d'empk : un
iUlfigCl , grand potager pour pens-on,
cédé à pri x très bas. — S'adresser rue des
Tourelles, 39 (Tête-de-Ran^) . 1072-1

A i/Anrl pp de suite, à un jj ix très avan-
ï CUUI C tageux : 1 ma^h:ne à coudra

Singer , 1 canapé et 1 gra nd pupitre. —
S'adresser après 6 beures Ju eur , me de
l'Hôtel-de-Ville , 3, au ler étage. W8 1

A VPilfh'P une n*»gnifi ', uev cuui c prisse d'homme,
grande taille , très peu portée ; valeur :
300 lr., serait cédée à 700 fr. — S'adr.
rue du Grenier, 23, au rez-de-chaussée.

614-1

A nonrlpo un Doau l 'Ot-geT k pétrole , aICUUI C 2 trous. — S'adr. rue des
Granges 14, au Sme étage, à droite. 1100-1

Â VPWIPP un petit cnar Peu geo' su»
ICUUI C ressorts, presque neuf , à prim

avantageux. — S'adresser rue de la Ba*
lance, 13. 1080-1

A
TTpnrlnn un char à ressorts avec brecet»
ICUUl C tes, neuf. Prix , 110 francs.

— Adresser sous initiales [V. II. Posta
restante, à Chambrelien. 1084-1

À VDîlflPD Jos balanciers cylindre dana
ICUUl C les grandeurs 9 à 17 lignes.

— S'adresser chez Mme N."degger, rue dea
Granges, 9. 1008.' —- .
A n-pnf lPP une belle j alle à manger neuve,ICUUI C comprenant : un buffet de ser-
vice à 4 panneaux découpés, une table 4
coulisses, 6 chaises et un très beau divaa
recouvert de moquette riche. Le tout voui
515 fr. — S'adresser rue des Fleurs, 2,^

CHARCUTERIE
Boucherie gCHIKEIDIGBR

12» rue de la Balance, 12 15164-u

K "W^ssi/iiiLà€B«> et €B  ̂to,_f
Grand ehoix de LA.PINS Frais

Beaux JâliBONS fumés depuis 85 c. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

TÉLÉPHONE Se recommande

t 

Installations, Réparations, Entretien de
Sonneries électriques

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 1703O-1P

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. Téléphone n» 43.

Se recommande,

EMU4RB BUCMANN
S, Rue Daixiel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. " _ _
Maison de confiance fondée en 1887.

Perçages et Lapidages
BEAU CHOIX. 1897-52

Rubis ronges p1 ebafoas
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils etjgrenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant noir et blanc

C. KUBZ-I01TAIDOI
Une Léopold-Itobert 76

OFFRE DE CAFÉS
extra bon marché.

Sous garantie de reprise, j'erpédie :
6 kilos Café fin vert Fr. 5 80

» Café extra fin et fort » 6 90
» Café jaune, gros grain » 7 80
» Perlé , véritable surfin » 8 40
» Perlé, supérieur » 9 60
» Peranger Libéria » 9 80

Par 20 kilos, souliers surfin gratis.
L'an dernier, 50,000 expéditions ont été

faites. (H-471-Q). 1283-1
Wïnlg-er, dépôt en gros. Boswil.

WALTER BIOLLEY
Agence IPoptalaire

Rue NUMA-DROZ , 14-
a repris ses 813-4

Consultations juridiques
Intervention dans les procès civils

et pénaux.

RÉDACTIONS DIVERSES
TÉLÉPHONE 

Four le 11 novembre 1002
ou pour époque à convenir

A louer, dans une maison en construc-
tion , à la rne Léopold Robert, à proxi-
mité du futur Hôtel d'j s Postes, quatre
grands appartements modernes
composés chacun de 7 chambres , cuisine,
chambre de bonne, cabinet de bains, ves-
tibule et corridor , avec un vaste ate»
lier de 11 fenêtres d'une surface de
86 m', bureau et vestiaire contigus , le
tout indépendant et sur le même
palier. Eau et gaz installés, buanderie
dans la maison. Situation très avanta-
feuse , excellente occasion pour fabricants

'horlogerie.
Pour prendre connaissance des plans et

traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
lm; ois. gérant , rue du Parc 9. 457-7

Un horloger capable *t bien expérimenté
flemande à entrer en relations avec bonne
maison d'horlogerie qui fournirait boîtes
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-
vail soigné et régulier. — S'adresser sous
initiales î,. .1. T. ^079, an bureau de

TMPA U TIAI .. 1079-1

(Mouvements
On demande è acheter d«S mouvements !

IS lignes ancre savonnettes finissages ou
échappements faits. 1065-1

S'adresser au bureau da HEP**?̂  '

iflAObfcU^
La soussignée se re

fisa Médecins et anx ï) . T> , "* ta
four tout ce qni concen. on.

Jlassem» •sosaœée par - prof.
ffcïiians. de Berne o377-fi?
Qgme vVasserf Ĵ r.esi

4, rue Numa Drc- ;

Terrain & vmûre
Plusieurs ebesaux pour constructions

¦ont à vendre. .Belle situation.Facilités de
«aifiment.— S'adresser à M. Courvoisier ,
^fau-Eegard. 996-37

Orchestre
On demande pour le tt Février nn

petit orchestre composé d'un piano et
deux violons ou violon et ilûte. — Dépo-
ser les offres sous initiales A. B. 945
au bureau de I'IMPAMTAL. 945-1

Installations et
Transforma ions

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

Charles Calame
Electricien 17035-34

9, RUE DU PUITS, 9

appartements
pour te 11 novembre 1902

A louer pour St-Marti n 1902, dans les
maisons rue dn Çrèt 22 et ti, à proxi-
mité de la gare de l'Est, plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
chambres avec cuisine, corridor, alcôve
et balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
et cour. 456-7

S'adresserj sour voir les plans et traiter
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9.

PERCHES
A vendre 230 à 250 perches sapin pour

échaffaudages, barrières ou tuteurs. —
S'adresser à M. Georges Hœfel. au Bâti-
ment, les Bulles près la Ghaux-de-Fonds.

1097-1

PflTTT? trouver rapidement un em-
JTU U fw ploi à Genève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-16

Un ïisiteur-acheïeup __Z_ Z_Î
pements ancre et cylindre demande place
pour époque à convenir. — Adresser les
offres par écrit Case postale 5810, IVeu-
châtel 1287-3

ME DEMOI SELLE SSS&S,
brication d'horlogerie , cherche emploi
dans un bureau de la localité. — S'adr.
sous initiales B. ai. 1372, au bureau
de l'Impartial. 1272-3
RûTTIfintOul1 On demande une place pour
ItClllUlllvUl . un jeane homme honnête,
ayant fini son apprentissage pour se per-
fectionner dans les pièces cylind.es ou ïes
Roskopf. 1205-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme cheercu
geenu^ ̂ ldans un atelier, usine, magasin ou com-

merce quelconque. — S'adresser au notaire
Charles Darbier, rue Léopold-Robert,
f . 1281-4

Je Une nOmme conduite, cherche place
comme commissionnaire, homme de peine
ou chez un camionneur. Certificats a dis-
position. 1266-3

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL

JA nnn fil lû de la Suisse al-«Pcuilc 1111c amande, connais-
sant la lingerie, demande â se placer de
suite, éventuellement comme fille de
chambre dans un bon hôtel. — S'adresser
à mrflB Osferat, rae de Fars 44. 1250-3
Cnnnnrita On cherche place pour une
UCl 1 CUllc!. bonne lille sachant faire tous
les travaux de ménage. — S'adresser chez
Mme Bugnon, rue de la Ronde 19, au 1er
étage. 1296-3

Un bon remontenr pralïe.
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san t à fond la petite pièce cylindre, cher-
che place pour le commencement de février.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1171-2

Mnrj jç fa  Une jeune ouvrière cherche
lUUUlolC. place, elle pourrait entrer de
suite. 1214-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI.



msJâ Bfflnrftô snr VWO, Carmagnan, pour mo conduiro S
(fl gaxo, u Ba rencontre, au train do sis beures

^5 A vos ordres, m'sieu GerseL
¦sèfli Je Vous Somando cela, ajouta Io Jeune Eomme, c'est

qjf m Ponçai a causer, assez longtemps aVeo lo bon doc-

— Compris! Interrompit Io vieux nsatelot. On Ira au paa
rjttur vous donner tout lo tempa.

i— Bien, voilà çui est entendu... A démain, mon "Brave Car-
mngnan.

La clocha du dîner, retentissait.
Maurice s'empressa d'aller rejoindre l'amiral.
Ils dînèrent où têto-à-tôte, Villemeyronne entièrement

C&ssuro du cûtû *0 Valontino, qu'il vouait do quitter bion
rôponeo ot 1'intôQigonco très lucide, toute joyeuse d'avoir,
appris l'arrivée pour lo lendemain du bon docteur, se montra
û'uno humeur charmant©,

A diverses reprises, il remercia chaleureusement le jeuno
homme des soins qu'il avait donnés à sa fille, le traitant
comme un véritable sauveur ot l'assurant de sa reconnais-
sance infinie, en dépit des protestations modestes de Mau-
rice.

Co dernier, tout heureux, sentait qu'à dator do ce Jour,
Un lien plus étroit, plus intime, l'unissait au marquis.

— Ma chère petite fille, tantôt, lui dit l'amiral, n'a fait
jjue formuler mon propre désir, cn vous demandant de no
pas noua quitter... Promettez-moi, mon cher enfant, que
vous me resterez longtemps, je ne dis pas toujours, comme
elle, comprenant bien qu'un jour ou l'autre, nous serons
évidemment forcéa do nous séparer... Je serai devenu trop
vieux... Voua trouverez une situation plus conforme à vos
goûts ou à vos légitimes ambitions... Vous vous marierez...

—Me marier ! dit vivement le jeune homme... Si c'est
jamais là ma raison de mo séparer de vous, monsieur, vous
pouvez compter qu'elle se fera longtemps attendre.

— Bien, bien, nous verrons cela, répartit l'amiral en sou-
riant.

— Quant à ambitionner une situation qui me donne plus
de satisfaction que celle que je dois à votre bonté, monsieur,
je ne le crois paa possible... Je suis heureux ainsi. Mon plus
sincère désir est de rester, toujours, s'il se peut , votre
fidèle et dévoué collaborateur.

:— Ces sentiments me touchent, mon cher Gersel, et je
vous en remercie de tout cœur... Je tiens toutefois à ce que
vous vous considériez comme occupant près de moi un poste
inamovible, qu'il ne dépend que de vous de garder tant que
Dieu me conservera en vie, mais aussi à ce que vous sachiez
que, le jour où les nécessités de l'existence vous contrain-
draient à me quitter, vous laisserez ici un vieil ami qui
sera toujours heureux de vous ouvrir sa porte et ses bras.

L'entretien dur» sur ce ton dô cordialité, jusqu'à ce que
ramiral, pressé de retourner aux côtés de sa fille, à qui il
avait promis de consacrer une partie de sa soirée, souhaitât
le bonjour à Maurice et se retirât.

Rente seul au salon, le jeune homme songeait â remonter
eheB lui, à son retour, quand un coup timide, quoique assez
rade, fat heurté à sa porte, sur les couloirs.

— Entrez, dit-il, un pou étonné.
. Q& t̂t&gnaa fit son apparition.

" -ÏK 1 voua êtes seul, m'aion, Gorael... Mon amicaj,. Q a'eit
plus avec vous ?

— Voua voyez, mon Brave... Vous Vouliez lui parler. I
— Oui, je venais pour ça... Mais, tout de même, jâ  na

Buis pas fâché do vous dire ça, à vous tout seul,
— Quoi?... Qu'y a-t-il donc de nouveau, Carmagnanî
— Ahl une affaire... allez, m'sieur Gersel, y a, bien sûr,

de la Providence dans tout ça... Eéveillon...vous savez, Rev
veillon qu'a mordu la Sidonie?... ,

— Réveillon, oui., oh bien?.-:
=• Eh bion Réveillon a la rage, y a pas do douta»
— Réveillon enragé?
'— Enragé.
•— Alors?... Sidonioï
F- Enragée!
=• Maiï êtes-vous bien sûr?

• == Ohl! y a pas do doute.- L'animal, paraît-il, avait l'aïr
tout chose depuis quelques jours... Il ne mangeait plus...
Tantôt, il est rentrai à la cuisine et il avait un œil si mau-
vais que la Françoise a pris peur ot a appelé Sosthène...
Sosthène, pour tranquilliser Françoise, a voulu flatter Ré-
veillon, mais la bête s'est mise à grogner d'une telle fa-
çon, que Sosthène s'a reculé bien vite. «Ça s'passera », a-t-il
dit à Françoise pour qu'elle se rassure; mais à moi, quand
je suis arrivé et qu'il m'a eu raconté toute l'affaire, il m'a
dit:

» J'sais c'quî en retourne... ï/pauvre Réveillon a le mau-
vais mal... Demain, il sera temps de l'éloigner » . — »D
est enragé », ai-jo dit. — « Oui », qu'il a répondu , j'eon-
nais ça et je m'y trompo jamais... Faudrait prévenir m'sieu
le marquis. — « Je m'en charge, que j'ai répondu à mon tour.
C'est pourquoi j'venais...

— Et la pauvre bête, où est-elle maintenant e
— A force de l'appeler, Sosthène et moi et d'employer la

douceur , nous l'avons amenée à rentrer dans la reserre où
ce que les jardiniers mettent leurs outils... et nous l'y
avons enfermée.

— Dès demain matin, dit Maurice, il faudra aller cher-
cher le vétérinaire... Espérons pour le pan Réveillon
que Sosthène s'est tromp é, pour une fois.

— C'est qu 'il a l'air bien sûr, fit Carmagnan, partagé
entre sa satisfaction de penser que la misérable Sidonie
était elle-même atteinte de l'affreux mal, et sa peine pour
le malheureux sort de son ami Réveillon... Espérons^ dui,
m'sieu Gersel... mais tout de même, ça serait rudement
bien tapé pour la vieille sorcière de malheur!

— Savez-vous, pourtant, Carmagnan, que c'est- épouvan-
table 7

— Plaignêz-la donc, m'sieu Gersel L.. Elle n'aura pas ce
qu'elle a bien mérité.

— Soit !... mais cela pourrait nous gêner... BÎ le mai se
déclare, rapidement, comme cela s'est vu..

— Croyez-vous que ça pourrait se déclarer si vite ?
— Damo !... surtout dans les dispositions d'humeur pu

son emprisonnement doit la mettre*
(A suivre.) , a
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'— Mademoiselle, dit-il à la jeune fille qui l'écoutai t sou-
riante, puisque je suis médecin , avez-vous dit, je m'autorise
de cetto qualité pour vous prier de ne pas vous fatiguer
davantage.

— j 'obéis, docteur... répondit-elle gaiement.
Et elle remonta les couvertures jusque sous son joli

menton creusé de mignonnes fossettes qui, à ce moment,
riaient toutes.

— Mais, dit-elle, vous ne me quitterez pas... vous me le
promettez; je ne veux pas d'autres soins que les vôtres.

— Je vous le promets, mademoiselle, répliqua-t-il déli-
cieusement charmA

— Sois tranquille, il restera près âe nous, dit à son tour
l'amiral en mettant un baiser au front de l'adorable en-
fant. -:

— Toujours? < ¦'
H- Toujours l

V
Enragée

Le marquis et Maurice sortaient de la chambre de Va-
lentine quand le vieux Joseph, arrivant, remit à son maître
une dépêche.

~ ç De qui cela peut-il bien être? se demanda tout haut
M. âe Villemeyronne, en ouvrant le petit bleu.

Et, sans recourir à son jeune secrétaire, il lut lui-même.
«Si pas de contre-avis, partirai de façon arriver gare

Martigues vendredi, 28 février, six heures soir. Mal guéri
eUçoEe, S LANSEAC»-

L'amiral eut une exclamation Joyeuse" *
— Ce bon Lanséac!... TJ nous arrive!... J'avais cru d'abord

que c'était la marquise qui m'annonçait son retour, déjà!...
Oh! voilà une nouvelle qui me fait bien plaisir'

Et à Maurice, que cette nouvelle attendue n'avait pas
surpris, mais qui feignait de l'être et montrait un visage
également radieux ;

—I A vous aussi, je m'en aperçois, cela fait grand plaisir,
mon cher Gersel...

— Oui, je m'en réjouis beaucoup... et ie sais quelqu'un
aussi qui en éprouvera bien de la joie.

— Ma fille?... Vous avez raison,., et dès qu'elle se sera
un pou reposée j'irai lui annonce: l'arrivée de notre excel-
lent ami.

— Monsieur, m'autorisez-vous à aller, demain aoir, aï-
tendre le bon docteur à la garo?..

— J'allais vous le proposer, mon chor enfant. Je ne pour-
rai m'éloigner, à cause de ma petite Valentine, qui sans
doute ne sera pas encore assez forte pour sortir. C'est dono
convenu, vous irez au-devant de Lanséae,

Cette décision enchanta Maurice, qui se promettait de
mettre le vieux docteur au courant des derniers événements
pendant le trajet assez long, même en voiture, de la gare
aux Millefleurs-

Comme, après avoir quitté le marquis, il se disposait à'
rentrer dans sa chambre, pour travailler un peu avant l'heure
du dîner, il aperçut Carmagnan qui le guettait au milier
de l'escalier.

— le vous espérais, m'sieu Gersel, lui dît le matelot, pour
vous faire une grosse confidenca

— Une confidence!... et grosso encore? répartit le jeune
homme, amusé par l'air particulièrement mystérieux du
brave garçon.

— Oui... J'ai pris ça BOUS mon bonnet, voyez-vous, et
je no serai tranquille que si vous m'approuvez,

— Eh bien dono, venez jusque chez moi, mon bon Car-
magnan, vous serez plus à votre aise pour,., voua aonfesser,
reprit Maurice gaiement..

— C'est pas de reîusl m'sieu Gersel, répondit le matelot
en le suivant,

Dès qu'ils furent dans la chambre et la porte Bien fermée :
— Voyons, maintenant ce grand mystère? fit le ijeune

homme
— Eh bien, voilà... J'ai pensé à la vaille ciftuette, tu

je Fai mise au irais dans la cavol
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" P= Quelle VTJSRR ehoTiSÇte? demanda Gersel, KgSïWffiBHl
aEnri, .. . „ _ „ _
_ S Tél.. ta iW&tiSSb ôïïenne... la SîdonieU.

=>Et vous FaTea, vous dites...
'' s- Jetée à foîid de cale, quasi les fera aux pieds et aux
IBStOOm .__ . *m-i

s= Mais coTfiHfeTrti ëefei? questionna encore Maurice, gue
cotte aventure commençait à amuser, autant que la pensée
do l'impuissance à laquelle facto du matelot avait réduit
l'empoisonnoufio le réjouissait intérieurement,

== Comment? Ohl ça n'a paa été difficile! 7e Pai aperçue-
erni rôdait par là, ea eo cachant.... et pan!.... j'y ai lancé
to grappin! Ah! quo jo mi dis, tu viens donc espionner, pré-
parer « qubque » mauvais coup! Attends, je vais te mettre
dans un coin bion tranquille, où que tu pourras tirer, sans
qu'on te dêranga, des plans sur la comète!

• T'aurais voulu que voua voyiez ça, m'sieu Gersel, voua
auriez ri; jo la tenais par le pou du cou comme un lapin L..
et m'est avis qu'elle se sentait fautive, car elle n'a pas
regimbé».. Seulement, elle tremblait comme si elle avait été
dans los griffoa du diable, en chair ot en oaL.

• Aa rao peur! que jo lui dis erftWrO, ta dernière heure
n'est pas encore venue.., Ça viendra, et le plus tôt possible,
faut ôspéior, mais c'est pas moi qui foccirai!... Alors,
tiQoi a paru se rassurer. ïe l'ai fait marcher devant, jusqu'à
la cave la pins écartée.,, et ce n'est pas tout près, vous
pjauvez m'en croire, puiaju'y en a, comme ça, un bon kilo-
mètre de longueur sous le château.... Ah! elle pourra hur-
ler, personne ne l'entendra!

--*- Mais pourquoi cette rigueur?
'— Bon, QOUO y voilà! fit le matelot... Vous allez me

blâmer, paa vrai?
'—. Oh! sur l'honneur, mon brave Carmagnan, je n'en ai

guère envie... Jfai trop peu de sympathie pour cette femme.
Cependant, encore faut-il qu'elle ait commis une grosse
faute pour user à son égard d'une mesure si rigoureuse.

Maurice observait, en parlant, attentivement le matelot...
D lui semblait impossible que Carmagnan sévit à ce point,
sans de puissantes raisons... Savait-il donc quelque chose des
manœuvres criminelles de Sidonie?.

Mais il fut vite fixé
T-r Une gi'osse faute ! s'écriait l'ancien marin... Une grosse

faute! La main sur la conscience, je ne sais pas celles
qu'elle a commises; mais si on me dirait : « Carmagnan, tu
seras pendu à la plus haute vergue, si tu ne peux pas
jurer qu» cette vieille sorcière-là a mérité cent fois la
potence », foi de matelot? je répondrais : « Vous pouvez
toujours préparer la corde, c'est pas à moi que servira!»

r-1 Ainsi donc, vous êtes convaincu que cette Sidonie est
méchante femme, dont il faut se méfier ?

ir1. Convaincu!... Ah! que oui!... comme je le suis d'être
Io fils do ma môre *4L#

Maurice sourit et» tendant la main au brave garçon :
: —- Eh bienl dit-il, gardez Votre conviction, mon bon Car-
magnan, il n'y on a jamais eu de plus fondée... si vous avez
b conviction, moi j'ai mieux... j'ai la preuve.
• 'sr La gréa-Ver?... interrogea l'ancien marin, tout abasourdi

= Oui...Confidence pou* confidence, Œ6B brûVë ffiaU
D'autant plus que, domain, co que je Vais vous dire ne sera
plus un secret pour personne Voua no le répéterez toutefois,-
d'ici là, à âme qui vive!

= Oh! ayez pas peur, m'sieu Gersel, Caïmagrfan sait
garder un secrets, on le tuerait plutôt! affirma ènergique-
ment le vieux marsouin, oui déià ouvrait tout grands ses.
« pavillons ».
=. ï'ai donc la preuve, reprit Maurice, que cette Sfdoniâ

est une misérable, capable de tous les crimes, qui déjà a'
essayé d'empoisonner l'amiral..

— Empoisonner mon amiral !... Ah' ! ta guesarde I Jeta lu
matelot, hors de lui à cette révélation... Ah! si j'avais eu,
tflut à l'heure, comme je lui aurais serré la vis !... ajouta-t-fl
avec un mouvement énergique et sinistrement significatU
de ses doigts velus... Empoisonner; !... Empoisonnée mon
amiral ? répétait-il suffoqué.

— Non seulement M. de Killemeyronne, ttourBUivit Set
sel, mais encore sa fille.

— Mam'zelle Valentine !... Ce pauvre ange du bon Dieu!*,
C'est-y possible !... Non, m'sieur Gersel, laissez-moi, faul
que j'aille lui tordre le Cou, à la maudite guenon !... Paul
que j'y aille!... faut que j'y. aille!.. , ou bien j'en tomberai
malade, c'est sûr ! <_

H, y serait allé tout droit, si Maurice ne l'avait pas réïemi
et, avec autorité, la seule manière de se faire écouter:

r-Restez tranquille, Carmagnan... Cette femme est votre
prisonnière, mais elle ne vous appartient pas autrement...
C'est votre maître seul, seul, qui a le droit de la punir...
fit vous verrez, cela ne tardera pas.

— Tant mieux, répondit le matelot, devenu tout docile,
tant mieux! mon amiral fera bien, et je le connais. Il est
bon... comme le bon Dieu ! mais quand il s'agit de faire jus-
tice, y a pas plus décidé que lui... Ah ! mille millions de
cambuses ! si c'était à son bord , la Sidonie aurait vite fait
d'aller par le fond servir de nourriture à messieurs les re-
quins ! Encore, savoir s'ils voudraient de son vilain cuir !

— Probablement que non ! répartit le jeune secrétaire,
amusé encore une fois par le langage pittoresque du vieux
mathurin. Mais nous ne sommes pas à bord , mon brave Car-
magnan; nous sommes sur le «plancher des vaches », où il
y a des tribunaux institués spécialement pour juger et punir
les crimes comme ceux de cette femme.

— Alors, je compte bien qu'ils n'hésiteront pas à l'envoyer
à la potence.

— Elle lo mériterait sans doute... Mais il n'y a plus de
potence en France, Carmagnan.

— C'est vrai... alors, on lui coupera le cou, et ce jour-là,
je vous promets, m'sieur Gersel, que Carmagnan se paiera
une première loge... et qu'il s'amusera plus encore que k
jour où il est allé au Grand-Théâtre à Marseille... où c'était
pourtant si beau.

— Hélas ! mon pauvre Carmagnan, on n*> r^. M coupera
pas le cou davantage— Pour qu'on coupe le cou à une femme
aujourd'hui, i .__ ^'elle ait commis un bien abominable
forfait....

— Eh bien!... elle a cherché à' empoisonner mafû'zelle
KaJentiaeU c'est-y donc m ms-tô



S Orïï à' mies yeux, je Vous le cïïs franchement, mon
jymï, cela suffirait à lui valoir le plus terrible châtiment...
Mais lea juges envisagent les faits et les examinent aveo
glufl de sang-froid et plus d'impartialité que nous, per-
sonnellement intéressés à vouloir pour cette misérable la
|dus sévère, la plus rigoureuse forme d'expiation, à cause
Qe l'affection que nous portons à ses victimes.

Malgré toutes ces belles paroles et ces bonnes raisons,
!û vieux marin hochait ènergiquement sa rude tête et
s'obstinait à regretter de n'avoir pas tout de suite, pen-
dant qu'il y était, « fait son affaire à la vieille chienne
ftoragée»,

?= Ah! si seulement... commença-t-il comme frappé d'une
réflexion secondaire.

Mais il s'arrêta court et Maurice, pour connaître sa
pensée, dut répéter :
S Si seulement ?.„

" U: = Rien!... répondit Carmagnan. Une bête d'idée!... vaut
mieux que je la garde...

' -¦ '<~i Qui sait? dit Gersel. engageant. Dites toujours, mon
brave, nous verrons bien
•' <=^ Eh bien, voilà ! consentit le matelot... Cest en parlant,
«Out à l'heure de la vieille chienne enragée... Si seulement,
que je me disais, c'était vrai, qu'elle ait la rage... C'est
que vous ne savez pas... j'oubliais de vous dire...

°î>V s-. Quoi?....
- =- Elle a été mordue,,,

>n r- Mordue!...
;— Oui... à la main... et pas pour rire sa main était encore

tout en sang... C'est Réveillon qu'aura fait le coup...
,., — Réveillon ! s'exclama de nouveau Gersel, qui, les sour-
cils froncés, poursuivait à son tour une idée subitement
éveillée dans son esprit.

__ — Comme je la conduisais à la cave, continua Carmagnan,
je l'ai entendue qui geignait... Je crus d'abord que c'était
parce que je l'avais serrée un peu trop fort... Mais je l'en-
tendis qui marmottait en pleurnichant et en regardant sa
main... celle de gauche si je me rappelle bien : «Le mau-
dit chien!... si je le rattrap e!....» Je pouvais encore pren-
dre ça pour moi, mais en voyant le sang couler de sa main,
je me mis à faire : « Paraîtrait que sa caresse, elle n'était
pas douce, ce maudit chien!»

Elle pensa «m 'amollir » en redoublant ses pleurnicheries:
f i .  C'est Réveillon... une méchante bête... regardez donc ce
qu'il m'a fait !... »

Ah ! un joli coup de croc, ma foi ! Maïs je me laissais paa
« sensibilise r »... Je la poussai dans la cave et... cric, crac 1
je l'enfermai à double tour, malgré ses supplications.

Gersel n'avait écouté ce récit que d'une oreille. Depuis un
instant, il cherchait à établir une liaison entre ce que venait
de lui apprendre Carmagnan et les événements auxquels il
avait été mêlé lui-même.

Il se reportait à la scène de l'après-midi dans le bosquet.
D n'y avait plus à douter maintenant de la présence de
Sidonie dans le petit bois de sapins: c'était elle, ou plutôt
sa main, qu'il avait vu s'emparer de la gourde, puis la re-
placer, après y avoir introduit le poison; et c'était contre
oll@ aagsj gue fié veillon s'était soudain élancé furieusement,,,

(/était elle qui avait poussé un cri de douleur... elle qg»
lo chien avait mordue.,.

Le lien, maintenant, s'établissait ete façon naturelle entra
ces faits, ceux dont il avait été témoin et ceux qu'il s'ima-
ginait, seulement, mais aussi nettement que s'il avait vu.
Sidonie, après avoir fui, était doue revenue, attirée par
cette suriosité irrésistible du criminel, avide de connaître
les conséquences de son forfait.

Et c'est à ce moment que Carfflafnan l'avait surprise,
Maintenant, Maurice racontait en détail à son compagnon

de quelle façon U avait découvert les attentats successifs
do la misérable contre la vie de M. de l'illerueyronne et de
sa fille

Le brave « mathurin » passait, tour à 'Jour, par toutes les
teintes de l'arc-en-ciel et, à plusieurs reprises encore, Ger-
sel dut le retenir d'aller se faire le ju sticier expéditif de*
crimes de Sidonie.

Le jeune secrétaire se dispensa cependant de llnïtiei
aux découvertes, d'un ordro plus grave, qu 'il avait faite/
du côté de la marquise.

Il laissa le matelot dire:
— Ah ! quelqu'un qui sera bien dupe, om-dà, c'est Mmi

la marquise... « Sa Sidonie » !... Qu'est-ce qu'elle dira ? E!
puis, croyez-vous, m'sieur Gersel, j'peux pas m'imaginer ça,
moi... qu'elles « soyent » si bien que ça ensemble... Onm 'ôtera
pas cette idée de la tâte, y a « quèque » chose qu'est pas
clair là-dessous... Voulez-vous que je vous dise ?... Eh bien,
je m'expliquerais ça tout de suite, si mon amiral avait pria
sa femme dès le berceau, j'dirais qu'on la lui aurait changée
en nourrice.

Maurice se contenta de répondre:
— Vous avez raison, Carmagnan. Il se passe ici des chosee

qui demandent à être tirées au clair... Mais puisque nous
tenonu Sidonie, c'est déjà un grand pas de fait... Demain,
l'amiral apprendra tout ce qui le éoncwne. En attendante
veillez bien sur elle; il ne faut pas qu'elle nous échappe.

— Ayez pas peur, m'sieur Gersel... Je la garderai bien.
I'faudrait l'diable pour qu'elle sorte. Je serai « d'quart » cette
nuit, soyez tranquille.

— Encore, ne devons-nous pas la laisser mourir de faim.
Il faut qu'elle conserve toutes ses forces pour le momenl
où on aura besoin qu'elle parle... Voue lui norterez dea
aliments.

— Oh ! la faillie chienne, l'armerais bïen mieux la laisser
crever là!

— Non... soyes raisonnable, Carmagnan. Faites ce aue Je
vous demande*

— Oh! suffit qu'vous l'disiez! m'sieur Gersel!... Voua
Bavez mieux que moi c'qu'# a à faire... On lui portera dont
Ba pâtée...

— Bien... Mais, n'est-ce pas, jusqu'à dUemaîn soir, pas ur
met de tout cela L.. Le docteur. Lausé^c arrivera dans la
soirée,.

CarmagnaO eut, à cette annonce^ un sfourire qui lui fendil
la bouche jusqu 'aux oreilles . ',_ -.¦¦>

— Bien, alors 1 v'ià l'plus chouette L.. L'docteur, voua
dites l'docteur ?... En v'ià un qui Vous aura vite débrouille"
toute cette affaire-là.
Maurice coatinua» _____


