
La Vie à, Paris
Paris, 4 février 1902.

La Censure. — Devant le Parlement. — M. Brieux,
diseur. — L'opinion de M. Roujon. — Ceux qui
sont pour et ceux qui sont contre la Censure.

Le moment approche où la Chambre abor-
dera une queslion vivement agitée dans nos
milieux littéraires. Je veux parler de la pro-
position de suppression de la Censure. Voilà
quelques douzaines d'années qu 'elle revient
périodiquement devant les députés , qui l'ont
toujours repoussée d'un geste. Je crois que
celle fois il en ira de môme, mais le débat sera
plus ample qu 'auparavant.

oti s savez que la question a rebondi der-
nièrement -ans l'actualité à la suite de l'inter-
diction d'une pièce de M. Brieux , les « Ava-
liés ». Celte interdiction a été sensible à l'au-
teur, bien qu'elle lui ait valu une jolie ré-
clame. Il s'en promettait une série de repré-
sentations , qui lui eussent procuré p lus que
de l 'honneur , c'est-à-d i re un excellent rende-
ment de droits d'auteur. Mais sa renommée,
du moins, n'y perd rien. J'ai vu que la Chaux-
de-Fonds et Neuchâ lel allaient l' entendre pro-
chainement. Peu t-ôlre le devrez-vous à notre
Censure? Quoi qu 'il en soit , M. Brieux est un
très beau diseur , et j'en puis parler , la lecture
qu 'il nous fit de ses « Avariés », devant une
assemblée fermée, ayant révélé un homme qui
fai l  aussi bien lire qu 'écrire.

Dans le fond l'opinion, et j'entends l'opi-
nion des littérateurs, est fort divisée sur
l'utilité d'une censure. Ce qui a amassé tant
de colères contre elle, c'est d'être coulante
sur le chapitre des cafés-concerts et intrai-

; table vis-à-vis des théâtres, d'avoir deux poids
j .et deux mesures. Tant que la chanson et le
..(petit spectacle de genre ne mettent pas dé-
tolorablement en cause des personnalités po-
litiques, elles jouissent d'étonnantes immu-
nités, dont elles profitent pour voisiner avec
ia rosserie bête ou la pornographie. Et cette
iolérîince eet expliquée par le fait qu'en som-
.one ces choses sont exhibées devant un pu-
blic restreint et spécial, peu enflammable,
incapable d'émotions dangereuses et par
cette circonstance qu'il ne faut pas nuire à.

<__ **dustrie du café-concert. — Passons.
Mais s'agit-il du vrai théâtre ? La ques-

tion se pose différemment. Voici comment M.
'...oujon, surintendant des Beaux-Arts, de qui
l'institution de la censure relève, s'exprimait
i _H_.ro jour à ce j Mijet dans une conversation
âj -imo :
• — j_ a Républiqie veut assurer aux manifes-
JjStio'is de la pens<»e les libertés les plus gran-
des, i.lle ne veut f u s  proscrire les volées har-
_i_ ._ et neuves. Seulement, uae grande salle

de spectacle, c'est un milieu très inflamma-
ble. Les « Avariés » ?  Eh bien, cette pièce au-
rait provoqué des discussions, des polémi-
ques, et par suite des altercations et des vio-
lences. Quand les passions sont déchaînées,
il n'est plus personne capable de répondre de
l'ordre public. Voilà pourquoi l'ouvrage de
M. Brieta a été interdit à la scène.

Vous voyez que dans cette argumentation
on ne fait pas allusion à la thèse bien connue
des « Avariés », dont j'ai parlé ici même il'y  a quelques semaines. On invoque seulement
la nécessité de préserver l'ordre public de
risques possibles. C'est très habilement choi-
sir son terrain, où, vraisemblablement, se
cantonnera le ministre Leygues, quand le dé-
bat s'ouvrira à la Chambre.

Si maintenant nous prenons les auteurs dra-
matiques et les directeurs de théâtre, nous
voyons les uns pour, les autres contre la cen-
sure, peut-être ceux-ci plus nombreux. Les
premiers considèrent une décision approba-
tive delà censure comme une garantie contre
toute désagréable surprise policière.

Si nous vivions sous le régime de la liberté
absolue, disent-ils, nous courrions à tout ins-
tant le risque d'être interdits sous prétexte
de la moindre cabale. Nous ne serions jamais
sûrs du lendemain, nous pourrions voir la
carrière fructueuse d'un ouvrage heureux su-
bitement biisée... Non, non, plutôt la cen-
sure !

Où sont donc ces gens qui mènent grand ta-
page contre elle ? Dans la presse. Ce sont les
critiques dramatiques, leurs frères les soi-
ristes, leurs cousins les publicistes et les re-
porters. Je dis même que les publicistes et
les reporters font du bruit pour tout le
monde. Et pourquoi ? Ils ne sont pas directe-
ment intéressés, pourtant. Quelle tarentule
lefe a piqués ?

L'explication, la voici. Les publicistes sont
de fougueux adhérents de toutes les causes
pour la liberté absolue, parce que la liberté
de la presse leur est chère et qu'en se fai-
sant le paladin des autres libertés, ils travail-
lent à préserver la leur de toute atteinte.
C'est ce qu'on appelle s'associer à l'intérêt
des autres pour sauvegarder le sien propre.

C'est justement ce qui fera du tort, dans
l'esprit des députés, à la question de suppres-
sion de la censure. A-mon avis, il vaudrait
mieux en réglementer autrement l'institution.

C. E.-P.

_____ ___*¦ __ _̂______f_»_s_-_-:_-â_,
M.  Lo'icq de Label , dont on connaît le projet

de éhemin de fer à travers l 'Alaska rt le détroit
de Behring, arec un embranchement sur le
Transsibérien vient de recevoir de son f i ls qui
se trouve sur la côte de l'Océan g lacial , pour y
faire les éludes nécessaires à cette entre/ irise,
la lellre suivante qui donne des renseignements
intéressants sur un pays presqu'inexploré où
chaque pas en avant est une lutte pour la vie.

Détroit de Behring, 16 août 1901.
_ • - . . . -  •

... Dans quelques jours j'aurai quitté celte
côle terrible qui a fini de ruiner ma santé.

Le climat ici est épouvantable. D'après ce
quo me disent les Esquimaux (donl je parle
suffisamment la langue pour me faire com-
prendre) c'est une des plus mauvaises régions
de toute la cote de l'Océan Arcti que.

Les tempêtes se succèdent sans intenup-
tion ; on est. obligé d' avoir du feu toule l' an-
née, car le soleil ne se montre que deux ou
trois fois par mois. Le plus souvent le ciel est
gris , avec de la pluie ou du brouillard et le
vent souffle à faire trembler la terre.

L'hiver dernier , trois habitations ont été
brisées et emportées par un ouragan ; c'était
effrayant!

En arrivant à Saint-Michel je fus obligé
pour me rendre à Nôme de m'embarquer avec
Joe, dans un canot , grand comme une pé ris-
soire. Nous n'avions que le peu de vivres qui
avaient échappé à notre naufrage sur le Yu-
kon , mais nous comptions faire te trajet en
h u i t  jours si la mer n 'élait pas trop mauvaise.

En quittant Saint-Michel, le temps était
beau; cependan t quand nous nous fûmes éloi-
enés du rivage, le vent s'éleva avec violence.

Fi-nnce
On mande de Paris , S février :
La Chambre continue la discussion du pro-

jel tendant à limiter à huit heures au maxi-
mum ia journée de travail dans les mines.

M. A ynard continue le discours qu 'il a com-
mencé mercredi dernier , et démonlre 'que la
loi proposée porte atteinte à la liberté de tra-
vail. Il entre à ce propos dans des considéra-
tions générales, déclarant que les libertés fon-
damentales , celles du travail et de la con-
science, sont menacées. M. Aynard estime que
la grande industrie a fait des efforts prodi-
gieux pour d iminuer  les souffrances des ou-
vriers , et déclare qu 'l n'y a pas d' antagonisme
enlre les intérêts des patrons el ceux des ou-
vriers.

M. Aynard critique l'at t i tude de la commis-
sion , et lui reproche d'avoir paru céder à la
crainte d'une grève générale.

M. Aynard at taque ensuite le ministre , qui
a tenu un langage différent devant la commis-
sion et à la tribune : « Le gouvernement , dit
l'orateur en terminant , ne veut pas de mini-
mum de salaire , mais il propose une loi qui
le rendra inévitahle. »

M. Dubief répond a M. Aynard.  Il dit que la
commission a fait une loi de justice sociale et
de prudence économique , et qu 'il espère que
la Chambre la volera.

La Chambre adopte , par 338 voix contre
219, le paragraphe premier de l'article pre-
mier fixant la durée du travail à neuf heures
du Irait au irait , avec entrée en vigueur six
mois après la promulgation de la loi.

Le paragraphe 2, portant que la durée de la
journée sera réduite à huit heures et demie
au bout de deux ans et à hu i t  heures au bout
cle deux autres années est adopté sans opposi-
tion.

M. Guillain demande la suppression du pa-
ragraphe 8, ainsi conçu :

« Dans les exploitations où la journée nor-
male, actuellement déterminée conformément
aux dispositions du paragraphe premier, est
comprise entre neuf heures et huit heures,
sa durée ne pourra être relevée. »

M. Odilon-Barrot soutient le paragraphe 3̂ -
qui est adopté.

L'ensemble de l'article premier est ensuite
adopté.

Un amendement à l'article 2 porte qu'en
cas de repos réglementaire pris dans la mine
et entraînant l'arrêt de machines d'extrac-
tion, ou pris au jour , la durée stipulée à l'ar-
ticle précédent sera augmen.ee de la durée
de ce repos.

Cet amendement, combattu par le ministre
des travaux publics, est rejeté par 280 voix
contre 225.

Le£ articles 2, 3 et 4 sont ensuite adoptés.
M. Caillaux demande à la Chambre de rêve*

nir sur la décision prise récemment et de re-
prendre les séances du matin. Ce sera, dit-il;
le seul moyen d'arriver à voter le budget
en temps utile et d'éviter de nouveaux dou-
zièmes provisoires. La proposition de M. Cail-
laux est adoptée et la séance est levée.

PARIS, 5 février. — Le vice-amiral Amet.
grand officier de la Légion d'honneur, est
mort oe matin.

PARIS, 5 février. — L'affaire Vve Henry-
Reinach a été appelée au début de l'audience
de la première chambre. Les parties sont
tombées d'accord pour renvoyer l'affaire au
28 mai prochain.

REMIREMONT, 5 février. — La tempête
de ces jours derniers a causé des dégâts con-
sidérables dans les environs de Chelles et
sur le Donon. On les évalue à' cinq millions de
francs. Une grande quantité de sapins ont été
déracinés ou brisés. Les dépôts sont égale-
ment très importants dans ti. région de Qaj.
nimont. - . ¦
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont ittut
exemplaires seront adressé! à la Rédaction.

T' .MI. ART. AT de ce *- our Paraît en
Jy i._,Vir_riA lt lilid Spagesaveo le grand
feuilleton. 

Tirage i 8000 exemplaires

— JEUDI 6 FÉVRIER 190- —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Amphithéâtre

du Collège primaire) — A 88/. heures, (ïonférence
de M. "Wasserfallen avec projections et musique.

— VENDREDI 7 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/s h.
Orchestre La Brise. — Rép étition à 8 heures et

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

et demie au local (Rrasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 «/« h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/a h.
Mânnerchor Kreuifldel. — Répétition vendredi Bolr,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Balle.
L'Abeille. — Exerci ces à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle i 8 heures pré-

cises au local. Amendable.

Voir la mite du Mémento en 2m* feui lle.

La Chaux-de-Fonds

gens pour rémonter l'Océan glacial jusqu'à
Koszebue Sound, nous arrêtant à chaque
camp esquimaux et trafi quant ce que noue
pouvions avec eux. C'est ainsi que je recueillis
une quantité de curiosités que j'avais ren-
fermées dans un sac qui fut enlevé par un
coup de mer.

En quelques minutes, la tempête se déchaîna
hurlante et furieuse. Nous baissons la voile
juste à temps pour éviter de chavirer, et
pendant que l'un de nous ramait en déses-
péré, l'autre avec un seau vidait l'eau que
nous embarquions sans cesse. Cette lutte pour
la vie, ces terribles angoisses durèrent sept
heures !

Il faut avoir passé par là pour savoir ce
qu'un homme peut souffrir en pareilles cir-
constances.

Comme il arrive souvent dans ces parages,
la tempête s'apaisa aussi brusquement qu'elle
s'était levée. Il était temps, car nous étions
à bout de forces.

A ce moment, nous nous trouvions hors
de vue de la terre; avec une énergie dont je
ne croyais pas que nous fussions encore ca-
pables, nous nous diri geâmes vers la côte.
En arrivant à 100 mètres du rivage, j'eus
un cri de joie, car je touchais le fond avec
la pagaie, mais, hélas! vingt mètres plus
loin, nous allons donner sur un rocher pointu
où le canot reste empalé! Bientôt il est sub-
mergé et nous sommes obligés de transporter
son contenu en nous mettant à l'eau qui nous
arrivait aux épaules et qui était tellement
froide que nous en avions la respiration cou-
pée. Quand ce fut fini, il devait être cinq
heures du matin; nous étions trempés jus-
qu'aux os, transis de froid et exténués; avec
cela pas moyen de faire du feu, nos allumet-
tes étant mouillées. Pour comble de malheur,
il se mit à pleuvoir... Peu à peu je tombai
dans une torpeur voisine de la folie, et dont je
ne suis sorti que par l'excès du froid qui me
faisait grelotter et claquer des dents. C'est
avec peine que je parvins à me mettre sur
pied, et à marcher pour rétablir la circula-
tion du sang. Je marchais ainsi depuis une
heure ou deux quand j'aperçus un petit ba-
teau qui allait vers Nôme; je fis aussitôt des
signaux qui furent remarqués et bientôt après
nous étions à bord où on nous donnait les
soins que réclamait notre triste état.

La traversée fut détestable ; la pluie, le
vent, une mère démontée nous empêchèrent
pendant deux jours d'approcher des côtes.
Lorsqu'enfin le navire fut en vue de Nôme,
il n'y eut pas moyen de débarquer. On nous
transborda sur une barge qui était à l'an-
cre, où nous restâmes pendant quatre heures
sous la pluie, attendant que la mer se fût cal-
mée un peu...

... Nome, le nouveau camp minier, est un
endroit infect, rendez-vous de toutes sortes
de chenapans. Tous les jours, on y assassine;
à chaque instant retentissent des coups de re-
volver ; la nuit on vole à main armée et on
chloroforme les gens dans leur tente. Les hor-
reurs de la Californie sont de beaucoup dépas-
sées ici. J'y restais le temps nécessaire pour
acheter un canot, les vivres et les effets
pour notre expédition vers l'extrême Nord;
ces préparatifs achevés, je m'embarquai avec
Joë et deux hommes et me voilà en route
pour l'Océan glacial.

Mon aventure de Saint-Michel ne m'avait
pas servi de leçon , car le nouveau voyage
entrepris dans de mauvaises conditions fut
tout aussi épouvantable. Le lendemain de
notre départ, une tempête furieuse nous re-
jeta sur la côte, sans briser le canot heureu-
sement; mais tous nos effets et nos vivres
étaient inondés. Trois jours durant, l'oura-
gan a fait rage et à chaque instant la mer
vomissait une épave, des barques brisées et
des cadavres. Nous en avons compté dix-
neuf de ces malheureux! C'était un spectacle
hideux!

La mer s'étant apaisée quelque peu, nous
nous remettons en route, mais une nouvell e
tempête nous assaillit dans la baie de Grant-
ley harbor, et dix fois nous mit en péril de
couler. Nous arrivons ainsi au détroit de
Behring où nous essuyons une autre tempête,
mais heureusement nous pouvons filer de-
vant, car là, '.'. n'y a pas moyen d'atterrir,
les rochers tombant à pic dans l'eau qui sau-
tait à 150 ou 200 pieds de hauteur.

Nous mouillons au cap Prince de Cilles,
et nous visitons la petite cité d'Esquimaux,
composée de 300 huttes, où nous sommes très
bien accueillis. — Après un repas dont nous
3-vions grand besoin, nous Quittons ces bonnes
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EMILE BLOCH

CHIRURGIEN-DEMSTE
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Genè.e.

39. EUE DE LA PAU
— TÉLÉPHONE — 836-11

Repasseuse en linge. V£X?
repasseuse en linge se recommaude pour
nne place ou des journées. — S'adreaser
chez Mme Bobellaz, rue avocat Bille 10.
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Société de Construction ponr La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds sont
convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 24 Février 1902, à *S
heures de l'après midi, à I.a Chaux-de-Fonds, Hôtel des Services judi-
ciaires. .*.»• étag-e. H. 842 c. 1282-2

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister à cette assem-
blée, faire dépôt de leurs titres avant le 16 Février 1902, à la Caisse de la Société,
rue Frîlz-Courvoisler 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obli gations, lo bilan, le compte
de profits et pertes et le rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnai-
res, à la Caisse de la Société, dès le 15 Février 1902.

OltDltE du JOUR 
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice de 1901.
2. Rapport du Conseil d'administration sur la question da prorogation de la

Société.
3. Fixation du dividende pour 1901.
4. Nomination de trois membres du Conseil d'administiation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1902.
Le Conseil d'administration.
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Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix "I.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mme veuve Buffot , rue du Progrès 87.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1322-12
Mlle Fanny Jobin, rue du Stand 10.
Dépôt général . Bâte, rue Flora 13.

Pour cause de décès
A louor au centre de la ville, petit

MAGASIN
.ir.» -Hué. — L'agencement ainsi
qu'un. - certaine quantité de

Mercerie et Lainages
sont à vendre aux plus bas prix.
Affaire avantageuse. — Offres sous
S. -.. M. 1512 au bureau de ri.i-
PARTIAL. 151 .-2

X_oc___l
On demande à louer un petit local de

6 à 8 fenêtres, avec force motrice. —
S'adresser sous chiffres R. H. 1521 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1521-2

THEATRE de la tax-de-Fonds
Direction VAST

Bureau, 7 »/« h. Rideau , 8 '/s h.

Grande représentation de Gala
Jeudi 6 Février

La Marraine de Charley
Comédie-bouffe en S actes,

ia MM. Ordonneau et Brandon-Thomas

On commencera par

L'ETINCELLE
Comédie en 1 acte de Pailleron.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les aificliet
et programmes. 1.01-1

La Salle sera chauffée.

Brasserie ja Square
Ce soir et jours suivants

à 8 beures , 14006-87*

Siui Cc&eeit
Symphonique

Trois Dames. Trois Messicur».

Grand Répertoire d'Opéras Tj_ _fl
ENTREE LTBRTC

Bon ouvrier sertisseur
à. la machine est demundfi
pour organiser et diriger on
atelier de sertissages (ma-
chine Max Tlium). Appointe-
ments 2500 à 300U fr. Ai
engagement. Capacités exi-
gées. — S'adresser à SI. E.
li uni mer, Fabricant d'horlo-
gerie, à Besançon (Doubs).

B. 403 c. 1488-1

Chapeaux
H Capotes — Toquets

Voiles et Voilettes H
H Orêpos Anglais El

COURONNES I
•11 perles 2625-11 H

COURONNES

ig@ Bouquets artificiels ®H
Oreillers mortuaires

Gauts. Brassards

I Bazar Hïenchâtelois 1
MODES. CORSETS

I Escompte 30/0 Escompte S*/« I
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iROISIÈME PARTIE

Tf-Wolr entra ; de la porte, il avait aperça la
silhouette endormie du chevalier. Tout était
très calme et très silencieux autour de ce
sommeil de pierre. Et Suzanne?

Une forme mince et légère s'élança du fonô.
de la chapelle et Trémor éprouva d'abord un
grandl désappointement un peu puéril en re-
trouvant soudain — comme si brusquement
il était revenu de six mois en arrière —
ia petite bicycliste au costume gamin qui
lui était apparue, certain soir de printemps.
.ou3 la clarté bleue d'un vitrail gothique.

Ca n'était pas elle qu'il avait attendue.
Ohl non, paa du tout elle! Très vivement,
il la sentit, mais il a'efîorça de lutter contre
_ne impression dont il eut voulu sourire;
et même' il en sourit à' force de vouloir...
_ moins que ce ne fût tout simplement pour
répondre à un autre sourire, celui qui sur-
gissait de Tombre avec le malencontreux cos-
r-ume de sport.

— Ah ! enfin , vous voilà' !
Elle avait tendu ses deux mains et. dés-

armé. Trémor lea avait prises et baisées l'une
_prèa l'autre.-

îieproduciion interdits aux journaux qui n'ont
pas da traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
* Paris.

I
Elle souriait encore, les yeux illuminés,

très fémininement jolie, et Michel la regar-
dait, oublieux de tout ce qui n'était pas elle.

— Venez, monsieur le savant, dit-elle pre-
nant à son tour la main du jeune homme,
venez déchiffrer une inscription très ancienne
et tou/t à fait historique.

Elle conduisit Michel jusqu'au fond de la
chapelle, et, parmi les noms inscrits sur le
mur par tant de femmes sacrifiant à la lé-
gende, elle lui en désigna malicieusement un
<jui y était seul de son espèce, du moins sous
cette forme étrangère, un nom très court:
Susy. Ces quatre lettres, c'étaient celles que
la perfide bicycliste avait tracées jadis, à la
lueur d'une lanterne, tandis qu'indifférent aux
mouvements de sa jeune compagne et la tête
pleine de souvenirs, Michel, debout sur le
seuil de la porte, regardait tristement tomber.
la pluie.

—.Michel, demanda miss Severn, répétant
avec un peu d'émotion dans sa voix rieuse les
paroles légendaires: « Est-il plus doux nom ..»

Trémor secoua la tête.
— Non, ma Susy chérie, pas pour moi,:

dit-il tendrement, non, je n'en sais pas de
plus doux.

Suzanne le regardait avec une attention
anxieuse.

— Pas même celui d'Allys T
— Pas même.
— Elle reprit, appuyant involontairement

eur les mots:
— Pas même celui de..; Faustine ?
— Pas même celui-là, oh ! je vous le jure !
— Vous rappelez-vous, continua Susy plus

gaiement, je trouvai que vous ressembliez
au chevalier... Je le trouve encore.

— Oui, certainement, je me rappelle.
— Et vous rappelez-vous ce que disait la

légende que vous m'avez contée ? Seul, un
un nom plus doux que le nom d'Allys devait
rendre le repos au pauvre chevalier. Peut-il
dormir en paix, Michel ?

Michel souriait d'un sourire très jeune.
— La légende disait encore autre chose. Et

c'est pourquoi les filles du village redou-
taient d'inscrire leur nom dans la chapelle.
Elle disait que, très amoureux de celle qui
l'avait sauvé, le chevalier ne permettrait pas
qu'elle eût d'autre époux que lui... Vous avez
raison, Zanne aimée, le chevalier et moi,
nous nous ressemblons un peu.

— Vous vous ressemblez beaucoup, dès qu'il
s'agit de jalousie... Avouez !

Mais elle ne laissa pas à Michel le temps
d'avouer:

— Qu'est-ce que vous lui avez dit dans votre
lettre, à cette méchante comtesse ? s'écria.
t-elle, reprise d'un soupçon.

Trémor ne put s'empêcher de rire de l _j-
propos.

— Je lui ai dit que ma fiancée venait d'être
très souffrante, qu'un moment j'avais craint,
de la perdre, et que j'étais encore trop in-
jguiet pour la quitter, même un jour.

— Oh ! Mike, ce n'était pas tout à fait vrai,-
mais comme vous avez été gentil de le dire!
J.e déteste cette femme I

— Oh ! Pourquoi 1
*- Parce que. Elle ne voua a pins ____ .>
— Non.
— Vous ne la reverrez plus jamais î
— Plus jamais, très probablement. Mais Jô

jouirais la revoir, je vous assure.
— Vous ne l'aimez plus du tout, du tout ï
— Il y a très longtemps, Susy, que je ne

l'aime plus.
— Cest vrai î
— Mais oui, c'est vraL
— Tout à fait vrai ?
— Taujt à fait.
Miss Severn réfléchit un instant, puis, gen-

timent, posant ses deux mains sur les épaules
de Michel, elle le regarda un peu en dessous,
les yeux pleins de sourires.

— C'est égal, déclara-fc-elle, j'aime mieux,;
j'aime beaucoup mieux que vous ne la re-
voyiez pas.

Michel reprit possession des deux petites
mains sans leur faire quitter la place qu'elles
avaient choisie et. un instant encore, il con-

templa silencieusement la jolie t6te coquette
aux cils baissés.

— Susy, murmura-t-il se décidant â parler^pourquoi avez-vous mis cet affreux costume
qui me déplaît ?

Elle tourna la tête vers la porte d'un mou-
vement indicateur et drôlement:

— J'ai ma bécane, expliqua-t-elle.
Mais l'explication ne parut pas suffisante,

car Michel continua du même ton de doux
reproche:

— Quand je vous vois ainsi déguisée, je
ne retrouve plus ma jolie fiancée; vous avea
l'air d'un méchant petit gamin.

— Il fallait bien reconstituer le passé, dit*
elle avec la même mine drôle, et puis...

Elle s'arrêta et, plus bas, émue soudain.
— Michel, dit-elle, je ne suis pas parfaite_

il s'en faut ! J'ai des défauts, beaucoup. Qui
sait ? Peut-être ai-je désiré vous le rappeler,
aujourd'hui ? Ce vilain petit gamin qui vouap
a choqué souvent, il n'est pas mort en moi...
De temps à autre, hélas ! il reparaîtra, ohl
c'est BûT, même quand nous serons mariés._-
II vous ennuiera, il vous agacera encore et...
je veux que vous l'aimiez, Michel, quoiqu'il
vous déplaise», comme vous aimez la Susy qui
vous plaît... Oh ! chéri, je veux, je veu_i
que vous l'aimiez !

Elle parlait doucement, timidement, dani
une crainte délicate, une jolie humilité d'à»
mourense, exprimant de son mieux, tout en
sentant l'insuffisance des mots, cet ardent
désir, ce besoin d'amour exclusif, d'indulgence
passionnée qu'elle avait au cœur. Et Michel
fut touché, profondément. Tout bas, lui aussi,
comme si ces choses ne devaient pas même
être entendues du monde calme des plantes
et des pierres, comme si ee secret ne devait
appartenir qu'ai Suzanne toute seule. U dit let
mots qu'elle attendait.

— Eh bien, je l'aimerai, je l'aime... Je von
aime uniquement, j'aime tout ce qui est en
youft tout ce j r_i eet voue.»

(A -t-tt-TA)

FIANCÉE D'AVRIL

s Articles
mortuaires

HJ Couronnes en fer.
9 Couronnes en perles.

' Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

i I Brassards. Oreillers. Mousseline.
B Chapeaux. Toquets et Voilettes dt deuil
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

fl Grand Bazar
du 15177-133
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Gurtë-poiidance Parisienne
Pan», 5 février.

Après les grands tapages d'officiers mécon-
tents du régime, dont l'armée de terre était le
théâlre, la marine devait faire parler d'elle.
Un certain amiral Bienaimé , dont le gracieux
nom désigne un grand chef très mécontent de
la politi que du gouvernement , refusa l'autre
jour d'accepter des décrets ministériels qui
modifiais '.!. 1, cerlainesde ses attribu tions comme
chef d'éta.-major. Sur quoi on l'envoya diri-
ger une préfecture maritime.

Ce départ affligea nos nationalistes , car il
leur enlève dans les hauts parages de la ma-
rine un homme à leur dévotion. Et aussitôt
ils en firent un martyr , une nouvelle victime
da chambardement. Hier soir un très grave

i
'ournal , les vertueux « Débats », allégua que
e susdit amiral , en prenant congé de ses sub-

ordonnés de l'état-major , leur avait dit qu 'il
était chassé et qu 'il n'y avait plus de place
pour un officier de marine.

Or on siégeait encore à la Chambre. Cette
allégation circula de couloir en couloir et de
banc en banc. On parlait  d'interpeller pour
apprendre du minislre de la marine si le gou-
vernement allai t  tolérer ce langage considéré
comme séditieux. Mais aussitôt l'amiral fit sa-
voir qu 'on lui a prêté un langage qui n'est
Eas le sien. Et les commenlaires s'apaisèrent ,
'amiral filera vers sa préfecture maritime

sans tambour ni trompette.
Dans les jounaux cet incident envenimé

par la politique des proportions -xtraordi-
naires . Mais dans la marine môme neuf offi-
ciers sur dix sont heureux quand un grand
chef esl privé de sa foncti on.  C'est bien sim-
ple à comprendre, il en résulte des promo-
tions.

C. R.-P.

leurs ont protesté contre l'emploi de chauf-
feurs de la marine de guerre. La navigation
est presque complètement interrompue.

Turquie
— On écrit de Constantinople au « Temps»,

le 31 janvier :
« Enis pacha, vali d'Alep, dont les puis-

sances demandent la révocation, s'était il-
lustré en 1895-1896, lorsqu'il était vali de
Diarbékir, par la façon avec laquelle il avait
organisé les massacres des Arméniens dans
toute l'étendue de son vilayet. En 1895, il
avait été nommé vali, par intérim, de Diar-
békir ; en octobre de la même année, ses ap-
titudes ayant été appréciées et reconnues, il
fut confirmé dans ce poste. Il faut lui rendre
cette justice qu'il a pleinement répondu à la
confiance que l'on avait placée en lui, et
telle était l'influence qu'il avait su acquérir,
que la France, l'Angleterre et la Russie ont
dû travailler pendant une année pour obtenir
sa révocation et que ce ne fut qu'en novem-
bre 1896 qu'elles y réussirent, et seulement
après des démarches comminatoires.

Rappelé à Constantinople, Enis fut nommé
conseiller d Etat, mais sa présence dans la
capitale ne plaisait pas en haut lieu, et en
juillet 1900, alors qu'on le croyait oublié, il
fut nommé vali d'Alep. Cette nomination ré-
veilla les puissances et, dans le même mo-
ment, elles donnèrent l'ordre à leurs consuls
à Alep de ne pas faire visite à Enis et de
n'avoir aucun rapport avec lui. Enis s'en
plaignit au ministre de l'intérieur qui, dans
son rapport au palais, émettait l'avis qu'il
serait préférable de rappeler le vali ainsi
boycotté, mais cet avis ne prévalut pas.

Aujourd'hui les plaintes contre Enis pacha
et son administration débordent. Les consuls
continuent toujours à n'avoir aucun rapport
avec lui : les affaires suivent leur cours,
mais d'une façon très boiteuse. En outre, les
assassinats et les crimes se multiplent dans
toute l'étendue du vilayet; c'est le désordre,
c'est presque l'anarchie. En présence de
cette situation, les puissances ne pouvaient
rester indifférentes et elles sont décidées
à agir ferme pour éloigner un homme néfaste
dont on ne saurait rien attendre de bon dans
le gouvernement d'une province de l'impor-
tance de celle d'Alep.

Etats-Unis
SAINT-LOUIS, 5 février. — Un violent in-

cendie a éclaté mardi dans une fabrication
de tentes. Le bâtiment s'est effondré, ense-
velissant neuf pompiers; tous ont péri.

Amérique du Nord
LONDRES, 5 février. — Les journaux pu-

blient la dépêche suivante :
New-York, 5 février.

Les détails sur l'explosion qui s'est pro-
duite dans une mine de charbon près de
Eagle-Pass (Mexique) viennent d'être connus.
Ils portent le chiffre des victimes à 116. En
outre, douze autres mineurs ont disparu; on
craint qu 'ils n'aient péri.

Afghanistan
PEÏCHAVER, 5 février. — On annonce de

Caboul qu'une certaine effervescence s'est
manifestée dans cette capitale. L'élément fa-
natique y est, en effet, plus largement repré-
senté que de coutume. On s'attend à ce que
des troubles éclatent.

LA HAYE, 5 février. — Par suite d'une
erreur dans une communication téléphonique,
erreur due à la consonance de deux termes,
un mot inexact a été donné hier soir dans la
réponse anglaise à la communication hollan-
daise.

Au lieu de: «Les délégués boers peuvent
demander s'ils le veulent des sauf-conduits
au gouvernement anglais qui en -délivrera »,
il faut lire : qui en « délibérera ».

LONDRGS, 5 février. — Lord Kitchener té-
légraphie de Pretoria, en date du 4 :

La colonne Byng a attaqué et mis en dé-
route un important corps boer sous les or-
dres de Wessels. Elle a capturé un canon ,
ainsi qu'une mitrailleuse qui avait été prise
à la colonne Firman, et une mitrailleuse ! r,
dernier canon de De Wet, plus trois wagons,
150 chevaux et cent mules. Les pertes des
Boers sont de cinq tués, six blessés et vingt-
sept prisonniers. Parmi les tués se trouve le
fieldcornet Wessels. Les pertes des Anglais
sont légères. D'autres colonnes ont tué deux
Boers et fait 52 prisonniers.

I«a guerre au Transvaal

BRUXELLES, 5 février. — L'« Indépen-
dance belge» estime que la réponse de l'An-
gleterre concernant l'offre de médiation
écarte indéfiniment la possibilité d'une in-
tervention amicale des puissances continen-
tales. Ce journal apprécie comme justes les
observations concernant les pouvoirs du pré-
sident Krùger et des délégués boers en Eu-
rope, mais il craint que les Boers de l'Afri-
que du Sud ne consentent pas à faire ti lord
Kitchener des propositions de paix.

I_a note hollandaise
Dans l'op inion du gouvernement de Sa Ma-

jesté la reine, les circonstances exceptionnelles
dans lesquelles est placée une des parlies bel-
ligérantes dans l'Afri que australe et qui l'em-
pêchent de communi quer directement avec
l'autre partie par des moyens directs consti-
tuent une des raisons de la prolongation de la
guerre qui continue à sévir sans trêve dans
cetle conlrée et qui esl cause de lant de mal-
heurs.

En effe t , il est exceptionnel qu 'une des par-
ties belligérantes soit entièrement isolée et sé-
parée du reste du monde et que les représen-
tants des Boers en Europe soient privés de
tout moyen de communi quer avec leurs géné-
raux commandant les troupes. Il résulte de
cetle situation une difficul té loute spéciale :
les autori tés qui pourraient négocier au nom
des Boers sonl partagées en deux groupes pri-
vés de toul moyen de délibére r ensemble. Il
est évident que les délégués boers en Europe
ne peuven t agir , parce qu 'ils ignorent l'état
des choses en Afrique et que les Boers sous
les armes doivent s'abstenir de fa ire eux-mê-
mes des démarches , parce qu 'ils ne sont
pas au courant de l'état des choses en Eu-
rope.

En outre, les délégués boers en Europe sont
tenus par leurs lettres de créance. Celles-
ci ont été établies au mois de mars 1900 et
les lient si étroitement à l'indépendance des
Républiques qu'il ne leur serait pas même per-
mis d'accepter le rétablissement du « statu
quo ante bellum », si la manière de résoudre
les différends qui pourraient surgir n'était
pas réglée en même temps;

Ces circonstances spéciales suggèrent la
question de savoir si un offre de bons offices
ne pourrait pas être utilement faite par une
puissance neutre, afin de rendre au moins
possibles des négociations qui ne pourraient
pas être ouvertes autrement;

Pour cette raison, il serait important d'être
informé s'il serait agréable au gouvernement
de Sa Majesté britannique de faire usage
des bons offices d'une puissance neutre au cas
où ces bons offices se limiteraient à la tâche
de mettre en rapport les négociateurs à dé-
signer par les deux parties;

Peut-être le gouvernement de Sa Majesté
la reine pourrait-il être considéré comme dé-
signé pour remplir cette tâche, par la raison
que les délégués des Boers se trouvent sur
territoire néerlandais et ne sont accrédités
qu'auprès de ce gouvernement;

Si le gouvernement de Sa Majesté britan-
nique donnait son consentement à ces vues, il
y aurait lieu pour le gouvernement de Sa Ma-
jesté la reine de demander aux délégués
boers s'ils accepteraient de se rendre en Afri-
que du Sud pour délibérer avec les chefs boers
sur les lieux et de revenir en Europe, après
nn séjour d'une durée fixée d'avance (par
exemple une quinzaine) , munis de pleins-pou-
voirs suffisants, visant toute éventualité, et
les autorisant à conclure un traité de paix
liant d'une manière absolue, tant les Boers en
Europe que les Boers en Afrique;

En cas de réponse affirmative, il devien-
drait nécessaire que le gouvernement de Sa
Majesté britannique remît à celui des Pays-
Bas trois sauf-conduits permettant aux dé-
légués boers de se rendre librement en Afri-
que, d'y séjourner librement le temps sti-
pulé et de retourner librement en Europe.

. En outrel il serait nécessaire que le gouverne-
ment britannique permît l'usage d'un code té-
légraphique pour faire fixer l'endroit où les
délégués susdits pourraient rencontrer les
chefs des Boers;

Après leur retour, le gouvernement de
Sa Majesté la reine pourrait les mettre en
rapport avec les plénipotentiaires nommés
à cet effet par le gouvernement de Sa Ma-
jesté britannique et serait tout disposé à
mettre à la disposition de ces messieurs les
locaux nécessaires pour leurs réunions, et
après quoi le gouvernement de Sa Majesté
la reine considérerait sa tâche comme ter-
minée ;

H est évident que, malgré tout, les négtf*
ciations ainsi entamées pourraient ne pas
aboutir, mais la possibilité du contraire n'est
pas exclue non plus et, en cet état de choses,
il paraît désirable de chercher à faire ouvrir
des négociations dans l'espoir qu'elles se-
ront fructueuses. En présence de la diffi-
culté qui existe pour toute partie belligé-
rante de faire le premier pas dans cette di-
rection, il pourrait être utile qu'une tiercé
partie s'en chargeât et servît de trait-d'u-
nion.

I_a réponse du Fore_gs_ -Office
La réponse anglaise est Une note, signée

de lord Lansdowne, et adressée au baron Ge-
ricke, ministre plénipotentiaire des Pays-Bas
à Londres :

Monsieur le ministre,-
Vous avez bien voulu me soumettre, le 25

janvier, une communication du gouvernement
néerlandais dans laquelle on a indiqué que,'
dans l'objet de mettre fin à la guerre, le
gouvernement de Sa Majesté pourrait accor-
der aux délégués boers actuellement en Hol-
lande un sauf-conduit, qui permettrait à cep
derniers de conférer avec les chefs boers
dans l'Afrique du Sud.

On suggère qu'après la conférence les teîé-
gués pourraient retourner en Europe , munis
de l'autorisation de conclure avec ce pays-ci
nn traité de paix : le gouvernement néerlan-
dais fait savoir que, dans ce cas, il pourrait , à
une époque ultérieure , prêter ses bons offices
pour mettre en rapport les pléni potentiaires
boers avec les pléni potentiaires qui pourraient
être nommés par le gouvernement de Sa Ma-
esté.

Le gouvernemen t néerlandais fait savoii
que, dans le cas où le gouvernement de Sa
Majesté jugerait acceptable ce projet , il de-
manderait aux délégués si ces derniers sont
disposés à se transporter dans l 'Afrique du
Sud. Aussi est-on en droit de concini ine la
communication que j'ai reçue de voir» , part
m'a été adressée sous la seule re sponsabilité
du gouvernement néerlandais et sans l'autori-
sation des délégués ou chefs boers.

Le gouvernement de Sa Majesté l'a soi-1
gneusement examinée et, tout en appréciant
hautement 1er, considérations humanitaires qui
ont amené le gouvernement néerlandais 3.
faire cette proposition , il estime qu'il doit
s'en tenir à la décision qu'il adopta et an-
nonça publiquement quelques mois après que
les Boers eurent engagé les hostilités : à sa-
voir qu'il n'a pas l'intention d'accepter l'in-
tervention d'aucune puissance étrangère dans
la guerre sud-africaine.

Si toutefois les délégués boers eux-mêmes
étaient désireux de soumettre au gouverne-
ment de Sa Majesté une demande de sauf-
conduit ,il n'y a pas de raison pour qu 'ils ne le
fassent pas. Il est évident cependant que le
gouvernement de Sa Majesté ne sera pas en
mesu re d'émetl re une opinion au sujet d'une
demande semblable avant de l'avoir reçue et
de connaître sa nature précise et les motifs
sur lesquels elle est basée.

Cependant , je crois devoir fa i re remarquer
qu 'à l'heure actuelle le gouvernement de Sa
Maj esté ignore si les délégués jouissen t encore
d' une influence auprès des représentants des
Boers dans l'Afrique du Sud ou qu 'ils y aient
voix au conseil.

Le gouvernement néerlandais nons dit que
les délégués n'ont ni lellres de créance ni ins-
tructions datant  d'une époque ultérieure ap
mois de mars 1900. D'autre part le gouverne'
ment de Sa Majesté avait compris qu'à l'heure
actuelle M. Steijn , pour les Boers de la colo-
nie de la rivière Orange , et M. Schalk-Burger ,
pour ceux du Transvaal , étaient investis d'
pleins pouvoirs du gouvernement , y compi-
les pouvoi rs nécessaires pour négocier. Sv *

__
est ainsi , i) est clair que toute solution intet-
viendrait le plus rap idement et de la façon la
plus satisfaisante par voie de communication
directe entre les chefs militaires boers dans
l'Afrique du Sud et le commandant en che!
des troupes de Sa Majesté , qui a déj à reçu
l'ord re de transmettre immédiatement toute
offre qu'il pourra recevoir de telle sorte que
le gouvernement de Sa Majesté soit en mesure
d'en délibérer.

Dans ces conditions , le gouvernement de Sa
Majesté a décidé que. dans le cas où les chefs
boers seraient désireux d'entrer en négocia-
tions dans le but de mettre fin à la guérie,
ces négociations doivent avoir lien, non en
Europe , mais dans l'Afrique du Sud.

De pins, il ne faut pas oublier que, si le
délégués boers doivent employer leur temps "
visiter l 'Afrique du Sud , à conférer avec lea
îhefs boers en armes et à retourner en Eus
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Réunions diverses
I (. fl T Réoétition de la Section de chant ven*1. U. U. 1. drodi à 8'/, heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

: crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
tPlace-d'Armes) .

i L'Alouette. — Répétition à 8 >/, h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/« h. au local.1 Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
I l'Envers 30).
/ La muse. — Assemblée à 8 '/s h., -n local.
| O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/s h.. 800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' . h.1 Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

Stenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 '/, Uhr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8¦/« h.
i du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
:- I0h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
napliie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

, Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
u ùti tion à 7 heures et demie du soir au local (Café
»iii Glacier) .

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

Clubs
Olub neuchâteîois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus Rendez-vous à »S h. s.

| Cazln-Olub. — Réunion à 8 ", h. s.
C:ub Excelsior. — Réunion à 8 ", h.

! Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English converslng Club. — Mo. 'tins it  i. >/,.
Club des Echecs. — Assombl '•». A 8 heures et demis

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne a 3 h.

, Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Allemagne
BERLIN, 5 février. — Dans sa séance de

mercredi , le Reichstag continue la discussion
du budget de l'intérieur au chapitre « Office
im périal des assurances ».

Plusieurs oraieurs critiquent vivement le
discours prononcé hier par M. Sladlhagen. Ce
dernier conteste qu 'il se soil livré à des exagé-
|.i lions.

BERLIN , 8 février. — M. de Posadowski a
annoncé mard i , à la commission du larif  doua-
nier , qu 'un certain nombre d'entrepôts de
transit seraient encore supprimés , mais il n'a
cité aucun nom.

Autriche-Hongrie
f  TRIESTE, 5 février. — La grève des chauf-
feurs du Lloyd autrichien continue. Les chauf-

w —-___¦__» » »j_q__

Nouvelles étrangères



Les forts de Tullingen. — On écrit
de Berne à la « Revue» :

Le Conseil fédéral s'est occupé à plusieurs
reprises du projet ou du soi-disant projet de
construction de forts allemands à proximité
de Bàle. Renseignements pris , il a pu se con-
vaincre que l'état-major allemand a examiné
ce projet au môme titre que beaucoup d'au-
tres, et qu 'il a fail procéder, l'an dernier, à
des éludes sur le terrain. Mais comme il
n'existe aucun indice permettant de croire à
la réalisation de ce plan , le Conseil fédéral a
décidé de classer l'affaire. Nous aimons à
croire qu 'il n'y aura pas lieu de la reprendre
et qu 'on ne parlera plus, dans certains bu-
reaux du département militaire, de forli lier
la bonne ville de Bâle.

Chronique suisse

BERNE. — Ecrasé par un train. — Diman-
che soir, aux environs de 7 heures, un train
de la Gurbenthalbahn a écrasé entre les sta-
•_-_>___ de Wabern et de WeissenbuM un nom-
mé Jean Tribelhorn, originaire de Hérisau.
La mort a été instantanée. On ignore dans
guelles circonstances l'accident s'est produit.

ZURICH. — Extradition refusée. — Il y
6 quelques mois, un architecte de Zurich, M.
Frédéric Gerhardt, s'enfuyait de cette ville
au. moment où il allait être arrêté pour ban-
queroute frauduleuse. Signalé un peu partout,
Gerhardt ne tarda pas à être arrêté à Mel-
bourne (Australie), et son extradition fut de-
mandée par le Conseil fédéral.

Le tribunal supérieur de Melbourne s'est
Occupé de cette affaire dans sa séance du 17
décembre dernier. Conformément aux con-
clusions du défenseur du prévenu, la Cour
a ordonné la mise en liberté immédiate de Ger-
hardt. Le tribunal, qui était présidé par le
juge Holroy, s'est basé pour prendre cette dé-
cision sur le fait que la création récente d'une
confédération entre les Etats australiens a
fait tomber les anciens traités d'extradition.
La sentence ne parle pas des 5,000 francs
dont Gerhardt était porteur au moment de
eon extradition. Cette somme aura probable-
ment été absorbée par les frais d'avocat, qui
eont très élevés en ce pays. Il est probable
aussi qu'une autre somme de 30,000 francs,
gue l'architecte banqueroutier doit avoir mise
en sécurité à Melbourne, est également per-
flue pour les créanciers.

FRIBOURG. — Collision évitée. — Une col-
lision a failli se produire samedi dernier, à
2 heures de l'après-midi, en gare de Villaz-
Saint-Pierre, entre les trains mixtes 706 et
,707 qui croisent dans cette gare. Par suite
d'un faux aiguillage, les deux trains se sont
engagés eux la même voie : ils se sont arrê-
Jtj éjS à quinze mètres l'un de l'autre.

L'aiguillage aurait été faussé ' par une ava-
rie de l'appareil occasionnée par le mauvais
état de la température.

VAUD. — Dévouement et sang-froid. —
KJne correspondance adressée de Glion à la
:«Feuille d'Avis de Montreux » signale un
fceau trait de présence d'esprit, de courage
et d'abnégation, accompli avec une héroïque
Simplicité par une jeune fille. Voici :

«Un accident grave faillit arriver samedi
eoir BUT la route de Caux. Une jeune demoi-
selle lucernoise descendait avec deux en-
fants eur une seule luge. Arrivée près du
tournant si redouté des lugeurs, immédiate-
ment au-dessus de Glion, elle se vit tout a
coup précédée d'un petit garçon. Pas moyen
de s'arrêter : il fallait ou renverser le bam-
bin, ou aller se heurter contre le mur. Sans
hésiter, elle contourne le petit; puis, aveo
une présence d'esprit remarquable, au milieu
des cris d'effroi des spectateurs, elle dé-
verse les deux enfants sur la route et, ' un
instant après, va donner contre le mur. On
l'a ramassée le visage meurtri et couverte
de sang; mais, après lui avoir prodigué les
jremiers soins, on a pu constater que, bien
qu'elle ait des contusions graves à la joue et
au pied droit, il n'y a aucune fracture. Elle
-st actuellement moins souffrante et n'a nul-
.-.'111 ent abandonné sa gaieté habituelle. -

nouvelles des Cantons

** Conseil d. Etat. — Dans sa séance da
. février 1902, le Conseil d'Etat a autorisé
nue Marie-Adèle Bolliger née Vauthey, au

iii le .on , à pratiquer dans le canton en qua-
i 'de sage-femme.

»! a nommé membres de la Commission ean-
t iia le de tir pour 1902, pour le district de La
t. iiis-de-Fonds :

M *** Henrioud Gustave et Pilet Jean , â la
C .ux-de-Fonds.

ll a ratifié les décisions prises par l'assem.
Vée générale des intéressés au Burea u de oon-

ôle de la Chaux-de-Fonds concernant 1 eiu-
iloi de l'excédent de recetles de ce burea u

. o ur l'«w. i ce 199. , savoir :

Chronique neuchàteloise

## Concert du Chœur de Dames. — Char-
mant concert, en vérité, et bien que le pu-
blic fût un peu clairsemé et un peu froid, ce
concert sera pour le Chœur de Dames et son
dévoué directeur un beau succès bien mérité-

La «Berceuse », de' Reinecke, pour chœur,
est une jolie partiton très fine, bien harmo-
nisée quant aux voix, mais d'une orchestration
un peu mièvre. L'exécution en a été excel-
lente, et le charme sous lequel nous a tenu ce
délicieux petit chef-d'œuvre a valu au Chœur
de Dames de chaleureux applaudissements.

« Gallia », de Gounod, n'a pas produit pour-
tant l'effet que cause généralement cette
belle page du maître. Cela provient surtout
du manque d'instruments. Malgré la bonne
volonté des quelques musiciens, qui com-
posaient l'orchestre, l'accompagnement des
chœurs et des soli est resté bien maigre, bien
faible.

Dans le « Finale », dont la grande envergure
exige un déploiement de forces vocales et
instrumentales considérable, c'est à _ peine
si l'on percevait l'accompagnement qui était
en quelque sorte écrasé, annihilé dans l'éclat
majestueux des voix.

La « Chanson du Rouet », de Bizet, pour
chœur mixte et solo de soprano, a mis en évi-
dence les belles qualités d'ensemble et d'ex-
pression que possède le Chœur de Dames.
Cette légère et gracieuse chanson, qui rap-
pelle un peu la Farandole de P« Arlésienne »,
a fait avec « Gallia » un curieux et charmant
contraste. L'ensemble des cordes s'est vrai-
ment distingué dans ce dernier chœur, dont
on a pu apprécier ainsi toutes les qualités.

Mme Alice Lambert s'est révélée, à côté
de son magnifique talent d'accompagnatrice,
une soliste distinguée. Si son jeu n'a pas tou-
jours une certaine force et une décision que
l'on ne trouve que très rarement chez une
femme, il possède en revanche une délica-
tesse de toucher et une finesse d'expression
remarquables. Dans un rappel, Mme Lambert
no__ i a donné un morceau de sa composition:
« Chant d'amour », qui a soulevé de légitimes
et vifs applaudissements.

Mme Nina Faliero, cette gracieuse artiste,
si sympathique, a littéralement charmé ses
auditeurs. Elle s'est montrée, principalement
dans la « Jeune religieuse», de Schubert, la
« Pastorale», de Bizet, et P. Attente », de
Svendsen, une grande artiste, passionnée de
son art. D'un volume et d'une force superbes,
sa voix si chaude émotionne naturellement,
sans les efforts artificiels dont abusent cer-
tains artistes.

Dans « Gallia », le timbre de sa voix domi-
nait sans effort, par dessus l'éclat des chœurs,
et sans nuire en aucune façon à la pureté
et à la sonorité des intonations.

Il etet à souhaiter que Mme Faliero revienne
souvent nous charmer par son admirable ta-
lent, et nous ne pouvons que féliciter char
leureusement le Chœur de Dames de s'être
assuré le concours d'une artiste aussi distin-
guée. Nous y joignons aussi nos félicitations
à l'égard de Mme Lambert, dont le beau talent
fait honneur à notre ville, sans oublier les
dames du Chœur qui, sous l'habile direction
de M. Grundig ont fait preuve de splides qua-
lités, acquises, nous en sommes persuadés,;
«qu'au prix des plus grands efforts.

»$ Le Wagner-Concert . — Jamais encore,
croyon s-nous, notre public ne s'est à l'avance
préoccupé et réjoui d'un concert comme du
concert wagnérien du 13 février. Son atten-
tion, sa curiosité, son intérêt sont excités au
plus haut degré, et il a compris qu'il s'agit là
d'un événement artistique de premier ordre
pour noire ville, el en tout cas du clou musical
de la saison. Jamais encore nous n'aurons eu
ici orchestre pareillement composé comme ins-
trumentation.

le  programme orchestral de cette solennité
se compose de l'ouverture du « Vaisseau fan-
tôme », de la « Marche funèbre de Siegfried »,
des «Adieux de Wotan et de l'Incantation du
feu » de 1*« Idylle de Siegfried », et, pour finir
de l'ouverture du « Tannhâuser ».

Quant à Mme Brema, elle chantera d'abord
les a Trâume » et _'« Attente », deux poèmes
de Wagner avec orchestre, le dernier sur de
superbes vers de Victor Hugo , puis la fameuse,
grandiose, indescriptible « Scène finale du
Crépuscule des Dieux ».

__t

** Pour bègues, etc. — L'institution du
professeur Neumann deGra tz, éhbli à Zurich ,
avec l'autorisation des autorités, en vue de la
guérison des bègues el autres personnes attein-
tes de quelque vice de la prononciation , va
également ouvri r un cours à la Chaux-de-
Fonds. M. le prof. Neumann a exposé sa mé-
thode rationnelle dans une conférence oubli-

Chronique locale

que qu 'il a donnée à Zurich ; elle est basée sur
la loi naturelle du langage , c'est-à-dire sur
une consommation constante d'air pendant
l'action des orga nes vocaux. Ce qu 'il y a de
plus important dans celte méthode naturelle ,
c'est que les exercices ex i gés par elle se fout
d'une certaine façon par suggestion et amè-
nent un emploi immédiat el entièrement libre
du langage , tandis que les méthodes usitées
généralement sont basées plutôt sur un entra î-
nemen t prolonge des organes vocaux et ne
s'occupent que peu d'un traitement physique.
Nous recommandons donc chaleureusement
aux intéressés le cours de M. le prof. Neu-
mann. Les inscriptions seront reçues diman-
che et lundi prochains , 9 et 10 février, à l'hô-
tel du Guillaume Tell, en notre ville.

(Communiqué.)
4jj !# Ecole de commerce. — Cours de perfec-

tionnement commercial.
Ces cou rs, qui s'adressent au public com-

merçant de toul âge et des deux sexes, conti-
nuent à être donnés chaque vendred i à 8 '/« h.
précises du soir, à l'amphilhéâlre du Collège
primaire .

Ceux des vendredis 7 et 14 février seront
faits par M. Soupert , directeur de l'Ecole de
commerce. Ils auront pour sujet : les amidons,
les sucres et les boissons fermen tées, avec pro-
jections. (Communiqué.)

%% Etudes sociales. — Nous atti rons l'at-
tention du public sur l'annonce relative aux
conférences que le comilé de ia Société canto-
nale d'ut i l i té  publique organise en notre ville
et qui seront faites par M. Ad. Blanc, licencié
ès-sciences sociales.

Ces conférences qui sont gratuites, n'auront
lieu qui si elles réunissent un nombre suffisant
d'auditeurs . C'est pourquoi on esl prié de
s'inscrire à la Direction des Ecoles primai-
res.

La première est fixée au vendred i 7 février,
à S 1/» h. du soir, au Collège primaire , salle 1
(rez-de-chaussée, a droite). Elle a pour titre :
«Crises économiques el plaies sociales ».

Pour éviter la coïncidence avec les confé ren-
ces de l'Ecole de commerce, les séances suivan-
tes seront mises à un aulre jour , probablement
le mercredi. (Communiqué.)

** Cours d'apprentis horlogers. — Les ap-
prentis horlogers sont rendus attenti fs au cours
d'horlogerie annoncé dans les journaux lo-
caux.

Ce cours est « gratuit » ; il se donne le mer-
credi de chaque semaine, à l'Ecole d'horloge-
rie, salle du 2e élage, à 8 h. du soir.

Un peut s'inscri re tous les jours à la Direc-
tion de l'Ecole d'horlogerie ou la mercredi à
l'heure du cours.

Chaque élève doit se pourvoir d'un cahier
avec crayon.

Tous les apprentis horlogers désireux de
s'instruire, doivent profiler de ce cou rs qui
augmentera leurs connaissances profession-
nelles et les facilitera pour l'obtention de leur
diplôme.

Le Préposé aux apprentissages :
J.-Aug. DUBOIS.

** Exposition de peinture. — Contraire-
ment à ce qui avait été annoncé tout d'abord
le tableau de Bôcklin « La Peste » ne restera
exposé au Musée de peinture du Collège in-
dustriel , que jusqu 'au dimanche 9 février, y
compris. (Communiqué.)

** Séance Rrieux. — Il est naturel qu'un
homme dont toutes les pièces font salle comble
soit lui-même l'objet du plus vif intérêt.
Quand , de plus, les pièces qu 'il a signées doi-
vent leur succès non seulement à leur valeur
dramatique , à la beauté de leur forme, à l'é-
nergie et à la concision du style, mais plus
encore à l'audace el à la noblesse des thèses
qu 'elles illustrent , l'inîérêt pour l'auteur se
mêle aussitôt d'une haute admiration el d'une
profonde sympathie.

Or, on verra demain soir, en présence l'un
de l'antre, M. Brieux et le public de la Chaux-
de-Fonds. Nul doute que cette « scène » vi-
vante n'illustre brillamment la c thèse » que
nous venons de rappeler.

«* Cavalerie. — En cas de beau temps la
Sociélé de cavalerie de notre ville fera diman-
che prochain 9 courant sa partie de traîneaux
aux Breuleux.

Départ à 9*/g h. du matin depuis le Manège.
(Communiqué).

Agence télégraphique snisse

BALE, 6 février. — Le professeur Wacker-
nagel a accepté l'appel qu'il a reçu de l'Uni-
versité deGôttingue.où il occupera la chaire de
linguistique comparée.

LONDRES, 6 février. — On télégraphie de
Pretoria au « Times » que la situation mili-
taire a peu changé ces derniers temps. Quant
à l'éventualité de la capture des généraux
Botha et De Wet et des autres chefs, il est pe»

probable qu 'elle exerce, si elle se produisait»
une influence en dehors du cercle d' activité
de ces généraux.

Le commandant Tri tschard a son quartier
généra l sur le Sleenspansberg et couvre le
gouvernement boer.

LA HAYE , 6 février. — Les délégués de.
républiques boers s'expriment comme suit au
sujet de l'échange de communications qui
vient d'avoir lieu entre les gouvernements
néerlandais el anglais. Ils expriment leur re-
connaissance des efforts que le gouvernement
néerlandais a faits en vue d'amener la paix ,
mais ils s'attachent à réfuter l'assertion du
gouvernement anglais suivant laquelle ils ne
jouiraient plus , auprès de leurs compatriotes
du sud de l'A frique, d'un crédit suffisant pour
que des négociations puissent ôlre entamées
avec eux. Sans doute , leurs lettres de créance
datent de 1900, mais en ju in  1901, lorsq u il
fut queslion de pourparlers de paix , les répu-
bliques sud-africaines pro uvèrent qu 'elles ne
feraient rien dans ce sens sans avoir consulté
le président Krùge r et les délégués des répu-
bli ques en Euro pe. Le gouvernement anglais
le sait bien , puisque c'est par son intermé-
diaire qu 'ont élé transmises les communica-
tions télégraphiques ; or, il ne s'est rien passé
depuis ce moment qui ait modifié la situation.

La réponse du gouvernement anglais signi-
fie simplement que l'Ang leterre est abso l u-
ment décidée à faire échouer toute tentative
de paix et à exterminer le peuple boer. Dans
ces conditions , les délégués n'adresseront au
gouvernemen t anglais aucune demande de
sauf-conduit ni aucune aulre requêle quelcon-
que.

CONSTANTINO PLE, 6 février. — Mahmoud
pacha a élé condamné à mort par contu-
mace.

PETËRSBOURG , 6 janvier. — Une dépêcha
annonce qu 'une révolte a éclaté aux environs
de Nasip-Abad. Les troupes envoyées pour ré-
tablir l'ordre ont été repoussées par les rebel-
les qui sonl au nombre de 10.000.

CONSTANTINOPLE , 6 février. — Les An-
glais démentent officiellement le bruit de l'an-
nexion de Chypre à l'Angleterre.

LONDRES, 6 février. — On télégraphie de
Shanghaï au « Times » que depuis la mort de
Li-Hung-Chang, les relations sont redevenues
amicales entre la Chine el le Japon.

( tope afin d'y faire connaître les résultats de
leur mission, il faudrai t  une période d'au
moins trois mois, pendant laquelle les hosti-
lités se prolongerai ent et des souffances se-
raient infli gées,peut-êire sans nécessité, à l'hu-
manité.

Allocation en faveur Fr.
de la classe de sertissage 1.500 —
de l'Ecole de commerce 12,000 —
de l'Ecole d'art 6,000 —
de la Chambre cantonale du com-

merce 1,000 —
du futur  bâtiment du Musée des

Beaux-Arts et des Ecoles profes-
sionnelles 10,000 —

Amortissement de U dette hypo-
thécaire 10,000 —

Total Fr. 40.500 —

LONDRES, « février. — Dans les couloirs
de la Chambre des communes, on s'occupe de
la retraite probable de lord Salisbury, qui se-
rait remplacé par lord BaJfour. M. Chamber-
lain deviendrait leader de la Chambre des
communes.

Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent
du 6 février 1902

Argent fin en grenailles . fr. 98.— le kilo.
Argent fin laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres fr. 100.— le kilo.

1-li.t.É F tip
.luira

met au concours
la place UADT f\f PU très capable et ha-

d'un fl Uf-uUllIJi- bile, comme chef
d'une Classe d'Apprentis Remonteurs et
spécialement Acheveurs de l'échappement
après dorure. H-1006-.

Adresser offres par écrit, sous chiffres P.
1006 «f., à l 'Agence Haasenstein &
Vogler, à -.euchâtel. 1582-1

Un travail très documenté, qui a paru dans
le Journal de l'Art dentaire, s'occupe de la
question très actuelle de savoir quelles condi- !
tions doit remplir une bonne eau dentifrice
pour l'usage quotidien. L'auteur arrive à cette
conclusion qu'une eau dentifrice, quelque par-
faite qu'elle soit, sera d'autant meilleure
qu'elle pourra plus longtemps empêcher la
fécondation de germes morbides dans la bou-
che. Le véritable but que doit remplir una
eau dentifrice antiseptique, destinée à l'u-
sage journalier, c'est donc d'empêcher, d'une
manière aussi durable que possible, le pro->
cessas de la fermentation ou de la décompo-
sition dans la bouche — phénomènes qui sont
à la base de l'odeur désagréable de la boucha
et des maladies des dents.

A la suite d'expériences faites, Q a été dé-
montré que c'est l'Odol qui, de beaucoup,!
produit le mieux ces effets, en empêchant,
de la manière la plus durable, ces phénomène»
de décomposition : les matières antiseptiques,
longuement combinées, qui composent cette
eau dentifrice, se déposent partout sur lea
parois de la cavité buccale. 1611'

Prix, le flacon 2 fr. 50.

j_ .i-i-iu.e_.-ie A» COUfiVOISlEK, <__ _ux--e--- o--_
_



BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

X 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donna par

TOrchestre de Munich
Direction GNIOHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES m TRIPES
S» recommande, 16301-80*

f'>nr le«-A. Girardet,.

Société des

Amis des Pauvres
de la Chaux-de-Fonds,

Vendredi 7 Février 1Î.03
à 8 '/i heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉITÉEALE
à l'Hôtel-de-Ville, premier étage.

Ordre dn jour :
"L Lecture du rapport général.
St. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
1.-Ï30-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Siée Mire
•u Restaurant des Armes-Réunies, la 8
-ft-VIUER IOO*.. à 8 heures du soir.

MM. les membres sont priés de se mu-
nir de leur carte. Une liste de souscrip-
tion est déposée au local, ainsi qu'à la
Balle, jusqu'à Jeudi 6 courant, au soir.
B-422-. 1639-3

Brasserie da Boulevard
Dimanche 9 Février!OOS5

dés 2 heures après midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Dès 7 heures du soir,

SOUPER à 1 fr. vin compris
|687-2 Se recommande, Arnold Widmer.
é

§af é de la $laœ
Eue et Place Neuve. 1026-34

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES
Restauration  ̂ FONDUES.

Se recommande, Veuve de n. BRUGGER

BOi r^RIE-CIlAi{CUTERIE
___¦ Aimouj-.

47, — Rue du Parc — -7.
— TJ_f, . *P_IONE —

Xa-BUS

Lapins et Cabris
SONT ARRIVÉS. im*i

m
Fruits secs. -O kg.

Pruneaux nouveaux I. a Fr. 3 90
Poires sèches douces » 4 20
Poires fines » * 20
Quartiers de pommes douées » 6 10
Quartiers pelés de pommes aig. » 7 60
Figues de Smyrne I. a » 8 90
Raisins secs, jaunes, grands * 6 6o
Riz. !• «p-aî. JF r. 8 80 et 8 80
Macaronis , cornets, eto. * * 80

/Farine blanche, franc. > 3 10
Beurre de coco » 18 —
Fromage maigre «aie » 6 80
Oignons, jaunes, beaux > 1 95
Oranges Ësp. douce. 100 pièces » 4 80

WINIGER, maison de gros, BOSWYL.
Dépôts t Furrer-Notter, Rapperswyl,

(H C^G-ol A- Winiger. Romanshorn.
1664-1

ML_ !*»mH. -̂_-_°
pour ls 83 Avril -902. dans une
maison d'ordre et à proximité immédiate
ie la future Gare, on bean rer-de-
clianssée parqueté, pour Magasin
•t Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gai
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Plerre
_ 0. 1004-6*

VITRAUPHANIE. Ltoirii CWWM.

FABRIQUE DE SPIRAUX
Borle & Jéquier, Fleurier

CnAn!  ̂i it à  ¦ Spiraux garantis non. magnétiques ne se roull-
opOtliailliO ¦ ia_it pas. Spiraux mous. H. $24 H. 16iU-2

DEPOTS à LA < Il Vl .Y -'-E-FOXDS
Albert Schneider , rue Fritz Courvoisier 3.

Mlle Calame, roe Numa Droz 74.

MAISONS A VENDRE
BI. Jacques Meyer offre à vendre les SIX MAISONS

qu'il a acquises «le la succession répudiée JOSEPH QU A.-
DRI, situées RUE DU PARC u°« 83, 85, 87, 80 et Ol , à La
Chaux-de-Fonds. 1619-2

Ces immeubles d'un très grand rapport peuvent être
vendus en bloc ou séparément.

S'adresser ponr traiter RUE NEUVE f 1.

®9©©©®©®a®©©@@©@@@©®@ __.©®©@©®®@®@@

Droguerie Industrielle
Produits chimiques n fl 111 |jf p np n Denrées coloniales

et Techniques i AUL WW _§___ D _____ _Ta Epi-Mie
Rue du Coll ège, 17. — Place Dubois

Ayant repris la succession du commerce de mon père et y ayant ajouté la dro-
guerie, je me recommande à sa bonne et ancienne clientèle, à mes amis et connais-
sances ainsi qu'au public en général. Par un service prompt et des marchandises de
premier choix, j'espère obtenir la confiance que je sollicite. 1606-6

j ®®©©©®®®©©©©@®_»®®@®©©Q@©@©®®@©e®®

J

flif_iii_ pour Dames, Messieurs

- \mÊ$$Ê Um P|sTr _*«I£_^ ll _«.ii
7» = * fiH|$B «¦ 0 ta 1 ffl l& HI M Hl ïJ

^_«_ill_Pî__ _ . E t J C_ _._ -_ T-_ _ _

telmR -g f̂fP*»" Envoi contre remboursement ou

, , ..  ̂ Indiquer prix approximatif et numéro
de chaussure.

I 
Guérison du Bégaiement I

IHé-hode professeur NEUMANN, Gratz
{Maison de traitement â ZURICH , Brandschenkestrasse 40)

Le soussigné certifie que son fils Hans, _gé de 8 ans, a été débarrassé de
son bégaiement par un Cours de quatre semaines à Berne, pendant lequel il
a été soumis à la Méthode curative de M. le Prof. Neumann. g

Itûren a. A., le 3 décembre 1901.
1569-1 Joseph Borer, Commerce de Cuirs.

58__r Les inscriptions seront reçues à La Chanx-de-Fonds le Diman- g
che 9 février, de 10 heures à midi, et Lundi 10 février, de 10 h. à gjmidi et de 4 à 7 heures du soir, à l'Uôtel du Guillaume Tell.

[ff*M*Pa»l̂ ******* _̂a__ui_a_C_ _̂-w5--fr^ U-*__ J_________________3__

Leçons d'Allemand
Les personnes pouvant disposer d'un

soir ou deux par semaine pour enseigner
l'allemand commercial sont priées de don-
ner leur adresse sous A. lt. 1697 au bu-
reau de _*I_r. ARTUL. 1697-8

MNOISELLEJE BIJI_EJ_U
On demande ponr un bureau de Berlin

une demoiselle bien au courant de la cor-
respondance allemande et française. Foi-
gage. Entrée Immédiate. — S'adresser
pour renseignements à Mlle Ochsner, rue
du Temple-AUemand. 111 . 1677-3

Une maison d'horlogerie de la place
demande un jeune

COMMIS
sortant d'apprentissage , connaissant la
langue allemande, sérieux et intelligent i
et qui, aa besoin, pourrait être dressé
aux voyages. — S'adresser sous chiffres
11-42 O-C, è l'Agence Haasensten
& Vogler. 1637-a

Une jeune Dame
de toute confiance cherche A faire des co-
pies d'écritures dans fabriqua d'horloge-
rie ou commerce quelconque 1703-3

S'adresser an bureau de 1 1_T_RTI__.

Un ¥ctj ageur
ayant clientèle, demande place de suite
dans une maison de Vins ou Liqueurs.
— Adresser les offres, sous chiffres T. A.
O. 1679, au bureau de I'IMPARTIAL .

1679-8

Langue Jilieniande
Denx garçons seront admis au prin-

temps prochain comme pensionnaires d'une
petite famille honorable de fonctionnai re
du canton de Berne. Belle vue, bon air.
Prix de pension, 60 fr. par mois. Occa-
sion de suivre les Ecoles secondaires de
la place. Piano à disposition. Vie de fa-
mille. Références à disposition. 1680-2

R. -APPERT, caissier, Langenthal.
__A

Fabrique de Belle. _e
J. FURER. - LOCLE.

demande des ouvrières polisseuses
et avlveuses de boites argent. Ouvrage
suivi. 1539-2

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent.

Je suis toujours fournisseur de Bols
tournés. Cornouiller et Alizier, en
toutes grandeurs, ainsi que Bois à em-
boutir.

César CORNUT, tourneur.
1827--! Vouvry (Valais).

(Remonteur.
On bon remonteur d'échap-

pement genre Roskopf aurait
emploi stable. — Offres sous
A. C. _ 5<-8. an bureau de l'Im-
partial. 1548-2

.MJW-W**
On demande à acheter une Anesse

grande et forte. 1678-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.OI.llE U PLAISANCE
GRANDS SAL-.-. 1692-3

Dimanche O Février
dès 2 '/, h. après midi,

iiiii Conçut
donné par l'Orchestre

_L'£spérance
sous la direction de M. H. Mattioli,

professeur.

Programmes à la Caisse.
Entrée libre. Entrée libre..

Dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

SOIHÉE FAMILIÈRE
ENTREE LIBRE

Aucune introduction ae sers admise après 10 .enre..

Leçons de zither i *ffis_ __Saïî_
de la Serre 56, au 2me étage. 1576-2

ïi __.leKj 'Antiii.s!
A Tendre un tableau de l'Ancienne

Chaux-de Ponds, ayant un siècle et
gravé par Girardet. — S'adresser pour le
voir au magasin d'épicerie rue " Numa
Droz 2. 1682-3

Une famille honorable d'Olten serait
disposée à prendre en échange d'un gar-
çon d'environ 15 ans, un garçon ou
Clle à peu près du même âge pour
apprendre la langue allemande. Soins
affectueux. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à M. Guillaume Wyser. rue
du Rocher 16. 1594-2

APPARTEMENTS
A louer pour St-Georges 1902 ou pour

époque à convenir :
Fritz Conrvoisier 36, rez-de-chaussée

et premier étage, chacun de 3 pièces et
corridor. 1683-4

Pont 36, rez-de-chaussée de 2 pièces et
premier étage de 3 pièces. 1684

Charrière 41, premier étage de 3 piè-
ces. 1685

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A _L©Uï__R
de suite ou pour Époque à convenir , au
centre du village des locaux utili-
sables pour ateliers, entrepôts, etc., etc.

S'adresser à M. Aug» Jaquet,
notaire, place Neuve 12. 1333-3

Pltlhnîtn_P>3 O" entreprendrait encore
J-UlDUlla gCû. quelques cartons d'Em-
boltagas Lépine, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étage.

542-21"

AY _ . I . _ ïl.l- Une bonne oxydeuse. con-
UAjUCli.C. naissant la partie à fond et
capable de diriger un atelier, demande
place de suite dans un bon atelier. — S'a-
dresser par écrit, sous III. C. W. Poste
restante. Saint-Imier. 1417-1

RIl î n .PTI .P  *-'ne b°nne ouvrière ellip-
Lllipo.UoC. seuse demande du travail à
domicile, à défaut, on entrerait dans un
atelier. — S'adresser chez Mme Droz, rue
Léopold-Robert, 114. 1418-1

Uno i. rm. filla ae 16 anB» d'une tuai*-*UllC J-llllC llliC honorable, possédant
belle écriture française et allemande, ayant
déjà travaillé dans un bureau d'horlogerie,
cherche place stable dans un bureau quel-
conque pour le 15 février ou époque è con-
venir. 1348-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UllC J- Ull C lilll. pour faire le ménage
d'une_ famille sans enfant, si possible. —
S'adresser sons E. W. 1432, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1482-1

J nnppnfi Cn demande comme apprenti
ajjyi Cllll . remonteur un jeune
homme ayant déjà travaillé quelque peu
dans l'horlogerie. 15S7-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I nnnnnfjn On demande une apprentie
-i^pi CllllC. tailleuse. Entrée de suite
ou époque i convenir. — S'adresser chez
Mlle Béguin, rne de la Serre, 75. 1531-2

Commissionnaire. jj___ d r̂.._e Z
jeune fille libéré des écoles. 1519-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Cûpnqnfa Cn demande pour la Suisse-
Oui I Cl-ilC. Allemande une bonne fille
forte comme domestique. Vie de famille.
— S'adresser pour renseignements, rue
Fritz Courvoisier, 38 A, au ler étage, à
droite. 1546-2

Cnp. an.a *-*n demande une bonne ser-
UCi > aille. vante connaissant tous lea
travaux du ménage. — S'adresser rue da
la Serre 12, an 2me étage. 1590-2

Onpuqrit. Oa demande une personne de
OCl idillc. toute moralité, propre et ac-
tive, pour faire un petit ménage sans en-
fants. Bons gages si la personne convient.
«*_¦ S'adresser rue du Cret, 11. 1595-2

Oûtmpnjp On demande pour fln février,
OCl 1 0.111 C*. chez une dame seule ave«
deux enfants de 13 et 15 au-, une fille da
toule moralilé, parlant français, sachanl
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gages 35 fr. — S'adresser rue Daniel»
JeanRichard 28, au ler étage. J 559-3

flno nûPCnnnû est demandée pour êlre
UllO JJ-iù-JlHiC de 8 heures du matin 4
8 heures du soir pour faire un petit mé-
nage de deux personnes. — S'adresser
chez Mme Kohli , rue du Progrés 3, aa
rez-de-chaussée. 1551-3
Ipiinn filin est demandée pour .aider
UCUllC llllC au ménage: elle serait nour-
rie, mais non logée. — S'adresser à Mmo
Piguet, rue du Collège 23. 158.-2

P.ii.l.n. hpni» Cn bon ?uvrier » .pour i»
uuinu-liçui . grain ou .excentrique est
d ¦mandé. Place stable. 1503-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On d o m_ l l_ û  dans une fabrique d'ai-
Vll UClUttUUC guilles un bon mécani-
cien sachant faire les étampes. Bons ga-
ges. — S'adresser, par écrit, sous E. G. TU.'s:t42. au bri rpau 'le I'I MPARTIAL . 1342-1

PivfttPll P *-*" ueu'a'1de un l'on pivoteur
rilU-Clli . ancre. — S'adresser chez M»
J. Droz , rue du Parc, 47. au 4me élage.

A la même adresse, pivotages à sortir.

El» hf ln _ PmPll f _  Da DOns acheveur*
_Ud.pjJ.llll.lILb. pour genre Roskopf

s mt demandés de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie. 24, au 2me étage. 14.5-1

_ . _ ( . _ _ . _  A louer uu magasin , déslinain»
Ulaga_lll. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427-9

A la même adresse , à vendre , une lampe
à gaz et quelques tapis do chambre.

Appartements. fl
Pïurer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pccaut-
Dubols, rue Numa-Droz , 135. 17029-48
h nna. \ùm& at A louer de suite ou.'s [Mia . iciiiciii, p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. îesos-sg»

KGZ-Q6-Cil_lUSS66. Georges' 1902, dans
maison d'ordre, au centre, rez-de-chaussèe
de 8 pièces avec corridor éclairé. — S'adr.
rue de la Serre 82, au 2me étage. 1433-1

FlfliiT . hnmh.  e e et une cuisine sont àDcllA .lla-l_l._ remettre pour le 23
avril à deux personnes de toute moralité
qui se chargeraient de faire la chambre et
ranger les effets d'un garçon. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —•
S'adresser rue de la Serre, 59, au premier
étage. 1413-1
rh amhpû A louer, à un monsieur tran-¦JliaïUUlO. quille et travaillant dehors ,
nne chambre meublée et indèpi-ndante. —
S'adresser rue du Parc 5 . au rez-de-
chaussée, X droite. 1239-1
PihîinillPP **¦ louer, une belle chambr»!-mumuic. meublée, exposée au soleil,
située près de la Gare, à un monsieur do
toute moralité et travaillant dehors. S'adr.
rue de la Paix 57, au ler étage. 1406-1
ThamllPO A louer, â un Monsieur de
VJilttlllUlG. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, située
dans un quartier tranquille. — S'adresser
rue de l'Est, 16, au 2me étage, à gauche
(Place d'Armes). 1416-1.

_ * _ _ m_ P P _ A louer, chambre meublée
vilttulUl ij ù. pour Monsieur, plus une
petite chambre qu'on partagerait avec
dame ou demoiselle. — S'adresser rue da
Premier-Mars, 16 B, au 2me étage. 1436-1

fin ITlhPP à touer au centre de la ville,
UliaillUl o à monsieur honorable et
tranquille. — S'adresser rue de la Balan,
ce 6, au Sme étage, à ganche. 1447-1

Ch*mhl'O •*¦ louer, à un monsieur tran-
•UliaillUl C. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rua
du Parc 17, au 2me étage, à droite. 1448-1

Pli * mhpp Q A ¦louer de suite deux cham-
UlldlllUl CS, bres, dont une au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand, 71, au magasin. 1445-1

A la même adresse , à vendre une grande
lampe A suspension pour n-aga-
sin. 

PhflTTl llPfl Une chambre meublée est à
UliaillUl C. louer de suite. — S'adresser
rue de la Serre, 98, au ler étage. 1444-1

On flemanae à loner pïïiie u2n3 p^.l'-
LOGEMENT de 3 pièces, situé i
proximité de la place Neuve. — Envoyer
les offres, sous A. B. 1425, au bureau
de l'Impartial. 1425-1

On demande à loaer £_¦$£. ~-sine et dépendances pour le ler ou 23
avril. — Offres sous M" H. 1430, au
bureau de l___f____a__ 1420-1
PpnfûC.DTlP demande à louer pour le ler
ri-l.----l ou 23 avril, une ou deux
chambres non meublées et indépen-
dantes, situées dans le voisinage du Col-
lège. — Offres sous chiffres B. H. 1419,
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 1419-1

A VPTlfl PA un canapé Hirsch et un canapé*ICIIUI C m neuf,,6chaises rembourrées
d'occasion, sommiers et matelas de toutes
dimensions. Le tout à bas prix. — S'adr.
à M. Ch. Amatut-, tapissier, nu des Ter.
reaux, 2. 1446-1--_ •
À unnHpû une table ovale, bois dur poli-,]I CllUl U de tonte beauté, à prix réduit.
S'adresser 4 M. Charles Schmitt, rue du
Rocher, 7. 1438-1

A U  onfW un canapé, un fauteuil assorti
ICllUl . Lonis XV, une table carré»

pieds tournés, un grand régulateur, ua
cartel, une lyre à gaz, deux lanternes d»
voiture et un fouet. — S'adresser rue Nu»
rna-Dro-, 41, eu I" étage, 4 gauche. 142. -1



~w»"w;_ a-t -̂KUii
iRapanin de i-loisweautés de la lo-
calité demande Voyageur pour
Visiter la place. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. no_-_
_-_-*_--

¦- ¦ - m "i im*-*m****m-***********w%_****M*****<*****_a****--**n*********mBM

Salle de la Crois - Bleue
Vendredi 7 Février 1908

a 8 '/> h. précises du soir,

dj ectare* - T^auserie*
donnée par

M. BEAI EUX
Les crimes des honnêtes gens et la

théâtre de Brieux.
Prix des places : 2 fr. 1*'$0-1

Billets : Lib-_ >'rie Bail!. .

Avis aux Fabricants
Ayant quitté AUVERNIER pour .n'éta-

blir à la Chaux-de-Fonds je me recom-
mande pour tous genres de 1716-2

**v- L̂****9im,*M-.i*wm
Spécialité :

Genre Anglais paillonné.

fi. SIE6ENTHALEB, rue de la Charrière 37.

A ïr_ .T9_ ._•_. ou à échanger contre
- "UUI " marchandises un LOT

de Mouvements remontoirs P., nickel,
«av., 19 et 20 lig., avec cad. arg. soig., re-
Îassés, ainsi que des balanciers soig.,

9 â 2 3  lig. 1714-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

3_EP«m______L-_--_-_-_»ct-L-S»
CURTIT-PICCOT

guérit toutes les Maladies de la
Peau. — Seul Dépôt : 1565-3

ifl. Clerc, Brasserie du Siècle.
plusieurs contrefaçons ayant été consta-
tées, on est prié d'adresser les comman-
;'fles exclusivement à l'adresse ci-dessus.

M On demande à louer pour¦ nnûiiY ie 23 avrii i903 - uu ii , "e"¦L.Il 8_ 0.51 A - ment de 4 pièces, cuisine
et dépendances , plus un

Jocal pour atelier où 1 ou puisse installer
n force motrice électrique , avec façade de

( .<l ù 15 mètres. — Adresser les offres sous
. . . K. V. 1862, au bureau de la Feullle

' .d'Avis des Montagnes, au LOCLE. 1423-1

©© -*__ -___ _ __ •__ _=2.«_>T_r«__-_____ . ®©
garantis purs et naturels, 1354-24

..Tessinois, première qualité, Fr. 18 —
r'_PH' montais, très lin , » 25 —

.»s 100 litres non franco contre R.
•to' . . nti et Co (Sncc. deMorganti Frères), Lugano

_ielle Occasion-
pour

APICULTEURS
A vendre, à de très favorables condi-

__ons, une belle propriété de rapport,
pouvant suflire à la garde de 8 vaches

, toute l'année ; arbres fruitiers en pleine
prospérité, vigne et forêt , le tout en par-
fait état d'entretien. — Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser sous chif-
fres A. Z. Vl'i'i. au bureau de I'IM. AR

: TIAL. 1223-2

f-A_ _ l_  "î,1" demancl
'e o*63 ouvriers et qui

_•_•»__¦ cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stcllen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
do 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
:. fr. 50. En éebange on peut insérer gta-

I tuitement. 5821-16

J3ÉC0RS ARGENT :__=
Paul JEANRICHARD, Renan.
. ¦—__——

foiïl 'llil *' e lal,ri<-aiion d'horloge-
.•'J11I1U13 i»ie. — Un commis expéri-

! -ïiftrttè, b-__e «citer*, iris recommandable,
parfaitement au courant de !a fabrication
o" horlogerie et de la correspondant* ÎT__-
çnise, cherche une place pour le mois de
_ ::ars ou plus tard dans grande fabrique

: ^ 'horlogerie ou dans un comptoir de la
îucalité. Certi ficats et références de pre-
mier rang à disposition. — S'adresser

'.*. ;us chiffres E. J * 1694 au bureau de
3' MPAHTIAL. 1694 3

• '¦' ^mOTltPîlPQ <-*n demande deux bons
i t. U1U UlCUl o» Remonteurs — Acheveurs
t 'échappements après dorure, pour gran-

i i PS pl "pr -tites pièces ancres. Engagement
' v ia journée selon capacités. — S adresser
ï UM Daniel-JeanRichard , 43, au 2m» étage

1696-3

ï.ûn__ .on P ayant travaillé dans les pié-
_lCptt_ .CUl ces 8 lignes, cylindres et an-
cres, demande de l'ouvrage soit à l'atelier
ou à domicile. Certificats à disposition.—
S'adresser chez M. Bûtikofer, rue du Gre-
nier, 41 A. 1667-3

f fi.fF. HP cherche place pour aller en
UUlllclU extra , régulièrement tous les
samedis soir et dimanches matin. — Adr.
offres sous B. K. 1675, au bureau de
I'IMPARTIAL, 1675-3

Un jeune homme *ïft__&$S_f
dans la langue française , cherche une

E
iace soil dans un magasin , soit dans un
ôtel pour n'importe quel travail. — Adr.

offres sous B. Z. 16.0, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 1670-3

ÏTflP T.. P__ _Tt0 de toute confiance s'oflre
UllC j J_l i.l_ .llUC pour tenir un ménage,
faire des heures, travaux de nettoyage de
bureaux , comptoirs, etc. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville, 15, au 3me étage.

A la même adresse, on demande des
tricotages à faire à domicile. 1710-3

ITno r iomni_ . U. sérieuse, active et par-
U110 UCiliUloCllC faitement recomman-
dable sous tous rapports , ayant déjà pra-
tiqué le commerce pendant plusieurs an-
nées, cherche à entrer chez négociant de
la localité comme demoiselle de magasin.
— Certificats et références à disposition.
— Accepterait également place sta-
ble dans .comptoir ou chez fabri-
cant pour écritures courantes. —
Déposer les offres , sous chiffres C. D. E.
157-1, au bureau de I'IMPARTIAL. 1574-2

Visiteur-aclieïenp ex_tS. dpe_ur

boîtes or légères et le réglage demande
place dans une bonne maison de la place.
Entrée à volonté. 1538-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpiïlftll.. TIT1». Deux remonteurs cher-
UGlll.lllclil b» chent place dans comptoir
de la localité. 1585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnillfl l l P Ouvrier émailleur cherche
Julilcilll". 111. place de suite ou à convenir.
— S'adresser a M. Paul Ducommun, rue
Fritz Courvoisier 35. 1505-2

I im. IIP ^D *Jon ouvrier limeur-dégros-
llllll.ul sisseur demande place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
du Progrès, 101, au 1er étage, à gauche.

1532-2

A _ _ llio...P *")n demande place comme
noOUj t l l lc ,  assujettie chez une bonne
tailleuse de la localité. — S'adresser
chez M. Debrot-Theynet, rue du Doubs,
157. 1560-2

*._mm. 11. 1*P Demoiselle et Homme
OUlllulCllCl O de peine demandent p lace
de suite. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement Kaufm ann-Québatte, rue Fritz-
Courvoisier 20. 1575-2

Nno iûimo fill p tailleuse désire se placer
UUC JCUUC llllC chez une couturière,
pour apprendre le français. — S'adresser
chez Mme Jeanrichard, rue Pestalozzi , 2.

1535-2

Ulie liefflOlScIie recommande pour
faire un petit ménage ou à défaut des
heures. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
au pignon. 1502-2

Tanna flllû connaissant le service des
UC-U. liliC chambras et de table de-
mande à se placer comme femme de
chambre ; à défaut , pour le ménage dans
une famille sans enfant. 1555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flno dîl Tïl Q 9e recomman(:'e pour laver,
UllC Uttlll. écurer ou faire des heures.
— S'adresser chez Mme Soldati , rue Fritz
Courvoisier 29 B. 1516-2

lîn a no . - f innû  brave et honnête désire
Ull C |)cli_UllllC Une place pour faire
tout le service d'un ménage ; on préfére-
rait en dehors de la localité. — S'adr. chez
Mme Robellaz , rue avocat Bille 10. 15:24-2

Inup iifllio PO Un;? i,e,sonne de toute
Ul 'Ul UClllCl _¦• confiance se recommande
pour laver ou pour écurer. — S'adiesser
chez Mme Châtelai n , rue de l'Industrie
n" 21 , au ler étage, . gauche. 15..6-2

f PflVflllP ^" *50D ouvr '
er sachant .1» ..-

U! ClïClll ; poser, faire l'émail el "êiiir.
Régularité et capacités exi gées. Bon _.a__e.
Placc stable. Travail assuré.- —
Adresser offres écrites sous X. Z. 1712,
au bureau de I'IMPARTIAL. Discrétion.

1712-3

fp flVOnP sacaan' men nQir e' faire le
Ult t iCUl millefeuilles est demandé pour
coup de main , chez M. E Perrenoud-Mon-
nier , rue des Jardinets, 3. 1609-3

_ .P_ VP _ P _  ^n *30n ouvrier linisseur-
U l d ï C U l ù .  ramolayeur et un faisant le
mille-feuilles, pourraient entrer de suite à
l'atelier Bron et Zimmermann, rue Numa-
Droz , 16. Place stable. 1698-3

lïflPPll P Ot, demande un ouvrier doreur
UUI Clll , connaissant très bien la pile. —
Adresser offres sous E. A. 1668, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1668-3

Qppt . .5PÏ1P On demande de suite un bon
OCl llo.GUI . sertisseur de moyennes,
connaissant la partie à fond. — S'adresser
rue Numa-Droz , 1, au Sme étage. 1686-3
A i r î l ' j l l po On demande une ou deux
AigUlllC-i honnes ouvrières limeuses.
Bonne rétribution. — S'adr. chez MM
Lançon et C°. Bienag, 1600-3

SPPVanfo sacuam ^re les travaux d' unOCl .(UllO ménage et _ ¦ 1er des enfants ,
est demandée. La cuisine n 'est pas exi gée.
Gages 30 fr. -- S'adresser rue de la Ba-
lance, 17, au 1<K? « _lge. 1672-3

Onp *. gntp  Oa demande pour dans la
011 î aille, quinzaine, une jeune fille de
confiance pour s'occuper des enfants. —
S'adresser rue de la Serre, 25, au 2me
étage. 1715-3

FlriPOnP On demande un bon ouvrier do-
UUlClll reur sachant bien adoucir et
Souvant travailler à la machine. Entrée

e suite. — S'adresser chez M. A. Bour-
quin-Dornier. doreur. Fleurier. 1632-2

_ïfïr#î_ __. <-)n delnande de suite une ou-
U.lCUOCi vrière doreuse de roues. —
S'adresser à M. Schaller, doreur, Fabri-
que de Cortébert. 1504-2

pnli . .PllQP Oa demande de suite une
f UlloocuoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or. On donnerait la préférence à
une personne ayant l'habitude de la boite
fantaisie. — S'adresser chez Mme Vonmos
rue de la Cure , 3. 1536-2

V_ clf_.ui* Dans une Fabrique
' laiiCUl . d'horlogerie on de-

mande un visit i.- . -remonteur , connaissant
bien la terminaison de la montre. Place
stable si la personne convient. Entrée à
convenir.— Adresser les offros, par écrit
sous initiales E. B. F. 1537, au bu-
reau île l 'Jii iparliaL 1537-2
Sitfllillo _ 0n demande de suite, des bu-
n I glUllCO. vrières connaissant la partie
à fond , ainsi que quelques jeunes filles.
Bonne rétribution. 1306-2

Offres à adresser, sous initiales X. Y,
1306, au bureau de I'IMPARTIAL.

Âi-lll'll p .  <">n demande de suite plu-
nlgulllCi.» sieurs jeûnas filles , libérées
des écoles. i pour les meltre au couraut de
la fabrication des aiguilles. Rétribution
immédiate et place stable. — S'adresser
Fabri que Croisier c. Schmitt, ruelle des
Buissons 1. 1587-2

iiocîiste. ,pr?,ère rvrière_•__- <_ , ____ .  _vi est demandée. —
S'adresser par écrit sous initiales II. B.
1514 au bureau de I'IMPARTIAL.

1511-2

Robes et Confections. ffl J_r_é&ïï__
pourrai entrer de suite chez Mme G.
Bluiii- l iuinbci -t .  rue de la Paix 77. 1557-2

innflPtomoTit A lmev Pour le 23 avril
*% U [j al l .l llvUl.  prochain , un 2»" étage
de 3 chambres à 2 fenêtres , cuisine, dé-
pendances , jardin et cour, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Jura, 4, au
magasin. 1669-3

Ànna p fompnt A louer P°ur ie 2S avril
-IJ/pai ICIUCUI. 19QO, dans une maison
d'ordre située au centre , un peti t apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue de la Balance 10, au
3me étage, à droite. 1705-3

fll_ T__ PP A l°uer une chambre meublée
UlldlllUl C» ou non. — S adresser rue
Numa-Droz, 99, au 3mo étage à gauche.

. 1691-3

rhamllPP A louer une belle chambre
UlldlUUlC. meublée à deux fenêtres , à
un Monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 8,
au rez-de-chaussée. 1689-3

f i ._ _ l_ P P  A louer pour le 15 ou fin
UllulllUl C. mars , une jolie chambre à
deux lits, à deux Messieurs honnêtes et
travaillant dehors , as-ec bonne pension
bourgeoise si on le désire. Pri x modérés.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1529-3

Tha mh PP A louer de suite une belle
UUalllUl C, chambre bien meublée. —
S'adresser chez M. Schmid, rue de la
Paix 23. 1703-3

f j iflmhPP A louer de suite une jolie
UUdlUUlC» chambre meublée , à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6A ,
au <ime étage. 1701-3

Plia mhPP A louer une petite chambre
UllClUlUl C. meublée.— S'adresser rue du
Progrés 93 A, au ler étage. 1713-3

1 Prfnni ont  * louer pour Saint-Georges
DUgbUlCUl. 1902. un beau logement , 1er
étage , composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouis sance du jardin. 1345-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T n. ûmnnf A louer de suite ou pour
li.g-lil.Ul. Si-Georges 1902, un beau
logement de 3 pièces, corridor, alcôve, si-
tuù rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pha fllhl 'P A louer de suite ou pour épo-
UUCliUUlO.  que à convenir , une jolie
cha- r ihre meublée, à un Monsieur ou une
Demoiselle , travaillan t dehors. — S'adr.
de midi à 2 heures , rue du Nord , 78, au
1er étage, à droite. 1610-5

fhamhPP A 'ouer uuu be"e chambre
UllttlllUIC. meublée et indépendante , au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 39,
au ler étage. 1510-2

PliamllP. A louer de suite une chambre
UUttlUUl C» meublée à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rne
du Puits , 25, au rez-de-chaussèe. 1534-2

PhaïïlhPP A reme'll'e> pour le 12 fé-
Ulltt lUUi C. vrier , une chambre non meu-
blée, chauffée, à une personne de moralité.
— S'adresser chez M. Paul Lecoultre, rue
Fritz Courvoisier 29, au ler étage. 1554-2

l.haïï lhPP ^
ae Petite chambre non

UUttlUUl C. meublée est à louer pour le
12 courant — S'__:css__ d**** M. Kohli,
rue du Progrès 3. 1552-2

PihaiïlhPP A louer, pour le 16 courant
UllttUlUlC. ou époque à convenir une
belle grande chambre à deux fenêtres, non
meublée, avec chambre haute et part à la
cuisine, le tout indépendant. — S'adresser
rue du Progrès, 8, au 2me étage, à gauche.

15.7-2

On demande à loner aîpâ^nt
de 2 ou 3 pièces, si possible au centre du
village. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier, 10, au rez-de-chaussée. 1717-3

Uti -. perS0Hn__ iouer un Local pour
Menuisier, avec logement de 2 pièces et
dépendances. Entrée en Saint-Georges
1903. 1310-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner _^ le__8a,__j ï
parlement et un atelier bien situés.—
Adresser les offres par écrit sous O. M.
1346 au bureau de I'IMPARTIAL. 13.6-3

On demande à loner îUent^dèS
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Georges Wuilleumier,
rue du Parc 37. 1523-2

On demande à louer î t^e.̂
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , pour un petit commerce et situé
au centre. 1593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Monsieur *£_;__£ dr
louer une CHAMBRE bien
meublée, située près de la
pharmacie Barbezat. — S'adr.
sous initiales C. B. 1578 , au
bureau de l'Impartial. 1578-2

On demande à louer ebambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil, pour Monsieur travaillant dehors. —
Adresser offres sous It. II. 1592, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1592-2

_ . i___ n PCD Vins et Spiritueux, rue
i-llgene rM. du Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-197

I?n._ il lû tU. I\"eukoniin flls, touue-
rU.tt.I.e. lier achète toute la futaille
fixuçaise.

Biuéau rue Léopold Bobert 53, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-264*

On demande à acheter, ft_tt-
S'adres. ..r chez M. Droz , rue du Parc, 11.

1422-1

Â VOnflpo Canaris du Harz,bons
ICUUlC cl-ameurs, race pure , ainsi

que de jeunes femelles. — S'adresser rue
de la Serre, 38, au 3me étage. 1674-3

Pftfri |ÎPP usage est à vendre. — S'adres-
r.lugvl ser, le matin jusqu 'à 11 heures,
chez Mme Junod , rue Neuve 10. 1707-3

Â VPHlIPP un aocol 'déon genevois (21
ICUUl C touches. K basses), usage

mais en bon état. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au Cercle. 1707-3

MAGASIN DE MEUBLE.
Jacques MEYER

RUB DE L.A RONDE, 4

Â VPTK.PP un secr6taire à fronton (170
ï CllUl C f r .) ( une commode à 4 tiroirs

(zH fr.), chaises en cuir (28 fr.). 678-27

C'est ine de la Ronde, 4.
A VPllfiPP a" coin P l'anl r une jolie bar-

il CUUl C celonnette , très peu usagée.
— S'adresser rue de l'Est 16 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage , à gauche. 1572-2

A VPllfiPP "" trameau ue luxe a quatre
ICUUIC places, 1 glisse à pont , un

camion à ressorts (essieux patent). —
S'adresser à M. A. Hauser, rue de la
Paix 65. 1520-2

*!• /. (". ._ . _ . ._  .li*. 0l''Arg..Métal. Magasin
. I l  U H F,X Sagne-Juillard, L.-M 38

âFÈWâl à_ ._ _ _. Gr11 choix.Garantie2ans

A l .Pn_ PP un divan recouvert en mo-
iCUUl C qudto , très bien conservé.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL . 1528 2

À VPndp o un tl '̂ s beau chien liergrer
ICIIUI C écossais âgé de 8 mois. 1553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1T1A1 AU à vendre . — S'adresser rue du
.1. Ll UU Nord , 61. au 3me étage. 1579-2

Ti'3ÎnP_ ll A vendre un traîneau pour
ittlllCttU. enfants , très peu usage. —

S'adresser rue du Nord 89, au deuxième
élage. 1591-2

A VPTlrtPP un Pe''* canaPé parisien et
i CUUI 0 un potager à gaz avec acces-

soires , le tout 1res peu usagé. — S'adres-
ser chez M. Maire, rue de là Paix 61.

1586-2

A V .  nflPP fo11'6 Qe P'ace, un joli ca»
.(/UUI C napé entièrement neuf

ayant coûté 85 fr. ot cédé pour 70
frai»:cs. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 100, au 1er étage , à gauche. 1558-2

P_n. IlllP ^ 
ve

'"', 'i faute de place un
f ttllupilC, assortiment d'armes hindoues
composée de 1 bouclier en peau d'hippo-
potame , 2*hachettes, 1 sabre et 3 fléchettes
— S'adresser à M. J. Rudolf , rue de la
Balance 3. 1410

A VPndPP ou ' échanger contre un beau
X CUUI C divan une grande broche or,

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
__T_ T_B?___ _f_r--- i_ r**- _—___.n m " '»

Pppdll à la rue **u Versoix 3 fonds
ICI  Ull galonnés. — Prière de les
rapporter , contre récompense, au bureau
de I^J-^TIAL. 1700-3

Ilnp Ç.PP*_ _ n . P a Perdu n*"01» depuis
Ulll. OCl ï dlllo la rue Léopold-Robert à
la rue du Collège, deux pièces de 5 fr.—
Les rapporter, contre récompense, au
Café Neuchâteîois

^ 
1662-2

PPPlill lana' soir' depuis la rue de l'In-
ICI UU dustri e à la rue Saint-Hubert, un
tour ûe cou en fourrure noire. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1577-1

T,_ nopcnnno °»ui a Pris Boia aun
litt [) til_ .lllll. trousseau de clefs,
est priée de le remettre au Guichet des
Lettres , conf» « .compensa . 689-1

Madame et Monsieur A. Kitschard-
Brunner et familles remercient sincère-
ment du fond du cœur, toules les person-
nes qui leur ont témoigné tant de conso-
lations et de sympathies pendant la pés»
nible épreuve quils viennent de traver-
ser. *_" 1693-1

Elle a f a i t  t* qui était en __•
pouvoir. itare 14. 8.

Mesdemoiselles Mathilde et Emma
___ts_____un, Messieurs Fritx Rutsch-
mann , X Cortébert, Charles et Arnold!.
Rutschmann, Mesdemoiselles Laure ef
Rose Rutschmann, Madame et Monsieur
Ast-Kunz et famille, à Berne, les enfante
de feu J. Werhli-Rutschmann, à Kutligen,
les famiUes Rutschmann, à Berthoud et
Boujean , ainsi que les familles Rutsch-
mann , Kunz et Javet, à St-Imier et à L*
Chaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente
Madame Suzanne RUTSCHMANN née KUNZ
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , à 7'/t h
du matin, dans sa 58mo année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche 9 cou
rant, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : rue du Progrès 6
Une urne funéraire sera déposé* devant ll

maison mortii -ire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 1681-2

Madame et Monsieur Fr. Schmutz-Mo-
simann el leur enfant , à Langnau , Made-
moiseUe Marie Mosimann , MademoiseUe
Bertha Mosimann, à La Chaux-de-Fonds,
et son fiancé M. G. Schmutz, à Berne,
Messieurs Georges Mosimann , à Langnau
et Charles Mosimann , à Berne, Italia
Pisco, les familles Kaiser-Ryser, à Herzo-
genbuchsee, P. Mosimann , à Corrençon
( Vaud), Rentschler-Mosimann , à Brûtti-
sellen (Zurich), font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien regrettée more, grand'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur , et tante
M°" veuve Verena MOSIMANN-RYSER,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 11»/,
heures du soir , dans sa 61m « année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Février 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade , 18.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortnaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 1702-2

Ne pleures pas sur moi , mes bien aime.
Soyez heureux de mon départ;
Loin du péché , loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

Madame Lina Nicolet-Hugli , Mur iemoi-
selle Laure Nicolet , Monsieur et Madame
Armand Nicolet-Rômer , en Prusse , Willy
et René Nicolet , Madame Elina Nicolet-
Racine, Giez (Vaud), Monsieur et Madame
Ernest Nicolet-Pascal el famille, à Bienne,
Mademoiselle Emma Nicolet , en Hongrie.
Monsieur et Madame Paul Nicolet-Stein et
famille , à Bienne , Monsieur et Madame
Eugène Schalî'roth et famille, à Giez (Vaud),
Monsieur et Madame Edouard Vuille-
Jeanneret et famille , à la Corbatiere , Mon-
sieur et Madame Al fred Hugli , en Prusse,
Monsieur et Madame Jean Hugli-Vermot
et famille, au Locle. Monsieur et Madame
Chapuis-Hugli , Monsieur et Madame
Muller-Hugli et famiUe. X Delémont
ainsi que les familles, Nicolet , Hugli,
Racine , Ducommun et Schallenberg, font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leu r cher fils, frère, petit-
fils , oncle, neveu et cousin

Monsieur Emile-Oscar NICOLET
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 3 heu-
res après midi , dans sa 27me année, aprè»
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 7 courant,
X 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 16-26-1

Monsieur Josef Bentele , à Waldau (Wur-
temberg), Monsieur Karl Bentele, à Kais-
heim en Bavière, Monsieur et Madame
Stocker-Bentele, à Schaffhouse , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur chère fllle, sœur, beUe-
sœur et tante

Mademoiselle Una BENTELE
Ancienne sommelière dans In Ur.isscrie Luubsehet
que Dieu a retirée à Lui mercredi , dans
sa 26me année, après une courte mais pé
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Février 1903
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu, Vendredi 7 con-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de Gibraltar 1.
Une urne funéraire **ra déposée devant la

maison mortuaire.
" .e présent avis tient lien de lof-

tre de faire-part. 1627-1

Monsieur et Madame Georges Laub-
scher font part à leurs amis.et connais,
sauces de la mort de

Mademoiselle Usa BENTELE
leur fidèle employée, décédée mercredi
matin, et les prient d'assister à son con-
voi funèbre qui aura Ueu Vendredi _r
courant, à 1 heure après midi. 1653-t

Die Mitglieder der GeseUschaft f Froh-
sinn > sind ersucht an der Beerd igung
von Frâulein Lina Bentele, gewesené
Kellnerin in ihrem Lokal, am Freilfg deoi
7. dies Mittags 1 Uhr theilzunehmen.
1676-1 Der Vorstand._



== Ees ïnî-tme-l lés ___§_.__.... g-Êït St» _e Vfll enïêy-tilirë
«.-i, défaillant, laissa tomber son front dans ses mains, in-
capable do poser une question de plus..

Mais Lanséac le suppléa
— Dites-nous, maintenant, quel rôle a tenp TiotHaire Dai.-

glesiôres dans cette affreuse comédie?
== Oh! lai, il s'en fallut de pieu qu'il gâtït tonte l'af-airS

dès le premier jour. H arriva aux Millefleurs le lendemain
de l'accident, appelé par dépêche et convaincu qu'il s'agis-
sait de Marielle. Nous ne pouvions compter de lui faire
prendre le change _¦* < _. effet il «'aperçut immédiatement
de la substitution.

Comme il avait toujours ou On faible pour Madeleine 3_
Tréfaurel, il commença par ee révolter, et nous menaça de
nous dénoncer. Nous eûmes beaucoup de mal à le gagner à'
notre cause, mais enfin nous v oarvînmes. Par exemple,
•cela a coûté gros à Marier1

—- C'est-à-dire que vous formez à Vous tous le plus beau
trio de coquins qui se soit jamais vu. Et Vous avez pu vous
figurer que votre abominable forfait demeurerait impuni?

— Dame!... si on avait eu la chanceL.,
==¦ La chance do supprimer, tous les obstacles autour 3,

vous... Est-ce cela que voua voulez dire?... Pour cela, vous
n'avez pas reculé devant un double crime, que Dieu n'a
heureusement pas permis. Mlle de Villemeyronne fut la
première victime de vos maléfices. Vous eûtes l'idée diabo-
lique de lui annoncer faussement la mort de son père, et elle
en perdit pour un temps la raison. Puis, quand M. de Ville-
meyronne fut de retour, vous entreprîtes de supprimer à la
fois le père et la fille.

— Tout cela; c'est très vrai, a'VoïïS cynïq'ûem'.n. Sidoni..
Mais vous reconnaîtrez que Marielle n'y a participé en rien.
C'est moi qui ai tout fait, de ma simple initiative, insista-
t-elle avec l'idée fixe de disculper sa complice

— Mais votre maîtresse, qui devait avoir tout le Bénéfice
io vos crimes, ne les ignorait certainement pas. .

— Du reste, je puis en témoigner, intervint Maurice Ger-
jel. J'ai entendu un jour , cette femme en conversation avec
la fausse marquise, et tout dans leurs paroles démontrait
qu'elles étaient de connivence,

-—. Je savais bien que ce petit freluquet de secrétaire fai-
sait ici le métier d'espion, mâchonna Sidonie. Si M. Gersel
a entendu quelque chose, ajouta-t-elle tout haut, il s'est
abusé sur les intentions de ma maîtresse. Je ne cesserai pas
d'affirmer qu'elle n'est pour rien dans mes actes; je déclare
même que, si ie l'avais écoutée, je n'aurais pas fait ce que
j'ai fait

_>= Noua no __ï_-..ro_B pas avec" Vous cette' question de
complicité, répliqua Lanséac. C'est l'affaire des juges; à
qui vous devez répéter exactement ce que vous venez de
dire.

_= Quâna Cela?
— Aujourd'hui même.
Mais, ee penchant à' l'oreille dé l'amiral, le docteur, qui

depuis uu instant observait Sidonie, affaissée sur elle-même
ot dont le visage bouleversé révélait l'approche d'une nou-
velle crise, ajouta à' voix basso'

— Cô n est pas au greffe qu'il faut aller la déposer, maïs
l'hôP$_. i.. ùm y.vmt, t* ___ §-•-• ï_i bi-u mm ______ cette

___&*__ _¦_•___ qu'elle ne cMparaîssô avant _ .€__ 3evaut une
autre justice que notre justice humaine

Villemeyronne donna des ordres, et deux Beures après,
l'ancienne nourrice, escortée de Carmagnan et de Maurice,
voyait s'ouvrir devant elle les portes de l'hôpital o, l'ami-
ral avait demandé une admission d'urgence.

Elle fut enfermée dans une chambre spéciale, dont les pa-
rois avaient été matelassées, afin d'empêcher qu'elle ne se
brisât le crâne contre la muraille dans ses accès de fièvre.

CO fut là que la justice vint la trouver, ot, entre doux
crises, procéder à son interrogatoire,

Ses aveux furent encore plus complets. Aux mag-strals,
elle dit ce qu'elle avait caché à l'amiral, par crainte, sans
doute, de sa colère. Ils l'entendirent avec horreur raconter
qu'au moment où la marquise de Villemeyronne, dans un su-
prême effort, cherchait à se sauver de la mort, elle avait
lancé sur l'infortunée une grosse pierre, qui l'avait forcée
à lâcher prise

Après cet interrogatoire, elle tomEa en proie à' une épou-
vantable crise de son mal et expira 1. nuit suivante, dans
les tortures les plus affreuses.

Le lendemain, au procureur; dé la; République qui, Venu
aux Millefleurs avec un juge d'instruction pour faire son
enquête, lui demanda l'adresse' de Mariell e Danglesières,
afin de la faire arrêter, l'amiral de Villemeyronne répondit:

i— Monsieur le procureur, cette fille porte encore le nom
3é la marquise de Villemeyronne, qu'elle a usurpé. Je l'ai
mandée par dépêche. Elle ne sait rien de ce qui se passe,
elle va venir, j'en suis certain. Vous pouvez donc être tran-
quille, elle ne nous échappera pas. Mais vous le comprenez,
une arrestation de ce genre à mon domicile à Paris, serait
pour moi chose très désagréable et, de plus, j'ai un compte
personnel à régler avec elle, avant de vous la livrer.

Le magistrat s'inclina et se retira, emportant la promesse
qu'une dépêche l'avertirait de l'arrivée de la fausse mar-
quise, et que celle-ci serait, sans retard, mise à la dis-
position de la justice

vm
Marielle

Pour la vingti.mei fois, Marielle Danglezières, en société
de son inséparable Lothaire dans le petit boudoir, à l'hôtel
de Villemeyronne, relisait le télégramme de l'amiral :

« Vous prie revenir urgence, votre présence nécessaire en
ce moment aux Millefleurs, pour deux ou trois jours ; pour-
rez repartir ensuite; mais venez immédiatement, vous at-
tends. — GUY. »

== Quel ennui ? ne cessait de dire la; fausse marquise.
A peine débarquée ici, obligée de retourner dans cette
stupide campagne de Marti gues! Qu'est-ce au'il peut bien
être arrivé?

— Le meilleur moyen dé le savoir est d'y aller, répliqua
le beau Lothaire qui, paresseusement allongé sur un divan,
envoyait au plafond les spirales bleues de la fumée de soi
cigare.

(A suivre.)
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Li; POT AUX ROSES

= Cette jalousie de Votre jeune maîtresse, vous l'excitiez
donc, et lorsque Mlle de Tréfaurel m'épousa... — ici, la
parole de M. de Villemeyronne s'étrangla —» lorsqu'elle
devint riche... bonne, pour tous, pour vous comme pour les
autres... ce furent vos conseils qui provoquèrent l'anti-
pathie de Mlle Danglezières pour sa parente. Tout ce qui
s'est passé à cette époque, je l'ai su par les lettres de la
marquise. J'ai su que, d'abord hostile, Mlle Danglezières
consentit tout à coup à se rendre à l'invitation de Mme
de Villemeyronne, l'appelant dans ce château pour quelques
semaines. Vous vîntes avec elle, parce qu'elle ne pouvait
se séparer de vous; mais ce fut sa perte. A peine eût-elle
le spectacle des richesses dont la marquise était souveraine
que vos instincts envieux se réveillèrent... non pour vous,
certes! mais pour votre fille d'adoption. Et, immédiatement,
vous conçûtes le crime.
'¦ =¦» Lé... crime?... bégaya' Sidonie, qui -entait son assu-
rance l'abandonner tout à fait.

s-. Oui, continua l'amiral... n fallait que votre préférée
fût reine» à la place de sa parente. Elles se ressemblaient...
O voua vint à l'idée que la marquise disparaissant, sa cou-
sine pouvait aisément prendre sa place. Les légères dissem-
blances physiques existant entre elles n'étaient pas un obsta-
cle, il était commode de les corriger. Du moins, vous en
étiez convaincue. Comment le hasard vous favorisa-t-il?

- Car ce no fut pas involontairement, je le présume, que
la marquise alla, un soir, se Rrqmouei: seul- du côté de.
i _______ - . . _

LA S1ÂROUISE
*= C'était, paraît-il, son habitude de chaque jour, dit

Sidonie avec volubilité; mais, aussitôt, elle reconnut son
imprudence; en voulant témoigner qu'elle n'était pour rien
dans cette promenade solitaire de Mme de Villemeyronne,
elle avouait que cette dernière s'était, en effet, bien diri-
gée, ce soir-là, du côté de l'étang.

Elle essaya de réparer son étourderïé S
-— Mais il n'y a aucun rapport entre ce que vous dite.!

et le malheureux accident arrivé à ma pauvre Marielle,
* r- Il y en a, au contraire, un très grand, répartit le
marquis. Car ce n'est pas Mlle Danglezières qui fut victime
de cet... accident... Ce fut la marquise de Villemeyronne.

L'ancienne nourrice s'efforça de rire, mais son rire sonna
faux

— La marquise! Heureusement pour: elle, elle so porte S
merveille

— Je vous interdis d'appeler t la marquise» cette intri-
gante, cette fille avide et perfide, qui a usurpé un nom et
un titre à la faveur d'un malheureux accident, comme vouf
dites

— Oh! alors, riposta Insolemment Sidonie, si c'est 3é cette
façon-là que vous traitez votre femme, monsieur le marquis.

— Elle n'est pas ma femme, mais une gueuse éhontée, qui
paiera cher son odieuse comédie J

— Une gueuse !... unegueuse !... Ça va bien !... 3it encor .
la nourrice, qui luttait contre une violente envie d'injuriei
l'amiral... Il osait traiter, de « gueuse» sa Marielle, sa di-
vine !..

Mais elle eut la force 3e so maîtriser.
— Quant à vous, continua l'amiral d'un ton fermé, je

vous accuse formellement d'avoir assassiné la vraie marquise
3e Villemeyronne,

— Assassinée !... Assassinée !... répéta Sidonie 3'uné Voix
qu'elle voulait rendre indignée, mais qui tremblait de peur.
Qu'est-ce encore^que ces histoires-là ? Je suis une honnête
femme, entendez-vous ?... Cest abominable ce que vous faites-
Jà ! martyriser et terroriser une pauvre femme qui n'a jamais
fait de mal à une créature du bon Dieu ] 5

— Hé ! la vieille I interrompit l'intempérant Carmagha.,
n'en parlez dono pas, de cton Dieu, à qui vous n'croyez
point 1

•— Vous êtes en outre acc-soe, rep1.it l'admirai,, d'une
double tentative <Fenipoisttft-c*_,-_&



rfi-tta finette, se Bornant à regarder le marquis de ses yeux
agrandis gar la surprise et l'épouvante,

Ella se voyait démasquée et so sentait perdue.
Encore uno fois cependant elle se ressaisit et, modifiant

l'expression de son visage, feignit un silence dédaigneux.
—En ce qui me concerne, poursuivit M. de Villemeyronne,

vofl desseins criminels ont échoué et devaient échouer la
dose d'arsenic que vous versiez dans mes grogs était insuffi-
sante, ot il paraît môme quo c'était tout à mon avantage.
_ta santé n'en est aujourd'hui que meilleure.

— D est de fait, répondit Sidonie, se payant d'audace,
rfué monsieur lo marquis a une mine superbe. Quant à venir
dire qll doit cela à de l'arsenic que j'aurais versé dans ses
grogs, c'est tellement absurde que je prendrais le parti d'en
rire... si j'étais en humeur de rire dans la position où me
voilà.

— Vous pouvez nier, répliqua l'amiral. Les témoignages
de vos méfaits sont suffisants et finiront bien par vous con-
fondre. Niez donc aussi, misérable, que le. poison dont fut
victime Mlle de Villemeyronne venait de votre main ?

Sidonie eut un léger mouvement de joie. Ces derniers mots
du marquis prenaient pour elle une signification agréable à
sa haine contre la jeune fille. Le frémissement de colère
et le ton de menace qu'elle avait sentis dans la voix de l'a-
miral à ce moment semblaient indiquer que Mlle de Ville-
meyronne avait été « victime» jusqu'au bout... c'est-à-dire
qu'eUe avait succombé au poison.

Et la méchante femme se disait, avec l'ivresse du succès:
tAu moins, si je suis vaincue, j'aurai tout de même ma
part ! » Mais son triomphe fut court. Comme elle répondait,
pour persister dans son système de dénégations:

— Je ne sais ce que vous voulez dire... Je ne suis pour
rien dans toutes ces affairee-là. Pour pouvoir affirmer de
pareilles choses, il faudrait m'avoir vue, et ie défie qui
que ce soit
. :— Je relève le défi, jeta Immédiatement une voix jeune
et résolue, celle de Maurice, que l'insolent aplomb de la Ni-
çoise faisait bouillonner depuis quelques instants. Je vous
ai vue, moi, cachée dans le petit bois, vous emparer de la
gourde de Mlle de Villemeyronne et la replacer où vous
l'aviez prise.

Hélas ! je n'ai pu arriver assez vite pour empêcher Mlle
Valentine de vider une partie du flacon empoisonné; mais
elle n'en avait heureusement absorbé que quelques gorgées,
qu'il a été facile de lui faire rejeter... et là encore, votre
œuvre criminelle a échoué

Quoique accablée par ce témoignage, Sidonie niait encore
effrontément .

Carmagnan intervint à: son tour :
— Mon amiral, je demande la parole.
¦— Parle, matelot
— Eh bien, c'sera pas long... C'est pour dire q'Ia vieille,

eUe a du toupet à -. vendre. Si c'était pas elle qu'avait
venu dans le petit bois, .'jour de l'accident de Mlle Valentine,
tfaerait pas elle non plus que le pauvre Réveillon aurait
mordue et que j'aurais ensuite pincée à mon tour en train
30 rôder du même côté, c'jour-là pas vrai ?

âs-Tout cela ne prouve rien, grogna Sid__ _i_ . &».«__$_ Sans
-£§> -hWÛIBi -ù-____->

—¦ Ah ! ça ne prouve rien, dis-tu ? rêpligua C-____agl____
Attends encore un peu, j'ai pas fini

Et avec un clignement d'yeux vers Pamiral, lo dc-ctcûm et
Maurice, qui attendaient curieusement sa conclusion:

— J'aime pas qu'on me démente quand je. dis la pure
vérité... J'répète donc que f as un toupet de première classe,
la Sidonie, d'dire qu't'es pour rien dans toutes ces horreurs-
là, « quand l'autre a tout avoué ».

Sans les liens qui la retenaient, la mégère eût glissé de
son siège, à terre, tant le coup était foudroyant.

Elle ferma les yeux et, dans son cerveau, toutes les pen-
sées qui, l'instant d'avant, s'y précipitaient et s'y heur-
taient, firent place à cette idée fixe et unique: « Marielle
a avoué ! »

Villemeyronne, Lanséac et Gersel observaient l'effet pro-
duit par la ruse du matelot. Sidonie ne protestait pas...
Elle restait atterrée

— Vous venez d'entendre ce qu'a dit Carmagnan: votre
complice a confessé toute la vérité, reprit l'amiral, usant
délibérément de ce mensonge utile à son œuvre de iustice.
Ainsi ne vous obstinez plus à nie.*;

Sidonie avait relevé la tête, et une nouvelle volonté ïul-
gurait dans son œil noir.,

— Ma complice? Je n'ai pas de complice... Tout ce qui a
été fait, c'est moi seule qui l'ai fait, entendez-vous? Maie
elle... non, non, elle n'est pas coupable... Puisqu'il faut le
dire, eh bien ! oui, je suis criminelle!... Oui, j'ai tué et voulu
tuer... mais moi seule ai agi et n'accusez aue moi '.... ne
châtiez que moi !

L'étrange passion (Le cette femme pour Marielle Dangle-
zières s'épouvantait à l'idée que celle-ci pouvait être jugé ,
responsable de cette série de méfaits et en subir aussi le
châtiment. Elle était donc prête à revendiquer pour elle
seule le poids du crime, dût-elle en être écrasée. Mais, du
moins, sa chère fille serait sauvée

— Vous allez tout savoir, reprit-elle... D'abord depuis
longtemps je haïssais Mlle de Tréfaurel. Je lui en voulais
d'être préférée par tout le monde à Marielle. On s'accor-
dait à la trouver plus belle, plus spirituelle, meilleure...
C'était elle qu'on aimait et c'était Marielle qu'on détestai!
Quand la fortune, enfin, s'arrêta à notre porte, ce ne fui
pas Marielle, mais elle qui en eut les faveurs

Sa beauté, son esprit, l'admiration qu'elle excitait au-
tour d'elle, les richesses et les honneurs dont elle étai!
comblée; tout s'associait pour augmenter ma haine, en même
temps que mon dépit de voir Marielle dédaignée et voués
à la pauvreté.

»Un jour, Marielle reçut de sa riche et noble cousine
une lettre l'invitant de façon très pressante à venir passeï
quelques semaines au château de Millefleurs. Ma jeune maî-
tresse se laissa séduire... Nous partîmes. Pour moi, je savais
bien que c'était vouloir, s'enfoncer le fer dans la plaie; Ma-
rielle ne voyait que l'agrément d'un séjour dans un pays
enchanteur et dans le luxe qu'elle supposait de règle ici.
De ce côté elle fut un peu désabusée en arrivant; mais à
défaut du luxe, elle trouva l'opulence; elle eut le spectacle
du changement grandiose qui s'était opéré dans l'existence
de sa parente, et le sentiment, plus douloureux que jamais.
de l'énarine distance qui séparait leurs conditions, iille en



_>uf_ri_,.. Ma haine contre ea chanceuse cousine en fut
_>ublé.__
-Pourtant je vous jure que je n'avais, malgré tout, au-

tan dessein mauvais. Puisque ma pauvre Marielle a été forcée
le partir, elle a dû vous raconter comment Mme la marquise
bt morte?

— Faites comme si Mlle Danglezières n'en _tva.t rîen fait...
Dites-nous vous-mêmes comment les choses se sont passées,
irdonna l'amiral, la voix haletante, affreusement angoissé
lu moment d'apprendre enfin les cicronstances du drame
ïans lequel avait péri sa chère Madeleine.

— Eh bien, puisque vous le voulez, voici:
« L'événement est arrivé le lendemain de notre installa-

tion aux Mille-Pleurs. Dans la journée, Marielle s'était sentie
souffrante et avait dû se mettre au lit, vers le soir. J'étais
testée à son chevet pour la soigner... A la nuit tombante,
je fus obligée de descendre au jardin pour y cueillir quelques
feuilles d'eucalyptus, dont j'avais besoin, pour faire à ma
maîtresse une infusion calmante. Je n'étais pas plutôt sortie,
que j'entendis crier du fond du parc; je reconnus la voix
de Mlle de Tréfaurel... c'est-à-dire de la marquise qui se
débattait dans l'eau, en continuant à appeler au secours ».

— Et que fites-vous alors ? interrogea l'amiral , dont la
lividité était effrayante. Les trois autres hommes rete-
naient leur souffle.

— Ce que je fis? répondit Sidonie. Pourquoi tenez-vous
à ce aue je vous le répète! Marielle ne l'a-t-elle pas déjà
dit!

— Oui, mais il est nécessaire que vous nous le disiez
vous-même. En présence de Mme la marquise en danger
de mort, que fites-vous?

— Rien, répondit la coquine, d'une voix sourde... Je
aissai mourir... Vous savez bien '

— Misérable!.... gredine! s'écrièrent simultanément i_an-
léao et Maurice

Carmagnan se baissa et jeta â la face de l'ancienne nour-
rice:

— Sale gueuse...
Elle ne parut pas s'émouvou
¦— Quand vous aurez fini , je continuerai.
E__ Après ?... achevez! ordonna encore l'amiral
== Quand Mme la marquise eut dispt.ru au fond de l'eau,

je retournai près de ma maîtresse, et lui racontai ce que
j'avais vu. Elle voulut tout-de-suite porter secours à sa
cousine, mais..

— Mais?....
¦— Je l'en empêchai. ,
Une nouvelle exclamation d'horreur jailli t de la poitrine

Ses quatre hommes, et, un instant, le poing fermé du ma-
telot menaça la tête de Sidonie,

— Du reste, ajouta cyniquement celle-ci, qui maintenant
semblait prendre plaisir à augmenter la colère de ses ad-
versaires, D eût été peine perdue de songer à sauver Mme
de Villemeyronne; entre le moment où j e l'avais vue s'en-
foncer sous l'eau et celui où j'informai Marielle, il s'était
passé plus d'une heure. C'est ce que j'expliquai à ma maî-
tresse. Elle m'accabla de reproches, disant que j'aurais
3û l'avertir plus tôt, réveiller les domestiques; mais je par-
vins à l'apaiser, en lui démontrant qua de ce malheur pou-

vait sortir son Bonheur, à' elle... Ne ré-fllmblait-elle pSB
merveilleusement à la morte et ne pourrait-elle pas fat*
lement prendre sa place? Elle manquait de confiance. C'est
alors que l'idée me vint de lui conseiller de se substituer
complètement à celle qui n'était plus. D n'y avait entre
elles qu'un point de dissemblance : la couleur des cheveux
et des sourcils. Or, dans la journée, avec l'aide de sa cou-
sine elle-même, Marielle avait teint ses cheveux et ses sour-
cils de façon à ressembler à s'v méprendre à madame la
marquise.

— Avec l'aide, dites-vous, 3e Mme de Villemeyronne?
— Oui, monsieur... Mme de Villemeyronne qui, vous l'i-

gnorez peut-être, travaillait à son portrait, avait demandé
à Marielle de poser à sa place, après lui avoir indiqué un
procédé de teinture qui faisait de l'une, on peut le dire,
le portrait de l'autre... C'est donc cette circonstance qui me
suggéra l'idée de les faire passer l'une pour l'autr e : Mme
la marquise morte pour Marielle, et Marielle pour Mme la
marquise... Mais il y avait une grosse difficulté; c'était
la chevelure de Mme de Villemeyronne.

Marielle m'apprit alors que sa cousine lui avait également
enseigné un moyen de décoloration, à l'aide d'un acide dont
Mme la marquise se servait pour sa peinture... Il fut donc
décidé que nous emploierions cet acide pour enlever aux
cheveux de Mme de Villemeyronne leur couleur brune.

— Ah! vous voyez donc que l'idée de subsitution ne vint
pas de vous seule! s'écria l'amiral.

— Pardon, monsieur ! rétorqua Sidonie un peu troublée
par la crainte d'avoir compromis Marielle. Mes souvenirs
sont incertains... mais ce que vous me dites me rappelle
que ma maîtresse m'avait parlé déjà avant l'accident de
cette expérience de décoloration , tandis que je l'admirais
avec sa chevelure teinte... Et c'est moi, moi seule, qui eus
l'idée d'essayer ce procédé sur Mme la marquise.

— Passons!... Après?
— J'obligeais ma maîtresse à m'accompagner jusqu'à

l'étang, et là...
Etait-ce l'évocation de cette nuit lugubre et de la si-

nistre besogne à laquelle elle avait associée Marielle? Si-
donie s'arrêta court et un tremblement convulsif agita tous
ses membres... Quelques sons incohérents s'échappèrent de
ses lèvres, soudain blémiea

La voix de commandement de l'amiral la galvanisa de
nouveau.

— Parlez!
La misérable continua, mais pénible-mont, à bout de

forces ;
— Je me jetai à l'eau... plongeai au fond... deux rois...

trois fois... Enfin je ramenai la noyée; avec l'aide de Ma-
rielle, je la hissais sur la berge... et,..

— Parlez! tonna encore l'amiral.
— Quand, une demi-heure après, ma maîtresse et moi

nous regagnâmes le château, c'était bien Marielle Dangle-
sières que nous laissions couchée au bord de l'étang. Rien
ne pouvait plus faire connaîtr e Mme la marquise. Et au
lever du jour , quand, retournée auprès du cadavre, j'atti-
rai l'attention des domestiques par mes cris de douleur,
le jardinier et le cocher, qui accoururent, ne doutèrent pa .
un instant que la moite ne tût la cousiue de mft j , . i"", ^


