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— LUNDI 10 FÉVRIER 1902 —

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglleo nationale. — Réçétltloa

à 8'/s h-, salle de chant du Collège industriel.
Oeutaoher gemischte r Klrchenchor. — Gesangu-

Btun.de um 8l/i Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 10).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, a 8'/j n., au local.

Réunions diverses
Cerole abstinent (rue de la Serre 83). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 a/ , h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epôo Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

S heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures, sauf
pendant lee vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûohor. — Assemblée réglementaire, à 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/i h- du. soir.
Alla- Arbelter-Verein. — Versammlung, S'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystôt-o. — Assemblée à h. ùu soir. —
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 11 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. à 8 "« h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

ot demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Oéolllenns. — Répétition , à 8 *¦/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , àS'/t b.., au local.

Itéuuions diverses
I n  fl ni i Logo Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 '/s Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/»
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

llrr : -.n chrétienne des Jeunes filles. — Réunion. A
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.) .

I!r J rét é théâtrale l'Œillet. — Répétition 4 8 heures
ii 'i soir, au local.

B- .'.été suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
r ii ., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-

périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. Ô à 10 h.t
Allemand supérieur.

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, an

.. al.
P'- > to-Glub.  — Mardi soir , à 8 heures et demie.

s , "•• .> pratique au local (rue du Grenier 41 K ),
Cl ) des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à .a Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-da-Fonds

Le monopole des parapluies
Le « Temps » publie une amusante fantaisie

tle M. Pierre Mille , et nous eu extrayons divers
p; âges :

¦j uelques païennes rv?ut-être, parmi celles
qui", en ce frivole début de sièele,dciment leur
attention a autre cliose qu'à des i'uti l i lés , con-
naissent les résultats des belles recherches ré-
cemment entreprises , par nos philosophes el
nos sociologues les p lus sérieux , sur la psycho-
physiologie et l 'éthique des parapluies. Deux
ordres de fails sout aujourd'hui absolument
démontrés :

D*abord le parapluie n'aime pas son maître.
C'est là une vérité reconnue. Depuis la pér iode
wagdalanéenne, l 'homme est parvenu à do-
mestiquer le cheval , l'àne, le mouton , ia chè-
vre, le chien , le chat , le bœuf-nature , diffé-
rents autres bœufs de luxe connus sous le nom
de buffles el de zébus, l'éléphant. L'autruche

a capitulé , la pintade fait ton t ce qne l'on
veut , le zèbre lui-môme se montre disposé à
la soumission , bien qu'il ait une forte tête.
Seul le parapluie fait exception. Il est resté
sauvage. On ne saurait le perdre de vue un
seul instant sans qu'il disparaisse avec une
rapidité qui tient le milieu entre celle du son
et celle de la lumière. Quelques hommes ex-
ceptionnellement doués, appartenant pour la
plupar t  à la classe des fonctionnaires, préten-
dent être parvenus exceptionnellement à le
dompter. Mais cela n 'est pas prouvé d'une fa-
çon scientilique.il s'agit probablement de faits
mal observés.

Seconde constatation , encore plus remar-
quable que la première : les parapluies dits
« trouvés » parqués à la préfecture de police
ou au dépôt du mobilier de l'Etat , rue des
Ecoles, et confiés à la surveillance de gar-
diens particulièrement vigoureux et énergi-
ques, a ne sont pas les mômes que les para-
pluies perdus ». Il est inutile d'insister sur
l'évidence de ce phénomène, puisque jamais
personne n'a pu reconnaître officiel lément un
parap luie. S'il m'est permis de citer ici une
expérience personnelle , ayant dans le cours de
six mois égaré huit parapluies , il m'a été im-
possible d'en retrouver un seul parmi les trois
mille remisés rue des Ecoles.

Tel était, jusqu'à' ces derniers jours, l'étàï
des connaissances humaines en ce qui con-
cerne les parapluies. L'esprit humain, à leur
égard, restait donc dans ce que l'illustre Au-
guste Comte a justement appelé la période
métaphysique. Tous ces faits étaient vrais ;
les conclusions qu'on en tirait et que je viens
d'exposer étaient fausses. Soyons maintenant
rigoureusement positifs ! Il faut quelque cou-
rage pour le dire — tant est grande encore
la superstition — le parapluie n'est pas doué
d'une agilité surnaturelle. S'il disparaît, c'est
qu'une personne l'aide à disparaître.

Or, cette personne possédait déjà un para-
pluie — tout le monde a le sien — et c'est
pourquoi vous en trouvez généralement un
autre à la place de celui que vous possé-
diez. Il arrive aussi tout naturellement que
celui qui vous est laissé ne vaut pas le vô-
tre, qu'en tout cas il ne lui ressemble nulle-
ment, qu'il est indigne de vous : et c'est pour-
quoi vous l'abandonnez à la préfecture de po-
lice, qui n'est au fond que l'hôtel des inva-
lides, et même le cimetière des parapluies.

Je ne pense pas qu'on puisse nier la com-
plète exactitude de ce qui vient d'être ex-
posé. On ne pourra nier non plus les éclatants
avantages de la combinaison que je vais in-
diquer pour remédier à ce déplorable état
de choses, indigne d'un pays civilisé, et pro-
curer au budget des ressources inattendues
et considérables.

C'est très simple : « Je demande qu'on fasse
une loi décidant qu'à partir du ler janvier
1903 tous les parapluies seront absolument
identi ques. »

Quand même la démocratie inonderait les
bords au long desquels elle coule déjà, il se-
rait impossible d'inventer une loi plus démo-
cratique. Elle satisfait les trois principes gra-
vés sur les tables de pierre de nos édifices et
dans le cœur de nos hommes d'Etat : la li-
berté, l'égalité, la fraternité , et même le qua-
trième, qui nous est beaucoup plus cher, car
il est plus neuf , et l'on commence à tirer de
cette nouvelle carrière des matériaux ora-
toires étonnants : la solidarité.

Mais ce n'est pas tout. Je n'hésite pas à le
proclamer, la réforme ainsi limitée à un bref
article de loi, sans aucune sanction, ne sau-
rait aboutir; elle ne ferait qu'entasser ruines
sur ruines. Peut-être d'hypocrites adversai-
res, qui font d'applaudir la grimace ironique,-
s'y attendent et s'en félicitent. Mais combien
il est aisé de deviner leurs projets et de dé-
jouer leurs intri gues !

Il suffit d'ajouter, en effet, ce qui est en-
core véritablement socialiste, que le parapluie
sera « obligatoire » et que l'Etat doit assumer
le « monopole de sa fabrication ».

En effet, pour que cette innovation si simple
et si radicale produise les effets bienfaisants
que nous sommes en droit d'en attendre, il
est indispensable que toué Français en état
de marcher sur deux jambes, d'entrer dans
un omnibus, de prendre un fiacre, d'aller au
théâtre, à l'église, ou dans une réunion

électorale, ait US parapluie «au moins» (il
en aurait deux que la situation serait beau-
coup meilleure). De telle sorte que, lorsque
le ciel menacera, chacun sera sûr de trouver
nn parapluie sous sa main, sans aucun effort,
sans nulle recherche, et quand il n'en aura
plus besoin, il le laissera n'importe où.
Ainsi tous les parapluies circuleront sans
frais de main en main» Et l'Etat doit pren-
dre le monopole de leur fabrication, d'abord
pour s'assurer que tous les Français ont un
parapluie, et en second lieu à cause des
bénéfices de cette fabrication.

On peut estimer que le pr ix de revient d'un
de ces objets fabriqué d'une façon moderne,
en d'immenses ateliers, avec le minimum de
frais généraux, ne dépasserait pas trois
francs. Il serait vendu cinq fr ancs, ce qui
constituerait une très forte économie sur
les prix actuels et il reviendrait de ce chef
deux francs à l'Etat. Tout citoyen et toute
citoyenne au-dessus de dix ans recevrait obli-
gatoirement, chaque année, en échange d'un
écu versé au percepteur, un parapluie dont
le manche aurait été dessiné sur un modèle
demandé à l'un de nos meilleurs artistes
(autant que possible un prix de Rome, comme
garantie dun goût moyen et véritablement
national). Il serait facile et juste d'accorder
des réductions de prix aux familles nom-
breuses et d'augmenter au contraire le prix
des parapluies pour les célibataires et les mé-
nages peu prolifiques : peut-être serait-ce là
le remède spécifique tant cherché qui cica-
triserait enfin la plaie hideuse de la dépo-
pulation. Car les pères et mères de huit en-
fants, par exemple, ne payeraient que quatre
parapluies et en recevraient dix, plus une
médaille gravée par Eoty.

L'avantage de la fabrication en masse est
si considérable que dans les premiers temps
l'Etat pourrait exporter de grandes quantités
d'un objet dont l'Angleterre et les pays Scan-
dinaves, en raison du climat injurieux qu'ils
subissent, font une énorme consommation.
Mais bientôt un moyen si ingénieux de se
procurer de l'argent serait adopté à l'étran-
ger, surtout par la Grande-Bretagne, à la-
quelle la guerre contre les Boers coûte ter-
riblement cher. Mais si le roi Edouard VII,
en récompense du grand service rendu , of-
frait la Jarretière à l'auteur de ces lignes,
je crois savoir que celui-ci refuserait cette
distinction, par patriotisme.

Pierre MILLE.

Allemagne
On m\.ide de Berlin , 8 février :
Le Reichstag adopte sans discussion le bud-

get de la Trésorerie de l'empire , de l'adminis-
tration des dettes de l'empire , el de la cour
des comptes.

Au bud get de l'office impérial de la justice,
M. Heine critique le traitemen t qui est infl i gé
aux rédacteurs de journaux socialistes par les
administrations des prisons.

— A la Ghambre des députés de Prusse, M.
Lueckhoff , conservaleurlibéral , demande au
gouvernement de faire en sorte que les fonds
destinés aux Boers arrivent réellement à leur
destination.

M.R. Re-woldt se joint à M. Lueckhoff. Il ex-
prime en outre l'opinion qu 'il serait plus pra-
ti que, pour avoir la certitude que l'argent est
bien employé de fa i re en Allemagne l'achat
des objets destinés aux Boers. Le chancelier de
l'empire devrait se mettre en relation avec le
gouvernement anglais pour que ces objets
soient envoyés directement à leur destinalion.
Il s'agit ici d'une question d 'humanité.  M.
Rewoldt demande au gouvernement de faire
une déclaration précise.

Le représentant du gouvernement dit qu'il
n'est pas autorisé à fa i re une déclaration.

M. Arendt , conservaleur libéral , dit que le
temps presse. Il ajoute que la société de se-
cours aux Boers est prête , cela va sans dire, à
se soumettre au contrôle du gouvernement
allemand aussi bien qu 'à celui du gouverne-
ment anglais.

M. d'Eynei n dit que les nat ionaux libéraux
éprouvent eux aussi les p lus vi ves  sympathies
pour les Boers et pour la société de secours
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aux Boers. Il exprime non seulement au nom
du peuple allemand , mais au nom du monde
civilisé tout entier son regret de ce que le
gouvernemen t reste muet en ce moment.

Les représentants des autres partis font des
déclarations analogues.

Au cours de la séance M. Arendt parlant de
la question monétaire rappelle que le Dr Barth
s'était rendu en Amérique à un momen t donné
pour travailler à l'élection du présiden t Mac-
Kinley. Or qu 'est-il arrivé ?

C'est qu 'une fois élu M. MacKiniey a pour
ainsi dire prêté la main à la victo i re du bi-
métallisme. Si le président n'est pas allé jus-
qu'au bout , si le bimétallisme a sombré peu
avant d'entrer au port , la fa u te en esl surtout
à la dup licité du ministère anglais , de ce même
ministère qui , plus tard , a provoqué la guerre
sud-africaine.

M. Gottheim constate que M. Arendt a re-
proché sa dup licité au ministère anglais , qui ,
du reste, ne s'était engage a rien. Le môme
reproche a été adressé à M. MacKiniey. Le
crime de M. MacKiniey n'aurait  pas été bien
grave cependant si , élu sur la plateforme du
monométallisme , il s'était ensuite tourné du
côté dès bimétallisles.

M. Arendt réplique qu'il n'a pas parl é de
duplici té. Il a simplement constaté que le mi-
nistère anglais, qui avait fait des déclaration s
solennelles à la Chambre des communes, n'a
pas tenu ce qu'il avait promis. Quant à M.
MacKiniey, il n'a pas été non plus question de
duplicité , mais l'orateur a constaté qu 'élu
comme bimétalliste international , le président
n'a pas pu fa i re triomp her cette cause.

Le président de Kroecher déclare que les
expressions dont se sont servis aussi bien M.
Arendt que M. Gottheim ont échappé à son
attention. S'il les avait entendues , il aurait
blâmé comme il convenait ceux quû ad res-
saient des reproches aussi graves à des gou-
vernements amis.

Autriclie-Hongirie
VIENNE , 8février. — On mande deReicben-

berg (Bohême) que la police a arrêté treize
ouvriers des fabriques des environs , inculpés
de menées anarchistes. Des perquisitions laites
à leurs domiciles ont amené la découverte de
correspondances compromettant es avec l'é-
tranger.

Saint-Siège
PARIS, 8 février. — On télégraphie Se

Rome au «Temps » que le cardinal Rampolla
a adressé à tous les évêques italiens une let-
tre, relative à la démocratie chrétienne. Dana
ce document, le cardinal Rampolla rappelle
que l'action des démocrates chrétiens ne doit
à aucun degré revêtir une couleur politique
ni tendre à changer la forme des gouverne-
ments. Les journaux démocrates chrétiens
peuvent exprimer leur opinion au sujet de
certains fa its politi ques, mais en s'abstenant
de parler au nom de l'Eglise et du Saint-
Siège. Toutes les publications qui traitent de
questions reli gieuses ou de morale doivent
être soumises à une censure préalable de l'é-
vêque. Dans les cercles, réunions et meetings
tenus par les démocrates chrétiens ces der-
niers doivent tenir un langage et s'inspirer
d'un esprit franchement chrétiens. Ils doivent
prendre garde que leurs drapeaux, bannières
et autres insignes n'aient rien qui soit com-
mun avec les symboles socialistes. Aucune
conférence ne devra être faite sans une per-
mission de l'évêque, et les conférences contra-
dictoires avec les socialistes sont interdites*Le cardinal Rampolla exhorte encore les dé-
mocrates chrétiens à s'abstenir de toute ex-
pression qui pourrait inspirer au peuple une
aversion des classes supérieures de la société.;
et leur rappelle les termes de l'encyclique
adressée aux évêques français eu 1899.

Ces instructions maintiennent la politiqUtS
d'abstention dans toute sa rigueur et con»
damnent toute velléité do conciliation aveo
le régime nouveau . Elles sont considérées
comme un triomphe du parti intransigeant du
Vatican..

Angleterre
MALTE, 9 février. — La proclamation an-

nulant  celle qui prescrivait l'usage de l' an-
glais devant les tribunaux comme langue offi-
cielle a été publiée samedi.
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ciales jusqu'à la limite où elle croyait que sa
dignité de femme ne pouvai t être atteinte.

Jeune fille, l'équitation avait été sa distrac-
tion favorite; elle s'y remit avec ardeur et,
chaque matin, on pouvait la voir galoper
dans les grandes avenues en compagnie d'un
élégant cavalier.

Antoine Librac servait de mentor à Mme
Vertray, un mentor qui ne présentait pas,
malgré son titre de cousin, les qualités
d'âge et de sérieux requises pour ces sortes
d'emplois. Approchant de la trentaine, il avait
eu jadis des prétentions à la dot de sa jolie
cousine, mais sa renommée quelque peu ébré-
chée l'avait fait écarter d'emblée du nombre
des candidate.

Possesseur très jeune d'une assez grosse
fortune, il avait eu le talent, comme on disait
à son cercle, de n'en faire qu'une bouchée,
et vivait dans l'espoir, toujours déçu- du reste,
de se remettre à flot par un riche mariage.
Pour l'instant, il dépensait les quinze mille
livres de rente qui lui restaient avec une com-
plète insouciance du lendemain , n'ayant fait
aucune concession au luxe, encore moins an
exigences du tapis vert.

Comment se tirait-il de ce difficile pro-
blème ? Ses créanciers seuls pouvaient le dire.
Quamt à lui , il restait toujours le beau Librac,
commandant la mode, montant les meilleurs
chevaux, conduisant les plus brillants cotil-
lons, donnant les départs aux courses, orga-
nisant les rallyes et paradant à toutes les
fêtes. Au demeurant très chatouilleux sur le
point d'honneur et faisant bonne garde au
seuil d'une vie privée qu'il avait peut-être
des raisons pour cacher.

Mme Vertray ne voyait pas si loin. Elle
avait fc^isi avec empressement les bons of-
fices que son grand cousin s'était hâté de
lui offrir, sitôt la place vide. Il y prit pied,
certain que sa présence éloignerait les soupi-
rants et ne doutant pas qu'il rendrait nn jour
ou l'autre à sa cousine son nom de jeune fille,
en l'épousant.

Lr. vi ' VT . lui parut cependant moins sûre

après l'accident de Mme Vertray. Il était
venu lui offrir ses félicitations et avait en-
tendu de la bouche de sa cousine le récit du
péril qu'elle avait couru et de la bravoure de
Georges. Les journaux que Librac lui appor-
tait en disaient-ils plus long ? La jeune femme
les parcourut avec- uno ardente curiosité.

En d'autres temps, elle se fût réjouie des
éloges flatteurs dont on entourait son nom;
elle n'y prêta que peu d'attention , toute en-
tière, à la joie qu'elle éprouvait en lisant les
louanges unanimes qu'on décernait à son sau-
veur — un élégant inconnu, disait-on — et
ce petit mystère qui planait sur le héros de
l'aventure ajoutait aux récits une note roma-
nesque.

A son tour, elle surenchérissait, s'oubliant
c mplètcm r ; t tas nt ?> son ctusinlc ; - traint?s
et les terreurs qui l'avaient assaillie pour ne
lui vanter que la bravoure de Georges.

Si peu psychologue que fût Librac, cette
nuance ne pouvait lui échapper. Il pensait
que la reconnaissance qui inspirait à sa cou-
sine de telles aemonstrattons était men voi-
sine d'un autre sentiment qu'il n'osait encore
qualifier. Ce fut bien pis quand Mme Vertray
lui eut appris la présence de Georges sous
son toit, de Georges non plus seulement hé-
roïque, mais blessé, c'est-à-dire avec l'au-
réole de la pitié, cette alliée si puissante de
l'amour. Il s'aperçut alors qu 'il avait bien
gardé toutes les issues excepté celle du cœur.

Librac comprit aussitôt que sa cause deve-
nait mauvaise, mais il se convainquit qu'il
la perdrait complètement en se posant en
rival d'un homme qui tenait déjà sa cousine
par des liens aussi solides. Lui déclarer la
guerre, c'était se faire une ennemie de la
jeune femme et se fermer la place. Mieux ne
valait-il pas y demeurer et jouer de ruse et
de finesse ? D'ailleurs, M. de Grandouet avait
sauvé sa cousine, il se devait donc de lui en
être reconnaissant à eon tour ; n'était-il pas
le chef de la famille, le protecteur naturel de
sa jeune parente ? Il s'applaudit à l'idée oi
demanda; à être présenté.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyaei

LA CHAUX-UE-FONDS

COURS --es CHANGES , le 10 Février 1902.-
N -os sommes aujourd 'hui , i-ail variation * iDioor-

taules, acheteurs en coinole-couraiu , on aa comptant,
¦tains Vi V» de commission , de papier bam-ahié snr:

ht. Cours
(Chenue Paris ioo Bl> ',

«_,„„ 'Court et petits eflets longi . 3 l O t i l ' /atTancfl * i ï  mois \ ace. françaises . . 3 100 7U
(3 mois j min. fr. 3UU0 . . 10U 7b

Chèque 23 . 23
Londres ,ur ' et petits effets long» . 3 25 27'/,

, rr. mois I acc. anglaises . . 3 25 29
13 mois î min. !.. 1U0 . . . 3 25.3u
. Chè que Berlin , Francfort . i lia 75

... r nnft el petits effets long» . 8% 123.75memag. , |noig . acc a|l8Iliailllel _ 3Vj ,a !!71/j
(3 mois J min. M. 3UU0 . . 31., it* —
. Chèque (ièues , Milan , Turin 98 - 0

n,., ' Court et petits effets longs . 5 six 3ulïaiiB ¦ - ¦»  mois , 4 cltilTrr j s . . . .  5 98 30
'3 mois,'4 chiffres . . . .  5 98 M
Chèque Bruxelles , AuTerj . 3Vi l"(i ¦>'*,/«

Bel gique : à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 10I).»5
/.Nonac, hill..mand., 3eUcu. 3'/, 100 4*>/t

, , j , Chenue et court 3V, illS 3U
£„,,;:*, ,2à3 'niois. trait , acc., Fl.3000 3 2;;8 .0-nouera. |K 0Iiac .> |1i||., inaiid. 1 3eH >eh. 3' , m 30

(Chè que et court 3'/, iuf>.i2'/a
Vienne.. (Petits effe u longs . . . .  3'/t 105 Sv'/a

( i à 3 mois , 4 chiffres . . . 31/, 105 52%
New-York chè que . — S.iï
Suisse .. Jusqu 'à t mois 3'/,

EilleU de banque français . . . .  100 60
s ¦ allemands . . . .  123 î ï1/»
* » russes . . . . .  i.><5
¦ st autrichiens . . . '05 iu
¦ » anglais 25 îs l„
a » italiens 33 25

Napoléons d'or 100 .'.5
Souverains ang lais 35 23
Pièces de 20 mark 24 _ 3*f _

Cuisine Populaire
de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 14 Février 1903
à 8'/a n. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Actionnaires

ea Bâtiment de la Cuisine Populaire
ORDRE DU JOUR

S. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale précédente.

2. Rapport administratif et financier.
5. Rapport dea contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité et

d'un nouveau membre.
6. Nomination des conttôleurs-vériflca-

teura.
C Divers. H-438-Q 1745-2

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des disposi tions de l'article
641 du Code fédéral des obli gations, l'in-
ventaire, le bilan, le compte des profits
et pertes et le rapport des contrôleurs
sont mis à la disposition des actionnaires
cbez le caissier, M. H. Rieckel.

_ £_ *.T TX&
anx 1460-17

laMp^ Ciïtoira ïtorlogene
li'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
à Colombier

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do-
rages par semaine. Ouvrage courant.

Paraît tous ies Jeudis 
~ 
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© © @ Dans tous ses Dépôts en Suisse et à l'Agence Générale das Journaux , boulevard du Théâtre 7, Genève & © ©

PENSIONNÂT DE DEMOISELLES
de Mme et Mlle REGENASS. institutrice diplômée

&S_ ~ SISSA C H  (Bâle-Campagne) -«S

Objets d'études: langues Allemande et Anglaise, toutes les Brandies
scientifiques. Musi que, Peinture, Ouvrages manuels. H. 490 Q. 1179-2

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

mière demande. 

flotbaer Lebensversiohspungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827

Versteherangsbestand am 1 Dezem. 1901 , 1,012,500 ,000 fr.
Bankfonds ~ » » 334,375 ,000 fr.
Dividende im Jahre 1901*. 29 "bis 128 °|0 der Jahres

Normal-Prâmie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmachtigte :

WILH. BUFLEB
1630-6 Zag. B. ô BASEZ., 5, Earthausgasse.

J

BlilM | EN TOUS GENRES
', pour Dames, Messieurs

J|||||||| i 3^ -~uzr<-!-ac ___. _• _._Ca

Qà l̂^^nmuirr̂ "Envoi contre remboursement on
™ Indiquer prix approximatif et numéro

de chaussure.

BOUCHERIE- CH AMBT£B IE
Charles Beiser

16335-16 12, rae du Collège, 12

Boudins et Atri.aux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwnrst)

AU MAGASIN Rue

Fritz-Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassés, dernière

récolte, à .15 c. le kilo , Pois Victoria
entiers . Pois verts, Soissons, Co-
quelets, etc

Haricots secs, Pommes, Belles
noix à 45 cent, le kilo. 1777-9

Se recommande. J .  Weber.

EMILE BLOCH
CHIRURGIEN-DENTISTE

Di plômé de l'Ecole Dentaire de Génère.

39, RUE DE LA PAII
— TÉLÉPHONE — 833-10

AUX FABRIQUES
Un ménage sans enfant demande place

de garde ou concierge.— Adresser les
offres sous P. O. 1650, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1650-1

A la même adresse, on demande â ache-
ter à bon compte une cbieune ou chien
bonle-dogue.

Hôtel Je la Croix-fl'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 </s heures , 14218-57*

aux Champignons
Se recommande . Teli Juilierat

Ciianiierje Travail
Mercredi 3 2 Février 1902

à 8 a/« h. du soir .

^SEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'IIOTEL-DE-VILLE.

Ordre du jour : Rapport du Comité.
— Transfert éventuel du Chantier à la
Commune. 1744-1

Uii fie Gnili
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 8 Février
Les Magasins 1735-6

B r v

ls SAMEDI soir à 10 fi

D DH C E T C C r i l D  (Deux messieurs
r n U r tO O L U n .  demandent pro-
fesseur pour recevoir des leçons de Man-
doline à domicile. — S'adresser, après 8
beures du soir, rue de l'Industrie '£>, aa
pi gnon. 1752-2

LEÇOKTS d© FT A 3XTO
et il'HARBIOMIUM , à. domicile,
1 fr. Méthode du Conservatoire; progrès
rapides. — Prière de s'adresser par écrit
sous O. H. 1751, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 1751-a

ECHANGE
On cherche àplacer, dans la Suisse fratrv»

çaise. un GAI(ÇO.\ ayant déjà fréquenté
les Ecoles secondaires, en échange d'un
autre ayant la même occasion pour ap-
prendre la langue allemande.— Sadress«r
à M. Fritz Maire , horloger, à LONQEAU
près Buren. lfc>49-2

MODISTE
On demande pour le dehors une bonne

ouvrière modiste. Voyage payé. — S'adres-
ser sous U. U- ¦*'*> 34 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1734-3

I 

articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en pertes.

Ancres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.'
Gants pr fossoyeurs.

! Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar

JMEejiii

surpris de n'avoir pas songé au maître de
céans.

XX
Mme Vertray était restée veuve, après

quelques mois de mariage, un mariage d'ar-
gent, disait-on, du moins du côté du mari,
car la jeune femme possédait une des plus
grosses fortunes de Toulpuse.

Belle, elle ne l'était pas au sens classique
du mot, mais certainement jolie dans sa pe-
tite taille, dont toutes les lignes étaient har-
monieusement proportionnées. Pourtant cette
enveloppe qui semblait si frêle au premier
abord, recouvrait un tempérament de fer et
nne volonté voisine de l'entêtement, qu elle
mettait, en enfant gâtée, au service de ses
caprices.

On la disait coquette, en tout bien tout
honneur. La vérité, c'est qu'elle se savait
riche et jolie et portait assez allègrement un
deuil dont elle ne prolongeait le terme que
par amour du noir, qui seyait délicieusement
à son teint de blonde.

Mie jouissait non sans plaisir de cet état de
veuvage qui l'avait rendue maîtresse de sa
fortune et de ses actes, et se trouvait heu-
reuse d'une liberté qu'elle n'avait pas
trouvée sous la tutelle d'un mari déjà vieux
qui la traitait en petite pensionnaire et avait
prêté, pendant son règne éphémère, bien plus
d'attention à la valeur de ses écus qu'à la
valeur de ses yeux.

De son mariage elle ne connaissait que les
côtés irritants pour son amour-propre; elle
ce lui en gardait point rancune, ayant eu
jadis le rêve d'un foyer plein de bambins
jouflua. Elle n'y avait point renoncé, mais
elle se réservait, après cette première expé-
rience, de choisir elle-même le nouveau com-
pagnon de son existence. En attendant , elle
acceptait sa situation avec un entrain à peine
tempéré par les exigences mondaines.

Non pas qu'elle fit grand cas des qu'en dira-
t-on ; avec sa nature indépendante, elle se
pliait mal à l'opinion des salons et reculait
Bans façon les barrières des conventions so-

2 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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-- _t une infirmière qui vous prié de vous
reposer, interrompit Mme Vertray, en voyant
la pâleur qui avait envahi les traits du blessé.

Sur ces mots, elle avait sonné, et au do-
mestique accouru à son appel :

— Jean, dit-elle, vous vous tiendrez aux
ordres de monsieur. Et maintenant, fit-elle,-
en s'inclinant, permettez-moi de me retirer,;
vons avez besoin de repos.

Demeuré seul, Georges repassait dans son
esprit les phases si rap ides de l'événement
arquel le hasard l'avait mêlé. Tout cela ne
ie-ait-il pas du roman ?

il revoyait la e ène du boulevard, sa lutté
contre les chevaux, puis mille souvenirs con-
ïus dont les détails se brouillaient

^ 
dans son

cerveau. Et voici qu'il se retrouvait à cette
heure dans cet appartement dont il_ admirait
ia richesse. La chambre vaste et bien aérée
prenait jour sur un balcon par deux portes
vitrées dont les stores relevés laissaient voir,
au-dessus des arbres du parc, la chaîne bleue
des Pyrénées. L'intérieur en était meubla
avec un goût raffiné et un luxe qui dénotaient!
ie sens artistique et la fortune de la maîtresse
de la maison.

C'était la première fois, depuis son réveil,-
que ce mot lui venait h l'esprit ; il s'y . arrêta,

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p ns de traité avee MU. Callmann-Lévy, éditeurs,
« l'aria.



Correspondance Parisienne
Paris, 9 février.

Le prince Victor, le prétendant impérialiste
gui réside à Bruxelles, n'encombre pas les
journaux de sa prose comme le duc d'Orléans,
le prétendant royaliste , plus remuant , plus
?oyageur , mais d'ordinairej résidant aussi dans
la capitale belge. Le premier de ces asp irants
au trône, qui a toules les chances de ne s'appe-
ler jamais Napoléon IV, vient de lancer un
manifeste au peuple français. Son but est
d'evoyer les bonapartistes à l'assaut du gouver-
nement, en les invitant  à se rallier aux candi-
datures antiministérielles sans cependant se
•fusionner avec les autres éléments hostiles au
Cabinet.

Ainsi se dessine de plus en plus la coalition
nliminisléiïelle. On avait prétendu que les
onapartistes feraient bande à part dans les
ires circonscriptions où ils dominent et s'abs-
endraient dans les autres. Il n'en ira pas
insi. Au reste, le prince Victor ne fait pas un

Plaidoyer de prétendant dans son manifeste ,
lus habile, il insinue qu 'il accepterait plutôt

t fonction de président de la Républi que...
(i tand il le sera , nous aurons cessé de vivre.

Un rabbin a été condamné à mort par la
Cdur d'assises d'Oran pour parricide.G'est déj à
arrivé à des curés de monter aussi sur l'écha-
faud , il y a môme un cas relativement récent.
Ce qui n empoche pas nos feuilles antisémites
d'insinuer que M. Loubet et le ministère , par
égard exceptionnel pour les juifs , gracieront
immanquablement le rabbin misérablemen t
déchu. Ah I quelle bonne affa i re, si cette grâce
invraisemblable se produisa it.

C. R.-P.

Allemagne
r t_ «Soïïatt» Se Zeppelin, président de Lor-
faine, vient de recevoir du maréchal de la
cour l'avis quo l'empereur, l'impératrice et
leur» deux derniers enfants arriveraient en
Lorrain» entre le 9 et le 12 mai et qu'ils
¦séjourneraient au château d'Urville pendant
Une semaine.

Uno équipe d'ouvriers a été aussitôt en-
voyée de Metz pour remettre à neuf les pein-
tures extérieures du château.

Le séjour de Guillaume II en Lorraine sera,
Boxnme d'habitude, consacré à des manœuvres
•militaires. On expérimentera en sa présence
la nouvelle artillerie des forts Hœseler et Gor-
fcimont, qui doit être livrée par la maison
Krupp dans le courant d'avril.

L'empereur, en quittant la Lorraine, visi-
fera ensuite les travaux de Hohkcenigsburg,
très de Schlestadt, puis rendra visite à la
•kilo de Mulhouse.

MUNICH, 9 ferrier. — Le prince régen t a
ivoyé à l'empereur, à l'occasion de son jubilé
Jlitaire , une lettre autographe dans laquel le
lui adresse ses félicitations en son nom pro-

pre et au nom de l'armée. Le prince fait res-
Bortir leut ce que doit à l'empereur l'armée
allemande, qui , aujourd'hui plus que jam ais ,
inspire le respect.

En terminant , le prince régent donne à
yempereur l'assurance que l'armée bavaroise
aieltra sa fierté à montrer qu 'elle est di gne de
cette armée allemande donl elle fatil  parlie.

Autriche-Hongrie
' Ofh télégraphie au « Temps » :

La commission du budget a voté les fonds
«eorets par 22 voix contre 17, comprenant
les Tchèques, les Allemands populistes, les
pau-germaniates, les Slaves du sud et les so-
cialistes.

La plupart des chefs de parti ont fait de
brèves déclarations. M. Herold au nom des
Tchèques, a dit que son parti, pendant la
discussion du budget, s'était imposé une
grande réserve, afin de ne préjudicier en
rien aux prochains pourparlers avec les Alle-
mands. U conteste pourtant qu'il y ait une
amélioration réelle de ia situation parlemen-
taire. Cette amélioration ne se produira pas
tant que les Tchèques n'auront pas obtenu
•satisfaction dans leurs droits méconnus, prin-
cipalement dans la question des langues.

Le ministre de Kœrber a répondu que le
gouvernement continuait à persévérer dans
Bon programme d'équité nationale et d'im-
partialité politique, et qu'il prouverait la par-
j aite loyauté de sa conduite dans les prochai-
nes négociations entre les partis sur le ter-
fa ' t linguistique.

La commission du budget a ainsi terminé
08s travaux après un mois de débats rela-
tivement très câlines, et sans aucun des in-

wuvelles étrangères

cidents que l'on redoutait. Il s'agit maintenant
de voir si la Chambre imitera cet exemple
de sagesse.

Saint-Siège
ROME, 9 février. — L'Ossenatore romano

ne croit pas que les instructions du cardinal
Rampolla , à propos de l'action dite démocra-
tique chrétienneenItalie ,soient une sommation
à ce parti d'avoir à se dissoudre et à disparaîlre.
Telle ne serait point l'intention du Vatican ,
mais bien de donner à la démocratie chré-
tienne une règle et une disci pline.

Russie
Toute la presse de Saint-Pétersbourg sa-

lue la visite de l'archiduc à la fois comme
un acte de courtoisie et un acte de politique
favorable à la paix, particulièrement dans
l'Orient et les Balkans. Elle consacre aussi
de grands éloges à l'empereur François-Jo-
seph.

Particulièrement le « Svet », journal * très
répandu et très populaire, s'exprime ainsi:
« François-Ferdinand a gagné les sympathies
de la plus grande partie de ses futurs sujets
les Slaves en épousant la comtesse Chotek,
qui appartient à une des familles nobles les
plus patriotiques des Tchèques de Bohême.
Il s'est surtout assuré ces sympathies en se
prononçant contre le mouvement de rupture
avec Rome des pangermanistes, comme anti-
patriotique et antidynastique ».

Le « Journal de Saint-Pétersbourg », avec
une forme plus officieuse, s'exprime non moins
cordialement en ces termes :

« Les qualités éminentes de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand l'ont rendu l'objet de l'affec-
tion des peuples de l'Autriche-Hongrie. En
Russie, où le nom de l'empereur et roi Fran-
çois-Joseph est si hautement vénéré, Son Al-
tesse impériale et royale pourra constater
une fois de plus les sentiments qu'inspirent
cet auguste monarque et l'héritier de sa cou-
ronne.

Lea liens d'amitié traditionnelle qui unissent
les deux empires voisins ne peuvent qu'être
cimentés par la continuation de l'affermisse-
ment des rapports personnels entre les deux
maisons régnantes, rapports si favorables à
l'action profondément salutaire des principes
monarchiques et au maintien de la paix géné-
rale. »

On mande de Budapest que plusieurs dépu-
tés ont l'intention d'interpeller le gouverne-
ment sur le fait qu'aucun personnage hongrois
ne fait partie de la suite de l'archiduc , dont
le voyage à Saint-Pétersbourg est officiel.

On mande de St-Pétersbourg, 9 février :
Un dîner de gala de 70 couverts a eu lieu

samedi au palais d'hiver en l'honneur de l' ar-
chiduc François-Ferdinand. On remarquait
parmi les convives l'impératrice douairière et
plusieurs grands-ducs et grandes-duchesses,
les ministres des affaires étrangères , de la
guerre et de la cour impériale , et le person-
nel supérieur de l'ambassade d'Autriche-Hon-
grie.

Au moment , des toasts , l'empereur a dit en
s'adressant à l' archiduc :

« Je suis heureux de vous voir parmi nous.
Je bois à la sa n té de S. M. l'empereuï ci
François-Joseph et à la santé de Y. >. I a

L'archiduc a répondu :
« Au nom de S. M. l' empereur et roi Fran-

çois-Joseph el en mon nom propre , je remercie
de tout cœur V. M. i. (ies aimables paroles
qu 'elle vient de prononcer. Tiès touché du
gracieux accueil donl j e.viens d'élre l'objet ,
je bois à la sanlé de V. M., de S. M. l'impéra-
trice Marie-Feodorowna , ainsi que de toute la
famil le  impériale.

Après chaque toast , l 'hymne naii onal russe
ou autrichien a été joué par la musique de la
cour.

Angloierre
On mande de Calcutta le 6 février :
Il n'y a pas de doute que l'Inde ne soit

menacée d'une nouvelle famine très grave,
d'autant plus terrible que la contrée menacée
est précisément celle qui a été ravagée ces
deux dernières années. Tout dépend évidem-
ment des pluies de la quinzaine prochaine;
mais déjà de grands préparatifs de secours
sont commencés dans le Gudjerat, le Deccan,
l'Inde centrale et Rajputana, et de petits
préparatifs dans le Pendjab et à Madras, les
récoltes de l'automne ayant été insuffisantes
et celles du printemps prochain étant en re-
tard.

280,000 individus recevaient hier des se-
cours, dont 168,000 appartiennent à la prési-
dence de Bombay. Il est à remarquer que les
demi-sauvages Bhils sont venus déjà réclamer
des secours. _ ,  , . «

Afri que da Sud
Ce correspondant de Londres du «Temps»

adresse à ce journal la note suivante, que
nous reproduisons à titre d'informations et
sans en prendre aucunement la responsabilité:

«Du Cap, une dépêche à l'agence Reutter
nous donne les détails sur le procès intenté à'
M. Cecil Rhodes par M. Louwe. On sait que
la princesse Catherine Radziwill avait émis
des lettres de change pour environ 575.000
francs, qui portaient l'endossement de M. Ce-
cil Rhodes. Devant le tribunal , M. Rhodes a
nié qu'il eût endossé les billets. Le juge a
exprimé l'avis que la signature avait été for-
gée. La princesse Radziwill, malade, n'a pu
donner son témoignage devant la cour.

La princesse Radziwill, née comtesse Rze-
wuska, est l'épouse du prince Charles-Guil-
laume Radziwill , major prussien en re-
traite, et la belle-sœur du chef de la famille
princière. Elle habite le Cap. Cette affaire ne
serait pas étrangère au retour précipité de M.
Cecil Rhodes.

Chine
PEKIN. 9 février. — Le gouvernement a

congédié tous les professeurs de l'Université
impériale et a placé le président à un poste
subalterne.

—~ i nal imm ¦ ÉW I llllll lu - -J ...-.-*:...

Le Muséum d'histoire naturelle de New-
York s'est proposé de résoudre un intéres-
sant problème de géographie et d'histoire,
problème qui, en ce moment, sollicite l'at-
tention du monde scientifi que aux Etats-Unis
et ailleurs. Le voici : L'Asie et l'Amérique
ont-elles formé autrefois un seul et même con-
tinent.

En d'autres termes, ces deux continents,
aujourd'hui séparés par la mer, étaient-ils
réunis par un isthme de façon qu'on pou-
vait passer de l'un à l'autre par terre ? Et,
dans ce cas, l'Amérique a-t-elle été peuplée
par l'Asie, ou celle-ci par l'Amérique ?

Pour résoudre ces questions difficiles , le
Muséum de New-York a" organisé à grands
frais et a expédié simultanément sur divers
points des deux continents des missions nom-
breuses, composées d'hommes très savants et
pleins d'ardeur.

On assure qu'au début les autorités russes
soulevèrent des difficultés au sujet du séjour
prolongé des diverses missions sur le terri-
toire sibérien. La direction générale de l'ex-
pédition en Sibérie avait été confiée à un Is-
raélite; et cette circonstance aurait mécon-
tenté le gouvernement russe. Mais, à la suite
des négociations assez laborieuses et grâce
surtout à des instructions péremptoires, ve-
nues de Saint-Pétersbourg, la bienveillance a
succédé aux dispositions hostiles, et mainte-
nant, les autorités sibériennes secondent de
leur mieux les explorateurs du Muséum.

Cet heureux revirement est dû aussi, en
grande partie, aux efforts de M. Jesup, riche
financier Israélite et président de la Chambre
de commerce de New-York, lequel s'est porté
garant que la mission américaine limiterait
ses recherches strictement à le question géo-
graphique et historique et s'abstiendrait de
recueillir des informations d'ordre militaire ou
religieux. En même temps, il faisait parvenir
directement à l'empereur de Russie un rap-
port officiel sur l'origine de l'expédition et le
but qu'elle ee proposait d'atteindre.

_ M. Jesup fait très bonne figure parmi ces
riches financiers américains qui, malgré le
tumulte et l'ardeur des affaires, ne se désin-
téressent pas des choses de l'esprit. Assurer
le succès de l'entreprise du Muséum est en
ce moment le principal souci de M. Jesnn: nt.

un intéressant problème et les milliards américains

Dreyfus et Rothschild

I Paris , 8 février.
Le «Malin » raconte l'histoire suivante :
Le concierge d' une maison qui fait le coin

du boulevard Haus mann , devant la statue de
Shakespeare, voyai t derni èrementunmonsi eur
chauve , myope , voûté et gri sonnant se pré-
senter à la porte de sa loge et demander à vi-
site r « l'appartement à loner».

Le concierge reconnut aussitôt l'aspirant
locataire : c'était M. Alfr ed Dreyfus en per-
sonne.

C'est ôtre évidemment un peu sévère pour
soi-même que de vouloir  s'infliger pour trois ,
six ou neuf années la vue d' une statue aussi
vilaine que celle du grand William. Mais
M.AU '. Dreyfus en a vu bien d'autres , et quand
on a élé plusieurs années à l'île du Diable , une
pareille perspective n'est pas pour vous faire
reculer.

Donc, M. Alfred Dreyfus entre Bravement
et demande au concierge de visiter l'étage à
louer. Il discute le prix, tombe d'accord -t
se rend chez le gérant pour fixer les condi-
tions. Le gérant lui apprend que la maison ap-
partient à M. Edmond de Rothschild, que
celui-ci est sur son yacht en Australie, mais
que l'affaire peut se conclure, le gérant ayant
les pouvoirs nécessaires à cet effet. M. Alfred!
Dreyfus signe le bail , donne le « denier à
Dieu » et envoie des tapissiers et les ouvriers
nécessaires pour préparer son logement, pen-
dant que le gérant écrit au propriétaire pouç
lui annoncer la location conclue.

La lettre, naturellement, met un certain
temps pour parvenir en Australie; mais un
beau jour , la lettre étant arrivée à desti-
nation , le gérant reçoit la dépêche suivante :

« Refuse absolument d'accepter ce loca-
t .rtaire-là Rompez à tout prix.

«Edmond de Rothschild ».
Le gérant court chez le chef de la maison

de Rothschild et lui explique la situation.
— Télégraphiez, lui dit celui-ci, que, s'il

persiste dans son refus, je lui louerai dans
une de mes maisons.

Réponse télégraphique venant d'Australie,
adessée au baron Alphonse:

« Non, tu ne me feras pas cette crasse-là».
Réponse télégraphique adressée en Austra- »

lie:
« Evidemment, si tu persistes, je ne puis

pas te la faire.»
On court chez M. Alfred Dreyfus» on lui ex-

pose la situation. On lui demande ce qu'il ré-
clame pour rompre le bail, et celui-ci, se con?
tentant d'être remboursé de ses frais, re-
nonce à la joie ineffable de contempler, le
grand Shakespeare, si piteux voir, sus son-
socle épais...

Puisqu'il ne peut se loger ni chez 'des r»"hxê-
tiens ni chez des juifs , on annonce qu'il est
résolu désormais à ne se loger que che*4 ua
propriétaire boudhiste et musulmaiw -•- -

On mande de Paris , 6 février :
Le « Matin » se fait adresser de Bruxelles

une dépêche disant que les délégués boers se
seraient décidés à se soumettre aux conditions
de l'Angleterre et qu 'ils demanderaient au
gouvernement anglais l'autorisation de se
rendre dans l'Afrique du Sud. Celle requête
serait reçue par le gouvernement anglais la
semaine prochaine.

Une dépèche de la Haye au même journal
prétend qu 'une certaine froideur régnerait
entre le président Kriiger et les délégués boers
d'une part et le gouvernemen t néerlandais de
l'autre , au sujet des récentes propositions de
paix. La dépèche va jusqu 'à, dire que le prési-
dent Kruger songerait à transporter son quar-
tier général à Genève.

La guerre au Transvaai

ce?al à' tel point que, selon une" revue améri-
caine1, il porte à cette entreprise un intérêt
infiniment plus vif qu'à ses entreprises com-
merciales. Cela étant, il serait superflu d'a-
jouter qu'il a mis des fonds considérables à
la disposition du Muséum'.

Au reste, ce n'est pas l'argent qui manque-
rait jamais à cet établissement, si certains
autres membres de la chambre de commerce
new-yorkaise le secondaient avec un en-
train pareil à celui de leur président. Qu'on
en juge par le fait suivant :

Au mois de mai dernier arrivait à Londres
une nombreuse délégation de la Chambre de
New-York, et M. Jesup, en sa qualité de pré-
sident de cette Chambre et de la délégation
était gracieusement reçu par le roi et la reinr
d'Angleterre.

Or, si l'on indiquait approximativement , en
chiffres ronds et en francs, la fortune de
chacun de ces heureux personnages, voici
le tableau que l'on obtiendrait :

M. Andrew Carnegie, 1 millard 750 mil
lions de francs. M. Pierpont Morgan, 1 mil-
liard 500 millions. M. Bayard Cutting, 250
millions. M. J.-P. Morgan junior, 125 mil-
lions. M. A. Forster-Higgins, 100 millions.
M*. James Speyer, 100 millions. M. G.-S. Bow-
doin, 100 millions. M. Levi Weir , 100 millions
M. Eugène Deleans, 100 millions. M. John
Waterbury, 90 millions. M. Butler Ducan, 75
millions. M. Barton Hepburn , 75 millions.
M. Parsons, 50 millions. M. Isidor Straus,
50 millions. M. Bliss, 50 millions. M. Levi Mor-
ton, 50 millions. M. Lanier, 50 millions. M.
Creery, 25 millions. M. Jesup, 25 millions.
Soit dn total de près de six milliards.



LUCERNE. — L'assassin Piva. — On n'a
pas oublié sans doute le célèbre Paul Piva,
condamné aux travaux forcés à perpétuité
dans le canton de Fribourg et à la peine ca-
pitale dans le canton de Lucerne pour assas-
sinats. Piva s'était pourvu en cassation contre
ce dernier jugement et la cour d'appel lucer-
noise avait remis l'affaire en attendant un
préavis médical sur l'état mental de Piva.

Lo pi3*3?à* sa ciUààï'Lôn. vi«rt i'âïrs ié~otô
par les docteurs Lisibach, de l'asile d'aliénés
de Saint-Urbain (Lucerne), et Bleuler, du
Burghœlzli (Zurich) . Les deux médecins con-
cluetilu à une atténuation sensible de la respon-
sabilité chez Piva, par suite de faiblesse d'es-
prit congénitale. Par contre, ils reconnais-
sent chez Piva des velléités de simulation.

Le Conseil de santé, appelé à formuler son
appréciation sur les conclusions des experts,
admet la faiblesse d'esprit congétinale chez
Piva, mais conteste que la responsabilité de
l'assassin en soit notablement diminuée. H
est acquis que Piva pratique systématique-
ment la simulation.

La Cour de cassation a rendu vendredi son
jugement. Elle a purement et simplement con-
firmé la sentence, condamnant à mort Paul
Piva. Le défenseur de celui-ci adressera au
Grand Conseil un recours en grâce.

— Les accidents du travail. — Un terrible
accident s'est produit jeudi matin à la fila-
ture de soie de Kriens. Un apprenti de la
maison, nommé Joseph Bonmatt, a été si
grièvement atteint à la tête par les éclats
d'un tour, que le malheureux jeune homme a
eu le crâne fracturé. Transportée à l'hôpital
de Lucerne, la victim|e y a succombé le soir
même.

BALE-VILLE. .— Un maître chanteur. —
La police de Bâle vient d'arrêter un individu
qui, dans le but de se procurer de l'argent,
avait écrit une lettre à une dame de cette
ville pour lui demander, sous menaces de
mort, une somme de 1000 fr. Le personnage
a été pincé au moment où .il se rendait à
la poste pour retirer le montant qu'il sup-
posait lui avoir été expédié en réponse à sa
missive.

Ce maître chanteur, malgré ses dénéga-
tions, a été maintenu sous les verrous. On
Sïroit qu'il a des complices.

GRISONS. — Curieuse pêche. — Nous
avons raconté l'autre jour qu'un traîneau et
un cheval qui s'étaient aventurés sur la glace

E 
as encore assez solide, du petit lac de
>avos, avaient soudainement disparu dans les

flots. On mande aujourd'hui de Davos qu'on
est parvenu, au moyen de petites ancres, à
repêcher l'attelage. Le cheval et son traî-
neau reposaient dans leur position normale
au fond du lac, qui a en cet endroit une pro-
fondeur de 20 mètres.

BIENNE. — Voici quelques détails sur les
travaux en perspective pour la transformation
de la gare de Bienue :

Les passages sous voie auront une largeur
de 10 mètres pour la chaussée et de trois mè-
tres pour chaque trottoir. Les hauteurs cor-
respondantes seront de 4. m. 20 et de 2 m. 80.
La pente maximale des passages sera de 3
pour cent. Afin de pouvoir maintenir la rue
Centrale au-dessus du niveau de l'eau souter-
raine , une pente de 0,3 à 0,6 pour mille devra
être donnée depuis le passage de la route de
Nidau à celui de la rue Centrale au palier des
installations de la ga re. Si la ville désire d'au-
tres passages, elle aura à en supporter les
frais.

La compagnie du J.-S. évalae ces frais à
350,000 fr. par passage sous voie. Le coût
total de là transformation est calculé par la
même compagnie à 6,000,000 fr.fjp our la gare
aux marchandises et à 2,500,000 fr. pour celle
aux voyageurs .

Depuis la rue Centrale jusque près des ate-
liers de répara tion , la voie actuelle Bienne-
Soleure sera déplacée vers le sud.

i /a gare aux marchandises sera édifiée a 1 est
de la fabrique Montandon , au sud de la Suze
de Madre tsch , tandis que la gare de manœuvre
sera transférée jusque dans le voisinage de
.Mâche. Les études définitives démontreront
H la Suze de Madretsch doit être couverte ou
son lit déplacé. La ligne de Soleure, à double
voie , passera au sud de la ga re aux marchan-
.r ises ; les trains de marchandises venant de
lierne gagneront directement leur gare sur
ir ne nouvelle voie depuis la tranchée de Ma-
li relsch, tandis que les trains de voyageurs
continueront à circuler sur la voie actuelle.

ANGENSTEIN. — Ces derniers jours, deux
malheurs sont arrivés à la fabrique de pen-
d¦•'es d 'Angenstein :

Le menuisier Auguste Muller, domicilié 9
Aesciï (Bâle-Campagne), âgé de 43 ans, oc-
cupé à une machine à raboter, a eu l'index
île la main droite coupé net depuis la première
phalange.

Fritz Saladin, apprenti tourneur, de Dng-
bingen, âgé de 20 ans, qui travaillait à une
7cio circulaire*,- s été victime d'un même acci-
dent :

.'index de la main gauche a été <voc*p!ète-
nr.nt enlevé.

DELEMONT. — Dans la nuit dfl jeudi à ven-*
• '•"cdi . une femme âgée de près de soixante*
Six ans1, Mm.cS yeuve Fleury-Fuegy originaire"
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d'Envelier, domiciliée à Délémont depuis nom-
bre d'années, a été victime d'un affreux ac-
cident.

Etant malade depuis quelques jours, elle
dut se relever pendant la nuit, et en voulant
allumer une lampe à pétrole, elle la laissa
tomber. Le feu prit à ses vêtements et la
pauvre femme fut grièvement brûlée dans
toute la partie inférieurs du corps. Elle a
succombéi à ses brûlures la nuit suivante.

*\%
** Questions scolaires.— La commission du

Grand conseil chargée de l'étude du code
scolaire, a voté les deux points suivants :

1. «En principe, aucune classe primaire
ne doit contenir plus de 40 élèves. Le dé-
doublement devra s'opérer lorsque ce chiffre
aura été dépassé pendant trois années consé-
cutives. »

2. «L'Etat et les communes paieront, par
moitié, dès le huitième jour et pendant trois
mois au moins, les remplacements du person-
nel enseignant, empêché d'accomplir ses fonc-
tions par suite de la maladie ou de toute
autre cause, indépendante de la volonté de
l'intéressé. »

La commission n'a pas encore pris de déci-
sion définitiv e au sujet des traitements du
personnel enseignant primaire, mais il est
possible que l'on s'en tienne dans le code
scolaire, à la fixation d'un traitement initial
minimum qui servira de base, comme aujour-
d'hui, à la fixation de l'allocation de l'Etat.
Cela d'autant plus que les communes ont
le droit d'élever les traitements en question.

Les conseils communaux et les commissions
scolaires auront à examiner ces trois ques-
tions en regard de la situation financière de
leur commune.

** Ecole de commerce de Neuchâtel. — La
Commission de cette Ecole, lisons-nous dans
les journaux du chef-lieu, a enregistré avec
beaucoup de regrets, dans sa séance de ven-
dredi, la démission de M. Gaille, directeur

Comme cette démission était prévue depuis
quelques jours, la Commission de l'Ecole,
d'une part, et les professeurs, de l'autre ont
fait auprès de M. Gaille de pressantes démar-
ches pour rengager à rester à la tête de l'E-
cole qujï a pris sous sa direction un si grand
développement.

Malgré ces démarches, M. Gaille a accepté
le poste de directeur de l'enseignement de
l'Institut Schmidt, à Saint-Gall.

Le poste de directeur de l'Ecole de com-
merce va donc être incessamment mis au con-
cours.

Dans la même séance, la Commission a nom-
mé comme maître d'études M. Coulon, por-
teur du brevet pour l'enseignement des bran-
ches commerciales. M. Coulon remplacera M.
Vuillème, nommé il y a quelques jours pro-
fesseur de bureau commercial.

Elle! a décidé de ne pas procéder, pour le
moment, à la nomination du secrétaire, poste
devenu vacant ensuite de la nomination de
M. Blaser comme professeur de bureau.

Enfin , elle a décidé d'appeler à un examen
les candidats qui se sont présentés pour le
poste de professeur de français.

*# Enseignement secondaire. — La com-
mission consultative , réunie le 16 janvier der-
nier , a revu le lexle des articles du code sco-
laire concernant les brevets pour l'enseigne-
ment secondaire. Elle a pris en outre la déci-
sion de revoir en premier lieu , les program-
mes déjà vieux de 25" années, déterminant les
matières des examens de capacité pour l'en-
seignement secondaire. Il a été admis que des
sous-commissions de quelques experts seraient
chargées sous la présidence d'un membre de
la commission cantonale consultative pour
l'enseignement secondaire, d'étudier ces pro-
grammes pour en faire l'objet d'un rapport
au déparlement de l'instruction publique.
Puis dans une séance plénière , tous ces pro-
grammes seraient discutés et définitivement
adoptés.

$* Sapins abattus. — On dit à la « Suisse
libérale» que pendant la tempête de la semaine
passée, 375 sap ins ont été abattus par la vio-
lence du vent dans la côte de Chaumont.

Les dégâts ont été, paraît-il , égalemen t
très considérables dans la fo rêt de Tschugg.

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. Les deux représenta tions d'hier
ont été suivies par un nombreux public et
données avec un plein succès.

Le spectacle de j eudi est remis exception-
nellement au lendemain Vendredi 14 février,
à cause du grand concert au Temple qui,
on le sait, a lieu jeudi.

De cette façon, le public habituel du théâtre
pourra applaudir Madame Bréma et les excel-
lents artistes qui l'entourent, et assister le
lendemain à la belle représentation que lui
prépare M. Vast.

Le spectacle se composera de « Trois fem-
mes pour un mari », comédie bouffe en trois
actes de M. Grenet-Dancourt, un des plus gros
succès comiques du Théâtre Cluny,

^ 
et du

« Phoque», comédie en un acte du même au-
teur.

« Pour la Couronne », que M. Vast comptait
pouvoir donner cette semaine, ne sera donné
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que la semaine suivante, la belle pièce de
Coppée ayant encore besoin de pas mal de
répétitions pour être au point; la direction
désire fair e de cette soirée une véritable
solennité artistique, et l'on s'occupe active-
ment, en ce moment, des costumes et des
nombreux accessoires que la pièce réclame.

En attendant, le public ira se divertir aa
grand succès du Théâtre Cluny, «Trois fem-
mes pour un mari », dans lequel donnera avec
entrain toute la troupe. __

*# Foot-Ball. — On nous écrit :
Comme nous l'avions annoncé , les équipes

première et seconde du Chaux-de-Fonds F. C.
ont joué hier , l' une à Genève et l' autre à Nyon;
les deux parties ont élé disputées sous la p luie
el sur un terrain atrocement lourd el glissant.
Nos équipes , inférieures en forces par suile de
l'absence de plus ieurs bons joueurs , onl suc-
combé toutes deux par un but à zéro.

On peut considérer ce résultat comme très
honorable el , malgré cet échec, les coupes de
l'A. S. F. ne sonl pas encore trés compromi-
ses.

Dimanche prochain , nos deux équipes iront
jouer à Berne , la première conlre le Berne
F. C, la seconde contre les Black-Fe llows
F. C. L Ce seront les deux derniers matchs
comptant  pour l'A. S. F., que le Chaux-de-
Fonds F. C. devra disputer. Je souhaite que
nos deux excellents gardiens de bul se distin-
guent , comme ils l'onl fail hier , par leurs ar-
rêts merveilleux. H. DUCOMMUN .

*% Etudes sociales. — Pour évier la coïn-
cidence avec les co u rs del 'Ecole de commerce,
M. Ad. Blanc a bien voulu mettre ses cause-
ries au mercred i ,

La prochaine aura donc lieu le mercredi 12
février , à 8 heures el demie , au collège pri-
maire salle 3. Elle aura pour sujet : « Les
grèves et les trusts ».

Les dames seront les bienvenues.
(Communiqué.)

»» Collecte . — La collecte faite en faveur
de M. Louis Leuba , victime de l'incendie des
Cornes-Morel , a produit la jolie somme de
348 fr. 25.

Sincères remerciements à la généreuse po-
pulation. (Communiqué.)

** Bienfaisance. —La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance :

Fr. 20, des fossoyeurs de Mme Ida Vuille
née Tissot , pour les Diaconesses visitantes.

Fr. 2»50, anonyme , pour les Crèches .
Fr. 20, de M. Ottolini , en faveur de l'Or-

phelinat communal.  (Communiqué.)
— La Commission de l'hôpital a reçu avec

reconnaissance pour l'érection d'un Hôpital
d'enfants :

Fr. 5, par l'entremise deM. Hoffmann , gref-
fier , indemnité d'expertise.

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec re-
connaissance :

Fr. 150, par l'entremise de MM. Wille el
Robert , à la suile d'un règlement de litige.

Fr. 50, anonyme.
Merci aux généreux donateurs.

(Communiqué).
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance du comité de la publ ication his-
torique du Centenaire de la Chaux-de-Fonds ,
en faveur de l'Orphelinat communal la somme
de fr. 66»—, produit  de la vente d'exemplai-
res du livre : «La Chaux-de-Fonds, son passé
et son présent ». On rappelle que des exem-
plaires de ce beau livre sont encore en vente
au Secrétariat communal de notre ville , au
prix de fr. 5»— l'édition de luxe , et fr. 4»—
l'édition ordinaire . (Communiqué).

— La Sociélé de la Croix-Bleue exprime sa
vive reconnaissance à l'ami qui lui a généreu-
sement fait  abandon de 20 actions du bâti-
ment , représentant la somme de fr. 1360.

Reçu également avec reconnaissance fr. 10,
de M. Borel-Girard , pasteur , de la part des ha-
bitués des réunions du jeudi soir, au Presby-
tère. (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance de M. E. L.,
pour l'Hôpital d'enfants , fr. 26»70, à la suile
d'une fête de famille. A. LUGINBUHI..

Agence télégraphique «uluite

LONDRES, 10 février. — Lord Kitchener
télégraphie de Wolwerhoek : Dans la sjjjjée

du 5, nos troupe?, venant de différentes diret?»
tions, se sont concentrées sur la ligne dal
Liebenbergvlei à Xaffirkop. Le 6, an lever,
du jour, ces cordons de troupes avancèrent
à l'ouest, maintenant le contact à Hollani
avec les troupes occupant la ligne de block-
haus de Heilbronn à Francfort et à Doomklop
avec wïlef de — i _~sa é-i bVn*.kg*"'i« -!•> Ceoon-
stad à Linâley. De petits postes, placés de"
50 en 50 mètres, gardaient les troupes pen-
dant la nuit, tandis que des colonnes manœu-
vraient sur l'avant des lignes de blockhaus
pour empêcher l'ennemi de les franchir. Le
lendemain , les troupes s'avancèrent sur la
ligne Heilbronn-Croonstad; le 7, les cordons
de troupes furent renforcés, le 6, De Wet se
trouvait entre les lignes, longeant la ligne de
blockhaus; il se rendit compte de la position,
donna ordre à ses troupes de se disperser et»
se dirigea lui-même, avec quelques hommes
et un troupeau , vers la ligne de blockhaus de
Croonstad à Lindley. A une heure du matin,
par une nuit très noire, il parvint à se frayer
un chemin en lançant ses troupeaux sur la
réseau de fils de fer et réussit à s'échapper au
milieu des animaux. Trois hommes ont été
tués, 25 chevaux et un grand nombre do
bestiaux. La nuit du 7, plusieurs tentatives
ont été faites pour rompre la ligne des avant-
postes; un détachement a essayé de franchir
la li gne de blockhaus près de Heilbronn , mais
quelques-uns seulement ont réussi à passer.
Le matin , 10 cadavres boers ont été retrouvés
sur le terrain.

BLŒMFONTEIN, 10 février. —• Le com-
mandant boer Dutoit, qui avait été blessé
le mois dernier, est mort le 30 janvier.

LONDRES, 10 février. — Les journaux
annoncent ce matin que l'influenza prend à'
Londres des proportions alarmantes, de même
que la petite vérole. 50 malades ont été
transportés dans les hôpitaux depuis samedL

YVERDON , 10 février. — Le concierge du
collège a trouvé aujourd 'hui , par hasard ,
dans les sous-sols du collèg e, un élève qui
étail mort. Il a été éleclioculé par une con-
dui te  éleclri que.

Nous revenions de la pêche, mon oncle «t mol.
et je dois dire en toute franchise que nous ne pliions
pas sous le poids de notre capture . Nous n'en étions
pas moins gais pourtant , l'air était frais, la journée
splendide , et tout en gravissant la cote pour rega-
gner le haut du village j'admirais la beauté du vil-
lage ; à nos pieds dans la prairie la petite rivièrt
coulait pure et rap ide ; prés d'un pont rusti que,
elle formait un petit lac où venaient boire les vache»
et les moutons ; partout autour de nous de la ver-
dure et des arbres. ¦ Notre pays setrnhle voua
plaire », me dit mon oncle, aimable vieillard qui
portait allègrement lo poids de ses 67 ans, voua
n'êtes pas d'ailleurs le seul étranger qui lui trouve
des charmes. Suivez-moi , nous allons souhaiter la
bonjour à une dame qui habite -Grand Verly de-
puis plus d'un an. Native de l'Isère, elle m'a sou-
vent dit que notre campagne ressemblait à celle de
notre département ». Nous déposâmes noire attirail
de pèche au pied d'an buisson et bientôt Monsieur
Yvrai suivi de sa famille mous souhaitait cordiale-
ment la bienvenue. Charpentier de son état , le brave
homme nous apprit qu 'il travaill ait à des entre -
prises de chemin de fer et -que pour le moment il
était employé à la construction d'une ligne d'intérêt
local. Mais mon oncle tenait à entendre encore fuira
l'éloge du pays qu 'il aimait tant. « Ne m'avez-voua
pas affirme, lui ait il , que rarement vous aviez ren-
contré une région aussi agréable. Na tn'arez-vours
pas dit aussi quo Madame Yvrai étai t bien mieux
portante depuis son arrivée à Grand Yerly î rt
« Certes , répondit Monsieur Yvrai . l'air est ici pur
et vivifiant , mais il n'a pas seul contribué à rendra
à ma femme une sauté depuis longtemps délabré*
et quo nous croyions irrémédiablement compro-
mise. Sa guérison a d'autres causes ».

« Ma femme a 45 ans ; depuis l'âge de 40 ans elle
soulfrait constamment de mini d'estomac et da
mauvaises digestions. Quoi qu 'elle ue mangeât pres-
que rien , elle ne pouvait rien garder, et outre ses
aliments elle vomissait aussi de la bile brûlante et
amère. Elle se p laignait également da cai qui
l'étoufl'aient, de maux de cœur, el le matin elle avait
un goût très désagréable dans la bouche. Privée d»
sommeil ot de nourriture , elle, était devenue si faible
qu'elle ne pouvait plus lien faire. A peine lui était-il
permis de faire quelques pas, mais le moindre ef-
fort l'anéantissait et la formai t à s'asseoir. .EUe prit
de nombreuses purges et bien d'aulres remèdes
pour combattre son mal et surtout pour se débar-
rasser d'une constipe '.ion des plus opiniâtres. Rien
n'y fit ct son état ne faisait qu 'empirer.

« Un j our mon flls ainô revint de chez sa grand'-
mére qui habite Pressins dans l'Isère, et voyant sa
mère si pâle et si amaigrie lui parla de la Tisane
Américaine des Shakers, remède qui avait sauvé la
vie à son aieule âgée de 80 ans. Ma /emme y eut
recours et en ressenti t un sou l agemen t immédiat. ^< Jamais depnis quatre ans je ne me suis si bien
portée », ajouta Madame Yvrai. Nous avons eu l'oc-
casion de lire la lettre que M. Yvrai écrivait le 18
septembre 1901 à M. Oscar Fanyau, le pharmacien
de Lille qui propage en France et en Suisse cet
excellent remède: elle est légalisée par M. Mon-
neuse, maire de Grand Verly (Aisne). Nous y trou-
vons le passage suivant : t Je tiens à vous dire qua
votre bienfaisante préparation a rendu un grand
service à ma femme, elle ue vomi t plus, mange aveo
appétit et peut se livrer aux soins de son ménage,
ce qui pendant de longues années lui avait été tota-
lement impossible. Son état est maintenant des plus
satisfaisants et vous pouvez signaler sa guérison àtous ceux qui souffrent de l'esto mac et des mau-
vaises directions ».

rlODc. REVENIONS DE LA PECUE

LONDRES, 10 février. — On télégraphie
de La Haye à la « Daily Mail » que, par
suite de l'opposition dn Dr Leyds, toutes
chances de voir les délégués boer demande*
des sauf-conduits au gouvernement anglais,
chances qui avaient existé un moment, ont
disparu. Les délégués auraient adressé uns
lettre au premier ministre hollandais pour
lui reprocher les démarches faites auprès du
du gouvernement anglais.

D'autre part, le « Standard » maintient qoé
les trois délégués boers s'efforcent de con-
naître officieusement les conditions aux-
quelles ils seraient autorisés à retourner dana
le Sud de l'Afrique. Le « Standard » ajouta
que ces conditions seraient les suivantes :
les délégués devraient s'engager à recom-
mander la reddition aux troupes en cam-
pagne et à reconnaître la souveraineté bri-
tannique sur les Etats annexés.

Dernier Courrier et Dépêches

J
Eviter les contrefaçons I

l.'Uéuiatogène Hommel n'existe ni en
forme de pilules ni en forme de poudre;
il n'est fabriqué qu'eu forme liquide ct
n'est véritable qoe se trouvant en flacoua
portant le nom „ Hommel " incrusté sur la
verre même. ^^^m̂ mmm 828 6*
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BSA5ERE PU SQUARE
I.nndl iO Février 1903

à 8 h. du soir,

Gt9 REPRÉSENTATION
itriiteiipjt_GïMîstip

fb-jiiy* Des GymnAstes de la Chaux-
y«qy de-Konds prêteront leur bien-

veillant concours,

Kllû T PUWPI Chanteuse du Casino
EL1IB U. ULMl, de Besançon.

ENTRÉE LIBRE 1S02-1

Resta oraBt de PLAIS OCE
rua de Tête de Ran g 39 (Tourelles).

Lundi 10 et Mardi 11 Février

Grands Répartition
an Jea de Quilles.

Règlement et conditions af5chés au jen.
Salle bien chauffée. 1758-1

Se recommande , Kossuth Calame.

££¦£££_______*__¦

Cafê ûeja Place
Tous les» Jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort

1027-15 Se recommande, "Vve de R. Brugg er
¦¦¦¦—— ¦ iiiiiw niiiHiiiii im ii ¦¦¦ IIHIIJM W III agi___________ _̂__ ^t_i

Kouveautésj ittépaîres !
VIENT DE PARAITRE

tao mariage d'une étudiante,
par A. Lardy. — 1 tr. 60.

Bravo Garçon, par L. Chariier. —
1 fr. 50.

L'Etincelle, par T. Combe.— 1 fr. 25
au lieu de 3 fr. 50.

Rosaire d'amour, poésies, par Ad.
Ribaux. — 1 fr, 60 au heu de 8 fr. 50.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Occasion unique! RXixnieoli

Tulles. Gazes, Mousseline de soie
pour Bals et Soirées. Toujours assorti e
•n Peau de soie, Soie brochée. Taffetas à
des prix incroyables, 6***F* Spécialités de
Rubans, Voilettes, Ganterie, Dentelles
Ces marchandises proviennent directe-
ment de fabrique et achetées au comptant
tt pour cela concurrence impossible. Es-
compte aux Couturières et Modistes, chez
lime BON Altaï, ruo Numa Oroz 100.

14S1-3

, On demande à acheter d'occasion une

IÂCH1 Â RÉGLER
bien conservée (système Grosjean-Redard).
— S'adresser à Mme Maire, Café de Tem-
pérance, Saiiii-Iiniei , 1746-3

BOULE DE NEIGES
QUI pourrait s'intéresser à une nouvelle

•Caire de ce système avee une certaine
¦omme. Occasion avantageuse, succès
garanti.— Prière de s'adresser par écrit
sous Ra V. f 750, au bureau de I'IMPAH -
tiAL. 1750-2

HERZOGEKBUCHSEE
On prendrait en pension dans nne très

bonne famille une jeune fille ou nn
Jeune garçon pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes Ecoles secondaires. Réfé-
tences à disposition. 1834-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

LE MA G A S I N

8, Rae de la Serre, 8
Epicerie, Mercerie , Papeterie

BEURRE: et FROMAGE, le tont de
première quali té, déliant ia concurrence,
«at ouvert depuis le

1" FÉVRIER
Se recommande, 1719-6

Pjtul-H. AUGSBUR BER-BALL HER.
Q&vio aux amateurs de bon

SALÉ DB TAYSAN
Oa p*nt N procurer , déa maintenant,

fle p.«nier choix , jauibuns, saucis-
moau et enuciaset; au l'oie, bùyùtics
«t divers i des prix avantageux, ches M.
Obarlts DUBEY, Hôtel-de-Ville . &
«Obi _-t_ i_  In _ '£ riJj o ui'gj. J8S» 3 .

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

les célèbres Duettistes Musicaux

Pavy
Grand Succès — Grand Succès

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de RI unie In.

DIMANCHE, à 10 '/« h. dn matin ,

COHTCERT apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRER LIBRE
Se recommande, 16304-81*

Charles-A. GIrardet.

A.ux Graveurs
A vendre un petit Atelier Syndiqué. —

S'adresser, par écrit, sous initiales K. B.
1722, au bureau de I'IMPABTIAL . 1722-2

Aux Fabricants
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les fabri can ts qu 'il vient de s'instal-
ler comme Fabricant de Cadrans en
tous genres. Livraison prompte et soignée.
Prix modérés.— G. Stelill-Felcler
rue des Terreaux , 6. 1733-2

à proximité delà Ghaux-de-Fonds 17378-5

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

Magasin
à loner pour époque à convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.
- A la même adresse :

Bel Appartement £ LSZ '̂ îll
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, il conviendrait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On
louerait le tout ensemble ou séparément.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1480-8

/m. S Oi H Kaâi l£r_ ***¦ _* H y_%_J_j_ t___Jta M n%

Atelier-sous-sol, pour Saint-Georges
1902; force motrice installée. Position
centrale. 1737-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

_______ lou-ci?
ponr le 23 Avril 1902. dans une
maison d'ordre et à proximité immédiate
de la future Gare, nn bean rez-de-
chaussée parqueté , pour Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE. gérant, rue St-Pierre
10. 1004-6*

pour la Saint Georges (23 avril 1902), rne
des XXII Gantons , près de Beauregard ,
de beaux APPARTEMENTS moder-
nes, bien exposés an soleil. Eau et gaz
installés. — S'adr. an notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert , 4. 1620-ri

Maison à vendre
A v-ualr» nue belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifi que situation. 11V*S :>6

S'adresser au bureau de .'IMPAIU'UI..

I Fleurs. - Rubans.
GANTS

Gazes et Dentelles
i Echarpes - Châles¦éVENTA I LS!

I Bazar Senchâtelois 1
PLACE NEUVE

B10% d'escompte 10 %|

H CHAPEAUX D-mvpa

H PELLETERIE g

Banque Commerciale Ncnchitelois e
CAPITAL SOCIAL, < fr». 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Consul 4'A.drBinlatr-aflon, nos s parons lss Hnx
d'intérêts suivants sur les a. e&9 N. 1SS58-S

MT isolas de DEPOT -̂ g§
délivrés à partir de ce jonr à nos Causes a Neuchâtel et A La nbau*r-da-
Fouds.

2 0/0 l'an sur Bons de Dêpfit à 30 jours de vue et A 8 mtds «e d»te
3 °/o l'an sur Bons de Dép ôt à 6 et 12 mois de date,
S »/• */• ian Enr Bons de Dépôt à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la Banque dés 1 expiration de la âme. respectivement de la âme
année).

Neuchâtel, 29 janvier 1902.
LA DIRECTION.

une MAÏSON d'habitation située me Léopold-
Robert. - S'adresser chez M. E. SCHALTENBRAND,
arenitecte. m_7

k Magasin de Denrées Coloniales
4, rne Fritz Conrvoisier, 4

FARINE PANIFIABLE f$° 2 du pays
à 2S fr. SO les 100 kilos

à 25 fr. les .00 kilos
Flocons do farine d'avoino. — Tourteaus. — E-în

Arachide» — Colza. — Sésame
au.rrx: prix les plus réduits

Se recommande,
1776-9 _

 ̂
J. WRDKR.

mmÊmimmmima
Boncherie Sociale

U CHAUX-DE- FOHDS
Les actionnaires et les clients de la

Boucherie Sociale sont prévenus :
A) Qu 'une

Répartition ûu 4°|<>
sur tous leurs achats pendant l'année
1901, sera payée au local , rue de la
Ronde 4, du 3 février à fin février 1902,
chaque jour ouvrable, de 2 à 5 heures de
l'après-midi (sauf le samedi) sur présen-
tation du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit a
la Société et versées au fonds de réserve.

B) Que le payement du

5°|0 aux actionnaires
s'effectuera simultanément et au même
local , contre remise du coupon n» 1, divi-
dende de l'année 1901.

La ÇUaux-de-Fonds, le 30 Janvier
1902. H. 381 o. 1396-1

Le Comité.

BMBWB g

serait disposé d'entreprendre la fabrica-
tion d'une ou plusieurs parties d'horlo-
gerie, même de la montre entière ou éta-
blir une succursale dans un village in-
dustriel du Vallon de St lmier. On serait
disposé de bâtir et de prêter un certain
caoital. — Adresser les oli'res sous chif-
fre's O. U. 1831 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1831-3

Grande baisse de tabac
5 kg. tabac coupe fine fr. 1.85 et 2.2o
5 kg. tabac lines feuilles fr. 3,40 et 4.20
5 kg. tabac surfin fr. 5.20 et 5.80

50 fins cigares gratis
YVInfgrer, dépôt de fabri que, Itoswyl.

H. 750 Q. 1832-1

**\*̂ x^^Ss^^L^___̂̂ *^ _̂__V̂ *xT̂ ^S_m
Cafés verts et rôtis

Mm9 Mêle Sommer
rue Léopold Robert 1© b.

Bon mélan ge familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — i
Centre Améri que 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 ¦
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Par S kilos IO*/» de rabais

2178-10

Héritabies Pastilles
ans

Bornions frais b Sapin
les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 16041-24*

Droguerie NBiichâtÉ;so
PERROCHET & Ou

, Hue du Premier Mars 4

WARLES HUULfe 1
Chîrui'g'ieu-Deiitfste

H^ a repris ses consultations
H. 473 c. 1833-6 

Avis aux Fabricants
Un Atelier de Graveur et Guillo-

cheur demande à entrer en relations ave-
Fabricants pour des Guillochés fond»
or, pour tous pays. Grande faveur dt
p r ix  pour les séries. — Adresser offres,
sous II. It. 1810 , au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1840-5

Ménagera
demandé bonne ménagère, de 35 à 40

ans, pour petit ménage soigné. Bon gage.
Certificats exigés. 1843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I^AÏlClrnin bourgeoise. Ondemande
tTOUSIVU 2 ou 3 pensionnaires. Rue
du Progrès 101, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on offre lu couche
à un monsieur. 1663- 1

Aux Parents !
Une ou deux Jeunes filles de 13 â

18 ans pourraient entrer dans une bonne
famille d'un bon village du canlon de
Zurich pour apprendre à fond l'allemand
et le ménage, ainsi que la musique. Bons
soins et prix modérés. — Offres sous chif-
fres T. IL 1790, au bureau do I'IMPAR -
TIAL 1790-6

Installations et
Transformations

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

Charles ©aiaiîie
Electricien 17025-23

9, RUE DU PUITS , 9

EGHÂPPEMEIÏS
à Cylin dre,

Un planteur exp érimenté, connais-
sant la parlie de l'échappement à cylindre
à fond et pouvant livrer une bonne qua-
lité, désire entrer en relations avec fabri-
cants d'horlogerie sérieux pour échappe-
ments ou plantages petites et gronde»
pièces, par grandes séries. — adresser les
offres aoas B. It. 1631, au burea<i de
l'IirPAIlTUL. I''3i-i

Terrain à ireMre
Plusieurs ch4sau-t pour construciions

sout u %(>n.ir t . n. ie sr ^atiou .Facilités d»
ir - r ut i i i  - V* e.- .-* à M. Courvj isler,

a u-Iifiiiij a. w- i nn .

I 

plusieurs beaux 1822-24 |

Cfiésaux
situés à proximité de Bol-Air sont
à vendre ;i des prix exceptionnelle- *
ment avantageux. Si on le désire , *
on se charge dos constructions , i
Plans à disposition. — S'adresser ¦
à M. Angelo Galdara, rue de l'In- 5
dustrie 30. 1822-24 j

___ Ë?

Echappements. iStVGSSSZ
tne iitH cherci .e pu*s ie sait». îfr>atr>|

S'adressnr «u fcu~»*u de rlM-*« e-rtax.

Pailloniieiise. ^/Epfts
plaça dnii s an »t»ll*i . * illiat. it l' on.
vra^e 4 

lm mtlaoo. 1659-1
S a- irtaaai au bnc«»n fa fTuPAU TiAL.

Pnrnnn f pnp Un ben remonteur , a3'antUbli l ^hlOUJ . rha>*ri*o4« des grandes et
p«ti '.es pièces ryHia t.-e, ainsi que l'ache-
vage at rtrnurin.»-» Roskopf , demande tra-
vail i fiir» i. lomicile. — S'adresser rua>
Num * Droir, «J7, au rez-de-chaussée, à
(lion». 1633-1

Uo jenne homme tllt _^7tZ
me Oe peine dans un magasin ou atelier
ou aulies travaux de ce genre. — S'ad res-
ser rue de la Chapelle, 4, au 2me élage. à
Jioilo. 1727-1

lûnna  fillû âSée do IS ans, sachant
UDll t lO 11110 bien fai re le ménage clier-
che place de suite. 16155-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
I n n n n  flllû demande place de suite

UCUliO llllC comme fille de salle où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adiesser chez
M. Georges Dorrenbierer, maréchal , rue
de la Ronde. 21 A. 1624-1

pU pî pnn sont demandés de suite pour
l ldliClu le pincement de Véloci pèdes,
Machines à coudre , Pousseltes , Machines
à écrire. lionnes commissions. —
Adresser les oli'res sous initiales A. K.
K157 au bureau do I'IMPARTIAL . 1657-1

PinicCPlICfl *-*" demande une finisseuse
riuiOuCllot, de boî les mêlai ot argent.—
S'adresser chez M. H. More), rue du
Pont , 13 B. 1600-1

Poli cCfll lCJO O"1 demande une bonne
I UliùùDuùb. polisseuse de boites or
pour faire des heures ; plus une com-
missionnaire entre les Heures d'école et
une apprentie finisseuse. — S'adres-
ser rue du Doubs 87. 1655-1

fAnn P f i l l f *  0| deniatIîJe unajeune une. jeufle fj ** e) ayan ti
si possible déjà travaillé à une liranch ,
de Tliorloyerie. On se chargerait de lui
apprendre une partie. îeov-i

S'adresser au bureau de riwPAP.TfAL

APPRENTI. 2Sitd.0ï*r&*tS
homme intelligont., libôx-û dea
écoles pour- approradre le mé-
tier do COIFFEUR. — S'adi-es-
ser cbez SU.  Paul Krankenha»
gen, rue St-Pierre, I t .  1509-1
OntingTi fû Forte et bonne domestique-
001 1 CllllC. cuisinière, 25 à 30 ans, est de-
mandée pour tout l'ouvrage d'un ménage
très soi gné. — S'adresser par écrit , sous)
M. M. 1009, au bureau de I'IMPARTIAL.' 1009-1

Qûj r t r an f a  (-)n demande une servante
OClldlllC. sachant bien faire les tra»
vaux d'un jeune ménage et munio da
bonnes références. — S'adresser chez M.
Isaac Bloch, ruo du Temple - Allemand
n« 63. 1656-1
À rmiip i i fj  On cherche comme apprenti
ri [Jyi Cllll i bouclier un jeune garçon
fïouste et de toute moralité . 13S3-1

S'adresser au bureau Uo I'IMP ABTIAL .
V\\]n On demande une bonne lillo pour
lllll/. divers travaux de ménra^e et s'oc-
cuper de deux enfants. Bons gages.

S'adresser chez M. A. Schnegg, rne de
la Paix 21. _____}
T'ilf t  On demande une bonne flllo pour
flllC. faire un ménage et garder les en-
fants. — S'adresser chez M. Bohner , rue
de l'Industrie ô, au 3me étage. 1046-1
i mL*meg*L*j ^eL_iisiL^BB_*sa*Ê_______________\

A lflllPP P0111' ̂ e su i ,e ou époque à con
itfllCl venir , un mar̂ rnsin avec ap

pai'temeut, situé au centre de la ville.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, ai

rez de-chaussée. 1652-1
M o r f n o in  A. louer de suite , un magasin.
lUagaolll _ S'adresser chez M. Galame-
Gléinent , vue Fritz-Gourvoisier , S. 1613-1

Pj i î f i fii) composé d'une chambre au so»
l lgllUll leil , 1 cabinet , cuisine et dépen-
dances, situé rue Philippe-Henri Matthey
2, est à louer de suito. — S'adresser à M.
Jean Crivelli , architecte, rue de la Paix.
n» 74. 1636-1

ï flffPlllPIlt Pour cas imprévu , a »o-
liugvlllClll. mettre pour Saint-Georges,
un logement de 3 pièces et alcôve, situe an
soleil , rue du Parc, Si. au 2me étage. —

S'adresser à M. Guyot, gérant , ou a M
L.-TJlysse Dubois, rue Daniel Jeanlli-
chard , 30. 1300-1

0HAMBaB .n̂ °ïï: jîa.
cïiaiiîlîro meublée, exposée au
soleil et deus chambres no»
meublées, dont une exposée
au soleil et l'autre belle et
grande, a a fenêtres, le tout
avec pension si on le dôsire-
— S'adresseï* rue St-Pierre 14
au 4>» étage, a droite. 1593-1

rhflrnhPP A louer de suite, à un Mun-
VJ ll ClUlUlv. sieur sérieux et travaiUant
dehors, une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue da Premiet'-Mara, 11 _, _ i»
Charcuterie. 1605-1

nhfllTlhPP ** inner une di am bre meublée¦JUCHIlUlv. à un ou deu\ Messieurs Iran
quilles. — S'adresser chez Mme Bourquin-
Aubry, rua ds l'Industrie. 19, au 3m:
étago. \m_ -i
r.h3ITlhliû A- louer jolie chambre à deuxUliaillUl l?. fonêtrea. _ S'adiesstr rue do
Ravin , 18, tu ler étage. 1601-J

A la même adresse, 4 vendre un beat*
violon ainsi la'viue lorgnette de théâtre
loute nenv*. Occasion «xceptionnelle.

P h a n t h n o  & louer un* belle chambre
UlialllUre. meublée , bien *ita*#. à ua
Monsieui 1* toute moralilé. — S'aJresser
de préfé rence le matin, rut l» la Pro ma»
U»d«, l. »tt tH.J-4» î iUC, - «i^êHî



RommitûllP d'UI1 certain âge , bien au
HCliiUlUClll courant de la mise en boî-
tes et de l'achevage, demande place de
suite ou dans la quinzaine . — S'adresser
rne de la Loge 6, au premier étage, à
droite. 1805-3

Dn Horloger-AcheYenr &£"£
de place, ou U entreprendrai t des termi-
nages dans les genres soignés. — S'adr.
par écrit, sous chiffres Z. K. 1850. au
bureau de I'IMPARTIAL. 185G-3

SBil! "" ï/in fiPrP demande travail , soil
"gp3|y UlligCl c a domicile ou en
journées. 1733-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-«n i ij n f f *  On cherche à placer un gar-
iluollj ulll. çon de 17 ans, sachant pivo-
ter , pour faire un Cours d'achevage chez
un bon patron acheveur d'échappements.
— S'adresser rue du Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 1765-2

Â nîll'Pnti <~'n désire placer de suite un
fij 'JJi Cllli. jouue garçon libéré des écoles
comme apprenti chez un planteur d'é-
Chappciheuls. — S'adresser chez M.
Paul Robert , rue du Nord , 56. 1760-2

¦IPHÏIP h n m mû  *** de 35 ans > cherche
UCUUC 11U1UU10 Uli e piace COmnie hom-
me de peine ou emploi quelconque. Certi-
licats à disposition. — S'adresser rue de
la Gharrière 4, au 2me étage, à gauche.

1754-2

lyïnnariu sans enfanf cherche place com-
iFieilClgC ,no CONCIERGE , la femme
étant bonne cuisinière. Références à dis
position. — Ecrire sous initiales X. A.
1760, au bureau de I'IMPAHTIAL. 1766-2

RoiîlflTl fûllp O" demande un bon re-
UPllllIiilCUl . monteur pour pièces 11 li-
gne?, capable ct régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1864-3

PitfflfPIlP t-)n demande un bon pivoteur
i l ï  vloil! , pour pièces Roskop f connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser chez
MM. Louis Roskopf & Go, rue Jaquet Droz
n» 47. 1850-3

Rpn3<! "'Pl]<iP ® n demande une bonne
UOp aûoOUùC. ouvrière repasseuse pour
clefs de raquettes et posages.
Engagement à la journée. 1818-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PAlicQPU QP *-*n demande une bonne po-
i UHbbCUSC. lisseuse de fonds pour faire
des heures. 1837-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
|*<&"~||*|"»"" Une lionne ouvrière ayant
_ }$*_? déjà travaillé à l'horlogerie
trouverait place stable et bien rétribuée
au comptoir rue du Parc 60, au premier
étage. 1849-3

Commissionnaire. °i *z_ £ tZte
commissionnaire honnête. Bon gage est
assuré si la personne convient. — S'adr.
rue du Parc , 15, au ler étage. 1857-3
Ç pi r uon t p  On demande une bonne fille,
UCl I ulilC. propre et honnête , au courant
des travaux du ménage. Gages, 20 fr.

S'adr. au bureau du I'IMPARTIAI.. 1821-3

DUE APP81TIE TS
chez Mme Finkboner-Perert , rue de la
Serre, 43. 1859-3
fl llû i ûnna flllo est demandée pour faire
UllC JCllllC 11110 un peti t ménage. On lui
apprendrait la cuisine. Gages, 15 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 1855-3

f AjYirrni? <-)'1 demande de suite un bon
UUlllililo. commis-comptable, sachant
l'Allemand , pour 2 à 3 jours par semaine
— S'adresser sous initiales A. B. C. 1724
au bureau de I'IMPARTIAL. 1724-2

Pa ' i l f inno i lCO On demande une jeune
I ttlllUllllCUùC. fill e pour faire les pail-
lons, si possible connaissant déjà la
partie. 1736-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
Çpnnn fn On demande un ouvrier fai-
UCuIClû.  seur de secrets, régi' ror au
travail. Engagement au mois. — •J'adres-
j er au Bureau de I'IMPARTIAL. 1812-2

T n r iom ont  ** '°uer pour St-Georges
UUgClllClll. 1802 logement de 3 plèoes
situé rue Léopold Robert 56 a, prés de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-15*

Annart pmPBf A louer de 8Ui,B ou
n\n_mî iij iHCr.*!. p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adressar à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 80. 16393-6Q*-

Appartements . *$£*
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécauî-
Dubois , rue Numa-Droz , 135. 17029-49
On flfîl' P la co"clio à des Messieurs
UU Ulll C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre, V3,
au rez-de-chaussée. 1660-1

Pillîl ïïlhPP A louer de suite ou pour plus
vlldlllUl C. tard , pour un cas imprévu,
une chambre bien meublée, à une ou deux
personnes honnêtes et solvables..,— i S'a-
dresser rue Numa-Droz, 135, au 2«» étage
à droite. 1644-1

On demande à louer ^"ipou/t.
voyageur, une chambre meublée, située
près de la Gare. — Adresser les offres
sous chiffres P. P. 18'i8. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1828-3

Un petit ménage ^o^î-T ST
appartement de 2 ou 3 pièces, ex-
posé au soleil et , si possible, aa contre .—
S'adresser à M. Brandt, chez M. Steiger,
magasin de comestibles, rue de la Balance
4. 1858-3

On demande à louer .T-nSafS-
tuée près de la plaee de l'Ouest. — S'a-
dresser chez M. J. Droz, rue du Parc 47,
au 4me étage. 1845-8

WAfiç înij p t ranquille, voyageur, cherche
111 vhùiCUl à louer jolie chambre meu-
blée et indépendante . Payement d'avance.
— Offres sous 11. M. C. 1801 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1861-3

On demande à louer ST-j^
nient de trois pièces, situé au centre et
qui puisse servir comme comptoir. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
B. E. 1798, au bureau de I'IMPARTIAL.

1798-2

OMMASDEuLODËR s,Srr
fle,

un LOGEMENT de 3 à 4 pièces,
situé à proximité ds la place Neuve et
dans maison d'ordre. — Adresser les of-
fres, par écrit , à Ail. Trij i i - Jaccaid ,
magasin , rue de la Bai sncs , G. 1757-2

On demande à iouer
de suite , un petit LOCAL bien éclairé
pour atelier. — Adresser les offres sous
A. B. 1614, au bureau de l'Impar-
tial. 1614-1

On demande à acheter ^_ f S L
ment comptant. — S'adresser rue de la
Gharrière 21, au ler étage. 1851-3

On demande à acheter KsVanf:
daire), usagé mais en bon état. — S'adr.
chez Mme J. Huguenin-Grezet, rue du
Progrés 20. 1862-3

On demande à acheter nS^argaènde
et

glace. — S'adresser à M. Alphonse Gentil
rue dn Nord , 149. 1804-2

On demande à acheter ^^Hlsecondes, en excellent état. Pressé. — Of-
fres par écrit, sous initiales O. R., Hôtel
de la Gare. 1763-2

Eugène FER, 8r*ÊW?»»
acheteur de futaille française.

12875-194

F l i f f l i l l p  M* Neukomm flls. tonne-
rillalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 53, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-267*

A VPÎldrP un Potager avec accessoires,
ICllUI C deux secrétaires, un lit com-

fdet , trois paillasses à ressorts, deux mai-
es de voyage, un buffet à une porte, une

petite table ronde, un canapé avec cous-
sins, une commode, 6 chaises perforées,
une meule à aiguiser, un lavabo, un pupi-
tre , deux roues en bois, une banque de
magasin, quatre tardes carrées, un fauteuil,
un bureau à 3 corps, 500 bouteilles vides,
des serpillières à 20 cent, le mètre. —
S'adresser rue de la Bonde, 24. 1739-3

A VPII fl PP une comm°de presque neuve,
I CllUl 0 un canapé parisien et un

fourneau à pétrole. 1854-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

OilPîlllY ** vendre rossignols du Japon
vioUlUA. très bons chanteurs, deux
paires de petits travailleurs (tisserands) et
quantité d'autres oiseaux. — S'adresser
chez M. H. DuBois , rue du Manège 11
(Gréche). 1867-3

Machine à coudre. jo& ZeïïnH
coudre très peu usagée et garantie. —
Sadresser rue du Premier Mars 5, au
premier étage. 1658-10

h •} ï ï A MPlflfl 18 k. Ouvrantes ou non
ALLlAW Lha Mag. Saone-Julllard ,
éeUttliÉilM-UM Rue Léopold Robert 38

À nûnrlpa un violon entier, vieux d'un
ï CUUI 0 siècle, véritable Tyrolien,

pour 150 fr. Valeur réelle 250 fr. — S'a-
dresser rue de là Promenade, 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 1729-2

îBRJ&SS13RIIS de VAiaLB
&j a.x ~&-r-x~\a-x~ai~-L

\̂ M^ 
HA UER T Frères

^^^  ̂

BIÈRE 

d'exportation
^^^^^P.^ 

première 

qualité.

ĤSSS^-^L -Ptlsen, Vienne, Munich
/^#P^K̂ ^K-̂ . INSTALLATION FRIGORIFIQUE

^^^OT^^.^^^^r̂ ^' wP°i Pour 1» Chaux-de-Fonds : H-1178-J 8142-51*"

X. M * SISSIÎT, rae du Versoix L — Téléphone ,
aat - I

CHAÎRC,UTEB.SB
Boucherie -ICPMIDIG-BR

12, rue de la Balance , 12 10104-6

Z™ Veau , à «€B> et ®«  ̂,ek1?0mi
Grand choix de LAPEMS Frais

ueaux -JiàlSBONS famés depuis 85 e. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

ÉLISPIiONE Se recommande

Atelier de

RHABILLAGES de SUITES
ci© *ta3.0--a.trrr-c-;rriî

• OR ET ARGENT 9t
Se recommande,

«iules-Ulysse DUBOÎS J47, rue de la Paix, 47
. 106SÎ 9 au 2me étage 1

&m Commerçants. D^e
commerçante demande â entrer en rela-
tions ave. commerçant, faisant le gros
pour la consommation , qui lui fournirait
les marchandises en dépôt. Affaire avan-
tageuse, ne craignant aucune]concurrence.
Bit»"? dnns une bonne localité du canton.
— S'adresser; par écri t, sous initiales
E. VV. 1871. au bureau de I'IMPAHTIAL .
| 1871-3
(H>. Û79X Ou demande 1747-1

Graveur boa Tracesr,
dispositeur, faisant l'émail , etc. Place sta-
ble. — S'adr. chez M. Mayer, décoraleur-
jroailiior , p lace du Temp le , 41, Genève.

n rSfiif ê ̂ ;@ î lj ai n t
LS:

séi i nx et" i apable esl demandé pour une
ancienne irrr uson de Vins du Vï-rraoblc
pou .' la place de 6,a Chaux-de-Fonds
et environs. — Ecrire sons cliill'res i". G.
Sî> '. <ui bu reau de I'IMPAHTIAL . 899-1

A PPABTfïffljTS
A louer pour St-Georges 1903 ou pour

époque à convenir '  :
Fi'- ". Coarvoisiei" 36. rez-de-chaussée

. .  premier étage, chacun de B pièces et
eu n id  or. J GSS-3

s'Ont 36. roz-de cl i ar ir - r ..i ' e de 2 pièces et
premier étage de :\ pièces. 1G84

j nr t'i'ière 41, deuxième élage de 3 piè-
ces. 1685

S'adresser au bu ces n du notaire A.
/uartiei», ni f r Fritz Conrvoisier P

bi Pâte ndnb Fort ai
ae J. Klau, an M '

gnèrit depuis plus de 40 ans le-; l r  -urnes
at r 'ivii i lcs les plus rebelles. IL 6100 J.

L. riiandaz-là à votre pharmacien
Xiui i.c. I fr.. Demi boîte 50 r

et vous ne souffrirez J.--:8-47

PLUS DE RHUME* j____wm^^_mm\
.POTIT? trouver rapidement un cm-
m *f *J J_ \i pioi à Genève, en Suisse ou
tt l'étranger, écrire à l'agence DAVID, â
Cenève. 805-11

flnmillN t!e •r»b>*'c«tion d'horloge-
UUllillilo i-je. — Un commis expéri-
menté, belle écriture , très recommandable,
parfaitement au courant de la fabrication
/"horlogerie et de la correspondance fran-
çaise, cherche une place pour le mois de
mars ou plus tard dans grande fabrique

.jfl 'horlogerie ou dans un comptoir de la
^ocalitê. Certilicats et références 

de 
pre-

mier rang a disposition. — S'adresser
Cous chiffres E. J * 1694 au bureau de

JTlMPA.n'rrA r.. i.6ïH 8

Jeune homme £ ?ee paTndéiolsFad
prorà

la Boulangerie Ernest Prêtre, rue du Gre-
nier 8. 1753-2

ïû lino fillû Dans une petite famille , on
lit!Ullo UllC. cherche une jeune lille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert , 41, au 2tne étage, à droite.

1703-2

À
IAUQP pour St-Georges, rue de l'In-
lUUCl dustrie 21 et 36, de beaux ap-

partements de 2 pièces, au soleil. —
S'adresser aux Arbres. 1836-3

UriûiïiûTlt A. louer , de suite ou pour
gOMClll. St-Georges 1902, un beau lo-

gement an soleil , situé rue Jaquet-Droz 8,
composé de 4 pièces dont une indépen-
dante , corridor fermé , cour, lessivérie,
gaz intallé et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au premier étage, à
droite. 1863-3

Pour St-Martin 1902 ï^,-?1
^3nie étage , à louer bel appartement 6

p ièces , 2 ah'ôves, dé pendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Koliert. avo-
cats , même maison. 1846-1*

I ntfPfl lPnt  A l°uei' P0111" ie 23 avril , un
LU jjClllClll. logement de 2 grandes piè-
ces avec alcùve. 1820-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidWVn Pour cas imprévu , à louer de
l lgUUU. suite rue du Temple Allemand
n» 105, un pignon de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser chez M. A. Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 1868-3

Pirrff lilTI ^ louer de suite. Prix avec eau
rigliUll 25 fr. par mois. — S'adresser
à M. Toriani , sculpteur , boulevard de la
Cap itaine. 12 n. 1870-3

r h a m h n û  A. louer près du Collège de
•JUalllUlC. l'Abeille, une belle chambre
indépendante , exposée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz , 124, au 2me étage, à gau-
che. . 1830-3

flllîimhpû à 2 fenêtres , à louer de suite
vlKUUlll C ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
étage. 1848-3

f hattlhPA ** louer une chambre meu-
vllulllul C. blée, au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 2me
étage. 1844-3

PihaiTlhl'P ^
ne demoiselle demande une

UllalllUl C. personne honnête pour parta-
ger sa chambre. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée, à gauche,
après 7 heun s du soir. 1853-3

rhamlirP ^ l°uer ^8 suite une chani-
ullalliUl C, Bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 2, à la Boulangerie. 1852-3

f 1}] a ni lira A louer de suite, à une ou
Ullalllul C. deux demoiselles honnêtes,
une chambre bien meublée, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au 2me étage. 1860-3

rilflïïlhrP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

1805-5
flJ inmlinA A louer , à un monsieur trarn-
UllttillUl P. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 1738-4

I .ntfûITlûllt A louor pour Saint-Georges,
LlUgClUClll. un logement 'composé de 2
chambres au soleil , cuisine , corridor fer-
mé et dépendances, buanderie et jardin.—
S'adresser à M. Paul Bersot, rue des
Granges , 12. 1764-2
T nrtûniûn f A louer, pour Saint-Georges,
LUgCUlCUl. un logement de 3 pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Albert Calame. rue du Puits, 7. 1761 2

f h flmhrû A louer de suiie ou pour le
UllttlUUl c. 22 courant une chambre meu-
blée à un monsieur tranquiUe et solvable.
— S'adresser rue de lavC^-Tière 28, au
rez-de-chaussée. 1767-2

i—

fin flffpp *a cl,alu 'J>'e avec bonne pen-
Ull Ulli c sion bourgeoise à un jeune
homme honnête et travaillant dehors .
(Prix : 1 fr. 80 par jour , vin compris). --
S'adresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 1759-2
I Artûtllûtl t A louer pour Saint-Georges
LUgGllieiH. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 543-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fillflmflPû A louer , à Monsieur de toute
UUttlllUl C. moralité et travaUlant dehors
pour le 10 février, une chambre meublée.
— S'adresser , dés ô heures du soir , rue
de la Serre, 85, au 2me étage. 1661-1

Mesdemoiselles et Messieurs Itutscb»
mann, remercient sincèrement toutes lea
personnes qui de près et de loin leur ont
donné des témoignages de sympathie dana
la grande perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver. 1829-3

Madame Elisa Choux-Schaller re*
mercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné tant de sympa-
hie pendant les jours de deuil qu'elle
vient de passer. 1839-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
f l  

ton départ tant prématuré, hélas,
ause dans nos ctxurs un si cruel chagrin
! nous laisse au moins l'espérance d'un éternel

Revoir.
Monsieur et Madame Emile Guenat et

leurs enfants, Louis, AUce, Léon, René et
Henri, Madame veuve Joseph Guenat et
ses enfants, Madame veuve Auguste Cha»
patte et ses enfants, aux Breuleux. Mon»
sieur et Madame Emile Bonnemain et leur»
enfants, aux Breuleux, Madame veuve Jo-
seph Cattin et ses enfants, à Bienne, Ma-
dame veuve Philomène Surdez, Monsieur
et Madame Arsène Paratte et leurs enfants
Monsieur et Madame Wilhelm Linder et
leurs enfants, à La Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Arsène Surdez et leura
enfants, aux Bois, Monsieur et Madama
Adémar Theurillat et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Anatole Theurillat et leurs
enfants. Monsieur Eugène Surdez, à La
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Arsène Cau-
dal, aux Emibois, Monsieur et Madam»
Graizely et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les famiUes Cuénat et
Surdez, ont la douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien aimé flls, frère, neveu et
cousin

Emile-Justin CUENAT
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche , â 8
heures du matin, dans sa 8»» année, aprèa
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priéa

d'assister aura lieu Mardi 11 courant, à
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Tourelles, 27.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 1838-1

Madame veuve Cattaneo-Calame et sea
enfants, Monsienr Arnold Calame, à
Gênes, Madame et Monsieur Girard-Clos-'
Calame et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Louis Calame et leurs enfants , i
Melbourne. Mademoiselle Ida Calame, à
Greifenberg, Madame Rumpf-Calame et
ses enfants, à Melbourne, ainsi que lea
familles Calame, Jeannet, Huguenin et
Ducommun ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimé frére, beau-frère,
oncle, neveu et parent

Monsieur Eugène CALAME
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche. & 8
heures du matin, dans sa 29iue année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1902.
L'ensevelissement aura lieu à l'ISÉ»

FAIlGIEIt , Mardi 11 courant, à 2 h.
et demiejaprés midi.

Le présent avis tient Itou do lettre da
faire part. 1872-fc

A r/ûTl rlpp * Plaque de fournaise en fonts,
ï Cllll l C i fourneau à fondre à gaz avee

accessoires, 1 meule en bois, 1 laminoir
(peUt), avec rouleaux différentiels , 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boits
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 8 roues au pied , en fonte, 8
grandes roues avec volants, 1 grande roua
en bois, 8 volants en bois, 2 tours, 1 tabla
en bois, 2 paires comte fis laminoir, 1
soufflet de forge, 1 banc à tirer , 2 four-
neaux garnis, 1 balance Grabhorn et di-
vers articles dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Envers
35, au rez-de-chausséeJ 1819-8

A ÏÏPTlflpp un huffet-service en vieux
ÏCllUl C chêne à 4 portes, une table à

coulisse assortie (330 fr.), un secrétaire
usagé (48 fr.) — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4, au rez-de-chaussée. 1755-2

Â VPTirlPP laute de place, 1 grande
i tUUl C armoire a glace biseautée

noyer mat et poli , sty le Renaissance, plua
1 table de nuit dessus marbre ; à prix
avantageux. Meubles entièrement neufs.
— S'adresser rue de la Ronde n° 3, au 2ma
étage. 442-9*

A VPTlflPP un Pola oer a pétrole (6 flarar-
ÏCUUlC mes), usagé mais en bon état.

— S'adresser rue do la Paix 74, au 2me
étage, à droite. 1618-1

ZïthPP ** ven<^
re pour cause de départ

iillUcl . une zilher-concert peu usagée.—
S'adresser, depuis 8 heures du soir, rue
du Collège 7, au 2me étage. 1615-1

Â VPTin'pp Pour 3St* **• un ni0,>"lcl"ÏCUUl C composé de: 1 lit complet,
matelas crin noir, 1 table ronde noyer
poli, 1 canapé, 1 commode 5 tiroirs, i
table de nuit , 3 chaises avec placet jonc,
le toutj garanti neuf. 1651-i
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

Pppdn ^ans *a rue ^u Versoix ou devant
I c l U U  ia brasserie Zisset 1 billet de
banque de 50 francs. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 1842-3

 ̂ PdaP ÔC Trois Jeunes
^Mn-JjT ugui lo. chiens raticra

<JS>y*iii sont égarés depuis samedi,
f V IX. — Prière de les ramener¦** •iZ-f -Sm an:[ Abattoirs. 1841-1

PpPfln une Peti 'e montre acier oxidé,
I Cl UU avec chaînette. La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Paix 45, au :> =•
étage; 1793-»

TpftïlVi*) une boîte savonnette argent brut
II Ull ïC.  _ La réclamer chez Mme Gau-
they, maison Villars. Eplatures (Bonne*
Fontaine). 1720-1



8 îa Justice... Wis cl'aT-îor?, St Soin do celle qTfe j e nléBS**»,
81» noua <ftl f txim ceux que- ^oua «CVoz offensés, au nom de
tout la tuai que voua avez fait, Jo vous juge, je vous con-
damne, ut jo vous châtie!»,

Et, BuWto'm'cutv ea ffisln oo loVa, urinée ô?un fouet à
manche cour(v comme cous dont on se sert pour corriger
los chiens,.

"A'iissi rapide, eï pénd-mt quo Marielle râlait : « Grâce!...
grâce!...» on GO traînant sur !os genoux, cherchant à s'ac-
crocher aux habits do l'amiral, l'arme s'abaissa, sifflante,
et le visage balafré par la redoutable lanière, la misérable
jota un cri horriblo da bote blessée.
• a . a a a a « 1 __ _ a a ri, a a _

_H
Lothaire

Dans un restaurant assez vulgaire du cours do la Garé,
à Aix, un homme aux choveux grisonnants, vêtu d'un complet
à carreaux, à l'accent anglais fortement prononcé, au mo-
nocle enfonça dans l'orbite droite, commandait au garçon
chargé du servie» de la table, un menu assez copieux, ce
qui faisait murmurer à ses voisins, dans un accent méridional
non moins prononcé *

=s Quels appétits ils ont, ces AngiaisI
Mais après un coup d'œil admiratif jeté sur l'étranger,

ils reprirent leur conversation avec la véhémence dos na-
tures provençale».

Attachés tous les tro?s à un journal 5e la région, l'un
à Arles, l'autre à Marseille, lo troisième à Aix même,
ces messieurs sortaient évidemment du palais de justice
où venait de so juger, selon toute probabilité, une cause
intéressante.

Sans on avoir l'air , PAnglaïs, on aoï-disant tel, écoutait
te toutes ses oreilles.

— Nous sommes volés, "Sun cher, volés comme dans un
bois, nous qui nous figurions assister aux débats les plus
pathétiques; crac! l'affaire ee trouve avoir l'issue la plus
simple, la plus concise, parce que l'inculpée qui méritait
l'internement perpétuel dans une maison centrale, puis-
qu'il n'y a pas de bagne pour les femmes, va finir ses jours
dans un établissement de santé, près do Genève, jo crois.

— Son pseudo-mari est encore trop bon dé lui payer une
pension dans une maison agréable où les aliénés ont leurs
aises ot la vio facile.
= Il est si riche, Villein'e'yïô'nïïg, è't si libéral!... Le fait

est qu'un hospice gratuit eût été bien bon pour cette inisé-
«abla. . _ _ _ ..

r~~ SaVëZ-Wiîs qu'elle a tout de m8nïë joui d'un Bon temps,
la mâtine; elle a «u co qu'elle voulait: nn panel nom,
une belle situatioa, un mari un peu gênant et do l'argent,
i& bijot-f -ni dea roDea U satiété... OliJ Ic& Swac?*sS les
femmofll

Quelques réflexfoifis suivirent, d'un goût douteux et qui ne
garurent pas intéresaor l'Anglais à la barbe d'un roux gri-
KMant, car il semblait plongé corps et âme dans la dégus-
tation d'uni ravioli surfin,-
: r- lout de mCme, dit encore run dâs trois dîneurs à la

table voisine, Bavoir* BX ceSfe inconscience, Cotte démence
presque subito n'est pas une feintai

=-. Do la part de qui ï
— De la part do l'accusée, parbleu! do qui voulez-voua

quo jo parle?
A renonciation de ce Jugement l'Anglais si troubla;

puis il se mit à tousser,
n venait simplement d'avaloï de ftavëra.
— D'abord, répliqua un autre, cette démence est foufi

bonnement de l'idiotisme. Cotte femme a le cerveau ramolli,,
mr-tia elle n'est pas co qu'on appelle : folio.,

— Il n'y a quo les grandes intelligences qui se détra-
quent, dit-on. Or, l'intelligence de cette... Comment la nom-
moz-vouflî .

_ _ _  DanglezKrco... Marielle Dsnglezièrèfl,.,
— Né mo semble pas remarquable*
Tous se mirent à rire
— Non; do l'avis de tous, elle Sfcait un peu h'uîtr'e, la

donzelle
-— Et maintenant elle l'est tout à' fait»
— A moins qu'elle no joue encore la comédie.
— Ce uni prouverait q ''elle n'est pas si sotte qu'elle en

b l'air.
— Moi, jo crois qu'elle est réellement fdioto, épouvantée

qu'ej la a été en se voyant dévoilée. D'abord, à quoi lui ser-
virait de jouer la comédie de la folie, comme vous dites?...
prison pour, prison, la maison de santé v-'.ut la maison cen-
trale

— Ah! maïs non, fiais non, mon ami; si j'aVais 3 choisir,
Je préférerais rudement l'établissement à Genève (quoi-
qu'on y soit étroitement ga-cté à vue, di^ -on), à la maison
pénitentiaire, où les lits sont plus durs, les vepas plus mau-
vais et où l'on travaille rudement, puisque là c'est le gou-
vernement qui paie

Des rires accueillirent cette réflexion, puis l'un des jour-
nalistes reprit :

— Moti, à la place de l'amiral, j'aurais laissé cette créa-
ture à Saint-Pierre, l'établissement public près de Mar-
seille, au lieu de lui payer une pension rondelette à Genève.

— Mon chei', c'est que vous n'avez pas la grandeur d'âme
de cet homme, il a commencé par sévir lui-même et par
cravacher cette créature devant toute sa maisonnée assem-
blée; puis, quand plus tard, il l'a vue si écrasée par le re-
mords, si hébétée par la réclusion, et enfin, absolument
idiote, la pitié s'est éveillée dans son cœur ; il s'est souvenu
quo cette femme était la parente de celle qu'il pleurait, et
que, en somme, elle n'avait pas été la principale coupable
dans la série des crimes commis; ma foi ! il l'a fait enfer-
mer dans une prison plus douce, et voilà tout.

— Et puis, on prétend qu'il est si heureux de la guéri-
son de sa propre fille, et aussi de recouvrer lui-même la
vue, ça dispose à la générosité, cela, vous le savez, mes-
sieurs,

— Enfin, cette Marielle n'en est pas moins presque morte,
enterrée comme elle l'a été moralen-e»* et. ** *v3 plein gré,
naguère encore, . ,\/_ suivre.)
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LE POT AUX ROSES

Ce ton d'autorité, dont Villemeyronne n'avait pu se dé-
fendre, l'air dur avec lequel il la regardait, réveillèrent su-
bitement les alarmes do Mlle Danglezièrcs.

De nouveau elle eut peur... Le docteur sentit tout à coup
eon bras trembler sous la main qu'il y appuyait...

Us étaient maintenant sur la routo.
A cent mètres se dressait la petite église, autour de la-

quelle s'étendait le cimetière communal
Marielle comprit soudain que c'était là le but dé L'anséac.
— Grand Dieu, pensa-t-elle... est-ce sur la tombe do...

de... Marielle Danglezières Qu'ils me mènent?
Le docteur dit:
— Vous ne riez plus, Madeleine?
— Je... me sens mains bien, fit-ellle d'une voix expirante.

Si vous le permettiez, nous retournerions sur nos pas.
— Au contraire, poursuivons jusque là... au cimetière,

où nous trouverons de l'ombrage. Il y a un grand saule,
BOUS lequel nous serons parfaitement.

Sous le grand saule en question, on avait creusé la tombe
de Madeleine... Marielle se sentit chanceler... Une sueur gla-
cée baigna son visage e*. tout son corp?

— Nous arriverrra, un peu de courage, reprit Lansêac,
qui feignait de ne pas s'apercevoir de son épouvante.

Ils étaient dans le champ des morts.
Sous le saulo, vers lequel le docteur, forçant ses jambes,

entraînait la fausse marquise plus morte que vive, un mo-
nument de pierre, très simple, dressait sa blancheur. Un
grillage autour- sunnoxtai; dea couronna-̂  fraîches et _ _  la

dalle do marbro Horizontale, do" gros bouquets, apportés le
jour même formaien t une jonchée fleurir*'

Si Marielle n'avait été si troublée, elle aurait distingué
uno inscription , en lettr es d'or BUT. un grand et large ruban
de moire blanche *

Us allaient atteindre là tomïïe, quand, âU passage d'un
chemin transversal, ils furent arrêtés par l'éclat d'une voix
eonore

-— Mon amiral, voilà' la ïïofe'ofno faite... Ça' n'a pas été
sans mal... c'est comme, si on bêchait dans du roo.

C'était le fossoyeur qui, sa bûche plantée en terré, tào
tenait au bord d'une fosse tout fraîchement creusée,

Sur un geste du marquis, il s'approcha, con bonnet S la
main.

— Tiens, va to rafraîchir au' cabaret Voisin, lui dit M. do
Villemeyronne, eu lui mettant daas la main une pièce blan-
che... Va tout do suite»"

— Merci, monsieur lo marquis*... Allez, c'est pas pour ffio
vanter, mais voilà du travail soigné, fit-il lo bras tendu vers
la fosso nouvellement faite. Et la «client» n'en sortira pas
facilement... ah! non! et.^

L'ainiral l'interromp it,
— Va boire!... Laisso-noust
L'homme obéit. 11 salua et eo bâta vers la porto du cim'S-

tièro.
Marielle avait écouté ce bref colloque et, malgré elle,

ses yeux se portaient, agrandis par l'épouvante,, vers le
trou béant h. quelques pas*

— Qui donc est mort?... t>albutïa-t-ello. Pourquoi aVea*
vous donné... do l'argent à cet homme, Guy ?... C'est donc
vous... qui avez commandé cet horrible travail?

¦— C'est moi
r- Pour qui... Pour quelqu'un du château?
— Pour quelqu'un du château, ta on veut..
— Expliquez-moi... de grâcel
— Vous allez tout savoir, Lan&éac, continuons,
Le docte»-? poussa Marielle épercTuo, vers la tombe de Ma-

deleine, et l'obligeant à so pencher vers la dalle, où, entri
les bouquets de fleurs fraîches une inscription nouvelle
ment gravée apparaissait!

— Lisez ceci, Marielle! Lisez... à' voix Eautel
Comme sous l'empire d'une suggestion invincible, elle lut

en bégayant, les dents claauanj .es,. le vka&Q d4Qûmjj,Qââi
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Maruuise de Villemeyronne
Morte assassinée dans sa 27°" année

Nuit du 6 juin 188...
Priez pour elle !

La 'fatrase marquise poussa un cri strident et tomba sur
genoux, son visage -"sache dana ses deux mains.

— Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi!
D y avait dans cette protestation d'innocence un tel ac-

cent do vérité que, malgré eux. lea trois hommes en furent
émus.

Non, elle ne mentait pas,.. Son crime, cottes! était déjà
bien grand; puisqu'elle s'était prêtée ai facilement à la subs-
titution; mais, du moins, elle n'avait pas coopéré au meur-
tre. L'amiral, Lanséac et Gorsel en avaient maintenant h*
conviction.

— Ce n'est pas vows, nous le savons, dit Villemeyronne.
Mais vous aviez une complice, Dieu l'a châtiée!!... Elle

est mortel
— Sidoniel...
— Vous avez vu tout à l'heure la tombe oui l'attend.
— Sidonie!... mortel... ahl..,
Et Marielle roula, sans connaissance, au pied 3e la grille

lunèbre, ses cheveux dénoués se mêlant aux flots de moire
blanche tombant do la couronne qui portait l'inscription d'or.

Marielle, évanouie, fut rapportée au château dans les bras
de Carmagnan, qui s'était trouvé là, comme par hasard,
pour prêter l'aido do oa vigueur aux trois hommes, dont
aucun, du reste, n'eut été capable de dominer son dégoût,;
'it de remplir cet office.

Lanséac, qui avait préparé la sco'no du cimetière, avait
mis lo matelot dans la confidence et, s'attendant à ce qui
allait arriver, l'avait prié de lea précéder, de le dissimuler
derrière la tombe et lorsque la jeune femme succomberait
à l'émotion terrible qui lui était réservée, d'apparaître et
de la relever.

L'évanouissement de Mlle Danglezières dura peu.
L'amiral avait ordonné de la transporter dans la bibliothè-

qu<n à la même place où Sidonie avait déjà été interrogée.
C'est là que Marielle reprit connaissance.,
Son premier mouvement fut pour ee jeter aux pieds du

marquis et crier grâce.
Elle n'en eut pas la force et retomba, gémissante sur le

fauteuil où on l'avait assise.
Elle ne put que murmuror:
— Pardon!... Pardon!...
— Vous pardonner ? répondit M. de Villemeyronne. Pour

cela, il faudrat être Dieu. Je ne suis, moi, qu'un homme
indignement, cruellement joué par vous. Vous avez pris
effrontément, odieusement, la place de celle qui était ma
compagne légitime; vous n'avez pas craint de tromper l'a-
mour, le oulte que j'avais pour elle; incapable de vous substi-
tut** à elle, ni par le coeur, ni par l'intelligence, vous m'a-
vez poussé dans mon erreur jusqu'à me faire douter de sa
sincérité, de la vérité de son amour. En vous, misérable, j'ai
détesté, j'ai haï Madeleine!... Je l'ai accusée d'infidélité,
je l'ai c&ue traître à son honneur d'épouse, j'avais fait com-
riftffljffi tienne vetro u_tm&<

« Voua pardonne*?,.. NonL. Ddûandog patdoa au $ot
pas à moil

«J'eusse plus facilement pardonné à celle qui a tuSvqui
s'est rendue criminelle pour vous. Dieu no lui a sans douti
pas pardonné à elle-memo... Comment voulez-vous donc qui
jo vous pardonne, moi?

« Pensez-vor s seulement que tous les autres, victimes 3(
votre mensonge, mes fidèles serviteurs, chassés par vom
de cette maison, la leur plus que la vôtre, voudront vous
pardonner le mal quo vous leur avez fait?

— Je veux qu'ils viennent, ajouta l'amiral, qu'ils viennent
tons... que vous vous humiliez devant eux... qu'ils soient té-
moins do votre flétrissure!

— Grâce!... grâce!... implora Marielle, _m parvenue 5 se
lever de son siège, s'écroula aussitôt à deux genoux sur le
tapis.

Elle resta dans cette position, n'ayant plus l'énergie de
se relever, et c'est dans cet état d'humiliation que la trou-
vèrent les domestiques des deux sexes, amenés tous pai
Carmagnan sur l'ordre do M. de Villemeyronne.

Ils se groupèrent d'un même côté de la pièce, avec un
grand air de stupéfaction sur toutes leurs honnêtes figures;
mais pas uno réflexion, pas un chuchotement no s'élevait
du groupe immobile

— Mes amis, leur dit l'amiral, je vous ai rassemblés ici
pour quo voua reconnaissiez tous là, devant moi, cette
femmo abominable qui, depuis des mois, s'appelle fausse-
ment la marquise de Villemeyronne.

Ce fut, jaillissant de toutes les bouches, un «ah!» subit,
de soulagement et do triomphe.

Le vieux Joseph, qui se tenait au premier rang, s'avança
d'un pas et, respectueusement :

— Monsieur le marquis, ce que vous voulez dire, n'est-ce
pas ? c'est bien que... madame que voilà... n'est pas madame
la marquise'

— Oui, Joseph... je le répète... cette femme que vous
voyez, nous a trompés tous, vous tous comme moi, en se
faisant passer pour la marquise de Villemeyronne. Elle
a profité de ce que j'étais à demi-aveugle pour substi-
tuât à la vraie marquise... qui n'est plus, mes amis... qu'on
a assassinée lâchement dans ce château et inhumée sous un
faux nom.

Une exclamation retentit, poussée par Gervaise!
— Ah! alors... celle-ci serait... c'est Mlle Danglezières...

qui s'est noyée dans l'étang et que nous croyions enterrée
dans le cimetière de Marti gues!

Tous les autres domestiques frissonnèrent d'épouvante
oomme à la vue d'un spectre.

— Ah! mon Dieu!... c'est la morte!... jeta une voix.
— Imbéciles ! murmura Sosthène, le cocher; vous ne voye2

donc pas qu'elle est bel et bien en chair et en os, pas
plus défunte que vous ou moi?... La vérité , c'est qu'elle
se teignait les cheveux, pour ressembler à notre belle maî-
tresse!

— Comment pouvez-vous savoir, Sosthène?
— Ce n'était plus un secret pour nous depuis quelque

temps, monsieur le marquis... Cest la nouvelle femme de
chambre, celle qui a remplacé Gervaise, qui l'avait raconté.
£Lie ajj£# disûuvei'.t gue maâmL*_v a&deaqrMle se tejgaaifc



= Et moi, qtrî ne voulait pas le cïoïre, dit Gervaise.
Mais voilà, jo ne pouvais pas deviner que madame n'était
pas madame!... Je sais bien, moi, que madame était natu-
rellement brune.

L'amiral, d'un geste, couga court â' ces réflexions qui
lui brisaient le cœur,

— Jo vois bien, dit-il que cette audacieuse substitution
avait éveillé des doutes parmi vous, mes amis.

— Surtout, fit le vieux Joseph, que ce n'était pius le
même caractère... Monsieur le marquis peut le demander à
M. Gersol : je disais bion que Mme la marquise n'était plus
la même femme... Mais je n'aurais jamais osé croire une
pareille abomination.

— Ni moi non plus!... ni moi, bien sûr!... ni moi! s'écrièrent
à l'envi les autres domestiques. -

— Parce que vous êtes tous des "braves et honnêtes cœurs,
répondit M. de Villemeyronne, qui no ressemblez en rien
à ces misérables capables de tous les forfaits pour arriver
à leurs tristes fins... Mais tôt ou tard, le crime reçoit son
châtiment... Cette femme que vous voyez là, ajouta l'amiral
on désignant Marielle toujours écroulée sur ses genoux,
mais qui cependant avait pen à peu relevé la tête, comme
pour défier le mépris de ces gens hier encore à son service
et pleins de déférence pour elle... cette femme avait une
complice.

— Sidonie! jetèrent d'une seule voix les domestiques.
— Oui, Sidonie. qui , avant de mourir de la plus horrible

des morts...
— De la plus horribl e des morts ? répéta Marielle comme

un écho.
— Oui... En effet, * i l'ignoriez encore, répondit le

marquis... Apprenez donc que votre complice a été mordue
par un chien enragé.

— Enragée!... Sidonie?.... O mon Dieui..
— Et elle a expiré après plusieurs crises épouvantables ,

échappant ainsi à la justice humaine... Donc, cette Sidonie,
continua M. de Villemeyronne, a avoué avant de mourir
que c'était elle qui avait tué... assassiné si lâchement... la
marquise. •

Incapable d'en dire plus, l'amiral fit signe à Lanséac de
parler à sa place

Souvent interrompu par les exclamations d'indignation et
d'horreur de son auditoire, celui-ci raconta le crime tel
que la mégère l'avait avoué aux magistrats qui l'avaient
interrogée à l'hôpital en présence de Gersel

Marielle elle-même paraissait épouvantée.
Si abjecte qu'elle eut été elle-même en consentant à tirer

parti de la mort de sa cousine, en se substituant à cette
dernière, elle ne pouvait surmonter un terrible frisson au
récit, nouveau aussi pour elle, de l'abominable part prise
par Sidonie dans la catastrophe où Madeleine avait péri.
Son ancienne nourrice, en effet, ne lui avait jamais dit toute
la vérité, lui laissant seulement entendre que, à même de
sauver Mme de Villemeyronne, elle s'était volontairement
abstenue de lui porter secours.

Lanséac, qui observait la fausse marquise, vit sa lividité
et s'aperçut qu'elle tremblait.

— Et c'est de cet odieux forfait dit-u, que cette fille
a erefitê un temps

D montrait Marielle Danglezières
— Envisage-t-elle aujourd'hui toute la hide'rtr rf# son

action ?... Est-ce la peur ou le remords qui la fait pâlir eJ

trembler ainsi?
— Pitié!... Pitié!... cia la mïsérable. rignorsïs, je vous

le jure, ce que vous venez de dire... Et c'est d'effroi que
vous me voyez trembler... Par Dieu qui me juge, je ne
savais pas!... je ne savais pas!...

— Votre complice, effectivement, a affirmé jusqu'à sa
dernière heure que vous aviez toujours ignoré son crime...
Admettons qu'elle ait dit vrai... Cependant, cela ne diminue
rien de votre responsabilité... Ce que vous aves accepté de
faire n'en reste pas moins monstrueux et passible du châti-
ment le plus sévère... ei réellement vous ignoriez le pre-
mier crime de votre complice, en fut-il de même pour ceux
qu'elle perpétra ou essaya de perpétrer dans la suite ? J'af-
firme, moi, que lorsque cette misérable tenta d'empoison-
ner le marquis de Villemeyronne, vous étiaz dans la confi-
dence de cette criminelle tentative.

— Empoisonner M. le marquis!... notre bou m"'1'**..
murmurèrent quelques voix indignées.

— Oui, mes amis... et non seulement votre maître, mais
aussi votre jeune maîtresse, Mlle Valentine, que cette Si-
donie avait déjà rendu folle en lui apprenant brusouement
uno fausse nouvelle.

— Oh!... et nous n'avons rien deviné de tout cela?
'— Ce que voulait cette créature de l'enfer , ajouta le

docteur, c'était, vous le comprenez, mes amis, de faire dis-
paraître les possesseurs, l'héritière d'une grande fortune
pour que la fausse marquise de Villemeyronne s'en emparât
et en jouit seule.

Ce fut un nouve?" "-* -l'indisnatlon qui "faillit de toutes
les poitrines.

Marielle sentit peser sur elle la menace de tous ces re-
gards dont elle étai t le point de mire

Les poings se fermaient, prêts à se tendre furieusement
contre elle.

Ah! ils la détestaient tous, avant de savoir non de tout
cela, ils sentaient vaguement que cette femme vaine, cupide,
autoritaire, n'était pas la même que celle qui, naguère,
était entrée, rayonnante épouséf, dans le château des Mille-
fleurs

Celle-ci était bonne, douce «Tt généreuse aux mameurs;
celle-là on la redoutai t, et son retour au logis était le
signal de scènes pénibles, de reproches injustes , de renvoi!
brusques.

Et voilà que tout s'expliquait : leur bonne maîtresse,
c'était celle qui dormai t là-bas, au cimetière; l'autre tan)
haïe et redoutée, n'était qu'une intrigante, une fille sant
scrupule, sans conscience, et sans cœur, qui avait volé 1<
nom, le titre et la place de la morte.

Il eût suffi d'un geste, d'un signe du maître, pour qu<
tous, valets et servantes , se ruassent sur l'usurpatrice et ls
missent en pièces.

Maintenant dans une attente haletante, ils regardaient
ce maître, si bon, si clêia.mt i ' • «**_ dresser sou
dain , terrible, inexorable, devant la misei.—:,.

Us l'écoutaient prononcer ces paroles vengeresse» .
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