
La lumière parlante
.' On lit dans le «Matin»:

Nous n'en sommes plus, déjà', à compter les
inventions merveilleuses d mgéniosité aux-
quelles la découverte de l'électricité a donné
naissance et, pourtant , il nous faut enre-
gistrer chaque jour une nouvelle app lication
Be cette force mystérieuse et puissante.

Après le télégraphe, le téléphone, le phono-
graphe, la radiographie, l'électrothérapie,-
voici qu'on nous annonce l'apparition de la
lumière parlante; de lampe à arc soudaine-
ment animée par la voix humaine. A vrai
idîre, nous avions accepté cette information
avec auelaue incrédulité et c'est sans convie*

tion aucune que nous avions cherche l occa-
sion de voir fonctionner le nouvel appareil.
Eli bien! nous avions grand tort et cela nous
a appris une fois de plus qu'il faut toujours
avoir confiance dans la science toute-puis-
sante qui, constamment, enfante de nouveaux
progrès.

La lumière parlante est l'invention d'un
professeur allemand ; mais elle a été perfec-
tionnée, à Paris, par un ingénieur électricien,
M. Ch. Heller, qui a bien voulu nous en expli-
quer le mécanisme et faire devant nous quel-
ques expériences.

L'appareil se compose d'une simple lampe
à arc, sans globe. Placée sur une table iso-
lante en verre — ceci, d'ailleurs, n'est point
indispensable — cette lampe, qui est reliée
à un générateur d'électricité, est mise en
communication par un fil avec un microphone
dont l'éloignement peut être aussi grand
qu'on le désire. Lorsqu'on provoque le contact
et que la lumière brille de tout son éclat, si
quelqu'un parle ou chante au-dessus de la
plaque du microphone, le son est transmis
par la lampe avec une telle pureté, une telle
netteté, que toutes les personnes qui se trou-
vent dans la pièce peuvent entendre distinc-
ment le chant ou les paroles émis à distance.

Nous avons demandé à M. Heller à quels
phénomènes physiques il attribuait cette
transmission des sons par la lumière.

— Nous ne savons pas encore bien exacte-
ment comment cela peut se produire, nous
dit-il. Nous supposons seulement que les mo-
dulations sont dues à une différence de quel-
ques centièmes de degré dans la température.
Le charbon a certainement aussi une action,
car j'ai remarqué que certains tubes donnent
une plus grande pureté de son que les autres.

Et comme preuve à l'appui, M. Heller nous
fait entendre un air de «Mignon » d'abord
avec un tube de charbon, puis avec un autr e
et nous percevons une différence très sensible.
La lampe nous récite ensuite la fable du « Cor-
beau et du Renard », puis elle chante très dis-
tinctement une tyrolienne dont les moindres
nuances sont saisissables.

Tout en l'écoutant, nous regardons la
lampe qui brille d'un éclat si vif qu'il nous
faut préserver nos yeux par de larges verres
rouges ou bleus qu'on nous a remis avant de
commencer l'expérience.

La réussite est certaine; l'appareil fonc-
tionne à merveille. Mais quelle peut en être
l'application pratique ? Jusqu 'ici il n'y en a
pas, nous a déclaré M. Heller, et cela n'a
que la portée d'une découverte scientifique.
Y en aura-t-il plus tard ? Dès maintenant,
nous semble-t-il, cet ingénieux système pour-
rait remplacer avec avantage le théâtrophone
puisqu 'au lieu de deux personnes, il y en a
des centaines qui, dans la même pièce, pour-
raient suivre la représentation donnée dans
n'importe quel théâtre.

On pourrait aussi recommander la lumière
parlante aux orateurs timides qu'effraie la
vue du public et qui pourraient ainsi faire
leur discours ou leur conférence dans une
pièce voisine.

Pour parler sérieusement, on peut dire que
cette invention , qui n'a, jusqu 'à présent,
donné aucun résultat pratique, trouvera peut-
être, dans l'avenir , des applications du plus
haut intérêt; il suffira sans doute, pour cela,
de quelques perfectionnements.

Telle qu'elle est, la lumière parlante est
intéressante à connaître, et c'est une fort
curieuse découverte dont la science ne saura
manquer, tôt ou tard , de tirer parti.

H ne faudrait pas croire que la néfaste
année 1870 eût le monopole de la désorgani-
sation et du gâchis; imprévoyance de l'admi-
nistration, défaillance de l'intendance, en-
combrement des transports, incurie des bu-
reaux. Les guerres heureuses du second
Empire, qui alors avait son étoile, fournirent
des exemples tout aussi attristants, en Cri-
mée notamment, si nous en croyons les inté-
ressants souvenirs du maréchal Canrobert,
recueillis à travers ses conversations ou sous
sa dictée nar Germain BaDst. L'incohérence

Les gâchis à la guerre

fut effroyable, et Canrobert n'est certes pas
un témoin suspect.

Alors que l'amiral anglais Dundas emme-
nait à son bord sa femme avec ses «house-
mades » et une étable de vaches qui lui don-
naient tous les matins du lait frais, alors que
lord Raglan et les autres généraux s'assu-
raient tout le confort de vie possible, alors
que les soldats anglais touchaient leur livre
un quart de bœuf par jour et par liomme,
c'était pitié que les privations et la misère de
nos troupes se tordant sous les étreintes du
choléra, grelottant sous la pluie et la neige,
sans luminaire, sans sabots, sans buanderies
pour laver leur linge, couverts de poux,
tuant et dépeçant les chevaux errants dans
la plaine, allant jusqu 'à déterrer les capotes
et ïes vestes enfouies avec les morts.

Pendant ce temps, les soldats anglais, mu-
nis de grandes bottes jaunes, de chemises
de flanelle rouge et d'un collet de toile cirée,
troquant leurs shakos en cuir bouilli et leurs
bonnets à poil contre des casquettes de four-
rure, vêtus de peaux d'ours et de phoque,
ressemblaient à des Esquimaux, mais ne ge
laient pas tout vifs comme les nôtres, dont
les capotes trempées, collant à leurs maigres
os, ne séchaient plus : d'où phtisies innombra-
bles et fluxions de poitrine. La nourriture
exécrable, de lard salé, déchaînait le scor-
but; les biscuits étaient mangés aux vers, le
vin frelaté. On envoyait des tentes-abris sans
bâtons; les médicaments manquaient ; les hom-
mes vivaient dans l'eau ou dans les galeries
souterraines fétides de miasmes fiévreux ou
de l'odeur du sang décomposé. Le typhus fai-
sait rage. On enterrait la nuit, en se cachant,
à la lueur de falots sinistres, les morts, dans
d'énormes fosses. Us se comptaient par mil-
liers. Les réclamations des généraux s'entas-
saient dans les cartons verts du ministère.

On se demande comment on avait pu laisser
partir une armée sans avoir rien prévu pour
la santé des hommes, sans avoir assuré les
subsistances et les remèdes ? Mais la leçon,
si terrible qu'elle fût, ne suffit pas : la cam-
pagne d'Italie revit, en 1859, les mêmes fau-
tes et le même désordre. Il est vrai que bien
des chefs en prenaient gaillardement leur
parti. Témoin Le Bœuf , alors colonel, qui,
occupé à l'organisation, à la désorganisation
plutôt, avec sa bonne figure ouverte et
joyeuse, son air martial, allait, venait, se dé-
menait rondement, disant : « Tout le monde
joue du télégraphe... l'un contredit l'autre...
Quel vrai bonheur pour le gâchis ! »

Et déjà , une anecdote typique révèle le
futur  ministre de la guerre, l 'homme qui dira
au pays qu'on est prêt pour la lu t te , jusqu 'au
dernier bouton de guêtre, jusqu 'à la dernière
cartouche.

C'est à Varna. Le maréchal de Saint-Arnaud
s'approche du cap itaine d' artillerie Thoiunas ,
qui dirigeait une corvée d'embarquement :

— Avez-vous tout ce qu 'il vous faut?
— Non , monsieur le maréchal , il me fa u-

drait tel ou tel eng in.
— C'est bien , vous les aurez .
Et le maréchal s'éloi gne.
Alors Le Bœuf , resté en arriére, interpelle

le capitaine :
— Ah ! vous vous permettez de vous plain-

dre ù un maréchal? A pprenez que l'on doit
toujours dire à un supérieur que tout est
parfait.

Et il courut rejoindre l'état-major.
Cetle horreur de la vérité , ce besoin de

pallier les fa u tes, ce sentiment que nul ne doit
se créer de responsabilités inutiles , ne sont-ils
pas significatifs ?' * On doit toujours dire à un supérieur que
to»'. est parfait. »

Lc Bœuf devait , seize ans après, vis-à-vis
de l'empereur , vis-à-vis du pays , reproduire
cette théorie de confiance aveugle qu 'il en-
seignait à un inférieur.

« Tout est parfait!.. .  »
Et l'on embarquait  les hommes sans sub-

sistance ni matériel , pour un pays où , dé-
nués de tout, ils périssaient de misère et de
froid.

« Parfait!... »
Tout l'homme de 1870 n'est'il pas déjà dans

ce mot?
Paul el Victor MARGBERITTB.

France
On mande de Paris, 12 février :
A la Chambre , M. Coulant dé pose une pro-

position ayant  pour but  de rendre légal lout
mandat impératif consenti librement enlre les
électeurs el l'élu.

M. Deschanel fait observer qne la proposi -
tion de loi de M. Coûtant est contraire aux
lois constitutionnelles, el ajoule que M. Con-
tant  pourrait la transformer en proposition de
résolution tendant à réviser les lois constitu-
tionnelles.

M. Coûtant consent à transformer sa propo-
sition de résolution , mais il persiste à deman-
der l'urgence, qui esl repoussée par 404 voix
contre 127.

La Chambre adopte ensuite sans débat le
projet relatif à renseign ement départemental
et communal de l'agriculture .

L'ord re du jour appelle la discussion du
projet de résolution présenté au nom de la
commission d'enquête sur renseignement se*
condaire , el concernant lss réformes de cet
enseignement.

Une proposition de M. Vazoille d'ajourner
la discussion après le vote du budget esl re-
poussée par 385 voix contre 171.

M. Couyba prouonce un long discours qu'il
termine en déclarant qu 'il dé posera un ordre
du jour invitant le ministre à faire la réforme
de l'enseignement secondaire , et à accordet
aux universitaires pleine et entière liberté pé-
dagogique.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main el la séance est levée.

Allemagne
BERLIN, 12 février. — A l'occasion de la)

discussion du bud get des affaires étrangères,
le secrétaire d'Etat de Richthofen expos-
que le comité boerop hile allemand s'est adres-
sé à l'impératrice pour obtenir par son entr e-
mise que les objets destinés aux Boers dans
l'Afrique du Sud jouissent de la franchise de
por t et de douane.

L'ambassadeur d'Allemagne à Londres a été
chargé d'appuyer cette demande et l'attention
de l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin a
été attirée sur l'excellente impression qua
cette mesure produirait sur l'opinion publique
en Allemagne. M. de Richthofen ajoute qu»
la réponse du gouvernement anglais n'est pas
encore parvenue. Quant au gouvernement
prussien, il fera en cette circonstance tou*
ce qui dépend de lui. (Appl.)

BERLIN, 12 février. — La commission du
budget du Reichstag a discuté mercredi le
titre 3 du budget militaire extraordinaire,
dans lequel un crédit de 19,728,000 marcs
était demandé pour la construction de forte-
resses. La commission n'a accordé que
j .5,768,000 marcs, en en spécifiant l'emploi
comme suit : Grand fonds de construction
des fortifications, dernier versement, neuf
millions 540,000 marcs (transformation des
fortifications sur terre.)

Petit fonds de construction des fortifica»-
tions, 13e versement, 4,728,000 marcs (trans-
formation et achèvement des moyens de dé-
fense).

Fortifications BUT le Haut-Rhin, 1,500,000
marra.

Suivant un rédacteur parlementaire, une
discussion confidentielle a eu lieu au sein de
la commission du bud get du Reichstag, en ce
qui concerne les fortifications sur le Haut-
Rhin. Il ressort de cette discussion que l'ad-
ministration militaire tient compte absolu-
ment des sentiment de la Suisse dont elle dé-
sire respecter et renforcer la neutralit l

BERLIN, 12 février. — La commission do
tarif douanier du Reichstag a adopté, en lui
apportant quelques modifications d'importance
secondaire, une proposition de M. Fischbeck
suivant laquelle, après l'entrée en vigueur de
la loi sur le tarif douanier , il serait interdit
aux communes de prélever des droits sur le
bétail, la viande, les céréales et les produits
provenant des céréales, à l'exception du malt
de brasserie.

Angleterre
LONDRES, 12 février. — Lord Dufferin est

mort ce mat in .

Nouvelles étrangères
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Rue du Marché n» 1

ri sera rendu compte de tout ouvrage dont deuit
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L'TMDABTÏA ? de ce jour paraît en
llVirfliUlttU 8pagesaveclegrand

feuilleton. 

Tirage: 8000 exemplaires

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toule la Suisse. 

on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenantjusq u 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

— VENDREDI 14 FÉVRIER 1902 —

Sociétés de musique
Orciior.tre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/« h ,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

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

et demie au local (Brasserie Muller). Auienbadle.
Sociélés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 »/, h. au Cercle.
Eoho de la montaone. — Répéti tion à 8 '/« h.
Hlànnerchor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

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

Anolenne Soction. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heureB pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  n ip Réoétition de la Section de chant ven
. U. U. Ii dretli à 8Vi heures du soir.

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
O. A. S. (Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/i &•
Boc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vj h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
niiin. 32. Collège Industriel).

Stonographen-Vereln Stolzo-Schrey. — Fortbil-
diingskursAbonds 8 >', Ubr (Ecole de Commerce).

Section littéraire de l'Amitié. —Ré pétition à 8»/4 h.
du soir, au local (Chapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
_ i K l l i . ,  Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h . à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétit ion à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier). m

B'^lothèque (Collège industriel). = Ouverte les
,_ ,ardi , vendredi et samedi , de 1 à 3 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous a 8 D. B.
Sazin-Club. — Réunion à 8 '!, h. s.
Club Excelsior. — Réunion n 8 '/, h.
Club Sans-IMom. — Réunion au quillier.
Enqlish converslng Club. — Meeting at 8 '/§•
C i des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

,i la Brasserie Ariste Robert.
Glub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserio Ce la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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m DE NEUCHATEL
Premier choix , 1900 et 1901.

A vendre en bloc ou par caisses d'an
moins GO bouteilles, 4,O0O bouteilles
Tin blanc premier chois 1900. 2,000
bouteilles vin ronge ITOU, également pre-
mière qualité. RIanc 1901, 30,000 litr.

S'informer du N* U-40I-.V. à t'Agence
de Pub licité liaaseusieiu & Vog-lcr,
Neuelià'el. 1954-2

"Praïl^aîffl Quelle demoiselle serait
C i «LiivB'Aa» disposée à donner à un
Alleman d des levons de français 1 — Of-
fres sous RI. L, 1981), au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1980-3
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Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants p1 fossoyeurs.

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

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-127

PANIER FLEUR I

des Montagnes
XJM A . OHATJS: - X3£_s - m-'OUNnoiS

84, I tue  du Progrès, 84

Jeudi , Vendredi et Samedi , 13, 14 et 15 février
Mise en perce

ViiiMaitcdeNeiicIiâtel
RÉCOLTE DE 1901 EXCELLENTE QUALITÉ

•gar- Ven i-o dès ce jour par pièces, pipes et bou-teilles à
prix avantageux, 1959-2

Au Magasin de Denrées Coloniales
4. rae Fritz Courvoisier» 4

FARINE PAUIFiJIELE M° 2 du pays
à 25 fr. 50 les 100 kilos

9E&K3E ^«©"MLE.» Jf o @5-&s*,1âM.
à 35 fr. les 100 kilos

Flocons et Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Araclîide. — Çoisa. — Sésame

aine prix, les plus réduits
Se recommande.

1776-6 J. WEBER.

J%w£ pour corser Ë^ ĵ^S^^P8
^  ̂

permettent à la ménagère

Tubes de bouillon 1 .T W ^ H  rTg E B_I a rapide et bon marché. Des
D i l  l i i i  » *_____ i&. m^ i I dégustations comparatives
Potages a la minuta tk^^sMiy^s^^g^ f̂f ^l^^ la 

convaincront 

que ces pro-
duits du pays sont supérieurs à toutes les imitatioua. Par conséquent je les recom-
mande à mon honorable clientèle. 1983-1

Xavier ABERLIN, rue Léopold Robert 88

Vente d'un bâtiment, Café-Restaurant
à DOMBRESSON

A vendre, au cen tre du village de Dombresson, un bâtiment com-
prenant eaie-rcstaurant, atelier, logements, grandes caves,
jeu de quilles, avec jardin et dépendances. Bâtiment en très bon
état, assuré pour 36,000 Fr. H. 192 N. _I031-1

S'adresser au propriétaire , M. Arnold-AlfVed Mentha., à Dom-
bresson, ou au Notaire Ernest Guyot, à ÎSoudevilliers.

1 Oippîype d'iioB iareoierie 1
» ET RECOMMANDATION ^n — %
*£? Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de La Chaux-de- 5**J Fonds et des environs qu 'il vient d'acheter la charcuterie tenue jus qu'à ce 2
$b jour par 11- HUGO FINK. Il vouera tous ses soins à ne servir à ses clients J§

" <M> que de la charcuterie de première qualité et de toute fraîcheur. A>
Spécialité d'articles de charcuterie française et allemande.

«̂  
Se recommande à la bienveillance du public, avec parfaite considération. <*§

_S£ 18G9-2 OSCAR GROH. |$

| CHARCUTERIE BALOISE g
<v£ 11, rue de la Ronde, 11 

^

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/s heures .

GRAÏSSD CONCERT
ds_ \_,_ par

rOrohestre rie Kimich
Direction QIMIGH '.VITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures .

TRIPES m TRIPES
Se recommande , lG30'i-84*

Charles-A. Girardet.

(f aie de la ^lace
Rue et Place Neuve. 102G-23

TOUS LES L U N D I S  MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration -̂ FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

^223 Em wfâ^ a ^^™ tannus

Toutes les personnes ayant
des chaussures à la

GORDONNERIE .
sont priées de les retirer
dans les HUIT JOURS, l'ate-
lier devant se fermer. 1870-6

La Chaux-de-Fonds , le 11 février 1002.

FABRICANTS
de CADRANS

Une demoiselle très sérieuse et de toute
moralilé demande place comme décal-
queuse, bien au courant du métier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 17C8-1

SH A VENDRE BOB

I 

plusieurs beaux 1822-24 Ëi

Chésaux
situés à proximité de Bel Air sont F
à vendre à des prix exceptionnelle- I
ment avantageux. Si on le désire, I
on se charge des constructions. I
Plans à disposition. — S'adresser I
à M. Angelo Caldara, rue de l'In- I
dustrie 315. 1822-23 f

i l̂eiall |
Chapeaux

|] Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

flOrëpes iLnglaisfi

COURONNES M
eu perles 2625-5 B

COURONNES

g|(£ Bouquets artificiels ©^
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards Sf

| Bazar NeQGMfelols|
MODES. COKSETS

| Escompte 3°/0 Escompte S»/. I

THEATRE de la Ctan -de-Fonili
Direction VAST

Bureaux, 8 h. Rideau. 8 '/i heures
Vendredi 14 Février

Grande représentation de Gala
des grands Succès

Trois Femmss
ponr on Mari

Comédie-bouffe en trois actes de
Grenet-Dancourt.

On commencera pa;

IBTJ"̂  B?°J3BL<»«ifl ^iD a3
Comédie en un acte de Grenet-Daucsurt

Billets à l'avance au niugasin de labacs
G. BOURGEOIS, bftlimant du Cnsino.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. iost-3

La Salle sera cliauffée.

AU MAGASIN Ru*

Fritz-Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassés, dernière

r'colte , à :t5 c. le k i l o . Pois Victoria
entiers, Pois verts, Soissons, Cu«
quelets, ete

Haricots secs. Pommes, Belles
noix à -15 cent, le kilo. 1777-6

Se recommanda. J. Weber.

Véritables Pastilles
aux

Boxrpm frais te Sapin
les meilleures contre la Toux et les En
gorgeinents. 1604 i-35"

Droguerie Neuchàteloise
PERK©C8i£T & C

Rue du V' reuiior Mars 4

6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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== Le fils dô votre ami 1
— Ne te l'ai-je pas dit ?..ï Georges fle

Grandouet. Un brave « ceur, nne de ces ri-
ches natures comme il en pousse sous ces cli-
mats ardents, surtout quand elles ont de qui
cenir et qu'un vieux sang breton leur coule
dans les veines. Les Grandouet sont originai-
res de Saint-Malo. Le père de Georges est un
homme de soixante ans environ; sa femme
qu'il a perdue il y a une dizaine d'années ,
était de Grauvilie. La dernière fois que j'ai
vu Georges, c'était la veille de mon départ.
Nous passâmes la soirée ensemble et je me
souviens du désir qu'il m'exprimait alors de
se fixer en France. Georges m'écrit de Tou-
louse pour m'informer de son arrivée et c'est
dans sa lettre qu'il a glissé celle de son
pèra, le pauvra garçon va bien s'snauyer,
S&.U& oittm ô conr2iss2r.ee dans cette ville.
J'en ai parlé à ta mèie qui' est d'avis que,
sa visite faite, nous le gardions pendant se3
vacances. Qu 'en dis-tu ?... Tu sais, ne nie ré-
ponds pas pour me faire plaisir. Si cel3 t'en-
nuie le moins du monde, je n'insisterai pas
pour le retenir, et je connais Georges, il
est trop délicat pour prolonger sa visite au
delà du délai que Ba /iscrétion aura fixé...-
Tu m'as entendu 1

Reproduction interdit» wx journaux qui n'on
pas de traité avec MM. Oallmann -Lévy, éditeurs,
à Paris.

M. de Marsols avait besoin de répéter sa
demande, car la jeune fille semblait n'y point
prêter d'attention. Tandis que son oncle, les
jambes allongées, les yeux dans l'espace, l'in-
terrogeait, sa nièce s'absorbait à piquer dans
une corbeille des tiges de chrysanthèmes.

— Voyo: . me répondras-tu ? insista H.
de Marsols. Gardons-nous Georges, oui ou
non ?

— D'abord, dit-elle, quand arrive-t-il, votre
monsieur Georges ?

— Peste! fillette , te voilà déjà en guerre
contre ce pauvre garçon! Sais-tu que tu n'es
pas aimable pour l'ami de ton vieil oncle ?

— Mais si, mais si, mon bon oncle, ne vous
fâchez pas... Vous voulez mon avis? Eh bien!
gardons-le tant qu 'il restera, nous déciderons
ce qu'il faudra faire quand il voudra partir.
Pensez donc, si ce jeune homme n'allait pas
se plaire ici ; il ne- faudrait pas qu'il _ fût
obligé de nous subir, et nous l'astreindrions
à ce désagrément par une invitation préma-
turée.

— Ah! fine mouche, va! dit-il. Enfin, c'est
entendu, Georges arrive ce soir par le train
de cinq heures. En attendant , allons rejoin-
dre ta mère qui doit se demander ce que nous
complotons

•%r
La famille fle Marsols, originaire de FÂge-

osis, était une des plus anciennes maisons da
ïnidi. La révolution en confisquant ses biens,
avait forcé son uni que représentant à émi-
grer. Ce ne fut que quinze ans plus tard que
le marquis Jean, père du marquis actuel, put
rentrer en France. Des terres qu'il possé-
dait, il ne lui restait que le domaine de Mar-
sols, qu 'il avait pu sauver grâce à la com-
plicité d'un vieil intendant qui s'en était dé-
claré acquéreur après le départ de son maître.
Quant Ŝ i château lui-même, le feu en avait
eu vite raison, et du vieux manoir il ne res-
tait que des pans de murs calcinés, envahis
par . les glycines §t des rosiers eauvagei.

Il ne fallait pas penser à en relever les
ruines. Le vieux marquis avait le meilleur
motif pour n' ypoint songer. Les moyens lui
en manquaient. Quelques titres, des valeurs
qu'il avait pu réaliser à l'étranger, la vente
de ses bijoux de famille lui faisaient un mo-
deste revenu. Il se débarrassa d'une partie
des terres de Marsols et du prix qu'il en tira ,
fît bâtir, à la place même de l'ancien château,
une demeure proportionnée à ses nouveaux
besoins. Le peu qu 'il restait fut affermé et,
désormais tranquille, il vécut au milieu des
champs, des bois et des sites qui lui rappe-
laient le souvenir des siens.

M. de Marsols avait alors quarante ans. Ce
n'était pas à proprement parler un bel homme,
n'ayant ni haute taille , ni largo carrure, mais
nul n'aurait pu lui dénier l'épithète d'élé-
gant cavalier, moins que tout autre sa voisine
d'Andressac, Marthe de Eomert , veuve du
comte de Romert, jeune encore et qui habitait
à une lieue de Marsols. La beauté de la jeune
femme le frappa. De son côté, Mme de Romert
n'avait pas été sans remarquer le cavalier
qui, presque chaque matin , ralentissait le
pas de sa monture devant les grilles d'An-
dressac et la gratifiait d'un salut qui rappe-
lait par l'ampleur du geste les belles maniè-
res de l'ancienne cour. Il fut admis à présen-
ter ses hommages à la jolie veuve, qui ac-
cueillit son voisin avec une grâce charmante.

Dès lors il ne ee passait guère de jours que
SE, de Marsols ne fit naitre l'occasion de s'en-
trenir avec ea voisine.

Mme de Romert atteignait ses trente ans;
ees grands yeux bleus et son teint de bj onda
rehaussaient encore l'éclat d'une beauté par-
venue à son apogée. Le roman se termina
par un mariage qui donna au marquis deux
fils: Henri et Louis de Marsols.

A la mort de ees parents, Henri, qui avait
hérité du titre et de la terre de Marsols,
e'embarqua pour le3 Indes où il allait tenter
fortune, tandis que son frère choisissait le
métier des armes. Ces lettres bien rares

apprenaient à' Louis les aventure.) de son
aîné.

Le marquis, après avoir séjourné quelques
années à Pondichéry, s'était fixé à l'île de
la Réunion où, écrivait-il, il comptait finir
ses jours entre ses nègres et ses plantations
de cannes à sucre. De son côté, Louis disait-
à son frère ses succès militaires , ses grades
brillamment conquis en Afrique "et en Cri-
mée, son retour en France et enfin son ma-
riage avec la fille d'un de ses chefs, le gé-
néral Faurel. Il y avait huit ans qu'ils étaient
mariés quand leur naquit une fille, à Toulouse,
où Louis de Marsols avait été envoyé comme
colonel.

On appela l'enfant Marth e, du nom do la
vieille marquise. Sa venue resserra it encor
plus les liens des deux époux qui présidaie
avec une joie émue aux ébats du petit êti
dont ils avaient attendu si longtemps l'arn
vée. L'annonce de cette bonne nouvelle avail
fait sortir le marquis de son mutisme. Le
« sauvage », comme us i appelaient, envoyait
tous ses compliments aux heureux parents ei
«sa meilleure grimace » au poupon.

Le poupon , lui , prenait vigj ureuse.nentpied
dans la vie et, les années aidant , était devenu
une charmante jeune fille de quinze ans,
dent la taille élancée, les beaux yeux noirs
et le délicat profil faisaient l'admiration de
tous. *

Le colonel avait voulu diriger lui-même l'é-
ducation de Marthe. La jeune fille é. ait douée
d'un sens musical et d'une voix i (marqua*
bles, son père lui donna les meilleurs maîtres,
et, dans ce but, n'hésita pas à entamer leur
modeste revenu, entièrement fait de sa solde
et des petites rentes que sa femme et lui
possédaient. Cette honnête aisance suffisait
d'ailleurs à leur3 goûts simples pour les-
quels -le bonheur constituait le plus grand
luxe; bonheur fragile, hélas! et qui t feffondra
tout à coup ea frappant en plein cœur les
deux femmes

{A suivre.)

P0D1 01 CŒUR



Correspondance Parisienne
Paris, 12 février.

Le carnaval est derrière nous , ayant  jo nché
nier , pendant douze heures, la chaussée des
boulevards de millions de confettis, déjà tous
poussés à l'égout. Le temps élait redevenu su-
perbe et on s'écrasait , dans les fusées de rire s
et d'exclamations , qui produisaient un bour-
donnement donl j'eus l'oreille longtemps
pleine.

fin est retourné aux choses sérieuses, on a
replis  son train-train habituel. Au reste, peu
de fails saillants.  Explosion d'indignation
dans le camp antiministériel , parce que M.
Joseph Reinach , donl le rôle dans la campa-
gne pour la revision du procès Dreyfus fut  si
en vue, se propose de poser sa candidature à
la dé putation dans une circonscription du
Midi qu 'il avait déj à représentée. Les haines
contre lui sont si vives qu 'on ne craint pas
d'avertir la population de Digne, chef-lieu de
la circonscriplion , que le succès de M. Rei-
nach serait la plus grande honte qui soit. Il
fallait s'attendre à une telle exp losion. En fait
d'apaisement , nous avons le mol et pas encore
la chose.

Les mêmes antiministêriels spéculent sur
l'opposition prêléo au Sénat conlre la loi sui-
le travail de hui t  heures dans les mines volée
par la Chambre. Ils comptent sur ceci : une
telle opposition jetterait les socialistes dans un
firofond mécontentement , ce qui serait fatal à
'union ministérielle. Mais le Sénat n'a pas

encore abordé cette queslion , et les gens bien
renseignés considèren t d'ailleurs son adhésion
comme certaine.

C. R.-P.

Italie
' FRANCFORT, 12 février. — On télégra-
phie de Rome à la « Gazette de Francfort » :

La ville de Catane a été mardi le théâtre
de troubles assez graves. La police cherchant
à restreindre le jeu des confettis a arrêté
quelques personnes qui refusaient d'obtempé-
rer à ses ordres. La foule prit fait et cause
{lour ces dernières et lança des pierres contre
a police. Un agent tira un coup de feu en
l'air pour donner l'alarme, ce qui provoqua
une véritable émeute. Les manifestants mi-
rent le feu aux voitures du carnaval et aux
tribunes des orchestres, enfoncèrent les fe-
nêtres du théâtre et renversèrent les réver-
bères. Le tumulte dura cinq heures. On
compte 25 blessés, parmi lesquels sept agents
Bt trois carabiniers.

Espagne
MADRID, 12 février. — Les témoins de

MM. Silvela et Blasso Yhanez ont eu une en-
trevue pour examiner el'û y a lieu à une ren-
contre.

— Les ouvriers métallurgistes de Barcelone
continuent leurs violences. Il y a eu plusieurs
bagarres ces derniers jours; des coups de
feu ont été échangés et quelques personnes
pnt été blessées.

A Cuevas, dans la province d'Almeria,- huit
mille manifestants ont protesté contre les im-
pôts sur les mines. Plusieurs sociétés ont dû
arrêter leurs travaux.

Etats des Balkans
7 BELGRADE, 12 février. — Dans les moMs
Ovtschar, un éboulement de rochers considé-
rable s'est produit et a envahi les chantiers
de construction d'une route. Quinze person-
nes, parmi lesquelles l'entrepreneur des tra-
vaux, ont été écrasées, plusieurs autres bles-
sées.

Belg&ijue
BRUXELLES. 12 février. — La Chambre

aborde aujourd'hui la discussion générale du
projet de suffrage universel communal et pro-
vincial .  Aucun incident nese produit jusqu 'au
moment où M. Bélhune , député d'Alost , dépo-
sant un rapport , est trai té  de fraudeur et ac-
C3.ii i'iTOir f t lmSé les liste» électoral!». M.
Bétlinne répond que la Cour de cassation l'a
1«TI > de ces accusations.

M. Sm^els , socialiste , cont inue ft s'en pren-
dre A M. Bét l iune. bien que la parole lui  ait
été retirée. Le président déclare la séance
te. ';e.

Une foule compacte a acclamé les députés
socialistes à leur sortie, pui s les assistants sa
font rendus j usq u'à la maison du peupli.', où
îa coj onne s'est disloquée sans autre incident.

Nouvelles étrangères

Sténographie. — Suivant décision de
son Comilé central , siégeant actuellement à
Lausanne , la Fédération .sténographique de la
Suisse romande (système Duployé), qui est
une seclion de l'Institution sténographi que de
France, tiendra sa prochaine assemblée géné-
rale à Lausanne , le premier dimanche de juin.
A l'ord re du jour figurera la présentation d'un
rapport de M. Clovis Martin , Département de
l'Intérieur à Sion , sur la question : « Pourquoi
faut-il  connaître la sténographie et à quel âge
convient-il d'en commencer l'étude?» Il sera
également procédé à une nouvelle série d'exa-
mens pour l'obtention de diplômes commer-
ciaux et professionnels et de certificats d'étude.
A l'assemblée générale de l'année passée, il a
été délivré 23 de ces diplôme s, pour des vi-
tesses de 70 mots et au-dessus, par minute.

Dans sa dernière assemblée générale , l'Ins-
titut sténographique de France vient de dé-
cerner des récompenses spéciales aux mem-
bres suivants de la Fédération sténographique
de la Suisse romande , pour la vul garisation
de l'écriture rapide :

Médailles d'argent : MM. A. Cuchet, A. De-
lafontaine , A. Golay, à Genève, et A. Matlhey-
Jeantet , au Locle.

Médailles de bronze : MM. A. -M. Boubier , à
Genève , H. Ruchonnet et A. Milliquet , à Lau-
sanne.

Nomination de M. Sourbeck. — La
direction des chemins de fer fédéraux a nom-
mé chef du bureau de statisti que , sous réserve
de ratification par le conseil d'administration ,
M. Sourbeck , secrétaire général de l'Union des
emp loyés des entreprises de transport.

Chronique suisse

BERNE. — Un pied broyé. — Terrible ac-
deni vendredi après midi , gare d'Herzogen-
buchsee. Un aiguilleur , M. Fritz Marti , che-
minait  le long d' une voie de garage, lorsqu 'il
fut soudain atteint et bousculé par un train
en manœuvre. Le malheureux emp loyé a eu
un pied coupé net par les roues du convoi.

La victime a été transportée le môme jour
à l'hôp ital de l'Ile à Berne. Son élat est grave.

ZURICH. — L'autre jour arrivait à Zu-
rich un négociant d'Heidelberg, nommé
Kurz, qui s'était enfui de cette dernière lor
calité, après avoir commis divers détourne-
ments. Kurz avait loué une petite chambre
à la Spitalgasse et se cachait là en atten-
dant sans doute que la police ait renoncé àl
le poursuivre.

Or, samedi matin, Kurz reçut une lettre de
ea femme l'avisant qu'il venait de gagner un
lot de 10,000 marks à une loterie. Vous pen-
sez si l'aubaine tombait à pic ! Tout heureux,
Kurz enfile son par-dessus, prend sa canne
et sou chapeau et quitte précipitamment la
chambre. Malheureusement pour lui , un agent
de la sûreté, mis sur la piste du coupable par
la fameuse lettre, se tenait au bas de l'esca-
lier. Kurz, qui naturellement ne s'attendait
pas à celle-là, fut prestement empoigné et
conduit sous les verrous zurichois , en atten-
dant le moment d'être extradé à l'Allemagne.

Quand la guigne s'en mêle !...
— Un triste sire. — Lamentable histoire

que celle de cette famille Odermatt , domici-
liée à Helferswyl, district d'Affoltern , et
dont le chef vient de comparaître devant la
Cour d'assises de Zurich sous la triple préven-
tion de menaces, voies de fait et attentat à
la pudeur.

Jacob Oder matt, adonné à la boisson, gros-
sier et brutal , en faisait voir de cruelles à
sa famille, composée de la mère et de six en-
fants. Chaque soir, c'étaient des scènes terri-
bles, des injures ignobles, des imprécations
et des insultes. Trop souvent, les coups rem-
plaçaient le pain qui manquait dans la huche
et maintes fois la malheureuse épouse de ce
répugnant personnage dut fuir devant le cou-
teau ou la baïonnette dont son mari la mena-
çait. Quant aux pauvres enfants, absolument
terrorisés, 2a redoutaient leur père plus que
tout au monde. La coupe déborda le soir de
la Saint-Martin de l'année denuièie. Odermatt^qui était rentré plus saoul que d'habitude, se
mit aussitôt à tout casser dans le ménage :
tables, chaises, meubles divers, vaisselles, fu-
rent anéantis en un clin d'œil par ce sale indi-
vidu qui , non satisfait encore, empoigna deux
de ses enfants, et les assommât à moitié en les
lançant à plusieurs reprises l'un contre l'au-
tre.

Cette fois-ci, c'en était trop. La mère eut
nne révolte et. entraînant à sa suite ses pau-
vres mioches énouvantéa. elle alla se réfncier

Nouvelles des Cantons

chez un voisin oïï elle passa la nuit'. Le lendè*
main, elle déposait une plainte dans laquelle
elle relatait entre autres que son mari avait
un jour ignoblement abusé de ses propres fil-
les. Le cœur se soulève de dégoût devant tant
d'abjection...

Immédiatement arrêté, Odermatt fut con-
fronté avec ses enfants qui, les yeux dans les
yeux du monstre, affirmèrent que ce que leur
maman avait écrit était la vérité.

Odermatt vient de comparaître devant la
Cour d'assises de Zurich, qui ne l'a condamné
qu'à trois ans de réclusion. C'est certainement
trop peu.

— Un assassinat. — Il y a quelque six
ans, un jeune homme de Nurensdorf , M. Hotz,
s'embarquait pour Pernambouc (Brésil) et
s'engageait dans la maison suisse d'exporta-
tion et de transport Meili , Diethelm et Cie.
Notre compatriote se conduisit si bien , tra-
vailla avec tant de courage, que ses patrons
avaient décidé de lui donner la procuration de
la maison, à partir du 1er janvier de cette
année. Mais M. Hotz ne devait pas jouir de la
récompense due à ses efforts. Des lettres de
Pernambouc, parvenues récemment à Nurens-
dorf , annoncent en effet que dans la nuit du
8 aiu 6 novembre, le jeune commerçant a été
victime d'un assassinat. Le drame s'est dérou-
lé vers 3 heures du matin. A ce moment, M.
Hotz dormait paisiblement dans sa chambre,
située au rez-de-chaussée, lorsque tout a
coup il fut éveillé par le bruit causé par un
cambrioleur, qui avait pénétré dans la pièce.
N'écoutant que son courage, notre compa-
triote sauta en bas de son lit, et s'élança sur
le voleur. Ce dernier s'étant enfui dans le
jardin , M. H. le poursuivit et l'étendit à terre.
Alors, se voyant capturé, le malfaiteur sor-
tit un revolver de sa poche et fit feu sur son
antagoniste. Mortellement atteint en pleine
poitrine, M. Hotz s'affaissa sans connaissance.
Quinze jours après, il rendait le dernier
soupir.

L'assassin n'a pas encore été retrouvé.
FRIBOURG. — Affa i re Challon. — La cour

de cassation a écarté le pourvoi formé par M8
Cosandey, défenseur de Chatton , et a confirmé
la senlence rendue conlre ce dernier pat la
cour d'assises. Les motifs de cassation invo-
qués par M0 Cosandey étaient que le droit de
récusation de jurés n'avait  pas pu êlre régu-
lièrement exercé par l' accusé et que , d'autre
part , la loi rétablissant la peine de mort dans
le canton de Fribourg n'avait pas été promul-
guée dans les foi mes voulues.

BALE-VILLE . — La vente des poisons. —
Le tribunal de police de Bâle avai t  l' autre  jour
à sa barre un brave fabr icant  de « mort aux
rats », domicilié à Olten (Soleure) , qui était
poursuivi pour avoir vendu sans autorisation
du poison sur territoire bâlois. Le préven u
expédiait sa marchandise contre rembourse-
ment à ses clients du canton de Bâle el ce fa i-
sant ne se liguiait nullemen t contrevenir à la
loi. Par malheur , le chimiste canlonal eut un
jour la curiosité d'analyser un des envois et
reconnut bientôt que ceux-ci contenaient du
phosphore et de l'arsenic.

Le fabricant de « mort aux rats » s'est en-
tendu condamner à 20 fr. d' amende et aux
frais. Le président lui a fait en outre charita-
blement savoir que s'il voulait continuer son
pelit commerce il devait au préalable se munir
d'une autorisation dans les régies.

— Les Bohémiens. — La police de Bâle a de
nouveau affaire ces temps-ci avec les Bohé-
miens. Jeudi passé, en effet , une bande de ces
derniers a cherché à passer la frontière , près
de llâsingen , et il a fal lu que la police se
rendît en loule h à te sur les lieux pour empo-
cher les pauvres gens cle donner suile à leur
projet.

C'est égal , quelle irisle vie que celle de ces
infortunés Bohémiens ! Repousses de partout,
errant sans cesse, ballottés d' une frontière à
l'autre , ils n'ont pas un coin pour  y planter
leur .tente. Des pestiférés seraient beaucoup
mieux traités qu 'eux.

GENÈVE. — Enlre héritiers. — Dans son
testament , Charles Galland, de çai la vil le de
Geuève i héri3é S }

/ t millions, a fait divers
legs à sa seule héritière naturelle , Mme Jul ie
Coucbet, née Chautagnat. Il lui a entr 'autres
légué le secrétaire qui meublait sa chambre à
coucher avec « tout » ce qu 'il contenait. Celle
disposition est rappelée deux fois dans le tes-
tament , et le testateur a pris soin de souligner
le mot « toul».  Or, ce secrétaire renfermait
des lettres de créance pour une somme encore
indéterminée , mais qu 'on estime s'élever de
de 230,000 à 300,000 fr.

Mal gré le texte formel du testament , la
Ville iJ_2 CpjifiV'A lAffalaira nnivJu>c___ lLa da M

Galland, a estimé que ces titres lni apparia
naient.

Mme Couchet intente un procès à la ville
pour qu'elle lui restitue le contenu du secré-
taire .

— M. Francis de Pressensé, rédacteur a
l'« Aurore » et au « Temps », a fait  lundi , au
Victoria-Hall , sous la présidence de M. Fa von,
une conférence sur les a ffaires arméniennes.
La salle était  comble. Les journaux genevois
donnent de longs comples-reudus de cet ex-
posé.

Zurich , 11 février.'
En novembre dernier, notre police avail

saisi 50,000 prospectus d'une loterie hongroise
au moment où, prêts à être expédiés, Ua
étaient apportés au guichet de la poste.

L'expédition était effectuée par les stfîfil
d'un sieur Kanitz, établi dans notre ville.

La saisie fut fructueuse. Elle portait en ef-1
fet sur cinquante mille timbres de cinq cen-
times non encore oblitérés. En plus, la pré-
fecture infligea à Kanitz une amende de 2000
francs pour avoir favorisé.la vente de lots.

Kanitz s'adressa aux tribunaux. Il préten-
dit qu'il avait ignoré le contenu des envelop-
pes, et n'avait fait que mettre à la poste un
envoi qu'on lui avait adressé à lui-même. Au
reste, disait-il, l'envoi avait lieu hors du can-
ton. L'autorité zurichoise n'est donc pas conï-
pétente. Enfin , il n'y a eu que tentative.

Le tribunal de district n'a pas été de cet
avis. Il a constaté en fait que Kanitz savait
ce que cachaient les enveloppes. L'amende
est donc justifiée. La confiscation ayant tou-
tefois empêché la consommation du délit et
le dommage qui en fût résulté, le tribunaj
a réduit l'amende à 500 francs.

Le tribunal cantonal vient de confirmer ce»
prononcé et d'écarter le recours en annula»
tion d'amende interj eté par l'agent Kanitz.

Loterie d'escrocs

MALLERAY. Un ouvrier , nommé Klenlschy,
employé à la scierie mécani que de M. P. Hou-
mard , s'esl coupé trois doigts , lundi dernier ,
à la scie circulaire. Il fut conduit aussitôt
chez M. le docteur Minder , à Reconvillier , où
les premiers soins lui furent prodigués.

VENDLINCOURT . — Dimanche soir , un in-
div idu  de celle localité qui avait eu querelle
dans le train avec dos jeunes gens de Bonfol ,
ramassa en sortant de wagon à la gare de
Vondlincourt , une poignée de gravier et la
lança conlre un wagon dont une fenêtre était
ouverte. Des personnes qui étaient dans le
wagon en sortirent pour se mellre à la pour-
su i te de l ' individu en queslion , lequel fut
bientôt rattrapé et corrigé comme il le mé-
ritait .

Chronique dn Jura bernois

** La Sagne. (Corr.) — Soirée du Chœur
mixte  national.  — Salle comble , public sym-
pathi que , acteurs et chanteurs admirablement
préparés; que faut-il de plus pour qu 'une soi-
rée soit entièrement réussie : c'est bien le cas
de celle qu '-a donné dimanche soir le Chœur
mixle national de la Sagne.

Au programme , de la musique en abon-
dance , de délicieuses comédies et un monolo-
gue comique , le tout rendu à l' entière satis-
faction des auditeurs , qui n'ont pas ménagé
leurs applaudissements et leurs éloges à ia
vai l lante  société.

Les chœurs dirigés avec fermeté par l'ex-
cellent directeur du Chœur mixte ont révélé
un réel progrès sur l' année précéden te ; beau-
coup d'ensemble et d'harmonie , que peut-oo
demander de plus ?

Pour donner un compte-rendu fidèle de
cette soirée, il faudrait citer tous lesmorceaux
inscrits au programme et adresser à chaque
acteur et à chaque chanteur en particulier de
sincères félicitations.

Nous nous bornerons à la mention des trois
comédies, rendues avec goût et beaucoup de
vie.

La «Meunière du Moulin Joli» nous a donnô
une idée de ce qu 'on peul jouer dans nos vil-
lages avec de la bonne volonté et de la persé-
vérance. Car il en fallait  du courage pou:
s'attaquer à une comédie de cette taille et il
fal lai t  aussi une bonne actrice pour tenir le
rôle de la « Meunière»: quand on a l'un et
l'autre , on peut se risquer à soutenir l'alleu*
tion du public pendant plus d' une heure !

Dans le « Docleur Osca r » nous devons à la
VÂi 'ï tS  <JA di*i» ,-iiia f _r \ i> .-' I '"*u nAlao onl / • ( -  i «~-
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bien interprétés, en particulier celui de «Fros-
latl m le paysan de Ponloise , qui a déridé les
plus sévères et qu 'on a retrouvé , mais tou-
jours avec le même talent dans son monolo-
gue : t Le Pi voleur».

Enfin une amusante petite comédie « quinze
jours à la vil le » dans laquelle les acteurs
nous ont révélé les travers d'une vieille tille et
les stratagèmes de l'amour pour arriver à ses
fins.

Ensornm», bonne et belle soirée qui ne mé-
rite que des éloges et laisse à lous le meilleur
souvenir.

Le Chœurmixlenational de la Sagne accom-
plit une œuvre utile el bienfaisante parmi la
jeunesse de notre village .

** Examens pour le certificat d'études. —
Tous les élèves admissibles aux examens pour
le certificat d'études viennent de recevoir un
bulletin d'inscrip tion qu 'ils doivent présenter
à leurs patents et rapporter , rempli ou non, à
leur inst i tuteur ou à leur institutrice.

Les élèves de 28 et de lre primaire qui au-
ront 13 ans révolus avant  le 30 juin et que
l'on placera en apprentissage avant leur libé-
ration de l'école, c'est-à-dire avant le 30 avril
1903, doivent se présente r à ces examens
(quand même ils ne pourraient pas obienir le
certificat), s'ils veulent être admis dans la di-
vision des apprentis , qui est giatuite. Sinon ,
ils seront obli gés de prendre des leçons parti-
culières.

Tous les élèves de in et de classe supérieu re,
non libérables par l'â ge, « même ceux qui
iront au Gymnase ou dans des écoles profes-
sionnelles », devraient se présen ter à ces exa-
mens, afin d'être en règle avec la loi si, ponr
nne cause quelconque , ils arrivent à disconti-
nuer leurs études ou à quitter la localité. 11
est arrivé bien des fois, et dernièrement en-
core, que des parents ont eu des difficul tés
qui auraient été atténuées ou même complète-
ment levées si leurs enfants s'étaient pourvus
du certificat d'études. Du reste, ce certi ficat
est un témoignage que les élèvesontfait d' une
manière satisfaisante les éludes primaires
complètes ; ceux qui sortent de 1™ devraien t
tous tenir à honneur de l'obtenir.

DIRECTION DES ECOLES PIUMAIHES.

«* Théâtre. — Demain vendred i , 14 fé-
vrier , «Trois femmes pour un mari » , le grand
succès de rire du Théâtre Cluny, vaudeville
en nois actes, de Grenet-Dancourt.

Nous avons cherché et retrouvé i cette occa-
sion quelques appréciations de la presse par i-
sienne au lendemain de la première de cette
inénarrable folie.

« Le Figa ro » (Touquien) : « Un éclat de rire
perpétuel. Inutile d'analyser celle fantasti que
bouffonnerie qui fail rire jusq u'aux larmes. »

«Le Petit Journal» (Léon Kersl) : «C'est une
fantaisie du meilleur Grenet-Dancourt. On y
rit à gorge déploy ée. »

«Le Journal» (Catulle Mendès) : « C'est une
fantaisie loul à fait désopilante. La salle se
toril littéralement. »

«Le Gaulois» (Duquesnel) : « Cette pièce a
déchaîné de bruyants éclals de rire ; jamais
Grenet-Dancourt n'avait déployé autant de
fantaisie, et c'est à peine si, par instan ts , on
entendait les interprètes, tant la gaieté était
générale. »

«Gil Blas» (Bourgeal) : « Le ri re qui a se-
coué la salle ne s'analyse pas. C'est un chef-
d'œuvre de comi que. »

Ajoutons que toute la troupe donne dans
c Trois femmes pour un mari », et que rien
n'a été négligé pour assurer le succès. On rira
demain fol lement ; et la soirée — pour la-
quelle d'ailleurs la feuille de location promet
nne salle comble, — se terminera dans les ap-
Elaudissements unanimes d'une salle en dé-

re.
#*$_ Cours d'économie sociale. — La seconde

leçon du cours donné par M. Adolphe Blanc
avait attiré hier un si grand nombre d'audi-
teurs, que nombre de personnes n'ont pu
trouver de place. Pour éviter cet inconvénient ,
les prochaines leçons seront données à l'Am-
phithéâtre.

Mercredi prochain , M. Blanc parlera des as-
sociations coopératives. (Communiqué),

Chronique locale
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Les souffrances et les privations ënduréëâ
par les femmes et les enfants boer3 dans les
camps de concentration de l'Afrique du sud
ont ému de compassion le monde entier.

.Répondant aux appels pressants des comités
hollandais, belges, français, et à l'exemple
de ce qui se fait dans plusieurs villes de
l'étranger et de la Suisse, un comité mixte
s'est constitué à La Chaux-de-Fonds sous le
nom de la « Fourmi boère». Son but est de
recueillir des dons en nature et en argent
destinés k soulager tant de misère et d'infor-
famtt.

AJP^IBP'.BEJD

Le comité de secours des Damés de Middel-
burg, en Hollande, se charge du transport, à
ses frais, des envois depuis Amsterdam au Cap
à l'adresse du consul général hollandais; il
a reçu de toutes ses expéditions des accusés
de réception et de chauds remerciements des
destinataires; il nous écrit que depuis le'mois
de décembre dernier, les autorités militaires
anglaises ont donné à Mme Koopmans de Wet,
au Cap, l'autorisation de faire parvenir les
secours aux camps des kfcraés.

Du reste, ici en Suisse, l'autorisation offi-
cielle d'expédier dans les camps de reconcen-
tration nous a été transmise par la légation
britannique à Berne, le 23 décembre dernier,
et, le 25 janvier écoulé, nous apprenions
par la même source qu'il y a une surveillante
spéciale dans chaque camp pour présider à la
distribution des dons en vêtements ou autres.

Nous venons donc nous adresser à toute la
population — plus spécialement aux dames
de notre ville — et lui proposer de s'asso-
cier à l'œuvre de la- « Fourmi boère ». Que
chaque personne de bonne volonté veuille bien
se considérer comme membre effectif de pro-
pagande et s'empresse de recueillir dans le
cercle de ses amies et de ses connaissances
le plus d'objets possibles.

La détresse de ceux que nous voulons sou-
lager est grande, malgré les secours déjà
reçus, et malgré les améliorations apportées
à leur triste sort depuis la publication du
rapport de miss Hobhouse. Nous sommes per-
suadées que toute femme de cœur, émue de
pitié pour les douleurs de nos sœurs malheu-
reuses et de leurs pauvres enfants, saura
rallier dans son entourage les sympathies et
les bonnes volontés pour leur venir en aide.
L'une donnera son travail, une autre des dons
en nature, une troisième des espèces.

Le comité hollandais nous fait savoir qu'il
accepte avec la plus grande reconnaissance
les objets suivants :
VETEMENTS de femmes, garçons et jeunes

filles, en lainage ou en cotonnade, de
couleur sombre, de façon simple et con-
fectionnés sur de très grandes tailles; les
mesures qui semblent grandes chez nous
sont courantes là-bas.

Objets au tricot ou au crochet, bérets,
capuchons, fichus, etc.

On reçoit aussi des vêtements nsagés :
robes, robettes, blouses, jupons, jupes,
habits de garçons, collets, jaquettes,
linge de corps, nettoyés, racommodés, en
bon état.

ETOFFES de tous genres : lainages noirs on
foncés, cotonnades, molletons, toilerie et
draperie, coupons.

CHAUSSURES. Les souliers sont très deman-
dés, pour enfants et adultes.

BAS de laine ou de coton, assez grands.
MERCERIE. Fil, aiguilles, épingles, ciseaux,

dés, boutons, lacets, etc. Beaucoup de
femmes, dit le rapport, «n'ayant pu em-
porter dans les camps que leur machine
à coudre, sont tout heureuses de pouvoir
travailler ».

OBJETS DE CUISINE ET DE MENAGE. Lam-
pes à esprit-de-vin, poêles, petits plats
et assiettes de métal ou émaillés, cou-
verts, gobelets, couteaux, etc.

SAVON à tous usages; il est particulièrement
demandé, ainsi que des peignes, brosses,
éponges.

Les layettes pour bébés et trè3 petits
enfants seront adressés aux réfugiés
boers, nombreux en Portugal et dans un
grand dénuement.

.VIVRES. Lait condensé, conserves Se viande
et de légumes, fruits secs, café, thé,
chocolat, sucre, riz, farine d'avoine, de

_ maïs, potages instantanés.
PHARMACIE. Sulfate de quinine, j féine, ex-

traits de quinquina, de kola, de coca;
médicaments d'un usage peu courant.

Objets de pansement, bandes, toiles im-
perméable, coton hydrophile.

Les dons en espèces seront consacrés aux
frais de transport jusqu'à Amsterdam et, s'il
est possible, à l'achat de lait condensé.

Comme on peut le penser, le moindre objet
de la liste ci-dessus sera apprécié dans les
camps où l'on ne peut rien acheter. Le plus
petit don sera le bienvenu.

Le comité des dames auquel les dons peu-
vent être remis est formé de :

Mme Kenel-Bourquin, présidente, Paix, 17;
Mlle Hoffmann , secrétaire, Premier-Mars, 16;
Mme E. Bourquin-Lhdt, Léopold-Robert, 65;
Mlle B. Boillot, Parc, 13; Mmes M. Bloch,
Place Neuve, 6; A. Braunschweig, Serre, 22;
L. Calame-Colin, Parc, 4; E. Doutrebande, Les
Eplatures; A. Gindrat-Nicolet, Nord, 81; A.
Kaufmann, Marché, 8; A. Loy, Parc, 2(5; A. de
Montmollin, Les Eplatures; T. Ospelt, Numa-
Droz, 51; Mlle A. Rebmann, Parc, 10.

Le comité des messieurs se compose 3e :
MM. Dr Bourquin, président; Dr C. Cellier,

caissier; W. Bech, J. Calame-Colin, Ed. Clerc,
E. Doutrebande, aux Eplatures; D. Kenel,
A. Kocher, Jules Vuilleumier, H. Wsegeli.

Dons reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes

Listes précédentes : fr. 3,749.05. — Mme C.
Aubert , Savagnier , obj ets, fr. 5.20. — Ano-
nym e .. I.nclf. U - ; III K «t livres fr 17.7o. —

A gence télégraphique snisse

BERLIN, 13 février. — Le recensement des
ouvriers sans travail dans les six arrondisse-
ments de Berlin, accuse 48,378 hommes et
11,150 femmes.

MUNICH, 13 février. — Un étudiant de l'U-
niversité, nommé Lutz, a fait une chute dans
le3 Kaisergebirge et s'est tué.

BERLIN, 13 février. — Les journaux alle-
mands considèrent l'alliance anglo-japonaise
comme un symptôme de la consolidation de
la paix en Extrême-Orient et disent voir de
bon œil cette alliance. Ils ne méconnaissent
naturellement pas qu'elle est surtout dirigée
contre les tendances expansives de la Russie.

LONDRES, 13 février. — Mercredi, à la
Chambre des communes, sir H. Campbell-Ban-
nerman demande si le gouvernement a l'in-
tention de communiquer d'autres documents
relatifs au traité avec le Japon, et à quel mo-
ment il fournira de plus amples explications
à la Chambre. M. Balfour répond qu'il n'existe
à sa connaissance aucun autre document à
divulguer et que celui qui a été publié n'exige
aucune explication. La séance est levée sans
autre incident.

YOKOHAMA, 13 février. — Le premier mi-
nistre a annoncé mercredi à la diète, la con-
clusion du traité d'alliance entre le Japon
et la Grande-Bretagne, traité qni vise au
maintien de l'intégrité de la Chine et de la
Corée, et à celui de la paix en Extrême-Orient
et qui est virtuellement une alliance offensive
et défensive.

ATHENES, 13 février. — Au cours de la
séance de mercredi de la Chambre, le prési-
dent donne lecture d'une dépêche du ministère
crétois protestant énergiquement contre les
imputations d'un député grec, qui a prétendu
que le prince Georges est mal disposé en
faveur de l'union de l'île avec la Grèce. Cette
dépêche dit que le prince Georges est l'idole
de tous les Cretois et qu'il travaille sans cesse
à la réalisation de leurs aspirations. De pareil-
les imputations, ajoute-t-elle, nuisent aux in-
térêts de la Crête comme à ceux de la Grèce.
La lecture de cette dépêche, conçue en termes
sévères, provoque une vive discussion.

LORIENT, 13 février. — Un immense in-
cendie, qui s'est déclaré mercredi soir, a dé-
truit dix maisons près de la gare. Les maga-
sins de fourrages militaires sont en feu. On
signale un soldat blessé. Les détails man-
quent.

LONDRES, 13 février. — Une dépêche de
St-Pétersbourg au « Daily Mail » annonce que
le comte de Tolstoï est à l'agonie.

BERLIN, 13 février. — Une dépêche de
Berlin annonce qu 'une escadre allemande
composée de trois navires esl arrivée devant
La Guaya.

On attend d'un moment à l'autre l'envoi
d'un ultimatum par l'Allemagne au Vene-
zuela.

du chaudron dans lequel on fait la soupe, on
cuit la viande , les restes des plais , de l'eau de
vaisselle, etc. La graisse se loge dans chaque
petit trou de l'évier, et en obstrue rapidement
l'entrée. Comment prévenir ces inconvénients,
voire même ces dange rs.

Le remèd e facile et tout naturel consiste
dans l'emploi pur et simple des alcalins les
plus communs , le savon , l'ammoniaque , la
soud8, qui, veraô* x: l'évier après lour utili-
sation pour lw divers es*gss doiv es.i.-jsr s ,
neutralisent les effets de la graisse en décom-
position , et entraînent avec eux ces résidus.

Du 11 et du 12 février 1902

Recensement de la population en Jinvlnr 1901 ;
1901 : 35.971 habitante,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2,506 habitante.

Nsls^nnnes
Calame-Lonjean Charles-Edouard , flls de Geor-

ges, horloger et de Marie-Martine née Alli-
niani ) , Neuchâtelois.

j Ellen Bluelte-Malhilde , fille de Louis-Frédé-
rie, graveur el de Mane-Mathilde née Ro-
bert-Nicoud , Bernoise.

Bernet Antoine-Louis, fils de Adolf , domesti-
que et de Elina née Scharen , Lucernois.

Promesses de mariage
Karrer Anton , charpentier , Bâlois et Zaugg

Berlha , horlogère , Bernoise.
Volz Johannes-Paul , serrurier , Wurtember-

geois el Wessner Mathilde-Elisa , Neuchàte-
loise.

Wirih Gustav-Joseph-Karl , électricien , Wur-
tembergeois et Struchen Marie , horlogère
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

24244. Hermann née Mûller Salomée, veuve
de Jacob, Grisonne , née le 1er mars 182.'(.

2424b. Meyer née Ferrâ t Marie-Stéphanie,
épouse de Henri-Louis, Bernoise, née le 21
janvier 1877.

24246. Sutter Rosa , fllle de Johann-Rudolf et
de Ida née Schawalder , Soleuroise, née le
19 décembre 1901.

24247. Linige r Jules-Gustave , époux de Mêla-
nie-Lina née Gauchat , Bernois, né le 17 juil-
let 1860.

24248. Bolli ger Fernand-Jnles , fils de Jules-
Fernand et de Marie-Wilhelmine née Sait-
mann , Argovien , né le 4 juin  1887.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

TIMBRES CAOUTCHOUC
PA QUES ÉiUAILLÉES

O. BIABCHAND.WCBElt,
893-1 2, Rue de la Serre 2.

Mme Laure Nicolet , Chaux-de-Fonds , laine ,
fr. 8. — Anonyme , Chaux-de-Fonds , par M.
Borel-Girard , fr. 60. — De la paroisse fran-
çaise nationale de la Chaux-de-Fonds, moitié
de la collecte du jour de la Réformation , y
compris fr. 20 de Mme J. S. R. et deux dons
anonymes aux sachets, fr. 111.10. — Par le
journal l' a Impartial », fr. 10. — Mme A. B.
R., la Chaux-de-Fonds , fr. 12. — Mme J; Per-
regaux-Dielf , Planchettes , objets, fr. 3, <—
Anoûjme, Lausanne, fr. 5. — Anonyme, La-
cle, fr. 5. — Anonyme , Neuchâlel , dentelles,
fr. 8. — Mme Cuche-Bergeon , Chaux-d e-
Fonds, objets, fr. 5. — Par le « Journal reli-
gieux , fr. 142. — Mme Leuba , Locle, une jar-
dinière , fr. 3. —MmeVve Alcide Ducommun ,
Chaux-de-Fonds, objets, fr. 35.40. — M. H.
Grobéty père, Planchettes , fr. 20. — M. et
Mme Vivien , pasteur , Corcelles , une couver-
ture , fr. 10. — Anonyme , Chaux-de-Fonds,
un revolver , fr. 25. — M. A. Jeanneret , nol.,
Brenets, une montre , fr. 17. — M. Ch. Lei-
decker , pasteur , Bevaix, obj ets, fr. 12. —
Mme A. Gira rd, St-Marlin , ohjels, fr. 6.b0. —
Tolal an 10 février 1902, fr. 4,269.

Les objets qu 'on voudra bien destiner en-
core à notre loterie seront reçus avec recon-
naissance jusqu 'au 15 mars. La souscri ption
reste ouverte pour lesdons en argent, qui sont
toujours les liés bienvenus.

La Commission de restauration.

BERNE, 13 février. — Dans sa séance de
mardi soir, le Conseil municipal a repoussé
par 48 voix contre 19, la proposition de la
Municipalité d'introduire des taxes d'écolage
pour les élèves étrangers des écoles secondai-
res. Il a repoussé également par 53 voix con-
tre 14, la proposition du groupe conservateur
de rétablir les taxes d'écolage pour les élèves
des écoles secondaires.

Dernier Courrier et Dépêches

La propreté des éviers. — Une des causes les
plus ordinaires de ces odeurs nauséabondes et
souvent nuisibles, qui s'exhalent des éviers de
cuisine, c'est la présence, sur ces éviers et
dans leurs débouchés, de graisses en décom-
Dosilion. Ces graisses nroviennen l des résidus

Fait divers

3Lst ScèOHLO
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux do-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçues
dès ce jour Case 439 oa Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribne GRATUITEMENT.

Elitir, Poudre el Plie, seuls conservent les dent». Antisep-
tiques désinfectent, et prophllacliqua, putMSDU, lie préservent
des maladies contagieuses et devraient ee trouver dans I ' J «'J U Ofj nnlto. Dee cent-une, d'attestations de Médeclos , Uenlietee ,Chimistes, Arli etcftot Genidu monde on font foi. l.e Pflte en tuba
est l'Idéal pour lee evehstes , voyageurs , militaires , lycéens.
Euxm : le Flacon , 4fr., 2 fr. et l'2S ; le lllre 16 fr.; le l/i litre O fr.
POUDRE :Bolle , l'BO i PAT_[:Pot, l,BO .TuteO'75' . - M  TUSIl WIOIT
lm: P A R I S , 16B ,R.Lecoiirbe. -SUISSE : Utor.KALBErrER .Conèïi.

N. - D. — Son * expleion * no* produit * uni Util d* port II *r *mbtlll *a
Oint ion» ll Swui conlre m ni dl lt tlliur M aitndtt ou r. mûrs».*".
15U43-3 H-103^)-x

!" %

Un remède souverain
d'action sûre et rapide dans tes maladies
provenant de refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire, né-
vralgie, lumbago , sciaUque , torticolis , maux
de dents rhumatiques , catarrhe de poitrine ,
toux et enrouement , c'est le Rheumatol,
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 1866-2*

Le Rheumatol se trouve dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du
Canton de Neuchâtel. Prix fr. 1.50 le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.

imprimerie A.COUBVOISIER ,Ch&ux-de-FoucU

Cartes postales avec photographie
Adressez & H. Georges PERRIN, rne doTemple Allemand 107, La Chaux-de-Fonds,votre portrait ou tout autre photographie que voueaimeriez voir reproduite et il vous fournira dans 1*quinzaine des Cartes postales illustrées d'une

reproduction photographique de l'original que voua
lui aurez confié et qu'il vons rend ra intact après usage.Inutile d'insister sur le succès qu 'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 lea 90 pièces,
etc., etc.

¦ Pris courant détaillé gratis et franco _



Brasserie li Sqnare
Oe soir et jours suivants

à 8 heures. 1490&-4Û»

Grand Ctaieorf
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras TW3

ENTREE LTBRK

Restant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Février 1903
dès 2 >/• h. après midi,

Graal Concert
donné par

l'Alpenrûsli et L'Echo
Clubs de Zithers. Direction : A. PLUSS.

avec le gracieux concours de
L'EDELWEISS, Club de Touristes

et de 1992-3
KM. A. PLUSS et A. VALENTIN

ENTRÉKs 50 ot.
Programmes au magasin de musique A.

Chopard , rue Léopold Robert 41.1

Société le Clam*
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès le 8 Février
leu Magasins 1795-3

seront fermés
la SAMEDI soir à 10 h.

LE M A G A S I N

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

BEURRE et FROMAGE, le tout de
première qualité, défiant la concurrence,
est ouvert depuis le

i" FÉVRIER
Se recommande, 1719-5

Part AUfiSBURBER-BALLM EB.
•• vms 3EioTJc3-_Eas «a

garantis purs et naturels, 1354-23
Tessinois, première qualité, Fr. IS —
Piéinontais, très fin, » 25 —

les 100 litres non franco contre R.
florgantl et Co (Sou. de Horgaoti Frères), Lugano

Cafés verts et rôtis
ST3 Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier . TO et. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » *Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — >
Centre Amérique 1 ¦ 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 > 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 « 70 .
Par 5 kilos f O 0/o de rabais

2178-9

an SON et SABLE
par Rumpf et Ole, Zurich, guérit en peu
Se temps gerçures, engelures et crevas-
ses. — Le paquet de 3 morceaux à 75 o.
chez MM. Berger, pharmacien ; J.-B.
Stierlin, droguerie, et Zuger , coiffeur.

130-5

Maison à vendre
A voudra une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-25

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL.

niL iMA «

bien situés
• vendre dans tous les quartiers de la
?ille. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vento de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue ta
Grenier 37. 15339-45

aS ux* G-raveurs
A vendre un petit Atelier Syndiqué. —

^adresser, par écri t, sous initiales 1- E.
1722, sa bureau de I'IMPARTUL. 1723

Jbk m 'M
/^Or/Ê&l/j Chaux-de-Fonds

WVwL SOIR ÉE ANNUELLE
Les membres de la Société désirant as-

sister à la Soirée annuelle qui aura lien
SAMEDI 16 courant, à la Brasserie Q.
Laubscher, et qui n'ont pas signé lors du
passage du coureur, sont avisés qu'une
li.ste d'inscription est déposée au local
jusqu'à vendredi soir.
1964-2 Le Comité.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 1G Février

Bal || Bal
BONNES CONSOMMATIONS

1970-3 Se recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le SAMEDI 15 Février 1802, dès 2 h.
de l'après-midi, il sera vendu au domi-
cile de M. GEORGES HUMBERT DROZ,
agriculteur, aux PLANCHETTES :

ï Tables, 9 Chaises, 4 Bancs.
__ tX~ La vente aura lieu aa comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. B. Ô04 G. 2014-1

Office des Poursuites.

(U. ROULET
Chirurgien-Dentiste

g  ̂a repris ses consultations
H. 473 c. 1833-3 

La Fabrique des Longlues
à St-Imier

offre à vendre
& de favorables conditions un appareil
& fabriquer le gaz d'éclairage et
de chauffage par la Gazoline. Cet ap-
pareil en très bon état est de la force ae
50 becs. H-123R-.T 1910-2
M M̂IBM^M^——_M ÎHM_1M

Cartiereo crao Qui pourrait entre-
SCI USaOgVBa prendre des sertis-
sages de moyennes par grandes séries 1—
S'adresser au Comptoir, rue de la Côte 5
(Place d'Armes). 2002-3

Aux Sertisseurs
W0F J'envoie contre remboursement des
pierres moyennes dessus ot des-
sous, à 18 cent, le jeu de bonnes pierres,
jusqu'à épuisement du stock. 1995-4

S. FELL-DJEULER.
Fabricant de pierres , Bienne.

êrm inages.
Un bon termineur, sérieux, demande &

entrer en relations avec une maison sé-
rieuse, fournissant boites et mouvements
dans les genres bon courant. — S'adresser
sous B. K, 1994, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL , 1994-2

Qamnni_l (TAC 0n sortirait des re-nclUUUUlgOa. montages 12 lignes
ancre fixe, à des remonteurs connaissant
à fond la parlie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 19t>3-3

Ecrire soub A. S. 1903, au bureau de
I'IMPARTIAL .

A la même adresse, k vendre, 200 ou
SOO bouteilles vides.

moteur.
On cherche à acheter d'occasion nn

moteur à {jaz nouveau système,
force de 1 cheval à 1 '/«. ainsi que 3 mètres
de transmissions avec poulies et courroie
ensemble ou séparément. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, à M. Louis
Zulliger, à Granges (Soleure). 1990-2

Fabrication
d'horlogerie

A REMETTRE
après fortune faite Ui13 iiapcrîsnîS
fabrication d'horlogerie en pleine activité,
ayant bonne clientèle et gros bénéfices
assures. — S'adresser par écrit, sous A.
z. s osa , au bureau de I'IMPARTIAL

1911-2

Ans parents! SES LmuiT<£
Uale-Campairne, on prendrait un gar-
çon ou une jeune fille pour appren ' io
l'allemand. Vie de famille et soins a4- -
rés. Piano à disposition. — Ponr ren ..-
guenients , s'adresser à Mme J. Bregnard ,
rue de la Paix 85. 1987-3

m ATTENTION s
Q

-m-m -S a des HABITS USAGÉS propres et en bon état, à vendre. — Dépo-
Ul ser les adresses jusqu'à lundi 17 courant, cbez M. S. PICARD, rue de

l'Industrie 22. — L'acheteur passera à domicile. 19i!2-;_l

p ortef euille Circulant <§. $uthy
la Chinx-de-Fonds, Placo INFo-ix-fo 2, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901 , nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. EEVOE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -A RTS.
2. LA PATBIE SUISSB. 14. ABT DéCORATIF. 28. M ODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTR*. "J8. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. R EVUE POLITIQUE. 29. DAFIEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE . 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BL-ETTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAîîD UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 82. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNO .

10. REVUE HEBDOMADAIRE . 22. FIGARO ILLUSTR*. 34. M ODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 85. G RAPIIIC . 12579-6
12. BIULIOTH . UNIVERSELLE. 24. REV. DES D EUX -M ONDES .

Abonnements i partir de lb francs par an donnant droit â la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

I H Aïi
Pour les robes de Bal et de ftbces de-

mandez la Collection de Soies riches, bien
assortie, prix très modéré, à la Maison de
Soieries B. Spinner & C°, à La Chaux-de-
Fonds (Bâtiment de la Banque Fédérale).

I

Par la même occasion nous rendons
attentif à notre immense choix de Coupons
de Soies de 1 à 16 m. au Rabais do 60 à
60 poor cent 6s2-2

I 

maladies des nerfs §
faiblesses, maladies de la peau I
et sexuelles, ail'eclions de l'est o- I
mac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par une méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. B 5 I
Kurhaus Morgenstern , Waldstatt 1

Mise au concours
ponr la restauration d'une bar*
riôre en bols (rustique). — Les in-
téressés peuvent adresser leurs offres,
sous E. Â. F. 1020, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1920-2

XJS<?03NTS de FTA.lXra
et d HARMONIUM, à domicile,

I 1 fr. Méthode du Conservatoi re; progrès
rapides. — Prière de s'adresser par écrit
sous O. H. 1751, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
1751

JÊk IOVEL P̂
pour le 23 Avril 1902 ou avant

un magnifique premier étage de cino;
pièces , dont une grande de 5 fenêtres a
l'usage d'atelier. 2011-6

Prière de s'adressera M. P. G.-Gentil ,
gérant, rue du Parc 83. 

A mwm
Pour le 11 novembre 1902.

2 
me Vi n rfn de 3 chambres, cuisine, cor-

EildgC ridor et dépendances. Part à
un jardin et lessiverie dans la maison. —
S'adresser â l'Etude Ch.-E. Gallandre.
notaire , rue de la Serre , 18. 1952-4

On demande à acheter d'occasion une

iCHl A RÉGLER
bien conservée (système Grosjean-Rodard).
— S'adresser à Mme Maire, Café de Tem-
pérance, Snint-Imier. 1746

Ayx Fabricants
Le soussigné a l'honneur d'informer

MM. les fabricants qu'il vient de s'instal-
ler comme Fabricant de Cadrans en
tous genres. Livraison prompte et soignée.
Prix modérés.— G. Stolili-Felder
rue des Terreaux, 6. 1783

BOULE DE iïIÏGÉ
QUI pourrait s'intéresser à une nouvelle

affaire de ce système avec une certaine
somme. Occasion avantageuse, succès
garanti.— Prière de s'aaresser par écrit
sous IL V. 1750, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1750

LE L00L£
A loner de suite ou pour le 23 Avril, an

centre de la ville , un beau grand LOCAL
pouvant servir de magasin ou atelier ; eau
et électri cité ; logement avec belles caves
suivant désir. 1571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M « LAHTI-|l|
¦I ALCOOLISME |g
I§£ en Ais f oires vraies §| |
H3©ïSia_> '̂d -̂ <̂_* >̂s__}o  ̂ PI
M ss6©S9sa_3̂ 6̂ !âwS@9̂ âiSai ̂ ^

:̂ ^̂ ^ Q̂''̂ x̂ 3̂£<=feX_>9cNb |

|H D' 6ALTIER-B0ISSIERE gl
|;ri MEMBRE DE LA COMMISSION 31 ¦
Bèc DB L'ANTIALCOOLISMB 3> I

H3 r̂ t̂_J -̂-Nit>fcV-XrX-Tii_:'JSir) >i>'0>!:)gi|

VOLUME in-12 3t|
iîs Illustré ds 60 gravures |tl
fiS: cartonné ĉ j
g |S Prix : GO cent. JSS j
H.̂ So£v~ .̂;|̂ • .: >̂ ĴOv- 'c ŷ^ x̂>iCK_ >̂_^ I¦3 _̂)6>9 ÂS.'.3«(S -̂t3- f̂ef-sC>!3t I
jj T^̂ ŝ̂ 'j -̂ysgxs^̂ P^̂ &̂S 1

Hîj  Les méfaits de l'akoolis- ĉB
B>£ me constituent une des pa- >£§S
B >i; ges les plus tristes de l'his- SjB
»?>£ toire contemporaine : le ré- j£ j

W f ^- quisitoire le plus probant 3>g |

I 

qu'on puisse dresser contre Je i
eux, cest de décrire pure- T̂ 1
ment et simplement la réa- si I
lité même. C'est ce que M. *_? I
le Dr Galtier-Boissière a eu SSffl
l'idée de faire dans ce petit _$k |
volume à l'usage des écoles, >y S
en ne rapportant que des _?t y
faits strictement vrais. fe

Chaque récit, rendu plus î; \
eaissant encore par des pho- $t i
tographies prises surnature 5>

et des reproductions 5ç
d'œuvres do maîtres, est ĝsuivi deiconseils el de notions ĉqui se fixeront dans la mé- >£
moire de l'enfant. C'est un v. |
ouvrage d'une lecture salu- g n
taire et qui mérite d'être ĉgpropagé. Sa forme nouvelle "£tg
et arhaliipe lui oisue na --î-H
tris grand succès. ]S a

Librairie A. Courvoisier il
Place du marché 9̂

,̂ >̂ ĉt-^ _̂^c ĝ _̂_^c 3̂f^: jj

LEÇONS OE PIANO
9 

Mme H. Perrenoud, rne dn Nord
n* 147, au ler étage, se recommande
pour des leçons de piano pour jeunes
commençants. 1902-2
Bonne méthode. Prix modérés.

I BAUX \\ LOYER V88SOTHB:

iSSOUTIMENTS
Pivotes sur Jauge

Ancres Rostopf, Cylindres.
M. Joseph Itondot, fabricant d'asso*>

timents à cy lindres, â Alaîclie (Doubs,
France), a l'honneur de faire part à MM.
les fabricants d'horlogerie qu'il peut four-
nir des pivotages sur jauge de toute pre-
mière qualité , grande régularité in'.ercfcts-
geabilitè absolue et bien finis. Défis tenta
concurrence. Motenr automatique dernier
perfectionnement. Peut entreprendre de
grandes séries. 2010-6

*\*\*MmW****mm ISu______U__L____l____I«l.H B̂BBB________ra&»n_____M

M. Ernest BERLI, Pp^, de Piano
Diplômé du Conservatoire

nouvellement installé
RUE LÉOPOLD ROBERT 82,

se recommande au public pour tontes lefl
Réparations de pianos, Accordages, Le»
çons, Accompagnement de chant, ete
Par un travail assidu et des prix modérés,
il espère Mériter la confiance. 2018-3

A ITAttrf !_*____. on à échanger contre
V K U U . tS marchandises un LOT

de Mouvements remontoirs F., nickel,
sav., 19 et 20 lig., avec cad. aig. soig., re«
passés , ainsi que des balanciers soig.
19 é 22 lig. 1714-S-

S'adrésser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhftîtflrfAC O" entreprendrait encore
UUlUVliagCO. qnelques cartons d'Em-
boîtages I.épine, par semaine. —
S adresser rue de Hel-Air, 12, au l*r éta ge.

542-25*

RpdlpilCfl ^
ne bonne régleuse pour

UCglCUot, breguets et plats cherche
place dans un comptoir; à défaut pour-
rait encore entreprendre qnelques cartons
à domicile. — S'adresser chez Mme Bou-
vet, rne du Parc 67. 1815-1

FlHnCPQ ^
na bonne faiseuse d'ellipses,

LUIJIoCD. jeune ouvrière, demande i)lace
dans un atelier pour fin février. — S'adr.
rue du Progrès. 41, an 2me étage. 1769-1

Rpin ^ÇPlKP *-' ue b°nno ouvrière re-
ul/ |)aùûCliûC. passeuse en linge 8e re-
commande pour des journées.

Â la même adresse, on demande des
journées pour laver et écurer. — S'adres-
ser chez Mlle Marie Schmidt, rue du Pro«
grès 5, au 3'* étage, à gauebe. 1799-1
Cnpnanfn Une fille sachant cuire et
OCiiaulC. faife tous les travaux d'un
ménage cherche bonne plaee. — S'adresser
chez Mme Bloch-Lévy, rue de la Balance
n° 17, au 2me élage. 1914-1

.ÎPIUI P dama de confiance demandeUCUUC Udllie place de remplaçante ou
ménagère. — Sadresser au Bureau de
placement, rue Jaquet-Droz, 25.

On demande & louer une petite cham-
bre. 1795-1
A nnnj njjj On cherche à placer un gar-rioiî uj Elll , çon de 17 ans, sachant pivo-
ter, pour faire un Cours d'achevage che»
un bon patron acheveur d'échappements.
— S'adresser rue du Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 1765

innPPnti n̂ désire placer de suite un
n jJl .'l Cllll . jeuue garçon libéré des écoles
comme apprenti chez un planteur d'é«
chappcuicnts. — S'adresser chez M.
Paul Bobert , rue du Nord, 56. 1760

,I PIIHP hnmmp âsé de * ans- cherche
OCUUU UUlllllIC uno place comme hom-
me de peine ou emploi quelconque. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me élage, à gauche.

1754
Mon a rio sans enfanf cherche place com-
UlCUdgC me CONCIEKGE , la femme
étant bonne cuisinière. Béfèrences à dis-
position. — Ecrire sous initiales X. A.
1766, au bureau de I'IMPARTIAL. 1768

PhflïïlhPP  ̂ l°"er» une chambre meu-
UUalUUl d blée à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Pais,
81. au 2me étage, à droite. 1772-1

Phî l TTlhPû * louer, à un monsieur tran-
1/UttUlUl C. quille "et travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —•
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 1738-1

riiflmlirn  ̂louer pour le 17 février, une
UUaiUUlC. belle chambre meublée, au
soleil, à un Monsieur d'ordre, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz, 29,
au premier étage. 1779-1

Tliamhpp A louer p°ur i* is ou finuiiauiui Ci mars, une joUe chambre à
deux lits, éi deux Messieurs honnêtes et
travaiUant dehors, avec bonne pension
bourgeoise si on le désire. Prix modérés.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1529-1
Phamhnû A louer, une chambre meu-llUdUlUlB. blée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand, 95, au 2me étage , k
droite. lSOl-1
Phnmhpû A louer nne beUe chambreUUttUlUIB. meublée située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 57, au premier étage. 1810-1
ThamhPP A loaei' "J»6 jolie chambre àUUauiUl Di deux fenêtres et dépendances
à un monsieur travaillant dehors ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rua
Léopold-Robert 2. an Café. 1794-1
rhamhra A. louer, à un Monsieu da
UUdlUUl C. moralité et travaillait dehor»
nne chambre au soleil, dans un qu:<rtiei
tranquille. < 17-1

S'adresser au bureao de nMTAi.j. -. ._ .
A la même adresse, 4 vendre une bu»

lance.



OH DEfflANBE à LOUffi s..Crge,
un LOGEMENT de 3 â 4 pièce»,
situé à proximité de la place Neuve et
dans maison d'ordre. — Adresser les of-
fres, par écrit , à M. Tripet-Jaccard ,
magasin , rue de la Balance , 6. 1757

Dnnpnl p On demande à acheter une bas-
DdobulCi cule de force moyenne, usagée
mais en bon état. — Adresser les offres
k ISA Albert Zisa»i, Brasomt in Y:— DIX 1.

2020-3

Pur fnn o  CCD Vins et Spiritueux , rue
EUgeilfl rM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-191

Ent ailla •'"¦ IVeultomm flls , tonue-
rUldlUC. ner achète toute la fui a il le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Féiiérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-270*

On demande à acheter zwàT-
S'adresser rue Jaquet-Droz. 31, au rez-de-
chaussée. 1771-1

TailPaTI Ç ^ Q demande à acheter un ou-
vdUlduù. til à poiiiter les claques , un
outil à pointer les émaux, ainsi qu 'une
bonne machine à percer. Argent comp-
tant. — S'adresser sous initiales J. K.
1807 au bureau de I'IMPARTIAL . 1807-1

On demande à acheter %£SF£
secondes , en excellent état. Pressé. — Of-
fres par écrit, sous initiales O. R., Hôtel
de la Gare. 1763
IIMIIIIIliW«gg3MMB_i______«__________________________________ 5_____________t_^iWI IWI 1

A VPlldPP un baïancier usagé. —
K CUUI C S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 1998-6

Pian A * vendre pour 350 fr. bien con-
IldllU serve. Pressé. 1993-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE, 4

Â ïïûTtfÎP Q un •¦* complet composé de:
1 CllUl 0 1 bois de lit Louis XV mat et

poli , paUlasse (42 ressorts), trois-coins, 1
matelas (38 livres), 1 duvet, 2 oreillers, 1
traversin , le tout neuf pour I IS francs.

C'est rae de la Bonde, 4.
678-24 

Machine à coudre. i0T$: un" g£
chine à coudre pour cordonnier ou sellier
très peu usagée. Occasion exceptionneUe.
— Prière de s'adresser à M. Albert Zisset,
Brasserie du Versoix , 1, 2021-3

À UÛllriPO un TBAINEAU neuf et un
ÏCUUl C dit usagé. — S'ad resser à M.

A. Messmer, rue du CoUège 21, à l'Epi-
cerie

^ 
2023-3

1 
^ 9 ï rtTf Rinn ÇH or ls *• Magasin Sagne-
i\ "M r Juiiiard - Li°p- Rob - 3s-i d as U U s Ha lin Choix mii il ncuroau. ic~

A VPIlflPP un POTAQER t>i en conservé,
I CUUI C avec tous les ustensiles, plus

nne grande armoire. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au ler étage. 1895-2

A TTPTldrO UIle ')e^e machine à conlre,
ï CUUI C dès bon marché. — S'adres-

ser rue Numa-Droz, 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1899-2

A la même adresse, à louer de suite,
une chambre meublée, à une personne
de toute moralité.

A VPndPP un beau secrétaire, très avan-
ï CUUI C tageux. — S'adresser rue de la

Serre. 83, au ler étage, à gauche. 1896-2

A VPWlPP plaque de fournaise en fonte,
I CUUI C i fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 meule en bois, 1 iaminoir
(petit) , avec rouleaux différentiels , 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boîte
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 3 roues au pied, en fonte, 8
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 3 volants en bois, 2 tours, 1 table
en bois, 2 paires cornes de 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-chaussée. 1819-2

^€^€^ WM?&
Un lit à fronton bois dur et sapin , un

sommier 42 ressorts, un matelas crin noir,
uu duvet fin , deux oreillers, un traversin,
une table cannée pieds bois dur tournés,
quatre chaises sièges cannés, une com-
mode noyer 4 tiroirs ou une grande ar-
moire à 2 portes démontables, un canapé
formant Ut, une glace, une paire de ta-
bleaux. 1741-1

400 fzan.es
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Halle aus meubles
Rue Fritz-CourYois ier, li.

Â
nnnHnn 1 balance à peser Tor, 1 pu-
ICUul C pitre, établis et chaises ron-

des, nn bois de lit usagé avec sommier.—
S'adresser rue du Parc, 11, au 2me étage.

177&-1

A UP fldPA l)0ur cause de départ un Ut
ï tJuUl C en noyer avec paillasse à

ressorls et matelas (presque neuf), un
magnifique burin fixe et une poussette à
qnatre roues usagée maiB en bon état, le
tout à bas prix. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand . 39, au 3" étage. 1788-1

gj^ A vendre un chien et une
MRtQ^ chienne lévriers,

t^W court poil , nure race. — S'a-
f| V./V -,dresser à M. Charles Guyot,

-̂ "¦"̂  cafetier, rue de l'Industrie 24,
1803-1

Pour WlBorps M
Rue Léo pold-Robert , 62, 2me étage, su-
perbe appartement moderne de
8 pièces, doubles dépendances , pouvant
(tre divisé en 2 appartements de 4 pièces
eu de 5 et 3 pièces. 2025-6

Etude Eug. WILLE et O 1 Léon ROBERT ,
¦vocals, rue Léopold-Robert , 52.

Occasion UHiquel RXLnieu
Tulles. Gazes, Mousseline de soie
pour Bals et Soirées. Toujours assortie
en Peau de soie, Soie brochée. Taffetas à
des prix incroyables , fjBBr Spécialités de
Rubans, Voilettes, Ganterie, Dentelles
Ces marchandises proviennent directe-
ment de fabrique et achetées au comptant
et pour cela concurrence impossible. Es-
compte aux Couturières et Modistes, chez
Mme BONARDI, rue Numa Droz 100.

1181

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Le mariage d'une étudiante,
par A. Lard y. — 1 fr. 50.

Brave Garçon, par L. Charlier. —
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, 50 au heu de 3 fr. 50.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

500 à 700 places v0a^
es

de
et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N°* Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N0' Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
pu timbres. 1603-103

DÉCORS ARGENT :H=:
Paul JEANRICHARD, Renan.

ISCJlaPP6ni611lS. pements ancre fixe ou
autres après dorure, ayant l'habitude des
genres soignés ou bon courant , petites ou

. grandes pièces, cherche' engagement à
convenir. — S'adresser, sous initiales K.
JL. 8000, au bureau de I'IMPARTIAL 2006-3
fn i l ln i i çQ Une bonne tailleuse demande
1 dlllCubC. place, de suite ou plus tard ,
comme ouvrière. 1989-3

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jonno limnill û bien recommandé cher-
UCUllC UUlllUlO Che place pour le 1er
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place, encaisseur , etc.
Références do premier ordre à disposition.
— Adresser les offres , sous SI. lt. Y. 200-1,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2004-3
flui'njnjnnn Une bonne cuisinière cher-
VUlollllCl t/. ci,e place. — S'adresser à la
Brasserie du Lion. 1935-3

Uno riflmo sachant bien coudre se re-
Uilc UdlllC commande pour des racom-
modages en tous genres, spécialité robes
et lingerie pour enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz, 122, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1988-3

Dn jeune liomme L'C M̂S
conduire et soigner les chevaux, ainsi que
traire et soigner les vaches, demande
place de suite. Certificats à disposition.—
S'adresser rue des Tourelles, »7, au 3me
étage. 2016-3

Tflin'llfllioi'O Une fille propre et de toute
lllllll JttliOl C. confiance s'oilre pour des
journées soit pour laver, écurer ou soi-
gner des ménages. — S'adresser au maga-
sin J. Tribolet. rue des Granges , 6. 2009-3
¦aafjlj?" I in dona demande travail , soit
BPt$P LiUgCl p à domicile ou en
journées. 1733-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûTTI nniann  Un lion remonteur , ayant
nClllUlllClll . l'habitude des grandes et
petites pièces cylindre , ainsi que l'aehe-
vage et remontage Roskopf , demande tra-
vail à faire à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée, a
droite. 1893-2

PmhftîtûiTTi Un hon emboiteur , sachant
EllliIJUllblll , faire la mise à l'heure ,
cherche place dans un comptoir ou atelier;
a défaut , entreprendrait de l'ouvra ge à la
maison. — S'adresser rue de la Charrière
19 A , au ler étago. 1898-2

Bflp lipfo Une demoiselle bien au cou-
ItUliUlo. rant de la partie des rochets
mats et colimaçons disposerait des mati-
nées ou des heures. — Ecrire sous A. A.
W, IS &&j an i'ureaa de ITUPABTXAL.

ïlno HPl 'ÇfinnO ac courant de la fabri-
U11C J fClûVUliG cation d'horlogerie , sor-
tie et rentrée du travail , cherche emploi
de suite. A défaut, dans n'importe quel
§enre de commerce. Références à disposi-

on. 1887-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoiinO SlllÇQO allemand, ayan t fréquenté
0CUI1C IJUlOût/ une école secondai re et
depuis une année dans la Suisse française
Cherche, pour le mois d'avril , place quel-
conque où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Très bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
chiffres C. R. 1024 , au bureau de I'IM-
1_IRTIAE7 1924-2

O pnnn fa Un bon faiseur de secrets con-
tiol lclD. naissant la partie à fond cher-
che place stable. — S'adresser à M. E.
Bolli ger, Courgenay. 1891-2

Ilno T\ûW!fUinO d'un certain âge, de toute
UUO pClûUil llC confiance , demande place
pour faire des ménages ou garder des
malades. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1892-2

Pninîljp iinn On demande de suite trois
L/MulllOli l  o. ouvriers emailleurs non
syndiqués. — S'adresser par écrit , sous
C. L. lt. 1999, au bureau d« l'IWAa-
TIAL. 1999-3
Dnnlrnnf Deux très bons remonteurs
UUùivU p l .  d'échappements pour genre
soigné sont demandés. Ouvrage assuré et
bien rétribué. 1997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ouvriers Horlogers SÈtt
Comptoir, rue Saint-Pierre, 12, au 2me
étage. 2019-3

Pn li'nnp nnn  On demande de suite une
I U U ù OC UûG. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 2017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûçqnptq La Fabrique Perret Frères
UvùûVJl 10. demande de suite plusieurs
lions adoucisseurs, un bon teneur de
faux réguliers au travail, ainsi qu 'un ap-
prenti âgé d'au moins 16 ans. On sortirait
de l'adouoissage à des ouvriers sérieux
dans leur travail. 2026-4

LCllaPpemeniS. teurs ancres peuvent
entrer de suite. Ouvrage bien rétribué. —
S'adresser rue des Granges 14. 2028-3

Mû/ra ni/iion 0u demande un garçon de
JïltJOttlllbieil. 15 à 17 ans pour lui ap-
prendre la partie des étampes. Entrée de
suite. — S'adresser à M. Georges Martha-
ler, mécanicien , rue du Parc 94. 2001-3

Commissionnaire. °nn feZ^n^!
buste et honnête , comme commissionnaire.
— S'adresser: A la ViUe dc Mulhouse,
rue Léopold-Robert , 33. 2008-3

Â RomAntoill* fidèle et consciencieux,
nciliU.UMII on sortirait quel ques

cartons à faire à domicile, petites pièces
genre courant, ainsi que des réglages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1874 2

j  rmr .ni ifjp On demande pour entrer de
nj J lJ l CUllu.  suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser Ruelle
des Ruissons, 3, au rez-de-chaussée.

1884-2

fin dnaiionn de lettres pourrait entrer
Ull glaïoUi de suite chez M. Ali Favre,
rue des Marronniers 53, St-Imier.

, _¦. 1889-2

AÎ OnillO Q Plusieurs ouvrières, ainsi que
AlgulllCa. plusieurs jeunes Qlles,
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabrique Croisier 4 Schmitt, ruelle des
Buissons 1. Place stable. 1923-17
jT irinpnfiç On demande des jeunes gens
i> JJJJi Cllllo, pour leur apprendre une
partie d'Horlogerie facile. — S'adresser
sous X. V. 1873, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1873-2

ïïn jioii inuaias
robuste, pourrait entrer de suite dans
restaurant de premier ordre pour les tra-
vaux de cuisine. Vie de famille. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1934-2

Jonno hnmmo 0n demande de suite
UCUUC UUlllllIC. un jeune homme pou-
vant fai re quelques travaux de bureau
ainsi que des commissions. 1917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qûiivanfp ^n demande pour deux per-
IJC1 1aille, sonnes une fille propre et sa-
chant bien cuire . Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 78, au 3me étage,
à gauche. 1913-2

Ajri i i j ] |nq On demande de suite, des ou-
xi.'jj dillcù. vrières connaissant la partie
à fond , ainsi que quelques jeunes filles.
Bonne rétribution. 1306-1

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

TlnmPQtîflllP ®a demande de suite un
l/UlUColll JUC. domestique sachant trai re
et soi gner le bétail. — S'adresser à M.
Henri Huguenin , Boinod. 1725-1
Ipnnp fill p de 14 à lô ans est demandée
UCUllC llllC pour apprendre la pho-
tographie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL . 1S06-1
min i rwTgii I M I I  irT' i .iinTiTWin m m 1 1  ______________¦ _________¦ 1 1 1 1 1 1  «i «f

I nrfomonf A louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. 1902, un beau logement , ler
étage , composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouissance du jardin. 1345-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pn -nn A louer , pour Saint-Georges , une
vaïC. belle grande cave voûtée et dallée,
éclairée par deux fenêtres , rue cle la Pro-
menade, 11. — S'adresser à M. Perrochet
père, rue Lêopold-Rohei t. 31. 1984-3

flhflTTlhPP A ï°uer de suite ou pour plus
vliaillUlC. tard une chambre bien meu-
blée, au soleil levant et à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2mc étage, à
'X MUB. ' rie-£

PhPTll llPP ^ l°uer> ' lln monsieur de
t/lKllllwi O. toute moralité, une chambre
soignée, indépendante et au centre des af-
faires. — S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 2013-3

PhHïïl IlPfl ^ louer une chambre non
UlldlliUlC. meublée, exposée au soleil
et à personne hdlinête. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 2me étage, à gau-
che. 2012-3

Ph fl mhro Pour le 28 février ou époque
UllalllUl C. à convenir, à louer une belle
chambre meublée, chauffée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 2u05-3

Phamhr ' P A louer une petite chambre
UlldlllUl 0. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Stand 8. au 2me étage. ' 2000-8

Wurf oc Tn A louer uu magasin, dès main-
IMgdblll. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427-6

A la même adresse, à vendre, une lampe
à gaz et quelques tapis de chambre.
I nrf ampnf  A louer pour le 23 avril , un
LUgClllClll. logement de 2 grandes piè-
ces avec alcôve. 18§0-2

S'a/t^wer <»« b'wsaja d« I'IîIPISTIW

Plmmhr a  A louer à un Monsieur un
UUdlllUl tJ. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 1903-2

Pihu mhfP A l°uer> une belle chambre
UlldlliUlC. meublée indépendante, à un
ou deux Messieurs de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 1, au 1er étage, à droite. 1882-2

Ph amh PO ^ louer, dans une maison
UlldlliUlC moderne, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2a*
étage. 1885-2

PhflmhPP ^ l°aer une chambre sim-
UlldlllUlC. plement meublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

1915-2

Phamh PO ^ louer une jolie chambre
UlldlliUlC. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air) .

1S05-2

Pham 'iVP On offre à partager une
UlldlllUl C. chambre à deux lits avec de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage, à gauche. 1912- 2

Plia mil nu A louer une chambre meu-
UlldlllUl O. hlée et indépendante à une
Eersonne de toute moralité. — S'adresser

oulevard de la Gare, 1, au 2me étage, à
gauche. 1921-2

Pour St-Martin 1902 ï̂ 01̂ *!
3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Itobert , avo-
cats, même maison. 1846-4*

Annart tf it t i P Dl A louer de suite ouiajj ' iui is , ii» i/ii i. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidèvaux , rue
Léopold Robert 88. 10398-63*

Appartements. A
Pïr

er
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois , rue Numa-Droz , 135. 17029-52

A lflllPP Pollr St-Georges un premier
lUUCl étage de 8 chambres à 1 fenê-

tre, à un peti t ménage tranquille. Belle
situation au soleil. Jardin, lessiverie, gaz
et eau. 1573-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appa.rtGIIlGIlt. prévu et 'pour St-Geor-
ges 1902, à des personnes solvables , un
premier élage de 4 grandes chambres,
dont une peut être utilisée pour comptoir
de 7 à 8 ouvriers , une grande cuisine,
grand corridor fermé, cave, bûcher, grand
jardin , lessiverie dans la maison. Cons-
truction moderne et bien exposée au so-
leil. Prix 550 Tr., eau comprise. —
S'adresser boulevard de la Capitaine 12A
ou rue de la Charrière 97, au premier
étage. 1816-1

I nOPm ont A l°uer P°ur Saint-Georges*LUgClllClll. 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

I ftdomont •A- l°uer - pour Saint-Georges,
LUgClUclll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. Albert Calame. rue du Puits, 7. 1761

Phamhro ¦*• louer ^e su
'
ie ou P°ur Ie

UlldlllUl C. 22 courant une chambre meu-
blée à un monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Charrière 28, au
rez-de-chaussée. 1767

On fifFl'P "* efiambre avec bonne pen-
Vll Ulll 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

On cherche à louer SSSg ^SiïC
chaussée do 2 ou 3 pièces pour atelier,
situé à proximité ae la place Neuve.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2022-3

TPAÏC nOPO OnnoC seules, sans enfant,
i lUlû JJcl iWMOd demandent à louer
pour Saint-Georges 1902, un logement
cle 2 pièces, cuisine et dépendances , situé
au soleil. — Adresser offres et prix sous
chiffres F. X .  1880, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 1880-2

Un petit ménage aff
pour St-Georges un appartement de 2
ou 3 pièces, exposé au soleil. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales A. B.
18S3. au bureau de ^IMPARTIAL. 1883-2

On demande à louer •j£*££«l
bres non meublées, si possible avec part
à la cuisine. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 17, au 1" étage, à droite.

1787-1

On demande à louer ip^
ledâ sav

ie
u

quartier de l'Abeille, un logement de
2 chambres et cuisine. — S'adresser rue
de la Paix , 69, au café. 1775- 1

On demande à louer .r̂ ffiSK.
tuée près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser chez M. J. Droz, rue du Parc 47,
au iuie étage. 1845-r

I 
Monuments funéraires

E. RUSCON S
H 6075H SCULPTEUR 16'i29-41

Neuchâtel

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique National sont priés d'assister same-
di 15 courant, k 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Fernand Bolliger, fils
de M. Jules Bolliger, membre du Comité.
2027-2 Le Comité.

l_B__j_ri_________MBnaiWMn^«iM.iwaiil __________jfc_8_________ ___________________ M

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Gymnasti que Ancienne Section , Sooiêtô
de Tir L'Helvétie, Le Progrès et les tflaî»
très Serruriers, sont pries d'assister sa-
medi 15 courani, à 1 heure après midi , an
convoi funèbre de Fernand-Jules Bolli»
ger, fils de M. Jules Bolliger, leur collé-
gue. 2P24-2

Messieurs les membres do la Société dt
Musique L'Harmonie Tessinoise sont
firiés d'assister Samedi 15 courant , à 1
leure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Fernand Bolliger, leur re-
gretté membre actif. 1991-2
¦ ¦IBI .11 M l l _»H ii««-_------tf.Tggl!-WK-agJ+'aiMJW.llM«l-M

'Juni  qu 'il en soit , mon aine se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Pi. LXII , /.

Quand je m'en sera i allé et que ja
vous aurai préparé le lieu, je vien-
dra i et vous prendra i avec moi afin
qu 'où je serai vous y serez aussi.

St-Jean XIV , v. ».
M. et Mme Jules Bolliger-Stattmann et

leurs enfants, Jules, Mina , Marcel , Marthe
et Jeanne, ainsi que leurs familles font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
(ils, frère, neveu , cousin et parent

Fernand-Jules BOLLIGER
que Dieu a enlevé à leur affection , Mer»
credi , à l'âge de 14 ans 8 mois, après uns
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Samedi 15 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrés L
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre dc

faire part. 109G-S

Â
uonrîna P°nr esxta de départ un touf
ÏCliUie de vis. Pris , 25 fr.— S'adres-

ser rue des Fleurs 2, au 2me étage. 1972-*

Â VOnH p O un potager a aax , ei
ICUUIC très bon état. — S adresse^

rue du Temple-Allemand , 37, au ler étage
1977-̂

Machine à coudre. joâs vSr»
coudre très peu usagée et garantie. —
Sadresser rue du Premier Mars ô. aa
premier étage. 1058-g

I v o n o n y  une commode presque neu*4
A 1 G/uui 0 ta -anapé parisisi ei un
fourneau & -pétrole. Ufri-1

S'adresser au he»»« ai I'IMPARTIAL .

( i j ç û M i i y  A vendre rossignols du Japon
vloCdlli. très bons chanteurs , deux
paires de petits travailleurs (tisserands) ai
quantité d'autres oiseaux. — S'adresser
chez M. H. DuBois, rue du Manège 11
(Crèche). 1867-1

f ljçpqi iy  A vendre de beaux canaris,
uloCduA. mâles et femelles , forts chan-
teurs , rue du Temple-Allemand , 95, au
2me étage , à d roite. 1800 1

Â VOnflPO d'occasion plusieurs canap és
It t/lllllC en bon élat , toul crin , depuis

20 fr. ; 6 chaises Louis XV, fortes . 25 fr. ;
plusieurs lits , garde-robes , tables rondes,
carrées et à coulisse, un secrétaire à fron-
ton presque neuf , lits de fer , etc. 1813 1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
i / r i in  dans la devanture de la dô-
V U l n  pendance de la

HALLE AUX MEUBLES
un Mobilier de salon Louis XV,
composé de 7 pièces pour 350 fr. Très
bonne garniture crin.

Un Mobilier de Chambre &
coucher i 1 lit complet , 1 armoire k
glace, 1 lavabo avec glace , une table ds
nuit et un séchoir. Le tout intérieur bois
dur , 68Q fr. 1740-1

Occasion exceptionnelle !

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier , 11 et 12.

Chambre à coucher art nouveau noyer
satin , meubles très soignés , 1 lit double-
face à 2 places avec sommier extra , 1 grand
lavabo avec glace biseautée , 1 table ds
nuit avec colonnettes , une table cannée , 1
fauteuil et 3 chaises recouverts soieries.

En bloc, 870 fr. Deux lits, 1050 fr.
Bjjlg'Sg*» A voir dans les devantures ds
SpSSsF la dépendance sous l'Hôlel

du Lion d'Or. 1811-1

A Ï ÏOndnû un violon entier , vieux d'un
ICllUlC siècle, véritable Tyrolien ,

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

A VOndro un buffet-service en vieu»
I CllUl 0 chêne à 4 portes , une table k

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

Â
TTnndnn un beau petit fourneau pota-
1 CllUl O ger , bien conservé.— S'adr,

rue de la Paix 39. au ler étage. 1618

PpPlill un ouvra8e et soies assorties,
i bl UU ainsi qu'un nécessaire en ivoire.
— Rapporter le tout contre récompense,
rue Numa- Droz, 71, au ler étage. 1925-3



— Haî&tëfi'àTrt; étiîSSSoTis le cKapitre des reprocKes, et je ne
VOUB en ferai qu'un, mala Q est grog.

— Lequel, fit Gerael, inquiet.
— Oh ! papa, tu no vas pas le tourmenter pour une vé-

tille, dis ? s'écria l'enfant gâtée en s'apprcrhant, curieuse,
pour savoir, ello aussi, co que l'on pouvait trouver à redire
à l'œuvre do Maurice.

— Je vois bien mon appartement et celui 3e ma fille,
poursuivit le marquis sans s'émouvoir ; je vois également
le3 chambres d'amis, puis les salons et enfin lc3 communs;
mais je ne vois pas votre appartement à vous, Maurice.

Le jeune homme rougit.
— Mais, monsieur, répondit-il en tourmentant nerveuse-

ment un petit gant de peau que Valentine avait laissé tomber
et qu'il avait ramassé: quand vous voudrez bien m'inviter
à passor quelques jour3 auprès do vous dorénavant cfc que
je me trouverai libro, n'aurai-jo pas lo choix parmi les
chambres d'amis ?

— Qu'eet-co à dire, monsieur ? s'écria le marquis, feignant
la colère, songez-vous donc à nous quitter ?

— D a assez de nous, murmura Valentine en relevant,
boudeuse, sa jolie lèvre.

— Oh l protesta Maurice, devenu tout pfilo, avoir assez
de vous, moi ? N'est-il point naturel que j e me voie désor-
mais inutile auprès de vous, monsieur lo marquis, puisque
vous avez recouvré l'usage de vos yeux et n'avez plus besoin
de mes services.

— Où avez-vou8 pris cette idée, Jtfuné Kofflmo ? D'abord,
mes yeux, quoique mo servan t à peu prè3 aujourd'hui , ne

sont plus mes yeux de vingt ans, pas même de trente, et
je dois beaucoup le3 ménager si je veux qu 'ils mo durent
un peu. Ensuite, puis-je mener seul à bonne fin le travail
que nous avons entrepris ensemble ? Je n'arriverai jamais
à me débrouiller dans toute3 ce3 notes

— Alors, monsieur, je resterai, balbutia Gersel. dont la
paupière baissée ne put cacher entièrement l'éclair de joie
qui s'allumait dans sa prunell e

— Et vous concevez que j'augmente vos appointements,
après le travail de nègre que je viens de vons faire faire.

— Oh ! monsieur, je vous en prie, no parlons pas de cela!
murmura le jeune homme, qui était au supplice.

— Soit, parlons d'autr e chose: vous occuperez donc aux
Millefleurs l'appartement situé dans l'aile gauche; il y a
trois chambres à coucher, un salon, un cabinet de travail.

— Mais, fit Maurice en riant, c'est trois fois plus qu'il
ne m'en faut.

— Eh J mon amî, Jô n'ai pas l'intention tfe vous y loger
seul, répliqua l'amiral. A Paris, c'est une autre affaire;
je ne vous offre pas d'appartement, je ne puis pourtant
vous voler sans cesse à votr e famille et, pour vos jambes
de vingt-cinq ans, la me de Fleurus et la rue de l'Univer-
sité ne sont pas tellement distantes l'une de l'autre.

Et, à ce propos, mon cher enfant, vu vos courses répétées
de Paris à Martigues, vous n'avez pas dû jouir beaucoup de
Madamo votro mère et de votre sœur, le mois dernier?
ajouta-t-il en souriant finement.

— C'est vrai, s'écria Valentine, vous ne nous pariez
pas d'elles, comment va ma chère Suzette? Est-elle tou-
[am gaie?

s= Oh! fit Gersel avec une éxp'féssion ardente, je Iei
ai vues, puisque je couchais à la maison lea soirs qua j
ne prenais pas le chemin de fer.

— Et il n'y en avait pas beaucoup, ie ces soirs-là
n'est-ce pas ?

— C'est égal, je les ai revues, IôS chères aimées, C5 ji
les ai retrouvées heureuses, hors de souci, grâce à yotri
générosité, monsieur le marquis!

— Croyez-vous? Je n'ai cependant pas acquitté la moitil
de ma dette envers vous, monsieur le secrétaire, monsieu:
le médecin et le légiste, dit l'amiral avec gaieté.

— Quello dette? répliqua Maurice étonné,
— Dame! n'est-ce pas vous qui m'avez ouvert les yen?

sur cette Sidonie et sur... l'autre? Vous qui avez remar-
qué l'arsenic versé dans mon verre et qui, surtout, ave;
sauvé la vie de mon enfant, de ma Valentine chérie?

— Mon Dieu ! c'est que... j'observais, fit tranquillemeni
le jeune homme*

— Vous observiez et vous nous étiez dévoué.
— Parce que je vous aimais, murmura Gersel. vous aves

été tellement bon pour moi et pour lea miens!
— Poux les vôtres, pas encore. Attendez, mon cher Maurice

t l  écoutez-moi surtout. Voilà que notre bon docteur Lan-
séac veut nous quitter pour regagner son «home », que
nous lui avons fait oublier si longtemps; or, noua allons
noua trouver bien seuls dans cette vaste demeure, Valentine
et moi; Valentine surtout qui n'a pas, comme noua, le tra-
vail pour occuper ses loisirs. De plus, j'ai privé trop long-
temps Mmo ot Mlle Gersel de votre présence après laquelle
elles doivent soupirer.

» Je vais donc dès demain écrire 5 votre mère pour In-
viter à venir passer aux Millefleurs avec sa fille la saison
d'automne qui nous promet encore dea journée a magnifiques;
la Provence eat, d'ailleurs, leur pays natal, n'est-ce pas?

— Oui, monsieur, répondit Maurice, la voix étranglée
par l'émotion.

— Nous mènerons donc une très agréable petite vie, tous
les cinq ainsi; je suia sûr que l'air de Marti gues sera salu-
taire à ces dames et, de plus Valentine sera charmée ae
retrouver son amie de couvent.

— Oh! père, merci, merci! que vous êtes bon! s'écria Mlle
de Villemeyronne en courant au marquis, dont elle baisa
follement lea cheveux blancs. Oh! quelle joie! Avoir ma
chère. Suzette à moi, ici !... Il faut écrire aujourd'hui même,
tout de suite à ces dames!

Maurice aussi nageait dans le boûbeur, mais ee ùonheur
était plus calme.

Et puis, un nuage se mêlait à son allégresse; en regar-
dant Valentine si idéalement jolie et si rieuse, si bonne égale-
ment, il so disait le pauvre garçon :

«Si j'allais l'aimer?»
No se doutant pas ca ne voulant pas l'avouer, j i  mal-

heureux, que son cœur était déjà plein de la radieuse enfant ,

qu'il ne pensait plus qu'à elle, ne voyait qu'elle et ne vivait

plus que pour elle
Et il reaaentait à la fois de l'ivresse ot do ia aonlenr a

demeurer auprès d'elle, à se dire que sa mère et sa sœur

allaient venir aux Millefleurs. 
sUivre.>



L'Anglais aussi paya soft repas, mais il tourna le dos an
journalistes si prolixes et gagna la gare à petits pas en a
disant :

— Cetto barb e me gSno joliment; quand on n'y est pj
habitué! Mais grâce à elle je puis passer partout sino
inaperçu , du moins méconnaissable, ce qui est ressentie
Bah! à présent que je sais ïMit ce quo je voulais savoi
grâce à ces estimables Provençaux , jo n'ai plus qu 'à file
en Italie par Monaco et Gêne».; l'air de France n'est plus bo
pour moi dorénavant.

Jo n'ai point de passeport et je no puis m'en procurer
mon nom; mais j'aurai l'air d'un touriste en débarquan *
Gênes par ces petits vapeurs qui promènent lea amateui
dana lo golfe; or, les excursionnistes n'ont pas toujours loun
papiers avoc eux, et, ma foi, là-bas, vive Dieu! je suis bien*
bête si je ne me tire pas d'affaire avec les valeurs que
jo possèdo.

Ai-jo eu du flair , non, mai? ai-je en du flair d'obéir à
Cotte bonne Marielle et de me rendre à l'hôtel de la rue
do l'Université le lendemain do oon départ pour Martigues,
voyant que je ne recevais pas de lettre d'ollel

Ça m'avait donné le trac, c'est vrai. Et il m'a fallu lutter
contro cet imbécile de concierge qui no voulait pas me laisser
entrer! Si je n'avaia eu l'insp iration de lui mettre soua leB
yeux un ancien billet de Marielle (sans date, heureusement)
mo priant do prendre quelques volumes dans son boudoir et
de les envoyer , je serais gros Jean comme devant

Pas bête, aussi, la chère counine, de m'avoir remis la ciel
jdu coffre-fort , ce qui m'a permis d'attraper la cassette

Et je l'ai passée à la barbe du portier qui n'y a Va
quo du feu et a cru que je n'emportais que des livrea, tant
je l'avais bien enveloppée de journ aux et ficelée.

Et puis, hop ! en route pour Bruxelles où j'ai vendu les
joyaux pour cent dix-huit mill.» francs auxquels je n'ai pas
touché encore, vu quo lo dernior baccara m'a fourni une
chance inouïe : vingt-quatre mille balles gagnées avec vingt
louis, pas davantage.

Et comme noua avona eu la frousse .et senti le roussi et
la corde de très près nous n'ailons plus fairo de bêtises et
nous allons vivre en jeune homme rangé jusqu 'à ce que noua,
trouviona le moyen de nous reiaire une brillante position.

C'est embêtan t que toutes ce» histoires soient arrivées
chez les Villemeyronne : j'aurais fi pousé la petite belle-fille
.Valentine, enfin, dont je commençais à me sentir amouf euxe„

OE

VILLEMEYRONNE
PAR

Eoger DÛMBEE et Carolus D'HARRANS

QUATRIÈME PARTIE

LE POT AUX ROSES

—- Ce qui aurait fait une affaire palpitante, c'est celle
de la nourrice, cette fameuse Sidonie, si elle avait assez
vécu pour paraîtr e à la barre. Hein! quelle plaidoirie cu-
rieuse pour M» Marius, dites, les amis!

— La malechance a voulu que sur trois complices qu'ils
étaient, l'une (et la plus coupable), mourût enrag ée avant
l'ouverture du procès, l'autre tombât dans le gâtisme au
moment des débats. Quant au troisième...

— Ah! oui, à propos, et quel est-il, le troisième?
'— Un cousin de la Marielle, un Danglezières aussi.
-H H a pris part aux crimes?
'¦— Une très petite part, affirme-t-on.
— Dans le peu de paroles qu'elle a prononcées avant de

tomber dans l'imbécilité, l'accusée a jur é que son cousin,
auquel on avait fait part de la substitution , l'avait forte-
ment blâmée, et que lui-même était amoureux de la morte.

— Bah! tout ça c'est de l'histoire radotée; le fait est
que ce Danglezières, qui est un assez triste sire, dit-on,
a participé au crime par son silence d'abord, ensuite par
l'argent qu'il a reçu, sans doute pour se taire; et enfin, la
meilleure preuve de sa culpabilité, c'est qu'il a filé avant
qu'on ne l'arrêtât à Paris-

— Et encore on le soupçonne d'avoir subtilisé une cassette
pleine de bijoux de grand prix, à l'hôtel de Villemeyror.ne
même où il avait ses petites entrées.

Les trois hommes ayant achevé leur café, fumé uue ciga-
rette et payé l'addition, sortirent sous le soleil radieux qui,
pendant les beaux jours, anime la grave et un peu sombre
trille à'Ai*
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Je sais bleu que Mariellf , qui a toujours été folle de moi,
y aurait mis le holà, mais je l'aurais circonvenue.

L'amiral non plus n'aurait peut-être paa vu d'un bon œil
nne union avec un roturier, mais j'aurais mi3 une apostrophe
à la lettre initiale de mon nom, et puis enfin , pour plaire
à sa fille qu'il chérit et qui m'aurait adoré.

Car il n'y a pas à dire, toutes les femmes m'adorent;
ce que c'est que d'être joli garçon I

Cette pauvre Marielle surtout m'a aimé. Oh! oui, ia preuve
c'est que, interrogée par f.es magistrats et déjà malade et
hébétée, elle m'a défendu, ello a détourné le danger de ma
tête quand il lui eût été facile de m'attirer dans l'abîme avec
elle.

Je préfère ïa savoir dan» une maison de santé à Genève,
car de là on peut sortir, tandis que de la maison centrale...
Zut! j'irai faire un tour en Saisse, du reste : pas tout de suite,
par exemple; il faut laisser aux événements le tempr de tom-
ber un peu dans l'oubli; mais plus tard

Je dois, pourtant, à la pauvre cousine de m'informer un
peu d'elle.

Si comme cPalucuus le prétendent, elle joue le rôle de l'in-
consciente (et ma foi! el_ o a joué tant de rôles depuis un an
ou deux, qu'elle doit ëtrb aujourd'hui parfaite comédienne),
il me sera peut-être facile de parvenir jusqu'à elle et de la
subtiliser à l'établissement...

Mâtin ! le jour où elle sera libre S son tour et où nous
serons réunis de nouveau, la belle revanche que nous pren-
drons, mâtin!...

Dans ces réflexions riantes, le faux Anglais dans lequel le
lecteur a facilement reconnu Lothaire Danglezières, at-
teignit Marseille, où il prit un billet pour Monaco et changea
de train,

De Monaco, où il abandonna sa fausse barbe et son langage
britannique, il s'embarqua pour Gênes et une fois là, sous
un nom d'emprunt, il mena assez joyeuse vie en dépit de ses
bonnes résolutions, mais sans écorner beaucoup sa petite
fortune.

Il était de ces jeunes gens qui savent, en amour comme en
tout le reste, recevoir beaucoup et fort peu donner.

De Gênes, il rayonna dans les principales villes du Nord, de
l'Italie, puis il passa en Suisse où nous le retrouverons plu-
sieurs années après l'internement de Marielle dans la maison
ie santé du docteur Gondolard.

Ce médecin aliéniste était un ancien ami de Lansëac et il
avait reçu les recommandations les plus expresses sur sa
nouvelle pensionnaire,

Il n'avait donc garde d'y manquer, autant par affection
pour son confrère de Paris, que par conscience envers l'ami-
r_al de Villemeyronne qui payait régulièrement et largement.

Phase heureuse
Vdentmô était guérie, en effet, bien guérie. Elle se sentait

rieSevenue gaie, confiante et heureuse, maintenant qu'elle
Bavait loin d'elle etlpour jamais les êtres maudits qui l'avaient
torturée en l'absence de son père chéri; Marielle la fausse
bello-môre, Sidonio et le be.au Lp.thaira

Et puis, elle voyait l'amiral également guéri 3e sa Cécité;
elle se savait entourée d'amis loyaux et de serviteurs dévoués;
que pouvait-elle désirer de plus?

Elle connaissait à présent, sinon dans tous ses détails, 'du
moins suffisamment, l'histoire de la pauvre Madeleine à la-
quelle s'était substituée une intrigante.

Cela ne lui avait pas causé de surprise trop intense; n'avaït-
elle pas toujours senti flotter le mystère autour d'elle de-
puia sa sortie de pension? Désormais tout devait être oublié,
tous les mauvais jours, tout, sauf le souvenir de Madeleine,
la douce victime, la chère morte tant regrettée

Les premières semaines qui suivirent les événements qUe
nous avons vus dans les chapitres précédents, l'amiral n'eut
qu'un désir, qu'une idée : fuir cette demeure qui avait été
souillée par une présence infâme, fuir jusqu'à cet air pourtant
si pur, mais qu'avaient respiré la faussaire et sa complice;
aussi se décida-t-il à voyager en Espagne avec sa fille,
son secrétaire et Lanséac (dont la goutte respectait à présent
le vieux corps), sans oublier le brave matelot indispensable
à son maître.

Mais voilà qu'au bout de six mois 3e cette vie errante
et point désagréable, vu les conditions de bien-être et les
sensations artistiques qu'elle offrait , le marquis, et Valentine
avec lui, éprouva l'irrésistible besoin de revoir, son pays et
son « home »,

Il hésitait, cependant, à rentrer aux Millefleurs comme à
Paria, quand Lanséac lui suggéra l'idée de faire changer
l'ameublement et même la disposition des chambres au châ-
teau comme à l'hôtel,

Villemeyronne acquiesça S la proposition avec joie; son
immense fortune lui permettait de satisfaire les caprices
les plus coûteux, et enfin il ne retrouverait plus chez la'
ainsi la trace maudite du passé.

Il aimait sa terre des Millefleurs et cette population méri
dionale qui lui a été plus attachée encore depuis son mal
heur.

Il aimait ce pays chaud, enaoleillé, fleuri, où sa fille
adorée se plaisait toujours plus qu'ailleurs et où il en était
certain, elle ne devait plus éprouver le terrible mal qui
l'avait fait divaguer pendant des mois.

Non, non, tout était bien fini désormais, et par une sorte
d'application de la loi du talion par le souverain juge, la folie
de Valentine avait passé à son ennemie Marielle.

Mlle de Villemeyronne était alors une jolie adolescente
aux traits purs, aux formes déjà pleines de séduisantes
promesses.

A force de la voir â toute heure du jour, ceux qui l'en-
touraient ne s'apercevaient pas de ce changement progres-
sif; et puis, il ne fallait peut-être qu'un rien, un mois, une
semaine, pour que le bouton devint fleur et la chrvsalide
papillon.

Cependant l'amiral était perplexe : puisqu'il ne Voulait
voir sa maison que transformée, comment v ferait-il opérer
les travaux qu'on y projetait?

Un tapissier de talent se fut chargé volontiers 3e cette
affaire, mais encore fallait-il envoyer sur. les lieux quelqu 'un
qui connut les goûts du maître

— Eh! bien, ce quelqu'un est tout trouvé dit brusque-
ment Lanaéac un scàr que l'on discutait cette que&tiftn.



Que mon jeune ami Maurice se rende, muni de vos pouvoirs,
mon cher Guy, à Paris d'abord, aux Millefleurs ensuite.
Il connaît vos goûts et il possède lui-même des instincts artis-
tiauss ot délicats; il ee tirera à merveille de cette tâche.

Et comme Maurice, tout rouge de confusion , se défendait
d'accepter une pareille mission, le marquis s'écria :

-— Mais certainement, comment n'y pensais-je pas ? Mau-
rice, mon ami, vous allez me rendre ce service. Je vais vous
octroyer un chèque de cent mille francs et vous nous ferez
signe d'acco.uriE dès aue les deux logis seront prêts à nous
recevoir.

Es Je crains 3e Vous faire beaucoup de maladresses, mon-
sieur, murmura le jeune homme toujours confus. Songez
donc, si j'organise les choses contre votre désir.

r—_ Du tout, du tout, je suis persuadé que tout ira très
bien,

— Mademoiselle Valentine n'est pas de votre avis, ré-
pliqua encore Gersel; vous voyez qu'elle n'appuie pas la pro-
position.

=i Moi, fit Valentine, en sortant enfin 3e son mutisme;
je trouve que personne mieux que vous, monsieur Mau-
rice, ne remplira cette mission 3e confiance; seulement...
seulement pendant six ou sept semaines nous ne vous aurons
plus.

Elle prononça cette pirase pleine 3e sous-entendua avec
une ingénuité charmante qui fit rire l'amiral et Lanséac
et qui redoubla la confusion do Maurice.

 ̂ Ainsi, mon cher enfant, dit le docteur, vous voilà
averti; il faut vous hâter si vous ne voulez pas qu 'ici l'on
ne dépérisse 3'ennui en votre absence.

— Je partirai quand on voudra, répondit Gersel pour
rompre les chiens.

Il fut convenu qu'il se mettrait en routO le surlendemain
même et qu'il commencerait par Paria; pendant que s'exé-
cuteraient les travaux à l'hôtel et au château, l'amiral ,
sa fille et son vieil ami s'établiraient dans les Pyrénées, où
les villas ne manquent pas, en été, à qui veut les louer.

Le jeune homme ne mit pas six semaines à ériger en
demeures ravissantes les deux immeublea du marquis, par
la raison qu'il inspecta à la fois lea travaux de la rue de
l'Université et ceux des Millefleurs.

Il avait pris un abonnement sur le P.-L.-M. et faisait
constamment la navette entre Martigues et Paris, ce qui
le fatigua beaucoup, mais ce qui lui permit de se montrer
pour ainsi dire aux deux endroits à la fois.

Bref , on touchait aux dernier» jours de septembre, quand
il put rappeler les propriétaires dans ces demeures exquises
d'où était effacé tout souvenir des heures noires.

L'amiral, Valentine (et même Lanséac, peu soucieux des
belles choses en général) poussèrent des exclamations d'ad-
miration en visitant d'abord la rue de l'Université,

Maurice poussa ausai un cri 3'étonnement, lui, mais per-
sonne ne l'entendit*, et ce fut à la vue 3e Mlle de Villemey-
ronne qui se dressait devant ses yeux éblouis, trasformée,
.radieuse et telle qu'il croyait ne l'avoir jamais vue encore.

Le changement, dont il ne s'apercevait pas quand il
rivait à ses côtés, éclatait à présent et lui sautait aux yeux
8n le charmant.

Depuis ces quelques mois elle avait beaucoup gv.an.3i,

l'air des Pyrénées lui avait fait un bien immense, avait excltS
son appétit et son sommeil; sa taille, un peu trop mince au-
paravant, avait pris du développement, de la richesse.

Une excellente couturière de Pau l'avait enfin décidée k
abandonn er ses robes d'adolescente et à donner un tour plus
coquet à sa toilette.

Elle avait changé sa coiffure, relevé ses cheveux qui
continuaient à boucler sur sa petite tête fine, et celle qu'elle
adoptait à présent laissait à toute sa personne un air de
gravité un peu fière que tempérait le plus exquis des
sourires.

— Eh bien \ qu'avez-vous donc ? Nous vous accablons de
compliments, et vous ne répondez pas; vous n'avez même
pas l'air de nous enf«ndre ? fit la jeune fille d'un ton de
reproche enjoué . Oh i j e devine le sujet de votre ahurisse-
ment, ajouta-t-elle. en riant do toutes ses dents blanches
et merveilleusement alignées; c'est ma coiffure et ma toi-
lette ! Me vont-elles au moins, et n'ai-je pas l'air d'une de-
moiselle, maintenant. Vous savez, il n'y a plus de petite
fille, désormais. Figurez-vous quo l'autre jour, à Bordeaux,
on m'a dit: madame. J'étais très fière.

Elle égrenait toutes ces folies de sa voix chantante , har-
monieuse et si douce ! Son père en oubliait son appartement,
à la regarder et a boire ses paroles

Mais il y avait quelqu 'un qui , plus encore, l'a dévorait des
yeux et l'écoutait parler* ce quelqu'un était Maurice Gersel
et le bon docteur Lanséac, qui essayait tous lea fauteuils
et se mirait dans toutes les glaces, le lorgnait de temps à
autre en hochant la tête.

Et, plus fort que tous, bronchant sur le fond, de son énorme
voix de stentor, Carmagnan admirait bruyamment, tombait
en extase devant le moindre bibelot, et, au contraire du
docteur, n'osait rien toucher et avai t honte de ses souliers
poudreux sur le velouté clair des tapis.

Quand on eut passé une semaine au milieu ae ces mer-
veilles, on partit pour les Millefleurs.

Là, l'impression de tristesse qui avait saisi le marquis en
approchant du château, théâtre d'un drame si poignant,
s'évanouit comme par enchantement.

Au dehors, des massifs embaumés avaient été disposés 3e
manière différente; au dedans, si l'on reconnaissait toujours
la disposition des pièces, du moins tout était si changé,
si fraia et si joli qu'on croyait entrer pour la première fois
dans ces lie.up> redevenus gais et riants.

Le temps se mit de la partie; on entamait alors cette pé-
riode d'automne si belle quaad maître Mistral veut bien ne
pas souffler.

Le ciel était d'un bleu intense, le soleil radieux, et l'air
frais arrivant des marais salés de Martigues semblait plutôt
une caresse.

Ravie, Mlle de Villemeyronne ne marchandait pas les Com-
pliments à l'heureux ordinateur de toutes ces jolies choses.

L'amiral, lui, ne cessait de lui répéter.'
— Parfait, mon ami, charmant; vous savez, je n'aurais

pas mieux fait, moi, et il semble aue vous connaissez nos
goûte,, à ma £îie et à moi, Btf&ft: ^nve nous-mêmes.

— Oh ! c'est bien facile quand on a vécu longtemps en-
semble, commença Maurica
- L'anur&l i'wterrom£it:


