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— MERCREDI 14 JANVIER 1903 —

Sociétés de musique
tes Armes-Rouniee. — Répétition à 8 '/« heures,
fanfare du Orutli. — Répétition à 8 l , h.
""hllharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/i h.

SocléléH de cliaat
Ohorale des carabiniers. — Rép à 8 '/, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/« f 'hr.
Ohœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

.'eunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
s heures et demie

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à S heures et demie précises du soir , au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
arOtlI. — Exercices, à 8 ', ,  h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 ', h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
.- ur (Collège primaire, salle n* 5).

i i \  f t  rn « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
. l/i U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir , i
8 'irures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8'', b., au local

La Chaux-de-Fonds

L'INSTRUCTION ET L'EDUCATION

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

des jeunes Qlles

(Dans un post-scriptum aux « Lettres â
Françoise » que connaissent nos lecteurs et
que M. Marcel Prévost a réunies en volume ,
l'autour raconte qu 'il a reçu un nombre très
considérable de lettres roulant sur le sujet
traité par lui. Ge qu 'il en fit , laissons-le nous
le ilire lui-môme.)

J'ai colligé ce volumineux courrier ; je l' ai
elassé suivant un ordre analytique , j 'en ai , si
l'on peut ainsi dire , extrait l'essentiel , je vais
tâcher d' y répondre de mon mieux. Cet ap-
pendice me semble , l'avouerai-je? d'impor-
tance presque égale au livre lui-même. Il en
sera le commentaire prat ique Le livre pro-
fesse l'op inion d' un seul. L'appendice place
en parallèle l' opinion de lous

.Mes citations sont scrupuleusement exactes
l'ai omis les noms par un sentiment de dis-
crétion qui sera compris el approuvé. J'ai
supprimé le plus possible les passages pure-
ment gracieux pour l' auteur.  Ce n 'est pas
qu 'ils ne m 'aient charmé , mais ils constituent
j i on seul plaisir;  et puis , enlre nous , Fran-
çoise, il convient de garder un ceriain sens du
ridicule. Cependant j' ai tenu à noter les ad-
.Vsions 4 la méthode et aux idées : elles im-
portent , comme confirmation de la doctrine.

1
La système d'études

C'est sur ce point (le mode d'apprendre re-
commandé , Françoise) que se rencontrent le
plus d' assentiments.

D'abord , les élèves proclament l'insuffisanc e
Je leurs études el paraphrasent sur des tons
divers la devise : « Nous ne savons rien.. .»
Voici l'excellent commentaire d'une jeune
(Française, en train de pratiquer l'allemand
•ux bords du Rhin :

c... Comme toutes les jeunes filles qui ont
fcrminé leur éducation au commencement
tra siècle, j'ai beaucoup lu... Que m'en reste-
fr-il ? L'ua-nô© où j'ai paasô moa. brevet sim-

ple , nos bonnes religieuses, pensant bien
faire m'ont fourré dans la tête presque tout
le contenu de mes livres , sous prétexte
qu'on pouvait me demander telle on telle
question à l'examen... J'ai eu de bonnes
notes... Maintenant, de ce que j'ai su et ap-
pris, il ne subsiste qu'uni vrai chaos, d'où je
tire à grand'peine quelque chose' de boni...»

Une jeune Nantaise :
« ... Votre opinion est très juste sur les

examens : on mous fait trop apprendre et
nous apprenons mal. Comme Françoise, j'ai
Ipassé mon brevet supérieur... Hélas ! que
m'en reste-t-il ? »

« Que nous reste-t-il de ce que nous avons
appris ? ? Telle est la formule quasi uni-
verselle de ces plaintes d'élèves' studieuses.
Ecoutons maintenant l'opinion des maîtres.

Une « vieille éducatrice », qui dirige une
institution à Neuilly-sur-Seine, écrit (etl ceci
vous servira pour Françoise II) :

« ... D'après mon expérience, la gymnas-
tique intellectuelle préconisée par les «Let-
tres à Françoise » pour renseignement se-
condaire peut s'employer même avec les plus
jeunes enfants... Ils sont ravis, ces petits,
lorsqu'on les atrnàne à découvrir eux-mê-
mes ce qiu'ils doivent apprendre... m

De Metz, une institutrice française,! char-
gée d'instruire et d'élever quatre fillettes :

«... J'ai été très heureuse, et un peu fière,
Se voir préconiser le système que j'applique
et qui me semble le plus raisonnable. Lee
« Lettres à Françoise» m'encouragerait à la
mettre en prartàqrue : elles me montreat les
améliorations à y apporter... »

Quand je Vous disais, Françoise, que je
n'inventais rien ? L'institutrice de Metz avait
sans doute, comme votre oncle, aimé les
pêches et médité sur la culture du petit pê-
cher.

Une « autre vieille éducatrice » de Bruxel-
les :

«... Il ne suffit pas de bourrer le cerveau,
d'y accumuler matière sur matière, il s'agit
d'y faire entrer peu à peu ce qui devra le
pénétrer, s'y graver et n'en plus sortir. Et si
l'éducateur le veut, c'est si facile, même
en tenant compte des programmes et des
examens !... »

Vous entendez, Françoise ? Une institutrice
qui a « trente-trois ans » de métier déclare
que l'application de notre système est fa-
cile !... Ai-je dit autre chose ?

Sur le point spécial des « précis », un cor-
respondant> du sexe fort cette fois, ingé-
nieur civil, se distingue parmi l'approbation
générale. Je veux citer en partie sa lettre,
d'une belle chaleur :

« J'approuve hautement le système des pré-
cis... Mais, Monsieur, faire voir n'est pas
tout : il faut agir. Je suis bien convaincu
que ce n'est pas de gaieté .de cœur ni par, goût
que Jules Lemaître a laissé les lettres pour
courir la politique ; il croyait devoir le faire.
Vous, quoique le métier d'éditeur n'ait rien
de réjouissant pour vous, vous devez l'en-
treprendre!... Il faut prêcher d'exemple. A
côté de ces terribles publications pédagogi-
ques exécutées par un tes de malheureux
eous la direction' du célèbre M. Untel , il faut
que vous preniez la direction effective d'un
ensemble classique de livres d'instruction
comme vous les comprenez. Vous l'avez bien
dit, vous avez pour cela l'avantage de n'être
pas ministre. Il faut que vous preniez l'ini-
tiative de créer les livres de classe de
Franoçise II, « et même de Maxime II ». Ce
n'est peut-être pas bien amusant, mais c'est
un grand devoir à remplir. Vous ne pouvez
l'éluder.

«Trouvez des collaborateurs dans les di-
verses connaissances nécessaires : qu'ils s'ins-
pirent de vos idées pour écrire chacun sur la
matière qu'ils con-naissetoit le mieux et dans
l'ordre tracé par vous, le livre des connais-
sances minimum. Surveillez-en l'exécution en
les dirigeant, en uniformisant l'esprit de
cette publication. Vous aurez ainsi rendu le
plus éminent service».

Je répondrai à ce correspondant (en le
priant de croire que je ne fais pas ici de
fausse modestie) que je me sens radicale-
ment incapable de diriger une telle publica-
tion scolaire. L'œuvre requiert une expé-
rience piédagogique, une érudition aussi, aux-

quelles je ne prétends point. Tout au plus
serais-je en état d'exécuter un volume, entre
autres, de l'encyclopédie des précis. A cha-
cun son métier : les livres d'enseignement
doivent être faits par des anaîtres. Notre rôle,
à nous autres est de méditer les questions
générales et d'y opposer des solutions. C'est
ce que j'ai tâché de faire.

II
La coéducation

Voici une des thèses les plus controversées
par mes correspondantes.

Il est assez facile de répondre à l'objec-
tion émise par qiuelques-u.nes d'entre elles :
« Que la coéducation habitue seulement la
jeune fille aux jeunes gens élevés avec elle,
que les autres sont toujours pour elle l'in-
connu, le danger... » En vérité, peut-on nier
que ce danger d'inconnu ne soit largement
atténué si l'on me pratique pas dès l'enfance,
entre les deux sexes, une cloison étanche,
qu'on renverse brusquement aux approches
de la vingtième aminée ?

De plus importantes critiques sont formu-
lées par une institutrice Je me puis citer sa
lettre tout entière à cause de son extrême
précision, mais j |en indiquerai du moins l'es-
prit.

«Je parlerai de ce ique j'ai vu moi-même.
Sans aller jusqu'en Amérique, on trouve des
classes formées de jeunes garçons et de jeu-
nes filles. Nous taivonB en Suisse, où j'ai fait
mes études, la coéducation des sexes pres-
que partout dans les écoles primaires (la
fréquentation de l'école est strictement obli-
gatoire jusqu'à quatorze ou quinze ans, sui-
vant les cantoïis), et en maint endroit dans
les écoles, dites secondaires, qui correspon-
dent aux écoles primaires supérieures en
France. *

« C'est dans bes conditioms-là que j'ai suivi
des cours depuis l'âge de dix ans jusqu'à
quinze ans et demi. J'ai été en dernier lieu
élève d'une de ces classes dans un grand vil-
lage du Jura bernois. Nous étions une ving-
taine, jeunes garçons et jeunes filles, âgés
de quinze, seize, et même dix-neuf amis.

«Je puis vous assurer que cette promis-
cuité donnait lieu à des abus déplorables,
dont les professeurs étaient certes loin de
eo douter.

« Ainsi, "tm jour, entrant dans une classe
pendant la récréation., une amie et moi, nous
apercevons un groupe très animé et très gai.
Noua approchons. Un jeune garçon faisait
une lecture à haute Voix. A la première
phrase qui parvint jusqu'à nous, la rougeur
nous monte au f remit et nous nous éloignons au
plus vite : c'était « Daphnis et Chloé », de
Longus, qu'on lisait ainsi.

« ... A côté de la question de morale, on
pourrait encore faire d'autres objections au
système de coéducation. Je n'ai vraiment pas
remarqué que les jeunes gens devinssent ef-
féminés; mais ils ont pour les jeunes filles, au
sujet des leçons, des oormiplaisances qu'ils
n?aui*aient pas entre eux, et « vice versa ».
Que de fois n'ai-je pas vu, avant une leçon,
des jeunes filles copier prestement sur le car
hier d'un voisin le problème qu'elles auraient
dû avoir fait! Le voisin ne se faisait jamais
prier . Et je me souviens d'une jeune fille
qui tenait son livre ouvert derrière elle sur
ses épaules, afin que l'honnête garçon assis
an banc suivant pût lire, au lieu de réciter,,
la leçon qu'il ne savait jamais. Le profesr
seur était myope et n'y voyait que du feu.

« Oar vraiment, de toutes ces choses, les
professeurs et les parents ne savent rien,
lies élèves acceptent cela sans songer qu'il
pourrait en être autrement. Moi-même, du
reste, très occupée alors à préparer un exa-
men, je m'inquiétais fort peu de ce qui se
passait autour de moi et je ne songais nulle-
ment à me demander si le système était bon
ou mauvais. Ce n'est que plus tard que j'ai
pesé le pour et le contre, et que j'ai désiré
me faire une opinion .

... Comment pourrait-on obvier aux incon-
vénients de là coéducation, comment les
faire disparaître? »

Je vais tâcher de- répondre succinctement
à ces graves objections :

^ 
lo Ma correspondante déclare que le sys-

tème de la coéducation est pratiqué dans la

plupart des écoles primaires de Suisse. Or,
la Suisse est précisément un des pays répu-
tés comme modèles pour l'instruction pri-
maire. Le résultat obtenu , quels que soient
d'ailleurs les défauts du système, est donc
excellent. N'est-ce pas un argument d'im-
portance?

2° Sur le point de la moralité, je réplique-
rai que toute agglomération d'enfants est
dangereuse, si elle n'est étroitement sur-
veillée. Quelques élèves peuvent lire « Daphnis
et Chloé » dans un collège exclusivement fémi-
nin, ou exclusivement masculin, absolument
comme dans le collège mixte du Jura ber-
nois. Mais une école où un groupe d'élève?
lit habituellement « Daphnis et Chloé » (ou
tout autre livre analogue), sans que les maî-
tres s'en doutent, est une école mal surveillée.

Mettons, si l'on veut, que le collège mixte
exige une plus étroite surveillance. Si, par
ailleurs les avantages sont réels, le maître
doit-il y renoncer pour épargner son effort?

3o De même pour la question des com-
plaisances. Ma correspondante croit-elle sé-
rieusement qu'un tel inconvénient soit spécial
aux écoles mixtes?... Là encore elle nous
donne la réponse : « Le professeur était myope
et n'y voyait que du feu ». Un professeur ne
doit pas être myope, pas plus qu'il ne doit
être bègue. Pourquoi pas aveugle ?

En résumé, je ne trouve signalé dans cette
controverse (par- ailleurs si intéressante) au-
cun vice « inhérent » au système de la coâdu-
catiom. Et ma correspondante n'en nie pas*d'ailleurs, les avantages.

ÎAiLui  ; III ' : ¦ •
Les lectures — Agnès

La question des lectures préoccupe bon
nombre de jeunes demoiselles, et la dis-
cussion générale à laquelle nous nous sommes
livrés enselmible sur cet objet, ma. jolie nièce,
n'a 'pas suffi à éclairer leur choix. J'ai même
la tristesse de n'avoir pas été compris par plu-
sieurs, qui me demandent carrément « une
liste de livres à lire ».

Je ne puis que renvoyer ces trop dociles
catéchumè.ies aux « Lettres » elles-mêmes (let-
tre XVIII). J'y expliquais de mon mieux que
presque aucun livre n'est ni bon pour tout le
monde, ni mauvais pour tout le manie... H
est donc particulièrement impossible de dres-
ser une liste de lectures utiles à toutes lea
jeunes filles.

— Pourtant, Dne direz-vous, il est bien dési-
rable que les jeunes filles puissent s'initier,
au cours de leurs études, à la beauté litté-
raire ?

Assurément. Et pour chaque élève ou, si
l'on veut, pour chaque groupe d'élèves,,
il y aura un choix de lectures recommanda-
bles; c'est au maître à les choisir. Enfin on
signale certaines anthologies bien compo-
sées. Quajit à mie décider à publier une liste
de « livres pour d eono iseli es », non! cent fois
non! Pourquoi pas une liste d'aliments con-
venant à tous les estomacs de jeunes
filles?

Un piroblèmie plus délicat, que mes corres-
pondantes mfont prié de préciser, est celui
de savoir jusqu'à quel point la jeune fille
contemporaine a le droit d'être... une oie
blanche. Et que la question soit ainsi posée,
cela nioinitre combien celles qui la posent
sont encore éloignées de concevoir la jeune
fille comme vous et moi la concevons, ma
Françoise.

Car ce n'est point l'ignorance d'Agnès, plus
ou moins dosée, qu 'il faut recommander à
la jeune fille : c'est la franchise. Ce que la vie
lui a 'appris, elle doit professer qu'elle le sait,-
et ne pas se retrancher derrière des mines et!
des rougeurs. Ce qu'elle ignore, elle doit
dire sinnipiement : « Je l'ignore ». Certes elle
garde le droit de ne pas vouloir être docu-
mentée comme un carabin ; mais toute curio-
sité qui n'ose s'avouer est malsaine. Il se
forme alors dans l'âme comme des dépôts,
des engorgements analogues à ceux qui mi-
nent l'organisme physique. Et la santé même
de l'âunie en est compromise.

A bientôt, <ma chère nièce, te, suite et ht
fin de ce « post-script****"""*'» .

Marcel PREVOST. ,

m ,
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rat da Marché o« I

Il cira rendu compte de toul ouvrât»
dont deux exempla i r e ,

terotii adreit<i à la Rédaction.

tMl riBMflBMMf
¦ LO pour lt 8ini.it

'Cr, au fr. 10.*
Six mois ¦ 5.—
ïrois mois. . . . »  2.50

Ponr
ntnafw lt port •¦ «ut,

PRIX DES Annonces
10 cent, la ligne

Pour les annonces
l'une certaine importune»

on traite à forfait.
Prix minimum d'ant tanguât

75 centimes.

Pour fr. 4.60
i

on peul s'abonner a L'IMPARTIAL dès j
maintenanl jusuu 'an 30 ju in  1903, franco dans
»uie la Suisse. . 

Four fr. S«SO
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dès
m aintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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Dr PERB QCHET
Médecin - Chirurgien - Accoucheur

Traitemeat de toutes les
MALADIES INTERNES

Spécialité 1

Maladies j âes Enfants.
Consultations tous les jours, de 1 à

8 heures, le Dimanche excepté.

Rue Léopold-Robert 31
Saut ponr les cas urgents , prière de

s'inscrire nour visites à domicile , le ma-
tin avant 9 heures et l'après-midi
avan t 3 heures. 509-5

Ans: Parents !
Deux demoiselles prendraient en pen-

•ion Jeune fllle désirant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles, bonne surveillance.
— Pour renseignements, s'adresser â
Mme Mai re, Collège de la Charrière.

508-3
m • • ¦—¦! i i . ¦ ¦

WîQ&mopï
Les fournisseurs de Pierres, ser-

tissages à la lii-M-hii ie. assortiments , pi-
votages sur jauge, plaques, pitons, etc.,
t'ont priés de donner leur adresse avec
f rix les plus avantageux pour commandes
régulières par grandes séries. Paye-
ments au comptant. — S'adres-
ser sous chiffres X. Y. Z. 339, au
lureau de I'IMPARTIAL 339-2
m t

Commune de Ghézard-Saint-Marti n

ForgejUouer
LA Commune de Chézai-d-Saint-

Mai-tin offre à louer pour le 1er Fé-
vrier prochain, la forge qu'elle pos-
sède , située au Petit-Chézard .

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat communal. Les offres se-
ron t reçues jusqu 'au 25 courant , par le
président du conseil.

Chézard. le 6 janvier 1903.
295-2 R-12N CONSEIL COMMUNAL.

30 à 58 tas
de récompense à la personne qui pro-
curera à un ouvrier capable, intelligent
et sérieux , un emploi dans une fabrique
d'horlogerie ou autre fabri que quelcon-
Sue. Il parl e passablement le français,

iscrétion absolue, — Adresser les offres
par écrit sous il. R. 513. au bureau de
I'iMPAnTIAT. . Rlfl l

EMPRUNT
On off re de prêter 449-4

56,000 FR.
contre hypothèque en premier ran g sur
maison a La Chaux-de-Fonds. pour avril
1903 ou auparavant.

S'adresser aux notaires Itarbicr et
Jacot-Guillarinod, rue Léopold-Robert
50.

Jeune horloger,
habile acheveur pour échappements ancre
20 li gnes, trouverait place stable et bien
rétribuée dans la Suisse allemande . Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
Adresser offres détaillées sous chiffres
l> 146 Z à MM. Haasenstein & Vo-
iler. Zurich. 19-1

AVIS OFFICIELS
de la

Commune de la Chaux-de-Fonds
¦¦ i tjmti

Reciirteinentjjjis pompiers
Vu l'article 3 du règlement de pomp iers, le Conseil convoque tous les hommes

nés en 1883, habitant la zone intérieure et les abords immédiats de la ville , ainsi que
ceux de la 1ère subdivisiou des sections Jaune et Grise du quartier des Eplatures ,
pour le lundi 26 Janvier 1903, afin de procéder au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant les 1ère et 2mes sections se présenteront à 2 h. du soir,

ceux habitant les âme et 4me sections à 3 h. du soir , ceux habitant le quartier des
Eplatures à 4 h.

Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire , de leurs
caries , carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'Article 30 du Règlement les hommes appelés à se présenter et
qui font défaut sont punis de 48 heures de salle de police s'ils no justifient pas de
leur absence auprès du Commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon. 504-3
Conseil Communal.

N. B. — Les jeunes gens appelés et qui désirent entrer volontairement dans
le Bataillon , sont priés de s'annoncer auprès du Commandant , Poste de Police de
l'Hôtel-de-Ville.

Q0§# Sciatique, névralgie ##HS
Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans une

hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intolérables. Je ne par-
venais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. Après avoir essayé de
plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées sans succès, je me suis adressée
â la Policlinique privée de Qlaris, qui m 'a traitée par correspondance et m'a com-
plètement guérie. Je me ferai donc toujours un devoir de recommander cet établisse-
ment à toutes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués. Forelaz s.
Ormont-dessous, le 30 mai 1901 Sylvie Hubert . 9 • 9 Le soussigné déclare véritable
la signature ci-dessus de Mme Sylvie Hubert , Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H
Mermod , assesseur de paix 9 9 9 Adresse . Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse

On cherche
une place dans la Suisse française, pour
un menuisier qui désire se perfection-
ner dans son métier et en même temps
apprendre la langue française. — S'adr
à M Schaffer , garde de police, Leuzigen
(Berne.) ' 5^6-3

Terminagesat
Un bon horloger cherche des achevages

d'échappements ancre fixe après do-
î rure et se chargerait , si on le désire , du
I terminage complet de la montre. — Adres-
t ser les offres sous chiffres A. B. G. 280,
I au bureau de I'IMPARTIAL . 280 4

Tour pour ^Boîtiers
On demande à acheter d'occasion un

tour de monteur de boites, 1 potence à
frapper les fonds et une machine à ré-
gler. — S adresser à M. Favre-Berthoud ,
Rocher 7, NEUCHATEL. 532-3
Vk _ __ _ _ . _. an nn/inm m nn A a O MM
KvpiiSSGIir les fabricants pour po-
sages d'aiguilles, lanternages. ainsi que
repassages soignés et bon courant. Tra-
vail prompt et fiièle. 511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Examens d'A pprentis
MM. les maîtres et maîtresses d'appren-

tissage, parents et tuteurs, sont informel
que les inscriptions on vue de» i:\aiu.-im
professionnel» d'apprentis sont re-
çues dès maintenant au

15 Janvier 1903. dernier délai
à Neuchâtel , à La ( Uaux-de-l'onds et
au Locle, au liuromi des Prud'hom-
mes et , dans toutes les autres commu-
nes , au Secrétariat co nmiinal. où
l'on peut se procure r les foi mulâtres
d'inscription et les rensei gnements dé-
sirables.  17318-1

Inspectorat cantonal des
Apprentissages.

Le Cours de danse
de MM. SCHULTHESS tl- STUBER, •
commencé Jeudi 8 courant,

Prière de se faire inscri re tous les lun-
dis et jeudis soir, de 8'/i à 10*/« h., au
Café bâlois. rue (Su Premier-Mare 7, aa
ler étage. 407-1

EQUITATION
A vendre à de très bonnes conditi na

une selle et une bride en très bon état —
S'adresser à M, H. Charp ie, St Imier.

537-3

Apprenti boulanger
Un jeune homme fort et robuste pour-

rait entier de suite ou plus tard (tarama
apprenti boulanger à de favora i les con-
ditions. 11 aurait l'occasion d'apprwua>e
l'allemand. — S'adresser Boulangerie Pi-
card. Itienue. 401-2

A ppartements à louer
Pour St-Qeorges 1903, à louer dani

deux maisons de construction récente,
bien situées au soleil , quelques apparte-
ments de â et 3 pièces, Lessiverie daus la
maison , cour, jardin. Mn-6

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALUIN-
DRE, notaire, rue de la Serre 18.

4 &*@©i&
pour de suite ou époque à convenir, un
pignon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances 516-8

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE , notaire, rue de la Serre 18.

Beau Logement
moderne , confortable , de 5 grandes ohaiB-
bres , chambre de bonne, cuisine ct toute s
dépendances , est à louer pour le 23 avri
1903. Situation rue Léopold-Robert , en face
de la Gare. n-145-c 36(3-5

Prière de s'adresser à M. P.-G. Gen-
til , gérant, rue du Parc 83. — Téléphone.

...——..̂ —......t..»... —.Tt

*EiÉ"E:,-tat."Eï. a.Tiowr s
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 48"*-ôSi

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

3.T , ime dix JE*e*,ro, XT

¦Pâiif fiàRlil VUI UHiSI
1 Fleurs et Rubans.
ï Gazes et Mousselines. S
1 Châles. - Echarpes.
ï Eventails.
i Gants de peau.
I Gants de soie

IBAZAR KHATELOil î
Modes. — Corsets.

Bj Escompte 3°/. Escompte 3 °/<, ¦
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ALEXANDRE DUMAS

" Lia porte de Rosa s'ouvrit sans bruit , sans
offerts, et Boxtel se trouva dans la chambre
de la jeun e fille, seul à seul avec la tulipe.

La première action condamnable de Box-
tel avait été -de passer par dessus un mur,
pour déterrer la. tulipe ; la seconde avait été
de pénétrer dans le séchoir de Cornélius,-
par une fenêtre ouverte; la troisième de
s'introduire dans la chambre de Rosa avec
une fausse clef.

On le voit, l'envie faisait faire à Boxtel
'de** pas rapides dans la carrière du crime.

boxtel ee trouva donc seul à Beul avec la
tulipe.

Un voleur oriinaire eût "mis le pot sous 60ca
bras et l'eût emporté.

Mais Boxtel n'était point un voleur ordi-
naire et dl réfléchit.

Il "réfléchit en regardant la tulipe, à l'aide
de sa lanterne sourde, qu'elle m'était pas en-
core assez avancée pour lui donner la cer-
titude qu'elle fleurirait noire, quoique les
apparences of rissent toute probabilité.

Il réfléchit que si elle ne fleurissait pas
Reproduction interdite aua journaux gui n'ont

p eu de traité avec UM. Callmann-Lévy, éditeur*,
tt Pana.

noire, ou que, si elle fleurissait avec une
tache quelconque, il aurait fait un vol inu-
tile.

Il réfléchit que le bruit de ce vol se ré-
pandrait, que l'on soupçonnerait le valeur,
d'après frie qui s'était passé dans le jardin,
•que l'on ferait des recherches, et que, si
ibien qu'il cachât la tulipe, il était possible
de la retrouver.

Il réfléchit que, cachât-il la tulipe de façon
à ce qu'elle ne fût pas retrouvée, il pour-
rait, dans tous les transports quelle serait
obligée de subir, lui arriver malheur.

Il réfléchit enfin que mieux valait, puis-
qu'il avait une clef de la chambre de Rosa
et pouvait y entrer quand il voulait, il ré-
fléchit qu'il valait mieux attendre la flo-
raison, la prendre une heure avant qu'elle
s'ouvrit, ou un© heure après qu'elle serait
ouverte, et partir à l'instant même sans re-
tard pour Harlem, où, avant qu'on eût même
réclamé, la tulipe serait devan t les juges.

Alors, ce serait celui ou celle qui récla-
merait que Boxtel accuserait de vol.

C'était un plan bien- conçu et digne en
tout point de celui qui le concevait.

Ainsi, tous les soirs, pendant cette douce
heure que les jeunes gens passaient au gui-
chet de la prison, Boxtel entrait dans la
chambre de la j eune fille, non pas pour vio-
ler le sanctuaire de virginité, mais pour sui-
vre les progrès que faisait la tulipe noire
dans sa floraison.

Le soir où nous sommes arrivés, il allait
entrer comme les autres soirs ; mais, nous
l'avons vu, les jeunes gens n'avaient échangé
que quelques paroles, et Cornélius avait ren-
voyé Rosa piour veiller sur la tulipe.

En voyant Rosa rentrer dans sa chambre,
dix minutes après en être sortie, Boxtel com-
prit que la tulipe avait fleuri ou allait fleu-
rir.

C'était donc pendant cette nuit-là que la
grande partie allait se jouer ; aussi Boxtel
se présenta-t-il chez Gryphus avec une pro-
vision de genièvre double de coutume.

' C'est-à-dire avec une bouteille dans chaque
poche.

Gryphus gris, Boxtel était maître de la
maiison à peu près. l T

A onze heures, Gryphus était ivre mort.
Â deux heures du matin,- Boxtel vit sortir
Rosa de sa cha*stbre, mais visiblement elle
tenait dans ses Bras uni objet qu'elle portait
avec précaution.
c Cet objet, c'était sans aucunl doute la tu-
lipe noire qui Venait de fleurir.

Mais qu'allait-elle en faire ? '
iAllait-elle à f instant même partir pour

Harlem avec elle ?
i II n'était pas possible qn'une jeune fille
entreprît seule, de nuit, un pareil voyage.
; Allait-elle seulement montrer la tulipe à
Cornélius ? C'était probable.

Il suivit Rosa- pieds nus, et sur la pointe
du pied.

Il la vit s'approcher du1 guichet.
Il l'entendit appeler Cornélius.

I 'A la lueur de la, lanterne sourde, il vit îa
tulipe ouverte, poire comme la nuit dan»
laquelle *îl était caché.
" H entendit tout le projet arrêté entre Cor-
nélius et Rosa d'envoyer un messager à Har-
lem.

Il vit les lèvre» desf deux jeunes gens se
toucher, puis il entendit Oornéliusf renvoyer
Rosa.
i, H vit Rosa éteindre lai lanterne sourde et
reprendre le chemin de sa chambre.
t II la vit rentrer dans sa chambre.

Puis il la vit, dix minutes après, sortir
de sa chambre et en fermer avec soin la
porte à double clef. i

Pourquoi fermait-elle cette porte avec tant
de soin, c'est que derrière' cette porte elle
enfermait la tulipe noire.

Boxtel, qui voyait tout cela caché sur le
palier de l'étage supérieur à la chambre
de Rosa, descendit une marche de son étage
à lui, lorsque Rosa descendait une marche
du sien.

De sorte que, lorsque Rosa touchait la

dernière marche de l'escalier, de son pied
léger, Boxtel, d'une main plus légère encore1,
touchait la serrure de la chambre de Rosa.

Et dans c ette main, otif doit le comprendre,
était la fausse clef qui) ouvrait la porte de
Rosa ni plus ni moins facilement que la
vraie.

Voilà pourquoi nous avoirs dit au emmenb
cernent de ce chapitre que les pauvres jeu-
nes gens avaient bien besoin* d'être gardée
par la protection directe du Seigneur.

XXIV
Où la Tulipe Noire change de maitre

Cornélius était resté à l'endroit! où l'a-
vait laissé Rosa, cherchant presque, inutile-
ment en lui la force de porter le double
fardeau de son bonheur.

Une demi-heure s'écoula.
Déjà les premiers rayons du jour eur

traient, bleuâtres et frais, à travers les bar-
reaux de la fenêtre dans, la prison de Cor-
nélius, lorsqu'il tressaillit tout à coup à de»
pas qui montaient l'escalier et à des cria
qui se rapprochaient de lui.

jPresqu'au même moment, son visage se
trouva en face du visage pâle et décomposa
de Rosa.

— Cornélius! Cornélius! s'écria celle-ci ha-
letante .

— Quoi donc ? mon DiottI demain da le pri-
sonnier.

>— Cornélius! la tulipe...'¦ 'r—Eh bien ? . .
— Comment vous dire cela ?
r— Dites, dites, Rosa.
'— On nous l'a prise, cm nou. vo'. J.
•— On nous l'a prise,; on nous "a volée î

B'écria Cornélius.
i— Oui, dit Rosa en s'ï^puyant f^ f c

porte pour ne pas tomber./* Oui, pr: i>lée.
Et, malgré elle, les jambe» lui ma AMfl4

elle glissa et tomba sur ses genoux. |
(A suivre,}.

TULIPE NOIRE

^N%> "̂ X
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Correspondance Parisienne
Paris, 12 janvier.

On ne peut pas raisonnablement soutenir
îe contraire : l'affaire Humbert a dans les
trois dernières semaines singulièrement per-
du de son ampleur : c'est un gros ballon qui
se dégonfle. Elle reste une vaste escroquerie,
rien de plus. Ceux qui avaient voulu en tirer
nn capital politique voient s'évanouir leurs
combinaisons machiavéliques : le ministère,
comme tel. fut aussi étranger aux actes des
Humbert>Daurignac qu 'il l'est vis-à-vis d'un
escroc de bas étage. Il y a des personnages
éclaboussés, certes, mais cela est personnel.

Le gros nœud de l'affaire Huimibert, c'est
la question Crawford. L'instruction veut ab-
solument apprendre qui a joué le rôle des
deux neveux Crawi'ord, ces mirifiques neveux
que l'adroite Thérèse faisait plaider contre
elle pour prêter une apparence et un© vrai-
semblance à la succession des ceint millions.
Le juge d'instruction croit que ce furent
Romain et Emile Daurignac, quu pour s'en dé-
fendre, ee bornmb à dire qu'ils ne compren-
nent pas ce qu'on leur demande et qu'il
faut interroger Thérèse là-dessus. Thérèse ré-
plique à "ton tour que les Crawford viendront
d'eux-mêmes témoigner aux assises et que
par conséquent elle n 'a pas à parier jusque-là.

Cela ressemble à de mauvaises défaites et
paraît en tout cas concerté. Mais le juge
d'instruction est bien décidé à obtenir des
aveux (plus précis des deux hommes, dût l'en-
quête s'en trouver prolongée de deux mois.

Ainsi, tant qu'on n'aura pas cet aveu, l'ins-
truction en cours me- présenterai pas grand
intérêt, si ce n'est les confrontations multi-
pliées qni auront probablement lieu pour
"taire sortir les inculpés, de leur réserve.

En somme, les Humbert-Daurignac sont du-
rement tenus et ne vivent nullement dans la
prison comme de tranquilles rentiers.

C. R.-P.

France.
PARIS, 12 janvier. —On estimis que l'êlec-

tiem du bureau du Sénat ne donnera lieu à
aucun débat. Le président et les vice-prési-
dents seront élus sans contestation. Demain
na-urdi, il y aura séance de pure forme, sous
la présidence de M. Wallon, doyen d'âge,
qui prijmoncera le discours traditionnel. L'é-
lection du bureau aura lien jeudi , et la véri-
fication des pouvoirs des sénateurs élus il y
a huit jours commencera la semaine pro-
chaine.

CHERBOURG, 12 *}OT**rîer. — Une violente
(tempête règ ©pur Ça nManche depuis dimanche.
On signale de m«mûre»\s s.nstres. La barque
de pêche « Frédéric », du Lannion, s'est perdue
devant Cherbourg avec trois hommes d'équi-
page. Un mousse a été sauvé. Un navire
russe a été tiépetmfparé an large; il a pu être
eauvé par un bateau pilote. D'autres bâti-
ments suro*"*-*- ""nar la teivnête sont en danger.

Les chaloupes à vapeur de l'arsenal croisent
pour be porter à leur secours.

PARIS, 12 janvier. — On a parlé aujour-
d'hui lundi dans les couloirs de la Chambre,
d'une scission qui serait à la veille de se pro-
duire dans les rangs des progressistes. On
prête à un certain nombre de députés de ce
parti, notatmimenHàMM. Deschanel, Poincarré,
Cochery, etc., l'intention de profiter de la
première occasion qui leur serait offerte d'ac-
centuer leur orientation à gauche et de se
rapprocher de la politique adoptée déjà par
quelques progressistes, particulièrement par
M. Barthou. Rien n'est venu confirmer ou
démentir ces bruits.

Allemagne
MUNICH, 12 janvier. — Condamnation. —-

Aujourd'hui lundi ont comparu devant le tri-
bunal de Munich , le consul général Luitpold
Deub et le président du tribunal de district
et directeur de la Chambre de commerce,
Dr E. Guggenheim, qui avaient contrevenu
à la loi sur le duel. Deub a été condamné à
trois mais de prison dans une forteresse, Gug-
genheim à quatre mois.

Autriche-Hong'-Je
Le «Magyar Szo » annonce sous réserve

que le président du conseil de Hongrie, M.
de Szell, recevra le titre d© comte à l'oc-
casion du renouvellement du pacte de dua-
lisme entre l'Autriche et la Hongrie.

— On télégraphie de Salzbourg au « Neues
Wiener Tagblatt » :

Une vente publique a Ou lieu au palais
du grand-duc de Toscane. On a mie à l'en-
chère tous les effets et meubles que l'archi-
duo Léopold-Ferdinand a laissés en partant.

Cette mesure a été prise sur le désir du
grand-duc, qui, par là, veut marquer qu 'il
ne pardonnera jamais l'escapade de son fils.

— Une dépêche de la « Zeit-» rapporte
qn'un élève du collège de Zara, âgé de
douze ans, a été condamné pour lèse-majesté
à un mois de réclusion.

Cet affreux garnement se serait, paraît-
il, 'dans une bousculade entre élèves, rendu
coupable d'avoir détérioré le portrait de
l'empereur suspendu dans la salle de classe1.

VIENNE, 12 janvier. — Différend. — La
« Zeit» et l'« CEsterreichische Yolkszeitung »
disent avoir appris qu 'un différend d'un ca-
ractère grave existerait entre le comte et la
ooracesse Lonyay. Le comte, qui était depuis
quoique temps dans le midi de la France
avec sa femme, aurait quitté cette dernière
sans indiquer l'endroit où il se rendait.

Bel gique
Hier Imaitàn a feu {ieu, à Bruxelles, l'assem-

blée générale de la Ligue des droits de
l'homme.

L'annonce d'un rapport sur la situation
de la princesse Louise de Cobourg avait at-
tiré une nombreuse assistance, ©t surtout
beaucoup de dames.

Mlle Marie Parent a exprimé les faits con-
nus que les journaux ont rapportés : le ma-
riage de la princesse, sa vie malheureusey,
les incidents auxquels fut mêlé le lieute-
nant Kéglévitch et enfin son internement. En
somme, aucun fait nouveau, si ce n'est une
décision i ntéressante à fcoter.

La Ligne a décidé de poursuivre une en-
quête sur la situation de la . princesse, afin
d'arriver à la ramener en Belgique, où, com-
me l'a dit Mlle Parent, elle trouvera 3e
respect et les sympathies auxquels ses lon-
gues souffrances lui donnent droit.

L'assistance était présidée par M. Rous-
seau, professeur à l'université de Bruxelles.

Russie
PARIS , 12 janvier.  — Une correspondance

de Saint-Pétersbourg au « Figaro » signale ,
comme un fai t  absolument nouveau en Russie ,
la réception à Saint-Pétersbourg et à Moscou ,
par da hauts  fonctionnaires, de délégations
ouvrières , appelées à exposer leur si tuation et
leurs vœux.

Grèce
Un individu étant entré au palais royal

d'Athènes, demanda à être introduit dans la
salle du trône. Arrêté, cet individu a été re-
connu être un fou. P •" été interné dans une
maison do sante.

Illaruâ
MADRID, 12 janvier. — On télégraphie de

Melilla :'
Le pacha déclare qu'une complète indisci-

pline règne parmi les troupes du sultan. Les
soldats vendent leurs armes et leurs muni-
tions au prétendant), qui les paie à des prix
élevés. Les tribus kabyles de la région de

Tasa, voisine de Fez, ne sont jointes au pré-
tendant.

PARIS, 12 janvier. — On télégraphie de
Tanger an « Temps » :

Des lettres particulièreé de Fez, datées
du 7, annoncent qu'à ce moment la popula-
tion était ca'me et que des forces de cavale-
rie commençaient à partir pour se joindre à
la colonne qui doit attaquer les rebelles. Ces
lettres ajoutent que Moulai Arafa, oncle du
su-tan-i, devait partir incessamment pour Tan-
ger, où il s'embarquerait pour le Riff , en
vue d'obtenir le concours militaire des tri-
bus de ce district contre le prétendant.

TANRER , 12 janvier. — Le prôten ant était
le 7 à Khttuïis-el-Go'Ur, à quatre heures de
mi-irche de Fez. Le bruit courait avec persis-
tance à Fez que le sultan était parti pour
Rabat. Ce départ serait considéré comme une
fuite. Le consul' d'Allemagne à Fez se prépa-
rtait à quitter la ville avec ses compatriotes.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
lies millions de Jean Orth

Ii» «Nouvelle Gazette de Zurich » tient de
M. Franz von Habsrter , avocat de la cour
d'Autriche, à Vienne, et fondé d© pouvoirs
de Jean Orth, que ce dernier avainit de dispa-
raître, avait fait d'importants dépôts de ti-
tres et de valeurs à la Banque cantonale
do Fribourg et à la Banque de St-Gall. Com-
me l'archiduc Jean-Salvator ne dtranait pius
de ses nouvelles, son fondé de pouvoirs
voulut retirer les fonds placés en Suisse
pour les déposer dans une banque de Vienne,
où ils seraient à la disposition des héritiers
lorsque, au bout de trente ans, la déclara-
tion d'absence de Jean Orth serait prononcée.
La Banque cantonale de Fribourg, estimant
que la procuration de M. von Haberter était
valable, ne fit nulle difficulté de lui remet-
tre les capitaux et les titreïs qu'elle déte-
nait. Il In'en fut pas de même de la Banque de
St-Gall. Avant de se dessaisir du dépôt fait
chez elle et qui se (montait à environ un mil-
lion, elle exigea une déclaration la mettant
pour noujouns à Cj ouvord. Il y eut procès, et un
jugement de la cour d'appel saint-galloise,
du 16 novembre 1896, confirmé par un arrêt
du Tribunal fédéral, obligea la Banque à faire
droit à la requête du représentant de Jean
Orth. Les fonds de ce dernier se trouvent ac-
tuellement dams urne Banque de Vienne, où,
lorsque la succession sera ouverte, les hé-
ritiers pourront les toucher.

Genève, 12 janvier.
Quelques journaux parlent d'une brouille

entre la princesse de Saxe et M. Giron. M.
Giron a été prié par M*» Lachenal, pour des
motifs de haute convenance, de' n& plus sé-
journer à l'Hôtel d'Angleterre pendant les
préparatifs du procès en divorce. S'il revient
fréquemment à Genève, ni la princesse
ni son avocat ne sauraient l'en empêcher. La
princesse n'a pas l'intention de se séparer
de M. Giron et maintietnt purement et simple-
ment sa demande en divorce. Les tractations
entre les avocats dfu prince et de la prin-
cesse continuent à Genève. Elles seront termi-
nées incessaimmenit. Comme il s'agit d'intérêts
purement privés, et non dynastiques, ©lies
sont exclusivement communiquées de Genève
an prince héritier.

— Le docteur Félix Ehme, de Leipzig, qui
plaidera devant le tribunal spécial de Dresde
pour la princesse royale de Saxe, est arrivé
à Genève lundi tmiait'ia. H a été présenté à la
princesse par Me Lachenal, et dès maintenant
il prendra part aux conférences qui ont lieu
entre le docteur Kœrber, avocat du prince
héritier, et M» Lachenal,. ien vue d'une prompte
solution de l'affaire.

La princesse Louise de Saxe

ZURICH. — Arrestation d'un docteur eB
philosophie. — Le jeune Ney, docteur en
philosophie de l'Université de Zurich, dont
nous avons annoncé la récente arrestation à
Vienne (Autriche), est toujours en prison.
Il se confirme que le malheureux achetait
des livres à crédit et les reven dait ou le&
mettait en gage pour se procurer les moyens
de vivre. Un libraire de Zurich perd de cette
façon une somme de 1000 francs.

Ney est originaire de Nuremberg (Alle-
magne). Son extradition d'Autriche sera de-
mandée par le Conseil fédéral.

NIDWALD. — Un assassin. — A. Scheu-
ber, l'assassin des deux gardes-chssse Durrer,
coiidumné à mort par les tribunaux nidvval-
diens, se trouve n^n pas dans l'Amérique du
Sud, mj tis dans l'Afrique méridionale. Oo a
app-ris le lieu de sa retraite grâce à dea
let tres que le misérable avait adressées à
sa femme, par l'entremise d'un de ses amis
du Nidwald et en ayant soin de les faire pas-
ser auparavant par la République argentine,'tde ÎïçJ J|:I à dérouter les soupçons.

Mme Scheuber étant morte à St-Gall, ces
lettres ont été retrouvées dans le maklag
de la défunte et remi ses à l'autorité com-
pétente. Dans ses mi'sives Scheuber dit qu i!
travaille comme menuis ier et ch^.rpen'ier dans
une grande viP.e de l'Afri que du Sud et que
ses 'affaires tmrirchena"- bien. Il invite plusieurs
de ses connaissances à aller là bas- et ajouta
qu'il pourrait fair e de «sensationnellts ré-
véiatioma eur sa fuite ».

Il est de fait qu'elle n'a pas dû être banale.
FRIBOURG. — Un moteur qui saute. —

Vendredi après midi, vers 4 heures, un mon-
teur de la Société électrique de Genève
procédait à l'installation d'un nouveau mo-
teur, de la force de 50 chevaux, au centra
du grand hall de la fabrique de chocolat
de Villars, sur le plateau de Pérolles. i

Une fois l'installation terminée, on mit le
courant. Le [moteur se mit à tourner avec unie
vitesse de 7000 tours à la minute. Soudain,
au bout de quinze secondes, le moteur fit
explosion avec un bruit formidable; l'im-
mense bobine fut c/rrachée de son socle et
projetée à deux mètres. Elle renversa le
propriétaire de la fabrique, M. W. Kaiser»
qui, par miracle, n'eut aucun mal. Moins heu-
reux fut le monteur M. Jaggi. Il fut atteint
sous l'arcade sourcilière gauche par une tige
de cuivre qui lui creva l'œil. Le docteur
appelé aussitôt donna les premiers soins au
blessé. Ce dernier , qui a son ménage à Berne- ,,
fut , sur sa demande, conduit à l hôpital ber-
nois de l'Isle.

On ne sait pas encore à quelle cause attri-
buer cet accident. Est-ce à une défectuosité
du moteur ? ou bien à une fausse manœuvre

...dans l'introduction du courant ? C'est ce que
l'enquête que doit faà|fi' Bu"n,> ingénieur de la
Société électrique genevoise permettra
peut-être d'établir. Le courant n'était pas
exagéré, puisque les sûretés n'ont pas fondu.

BALE-VILLE. — Vote obligatoire. — Le
Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville a
transmis au Grand Conseil une demande d'ini-
tiative réclamant le vote obligatoire. Cette
demande porte 1674 signatures.

GENEVE. — Un vol de 2000 fr. — La po-
lice de Genève a arrêté mercredi un nommé
Marius Rappaz, garçon de café, Valaisan. ac-
cusé d'avoir dérobé une sc-mme de 2000 fr.
à un négociant d'Annecy (Haute-Savoie). D'a-
près les journaux de la région, Rappaz serait
entré dans la voie tles aveux. »

— Caisse de retraite. —* Dans la séance de
vendredi dernier, le Conseil munici pal de Ge-
nève a renvoyé à l'examen d'une commission
un projet de M. Perrot tendant à la création
d'une caisse de retraite pour les employés de
l'administration communale. Voici quelles sont
les grandes lignes de ce projet :

Une retenue serait faite sur le salaire de
l'employé ou de l'ouvrier , dès son entrée en
fonction et la Ville ajouterait une allocation
à cette retenue, en favorisant très largement*
les employés à petits traitements. La con-
tribution de ces derniers serait, en effet, pro-
portionnellement inférieure à celle des gro*
traitements et le chiffre de la pension qui
leur serait allouée plus élevé. C'est ainsi que,
d'après J|e projet, pour un traitement de
750 à 1250 francs, la retenue serait de
1 Vs °/o du traitement et donnerait droit à
une pension de 500 frar.es, tandis que, pour
les traitements de 37,-u fr. à 4000 fr. et au-
dessus, la part contributive s'élèverait au
5% du traitement et la pension à 1160 fr.
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«(" « ¦ni i ions diverses
L-ftmltlô. — Assemblée , à 8 » , h. da soir, au local.
L'Amitié (section littérairei. — Rép. â 10 b.. an loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

vies de 8 heures et demie a 10 beures du soir.
L & | irou. :u «i Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

J. n res eidemie , an local, Ci*>te 8 (Place d.Armes).
ft 1. du Théâtre. — Réunioa du Comité à 8 heures

". iiuinie au local.
S1 J sté théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

- tittOD à î lieur -j s et demie du soir au local (Café
L U  Glacier).

V: /ecslté populaire. — A  8 heures et demie. Cours
uuuomia pnlili enie, Cours d'anglais (Collè ge

Biollothèque (Collè ge inuus 'riel). — Ouverte les
niarni , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Ohj b du Tarot. — Réunion , a 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion a 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/t b. du soir.
Oiub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ' 4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunioa  8 h. du soir.
Fn o i-aal l -Clun Young-Boys. — Assemblé à 9'/ , h.

•¦¦sises au cal.
C.J& de la Vaillants. — Assemblée mercredi soir

- Heures ei cumi, au lu . -ni .
C J de la Visière. — Réuaioa & 8 heures et demie

, soir , au local .
V. - . o iub La Vedette. — Réuaioa à 8 heures pré-

nue au local. Amendable.
un  soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion ountidienne iSb.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
» . —— tt ¦<——

La Chaux-de-Fonds

D'Alger au « Petit Journal  » :
On a reçu de M ("ti éd i a h (Maro c) la nouvelle

d' un terrible accident.
Un cortège de noce, composé de dix-neuf

personnes , a voulu traverser le fleuve de Sbo,
pour prendre la fiancée* qui  attendait daus la
maison paternelle.

Arrivée au mil ieu du fleuve, la barque fut
saisie par le couranl  el em portée dans la mer.
où les vagues houleuses l'eu rent bientôt  sub-
mergée. Les dix-neuf personnes que contenait
l'embarcation, parmi lesquelles se trouvait le
fiancé , ont péri.

Une noce tragique



ea•K"* Neuchâtel. — On écrit à la « Suisse » :
«On de nos grands éditeurs de librairie,

fconnu par son activité infatigable, qui con-
Biste à feÇtroyee à profusion des ouvrages sou-
vent fort instructifs et très goûtés, voit ar-
river un be*a.u matin dans sa cour d'expédi-
tion, un char de vigneron, eur lequel figu-
raient les objets les plus disparates : une
"rieille miachij 'ijë à coudre, une machine à Ifaire
les saucisses, une cuve à lessive, de vieux
•outils, un établi de charpentier, etc.. Grand
émoi du personnel, qui veut faire sorti r cet
étrange chargement. Entêtement du conduc-
teur, qui tient «mordicus » à remettre en
communication les «ouvrages » (!). On s'ex-
plique et on apprend que M. M., le joyeux
fumiste, cafetier du petit village de P., voi-
BLOI de la viïle, a voulu rendre à l'éditeur
la Wooiiuaie de sa pièce, car ce dernier avait
lait -parveiuÈr à M. un certain nombre d'exem-
plaires de son. dernier volume. Ces exem-
plaires no furent pas acceptés. Mais l'éditeur
les refusa, d'abord parce qu'ils avaient été
réexpédiés après les délais fixés et ensuite
parce qu'ils n'étaient pas affranchis.

Notre farceur estimait que les «articles »
par lui envoyés franco, les communications,
Bevaient aussi lui revenir en port payé en cas
fie non acceptation !

Il refusa donc d'accepter en retour les
«•articles» en question qui avaient été ex-
pédiés en port dû en gare de CI II y eut
ou papier tiiobré échangé et on ala en jus-
tice de paix.

Notre honorable juge de paix, au cours
Be l'audience avait mille peines à tenir son
sérieux. La cause était si cocasse ! Il ren-
j/oya l'affaire à huitaine.

Entre temps, une transaction intervint, les
Irais furent partagés de cmioitié ; on dit même
flue le représentant du libraire commanda
ime caisse do cet excellent neuchâtel blanc
au plus fumiste des marchands de vin. »

Cette histoire nous rappelle celle d'un ap-
parellleur de Lausanne, auj ourd'hui décédé,
qui , obsédé par les eavois de livres d'un li-
on-ire, imagina de faire déposer devant la
porte de celui-ci, avec prière de les retourner
s'il n'en voulait pas faire usage, une demi-
douzuiue d'énormes tuyaux de fonte.

«^k Colombier . — Dimanche soir , un ci-
toyen de Colombier, nommé P...„ est tombé
si malheureusement, par suite d'une glissade,
qu'il s'est cassé une jambe. Il a été immédia-
tement (conduit à l'hôpital, à Neuchâtel, par
Ira voiture de la Croix-Ilouge.

•*•* Contreband iers volés. — On mande de
Gai Cluse, près Pontarlier , que l'une de ces
nuits dernières, des fraudeurs ont jeté , par
une portière d'un wagon de troisième classe
Bu train venant de Lausanne, trois ballots de
oafé de provenance étrangère, pesant ensem-
ble 75 kilos met. Or, ces ballots, destinés évi-
demment à 'être recueillis par des complices
ou par les fiaudeurs eux-mêmes, une fois le
train passé, ont été ramassés par des agents
des- douanes, embusqués non, loin de là.

*
*
* Le Locle. — Une dame L., â s*ée de 58

.-•"nf*, demieuranît* à la Jaluse, se rendant sa-
medi (matin en ville pour ses commissions, est
snorte subitement au bord du trottoir en des-
sous des Ecreuses. Elle a mu-ooonibé à une prt*-
fcaflre d'apoplexie.

** La Brévine. — On écrit au « National
puisse :

« Lea enfants d''*ns école de quartier des
«nvirons de la Brévie ont été pris de vio-
lentas nausées après la distribution de la
t»oupe scolaire. In/ormatianB prises, il paraît
quo la vianvdo utilisée pour la confection de
ôùtte imitiirt ' Bervant de potage aurait dû

etra enfouie et non vendue. Nous n'insisterons
pas, et pour cause, sur la qualité de cette
marchandise, et eur le motif de l'abatage
de la pièce de bétail, une enquête, dit-on,
est ouverte, et oe n'est que justice. En atteta-
damt qu'il nous eoit permis de conseiller à ces
fervents émules de Mercure d'essayer
chez eux-mêmes ces primeurs d'au goût dou-
teux. » i

*"# Nos recrues. — Samedi a commencé à
Berne l'école de recrues de cavalerie de 1903;
18 Neuchâtelois, dont 2 trompettes1, pren-
nent part à cette école.

Chronique neuchateloise

Faute de place , nous avons dû renvoyer la
publication de la lettre ci-après , qui nous a
été communiquée :

La Chaux-de-Fonds , Ie9janvier l903.
Mon cher Monsie ur Bressy -Bonelly

Petite Amie
Encore sous l'empire de la grand e joie ar-

tistique iprouvée hier soir, je vous prie de
faire savoir à vos vaillante artistes qu'ils
m'ont rappelé dans l'interprétation de leurs
rôles, non seulement tma chère patrie absente,
mais encore nos grands artistes de genre, car
ainsi qu'eux ils ont créé de toutes pièces leurs
personnages en collaborant avec l'auteur , et
j'ajouterai que leur mérite s'accroît d'au-
tant qu'ils n'ont eu pour les guider aucun
point de com*para*son et que leur génie ar-
tistique seul a triomphé de tous les obsta-
cles.

Ah! l'ami Brieux serait fier de pareils
champions de eon œuvre !

Depuis l'héroïne Mme Durand-Cremieux
dont la conviction artistique, le charme sé-
ducteur n'avaient d'égale que l'énergie pa-
thétique, bien poudrée, simple, vraie, c'est-
à-dire sans emphase ni déclamation.

Je citerai le Père (M. Passon), ce bourreau
aveugle et tristement humain qui nous montre
à nu cette plaie du despotisme familial ;
avec quel soin jaloux, quel tact admirable,
cet acteur a su éviter de rendre trop
odieux le caractère de ce bourgeois en-
richi, lequel veut régler les battements de
cœur de son fils sur le nombre de sacs
d'écus offerts en compensation.

Quelle correction, quel naturel, quelle
grandeur simple et pleine d'autorité dans
son argumentation fin de siècle, si fausse et
si cruelle!

Et M. Danis qui, après nous avoir prouvé
tant de fois qu'il savait faire rire, s'est es-
sayé dans les sanglots convaincus et déchi-
rants... a si bien réussi !

Et les petits trottins de modistes, comme
on les appelle à Paris, comme ils ont rivalisé
de zèle, de naturel et d'entrain !

Enfin je "ne tarirai pas d'éloges sur l'en-
semble et je le crois* de nature à défier toute

critique, ainsi que la mise en scène, véri-
table tour de force, comme sait en faire
M. Félix, si sympathique à tous égards.

Voilà ce que je tenais à vous faire savoir,
m'inspirant de mon enthousiasme et de celui
du public dont je suie si heureux de me
faire l'écho.

Croyez-moi bien cordialement à vous de
la plume et du p|œur.

(signé) ARISTE,
de la Comédie-Française.

Au Théâtre

A fc f i i f t *  tt51t*'{-'ra.p hlque HU I NSB

BERNE, 13 j -anvier. — Dans sa séance de
ce matin, le Conseil fédéral a approuvé le
tableau des écoles militaires pour 1903. Les
•grandes manœuvres du 1er corps d'armée com-
imenioeront le 7 septembre, manœuvres de
brigades ; l'inspection aura lieu le 16 sep-
tembre. Les troupes seront licenciées le 17.
Les manœuvres auront lieu dans le canton de
Vaud, dans la région du pied du Jura , entre
CoGSOway et Yverdon. Les cours préparatoires
auront lieu du 31 août au 7 septembre.

WASHINGTON, 13 janvier. — Le départe-
ment d'Etat n'a plus à se mêler des négo-
ciations relatives au Venezuela. Son rôle d'in-
termédiaire a cessé une fois que les parties
ont été mises en présence. M. Bowen ne sera
probablement regardé que comme le repré-
sentant du Venezuela

NEW-YORK, 13 janvier. — Suivant une in-
formation de Washington, le président Castro
aurait posé comime condition que le blocus
serait levé avant que M. Bowen prépare le
protocole. L'Italie appuiera la demande du
Venezuela ; les Etats-Unis, bien que n'étant
pas partie intéressée dans les négociations,
mettront le poids de leur influence morale
du même côté.

CARACAS, 13 janvier. — On annonce que
le 3 janvier au matin, les révolutionnaires
ont attaqué la ville de Cumana. Le combat
a dui*(é 7 heures ; il s'est tertwimé par la vic-
toire des troupes du gouvernement.

TANGER, 13 janvier. — Le bruit que les
consuls auraient quitté Fez est inexact, du
moifliis en ce qui concerne le consul d'Angle-
terre, lia question de leur départ a été discu-
tée, imaÎG les consuls ont été d'avis qu'ils ne
devaient quitter la ville qu'en cas de nécessité
absolue.

L'idée des consuls est également qu'il est
néce;s.iire d'observer maintenant une stricte
neutralité.

PARIS, 13 janvier. — On mande de Tanger
au « Journal » que le prétendant poursuit sa
miirche et qu'il a établi un dépôt important
d'approvisionnements à 4 heures de Fez. Il
paraît vouloir ento'irer la ville et la réduire
par la fesniie, étant dans l'impossibilité de
la prendre d'assaut.

MADRID, 13 janvier. — Faito, interrogé
de nouveau dans sa prison, a confirmé ses
dépositions antérieures, ajoutant toutefois
qu i! n'avait pas l 'intention de tuer le duc de
Sotomayor, mais seulement d'attirer l'atten-
tion.

LONDRES, 13 janvier. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que la réponse du
président Castro à la note des puissances
est de na'.ture à (permettre aux représen tants
diplomatiques des puissances intéressées de
discuter à Washington les préliminaires de
l'arrangement pour soumettre la question vé-
nézuélienine à la cour arbitrale de la Haye.

'¦— On assure que le blocus restera aussi
rigoureux tant que les puissances ne souf fri-
ront pas dans leurs intérêts.

JAFFA, 13 janvier. — Aucun cas de cho-
léra ne s'étant [produit à Jaffa depuis le 27
décembre, le gouverneur de Jérusalem a
levé le cordon sanitaire établi autour de
Jaffa et la quarantaine a été supprimée. Le
service des trains est rétabli entre Jaffa
et Jérusalem.

LA HAYE, 13 janvier. — Une dépêche of-
ficielle de Batavia, datée du 12 janvier , an-
nonce que le prétendant au sultanat d'Ab-
chin s'est soumis sans coiaditioa.

MADRID, 13 janvier. — Faito est poursuivi
en vertu de l'article 423 du code pénal qui
dit que le coup de feu tiré contre une per-
sonne quelconque sera puni de la prison cor-
rectionnelle. Il be s'agit donc pas d'un procès
pour régicide. Si Faite esc recouau irrespacr

sable, i! ""*?ra enferma: dans un? maison (te
fous. I

MADR:J *. i •:> janvi er. — M. de Cok gar-, mi-
nistre d'Ec-pagne au Mnroc, télégraphie que
l'inquiétude règne à Tap-ger et que le sultan
surveille son frère.

BERNE , le 9 janvier 1902.
Messieurs,

J'ai souffert pendant longtemps d'anémie et le pev
de sang que j 'avais était mauvais, j'avais à la figura
de continuelles éruptions. Différentes préparation*
dépuratives ne me donnèrent aucune amélioration
durable. L'Emulsion Scott, au contraire, m'a gran-
dement aidé car depuis je suis débarrassé de ces
éruptions; le fai t est aussi que l'Emulsion Scott a
eu une grande influence sur mon appétit et tout
mon organisme en général , de sorte que je suit
beaucoup mieux qu'auparavant. .-Em, 55a, Scliwan-
thorstrasse.

L'Anémie est une curieuse affection qui
donne fort à faire aux médecins pour en re-
trouver la cause. Mais , quelle qu 'en soil la
cause, les symptômes en sont bien connus et
M. Aebi les décrit parfaitement. Le moyen da
guérir esl également familier à M. Aebi com-
me à bien d'autres personnes, quoique peut-
être jusqu 'à ce jour il vous eût élé inconnu: il
suffît d'employer l'Emulsion Scott , le meilleur
reconstituant "de Suisse. L'Emulsion Scolt a
vile raison de l'anémie , en déracine la cause
inconnue, régénère le sang el les tissus, dé-
truit  toul germe demaladieellaisse seulement
une santé florissante.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita1*tions ou substitution s ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imilé , excepté son
pouvoir de gnérir. Un pêcheur portant sur son
dos une grosse morue, voilà la marque de l'E-
mulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le péclwur, vo-
tre gnérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu'aiment les enfanls , est parfaitement
savoureuse et digestible : c'est une émolsioo
de la plus pure huile de foie de morne aveo
des hypophosphites de chari x et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, de»
os et des tissus). Elle esl vendue, dans toules
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco nn
échantillon , mentionner ce journal  en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à M essieurs Scott et
Browne , Ltd . Chiasso (Tessin). 114 H 589

Aimez-vous mieux souffrir
ou vous bien porter ?

*.e projet ne prévoit de caisse de retraite
qu-* j.-j -ur lu vieillesse : il admet la retraite dès
l'âge ,de 55 "dus, et conjointement avec la
rotee à la retraite, la démission du poste oc-
cupé par l'anaployé.

D'après M. Perret, ce projet pourrait être
"avantageusement modifié en repoussant à
60 uns la limsite d'âge à laquelle l'employé
aurait droit à Ja retraite et en admettant à
h- ï etraite, avant l'âge acquis, les employés
qui physiquement seraient devenus incapa-bles >le continuer à faire le travail pour lequel
ils étaient engagés.

L*a part contributive de la Ville peut être
évaluée, d'après les calculs établis et les sa-
laires payes en 1899 à 756 employés, à
64,000 francs, dont il faut défalquer * 19,355
francs versés annuellement à la Caisse d'é-
pargne des services industriels et à celle des
employés municipaux, institutions auxquelles
ïa Ville casserait maturellemHit de s'intéres-
uer. L'augmentation de dépenses serait donc
annueillement de 45,000 fr.

MOUTIE R. — Un cheval , descendant de la
Vénerie , s'est échappé vendredi mat in  et a
pris le mors aux dents. Dans sa course folle ,
la voilure qn 'il conduisait a été réduite en
miellés. A cela se réduit  heure u sement lout le
dommage el aucun accident de personne n 'est
à déplorer.

C*lirotiî que dn Jura bernois

*$ Théâtre. — On nous écrit :
L'énorme succès de « Madame Sans-Gêne»

devait forcément eusciter l'éclosion. de piè-
ces eimilaires. Le premier empire est rede-
venu fort à lai mode daus ces dernières an-
nées. L'une des meilleures contrefaçons du
chef-d'œuvre de Sardou est sans contredit
« Madame la Maréchale », pièce en trois ac-
tes, de MM. Alphonse Lemoniaier et Louis Pé-
ricaud; la première en eut lieu au mois de
juin 1891, au théâtre de l'Ambigu; c'est donc
encore une nouveauté que nous donnera là
jeudi l'infatigable noyau d'artistes- dirigé
par M. Bresay-Bonelly. Sans égaler, en esprit
et en force scenaque, sa devancière, la Ma-
réchale de Ravinel, sûremeint̂ sera beaucoup
applaudie jeudi soir. Le rôle ne manque pas
d'humour, de brio1, de bonhomie et de bonté;
et si les auteurs n'ont pas accompli un. effort
extraordinaire d'imagination dans la confec-
tion de leur comédie, ils l'ont parsemée!
de force scènes d ésopilantes, et lui ont donné
une couleur locaile indéniable.

En lever de rideau, uno troisième fois*,
« Lai Recommandation», cette délicieuse bla-
gue de Max Mauray.

•••$ Cours d 'économie politi que et àocialc .—
Ce cours donné à l 'Université popula i re  par M.
Ad . Blanc , licencié és-sciences sociales recom-
mence le mercredi 14 janvier  1903, à 8 heures
et demie du soir, au Collège primaire (salle
n° S).

^ Communiqué.)

•*# AUX lecteurs du K Franc-Parleur». —
Par suile de changement d'administrat ion et
d ' imprimeur , le «Franc-Parleur» ne paraîtra
que samedi 17 courant. (Voir aux annonces.)

«* Bienfaisance . — Par l'intermédiaire
du bureau de l' assistance communale , la So-
ciélé des Amis des pauvres a reçu avec une
vive reconnaissance les dons suivants :

Fr. 11»50 collecte faite à un banquet du
match des Armes-Réunies ;

» 20»— don anonyme ;
» 2o»— de M. A.

Fr. à'6»o0.
Merci à lous ces généreux donateurs.

Le Comité.

Chronipe locale

FRANCFORT, 13 janvier. — On mande de
D resde à la « Gazette de Francfort » que les
négociations entre le conseiller de jus tice
Kôrner et l' avocat de la princesse ont abouti à
une entente l iant  les deux parties et d'après
laquel le  la princesse acquiescerait aux désirs
de l a C o u r e n c e q u i  concerne l'enfant à nailre ,
tandis que le prince consentirait au divorce.
Le motif  indiqué ne serait pas l'adultère, mais
l'abandon du domicile conjugal.

Dernier Courrier et Dépêches

LES GOURMETS ÏH f̂fiU
VIGOR | les snobs font la même chose, les gens
comme vous et moi l'emploient aussi parce qu'ils le
trouvent supérieur aux autres Thés, vente en gros :
A. Naine-Robert, Feseux-Neuchâtel O-873-N 285-7

(j iwpitfmUe rlDiiJsn
dans les membres, courbatures , emploient l'empli
tre ROCCO avec coussin de flanelle ; il agit d'un»
taçon admirable. Daus les pharmacie, à 1 fr. 25.***"• 4-4

Du 10 janvier 1903

R' ii; la population en Janvl t ir 1902 :
«¦2 : 86,809 habitants ,

Il : 35.971 i

A.ui.i.1- . . , . :  non : 8c8 hululants.

Va l«t-n H O C H

Robert Marcel-Henri, fils de Fritz-Emile, guil-
locheur, et de Laure-Mélina née Lesou**
reux , Neuchâtelois.

Jacot Louis-Samuel, fils de Léon, remonteur,»
, et de Lucretia-Amalia née Schild, Neuchâte»

m is. , ¦_, ,
DtScèa

(T,es numéros sont ceux ries jalons du cimetière)
24746. Guillet Aiimé-Zozime, époux de Jeane

mette-Thérésine-Adèle née Faivre, Français1,
né le 25 décembre 1842 .

24747. Fossa Ciulia-Amna, fille de Bortolo et
de Antonia j iée Agnoli, Italienne, née le 14
juin 1894. i

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le plus Agreaùie

f ES CHAMBAR D
Le Meilleur Purgatif

630-13

Imp. A. COUliVOi'.-^ILit, Chaux-de-Foada, ,
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Le Magasin

Chaux-de-Fonds

|35"ii Friï iiie 3S"j
a été complètement transféré

et ne se trouvera qu'à la &9-S I

Boucherie Populaire
Rue de la Paix 69

Bœuf lre qualité , 75 c. le demi-kilo
Veau »» 65 c. »»

Cervelas à 15 c. Wïenerli.
POItC et SAUCISSES fumées à la

campagne.
Choucroute et Sourièbe.
411-2 Se recommande.

VOYAGEUR
en Vins et Spiritueux. Absinthe,
ayant bonne clienlèle eu Suisse romande.
Jura bernois . Bienne et Soleure, demande
représentation d'une maison sérieuse. —
S'adresser, sous initiales A. Z., Poste
restante. Corcelles. 552-3

a 

SB fournit les plaques
V "S "8 acier pour lo décal-
Ibia ai quago sur émail ? Pla-

ques brutes, sans gra-
vure. — Envoyer les offres à M. Alb. Du-
vanel , à Fleurier. 568-3

Une maison d'horlogerie très sérieuse
et capable entreprendrait des terminages
en petites et grandes pièces cylindre et
ancre. On se chargerait de faire toutes les
parties, même les écliappements. — S'a-
dresser sous L. V.. Poste restante, Flea-
rior. 564-8

Rhabillages d'Email
Rhabillages de boites émail sautées, en

tous genres.
Ouvrage soigné, Prix modéré.

Paul GUESOT
650-3 rue du Nord 63.

I ;

THEATRE de la Chaui-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnelly.

Bureaux, 8 heures Rideau , 8 '/, h.
Jendi IB Janvier

Mme la Maréchale
Pièce en 'i actes,

par MM. Alph. Lemonnier et Péricaud.

On commencera par

La Recommandation
Comédie en I acte, par M. Max Maurey.

Pour plus de détails, voir Iss affiches
•t programmes. 528-3

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

T..a Salle sera chauffée.
———..̂ ———^——^——.̂ ^——
Brasserie da Square

Tous les Mercredis soirs
à 8 heures, 15438-11"

Qraad Coacart
Symphcmique

iirois Dames. Trois Messieurs.
Graad Répertoire d'Opéras 1&8Q

ENTREE LTBRFJ

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QIMICHWITZ.

Bntrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, h-jures,

TRIPES m TRIPES
ia rtMommande, 8940-164*

Charlen-A. Girard**»..
n

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

16194-10* dès 7'/, heures

TR U*ES
Se recommande. Edmond ROBERT.

¦J**- ' ¦¦¦ ¦- ¦¦¦- —— . i .  i - — *¦¦*--

Brasserie Ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS
CHOU CRO U T E GARNIE

WIENEUL1S
Saucisses de Francfort

aveo Meerrettig.

Escargots. Restauration.
Tous les Jeudis et Samedis,

ÇjrXl.*EtgriS
EXCELLENTE 17843 4*

Bière de Munich (BnrprMn)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
Be recommande, E. RUFER-ULRICH.

Srasserîede îa Serra
Ton* les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 15196 10*

TRIPES?:
a la Mode de Caen.

Tons les jours ,
Choucroute assortie. Saucisses de Francfort

Se recommande, G. LAUBSCHER.

flwnrii te voyipi
Rue Léopold fiobert 86.

Kouveau t Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Fieâs de porc pannes
Tous les jours , 104-4*

FONDUES renommées
*s-awj_ .*i3 c*© BcatTrE**

Tons les Dimanches soir ,

^IOLXX^IBS»*'-Se recommande, Ch. Calante Bauer.

Aux lecteurs du
FRANC-PARLEUR

Par suite de changement d'administra-
lion et d'imprimeur , le Franc-Parleur
ne paraîtra que le samedi I? courant.

Il sera envoy é contre ••emboursement
le 2 fr. 50. pri x de l'abonnement pour
1903, à toutes les personnes qui n'ont pas
retourné le précéden t numéro. i
535-2 L 'Adminis t ra t ion.

Montres de dames
ARGENT

Nous sommes acheteur contre payement
comptant , de 500 cartons de montres
argent galonnées, pour la BELGIQUE , li-
vrables une partie d'ici fin janvier et le
reste en février. — Offres de suite chez
M. Jacques Meyer , Rue Neuve II. '.ou-i

SERVANTE
On demande une bonne servante sa-

chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. Entrée de suite .
— S'adresser à l'Agence Haasenstein «i
Voarler, rue Léopold-Robert 32.
H-178-C 554 3

I MesIâoraR t PlaisaBce
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Boules

chauffé et Ternie, ouvert tous les jours

8138-81* Se recommande, K. Calame-Rey.

MAISON
On demande à achetecj ine maison mo-

derne de bon rapport. — S'adresser par
écri i avec indications, assurances, prix et
conditions, aux initiales R, C. 536, au
bureau de I'IMPARTIAL . 536-3

400000000000 *

Ull ullJuIlUIljy
on associé

de toute moralité, sobre, travailleur , avec
apport de 1000 fr. pour une industrie fa-
cile à exploiter , réalisant de gros béné-
fices assurés, pas de concurrence , pas né-
cessaire de connaissances spéciales.

S'adresser à -525-2

l'Agence Commerciale û Moitrielk
fine du Premier-Murs l i a,

Jl^V>^V»>^"̂ t̂ V^V
,
V,̂

t<V
,
\s\

TERRAINS
Terrains pour maisons ouvrières, fa-

briques , etc , à vendre à un prix très
avantageux. 275-3

S'adresser Case Postale fl i 31.

Â LÔÏÏËR
pour le 23 avril prochain , dan s une mai-
son d'ordre près de la Poste , un pignon
de deux chambres bien éclairées. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner, rue Numa
Dniz •T?. SI7-4

LOSEMENTSJ LOUER
Pour de suite ou St-Georges 1903. à

louer à RENAN plusieurs beaux loge-
ments , ateliers et locaux pour magasin.
— S'ad resser à M. A. JMathey-Dmz, à
UKNAJS. 18257-7

RemonteuT-ÀelieYeM sa^SïïS
rant de l t  mise en boites et jouages de la
boîte, au besoin du décottage , demande
place de suite. — Adresser offres sous
H. G. 308. aa bureau de I'IMI-ARTML.

308-1
C ] | i n Q p < 3  l ) n  désire placer comme
Lllipioa apprentie une jeune fille d?
16 ans. 325-1

S'ad. au bureon de I'IMPHITIA *,.

fln phûPoha ** placer dans une maison
Ull bllCl l/UO d'ordre une Jeane Fille,
Suissesse ailemnnde , comme femme de
chambre, bonne d'enfants ou pour faire
un petit ménage. Bons certificats. — Poui
enseignements, s'adresser à Mme P. Sie-

grisUrue du Nord 127. au 3me étage.
827-1

Ifllinpî fill *> *3 ^ n demande de suiw(JCUllC *) Uhe "). plusieurs jeunes fillee
pour différents travaux d'atelier ; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 9. 3ÎM-1

lo imo lîiil » On demande une jeune
UCUUC rillC. fille pour aider dans nu
petit méaage. — S'adresser rue de la
Bonde 11. au ler étage. 274-1
loilTIO *" fllloe ®a demande pour le 1er

UCUUC ") lUICù. février , une ou deux
jeunes lilles, connaissant si possible une
partie des cadrans métalli ques. 322-1

S'adresser au burean de Î'I IIPABTIVI..
*J»*»tt»MtttttttBMMMtttltttttttl»M t̂MtSlttttttt ltttttMttMM

f!rlHmhPP ^
ne demoiselle désire partaUlla.ll'j l C. ger sa chambre avec une de-

moiselle honnèle ; on donnerait la pension.
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

14383 28;

4 iouer pour Si-Georges
bel appartement de i pièces , rue Léo-
p ^ ' rl Robert ES, au 2me étage ; prix mo-
déré. 1Ô680-38*

S'adresser Etude Eugène Wille et D»
Laon Robert , avocats et notaire, rue Léo-
p .ii . l Robert s»,

•âppariemeais. i*
pour de suite ou époque à convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine , of-
fran t tou t le confort moderne.

S adresser Boucherie H. lirathwohf , rua
du Premier-Mars 14 b. 1644B-28*

A ia même adresse, à remettre pour ls
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces

I f t i l i '-n -'" I J PPP  *̂ ne J eune personne de-
UUUI UdllCl C. mande de.- - journées pour
lavage et ècurage. — S'idresser rue du
Nord 159, au sous-sol. 267->

îiêfifllntioncn 0]1 demand e pour en-
yCbaïquCUOO. tre r de suite une bonne
décalqueuse, on prendrait de préférence
une tanne personne, si possible saohant
aussi paillonner. — S'ad resser chez M.
Schil l-Gygi. rue Jacob Brandi 4. 39U-1

Sl lY * ifolipl**" ! de décoiation , polissage
iiUA ttlCUOlù et finissage de boites ar-
gent soi gnées do M. Paul Jeanrichard,
rue du Rocher 20, on demande de suite
deux jeunes filles comme aides au sa-
vonnage. Morali té  cxitTée. 9fif"-i
Pfl 'KÇPrKA de cuvettes métal ot at-
rUllùoCU oC gent , connaissant bien la
j. artie est demandée de suite. 821-1

S'adresser au bureau dn I'I MPAP TIA L.
loilTI O f i l lû  ^n demande une jeûna
UCUllC UUC. fille comme apoienfio
repasseuse en ling-e, nourrie et logé*
chez ses parents. — S'adresser rue Frit*
Gourvoisier ol-A , au ler étage , à droite ,

Ip illlP fil lp On dem an de une jeune fllll
UCUUC UllC. honnête pour promener un
jeune enfant. — S'adresser entre 11 h. et
midi , cheî M. André Gutniaun , rue du
Temple-Allemand 88. 2^8-1

^PrV31lf p demande une bonne
ÛG1 IdlllC, fi"ie pour faire le ménage ; â
défaut, une bonne doreuse de boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 324-1

Rez-de-chaussée. tSWSX iS
pold-liubert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 19089-43**

T rrîî—=j9 z- . —
Phf l l l lhPP louor une belle chambre¦
Jll f lUIIJ l l, meublée à une demoiselle
honiièto ou à un jeune homme de tou-t*
moralité. — S'adresser sous chiffres U. It.
11*14*2, au burea u de I'IMPARTIAL.

llti '2- .ïli" 

Bel apparierai ïjS?j iïS£
bre à bains, chambre de bonne et granif
balcon (ermè, avec chauffage central (
l'étage , est à louer DE SUITE ou pour
ST-GEORGES. — S'adresser rue du Non!
75. 170'!) 1

fhan i hr P A louer pour le lo janvier
UllalllUl C. une chambre ineutilée a une
¦iprsiiune de moralité et travail lant  dé-
liais. — S'adresser rue de la Paix 13, au
2me étage , à gauche, 2(!8-l
/ "'l in  |i|h |iQ A louer do suit e ou pour
ul lul l lui  C. p]u S tard , une chambre meu-
blée ou non , indé pendante , silm-e à proxi-
mité de la Gare ; conviendrait pour bu
reau. — S'adresser par écrit sous J. W.
3113, au burea u de I'IMPARTIAL. 308-1
P h o r i h l ' P  •** 'oii ei - belle chamUre
UllalllUl C. tout à fait indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au 2me élage. SOi '-l

l ' h a i U l l l ' P  A louer de suita une uelle
u l l a l l l U l  C. chambre indé pendante et non
meublée à des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue Numa Drog
102. au 1er étage, à gauche. 277-1

ril flTTlhPP "*"* ""em ettre de suite una
UlldlllUl v. chambre meublée ù un mon-
sieur t ranqui l le  et solvable. — S'adresser
rue Alexis-Marie Flayet 53, au sous t-oL

3 2-1

r h a m hp p  ^'" e ',ri"e chambre meu-
UllalUUi C. blée. au soleil , est à louer t
un monsieur de toute moralité. On don-
rait la pension. — S'a h .sser rue de la
Serre Ul , au 2uie étage. 3114

M COUROMNES en perles.
H GQUROHNES en ler.
p BOUQUETS artificiels. — PALMES M
H OREILLERS.
M GAHTS pour fossoyeurs.
tf BRASSARDS.

H BIJOUTERIE deuil.
li Au Grand Bazar

i Panier FSet^pi §

I

A. LA ^ 1

Maison JOSEPH HIRSCH mi 's 1

vis-à-vis à File! k !a Fleur tle Lys ï
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour faciliter notre inventaire, nous g
accorderons, dès ce jour,

sur tous les

d.'IEZi'ver |
Manteaux-OfficierS|

iBobes de chambrey i
Coins de feu9 1

pour Homines, Jeunes Gens et Enfants.

Guêtres en tous genres. 1



"sfimmoliôro et fll *e de chambre. —
OUllIlllCllCi C On demande pour le 20
janvier une honne el honnête sommelière
et une QUe de chambre. — S'adresser
Hôlel de l'Etoile-d'Or. 5K1-3

.Ip illl P (JaPPnn 0n demande de suite
UCUUC gUl lyUll. un jeune garçon, libéré
des écoles, pour faire les courses et les
travaux d'alelier — S'adresser rue du
Doubs 155. au 3me étage, 558-3

Femme de chambre slT^nlZte
pour un ménage ayant 2 enfants de 7 et H
ans. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au
ler étage. 556-3

K p l ' ï f l l l f p  "" demande une bonne lille
ÙCl ï a l l lC .  de toute moralité, sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A fttlAfjTani* termineur, connais-&GlieVeur sa„Ih,e„ ie "nuage
des savonnettes et le décollage de ia
montre Stoskopf, est demandé pour le
ler février ou avant, dans un Comptoir
hors de La Chaux-de-Fonds. Bons appoin-
tements et place assurée à un ouvrier
habile et sérieux. — S'adresser, avec
références , aux initiales J.t'.H. 340
au bureau de (' IMPARTIAL 340 2
C n n p n f o  On Demande de suile un ou-
OCUICla.  vrier faiseur de secret-»
oi*. Ouvrage suivi. Place stable. — S'a-
dresser à l'alelier Frank, rue du Stand 12

456-2

A î ini 'PntiP Une jeune fille est déniait-
"rr cu *lc* dée pour apprendre à faire
tes paillons. Rétribution immédiate. —
S'adresser au Magasin W. Hummel lils,
rue Léopold-Robert 30. 410-2
O p p n n n fn  Dans un petit ménage, on
OCl ï f t l l lo .  demande une jeune lille con-
naissant tous les tra vaux d' un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Kohli Si-
mon , rue du Rocher 15. 444-2

Anil31'IPinPnt A louer d'ici au 15 fé
nj j p ai  ICUICUl ,  vrier un beau logement
de 2 chambres , cuisine et dépendances ,
maison d'ordre. — Sadresser rue de l ' in
duslrie 16, au Magasin. 543-3

I n r i u m o n f  A 'ouer de suite nn loge-
DU 5CIIICIU. ment de 3 pièces. — S'a-
dresser enlre midi et 1 heure , rue du
Duuzo-Seplembre 8, au rez-de-chaussée.

512-3

I f tf lPltlPnt ""* '0UK'* de suile ou pour
LiUgCUIClll. époque à convenir , un beau
logement de 3 pièces bien exposé au so-
leil — S'adresse) à Mme Schneiter. rue
de l'Hfttel-de Ville 67 5413

Pjr jnnn _ A remettre de suite ou pour
I I gUUU. époque à convenir , un joli pi-
gnon de 2 chambres a 2 fenêtres , cuisine
81 dépendances , situé au cen Ire du village
— Sadresser à M J. FutlerJ è, rue du
Parc 6V). 529-H

Â lniipp de suite ou pour 1K 'il avril 190*1.1UUCI un grand ATELIER: on serai!
aussi décidé de cédei quelques places
avec force motrice installée , plu s deux
magnifiques appartements de trois piè-
ces, avec alcôve éclairé , balcon , chambre
de bain , cour el jardin; le tout au soleil
— S'adiesser rue des Jardinets 9, au 1er
étage , à droite. 193-3

i f l uPr t lPn t  A lou **'" pou r S' Georges ,
UUgCUlCUl. un logemenl de 3 pièces, 2
alcuves . cuisine et dé pendances — S'a-
dresser à M. D. Ritter. Brasserie du Gaz.

5?iit 6

I n r iam ont  «""our cas imprévu , à louer
LUgClllClll. punr ie 23 avril , rue du
Temp le-Allemand loi , un beau logement
de 2 pièces, corridor fermé, alcôve avec
fenêtre, le tout bien exposé au soleil, tëau
et gaz installés, —S'adresser au3me étage ,
à droite. 571-3
D n l n f n n n n  A louer pour St GeorgesDpittlUl Cù. 1903, un logement de 2
chambres, cabinet et dé pendances , situé
près de la Gare. — S'adresser à M. Louis
Grandjean , rue des Sorbiers 15. 474-2

f' h '* *rj|)"* p A louer de suile une ebam-
vlMWHll C. bre non meublée , exposée
au soleil. — S'adresser chez M. Paul
Keller , rue de la Gharrière 22A. 520-3

.Iflliû / "hamhr f '  meublée à louer de
UU11C «J 'IÛI 'IUI C suite à un monsieur de
toutemoralilé. — S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage , à droite. 490-3

rh amhj iQ A louer à un monsieur tra-
imttlllUlC. vaillant dehors une belle
chambre meublée et chez des personnes
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz 2.
an 4me étage , à gauche. 521-3

rh *imhPP A louer de suite, à un
UllalllUl C. monsieur tranquille et sol-
vable, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite . 540 3

f h a m h PP **• *ouer de suite une cham-
vdf l - i i l J IC .  bre meublée, à personne tra-
vaillant dehors. 531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhro A louer une belle chambre
"JUaiUUlO. à 3 fenêtres (dont une ju-
melle ', meublée ou non. — S'ad resser rue
Numa Droz 2, au ler étage, à gauche.

374-3 

fhaml iPO A louer de suite, à proxi-
LllttlUUI C. mité de la Gare, a une ou
oeux personnes , une chambre meublée
ou non si on le désire. 549-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

r h a m hp n  A louer une chambre meu
•JilalUUIC. blée, a un ou deux lits, à
des personnes solvables , — S'adresser
rue du Nord 168, au 3me étage, à gauche.

572-3 

r h pm h P P  A louer de suite une cham-
UUullIUl O. bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 13, au ler étage, à droite.

547-3

ïnliû Pr iamhPO nieublée au centre de
UUllO UlalUUlC ]a ville est à louer de
suite à personne honnête. — S'adresser à
M. A. Evard , rue de la Serre 81. 418-3

fhamhi-P ***• *oner °e s,lite une J°'*e
U U a l U U l C .  chambre bien nieublée au
ler étage, à des messieurs travaillant de-
hors — S'adresser rue du Premier Mars
6. au rez-de-chaussée, à droite 560-3

( "h<i m h p p  A louer de suite une belle
U l l d l l l U l  C. chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travail lant dehors. — S'a-
dresser rue delà Paix 85, au ler étage.

5*;o-3

K nnap t omp n t  A *ouer un appartement
iippdl IClllClll. de 4 chambres, cuisine
et dépendances , pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A , au
ler étage, à gauche. 4-6

A lflllPP |J"ur •"*'-<î ''orS?es lUO*i deux
1UUC1 appartements de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances , eau et gaz,
lessiverie , corridor fermé. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée.

18221-5

I nfJ P ITIPnl ¦* l°u8r Pour St-Georges un
(UUgCUlCUl. beau logement moderne de
trois pièces, cuisine et dé pendances ; bien
expoeé au soleil et dans une maison d'ordre
— S'adresser rue du Grenier 43 D. P55-6

i nnaptpmpnt A r« raettre p°ur ùa
tt r>'10 , 1 ICUICUl. courant ou époque à
convenir , un appartement de 3 chambres ,
cuisine, vestibule et dépendances , exposé
au soleil. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger , rue Léopold-Robert 147. 3 54

A l f l l l P P  Pour St-Georges un beau 1er
1UUCI étage de 4 pièces et dépen-

dances . Jardin. — S'adresser à M. G.
Perrenoud , rue du Temple-Allemand 59.

121-3

Pt f i t inn ^e lro 's chambres, cuisine el
F l ^ UUIl  dépendances , est à louer dès
Si Georges 1903, â des personnes sans
enfauts. — S'adresser rue de la Paix 23,
au ler élage. porte à droite. 388-2

A lflllPP l,our 'e "̂  aV1 '' 
un ue

' appar-
1UUC1 tomenf de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d'avenir. Lessiverie , eau et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13. au 2me étage. 38-2*

ApPaFteineilt, Georges 1903° petit ' ap-
pa.i iBinenl de deux pièces, avec corridor ,
dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
situé au soleil — S'adresser rue des
(.' ranges 12, au 2me étage. 426-2

I nriPITlûtl t four  cas imprévu , à remettre
LUgClllcUl. de suile ou pour le ler Fé-
vrier un petit logement d' une chambre ,
cuisine et dépendances ; gaz installé. —
S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-chaus-
sée. 434-2

rham -lP P  A louer de suite une cham-
Ullallldl C. bre meublée indépendante et
au soleil, à un ou leux lils. — S'airesser
rue du Puits 5, au ler étage, à droite.

39o-2

fhanihP A A 'ouer une Delle grande
UllalllUl C. chambre non meuolée , à 2
fenêtres, pouvant être utilisée pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48. au second étage, 335-2

,Ii*ili p f ihaml lPP  111BUblé '* el chaullée,
UUllC tUHUUl C indé pendante , chez des
personnes d'ordre , à personne bonuèle et
solvable. 357-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P h a m h PP A louer de suite une cham ,
UlldlllUl 0. b ,-e meublée , à 2 fenêtres
indépendante , à un monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue Dr Kern 9. au 2me
étage, à gauche. 358-2

PhanilirP *̂  'ouer de suite ou pour
UlltllhUlC. époque à convenir une belle
cham ure meublée à un ou deux messieurs
de toule moralité el travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 89, au Mme
étage. 397-2

f i n  m h nn A louer une chambre meu-
Ull a lUUl C. blée et chauffé e, à un ou
deux jeunes messieurs de toule moralité.
— S'adresser rue du Puits 5. au ler
étage, à gauche. 404-2

On ftfFpp *a couc',e a une daine ou de-
Ull U11I C moiselle de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage.

409-2

Phaïï lhPP ***- 'ouer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée et indé pendonte , à
monsieur tranquille et travail lant dehors.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTA L. 414-2

P h a m h PP *"̂  'ouer lll "; chambre , meu-
UUalUUl 0. blée ou non. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 442-2

Phamh PP * 'ouer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée , indépen-
dante et au soleil , à un monsieur de loute
moralité et travail lant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 8me étage, à
gauche. 441-2

PhamhPP "̂  remettre pour le ler Fé-
UllCllllUl C. vrier une jolie chambre meu-
blée à une personne de toute moralité. —
S'adr sser rue de la Paix 1, au rez-de-
chaussée. 44u-2

P h a m h l'P A louer , à un monsieur
UUalUUl C. d'ordre el travaillant dehors,
une belle chambre meublée à deux fenê-
tres et située au soleil. — S'adresser rue
Nnma Droz 39, au ler étage. 429-2

P h a m h PP *"*- 'ouer de suile une belle
U l l u l l l u i  C. chambre meublée , indé pen-
dante et à 2 fenêtres , au centre du vUlage.
— S'adresser Place Neuve 4, au Sme
étage. 428-2

ApPaPteiHeilt. ges 1903 un bel appar
tement de 3 pièces avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue de la Char-
rière 66, au ler étage. 127-3

Phf lmhPP ¦"• l0uer de suite une cham-
UlialUUlC. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-10* 

I ndPrnpnt  Wfc A louer pour le 30
UUgClUOUl. av ril 1903, dans une maison
d'ordre, un beau logement de 8 pièces
avec alcôve et corridor , au centre de la
ville. S'adresser & M. Ch. Vielle Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29-1.. 17531-13*

innap fpmptt f  A louer pour St-George
fippdl ICUICUl. i9o3 nans une ma - so,
d'ordre , à des personnes tranquilles , un
appartement au ler étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui ,
sine et dépendances Belle situation cen-
trale , lessiverie et cour. 1**098-17*

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

À l  IIIIP P "" l>I't**I>,el' etaiçe. dans uns
1UUCI maison d' ordre , 7 pièces, cui-

sine et dépendances. 1res bien siiué. Kau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements de 8 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser ruo Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-17*

Un jeune ménage f ^^^tGeorges prochaine un appartement de
2 pièces. — S'adresser chez M. Blœsi. rue
Jaquet-Droz 58. 514-8

Deux personnes d t̂ue^'r;:
St-Georges 190i un appartement de 2
ou 8 chambres , pas trop éloi gné du con-
tre . Paiement assuré. Pressant. — S'a-
dresser sous C. 11., rue du Crôt 20, au
ler étage. 544-3

On demande à louer ^"P.
étranger soigneux. — S'adresser a ïl.
Marc Borel , pasteur , Montbri l lant  2. 610-b

On demande à louer pcZj 2 8mÙ
une chambre non meublée , où l'on
pourrait y travailler.  — S'adresser chei
M. G. Wuilleumier . rue du Parc 37. 548-fl

OB taiiu wi!::: ».
blèe pouvant servir comme tel. — Adres-
ser les offres sous initiales 1*. G
574, au bureau de I 'IMPARTIAL.

574-a
HpilY r iPP Cnt inoC sa"s enfant , solva-
17CUA {ICI oUUllCÎ» blés, demandent à
louer m appartement de 2 ou 3 pièces,
si possible dans le voisinage de la Poste
ou de la p lace de l'Ouest. 417 •*

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAI ..

Unnc in i lP  de toule moralité cherche i
IHUUS1CU1 louer une C H A M B R E
meublée avec ou sans pension , de piéfê -
rence chez une veuve. — Adresser lea
olfces avec pnx sous chiffres J .  It. 4"i0
au buivau de I 'I M P A K I - AB . 420-2

MfltPIl P ^*n demande à acheter un mo-
li .Ul ' .ul  . teur électrique, force un che-
val au moins. — S'adresser chez M. 1»
Magnin , ébéniste , rue du Puits 13. 555-8

On demande à acheter "̂ ï w»
les gouges aux rochets. 421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
~ I ISS I I I I I  II I —

A VPnr i pp  ":1 Pe*it fourneau de cham-
ICUUI C bre . — S'ad resser rue do la

Paix 74 au 3me étage , à gauche. ,517-8

À VPÎ lfll 'P ^e 'a mua '(l
ue d'orchestre,

ÏCUUI C ainsi qu 'un tour aux vis la-
pidaire , en bon état. — S'adresser rue du
Nord 108. au Sme élage. 573-8

A VPÎlflPP un P0,"
,
*er a pétrole , pres-

ICllUl C q Ue neuf , à deux trous et six
flammes. — S'ad resser rue de la Chapelle
9-A . au premier étage. 567-3

Dii nis-t-ntiin Magasin SAONK J UILI .AHD,
Dl 0UÎ8I 18 l éop. -Kobert -M Bas prix .

J qualité irrépr, , choix varié.

À VPtlnV p Pour cause de départ : une
I CUUl C pendule Neuchâleloise,

grande sonnerie et réveil , 'i roues da
pierriste , en bois , 1 lit à deux places,
noyer , avec sommier , 1 grande plante , 1
pol , 1 grande glace 122/76 cm. — S'a l r .
rue du Paie 20. au ler étage. 4'i6-2

A VPnflPP un Pota oer à g"*"* à 8 feux ,
ICUUl C avee four , broche et gril ,

peu usagé, et une forte machine à arron-
dir avec fraises à guides, — S'ad resser
chez M. lid. Hentzi . rue de la Serre 43.

289-1

Pp l ' l i l l  "" ¦'émis B f»» -'. '•' carrures aveo
f C1UU lunettes portant le N* 15,321.

S'ad au bureau de I ' I MPARTIA L. 539 8

TPAHVP una Pe*''e m'","'""e argent. —l l l i U t C  La réclamer , aux condilion»
d'usage, rue Neuve 14, au 3nie étage , i
gauche. 427-1

BRANDT â MATTHEY
Tailleurs et Chemisiers

6, Rue de ia Place d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armet 0

Nouveautés -françaises et anglaises
VÊTEMENTS sur mesure pour Messieurs et pour Dames

Manteaux caoutchouc. Chemises sur mesure
B9 L'un des associés de la maison visitera prochainement la clientèl e.

283-8 Télé-tlioue TiO O-875-N

- H» «¦¦ I ¦¦¦¦ ! SI SSI

Fanfai eju Brutli
TJn nouveau Cours d'élèves musi-

ciens est organisé. Se faire inscrire au-
près du Président de la Sociélé . M Jules
Friedlin . rue du Grenier 3. 666-3

i.es jeunes gens, A gés de moins de 16
ans , désireux de suivre ce cours , doivent
produire une autorisation écrite de leur
pére. ou de leur tuteur.

ANGLAIS
Leçons, Traductions. Correspon-

dance commerciale. — S'a.lresser à
M. Edm. Wuilleniin , rue Gruerin 19.

563 6

Les Fabricants ii Cafliw
pouvant fournir de grands cadrans 30. 40,
50 et 60 lig., émail ou métal , sont priés
de donner leur adresse à li. X. I". 5!>.*i,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 565-3

GRAVEUR
On demande un bon disposileur sérieux

comme associé. Discrétion absolue. —
S'adresser par écrit , sous X. U. 5<i'>. au
bureau île I'I M P A R T I A L . 583-3

Avis iiptail !
Je rends le public attentif sur la ma-

nière peu loyale que quelques commer-
çants emp lo ien t  pour la vente de leurs
marchandises.

Ges jours-ci , à la lecture d'une annonce,
je me suis rendu dans une maison oh une

3 
UU utile de meubles i-laient ollerls à ven-
te pour cause de départ.
Ces meubles n'étaient qu 'entreposés

dans un logement que venait de quitter
Bon locataire , alin de faire croire è une
occasion exceptionnelle. On employait
donc ce moyen pour attirer des ama-
teurs qui croient acheter ainsi bon mar-
ché, mais qui  s'en tireraient â aussi bon
compte en s'adressant aux magasins.433 1
Un commerçant loyal au nom de plusieurs.

!! MANGEZ
Ae notre volaille dc table, jeune, bien
engraissée et de toute fraîcheur, viande
blanche , tendre et d' un goûl exquis. Kn-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indians ou canards.
7 fr. 75; poulardes ,  poulets ou oies
grasses à 7 fr JH) les & kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princiéres ,
commerce de comestibles, hôtels , parli-
culiers et possédant beaucoup de clients
en .Suisse princ ipalement à La Chaux de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 1730'i-16
Wettl 's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).

23 Avril 1993
A l n 'IOt* Pour ce **e dzte. dans une

lUUCl maison moderne offrant tout
le confort désirable: H-146-C

Un bel atelier, avec logement de 3
grandes chambres , chambre de bain , dé-
pendances , chauffage central installé par
Mage. Il conviendrait tout spécialsment à
un graveur ou à Comptoir d'horlogerie ,
sans exclure cependant toute autre indus-
trie.

Un mag-nifii|ue appartement de
cinq grandes chamhres , alcôve, chambre
de bain , balcon , véranda et toutes dépen-
dances ; chauffage central installé par
étage. C65-5

M. P.-G. Gentil, gérant , rue du Parc
8S. donnera tous les renseignements dési-
rables, — Téléphone. 

Société de Consommation
Jiqn't-Dro* 27. fuma Droz lll. Non*. Droz 45.

ftre i i .  Industrie i Nord 17. Fritz Courvoisier 20.

Hstl ouvert 1er choix , le litre 90 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 ct.

le kilo. 3200-17
Abricots évaporés , lre marejue.
Pommes évaporées , très J-nes.
Poires évaporées exlra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le lilreverre perdu

J. fr. 50.
Vinaigre d'Orléans très fln. le litre, verre

perd u , 85 ct.
RI TU tarde Louit frères , le pot 80 Ct. et

1 fr. 15.
Bordeaux Châtean Croignon, la bouteille

verre perd u 75 et.
Bordeaux blanc, verre perd u, la bou-

teille 1 fr.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 tt.

CONSERVES
Médaille d'or Paris 1900

PETITS P O I S
en boites à elel" H-5997-L

à le portée de toutes les bourses. iso84-3
le Mire  le '/ t l i tre

Pois moyens O.SO 0. «45
PDÏS Fvli-FIHS I.- 0.5.5
Pois fins 1.25 0.70

Spécialités de Saxon
T O S f t A ï B S  ASPF.HGES
HARICOTS FLAGEOLET S
CHARTERH.US EPlNARP S

\̂ /̂  ̂sa
* wif Bffi^ii

¦SuccursalelBerne 1
Hirschengraben - Wallgasse J

R o m A n t f l Û O O  ^n demande des remon-
ncIllUlllagCO. tages petites pièces cy-
lindre à l'i i i ro à domici le  Ouvrage règu
lier et tidèle 518-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

M DI"ani i *iiflTl connaissant la ' parlie des
lllClaUlblCll étampes el la petite méca
nique , cherche place de suite. 5-2-3

S'adresser au bureau de ('I MPARTIA L.

.Ipiiri o hnmmû aya"' fa" 80n aPi ,ri;n"UCUll C IlUl'llllC tissage dans les bureaux
d' une maison d'horlogerie , cherche place
dans une maison sérieuse Bonnes réfé
rences à disposition — Offres Gase pos-
laie 'Î Wi. à Neuchâtel. 557-3

Pmnil l f i l tP  I*"" ouvrier , connaissant
rillIttlllCul . 8a partie à fond , cherche
place de suite. 533-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln p HPmnk pIl p P**''1**"1 un vea ralle *UllC UClllUloCllC mand , cherche place
dans un magasin. - 537-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ufl J6UI16 DOIfllIlB robuste et de bonne
conduite , demande place pour courant fé-
vriei comme homme de peine , magasinier
ou autre emp loi. 519-3

S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAL .

Homme de peine. ^«S:
place dans n 'importe quel commerce. —
S'adresser chez M. Bernard , rue du Puits
29. au 3ine étage , à droite. 553-3

Rp uIPl I IP  ^"e DuriIie régleuse Bréguet
UC^lCUbc. ( retoucheuse) dans genres soi-
gnés , demande emp loi. — Ecrire sous
initiales S. S. F. 400, au tnircau de
I'IMPARTIAL. 400-**

Ipiinp oapnrin 0u désire P laCbr entre
ubUUC gdlly Ull. les heures d école, un
jeune garçon de 14 ans , intel l igent  et hon-
nête, dans un magasin pour s'aider et
faire les commissions ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 432-2
A coii jt i ' t j  ^** Jeun e homme sérieux ,
nouU J u LU. connaissant les échappements
ancre et les remontages , entrerait comme
assujetti remonteur dans comploir ou
fabrique. — S'adresser rue des Sorbiers
n» 25, au 2me étage, à dro i te. 163 4*

A la même adresse, on entreprendrait 2
à 3 grosses de posage s de clefs de
raquettes par semaine. Ouvrage prompt
et tidèle.

Un jeune homme infeo^&te
à fond , trouverait place de suite ou pour
époque à convenir. 5G2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-aciMeur :ftpa
de

emandé abi-
Adresser offres sous chiffres P. F. 542,
au bureau oe I'IMPARTIAL . 542-6

Rpn sCÇPllP Uu bon repasseur de
UC J KlooGUI.  chronographes est demandé
pour le ler février dans un Comptoir de
la localité. De bonnes références sont exi-
gées. 545-3

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

ÇnnTjnn f a  Une bonne et honnôte fille
ÙCl ï aille, est demandée de suite pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 523-3

Madame veuve Th. Guillet el sa fa-
mille , remercient bien sincèrement leurs
amis et connaissances , ainsi que les
membres des Sociétés , qui leur ont té-
moigné tant de sympathie dans la cruelle
épreuve qui vient de les frapper . 53K-3

Car moi-même je  pats ma brebis ci la
fail reposer, dit le Seigneur r Etemel.

Ezéchiel , X X  X I  y , 15.
L'Eternel est ma art.

Monsieur Armand Borle , Mesdemuisel
les Amanda et Estelle Borle , Monsieur
Zélim Borle et sa fiancée Mademoiselle
Clara Bourquin , ainsi que les familles
Wuil leumier , Huguenin , Châtelain , en
Améri que , GrosHenbaoher , Hofer , Muni-
thaler et Miinger . ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de ls
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée
mère, sœur, belle-soeur , tante , cousine et
parente

Madame "euve Dèline R0RLE
née WUTLLKUMIBU

que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 4'/i In-
du malin , à l'âge de 65 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Janvier 1903.
L'enterrement , auquel ils sont p iés

d'assister , aura lieu j eud i  45 courant , k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 151.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

marion mortuaire.
I.e présent avis  t ient lieu de let-

tre de faire uart. 53'i-2



vers Ija gauche. U **wait ke yeux vifs et intelligente. D
Accula avec attoiitk-o oe que M proposait Rose.

— Voua vooleB que je vous faûrique deb lettres d?amouii
BUT le modèle de l'écriture de Jean Villatirier, dont vous
me remettez des spiécimenp? C'est bien cela, n'est-ce pas?

—- Oui, c'est bien cela.
— Ma sœur ara dit que vous vouliez vous venger...

Et comme elle a, elle aussi, des motifs de ee plaindre de
Villaurier, je oe vois pas d'inconvénient à vous y aider...
d'autan* plus qu'imiter l'écriture de quoiqu'un pour contre-
faire des lettres amoureuses, ce n'est pas, somme toute,
tm bien grand crime. '

Rose l'interrompit :
— Je veux vous mettre en garde contre l'avenir... S'il

arrivait que Villaurier fût perdu...
— A cause de ces lettres?
!— Désbonoré, menacé de mort, même?
i— A cause de ces lettres?
— Oui.
Robert Daubier fut hésitant, "mais un regard à lili le

décida. Les yeux de la jolie fille étaient chargés de haine.
—i II tao-ula a fait trop de mal... dit-il... comptez sur moi,

•e (mis votre homme...
Liili intervint :
i— Et je vous le répète, mademoiselle, ne redoutez pour

l'avenir ducune intervention ni de mon frère ni de moi,
car lui et mroi, dans quinze jours, nous aurons quitté la
France pour ney plus jamais remettre le"** pieds.

Rose lui remit une enveloppe.
— Dans cette enveloppe, vous trouverez le modèle des

lettres dont je vous ai parlé.
:— Et pour quel jour vous faut-il cette besogne?
— Le plus tôt possible.
— Je vais m/y mettre tout de suite. Revenez dans deux

jours. Je vous 'donnerai un travail tellement soigné que
Villaurier lui-même m'y verra que du feu.

— Une observation, pourtant, dit Rose...
— J'écoute, mademoiselle.
— Vous verrez, aux dates que j'y ai mises, que ces

tettrea doivent paraître avoir été écrites à des époques dif-
férentes... L'écriture doit donc différer selon les époques.

— L'encre aussi, tout eu restant sensiblement la même...
— Et le papier peut-être.
— Je n'oublierai rien, soyez tranquille.
Elle partit, calme. Il lui semblait bien maintenant qu'elle

tenait sa vengeance. Et nom seulement sa vengeance, mais
le salut de Régine.

Deux jours après elle possédait le travail de Robert Dau-
W.

Et en comparant les lettres fausses avec l'écriture vraie
«ie soin ancien amant, elle ne put s'empêcher de frémir.

— En vérité, c'est effrayant, murmura-t-elle... Qui ose-
rait affùimec, devant ces lettres, que celles-ci sout les
fausses et cefies-là les véritables?

Elle en déchira quelques-unes, glissa les autres dans un
ttùxwr, éptarses avec d'autres papiers.

Le soir même Jérôme, après le dîner, appela ses (en-
fante d'une voix m'orne :

— Mes onifeinte, dit-il, votre mère et moi nous avons
aie u*ae j-awtve -gégr^uJùoiB. Nous allons mutter Paris at noue

lmbrberofflB la province... CJomtoe notre situation de fsMtune
me permet ces déolacemente, je resterai, moi, pour mes
afÊaires, â Paris, mais tous les dimanches j'irai les pas-
ser auprès de vous...

Rose-Manon regardait Régine. Régine, pâle extrême-neul*,
baissait les yeux.

r— Où allons-nous demeurer, père? demanda-t-elle.
— A CharleviMe, dans les Ardennes... Ce n'est qu'à trois

heures de Paris par le rapide... Votre mère aime mon pays.
Rose s'y plaira, j'en suis sûr. Quant à toi, Régine, dit-il
sourdement, tu sais qu'il le faut... et j'espère que tu accep-
teras sans te plaindre cette nouvelle situation.

Régine ne répondit pas,..
Tout die (suite, elle se vit exilée loin de tout... loin de

Jean! Elle ne le verrait plus!... La vie était finie... Ne plus
le voir, c'était mourir de tristesBe...

Marianfoe lui prit les (mains, et lui dit bien doucement :
— Nous t'aimons beaucoup, Régine, beaucoup...
Elle retira ses mains.
Puisqu'on l'aimait tant que cela, pourquoi ne lui donnaitnon

pas Villaurier? Pourquoi ces obstacles, venus des parents,
à, pom saimlour, à son mariage?... '

— Nous partons bientôt, mton père?
— Ncus sommes aujourd'hui mardi. Il ne nous faut pas

plus de huit jours. Nous partirons mardi prochain par le
train du matin. Nous arriverons dans les Ardennes pendant
la belle saison. Tu t'acclimateras vite Le pays est dur,
maas sain...

— Cest bien Ideicidé?
Jérôme releva la tête. Son regard sombre se croisa avec le

regard éploré de sa fille.
— C'est décidé, Régine... Dès demain noufc commence-

roins nos préparatifs.
Toute la nuit, Rose entendit Régine sangloter.
— Cotmtme 'elle l'aime! Comme cet homme s'est emparé

d'elle! . . *
Et elle pensait que pour elle — comme pour Régine —

la prise de possession, jadis n'avait pas été moins com-
plète, moins absolue... Une étrange séduction émanait de
cet hc»mlme et les femmes venaient s'y brûler comme les
phalènes se brûlent aux lumières.

Le matin, pourtant, elle ne dit pas un mot et fit ses
préparatifs comme les autres.

Miatis à ses yeux tristes, tout le draime qui sa passait dans
ce cœur.

Elle était nerveuse dans l'attente d'un événement qui
ne se produisait pas.

Rose lisait en Régine.
Et qu'y lisait-elle?
— Jeaa me laissera-t-il partir sans faire un dernier effort

pour me voir?
Le soir, quamd toute Ha famille était réunie autour ae

la larmipe, Régine prêtait l'oreille au moindre bruit, et si
par hasard la porte du jardin s'ouvrait son cœur toattait à
coups précipités.

Etait-ce lui? Etait-ce quelque envoyé venant de sa part?
Hélas! respéranice s'évanouissait bien vite... Elle baissait la

tête et soupirait.
(A suivre.)
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— Eooutez-aniOi bien, Rose... J'ai été élevé librement,
car mon père et ma mère sont morts il y a longtemps,
et il fei -bnt pas pu veiller sur moi... Je n'ai jamais obéi
qu'à ma propre volonté. Et parce que je suis très riche,
je n'ai jamais rencontré sur ma route d'obstacles à mes
caprices fct à (taia volonté... Je suis et j'ai toujours été comme
un cheval ejmiporté, galopant au travers de la foule sans
s'inquiéter guère des gens qu'il écrase... Je sais bien que
je ne vaux pas cher... La vie mte gâté... J'ai commis quelques
mauvaises actions... Celle que vous me reprochez à votre
égard est du nombre... Du moins vouS pourriez vous con-
soler avec d'autres qui sont dans votre cas... Ainsi donc,
jusqu'aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas valu grand'-
chose... Je croyais même, à vrai dire, que j'étais inca-
pable d/'ataer réellement... lorsque Régine m'a prouvé le
contraire. J'aime... je suis tout changé... Je suis prêt à
devenir bon... Pourquoi voulez-vous m'en empêcher ?

Elle eut un sourire très doux :
— Savez-vous biea à quoi je pensais en vous écoutant ?
— A quoi ?
— Vous êtes Si complètement dépouvu de conscience

que vous ressemblez à un monstre... oui, à un monstre
intéressant...

De nouveau il la regardait jusqu'au fond de l'âme.
Mais que deviner derrière ce joli , sourire ?
— Renoncez-voU* à (Régine ? Si vous n'êtes pas un monstre,

c'est-à-dire quelque chose de si parfait dans son horreur
qu'il «"appartient même pas à la vie, ,— si vous l'aimez
comme vous le dites, s'il reste en vous un peu de bonté et
un peu de remords, Id ites-moi que vous ne refusez pas...
itftife iu.i f.QïAûs, à aile, la vie si douce, si heureuse, ei

chargée de tendresse et de baisers, qu'elle oubliera... Vous,
de votre côté, si vous continutaa à vivre comme par le papsé
vous friourrez vous dire toutefois plus tard, en songeant
à toutes les larmes que vous aurez fait verser, à toutes
les ruines que vous aurez semées derrière vous, vous pour-
rez vous dire qu'il y eut un jour où vous aurez fait votre
devoir... Vous renoncez à elle, n'est-ce pas ?... Je vous
demande seulement votre parole...

— Aussi je ne vous la donne pas.
— Vous refusez ?
— Je refuse !
Rose eut un sourire de tendre pitié.
Elle soupira, et lui prenant les mains, en se levai1.*

enfi n de son fauteuil :
— Mon pauvre Jean, qu'eôpérez-vous donc ?
— (lelui ai ée-rit : « Je Ivous attendrai ! », j'espère qu'elle

viendra. ' ...
— Elle ne viendra pas. - . .
— Elle viendra !
— Nous l'emmènerons loin de Paris s'il le faut...
— Elle saura bien tromper votre vigilance.
:— Nous remmènerons hors de France.
— Je saurai l'y rejoindre.
Rose soupira de nouveau :
— C'est dommage, Jean, que vous ne m'ayez pas aimée

de la même façon... Nous serions bien heureux !... . .
Il haussa les épaules.
Il n'y pouvait rien. Il suivait sa voie, comme le chevai

emporté auquel il se comparait... Il ne regardait jamais
derrière lui pour voir les ruines qui étaient son œuvre-

Elle dit, ne voulant lui laisser aucun soupçon sur elle-
même :

— Nous veillerons sur l'enfant... Et puis, comme der-
nière ressource, je pourrai toujours lui dire que vous m'ave?
rendue mère...

Cela, sans menaces, avec l'éternel sourire...
— Non... vous l'avez déclaré... vous aimeriez mieux mou-

rir !...
Elle hocha la tête. Rapide, le fantôme de la mort venait

en effet de (passer devant elle. Brusquement, elle changea
de conversation. Et d'un ton léger, en ransienne curieuse,
regardant autour d'elle :

— Que de jolie s choses ! Je ne vous savais pas si ar-
tiste, mon cher Jean !...

Mon cher Jean ! Il tressaillit. Dans la dissimulation même
il ne faut pas dépasser certaines limites sans risquer de
se compromette© en allant contre son but. Pour, la troisième



foie un iSOUpiçOn, en lui, de quelque piège... Elle parcourait
ba bail, B**arrêtBart devant les vieux meubles, les vases pré-
cieux, les tapisseries, les armes anciennes. Et devant cha-
cune de ces choses, des excfetmations ! Parfois son rire écla-
tait, son teint était rose, ses yeux brillaient .

Les soupçons s'éyanouirent.
Jean murmura :
— Au fond, je crois qu'elle en a pris son parti, de la

petite... et qu'elle n'est venue que pour s'amuser de moi...
Et il redevint plus gai, s'empressa de la guider.
— C'est superbe, ici ; c'est un hôtel digne d'un "prince.
Elle se hâta d'ajouter en riant :
— Digne de TOUB, Jean! '
Il avait d'autres objets, deS meubles rares, des bijoux

de la Renaissance, des tableaux, mais cela disséminé un
peu partout Pans l'hôtel.

— Je n'ose pas vouja offrir de les voir, dit-il.
r- Mais si, mais si...
'— Vous voulez ?
— Je crois bien... Oh ! que vous êtes gentil !...
Il lui donna le bras.
— Eh bien ! montons... c'est au premier étage...
Elle «,p|rit le bras du jeune homme, sans façons. Elle ne

trembla pas. Elle regardait tout. Même des riens l'inté-
ressaient ! Au bout de quelques minutes, elle quitta son
bras, aHant et venant autour de lui. Elle admirait, dans
les meubles des "j iutres siècles, les vieilles ferrures et les
BiècloB, artistement ciselés. Elle ouvrait et fermait les ti-
roirs toutes lete fois qu'elle pouvait.

— Vous ne me trouvez pas c"iirieuse ?
— Non...
Il la laissait faire, enchanté de la voir ainsi.
Et deux fois encore, comme elle l'avait fait une heure

auparavant, lorsqu'elle s'était trouvée Seule, deux fois elle
laissa tomber dans ces meubles, sans qu'il le remarquât,
des papiers mystérieux...

Puis, elle prit congé en lui tendant la mlai'n :
— Adieu... Me permettez-vous de revenu* ?
— Certes !... dit-il, galant, mais Surpris.
— Alors, fît-elle, le regard étrange, -je reviendrai !...

Toutefois, comme je ne voudrais pas être importune et
tomber ici pour y trouver mauvais visage...

— Oh ! Rose !
— Oui, oui, je sais ce que je dis... je vous écrirai... de

cette façon, si cela vous ennuie, ce sera bien simple ..
Vous me répondrez et je ne viendrai pas...

Elie partit.
Il resta longtemps à réfléchir.
Il ne croyait point qu'il y eût chez elle un retour d'af-

îection.
Alors, quelle idée nourrissait-elle ?
D'autre part, était-il impossible qu'elle fût jalouse ? Dans

ces têtes de femmes passent souvent des tempêtes qui ren-
versent tous les raisonnements.

— Jalouse ? Peut-être ! Peut-être !
Dans tous les cas, si elle avait contre Jean quelque des-

Bein secret, il ne fallait pas la repousser, il fallait l'ac-
cueillir, au contraire, feindre d'être dupe, jusqu'à ce qu'il
eô* pénétré son intention.

Il ne fut donc point surpris lorsqu'il reçut de Rose, quel-
ques jouis après, le billet suivant :

t Voulez-vous me recevoir à la même beure que l'autre
jour ?... J'ai été si heureuse de vous avoir revu... Ne ma
refusez pas... D me semblait que les temps d'autrefois étaient
revenus. »

Jean Villaurier fronça le sourcil et eut un geste d'inquié-
tude.

— Où diable veut-elle en venir ? Si je ne répondais plaS ?
Mais il fallait répondre pour ne point donner l'éveil à

la jeune fille. En le croyant dupe elle serait moins forte.
« Oui, à la même heure. Je vous attendrai Nous paria*

roms de Réginey »
Il avait eu soin d'ajouter ces derniers mots afin d'em

pêcher Rose-Manon de le desservir dans l'esprit de Régine.
Mais Rose n'y songeait guère. Elle visait plus loin et

plus haut-
Villaurier déchira et jeta la lettre dé Rose.
Rose plia et garda soigneusement la lettre de Villaurier.
Il l'attendait à quatre heures. Il sortit jusqu'à cette

heure-là. A quatre heures, quand 3 rentra, il fut surpris
d'apprendre qu'elle était venue à trois heures, était relatée
jusqu'à quatre heures et qu'elle venait de partir.

— Du reste, ajouta le valet de chambre, mademoiselle
a laissé une lettre que monsieur trouvera dans son ca-
binet de travail.

Il mouta chez lui, intrigué.
La lettre était toute simple. Rose disait qu'elle n'avait

pu être et se rendre libre qu'à cette heure-là, malgré le
rendez-vous pris. Elle regrettait. Elle était au désespoir.
Mais elle était obligée à de grandes précautions. Elle avai*8
dû partir. Du reste, elle ferait son possible pour le revois
dans quelques jourp.

— Qu'est-ce que tout cela veut dire? murmura-t-it
Vaguement, il pressentait un danger. Quel danger ? Soûls

quelle forme ? Il eut envie de dire au valet de chambre :
— Si elle se présente de nouveau, vous ne la recevrez

plus...
D eut peur, ne dit rien, mais résolut d'être prudent ,
— Elle est restée seule ?¦
'— Oui, monsieur.
*— Combien- de temps ?
— Une heure environ. Tout le temps qu'elle a attendu

monsieur... Ensuite, comme elle désirait laisser une lettre
à monsieur, je l'ai laissée un instant dans le cabinet de
travail... Comme monsieur attendait cette personne, à ce
qu'il m'avait dit avant de sortir, je n'ai pas jugé qu'il y
eût là de l'inconvénient...

— Vous avez bien fait. Je ne vous adretese aucun re-
proche.

Deux jours après il reçut un second billet :
« Me gardez-vous rancune et voulez-vous de moi demain

soir ? »
E répondit. H l'attendrait. Sa lettre fut plus longue

que la première. Il y parlait encore de Régine. Impossible
d'être compromis. Et il se dit :

— Je "*e veux pas qu'elle s'en aille d'ici sans que j'ai<>
deviné ce qu'elle pense et ce qu'elle prépare...

La lendemain il ne bougea gas de l'hôtel.



Au moàiB, de cette façon, il ne manquerait pas le rendez-
*a*"r"B.

Mais dans l'après-midi il reçut un télégramme.
< Ne m'attendez pas... Impossible... je suis très malheu-

"euse... pardon I »
— Elle m'ennuie, à la fin ! murmura-t-il.
D prit sa canne et sortit, descendant à pied les Champs-

Êlyséee. n oe rentra qu'assez tard dans la nuit. Quand
il rentr*», Bon valet de chambre lui dit :

— Cette demoiselle est revenue.
Il eut un brusque sursaut avec une exclamation de co-

lère. Ehrid^mment, elle se jouait de lui.
Sur le bureau du cabinet de travail, une lettre ouverte.
« Je riendrai dans deux ou trois jours. J'ai réfléchi,

ne désespérez pas. On vous aime tant, que les obstacles
oint fini par tomber les uns après les autres... je vous ap-
porterai une bonne nouvelle... comprenez-vous !... une bonne
-"nouvelle.... à bientôt ! » ,

- Est-ce possible ? Après tout pourquoi pas ?
¦Tantôt il doutait. Tantôt, au contraire, il reprenait con-

fiance. . ,
il fotmra des ordres pour qu'on laissât entrer Rose-Manon

à l'hôtel, au jour et à l'heure où elle se présenterait.
— Ce mystère ne peut pas durer longtemps et nous

allons bien voir !...
Il patienta donc.
Elle oe rev int pas. Elle ne donna plus signe da Vie.
Ce fut lui qui, un jour, écrivit :
tt Vous m'aviez promis une bonne nouvelle... »
Elle ne répondit même pas.
Que se ptaspait-il jue Saint-EIeuthère ? Quel drame en

cette tête de jeune fille ?
Elle (était \illée voir Lili d'Orléans.
— Madame, lui avait-elle dit, ha'issez-vaus toujours Jean

Villaurier ? ! :
Les yeux de la belle fille brillèrent ; ses narines frisson-

oèrent.
— Toujours !
— Et s'il lui arrivait malheur ?
— J'en serais heureuse.
— Vous ne feriez rien pour le sauver ?
— Je ferais tout pour le perdre.
— Mais peut-être qu'après vous être vengée, la pitié

serait la plus forte...
— Je le verrais trluiné, déshonoré, sans que mon cœur

en tressaille... ! '
— Alors, vous êtes bien celle qu'il me îaut.
— Que voulez-vous de moi ?
— D'abord, le secret sur ce que je ferai...
— Je vous le promets.
— Le secret pour aujourd'hui, le secret à jamais!
— A jamais !
Puis tout à coup, très gravement :
— Ecoutez-moi bien, mademoiselle. Dans quinze jours,

je vais quitter Paris, je vais quitter la France, pour aller
dans l'Amérique du Sud... Là, je changerai de vie, je de-
viendrai ce que je ne suis plus, grâce à Villaurier, car
c'est Villaurier qui a fait de moi ce que vous voyez...
Il m'a séduite, délaœiSée, prise et reprisa.. J'ai manqué
àe <x>mim et j'ai eu d'autres amants... fin Amérioue,

un brave homme qui est fou de moi fait de Lili d'Orléan
sa femme... Paris n'entendra donc plus jamais parler d'elle,.
Mais je voudrais bien ne pas partir sans me venger. Vont
me l'offrez. Je suis à vous. Seulement, je vous le répète,
vous nâvez que quinze jours pour cela...

— Cest plus qu'il n'en faut.
— Maintenant que vous n'avez plus rien à craindre, e*t

pliquez-vofUB franchement. Que voulez-vous de moi ?
— Bien peu de chose, en vérité, madame... Je désirerais

connaître un homme en qui je puisse avoir également
toute confiance, qui, lui, non pflus, ne me trahirait pas...
un homme que je payerais aussi cher qu'il le voudrait...

— Et cet homme ? demanda Lili, voyant que Rose hé-
sitait...

— Cet homme devrait avoir le talent dangereux de
pouvoir écrire et signer quelques lettres en imitant si
parfaitement une certaine écriture que celui-là même dont
fl prendrait le nom serait tenté de s'y tromper...

— Oh ! oh ! mademoiselle... un faux ?
— Plusieurs, dit Rose tranquillement.
-— Jai votre affaire... et vous avez été bien inspirée ei

vous adressant à moi... Cependant, puisque je suis votre
confidente, allez jusqu'au bout...

Rose secoua la tête. ; ' <
— Je ne puis pas tout vous dire...
— Pourquoi ?
— Parce que vous seriez épouvantée...
Lili restai silencieuse. Puis, d'une voix sourde :
— Ah ! jo croyais que personne au monde ne le haïssait

plus que je le hais ! i >
— Je puis vous dire toutefois que les lettres que cet

homme écrirait sous ma dictée seraient tout simplement
d'amour... d'abord... suivies peut-être ensuite de quelques
lettres de rupture...

— Et cela suffira...
— Pour votre vengeance à vous et pour ma vengeance

à (moi, oui...
— Je ne comprends pas votre projet, mademoiselle...
— Cela vaut mieux... vous tenteriez de m'empêcher de

l'exécuter.
— Dans tous les cas, je vous l'ai dit, j'ai votre homm e.

Vous ne pouvie** taieux tomber : celui-là même qui m'a
renseignée sur Villaurier, qui m'a permis de venir à vous
et de vous avertir, de sauver votre Sœur des griffes de
ce misérable, et cet homme n'est autre que mon frère,
Robert Daubier. Je lui parlerai... Il partage la haine que
j'ai contre Villaurier... II nous servira...

— Veuillez mie mettre en rapport avec lui le plus tôt
possible.

— Demain... à la même heure, si cela vous convient
'— Demain, mademoiselle. Merci et au revoir.
Le lendemain, elle Retournait chez Lili d'Orléans.
Elle avait prévenu son frère dans l'intervalle, et Rober t

Daubier avait été exact au rendez-vous. C'était un petit
homme, mal contourné, dont les jambes avaient l'air de
s'en aller en guingois, dont les bras semblaient nu point tenir
aux épaules. Quand il se miettait en branle vers la gauche,
on eût dit qu'il était incertain de ne pas obliquer à droite,
et quatre il frëbrankiit vers fat droite un instant, fl flfïhimnil


