
LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La mission militaire suisse

Le Conseil fédéral a décidé 6&medi ëi£
[principe l'envoi d'une mission militaire eui
le théâtre de la guerre.

Des démarches sont faites auprès des gou-
vernements intéressés, par l'entremise du mi-
nistre de Russie à Berne et du ministre du
Japon à Vienne, pour obtenir l'autorisation
nécessaire.

Le déparfcenient militaire souimiettra au Con-
eeil fédéral, dans ga séance de mardi, un pro-
jet de budget détaillé.

D'après une première évaluation, la dé--
toense ne B'élèveiait pas a u-dessus de 80,000
francs pour une miss-ion de six mois compre-
nant l'envoi de deux officiers de chaque côté
des belligérante.
¦ On compte que le département pourra dé-

signer dans, les pttemriiers jour s de la semaine
les officiers faidant partie de la mission.

Une douzaine d'officiers e;e sont déjà ins-
crite „ i

• *(A. prê ta i  3è l'envoi Ses officiera Suisses
tow: le théâtre de la guerre, on écrit de
Berne au « National Suisse » :

Il paraît que des officiers, suisses ont de-
mandé au Conseil fédéral d'organiser une
mission militaire chargée de éuivre les opéra-
tions de guerre en Extrême-Orient. On ne
voit pas bien o*> qu'iraient faire là-bas dea
officiers suisses. Au TransvaaJ. c'était une au-
tre chose : nous pouvions faire notre profit
3e certaines expériences à causie de l'ana-
logie. Encore n'est-il pas très sûr que le
profit eût été bien réel. Mais en Corée ou en
Mandchourie! Il n'y a aucune analogie pos-
sible entre la défense de ces contrées et
celle que noms pourrions être appelés à or-
ganiser chez nous. Pour le reste, les journaux,
les revues militaires et les récits officiels ou
autres suffiront amplement. Je ne crois' paa
que le Conseil fédéral songe sérieusement à
envoyer là-bas une délégation militaire quel-
conque et personne ne lui en saura mauvais
gré. D'ailleurs, il est probable que la partiej a
plus intéressante se jouer a sur mer, et, commue
nous n'avons pas encore de marine... On com-
prend cependant que l'idée de s'en aller au
Japon et en Russie faire une petite ballade
aux frais de la Confédération n'aurait rien
qui pût déplaire à quelques-uns de nos colo-
nels. ', ;

Torpilleurs Japonais
On â vy le TôLO Important Joué par la tor-

ïidlle dans l'attaque de Port-Arthur. Voici
qui montre combien les Japonais aiment cet
instrument de combat :

«Pendant les nuits des 2, 4 et 5 février
1895, six, ptris saize torpilleurs japonais s'ap-
prochèrent de kt flotte chinoise à Weï-Haï-
Weï. La température était extrêmement basse,
6t la première iwit, ils ne purent atteindre
les cuirassés à cj iusie de la glace. Le 4 fe-
rrier, ils tentèrebt pourtant la chance avec
Dne audace exteaordinaire. Les équipages
•vaient laissé tout oe qui lenr appartenait ),
ne gardant que lu. vêtements qu'ils portaient^
tant ils étaient frfta à mourir, jusqu'au der-
jiar. Le froid étaf* terrible et les tubes lanse-

torpille se remplissaient 'de glace. Le tor-
pilleur n» 5 Commença l'attaque, mais manqua
le cuirassé « Ting-Yuen » au moment où ce
navire ouvrait un feu redoutable. Le n» 22
vint ensuite et lança trois torpilles qui n'at-
teignirent point leur but. Deux hommes de
l'équipage de ce bateau moururent gelés. Le
n» 10 continua l'attaque contre le même cui-
rassé, efavançant audacieusement sous son
feu. La glace arrêta la première des torpil-
les et la seconde sfe perdit. Le no 6 termina
cette attaque infructueuse, mais persévé-
rante, contre le «Ting-Yuen ». La nuit sui-
vante, les Japonais eurent plus de succès.
Leurs torpilleurs coulèrent le « Lai-Yuen »,
avarièrent le « Wei-Yuen » et le « Ching-Yuen».
Le «Ting-Yuen » qui avait échappé la veille,
fut, cette fois, atteint de deux torpilles et
coula. Les torpilles dont il fut fait usage à
cette occasion étaient d'un quart moins puig>*

Théâtre des opérations de la guerre russo-Japonaise

santeâ que celles dont la flotte japonaise
dispose actuellement.»
Nouvelle version du combat de Port-

Arthur.
Un officier rusâe aurait donné la version

suivante de la première attaque de Port-
Arthur :

« Pallada » était au large de la flotte russe
et de service ce soir-là. L'officier canon-
nier aperçut quatre torpilleurs approchant
avec leurs fanaux allumés tout comme des
torpilleurs russes.

» Il avertit le commandant que c'étaient des
navires japonais; celui-ci ne voulut pas le
croire et dit qufils avaient été construits
à Port-Arthur. L'officier, insistant, se fit ré-
pondre sur un ton impérieux : « Je suis le
commandant de oe bateau, monsieur I»
^ » Malgré cela, l'officier ordonna le branle-

bas de combat: à l'instant même, leg torpil-

leurs Japonais, lancèrent une tôifpillë. De
« Pallada » put répondre aussitôt et les au-
tres vaissieaux rjifisep arrivèrent pour le com-
bat. » ,

D'apr&î une autre lépêche, la plupart des!
officiers de la flotte russe étaient allés à
une représentation de gala d'un cirque, quel-
ques heures, avant l'attaque.

Une dépêche affirme que des quatre tor-
pilleurs japonais qui firent la première at-
taque lundi, trois furent coulés avec beau-
coup d'hommes; le quatrième, qui file 23
nœuds, a pu fuir. ; '

Le télégramme de Shanighaï atf « Daily Te-
legraph », annonçant que trois vaisseaux rus-
sê  ont été coulés à Port-Arthur et la Banque
russe détruite, paraît controuvé. Une déi-
pêchs do cette Banque;, parvenue à Paris, dit

au contraire qu'elle n'a p&S Efouffert 3u bom-
bardement.

Les fortifications de Port-Arthur n'ont pas
souffert, mais les maisons de la ville et du
versant de la colline ont été atteintes par
les projectiles.

Le croiseur allemand «Hansa » va partir
pour Port-Arthur, où il recueillera les fem-
mes et les enfante de nationalité allemande.

Tous les civils prennent la fuite. Les trains
sont bondés. On esb obligé de s'y tenir debout.
Règlement pour le passage des na-

vires de guerre dans le eanal de
Sues.

Le Khédive, c'est-à-dire le gbwernémeffit
anglais dont il est le pupille, a fait parvenir
aux autorités égyptiennes des porte des ins-
tructions tendant à autoriser les navires dea
puissances belligérante^ à n'ejabarquei que

la quantité 'dê charbon suffisante pour let»
permettre de gagner le port de relâche lé
plus voisin. Ces navires devront traverser le
canal de Suez le plus rapidement possible et
sans s'arrêter. Us ne pourront séjourner __
Port-Saïd ou à Suez plus de 24 heures. Enfin;*
les navires de l'un des belligérants ne pour-
ront quitter 'un des porte du canal que 24
heures après le départ d'un vaisseau quelcon-
que appartenait à l'autre belligérant. Les né-
gociants en charbon des porte du canal ont été
avisés que les navires des belligérants ne
pourront être ravitaillés en charbon sans l'att-
tonsation dLs fonctionnaires locaux.

La réglementation mentionnée plus haut serB
surtout désavantageuses pour les Eusses, tou-
tes les! forces navales disponibles du Japon
étant déjà en Extrême-Orient.

Contrebande de guerre
Un communiqué du ministère de lai mariné

japonaise annonce que l'on considérera commo
contrebande de guerre lea armes, les muni-
tions, les matières explosives, le salpêtre, le
soufre, etc., ainsi que les machines servant S
leur préparation, les uniformes et objets d'é-
quipement pour militaires et marins, les ma-
tériaux et machines pour la construction et
l'armemient de vaisseaux, les approvisionne-
ments, les liquides, les harnais, les chevaux de
fiacre, les voitures, le chat bon, le bois, l'ot
et l'argent monnayé et non monnayé,. le ma-
tériel pour télégraphie et téléphone, etc.

L'opinion d'un amiral italien
L'amiral Candiiani, interviewé par le « GioH»

nale d'Italia ». sur les événsmente d'Extrême-
Orient, déclare qne Port-Arthur n'est p&fl
une bonne base d'opérations.

— Les Japonais, dit-il, deviendront maîtrfes
de la mer; l'escadre russle eut desltinée à être
détruite. Les Russes ont commis une erreur
en enlevant le commandement à l'amiral
Skrydloff et en dispersant teurs forces*. Maimi-
tenant les Japonais ont lk liberté de débari-
quer en Corée.

Les Russes, en raison des difficultés' qu'ils
éprouvent pour se réapprovisionner, malgré
l'existence du chemin de ier transsibérien, ne
pourront amener en Mandchourie que 150,000
hommes; les Japonais -pourront en amenei!
300,000; aussi la Russie aura-t-elle beaucoUB
à faire sur terre.

L'état d'esprit en Russie
. De la frontière russe au « Rappel » :

Oo-ntirairemen't à ce que rapportent les joul***
naux officieux, le public, en Russie, est loin
d'être enthousiaste pour la guerre. La dépres-
sion règne dans le monde officiel; un sourd
mécontentement se (manifeste dans les masses
populaires.

Des bruits de mitinerie des troupes cir-
culent, mais ne peuvent être contrôlés.

Les révolutionnaires redoublent d'activité.
Plusieurs manifestes socialistes et antimili-
taristes ont été distribués parmi les troupes.

De St-Pétersbou/rg à la « Gazette de Franc-
fort » :

On apprend ici que l'empereur est extrê-
mement déprimé- Il estime quïl a été mal in-
formé par le parti de la guerre, lequel a con-
duit les affaires de telle sorte que la guerre
dût éclater, en même temlps qu'on s'arran-
geait de façon à maintenir l'empereur dana
la conviction que la guerre n'éclaterait pagi

Après le service divin, qui a eu lieu an
Palais d'hiver avant la signature du mani-
feste, on attendait que l'empereur pronon-
çât une allocution. Le silence gardé par lç
souverain a fait une pénible impression.

Les initiés assurent que les pertes sont
beaucoup plus grandes, qu'on ne l'accorde
ici. On répand par, contre soms main le bruitide. succès afin de ranimer, les esprits,

De Vienne à la « Morgenpost » :
On apprend de Kief qu'il circule danls cette

ville un manifeste du parti révolutionnaire
où on lit que la tâche de la Ruse&e n'et_|t
pas d'acquérir) de nouveaux territoires da^l'Asie orientale, mais de pdxicéder à desl ré-
formes intérieures. Le Japon, dit ce mani-feste, est un Etat libre, la Ruefàe est un Etaddespotique. Cette guerre l'eatratQjWi à _%
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OCCASION
oour sertisseurs et fabricants

Pour cessation de commerce, on liqui-
derait à bas prix an grand stock de
pierres, lre qualité, moyenne dessus,
gouttes grenats, divers numéros pour
petites pièces. Un fort rabais serait fait à
nn bon soldeur. — S'adresser à M. Th.
Mariaux , fabricant, à Perles, près Bienne.

2178-5

_à Fabrique des Longines
A SAINT-IMIER

temande un bon ouvrier, parfaitement
m courant du ( H-1584-J) 2235-1

rERMIHGE de BOITES
ir, spécialement en petites pièces soignées.

___
___ *9_}_9_ 9L. __ m__ m. g£-e

Une bonne famille de Bàle désire pla-
cer son fils de 16 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille à peu près du
même âge. — Adresser les offres à Mme
Gysin-Gysin , 15, Alemanneugasse, Bâle.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
Montandon-Bandelier, rne de la Paix 3.

2253-3

Logementŝ  à iouer
A louer à RENAN dans maison d'oi>

tre très bien située, pour le 30 avril
prochain, deux beaux logements de deux
jhambres avec vastes dépendances, jardin
potager et d'agrément. Eau et gaz à dis-
position. Conviendraient aussi pourséjour
d'été. — S'adresser à Mme Gagnebin,
Magasin de bijouterie, Hôtel Central .

1746-3

•JO FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

LE

PAR

IJOTJIS XLaÉ!,_E,-£ 3̂Xr«3lr

¦¦B Qn_el est ce Taûgaige, monsieur ? '' ""'
1— C'est celui qui convient lorsqu'on parle

à ta personne, misérable assassin!...
ML de Sognes chercha fébrilement BUT lui,

dans sea vêtements, quelque arme cachée,
•>our frapper le témétraire qui lui jetait cette
suprême insulte.

Il ne trouva rien.
Thiercelin ne lui laissa pas le temps de

se reconnaître, il le saisit par le bras, violem-
ment, et l'entraîna vers la fosse béante.

— Regarde, infâme!... Regarde celle que ta
as étranglée après avoir jeté ses deux en-
fante dans le tpiuita souterrain. Regarde !.+
Mais regarde donc!...

De Sognes avait poussé un cri terrible en
voyant à l'air libre, en pleine lumière, sur
son lit de bronze, le cadavre de la princesse
Batsylé ayant gardé l'apparence humaine,
reoonnaissable aux traits de son visage pres-
que saufs de l'habituelle destruction!.... Et
il détournait les yeux avec une horrible
épouvante, et il criait :

— La inerte!... La morte!...
-=¦ Ah! tn reconnais ta victime, monstre!, .y
BB TMeroelin. le forçait à rester en plaoe
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pas dt traité avec MM. Callaiann-Lévv, éditeurs
Parit.

et' à voir quan d m?me la morte vengeresse!...
AI-JI-SJ il se couvrit la face de ses deux mains

crispées et les1 ongles de ses doigts entrèrent-
dans la chair, fa isant aux tempesi des plaies
saignantes.

Ses jambes tremblaient et se dérobaient.
Il fût tombé encore si Thiercelin n'avait fait
signe à l'agent d'apporter un siège.

— Encore un évanouissement!... Ah! non,
par exemple!... Passe pour une fois, mais ne
recommençons pas. Qu'on se tienne attentif
et les yeux ouverts, sinon on vous réveillera
avec un pet d'eau froide sur la tête.

» Là. Vous êtes assis comme un pacha! Un
fauteuil à un futur numéro de bagne!... Soyez
reconnaissant et écoutez-moi bien.

Thiercelin alla prendre un petit guéridon
qu'il avait remarqué à l'autre extrémité de
la chambre et qui servait- de table à écrire
au marquis défunt , et s'installa en face de
l'intendi-ut.

— Il s'agit tout simplement de faire par
écrit un petit résumé clair et succinct des
crimes atroces que vous avze commis et qui
sont aujourd'hui découverts. Un?, manière de
confession en raccourci, télégraphique si vous
voulez. Cela suffira au juge qu: examinera vo-
tre af faire et prèparega le châtiment que vous
n'avez pas volé.

» Vous me suivez bien ? Si je me trompe,
vous rectifierez au fur et à mesure. En-
tendu ?

De Sognes ne répondit pas. U se tenait sUr
sa chaise plié en deux, supportant d'horri-
bles souffrances, comme une bète fauve lea
reins cassés dans un piège.

Thiercelin écrivait, prononçant chaque mot
à haute voix.

— En février 1875, il fallut trouver un mil-
lion et demi pour donner en dot à mademoi-
selle Julia de Rochegrise qui allait épouser
M. le duc de Valbreuse. Par ses folles dépen-
ses, la marquise avait ruiné son mari. Celui-
ci et moi, nous résolûmes, pour ne pas laisser
Julia mourir de chagrin, de nous procurer la
somme nécessaire pax un crime. •

»Le frère du marquis, M. le comte Edmé-
Raoul de Rochegrise, vsnait de mourir aux
Indes où il avait conspiré contre la puis-
sance de l'Angleterre sous le nom de comte
Quélus. La veuve, une princesse indoue, fille
du rana de Djaïpour, aÛ'ait arriver ei France
avec ses deux enfants et demandait l'hospi-
talité à son beau-frère. Elle apportait avec
elle les débris de sa fortune : cent mille li-
vres sterling en lettres de change sut Lon-
dres.

» Ne/us allâmes l'attendre à Marseille et
nous la rpmj nâmies avec ses enfants au châ-
teau de Rochegrise d'où nous avions préala-
blement éioigné les serviteurs. L'arrivée se
fit par un train de nuit, et nous nous ar-
rangeâmes pj ur ne rencontrer personne sur
ne tre chemin.

» Sous prétexte de porter les deux enfanta;
dans leur chambre, moi, de Sognes, je me diri-
geai vers un pute ignoré, situé dans les
souterrains du château. Comme le jeune gar-
çonnet criait et se débattait , je lui frappai
la tête deux fois, de toutes mes forces, le
long de la muraille. Puis je j etai les deux
petits dan; le puits.
• « Revenu dans la chambre du marquie, je
saisis la princesse par le cou, des deux
mains, et je cherchai à l'étrangler. M. de
Rochegrise, pendant que je la tenais, frappa
la jeune femme d'un coup de couteau dans
le côté qui détermina la mort. Nous cachâ-
mes le cadavre, après avoir volé les lettres
de change, dans un grand coffre de bronze,
sous le parquet de la chambre même du
marquis.

» Il y a quelques jours, sachant que le mar**
quis, avant de mourir, avait écrit la confes-
sion des crimes que nous avions comimis
ensemble et qu'il avait remis cette confession
à un jeune prêtre, l'abbé Clément, j'ai été
l'attendre, ce jeune prêtre, la nuit, au Pas-
de-Cronce, j'ai tenté de l'assommer ainsj
qu'un jeune garçon qui l'accompagnait, dans
le but de m'emparer du manuscrit et d'em-
pêcher par là toute divulgation de l'assagi-

sinat et du vol dont je restai le Beul auteui
responsable.

» Enfin, plus récemment encore, je -me suif
introduit dans la maison Sylvain à Monestier,
la nuit, dans le but d'assassiner une jeune
fille qui s'y trouvait. Ce dernier crime n'a
pas été commis en raisjon de circonstances
indépendantes de ma volonté. »

— C'est tout, n'est-ce pas ? Voilà votre
histoire résumée en quelques phrases. EU<
n'est pas belle. Et vous avez plusieurs fois
mérité l'échafaud! C'est du luxe. Une seule
suffit. i

De Sognes gardait un silence agité et fa-
rouche. Il était littéralement écrasé._ Tout...
On connaissait tout, avec une précision ter-
rible!.... Et dans son cerveau en feu, la dé-
chirure s'accentuait...

— Avez-vous des observations à faire?..;
Tout ceci est-il bien exact ?..J Qui ne dit
mot consent. Signez.

|Bt il présenta lia plume à de j Sognen.
Celui-ci la prit machinalement et la con-

serva dans ses doigts, roulant des yeux ef-
fa rés, stupides, une bave sanguinolente filait
au coin de ses lèvres!.

Soudain, il se décida et mit d'un seul trait
son paraphe au bas de la feuille que lui pré-
sentait Thiercelin.

— Bien. Ceci aura son utilité. Mais Je ne
vous tiens pas tout à fait quitte. Il faut que
je vous apprenne — peut-être bien qne vous
vous en êtes un pen douté ces derniers jours
— que les enfants de lia princesse Batsylé
n'ont pas trouvé la mort dans le puits où
vous nous avez conduits tout à l'heure. Com-
me votre digne maître vous le disait après
coup, ce puits est foré sur une rivière sou-
terraine qui "se déverse dans le Croooe. Les
eaux bienfaisantes portèrent rapidement les
pauvres enfants à "la lumière, et ils furent
trouvés et recueillis par le bon abbé tPeyrusee.
L'un est l'abbé Clément que vous avez voulu
assommer; l'autre, mademoiselle Marthe que
vous avez tenté de po-gn-n'der. Ce sont
eus qui vous eijvei'r.oflt & __ guilloi-yiei _J_

Bne iii Socle uise

Premier envoi de

|Pouss8ttes!Il
f 80 Modèles nonveaiix f
I Poussettes de la renommée fabrique f f lk

SEN DER, de Schaffhouse.
Garantie une année sur facture, g
| Poussettes belges en bois, modèles $

riches et soignés. Sa

180 Modèles nouveaux ï ï
Au Grand Bazar

du 10733-140 JHI Panier Fleuri 1
i Place de l'Hôtel-de-ViUe
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Bailleur de fonds disposant de 20.000 francs demnndé ponr affaira de
toute sécurité. — Oiïres Case postale 57»5. NEUCHATEL. 0-1328-N 2251-1

15 ans de pratique, bon vendeur , connais-
sant parfaitemeni la Suisse française, est
disponible fin mars . — OlTres sous G. I*.
1655. au bureau de I'IMPARTIàL. Kîân-2

Aux

Fabricants d'Horlogerie
TJn ancien fabricant d'horlogerie désire

entrer en relations avec maison impor-
tante, désirant faire terminer des montres
en Alsace. Affaire très sérieuse et meil-
leures références à disposition. — Offres
Ear écrit sous chiffres L. U. K., 220<>. au

ureau de I'IM P A H I I A L . 2206-2

Aux parents!
Les personnes désirant faire fréquenter

les écoles de Bâle et apprendre l'allemand
à leurs fllletle** âgées de 12 à lb ans,
trouveraient pension , chambre, blanchis-
sage et raccommodage, au prix de K fr.
par mois, chez Mme* Thusl-Beuret . Stei-
nenvorstadt 21, Bàle. — Vie de famille
assurée. 2216-5

I

Arthème Fayard, éditeur
PARIS

Révolution
dans le

Livre
Modem-Bibliothèque , le volume

broché . __• cent. , relie toile 1 fr. 50.
Plus 10 ceJ i t. de port dans toute la
Suisse.

Cette nouvelle collection illus-
trée (format 24.5X17) sur papier B

j couché, publiera non seulement I
la reproduction des Œuvres I

| principales de« meilleurs au- I
ï leurs français, mais encore E
j des Œuvres Inédites.

VIENT DE PARAITRE :
i PAUL BOURGET , de l'Académie

française : CUUKLU3 ENIGME 4

5 

avec 75 illustrations d'après les
aquarelles de A. Calbet. J

Chaque ouvrage est complet en un I
volume et publié* sans aucune a
coupure. Il parait un volume
par mois.

Mars : PAUL HERVIEU. Flirt, j
Avril : A l'H BUBIET, La maison !

des deux Barbeaux.
Mai:  O. Al l l ' H K A U , L'abbé Jules.

I

Juin : A. HERMANT, LesTrans- |
atlantiques. 208d-2 I

JuiHe! : M. BARRES, Le Jardin F
da Bérénice.

Août : P. .  BOURGET. André j
Comèiis. 

En vente dans les Kiosques et i
à la Bibliothèque de la tiare 0
de la Cliaux-de-Fouds.

Ooreuse
On demande pour entrer de suite une

bonne ouvrière doreuse de roues. Mora-
lité exi gée. — S'adresser à l'Atelier de
dorages, rue de l'Industrie 2, Vienne.

2207-2

Boncherie-Gharcnterie
GUST. KiEFE R

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

aa__2_cc_E_:x_jX_iX3Kr ai>

Hoîidin frais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Leberwurst.) 15157-7

Grande Brasserie
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-29

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 H. DU soin.

GRAND CONCERT
donné par

le cêlfthre Illusionniste moderne

M. le Prof. René
avec le concours de

la «Famille des Montagnes Neucnâteloises ***
liacauio. ;. : < ¦ . Déclamation, Veutriloquiea

Onoeurs et Tyroliennes.

BT ENTRÉE LIBRE ~_9I
Se recommande Edmond Itobert»

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 «/, heures. 18158-21*

Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
1141-7* nouveau tenancier.

Restaurant Plaisance
rue de Tèête de Rang 39 (Tourelles).

Tout* les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les joura.
! 8159-31** Se recommande, K. Calame-Re».

Leçons de Piano
Particulières et collectives

MUe Sophie HO ORIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rne Numa-Droz 90
(2me étage ) 15016-ê
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— LUNDI 15 FÉVRIER 1904 mm

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

& 8*/i •*¦• B-****6 *-e chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exerci ce, à 8 *¦/ __ h., au local.
Réunions diverses

I A  A 11! Loge t La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. U. U. 1. Reunion tous lea lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Le-
çons et assauts a 8 heures , à la salle (Envers 24).

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

Groupes d'épargne
Alla* Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.

— MARDI 16 FEVRIER 1904 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/< h.
LaGitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétiti on mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répéti tion, à 9 heures du soir, au loca '(Café Droz-Vincent) . Par devoir.
Griltli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Ubr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenne Seotion - Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 -/, h., au local.

Réunions diverses -___«.
I n  fl n < L(<5e Festung ». — Versammlung
. U. U. I. Dienstag 81/» Uhr.

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

Réunion de temp érance et d'évangélisation, 8 Vt
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jeunes fllles. — Réunion, a
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Les perles du Japon.

Les grande événements déterminent souvent
fies troubles cérébraux chez les individus de
mentalité faible, et la guerre d'Etrêrne-Orient
vient de faire, dans ces conditions, à Paris,
[une première victime.

M. Achille Ramon de San Romano entrait
avant-hier soir dans un restaurant de l'avenue
de La Motte-Piquet et, gravement, demandait
lai carte. Le garçon aussitôt s'empressa.

— Comme potage, noue avons du tapioca,
des petites marmites, des perles du Japon...

M. de San Romano bondit.
i— Perles du Japon ! Vous n'avez pas honte

de m'offrir, à moi, des perles du Japon, mal-
heureux, misérable, traître!
, Le garçon resta interloqué.

Quelques clients, comprenant qu'il s'agis-
sait là d'un fou , voulurent s'interposer et
tentèrent de calmer l'insensé. Mais le mal-
heureux, au paroxysme de la démence, ru-
gissant, écumant, renversait les tables, bri-
sait la vaisselle et bousculait les consomma-
teurs en hurlant :

— Japon! A mort! A mort!...
Il fallut l'intervention d'agents pour con-

duire le pauvre aliéné au commissariat de
M. Parnet, irue Amélie.

M. Ramon de San Romano, qui appartient
à une famille parfaitement honorable, a été
réclamé par celle-ci et reconduit à son domi-
cile, rue Beaugrenelle.
mort d'émotion.

Par deux fois, le commissaire dé police dé
Montrouge, à Paria, convoquait M. Jules B...,
employé de camiroerce, âgé de quarante-quatre
ans. Ne le voyant pas venir, il allait l'en-
voyé? chercher par un agent, lorsque le fils
de l'employé, Ernest, âgé de onze ans, se
présenta tout en pleurs. En revenant de l'é-
cole, il avait trouvé son père mort , tenant
encore dans ses mains crispées la première
Convocation.

L'émotion l'avait iraé.

Trafique «ti de J ev..
Un épouvantable accident vient de mettre

en deuil la famille du vioe-a mirai Humann, qui,
n'étant plus en activité depuis un an, habite
tt Paris un vaete appartement, 119, rue de
l'Université.

Vendredi soir, l'un' deë fils dé l'amiral,
Jean, un jeune homme de dix-sept ans, ren-
trait vers cinq heures chez son père, reve-
nant d'un cours. Il prenait aussitôt une ra-
pide collation et se mettait à jouer avec un
de ses frèresi, plus jeune, gui 1© poursuivit à
travers l'appartement.

Soudain, Jean Humann entra en courant
dans sa chambre et grimpa lestement sur son
lit; mais, presque aussitôt, il perdit, on ne
sait comment, l'équilibre, tomba sur le parquet
et ne donna, plus signe de vie.

Le malheureux s'était tué net, se rompant
Bans doute la colonne vertébrale.

Aux cris du jeune frère, on accourut. On
'juge du désespoir navrant qui s empara de
toute la famille, qui comprend huit enfants :
Six garçonB et deux filles.

La douleur du père était indescriptible.

ALGERIE
Six enfants écrasés.

Un terrible accident s'est produit au col
des Oliviers près de Constantine. La toiture
d'un immeuble dans lequel se trouvaient six
enfants, dont trois garçons et trois fillettes
s'est effondrée.

Les six enfants ont été ensevelis sous les
décombres. Malgré de prompts secours, ils
ont été retirés ne donnant plus signe de vie.

ALLEMAGNE
On nouveau train-éclair.

On annonce qu'à la suite des eïpërieiicfeâ
de traction électrique des trains siur Le che-
min de fer militaire de Berlln-Zosaen, le gou-
vernement allemand a décidé de mettre en
servioe un « train-éclair » de ce genre entre
Berlin et Hambourg.

Une voie spéciale sera affectée à s|a circu-
lation et sa vitesse moyenne doit être de 200
kilomètres: à l'heure. Les ingénieurs allemands
espèrent que ce nouveau train pourra marcher
avant la fin de 1904.

Le trajet de Berlin-Hambourg s'effectuera
ainsi en deux heures. Si des trains semblables
étaient créés en France, on irait de Paris à
Bordeau x, par exemple, en trois heures, à
Marseille en quatre heures et demie, au Havre
oui à Lille en un peu plus d'une heure!

TURQUIE
Trop d'ardeur.

La trop grande émotion d'un spectateur
a faill1' causer, l'autre soir, une . catastro-
phe à l'Eden-Théàtre de Salonique.

On donnait un mélodrame sur le sujet d'une
vendetta, dans lequel l'auteur faisait un ta-
bleau des mœurs albanaises.

La fille d'un vieux chef de tribu est désho-
norée par un séducteur , et le père, suivant
un usage traditionnel , jure de laver l'outrage
dans le sang. La vendetta est, dans ce cas, un-
devoir impérieux. Le vieux chef engage dono
un ami vigoureux- à be .mette à la recherche
du coupable et à le tuer.

Au moment où le vengeur retrouve le sé-
ducteur et veut le poi gnarder , il reconnaît en
lui son propre fils. Son bras levé retombe.

A ce moment, un jeun e Albanais, assis darid
une loge de première, se penche en avant et
crie à l'acteur :

— Qu'attends-tu ? Il faut exécuter la ven-
detta!

Les artistes sur scène sont tout ahuris de
cette intervention et restent cois, mais le
jeune Albanais, furieux , sort son revolver et
tire deux fods sur le séducteur, heureusement
sans blesser personne.

Une vive panique s'esit produite dans' la salle
et les agents ont été obligés de calmer les
spectateurs.

On a conduit au poste le jeune Albanais!
qui, en route, ne cessai t de répéter:

— Le lâche! il n'a pas osé exécuter la ven-
detta!

ANGLETERRE
Trains de poissons.

Le trafio des poissons est si important ëfi-
tre la côte et les villes de l'intérieur, que le
« Great Central Railway » anglais a décidé
de faire construire des wagons spéciaux pour
ce genre de transport, wagons qui formeront
des trains entiers et seront remorqués par des
locomotives à dix rouesi, dont six accouplées.

Un dispositif spécial de leure planchers^
qui sont cimentés» facilite les transborde-
ments du contenu et permet de couvrir le
parcours de Grinisby-Docka à Marylebone
(soit 359 kilomètres) en siept heures environ,
y compris le temps demandé pour la digtriba-
tion dee poissons en cours de trajet.

BRÉSIL
One nouvelle république.

Après la république d'Acre qui -Subsiste va-
guement dans le Haut-Amazone, entre le Brésil
et le Pérou; après la quasi indépendante ré-
publique de Panama et le légendaire empire
du Sahara de Jacques le--, voici qu'on signale
la naissance de lh république de Couani.

Ee pays de Couani se trouve à la frontière
de la Guyane française et du Brésil dans l'an-
cien contesté franco-brésilien que le tribu-
nal arbitral de Berne adjugea au Brésil. Eb
c'est cette portion de pays, riche en caout-
chouc, en cuivre, en or et en fièvres qu'un
Parisien va organiser en république indépen-
dante au nez et à la barbe de la grande répu-
blique brésilienne.

Pour le moment, la république cbuanâenhe
a un président qui se fait appeler Excellence
et une décoration d'un beau vert pomme. Rien
de plus. Maris ce président, M. Brezet, habite
Paris avec ses secrétaires d'Etat, et prépare
de grandes choses pour dans un mois, dit-il;
pour le moment on ne divulgue aucun des se-
crets diplomatiques de la nouvelle puissance
américaine.

Qui sait, peut-être qu'un de ces jours, Soh
Excellence M. Brezet proposera une alliance
offensive et défensive à la république helvé-
tique.

Et les braves 'Ckyuanienlsi qui ne s© méfient
de rien!

•of ùciwalïe s étrangères

Correspondance Parisienne
-*'" ¦ Paris, 14 février.
Sette réserve des nouvelles militaires impor-

tantes pouvant survenir après que j'aurai posé
la plume, l'impressior de nos cercles poli-
tiques sur les événements d'Extrême-Orient
est que nous sommes dans une période de con-
centration des troupes japonaises en Corée et
des troupes russes en Mandchourie, et que
les opérations navales de la flotte des Jau-
nes, dont en Europe on s'esit abusé l'impor-
tance et le but, n'ont été qu'un sensationnel
lever de rideau pour détourner l'attention
du vrai théâtre des futures opérations comme
aussi de faire constater l'infériorité russe
sur mer.

Dans nos sphères militaires, on prétend que
l'état-major japonais est imprégné de la mé-
thode napoléonienne, qui consiste à préparer
en secret un coup décisif sur la partie sensi-
ble de l'ennemi, en opérant par masse et aveo
célérité. Aussi le Japon cache-t-il soigneuse-
ment à l'Europe, par conséquent à l'ennemi,
le mouvement de ses nombreux régiments en
Corée. Saulî imprévu, nous n'aurons pas1 de nou-
velles sur de grandes opérations combinées
avant quelque temps encore. Ces grandes opé-
rations ont comme premier but TOUT les Ja-
ponais de créer au nord de la Corée une ligne
fortifiée et inexpugnable, qui barrera la route
aux Russes, en cas de campagne malheureuse
en Mandchourie de l'année du mikado.

Au surplus, pour le moment, la presse pa-
risienne s'autorise de l'absence de grossesi
nouvelles pour passer à l'optimisme et ad-
mettre que les Japonais commencent à trou-
ver la résistance russe trop sensible. Mais
dans les hauts parages on ne partage pas cet
optimisme pour les raisons données ci-des-
sus.

Le nouveau projet de traité franco-siamois
que vient d'arrêter notre gouvernement est,
bette fois, bien accueilli par notre monde po-
litique. Il a pour but de consolider l'in-
fluence française sur la frontière de notre
Indo-Chine touchant le Siam, et de mettre cet
Etat asiatique dans l'impuissance de rien
entreprendre contre notre colonie.

Il se confirme que l'affaire Dreyfus viendra
en chambre criminelle au plus tard dansi quinze
jours. i . .

C. R.-P.

Nouvelles ées Gantons
Triste accident.

BERNE. — Un accident s'est produit sa-
medi soir à la caserne de Thoune. Un aspi-
rant instructeur définitif du génie, le pre-
mier-lieutenant H., en manipulant imprudem-
ment son revolver d'ordonnance, s'est 1-ogé
une balle dans la tête. La victime était un
des élèves du cours d'équitation pour instruc-
teurs qui a lieu chaque année à Thoune et
qui se terminait précisément samedi. l 'état
du premier-lieutenant H. he laisse que peu
d'espoir.

Votation populairie.
SCHAFFHOUSE. — Dans la votation popu-

laire de dimanche, le projet concernant
la construction et l'exploitation d'une ligne
de tram électrique Schaffhouse-Schleithein>
frontière badoise a été adopté par 4267 voix
contre 2861. ,
Un assassinat a St-Glngolph.

VALAIS. = L'autre soir, le nommé Jean
Peray, dit «Le Fifre », âgé de 69 ans, a été.
trouve morjb sur le seuil de sa (maison, au lieu
dit « A la Forêt », à mi-chemin entre St-Giti-
golph et le Bouveret. H était étendu sur le
dos, ayant dans les mains un fusàl d'ordon-
nance, de sorte qu'au premier abord on con-
clut à un suicide. Mais le tribunal de Mon-
they s'étant rendu sur. les lieux et ayant)
fait faire l'autopsie, on se convainquit que
l'on était en présence d'un crime odieux ei
que Jean Peray avait dû être assassiné ai
moment où il rentrait chez lui.

Les soupçons se portèrent sur son files, agi
de 21 ans. Il fut arrêté et écroué dans les
prisons 'de Monthey. U nia d'abord, puis h
a fini par entrer dans la voie des aveux.
Il vivait en mauvaise intelligence avec ëe_\
parents depuis longtemps, n a d'abord cher-
chél à faire croire à un accident, puis, com-
me son système ne tenait pas debout, il a
avoué.
^"'Ce drame affreux a causé une doulou-
reuse impression dans toute la contrée.

(Correspondance particulière)

PORRENTRUY. — On ploutrait fêeh éroirè à
une annonce de Carnaval? Voici la commune
de Bonfol qui publie une vente de 50 chênes,
cubés « essienee épicéas» propres ; pour billes,-
bois de charpentes, etc. Du « chêne, essence
épicéa? c'est bien . du Bonfol », et comme le
Carnaval y est à l'ordre du jour, toute l'an-
née, depuis quelque temps, il ne fout pajs
s'en étonner!

On se dispute au sujet de la fermeture, or-
donnée par' l'autorité fédérale, de l'ancienne
distillerie de cette localité, ensuite de fraudes
commises par l'administration qui faisait
passer en contrebande les pommes de terre
achetées à l'étranger et les donnait fraudu-
leusement comme produit indigène, au pré-
judice de notre agriculture!! Il faut avouer,
puisque les faits sont prouvés, que ce n'est pas
très propre, et le « Jura » aurait bien fait»
pour lui et les siens amis, de n'en pas par-
ler. C'est fort maladroit de sa part. Tout (mau-
vais cas est niable, dit le proverbe; mais ce
n'est plus le cas de cherchetr à nier, puis-
qu'on s'est soumis à une forte amende»!

On se demande si c'est sur cet antécédant
que l'autorité fédérale a basé son refus d'ac-
corder un lot de distillerie à la Société d'agri-
culture d'Ajoie, attendu qu'un des chefs de
la distillerie fermée de Bonfol fi gure de nou-
veau parmi les membres du comité de la
Société d'agriculture.

ST-IMIER. — La commission des écoles
primaires a démissionné. « in corpore ». La
cause de cette démission est la nomination,
par le Conseil général d'un instituteur autre
que celui qu'elle proposait. On espère toutefois
qu'une solution satisfaisante interviendra.

NOIRMONT. — Il est question de construire
au nord de ce village un nanatoriurn pou-
vant centenir une centaine de malades. Ce
projet sera mis à exécution par des Fran*
çais, mais on ne confirme pas qu'il s'agisse
de congréganistes.

JURA BERNOIS

Saint-Aubin.
(Correspondance particulière)

M. François Jacquier , brave pêchteUT à Saint-
Aubin, constatait l'autr e matin en se rendant
à son travail, qu'on s'était introduit dans sa
baraque de p êcheur et, qu'on lui avait détruit
une soixantaine de filets.

"En outre son ba,tea,u avait été enfoncé et
quatre rames brisées. Immédiatement J. alla
avertir le gendarme. Vu qu'aucune trace d'ef-
fraction ne fut trouvé, 'es soupçons se por-
tèrent sur un nommé Louis Levray, pêcheur
à Yvonand, ex-associé de Jacqui&r, qui seul
Bavait ou la clef de la baraque était cachée.

Le gendarme et Jacquier se rendirent à
Yvonand et firent subir un tatîrrogatoire à
I evray, qui fit des aveux com;vieis D'après des
lettres rejaiaes a,u geîida-.:_i»«? p*t Lçyç^y, il

©/ironique neuoRâteloise



paraîtrait qu'une femme de St-Aubin ne serait
pes étrangère à cet acte de sauvagerie.

Les dégâts occasionnés s'élèvent à eovi-
ront 1200 fr., qui seront en partie couverts
rr un carnet d'Epargne de 700 fr., saisi

Levray, actuellement eous les verrous.
Bureau de contrôle du Locle.

•Des intéressés au Bureau de Contrôle du
Locle se sont réunis vendredi soir à l'Hôtel-
de-Ville, sous la présidence de M. le préfet
0 .Evard :

D'après le compte-rendu financier , les re-
cettes ont été de Fr. 26,343 35*

Les dépenses ont été de. . » 11,684 71
Boni Fr. 14,638 64

Ce boni e_. répàlrti de la manière suivante,
BOUS réserve des sanctions légales :

Fr. 13,658 64 Au compte de fonds spécial
pour la construction d'un
Hôtel de Ville.

» 400 — A la Société d'Enseignement
professionnel.

» 300 — En faveur de la coupole astro-
nomique du Technicum.

» 100 — Au Musée d'Art de l'Ecole de
gravure.

» 200 — A compte nouveau.
Jj'àfeBemblée a procédé encore & la nottinia-

fion de l'Administration pour une nouvelle
période triennale. Tous les membres sortant
de charge ont été réélus à l'unanimité et se-
ront présentés au Conseil d'Etat pour être
confirmés dans leur mandat.
&u Doubs.

Le Doubs est très haut. Vendredi matiitt,
Peau arrivait à quelques pouceE de la ter-
rasse de l'hôtel du Saut, et les rapides étaient
prodigieux de puissance.

Le barrage flottant, destiné à arrêter les
Bateaux que le courant pourrait emporter,
s été rompu par les glaces en débâcle.

Plus bas, aux Graviers*, à six kilomètres
ie la Maison Monsieur, Peau inonde le plain-
pied du, restaurant.

JSa ®Raux~èe~<3onàs
Les enfants imprudents.

Dimancha à 5 heures de l'après-midi, des
enfants de cinq et six ans de M. G., rue du
Parc 45, seuls peur un moment dans une pièce
de l'appartement, prirent des allumettes et
allumèrent une bougie.

La bougie, maniée par de petites mains mal-
adroites mit le feu aux rideaux, puis, aux
housses recouvrant les meublest.

Heureusement que des voisins arrêtèrent à
temps, par quelques seaux d'eau, ce com-
mencement •l'incendie. Il y a quelques sé-
rieux dégâts au mobilier et aux boiseries.

La plupart des postes de police de la ville
s'étaient rendus sur les lieux avec les ex-
tincteurs. Ceux-ci n'ont pas eu à fonctionner.
Les pompiers du théâtre et plusieurs offi-
ciera de l'état-major étaient aussi sur place.
Z-A neige.

Il a neigé f erto'e touf l'ap-rès-m-idi d'hier eit
oette nuit. Aussi ce matin, la circulation
était-elle des plus pénibles'. Le tram, à force
de travail, a pu se maintenir sur les lignes du
baa Par contre, la ligne de l'Hôpital, com-
plètement obstruée, n'a pu fonctionner ce
matin.

On a commencé l'après-midi de déblayer la
voie à grand renfort de coups de pelles et
de poussées du triangle, dont les badauds
arrivaient les effort® avec intérêt.

A la gare, pas d'interruption dans les diffé-
rents services*, sauf une vingtaine de minutes
de retard au second train du P.-S.-C- de ce
matin. • >

m
Nous allons voir maintenant quelles sont les

-̂ lallations destinéesl aux réparations du ma-
.Jriel de la traction.

Sous ce rapport, notre gare aura fait des
•••pagres énormes sur l'ancien état de chose,
j solument insuffisant et défectueux.
Le bâtiment principal est divisé en deux par-

.ies, la première destinée aux réparations des

.jcomotives, la peconde aux réparations des
vagons.

I/atelier des locomotives eët supérieurement
installé.

Une grue électrique de 25,000 kg. de force,
provenant de la maison réputée Wuest & Co.,
È Seebach-Zurich, permet de soulever les lo-
comotives comme* des plumes.

Un dispositif spécial, sur rad, vient prendre
lea essieux et les roule directement sur un
,our énorme, agencé pour tourner ou réparer
lea bandages des roues.

De superbes machines-outils, la plupart amé-
ricaines, permettent les travaux les plus di-
vers ; une forge outillée suivant les données
¦es plus modernes, avec marteau-pilon, etc.,
autorise la forgeaison des pièces les plus diffi-
ci'es ; enfin une salle particulière est réservée
h l'outillage. Un outilleur muni des machines
les etua pej f̂ tiQhflée? fourpjt le. outils tou-

jours en Bon état, affûtés, prêts pour le tra-
vail immédiat.

Une installation tout à fait intéressante aussi
et qui n'existe qu'à deux ou trois exemplaires
en Suisse, est celle destinée à la mise en place
et au r etrait des bandages de roues au moyen
du chauffage par le gaz.

Ce procédé, rapide et pratique au premier
eheiî. a réalisé dès sa mise en œuvre une éco-
nomie considérable sur l'ancien système au
feu de houille.

Le brasage des tubes de chaudières est
aussi fait au gaz, dans un four américain
« Stewaifc» et procure également de très
grands avantages.

L'atelier de réparation des wagons est aussi
parfaitement agencé. H faut voir, par exemple,
fonctionner dans l'atelier de menuiserie, les
machines à bois les plus modernes : scie cir-
culaire et à ruban, raboteuse, machine à mou-
lurer, etc.

Un détail deè plus intéressants est la ma-
nière de s'éclairer pendant le travail, lequel
a Ueu le plus souvent sous les wagons, à l'inté-
rieur, etc., c'est-à-dire dans des endroits som-
hres. Pour y voir clair, on décroche une lampe
électrique portative, dont les fils sont protégés
par un tube métallique flexible ; la lampe
est entourée elle aussi d'un réseau protecteur
et ainsi, on obtient à volonté la lumière par-
tout.

A côté de lai menuiserie se trouve l'atelier
spécial du tapissier. En dehors, une cons-
truction à part est l'atelier de peinture, le-
quel doit être absolument à l'abri de la pous-
sière.

Enfin une saille double est attribuée unique-
metnt à l'entretien et à la charge des batte-
ries d'accumulateurs utilisées pour l'éclairage
des wagons. Un ouvrier spécialiste s'occupe
de ce travail ; toutes les dispositions hygié-
niques ont été prises pour lui éviter l'action
néfaste des vapeurs d'acide.

N'oublions pas de signaler le beau magasin,
vaste ensemble de salles où sont alignées,
classées, étiquetées, les pièces de rechange
let plus diverses, depuis le simple boulon
jusqu'aux bielles puissantes^ depuis la modeste
vis à bois, jusqu'au tampon complet. Un ma-
gasinier délivre et remplace méthodiquement
chaque objet au fur et à mesure des besoins.

H ne nous reste plus qu à signaler une jolie
ma/taon, bâtie toute exprès pour les ouvriers
de la traction, mécaniciens, chauffeurs et
ouvriers.

Us y trouveront non seulement des dortoirs
clairs et propres, mais encore une salle à
manger et des chambres de bain, bref un
intérieur hygiénique et confortable.

Nous terminerons demain notre exposé des
travaux de la gare, par quelques renseigne-
ments généraux sur les mesures à prendre
pour 'l'achèvement complet de cette grande
entreprise.

NOTRE GARE

La Paternelle.
«La Paternelle », société de secours mu-

tuels à aes orphelins, a reçu avec une vive
reconnaissance : 16 fr. des fossoyeurs de M.
Salchli, et 50 fr. d'un anonyme. Merci aux
généreux donateurs pour ce témoignage de
sympathie à l'égard d'une utile association.
Ecole de Commerce.

Exceptionnellement, le cours public sera
¦fait cette semaine demain mardi, au lieu de
vendredi. M. le professeur L. Hotz entretien-
dra le public de « Choses d'Espagne». La
causerie aura lieu à 8 heures et demie, à
l'amphithéâtre du Collège primaire.

Communiqués

Cote de l'argent fin ^̂ ty,**

Foot-Ball.

Dans son assemblée générale du 1" fé-
vrier, la dissolution du « Chaux-de-Fonds
F.-C. » a été votée à la presque unanimité
toux se reformer tout de suite sous le même
nom, mais absolument indépendant de l'Union
chrétienne qui, jusqu'à ce jour, réglementait
le F.-C. Chaux-de-Fonds.

Le nouveau bureau, ainsi que les capitai-
nes, seront incessamment nommés et le nou-
veau local bientôt choisi.

Cyclisme.

La course cycliste suîsste Ken connue de
Romanshorn à Genève, qui n'avait pas eu
Heu en 1903, sera très probablement courue
cette année au mois de juillet prochain.

Automobllisme.

La « Suiss'e ^o-rtive» annonce que dans
la dernière séance de la commission des cour-
ses de l'Automobile Club suisse, il a été dé-
cidé d'organiser une course de côte de Neu-
châtel à la Tourne, si l'autorisation en est
accordée par. les autorités neuchâteloises.

SPORTS

dernier Qourrier
Congrôs socialiste

SAINT-ETIENNE. — Le congrès socialise
s'est ouvert hier. M. Rouanet a déclaré que
le parti ëocialiste doit continuer à soutenir
le gouvernement dans la lutte contre ie clé-
ricalisme. L'orateur se déclare en faveur de
l'entrée des socialistes dans les combinaisons
ministérielles.

Le Congrès a renvoyé à la commission
des questions internationales un ordre du jour
protestant contre la guerre russo-japonaise
et regrettant que le conflit n'ait pas été
soumis au tribunal de La Haye.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

* PARIS. — Une dépêche de St-Pétersbourg
au « Figaro » confirme que l'escadre russe de
Vladivcstock a bombardé et incendié la ville
et le port d'Hakodate. L'escadre russe était
composée du « Russia », du « Rurix », du «Bo-
gatir » et du « Grome Boy ».

Le brui t oourt qu 'avant le bombardement,
l'escadre russe avait rencontré une escadre
de transports japonais et aurait coulé 5 de
ces bâtiments; 7000 Japonais, suivant les uns,
et 14,000 suivant d'autres, auraient péri.

Cette nouvelle n'est pas confirmée offi-
fici-ellement. mais elle est appuyée par l'am-
bassade des Etats-Unis. Il paraît certain que
deux régiments japonais ont été attaqués et
mis en déroute en Corée par les troupes rus-
ses.

Les mouvements de troupes russes tendent
à défendre l'approche de Port-Arthur par
terre.

ST-PETERSBOURG. — L'amiral Alexeieff
communique au tsar, par un télégramme de
Port-Arthur, en date du 14, qu 'il a reçu la
nouvelle que des tentatives pour faire sauter
des postes de télégraphe du chemin de fer
de l'Est chinois et un pilier du pont de Sun-
gari avaient été signalées à temps et em-
pêchées. Un fort détachement garde le chemin
de fer.

PARIS. — L'« Officiel » publie aujourd'hui
une déclaration de neutralité de la France,
rappelant aux Français des colonies et des
protectorats, ainsi qu'aux résidents étran-
gers les obligations découlant de la neutra-
lité.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

LONDRES. = On mande de Nagasaki au
Lloyd que les Japonais ont capturé les va-
peurs norvégiens « Lena », « Actio», « Sentis »,
« Sévis iad » et « Argc » chargés de charbon
à destination de Mandchourie.

Le transport russe « Mandchourie » en ré-
paration dans de port, ne pouvant pas être
prêt dans les délais de grâce, sera retenu
PSti" le§ Japonais

NAGASAKI. — Dans l'attaque des navire^
russes « Variag» et « Aorietz » les Japonais
n'ont eu aucune perte. Les Russes par contre
eurent un officier dt 40 hommea tués et 464
blessés.

TIEN-TSIN. — Dix mille soldats chinois
pai liront la semaine prochaine de Pao-Ting-*
Fou pour Shanghaïkouan.

NAAGSAKI. — Comme les Japonais récla-
maient en qualité de prisonniers les Russes des
navires « Variag >: et « Koretz » réfugiés à bord
des navires étrangers, le commandant du na-
vire « Talbot » répondit qu'il attendait les ins-
tructions de l'Angleterre.

On raconte qu'au moment ou les deux na-
vires russes furent attaqués, ils marchèrent
contre la flotte japonaise au son de l'hymne
national. Les navires étrangers poussèrent des
hourrahs.

NAGASAKI =¦¦- Les survivants des navires
« Variag » et c Korietz » sont toujours à
bord des navires étrangers. Le commandant
du navire américain « Wicksburg », qui n'en
a point recueilli, prétend que les Russes ont
abusé de la clémence des Japonais pour se ré-
ftigidr à bord des na virr-s* étrangers, alors que
les Japonais auraient pu 1 s couler. D considère
que les Japonais ont le droit de les réclamer
comme prisonniers. On croit que les canons de
ces navires pourront être sauvés.

NEW -YORK. — On déc'are ici que la des-
truction du steamer japonais « Akonoura » est
un acte die violation du droit international
qui provoque l'indignation.

P*~- LONDRES. — On têTê-Jxaphfe de
Tien-Isin au « Standard » qu'un nouvel enga-
gement des flottes japonaise et russe a eu
lieu au large de Port-Arthur. Les Russ-ee ont
été battus et ont dû rentrer dans le port. Les
Japonais ont bombardé les forts, puis se sont
retirés. Plusieurs navires russe? seraient cou-
lés ou gravement endomma gés. Plusieurs nar
vires japonais seraient perdus égaleme-nt

g*SJT LONDRES. — On télégra phie de
Saint-Pétersbourg au « Herald » que jeudi , à
la suite "__£ nouvelles graves, un conseil de
guedre a été convoqué. I! a été déedé. em vue
d'éventualités possibles, que toute l'année russe
serait mise sur pied de guerre de manière
à pouvoir taire face de tr-oit côtés à la fois.

On redoute des complications internationa-
les. Le ministre de la guerre aurait, résigné
ses fonctions. îl serait nommé gouverneur
du Turkestan,

MOSCOU. — On informe le « Rappeî » dé
Paris que 200,000 hommes sont en route pour
Moukden.

_ TIEN-TSIN. — On assure ici que le Trans-
sibérien a été endommagé sur plusieurs pointa
par des brigands, sur une longueur de 70 mil-
lfiH.

Luxe d'avare.
Au magasin : ~* '"''"' ""' "" ' ""* "' "*<** r-
î— Je désire des cure-dents, mademoiselle*
— De quelle qualité, monsieur ?
— Tout ce que vous avez de meilleur. Je

suis très frugal et dépense 19 moins possible
pour ma nourriture ; par contre je ne suis
pas regardant pour les cure-dents 1
Entre bonnes amies.

1— Dites-donc, jl me sembla que Mme X.
est moins laide que de coutume.

— Allons donc, elle est quelquefois plus
laide, jamais moins !
¦Ml !¦ ¦¦¦ .—-i. ^^—__ __.—

MOTS POUR RIRE

or. ^ -̂s ĴaS-ea?»
Eue Léopold-Robert 4 (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

Sons-vêtements. Camisoles, Caleçons.
Gileti*. de chasse (Spencers). 19275-40*
Cravates. Ganterie, Mouchoirs, Châles, Echar-

pes, Pèlerines, Figaros.
COHSETS

___m. ____a__________________________________l

La Température
THERMOMÈTRE BAROMÈTRE

O ï~~ i
_ -55 TRÈS SEC O 700

10Î r BEAU FIXE , 690

: ;î3 BEAU TEMPS '; 680
20. Ê*

VARIABLE 670¦= E-15
l0 l _ . PLUIE OU VENT 660

| §¦) GRANDE PLUIE 650

0*| I r0 TEMPÊTE 640

: j j  z Les observations sa
- H rO font chaque jour à 8 h.

j(>i 8 jj — du matin et I h, ds
j  j J E . l'après-midi.

de S'Agence -télégraphique snisse

15 FÉVRIER
22 maisons brûlées

VALLORBE. — TJn grand incendie a détruit
la nuit dernière 12 bâtiments abritant 22
ménages. Le feu, activé par un vent violent,
s'est rapidement propagé ; plusieurs personnes
ont dû fuir à peine vêtues. Le bétail a été
sauvé, mais une partie dn mobilier de quel-
ques familles est perdu. Sans la neige qui re-
couvrait les toits on aurait eu sans doute à
déplorer un même désastre qu en 1883.

Catastrophe de chemin de fer
BRUXELLES. — Une collision de train s'est

produite ce matin à 8 heures et demie, à
Scherbaack. Il y, a 6 morts et de nombreux
blessés.

I&ép ecf ies
! 

Eviter les contrefaçons I
L'Iléinato^èiie lloiuinel n existe ni en

forint-  de pilules ui en forme de poudre;
il n 'est fabriqué qu 'on forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en Haïrons
portant le nom ,, Hoinniel " incrusté sur le
verre même. _^__^ 81-7"

A* . . ..

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n 'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée
Prix-courant gratis et franco.

G- PERRIN- rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

_ JUBE, ô* «M^ypMËÊj £!}£]£-de-£a<uiSt .j
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Ce Soir «t jnors snitmlj, '/•-Jjffiw -̂*!a H h duras, f. j_fi«wB»
<> CONCERTA

donné par la Troupe ar-¦§Sf£\

Sertibbsty's 'jnFM
Duettistes typ iques et Trio, 'tj tf r iu
LapetiteRosita M—Pépita.  **îfe^̂ i?

• Dimanche. lf>02 l^ Ĵ/^
Concert Apéritif el Matinée &&¦ *4

Entrée libre. _$̂ ______*\l

Pensionnaires
LTTntel «lti I.inn-d'Or demande en-

core quel ques messieurs comme pension-
naires. Pension soiunée. Prix modérés.

1559-4

OUTILLAGE
pour

Monteursj e Boîtes
On demande a acheter d'occasion

roufillago pour la TulM-icatlon des
Boite»* or. 2359-4

S'adresser au bureau de 1'TWPARTIAL.

lEiDÈi6s j i_ Tfiriiiiies
Un bon remonteur demanderai t remon-

tages ou terminages, pièces cylindre, â
faire à domicile. 2350-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

La Fabrique d'Horlogerie de Péry
demande pour tout de suite

6 à 8 Remonteurs
habiles et expérimentés pour petites pla-
ces cylindre. Travail régulier assuré à
ouvriers fidèles qui voudraient venir s'é-
fablir dans l'endroit, ( H-561-C) 2370-3

Terminages
On demande des terminages en pièces

10 à 24 lignes ; on fournirait boites , mou-
vements avec échappements fai ts. Cadrans,
aiguilles , à des urix très avantageux. —
OlTres BOUS Z. U., 2118, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 2118-3"

Oa achèterait d'occasion
Bne 2353-3

Police d'Assurance mixte
«nr la vie. avec partici pation dans les
benétices, contractée auprès d'une compa-
gnie suisse et pour une somme pas infé-
rieure à 10,000 fr. — Offres détaillées
•ont à adresser franco, sous M. It. P.,
X353. au bureau de I'IMPARTIàL. 2353-4

48. Rue dn Nord. 48

* Réductions artistiques pour Frappes de
Boites gros et bas-reliefs , modèles parti-
ra I i ers

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
A-48

Café - Restaurant
A vendre pour cause de santé un

Café-Restaurant situé près du cimetière
d'une grande ville française : seul café.
Consommation de la bière : 25 à 30.000 li-
tres ; les vins : 19 à 11.000 litres p r̂ an. —
Adresser les offres sous II. B., 3213. au
bureau de I'I MPARTI àL. 2213-2

Pour t»sn»eintsl
M. Gottft*. Lanz. pasteur protestant

et ancien inspecteur des Ecoles primaires
fit secondaires, à Lûsslingen, près So-
eure, recevrait en pension 6 ou 8 Jeunes

filles de 14 à 20 ans, pour apprendre la
langue allemande. Prix modérés. Vie de
famille. Soins dévoués et consciencieux.
Demandez le prospectus. On apprend le
bon Allemand. (HC-669-V) 2042-2

Entrepreneur ^ Industriels
A vendre, à bon crmpte, un grand

BAN (à Alt nu . ayant servi de cantine
(500 places assises! et pouvant être utilisé
comme remise, dépôt d* marchandises,
•te. . . ete.

S'adresser & l'Agent* Commerciale
at Agricole «Jeanrenaud» à Fleurier.

8895-8 j

SAGE-FEMME
M™ BERDOZ, GENÈVE
4, rue de Lausanne, et maison sur France.
Reçoit des pensionnaires. Traitement des
maladies des dames. Se charge des enfants.
Discrétion. Prix modérés, H-1410-X 1918-13

_BT»d3E:»__EÏ.*Cr3Vn?
On demande à emprunter pour re-

prise de commerce
2000 franos

Garanties fournies. — Affaire sérieuse
et d'intérêts. — Adresser les offres
sous chiffres 234 Case postale Succur-
sale. 2376-3

On demande pour tout de suite nne i

Ménagère
sérieuse, fidèle, bonne cuisinière et pon-
vant diriger une pension. Bons gages. —
Adresser les offres avee certificats à M".
Paul Evard , à Cernier. 2255-1

(Attention !
On demande nn garçon libéré des

écoles et si possible saclfant traire , pour
aider aux travaux de l'écurie et de la
campagne. Bon traitement et occasion
d'apprendre à fond la langue allemande.
Rétribution selon entente. — S'adr. à M.
Charles Rûlli , président communal , à
Lengnau (Berne). 2381-2

waSm Wr£ $—~, S*»**-**

A vendre une belle forge avec atelier
de charronnage. 2373-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Bâtiment_â louer
A RENAN, à remettre de suite ou pour

le 30 avril prochain
UN IMMEUBLE

complètement restauré, comprenant deux
étages sur le rez-de-chaussée , avoc 2 lo-
gements, 1 atelier pour une vingtaine
d'ouvriers, grange, écurie, remise. Beau
iardin, grand verger. Le tout, très agréa-
blement situé; conviendrait à fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier. Eventuelle-
ment, on traiterait avec plusieurs pre-
neurs. — S'adresser à M. A. Mathez-Droz,
à Renan. , 469-2

A LOUER
ponr fin février 1904 dans maison
d'ordre, au centre de la ville

PETIT APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine. Conviendrait
pour personne seule. — S'adresser à
M. Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre
n« 10. 1988 8*

psfj nnïnn Un jeuue ouvrier cherche
I tt llùolo l . place de suite. — S'adrosser
sous initiales M. lt. 3129, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 2129-1
TlnmAJ cip lla <*e 20 ans, d* toute mora-
UC1UU10G110 ]i(é t Suisse allemande , par-
lant couramment français , bien au cou-
rant de la vente , cherche place dans ma-
gasin pour de suite ou plus tard, si pos-
sible pour l'article chaussures. Excellentes
références à disposition. 2087-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Guillocheur 5*5? place Ott209d9e-!
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

M Ô Puni G 111 PC Un poseur de mécanis-
fllCbauiùlUCiï. TOes ayant fait aussi les
emboîtages et les parties d'ébauches , cher-
che place de snite. — S'adresser par écrit,
sous II. Y., 2070, au bureau de Î'IMPAR-
TIAL. 2070-1

Fondenr-dégrossisseur i_ ? ___ B *_?*
titres , demande place de suite ou dans la
quinzaine. — S'adr. chez M. Paul San-
doz , rue de l'Epargne 10. 2113-1

IIll O r t P m f t k p I l p  ayant travaillé dans
UUC UGlllUlùOllC un comptoir aux clefs
de raquettes et à diffé rentes autres par-
ties, demande place. — S'adr. rue de la
Paix 77, au 2me étage , à droite. 2100-1

Aux commerçants ! IF^F\Ù:
mencement avril, dans une maison de
commerce sérieuse, un jeuue homme
de 15 ans et demi, connaissant bien les
deux langues. 2093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire. Ŝ T^S-sionnaire ; à défaut des heures dans mé-
nages. — S'adresser rue du Manège 19-A,
au 1er étage. 2121-1

ilPIinf* flllP <-6-nande place pour aider
DCUUC UllC aux travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser sous initiales n. J.,
2074. au bureau de I'IMPARTIàL. 2074-1

OnpTTnnf/j On demande de suite une
OCl 1 HUlC. bonne fille connaissant les
travaux d'nn ménage. Bons gages. Inutile
de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser Teinturerie Moritz Blancbet,
Place du Marché. 2244-2

1 nnronfî Un Jtmne B!*ir«on de •bonne
J&yp l VU ll . conduite pourrait entrer de
suite comme apprenti emboiteur. —
S'adr. chez M. A. Widmer, rue Léopold-
Robert 88. 2*-*17-2

Jonno flll û 0n demande une jeune
OvIulC Ullo. fl]]ejde confiance pour ai-
der à servir dans un café, de préférence ,
connaissant la couture. 2201-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..
Cnnnanfa Un demande de suite ou pour
UCl 1 0.Ule. époque à convenir une bonne
sei vante et de confiance, pour faire un
petit ménage. Vie de famiUe. 2251-2

S'adresser au bureau de l'lMPARTiAL.
I nnnpnf f On demande comme apprenti
nj/pl Bull, un jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. — S'adresser à M.
Michaud, essayeur-juré, rae de la Serre
n- 18. 2185-2

Apprentis pierristes SWSïïS:
que de pierres soignées, Ad. Girard. 4
Erlach (Berne). 1407-8»

Rn çIfAnf c <-)n demande \ pivoteur
H.UoMJ [llD. p0ur grandes et petites piè-
ces. Pressant. — S'adresser à M. E.
Cachelin, rue de l'Industrie N* 24.

A la même adresse, on entreprendrait
des remontages d'échappements soignés
ou ordinaires. 21K2-1
D ptviAn fnnnM Un ou deux très bons et
llblllUlltCUlo. sérieux remonteurs pour
petites pièces cylindres 11 lignes sont de-
mandés de suite. — Adresser les offres,
sous initiales C. S. 1839, au bureau de
I'IMPARTIàL. 1839-1
Unlio p piiçû de cuvettes métal, sachant
1 Ulloà tlloC bien aviver, est demandée
de suite. Conditions avantageuses après
preuves de capacités. Faire les offres sous
chiffres P. Ii., 2210, au bureau de 1'IM-
PABTIAL. 2210-1

Pa t inn *}  Une bonne paillouueuse,
UttUI alla, ainsi qu'un limeur et per-
ceur peuvent entrer de suite. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser Fabrique de cadrans, rue du
Doubs 9. 2111-1

Fini ÇQPll ÇP ®a demande de suite une
rilIloolUûo , ouvrière finisseuse de boi-
tes or pour faire des heures. 2131-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PAli çÇPlI ÇPC O" demande pour dans
I UllaSCuBCS. la quinzaine , deux ouvriè-
res polisseuses de boites or, plus une
bonne aviveu.se. — S'adresser rue du
Puits 15, au premier étage. 2120-1

CoBfflissio aBaire. VSÏÏ
bon commissionnaire ayant déjà servi
comme tel dans une maison d'horlogerie.
— S'adresser rue Léopold Robert 66.

1724*1
h nniinn fi On demande de suite un

_ _ _J \Jl  CUll. apprenti boulanger. 2073-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Q piiyintp Un demande de suite une
OCl ï aille, bonne fille pour aider au
ménage. Gages 20 fr. par mois. — S'adr.
à M. Jeanmaire, Parc 1, au ler étage.

2092-1

innflPlompntï modernes, trois pièces
Uppal ICiUCUlb et dépendances (500 et
520 fr.) — S'adresser rue Gélestin Nicolet
2, au bureau. 1305-16

& lflllPP P oar de suite ou pour le 23
il IUUCl avril , des logements modernes
eau et gaz installés. Lessiverie et le tout
indépendant. Chambres meublées ou non
pour de sutte — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au magasin. 1944-3

I.ftdPlllPntc A -0U8r * Pour St-Georges
LUgCUlCUld. 1904, au 3me étage, deux
logements de 3 et 4 chambres, avec alcô-
ves et dépendances ; bien situés au soleil..
Le tout conviendrait pour un atelier. Gaz
installé. — S'adresser rue du Collège 23
(Brasserie du Gaz). 1447-3

i nnnT-tft rnPTlt A louer pour le 23 avril ,
nppai ICIUCUI. à personnes tranquilles,
un appartement de 4 pièces à un prix très
bas. 1975-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Appartements. toI0avâ*
pÏ9oï

deux beaux appartements
modernes composés do 3 piè-
ces, salle de bains ou alcôve,
dépendances , eau et gaz ,
grande terrasse. Un PIGNON
composé de 3 pièces , situé
dans le quartier Ouest, à pro-
ximité de la Gare. — S'adres-
ser chez M. Groatz, rue Numa-
Droz 51, au 2 me étage. 3259-11
Cnnn nnl A louer pour le 30 avril , enUl/Uù-ùUl. face de la Gare, au soleil,
sous-sol de 2 chambres et cuisine. Eau,
gaz, buanderie. — S'adresser Serre 79. au
1er étage. 2252-2

innfli -tpnipnt A louer *-**-' suile 0tt_rt}lj/ cu IClilCUl. pour époque à convenir ,
un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Lessiverie, cour et jardin.
— S'adresser rue de la Charrière 45. au
ler étage. 2212-2

A nnnpîfltnonte A -ouer Pour le 30 avril
__ _J \j ai IClUClilû. prochain , 52 logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie , séchoir, balcon, situation centrale
et confort moderne. — S'adresser jehez M.
O. Marchand*Weber, rue de la Pln.ee-
d'Armes 1. 2231-2**

A HT Rn VlPOn Q '*¦ 'ouer ** 15 minutes du__.uK LUI 11 bile, village, à des personnes
d'ordre, un bel APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; part de jar-
din et eau sur l'évier.— S'adresser à Mme
veuve Tschetter, Grandes-Crosettes 1.

1442-2

Appartement à ter
dès le ler mai -1904, un ler étage
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
chauffage central, éclairage et service de
concierge, balcon, buanderie et séchoir.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 45. aa
rez-de-chaussée. lu-iOâO-a) 18604-42*-

Maison à rendre
é. Coreelles

Madame veuve Fritz CORNU, à Coreelles (Neuchâte!) offre â vendre de gréa
gré la maison d'habitation qu'elle possède à Coreelles, en bon étal d'entretien,
renfermant deux logements de 3 pièces chacun avec cuisine et dépendances
et petit jardin attenant. Le rez-de-chaussée de la maison est usagé depuis
plus de 40 ans comme charcuteri e-boucherie. Un séchoir spécial pour la
viande a été construit récemment. Cet immeuble conviendrait donc spécia-
lement à une personne du métier. 1891-3

Pour visiter la maison s'adresser à Madame veuve Cornu et pour traiter en
l'Etnde du notaire Debrot, à Coreelles.

Ecolo do Commerce
Cours Publics et Gratuits
Hardi 16 février, à 8'/i b. dn soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
CHOSES d'ESPAGNE

par M. le Prof. L. HOTZ 2364-1

Jawss au Pulblac
J'ai l'honneur d'informer le public de

SO.VVII.lElt et des environs que je viens
de m établir comme

Maître -Tailleur
à Sonvilier dans la maison de M. Jcr-
mitii , au 2me étage. Je me recoin mande
pour les travaux de ma profession, que
je m'efforcerai de soigner le plus promp-
tement et le mieux possible.

E. FLUCKIGER,
2369-2 (H-1711-J! Marchand-Tailleur.

Aux Fabricants !
On demande place soit pour diriger la

fabrication d'horlogerie , à défaut , comme
termineur de la boîte pour faire les fer-
metures ou pour faire la sortie et rentrée
du travail. — S'adresser par écrit sous
chiffres J. SI. K., 2117, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2117-3*

Fabrique demande 22o6-l

Poseur
ou

Poseuse do glaces
expérimenté. — Adresser offres sous
O. 15S3 J. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, St-Imier.

Spécialiste pour la Lingerie
Chemises d'hommes et garçons, coupe

élégante et soi gnée, agréables à porter,
ainsi que la lingerie pour dames, de la
plus simple à la plus riche. Prix modérés.

On prendrait encore quelques jeunes
filles honnêtes et intelligentes. Bon ap-
prentissage et coupe garantie. 1364-7

Mme SI. PFISTER-WKBEK,
Rue du Parc 10.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904:

Philippe-Henri-Matthey 9, rez-de-
chaussée . 3 chambres, corridor, cuisine
et dépendances, lessiverie, cour, jardin.
520 fr. 1870-13

S'adr. & l'Etnde Ch.-E. Gallandre,
notaire , Serre 18. 

Petites
Constructions

On construirait dans le quartier de la
Place-d'Armes, des maisonnettes parti-
culières. Facilités de paiement. —S 'a-
dresser rue de la Paix 95. (H-311-C) 1062-2

TerrainsJ bâtir
A vendre, à prix modéré, de beaux ché-

saux. en blocs ou par lots, dans une belle
situation à la rue du Jura. — S'adresser
eu l'Etude des notaires Barbier et Ja-
cot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 50.

1019-2

f̂ àŒ^ŒMmBmsiimm!__m_\
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Ensuite d'inventaire 1
à vendre A bas prix

au 1401-296 »

Bazar Nencbâtelolsg
PLACE NEUVE

Passage du Centre
LINGERIE pour DAMES. — Cols U

et Manchettes.
ROBES et TABLIERS en cotonne, n

pour enfants. Sa
MANTEAUX moitonnés et en drap m

pour enfants.
TOURS OE COU , ECHARPES ,

FOURRURES , PANTOUFLES. |Bijouterie fantaisie |
Bro -hes. Bracelets , Bagues, Bon- ||

clés d'oreilles, ainsi qu'un lot de ||
Porte-monnaie et Portefeuille. |g

__W$MblMMWM_ W_sWMMà

rh imhrP A louer an centre des af»
UlldlllUl c. /«ires une jolie chambre COU.
for table m ent meublée, avec balcon, aa
soleil levant, à Monsienr ou demoiselle
de toute moralité ; entrée de suite ou pour
époque A convenir. 2200*3

S'adresser an bureau de n»_rpABTi**__,l
rhamh pp A louer une chambre meu-
UllalliUlC. blée, chauffée à un Imonsieuf
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix oo, au ler étage.

1945 3

Â 
Innnn pour le 30 avril, au centre da
lUUcr fa localité, 2me étagre de 8

pièces à 2 fenêtres, corridor éclairé.
ler étage, 3 chambres à 2 fenêtres,

corridor éclairé. Dépendances d'usage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTHL . 764-13*

Pour tout de suite VASESENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar*
dln ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pe-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-78*

A lflllPl- ("e sui -e une ebambre et une
IUUCl cuisine à des personnes de

toute moralité. — S'adr. Numa-Droz 99,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2095-1

A lonpn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, un premier étage com-

posé de 3 ebambres. cuisine et dépen-
dances, situé sur la Place de l'Ouest, rne
du Parc 33. — S'adresser au bureau de
la Brasserie Muller. 2110-1

A lflllPl 1 Pou*' le courant de mars, on
IUUCl 'ime étage de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix 30 tr. par
mois. — S'adr. rue de l'Hôtei-de-Ville 23,
au ler étage, à gauche. 21:J0-1

Appart6ID6llt. 1904 un appartement de
2 pièces , cuisine et dépendances, situé au
soleil Eau et gaz installés, jardin et les-
siverie. Conviendrait à deux personnes
tranquilles ou à un petit ménage. 2085-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

A
lninn de suite ou pour époque à con-
lULt/1 venir, rue du Progrès 103,

rez-de-chaussée deb chambres, corri-
dor et cuisine. Prix, 440 fr. — S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

2261-1

I MJPlïlPnt Poar cause imprévue , â
llugoillolll. louer, dans une maison d'or-
dre et à des personnes solvables , de toute
moralité et si possible sans enfant, un
joli logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. 2076-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.
I Adpmpnf A louer un peti t logement
llUgClUCUl. d'une chambre et cuisine, à
des personnes tranquilles et de toute mo-
ralité ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 2. 2124-1

PjrfnAn A louer pour St-Georges 1904
ligUUJ. tm joli pignon de 2 pièces, cui-
sine et corridor fermé, exposé en plein
soleil, avec lessiverie, cour et jardin, si-
tué rue des Combetles n° 17 (près de Bel-
Air). — S'adresser chez M. Guinand, rue
de Tête-de-Ran g 25. 1672-1
I nrfpmanf Pour le ler novembre 1904,
UUgClUCUl. à louer prés de la place de
l'Ouest, dans nne maison tranquil le ,  au
Sme élage, un appartement de 7 pièces, 8
alcôves, cuisine et grandes dépendances.
— S'adresser sous initiales A. B.C. 1730,
au bureau de I'IMPARTI àL. 1730-1
(¦li q nih-ia A louer une chambre meu-
UUalUUJ C. blée, exposée au soleil , à utt
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97, au ler étage. 2075-1

Hh qmlipû A louer de sui te une chambré
UUaUlUlC. non meublée, à des person--
nés de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27, au 3me étage, à droite. 2091-1

rtn illhl' P **¦ louer '-*0 su '-- ' une jolie
UUaUlUlC. chambre meublée, exposée
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 19. au
¦ 1er étage. 2084-1

On demande à acheter d*°5SSrï«»
bouteilles vides à fond plat, propres.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 1607-12"

pin pi ppn On demande à acheter d'oc-
Ulallbi C. casion, une glacière bien con-
servée. 2103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter L°m&
faut, propre et en bon état. — S'adresser
par écrit, sous initiales C. W., 2097,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2097-1

TimhîiûO PnofûC A vendre une collec-
UlUUlCo l UûlCû. tion d'environ 3500
timbres-postes , dans un exceUentétat d'en-
tretien. Prix avantageux. 761-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A Trnnijnp pour cas imprévu, un canapé
ICUUI C .a coussins, une table ovale,

un lit de fer à deux places , tables carrées,
chaises jonc, une glace, lampe à suspen-
sion, machine à coudre, plus une cou-
leuse et batterie de cuisine. 2088-1
, S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
fi T-nn Hn a A vendre un coffre-rort
O. ïCUUI-J usagé, en bc n état. — S'a-
dresser à la Fabrique de coffre-forts , Jules
Bolliger, rue du Gazomètre . 2104-1

Presse américaine. 0pnrlrd
une

u grebsse
américaine neuve, au pied. 2079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Occasion exceptionnelle I «AJffl
phonographe aaèriei;'.*» , entièrement
neui, à moitié prix. — Si.perbe choix de
rouleaux artistiques, à prix très réduits.
Eventuellement , on échangerait contra
horlogerie. — Offres sour chiffres B. A.,
SI 19. au bureau de I'IMPV- RTIAL. 2119-1

Machine à condre à r^&tXS *
avantageuses. Facilités de paiement. —
S'adr. rae da Parc 48, aa ler étage.

2101-1



BlfthanoTA Une honorable famille de
Elt-lld-UgV. LIESTAL désire placer
son GARÇON, âgé de 15 ans, pour ap-
prendre le français, en échange d'un gar-
çon ou d'une fllle du même âge. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue du
Parc 92. au 2me étage , à droite . 2398-3

TAILLEUSE. 3̂ ™™%
Nord 155, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage soigné. Prix très mo-
dérés. A la même adresse, on demande
une apprentie et une assujettie. 2345-3

Vil9mante Retaillages de bril-
-UlttUlt-tUla. lants. Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis 3 fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT , rue Léopold-Robert 18-B. 1933-6

Ull ïïï llll Cl" PHP honnête et solvable de-
Ull UUMùlCUl mande la pension dans
une bonne famiile , côté nord-est de la
ville.—S'adr. sous initiales A. It. 1998. au
bureau de I'IMPARTI àL . 1998-2
i———•—M*—n*»——p—

flftTïlTïl lQ Jeune homme parfaitement au
Uuillllll o . courant de la Branche horlo-
gère, sténographie allemande et machine
a écrire, correspondance allemande et an-
glaise et passablement le français ; con-
naissant tous les travaux de bureau,
cherche place de suite. Certificats de pre -
mier ordre à disposition. — Adresser les
offres sous M. lt. 3387, au bureau de
I'IMPARTI àL. 2387-3

Ilno npmnkp llû commis-comptable
UllC 1/ClilUlùCUO très au courant , depuis
des années dans une grande maison, cher-
che une place analogue soit dans un bu-
reau ou. dans un magasin. — S'adresser ,
sous initiales B. E. W. 2355, au bureau
de I'IMPARTI àL. 2355-3

llll hfllfllJPP expérimenté , connaissant à
UU llUlUgcl fon(j  l'échappement ancre
et cylindre , entreprendrait des termina-
ges de pièces soignées ou bon coura nt ;
serait aussi disposé à entrer comme
acheveur dans un bon comptoir , à défaut
comme démonteur-renionteur. Sérieu-
ses références à disposition. — S'adresser
sous initiales A. V. 2388, au bureau de
I'IMPARTI KL . 2388-3

FlMliprPfldPÇ 0n entreprendrait des
Lili[)1011 (l j - Co.  empierrages moyennes,
bon courant et soignés. Ouvrage fidèle,
bien fait , et pierres irréprochables sous
tous les rapports. Prix du jour. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIàL. 2390-3

MjnV pladaQ On demande à entrepren-
Ull/IMJlagCo. dre des nickelages et ar-
gentans de mouvements en tous genres ,
soi gnes et bon courant. — S'adresser rue
de l'Envers 20, au 1er étage. 2375-6

PAI ICCPHCP ^n aemande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse et une fi-
nisseuse de boîtes or. — S'adresser â
M. Paul Droz-Rey, rue du Progrès 57.

2398-3

D prfl pnnppour  réglages plats, pouvant
11 uglvuoG aussi s'occuper de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage, cherche place
dans un comptoir. 2332-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PfllltllP ÎPPP exPer"inentée. ayant travaillé
UUUl l l l iC i C dan s une première maison
de Genève, pratiquant depuis plusieurs
années , entreprendrait encore quel ques
bonnes maisons, soit en journées ou à la
maison. — Ecrire sous initiales F. F.
2389, au bureau de I'IMPARTI àL. 2389-3

fllicinippû *-*ne ù°nne cuisinière cher-
UUlûlUl CIC. che place de suite. — S'a-
dresser rue du Nord 70. 2348-3

.TflllPllfllipPP Une Je-1*-9 veuve , forte
UUlll 11CIU010. et robuste, demande des
journées soit cour laver ou écurer. — S'a-
dresser à la Crèche de la Promenade. 2300-3

A ni ppa On entreprendrait encore quel-
ûblClO. ques boîtes d'aciers. — S'adres-
ser rue du Puits 7, au pignon. 2232-2

TflillpiNÏP Jeune fille du dehors cherche
lalllCUoC. place comme assujettie
chez une bonne tailleuse , où elle serait
nourrie et logée. — S'adr . à Mlle Marie
Kohler , Parc 11, au 3me étage . 2238-2

Cnnnnr | |p Une Ibonne fille connaissant
OCl il (IlllC. tous les travaux du ménage,
cherche place de suite. — S'adresser rue
de la Serre 8. au ler étage. 2204-2

Apprenti mécanicien. à %ce8rm de
de

suite un jeune garçon de 15 ans , de pré-
férence pour les étampes. 2240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

lîtt hfllTllïlP sérieux cherche place de
UU llUlillllC commissionnaire ou homme
de peine. — S'adresser rue du Nord 172,
au pignon. 2247-2
Pn p n n n fp  sachant cuire , cherche place.
Ull « aille — S 'adresser aux Prud'hom-
mes. 2233-2
[Tnn r io  m fl veuve demande à fairo un
UUC UulUC ménage ou quelques heures
par jour ; à défaut, place comme garde-
malade. 2223-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL .

.Ipiltl P hnitimp *-**- 1G ans ' Suisse alle-
UCUUC UUUIIU C mand , désirant appren-
dre le français , cherche de l'emploi dans
un magasin ou hôtel. — S'adr. à Mme
Bey-lj ohren. Soleure. Zà. T. 11 2230

Une jeune personne S° «Î5 dunïiamt
nage toute la journée ou garder 1 enfant.

A la même adresse, on demande à louer
une grailde chambre non meublée pour
personne tranquille. 2005

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rnît lûf l  On demande de suite un bon
DUlllCl . tourneur à la main con-
naissant bien le genre extra-p lat. Paie-
ment au mois. — Offres par écri t , avec
exigences, sous O. V.. *2366, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2300-3

Faiseur de secrets or. vn"? _ $$_
au travail , est demandé de suite à l'ate-
lier Frank, rue du Siaud 12. 2358-3

rimioiip On demande un ouvrier doreur
UUI CUI , actif et sérieux . Place stable.—
S'adresser chez M. Ed. Perret, à Fleu-
rier. 2382-3

PflUtllPÎPPPÇ °n demande de suite plu-
UUUlUllClCo. sieurs ouvrières et as-
sujetties. — S'adr. chez Mlle Moch , rue
Jaquet-Droz 13. 2380-3

Commissionnaire. j eu0nne ^ZA u
à 16 ans comme commissionnaire. Inutile
de se présenter sans certificats . — S'adres-
ser au bureau , rue de ia Serre 91. 2357-3

Commissionnaire. j £__?i___î _&l
comme commissionnaire. 2362-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Cpmrqnfp On demande pour entrer de
OCl idUlC. suite, une servante pour nn
méuage moderne. Gages, 35 à 40 fr.

S'ad. au bureau ds I'IMPARTIàL. 2361-3

Çpnyanfp On demanda de suite une
OCl IdlllC, bonne servante au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 2me
étage, à droite, dans la matinée ou après
6 heures du soir. 2397-1*

Tûlina fll lû ®a demande pour le can-
UCUUC UUC. ton de Vaud , une jeune
fille qui , en échan ge d'une petite pension,
aurait l'occasion de perfectionner son édu
cation et d'apprendre la tenue d'un peti t
ménage soigné. — S'adr. à Mme Frank-
Meylan, Temple-Allemand 27. 2384-3

lûiiri p flllp *̂ e toute moralité , sachant
UCUUC UllC faire un petit ménage soigné,
est demandée pour Mulhouse, dans une
famille française. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 47, au ler étage, à gauche.

2396-8

RfllWP *** tont *
?a're' -b'en recommandée,

j uul lUC pour petit ménage soigné, peut
entrer de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82, au 2me étage, à droite. 2392-3

PftïïllTli *ï Demoiselle demandée pour tra-
UUUllUlOi vaux de bureau daus un éta-
blissement industriel de la localité. Entrée
immédiate ou a convenir. — Ecrire sous B.
W. 2297, au bureau de I'IMPARTIàL.

2297-2

J nnnpnf jpo On demande des appren-
n [)pl CliliCo. ties ou ouvrières pour tra-
vailler sur les cadrans métalliques.
— S'adresser rue du Rocher 18. 2136-4

Pniîimî-ï ^
ne m**-son d'horlogerie de-

UulUlUlo. mande un jeune commis actif ,
intelligent , connassant déjà les premières
notions de l'horlogerie. — Adresser les
offres par écrit sous S. Ç. 101, Poste
restante. 2202-2

Rnît ipi** "n *- eman*- e P°ur entrer
OUlilci . de suite, un bon tourneur
à la machine. 2227-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ftï lhflîtPUP ®a demande de suile un
nln tJUl l .Ul . bon ouvrier emboiteur ,
fidèle. — S'adresser cbez M. Grutier , rue
du Manège 17. 2208-2
Cppirantp propre et active est deman-
OCI 1 uUlC dée pour aider au ménage.
Moralité exi gée. — S'adr. nie du Pro-
grès 83. au 2me étage. 22 18-2

PllillftPhp il P *̂ n guillocheur sur ar-
llUlllUbUCUl . gent. connaissant la ma-
chine à graver et le lour automati que à
guillocher. est (iemandé de suite à l'ate-
lier Paul Jeanrichard, rue .du Rocher 20.

2260-2

Onp fjç nnnn *-*n donnerait quel ques
ÛC1 LlOùCUl . cartons à faire à ouvrier ou
ouvrière sérieux. — S adresser par écrit
sous ïl. X., 2214, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2214-2

Commissionnaire. j eu°nne àZîîd\Z_
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. chez M. Jules Simon,
Industrie 9. 2313-2

Lnrramûnf A louer dans un
Ug-ClIlCIl l. beau quartier el

maison d'ordre, pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, un beau logement de 3
pièces. Iiout de vestibule, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. 6. Ber-
thoud-Hugoniot, rue du Progrès 51. 2347-6

I nf la in ont o  A louer pour le 30 avril
LUgcUlCUlù. 1904, appartements bien
exposés au soleil, de 2 et 4 pièces, cui-
sine , corridor , alcôve, toutes les dépen-
dances , buanderie, cour ei jardin. — S'a-
dresser à Mme Julia Bersot, rue des
Granges 12. 2377-3

MflO'flÇin •** *oaer un imagasin avec
illu.J3U.0lU. belle devanture, grandes dé-
pendances et petit ou grand appartement,
dans le quartier de l'Ouest (Abeille).
Bonne situation , angle de rue. — Pour
renseignements, s'adresser rue Jaquet-
Droz 32. au rez-de-chaussée. 2368-5

RP7 rip .PllfllIÇÇPP A louer Pour le 30
ftCZrUc-UUttUbùCB. avril J1904, à proxi-
miié de la Gare , un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve, corridor et dépendances ;
eau et gaz. — S'adresser rue Numa-Droz
5'.). au 2me étage. î 2399-3

f lnmhPP **¦ louer de suite, chez des
VllulllUl C. personnes sans enfants, une
jolie chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 57,
au 2me étage. 23.9-3

rhamllPP A louer près de la Poste et
vlltlillUl c. des GoUèges, jolie chambre
meublée à 2 fenêtres, à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 13,
au 2me étage , à gauche. 2373-3

Pptitû _ f*hamhp Ô meublée, située|près de
rClllC tUdUlUlC ia Gare , ehauffable , est
à louer à personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 82, au
ler éta ge, à droite. 2365-3

f hflïïlhPP •**- l°uar de suite, une chambre
LlldlilUiC. meublée à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser à M. A Tripet, rue du Puits 19.

2303-3

rhilïïlhPPQ A louer deux belles cham*
UUalUUl Co. bres non - meublées : con-
viendraient spécialement pour bureau ou
comptoir. —Sadresser Passage du Centre
6, au 2me étage. 2395-3

PhfllTlhPP A louer -*** 8u>te une cham-
UUalUUl C. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6-A., au ler étage.

2394-3

rhflTflhPP A l°-*er une chambre meu-
UlialuUlC. blée pour un (monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Bocher 2, au
2me étaee. au centre. 2374-S
r h a m h n û  A louer une chambre au so-
UU0.U1U1C. leil , bien meublée, à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adr. Parc 14, au 2me étage, à droite
(maison Buttiker-Bourquin). 2064
f li a m lin a '*¦ louer de suite une jolie
VUttUlUlC. chambre meublée. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 1-BIS, au Sme
étage. 2053

Phamh PP A l°U8r un8 J°''e chambre
UUaUlUlC. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 4, au 2me étage,
à droite. 2057

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
vl l tUUUlC.  blée el indépendante à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 80, au ler étage , à gauche.

Un jeune ménage 80] ™Z ^Tqu'un enfant, demande à louer dans une
maison d'ordre pour le 30 avril prochain
un appartement de deux pièces avec
dépendances , exposé au soleil , dans les
prix de 25 à 35 fr. par mois. — Adresser
les offres par écrit sous initiales B. J.
2356, au bureau de I'IMPARTIàL. 2356-3

fin M o n o r f o  de 3 enfants , tranquille et
UU flieildge solvable, cherche à louer
pour fin Mars ou époque à convenir , dans
une maison d'ordre , un logement de 2
ou 3 pièces , situé dans le quartier du Col-
lège de la Citadelle ou des Tourelles. —
Adresser les offres avec prix, sous chiffres
P. M., 2372. au bureau de I'IMPARTIàL.

2372-3

Mpoqjniirnj très solvables, demandent à
HiCoolCUl 0 louer pour le mois d'avril,
chez des personnes d'ordre et tranquilles,
une grande chambre ou deux de moyenne
grandeur, non meublées , situéos près de
la [Poste et de préférence dans maison
moderne. — Adresser offres sous initiales
Z. S., 2352, au bureau de I'IMPABTIAL.

2352-3

flfl'U Y H f l mPC seules et tranquiUes de-
1/CUA UttUlCù mandent à louer, pour le
30 Avril 1904, un petit appartement
d'une grande chambre à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances. 2209-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse, à vendre 1 lit fer à

2 places, matelas crin animal et 6 fortes
chaises de bois; prix très avantageux.

Tp anotniccïftTI <-*n demande de suite
11 all JMllloùiuJ l , une place à louer pour
pierriste. Pas dans les ateliers de polis-
sage. Pressant. — S'adresser rue du
Premier-Mars 5, au ler étag». 2211-2

I flPal ^n -lemaiicle -1 louer de suite un
lluvali local pour y établir ua atelier
de menuiserie, si possible avec loge-
ment. — S'adresser rue du Progrès 2-t.
au ler élage. 2077-1

On demande à acheter SX81̂
une dite de bureau , des casiers pour comp-
toir , un pupitre. — S'adresser au comp-
toir , rue Léopold-Robert 51. 2401-3

Fllfaillp ^a Futaille française et autre
FUlulllC. est achetée à bon prix chez M.
Vœgeli-l -ehmann , à RENAN. 204-3

On demande à acheter gSSt^-^5
grille, pour pension. 2221-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

l'seoni-timont -.'ORFÈVRERIE de table
L cttdUI llu.ulil argent( clli||èreS( four.
chettes, etc., est de nouveau au grand
complet. — E. BOLLE-LANDRY, bijoutier.

2336-6

ftP-âpt^SÏ? Piat lA A vendre un
/rj ___s_%_sr![à IIQ.UU. piano , usag é mais
fcçîp£TV»a 'I en bon état; prix avanta-
œ5_2_l_™*'_y_J geux- — S'adresser ruej_r- ¦ xi-u Jaquet-Droz 45, au 2me

étage, à gauche. 2351-6

Â UPHHPP un **our **• guillocher , une
ÏCUUI C ligne droite, des claies, éta-

blis , boulets, etc. — S'adresser rue du
Stand 10. au 2me étage , à gauche. 1965-3

Automobile. A ™S«,r
à 4 places, avec dais et glaces devant
et derrière, en parfait état.— S'adr. chez
M. Otto Graef, rue de la Serre 13. 2265-2

Divans moquette ?oir
c
s
ou

mo
,
h'iies,

a
fran"-

lui " -_L-B-'t__P ETII 2266-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz Oourvoisier, 11 et 12.

A Vpn i ïpp  Pour cas imprévu , tout l'a-
il CUUIC meublemcnt d'un ménage

situé rue Numa-Droz 118. — Pour traiter
s'adresser à M. Henri Perrenoud , chez M.
Joseph Brun, Premier-Mars 4, au 2me
étage. 2241-2
A n n n n i n n  I A vendre une collection
UblttolUU ! d'environ 900 timbres, cédée
pour 50 fr. 2096-3*

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPIl liPP Plusieurs paires de canaris
ICUUl C hollandais et autres , des ca-

ges à l'état de neuf , une grande volière.
— S'adresser rue du Puits 20, au 1er
étage. 1504-4

UCCaSIOn réelle, bùier , complet , au
prix incroya- K rW **Z __ ¦__ %
ble de *t_9 9 *t9 JLM. • 2267.2
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Boucherie-Charcuterie

Pierre TISSOT
Rue du Grenier

Toujours bien assortie en viande de

Bœof ,VeaD,]KEoatoD
Porc frais

salé et fumé
Le tout de première qualité. 833-4

Tous les lundis soir et mardis matin

Excellent Boudin
MF*A la demande des clients, la viande

est portée à domicile.

Carnets d'escompte.
Téléphone. Téléphone.

Aux Boîtiers !
A vendre de suite l'outillage com-

plet d'une fabrique de boîtes or , compre-
nant 3 machines à tourner , moteur, fort
balancier à étamper, laminoirs , trans-
missions. Les locaux sont disponibles
ainsi que la clientèle. — S'adresser par
écrit sous initiales H. V. 2106, aubureau
de I'IMPARTIàL. 2106-1

Ebénistes
Quelques bons ouvriers ébénistes trou-

veraient du travail suivi à la Fabrique de
meubles à Oberburg prés Berthoud.

S'adresser à M. Armand Glauve, contre-
maître. 2184-1

LE

Gorricide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-32

PHARMACIE CENTRALE
-16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

A vendre
MAISON de construction récente,
tout confort moderne, 9 logements habi-
tés, situation exceptionnelle , excellent
rapport. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue des Tourelles 23, au ler
étage. 1691-1

A £MH
de suite ou pour époque à convenir, un
LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , à la rue du Premier-Mars.
Prix , 500 fr. par an. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.

1855-1

A &OWS&
pour le 30 avril 1904, un PIGNON de
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser au notaire
A. Bersot, rue Léopold-Robert 4. 1859-1

pour tout de suite ou éqoque à convenir:
f.liflri-ipra fifi un -Jeau -ogen-eiU de
UiiCllllvl O UU , 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et balcon. — Prix , 500 fr.

S'adresser pour visiter , à M. Ch. Jean-
richard , rue de la Charrière 66, et pour
traiter , à M. Louis Leuba. gérant d'im-
meubles, rue Jaquet-Droz 12. 1720-1

A &OT11
pour cas imprévu, de suite ou époque à
convenir, un beau LOGEMENT moderne
de 3 pièces avec toutes les dépendances,
lessiverie , grande cour. Le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M.
Wyser, rue du Rocher 16. i -vs- w

Librairie A. COURVOISIEH
Place du Marché.

_\/"±e>3-Vt ci© __ >ÂX_ .- _x ±tr&¦

Causes, nature et guerison
DE LA

KEyeHSTHEMIE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , par le

D' Méd. RUMLER.
Prix: 2 franos. Prix: 2 francs

riaPÎnotfûC! ¦*¦ vendre plusieurs clari-
Uiai lllGUca. nettes en la, si-B et ut,
Sresque nt uves ; prix très réduit. — S'a-

resser rue A.-M,-Piaget 49, au ler étage.

PpPlill le " f*vrier > depuis la Place-d'Ar-
I ClUU mes 2 jusqu 'à la Brasserie Hart-
mann , en prenant le Tram , Place de l'Hô-
tel-de-Ville, 2 parties de flûte en ébéne.
— Prière de les rapporter Place-d'Armes
2, an 1er étage, à droite. 2367-3

Ppp fj ii mardi soir, au centre de la ville.ICI Ull une oouverture de voyage. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 2323-2

Ppi-tfn dePu -s 'e ? février, un chat gris
I Cl UU noir, pattes et poitrail blancs,
répondant au nom de « Zi-Zi ». — Bonne
récompense à qui le rapportera à M. V.
Evard, rue des Terreaux 8, au 2me étage.

2229-1

Tp ftiiVP (ia"s 'es rues *¦'• *'":i!;*'- un P**-I I U U I C  rapluie. — Le réclamer contro
désignation et frais d'insertion , rue Numa
Droz 33, au ler étage, à gauche. 2308-:-'

Madame et Monsieur Alphonse Ehret-
Kraft et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affectueuse sympathie
pendant les jours d'épreuve qu 'ils vien
nent de traverser. 2354-1
tm*___miWM__i___n___iwm_ IIM_J.WJ .IJJII.IMW

Monsieur et Madame Glrai-dclos ¦
Calame, leur enfant et leurs familles
remercient sincèrement toutes les person
nés qui leur ont témoigné tant de sympa
thie a l'occasion du grand deuil qui vien i
de les frapper. 2383 )

Le Conseil de Paroisse de l'Eglise
Catholique chrétienne informe les mem-
bres de cette Eglise de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la persoiiw

Monsieur Charles HENOTELLE,
2385-1 ancien Curé de la Paroisse

Le Conseil de Paroisse

Monsieur Henri Perrenoud-Vuille , Mon
sieur Albert Perrenoud , à Genève, Ma*
dame et Monsieur Joseph Brun-Perre-
noud et leurs enfants, ainsi que les fa
milles Brunner, Perret , Vuille et Perre
noud , ont la douleur de faire part à leurt
parents, amis et connaissances, du déce
de leur chère épouse, mère, grand mor
et parente
Madame Mélanie PERRENOUD née Vuille
survenu lundi , dans sa 64me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1904.
L'inhumation aura lieu SANS SUITE,

Mercredi 17 courant, à lh. après-midi.
Domicile mortuaire, rue du ler Mars 4.
Prlère de ne pas envoyer de fleurs.

tSUne urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de latre-part. 2391-2

Repose en paix, chère épouse et
tendre mère. Aprèt de grandes
souffrances , tu nous quittes, bien-
aimée , nous laissant seuls tur
cette terre de douleurs . Mais nous
avons l'espérance d'être tous réunit
un jour.

Monsieur Daniel Cavin , Monsieur et
Madame Frilz Cavin-Vuille et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Charles Cavin-
Dôtsch et leur enfant. Madame et Monsieur
Jacques Hippenmeyer-Cavin et leurs en-
fants, Mademoiselle Hélène Cavin , Mada*
me et Monsieur Adolp he Huguenin et
leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-

' dame Oscar Monnier et leurs enfants,
à Corgémont , Monsieur Numa Jacot,
Madame Adèle Debrot-Willen et ses en-
fants , Madame Adèle Beck-Debrot ei sel
enfants , ainsi que les familles Cavin . De-
bro t , Huguenin , Hugoniot , Nicolet , :Burri,
Jacot , Debely, Studler , Heyraud , Augs-
burger , Vuille, Maeder et Ducommun ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse , mère , belle-
mère , grand'mère, sœur, beUe-sœur , tante
et parente

Madame Cécile "VIN née Debrot,
que Dieu a rappe - si Uii Samedi , si 1 h.
après midi , dans sa o7me année , après
une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1904
L'enterrement, auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu Mardi 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuai re : rue Numa-Droz 141.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu dc let

tre de faire-part. 23:38-1

MM. les membres du Groupe d'Epar-
gne le Balancier sont priés d'assister
mardi 16 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Cécile Ca-
vin , mère de MM. Charles et Fritz Cavin
leurs collègues.
2379-1 Le Comité.

Veuez , vous '!<; _ _ le _ bê:iis do IMOU
père ; prenez pu^*i ;3*ioii du royaume
qui vous a ùte préparé dès la l'uuda-

tion du Monde. Mat. uv, 34.

Monsieur et Madame Pierre Tosetti-
Boi-elli et leurs enfants , Ernest , AiTred ,
Clotilde et Pierrine , àla Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Joseph Tosetti , à Home. Mon-
sieur et Madame Jean Borelli. à Grignasco
(Italie), Messieurs Victo r et Marc Borelli ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Joseph
Borelli , à Grignasco (Italie), les familles
Franchi-Borelli , Testa-Borelli , ainsi que
Mademoiselle Marguerite Borelli , à Gri -
gnasco (Italie), ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher ct
bien-aimé fils , frère, petit-fils, neveu et
cousin

Camille-François TOSETTI
décédé à Grig-nasco (Italie), Bamedi fc
l'âge de 15 ans et 14 jours .

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1904.
Lc présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 2400-2



ùbuVefiSi malade 3e la Balle 7, tte pauvre hère maigre et
pâle, qui, frissonnant de fièvre, ae blotissait sous les cou-
f-srturep. 1 1 1 I 1 1  ,f *¦• '. f l • I i l ; " ! ! i ( '¦

Un œQ B\jiuVri1!, uûe main décharnée écarta; un peu le!
drap une face parchemiaée, grotesque, grimaça.

le malade voulut -parier, mais b toux le secoua.
S Caoutchouc, fit-il entre deux quintes.
ha docteur Griselin le regarda, mirpris.
P-î Ouj» fit l'infirmière, U a donna en entrant ce nom

f i i & m .  \ : i ¦ '  i -i ( -51 H- ' i - i
c—i Quel ept Votre métier, tajon iaimi î
= Clown dans un cirque. Mais Je crois bien que, mainte-

tobnt, Je ne»/ferai plus de pirouettes que de l'autre côté,
dans les étoiles.

—i ILsu le délire.
!0alohi1»_b!oftro s'était mis sur son séant, et sen doigt &maigrj

otafcftit le plafond, : - i - i  , i  1 i :  f • _ >-\ j . <&i -i . * i * * i  is *
1=9 Oui, dit-il, c'est Ifeialo, les étoiles, les girandoles, lëâ

quinquets de fête et la parade... Attention ! Caoutchouc !
Vaille à Greluohle qui n'est pas sage et n'oublie pas de re-
coller lai queue postiche de la jument pie.
S II eet bien mal, n'est-ce pas, docteur ?
-*-*-*. Bonjour, m'sieu Roulbosse. La' trêpe (1) donne ce souv

et la recette va résonner de gros picaillons. ;
Le médecin lui prit la main, tâta le pouls précipité.
_ • _ Il faut arrêter l'accès de fièvre, dit-il.
Et il prescrivit un remède énergique.
Caoutchouc s'assoupit un peu.
A ce nom de Roulbosse, le docteur; Griselia ayait trei-

&M. ' - I i f i ' . i  M i ¦ i K- I H I  -\'<M l»-H I- M '-
Il y (avait des années qu'il n'avait pas revu lé père de;

Jacques. Depuis longtemps aussi, depuis son Voyage à Paris,.
il était resté sans nouvelles de celui pour lequel il avait!
teint fait ¦ i M | i l  ;¦¦_ i •(">* !¦ * ¦ [  \ ¦¦¦¦ f -sj

Il s'était attaché à cet enfant "qu'il avait pétri de ses
propres mains, commue il disait, dont il avait façonné la
Jeune intelligence. ,

Son indifférence le peinai t.
Il l'avait pourtant conduit sur la bonne route.
Infailliblement, ainsi armé pour la lutte, apprêté par de

longues études, fait à la vie parisienne, comme il avait
pu s'en rendre compte, le fils Delormel avait dû devenir
quelqu'un, occuper une situation importante grâce à l'ins-
truction qu'il avait reçue. . i i . i i j ; ' : j l

Lorsque Caoutchouc parut calmié, le médecin l'examina
longuement ,

— Ce pauvre diable est perdu, fit-fl tout bas à l'infir-
mière. Comment est-il venu ici ?

=. On l'a trouvé sur un banc dana là rue, grelottant de
fièvre, . i 1 1 j » ) ¦ ¦. î i

r-- Soli corps est usé pat trop de fatigues. Ses articu-
lations sont fausséea partout Encore quelque saltimbanque !
Quel malheur de voir ainsi des êtres en pleine jeunesse se
W à ce stupide métier ! • i - ¦ !

Le malheureux fixa sur le médecin ses petits yeux per-
çante. • •» i

— Ce n'est pas lé métier qui me tue... balbutia-t-il.
Le docteur Griselin s'approcha du lit

- H Dites-moi, mon aimi, tout à l'heure vous avez prononcé
le nom de Roulbosse

— Oui, Roulbosse, le grand, l'illustre saltimbanque, Roul-
bosse, dit Sans-Pareil. i i

_—• Vous êtes resté longfempis cïïes lui ?
} e Trois années. !
_ s N Vait-il pas m Sis ?

Le visage du malade se contracta, fies yeux se firent
dura. i ; '¦

_== En effet JaeùuelS... ua vaurien, (Jui 6 renié son pSre
_ _ séduit Maïna... qui a volé...* ' i ;. .{ ;

Le docteur Griselin l'écoutait, Surpris. "•
S Vous parles bien de Jacques Delormel ?
¦-= Oui la seul enfant du père Roulbosse et de Cendrina

que le patron B'était mis dans la caboche de faire instruire
et qui est venu traîner ses guêtres à Paris, essayer de la
faire ai TroraïmiB du monde. Tout l'argent de son père jj
a passé. Un prière à rien, qui a gâché sa vie et ruiné les
Siens. [ .. iS.*-*! '; i '< i ! i < : ¦

Longuement Caoutchouc raconta l'histoire de JacqUeS,
l'accident de Maïna, la ruine de Roulbosse, la naissance du
petit, la vente du matériel, le chagrin du père Roulbosse.___ Et maintenant î f ¦ ' ! ' "

F= Maintenant il a demandé pardon aux siens.
F= Que fait-il ? ' ! h I [ > ' ! ' i
¦== Il est saltimbanque comtaie sOU père. Cest ce qu'il

aujait dû faire toujours !
== Saltimbanque ! !
Le docteur Griselin restait stupéfait.
Quoi I c'était là le résultat pratique de ses théories :

Une vie gâchée, des fautes commises, presque des crimeg.
Il se sentait compléteraient dérouté. ' ¦*>•*• ' *"1 i* l %\ "• • "*¦
Fallait-il dono éviter d'élever le niveau des classes so-

ciales 7 Laisser les pitres faire des pitres de leurs enfants,
et, aU lieu de prodiguer l'instruetion à tous, ne valait-il
pas mieux la réserver pour ceux qui possèdent les moyens
de s'en servir utilement c'est-à-dire le talent ou tout au
moins la bonne Volonté et l'argent ?

Quel problème social î
Le docteur revint à son malade.
F-* Vous n'avez paa l'air de l'aimer, ce fils Roulbosse î
Caoutchouc voulut parler, peut-être confier sa peine,
31 n'en eut pas la force, i * I . i .  f * i • | - •; i ; I f*
D'horribles quintes le tenaient courbé en deux sUr soi*

oreiller, crachant le sang.
Nul ne vint le voir; nul ne se doutait qu'il était dans

net hôpital
Un soir, (Jl fit signe à l'infirmière d'approcher.
H voulut parler, mais les mots s'étranglaient dans sa

igorge. , i ! i i , l , -J i ;•*** . ,.- : ! ¦ .¦ i.  • 1 1  i • ¦

Il fit un effort poUr Be mettre sur soU séant ; le mal
le terrassait, et dans un hoquet on entendit cette phrase :

_---= Le cœur du môme Caoutchouc est élastique ; il se
gonfle... mais...

Il ne put achever.
< _ III

Ce soir-là, en rentrant cbez lui, le docteur Griselin, très
feombre, s'assit à sa table de travail, près de sa cheaninée,
où flambaient des bûches. : i

Le manuscrit de eon grand ouvrage Sur l'instruction était
là, tout prêt à être donné à l'éditeur. Un illustre savant
membre lie l'Académie, avait daigné même en écrire la
préface. ! ' _ ' ¦ 

¦ l.
Alors il prit lea feuillets sur lesquels il avait travaillé

£ longtemps.
Lentement un à un, il les déchira, puis, jetant les mor-

ceaux dans l'âtre,. il les regarda s'envoles §Q fujaée-*..*

WWb



LE SALTIMBANQUE
PAR

CHARLES ESQUIER et HENRY DE FORGE

CINQUIEME PARTIE ,

LE CHATIMENT

Personne ne marchait à côté d'elle. ' ¦*- •- < v • - ¦* - -
Du fond de la voiture une main invisible tenait les rênes

lâches du cheval
Etaient-ils là, les deux vieux parents*'Etait-elle là, Maïna?
Il n'y avait pas de doute, pourtant
Sur une caisse, Jacques put lire ces mots : « Cirque Roul-

bosse».
Pauvre cirque! Pauvres gens!
Pauvre père!
Et pour la seconde fois, le fils ingrat mais repentant

pleura!
IV

On entendait Roulbosse frapper à grands coups de mail-
loche sur les pieux soutenant les toiles qui servaient de
tentures à son cirque.

Caoutchouc préparait les accessoires pour la représen-
tation.

Maïna, hâtivement, rafistolait les vieux costumes verf
et or qui devaient servir à la parade.

La fête commençait à huit heures du soir et l'on disait
qulil y aurait un monde fou.

— C'est bien vrai, Maïna, demanda Roulbosse, que ttt
vas pouvoir recommencer sans danger, ce soir, tes exer-
cices 7

— Oui ! Vous m'avez si bien soignée tous les deux !
Ah ! je peux dire que vous m'avez fait vivre de force.

—- Ça ne te fera pas peur de te retrouver sur la corde
raide ? Te sens-tu maîtresse de toi î N'auras-tu pas le ver-
tige "?

— Non, monsieur Roulbosse. l\ est temps que je travaille'
et que je regagne ma part au foyer.

i— Oh ! nous ne te la reprocherons pas, va !
¦**--! Je sais bien. Vous êtes de braves cœurs, tous, mais

|je vous ai causé assez de soucis, dit Maïna.
— Tais-toi, tais-toi ! C'est des bêtises. Mais où diable

est passée Cendrina ?, Voilà près d'uae lueurs qu'on ne l'a
.j tglim ' ' J ' ' " . .. .. .. * * , ' ., .,- , .

= Je ne Sais pas. Elle est allée en villo, sans doute aUS
jptrovisiona.. Tiens, la voilà.

Cendrina* en effet accourait très (toUgë, semblant ému'Sy
presque souriante.

*— Qu'y a-t-il ? demanda RoulboSso.
ï=> Rien, rien, fit-elle, essoufflée. J'arrive, vous voyez...
Maïna leva vers elle ses grands yeUx tristes.
On ne riait plus guère, dans la maison, depuis quelque

femps. ¦ . • I
Caoutchouc lui même, malade d'ailleUrS, toussanî sana

cesse, n© prodiguait plus ses bons mots et ses plaisanteries
gans écho. \ •

Cendrina allait et venait, très agitée*.
Maïna s'approcha d'elle, et tout baa, lui demanda ; ;_ i
*— VOUB avez des nouvelles de Jacques î
Ea bonne femme hésita un moment puis secouai la' tôCeV

disant : i
— Pourquoi m'en reparleg-tu fioujourft Maïna t D t'a

fait bien mal, pourtant... , i I i i ¦ ¦ ' ' I _.
— Oui, répondit-elle d'une Voix SoUrdéy niais qUS vouIeB-

VOus ! Ce mal-là est un mal auquel on s'attache malgré
Boi, auquel on pense... , , i * \ . ' * ! i ' ¦ ! [ J

— Bt tu as raison, petite, tu aS rafeott ff ĵ pGtâ t t i t t *
T'auras peut-être de la chance un jour.

Caoutchouc, qui avait entendu, haussa les épaules fit bou-
gonna entre ses dents ; , , , > . ¦

*-— De la chance avec Un pantrilloo de cette espèce yu]
ne vaut pas seulement la corde pour le pendra..

Roulbosse s'était éloigné afin, d'achever de tondre leg
bâches... • I

La jeune fille vint vers Cendrina, la prit par la toalfy
et brusquement les yeux dans les yeux, lui demanda: .,;

i— Il est revenu î ' > * f i
-— Mais non, fit Cendrina embarrassée. J'ai pas parlé

de ça. Seulement, je sais... oa m'a dit...
— Que vous a-t-on dit ?
Un moment elle resta sans répondre, hésitant à dire son

secret
— J'ai su qu'il a du chagrin... là !..., dit-elle enfin.
f—- Il est bien temps, fit Caoutchouc. ¦

. F- Tais-toi, l'aztèque ! Tas pas la parole Ici !..«
F- Qu'est-ce qu'on dit, la mère ? fit une grosse voix.
Roulbosse! avait entendu et'regardait Cendrina aveo col-

1ère. ,
— S'agirait-il de Jacques, par hasard ? Je t'avais déjà'

défendu pourtant de prononcer son nom deva nt moi !
'___- Ah ! tu es trop dur, à la fin. Cent ton fils !
F? Ce n'est plus mon fils !
E5 N'empêche que s'il revenait..
— S'il revenait qu'il ne s'en avise pas par exemple. Je lei

tuerais.
r— Voyons ! tu ne ferais pas ça,
___¦ Pavclieu oui s j -b to ferais.
t==i Eh bien ! essaie, cria la pauvre mère en so r""-niant

et en appelant :
— Jacques 1
Le misérable, dissimulé jusque-là derrière la roulotte,

parut, blanc comme un linge.
Tous le regardèrent stupéfaits.
Quoi ! c'était lui, le fringant baron,, ce grelottons m

temenilles flui baisgyt la tête] - -¦ - - J *-""

ROULBO SSE



Cornon» 3 aivait maiari 1 '
bbe JMSB s'étaient creusées.
Toute Sa personne disait les privations et la misère.
IS Mon père ! balbutia-t-il, humblement.
E Toi ! tonna Roulbosse, les mains tremblantes, toi !
E Oui ! lui ! fit Cendrina. Regarde cette pâleur, ces

"peux, ces frusques. Si c'est possible de réduire des enfants
à oet état-là... Eh bien, tue-le... comme tu le disais... si
Ha t'en sens le courage.

RoulbosBe, la voix étranglée par l'émotion, esquissa vers
son fils un geste menaçant, puis, considérant sa mine hâve,
îl laissa retomber ses poings crisnés, et demanda sourde-
ment :

___ Que me VOuX-tu î
S Parbleu ! fit Cendrina, t'embrasser, te demander pardon.
•*•*-* Minute !... Je devine !... Vous avez arrangé la chose

.entre -vous deux pour m'emberlificoter. au moment où gje
m'y attendrais le moina

Voue voue êtes dit : t Cette vieille bête de Roulbosse
est une bonne pâte ; il aime son fils, au fond !... Ça n'est
pluB vrai, mais enfin, vous vous l'êtes dit., et nous allons
le prendre par surprise st lui faire gober tout ce que nous
Voudrons ».

Donc, faudrait Voir d'alx*d.
Avance ici, malheureux.
Je consens à t'accorder une audition. Je suis curieux de

Bavoir quelles menteries, encore, tu vas nous sortir.
Mais je te préviens que ça ne prends plus.
(Jacques fit quelques pas, confus. ' '"' " "

• F3 Tas enoore besoin d'argent, sans doute ? fit Roul-
Bcieiae. Tu tombes maj .
i ___ Non, mon père. Je viens vous demiander d'oublier les
JpbiroJep que je vous ai dites et... les infamies que j'ai com-
mises, i

BoulboiaBe, d'un ge t̂e. mOin'tr-ai Maïna, qui, assise immobile
B l'écart regardait Jacques, émue.
E Et cène-là! N"és-tu pas quelque cBose à lui dire?
Ci eoupiaHe Baissa la tête, "^i ,u,.| ' ( ¦  i-s-| ' j  ; *•!_,
es Pardon augsi, fit-il... Veux-tu oublier le passé et être'

ma femme?
__. Non, fit Maïna.
E Tu refuses?

' B Je refuse!
B Tu ne m'ainues donc -plus?
D'une voix grave, elle répondit :
B Tu m'as trop fait souffrir, et puis, c'e qui était vrai il

Bj al Un an l'est encore maintenant. Nous ne sommes pas
[de la même race.

Cest toi-même qui té disais. Nous n'aurions pas de bon-
Heur ensemble. ! ¦  *

B Non! Maïna, ce qui était Vrai autrefois ne l'est plus
maintenant car J*-** n® s***s plus l'enfant coupable, mais
inconscient que j 'étais. Va, j'ai plus appris la vie en ces
derniers mois qu'en vingt-trois ans... car j'ai été à l'é-
cole de la misère. Cela m'a ouvert les yeux et montré le
néant de ce monde dans lequel je voulais entrer.

Il ressemble à une façade illuminée, avec le vide derrière
elle... La seule vérité, c'est l'amour. Celui que vous m'avez
témoigné, vous, mon père, vous, ma. mère, et le tien, ma
petite Maïna, barbare et primitif, mais, à cause de cela
pur et vrai , ' ' >

Pardonne-mOi... et consens à épouser le père de ton en-
fant...

B EpOUSer!
B Oui, lui donner mon nom, car il faut qu 'il le porte.
B Est-ce que... bien au fond de ton cœur tu penses

ce que tu dis? interrogea. Maïna méfiante.
-=- Tu vois, Jacques, fit Roulbosse, elle-même n'a pas

confiance.
Comment veux-tu qu* a'é piakidonne?
B Maïna, mon père, ne vous montrez pas impitoyables,-

5e vous en supplie.
Dites-moi ce qu'il feiut faire poUr vous prouver la sin-

cérité de mon repentir et je le ferai, je vous le jure!
Comprenez donc ce qui s'est passé en moi, comme il

feint que j'aie souffert pour savoir le juste prix de ce qui m'en-
tourait, pour savoir à quel point je faisais fausse route...

Oui, j'ai été coupable, bien coupable... mais je n'étais
gbto fait pour cette vie-là! ,
. gt toi, mon pauvre père, pardott aussi pour le dernieï

Sacrifice qtid Je t'ai fait faire, pour l'argent que flu as
Sonné pour me sauver, en vendant ce que. ta avais acquis
a,u prix de tant d'efforts.

Toult à l'heure, j'ai revu ton ancien cirque avec un autre
nom, et un nomi détesté.

— Ne parlons pas de ça, fit Roulbosse, brusquement
Cest mon affaire.

— Je te jure de te rembourser un jour cette soimme-là
par mon travail.

— Quel travail? Tes fameuses sociétés de chevaux, peut-
être. Non! comme tu le dis,, tu n'es pas lait pour cette vie-là.

Ecoute, Jacques, tu nous assures que tu as regret, tu
nous demandes d'épouser Maïna, de redevenir un honnête
homme. Soit!

Mais, avant tout, il faut prouver la sincérité de ton ref-
pentir.

r— Fournissez m'en les moyens, et vous verrez.
' •= Tu le veux?

On entendait dehors les flonflons de la fête (fui commençait
Lo3 habitants de Sceaux se pressaient vers les baraques-

nouvellement installées.
Le cirque Gicleux flamboyait avec sa façade illuminée.
En face était la baraque de Roulbosse, plus modeste.
Caoutchouc venait d'allumer la rampe des girandoles.
Jacques s'était approché de Maïna :
-— Et l'enfant? demanda-t-il.
Maïna tressaillit ' ¦
Enfin! il avait prononcé la parole tant attendue.
!— Il dort fit-elle en souriant. Tu verras comme il 'est

beau.
r— Il faut me pardonner, Maïna.
B Pourtant, tu as aimé d'autres femmes que moi
B Aimé, non! je te le jure...
Roulbosse avait pris dans la roulotte sa perruque rousse

de pitre et sa iarge casaque rouge et blanche qui lui
Servait pour la parade.

— Jacques, fit-il , tu m'as demandé de te fournir les
moyens de redevenir un honnête hotrfme et de gagner ta
vie.
S Oui.
B Eh bien ! prends cette perruque et cette défrgoue...
Jacques le regarda surpris.
Son père répéta :
B Prends cette perruque et cette défroque.

• B Pourquoi foire ?...
Roulbosse désigna l'estrade.
— Monte là-dessus et fais le boniment !
Jacques balbutia :
~- Tu veux... que je sois...*
— Pitre de foire ! Comme moi ! C'est la seule chose que

tu puisses faire, puisque, malgré tous mes sacrifices, tu
n'as pas eu l'intelligence de te créer une position.

-— Cependant...
s=: Allons... prends cette perruque... et gagne ta vie

comme nous !
Quoi ! c'était le châtiment imposé ? C'était à cela qu'abou-

tissaient tant d'années de travail, tant de sacrifices de la
part de ses parents !

Dans .la mémoire de Jacques revenaient les paroles que
lui avait dites Bazou un soir, dans un café du quartier
latin :

•— Il faut apprendre le métier de son père et l'accomplir
On honnête homme.

Mais ce métier, c'était un métier absurde, grotesque,
presque humiliant et en tout cas indigne de lui, pensait-il
dans son orgueil d'homme instruit

Il eut un mouvement de révolte.
B Jamais ! fit-il.
B Alors, va-fen.
B Par pitié !

' -=¦=¦ Va-fen ! gronda Roulbosse.
Le jeune homme se levai, blême.
n regarda tour à tour son père et la sortie du cirque,-

hésitant, pareil à une bête traquée.
— Cède, fit Cendrina tout bas ; c'est si dur la misère !
B Cède, dit Maïna ; c'est si bon de s'aimer !
— En parade ! cria Caoutchouc d'une voix perçante,*

v*là du monde ! .
Jacques, lentement, prit la perrUqUe, revêtit la vestê,i

Souleva, la toile du cirque et gravit l'estrade.



.= Qu'aMaitil faire "_ ¦ - . .
RoulbosBe et Maïna, a'nixîetox, attendaietoto
Et la voix de Jacques retentit.
'— Mesdames et messieurs, ce soir, et à la demande géné-

rale, première représentation dans la ville de Sceaux du
cirque Roulbosse pour les débuts du pitre Roulbosse... le
fils !... Entrez !... Vos places !... vos billets !...

—'- Je l'avais toujours dit qu'il avait du cœur ! fit Cen-
drina..

Et très pâle, redescendant les de-grés de l'estrade, le fils
du saltimbanque vint s'abattre en pleurant dans les bras
de ¦ jon père qui riait et sanglotait en même temps.

É P I L O G U  B

_ , . . '" . . , . I
D'un air solennel, ce matin-là, Caoutchouc fit sa toilette,

rangea ses affaires, dont il confectionna un petit baluchon ,
revêtit des habits neufs, corrects, qui lui donnaient l'air
d'un groom de bonne maison, et vint trouver Roulbosse qui
était en train de monter son cirque.

.— Que fais-tu , garçon, ainsi affublé ?
B Patron, j'ai à vous parler.
- A m e  parler ? Que se passe-t-il ? C'est-il une blague

ou quelque chose de sérieux ? En ce et*. ., nous irions causer
à notre aise.

— C'est sérieux.
Et les deux hommes allèrent à l'écart.
— Voyons, qu'y a-t-il ?
"—. Rien de spécial, patron, si ce n'est que je viens vous

dire, comme qui dirait des remerciements, des bontés que
vous avez eues pour moi, car je vais vous quitter...

— Tu veux partir ?
¦— Oui, patron...
¦— Cette bêtise !
— Ny a pas de bêtise. Je ne vous raconte pas ça pour

plaisanter.
i— Vrai de Vrai ?

^ 
— C'est comme je le dis, patron. Oli ! je ne pars pas par

fâcherie ou mécontent de quelque chose, bien au contraire...
.— Alors ?
-*•-*•¦ Je ne me sens plus bon poUr le métier. Depuis près

d'un an , je tousse â fendre l'âme, même que des nuits je
vous réveUle, vous savez bien.

— Ce n'est pas «p/ne raison, Caoutchouc ; je t'ai répété
plus de vingt fois d'aller te soigner à l'hospice, je t'ai
dit que tu trouverais ta place en revenant, qu'on irait te
voir, comme on faisait, dans le temps, pour Maïna.

Tu es de la. famille, tu le sais.
'— Oui, je sais bien que vous et Mme Cendrina vous êtes

bons comme du pain. Mais ça ne fait rien , je le répète ,
je veux m'en aller. D'ailleurs, votre fils est là, mainte-
nant qui travaille avec vous. Vous n'avez plus besoin cle
mol..

"Roulbosse était tout désorienté.
Il aimait ce pauvre diable , dont jamais il n'avait eu à

se plaindre, et qui , bon garçon, de joyeuse humeur, très
agile,* lui était d'un concours précieux.

— Je ne vous laisse pas dans l'embarras, patron ; j 'ai
attendu, pour vous dire ça, la fin de votre séjour à Paris.
Vous allez partir pour votre grande tournée en province.
Je le r épète, mes articulations se rouillent, ma carcasse ne
vaut pas le diable.

A ce moment, Cendrina, qui, de la roulotte, avait en-
tendu, se montra :

— Tu ne nous dis pas la vérité, Caoutchouc. Il y a
une autre raison pour que tu t'en ailles.

Le pauvre garçon baissa le nez, un peu penaud.
t— Quand ça serait ? fit-il.
—• Quoi! Caoutchouc! des histoires de femmes! T' ,-* do

la conduite, cependant.
•— Ah! pour ça...
<— Et tu veux aller traîner la misère. La misère à deux,

ce qui est pire, plutôt que de rester ici, sagement, à tra-
vailler.

— Non, patronne, je pars tont seul... Ne croyez pas à
qUelque histoire d'amoureux. Le môme Caoutchouc! ah! le
joli chopin qu'elle ferait! Je suis point né pour être aimé,

pttri voyez-vouS, Q-japd j'étais gïïss». ou «l'avait Bayfifl
« pas de chance 9.

Roulbosse le regardait, Surpris.
C'était la première foi-* que ce garçon lui apparaissait so.uj

un tel jour. '
D ne connaissait de lui qUe le clown goUailleUr et futé

serviable, le cœur sur la main, mais incapable de dire de)
choses aussi graves. ¦ • ¦

Jamais il ne l'avait interrogé sur sa vie.
Que lui importait! . .
Roulbosse savait qu'il n'avait pas été heureU'x autrefois

qu'il avait dû pâtir souvent et c'était là un titre suffisant 5
sa compassion. : \

___rr Je te comprends mial, OabUtcHoUc!
----- Bah! Ne cherchez pas. Je sens que je suis de trop

ici; je m'en vais.
De trop, pour qui?
Maïna venait de s'asseoir près d'eux, son marmot soi

les genoux. Il était superbe, le petit Zianko, et agitait*,
en riant, ses bras potelés.

— Penses-tu, dit Cendrina, que Cao-utchOuc veut nom
quitter. ;

— Tu veux partir, fit la jeUne femmle, et pjojurqUoi.
Tout de suite, cette pensée l'avait peinée.
Caoutchouc avait été si bon pour elle, dans sa détresse.
¦— Pour rien, mais je n'ai plus le cœur à 'faire rire les gens.
'-— Oui, tu es malade depuis que tu m'as abritée BOUS

l'averse, tu te souviens. Tu fets glacé jusqu'aux os, ce jour-là,
pour me sauver. > ¦ • i ' ¦ - ;

Je t'entends tousser depuis toutes les nuits' et ç'a ' me fail
mal, en pensant que c'est par ma faute.

— Ne dis pas ça, Maïna.
¦— Et puis, il y a autre chose, fit-elle à voix basse.

Autre chose que depuis longtemps j'ai compris. Je t'ai
fendu le cœur, mon pauvre Caoutchouc.

— Bah! le cœur du môme Caoutchouc elst élastique! Il
so gonfle, mais il ne se fend pas...

Et, décidé, malgré les instances de Roulbosse, le pauvre
garçon demanda son compte, embrassa tout le monde et
partit,.

II
—H ïl y a un nouveau malade, madame, dans la salle 7 ?
'— Oui, docteur.
-*- Qu'est-ce que c'est?
¦— La, poitrine, encore.
— Un chaud et froid attrap é par un pauvre diable qui

était touché déjà. La misère par-dessus le marché. .
— Voyons. • ' * .—•••«¦**-•
Le docteur Griselin posa son chapeau et sa lourde houppe-

lande, suivit l'infirmière et commença la quotidienne ins-
pection de ses malades.

On l'adorait à l'hôpital Saint-Antoine, où depUis quel-
ques mois, il venait d'être nommé médecin en chef, comme
il l'espérait. j ' - .

Cet homme ne vivait que pour ceUx qu'il soignait et
son attachement allait surtout à ces pauvres gens près de
qui, chaque matin, il se rendait, les auscultant longuement,
les questionnant, leur remontant le moral, ayant un bon
mot pour chacun d'eux, essayant de les faire sourire.

On le disait très savant. ' '
Il avait, en effet, pendant Ieb longues années passées

en province, dans la solitude, travaillé énormément.
Des manuscrits s'entassaient chez lui, ouvrages considé-

rables qu'il terminait, les précisant chaque jour par des
expériences nouvelles. !

Le livre sur l'amélioration du peuple par l'instruction et
par l'éducation (son thème favori), commencé vingt ans
auparavant, se trouvait achevé.

Il en avait pesé les moindres phrases, s'y adonnant tout
entier, avec sa foi de savant, convaincu.

Vingt fois, il avait refait les mêmes chapitres, craignant
de se tromper, attendant que l'expérience vînt confirmer
ses moindres hypothèses.

Le grand hôpital parisien était un champ nouveau à ses
observations.

Chez chacun de ses malades, il scrutait un peu l'âme,
de même qu'il scrutait le corps, se faisant raconter leur vie
passée, essayant de démêler, dans ces misères comme dans
ses plaies, des arguments favorables à ses idées.

— Comment vous appelez-vous, mon ami? demanda-t-il au


