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— VENDREDI 11 JANVIER 1901 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/ _ h.
Orchestra La Srlse. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlanttna. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
La Gitana. — Répétition à o'heures da soir au Foyer

du Casino. Amnniiahln.
Sociétés de cbant

L'Avenir. — Répétition à 8 % h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/. h.
taânnerchor Kreuzfldel. —Répétition vendredi soir,

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
'.'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir,
jntimité. — Exercices à 8 '/< h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amandahle.
Réunions diverses

O f l  fil Répétition de la Section de chant ven-
e V. I ,  dredi à 8 '/i heures du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).

L'Alouette. — Répétition â 8 '/s h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des jounos gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La P.'iuso. — Assemblée à 8 1/4 h., au local .
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 •}_ h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h-
Intimité. (Section litt.). — Rén. à 8 *:Â h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

ptenographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 •¦, Uhr (Ecole de Commerce).

•ectlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/i h.
du soir , au local (Cbapelle 5),

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

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h.. Sténo-graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.Vends des protestants disséminés. — Réunion à8 heures chez M« Marc Borel. — Amendable.

Clnbs
ilub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 henresau local.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ','• h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 •/. h.
Club Sans-Nom. — Réunion au rruillier.
fenglish converslng Club. — Meeting at 8 '/t-Foot-Sai-ciub Tourelles. — Assemblée générale,tous les vendredis soirs, à 8 heures et demie pré-cises, au local (rue Daniel JeanRichard 38).
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à H ' , h.
Le Trio rigolo. — Travail en section (3"« groupe).

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Hôtel de la Croix-d'Or. — Tous les soiis.

La Chaux-de-Fonds

De la Gazette de Lausanne :
Quand quel que question politico- constitu-

tionnelle surgit à l'horizon , le Conseil fédéral
ou ses déparlements ont coutume de demander
une * consultation » au professeur Hi l t y ,  con-
seiller national. Ainsi sur le scrutin propor-
tionnel ; ainsi , p lus récemment , sur la cons-
titntionnalité d' une su bve ntion fédér ale à l'é-
Cole primaire .

M. Hi l ty  joui t , à juste litre , d' une grande
autori té dans les matières constitutionn elles,

L'écoBe primaire
et la Confédération

et quand il a'dit son avis, le Conseil fédéral
s'y range d'autant  plus volontiers que l'hono-
rable professeur n'aime pas à lui causer dos
déceptions. Il est ce qu 'en pays ang lais on
nomme « un jurisconsulte de la couronne ».
Non point qu 'il fasse fléenir les textes ou .es
principes pour les besoins de sa cause, mais il
vous a, pour disposer ses arguments , une cer-
taine façon qui conduit au but désiré aussi
sûrement que la pen te conduit l'eau.

Il y a d'ailleurs deux hommes en M. ïliily.
A côlé du jurisconsulte officiel il y a le mora-
liste. Autant l'un est condescendant , autant
l'autre est rigide. Dans la polit ique , qui veut
des solutions pratiques et des app lications
concrè tes, le jurisconsulte invoque volontiers
en faveur de ses thèses la raison d'Etal --i
quel que irrésistible mouvement d'op inion poli?
entrer résolument dans le courant. Dans lo
domaine de la conscience et du devoir, plus
intime , plus abstrait , et où les sanctions sont
plus lointaines ou moins directement soumises
au contrôle de tout venant , le moraliste pro-
clame, sans compromission aucune, les éter-
nelles vérités et s'y tient.

Parfois , môme, il s'établit chez lui des com-
pensations entre ce que la politi que croit de-
voir concéder aux courants d'opinion ou à la
raison d'Etat et ce que ie moraliste condamne
comme pernicieux pour la foi publique. Le
moraliste alors signale le péril , rappelle les
lois du juste et de l'injuste , puis, gra vement,
se replie sur lui-même et laisse passer le Ilot.

*' *
M. Hilty publie dans son Politisches Jahr-

buch(ï) le mémoire qu 'il a adressé au dé-
partement fédéral de l'Intérieur sur la cons-
titutionnalité d'une subvention à l'école pri-
maire.

Il ne s'arrête pas longuement aux textes et
se borne à constater que rien dans la constitu-
tion n'interdit cette subvention en termes ex-
près. Il y a bien certain vote du Conseil natio-
nal constituant , refusant d'inscrire dans la
constitution l'obligation pour la Confédération
de s'intéresser à l'instruction primaire, mais
M. Hilty ne s'en offusque pas. Il y a bien aussi
le fait que le môme article 27 qui donne à la
Confédération le droit de subventionner les
établissements d'instruction supérieure dit
expressément que « les cantons pourvoient à
l'instruction primaire ». Ce qui , rapproché du
vote qu 'on vient de rappeler , semble bien in-
di quer que , quand on faisait la constitution ,
on ne voulait pas que les pouvoirs publics fé-
déraux s'immisçassent dans les écoles sous
prétexte de contrôler l'emp loi dos deniers de
la subvention. Mais il a déj à tant passé d'eau
sur le radier de l'Aar depuis ce lemps I Et
d'ailleurs la Confédération ne subventionne-
l-elle pas déjà, sans que personne n 'y trouvé e
red i re, l'enseignement professionnel , indus-
triel , commercial , art ist ique , -agricole et bien
d'autres choses encore ? 11 n'y a donc pss lieu
de s'arrêter longtemps à des textes si an-
ciens.

Puis , il y en a d'autres , d'une portée plus
générale. __

L'article 2 ne dit-il pas que la Confédéra-
tion a pour but d'accroilré la prosp érité com-
mune des confédérés? Avec une disposition
aussi générale, aussi idéale , tout est possible.
Personne n'osera prétendre que l ' instructi on
publique , l'école primaire où tous les petits
confédérés font leurs premiers pas dans la vie
ne soit pas un des plus puissants facteurs de
prospérité qui se puisse concevoir. Commen t
pourrait-on interd ire à la Confédération de s'y
intéresser par des subsides quand les cantons
ont tant  de peine à joindre les deax bouts ?
Mais elle manquerait à la haute et noble mis-
sion qui est la sienne , si elle passait indiffé-
ren te à côté d'un aussi impérieux et aussi lé-
gi t ime besoin.

Au surplus , les textes sont faits pour être
interprétés et l'interpréta tion qu 'on en donne
ne doit pas resteiv.anxieusement collée à la let-
tre qui tue. Dans l'exécution de l' article 2, la
Confédération peut fa i re tout ce qui ne lu i  est
pas expressément soustrait par des déposi-
tions spéciales , tout ce qui n'est pas contraire
au rôle que l'esprit des in stitutions lui attri-
bue, tout ce qui n'est pas contraire au but

( I )  H« année. 1900. chez Wvss à Borne.

pour lequel elle a été fondée. Il faudrait avoir
l'esprit bien mal fail pour ne pas reconnaître
à une Confédération riche le droit de secourir
îles oa n lons besogneux, lorsque ceux-ci lui de
mandent de leur venir en aide pour mainte-
nu leurs écoles sur un bon pied ou les déve-
loppe!

Donc, te progrés de l'instruction populaire
otant au premier chef un facteur de prospé-
rité ei- aucun autre article de la constitution
D'interdisant à la Confédération de s'y inté res-
ser une subvention aux écoles primair es des
cantons est, suivant M. Hilty , conslitutionnel-
Iement . incriliquable. Ce qui revient à dire
que quand le Conseil national se refusait à l'y
inscri re, cela ne suffisait pas. II aurait dû être
plus explicite et l'interd i re formellement.

* *
Voilà pour le côté juridique de la question ,

et jusqu 'à présent nous avons entendu parler
le jurisconsulte de la couronne. Maint enant ,
c'est le moraliste qui va parler pour dire à la
Confédération pourquoi , dans certains mi-
lieux, on redoute de la voir , les mains pleines
d'or, s'approcher trop près de l'école.

Ce qu'on redoute dans la subvention fédé-
rale, dit M. Hilty, ce n'est pas tant l'argent
que les règlements qui en seront l'accompa-
gnement,dans le genre de ceux qu 'ont élaborés
dans le temps MM. Sehenk et Droz.

On craint la pédagogie fédérale et, il faut
Teconnaifre que, dans ce, domaine,, la Confé-
dération n'a pas toujours eu la main heureuse.
Ainsi , ces projets de règlements étaien t fort
criti quables . Et les examens des recrues, quoi-
que pratiqués depuis fort longtemps déjà , ne
cessent de soulever des récriminations. D ou
vient que de tous les délits militaires le plus
fréquent soit la falsification des notes pédago -
giques inscrites dans les livrets de service ?
Cela ne prouve-t-il pas que la façon dont ces
examens sonl conduits paraît injuste ou insuf-
fisante ?

Au surplus, toute la pédagogie actuelle sou-
lève de graves objections. D'une manière gé-
nérale, l'opinion publi que s'inquiète des ten-
dances matérialistes de l'enseignement et se
dit nettement mécontente des résultats de l'é-
cole. Les jeunes gens la quitten t fort; peu ins-
truits , mais ce qui est pire, ils en sorten t
sans avoir le goût du travail , sans le désir de
s'instruire davantage , sans énergie, sans cet te
base morale à défaut de laquelle ils ne feront
jamais rien dans la vie.

L'école dev rait avant tout leur donner cela
ot ne le leur donne pas. Elle ne leur enseigne
pas à respecter l'honnêteté et la probité , la
valeur morale. Il n'est pas certain que le ni-
veau des connaissances moyennes soit en
hausse dans nos populations. Nous ne croyons
pas non plus qu 'on trouve dans le peuple un
meilleur esprit , plus de moralité , plus de dé-
vouement , plus de patriotisme, plus de vertus
civiques que jadis.

Nous ne savons pas jusqu 'à quel point l'é-
cole peut être tendue responsabl e de cel état
de choses, mais un fait certain c'est qu 'on l'en
rend responsable. De tontes parts , on entend
des plaintes au sujet de l'esprit qui anime les
régents du temps actuel , de leur culture in-
suffisante, de leur présomption , de leurs vi-
sées ambitieuses , de leur incrédulité , de leur
aversion pour tout ce qui est sentiment reli-
gieux. Non seulement ils ne font rien pour
combattre le matérialisme des temps présents,
mais , par leur enseignement, ils en pénétren t
l'esprit de la jeunesse.

En somme, en dehors du personnel ensei-
gnant , l'école n'est ni aimée ni considérée
comme elle devrait l'être, et si on consent à
lui acco rder de nouvelles subventions annuel-
les, ce n'est point par admiiat ion pour ce qui
existe , mais dans l'espérance que ce qui existe
changera.

Aussi bien , M. Hill} juge- t-il plus prudent
de ne pas donner à la subvention fédérale la
forme d' une revision de la constitution. Cela
n'est pas nécessaire et cela n'est pas davantage
opportun. Une réponse affirmative du peup le,
s'il était consulté , seivit nlus que douteuse.
« Notre peup le attribue à l'école une mission
éducalrice, moralisatrice el idéale ; si l'école
n'est pr..- davantage populaire, c'est que celle

mission n'est pas remplie par elle comme elli
devrait l'être ».

En résumé, M. Hilty, jurisconsulte, ne sou-
lève aucune objection de droit constitutionnel
contre une subvention fédérale à l'école pri-
maire. Une loi suffira pour l'introduire.

Quant à M. Hilty, moraliste, il estime »_u
l'école telle que nous la connaissons esl loi .
de répondre à l'idéal d'une grande institut! >;
d'éducation populaire. Il veut bien que la Con
fédération la subventionne ; il pense mêtp
que ce soit du devoir du pouvoir central. Mai
il voudrait qu'avec cette subvention coïncida
une réforme morale profonde dans les ten
dances de l'enseignement.

M. Hilly en resle d'ailleurs à ce pieux sou
hait et ne nous di t  pas comment il en voit 1
réalisation. Car il est bien en tendu , pour lu
aussi , que le contrôle à exercer par la Confé-
dération sur l'emp loi de ses deniers devra
être purement extérieur et financier. La seul
innovation qu 'il propose est l'admission de
femmes dans les conseils d'éducation et le.
commissions scolaires.

Nous faisons tontes nos réser ves sui la doc-
trine constitutionnelle du di gue professeur.
Nous ne voyons pas pourquoi , la compétence
consti tutionnelle de la Confédération étant
contestée — et certainement contestable — oa
ne s'en référerait pas au peuple et aux can-
tons pour la créer par un texte constitutionnel
en due forme.

Quan * aux critiques d'ord re mora- formu-
lées par M. Hilty, nous y souscrivons , mais
nous n'attendons rien de la Confédération
dans ce domaine. Elle ne peut pas imposer
aux cantons, comme condition de sa subven-
tion , l'admission des femmes dans les? conseils
d'éducation. Et de l'aveu do M. Hilty. elle de-
vra rester strictement neutre dans toules les
questions pédagogiques.

Lorsque l'avocat consultant du département
fédéral de l'Intérieur entrevoit dan* la sub-
vention fédérale l'occasion d'une rénovai ion
morale de l'école, nous pensons donc qu 'il se
fait de singulières illusions. Ces choses-là ne
s'achètent pas à prix d'argent.

France. — On mande de Pans, 16 jan-
vier :

Le ministre des colonies vient de recevoir
du commissaire du gouvernement au Congo
français un câblogramme , l'informant que M.
Gentil est arrivé à Brazzaville le 14 de ce mois
en bonne santé.

— Un duel a eu heu entre M. Urbain Gohier ,
de l'Aurore, et M. La ta pie. M. Gohier a été
légèrement blessé à l' abdomen.

Italie. — On mande de Fiesole, 16 jan-
vier :

Le peintre Armand Bôcklin , qui vient de
succombera Fiesole d'une attaque d'apoplexie ,
était malade depuis quinze j ours. Un grand
nombre de dépêches de condoléances sont
déjà arrivées de différents côlés. Les obsèques
auront lieu vendredi à une heure de l'après-
midi.

Saint - Siège. — Borne, 16 janvier. —
Le bruit  a couru aujourd'hui à Rome que îe
pape était malade. Celte nouvelle esl inexacte.
Le pape a reçu aujourd'hui plusieurs élèves
des écoles chrétiennes.

Etats des Balkans. — On mande î,'
Sofia , 16 janvier :

M. Tentchev, ministre des travaux pnbli?*,
a démissionné. On ne sait pas encore si d'il
très démissions se produiront.

Amérique Centrale. — On mande t*New-York , 16 janvie r :
Un télégramme de Colon dit que les troupes

du gouvernement ont attaqué samed i les ré-
volutionnaires près de la ville de Panama.
Après un court engagement, les rebelles ont
été défaits avec de grosses perles. Les troupes
gouvernementales ont peu souffert.

Etats-Unis. — On télégraphie de New-
York , 16 janvier :

Suivant le New-York Herald, on annonce
pour demain jeudi l'expédition d'un millio
de dollars en or pour Paris.
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PAU

Paul MARROT

Mais oui ! j'ai accepté à la fols de mon râle les
Bénéfices U les charges. Je vous avouerai même
que jusqu'ici je n'en ai connu que les charges et
qu'il est temps de passer an chapitre des bénéfices.
Vous veniez pour en causer, n'est-ce pas ?

— Je venais, je vous le répète, reprit Rochetaille
«n s'eflorçant au calme, vous interdire désoimais de
porter mon nom.

— Je regrette, jn effet, beaucoup de l'avoir aven-
taré, mais vous ne m'auriez point trouvée dans ces
aventures qui vous contristent si j'avais pu vivre
suivant mon ranp avec mes revenus. Tout modeste
qu'il soit, mon train me coûte cher.

— Il faut li réduire I reprit Rochetaille avec une
Jtonie pénible.

Jeanne Lavaud sourit
— Le conseil venant de vous est délicieux, et dê-

tb iment les roi s sont renverser. ; c'est vous qui
maintenant mo prêchez l'économie. Etes-vous donc
J change que cela, chor comte 1 Je le sais, en effet,
— car je ne vous perds pas de vue, — vous avez es-
sayé de réduire vos dépenses ; mais qui a joué
rouer' .

1 oyons...
Et Jeanne Lavaud, dans quelques secondes de si-

jtnee, arrêta ses yen., sur lé visage de Uochetaillj.

Reproduction autorttêe pou r léMjeturnaua- ayant
m». t TMtf ' avj e la Société des Qtns de lettré*.

—... Voyons : si quelqu'un VOU.T pormetm.. r*~
jourd'hui de réaliser ce qui vous a échappé ii j -
trois ans, ne serait-il pas le bienvenu ?

M. de Rochetaille ne comprenait pas, ne répondait
rien.

— Depuis trois ans, cher comte, vous vous dé-
battez dans une médiocrité lamentable qui fait la ri-
sée du pays. Et tous vos sacrifices ru, .ous épargne-
ront point la ruine. Oh 1 si vous pouviez vendre les
Sablâtes , et toutes ces bonnes terres dont la dispari-
tion de Mme de Rochetaille immobilise la valeur I
Au fond, voilà vos remords : en frappant la com-
tesse de Rochetaille , vous avez tué une signature
que vous regrettez avant tout.

M. de Rochetaille ne releva pas le mot. : il laissa
continuer la femme, dont la voix mordante s'effor-
çait d'être persuasive.

— Si vous étiez intelligent, au lieu de venir ici la
menace à la bouche, et d'échanger avec moi des
amé- 'ités inutiles, vous auriez compris que jo puis
encore vous sauver. J'ai mal usé de votre nom ; il a
bien fallu, puisque jusqu'à présent je n'en ai pu ti-
rer un autre profit ; mais ne lo laissez-vous pas,
vous aussi , traîner dans la lésin^rio et les dettes '!
Vous venez me trouver aujourd'hui? Gomment ne
comprenez-vouL. point que nous sommes liés l'un à
1' utre. c) que je puis, moi, d'un trait de plume,
vous libérer do vos tracas.

Vous connaissez bien ma signature ; votre ami Va-
lentat vous l'a mise sous les yeux , pourquoi no pas
profiter jusqu'au bout de ma discrétion éprouvée et
Se ce que vous avez pu m'accorder do pénétration.
K'est-u pas temps, M. de Rochetaillo, que nous par-
t rion? ensemble autre chose qu'un mauvais secret?
"Vendons les Sablaies, vouloz-vous ? Ile n'ont jamais
•servi qu'à alimenter des querelles do famille, et elles
finissent trop mal. Est-ce entendu 1 Suis-jo conci-
liante 1

M. do Rochetaille semblait écouter avec uno. atten-
tion profonde chaque mot dc Jeanno Lavaud s->n
calme ne se démentait pas ot il n'interrompait point.

— Vous m'écoutez, M. lo comte : vous commencez
ù m'entcr.dre et à m'approuver. H y a longtemps,
pensez-vous, que les bois de St-Macairc n'ont retenti
de;, abois de votre meute ; vous sciiez heureux d'a-
waiser vos derniers créanciers et do distancer M. do
la Renaudiére.

Tout cela est-il si difficile 1... Non. Je pars, Ji
quitte Paris ; toutes mes mesures sont bien prises
pour que ma procuration suffise à la vente des la-

biales. Du même coup, si des soupçons ont pu s'é-
lever sur la disparition de votre femme, ils s'éva-
nouissent.

Vous n'aurez plus à craindre de voir mal porter
votre nom, car je serai loin et je pourrai vivre moi-
même largement après notre partage loyal. Vous le
voyez tout s'arrange au mieux ; il suffit d'un oui de
votre part et d'une signature de la mienne.

Je vous accorde en souriant ce qu'il y a trois ans
vous étiez contraint de demander a l'autre en tirant
votre couteau de chasse.

M. de Rochetaille répondit d'une voix calme et
méprisante.

— Mademoiselle Lavaud, j'ai Jté assez aveugle
autrefois pour vouloir vendre les Sablaies, Mme de
Rochetaille a été meilleure que moi. Mais que vous
passiez, vous, un peul instant ponr ma femme, je
préfère les travaux forcés I

Malgré le visage ironique qu'elle s'était fait, Jeanne
Lavaud ne put supporter sans rougir cet outrage
sanglant et sincère. La femme chez elle ne put se
contenir :

— Je prendrai mal la place de votre femme I Oh 1
vous ne savez pas tout I

— Il est inutile de la calomnier, interrompit Ro-
chetaille. Vous seriez sans doute assez misérable
pour l'oser, après l'avoir adulée de son vivant. Â
quoi s"»rt 1 Je ne crois rien de vous, et je n'ai qu'une
chose à vous déclarer : Si je vois eu cor" mon nom
dans les ignominies qui vons sont naturelles , c'est
moi qui vous dénoncerai.

— Vous I Allons donc I M. de Rochetaille, mais ce
serait vous perdre.

— Honte pour brute, jo vons ai dit celle que le
préfère. J'ai tné ; on saura bien que je n'ai pas tué
Eour voler : c'est une querelle, uno violence, un mal-

eur. Mais vous qui m'avez aidé à cacher le mcurtr„,
vous êtes ma complice, vous avez emporté des bi-
joux . si j'ai tué, c est vous quijavez volé la victime.
Voleuse, faussaire, complice d'un meurtre, vons sa-
vez bien que vous n'échapperiez pas.

— Vous non plus.
— Le sacrifice en est fait ; mais je ne sauterai

pas seul. Croyez-vous donc que ce soit la prison, le
bagne qui m'épouvante, dans la condamnation dont
vous me menacez ? Cela peut s'éviter, je sais bien
comment : nne balle dans la têt» et tout est dit. Eh I
je n'ai peur que d'une chose : être déshonoré. Mais
si vous, sons mon nom, vous devenez ponr moi

pins déshonorante qu'une condamnation, pourquoi
me tairo et cacher mon meurtre ?

— Et vos enfants ? hasarda-t-elle.
— Mes enfants, je ne leur infligerai Jamais Le

honte de vous avoir pour mère.
Jeanne Lavaud frissonnait de fureur. Elle ne B'aV

tendait point à cette attitude du comte.
Depuis longte ips elle avait combiné avec Cour*

dal un moyen de revoir M. de Rochetaille, quant
l'affaire des révélations policières avait éclata a»
semblé la servir en appelant cette entrevue, im
comte, pensait-elle, en effet, accourrait : Après peul-
être »n premier mouvement de révolte mal sincère,
il accepterait son ollre de vendre les Sablaies ; car
cette vente avait été autrefois sa grande préoccupa*
tion. Elle s'était trompée. M. de Rochetaille se dre».
sait devant elle vibrant d'indignation et da colènv
poussé à bout, ot elle le sentait résolu.

Elle lui dit de sa voix sèche :
— Vous réfléchirez.
Et elle sortit du salon.
M. de Rochetaille ne sut pas < \ qrtilH

lui-même la pièce et descendit l'es- trouva
à la porte de la grille qu'il refe ; :l ava»
discrétion, pour ne pas ajouter d inuti les
à ses menaces sérieuses. S'il le falu... .-o exécut».
rait sans faiblesse.

Jeanne Lavaud rejoignit Courdal dans son appar»
tement.

Elle avait accueilli de bien haut tout à l'beum
l'annonce de la visite de M. de Rochetaille , so*
grand air d'assurance était tombé.

En effet , tout & l'heure elle était â cette fenêtr*.
rêvant pendant que Courdal travaillait à son bureat.
Elle regardait vaguement le petit jardin qui s'étei-
dait au devant de la villa. Elle songeait à la fine tra-
me de son dessein si bien tissé par elle et son an.
Courdal. Loin de trouver mauvais et de fuir le bruit
qui s'était produit tout à coup autour du nom (m
Mme de Rochetaille elle l'avait accepté comme na
incident favorable. Il ne ferait, pensait-elle qne rap-
procher l'échéance attendue, l'événement eseompft

En effet, elle voyait le châtelain de Vautrancej
misérablement cahoté par les dettes, honteux de si
maigre existence et de plus fléchissant sons la m*
nace qu'elle tenait suspendue. /

_Â tuiero,

BANQUE FfîLr^RALE
(Sooiété anonymeI

LA CHAUX-DE-FONDS
Couns DES CHAJIOBS, le 17 Janv. 1901.

Roui tommes anjoord 'boi , tanf fariauons impor-
tante*, acheteurs an eompte-coaranl, on an comptant ,
¦Oina «/, V» de eoounuslos, da papier bancable inr:

bs. Coors
Chèqne Parla 100 50

_., Coort et petiu effets Ion|i . t 100 50
m™ • 2 mois ) aoe. françaises . . I 100 50

3 mou ' min. tt. 3000 . . I 100 50
Chèqne min. L. 100 . . . 25 23V.

._, Conrt et potiu effets loup . 5  25 22¦*¦¦¦ 2 mois ) acc. anglaisas . . 6 25 25
3 mois I min. L. 100 . . .  8 25 26
Chèque Berlin, Francfort . 123 17'/,

.„ Conrt et petiu effet» longs . 5 113 37V,UMmi|. j ra0j, i a(!C. allemandes . 5 123 37V,
3 mois j min. M. 3000 . . B 123 J7V,
Chèqne Gènes, Milan , Tarin «S.»

rn.ee. Conrt et petiu effeu long. . 6  95 —¦"•¦• 2 mois, * chiffres . . . .  5 95 —
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9".—
Chèque Brnselles . i 100 35

¦algiqne 24 3mo is , trait.ace., fr.3000 4 100 35
Nonac., hill., mand., Sot4eb. t'/, 100.35

.„.,„. Chèqne et conrt 3'/, Sfi9 .—âmsterd. î n 3mois , trait. ace., n.3000 3' , 209 —¦olterd. (jonïc.> bill.,mand„let4eh. 4 îx *f—
Chèque et conrt »¦', IU 1 .72V ,

Tienne.. Petits effets longs . . . .  .'/, (04 72V.
2 4 3 mois , 4 chiffrai . . . M/, 104 72',,

faw-Tork chèque - 5.16V,
laisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  f
¦lletl da banque français . . ; . 100.40
¦ ¦ a l l e m a n d s . . . .  123.37</,¦ ¦ rnsjea . . . . .  î . ii 'tV,
¦ a autrichiens . . .  404 63
¦ » Soslais 15.23

a t&tton» »«-00
«apolôons d'or FpL 100.45
Souverains anglafsakj . . . . .  *¦." .«9
Pièces de 20 marjéjQB 14 68

Avis officiels
DE U

Commune de la Chani-fle-Fonfls
Recrutement dos POMPIERS

Vu l'article 8 du Règlement dn Bataillon
de Pompiers le Conseil convoque tous les
hommes nés en 1881, habitant la zone
intérieure et les abords immédiats de la
Tille (quartier des Eplatures non compris)
pour le Lundi 21 Janvier 1901, afin de
procéder au recrutement du Corps.

La Commission siégera au nouveau
Collège de l'Ouest, rue du Temple-
Allemand 113.

Les hommes habitant la I1* et la n»»
Section se présenteront à t beures du
¦oir, ceux habitant la III»' et la IV"' Sec-
tion à 3 heures du soir.

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

A teneur de l'article 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut seront
punis de 48 heures de Salle de Police s'ils
ne justifient pas de leur absence auprès
eu Commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
875-2 Conseil Communal.

Vente d'Immeubles
à FONTAINES

Lundi 28 Janvier 1901, à 8 b.
4a soir, à l'Hôtel du District, à Fon-
taines, Mlle Isabelle Challandes expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, le domaine qu'elle possède au ter-
ritoire de Fontaines , composé de 8 pièces
de terre, ayant une surface d'environ
12 poses, et d'une maison de Terme
en bon état d'entretien. Près de la maison
Il existe une source intarissable.

Cernier. le 10 janvier 1901.
518-3 H. 154 H. Abram SOGUEL, not

Batte le La Qm-fe-M
Direction : R. RAFFIT

Bureaux à 1' _ h. Ridean à 8 >/i b.
Jeudi 17 Janvier f 901

Première représentation de

Opéra-comique on 4 actes.
Musique de Bizet.

PRIX DES PLACES
Balcons, 4 fr. »». — Premières, S fr. 60.

— Fauteuils d'orchestre, 3 fr. — Parterre
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc. 590-1

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

LA SCÈNE publie en Supplément
les couplets de CARMEN. En vente à la
Librairie A. Courvoisier et Jeudi soir â
l'entrée du Théâtre. — Prix, IO c.

MONTRES
sont demandées ta. acheter ,
genre ANGLAIS de préfé-
rence, lépine 14 k. et or bas,
11 */j on 12 5/t lig., cylindre,
ainsi que grandes pièces ancre
2>1> lig., boîtes et cuvettes arr
gemt. Payement comptant. —
Adresser les offres sous ini-
tiales Ei. B. 626 an burean
de I'IMPARTIAL. 626-5

Visiteur sérieux
et actif pour pièces ancre est demandé
chez ancienne maison. Stabilité et bon
gage. — Adresser les offres sous O 206 C
a l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 607-1

Encore à loyer
pour le 23 avril 1901

Serre 103, Sme étage, 8 pièces et corri-
dor, 520 fr. 198-1

Parc 51, belle et grande cave, 200 fr.
199

Parc 68, plainpied de 8 pièces, 450 fr.
200

Parc 68, plainpied de 2 pièces, 365 fr.

Paix 65, pignon de 2 chambres, 315 fr.
201

Temple Allemand 109, Sme étage, 2
chambres et alcôve, 400 fr. 202

S'adresser à M. Alfred Gayot, gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

Pablicité
On demande de suite un bon COURTIER

d'ANNONCES bien introduit chez fabri
cants et différentes parties de l'horlo-
gerie. Forte provision. — Adresser offres,
sous chiffres D. L. 410, au bureau
de I'IMPARTIAL 410-9*

** 

f  BRASSERIE

METROPOLE
MARDI, MERCREDI el VENDREDI,

à 8 h. du soir,

Grand Concert
donné par

l'Orchestre du Théâtre
Tous les Vendredis soir

Dès 7*/i beures,

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, dès 10 •/, h. du matin,

C01SJGEET apéritif
t donné par

l'Orchestre du Théâtre
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande, 14076-184

Charles-A. Girardet.

Unon/iain Qui pourrait donner des le
riO.llya.it>. çons de français? Adresser
les offres par écri t sous initiales A. M.
599 au bureau de I'IMPABTIâL. 599-2

LEÇONS DE FRANÇAIS
Une demoiselle très capable donnerait

des leçons de français à des demoiselles
ou des messieurs allemands. Prix modé-
rés. — Adresser les offres, sous initiales
H. S. 476, au bureaa de I'IMPASTIAL.

476-1

LEÇONS DE PIANO
Monsieur , ayant fait ses études an

Conservatoire et ayant encore quelques
heures disponibles donnerait des leçons à
domicile. Prix de la leçon 1 fr. —
Adresser les offres sous initiales A. R.
479, au bureau de I'IMPARTIAL . 479-1

Français et Allemand
On échangerait leçons d'Allemand con-

tre leçons de Français. — S'adr. rue de
l'Est 14, au 2me étage, à droite. 497-1

TERMINAGES
Un bon horloger , connaissant la mon-

tre à fond, ainsi que sa fabrication, cher-
che à entrer en relations avec une maison
de la place pour la terminaison|dela petite
pièce, genre bon courant. Ouvrage ga-
ranti. — S'adresser sous initiales A. S.
613 au bureau de I'IMPARTIAL. 613-2

VISITEUR
On cherche dans un comptoir de

Granges (Soleure) un vislteursérieux,
connaissant à fond la retouche et le ter-
minage de la petite pièce cylindre. —
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

121-1
VOLOWTAXRE

Jeune Allemand SSSB3rS?SSSr2
l'Académie de Commerce de Berlin, dési-
rant se perfectionner dans la pratique,
cherche place de volontaire dans une
maison sérieuse de la Suisse Française.
— Adresser les offres , sous chiffres L.
201 C, à l'Agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

609-4

EMPRUNT
Une personne bien établie demande à

emprunter, pour lo 28 avril 1901, une
somme de 223-1
Il à 12,000 fr.

Garantie hypothécaire 1" rang.
Prière de s'adresser à M, P. G.-Gen-

til ,  gérant, rue du Parc 83.

VOLONTAIRE
On demande pour une localité alle-

mande une jeune fille libérée des écoles,
brave et honnête, pour garder deux en-
fants et s'aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et bon traitement
assuré. — S'adresser à M. Hàni, boucher,
à Renan, qui renseignera. 520-1

Domaine à vendre
A vendre nn joli domaine situé à une

demi heure de La Chaux de-Fonds, et
ayant 40 poses de terres, place pour 7
pièces de gros bétail. — S'adresser chez
M. Jacques Meyer, rue Neuve 11. 682-3

Bois
A vendre de suite, dans une fo-

rêt près du Saut-du-Doubs. quelques tas
de perches non écorcêes et de bois
pour travaux de construction. — S'adres-
ser à M. Auguste Perrenoud, aux Brenets.

681-3

TERRAINS
à vendre

depuis 1 fr. SO le mètre *. — S'adresser
à M. J. Kullmer fils, rue dn Grenier 37.

683-100

AVIS AUX FABRICANTS
On demande, dans un atelier des Fr&a*

ches-Montagnes, des dorades à faire paf
quantités, soignés et courants, à prix r*.
duits et livrables tous les jours. 680-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.¦ m

ESSISIUS
Le soussigné se recommande pour der

émaux soi gnés et courants , à défaut , dea
ordinaires.
616-2 Fritz Blceach, Renan, n•———»——.— __.
T. J Les personnes désirant
B nf l lQ faire falre lle '"ms ta l>is *
i UUlVfl  des prix modérés peuvent

• s'adresser à M, Jean J un-
gen, Neuf-Moulin, près Renan. 675-*

Vin ronge dn Tessin îa
garanti pur et naturel 15 fr. par hecf*.
litre en port dû , contre remboursement

HORCANTI frères, Lugano.
_ _ _ _ _  391-lt

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 •/, heures, 16023-28»

lluUt JulJ''̂ HSe recommande. Le Tenancier.

WSct fenn A. vendre une maison nou-luaiiJVUi vellement construite ayant
tout le confort moderne, chambre da
bain, etc., ' plus du terrain a liàtir .
Grandes facilités de paiement. 204-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ancien Si
Contre les rhumes, rien de plus efficact

que les grogs au rhum.
Demandez aux magasins de la 540-M

Société à Consommation
Jaquet Droz 27 Parc 54 Industrie l

W, Numa Droz 111
Rhum Ste-Lncie le litre sans verre 3 fr. -
Rhum Martinique trés vieux 2 fr. 5*Rhum blanc exquis Vt, fr. 50
Rhum bon courant 1 fr. 91k

Appartement à louer
Pour cas imprévu, à louer de suit»

ou pour époque & convenir , dani
nne maison d'ordre, nn bel apparte-
ment au ler étage , de quatre pièces,
deux alcôves, corridor fermé, cuisine,
dépendances et terrasse contigûe, biei
exposé au soleil. Buanderie, eau et gaz
installés. . 16711-6" .

S'adresser au bureau de M. l'emf •¦
VUILLE, gérant, rue St-Pierre la

Maison j_ vendre '
A vendre une jolie maison de rapporC

située dans le quartier de l'Abeille et '
ayant un magasin d'épicerie des mieux
achalandés et dont on pourrait reprendra
la suite. Facilités de payement.

S'adr. chez M. Jaques Meyer, rn»
Neuve 11. 496-1

é 

Achat de Montres
Genre AUTRICHE

«n Or, Argent, Métal
et Acier,

contre argent comptant.

Offres reçues par M. Alexandre
JBNGELa, La Chaux-de-Fonds,
pour la .Maison . 594-5

JULIUS BELLAK
de Vienne. 

Articles «taires j
Couronnes en fer

Couronnes en perles
Bouquets artificiels. Palmes m

Mousseline
Q Gants pour fossoyeurs

Brassards
Rubans

BVJChapeaux et capotes de deuil (
Crêpes anglais. Voiles

Voilettes. — Bij outerie deuil i
Choix immense

AU GEAUD BAZAR J
du 14983-240 | \

Panier Fleuri I



Correspondance Parisienne
Pans, lb janvier.

Je vous disais, dans une lettre récente , que
c'était le momen t de venir a la Chambre des
députés pour ouir de la belle éloquence parle-
mentaire Que tous ceux qu i peuven t pénétrer
au Palais -Bourbon , dépulés , journalistes , spec-
tateurs , ayant  la carte d' entrée , témoignent ,
au poin t tie vue de l' art oratoire , une satis-
faction sans mélange , par exemple à l'égard
du discours de M. Vi viani , le meil leur orateur
social iste à la Chambre , vous pouvez le cro i re
Viviani  a montré une verve superbe , une
science de langage et une dialectique serrée
qui ont ravi adversaires el amis Les premiers
orateurs de la Chambre , Mun de la droite ,
Pion du Centre , Bourgeois de la gauche , el
d'autres encore, sonl allés le fél ici ter

Nous aurons d'autresdiscoursdecette taille ,
et , malheureusement , d' autres aussi qui pa-
raîtront bien paies et qu 'on n 'écoutera pas.
Du resle, le débat sur les associations a une
allure académique pour le présent. Les ora-
teurs, diserts , exposent tour à tour leurs op i-
nions , leurs idées. Ce n 'est que par aventure
que des incidents se produisent' . Le débat ne
se corsera qu 'à l' examen des arlicles. .

Du reste, l'impression dominante est que le
gouvernement aura gain de cause. M. Viviani
l'a critiqué , mais lui et ses amis voleront le
projet quand môme

C. ft. -P

Londres , 16 janvier — Une dépêche de Pre-
toria au Dail y Mail annonce qu 'un convoi de
12 wagons a quit té Bronkhurst avanl-hier ,
escorté de 20 hommes. Près de Rhenoslerkop,
il fut attaqué par 300 Boers Après un vif
combat dans lequel deux hommes de l'escorte
furent tués , les Boers s'emparèrent du convoi
el firent prisonniers les aulres hommes de
l'escorte.

Les Boers visitèrent lous les wagons , pri-
rent toul ce qui leur parut bon , puis ils cou-
pèrent ensuite la ligne télégrap hique , relâchè-
ren t les prisonniers et partirent vers l'est.

Londres, 16 janvier. — La Westminster Ga-
zelle, par lan t  de la situation de la colonie du
Cap, dit

« Le seul danger qui fût à craindre ne s'est
pas pro duit. Les Afrikanders du Cap ont élé
trop prudents ou tro p timides pour se soule-
ver. Les petits détachements qui  onl envahi
la colonie en sont réduits à éviter les troupes
anglaises . Leur capi tula t ion devra i t  être pro-
chaine. S'ils se fractionnent et se tiennent
dans les montagnes , leur capture demandera
des mois , mais alors ce ne seront plus des bel-
ligérants , ce seront des brigands. »

Londres, 16 janvier. — En réponse au maire
de Portsmoulh , qui lui demandai t  de fixer un
jour pour la présentation d' une épée d'hon-
neur , lord*Rober!s a écrit :

« J'éprouve une vive répugnance à êlre en
fête alors que tant  de gens sont en proie à un
profo nd chagr in .  Il me faut  atlendre pour ré-
pondre avec convenance à votre invi ta t ion  la
disparition des nuages qui , depuis plu s d' une
année , obscurcissent les foyers de tant  d'An-
glais dont le cœur esl blessé. »

Las Palmas, 16 janvier .  — Le transport
ang lais Haivarden , a l l an t  an Cap, est arrivé à
Las Palm as. Il a à son bord 1000 soldats et une
grande qu an t i t é  de vivres .

I^e Cap, 16 janvier. — M. Merriman s'est
embarqué hier mard i pour l'Angleterre. M.
Sauer partira la semaine prochaine.

Buffelspoorl , 13 janvier  — On di l  qu 'on a
TU un nombre considérable de wagons au nord
de Buffelspoorl . Ils appart iennen t à des Boers
qui se retirent vers Booschoock , où le climat
est meilleur. Les Anglais ont pris 67 têtes de
bélail â hu i t  milles de Rustenburg. Ils ont en-
voyé à Pretoria 400 femmes et enfants et quel-
ques hommes , notamment  de Sloikstroom el
de Krooiriver , et 40 familles des environs de
Rustenburg. Les Anglais déclar ent que les
Boers ne sont pas aussi disposés à se rendre
qu 'il y a quelques mois.

La guerre au Transvaal

St-Pétersbourg , 16 janvier .  — Le vapeur
Saratoiv a qui t té  Odessa à destinat ion de Port-
Arthur , ayant  à son bord 1450 hommes desti-
nés à renforcer les troupes de la région du
Kouang-Totti ig c. ' lu  d i s t r ic t  mi l i t a i re  de l'A-
mour. .

Les affaires de Chine

New-York , 16 janvier. — On télégraphie de
Pékin à la dale du 15 janvier :

Le prince Tching a pénétré h ierdans la ville
sacrée et a apposé le sceau impérial  sur les
protocoles qui seront remis demain aux mi-
nistres.

— A la suite d'ordres venus de Berlin , la
remise du chemin de fer est retardée.

Don Quichotte , d 'hi larante  mémoire , com-
bat ta i t  jadis les moulins à vent , depuis lors,
maintes  batailles , tout aussi muti les , ont
égayé la galerie ., et voici que les ant imi l i ta -
ristes français , pour ajouter à ces exp loits ri-
dicules , pa t ien t  en guerre contre les « soldats
de p lomb ». Ils v iennent , en effet , de fonder
une li gue — que de ligues ! grand Dieu ! —
ayant  pour but  de t ravai l le r  à la suppression
de ces jouets « belli queux » qui donnent  aux
enfanls , dès l'âge tendre , le a fétichisme de
l' uni forme ». C'est Emile Zola qui préside
cette association bizarre et on affirme que le
général André , ministre  de la guerre, en a
accepté la présidence d 'honneur .  A côlé de ces
chefs , nous trouvons Urbain Gohier , colonel
Picquai t , Francis de Pressensé , etc., etc.

Quant aux moyens donl usera celte nouvelle
ligue pour arriver â ses fins , on demeure dans
le mystère. Une souscription sera peut-être
ouverte pour acheter et détruire les boites
garnies de zouaves ou de a pruscots » ?

Mais cela reviend rait un peu cher et le but
ne serait peut-être pas a t teint .  D'aulre part ,
on parle d'élever énormément les droils d'en-
trée des petits soldats étrangers — en p lomb ,
toujours — lesquels ne seraient admis , d' ail-
leurs , que désarmés et sans drapeau.  Ajoutons
qu 'une démarche va être tentée auprès des cé-
lèbres imageries d'Epinal pour les engager
à évincer de leurs feuilles à un sou loutes his-
toires militaires... Enfin , les tailleurs spécia-
listes qui habi l lent  les officiers seront invités
à ne plus exposer dans leurs vitrines des man-
nequins revêtus d' uniformes neufs qui , sous
couleur de réclame , ne peuvent qu 'entretenir
de façon lamentable le « fétichisme » en ques-
tion.

Vous voyez que la Ligue contre les soldats de
plomb n 'entend pas se borner à des manifes-
tations platoni ques. D'autres ligues , d'ailleurs ,
sont en formation . contre les pantins et gui-
gnols — qui donnent de folâtres idées aux
jeunes Parisiens — contre les chevaux de bois
— qui poussent aux courses, aux sports coû-
teux , etc., etc. — contre ies poupées dont les
toilettes luxueuses troublent les cervelles des
rillettes , contre un tas de choses , enfin , qui
nous entourent et dont nous ne soupçonnons
pas l 'influence pernicieuse. Les soldats de
p lomb ont attaché le grelot , que Zola et
Gohier en soient bénis , sans eux les généra-
tions futures marchaient à la ruine el au car-
nage.

Contre les soldats de plomb

La profession de jou rnaliste vient d'être ho-
norée par une foraine Mrs. Charlotte Whar ton
Germaine , qui  appa r t i en t  â la rédaction du
New- York World , a voulu prouver qu 'une
femme étai t  capable de braver les p lus redou-
tables dangers auxquels  on loue les hommes
de s'exposer. El elle a entrepris une série de
reportages du danger , dont elie vient de pu-
blier le. récit.

Elle revêti t  la carapace du scaphandre , et
plongea dans le port de New-York, où elle
resta pendant  une demi-heure , à cinquante
p ieds de profondeur.  Elle y pri l un extrême
plaisi r , notan t  les impressions de la submer-
sion , et comprenant enfin l' amour  et l' eff ro i
qu 'inspire la mer. Elle s'approcha de son
compagnon , et casque contre casque put causer
et entendre aussi nettement qu 'an téléphone.

Une excursion eu ballon f in i t  moins bien.
Le vent rompit  les câbles trop tôt. La nacelle
fut projetée contre un mur , s'aba t t i t , et la
voyageuse en fu t  tirée , l 'épaule démise.

Ses plus vives impressions sont datées de la
cage des lions , où elle fi gu rait  en costume
turc. Ces lions étaient d' assez méchantes bêles,
qui , quel ques mois p lus tôt , avaient  croqué
un dompteur  . Ils étaient encore un peu im-
pressionnables A l'entrée de Mrs. Germaine ,
ils montrèrent  quel que nervosité , Tout â coup
elle entendit  un grondement et vit un des ani-
maux la gueule béante , prêt à bondir sur elle
Inst inct iveme nt , elle recula , et leva les bras
pour frapper « N' ayez pas peur et ne les bat-
tez pas », dit  un gardien derrière elle. Elle se
rappela alors que cette révolte était  concertée,
et inscrite d'avance dans le rôle du lion En

Une Seiwme intrépide

Le rachat dn Jura - Simplon. —
M. Repond écrit de Berne à la f iazetle de
Lausanne .

La Nouvelle Gazette de Zurich vient de pu-
blier une étude remarquée sur la va leur  du
rachat des actions du Jura-Simp lon Toutefois
ce travai l  — qu 'on a t t r ibue  à M Brunner , à
Vienne — n'ajoute pas grand ' ebose aux don-
nées positives dont on disposait déj à dans le
monde des affaires.

Il commence en effe t par démontrer que le
bilan de fin 1899 garant i t  dans tous les cas le
remboursemen t au pair  des actions ordinaires
et des actions de prior i té , et qu 'il ne règne
d' incert i tude qu 'à l'égard de la mesure dans
laquelle les actions .de subvent ionsseron t  lem-
boursées aux caillons du S implon .  Or tout
cela est connu depuis longtemps daus la Suisse
romande.

Mais la parlie la plus intéressante et aussi
la plus hypothé t ique  de l'étude du journal
zurichois cherche à déterminer le prix que la
Confédération devrait  payer pour le rachat  du
Jura-Simplon ramené , comme celui du Cen-
tral , à la date du 31 décembre 1900 Dans
cette supposition , les actionnaires auraient à
recevoir , en sus du capital nominal , les divi-
dendes afféranl à l'exercice de 1900.

Or le résultat probable du dernier exercice
autorise ^ la dis t r ibut ion ,' comme les années
précédentes , d' un dividende de 4 '/2 % aux ac-
tions de priorité et 4% aux actions ordinaires.
Il sera en outre possible de prélever sur le bé-
néfice net de 1900 une somme égale à celle
mise en réserve en 1899 pour l'a l imentat ion
des diffé rents fonds spéciaux constitués par la
compagnie. C'esl ici que surgira une première
difficulté .

Tous les fonds spéciaux donl il s'agit n'ont
pas le même ca ractère , fl y en a qui sont pu-
rement facultat ifs  et que le Jura-Simplon peut
supprimer quand bon lui semble. C'est no-
tamment  le cas de la réserve générale d' amor-
tissement. Il est clair  que les actionnaires ne
vont pas, à la veille de la dissolution de leur
société , réduire leurs dividendes sans néces-
sité pour le pur  p lais i r  de grossir des réserves
superflues. De ce chef , il y aura i t , d' après no-
tre auteur , 3,400,000 fr. de p lus à distribuer
aux actionnaires et aux bons de jouissance.
Ces derniers aura ien t droi t , d' après ies statuts ,
au quar t  de la somme précitée.

Ce n 'est pas tout. Les actionnaires du Jura-
Simp lon ne consentiront pas au rachat anti-
cipé si la Confédération ne les indemnise de
l'abandon du bénéfice probable à réaliser jus-
qu 'au 1er mai 1903, date de l'échéance de là
concession . Ce bénéfice consiste dans l'écart
existani enlre les dividendes et l'intérê t de
4 ponr cent servi par la Confédération. Et le
correspondant de la Nouvelle Gazette fait ob-
server avec raison que la Confédération , pré-
cisément parce qu 'elle est en cause , ne pourra
pas partici per , dans l' assemblée des actionnai-
res, à la votation sur la question du rachat
anticipé. Celui-ci devra être agréé par les ac-
tionnaires ou bien il n'aboutira pas.

La bonification à offrir aux actionnaires de-
vra fa i re en t ie r  en ligne de compte les divi-
dendes de 1901, 1902 et des qualre premiers
mois de 1903, dividendes à calculer sur le
même pied que celui de 1900. On arrive ainsi
à fixer la valeur du rachat , à fin 1900. de l'ac-
tion privilégiée , à 566 fr. 50 et de l'action or-
dinai re  à 223 fr. 45

L'auteur du calcul y met toutefois comme
condition l'existence d'une majorité d'action-
naires votant la distribution immédiate de la
somme de 3,400,000 fr. versée jusqu 'ici à la
réserve , el il remarque que celte répartition
sera combattue el par la Confédération , qui
dispose de 77,151 actions inscrites , et par les
actions de subvention , ces dernières étant  in-
téressées à la constitution de fortes réserves.
L'auteur  en conclut que la valeur de rachat
des actions de priorité el des actions ordmai-
naires dépend de la composition et du vote
d' une assemblée d'actionnaires , facteurs im-
possibles à calculer aujourd'hui.

Cette conclusion est un peu courte . Les ac-
tionnaires  battus par une coalition de la Con-
fédération et des actions de subvention pren-
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d raient en effet leur revanche en repoussant le
rachat  anticipé qui ne leur ferait  pas des con-
ditions équitables .  De loule façon , il iaui
compter avec eux.

En second lieu , il est prématuré de parler
d'une coalition de la Coniédéralion et des ac-
tions de subvention lan l  qu 'on ne connaît pas
la proport ion dans laquel le  ces dernières se-
ront remboursées. Si les cantons qui  ont sub-
vent ionné le Simplon renl rentdans  leurs fonds
ou à peu p rès, ils ne chercheront pas chicane
aux autres actionnaires.

En somme , il est assez oiseux de se livre r à
des prévisions sur la valeur de rachat des ac-
tions du Jura-Simplon , lanl que le prix de ra-
chat n 'aura pas été arrêté entre le Conseil fé-
déral el la direction de la Compagnie. Les tra-
vaux préparatoires de la détermination de ce
prix se font actuellement , et les parlies en
cause ne connaissent mème pas encore l'éten-
due des prétentions qu 'elles formuleront .

Le rachat  anticipé ne pouvant  aboutir
qu 'avec l' assentiment d' une majorité d' action-
naires dont la Confédération ne fera point
partie , il esl clair que la direction de la Com-
pagnie s'effo rcera de présenter des conditions
acceptables pour tout le monde Selon que le
champ laissé à ce,s conditions par le prix de
rachat sera plus ou moins vaste , la transaction
proposée fera droit plus ou moins comp lèle-
men t à l' attente des diffé ren tes catégories d'in-
téressés. Ceux-ci doivent donc se garder de
prendre posilion avant de se trouver en pré-
sence des propositions motivées de la direc-
tion du Jura-Simplon. Quand ils connaîtront
les chiffres , ils jugeront avec sûreté si la por-
tion qui leur en est dévolue satisfait ou non
leurs légitimes exigences.

Statistique des journaux. — La
Suisse possédait , en 1846, 76 journaux poli-
tiques. Elle en a aujourd'hui  332, qui se ré-
partissent comme suit dans les cantons (les
chiffres entre paren thèses sont ceux de 1846) :

Zurich 48 (8), Berne 34 (9;, Lucerne 12 (2),
Uri 2 (1), Schwytz 7 (1), Unterwald 3 (0),
Glaris 2 (2), Zoug 2 (2), Fribourg 10 (2), Bâle-
Ville 7 (2), Bâle-Campagne 7 (3), Schaffhouse
6 (4), Appenzell 6 (2), St-Gall 28 (9), Grisons
13 (5), Argovie 37 (7), Thurgovie 8 (3). Tessin
8 (2), Vaud 50 (5), Valais 5 (1), Neuchâiel 9
(1), Genève 17 (3).

C'est le canton de Vaud qui possède le glo-
rieux privilège de lire le plus grand nombre
de journaux.

Naturalisations. — De 1890 à 1899, le
Conseil fédéral a reçu 10,924 demandes de
naturalisation i sur ce nombre , 7833 ont été
accueillies favorablement et, de ce chef , le
nombre des citoyens suisses s'est augmenté de
25,361.

De tous les cantons , c'est Genève qui a ac-
cordé le plus de naturalisations à des étran-
gers, à savoir 1553. Puis viennent Zurich
1255, Bâle-Ville 1084. Neuchàtel 394, Berne
350, St-Gall 336, Vaud .309, Tessin 298. Thur-
govie 211, Argovie 152, Schafïhouse 120, Bâle-
Campagne 100, Soleure 87, Fribourg 76, Va-
lais 72, Lucerne 62, Grisons 49, Appenzell
(Rh. -Ext.) 43, Zoug 28, Schwytz 15, Glarisl3,
Un 8, Unterwald-le-Haut et Appenzell (Rh.-
Int.) 3 chacun , et Unterwald-le-Bas 2.

FRIBOURG ) — Toujours les rixes. — Le
rixes entre ouvriers italiens recommencent a»
prennent même une tournure inquiétante. La
semaine passée, plusieurs de ces ouvriers , qui
se disputaient à Semsales, en vinrent aux
mains.

La bagarre fut  si chaude qu 'un des belligé-
rants reçut un coup de couteau au bas-ventre
et qu 'un de ses compagnons fut blessé à la
cuisse et à la main. L'un des agresseurs a
été appréhendé sur place ; l'autre s'est en-
fui.

Voici son signalement. Nom : Penk Jean-
César, 17 ou 18 ans , taille moyenne , cheveux
noirs , forte chevelure, pantalon gris à larges
raies, paletot également gris, petites raies,
souliers à lacets , chapeau noir à larges bords,
visage pâle et mai gre.

— Banque cantonale fribourgeoise. — Les
bénéfices de la Banque cantonale fribourgeoise
se sont élevés en 1900 à 155,862 fr. 90 c. La
conseil de surveillance de l'établissement a dé-
cidé de répartir cette sommecomme suit : aux
actions, 5,6/10%, 134,400 fr. ; amortissement
sur mobilier , 1920 fr. ; à la réserve spécialt
pour bâtimen t nouveau , 8000 fr. ; à la réserve
supplémentaire , 5000 fr. ; à compte nouveau,
6542 fr. 90.

Nouvelles des Cantons

effet, la bête se soumit aussitôt et repnl sa
place.

Tels furent les plaisirs héroïques de ce con- .
lrère féminin Personne n'a jamais douté du
courage féminin Mais Mrs . Germaine en a
donné une preuve élégante . Dilet tante  d'hé-
roïsme , elle a goûté , dans l'abus du danger ,
le plus raffiné des plaisirs



** Les Brenets. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que quelques

amis dévoués du sport organisent pour cîf-
manche prochain 20 courant deux coazonTo,
nn pour bicyclette st le deuxième posr patins,
consistant à fa i re deux fois ' le payeu rs du
Pré-du-Lac au Saut, soit environ 9 km. 500,
appelé championnat  des Bassins du Doubs.

II y aura de nombreux prix en médailles,
cou ronnes et nature.

Il est accordé 20 m. pour les" coureurs en
bicyclettes el 30 m. pour les patineurs pour
avoir droit à un prix ; le départ aura lieu à
10 h. du matin pour les cyclistes et à 10 '/¦ h.
pour les patineurs.

Le prix d'entrée est de 3 fr. pour les cycl is-
tes et 2 fr. 50 pour les patineurs. Se fa i re ins-
crire chez M. H. Mesnier, Pré-du-Lac, avant
9 7» h. du matin.

Le concours est ouvert â tous les coureurs.
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** Conférence industrielle à l'Amphi-
théâtre :

C'est avec une attention soutenue qu'un
nombreux auditoire a, pendant plus d'une
heure et demie, suivi M. Charles Nicolet dans
son exposé sur l'outillage moderne employé
pour l'usinage des métaux.

Le conférencier a introduit  son sujet par
quel ques considérations générales sur la va-
leur des pays exposant la machine-outil à Pa-
ris, mettant en premier rang, et avec raison ,
les Etats-Unis et l'Allemagne.

Ces deux Etats , d'une puissance de produc-
tion énorme, exportent dans Jle monde entier
les outils qui sortent de leurs ateliers. La
Suisse achète à l'étranger pour 30 mill ions
d'outillage par année. Il esl vrai d'autre part
que les grands constructe u rs, de la Suisse
orientale surtout , exportent pour une somme
double de grosses machines , telles que mo-
teurs à vapeur , dynamos, métiers à tisser,
etc.

Dans la première partie de son travail , M.
Nicolet a passé en revue les diffé rentes ma-
chines perfectionnées employées en méca-
nique. Depuis la tronçonneuse appelée à débi-
ter les fers et les aciers d' une usine jusq u'aux
machines à rectifier destinées à ajuster avec
précision les pièces les plus délica tes.

Des cartons de photographies en ci rculation
dans la salle ont illustré et facilité les des-
criptions données.

L'auditoire a ensuite vu passer sous ses
yeut quel ques appareils et pièces de petil ou-
tillage étudiés avec beaucoup de soin par les
constructeurs allemands ei amér ica ins , mon-
trant toute l'importance qu ' i ls  attachent aux
opérations les plus simp les du travail des
métaux.

La seconde partie a été consacrée à la des-
cription sommaire des tou rs d'horlogers qui
nous viennen t de Francfort el des spécialistes
américains , des machines à mesurer le '/ _ co„ de>
mil l imètre , des outils spéciaux , tels que tours
automati ques, machines à tailler , etc., em-
ploy és dans les grandes fabrications el les tra-
vaux en série. Enfin de l'outillage .emp loyé
dans l'industrie de la montre servant au dé-
coupage, à l'emboulissage el aulaminage .

Des pièces exécutées sur ces outils ont per-
mis de se rendre compte de leur puissance et
de leur rendement.

M. Nicolet n'a certes pas eu la prétention de
ne montrer que des choses nouvelles et un
sujet si vaste ne peut être traité que d' une
façon générale dans l'espace d'un soir. Peut-
être aurai l-on pu insisterdavanlage enco resur
l'importance qu 'il y a pour nous à achete r non
seulement les meilleures machines pour nos
mécaniciens , mais à prendre et à nous assi-
miler de plus en plus les méthodes de travail
des Américains , à nous ini t ier  à leurs procé-
dés de mesurage . Enfin , construire nos petites
machines-outils suivant  les principes ration-
nels de fabrication admis par les grands con-
structeurs cilés au cou rs de cette élude.

M. Nicolet s'est proposé d'intéresser et ins-
truire, son but  a été p l e inemen t  a t t e i n t , loul
l'auditoire le lui a dil el l'en remercie.

A. S.
«a Conférences Carrara.— Nous rappelons

la deuxième Con férence de M. le professeur
J. Carrara , donffera demain soir, vendredi. En
voici le sommaire :
Napoléon en temps de guerre : L'administrateur

et l'organisateu r. — La disci pline et"la pro-
bité. — La boulé e! la patience. — La vie
des camps. — La déclin. — Anecdotes ca-
ractéristiques.
Vu l'affluence des auditeurs à la première

séance, il ne sera vendu de cartes qu 'à l'entrée,
l«"ir une séance seulement , el pour autant
qu il restera des places disponibles.

r Chronique locale

Le concert Koczalski ayant été fixé au lundi
21, M. Carrara a bien voulu renvoyer sa troi-
sième conférence au mercredi 23.

** Concert Koczalski. — Nous lisons dans
le Journal de Genève :

« Les admirateurs du beau talent de Raoul
de Koczalski seront heureux d'apprendre qu 'à
la suite de nombreuses demandes , le jeune et
célèbre pianiste a décidé de revenir à Genève
pour donner jeudi 24, salle du Conservatoire ,
un récital exclusivement consacré à Chop in ,
qu 'il interprète , on le sait, d'une manière
vraiment géniale.

#* Prévoyance. — Les comptes de la so-
ciété de prévoyance des horloge rs (ancienne
dis Remonteurs) bouclent pour l'exercice 1900
par un total de recettes et de dépenses de
fr. 9218»80. Pendant l'année écoulée, la so-
ciété a payé pour !136 joursdemaladie fr.2»50
par jour , pour 312 jours 1 fr. par jour et hu i t
indemnités a'î décès, pour une somme de 640
frr.'M'.s. La feçtune de la société à tin décembre
:.'JÔ0 est du fr. 15,206»17, en augmentation de
fr. 123S»17 sur le 31 décembre 1899.

Le comité pour 1901 est composé de MM.
Georges Daum , président , Numa Droz 37 ;
Camil le  Tissol , vice- p résident , Serre 33 ; Phi-
lémon Jacot , caissier , Dowbs 73 ; Louis Besan-
çon , vice-c?issier, ButSTj iis 17 ; Jules Hum-
bert-Rotw.et, secrétaire, Numa-Droz 43 ; Ch"
Augsburge r, vice-secrétaire, Paix 71 ; James
Quartier , assesseur, Fritz-Courvoisier 29 a.

(Communiqué.)
%% Théâtre . — Nous rappelon " encore la

représentation de Carmen, qu ; : a donnée ce
soir.

## Bienfaisance . —Le uomité de la Bonno-
OEuvre a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance les dous suivants :

Anonyme fr. 20»—
D'nne" famille réunie le jourde

l'an . . . .. . . .  » «**
(Comn. ei 'vqiiï,,.

— La Direct ion des Finances .a reçu ave.
reconnaissance la somme -\e, iO francs pom •:
Sanatorium neuchâtelois , produit  d' u n e . '
lecte faite à l' occasion d' un souper de fian -
çailles à la Brasserie du Tivoli.

(Communique )
— Le comité de l'Etablissement des je:. ;re*

filles remercie bien vivement  les fownywrs
de Mlle Adèle Borel qui lui ont f s **'. g»arVauii
la somme de 15 franc*

Lie premier concert d'abonnement
Le principal attrait  du premier concert d'à

bonnement (neuvième annéede ia » Sosi*îé &
Musi que ») était le concours de Mlk- .\ana
Heguer . violoniste , et de M. Otto Hegner , pia
nisle , dont une réclame modérée noua avait
di t  ie p lus grand bien . Je remarquerai à mon
lour qu 'il vaul  toujours mieux qu 'une réclame
soil modérée. Il ne faut pas exposer le publ ic
à des désillusions.

M. et Mlle Hegner onl parfa i tement justifié
la réclame qu 'on leur a faite. Ils sonl tous les
deux t rés intéressants et de première fo rce.
Mlle Hegner l'a toul  de suile prouvé dans le
Concerto de Mendelssobn. Elle l'a confirmé
dans les Variations de Joachim.  El elle a mis
le comble à sa démonstration dans le Souvenir
de Moscou de Wieniawski.Force , vi gueur , poi-
gne ; poigne , vi gueur , force ; vi gueur , poi-
gne, force ; force, poigne , vigueur , je ne di-
rai pas que c'esl là toute Ml le  Hegner , mais
c'esl à coup sûr sa plus grande et sa meilleu re
partie. Celle jeune fille frêle , coiffé e à la Ti-
tus , joue comme un homme ; que dis-je l bien
des hommes envieraient la puissance , la sû-
reté, le mordant , la vir i l i té  de son jeu. Elle a
des attaques ex abrupto qui — c'est le cas de
le dire — emportent le morceau— Je morceau
de violon — et le poussent jusq u 'à son terme
a une a l lure  de quadrige emballé. Elle a des
traits d' une rapidité éblouissante , qui font à
l'oreille l' effe t que ferait aux yeux le passage
instantané d' une épée chauffée à blanc. Elle a
des cadences, des modulat ions soutenues sur
des trilles prolongés , qui  font qu 'on cherche
dans la salle s'il n 'y a pas quel que autre vio-
lon caché el comp lice. Elle a un tas de choses
qui t iennent  en suspens , qui font honte à nos
misérables doigts gourds, et qui piovoquent
une admirat ion vive et des app laudissements
chauds. Elle esl extraordinairement  forte.

Elle l'est même, à mon gré, un peu trop.
Cela l'empêche, par endroits , d'être douce . A
son aise dans les passages brillants et vigou-
reux comme le poisson dans l'eau , elle esl
comme gênée où. il faul  de la suavité el de la
délicatesse. On l'y sent bridée, esclave d'un
frein , impat ienlo de reprendre sa course éche-
velée à travers le dédale des arpèges et des
gammes. Je l' avais remarqué dès le Concerto
de Mendelssobn. Le Souvenir de Moscou de
Wieniawski a achevé de m'en convaincre.
Elle y a eu des sons vraiment douteux , trou-
bles comme une eau fangeuse. Et puis — c'est
peut-être la faute de son instrument — il ne
faut  pas qu 'elle s'élève à ces notes surai guês
qui atteignent , si elles ne la dépassent , la li-
mite  des sons perceptibles. Ce n 'esl plus de
la musi que, c'esl du grincement. Et c'est très
désagréable à l'oreille. On a beaucoup ap-
plaudi ces endroits-là....
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Je dis ces choses, parce qne Mlle Hegner,
étant une artiste d'un talent exceptionnel , est
tout à fait digne qu 'on les lui dise. Il y en a
d'aulres à qni je ne les dirais pas.

Mlle Hegner est encore dans toute l'exubé-
rance de sa fougue juvénile , dans tout l'em-
ballement d'une nature ardente et passionnée.
Elle secoue plus qu 'elle n'émeut, elle ébranle
plus qu'elle ne touche , elle vainc plus qu 'elle
ne convainc. Je crois qu 'elle n'a p lus de pro-
grès à fa i re dans l'art de domple r les diffi -
cultés. Qu'elle se perfectionne dans celui d'a-
mollir les cœurs, d'enchante r les âmes. Son
violon sait , comme pas un , courir , bondir ,
galoper , fendre l'espace comme le cheval de
Mazeppa , gronder, rugir , haleter comme un
souffle de tempête. Qu 'il apprenne à flâner
lentement comme un coup le d'amoureux au
crépuscule, à soup irer comme la brise dans
les roseaux , à pleurer comme un cœur qui s<
brise.... La vie apprend ces choses, et Mlle
Hegner est bien jeune. ,

M. Otto Hegner est, comme pianiste, assez
exaclemenl ce qu'est Mlle Anna Hegner comme
violoniste. Il esl aussi d' une force incalcula-
ble. Il joue beaucoup avec les coudes. Il a rc-
boute ses doigts sur les touches el contourne
ses mains en toute sorte de gestes qui ne sont
peut-être pas tous nécessaires. Son jeu m'a
rappelé — par contraste — celui de Risler , si
parfa i tement simp le. C'est encore la Ballade
en sol mineur, de Chop in , qui l'a le mieux
servi et qui  a le mieux montré qu 'il pourrait
être aussi délicat que vigo u reux , si les mor-
ceaux qu 'il joue lui permettaient de l'être.
Mais il est évident que M. Hegner pré fère les
morceaux bril lants et bruyants , les morceaux
à « variations », que Mlle Hegner ne déleste
pas non plus. O les « variations »!  les « varia-
tions brillantes » !... fléau de la musi que ! né-
gation de l'art ! courbatures , lombago et torti-
colis !... «Variation », que me veux-tu ?... Qui
me délivrera , qui me délivrera de la « varia-
tion » !

Le Quatuor composé de M. Pantillon , de
Mme Jung, de M Junod et de M. Wuil leumier
a exécuté le Quatuor en mi bémol majeur , de
Diltersdorf , une œuvre hétérogène , dont l 'Al-
légro et l'Andante sonl du plus pur style clas-
sique, Mozart el Haydn combinés , tandis que
i* Menuet et le Finale sont bizarres , mal ve
>i>.s, d'une fantaisie incohérente et confuse.
L»<: reste, cette œuvre n'a pas été jouée avec
moins d'intelligence et de netteté que les frag-
ments — Adag io er Rondo — du Quatuor en
do majeur, on, 33, de Haydn. Le charme un
peu fluet de celte musique classique et calme
a gagné au /oisinage dc ces romanti ques fié-
vreux et "hevelus qui s'appellent Mendelssobn.
CiTTjl* '.- ..çhim, Brahms, Schuben et Wie-
niatf stu. J. C.

ifï A MTffDÏÎ? Toujours très grand choix
WMa^ fl t£TC t. EL. en GANTS de PEAU mar-
que B. REYNAUD , de Grenoble, ainsi que dans
d'autres marques aux r-nix de fr. 2.85 les noirset
couleurs et fr. 1.85 k Hancs. 15648-10*
GANTS D'Hrr, iR en j .̂ïsey et tricoté , laine, soie, etc

*B. C:.!"?—Ï.EK, place Neuve IO.

S
Nouvelle-Orléans, 17 janvier. — Dn vapeur

américain a embarqué hier mercredi 1100
chevaux à destination de l'armée anglaise au
Cap.

Bathurst, 17 janvier. — On dit qu'il y a en
un nouvel engagement. On a eutendui

J"~*"'nc-
tement le bruil de l'artillerie pendanl \ .uit
du 14 au 15 janvier. On n'a pas de nouvelles
officielles.

Johannesbourg, 15 janvier. — On apprend
que Christian De Wet a traversé le Va a f et a
fait sa jonction avec les commandos du Trans-
vaal.

Washington, 17 janvier. — On assure main-
tenant que le protocole esl signé à Pékin, que
les Etats-Unis sont disposés à exercer leurs
bons offices pour obtenir l'abandon des opéra-
tions militaires et le prompt retrait des trou-
pes étrangères, sinon de la Chine, dt moins
des environs de Pékin.

Agence télégraphia^" "Tilaae

Constantinople, 17 janvie r. — L'hiver est
très rigoureux. La tempête de neige qui a
commencé mard i m a l i n  n'est pas encore ter-
minée. Toutes les communications sonl inter-
rompues.

Londres, 17 janvier. — Les Boers sont en-
trés â Aberde en , d'après un télégramme da
Cap à la Daily Mail , en dale du 13 janvier.

Londres, 17 janvier. —On mande de Bruxel-
les à la Morning Post que les pro lecteurs da
président Krûge r en Hollan de s'efforcent de
prépare r une entrevue du président avec le
tsar. Le grand-du c Wladimir serait engagé
dans celle affa i re.

Londres, 17 janvier. — On télégraphie de
Pélersbourg au Daily Express que plusieu.
officiers russes onl qui l le  Odessa pour aller au
Transvaal combattre avec les Boers.

j apéritif sans Rival

\i STIMULANT
Veuve de E: QAMB0NI & Gie, à Morges.

8271-79- ^——- _ 

La p lus Agréablef i t  umum
La meilleur Purgatif

181-28

T ' T R/TD A C H A T  ut uvests tout lu sote.
L lttu AIU lAll dès 7 ketirt: épicerie *
Mme Veuve ST0CKBURGER-CU (* T, m 31c dea
jardinets ft ( at âatuee. Boulevard (tas
Crétèts).

Împrimerie A. COUBVOIS1ER, Chaux-de-Fond»

TESSIN. — Vandalisme. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, le funiculaire qui va de
Lugano à la gare a eu la visite d'une bande de
malandrins qui se sonl amusés à détruire les
appareils téléphoni ques des deux stations ter-
minus. On n'a aucun indice sur les malfai-
teurs, et la Compagnie a promis 100 fr. de ré-
compense à qui donnerait quelque renseigne-
ment à ce sujet.

Johan nesburg, lb janvier. —- * es derniers
renseignements perlent qu 'apr r avoir élé re-
poussés samedi de ?.tcrfonleia et de Kaalfon-
tei n , les Boers onl beaucoup souffert pendanl
leur retraite , On évalue à 60 le nombre des
morts et d8$u&~

On crïi, __ «s Boers sont à court de vivras
et de munitions. Un de leurs blessés déc- •
qu 'il n 'avait pas mangé depuis quatre lotrs ,
el on lui donna de la nourntn r« avant que de
panser ses blessures. Les iioers avaient un
canon de 15 livres * mais i' s abandonnèrent
tout ce qui pouvni i "<;tardet j ur fuite.

Pretoria, 15 '. - *f .  — Le gouvernement a
fail afficher utr*dé^ret interdisant aux civils
de porter des vêtements de couleur khaki , qui
permettraient de les con fondre avec les sol-
dats. Toute personne qui ne se conformer", pas
à ce décret sera arrêtée et châtiée.

Londres, il janvier. - On télégruynie de
Pretoria au Standardmx ,j te du 16, que le
mouvement de concentration des commando.-;
boeas se dessine toujours davantage.

Jusqu 'ici , les propositions que lord Kitche-
ner fit aux Boers sont restées sans résultat.

^rnier Courrier et Dépêches

Du 16 janvier 1901

Recensemnnt de la population en Janvier 1500 :
1900 : 38,465 habitante,
1899 : 82.238 >

Augmentation : 1,227 habitante.

Naissances
BrunnerLouise-Marie , fille de Jean-Jacob ,man-

œuvre, et de Marie née P.yter, Bernoise.
Dilisheim Suzanne-Ca roline , tille de Jules , fa

bricanl d'horlogerie , et de Léa née Lang,
Neuchàleloise.

Zehr Alice-Oélèoe, fille de Octave, desservant
de la Consommation , el de Adrienne-Alvio*
née Cattin , Bernoise.

Promesse* do mariage
Schweizer Jean-Bernhard , emp loy é J.-N., Ber

nois et Buffa t née Favre-d i l-JeanFavre Fan
ny-Louisa , négociante , Vaudoise.

Bossert Joseph-Albert , horloger. Bernois e
Lange née Starc k Àdôle-C'tarlotle, mena
gère, Prussienne.

Décès
{Les numéros sont ceux des >a ¦ »* rf n ria.. ^t>#re)

23652. Hâsler née Slalder Elisabeth,épouse d,
Johann-Frédcric , Bernoise, née le U jan-
vier 1840.

23653. Allermatt née Graber Marianne-Eli se,
épouse de Adolphe Allermatt , Soleuroise,
née le 15 mai 1830.

23654. Kohler Fried rich , fils de Christian et
de Elisabeth Henzi , Bernois, né le 20 sep-
tembre 1842.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Une profession fatiguante
Mademoiselle Rosa Moser, attachée â la pension

Muller, 92, Grande Bue, à Montreux, canton dé
Vaud, est une jeune fille courageuse. Malgré un af-
faiblissement considérable elle a tenu a ne pa*
abandonner ses fonctions et a su choisir le moyen
propre à lui rendre ses forces.

« Je vons informe, écrit-elle , de l'effet qn'ont pro-
duit sur moi les Pilules Pink. J'étais anémique ot
j'avais ce qu'on appelle les pâles couleurs. Toujours
fatiguée et souffrant de grandes douleurs dans lai
reins, je ne savais plus comment me tenir debout
Depuis que j'ai fait usage des Pilules Pink , j'ai
constaté une grande amélioration et ma fatigue at
ma lassitude ont fait place à une force nouvelle qui
est si nécessaire à ma profession. La santé est pour
moi une chose indispensable et je suis convaincue
qu'en continuant l'usage des Pilules Pink je la con-
soliderai définitivement. »

Il est nécessaire pour toute jeune fille on fenna
femme affaiblie de connaître la valeur des Pilotes
Pink, elles sont d'une efficacité toute spéciale contre
toutes les maladies qui afftigfcni. .. 3unes.se. L ané-
mie , la chlorose, la neurasthéri, u disparaissent par
l'emploi des Pilules Pink. Bien pins, les personnes

E
lus avancées en âge pourront par ce remède se dé-
arrasser des rhumatismes, des maux de tête et dea

névralgies provenant de la pauvreté du sang ou da
la faiblesse des nerfs. Enfin elles seront souveraine»
dans toutes les affections de 1 estomac et des intes-
tins et dans les cas d'affaiblissement général ctxa
l'homme f chez la femme. C'est en renouvelant to
sang e' ±H "enrichissant comme en tonifia: les
nerf? oï. ies

Pilules Pink
rendront la force anx faibles et la santé anx malades.
Les Pilules Pink sont *r. vente dans toutes les phar-
macies et au Dépôt ' -m«>pal poar la Suisse ¦ MM.
P. Doy et F. Garts.r ..roguistes à Genève, au prix
de 3 fr , 50 la boite «.t 17 fr. 50 par 6 boites franco
contre mandat-poste.



| FOBr BALS I
I Rubans et Peluches 1
g *

Fleuret tit Plumes

1 Mousselines et Gazes j
DEtVTELLfcS .

1 cEventails et Crants
g Grand choix au 2128-34 g

I BÂZàB NEDGHàTELQIS I
Modes - Corsets

1 XI&OOJVEFTCXJ 8 V, i

Très lion Horloger
est demandé Aan a mais-jr; sé-
rieuse dc la place po'jr* o:<vra.
qe soigné; à défaut, uo vi(3 :.'.rv«;
ouvrier capable et iniefij ^ci»
aurait l'occasion de s'y per -
fectionner.- - S'adresser , s;irjs
chiffres M. H'.-sua, au bureaude i'impAnruL.. ^
Pjî lrjtjnp On aarisande pour d;ri.ser co
u**ituu(ii]. atuliw tp.e Irouno cuv: -ère *__ .
« iyint faire lea itllirses ro-.das. :>>;i3 •»
.-f.s. — S'aitreascr par écrit art» 3 /"». .V
W* au l- .'ina'i i ,- I'IMPARTI /H. vii 1

f t nî l i ^r' T!ès few «njhevouful,W1 ' four *,i i*tw6-î pièce,
SôSIWPI poser \a confies , pavant a
rocc&iion dirii;!. .' Pât îevage, e«i tenn-Je
dans ua* Fabrique dc brilles de M localité.
Engagerw.l i tmHs. Snlkîra dsSOOC»
à 3500 fr. sw'.vatîl tapaciio*. — S'a **io« chiffre '* D. O. SI9, su t.iistj £•*
l'IlVlPAR TIAL f-y.i
RornnnfûrfP tî On ler.iancio deux remo'iBWUUllUSUi S, tsars py u «iai«i*i vièwi
ancre, un connaissant bica i'éi'ivtjjj.'e'i;»».
ancre d îiaM'.e. Ti".>-.'aU à la jourf.î ,

S'ôil. au buiA-iu aie l'I::i>AnT:.u.. *hi -.

XOP ticCadOC L'atelier Je serlissaj»*ÙblUbbdgbb. Edouard Schneider
rue Numa Droz Si, demande plusieurs *»•
vriéres serli.sseus.rK. Place stable, p».
de chômage 477.

R a U i a f ç  d" demande 2 tourne. - .
VUIUGJ ». pou, pe!itg8 et gî .anrJ«
pièces. — S'adresser directement à ffllï,
G. Perrot et Cie, ST-IWUE B. 50R-1
tyrtltjopn;» CP demande un sertisseur
Uul llaut 'Ul. ou sertisseuse pour sertir
des moyenne; a la machine. — Offre,
sous chiffres A. B. 505 au bureau
de I'IMPARTIAL. 505-t
Af i lPVP Î lP  Au comptoir rue de là Serr»fll/llCÏOlll . n« 4i, on demande un bon
acheveur connaissant bien le réglage et
la fonction des boites , ainsi qu'un re-
monteur fidèle et soigneux. 483-1

Wîp l rplpi ip Un bon ouvrier nickeleur à
mi/UClGUl , ja macuiDe est demandé d*suite. — S'adresser chez M. Gh. Kohler
à Colombier. ôi -̂l
Dnljonpiinn Une bonne ouvrière noi •I UilûouttûC. seuse de boîtes or, poûv-roi
meitre la main à tout est demandée, aii »
qu'une Ieune fille de parents honnèr».
qui désirerait apprendre le métier. Tri
vail à la transmission. — S'adresser I
l'atelier rue Daniel JeanRichard 80. »«
ler étase. 403 - i

Pn]içç cnçû On demande pour entrer «1
I UUûùGU OC. suite ou le 1er février u».
ouvrière polisseuse de boîtes or sachau-
faite le léger — S'adr. rue Numa Droz 3$,
au Sme étage. iS l - i

Afin i lP ic r QPl lCP Un demande de sui*rlUUUliiûoCUûC. une adoucisseuse ù»
mouvements au lapidaire travaillant à u
maison. — S'adresser rue du Prcini«\
Mars II, au second étage. 503 I

Commissionnaire ^Sfr5S*
toir. Gages, 3 fr. par jour. 5'J1 -t

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. SËSÛ&
honnête et intelligent. — S'adresser «a
comptoir Bourquin et Kenel, rue da U
Paix 17. __ I

Garçon d'office. ïSœafift
Brasserie Métropole. Honnêteté et acUt té
sont exigées. 61 '
Cnnirnntn On demande de suite un*OCl iulltC. jeune fille (sc:-vante ) pou»
aider dans un petit ménage. — S'adresseï
Magasin Continental, rue Léopold Bobsrt
4L ii_ * 1

A nnPOÎltî Un demande un jeune huo
iipyi Cllll. me intelligent de 14 à 15 *»
pour lui apprendre à démonter et rcuon'
ler dans les peti tes pièces. iHi I

S'adresser uu bureau de 1 IMPAU :< ¦. '..

A n n n p n fj n  Un demande une jeune i n
appi CllllC. comme apprenti e tàillcus»
— S'adressor chez Mlle L'a Berclitold
rue du Parc 7. 4!.'l-1

Ifllinn flllo Un demande une jcui.
UliUUC UUC. fl]]e sachant faire ia eu»
sine. — Pour renseignements, n'adnîsn»
à Mme veuve Muller, rue St-Pierre 18.

510-1

fin demanda <le sai 'e uue PL ''iontl"Ull UCU1Û.UUU d uri ceriain 3gc de tout»
confiance pour c.irdor les enfants. -
S'adrer-.ber chez M. LiebuLgut. ru" dt
Temple Allemand 101. M - '

Belle occasion ! «AKÎMjtei
Trou^sot (u volume, jlus xt r, ïiilum*
Rêogi-npUifjUO graud i:«-i»i. va lei.r ISO U
célê ponr MO *Y. l .- Vi.-n*

•S'adresser au liurej u de I'IMPAHTIJ.1.

À Tjûriflpû llne Machine à t/i^ntet. «n
ICUUI C bon élat. — S'adresser tut

du Vont 8, au 1er étage, à gauche. -Wft-I— — *..
À vonrirn un fi*«ell,:pl p'«n» P,B

IChUl i/ usajTé et ru pa rfuit élat. —
S'ad. au bureau d>. l lv i i  A RTIAI.. P*i7-1

Me occasion l &£?_ 1*55
triu peu usagée. — S'tidre&Mr rue du ':r«t
li. au remte-cbatwsàj. à iiauche. S1A-I

A nnrflra tles rliiom L3<U(Hiogut«
ivallI C gris ut les i.i-ines, pmn d«»

ciiieos-iroutons blîn rs et -les noir«. Jfcu
Bris, — S*'l.". à tel 3 ;ll'Vti -»j|. U-'- n e lm-
Villj 3« U-i-l

mfX t̂****-**-'̂̂ *̂ *''' 1'»****'*****"̂^̂^

Restaurant J Ârmes Réunies
GXÎAND^ SALLE

Sonntag 20 Janoar < OOf

la* W 7 Uhr. Anlang: 8 Uhr.

Theatralische Auffûhpunfl
geyeben vom

© Grflill-fflânnerchor Chaux-de-Fondi Q

Der SdiBte in inpl
Sthanspiel in 5 Acten

mit Gesang, von A. iang

Muslk von Fritz Sohneeberge.*

KlwM «i«er walin-n BegebenheU

ùuiuiue direkt na Sa\.m aegeordact
«s dn Ko?tûm-Le ihanstalt Scheler a Ben

Der erste und fûnfte Akt spielen in
einem Dorfe des Freien Amtes m der
™ei Zer, der zweite, dritte nnd vierto
A

Zeît
n 

der̂ Handlung! Ende dei Vier-
ïigerjalire. 

Eintritt : 60 c. an der Kasse
Billots ini Vorverkauf m 50 c. bei den

HH. J. tteichen. Café des Amis. J.
Barben, Hôtel zur Sonne; Mieder-
maiiu , Café Paris; Jean Gysi, Bras-
serie, und Kîsang. Coiffeur.

Nach Schluss der Vorstellung :

Geschlossener Tanz
.Les Introductions

¦ont formellement Interdites
après 11 b.

Das geehrte Publikum wird besonders
auf dièses shône , aussergewôhnlich viel
Abwechslung bietendeScliansp ielaufmerk'
gain hemacht und zu zahlreichem Besuche
freundlichst eingeladen. Ein genussreicher
Abend ist zugesichert.
884-2 Der Grill H-Mânnerchor.

ATTEHTION !
Quelle personne charitable prêterait une

somme de 2 à SOOO fr., contre garan-
tie, à un honnête négociant momentané-
ment gêné 1 687-8

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIA L.

Bons Emailleurs
trouveraient emploi iminé-
diatchezM. Jules ARNOUL.D,
Beau-Site , SAINT-IMIER.
B-372-J 700-8

UN TERM INEUR
genre Roskopf, pouvant livrer une
montre garantie , aurait du travail assuré
poua maison sérieuse. — Adresser les
offres sous N. 204 C. à l'Agence de
publicité Haasenstein et Vogler
La CIiaux-de-l'omis. 606-1

APPRENTI
On jeune homme, libéré des écoles,

pourrait entrer de suite comme apprenti
commis à l'Usine des Iteçues. rue
Léopold Robert 9. Bétribution immédiate.

686 3

MAISON
On demande à acheter une

maison de rapport avec déga-
Îiement, située au centre de
a ville. — Adresser les offres

aveo conditions, assurances
et rapport , sous A. B. 6»»,
au bureau de I 'IMPARTIAL.

• • 691M*

Chacun !
Dame en Monsieur peut pagner 50 i
60 fr. par mois , à côté de ses occupa-
tions, en vendant des articles très cou-
rants de consommation. — S'adr. par
écrit sous initiales C. C. 498, au bureau
ie I'I MPARTIAL , 498-4

Bois â vendre
Environ 300 billons et 30 toises de beau«apin. — S'adresser Boulangerie G.Breit, rue dn Progrès 53. 605-1!

HOR LOG ERIE
Pour cas imprévu, à remettre de suiteou pour époque à convenir une fabricatio nd'horlogerie en pleine prospérité , dont oncéderait bonne clientèle. Affaire sérieuse et

facilités de paiement. - Adresser offresseu.i chif fres ï,. P. K. 3136 au bu-
— ^'''rc^KTIAL .gg

MKîîBÏ F  ̂ unnt M}uim,«« aolitlés à de
».• i l .  ™* «* V"* et in commentyai L J. \ti, ruo do U Cliarrftre 19.

17SÎU-1H

La Maisen f Apriàiumit
offre i vendre au dêtaH dans ses KIOSQUES près de ïa Banque Rieckeî
et près du Restaurant Stucky, ainsi qua les jours de marcliè, la meilleurs
produits de la saison :

Dattes fraîches de Tunis, très belles, à SO e. la livre.
Oranges douces, nouvel arrivage , â GO c la douzaine.
Mandarines excellentes à tous les prix.
Raisins Malaga supérieurs , marque bleue de la maison Perret, â Nufivaclt*.
Marrons extra-gros de Florence.
VINS de table et de luxe, en gros* 634-r.

2/er Sliaison n'approvisionne que tes meilleurs p roduits.

¦— ¦- - -¦ ¦ ¦ — .^————m ——.——————. ..—¦— .. _ , mm__m __ ^, ..J___y__ _̂_____________mm. .̂J î̂ f M»«3H—

RÉSULTAT des essais du Lait du 8 au 9 Janvier 1904.
Les laitiers sont classés daus ce tableau d'après la qualité du lait qu'il? toumisseni.

I Ô  
« \ '5 ¦-, •- S ~=- "H 1 c «

S'I ! I = 111 ~n% 11 OQSERVATIOW3

Loosli , Frédéric , Bonde G 37 ro ,0 3'i .ïï î 14
Wadti , Charles . Puits 21 37 :'<>..- ;:"..."> j l l l
Perret Savoie, A., Charrière 4 , , . . o? ¦ ;;. ;.:; ;;;,,4 i ] - > .
Stotzer, Fritz, Collège S 3fi ;j:;,f; :.n> î » j l a ,
Muller , Madeleine. St Pierre l é .  . . . 30 . "', - f>;.'i ( l;î ,
Schmidi ger-Boss , Marché 2 . . . .  Sn j :;;¦:.4 30.8(12 ,
Sengstag, Armand, Xuina D roz 19 . . . :> 'i | S2.-J ;). .2 12.
Zrmiuennaun, Alfred . Numu-Drux 12. . 5« ; '¦¦'¦-¦¦:S> '•-¦'..- Ml ,
Bouvernt , .lèrome. Progrès ,i . . . ., ti* I :;_ - . ;i :::.,| 10,
SchmidiKer-Fluckiiier, Balance 12 A . .I B3 j :>.2.7 :jr».y (12.
lluj,'li , QuUtieb, Industrie ls | M'-J ,; '. r .-J ::'.,"> I y,
Weissmûller, Jacob, O'.iarrière 13. . . ' 3'- \ ¦' ' . '- ;!r'.M I '.'. !
(Cônig. Alfred . Progrèi» Ul : :;• i ;-.'..", ; - : . . ; : Kl, Lr.il Iv .b l -z *
Uii-sig, David. Versoix 7 1 81 i ;:! .- ' ¦:•..•> i l ) , j Lait r .iiile
llossulel, veuve , l'r-.U'ir.r-Mais 13 . . . '-i- \ si î :• : . i . l  Ri. Lsii r,« ;t;la

I « ( - .- j - ;- , -. !
I La Cliauï-de-Fitmîs, ]e ]/. Jtnvint l'SJl- U l- i-ctT cr Jo l'olice.

A vendre de beaux chésaux, convenables ponr lous genres de cons-
tructions et situés à proxim -ti de la voie du Tram way .

On se chargerait d'y bâiir au gré du preneur à conditions de payement
avantageuses.

S'adresser à M. Fritz RAMSEYER , architecte, rue du Temple Aile-
mand 85. 203-4*

Pas d'insuccès en employant,

L© DBPURAVKF du SANG-
• SX X U X O Nll f f

Dans tontes les maladies provenant ri'un vice <îo f t ievit  tell"? que ; Con-
tons, Dartres. Houtreurs, Exzeuias. atTursinns 8fr>»ft'leusc. elo. Un
litre suffit pour la cure de 3 semaine:» fi prévihni le- rhumalis-
m*-s. ies hémorroïdes, la goutte. Tr.' s effleatc en cas de 9IALAI>IES DU
FOIE. - Le litre 6 fr., demi-litre d fr. 5(J. Dans toutes les pnarmacies Dépôt gé-
néral pharmacie Simonin, Vevey. Dépôt nour la f.ontrée Chaux-de-Fonds,
gharmacies Barhezat et Monnier. Locle. Wâgnor Fontaines. Borel. St-lmier.

œchenstein. Neuchàtel. Guebhar' i . Colombier. Chable. Fleurier, Schelling,
Saignelègier. Fleury. Tramelan. Meuli. A -36

EPICERIE rne de ia Ronde 6
- ***** ** ¦ ¦ ¦ —

Véritable Fromage d'Emmentïinl casse
pour fondues, bien gras, à 50 ct 60 c. le ;iemi-kilo

Chaux-d'Alel, provenancb directe
614-1 à SO et 90 centimes le demi-kilo. Se monmiwide.

A H PATINAGE EST OHET: 
^Chaque soir, ILLUMINATION. 646-1__VS_f  Le soir, les Darnes ne paient que derai-piaco '̂ BQ

BRASSEREE TBVOLS
— R«e de l'Est —

— Vendredi f 8 Janvier —
à 8 h. dn soir 602-2

iiaal C&aetsl
dnnnê par la tii-;~pe

Ifictoria-Welfers
j avee ls concours de

W* Liane SJLVIE *t$fo
«Lantause légère — Airs d'Opërss et

Obéras coniques.

g».T:-iÉE g.illRB

So rrroùiEiaude. Th. Sîeîteo.

*__ mx̂mmWmiewtiL̂<tmiixi **m

jpÔJgj PIERRISTE
A vendre nn IMOTEUIt à air chand

qni fait marcher denx tours de
pierriste. Prix réduit. — S'adresser à
Mlle Vœgeli , .  pierriste, Madretsch.
près Bienne. , 472

¦Notaires ou Avocats
Un ieune homme qui a passé ses

examens de notaire daus le can-
ton de Berne, désire Taire son stage
de bureau, du préférence & LA
Chaux-de-Fond», chez un notaire
ou autre bureau de droit. — S'adr.
chez. Mme Uohli, ruo Numa, Drez
n- 8^, C-SW-g

«. ww«a o &V36.»ji.jut^vi*Ki*i e_t ĵ ij,rxvi\ae_t

£x rendre j
un PO 'i'AGIOR ,v 11, neuf , avec barre ;
ailon. ni - ri  .pie plnsieurs POWîrïEAKS !

d'ijcca'ûrwi, X,T. ca i lles o.l CH fur. — S'adr.
t. .'•;. .It'.-er1 BAî t iH , rue D. Jrf8nPictsH -rt
n -J 7 '- .-- xs-S *

^tâc. Faites
Ombres Chevaliers
BondelBes
Carpes vivantes
Sardines
Saumon 4 «

de'̂ o0 le

Soles (TOstende
A SEVE

COMESTIBLES
c] Place zNeum 6.

Téléphone 7CÏ-3 Téléphone

09»0«««C«$a t8S«etBWMMMM*

! Dipptt uiJirMs i
iS. EOGIKW lg; m
f rue Daniel ieanF.ichHrd 19 Sw .-—, . «/A (¦>
if o Se iccon.m.i'jde &
«J par se-* articles du l *» qualité ©
__\ et ses prix nindorca S

1 MSBOIBIHITORABX i
I TH j s «»-i I
% LIQUEURS I
o ¦ 

•

i Epicerie fine i

Adresse telépraphiqiie . „ Taohypnage '¦

Fabrique de CERCUEILS TACDYPHAGE
Brevets 4. '264S el 17377

des plus simi»les a»>\ plus rlc::es 9848-14

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-phrre^WI
Rosaces. Moulures , Corniches, ck. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandnges (Brevet «§» 174Ô1)
préférable sous bie>) des ra[jjioi 'ts

(lé gèreté , sonorité , chaleur, facilité de clouer t-l vissnr).

Entreprise de travaux de ià-yp ts-v-v i eet l?*e i n ture
Sn rv 'tommandR. S. HÎAGSï , rue Fritz-C '.nnrv'rdsier :>6A .

t f̂fra.t^m S>^.».M̂ .̂̂ B I IM IH ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I .*¦¦¦¦ >¦¦¦. —' .̂ M* 
m. M I— i n  1 ai  -. - ~.*~p_- - . - 1 .n ŵ i l̂a^ni 

Ba^il 
.Mu M i l  ¦¦¦¦¦¦¦IBlillll mil

EFiCBMIB des SîZ-FtfMPXSS
rue de la Balance 12a 13573-U8

Je recnrnrriaricle spécialement les
Légumes de saison que je viens de recevoir.
Pois verts fin et mi-lin en boitte et Haricots verts en boite

depuis 55 cent, la boite
Haricots blancs depuis 35 cent, le kilo. ~~ .&*->>.
Pois jaunes lre qualité depuis 35 cent, le kilo

Se recommande. F. Scfamidiger-Fluclcicyer*



MfipaniVi pn TJn bon m?cani(,iPn P°ur
lilCl/ t lHl ldCU a petite mécanique el étampes
cherche place. 406

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pl l Ï Q inï ppn U Qe jeune {\he cherche
•Jlllol . lllCl Ca place de cuisinière dans un
ménage. 41U

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Commissionnaire. quarln,^r d'ar
nées demande place comme commission-
naire. 426

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Oïl ftfTPP ''e su ''e des sommelières, cui-
VU UlllC sinières , femmes de chambre ,
servantes, filles de magasin, portiers,
hommes de peine , charrp l ;-s , di nesti ques
sachant traire , etc. — ù'adressir à M.
Kaufmann Québatte. rue des G rai; ges 11.

421

IftUPîialiût iO ^ ile personne forte et rô-
ti Util HallClC. busin, sachant bien laver
et repasser, demanda des journées ou pour
n'importe quel emi> loi. — S'adresser rue
du Puits la, au rez de-chaussée. 453-3

A la même adresse, on demande à loner
une petite chambre meublée. 453
_______ iv ŝ*tK/_œi*nœ*"ri:£n4—x #srttG>cîzi *emxzz gjrasa g»

Oorrsspoaéant il^nfairle h
ia

I,t
correspondance et la traduction de fran-
çais en italien , est demandé pour quel-
ques heures par semaine. — Adresser
offres sous X. fV, 1 J2 Poste restante , La
Ghaux-de-Fonds. 722-,!

un' àemonteur et remon"
———~— *.̂ —.*-.—-—., teur pour
pièces ancre etcyiindre bonne
quaîii/: et u.i aoïie-yeur
pour pièces o.* sont demandés
ai; comptoir Lôon-?«S. Robert ,
"ue Fritz Courvoisier 7. —
Offres reçues entre "31 heures
«t midi .  — Bon gag?. am-a
Rnill ft fhonpQ ?lace P0111' trois t'liill °-U UlilUuUCtllù. cheurs , deux graveur»
ei un -graveur de lettres sur argent. —
S'adresser à l'atelier A. Cave , rue du
Premier Mars 4 698-3

Qptnflîlfc ,ln ^n demande un Don dé-
ilClliUlllulll . monteu r - r emonteu r  ayan t
bien l'habitude de la petite pièce cylindre.
— S'adresser à M. Georges Droz , rue du
Ravin 1 (Bel-Air ) . 708-3
fl p-n i rû i i j i  Un bon graveur sur genre an-
Ul Q.I CUI . glais soigné; argent, peut en-
tre r de suile! Bon gage. 716-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la mème adresse, à vendre, à bas

prix , un beau potager presque neuf
pour pension ou hôtel.
O ppraj -n On demande , pour entrer de
uCul Clo, suite deux bons faiseurs de se-
crets américains. — S'adresser chez M.
Emile Bolliger , à Coursenay. 715-3

Ilno r lûmn i Qûl lû  sérieuse, avec écriture
UDC UClilUloGllC très courante , est de-
mandée pour travailler dans un bureau .
— Adresser les offres sous L. G. 678 au
burea u de I'I MPARTIAL . 678-3
T îndànp On demande de suite une ou-
LllllgClC. vrière ou assujettie lingère.

S'ad. nu bureau de I'IMPAUTIA L. 689-3

Pllïçinipi'P ^
ne k°nne cuisinière pro-

UUlûl l l lUiC.  pre et honnête trouverait
place stable. Gages, 30 fr. — S'adresser
chez Mme Didisheim , rue Jaquet-Droz 12.

706-3

AnnPPnf i p  ^n demande une jeune fille
riJ JbiOli llO. comme apprentie taiUeuse.
Entrée à volonté. — S'adresser chez
Mlle Béguin , rue de la Serre 75. 601-3
Onnirnnin On demande pour courant du
OCl ÏdlllC. mois une fille honnête et
active pour les travaux du ménage. 673-3

S'adiesser au bureau de I'I MPAKTIAL .

Commissionnaire. ^îflBftîrïï
localité un jeune garçon honnête et libéré
des écoles comme commissionnaire . 721-3

S'adresser-au bureau de I'I MPARTIAI ..

Visiteur-a cIieYeur lŒSè' Se-
tite savonnette légère et la retouche des
réglages, est demandé pour dans la quin-
zaine. 545-5
RPîïI flflfp il TK! frêles et réguliers pour
uCUlUlllCUio petites pièces cylindre sont
demandés.

S'adressor , à 1 heure après midi , rue
Léopold Robert 74, au rez-de chaussée.

âCilU i llF -UÛluf j F qU e de boites or de la
localité. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas capable de taire bien ies acSie-
vages soignés en petites et grandes sa-
vonnettes. 645-2*

S'adresser au bureau .de I'IMPARTIAL .

RPf f l f in fPTIP  c'e rouaSes pour grandes
UCUlUlllbUi pièces, actif et régulier au
travail , est demandé. Travail suivi. 593-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

RPTPflT ltPrlP Q t"*D demande de suite de
UCll iUillCllIb. bons remonteurs pour an-
cre et cyliudre. — S'adresser au comptai!
Isaac Weiil , place Neuve 6. till-2

PPPVPllP *-*n demande de suite uu bon
Uid iCUl a ouvrier graveur pour le mille-
feuille soigné. — S'adresser à l'atelier G.
Jeanneret et Linder , rue du Doubs 53. v

«04-2

AnnPOllt iû On demande une apprentie
iiUUl CllllC. pour les débris ; à défaut
une assujettie. — S'adresser à' Mme
Knûss, rue du Premier Mars 10, au ler
étage. 587-2

A la même adresse , à vendre un toar
lapidaire en parfait état.

Rpnmntp in» sérieux et capable pour pe-
llGlMj lllCUl ii tes pièces cylindres est de-
mandé au comptoir rue Léopold Robert
n» 55. 243-2

Commissionnaire. TL MTSE
demande un jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
chez M. Leuziuger, rue Neuve 1. UÔ2-2

K67"Qe Cfl!UlSS68. février ou pour
époque à convenir, rue Numa Droz 113,
un rez-de-chausséi. de 3 chambres , corri-
do- et cuisine. Prix 450 fr. — S'adresser
a M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n« 75. 674-3

Phamh PO Pour le ler février , à louer
iJiiCLLLlUl C. une bette chanibre meublée et
indé pendante , située rue Léopold Robert
49 au ler étage. — S'adresser en l'Etude
Paul Robert, agent de droit, rue Léopold
Robert 27. 690-3

Phamh PP ^ louer une belle ciiamoro
IJlldlllUlC, meublée, à des personnes de
route moralité et travaillant dehors. —
ç adresses rue Numa-Droz 129, au rez-de-
chaussée , à droite. 676 3

rhamhpp  ¦*¦ remettre de suite une joli e
Ull0,11)Ul C. chambre bien meublée ot si-
tr.ée au soleil, à un monsieur i/ordre.
fris, 25 IV. — S'ad resser rue \Tuma
Droz 141, au rez-de-chaussée, à droite.

719-n

fhamh PP * louer de suile une nell
UlldlllUt Ca chambre non meublée , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 18, atï 2ine élage, à gauche.

705-3

f]iamllPP A louer à personne nonnète
UllttiUUl G. et solvable uue belle cham-
bre menli lée.  725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph flmhPfl  ^ l°ner une chambre meu-
UilttlliUl c. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au ler élage. 586-2

D1 IIP h"? A 'ouer une J°''e chambre
UllalllUI Ca meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors , —
S'adresser rue de la Côte 9, au rez-de-
chaussée. 5S5-2

r ii amhPP ^ iouer UIle tr
"s -I 0"6 cham-

UitaliiUl Ca bre bien meublée à un ou
deux messieurs travaillant dehors. ' —
S'adresser rue de l'Est 20 (quartier de la
place d'Armes), au rez-de-chaussée, à
gauche. 5S3-2

PhaiTlhPP Oans une honorable -famille ,
UlldlllUl Ca à louer de suite ou pour la
fin du mois , une jolie chambre meublée
.m soleil à un ou deux messieurs solva-
bles et travaillant dehors. 580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour St-Georges 1901 XbM5
4me étage, 5 pièces. 925 fr. — S'adresser
Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert , avo-
cats et notaire , même maison. 119-6*

Logements. *;; ;S
Georges 19G1 de beaux logements. — S'a-
dresser à M. A. Pècaut-Oubois , rue Numa
DrOZ 135. 17024-22*

rhatTthPP non nu"1,!)1*M - exposée au
UdU.ll.Llc soleil est à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser rue
du Grenier 41 F, au rez-de-chaussée.

• . 15665-82*

ï ftfjp mprit A louer Pour le *3 a'wi. uu
LdgCillCllLa beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil et au ler étage. —
S'adr. a M. Albert Dubois-Jacot, rue
Fritz-Courvoisier 29. 522-1

fhaiIlhPP A l°uer de suite une chanibre
UllalllUI Ca meublée à une dame ou de-
moiselle de toute moralité et travaillant
deiiors. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 2me étage, à gauche. 521-1

Phamh PP ^ i0uer de suite une chambre
UlldlllUl Ca meublée, indépendante et bien
située. — S'adresser rue de la Balance 2,
au 3me étage, à gauche. 516-1

Phamh PP A louer P™9 du Collège In-
Ulldiimiba dustriel une chambre bien
meublée et indépendante. 429

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

PliaillhPP A louer une petite chanibre
UlldlllUl Ca meublée à un monsieur hon-
nête et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 1, au ler étage, à droite.

lin môn ar fû  de trois personnes sans en-
Uli UieildgC fants, tranquill e et solvable,
demande a louer un logement de 2 à 3
pièces pour le terme de St-Geovges 1901.
— S'adresser sous initiales La. F. 670
au bureau de I'IMPABTIAI. 679-3

On petit ménage œ^iS
Georges un appartement de 2 à 3 nie-
ras, situé au soled et dans maison d'or-
dre. — Adresser lés offres, sous initiales
t*txt, B. 703. au bureau de I'IMPARTIA L.

702-3

On demande à louer fôS; aSHS
maison d'ordre et moderne , deux appar-
tements conti gus de 3 pièces chacun ou
un sent de 5 à 6 pièces, avec corridor et
fenêtres de côlé est ou ouest. — Adresser
les offres en l'étude Iï , Lehmanii et A.
Jeanneret. avocats et notaires, rue
l'-éonold Robert 32. 373-3

On demande à louer pop7OChJfeor
époque à convenir , logement de 4 à 5
pièces et dé pendances , bien exposé au so-
leil dans maison moderne. 578-2

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP iPiino f l a mp  honnête cherche à
UllC JCllllC UdlllC louer une chambre
meublée exposée au soleil et située au
centre du village : où on prendrait en
pension sa petite fille (seulement le jour).
— Offres avec prix et conditions, sous S.
S. 55)7. au bureau de I'IMPARTIAL. 597-2

MÂliaCiP sans enlallts demande à louer,¦j ll dgC pour St-Georges, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances ,
à proximité de la Poste. — Adresser les
offres sous initiales S. II. 415 au bureau
de I'I MPARTIAL. 415-6*

On demande à louer ^a^
1 "T

logement, situé à proximité de la place du
Marché. 486-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à Iouer ?9°0T TiZ^
nient de 3 chambres , pour deux dames
solvables. — S'adresser rue de l'Envers
28. au 3me étage. 164-1

On demanie à loaer KSî „„stapeP0L9p!
tement de 5 à 6 pièces ou deux de 4
et 2 pièces, si possible dans la même
maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17333

ITîl P f a mî l lp  de 5 personnes , honnête et
UllC ldllllllC solvable, demande à louer
pour le 23 avril ou plus tard , dans une
maison d'ordre et moderne , un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, cuisine, dé pen-
dances et corridor fermé — Adresser les
offres sous initiales S.. W. li. 451, au
bureau de I'IMPARTIAL . 451

On demande à acheté? „„'0f0„arne0anu.
une grande vitrine et une banque de ma-
gasin. — S'adresser au Bureau des Postes .
«roulons. 714-3

On demande à acheter fSm^en bon état , des chaises , des lavabos , des
tables et des buffets à une et deux portes.
— S'adresser rue Numa Droz 94, au ler
étage. 377-4

On demande à acheter dëa 9bCrvfce
un canapé, des grands rideaux, un
lavabo et des chaises. Le tout bien
conservé. Paiement comptant. —
Ecri re, en donnant prix et renseignements ,
sous chiffre il. 214 f¥. à l'Agence de
publ ic i té  Haasenstein et Vogler.
rVeuchàtei. 631-2

On demande à achet er ëëe rpeser
l'or , en parfait  état. — S'adresseï' rue du
Doubs 99, au rez-de-chaussée. 592-2

On demande à acheter '̂ y^V.""
sèches et en conserves. — S'adresser Hô-
tel de la Croix d'Or, rue do ia Balance 15.

582-2

Fl l fa i l lp  *'• ^cut iomiii (ils. tonne-
Ulia.liC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue de la Paix 39.
Atelier , rue de la Serre 40. 7630-186*

On demande à acheter "'££&• ™
grille. — Adresser los offres rue du Tem-
ple Allemand 77, au 1" étage. 509-x

A la même adresse , à vendre un petit
fourneau pour repasseuse.
aaguBP r̂grfrar jaViMll*̂ iuMflaj"''-wiLi u. ¦ m ac—B—W

À VPU M PP un ,'ictio»na»'e lîncy-
ICUUlc clopédique français

neuf , relié, en 3 volumes, édition récente,
avec planches. Prix très avantageux.

S'artr . au bureau de I'I MPARTIAL . 677-3

A VPTlnPP uu l)otî*8'er avec accessoi-
I CUUI C i-es > presque neuf , — S'adres-

ser cbez M. A. Guggisherg, rue Numa
Droz 143. 007-2

Â ïïPTlfl pû LV °ss harnais à la frau-
ï CllUI C çaise. — S'adresser à l'Hôtel

de l'Aigle. ' 691-3
A la même adresse ù vendre un bon

perron uet parleur.

À VPnfifP laute d'emploi un petit vro-
ï CllUI C ion >l_ et une zither pour

élèves, ainsi qu 'une machine à coudre. —
S'adresser rue de la Paix 18, au2me éiagn.

A la mème adresse, on demand e à ache-
ter un violon 3 4 , avec étui. 712-3

Â v o n i 'jp û manque de place un buffet
ÏCUUI C à 1 porte . 1B fr. Un joli ca-

napé comme neuf , 2S fr. Un cannné a
coussins. 35 fr. Table ronde , 8 ft*. Com-
mode noyer , 5 tiroirs . 35 rr. Lit coiui:loc
comme neuf , 2 places. 65 fr. Une banque ,
plusieurs roues, établis , deux balances
Grabhorn avec poids (20 fr. pièce) , lan-
terne ponr montres , etc. 730 3
Salle des Vernies

Jaquet hroz 13
Vente Achat Echange

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A vp nfipp de suite Pour muu(iue àc
ï CiiU.10 place un canapé parisien en

bon état (18 fr. ) et uno machine à arron-
dir avec fraises (15 fr.). — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

711-3

A v pnrlrp faute d'emploi , les outils de
ï CllUI C polisseuse de cuvettes ¦ lapi-

daire, tours , roues, etc., ainsi qu'une
poussette d'enfant usagée. — S'adresser
rue du Puits 23. au magasin. 709-3

A ÏÏPÎll iPP un ^on lour à la're *es B L'KC ti Ul C lipses , avec broches. — S'a-
dresser rue Numa Droz 135, au 2me étage,
à gauche. 704-3

PfiîadPl1 ^ vendre ou à échanger contre
i lndgCl . un réchaud un potager à gaz
avec four , peu usagé. — S'adresser chez
M. Fritz Debrot , rue de l'Industrie 16.

615-2

ef â& A trnnfïr .n on très beau chien%n^i vendre râton . beau pou
]fiFwK noir , intelligent , âgé de 8 mois,

m_-s___i_____ \ — S'adresser l'apres-midi , de 1
-_—Z£i—— 'À. 2 heures, rue de la Chapelle
n» 17, au rez-de-chaussée. 630-2

A ffpnr l r p  *• bas Prii un beau petit
VC11U1C CHIEN. — S'adresser rue

Léopold Robert 25. au 4me tiage . 656-g

T onirlai l iû A vendre un bon tour lapi-
DabiUtUl C. daire pour débris , avec
l'établi et tous les petits outils en bon
état. — S'adresser rue Numa Droz 10, au
rez-de-chaussée. 

Â ïïûnrlt iû P0Ul' 6° fr - un aPParel1
V CUUI C photographique comme

neuf avec magnifique pied en nickel. —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
à droite. 458

A Uûndl.0 faute de Place- une grande
I CUUI C layette 23 tiroirs, deux pupi-

tres, 3 roues on fonte, deux pendules neu-
chàteloises. — S'adresser à M. Paul Jean-
richard, à Keuan. 176

A VPIl fll'û P°ur cause de départ nnaICUUIC machine à arrondir , une lan-
terne, une presse à copier, une table dé
bureau , deux bancs de comptoir un ré-
gulateur à poids , une balance pour l'or ,
un lot de cartons d'ètablissage , uno bai-
gnoire en zinc , un lustre à gaz . un ameu-
blement de salon, une glace de Venise,
une vitr i ne , un grand fauteuil de velours
noir , une poussette à trois roues et une
poussette de chambre . 660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& VPtldrP un "' d'enfant ;  prix mo-fl ICUUI C déré. —S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 79. au 1" étage, à droite.

A la même adresse, on demande une
jeune lille pour aider dans un ménage
de deux personnes. 575-1

Ppprjp ppiio échangés.— Les person-1 (li U COLMI O nes qui ont échangé leurs
pardessus dimanche soir au Restaurant
des Armes-Réunies, sont priées d'en faire
le contre-échange auprès du tenancier .

589-1
»̂ a *̂^—PM»E—.̂ Bfias»—aga«aajmiiiijn i.jw

Pprrf ll depuis la rue du Progrès à la ruo
1 01 UU du Premier Marr une oouvortur.
de cheval marquée C. B. — La rapporter
conlre recompense au magasin Hirsig. rue
du Versoix. 588-1

stSSIïSiÇ** Pppfi n flan s 'os ,ues d" v'i*$f *ïSW 1 ClUU lage UIie CLEF d'en-
trée. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAI,.

1711-4*
X-^*XTmK—x—u..± —_ tr——__ j x____.___ _-—*-,- *.—r. ™,, .  -yf

fri ft l lVP dans la rue de la Serre une
I t b U Ï C  BAGUE or 18 karats. — U ré-
clamer rue de la Serre 43, au dme étage,
à droite. 718-3

Ti 'dlaVP une ',a fï ue d' une certaine va-11UU1I C leur. — La réclamer au Greff-
de Paix de la Chaux-de-Fonds , jusqu 'à
12 février 1901, moyennant  justificatio
de propriété. 648

| Jt |$|» w|B ¥||!ff 'ËjL
G" d'Assurancos S^JP la VIE

Bilan au 31 Décembre 189'J ;
Capitaux assurés . . . Fr. 5.50: . ¦ ,-jj

Polices en vigueur 437.776.

Maires nouvdtas
réalisées en 1899 ;

Fr. 1.048.466.80^
pour lesquelles la première prima

a été encaissée,

Le chiffre des affaires nouvelles ci-de.-.
sus témoigne des avantages incontestables
offerts par <La New-York.»

Polices libérales, garantissant «ana
aucune surprime TOUS les risques.

Pour tous renseignements, s'adresser \
M. Léon Robert-Brandt , agent généra
ou à MM. J.-J. Schônholzer-Schilt  pou •
e district de La Chaux-de-Fonds. 505ï!-a

xSroix a uD ieae
LUNDI 21 JANVIER 1901, a 8</t heures

TROISIÈME
GHA1TD CWTCERT

donné par

(§aoul de ïïoczalski
Piano à t_ >. > ¦ .e l l l .UTHNER.

Prix deo places : Numérotées , 4 fr. —
Gâterie et Premières, 2 fr. 50.— Secondes ,
1 fr. 60, — Billets ; M. Léop. Beck . 7\!i;-3

S'a bsa hortegsr
sérieux , connaissant à fond l'échappement
ancre et cy lindre soigné, ainsi que la re-
touche des réglages , les démontages et
remontages depuis 8 li gnes anere , déman-
de à entrer dans un lion comptoir de ia
localité pour se mettre au courant de
l'aehevage. Capacités et moralité sont à
disposition. — Adresser les offres sous,
initiales C. 717 D. au bureau de I'IMPAK -
TIAL . 717-3
m—̂ n w* vm..»m. j .

7£__?—ï,,—____^̂ .3—^ _'ï ^_,œ___

Commis-comptable 7™[Z£^ au
courant de la fabrication , sérieux et dc
confiance, cherche place dans une maison
d'horlogerie ou autre genre de commerce.
— Adresser offres sous B. D. 1000.
Poste Succursale. 710-3

Qpi'fkçpMCP Pou *' moyennes demande
OCi t l ùoLisoC de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue Fritz Courvrisier 25 A , au
rez-de-chaussée. 672-3

UinioCPl 'SP '•'ne bonne finisseuse de
riUIooCllSC. boîtes or , ayant l'habitude
du léger, demande de l'ouvrage à domi-
cile; à défaut , on ferait des heures. —
S'adresser chez Mme Robert, rue de la
Charrière 13, au 4me étage. 707-3

Emballeur -expéditeur. hommeTV,
ans, ayant travaillé 4 ans dans une mai-
son d'expédition , demande place de suite
ou pour époque à convenir. Certificats et
renseignements à disposition. Ecrire sous
chiffres P. D. L. 688, au bureau de I'IM-
PABTIâL

^ 
68S-3

ÏPH11P hninmP disposant encore de
UCUUC llUllllllD quelques heures par jour
demande n 'importe quelle occupation.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 723-6

Dne jenne homme % ̂ i™̂dant de bons certificats , cherche à se pla-
cer dans une fabri que ou atelier de la lo-
calité ou pour n 'importe quel emploi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 612-2

Ilîlû nPmfl.ÇP.lp de  ̂ans- connaissant
UUC UClUUlûCllC les travaux de bureau ,
la comptabilité et le service de magasin,
désire trouver emploi dans un bureau ou
magasin. Belle écriture. Références à dis-
position. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresseï- rue du Doubs 123, au rez-de-
chaussée. 602-2

rniT .rnjq Un jeune homme de 30 ans ,
VIUIUIUIO. marié, connaissant à fond le
commerce, cherche place dans une maison
da ce genre. 595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r fftt Tfip ilP ^e taétnux; précieux. —
IUUUCU1 Un dégrossisseur pour mon-
teur de. boites , dans la force de l'âge et
muni d'excellentes références , désire trou-
ver un emploi dans une maison où il au-
rait l'occasion d'apprendre la fonte. Pré-
tentions modestes. — Prière d'adresser
les offres sous C. R. 584 au bureau de
I'IMPARTIAL . 584 1

On entreprendrait 1̂ 71 r
tons de remontages ancre bon courant.
— Adresser les offres avec prix sous
G. II. 401 au bureau de I'IMPARTIAL.

464-1

r\PmftlltPllP ^n k°n remon'eur entre-
ilCUlUUlCUl. prendrait encore deux à
trois carions démontages et remontages
par semaine grandes pièces bon courant.
Ouvrage consciencieux. 473-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rftiffp llf ^n ouv"
er coiffeur, bon salo-

UUIliC U l a nier , demande place de suite-
— S'adresser sous chiffre O. P. 478. au
bureau de I'IMPARTIAL. 478-1

Ï^PlfAÏQûllû de 20 ans, connaissant les
1/ClUUlûi/HC deux langues et la compta-
bilité, désire trouver occupation dans bu-
reau ou magasin. Belle écriture , certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous Q. Z*.
50» . au bureau de I'IMPARTI AI.. 504-1

fiftPhpP ^n J eune homme de toute mo-
vUUUCl . ralité et de bonne famille, possé-
dant d'excellentes références , sachant l'al-
lemand et le français , demande place de
cocher ou emploi analogue. 517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPnalippa Une J eune personne, pro-
nUUlUailClC. pre et active , s'offre pour
faire des heures dans des ménages ou
remplacer des servantes.— S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au 3me étage.

512-1

j AUPtlfllicPP Une dame se recommande
OUlllHallClC. S0it pour laver ou éeurer.

S'ad. aa bureau de I'IUPARTLVL. 456

ili(//.s' le Seigneur m'a dit r
grâce le suff i t .  2 Cor XII , •

Car le f ils de l'homme est ve *.
pour sauver ce ovi était uerttu.

Math. X r l l l. ii.
Madame et Monsieur S Probst-Némitz-

Kobler et leur famille, à Berne , Monsieur
et Madame Jean Kohler et leurs enfanis.
Monsieur et Madame Christ Kohler et
leurs enfants, aux Convers, Monsieur
Jacob Kohler et ses enfants , en Améri que ,
Monsieur et Madame Gottlieb Kohler et
leurs enfants , Madame et Monsieur J.
Jenni-Kohler et leurs enfants , Madame
et Monsieur Frilz Graff Kohler et leurs
enfants , Monsieur et Madame Eugène
Kohler-Zimmermann et leurs enfants , ainsi
que les familles Kohler ' Némitz , Pile!.
Jenni, Zehr , Buhler et Krengor , font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Fritz KOHLER
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à 9 heures
du soir , dans sa 59me année, après une
très longue maladie.

Reymond , le 16 janvier 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 18 cou-
rant. — Départ à midi et quart.

Domicile mortuaire : Keyntond, près
de l'Ecole, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 493-1

Monsieur Adolphe Allermatt , Madame
et Monsieur Oscar Herzig et leurs enfanta,
au Locle, Madame et Monsieur Jules
Carnal-Hebeisen et leurs enfants , à Sou
boz , Monsieur et Madame Auguste Hebei-
sen et leurs enfants , à Baradero (Répu-
blique Argentine) , Madame el Monsieur
Louis Vaucher-Hebeisen et leur enfant,
ainsi que les familles Graber, Beiner.
iEschlima.nn , Siegrist , Kohler et Aller-
matt , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, mère, belle-mère, sœur , belle-
sœur, tante et parente ,
Madame Marianne ALTERiMT T-HEBEISf: ;]

née QRABER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 5
heures du matin , dans sa 62»' année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 190L
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 18 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire r rue du Crêt 10.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 063-1



Une fois dans lt rue, cette émotion , qui venait de
s'emparer de lui , changea tout à coup de caractère.

La peute de ses pensées l'emporta vers cette époque
de sa vie où tant d'illusions s'étaient abîmées derrière lui,
et il vit se dresser au lointain de ses souvenirs cet hôtel
charmant qu 'il avai t aménagé avec tant d.'attention pour
celle qui devait le tromper si cruellement.

Un désir insensé le prit...
Il voulut revoir cet hôtel.
Il savait déjà que Clotilde avait quitté Paris, qu'elle

était partie pour la Havane avec le comte des Aiglades,
et que l'hôtel était resté inhabité...

C est de ce côté qu 'il diri gea ses pas.
Il i'avai t dit lui-môme. Eh lui enlevant Hélène, Dieu

avait voulu sans doute qu'il n'y eût plus en son cœur de
place que pour la haine.

£t c'est la haine qui le poussait
Quand il attei gnit la porte du parc qui donnait sur les

Champs- Elysées, la nuit était tout à lait venue.
A cette époque, ce quartier de Paris n'était point fré-

quenté comme il l'est aujourd 'hui.
Le chemin qui longeait le mur du parc était désert,

et Grandier n'avait pas à craindie d'ôtre remarqué.
A tout hasard , il poussa la porte , bien décidé à esca-

lader le mur , si les moyens naturels pour pénétrer dans
le parc lui faisaient défaut.

Chose singulière!... la porte n'était qu'entr'ouverte et
céda à la première poussés.

Il entra.
Il était facile de voir que les maîtres étaient absents.
Les herbes poussaient dans les allées mal entretenues,

les arbustes n avaient pas été taillés depuis longtemps ;
il régnait de tous côtés un désordre et un fouillis extra-
ordinaires.

Mais il faisait un clair de lune magnifique, e' }randier
connaissait les êtres.

Quel ques secondes après, il arrivait à la porte de
l'hôtel , qui se dressa tout à coup silencieux et morne de-
vant lui.

A cette vue, un mouvement de rage souleva sa poi-
trine.

Il avait été si heureux dans cette demeure i et il se
retrouvait là... le cœur si déchiré, après six années d'une
existence intâme t...

Son cœur bondit.
Et désireux- de p' asser jusqu'au bout ses investiga-

tions, familier d'ailleurs avec tous les détours de l'hôtel,
il gagna une serre dans laquelle donnait un escalier qui
conduisait au premier étage.

Grandier prenait un âpre plaisir à passer en revue un
'à un , tous les détails de l'ameublement , et le silence de
la uuit , la solitude profonde qui l'enveloppait, ajoutaient
encore à l étrange jouissance qu 'il éprouvait.

Tout à coup il tressaillit, et une sorte de stupeur l'en-
vahit tout entier.

(Jim!me chose avait remué dans une pièce voisine de
celle où il se trouvait...

C'était une erreur sans doute , une illusion de ses sens
surexcités... c'est le vent qui avait secoué un volet ou
l'ait jouer une porte...

Malgré lui , cependant , son cœur se prit à battre avec
violence ; il retint sa resp iration pour mieux entendre...
et attendit, le corps penché et l'oreille tendue.

Ce ne fut pas long.

Quelques secondes à peine.
Puis un nouveau bruit se fit entendre, le même , et

cette fois tout près de lui... contre la cloison, sur laquelle
son oreille s'était collée.

Une sueur froide mouilla ses tempes, et il se sentit
gagner par une terreur superstitieuse.

Il n'y avait plus à douter.
On venait de marcher dans la pièce voisine ; le par-

quet avait craqué sous un pas lourd, il avait entendu le
murmure de deux voix d'hommes I

— Qui cela pouvait-il être ?
Le premier moment de stupeur passé, Grandier se

releva.
Il voulait avoir le cœur net de ce mystère, s'assurer

de ce qu 'il avait à craindre...
Si les hommes qui se trouvaient là, étaient des vo-

leurs... il n'avait qu 'une chose 4 faire, et c'était de fuir
au plus vite, pour éviter d'ôtre , lui innocent, confondu
une seconde fois avec des coupables...

Il s'approcha doucement de la porte, appliqua son œil
au trou de la serrure et regarda...

L'effet fut instantaué...
La chambre dans laquelle plongeait son regard était

éclairée par les rayons douteux d'une lanterne sourde.
Mais ce qu'il vit lui parut si étrange, qu'il porta brus-

quement ses deux mains sur ses lèvres pour étouffer un
cri près de lui échapper.

XXXII

Le bouton d'ôbône*

Dans la chambre voisine, il venait d'apercevoir trois
hommes.

L'un de ces hommes tenait une lanterne sourde à 1&
main, l'autre était armé d'un couteau dont il dirigeait la
lame sur la poitrine d'un troisième personnage qui pa-
raissait être un ouvrier.

Grandier avait tout de suite reconnu l'homme au poi-
gnard.

C'était un forçat du nom de Rougeot-Cadet, qu'il avait
vu au bagne do Brest, et qui s'était évadé quelque temps
avant lui.

Le second, il ne le connaissait pas, mat» c'était pro-
bablement un bandit de la même espèce que Rougeot-
Cadet.

Quand au dernier — celui que l'on paraissait violenter
— Grandier croyait bien l'avoir déjà rencontré quelque
part, mais il n'eût pu dire ni à quel moment ni en quel
endroit...

Que venaient donc faire ces trois hommes à l'hôtel
d'Orvado, et dans quel but une pareille violence exercée
sur ce malheureux.

Après avoir regardé, Grandier écouta.
C'est Rougeot-Cadet qui porta la jarole.
— Voyons... finissons-en , dit-il d'un ton brusque; tu

sais où est cette cachette... c'est toi qui l'as construite,
par les ordres de la comtesse d'Orvado... et tu vas nous
livrer le secret.

— Mais ce que vous me demandez est une trahison,
répliqua celui auquel s'adressait cet ordre.

Rougeot-Cadet fit entendre un ricanement.
(A suivre)
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PIERRE ZACCONE
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PREMIÈRE PARTIE

Est-il besoin de dire quelle émotion s'empara de lui,
quand il franchit la barrière de Bretagne et traversa les
Champs Elysées.

Sa poitrine battait à se rompre, une pâleur mortelle
couvrait ses joues... Un moment même, il cacha sa tète
dans ses deux mains, pour pleurer et sangloter tout à son
aise... ; .;

A cette heure il avait presque oublié cette haine im»
fiîacable qui l'avait soutenu et fait vivre jusqu 'alors.

La seule pensée qui lui vint et l'absorba tout entier,
lut pour cette malheureuse femme qui l'aimait, et qui
depuis était morte peut-être de douleur et de désespoir.

Pendant près de cinq années , il avait reçu d'elle tous
les témoignages possibles d'un amour qui se souvient et
qui ne veut pas oublier...

Mais, depuis quelques mois, il étai t sans nouvelles.
Elle ne lui avait plus écrit, et nul ne lui avait plus

parlé d'elle.
Qu'était-elle devenne? ^
Avait-elle quitté Paris? était-elle morte? ou plutôt

n'avait-elle pas glissé sur cette pente terrible, fatale,
qui entraîne toute femme belle que la misère affole et
que ne retient pas l'honneur du passé ou la honte de
l'avenir !

Grandier prit â peine le temps de se reconnaître.
D descendit dans l'hôtel le plus près de la cour des

Messageries, et, une heure après, il se faisait conduire
place Maubert.

Le tapis-franc du père Riricebec existait déjà à cotte
époque, et c'est vers cet établissement que Grandier se
dirigea.

— Le Philosophe ? demanda-t-il en passant devant le
_____________
*>l*e**mf * * *m M ] X \

— Au cinquième au-dessus de l'entresol, répondit
l'ogresse.

Et Grandier passa.

XXX

____&, Mansarde du Philosophie.

Le Philosophe exerçait une de ces industries pari»
siennes que le dictionnaire Bottin ne mentionne pas.

U avait à cette époque une cinquantaine d'années en-
viron, et il y avait dix années au moins qu'il nabitait la
mansarde de la Place Maubert.

Il vivait seul, ne voyait assidûment personne et
menait une existence problématique qui empruntait ses
ressources à un commerça d'un genre mystérieux et
suspect.

Pour tout dire, la mansarde du Pilosophe était, si l'on
peut s'exprimer ainsi, la première station entre ie bagne
et le monde social. i

Quel chemin que prissent les forçats évadés de Brest
ou de Toulon, ils aboutissaient fatalement à cette man*
sarde.

On eût dit que le bagne avait une porte de sortie sur
cet ignoble taudis.

Le Philosophe était leur homme de confiance, le dé-
positaire de leurs économies; peut être le receleur de
leurs vols.

Toujours est-il qu il accomplissait avec la plus rigou-
reuse ponctualité toutes les commissions dont on le char-
geait, et que les forçats croyaient l'or du crime plus en
sûreté entre les mains de ce forçat libéré, que s'il so fût
trouvé dans les caisses de la banque.
. Cependant Grandier avait franchi les cbq étage», et

venait de frapper à la porte.
La tète du Philosophe parut au vasistas.
— D'où viens-tu ? demanda-t-il.
— De Brest, répondit Grandier.
— Ton âge?
— Six ans.
— Et quel est ton nom ? .
— Grandier .
La porte s'ouvrit. Grandier entra.
Le Philosophe ne l'avait jamais vu. Il l'entraîna près

d'une lucarne et l'examina avec un intérêt particulier.
— Tu es évadé? demanda-t il curieusemeut quand

l'examen fut terminé.
— Je ne suis pas évadé, répondit Grandier, Je sui«

mort!



— Comment cela?
— Ce serait bien long à raconter.
— Et tu aimes mieux ne pas me mêler dans la confi-

dence
— Peut-être.
— Tu te méfies de moi ?
— Je me méfie de tout le monde.
Le Philosophe approuva du geste.
— Soit l dit-il, tu as peut-être raison, après tout... Il

n'y a de secrets bien gardés que ceux que l'on ne confie
à personne... et puis , nous avons à parler d'autres
choses...

— D'Hélène, n'erst-ce pas? dit Grandier.
— C'est cela.
— Elle, au moins, ne m'a pas oublié.
— Pauvre femme...
— Elle a conservé entier, j'en suis sûr, le souvenir

de nos amours passées.
Pour toute réponse, le Philosophe tendit à Grandier

une enveloppe scellée d'un cachet noir, que celui-ci recul
d'une main tremblante.

— Qu'est cela? demanda-t-il avec un vague soupçon.
— Ouvre et lis.
— Mais Hélène?
— Tu ne la reverras plus 1
— Elle est partie ?
— Elle est mortel... morte en te bénissant... morte en

prononçant ton nom...
Grandier baissa le front... et sa main chercha la main

du Philosophe pour la lui serrer.
— Dieu a voulu, sans doute, qu'il n'y ait plus dans

mon cœur de place que pour la haine, dit-il d'une vois
brisée.

Et ses yeux, brûlés par les larmes, se tournèrent avec
des lueurs de menaces vers le Philosophe.

— Ahl... parleI... parle!... reprit-il peu après. Je
veux tout savoir... entends- tu... raconte moi ses dou-
leurs, ses misères, ne me cache rien... car plus elle aura
souffert et pleuré, plus la vengeance sera terrible.

Ainsi mis en demeure, le Philosophe ne se fit pas
prier et il raconta tout ce qu'il savait de l'histoire d'Hélène
depuis le jour où elle avait été violemment séparée de
Grandier.

Dans cette histoire, banale au fond, comme toutes
celles de ce genre, il se rencontrait des détails d'une
exquise délicatesse, qui étaient charmants et navrants tout
à la fois.

Hélène n'était point morte de misère... Grandier l'avait
faite riche, au temps heureux de leurs amours.

Elle était morte de chagrin, de désespoir, de honte
surtout...

Deux sentiments également puissants se disputaient
son cœur.

C'était , d'une part , son attachement aux souvenirs de
son amour pour Grandier , et de l'autre, 1 effroi que lui
inspirai) l'avenir de son enfant.

Elle ne pouvait choisir entre les deux.
La mansarde de la rue Soly avait conservé son ameu-

blement; le nid était resté le mème qu 'au temps de son
bonheur, et elle se réjouissait souvent à l'idée qu 'aucun
indifférent n'y viendrait , de longtemps profaner les sou-
venirs qui s'y rattachaient.

De ce côté, son cœur avait -mc toute satisfaction.
Mais quand elle se retrouvait seule auprès du lit de

ea fille... quand celle-ci levait vers sa mère son bel œi!
intelli gent, et l'attirait de son sourire caressant et doux.,
un affreux déchirement se faisait en elle, un voile di
deuil enveloppait tout à coup le passé... et elle ne voyai-
plus dans l'avenir que larmes et que honte,-

— C'est ce qui l'avait tuée.
Quand elle était morte, il n'y avait que deux person-

nes à son chevet.
Le Philosophe... et la femme d'un ouvrier — Mmt

Dumont — qui avait eu pour elle ce dévouement sbsolu ,
dont on serait tenté de croire que les femmes du peuple
sont seules capables.

Elle n'avait plus qu'un souffle de vie, et elle sentait
bien que sa fin approchait.

Elle fit signe au Philosophe qui se pencha vers elle,
et lui remit une lettre scellée d'un cachet noir , sur l'en-
veloppe de laquelle il n'y avait qu'un nom :

GRANDIER

— Mon ami, dit-elle alors d'une voix faible, que les
sanglots étouffaient... Vous le verrez peut-être un jour...
vous!... Moi!... C'eût été ma consolation... avant dé
mourir... mais Dieu ne l'a pas voulu... Pauvre Georges !

» Cette lettre, que je vous confie, contient deux bou-
cles de cheyeux, les miens... i). les reconnaîtra sans peine ;
les autres sont ceux de sa fille... cru 'i) n'a jamais vue. —
Ahl... dites-lui bien.., dites-lui quo ie l'ai aimé jusqu 'à
mon dernier soupir... que je meurs «n le bénissant, pour
tout le bonheur qu 'il m "a donne... et que là-haut... je
prierai tant pour lui... qu'il faudra bien que le Dieu de
clémence m'exauce et lui pardonne t

Puis, comme sa langue commençait à s'embarrasser,
elle se dressa sur son séant, appela Mme Dumont avec
un cri qui ressemblait à un râle , et s'accrocha de ses
doigts crispés à ses vêtements comme si elle eût eu peur
de rouler dans un abîme ouvert sous ses pieds.

— Ma fille ! mon enfant ! balb utia- t-elle ; où est elle?
Je veux la voir... je veux...

Sur un signe de Mme Dumont, une blonde enfant
accourut, vint s'agenouiller, les mains jointes, au pied
du lit.

La malheureuse mère se mordit les lèvres jusqu 'au
sang.

— Oh mon Dieu ! mon Dieu! dit elle éperdue et folle ,
ne punissez pas la mère dans son enfant. Elle est inno-
cente et pure, qu'elle ignore toujours, qu'elle ne sache
jamais!...

Mme Dumont mit un doigt impérieux sur ses lèvres.
— Tu as raison ! dit la mourante ; mais tu m'as pro-

mis, tu m'as juré. Ah 1 c'est cruel , peut-être 1 mais, pour
elle , pour cette pauvre chère âme, il vaut mieux.

Elle ne put en dire davantage.
Un nuage de ténèbres venait de passer sur ses yeux.. .

Un râle affreux commença à soulever sa poitrine... et elle
retomba sur ie lit inanimée et insensible.

Deux heures après elle avait cessé de souffrir...
Quand le Philosophe eut fini de raconter cette lamen-

table scène, Grandier garda pendant quelque temps le
silence.

Seulement , il se leva, fit quelques pas à travers la
mansarde et alla ouvrir la lucarne.

Il étouffait , il avait besoin d'air, il n'avait pas versé
une larme pendant ce poignant récit.

— Morte ! morte l dit-il enfin... et je n'étais pas près
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d'elle, et je n'ai pas pu lui fermer les yeux, pauvre chère
femme, combien elle a dû souffrir.

Et machinalement il rompit l'enveloppe de la lettre
qu'il avait gardée à la main.

Deux boucles de cheveux roulèrent sur le parquet ; il
s'empressa de les ramasser et les colla avidement sur ses
lèvres.

Mais dans l'enveloppe, il y avait encore autre chose :
c'était une vingtaine de billets de banque.

Hélène avait fait deux parts de sa petite fortune : l'une,
pour le père ; l'autre, pour sa fille.

Cette suprême attention qui attestait que sa pensée
avait voulu veiller sur lui jusqu'au delà du tombeau, pro-
duisit une impression profonde sur Grandier.

Il se dh-igea brusquement vers la porte.
— Où vas-tu? demanda le Philosophe.
— La mère est morte I répondit Grandier. Mais il reste

'enfant. . Où demeure Mme Dumont?
— Il y a trois mois, elle habitait au numéro 59 du

faubourg Saint-Antoine.
— C'est tout ce qu 'il me faut Dans une heure, j'aurai

réglé mon compte avec le passé... et alors je serai tout
jntier aux soins de ma vengeance... Adieu !

Et sans ajouter un mot de plus, il franchit le seuil de
ta porte et disparut

XXXI

£*«, revue du passé.

Grandier eut bientôt franchi la distance qui le sépare
de la place Maubert du faubourg Saint-Antoine.

A la question qu 'il adressa au concierge, il lui fut ré-
pondu que Mme Dumont était chez elle, et qu 'elle demeu-
rait au sixième étage, la première porte à gauche.

Il monta les six étages.
Il avait hâte d'arriver. Il lui tardait d'entendre parler

l'Hélène par la femme qui lui avait fermé les yeux. Il
lui semblait que déj à il aimait cette femme, par tous les
ouvenirs qu'elle allait lui confier .

Dès qu'il eut frappé , la porte s'ouvrit.
— Madame Dumont ? demanda-t-il à la personne qui

se présenta.
— C'est moi, monsieur ! répondit Mme Dumont.
C'était une femme de trente-cinq ans à peu près.
Elle avait la poitrine amaigrie, les pommettes sail-

lantes, les yeux caves...
Du premier regard, Grandier constata, dans la man-

sarde, une extrême misère sous une exquise propreté.
Dans un coin, sous le toit, était assis un enfant à la

figure fine, intelligente, éveillée.
Il pouvait avoir cinq à six ans.
Un peu plus loin, il y avait le mari — Dumont — un

pauvre diable, à la figure douce et résignée, et voué de-
puis longtemps à la mort, que hâtaient des travaux vio-
lents, et certainement au-dessus de ses forces.

Grandier eut à peine le temps de l'entrevoir.
— Le motif de ma démarche est grave, madame, re-

prit Grandier, après quelques instants de silence ; mais
j'espère que vous ne refuserez pas de me donner les ren-
seignements que je suis venu chercher.

— De quoi s'ap&U donc ?

— D'une jeune femme que vous avez soignée avec un
rare dévouement, et qui est morte, m'a-t-on dit, entre vos
bras.

— Hélène ! fit Mme Dumont avec un cri
— Vous l'avez connue?
— Sans doute.
— Et vous pouvez me dire...
Le visage de Mme Dumont prit tout à coup une ex-

pression sévère et triste , et son regard s'attacha avec
Une singulière curiosité sur Grandier.

— Eh ! que voulez-vous que je vous dise, répondit-
elle en remuant la tète avec mélancolie... la pauvre
femme est morte en pardonnant à tous ceux que l'ont fait
souffrir , et je crois qu 'il est bon de laisser aujourd'hui
son souvenir en repos.

— Cependant...
— D'ailleurs... qui êtes-vous, vous-même, monsieur

quel intérêt avez-vous à me demander ces détails ?
— Qui j e suis? fit Grandier.
Et au moment de prononcer son nom, il s'arrêta.
— Je suis un ami de Grandier ! répondit-il avec em-

barras, et il m'envoie vers vous... parce qu'il désire sa-
voir au moins ce qu'est devenu sa fille. .

— Et c'est précisément la seule chose que je ne puisse
vous dire.

— Comment ?
— J'ai fait un serment à la mère, monsieur, et je le

tiendrai I
— Mais c'est de la cruauté...
— 'j 'est de l'amour maternel... Hélène est morte

après avoir souffert autant que femme a pu souffrir sui
oette terre... Avant de rendre le dernier soupir , elle a fait
deux parts de son cœur; la meilleure fut pour celui don!
elle avait été si violemment séparée, et qu 'elle aimail
toujours , mais elle n'a pas voulu que sa tille soit exposée
à la honte d'une révélation cruelle, et elle m'a fait jurer
de taire à tout jamais le lieu qu'elle habiterait.

— Mème... à son père...
— Surtout à son père!. ,, répondit Mme Dumont après

un pénible soupir.
Grandier étouffa un sanglot.
— Ah!... j 'aurais eu cependant bien du bonheur à

l'embrasser... balbutiait-il en comprimant sa poitrine
qui éclatait... et si vous le vouliez...

Mme Dumont détourna les yeux.
— C'est impossible .. murmura-t-elle.
-~ Mais que dirai-je à Grandier... quand il me deman-

dera des nouvelles de son enfant ?
Mme Dumont essuya une larme.
— Vous lui direz, monsieur, répondit-elle, qu'il vaut

mieux pour sa fille qu'elle croie à sa mort plutôt qu'à la
honte de son père t

Grandier courba la tête, et ses deux mains allèrent
presser celles de Mme Dumont.

— Soit!.,, dit-il, soit ! vous avez peut-être raison, et
le malheureux qui m'envoie saura supporter ce nouveau
coup avec la même résignation... Mais avant de m'éloi-
gner, laissez-moi vous dire encore une fois quelle sainte
affection , quelle profonde reconnaissance il vous a vouée
pour tous les soins dont vous avez entouré celle qu'il a
aimée !

Sur ces mots, il baisa pieusement les mains de la
jeune femme, et sortit le cœur gros et les yeux pleins de
larmes..


