
— LUNDI 13 JANVIER 1901 —

Sociétés dc musique
EBUidiantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8V9 11., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemisohter Klrohenohor. — Gesangs-
slunde um 8'/i Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S */ _ li.. au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rne de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répéti tion , à 8 8/< h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie , au local, Côte8 (Placed'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et tiamedi , de 1 à 2 heures, sauf
pondant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flo**<*. — Assemblée , à 9 ¦/, h. du soir.
Al l g .  Aruelter-Verein. — Versammlung, 8'/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSheures et demie au local .
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 9 > ;_ h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Olobe. — Tous les soirs.

— MARDI 14 JANVIER 1902 —
Sociétés de musique

Gaviotta , — Ré p étition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8' /« h.
La Qitana. — Ré pétition à S heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Sociétés de cliant

Cècllienne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir.
Helvotla. — Ré pétit ion partielle, à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à lt Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 '/« b., au local .

Itéunions diverses

I n  fl m t Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. !• Dienstag 8V3 Uhr.

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

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

(Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition 4 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
'.* h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h., Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Clubs
tOlub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local ( rue du Grenier 41 F),
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

est principalement consacré au raid que le Dr
Jameson tenta d' effecluer, les derniers jours
de décembre 1895, sur le territoire de la répu-
bli que sud-africaine , dans un but qui n'a ja-
mais été complètement expliqué. Cette expli-
cation , M. Stead prétend la donner , ainsi que
la cause qui a fait échouer l'entreprise. La
théorie « plaque », comme on verra , très sen-
siblement aux faits. C'est une présomption de
vérité ; ce n'en est pas une preuve absolue.
Nous laissons donc à l'auteur  la responsabilité
entière de ses assertions, que voici conden-
sées :

Nous perdons l'Afri que du Sud non par une
révolte armée de nos sujets transformés en en-
nemis , mais parce que nous pouvons plus
compter sur l'aide el sur la coopération de
l'élément immédiatement dangereux et incon-
trôlable que nous avons travaillé à créer à
Johannesbourg.

Pour comprendre cela , il convient de se re-
porter au moment où M. Rhodes s'est décidé à
entrer dans ce qui est connu sous le nom de
la « Conspiration Jameson ».

C'esl un lieu commun de dire que la guerre
date du raid Jameson : le raid a provoqué les
armements ; les armements ont provoqué l'in-
tervention de sir Afred Milner ; cetle interven-
tion a conduit à la guerre.

Mais qu'est-ce qui a provoqué le raid ?
Sur ce point , je veux parler avec autorité ,

car j'ai fréquemment entendu raconter toute
l'histoire de cette faute désastreuse de la bou-
che de l'homme qui ' a imaginé cette conspira-
tion et a tout risqué pour la mener à chef. Il
n'y a pas de plus grosse erreur que de croire
que M. Rhodes a préparé la conspiration Ja-
meson par animosité contre les Roers ou par
crainle de leur puissance. M. Rhodes s'est tou-
jours monlré très partial en faveur des Roers.
En politique , il a travaillé avec eux. Jamais il
n'aurait été premier minisire du Cap sans leur
appui , et personne n'a plus hautement pro-
clamé l'axiome que, sans la collaboration de
l'élément hollandais , il n'y a pas moyen de
gouverner l'Afrique du Sud.

M. Rhodes — il me l'a dit et répété — ne
visait pas d'abord à renverser le président Krû-
ger. Son but était , avant tout , de gagner les
Uitlanders et d'assurer leur allégeance à l'em-
pire bri tanni que, « de manière à éviter ce qu 'il
» redoutait par dessus toute chose, l'établisse-
» ment de ce qu 'il appeleil une république
» américaine dans le Transvaal » — ce sont
ses propres paroles — eût élé pour nous un
enfant du diable dix fois pire que Paul Kriiger
le serait jamais.

M. Rhodes avait élé trop prévoyant. Il voyait
le Rand se peupler d' une agg lomération hété-
rogène d'ôtres aventureux , sans scrupules ,
sans attaches , ne songeant qu 'à faire fortune.
Ces gens en étaient à la proportion de quatre
pour un Roer adulle. Les Roers n'avaient pas
d'armes de guerre ; ils élaient mal pourvus en
munit ions , n'ayant de cartouches que ce qu 'il
en fallai t  pour tenir les noirs en respect ; leur
artillerie ne valai t  rien. Le fort qui était  censé
tenir Johannesbourg ^ sous son feu n 'était pas
à l'abri d' un coup dS main. L'élection précé-
dente à la présidence avait établi l'existence
d' une forte minorité hostile à l'Oncle Paul.
M. Rhodes était informé par ses agents secrets
que les Uitlanders n'étaient pas d 'humeur à
tolérer plus longtemps l'autorité des Boers.
On lui représen tait les chefs des Uitlanders
comme moins hostiles au gouvernement bri-
tannique qu 'à celui du président Kriiger, la
cause de leurs doléances contre le premier
provenant du fait que ni M. Rhodes ni le haut
commissaire ne les avaient jamais aidés effi-
cacement dans leur campagne contre le régime
Kriiger.

Les Uitlanders , avec la valeur énorme du
Rand à leur disposition , élaient des hommes
appartenant à toutes les nationalités et ne se
réclamant guère d'aucune ; ceux mêmes qui
venaient de la Grande-Bretagne et des colonies
tenaient  l'on peu au lien impérial. Les plus
notables d'entre eux étaient des Irlandais et
les mineurs que M. Rhodes désigne sous le
nom d' a Australiens du « Sydney Bulletin ».
Le « Sydney Bulletin ** est un journal illustré
de la Nouvelle Galles du Sud qui se moque de
tout et surtout de l'impérialisme britannique.

Il est clair que cette foule bigarrée de juifs
allemands, de Français, de Russes, de Polo-

nais, de Hollandais et d'Américains attirés par
l'or du Rand avail peu d'enthousiasme pour
l'« Union Jack », son idéal ne dépassant guère
la hauteur de la pile de dollars que chacun se
proposait d'amasser. Foule impie, de qui l'at-
trait du jeu , des femmes et du whisky avait
énervé la fibre révolutionnante. Mais si grands
adorateurs de Mammon que fussent ces gens,
M. Rhodes les considérait comme le cerveau
et comme la poche de l'Afri que. Il les savait
impatients des entraves apportées à leur acti-
vité par le président Krûger. En môme temps,
comme il estimait au-dessous de sa force
réelle la capacité de résistance des Boers , il
s'attendait à chaque inslant à recevoir la nou-
velle qu'une révolution venait de s'opérer au
Transvaal , que le père Kriiger avait disparu ,
et qu'au lieu de cet adversaire ou compère pa-
cifique, il aurait affaire au président d'une
nouvelle républi que orgueilleuse da sa vic-
toire, dont les chefs, vexés de n'avoir point
été appuyés plus tôt et enclins à revaloir d' an-
ciens griefs, se montreraient beaucoup plus
antiang lais que ne l'avaient été les Boers.

«En fait , m'a dit M. Rodes, lorsqu'il m'a
expliqué comment il en était venu à commet-
tre la seule, mais fatale erreur de sa carrière ,
il me paraissait absolument certain que si je
n'intervenais pas dans la partie , les forces du
Rand ne feraient qu 'une bouchée du président
Krûger. J'allais , je le croyais, me trouver face
à face avec une république à ( américaine —
en ce sens qu 'elle serait intensémenl hostile à
l'Angleterre qu 'elle jalouserait — une républi-
que à l'américaine dirig ée par des Américains
et par des Australiens du « Sydney Bulletin »
parfaitement indifférents à notre vieux dra-
peau. Ils auraient toutes les richesses du Rand
à leur disposition. Le pouvoir d'attraclion de
celle république d'Uitlanders se sérail exercé
sur toules les autres colonies. iElle les aurait
fédérées autour d'elle et nous aurions perdu
l'Afrique du Sud. C'est pour éviter celle catas-
trophe , pour amarrer les Uitlanders à l' empire
avant qu 'il ne fût trop tard ,que j'ai fail ce que
j' ai fait. »

Le Napoléon du Cap a répété encore l'au-
tomne dernier à M. Stead que le danger qu 'il
redoutait , et de la réalité duquel il demeure
convaincu , justif iait  sa conspiration : M. Krû-
ger était balayé quoi qu 'il arrivât : c'élait à
l'Angleterre d'empôcher que l'Etat qui allait
naître ne fût un Etat indé pendant.

Mais d'où vient que ce projet si raisonnable-
ment et si hardiment  conçu ait  pitoyablemen t
échoué? A la coïncidence accidentelle du con-
flit anglo-vénézuélien au sujet de la Guyane et
du message, qu 'en décembre 1895, le prési-
dent Cleveland adressa à ce sujet au Congrès
de Washington. En proclamant fièrement la
doctrine de Monroë et en menaçant de soute-
nir le Venezuela conlre les prétenlionsde l 'An-
glelerre si celle-ci n'acceptait pas le règlement
arbitral du contesté , les Etats-Unis portaient
— on ne saura^pas de longtemps si ce fut  ou
non à dessein — un coup l'a lai à l'entreprise
de M. Cecil Rhodes.

Telle qu 'elle avai t  éléoriginairementeonçue ,
la conspiration de Jameson tondai t  son succès
sur la coopération d' un mouvement révolution-
naire à Johannesbourg, mouvement auquel
toutes les nationalités prendraient part. Parmi
les principaux conspirateurs se trouvaient
deux Américains , M. Hayes-Hammond et le
cap itaine Main , ainsi qu 'un groupe de leurs
compatriotes dont la participation au complot
avait élé en partie déterminée par l'idée qu 'ils
allaient secouer la tyrannie  du président Krû-
ger, comme leurs ancêtres avaient secoué
celle de George III.

Mais il advint que M. Chamberlain n'auto-
risa l'entreprise qu 'à la condition que le D'
Jameson arborât le drapeau britannique etque
le gouverneur à nommer au Transvaal fût dé-
signé par le Colonial-Office. C'était détruire la
seule chance de réussite qu 'eussent les conspi-
rateurs. La condition du drapeau britannique
fut supprimée pour un temps, mais déjà la
nouvelle avait transpiré et elle fut connue à
Johannesbourg au momen t môme où le télé-
graphe apportait le message du président
Cleveland a propos de la Guyane. Il n'en fallut
pas davantage pour que le sentiment anti-
anglais surexcité parmi les Américains fit re-
culer ceux-ci. Ils refusèrent carrément de ser-
vir la révolution , déclarant au 'ils élaient prê ts

à risquer leur vie pour chasser Kriiger et le
remplacer par un gouvernemen t meilleu r,
mais qu 'ils ne remueraient pas le pet it doigt
pour aider l'Angleterre à « gober » le Trans-
vaal.

Des explications furent échangées , mais le
mal était fai t :  l ' intervention de M. Chamber-
lain combinée avec le refus des Américains
avait donné le coup de mort à la révolution.
Le Dr Jameson essaya bien de gal vaniser la ré-
volution , poussé qu 'il fut parle «Hâtez-vous!»
que lui câbla le ministre des colonies , désireux
de mener l'affa i re avant que le conflit véné-
zuélien devînt aigu ; la partie était perdue.

«Se non è vero... » et pourquoi ne le serail-
ce pas ? Le récit de M. C. Rhodes reproduit
par M. Slead explique bien des points obscurs .
N'en retenons que deux.

La méfiance du gouvernement colonial a
l'égard du président de la « Chartered Com-
pany » de la Rhodesia. Si les accusations ne
furent pas explicites , elles n'en furent pas
moins courantes : on attribuait  à M. Cecil
Rhodes le p rojet de constituer , à son profit ,
un empire sud-africain dont sa Rhodesia était
le noyau ; c'est d'ailleurs de cette époque , an-
térieure au raid Jameson , que date son sur-
nom de Napoléon du Cap. A cette époque
aussi , M. Cecil Rhodes entretenait de bons
rapports avec le président Krûger. Il avait la
confiance des Afrikanders. On comprend donc
que M. Chamberlain ne fût pas rassuré sur le
fin fond de la pensée du gros partenaire qui
jouait à Kimberley. Le danger d'une Afrique
du Sud unie sous la présidence d'un homme
tel que M. Rhodes était trop grave pour que
l'Angleterre laissât les mains libres à celui-ci.
M. Chamberlain aurait donc lié partie avec M.
Rhodes , pour ne pas l'avoir contre soi. C'est
ce que les Anglais appellent : sauter hors de
la poêle à frire pour tomber dans le feu.

Le changemen t d'altitude de Guil laume II,
de l'hiver 1895 à l'été 1899. On se rappelle
l'étonnement que causa l'accueil fait à Berlin
par l'empereur allemand à l'instigateur du
raid Jameson. Ne peut-on pas imaginer qu'é-
tant renseigné après coup sur les motifs de la
conspiration , Guillaume II ait compris le dan-
ger qu 'avait couru la colonie allemande du
sud-ouest africain : la république uillander
dont M. C. Rhodes redoutait l'établissement à
Johannesbourg n'aurai t  en effe t pas menacé
que le Cap et le Natal ; l'Afri que du Sud alle-
mande et portugaise y aurait été fatalement
englobée un jour , et mieux valait avoir affaire
à la Grande-Bretagne , puissance connue et
responsable , donnant prise par des intérêts
européens et asiatiques , qu 'à un Etat d'aven-
turiers in terna t ionaux dont l' ambition pou-
vait  êlre illimitée et qu 'on ne saurait par où
atteindre.
— II-HW • -on--— 
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L'américanisation du monde
l_e raid -Jameson et ses conséquences

Le quatrième chapitre — nous avons ana-
lysé les trois premiers — de la publication de
B, Stead, cThe Américanisation of the World» ,

Allemagne
FRANGFOl.T , 12 janvier. — Les sans-tra-

vail venant des deux extrémités de la Schnur-
gasse ont. formé un groupe assez important ,
'qu'un nombre considérable d'agents de polira
oni bientôt dispersé sans résistance de sa pai t .
Dans les antres quartiers .la tranquillité résul-
tant des mesures important es prises par la po-
lice n'a pas été troublée.

Italie
BRINDÏSI , 12 janvier.  — Un train est tombé

d'nn poui suspendu dans un torrent piès de
Brimlï-i . Jusqu 'à présen t il y a trois morts et
neuf blessés.

Belgique
BRUXELLE S, 12 janvier. — Le «Journal

de Bruxelles » dit , au sujet de la conféienc *
des sucres :

« Toutes les réponses des gouvernements
sont parvenues au département des allaires
étrangères. La date du 20 janvier proposée
par M. de Smet de Nayer pour la reprise des
travaux a élé adoptée . Les sensationnelles dé-
clarations de MM. Richter et de Kardoff att
Reichstag allemand ont produit beaucoup d'im«
pression sur ceux qui espéraient encore voir
aboutir les travaux. On n'a plus grande con-
fiance ; aussi estime-t-on que les travaux no
f-rendront plus que denx ou trois j ours.

Nouvelles étrangères
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TROISIÈME PARTIE

* Suzanne serrait lea poings, s'enfonçant les
(Ongles dans les paumes, mais ne trouvant pas
Sans sa rage de mots pour répondre.

— Je suis un peu rude, ajouta Trémor, mais
Je vous avais prévenue, j'ai très mauvais ca-
ractère. On ne se refait pas.

Il y eut un silence, puis il dit plus doucé-
tnent :

— Je retourna S la tour Saint-Sylvère, cela
faudra mieux pour vous et pour moi... nous
ferons plus calmes l'un et l'autre demain.

Il avait l'espoir confus d'un mot qui le re-
fiendrait, sans bien définir quel pourrait être
ee mot, «çnais la réplique de Suzanne fut très
aette :

— Voua avez rais-», mon cher, allez-vous-
en; cela vaut infinhfent mieux. Adieu!

Miss Severn avançait machinalement la
fflain cependant et Michel eut un désir lâche
d'attirer, la jeune fille dans ses bras tout a
coup e. de lu! dire IS qu'elle était la plus
folle 'dea j alouses, qu'elle n'avait rien à re-
douter de la Comtesse Wronska, ni d'aucuns
«tre femme-, et qut» pourtant, sur un mot,:
El plus repentant, le (lus humble des fiancés

Reproduction inter*lit* «tum journaux qui n'ont
ft* de traité tête UM, Callmann-Lê-cy , éditeurs,

Mr-fe.

renoncerait _ voir la comtesse Wronska. Mais
il sut être brave et, serrant très légèrement
la main qui lui était ainsi tendue, il sortit.

Quelques instants après, Colette entra; vi-
vement Suzanne avait repris un livre.

— Qu'est-ce qu'il y a eu, ma petite Zanne?
demanda affectueusement madame Fauvel.
Michel est venu me dire adieu avec un pré-
texte de l'autre monde.

— Nous nous sommes un peu querellés,
pour une bagatelle, comme toujours, répon-
dit Suzanne.

Elle avait la pudeur de son chagrin, et
puis elle redoutait les indiscrétions de Colette
qni parlait souvent à tort et à travers. Michel
devait ignorer ce qui se passait en elle et que
des larmes qui brûlaient les paupières, sans
qu'elle leur permît de couler.

— Une querelle d'amoureux? Quelque chose
comme Une pluie d'orage, j'espère?

— Justement.
Et miss Severn parla des Pontmaury.

Michel s'était moins apitoyé qu'il n'avait
affecté de le dire sur le sort des deux fem-
mes « seules et malheureuses » qui lui deman-
daient son appui. Il avait depuis longtemps
perdu toute illusion sur le caractère de ma-
dame Morel et pensait maintenant trop bien
connaître Faustine pour être dupe du désinté-
ressement de ses remords et de la sincérité
de ses désespérances. A Paris, puis à Trou-
ville, il avait déjà cru comprendre que la
veuve de Stanislas Wronska était toute dis-
posée à renouer la chaîne autrefois brisée.
Déçue deux fois, la belle comtesse risquait
une dernière carte; elle appelait un ami et
espérait bien garder un mari. Voilà ce que Mi-
chel avait lu presque malgré lui entre les li-
gnes amèrement résignées du message de Bar-
bizon, sans que d'ailleurs aucune fatuité eût
part à ses conjectures. La brillante sirène

qui avait ébloui la cour de Russie ne consi-
dérait guère que comme un pis-aller l'amour
de son ancien admirateur. Sans doute, l'attrait
de la lutte, le plaisir de prendre à miss Se-
vern un fiancé peut-être aimé, pouvait exal-
ter Faustine et lui donner la fièvre; elle était
restée assez bonne comédienne pour se péné-
trer du rôle qu'elle allait jouer, au point de
le vivre par avance ; mais qu'un nouveau
comte Wronski se présentât, et adieu l'idylle
recommencée!

L'indifférence est clémente ; Michel par-
donnait à la comtesse Wronska les calculs
présents, comme les dédains passés, mais ,
dans la malencontreuse lettre, certaine phrase
tbù' il s'agissait de Suzanne l'avait froissé, bien
qu'il se fût gardé d'avouer cette susceptibi-
lité à la jeune fille.

Huit ans auparavant, Trémor avait conclu,
d'événements fort douloureux pour lui, que
Faustine manquait de cœur; il venait de s'a-
percevoir qu'elle manquait aussi de tact, ce
qui est plus grave pour une femme du monde.
lit il jurait de le lui faire sentir, avec toute
la délicatesse possible.

Cependant, ce n'était pas l'espoir de donner
une leçon courtoise à la comtesse Wronska
qui conduisait Michel à Barbizon. C'était le
désir chagrin de prouver à Suzanne qu'il avait
une volonté et entendait en rester maître.
Puis il était malheureux; alors il ressentait
ce besoin vague et si vain de représailles qui
se cache au fond de tant de douleurs.

Un moment avait suffi pour arracher le
jeune homme au charme et le rendre à' ses
doutes. Etait-il aimé ? Il ne savait pas, il ne
savait plus, et surtout il sentait que — dût-
il l'être — sa vie n'en serait pas moins in-
quiète et troublée. Jamais fl ne pourrait
échapper au souvenir de ce que Susy lui avait
rappelé la veille d'un mot bien enfantin qui
exprimant pourtant un fait réel En consen-
tant à épouser son cousin, miss Severn n'a-
vait guère songé qu'à la fortune offerte. Pau-
vre ou seulement moins riche et obligé à la
lutter Q eût été refusé. Maintenant, à l'heure

où peut-être sa prière ardente eût été com-
prise, à l'heure où peut-être déjà l'aveu de
son amour étai t attendu, souhaité — car,
avec beaucoup d'orgueil, un peu d'amour aussi
avait pu vibrer dans la colère de Suzanne —
à cette heure qui semblait décisive, un dé-
couragement accablait Michel. Comme il l'a-
dorait pourtant, l'enfant capricieuse ! Avec
quelle joie, quel espoir de lui dire enfin ses
doutes et sa tendresse, il venait à elle, lors-
qu'il l'avait trouvée toute pâle, la lettre de
Faustine à la main!... Et aussitôt, — si vite,
si vite! — elle avait raidi son geste souple ,
durci sa jolie voix de jeune fille! Son mécon-
tentement était légitime, mais pourquoi n'a-
vait-elle exprimé qu'une colère humiliée ?
Pourquoi n'avait-elle pas pleuré? Un chagrin
plus fort que l'orgueil ne lui avait donc pas
serré le cœur, lorsqu'elle avait pu croire
qu'elle n'était pas aimée ? Pourquoi avait-elle
été méchante, pourquoi avait-elle cherché et
trouvé tout de suite ce qui pouvait être dit
de plus cruel ?

Quaiit à cette menace de rupture jetée com-
me au hasard, c'était une foli*-v; Michel en
avait souffert, mais il avait cor tenu sa souf-
france. Maintenant, il fallait que Suzanne sût
bien que le droit ne lui était pas accordé de
dire : « Je vous défends », puisqu'elle dédai-
gnait de dire : «Je vous prie... » Peut-être
Michel voulait-il aussi la punir d'avoir douté?
de lui, lui qui doutait tant d'elle ?

Ainsi, il avait résolu d'aller, S Barbizon^
et, le lendemain de la querelle, J. se dirigeait
vers la gare, se sentant triât*** à mourir et
bien plus désireux de s'enfermer à la tour,
Saint-Sylvère avec ses livres, que d'écoutée
les doléances de madame Wronska.

Ce nom n'éveillait plus en lui as et il Iô
constatait avec une sorte de Burgrisô— qu'un
écho très lointain. ____*¦

BANQUE FEDERALE
(Société anon*n*e|

LA CHAUX-DE-! OMIS
COURS --ts CHANGES, le 13 Janvier 1902

***————
N OQB sommes ai ijounî 'hni , iau, variations tmpor -

auLc-ï , acheteurs en compte-cooranl , oo an comptant ,
Coias >/¦ V» de «ommiiiion , de papier bancable sur:

tu. Cours
(Chèqne Pari» 100 60

-, „  l Court al petiti eBeU tenu . 3 lOO *iO»rauce . -, m0j8 
. tm françaises . . î 100 oiV,

(3 moi» J min. fr. 3000 . . 100 53
i Chèque . . . . . . .  25. -5

,,, ,,,, 'Court et petits effets long» . 4 25 23Maures ,» moi| , acc angUi,es , , • -j SÎV,
(3 mois j min. L. 100 . . . 4 25 20"',
j Chèqne Berlin , Francfort . 4 143 ôi)

in-, - l' ourt et petits effets longs . 4 123 60Wiemag. 4 |nois , acc ailemai„lei , 4 |_* 85
\Z moi» j  min. M. 3000 . . i 123 95
; Chèque Gènes , M ilan , Turin 98 80

-, .. ' t' unrt et petits effets longl . 5  93 80
***~ .2 mois , 4 chiffrei . . . .  5 98 80

' 3 mois, 4 cliiffres . . . .  5 98 80
Chèque Bruxelles, Angers . 3V, 100 30

BelSi que i à 3 mois , trait.ace., (r .3O0O 3 lût) S2,,i
'riou ae., hill., mand., 3el4ch . 3*;, 100 30

,„.,„ , Chèque et court %*¦!. Î0S «u
Ba7ta,rH i ^à Suiois .trait. aec., F1.3000 3 M8 40nouera. |N ûiiac., bill., mand. 1 3el4ch. 3' , itiS 40

Chèque el court 4 105.40
Vienne.. <Petits effets longs . . . .  4 105.ij

\1 à 3 mois, 4 chiffrei . . . 4 1U5 40
New-York chèque — ô.i?
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois i

Billets de banque français . . . .  100 «5
s » allemands . . . .  123 63'/,
» ¦ russes S.fi5
n a autrichien! . . . <P5.40
B ¦ anglais 15 23'/,
n » iialieni 38 70

Hapo loon s d' or 100.4J
Souverains anglais îï 18
Pièees de SO mark , -4.?-"»/,

AVIS
tes clients de la Boucherie Sociale

¦ont priés de présenter régulièrement dès
maintenant jusqu'au 25 janvier coarant,
leurs carnets au bureau de l'étal pour les
faire additionner et porter le montan t au
registre d'inscri ption, afin de pouvoir
Srocéder avec ordre à la Répartition
es bénéfices de l'année 1901.
La Ghaux-de-Fonds, le 6 j anvier 1903.

Le Comité
183-1 R.88.G de la Boucherie Sociale.

A VENDRE
à proximité dela Ghaux-de-Fonds 17878-11

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

Vaches
On prendrait des vaches en pension.
S'adr. au bureau de I'IMPAHT-IAL. £93-1

4 êiëëê
§our le 11 novembre 1903, un Café-
trasserie-Boulangerlc, bien si-

tné ; sur désir on serai t disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 293-10

RESTAURANT dn PATINAGE
JL 3H_-"e JL-**£».-._ :__¦_.s» .sge J|
*•# EST OUVERT W
_fL=- 463-2* TRÈS BELLE GLACE <=-s>-*H»|-.
¦ ce soir, . . BRILLANTE ILLUMINATION

S Articles
mortuaires

H Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

j Brassards. Oreillers. Mousseline.
m Chapeaux.loquets et Voilettes de deuil

j Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.
Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-154

|PANŒR|L0|l

i _»-»-^—--—

Le demi Conrs de danse de MM. Jacot commencera Mardi 14
courant. Inscriptions et renseignements à la Tonlialle de Plai-
sance où les Cours se donnent, el chez M. Jacot, rue du Gre-
nier 30. 391-1

MONTRES
On cherche

MONTRE pavé diamant, avec broche, *4:S*Ofp.
MONTRE SAV. antomate Rép. quarts, 300 à 400 fr.
MONTRE HépétitiôD, pour daines, OOOfr.

Cï@îIS,@ Angolais
Offres sous COMPTAIT 485, au bureau de

L'IMPARTIAL. 485.3

Véritables Pastilles
aux

Bour geons frais ie Sapin
les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 16041-16*

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & C'°

Rue du Premier Mars 4

M êrcerie
A vendre, pour cause de changement de

commerce, une quantité de Mercerie de
première qualité. 399-2

S'adresser au bu reau de l'iMPAn-mi.,

CAFE-RESTAURANT
Un jeune ménage cherche à reprendr-

un café-restaurant ayant, si possitle, sa
clientèle faite.— S'adresser, par écrit , soua
initiales H. W> 385, au bureau de I'I MS
PARTIAL. 88Ô-2

BOUCHERIE- (MRCDTERIE
Charles Beiser

16335-14 12, rne dn Collège, 13

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Dentsche Lebcrwurst)

Cafés verts et rôtis
Mme Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chau_ -de-Fonnier 1 » 30 »
Garacoli extra choisi 1 ï 40 »
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos 10°/o de rabais

2178-18

BRULOT SQUARE
Lundi 13 Janvier 1U02

à 8 h. du soir

Sraai Coneen
donné («r U Troupe rALIENNE

STORT
— ENTREE I.IDRE — 467-1

ECHAPPEMENTS ANCRE
Les Fabricants d'échappements ancra

simple, sur pièce, y compris le sertissage,
avec ou sans les fournitures fournies , sont
priés do donner leur adresse avec prix ,
sous chiffres D. O. 394, au bureau de
I'IMPARTIAL . 394-2

ROSKOPF
La Fabrique du Rocher, A

Neuchâtel, demande de suite, un hon
décotteur ainsi que 3 metteurs
en boites et poseurs de cadrans. Mo-
ralité exigée. 435-5

il ^^-3»*g_H.é
lin fipflVOnP syndiqué, établi , deman-
UU U i a - C U l  de un associé actif et sé-
rieux. — S'adresser par écrit , sous initia-
les M, H, 419, au bureau de I'IMPARTIA L .

4ig-a

¦Voyageur
est demandé à la Compagnie Singer,
rue Léopold Robert 37, La Gliaux-de-
Fonds. — Se présenter muni de référen-
ces. /i2i-2

Le comptoir d'horlogerie
R. SCHMID & Cie

& Neucbàtel
demande 877-1
1 pivoteur sur pièces ancre et 1 ser-
tisseur sur machine Hauser.

Finissages
On entreprendrait des pivotages de

finissages après sertissages. 288-1
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Volontaire
Un jeune homme ayant fait son appren-

tissage dans la Suis«e allemande et en-
suite travaillé comme commis, connais-
sant à fond la comptabilité , cherche occu-
pation dans un oureau ou commerce
quelconque, pour se perfectionner dans la
langue française. — ^Adresser les offres ,
sous initiales F. M, 422, au bureau de
I'IMPARTIAL . 422-1

TAILLEUsT"
Une bonne tailleuse. bien au courant de

la coupe , so recommande pour des jour-
nées. - S'adresser rue du Doubs, 73, au
rez-de-chaussée. 881-2

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montag den 13. Januar
um 8 Uhr,

taeslestriifaliorart
von

J. Baumann
(10 Instrumente)

150 Sclilittonschellen. 30 Flaschen , Zither,
Xylopbon, Mandoline, Mandela, Klavier,
etc., etc., 803-1

unter Mitwirkung von
Frl. Hella TAAGERUP , Gontra-Altistin.
Frl. Frieda KŒNIG, Sopran.

Felnes décentes Programm.
Efntrltt frei. — Entrée libre.

Installations et
Transformations

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

CharBes Oaiame
Electricien 17025-41

9, RUE DU PUITS , 9

DYNAMITE
12568-4 chez H-4830-N

V. REUTTER fils
Neuchâtel

Rne du Bassin 16 — TéLéPHONE 170

9V Seul débit officiellement
autorisé dans le canton.



Correspondance Parisienne
Paris , 12 janvier.

Paris » enfin perd u l'aspect particulier qu 'il
revôt du 2B décembre au 10 janvier. On vient
de déblayer les boulevards des baraques fo-
raines qui les encombraient. L'anima lion ,
toujours vive dans les rues passantes , est
moins tapageuse , les camelots n'y produisent
plus ces aUroupemr..ts dont les remous fai-
saient le désespoir ues gens pressés, obligés de
Sauter sur la chaussée au risque de s'y faire
écraser par les voitures , ou de traverser péni-
Ij lemenl les groupes.

El les babauds et les promeneurs sont dans
la joie, car ces jours-ci nous n 'avons qu 'une
"apparence d'hiver. Ainsi , aujourd'hui , diman-
che admirablement ensoleillé , doux comme
en avril , avec une brise du sud-ouest, qui
maintient dans la nuil une température élevée.
Les jardins publics , les arcades de la rue de
Rivoli , les boulevards sont pleins de flâneurs ,
èt les terarsses des cafés débordent de consom-
mateurs comme dans la belle saison.

D'autre part , la trêve des confiseurs a pris
fin. Les députés reviennen t peu à peu de leurs
arrondissements où. ils étaient allés pré parer
leur réélection. Le Parlement rouvrira la ses-
sion mard i , la dernière pour la Chambre, à la
veille de son renouvellement. Les élections
générales ne concernent pas le Sénat , qui se
renouvelle par tiers , et dont le prochain re-
nouvellement n'aura pas lieu avant deux
ans.

Mais ce qui va IOUS intéresser , ce qui va
susciter des monlagnes de commentaires , c'est
le grand discours politique que M. Waldeck-
Rousseau prononce ce soir à St-Etienne. On se
jettera demain sur les journaux pour lire les
appréciations des principaux leaders politi-
ses, et pour commenter à la fois le discours
et les appréciations. Voilà de quoi désennuyer
les plus blasés.

C. R.-P.

France
SAINT-ETIENNE, 12 janvier. — Au b'an-

¦uet offerlt à midi à l'Hôtel de Ville par la
joci étê de géogra*j, iie, plusieurs toasts ont
.ïté portés, rendant tous hommage à la mé-
"rnoire de Francis Garnier. Répondant aux
liscours du préfet et du président du comité
f rancis Garnier, M. Waldeck-Rousseau a pro-
ûoncé une allocution dans laquelle il a mon-
tré les progrès de l'expansion coloniale fran-
çaise. Il a constaté que le domaine colonial
de la France, qui, sn 1870, ne dépassait pas
800,000 kilomètres .carrés, dépasse actuelle-
ment six millions de kilomètres carrés, non
compris l'Algérie et la Tunisie. M. Waldeck-
Rousseau montre ensuite les progrès de la
colonisàxtion à Madagascar. Il termine en por-
tant son toast aux exp lorateurs et aux colons
français.

Le tlolr1 a eu lieu à h préfecture un banquet
de 300 couverts. Le •* .,éfet de la Loire a porté
d'abord son toast au président de la Républi-
que", Il a exprimé ensuite à M. Waldeck-Rous-
seau le désir , qui est celui de tous les républi-
cains de la Loire, de le voir rester longtemps
au pouvoir.

M. Waldeck-Rousseau a ensuite prononcé
le discours suivant :

Les doux années efc demie qui se sont écou-
lées depuis la formation du ministère ont
rendu au pays une sécurité que, depuis long-
temps, il n'avait pas connue. On entend de
nouveau , et de tous côtés, des paroles em-
preintes de la plus mâle énerg ie, des conseils
marqués au coin de la plus rare sagacité. Il
faudrait être atteint d'un pessimisme incura-
ble pour ne pas reconnaître à des signes aussi
certains que les mauvais jou rs sont passés.
Ceux-là même qui avaient créé les périls que
nous a vons traversés sont prêts à ne plus s'en
souvenir... mais la République a connu des
éventualités assez graves pour qu 'il y ait
moins de vanité que de prudence à ne pas
les oublier. Un parti factieux , formé des oppo-
sitions jad is les plus irréconciliables et tou-
jours les plus disparates, se préparait à l'u-
surpation du pouvoir par l'exercice d'une vé-
ritable tyrannie. U avait décidé que , n'être
point avec lui , c'était être contre le pays.
La Patrie était sa chose, le patriotisme une
industrie politi que pour laquelle il s'était dé-
cerné un brevet. Enhardi, impuni , il occupait
la ruo. Le chef de l'Etat était insulté. Les hom-
mes politiques avaior i le pressentiment d'une
|fle ces crises dont les peuples ne sortent que
'désemparés et vulnérables. Une crise minis-

Nouvelles étrangères

Nous ne sommes pas disposés à nous payer
de subterfuges ou de vaines apparences.

Le péril pour un culte dans un pays de li-
berté riait surtout de ce que, mêlé par des
ord res militant s à leurs desseins moins reli-
gieux que politi ques, on ne l'aperçoit plus
qu 'à travers ceux qui l' absorbent.

Le clergé séculier a été jugé suffisant à la
prati que du catholicisme. Avec lui , l'Etal
trouve les garanties que donne une hiérarchie
soumise à son contrôle , une nationalité pré-
cise. La loi du l- r juillet 1901 est pour lui
une garantie et non pas une menace.

Quant aux ordres religieux , elle rend le
pouvoir législatif juge des services qu 'ils
peuvent rendre à l'utilité publique , à la bien-
faisance, à l'assistance sous toutes ses formes ;
elle fait la part des vocations généreuses qui
rêvent moins de gouverner les Etals que de
soulager des misères .

Deux autres réformes, sans avoir les mêmes
titres à l'ancienneté, occupaient depuis plu-
sieurs années l'attention du parlement sans
trouver leur solution; celle des droits de
succession, celle du régime hypothécaire, pré-
cieuses à l'ensemble des petits patrimoines,
fruits de ce labeur français que rien ne dé-
courage. Elles ont été votées. Une revision
des tarifs de procédure, la proportionnalité
en matière de frais judiciaires va permettre
aux moins favorisés de la fortune de défen-
dre leurs droits sans continuer de s'appauvrir.

Un autre projet partageait le même sort;
réclamé à la fois par les producteurs et
par ceux que préoccupait le développement
d'un mal qui menaçait l'existence même de la
race : l'alcoolisme.

Il a été voté. On lui a attribué des décep-
tions passagères auxquelles il est étranger ;
ce n'est point payer trop cher à ce prix la
suppression d'un fléau qui «arrive à menacer
les peuples jusque dans leur vitalité.

Depuis que la France a commencé d'avoir,
non pas seulement des colonies mais une poli-
tique coloniale, on ne cessait de signaler la
nécessité d'une organisation appropriée à des
besoins. Gambetta montrait dès 187-7 l'utilité
d'une armée coloniale — la question n'avait
pas fait un pas. Elle est aujourd'hui résolue.

L'œuvre de la république ne doit pas être
seulement politique , elle doit être sociale.
La démocratie tend irrésistiblement à faire
passer dans le domaine des faits la formule
libératrice de la révolution. On ne réalise
pas d'un coup les phénomènes de croissance
mais l'homme politique a fait son devoir si,
sans atteindre un bien absolu, il se rapproche
de ce qui est le mieux relatif. Cette noble
préoccupation a tenu dans les travaux du
parlement une large place. La loi sur la durée
du travail dans les ateliers et manufactures,
celle sur la santé publi que à laquelle il ne man-
que plus qu 'une consécration de pure forme,
les décrets concernant les conditions du tra-
vail à introduire dans les marchés publics,
l'organisation de l'enseignement technique
professionnel , marquent autant de ces pro-
grès pacifiques qui préparent un nouvel ave-
nir.

Si la loi sur les retraites ouvrières n'a
point encore abouti , les principes sont déjà
posés et la solution a cessé d'être incertaine.
L'application des mêmes principes au travail
dans les mines a été l'objet d'une étude
approfondie et de la part de la commission
parlementaire et de la part du gouverne-
ment, et son effort tendra à ce que la Cham-
bre puisse à bref délai se prononcer.

Cette revue déjà longue est loin d'être
complète. Tandis que. renfermés dans le même
vocabulaire à la fois injurieux et indigent ,
les mêmes hommes nous accusaient de désor-
ganiser la défense du pays, nous répondions
par des actes supérieurs à toutes les vaines
déclarations en lui donnant des bases ration-
nelles d'une solidité dont l'avenir témoigne-
rait s'il était jamais nécessaire. Nous fai-
sions adopter par le parlement le triple pro-
gramme de la défense des côtes et des ports
— de la transformation progressive de notr e
armée navale — de la défense de nos colo-
nies — envisageant ainsi de nouvelles hypo-
thèses sans cesser de souhaiter qu'elles ne
se réalisent jamais.

De nouveaux navires couvrent nos chan-
tiers, les unités invisibles dont l'appareil dû
au génie français est de nature à renverser
les lois de la prééminence maritime s'ajoutent
les unes aux autres... Des ouvrages protègent
nos colonies les plus lointaines et tandis que
Diégo-Suarez défend Madagascar dans l'Océan
Indien , un port sans rival s'ouvre à nos flottes
dans la Méditerranée.

Notre empire algérien s'est développé, le
Touat s'organise et permet d'envisager l'heure
où il sera relié à notre empire de l'Afrique
centrale. Nous avons rompu avec la tradition
de faiblesse qui voulait que nos négociants
français ne fussent, à l'étranger, défendus
qu 'à regret — une action énergique en ex-
trême Orient a donné à notre influence une
autorité nouvelle. Là présence de l'escadre
italienne à Toulon a montré ue no us savions
inspirer des sympathies et cel- . du tsar à
Bétheny, que nous savions fortifier nos al-
liances.

J'ai pu dire, il y a quelques semaines,
que nous laisserions la France plus forte
demain qu 'elle n'était hier. Cette force est
faite tout d'abord de la confiance qu'elle a
su inspirer , de l'esprit d'équité qu'elle a su
montrer dans toutes ses relations extérieures.
Mais l'autorité dont elle joui ^au dehors tient
encore aux preuves qu'elle a su donner de la
stabilité de ses institutions. Ainsi, en consoli-
dant la République , nous avons travaillé pour
la paix, et par une vigilance attentive à
ne laisser compromettr e aucun de ses droits,
en même temps qu'à faire cesser des malen-
tendus et disparaître des occasions de con-
flit, nous avons mieux servi les intérêts de
notre pays que n'eussent pu le fair e une poli-
tique de carrefour et des fanfaronnades plus
capables d'alarmer tout le monde que d'ef-
frayer personne. D'autres hommes auraient
sans doute conçu de plus hauts desseins. Us
n'auraient pu montrer ni plus de bonne foi
ni plus de persévérance.

L'œuvre que la législature a vu s'accom-
plir permet de regarder l'avenir avec con-
fiance.

La prochaine consultation du pays sera
pour la Républi qne une victoire d'autant pins
signalée que nous saurons nons imposer une
pins ferme discipline. L'objectif des prochai-
nes élections doit èlre de ramener au Parle-
ment une majorité qui n'aura pas connu les
patron ages suspects et qui nj  cherchera
sa force que dans l'appui des républicains.

On s'étonne du désintéressement appareil !
des anciens partis , de leur empressem ent à
promettre leurs suffrages à des hommes qui
paraissent si éloignés d'eux. Il y aurai t  lieu
d' en être surpris s'ils témoignaient d' une con-
version sincère ; mais l'expérience a montré
que ce n'est pas de leu r côlé que les conver-
sions se produisent. Oh , sans doute , ilb ne de-
mandent poinl à ceux qu 'ils protègent, une
brusque abdication contre laquelle ils protes-
teraient de bonne foi. Le travail  est plus lent ,
la main qui le dirige est habile et légère, et
c'est lentement que s'opère la transformation
qui , d'un républicain , sait fa i re un républi-
cain impassible des entreprises de la réaction.
Il est le même toujours el si le masque
change, c'est sous des apparences trompeu-
ses le môme esprit contre - révolutionnaire
qui se dissimule. Une chose seulement a va-
rié.

Les représentants des régimes qni tour à
tour ont gouverné la France , restaient fidèles
à leurs princi pes. Puis la franchise des a t t i t u -
des a fail  place à l 'habileté des réiicence*. Une
coalition de tous les partis se fonda , si ant ino-
mi que qu 'elle ne trouva pas de raison sociale
qu 'elle pût avouer. Thiers la nomma le parli
sans nom. **

Plus tard elle se fit un état civil avec le nom
d' un soldat factieux. Elle est aujourd'hui le
nat ional isme ; appellation d'attente qui per-
met à chacun d'espérer de dupe * tous les au-
tres , la monarchie on le césarisme de demain
— trait d'union entre l' aristocra te devenu fa-
mil ier  et le démagogue devenu hautain . Les
habiles qui ont cherché le succès dans celte
équivoque ont fail un faux calcul. Ils n'ont pas
pris garde qu 'à se cacher ainsi les anciens par-
tis signaient leur abdication et habituaient peu
à peu le pays à constater leur déchéance défi-
nitive.

1 e XXe siècle s'est levé sur les ruines à
jamais dispersées de la Royauté , de l'Orléa-
nisme et de l'Empire , et la démocratie fran-
çaise s'apprête à faire justice des vaines paro-
dies , des contrefa çons grossières ou du pa-
triolisme sincère ou de l'esprit de ;ia Révolu-
tion.

Le discours du président du constil a été
fréq uemment app laudi.

Allemagne
On mande de Berlin , 11 janvier :
Le Reichstag continue la discussion du

budget.
M. Sattler , national libéral ret ient sur les

débals de vendredi. M trouve que M. Lieber-
mann de Sonnenberg esl allé tro p loin dans
ses attaques contre M. Chamberlain. I! eslime

tenelle s'était ouverte le 12 juin, et après de
longues journé es d'incertitude , tournant bien-
tôt à l'anxiété, elle n'était pas fermée. Que
serait le lendemain ? une brusque surprise
suivie d'une prompte anarchie, du déchire-
ment qui naît des discordes civiles ?

Au milieu de tant de conjonctures inquié-
tantes , une circonstance favorable apparais-
sait : la confiance que tous les républicains
demeurés étrangers aux compromissions, ac-
cordaient d'emblée à tout homme politique ré-
publicain comme eux, et comme eux résolu à
placer l'intérêt supérieur de la République au-
dessus des intérêts du parti.

Par là même se trouvait définie la politique
du nouveau cabinet quel qu'il fût. Au regard
de la réaction , elle devait être une politique
d'offensive légale et résolue; au regard des
républicains une politique de neutralité
loyale. Il pouvait sembler téméraire, et il n'é-
tait cependant que vrai, de penser qu'ainsi
comprise, sa tâche pourrait être à la fois ai-
sée et féconde. Rester attachés à la pensée
maîtresse qui pouvait assurer l'union, aux
menées factieuses opposer la force de la loi,
donnet* à l'opinion l'impression d'un gouverne-
ment sachant ce qu'il veut et montrant ce
qu'il peut et, si le succès répondait à l'effort,
revenir simplement à ces traditions républi-
caines, réaliser entre tant de promesses res-
tées en souffrance celles qui n'avaient paru
excessives à aucun républicain. Certes, un
tel projet était de nature à n'exclure le con-
cours d'aucun homme politique resté fidèle
à ce passé. Ce n'est donc pas à l'exagération
des vues qui ont présidé à la formation du ca-
binet qu'il faut attribuer le refus de certains
concours, et sans doute y a-t-il quelque témé-
rité! à discuter les titres de ceux qui acceptè-
rent une lourde tâche, après qu'on en a dé-
cliné le fardeau. Si nous avons répondu peut-
être- à l'espoir de ceux qui souhaitaient la fin
d'un état d'incertitude ou d'une perpétuelle
mobilité, c'est pour avoir eu la compréhension
claire des conditions les plus propres à consti-
tuer une union véritable. Parmi ceux qui ont
reçu l'éducation de la liberté, il n'est point
d'hommes qui, sur toutes les questions, n'aient
qu'une même façon de penser. Il n'en est pas
non plus qui n'aient sur les questions fonda-
mentales une commune opinion. Si on écarte
ce qui les divise, il reste un champ d'action
ouvij rt) à toutes les bonnes volontés. C'est par
cette méthode que des hommes politiques, ap-
partenant à toutes les fractions de l'opinion
républicaine , arrivèrent à unir leurs efforts,
sans que, durant près de trois années, aucune
divergence de vue n'ait paralysé leur action.

Moins d' un an après , un calme profond et
durable avait  succédé au désordre matériel el
moral. Une majorité animée d'un véritable
esprit pol i t ique s'était formée. L'opposition
systématique animée d'un parti-pris qui n'a
n 'a point reculé devant le sacrifice des idées
qu 'elle professait lorsqu 'elle était au pouvoir ,
se brisait devant cet esprit de gouvernement.

Vainement des hommes qui se targuent
d'être modérés blâmaient le ministère pour
avoir défendu l'ordre ou refusaient des cré-
dits qu 'ils avaient proclamés essentiels ; les
républicains ne se laissaient po int prendre à
cette puérile stratégie Ils gagnaient en auto-
rité dans le pays ce que ces abdicalions fai-
saient perd re en conliance à leurs adver-
saires.

La réunion des conseils généraux et d'ar-
rondissement élail l' occasion d' adresses appor-
tant au gouvernemenl les encouragements du
pays. Puis ce furent les élections municipales.
La république conquit 1,004 communes :
o mill ions de voix républicaines opposées à
2 millions de voix réactionnaires attestaient
ces progrès. Le nationalisme ne recueillai t pas
300,000 suffrages. Alors il sembla que l 'heure
de l'action venant après celle de la défense , la
tâche pouvait être plus difficile. Le gouverne-
ment soumit au parlemen t le programme des
réformes qui devaient remp lir la fin de la lé-
gislature .

La loi sur les associations , objet de vingt
propositions , qui , depuis 1878, exerçait â
peine de temps à autre la sagacité des com-
missions, sans avoir jamais pu affronte! le dé-
bal public , disculée au mois de janvier 1901,
était votée à la fin de juin.

Elle marquera , soit au point de vue du dé-
veloppement économique , soit, au point de
vue des garanties nécessaires à la société ci-
vile , une étape décisive. En dépit les pronos-
tics d'agitation formés par ceux qui pensaient
y trouver une arme contre la république , elle
a commencé de s'exécuter et elie s'exécutera
dans l'esprit où elle a été conçue, sans passion
ni faiblesse.
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que ce qu'on ne pent pas dire en société, on
devrait encore moins le dire au Reichstag.

M. Sattler parle ensuite de la nomination
du professeur Spahn à la chaire d'histoire de
l'Université de Strasbourg. « Il n'y a pas, dit-
il, nne science histori que catholique et une
science historique protestante. La nominati on
du professeur Spahn est un acheminement
vers la séparation des Allemands d'après leur
confession. »

M. de Kœller, secrétaire d'Eta t, qualifie
d'exagérées les paroles de M. Sattler concer-
nant l'affa ire Spahn.

« Tenant compte, dit-il , de l'accroissement
du nombre des étudiants catholiques à Stras-
bourg et du fait que cette unive rsi té compte
61 professeurs protestant s et seulement qnatre
professeurs catholiques, le Landesausschuss
d'Alsace-Lorraine a désiré que la chaire d'his-
toire, devenue vacante, fût confiée à un pro-
fesseur catholique. Le gouvernement impérial
à donné suite à ce vœu justifié. La Faculté de
Strasbourg n'avait pas le droit d'exiger qu 'on
lui demandât son avis sur la nomination de
M. Spahn. »

M. de Kœller ajoute en terminant que l'émo-
tion produite par cette affa i re, et qui a encore
été augmentée par la presse, ne se justifie
pas.

M. Bebel prend la parole. Il prononce un
long discours dans lequel il abord e diverses
questions. Il parle en particulier de l'action
de la Tri plice dans les affa i res de Chine. Fai-
sant encore allusion aux paroles de M. Cham-
berlain , il dit qu 'il s est effectivemen t passé
des choses regrettables pendant la guerre
franco-allemande, et qu'aujourd'hui encore
les soldats allemands deviendraient féroces
s'ils avaient à soutenir nne guerre dans des
conditions analogues à celles que rencontrent
actuel lement les soldats anglais.

Le chancelier de l'empire prenant la pa-
role pour répondre à M. Bebel, déclare qu'il
n'y a pas opposition entre une politique mon-
diale intelligente et la politique continentale
intelligente également que l'Allemagne en-
tend suivre. M. Bebel avait donné à entendre
que les alliés de l'Allemagne dans la Triplice
n'ont plus confiance en elle; M. de Bulow
conteste absolument cette appréciation et
déclare qu'il n'existe chez aucun des alliés
de l'Allemagne une méfiance à son égard. U
citei à l'appui de son assertion un télégramme
qu'il a reçu de Rome et dans lequel M. Pri-
netti déclare qu'il n'est pas une des décla-
rations du chancelier de l'empire qu'il n'eût
signée lui-même. Quant à l'Autriche-Hongrie,
M. Bebel peut se convaincre par la lecture
des journaux viennois que ces déclarations
ont trouvé en Autriche le même accueil
qu'en Italie.

Parlant des déclarations de M. Bebel au
sujet de la politique allemande en Chine,
le chancelier déclare y voir une fois de plus
la preuve que les démocrates-socialistes se
sont toujours placés, en ce qui concerne les
affaires en Chine, à un point de vue qui
n'est ni compris ni partagé par la majorité
du peuple allemand. « Tous les témoignages
authentiques constatent que nos troupes se
sont comportées constamment avec autant de
bravoure que d'humanité, dit-il, et si les mi-
nistres de la guerre français, anglais et ita-
lien ont déclaré depuis longtemps, dans leurs
parlements, que leurs troupes n'ont rien à se
reprocher , je puis en dire autant et d'une
façon tout aussi positive de nos troupes à
nous. »

M. de Bulow fait un exposé clair et complet
de la politique de l'Allemagne en Chine et
il conclut en déclarant que l'Allemagne est
sortie de l'expédition de Chine sans être af-
faiblie et avec grand honneur. En termi-
nant son discours, le chancelier proteste
énergiquement contr e les paroles de M. Bebel
au sujet de la conduite des troupes alle-
mandes dans la guerre de 1870.

Après le chancelier, le ministre de la guerre
M. de Gossler, repousse également en quel-
ques mots les accusations de M. Bebel en
ce qui concerne la conduite des troupes alle-
mandes en Chine.

BERLIN , 11 janvier. — La cour a annulé
les deux jugements des tribun aux supérieurs
mil i ta i res  et renvoyé le pourvoi en instance
d'appel , dans l' affaire du procès Krosigk.

Espagne
MADRID , 12 janvier. — Un article du « Hé-

raldo », at t r ibué à M. Canalejas , critique la
polit ique du gouvernemen t qui ne se préoc-
cupe pas des questions ouvrières. Il signale le
danger des menées des Carlistes et des répu-
blicains , et réclame le changement des hom-
mes au pouvoir.

Angleterre
BIRMINGHAM , 12 janvier. — M. Chamber-

lain , a prononcé aa banquet de I'associalion
ties bijoutiers un grand discours dans lequel
il a défendu sa politique. Il a accusé les pro-
boers d'avoir créé l 'animosité des nations
étrangères. Il a déclaré qu 'il n'a jamais voulu
faire la leçon à un ministre étrange r, mais
qu 'il ne veut pas en recevoir. II a ajouté qu 'il
n 'acceptait de responsabilité qu 'envers le roi
et qu 'il dédaignait les attaques de l'étrange r,
tous les ministres qui travaillent pour leur
pavs y étant exposés.

M. Chamberlain a averti ensuite les chofs
libéraux qu 'ils perdraient les sympathies des
colonies s'ils ne reconnaissaient pas les sacri-

fi ces faits par elles. Il a ajouté que la paix ne
pouvait pas être conclue sans qu 'elle satisfasse
les colonies et que la guerre avançait vers une
solution.

En terminant le ministre a dit qu 'il espérait
que le parlemen t appuierait la nation , et que
ce n 'était pas le moment de répandre des con-
seils de peur.

Chine
PÉKIN, 12 janvier. — Les ministres s'at-

tendent à être reçus en audience dans quel-
ques jours. Il est probable qu 'à ce moment les
difficultés soulevées par M. Beau , qni refuse
de présenter ses lettres de créance , auront re-
çu une solution satisfaisante. L'att i tude de M.
Bea u est dictée par l 'intention d'affirmer les
droits de la France au protectorat sur les mis-
sions catholiques à propos de l'assassinat ré-
cen t de deux missionnaires dans le Kansou et
au sujet des questions en suspens relativement
aux missions en Mandchourie.

Amérique dn Sad
WILHELMSTAD , 12 janvier. —Une dépêche

de Caraca s annonce que des bombes ont éclaté
devant la résidence du ministre des finances
et en d'antres points de la ville. Le navire
« Libertador » a réussi à distribuer des armes
aux insu rgés.

** Brenets. — Un jeune homme d'une
vingtaine d'années, Jules Rieser, des Brenets,
qui patinait sur le Doubs, au Pré-du-Lac, a
senti tout à coup la glace céder sous son
poids et s'est noyé. Grâce à d'activés re-
cherches, le corps du malheureux put être
ramené assez rapidement, mais les soins les
plus empressés ne purent le rappeler à la
vie.

Deux cents patineurs environ prenaient
leurs ébats sur la glace, malgré "que celle-ci
ne fût solide qu'en de certains endroits. Après
l'accident arrivé au . jeune Rieser, quelques
intrépides seulement restèrent sur la place.

Chronique neuchâteloise

*•*. *•• Théâtre. —Peu de monde l'après-midi ,
mais belle salle le soir pour Les Filles de Mar-
bre. Rôles bien tenus et mise en scène remar-
quablemen t soignée.

— La Dame aux camélias, que nous allons
entendre jeudi prochain 16janvier est une co-
médie qui , depuis un demi-siècle, est cons-
tamment restée au répertoire. Elle fut écrite
en 1848, et Dumas n'avait guère alors que
vingt-quatre ou vingt-cinq ans. Malgré les
dons heureux qu'avaien t trahis ses romans ,
c'est-à-dire ses œuvres de débat , on sait que
la véritable personnalité de l'auteur ne se fit

i our que lorsqu 'il aborda l'étude de la société
moderne, où la mort du grand Balzac lui lais-
sait le champ libre. La Danie aux camélias est
restée le type le plus célèbre de cet te galerie
qui initiait le public aux moeurs et aux mys-
tères de ce que Dumas lui-même avait appelé
le demi-monde. Après de longues luttes contre
la censure et con tre le ministre de l'intérieur ,
l'auteur put enfin , grâce à la protection du
duc de Morny, faire représenter au Vaudeville
sa comédie, jouée depuis sur toutes les scènes
du monde avec un succès qui ne s'est jamais
démenti.

Dans un avis au lecteur publié en tête de
l'édition définitive de ses œuvres, l'auteur de
La Dame aux camélias dit : <- Si mes pièces
sont bonnes , elles survivront au temps pré-
sent ; si elles sont mauvaises , elles disparai-
Lront ; justice sera faite dans les deux cas. »

La plupart des comédies de Dumas ont sur-
vécu au temps où elles furent écrites et il est
probable qu 'elles charmeront longtem ps en-
core lous ceux qni , dans l'art dramatique , ai-
ment autre chose que les calembours et les
situations saugrenues. Bien que l'auteur
avoue n'avoir mis que hui t  jours à écrire La
Dame aux camélias, cette pièce n'en est pas
moins celle que le public préfère entre toutes ,
et cela tien t sans doute à ce qu 'il s'en dégage
une émotion sincère et profonde. Le rôle de
Margueri te ne rate jamais son effe t sur les
cœurs sensibles , surtout au cinquième acte,
où , après Mme Doche , Desclée et tant d'autres
grandes artistes , Sarah Bernhardt et la Duse
ont obtenu quelques-uns de leur succès les
plus retentissants.

%% Le procès de la <* Sentinelle ». — Le
tribunal cantonal a rendu samedi sa sentence
dans le procès intenté par le lieutenanl-colo-
nel Dieller , le capitaine Guibert , le sergent-
major Emery, du fort de Savatan , à la Senti-
nelle et à son rédacteur. Mettant hors de cause
la sociélé de la Sentinelle, il a condamné M.
Walter Biolley, pour atteinte à l'honneur des
demandeurs , à mille francs de dommages-in-
térêts , aux frais et à la publication du juge-
ment dans 4 journaux.

*x Pâquerette. — Le printemps, hélas !
n'est pas à la porte et cependant on nous ap-
porte une pâquerette qui s'est trompée de sai-
son , induite en erreur, sans doute, par le
chaud soleil de ces jours derniers.

** Pick-pocket. — Une dame qui se trou-
vait hier près de l'enceinte du patinage, a été
indiscrètement soulagée de son portemonnaie
qui renfermait fr. 12»50 environ. L'opérateu r
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a si habilement et délicatement cueilli l'objet
de son désir, que c'est à peine si la dame a
perçu un léger frôlement. L'audacieux filou
n'en était sans doute pas à son coup d'essai.

-Ht
$# Bienfaisance. — Le comité du Dispen"

snire a reçu avec reconnaissance et remercie-
ments les dons suivants :

Des fossoyeurs de Mme Murner , 20 fr.
E. P. L., "anonyme , SO fr.
De MM. Bloch frè res en souvenir de leur re-

grettée mère, 25 fr.
Anonyme 50 fr. (Communiqué.)
— Le comité de la Bonne- OEuvre a reçu avec

une vive reconnaissance les dons suivants:
D'un groupe d'amies 15 fr.
Anonyme 20 fr.

(Communiqué).

A gence télégraphique snisse

SCHWYTZ, 13 janvier. — Un citoyen de In-
genbohl, rentrant à son domicile, le samedi
soir, est tombé dans le canal et s'est noyé;
son fils, qui s'était mis à sa recherche, s'est
noyé également.

ZURICH, 13 janvier. .— La Banque popu-
laire suisse publie la 3me liste des dons pour
les veuves et orphelins des Boers, qui s'élève
à 83,933 fr. 36. La somme totale produite par
la collecte est actuellement de 260,965 fr.
77 cent. Il avait été utilisé jusqu'à fin décem-
bre 1901 87,200' fr. La collecte continue.

BARCELONE, 13 janvier. — La grève con-
tinue. Quatorze vaisseaux chargés de charbon
attendent dans le port la fin de la grève der*
déchargeurs. Si cette grève continue, ?e dé-
chargement sera fait aujourd'hui lundi, BOUQ
la protection de la force publique.

PARIS, 13 janvier. — L'« Echo de Paris »
publie une dépêche de Rome disant que le**
employés des chemins de fer italiens menacent
de déclarer la grève générale.

On assure que le gouvernement aurait l'in-
tention de mettre tous les chemins de for sous
un régime militaire, si cette menace s'exé-
cutait.

BOMT-îY, 13 janvier. — Une colonne s'est
emparée de Lokos. D'antres colonnes ont re-
pris le pays des Arros.

VALPARAISO, 13 janvier. — Le Congrèr
chilien a autorisé un emprunt de 62,500,000
francs. On croit que l'émission sera faite en
bons du Trésor sept pour cent remboursables
en cinq ans.

LONDRES, 13 janvier. — On mande de
Shanghaï au « Standard » en date du 12, que
sept mille hommes de la garde du corps de
l'impératrice, qui ont pris part à l'attaque
des légations sous les ordres du prince Tuan,
sont rentrés à Pékin avec l'impératrice.

LONDRES, 13 janvier. — On télégraphie
de Téhéran à la « Daily Mail » que le shah de
Perse se rendra en Angleterre à la fin de
mars.

SAINT-PETERSBOURG, 13 janvier. — Di-
manche matin, le feu a détruit un asile de
nuit. Douze personnes ont péri dans les flam-
mes ; d'autres se sont fait de graves bles-
sures en sautant par les fenêtres.

PRETORIA, 13 janvier. — Le colonel WIT-P;
s'est emparé samedi d'un laager boer à vingt
milles d'Ermelo, et a fait 42 prisonniers,
parmi lesquels trois officiers de l'artillerie
transvaalienne.

ST-ETIENNE, 13 janvier. — Le président
du Conseil est reparti dimanche soir à 11 h.
45 pour Paris, accompagné de Mme Waldeck-
Rousseau et du ministre des colonies.

BERLIN, 13 janvier. — Le jugement de la
cour de cassation dans l'affaire Krosigk a
replacé Marten et Hickel dans la situation
qu'ils avaient après le jugement de première
instance.

Suivant le « Lokal-Anzeiger », l'affaire se-
rait jugée à nouveau à Gumbinnen; les autres
journaux assurent que c'est le Conseil de
guerre de Kœnigsberg qui sera désigné.

BRINDISI, 12 janvier. — On annonce que
le train qui a été précipité dans un torrent
transportait des matériaux et 20 ouvriers
qui allaient travailler à la reconstruction d'un
pont ébranlé il y a un mois. Jusqu'à pré-
sent on a constaté qu'il y avait 4 morts
et 9 blessés. Le sauvetage est difficile. Le
mécanicien a pris la fuite; le chauffeur a
été arrêté.

KIEL, 12 janvier. —- Le petit croiseur
« Gazelle » est parti dimanche matin pour le
Venezuela.

AGRAM, 12 janvier. — Le gouvernement
anglais a fait dernièrement pour l'Afrique
du Sud une commande de 30,000 chevaux
hongrois, livrable jusqu'à la fin du mois.
Huit mille chevaux ont déjà été expédiés
via Fiume.

VIENNE, 12 janvier. — On mande de
Trieste que trois jeunes gens, dont un étu-

diant, ott C-t_ arrêtés pour menées anaiv
cliistes. Ils ont fait des aveux.

Du 10 janvier 1902
Recensement de la popula t ion an Janvier 1801 :

1901 : 35.971 habi ta t  ts ,
1900 : 33,465 •

Augmentat ion : 2,506 habitan te .

Naissances
Jodry Jeanne-Marie , fille de Constant-Victor -

boîtier , et de Marie-Adéline née Jobin , Ber-
noise.

Barozzi René-Aimé , fils de Mathieu-Loui s,
menuisier , et de Marie-Augusta née Passoni ,
Tessinois.

Huguenin Suzanne , fille de Louis, négociant,
et de Julie Huguenin née DuBois, Neuchâte »
loise.

Leuba Irma-Horlense , fille de Charles-Léon ,
dessinateur , et Marie-Horlense née Glauser ,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Sehwob Isaac, négociant , Français , et Ruefl

Rosalie-dite-Rose, Bernoise.
Gabrieii Giov.anni-Andrea, confiseur , Italien -

et Buisson Eugénie-Françoise, marchande ,
Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du ciinc-t iérn)

24191. Sabaini Jeanne-Henriette , fille de Jo-
seph-Jean et de Henriette née Brandt-dU-
Grieurin , Italienne , née le 7décembre 1900.

Inhumée aux Eplatures
330. Picard née Franck Thérèse , veuve de Ra-

phaël , Française , née le 9 mars 1836, décé-
dée à St-Imier.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ZURICH, 13 janvier. — Dimanche, trofa
maisons d'habitation ont été la proie des flam-
me|3 à Elgg. Deux autres ont été gravement
endommagées. Le mobilier n'était que partiel-
lement assuré. On ignore la cause de cet in-
cendie.

Dernier Courrier et Dépêches

Accident mortel sur un chantier
Ces jours derniers, passant prés d'une maison en

construction , je vis un attroupement considérable.
Intrigué, je m'informai et j'appris qu'un homme
venait de tomber du haut d'un échafaudage. Pris
d'un étourdissement, il avai t tourné sur lui-même et
était venu s'abattre sur le pavé.

On ne se rend pas suffisamment osmpte do la cause
qui produit les etourdissements ou do la gravité du
mal et on ne fai t souvent rien pour en conjurer les
effets 1 Le nombre des personnes qui y sont sujettes
est considérable. Qu'on le sache bien , les etourdis-
sements viennent la plupart du temps de l'anémie.
Un sang pauvre engendre ces malaises qui sont tou-
jours accompagnés de maux de tète , de bourdonne-
ments d'oreilles et de points de côté. L'appétit dis-
pararaît et comme les digestions son t pénibles on
souffre de l'estomac, La faiblesse générale survient
et si l'on ne prend les précautions nécessaires pour
la reconstitution du sang, on s'expose au dépérisse-
ment absolu , à la phtisie même. Les etourdissements
eux seuls sont un danger permanent. On est exposé
à tomber dans la rue , à faire une chute clans un es-
calier , ou à subir le sort de l'ouvrier dont je viens
de parler. Avec un sang riche, on guérira ces ma-
laises. Mme Thérèse Chauffard , Chalet de Trianon
sur Bex , canton de Vaud , nous donne son exemple.
Elle a ressenti tous les symptômes de l'anémie ac-
compagnés de fréquents etourdissements et , après
avoir emp loyé les pilules Pink commo reconstituant ,
elle a vu sa sanlé revenir.

Elle déclare que depnis qu'elle a commencé ce
traite m ent, ses élourdis .sements et ses maux de tôte
ont disparu. EUe n'a plus ressenti aucune douleur ,
elle a pu se livrer à ses occupations avec courage et
sans fati gue.

Par l'emploi des pilules Pink, on pourra guérir la
chlorose, la neurasthénie, les rhumatismes et la fai-
blesse générale, maladies consécutives à la pauvreté
du sang. Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
MM. Doy & F. Cartier, droguistes à Genève. 3.50 ls
boi te et 19 fr. les six boites franco contre mandai
poste.

Eviter les contrefaçons I
L'Hénialop-eiie Hommel n'existe ni en

j Tonne dc pilules ni cn forme de pondre:
I il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
3 n'est véritable que se trouvant cn flacons
1 portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
] verre même. ,^^_^_^_ 338-3*

F.Ui ir, Poudre el l'Aie , «suis conservent les dents. Antisep-
tiques deainfoct anls et prophiinc tiquca puissants , t l .  préservent
des maladies contagieuses <;i devraient «e trouver dans chaque
famillo. Des centaines d'atlostations. de Mitdocios , Dentistes ,
Chimistes. Artistes et Gans du inonde en font foi. I.a Pâte en tuba
est i'iddal pour les cyclistes , voyageurs, mi l i ta ires , lycéen*..
Euxm : le Flacon . 4fr., 2 fr. et l'25 ; le titre tB fr.; le i/2 litre 8 fr.
POUDBB :Boite ,1*60; pATï:Pot ,rB0,Tu6o0'7B* . - H TOITI HltîODT
Er» : PA RIS,  1BB.R. Leco urbo - SUISSE : Utur.KALBERER .Gonôv».

N -B — /fous oxp tdloni m>! produits un* f rt ls  d* port ot d'tmtiallstt
tins tout* I * luluimiitri inioi dl I * M'»"" » mtndit ou tlmbris-D».
Iô'J43-12 ii-ius au;*

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PEIUUX, rue da

Temple Allemand 107, La Chaux-dc-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurez confie et qu'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
osfales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces,
etc., etc.

••—-----— Prix-courant détaillé gratis et franco ,

V !V1 MM\ A ft HH k T est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL ê
MEx i Epicor,e M-

121- Rue du Doubs, 181

Imprimerie A. COUBVOISIER, Chaux-de-Fonds



Atelier spacieux
de 8 fenêtres

•êk, louer
k St-Imier, pour le 23 avril prochain ,
avec logement si on le désire. Situation
avantageuse à proximité de la gare. —
S'adresser sous chiffre P.-356-J., à l'A-
gence Haasenstein * Vogler, Saint -
Imier. 520-3

Do-ittSiin-9
On demande à acheter ou i louer, un

domaine aux environs de La Chaux-de-
Fonds. 17085-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ZH-£^^uJ-_ i
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

Orèpes Anel ***«,±isip|

COURONNES H
en perles 2625-32 M

COURONNES M
en métal

0 Bouquets artificiels Qm
Oreillers mortuaires ¦

Gants. Brassards

Bazar Neuchâtelois ï
MORES. CORSETS

Escompte 3»/0 Escompte S'/ .  I

BRASSERIE

METROPOLE
Direction Cn. fH RARDET

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

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Clairette, Romancière.
M. et Mme D'Albert, Duettistes.
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, â 10 '/, h. du matin ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St! recommande, 1-1806-62"

Charles -A. Girardet.

<_r**a A JJD-1

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 «/j heures, 15122-12*

TRIPES-3
Se recommande. Le Tenancier.

Un Jeune homme sérieux, bien au cou-
rant de la comptabilité et surtout de la
correspondance, trouverait 107-3

emploi stable
dans bonne maison de la place. — Offres
¦ous F. 74 C. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Chaux-de-Fonds.

ASSUJETTIE
On désire placer une jeune fille qui a

fait son apprentissage sur les réglages
plats, dans une famille honorable de La
Chaux-de-Fonds comme assujettie pour se
perfectionner dans la partie. 287-1

S'adressor au bureau de I'IMPAUTIAI..

VOYAGEUR
Horloger comptable, 40 ans, parlant

Français et AUemand, demande place dans
bonne maison d'horlogerie comme voya-
geur; pourrait s'intéresser ou fournirait
caution. — Adresser offres sous initiales
It , it. 388, au bureau de I'IMPARTIAI ,.

388-2

ON DEMANDE
pour GRAZ (Autriche)

une jeune fille de bonne famille par-
lant bien le Français, comme femme de
ebambre. Bonnes rétributions et voyage
payé. — Renseignements, s'adresser à
Mlle Hélène Sancey. Verrières-Suisses.

360-2

EMPRUNT
Sur immeubles d'une valeur de 200,000

francs, on demande à emprun ter, pour le
23 avril ou époque à convenir, sur hypo-
thèque ea premier rang, 299-3*

55,000 fr.
â 4,-10'/o* — Adresser offres, sous chif-
fres O. 98 C, à l'Agence de publicité
Ilaasenstcin «S Vogler, La Ghaux-de-
Fonds. __

j ^oin et j Rj egain
A vendre pour consommer sur place 12

toises FOIN et REGAI\, première qua-
lité. l&l-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

•rapport, de construction récente et mo*
tierne. Magnifique situation. 11468-34

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m » L I I I» I~M—j-

Les Sage-Femmes, Releveuses et Garde-Malades qui
désirent que leurs noms figurent dans la
Liste clu Corps Médical, sont priées de donner leur
adresse au bureau de FIMPARTIAL. L'inscrip-
tion sur cette liste est faite gratuitement. 405.2

OCCASION ¦ FIN DE SAISON
Chaque année à pareille époqne, pour diminuer rapidement le stock des articles d'hiver, nous baissons nos prix dans

de fortes proportions. Je prie mes clien ts de profiter des réelles occasions suivantes :

Çnni.IJJR'J forts, ferrés, du n« 26 au 29, article qui se DrtTTlUD Q à lacer pour dames (quelques paires seule-ûU__ l&rA_ vendait couramment à 6 fr., la paire 3.75 Dul lU1J__ ment) 
- - » ¦*¦ 

& 75

PiNTflfflJ T V*Z en lisières laine, pour dames, au lieu de ROTTIM U Q »* élastiques, pour hommes, très solides,rU H l lJ U rj j E i ù  3 fr. 50 seront vendues à 2.60 DU 1 1 Hlfii} bouts façonnés, la paire 8.75

BABOUCHES iV̂ L teldiT  ̂
Bàle) 

gg SNOW-BOOTS jgjgj j j j j  jjjjj dames- ""»*%%
SnFII.I ÏÏRQ 1,12 RIT. en cuir blanc, cousus N.-B. — Les articles ne sont en vente que duÛUUJJIMO Vu DELl Occasion 3,50 13 au 20 janvier. 452-2

UV En pins pendant tont le mois de Janvier "HH
f O ->/„ d'escompte sur tous les articles en cuir, doublé feutre ou flanelle.

IO % d'escompte sur tous les articles en feutre, drap et velours
IS % d'escompte sur toutes les chaussures n° 18 à 25.

¦ i . a* -

43 Hue Léopoia-Rotot J| OENDHILLÛH Rue Léopoia-Rolert 48

Tanskurs
-ttnfcmg fût Somen ben 16., fût «perren ben 14. gcmuar. Man ijï gefieten

fid) einaufdjr eiben bei .prit. @ ij f i * 5Jîremtec-_)lar8 7a.

donné par — gegeben von

ALBERT GROSSENBACHER
153, rue du Nord 153.

Es Cours commence, pour Demoiselles, le 16 et pour Messieurs le 14 janvier.
Les inscriptions sont reçues chez M. Gysi. rue du Premier Mars 7 a. 183-1

tienne HOTEL CENTRAL 2___|
nouvellement construit et confortablement installé

situé près de la Gare, se recommande à MM. les VOYAGEWUS de com- ||1
merce, ainsi qu'aux touristes. Zag. Q, 88. 480-3 |||

Cuisine excellente. Vins assortis. W&j

B.̂  Chauffage central. Lumière électrique "im 1
F. MARTI (ci-devan t Hôtel de la Couronne. Sonceboz). ffff

mm—mi —— ——^—

ê 

Salon ^ Coiffures m Dames
Shampooing américain

M™ S ANDÔT-LINDER
CHAUX-DE-FONDS

RUE IaÉOPOJLD-ROBERT *7
(Maison de l'Enfant Prodi gue)

Se recommande pour Coiffures de IVoces. liais
et Soirées, etc. ' 251-11

Grand eboix de Peignes et Parfumerie de tons genres
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

CHARCUTERIE
Boucherie iCHimDieER

12, rue de la Balance, 12 Iû M î- IS

ïïï VeanTë© et **6<S *_T
Grand choix de LAPINS Frais

Beaux JAMBONS famés depuis 85 c. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

TÉLÉPHONE Se recommande

Plantages
On demande des plantages en pièces cy-

lyndre de toutes grandeurs. On accepterait
en paiement : montres, pendules ou réveils.
— Adresser les offres à M. Arnold Thé-
venaz, horloger-rhabilleur, Yverdon.

286-1

__à_ L.OTJBB
pour la Saint-Georges 23 avril 1902, rue
des XXII Cantons, au-dessous du Point-
du-Jour , et près de BeauRegard, de beaux
appartements modernes, bien ex-
posés au soleil. Eau et gaz installés. —
S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold-Bobert , 4. 310-2

M. Antoine Castioni soussitj ne an-
nonce à sa bonne clientèle et à MM. les
propriétaires qu 'il a remis dès ce jour la
suite de ses affaires en ce qui concerne
la construction de bâtiments à son fils

M. Edmond Castioni
architecte-entrepreneur

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1902.
Antoine Castioni

Rue de la Concorde L

Me référa nt à l'article ci-dessus, je
me recommande à la clientèle de mon
père et à MM. les propriétaires pour l'é-
laboration de plans, devis, direction de
travaux, métrages, en un mot, tout ce qui
concerne ma profession d'architecte-cons-
tructeu r.

Edmond CASTIONI , architecte.
Bureaux : Concorde 1.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
H 103 C 298-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 14,000 fr.

intérêt 5 °/0 , contre bonne garantie en
deuxième hypothèque. — S'adresser , par
écrit , sous chiffres J. P. 481, au bureau
de I'IMPABTIAL. 481-6

Aux parents !
Un garçon de 15 à 16 ans, de bonne fa-

mille, trouverait occasion d'entrer en pen-
sion dans nne famille instruite pour ap-
prendre l'allemand et le piano, suivant
désir. Bonnes écoles et bon traitement.
Prix modéré et bonnes références. — S'a-
dresser à la famille Docteur en médecine,
Henri Merz , Menziken, (Argovie.)

492-2

Demande fl 'Apprenti
Un Garçon intelligent et robuste, de

bonne famille, pourrait apprendre l'état
de jardinier. Conditions avantageuses.
Bonne occasion d'apprendre l'Allemand.
L'entrée pourrai t se faire de suite. —
Adresser les offres à M. Ot.oHandke, jar-
dinier, à liienne. 482-3

Aux Agriculteurs !
POUDRE D'OS

Robes Kiioehenmenl
Garantie naturelle.

GRAISSE de CHAR
Première qualité.

D. ULaLIUO, rue du Collège, 18.
— TÉLÉPHONE — 500-3

n B a su m du pays, garanti pur à
ffi|[|r i 1 fr. 75 te kilo par
Ifl boîte île 4 kilos franco.
-S B-E H -a» S'adresser à M. L.-A.
Lambert , à St-Anbin. 504-5

-PIA-XTQ
•mm ~ On demande à acheter un
Hrrf—jT'T piano usag é, cep endant bien

*j £^___.
 ̂

conservé, 
de 

préférence bois
*SVj'dt_g_3Ja I noir. — Conditions de paie-
JS^^ŝ giiJ ment au comptant,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 490-6

Maison
A vendre une maison avec dégage-

ments, bien située et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 304-5

Bon mécanicien
pour aiguilles, connaissant la partie &
tond, capable de faire tous les poinçons
est demandé chez MM. Keusch & C*. à
Fleurier. Inutile de ss présenter sans
capacité et bonne conduite. — Place
d'avenir pour personne sérieuse.

H. 381 J. 519-6 

Une demoiselle do 22 ans, d'un exté-
rieur agréable, parlant allemand et fran-
çais 518-8

cherche place
dans un magasin pour la vente. — S'adr.
sous chiffres R. 95 IV. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Cer-
nier. 518-3

ïîmnialn np Jeuue ouvrier sérieux cher-
£illlttlllCUl . Che place de suite. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20. 171-£*

RPÏÏlflntp llP ^n *30n remonteur,; fidj àle
UClllulllCul ¦ et régulier à son ouvrage,
demande quelques cartons à remonter,
soit à domicile ou au comptoir, ancre oa
cylindre, petites ou grandes pièces. 2927-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL. ;

DÀrf lnii-n On désire placer comme OJB«
UCglCUoC. sujeitie régleuse une jeune
fllle honnête. Prétentions modestes. —
S'adresser rue du Bavin, 9, au rez-de-
chaussée. 275-1

Rû dlûl 'Oû Une jeune ouvrière demande
It CglOllûC , place pour les réglages Bre-
guet ou plats. Elle pourrait entrer de
suite. 311-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I piin p f] 11 a cherche place dans une bonne

UCUUC llllC. famille comme volontaire, où
elle pourrait se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser rue de la
Ronde, 11, au ler étage. 281-1

DpniAKPlIP k'611 au cou *'an ' ae -a 'ente1/ClllUlocllC et connaissant les 3 languei*
pourrai t entrer de suite dans grand ma
gasin de la localité, ainsi qu'une jeune
fille ayant fini son apprentissage de
modiste. — Adresser les o lires sous
chiffres G. G. "71 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 271-1

On r î n m qn r ï o dans un magasin de nou-
Ull UClUttUUC veautés. une demoiselle
bien au courant de la vente. Bons gages.
Moralité exigée. — S'adresser sous chiffres
A. P. 270, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Hftr/PllP On demande un ouvrier doreur;
1/UlCUl . à défaut , un adoucisseur.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Louis Schaller, Fabrique de Cortébert.

Pprj lpnnn On demande de suite une
U CglCUOC honne régleuse, bien au cou-
rant des réglages de montres Roskopf et
connaissant, si possible, les retouches.
Place stable et bien rétribuée. 316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnljcann -jn Une bonne polisseuse-avi-¦.UUûù GUùO. yeuse de bolti s argent peut
entrer de suite chez Mme Nussbaum , rue
Numa-Droz, 143. 280-2

A la môme adresse, on achèterait un
tour à polir avec roue en fonte , en bon
état. 2-- 0-1

Commissionnaire. A^ffie
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser à M. Aeschlimann , doreur , rue
du Temple-Allemand. 85. 283-1
j -n iinrt+jp n On demande plusieurs ap-
Uypi GUllCO . nrenties pour uno partie
d'horlogerie . Rétribution immédiate. —
S'adressor au bureau de placement KauC-
mann-Québatte, rue Fritz Courvoisier 20

A la même adresse, bonnes servantes
sachant bien cuire demandent place.

fin riPlT ianilP pour le 13 courant , dans
UU UCUttllUC UI1 ménage sans enfant ,
une jeune fllle sachant cuire et taire
tous les travaux d' un ménage soi gné. Ga-
ges 20 à 30 fr. suivant les capacités. —
S'adresser rue du Parc, 47, au 2me étage.
ir-110-G. 290 1

Tûimn fil in On demande de suite , une
OCUUC UllC. jeune fille ou une vieille
dame pour faire un ménage sans enfant ,
dans le Canton de Vaud. 302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lfl llPa ' Poul' St-Gecrges. maison mo-
IU UCl derne , un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor , cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour uue fournaise ;
gaz partout , lessiverie. 17744-7*

S'adresser chez M. Sclialtenliranda,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

Pa*jû A louer de suite une grande cave
Uttït *. avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler, Hôtel-de-Ville 40. 17461-9*

Appartements. flPïuu"
Saint-Seorges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois , rue Numa-Droz , 135. 17029-25

â n n i F S P a a B A f l t  A louer de suite ou
re JI j .'ai iCHiscnis |)0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-38"

Â JAiinn de suite ou pour époque à con-
ÎUUCI venir, rue du Doubs, 149, un

beau 1" étage de 3 chambres, corridor
et cuisine. Prix , 620 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc, 75.

34-1

T n r f o m on i  A louer pour Saint-Georges
LUgclllOlll. 1902, un logement au pr*-
mier étage, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. 318- .

S'adresser au bureau de l'Iii ABTIAL.



lûiino filin On désire placer une jeune
UCUUC UllC. fuie pariant l'allemand
dans un magasin. — S'adresser chez M.
Brunner , n i -  du  Progrès ,S9a. 226-1

Visiteur-acheveur ^f&^o*
rant du terminage de la petite pièce or
11 et 12 li gnes cylindre est demandé dans
uu comptoir de la localité. Entrée immé-
diate. 516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"*aPPiï* !*}Plirti *̂ n l '̂
nan ie plusieurs ou-UCl llOoCUl o, vrierssertisseurs demovon-

nes. — S'ad resser à M. Charles Leuba,
rue des Envers , 1. Le Locle. 483-3

Finisseuses de boîtes. a5
aux ateliers A. Lecoultre , rue du Rocher
20. On engagerait aussi une ou deux ap-
prenties finisseuses. 538-3

sTiiicinimij- ¦**'¦ *MMUnle une
•UUIM111 UI-S. bonne «ne de
toute moralité, connaissant bien les tra-
vaux du ménage et la cuisine. Salaire,
40 fr. par mois. 486-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

jfc, M. Fr. Geiser, rue cle l'Hô-
d&jfzitff tcl-de-Ville 40, demande de

jm'-Hï suite un bon BlTIIEROSl.
f \ .  f \_ A la même adressé, ù ven~^~^3-^  ̂dre un chien Spitz, liien

dressé. 495-3

ÈîIflPPi lti On demaude un apprenti ou
il j/JJI olHl. ¦•pprentîe bien recommandé
pour une bonne partie d'horlogerie

S'ad. au bureau de I'I M P A U T I A I .. ô'1' '

-Tini'unt ip conturierf vi , . . ies i .
rt iJj JlCUUG fectiun s e- «mandée. —
S'adresser à Mlle J. CM'. . >ue  do la
Serre 83. 529-3
Q pn-rnr i fn  On demande une bonne fille,
OCl IulllC. de toute moralité et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi gné.
— S'adresser rue Léopold-lloburt , 26, au
3mo étage. 524-3

IPHUP flllû On demande pour la Suisse
UCUUC UllC. allemande une jeune fille
pour, aider dans un peti t ménage de trois
pc iso mes. Bons gages si la personne con-
vient.. — S'adresser chez Mme Léon Blocb.
rue du Collège 17, au 1er étage. 489-3

IP HTIP flllp *̂ n demande , pour le ler
UCUUC UUC. février , une jeunefille pour
les travaux du ménage et aimant les en-
fants. 515-3

S'adresser au bureau dp I'IMPARTIAL .

RpmfllltP lla1 "~*n *-en*ani 'e u " hon remon-
uClUUUlCUl . teur de répéti t ions à minu-
tes. Ouvrage suivi. —Adresser offres Case
postale 561. 277-4

Commissionnaire, J?£ ft™ hom-
me actif et intelligent, au magasin Henry
Sandoz , rue Neuve 2. 187-3

VicîfpilP.iphpî'PlIP connaissant bien
ï lû I lCUI  At -UCÏCUl l'achevage dela pe-
tite savonnette or et la retouche des régla-
ges est demandé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert . 74, au rez-de-chaussée. 407-2

Romftntp ilP <-)n demande un bon remon-
ftClUUlHCUl teur pour pièces 9 et 10 lig.
cylindre , connaissant à fond la partie.
Ouvrage suivi et régulier.—"S'adresser au
comptoir , rut Daniel-J.-Richard, 28. 408-2

Rp ilMntpUp On demandé un rémouleur
IltiilUlllClll . pour petites pièces ancre,
pouvant au besoin s'occuper d'achevages
d'échappements, Ouvrage soigné Entrée
de suite. 420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfll l ff l-f  Iteuiouteur sérieux connais*
DaUOttUJJli sant à fond l 'échappement est
demandé au comptoir Stûdi & fils , rue
Daniel-JeanBiehard 13. 426-2

A nnPaOi.fi La BANQUE Henri
HF' CI111 RIEGKEL prendrait

un jeune homme comme apprenti, jga-a
PnolfATif On demande 3 bons remon-
ilUbaUyi. teurs d'échappements. 4U4 2

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Echappements. 0a^^^^comptoir ou à domicile, quel ques ache
veurs d'échappements Roskopf , ainsi que
des remonteurs d'échappeni "nts. 418-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
O c. im on fû  On demande de suite une
Ol i i  (llllc. bonne lille ou personne d'un
certain âge pour un petit ménage.

S'adresser rue des Granges , 6, au 2mfi
étage. 'i "'0--'

K- a-iîa aia i-fiivifllif A louer rue de !'ln lus-
i-PPdl Iclllclll. trie 9. pour le 23 jan-
vier , appartement de 3 pièi -es. cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Sandoz , gérant , rue de la Promenade 1.

494-3

Rez-de-chaussée. J*"!éaS^ï ïï
joli rez-de chaussée de ;i chambres , ali'.ôvu
et corridor. 493-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

P' tf -ftll  A louer pour Saint-Georges pro-
rlgllUUi chaîne , à des personnes tranquil-
les. un joli pignon de 3 p ièces avec cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser rue des Tourelles , 27. 497-3

K6Z"Qc*CfluUSSoC. imprévu de suile ou
pour époque à conveni r , un rez-de-chaus-
sée de 3 belles chambres, corridor et cui-
sine , à proximité du Collège de l'Abeille.
Prix 575 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 5'i8-3

fh flinhPA *¦ *ouer ** e suite une cham-
LudUlUlC. bre m i blée ei indépendante ,
à des messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Stand 8, au âme étage.

A la même adresse , un monsieur de-
mande à partager sa chambre. 491-3

f baîllhPP A louer de suite, à proximité
ImcUUUl C, de la place Neuve, une jolie
chambre meublée , a un ou deux Messieurs
travaillant dehors. 506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhjj mhp.a fl louer- Près de ,a•UU dm NI C. synagogue et de la
Gare, une jolie petite chambre meublée,
indépendante, à deux fenêtres, à un Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Paix, 59, au premier
étage. 522-:,
(ThgmhPflQ A louer de suite une grande
UllaUlUlCO. chambre , plus une netite à
des personnes d'ordre. — S'adresser rue
de llndustrie 16. au magasin. 505-3

TliamhPÛ A louer une belle grande
UllalllUlC. chambre meublée, à deux
fenêtres. Prix ta fr. par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 115, au premier étage, à
droite. 517-3

PihamhPP A l°uei' ur>e chambre meu-
UllulllUl C. blée chauffée et au soleil,
tout à fai t indépendante , à des personnes
de moralité. — S'adresser rue du Progrès
n» 119, au premier étage. 514-3

PllinihPP "̂  loaer
(j

e suit*\ une ciiamure
•J l iu lUUlC a  meublée et indépendante , si-
tuée au soleil. Prix. 9 fr. par mois ou
3 fr. 25 par semaine. — S'adresser rue
du Premier-Mars , 15. au 3me étage. 525-3

Âlp lîVP A -0l-el' <*e suite ou pour plus
nlvUIC. tard un joli alcôve à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au 3me étage, à gauche.

533-3

fllHI TlhPP A *ouer de suite ou époque a.
UllalUUl C. convenir une chambre à 3
fenêtres , indépendante , à personne de
toute moralité. 531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre faute de

' u:e une banque neuve pou r comptoir ,
régulateur , cartons d'établissage (neufs et
usag és), avec agencement de comptoir.

f alflïïlhPP A louer une belle chambre
UhClillUi C. meublée, dans une maison
d'ordre et située au centre , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Patx , 57, au 1er étage. 454-3

rhflïï lhPP A l°uer dans une maison
UlldlllUI C. d'ordre une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air)

466-")

Â lftllPP Poul' Saint-Georges 190̂ . au
1UUC1 centre du village , dans maison

d'ordre, un rez-de-chaussée de trois
pièces, corridor éclairé et dépendances ,
très bien exposé au soleil. — S'adresser
entre 1 et 3 heures, rue de la Serre. 82,
au 2me étage. 274-2

P h q ni h 110 On offre la couche avec la
UllalUUl Ca pension à des Messieurs
solvables. — S'adresser rue de la Ronde,
19, au ler étage. 409-2

PhamllPP A louer à personne de toute
UllalUUl Ca moralité, chambre meublée,
indé pendante, à deux lits et située au
centre du village. Sur désir, on peut avoir
la pension. 403-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite une cham-
UllulUUlC.  bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 89, au
ler étage, à droite. 421 -2

lin nMMiPUP olïre à Partager une cham-
UU UlUUùlCUl bre bien meublée, à deux
fenêtres et située près de la Poste.— S'a-
dresser rue de la Paix 37, au 2me étage, à
gauche, entre midi et l heure. 414-2.

T Afiûlllûnt * ,ouer pour St-Georges
UUgCliiClll. 1902 logement de 3 pléoes
situé rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-3*

Ph'l lïlhPP A louer une belle chambre
UlIlUUUlC. meublée , à. un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'aclresser rue Numa-Droz, 9, au 2me
étage , à gauche. 312-1

PhimllPP A *ouer une chambre non
UUdlUUl C. meublée, au. soleil, avec part
à la cuisine. 16 fr. par mois. — S'adres-
ser , entre midi et 1 heure , chez M. Emile
lîerner , rue A.-M.-Piaget 63, au sous-
sol. 205

Phamhna A louer une belle grande
UUdlUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et t ravaillant dehors. —
s'adresser rue du Parc 9, au 3me étage.

224-1

rhamhPP *̂  'ouer de suite une cham-
UUalUulC . bre meublée au soleil à un
monsieur de toute moralité et travaillant
ueliors. — S'adresser rue du Nord 63, au
ler étage. 228-1

Php lllhPP A louer de suite, une jolie
uualu .o lC.  chambre meublée à un ou
deu-v Messieurs, travaillant dehors. 218-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhAlllhPP A louer de suite , chez des
vUdlllllC. personnes sans enfant, une
petite chambre non meublée à une per-
sonne honnêle. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au 3me étage. 247-1

PhamllPP *̂  ren*e 't-'tJ- de suite à une
UUdlUUl Ca ou deux daines ou demoisel-
les, une belle chambre meublée ou non.
— S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage , a droite. 246-1

ITn Hnnci.oiii»demanue à louer
UIl lTlUI.aMCUI desuiteunebelle
Chambre meublée, indépendante et
si possible au rez-de-chaussée. — S'adr.
sous A. B. 523, au bureau de l'Im-
partial. 523-s

On demande à louer ioV»entd«
2 ou 3 pièces, si possible situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
initiales C. K. 393, au bureau de 11M-
PAIITIAL. 393-2

llîi (llWPiPP al'an ' métier propre , cher-
UU UU ¥ 1 ICI che à louor une chambre
meublée pour y travailler ; de préférence
du côté de Bel-Air. — Offres par écrit ,
sous chiffres A. IU. 305, au bureau de
I'IMPARTIAI» 305-1

PppHll dimanche, depuis la rue de la
f Cl llll Serre à la me de l'Envers, une
montre do dame. — La rapporter con-
tre récompense , rue de la Serre, 20, au
rez-de-chaussée. 484-8

PpPflll sanlec-'- -* l heure après midi , une
I Cl UU montre puur homme , argent,
avec chaîne pendanU».— La rapporter con-
tre récompense , ruu cru Collège 12, au 2me
étage. .530-3

PpPflll ê la rue rï ft ^& ¦J ' ,F° *^ 'a Prome-
I Cl UU nado l petite butte savonnette
argent n» 221,419. — La rapporter , contre
récompense, au comptoir rue de la Pro*
nienade 8. 477-2

COIFFURE de DAMES
i et Lavage de tètes à toute heure. Ouvra-
§ ges an cheveux. Réparations. Nouvelle
| Frisettes avec bouffant.  Branches. Ean-
i deaux, etc. On se rend à domicile. — S'ad.
rue IMuma Droz E8, au 3me étage. 537-3

. KLM5 s.
La Pâte Pectnle FUriliti

i de J. Klaus, n Locle
guérit depuis plus dal 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez.!à à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi lioil o 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -51

PLUS DE R HUMES
ÏÏ-I- . . ' i 

¦ ' Y ' - . f ' -.':L3
¦ftllillflPhPalP ' Un * bon guillocheur sé-
UUlUUtU CUl. rieux et capable, connais-
sant aussi les machines à graver , cherche
place de suite. 503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïiflPPil<5P ^
ne kQlme ouvrière doreuse

1/UlCUoC. connaissant la partie à fond
demande place de suite. 498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nntnpç t if l l lO l-'n J eune homme, bien au
I/UIUCÙII4 1IC. courant de son travail ,
demande place comme vacher chez un
agriculteur; de préférence dans la Suisse
française. — S'adresser rue du Puits 18,
au ler étage, à gauche. 539-3

•ïftïlPnfllipPP <*e *ou'e confiance se recom-
DUUI UullClC mande pour des journées
ou pour faire des ménages. — S'adresser
ehez Mme Châlelain, rue de l'Industrie,
21, au ler étage, à gauche. 499-3

Une udrtt6-M.al3.tlG, oAre ses services
aux personnes qui en auraient besoin ; elle
a déjà travaillé dans Cliniques, Hôpitaux
et chez des particuliers , ancienne élève de
M. le professeur Krafft , de Lausanne, et
ayant de bons certificats.— S'adresser rue
de l'Envers, 39, au 1" étage. Locle. 387-4

Finissage de boîtes. Ï7|MF
intelligente , âgée de 14 '/j ans, comme
appreutie finisseuse de boîtes or. Ne
sera accepté qu 'un apprentissage sérieux
et exclusivement sur l'or. — S'aclresser
rue de la Serre 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 390-2

Un jeune homme te%^!'X a^
gner et conduire ies chevaux chez un ca-
mionneur, dans une brasserie ou chez un
marchand de vins. Certificats à disposi-
tion. 392-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fl-A pniTi û ''0 ^us , de toute honorabilité ,
UUC l/ttlUC ayant l'habitude de diriger un
ménage, cherche place chez Monsieur veuf
avec ou sans enfanls. Entrée à convenir.
— S'adresser , par écrit , sous initiales
A, B. 389, au bureau de I'IMPARTIAL .

889-2

PpPSftnilP rï'u" cer'a *Q aSe s'offre pour
rcl oUUUC faire un petit ménage et gar-
der enfants s'il le faut. — S'adresser rue
du Collège, 14, au pignon. 415-2

rÂtïiniio Un J eune homme connaissant
WUlllllllù. à fond la comptabilité et la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie,
pour le ler février 1902. Certificats et
nonnes références à disposition. — S'adr.
sous initiales E. O. L. 17044 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17044

anpmflaltaO'flQ <^n demanc*e <*es démon-
1/ClUUUlu.g 'oD. tages petites pièces à faire

domicile. Ouvrage fidèle et régulier.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 343

Un bon ouvrier C0ll7Â%s\esar
montages. reuiout -.!*-es. les échappe-
ments et les pièces chronographes , ayant
travaillé les petites pièces très soignées,
cherche place daas un bon comptoir de la
localité. 261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune dame dedrcnodmptna,«e,ce

soit dans un comptoir ou dans un maga-
sin. — Ecrire sous initiales A. G. '/...
202, au bureau de I'IMPAUTIAL . 202-1

Rflll ifl lldPP **'11 i°UIie ouvrier Kulan-
DUUiaU gCl . ger demande place de sui.e.
— S'adresser à la Boulangerie du Nord.

234-1

Demoiselle de magasin , ,5£Sfi__
deux langues et bien au courant de la
vente, cherche place. — Adresser les of-
fres sous initiales C. H. 248, au bureau
de I'IMPAR TIAL. 24S-1

Un jeune homme S.an»utceerufi^téà
disposition , cherche place dans une fabri-
que ou magasin. — S adresser rue Combe»
Gruerin. 15. 220-1

Jnn no fillo connaissan t bien le service
Ulllll C UllC demande, pour le 15 jan-
vier, une place où elle aurait bonne occa-
sion d'apprendre le français. — S'adresser
BOUS A. IV. 209 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. S09-1

ïn.ino flllo cl-.irche place pour fairedeiUie llllB _n pe_ * nrèaaee. 204-1
S'adresser au burea u le I'IMPARTIAL.

¦1 —>..—-*+ — 1 ¦¦¦¦ 

LUC peiSUIlllc mande placepour garder
des enfants. — S'adresser chez Mme Adèle
Vuille, Etude Monnier, rne du Parc 25.

212-1

Une petite famille ïiïJf t̂ ï
louer un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances , pour courant fé-
vrier ou plus tard. — Adresser offres
sous initiales A. Z. 230. Poste res-
tante. 2,30

On demande à acheter *s sx_
état , n°' 10 ou 11 et 12, si possible avec
barre. 520-8
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vtnte , Echange. — Téléphone.

Fi l t ' l i l l p  M. iVeuliomni fils , loune-
lUlttlllC. lier achète toute la (mai l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-245*

Eugène FER , Iins
Pïrc

Sp
îr:Toujo^

acheteur de futaille française.
12875-218

On demande à acheter d3fSïï_f
cier à frapper les marques. — S'adresser
rue Neuve 10, au ler étage ; ou à défaut,
au magasin de chapellerie. 306-1

On demande à acheter \l.,Tlt
gé. — S'adresser rue Léopold Eobert 46,
au 3me étage, à droite. 307-1

On demande à acheter ^rs
de couleurs pour peinture à l'huile,
usagée mais en bon état. 309-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MPIlhlp-i I J'achète toujours tous nieu-
liiCllviCo I blés propres , contre argent
comptant. — Fritz Jung:, rue de la
Charrière, 19. 17409-1
ggWgMMWggglg—————_¦_—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A upii flnp deux lits complets en bois dur
1 CUUI C usagés et en très bon état , un

secrétaire et uue chaise-longue recouverte
de moquette. — S'adresser rue de la Serre
10. au magasin. 487-3

Chronographe. Ll^Z^^.
nographe , répétition à quart, forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 203-1*

A VOnflpo **e -su ' t0 . llno machine à
Ï0UU1 C coudre « Pfaff » très peu

usagée ainsi qu'une malle et plusieurs ob-
jets. S'adresser rue des Bassets, au rez-
de-chaussée (route de la Charrière). 521-3

A la même adresse on désire placer en
pension un jeune enfant de six mois. Bons
soins exigés. 521-3

Â VPTlrfPP une tr *̂ 3 *3e^e et honne ba-
il CUUI C lance à peser l'or avec sa

lanterne et des cartons d'étabUssage neufs
et usagés. 534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T7pri(iPP un burin-fixe , ainsi que tous
S CllUl 0 ]es outils d'une sertisseuse.

— S'adresser chez Mme Delachaux , rue
de la Charrière 23, au ler étage. 536-3

A Mi- n fin A •"• tonr à suil"
Y CIIUI C locher, au com-

plet et en parfait état d'entretien. — S'a-
dresser, sous chiffres HI. B. 185, au
bureau de I'IMPARTIAL. 185-3

An * f fi «??¦ YX (i 18k.Ouvrantesounon
j  j  Ai^LcA 

«ag. Sagne-Juillard ,
iâM ÉiàiViaW Rue L' opold Hobert 33

A VPIlflPP une S*'33e d'enfant , un po-
IcUUl C tager avec accessoires , deux

secrétaires , un lit complet , trois paillasses
à ressorts, deux malles de voyage, un
buffe t à une porte, une peti te table ronde ,
un canapé avec coussins , une commode,
6 chaises perforées , une meule à aigui-
ser, un lavabo , un pup itre, deux roues en
bois, une banque de magasin, 4 tables
carrées , un fauteuil , des serp illières à
20 cm. le mètre. — S'adresser rue de la
Ronde 24.| 200-2

A VPÎl liPP u" FI-OBERI peu usagé.
ÏCUUI C Pris modique. 280-1

S'adresser au bureau d'* I'IMPA RTIAL .

À VPflfaPP un toll r " l a i i e  'es débris dit
1 Clilll C Moulin à calé. — S'adresser

à M. Léon Vitte , à Sonvillier. 320-1

A VPniiPP *b *-'ïr'e de a"zi k* Médecine
S CUUI C naturelle, bien conservé et à

bas nrix. 324-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

11/111 pn a jon A vendre une fournaise
Uul Ual-C. d'émailleur , peu usagée et

à pri s modique. 323-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Â y in f lp p  une machine à arrondir en
1 uUUl C bon élat , ainsi qu 'un établi

portatif.  - S'ad resser , depuis *5 heuies du
soir , rue Numa-Droz , 72, au rez-de-chaus-
sée. 28i-l

Â VPIlriPP ,ln u'a*neal1 ^ c luxe a * p laces,
1 i i l l l I ' C  ainsi qu'un camion à ressorts.

-- S'adresser à M. A. Hauser , rue de la
Paix 65. . 321-1

A VPnfll 'P faute d'emp loi un petit  four-
i CUUlC neau en fer pour anthracite. —

S'adresser au Comptoir , rue de la Prome-
nade 5. 320-1

FlK.l **" ven t*re un bon fusU de chasse,
rlloll. à percussion centrale et une bonne
chienne race Basset. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer, rue Numa-Droz , 131.

314-1 

ftnr OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre 1 bois de lit i*n noyer avec le

sommier, 1 table de nuit , 1 chaise d'en-
fant et 1 table de cuisine, le tout usagé
mais en bon état. 262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
TTpn/j pû une belle vitrine, avec 3
iclllil C tiroirs, servirait pour maga-

sin de modes ou mercerie. — S'adresser
chez Mme Hugon , rue Numa-Droz, 10.

59
Aj nnn ' iy Immense choix de linottes,
uloCdUAa chardonnerets, tarins, rossi-
gnols du Japon exlra bons chanteurs,
chez M. Henri DuBois , rue du Manège 11
(maison de la Crèche.) 95

La personne "£ *£*
dessus dimanche soir au CAFE ÛE LA
PLACE est priée d'en faire le .outre-
échange au même Café. 512-3

Les familles Sahaini-itraudi. tou-
chées des marques de sympathie uu 'elles
out reçues pendant les jours de deuil , en
expriment toute leui reconnaissant .

Madame veuve Jacques Lévy, à Bruxel-
les, 6, rue des Princes , Madame el Mon-
sieur J. Lévy et leur ex ilant , à Paris , Ma-
dame et Monsieur I§aac Ditesheiiu-Lè vy
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur f,éopold Ditesheim-
Lévy, à Bruxelles, Madame et Monsieur
Achille Ditesheim-Lévy et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Messieurs (Jaston,
Armand et Salvator Lévy, les familles
Lévy, Birgé-Lévy, Oury a Paris , Oury,
Aaron et Paris à St-Diê-des-Vosges, Hirsch
à Schlestad t , et Gehm_nn à Hayuenau,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Mademoiselle Hélène LÉVY
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, décédée subite-
ment, à BRUXELLES , le 12 ja nvier 1902.

Bruxelles, le 13 janvier 1902.
Le présent avis tient lieu de lettré

de faire-part. 513-1

iJ ere , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
loient aussi avec moi.

Jean XVI ] , S4.
Madame Elise Girardin-Ramel , ses en-

fants et petits-enfants, font part à leurs
parents , amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé époux , père
et grand-père,

Monsieur Auguste GIRARDIN,
qu 'il a plu à Dieu de repiendre à Lui
samedi , à minuit, dans sa 69me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 14 courant, à
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 49.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 532-1

Messieurs les membres de L,a Solida-
rité sont priés d'assister mardi 14 cou-
rant à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Auguste Girardin,
leur collègue.
490-1 ,,.,_„„. Le Comltg.

Messieurs les membres de la sociéU
philanthropique et mutuelle La ISernoise
sont priés d'assister mardi . 14 courant , à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Auguste Girardin , leur col
lègue.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz, 48
488-1 l,o romisé.

Les membres de la Paroisse Catlio-
li() ii e Itomaiue sont priés d'assister
mardi , 14 courant , à 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Auirust"
Girardin , Président.
507-1 Le Conseil de Paroisse.

Les membres actifs et honoraires des
Snriélés suivnntes de la Paroisse Ca-
tholique Romaine 1

Le Cliœui* mixte, lo Cercle C'atlio-
lii -ue Ouvrier, la Céeilienne, lajl' rise,
la Jeunesse Catholique, le Patro-
nage, le Laurier, la Caisse d'éeono-
ntie. la Sociélé de secours sont priés
d' assister, mardi , 14 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Monsieu"
Auguste Girardin.
508-1 Le Conseil de Paroisse.

Les membres du Cercle Catholique
Ouvrier sont priés d'assister mardi , 14
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Girardin.
leur collègue.
509-] Le Comité.
aa.l__J__*[— rl_n -nis 1 « an iiTsisrsa-

Les membres actifs ut honoraires de la
Cécilieuue sont priés d'assister mardi,
14 courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Auguste Gi-
rardin. leur collègue.
511-1 Le Comité.

Les membres actifs et honoraires de la
société la Jeunesse Catholique sont
priés d'assister mardi. 14 courant, à 1 h.
apiôs-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Auguste Girardin, membre honoraire
510-1 Le Comité.
¦SS_a__—US—________a__S_______E_l_——¦

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister Mardi
14 courant, à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Auguste GirardiQ»
membre honoraire du Cercle."
535-1 Le Comité.

Messieurs les mtir.bres honoraires, pas-
sifs et actifs , de la Musique militaire Lea
Armes-Réunies, sor t priés d'assister,
mardi 14 courant , à l teure après-midi,
au convoi funèbre de Monsieur Auguste
Girardin, père de MM. Jules et Edouard
Gira rdiu , membres actifo ds la Société.
527-1 Le Comité.



Muni de cela, renseignement», et quelque en*"*», qu'il eût
le prolonger, aon entretien avec son protecteur, le jeune
_omme écotixta sa soirée, tant il avait hâte d'apporter 1*
t>onno nouvelle! à sa mère et à sa sœur.

Comme il prenait congé du docteur, celui-ci lui remît une
enveloppe en lui disant

— Voici le premier trimestre de tea appointements; tu
lois avoir besoin d'un peu d'avance, autant pour laissée
ïuelque chose à ta mère que pour subvenir aux premiers
trais nécessités pour le renouvellement de ton trousseau.
Paa de toilette là-baa, maia une tenue correcte... J'y ai
joint cent francs pour le vovage, qui est à la charge du
marquis.

»: —; Mais c'est Deaucoup trop, beaucoup trop; 1e ne vovage
-tas en première classe, moi,
* •*¦*¦*• Libre à toi, d'allée en seconde, sî tu veux; tu dis-
poseras du reste du billet comme bon te semblera.

Maurice s'éloigna ravi, il était si pressé de rentrer qu'il
faisait dea enjambées d'une aune et ne s'apercevait mime
pas de la pluie mêlée de neige, qui s'était mise à tomber.

Arrivé rue de Fleurus, il plaça sur les genoux de Suzette
un paquet de gâteaux qu'il venait d'acheter, et planta ua
gros baiser sur le front de Mme Gersel

—i Qu'est-ce que cela? fit Suzanne étonnée, ses narines
gourmandes dilatées par le parfum des friandises.

—i Dea gâteaux pour; accompagner; le thé que tu vasj
noua offrir,

—- Est-ce que tu deviens fou, Maurice? s'était écriée
de son côté Mme Gersel, à la fois contente et inquiète,

—Il faut bien fêter la bonne aubaine qui m'échoit, ré>
pondit Maurice.

—: Tu as trouvé une place r...
— Oui.
— Pas dans la médecine, au moins? dit la mère alarmée.
— Non, mère, dans la littérature, ou dans la... ma foiï

je ne sais pas trop. Toujours est-il que j'entre dès demain
eomme secrétaire chez un marquis à moitié aveugle, et
\e n'aurai qu'à écrire sous sa dictée.

— A Paris?
— Hélas! non, bien Ioïn.
— A l'étranger ? demanda Suzette, qui tirait déîà son

mouchoir,
— Non, rassurez-vous! Dans le Midi, près 3e Marseille,

notre patrie.
— Dieu soit loué! s'écria la jeune fille.
—i Et encore paa oour toujours, cette famille habitant

aussi Paria
-~ Alors tu seras «à demeure » là-baa ?
—'¦ Logé, blanchi, nourri, chauffé, promené, rétribué , m'a

dit le docteur Lanséac.
,- — Tout ça! Et bien rétribué?
i — Devinez; et je crois que ma tâche ne sera guère pénible.
• =5 D 7 a dee marquis peu généreux; j'en connais qui
donnent __ maigres appointements à l'institutrice de leurs
«if-nts, nrarmura MUe Gerael. Auras-tu même' deux mille
fttoc '*», Maurice?
L S Plus* fit-il en souriant*. _
j? ;__. Deux mille cing cents*
\ © Bava**-»******

— Trois mille?
— Non, quatre mille!
— Vrai, tu ne te trompes pas? dit Suzette émerveillée.
— Ma parole!.... D'ailleurs, regardez ce joli petit billet

qui est pour vous, mère; on m'a remis le premier trimestre
de mes émoluments, plus le prix de mon voyage; vous
aurez mille francs et je garderai le reste pour parer aux
événements une fois en pays inconnu

Ce fut au tour de Mme Gersel d'être ravie et elle se hâta
de serrer cet argent devenu si rare chez elle depuis quel-
ques mois

Tandis que Suzette préparait aveo entrain le thé de ré-
jouissance, comme elle disait, et que Maurice retirait des
mains de sa mère, avec une douce autorité, la broderie
sur laquelle elle se fatiguait "les yeux, le futur secrétaire
reprit gaiement.

— Et vous ne me demandez pas le nom de l'homme
'généreux qui nous procure tant de joie sans s'en douter ?

— Nous savons toujours qu'il est marquis, dit . Suzette.
— Et qu'il habite le château des Millofleurs, à Mar tigues,

ajouta Maurice.
:— Hein !... que dis-tu?... Ce serait le père de...
— • De ton amie, Mlle de Villemeyronne... oui, petite

sœur!... Eh! bien, ça a l'air de te défriser, cette nouvelle!
Moi qui croyais que tu allais sauter de joie!

Eu effet Suzanne Gersel faisait une petite moue très
expressive.

— D'abord, monsieur, apprenez que je ne saute plus,
je suis trop vieille pour ça! Ensuite... eh! bien, non, ça
ne me ravit pas que tu sois... salarié, disons le mot, sous
le toit de mon amie. Elle est comme les autres, orgueil-
leuse et fantastique

— H paraît que non... et toi, ta manques totalement
d'indulgence... Le docteur m'a appris que Mlle de Ville-
meyronne est malade depuis quelque temps.

— Ah! la pauvre chérie!,.. C'est donc pour cela qu'elle
ne m'écrivait plus?

— Oui, c'est pour ça... Tu vois que tu aa fait un gros
jugement téméraire.

— Je m'en repens... Tu lui diras que je lui en aï voulu,'
mais que je l'aime plus que jamais... Quelle peut bien
être sa maladie?

:— Le docteur n'est pas entré dans les détails.
— De l'anémie, sans doute... ou les nerfs ? C'est tou-

jours ça qu'ont les jeunes filles-
—- Et son père a perdu à peu près sa vue...
» C'est pourquoi il a besoin d'un secrétaire.
•— Je n'ose pas dire que j'en suis navrée, dit Suzette

presque gaie, puisque c'est grâce à cela que tu vas là-bas;
mais je prierais tous les jours pour que le père et la
fille guérissent, tout en ayant encore besoin de tes ser-
vices.

Ce soïr-là, on se coucha bien heureux, et les rires du
frère et de la sosai-, -jui ne retentissaient guère depuis
longtemps, égayèrent le petit logis des Gersel.

Le lendemain, Maurice dut aller faire quelques achats?
afin de partir pour «son château », comme .disait Suzette,
muni de tout ce qui est nécessaire à nn jeune homme
qui gagne quatre mille francs Raii afe . .(A suivre.)
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M TROISIEME PARTIE g_

LA FAUSSE MADELEINE

Le docteur ne répliqua pas un mot
— Ainsi c'est convenu; dès que tu seras en état de

marcher tu nous arrives? reprit l'amiral.
— Oui, puisque je me suis invité, n'en déplaise à ta

femme.
¦— Cela ne lui déplaira pas, va. II y a entre vous un-

malentendu qui s'éclaircira quand vous serez en présence...
Ou bien elle traverse une crise dont tu me donneras la
clef,

—i Quand repartez-vous?
' — Ma foi! dès ce soir, puisque à Valentine comme à moi
on ordonne le soleil, l'air pur et le repos de la campagne.
Nous serons aux Millofleurs demain dans la journée. Seule-
ment, j'avais autre chose à faire et je ne sais si je pour.-
rai aujourd'hui
; — Quoi donc? Puis-je t'être utile en quelque chose?

— J'aurais dit oui et usé largement de toi en toute autre
circonstance, répondit l'amiral; mais dans ta position, ac-
tuellement, il n'y a pas moyen. Voici pourtant ce dont
il s'agit : fl me faut un secrétaire.

— Un secrétaire? sans doute pour, ta correspondance?
ïô pensais que ta femme

— Justement, et voilà encore une de mes surprises...
désagréables : lettrée et intelligente comme le semblait
Madeleine...
'¦¦ — Comme elle fest même, va* tu peux le dire carré-
ment
„ • == Elle 8e"flrai1*i n'est-ce pas, «Se» prSter, le concours de

ses yeux, de sa main, de sa plume, non seulement pour ce qui
est de ma correspondance, mais encore pour mon grand
ouvrage sur la marine, dont je t'ai parlé, je crois"

— Et qui illustrera ton nom une fois de plus, sois en
sûr. _3t puis?

ui _
— J'ai essayé d'y intéresser ma femme; eh bien, figure-

toi que cela n'a pas pris; elle bâille quand je dicte et relit
ensuite horriblement mal tout ce qu'elle a écrit, de tra-
vers aussi. Bref , ces travaux-là ne sont pas du ressort
des fsmmes; ces cervelettes pleines de chiffons se refusent
à penser aux choses sérieuses.

— Une cervelette, Madeleine! Si, 3 y ai seulement un
an, on m'avait dit qu'un jour à venir... un jour prochain
on pourrait porter un pareil jugement sur elle!... murmura
Lanséac sans toutefois essayer de protester,

— Jugement mérité, pourtant, soupira Villemeyroûnek,
Ah! mon ami, tu la verras à l'œuvre.

« Toujours est-il que j'ai besoin d'un jeune homme in*-
tellig snt et sérieux pour la remplacer et pour me suppléer
moi-même. Il me le faut aussi discret, car enfin, une partie
de ma correspondance lui passera sous les yeux.. Je ne
vois pas trop à qui m'adresser.

Lanséac était absorbé dans une profonde réflexion.
— Tu ne m'approuves pas? reprit Villemeyronne, pour-

tant je suis forcé, absolument forcé, d'introduire cet étran-
ger dans ma maison. Au besoin, Carmagnan me ferait la
lecture, mais il a un accent pitoyable et ne comprend pas
toujours ce qu'il lit, car pour ce qui est de Madeleine,
c'est triste à dire, elle s'endort sur tout volume qui n'es!
pas un roman abracadabrant. Dans ces conditions-là, tu
comprends,

— Je comprends, répondit Lanséac; mais ne te donne
pas la peine de chercher un jeune homme : J'ai ton affaire,

— Tu l'as! Ah! tiens, Lanséac, quand je te dis que ta
es notre Providence! s'écria le marquis en se levant de
son siège et en tendant la main à son ami.

— Maia es-tu sûr que ton sujet soit bien ce que je
veux?

— J-u peux le prendr e les youx fermés. Intelligence,
discrétion, délicatesse, honnêteté , distinction et gaieté, cal
il n'a que vingt-deux ans, le cher enfant* sont ses attributs.
Cela te suffit-il?

— Si bien, répondit Villemeyronne, <Jflô je fo cJernanda
immédiatement l'adresse de ce jeune phénix afin gii'dii



ie mo le souffle pas et que je puisse l avoir, tout de suite
li possible.

'-—. Veux-tu me permettre de ie voir auparavant? Pars
lans t'inquièter de rien; je l'interrogerai, lui ferai toutes
nes recommandations et je te l'enverrai « illico » : le temps
r-u'il dise adieu à sa maman et à sa sœurette dont il va
;agner la vie, et tu le mets à l'œuvre.

— Ah! Il a de la"famille?
— Oui, c'est un fils et un frère modèle.
— Bien; je te laisse carte blanche pour les émoluments;

*u connais mes moyens et tu sais que je ne lésine jamais.
— C'est entendu. De plus, ce jeune homme, qui a fait

ses études en médecine, peut voua être utile là-bas en
;as d'accident.

— Comment, alors, ne suit-il pas sa* carrière?
— Son père était médecin et est mort d'un mal gagné

lans les hôpitaux.
» Il a lutté tant qu'il a pu, le pauvre enfant, mais en

s*ain. Je crois qu'il résisterait, pourtant, car enfin il^faut
rivre sans la place inespérée que tu lui offres.

Les deux hommes se séparèrent; le marquis prit le bras
de sa fille, on retrouva le matelot qui attendait son maître
dans l'antichambre, et les trois amis songèrent au dé-
part pour le soir même, afin d'être aux Millofleurs le
lendemain avant la nuit.

Demeuré seul, Lanséac s'écria en donnant à sa jambe
une petite tape de colère :

— ¦Mille millions de... bistouris! Nous voilà trois invalides :
moi, avec mes pattes; Guy, avec ses yeux ; l'enfant aveo
sa tête... Ah! si je pouvais courir là-bas chercher le mot
de l'énigme! Enfin , il va y avoir mon petit Maurice qui
pourra me seconder puissamment.

Et, tout de suite il fit expédier un «petit bleu » au
jeune homme en question.

i
xn a

fl

Mission de confiance

Dans le très exigu appartement de la rue de Fleurus,
les Gersel menaient leur modeste existence, le « petit»
Maurice comme disait le docteur Lanséac, quoi qu'il eût
près de cinq pieds, tournait et retournait le petit bleu
dans ses longs doigts.

— Que peut-il me vouloir ae si pressé, murmurait-il,
perplexe, en secouant ses cheveux trop longs d'étudiant.

— Vas-y et tu le sauras* s'écria Suzette, qui raccom-
modait du linge, car elle était sortie de pension , elle aussi,
mais par raison d'économie. C'est le meilleur moyen de
savoir ce qu'on te veut.

— Je n'aime pas à te voir disserter avec le docteur Lan-
séac, dit à son tour Mme Gersel, de sa voix lasse, en re-
levant sa tête pâlie de dessus son ouvrage. Lorsque tu
reviens de chez lui, tu es toujours repris de ta passion de
médecine, du regret de ta carrière brisée.

— Dame! pensa tout haut Suzette, c'est assez naturel.
Maurice, lui, demeura muet.
Ben tement il oscilla sur ses larges bases et se dirigea

ïejffl l'alcôve qu 'il occupait dans la pièce servant de salon.
m Sa torn âûçt^ir» _it-il enfin, puisqu'il m'invite à dîner,;

il faut que -"-• lui T isse les honneurs de mon pantalon neuf...
neuf do sis mo.a , ajouta-t-il plus bas en coulant un regard
malicieux vet_ ua jeune sœur,

— Tu feras au moins un bon dîner, répliqua celle-ci
gaiement. Tu as de la chau-e! justement ce soir il y a
un menu que tu n'aimes pas : des céleris au maigre et du
foie de veau.

— D y en aura peut-être aussi chez le docteur. Mais
vous ne ferez pas si bonne chère que moi, soupira Maurice
du fond de son alcôve où il s'habillait, et cela me chif-
fonne.

« Tout de même, reprit-il au boul d'un instant, ai le
vieu:: maître allait m'annoncer une bonne nouvelle.

— N'y compte pas trop, soupira Mme Gersel sans cesser
de travailler et avec une nuance d'amertume, nous avons
été déçus si souvent, témoin, il y a cinq jours, pour cette
plac3 de secrétair e dans ce journal médical.

— C était si peu rétribué, mère, cette revue ne parais-
sant que deux fois par mois. Là, me voilà prêt. Le doc-
teur peut compter qu 'il aura un solide convive; je me sens
d'un appétit!...

— De son âge, pensa tristement la mère qui rêvait aux
notes mensuelles du boucher et du boulanger.

— Mets tes gants! cria Suzette à son irère qui s'em-
parai t d'un parapluie dont il était co-propriétaire avec
sa sœur.

r- Mes gants!
Maurice sortit lamentablement de sa poche deux gants de

peau noire fripée, dont les doigts étaient troués et usés
jusqu'à l'aîne.

— Donne, je vais y faire un point.
Mais c'était plutôt mille points qu'il eût fallu y faire,

et le jeune Gersel prit le parti de sortir, les mains nues;
après tout, le docteur Lanséac n'était pas sévère sur la
question d'étiquette.

Sa curiosité était vivement excitée lorsqu'il sonna chez
son vieil ami et maître une demi-heure avant le dîner,
au mépris de tous les usages, mais le docteur, qui n'était
pas maîtresse de maison, serait peut-être bien aise de con-
verser un peu plus longtemps avec son protégé.

Maurice le trouva souffrant toujours de la goutte.
— A votre place, maître, lui dit-il, je m'abonnerais à

prendre tous les matins, à jeun , six grammes d'arnica
dans un verre de vin de Bordeaux.

— Bah ! bah! ce sont des remèdes a vous, neunes cara-
bins !

— Essayez-en seulement et vous me brûlerez une fière
chandelle, docteur. Le gros Galley a été sinon guéri, on
ne guérit pas de la goutte, du moins considérablement
soulagé ainsi.

— Bon, j'essaierai. A propos de chandelle, je crois,
clampin, que c'est toi qui va m'en brûler une, et und
carabinée!

— Pour ? fit Maurice, qui dressa l'oreille.
— Veux-tu gagner quatre mille francs par anl
— Si je veux ? Moi? quatre mille? d'emblée?
— Oui, mais il te faudra quitter ta mère et ta sœur

pour un temps.



— Que voulez-vous, docteur? Je sais bien que ce n'est
qu'à l'étranger qu'on peut...

— Et qui te parle de l'étranger?
»I1 ne s'agit que d'aller.'... d'abord chez d'excellentes

gens, dans un château provençal , puis à Paris, où ils
reviendront sans doute dans quelques mois. Tu vois donc
que l'exil n'est pas rude; et tu seras, en plus, défrayé de
tout : nourri , chauffé, blanchi , logé, voiture, que sais-je
encore? Voyage compris, bien entendu.

Maurice prit les deux mains du docteur dans les siennes
et les serra avec effusion.

— Maître, oh! mon cher maître, que vous êtes Don!
Voue êtes notre Providence!

— Je suis celle de tout le monde, alors, grogna Lanséac,
car encore tantôt on me le disait. Enfin , pour un début,
clampin, ce n'est pas trop mal que quatre mille francs,
sans compter que tu n'auras aucune dépense à faire et
que, à la campagne, on use moins de vêtements qu'à la
ville.

— Je n'aurais jamais osé rêver cela, même si j'avais
exercé la médecine une année, même si j'avais obtenu
n'importe quelle place dans un bureau. Un garçon de mon
âge commence par douze ou dix-huit cents francs d'appointe-
ments. Mais quatre mille!...

« Seulement, voilà, ajouta-t-il, le front tout à coup rem-
bruni, serai-je à la hauteur de ma tâche? Que va-t-on
exiger de moi ?

— Tu serviras de secrétaire à l'un de mes amis; il fait
«n ouvrage important sur les marines comparées des na-
tions européennes, et le malheur a voulu qu'un accident
le privât à moitié de ses yeux. Cette cécité n'est heu-
reusement que passagère; toutefois, il peut en avoir pour
un, deux, trois ans,... qu'en sait-on?

» C'est là que ta tâche sera délicate, mon garçon : dans
cette demeure où tu jouiras du luxe le plus raffiné , tu verras
des choses bizarres, je crois, des froissements, des faits
qui t'étonneront enfin.

— Votre ami vit-il seul ?
— Non, avec sa seconde femme et la fille de la pre-

mière marquise de Villemeyronne.
— Villemeyronne?... répéta Maurice fouillant dans ses

souvenirs. Je connais ou j'ai connu ce nom-là... Ah! j'y
suis! l'amie de cœur de Suzanne à la pension se nommait
Valentine de Villemeyronne. Votre ami est peut-être pa-
rent.

¦"«•* On ne peut plus proche parent : c'est son père.
-*- Ah! mais je la connais, je l'ai entrevue une fois en

compagnie de Suzanne, murmura Maurice tout songeur;
c'était une ravissante créature. Par exemple, je dois ajouter,
que ma sœur est tout à fait fâchée contre cette «amie in-
comparable» qui ne lui a pas donné signe de vie depuis
un temps immémorial.

-- Hélas! il ne faut pas s'en étonner ; la pauvre enfant
est malade.

— '• Malade? alors la voilà tout excusée. Suzanne se figu-
rait que, comme bien d'autres, elle si riche, dédaignait
ses anciennes compagnes pauvres,

f— Tu ne connais pas Valentine : elle est incapable d une
vieille petitesse, " " ' " * '

— Tant mieux. Mais qui la soigne lS-basT '
— Personne! D'ailleurs, il n'y a qu'à laisser, faire lé

temps. Mais permets-moi de te tracer ta tâche. Pour la'
partie matérielle, tu n'auras qu'à dépouiller avec le marquis
la correspondance journalière, y répondre sous sa dictée,
lui lire, je le suppose, ses gazettes quotidiennes et enfin
écrire, sous sa dictée également et l'aider, à compulses
ses notes pour son ouvrage sur la marine,

» Quant au reste, écoute-moi bien : je ne te dis pas de
témoigner toute la déférence et tout le dévouement pos-
sible à l'amiral; il faudra l'aimer et le défendra au besoin
contre ceux qui pourraient lui vouloir du mal.

— A-t-il donc des ennemis?
— Je ne sais, mais un homme de sa valeur en a presque

toujours. Agis donc envers lui comme tu agirais envers
moi.

« Ensuite, — et ceci vient de moi seulement — je te
charge» de surveiller un peu les menées d'une femme...

f f — Oh! docteur! ne put s'empêcher de s'écrier Maurice
dont le front s'empourpra.

Lanséac sourit.
— Allons, dit-il, il me plaît de voir cette indignation

chez -un homme de ton âge; mais garde ce sentiment pour
une meilleure occasion. Te commanderai-je une chose contre
l'honneur ?

— Non, docteur : je suis un huître.
— C'est convenu et je te pardonne. Pour en revenir

à notre affaire , toi qui as de bons yeux et de bonnes oreilles,
tu voudras bien te charger de surveiller ce qui se passera
autour de mon ami et de sa fille; l'un est infirme et l'autre
est malade; veille donc sur eux, et surtout informe-moi de
ce que dit, pense et fait une femme de charge du nom de
Sidonie, qui me paraît avoir une fâcheuse influence sur
l'esprit trop faible sans doute de la jeune marquise. Il
y a un peu de noir dans le bonheur de mon ami, et je
soupçonne cette mégère d'insinuer à sa jeune femme de
mauvais conseils

» Tu vois mon garçon, que je te donne ia une mission
de confiance. Que nul autre que moi ne sache ce qui se
passe, là-bas, ou j'irai d'ailleurs te rejoindre dès que mes
jambes me le permettront.

— Ah! tant mieux, maître.
— Je t'aviserai, mais surtout ne m'annonce pas; je veux

leur faire cette surprise à tous.
— Soyez tranquille, docteur.
— Tu diras au contraire, à mon ancienne petite amie,

la marquise, que la goutte me cloue au logis plus que
jamais et que je lui en veux toujours de n'être pas venue
me voir à Paria,
. — Oui, maître.

'—. Tu es à peu près médecin et tu es dans les idées
que j'approuve en générai en médecine. Aussi sans en avoir,
l'air (tâche même qu'on ignore que tu aa travaillé pour
obtenir ton diplôme de docteur) tu étudieras la santé du père
et de la fille, veillant à. ce que les émotions vive? leur
soient "épargnées, * ' *"'

»Et maintenant, mettons-nous à table, eat *u 'dois JBOB-
rir de faim. Roule mon fauteuil de ce côtéi ta COJUHH
la çJieffiiû de la _âlla a **m-sss* *~ " '


