
— LUNDI 5 JANVIER 1903 —

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

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local .
Réunions diverses

Î Ç k  p FF Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7);—
, U, U. 1> Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Oerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8','4 h., an local .
Cvangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'TJ. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local , Gôte S (Place d'Armes)
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collège primaire),
bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , i 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/• h. du soir.
Jlllg. Arbelter-Verein. — Veraammlung, 8 1 ', Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 13"*, 14"*, 15"*, 16»' et 17»* séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
3°« série , à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorlme. — 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),
Olub des Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI 6 JANVIER 1903 —
Sociétés de musique

ZltWor-Olub l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 13) ,

Gavlotta, — Ré pétition mardi soir au local .
Orchestre l'Odeon. — Répétition générale , à 8 V4 h.
La Gltana. — Ré pétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) .  Amendable.
Estudiantina. — Ré pétition à 8 heures et demie an

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

ei demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Qrûtll-Mânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Oèclllenne. — Répétition , à 8 •/, h. du soir.
Helvetla. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle-
L'Haltère.— Exercices , à 8'/t h., au local.

Réunions diverses
I H J  fi T « Loge Festung ». — Versammlunc
. U. U. 1. Dienstag 8 '/î Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'êvangélisation, 8 '/iheures. (Salle de Gibraltar n° 11).
Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à

8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).
Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

de littérature , Goui s d'allemand (Gollège primaire).
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

JErfO J[*M!SÉ§»«5
Il est vieux et triste, non pas triste de sa

Vieillesse, mais triste de la vie si lourde
pour lui depuis tant d'aimées. Il vit seul
avec ses pensées dans sa maiecminette vieil-
lotte, au fond d'un jardin qui borde la grande
route à l'entrée de la ville. Point misamt-
tiirope, toutefois; bienveillant de nature, il
• toujours, dans ses promenades quotidieo-
ner le loue des ouais, un sourire pour le paa-

BahtJ qui salue ses cheveux blancs, et pour
les petite une caresse. Le sourire pourtant
est triste; dans la caresse sa main tremble.

Il y a si longtemps qu'il était, lui aussi,
un petit enfant auquel sa mère racontait
des histoires. Le soir souvent il avait peur;
des bruits sans cause, tout près de son lit,
soudain, éclataient derrière les parois; des
voix bruyantes montaient de la rue; des
souris dans le plafond de la vieille cham-
bre menaient leur grande danse en poussant
de petits cris aigus. Quel bonheur, alors, de
sentir sa mère là, tout près, dans la pièce
voisine, de l'entendre remuer, de voir sous
la porte mal jointe glisser un rayon de lu-
mière.

Et maintenalnit qu'il est vieux, son seul
plaisir est d'entendre babiller Jacquinette,
l'enfant de ses voisins. Par dessus la haie
qui sépare leurs deux jardins, chaque jour
ils font un bout de conversation. Quand Ja
petite revient de l'école dès la porte du
jardin elle crie : Maman! Maman! et se pré-
cipite avec des cris de joie dans les bras
qui lui sont tendus. Le cœur du vieillard ,
alors, se serre, ses yeux s'humectent : les
vieilles gens comme l'enfant ont les larmes
faciles; l'âge destructeur de tant de choses
en rend les sources plus vives.

L'année va frçniir; onze heures ont déjà
sonné. Dans la nuit étoilée montent des voix,
des chants, des cris de joie, tandis qu'assis
au coin de son feu solitaire le vieillard' songe,
Il en a tant vu de ces nuits de Sylvestre; une
de plus que lui importe ? Il n'a rien à deman-
der à l'année qui vient. Elle ne saurait lui
rendre le cœur plus jeune, les articulations
plus souples. Il a rempli ses devoirs d'homme
au mieux de sa conscience; sa tâche est finie;
lui aussi peut chanter le cantique de Siméomi.

Tandis qu'il songe les yeux clos, une fem-
me, sans bruit, s'est glissée dans la chambre
et le regarde, une très jeune femme, écla-
tante de beauté dans la splendeur de son
premier printemps. Ses bras nus sortent de la
longue robe blanche qui l'enveloppe tout
entière; sur son opulente chevelure blonde
étincelle une étoile.

— Vieillard, ditVelle doucement.
Le Vieux,: à bette voix, relève la tête, sans

frayeur, la voyant si belle.
— Qui es-tu ?
— Je suis la Nouvelle Année et je viens

m'eniquérir de tes souhaite. Tu n'as pas, ou-
blieux de l'antique coutume, mis à la Noël
de sabot dans ta cheminée, mais je suis une
bonne princesse qui ibient à te faire un don de
joyeux avènememt. Tu es un brave homme,
m'a-t-on dit; ta tristesse me peine; je vou-
drais te rendre joyeux. Tout à l'heure, mon
règne va commencer; j'aimerais, à ne voir que
des visages gais autour de moi. Que désires-
tu ?

— Je ne désire rien.
— Ne rien désirer... Voilà du nouveau!

Tout homme désire quelque chose. Veux-tu
la jeunesse ?

— La jeunesse... Pour quoi faire ? Recom-
mencer une vie, alors que je voudrais voir
finir la mienne!

— N'avais-je point raison de dire que tout
mortel désire quelque chose ? Les élus seuls,
dans les sphères célestes, n'ont plus de sou-
haita à former.

— Précisément, c'est là que je voudrais
être. Donne-moi cette vie que nous appelons
la mort.

— Non, pas cela... La seule chose dont
un homme soit sûr ici-bas; elle viendra d'elle-
même, aujourd'hui ou demain ; inutile de la
donner. Veux-tu la richesse ?

— Qu'en ferais-je ? L'or ne saurait me ren-
dre le bonheur perdu, la sérénité de mes der-
niers jours. J'en ai assez pour vivre; mes
goûts sont simples. Un vieil homme comme
moi se contente de peu.

— Veux-tu dee honneurs, des titres, des
croix ?

— Marottes de la folie humain©; tous les
squelettes se ressemblent.

— Ainsi, vraiment, tu toj e désires rien ?
— Si, une seule chose, que tta ne peux nue

donner.
— Et c'est ?
n- L'oubli.

— L'oubli! que signifie ceci ? Le vieil-
lard vit de souvenirs.

— Mais quand le souvenir est amer, ne
vaudrait-il pas mieux le perdre à jamais ?
Ne plus savoir, ne plus penser à ce qui fut;
regarder dans le passé sans rien y voir...
Oh! quel rêve!

— Tu m'étonnes, vieillard. Les gens de ton
âge, d'ordinaire, ne parlent du passé qu'a-
vec amour, et de ta bouche à toi sortent des
paroles de fiel. Tu as donc beaucoup souf-
fert ?

— Oui, beaucoup1.
— As-tu pardonné ?
— Je n'ai rien à pardonner ; le mal dont

j'ai souffert, personne ne me l'a fait volon-
tairement.

— En es-tu toi-même innocent ?
— Je ne l'ai pas cherché; il a fondu sur

moi.
— Alors tu n'es pas l'homme au cœur fort.

Celui-là seul qui t> failli à l'honneur peut se
dire vraiment désespéré, car le chagrin n'est
pas au-dessus des forces humaines.

— Forces humaines! Forces humaines! re-
pond le vieillard en s'animant soudain; con-
nus les beaux principes, entendu le refrain:
— Arrière les substances qui ôtent la dou-
leur; il faut savoir souffrir, dit l'homme bien
portant au misérable que le mal torture... Jo-
lie la consolation! Charitable le conseil, en
vérité! J'ai souffert, te dis-je, non pas dans
mon corps, mais dans moji âme, souffert
de la vraie peine, la peine cachée qui com-
me (mon ombre, depuis un demi-siècle, me
tient fidèle compagnie... Brisons, là; à trop
sonder une plaie, on l'élargit. Si véritable-
ment pi une veux du bien, donne-moi l'oubli,-!
l'oubli bienfaisant.

— As-tu assez réfléchi ? Peut-être, lors-
qu'il sera trop tard, te repentiras-tu ?

— On ne se repsnfc que de ses fautes.
— Eh bien ! soit. Je te donne l'oubli. Ton

passé n'existe plus .Tu es un homme nouveau,
aussi vieux de corps que l'autre, sans doute,
puisque tu ne veux pas recommencer la vie,
mais dès demain dans ton cerveau, seul
rajeuni, toute trace de pensées anciennes
sera effacée. Adieu, vieillard, la paix soit
désormais ta compagne.

Elle dit et s'évanouit dans l'ombre.
Le lendemain à son réveil le vieillard est

transformé. Plus de passé; une sérénité in-
connue remplit son cœur. Le premier soleil
de janvier brille d'un éclat inaccoutumé; aux
branches des arbres givrés par les brouil-
lards de l'année morte pendent partout de
blanches dentelles. Le ciel est bleu, l'air
calme. Et ce ravissement ne prendra fin
qu'avec la vie; à l'hiver succédera le prin-
temps, couronné de verdure, puis viendra l'été
dont les blondes moissons ondulent au vent
du soir. Oh! la jeunesse du cœur, l'illusion
féconde! L'homme sans passé, comme l'en-
fant, ne connaît de l'existence que le ra-
dieux présent avec les lumineuses perspec-
tives de l'avenir.

La ville est en fête; c'est si gai une (nou-
velle année. Aussi le vieillard veut-il pren-
dre sa part de la joie générale. L'homme
triste, comme le hérisson qui fait la boule,
se replie sur lui-même; le bonheur est com-
tounioatif. 11 a hâte de rencontrer des vi-
sages souriants, de serrer des mains tendues,
de crier : Heureuse fumée! aux passants. Les.
promeneurs seront nombreux sur les quais.

Il va sortir quand en frappera la porte. C'esjb
sa petite amie Jacquinette dont les grands
yeux bruns rient sous son front blanc.

— Je viens, dit-elle, vous souhaiter une
bonne année, avec ces fleurs que _ maman
vous envoie. Elle veut que vous veniez sou-
vent nous voir. On m'a donné de beaux ca-
deaux, une poupée qui ferme les yeux dès
qu'on la couche; je serai sa maman. C'est
si gentil d'avoir une maman pour vous chan-
ter le soir quand on s'endort. A présent, moi,
je vais retrouver ma petite fille.

Le vieillard, à ces mots, a tressailli et
passe la main sur son front. Une mère!... N'en
a-t-il pas eu une, lui aussi, qui lui chan-
tait, le soir, pour l'endormir ? Horreur ! il
ne se souvient pas; il ne voit rien dans le
passé. — J'ai perdu ma mère, gémit-il; je ne
la vois plus dans ma pensée; je n'entends plus
•sa, voix; rien ne me parle d'elle. Ept-elle

morte avant que je l'aie connue, ou bien luî
ai-je fermé les yeux ? Ai-je pleuré à pon
chevet ? Dort-elle quelque part au cimetière
sous un: . arbre vert dont ma mémoire a perdu
le chemin ? A qui penser désormais si celle
foui m'a bercé sur ses bras et consolé de mes
chagrins n'existe plus dans mon cerveau des-
séché ? J'ai perdu ma mère...

Le malheureux, dans son épouvante, se'
tient la tête à deux mains, tandis qu'unei
sueur d'angoisse inonde son front blême. —
J'ai perdu ma mère, qui donc me l'a prise 1

— Toi-même, pauvre insensé, dit une voix.
La belle jeune femme de la veille, la Nou-

velle Année, est devant lui qui le regarde tris-
tement. Et le souvenir d'elle, tout à coup/
jlui revient.

— C'est toi, s'écrie-t-il, qui m'a fait orphe-
lin pour la seconde fois. Pitié ! Rends-moi
ma mère.

— Tu Pas Voulu. N'avais-je point prévu
que (pieut-être tu regretterais de voir s'ac-
complir ton souhait téméraire. Je ne suifl
coupable que de trop de bonté. Pensais-tu,'d'ailleurs, pouvoir n'oublier que tes peines et!
conserver les doux souvenirs ? Etrange pré-
tention, en vérité ! Le passé ne peut se divi-
ser. C'est un tout sacré dont aucune par-
celle ne saurait être détachée. Le vieillard!
seul tombant à l'enfance seconde le mutile
au gré des tristes fantaisies de son intelli-
gence obscurcie, mais, toi, tu as le cerveau
sain.

— Pitié ! rends-moi ma mère.
— Soit, j'aurai compassion. Les cloches

de minuit vont cesser ble sonner, mais aussi
longtemps que leur voix se fait entendre
tu peux annuler ton premier souhait. Hâte-
toi; l'heure coule comme l'eau, la minute
fatale approche.

— Eends-moi donc le passé.
— Je te le rends, vieillard, pour que ses

joies, à l'avenir, t'aident à en accepter les
tristesses.

Et. comme la première fois, elle s'évanouit
sans bruit. , ' , . . ,
• • • • £ • i • i, • ' •

Les cloches ont cessé de sonner. Le vieil-
lard se .réfveille.

— Ah! l'horrible cauchemar ! dit-il fris-
sonnant encore. Perdre le souvenir de sa
mère... Veuille le Seigneur me conserver la
mémoire !

Et moins triste il entra dartis la nouvelle
année. , , ,

(Gaz . ie Lausanne.) Dr CHâTELAIN .

France
PARIS, 3 janvier. — Mme Humber t  s'est dé-

cidée à faire appel au concours d' un avoca t ;
elle a écrit à Me Henii Robert , qui a accepté

-de l'assister.
Turquie

ST-PETERSBOURG, 3 janvier. — Le «Swet»
se montre très j scepifôqute à l'égard des chances
de succès de l'action diplomatique entreprise
par le comte Lamsdorff en faveur d'une so-
lution tout à la fois pacifique et satisfaisante .
de la "question macédonienne. Ce journal craint
surtout que l'action à exercer dans ce sens
par la Russie ne Boit contrecarrée par l'Alle-
magne, chose qui compliquerait beaucoup la
situation.

« On peut (même avancer, dit-il, que la con-
duite de l'Allemagne dépendra entièrement
du fait que la question macédonienne soit
résodue pacifiquement ou par la force des
armes, car la Turquie ne se décidera à résis-
ter aux efforts de la Russie et des Etats bal-
kaniques que si l'Allemagne lui apporte uu,
appui secret.

» Bien que la route suivie par le comté
LaimisdoTff passe par Belgrade, Sofia etVienne,
le '« Swet » dit que le sort de la Macédoine n'en
dépend pas moins directement de Berlin. »

CONSTANTINOPLE , 4 janvier. —On signal©
des engagements meurtriers entre des bandée
et des troupes régulières à Brezovo, dans If
vilayet de Monastir. L'agilalion gagne le§
vilayets de Saloni que el de Kessovo.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATIO N
el

BUREAUX DE RÉDACTIO»
Rue du Marché n* 1

17 ara rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédactio n.

HMD A D'Haï <*ece J° ur Paraît en
L ilYirAnnAiU Spagesaveclegrand
feuilleton.

Mil B'ABOîTfEMRIÏ j
Franco peur II Sullli *

Cn an tt. 10. -»
Si J m o i s . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . • 8.50

Ponr '
•"Etranger le port «O lui.

PRIX DES ARlfOSCES
10 cent, li ligne

Pour les annonces
d'une certaine imporumet

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aunoBM« nantîmes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA I S-DE -VoMIS
Coms BUTS Qmknnzs , le 5 Janv. 1903.
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**«*« tennes anjonrd'hii , saut teriations imiKtr,
taisM, aotjAtenn en eompte-eorirant, oa an conintànc ,
moins Va **• de commission , de papier banr.iit i l'p <n r :

Eis. Coort

S

Cs.*:.-,, raria 100 05
Oan al eetitt effet» tonj i . 3 100 05
2 moii \ acc. franeanea . . 3 100 01
J nota j min. tt. 1000 . . 100 07',,
OhéfjBe 25 i»
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Cbèane BerH» , Francfort . 4 lîî 97V,
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Chèane Gênée. Milan. Tar in 100 05

Ii.it. Court et petite elfeu looea . 5 100 05
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Chèane Brnj elle » , AnTers . 3'/, 99 97V»

Belgique 2i 3 moi» , trait.acc., fr. 3000 3 100. —
|Monae., blll..mand., 3et4ch. 31/, 99 9?1',

.„.. . Chesine et oonrl JV. 207 30
n^ .AT' 3à3moia. trait , acc., J1.3000 3 20/ 30nouera. Biona .c., bill., ratsnd., 3et4cb. 3' . 207 30

Chèqne et court i*/[ IU5 —
Vienne . FetlU effets lonj» . . . . 31/, 105.—

Î à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 31/, 105 —
New-York chèqne - 5.13V,
Suisse .. Jueqn 'à 4 moi» . . . . .  4_y, —

Billets de banqne fiançai» . . . 100 02V,
a a allemand» . . . .  lîî 97V,¦ ¦ rosses 2.66
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a a italien» iOO

Napoléon» d'or 100 05
Souverains analai» . 25 08
Pièce» de 20 mark 24 59V,

ENCHÉRIS
La vente aux enchères publi ques des

Tableaux et. Toiles de maîtres aura
lieu Mercredi 1 Janvier 1903, à 1
heure du soir, au Magasin rue Jaquet-
Droz 39.

Les amateurs peuvent visiter les toiles
jusqu 'au moment des enchères, chaque
jour de 10 h. à midi et de 2 à 5 h., au dit
magasin.

La vente aura lieu au comptant. 40-2
Le Grenier de paix.

Charcuterie (Hast. Eiefer
19, RUE DAHIEL-JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain
excellent BOUDIN

Mardi soir
Saucisses au foie allemandes

(Deutsche Leberwurs t.) 13246-13

Bureau de Poursuites
et de 7805-63

Comptabilités JSSSSm.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothéc aires.

| C.-E. Robert, 75, p. du Parc
*5 Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
f. LA GHAUX-DE-FONDS
mmmmmSÉËËËBSBËÊËÊËÊBSHSËËËÊËB ŜÊBBËËBlS*

A Louer
pour St-Beorps 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
uue maison d'ord re,
an premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-13*

S'adresser à M. Victor Brunner,
rue Numa Droz 37.
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l̂ S.jJii.Sï €3 m
Grâce à leur qualité sans rivale et à

leurs prix modérés les

Pianos Passai-tf,
MORGES

sont de plus en plus recherchés par les

-*^  ̂ se voit obligée,
pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses, de transformer à nou-
veau ses locaux. 15000 3

A cet effet et pour faire place nette , au
plus vite , on vendra des ce jour, a prix
très réduits, tous les

Pfcn ris et tain
d'autres marques se trouvant actuellement
en magasin.

Plus de 50 pianos à choix des premiè-
res maisons, telles que : Klein , Bord ,
Pleyel, Erard , Kriegelstein, Morhange,
Dôrner, Lipp, Blûtaner, Schiedmayer,
etc., etc.

Hâtez-vous de demander les pri x cou-
rants si vous désirez profiter du grand
cboîx et des réductions spéciales.

La maison achète au prix du jour les
bois de résonnance et d ébénisterie sains
et secs.

pour tout de suite
Rue du Ravin , beau PIGNON , 2 cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendaces.

S'adresser rue Philippe-Henri-Matthey
n° 5, au rez-de-chaussêe. 10923-15"
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RESTAURANT PLAISANCE
Lundi 5 et Mardi 6 «Janvier f 903

GRANDE REPARTITION
Jeu de boules remis entièremen t à nenf.

Local bien chauffé et bien éclairé. W&&
18a36'1 Se ri-commando.

BoQGlierSe.Gliarcaterle Paul HITZ
Rue du Versotx 1 i et Rue Numa-Droz 1

DÈS AUJOUD HUI

Beau gros Veau à S© et 65 c.
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Sous les Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS.

Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "Wi
Excellente SAUCISSE de campagne,

Téléphone. 16907-22 se recommande.

J-É BE. LOUIS REARONI
—T BB ARCHITECTE

S m annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneurs
qu'il a ouvert son Bureau

84, lie Léopold-Robert, 84
! MP" Rapports. — Expertises et Vérifications de

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Direction j j
et surveillance de travaux. 17231-19
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T ALBERT CEIBLEZ, Dépositaire , me Fuma Droz 18 T
T Excellente BIÈRE genre MUNcCH et PIL3EN Y

I t̂j»* en litres et en bouteilles , livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-29* ^p
f «*à> BRUXELLES 1900 : Hors Concours. RREMBRE du JURY. — médaille sfik
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X
| <§?* d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. «aW>

' - ; ¦ ¦ ' ¦  I

Beaux-Arts
**j> ĵ»*^ *A*

de Peinture
est encore ouverte jusqu'à Mercredi ,
jour des enchères. &.<

Entrée libre ï 
#̂*&*&*&&*ê> #̂&<#&®^<#«&*&&**'À*#*<&«&#

88 Bue du Progrès 88
Pension Alimentaire i la Ration

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute henres
Tous les jours Bottillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18389-50 Se recommande.
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ALEXANDRE DUMAS

i— -ManFaitjelrJajrjjt il a le soleil toute la journée,
les jours où al y a du soleil. Mais quand il
sera sorti de terre, quand le soleil sera plus
chaud, je ferai comme vous faisiez ici, cher
ïnonsieur Cornélius. Je l'exposerai sur _ ma
fenêtre au levant de huit heures du matin à
onze heures, et sur ma fenêtre du couchainit
'depuis trois heures di© l'après-midi jusqu'à
cinq.

— Oh ! c'est cela, c'est cela ! s'écria Cor-
nélius, et vous êtes un jardinier parfait, ma
belle Bosa. Mais j'y pense, la culture de ma
tulipe va vous prendre tout votre temps.

— Oui, c'est vrai, dit Eosa ; mais qu'im-
porte, votre tulipoi, et c'est ma fille. Je lui
donne le temps que je donnerais à mon en-
fant, si j'étais mère. Il n'y a qu'en devenant
sa (mère, ajouta Eosa en riant, que je puis
cesser de devenir sa rivale.

— Bonne et chère Eosa ! murmiura Coraé-
lîuB en jetant sur la jeune fille un regard où
il y p.vlait plus de l'amant qne de l'hortieul-
teur, et qui consolai im peu Eosa.

Puis, m bout d'im Distant de silence, pen-
Beproductton interdite aux journauœ gui n'ont

pas de traité avec MM . Callmann-Levy, éditeur»,
\ Parelt

dant le temps que Cornélius avait cherché
par les ouvertures du grillage la main fu-
gitive de Eosa :

— Ainsi, reprit Cornéliusy il y a déjà six
jours que le caïeu est en terre ?

— Six jours, oui, monsieur Cornélius, re-
prit la jeune fille.

— Et il ne paraît pas encore ?
— Non, mais je crois que demain il pa-

raîtra.
— Demain, soit, vous rae donnerez de ses

nouvelles en me donnant des vôtres, n'est-ce
pas, Bosa ? — Je m'inquiète bien de la fille,
comme vous le disiez tout à l'heure ; mais
je m'intéresse bien autrement à la mère.

— Demain, dit Eosa en regardant Cornélius
de côté, demain, je ne sais si je pourrai.

— Eh ! mon Dieu ! dit Cornélius, pourquoi
donc ne pourriez-voue pas demain ?

— Monsieur Cornélius, j'ai mille choses à
faire. .

— Tandis que moi je n'en ai qu'une, uniur-
nïura Cornélius.

— Oui, répondit Eosai, à aimer votre tu-
lipe.

— A vous aimer, Eosa.
Eosa secoua la tête.
Il se fit un nouveau silence.
— Enfin, continua van Baërle interrompant

ce silence, tout change dans la nature, aux
fleurs du printemps succèdent d'autres fleurs,
et l'on voit les abeilles qui caressaient ten-
drement les violettes et les giroflées se po-
ser avec le même amour sur les chèvres-
féûilles, les roses, les jasmins, les chrysan-
thèmes et les géramums.

— Que veut dire cela ? demanda Eosa.
— Cela veut dire, mademoiselle, que vous

avez d'abord aimé à entendre le récit de
mes joies et de mes chagrins ; vous avez
caressé la fleur de notre mutuelle jeunesse ;
mais la mienue s'est fapés, à Tombre. Le jardin
des espérances et des plaisirs d'un prisonnier
jn?a <ju*une saison. Ce n'est pas comme ces
beaux jardina  a l'air libre et au soleil. Uue
fods la moisson de mai faite, uue fois le butin

récolté, les abeilles comme vous, Eosa, les
abeilles (au fin corsage, aux antennes d'or,
aux diaphanes ailes, passent entre les bar-
reaux, désertent le froid, la solitude, la tris-
tesse, pour aller trouver ailleurs les parfums
et les tièdes exhalaisons.

Le bonheur, enfin !
Eosa regardait Cornélius avec un sourire

que celui-ci ne voyait pas ; il avait les yeux
au ciel.

Il continua avec um soupir :
— Vous m'avez abondonné, mademoiselle

Eosa, pour avoir vos quatre saisons de plai-
sirs. Vous avez bien fait ; je ne me plains pas ;
quel droit avais-je d'exiger votre fidélité ?

— Ma fidélité ! s'écria Eosa tout en larmes,
et sans prendre la peine de cacher plus long-
temps à Cornélius cette rosée de perles qui
roulait sur ses joues, ma fidélité ! je ne vous
ai pas été fidèle, moi ?
• — Hélas! est-ce m'être fidèle, s'écria Cor-
nélius, que de me quitter, que de me laisser
mourir ici ?

— Mais, monsieur Cornélius, dit Eosa, me
fais-je pas pour vous tout ce qui pouvait
vous faire plaisir, ne m'occupais-je pas de
votre tulipe ?

— De ramertume, Eosa ! vous me repro-
chez la seule joie sans mélange que j'ai eue
en ce monde.

— Je ne vous reproche rien, monsieur
Cornélius, sinon le seul chagrin profond que
'j' ai ressenti depuis le jour où l'on vint me
dire au Buytenhof que vous alliez être mis
à mort.

— Cela vous déplaît, Eosa, ma douce Eosa,
cela vous déplaît que j'aime les fleurs ?

— Cela ne me déplaît pas que vous les
aimiez, monsieur Cornélius, seulement cela
•n'attriste que vous les aimiez plus que vous
tne nfadmez moi-même.

— Ah ! chère, chère Hen-aimée, s'écria
Cornélius, regardez mes mains comme elles
tremblent, regardez mon front comme il est
pâle, écoutez, écoutez mon cœur comme il
bot ; eh bien, ce n'est point parce que ma

tulipe noire une sourit et m'appelle ; non :
c'est parce que vous me souriez, vous, c'est
parce que vous penchez votre front vers moi ;
c'est parce que — je ne sais si cela est vrai
— c'est parce qu'il me semble que, tout en les
fuyant, vos mains aspirent aux miennes, et
que je sens la chaleur de vos belles joues
derrière le froid grillage. Eosa, mon amour,
rompez le caïeu de la tulipe noire, détrui-
sez l'espoir de cette fleur , éteignez la douce
lumière de ce rêve chaste et charmant que
je m'étais habitué à faire chaque jour, soit !
plus de fleurs aux riches habits, aux grâces
élégantes, aux caprices divins, ôtez-moi tout»
cela, fleur jalouse des autres fleurs, ôtez-
moi tout cela, mais ne m'ôtez point votr©
voix, votre geste, le bruit de vos pas dans
l'escalier lourd, ne m'ôtez pas le feu de vos
yeux dans le corridor sombre, la certitude
de votre amour qui caressait perpétuelle-
ment mon cœur ; aimez-moi, Eosa, car jfl l
sens bien que je n'aime que vous.

— Après la tulipe noire, soupira la jeune
fille, dont les mains tiedes et caressantes
consentaient enfin à se livrer à travers le
grillage de fer aux lèvres de Cornélius.

— Avant tout, Eosa...
— Faut-il que je vous croie î
— Comme vous croyez en Dieu.
— Soit, cela ne vous engage pas beaucoup

bTe m'aimer ?
v — Trop peu, malheureusemenu, chère Boanj **
mais cela vous engage, vous.

— Moi, demanda Eosa, et à quoi cela om'enV
gage-t-il ?

— A ne pas vous marier d'abord.
EUe sourit.
— Ah ! voilà comme vous êtes, dit-elle,'

ivous autres tyrans. Vous adorez une belle »
vous ne pensez qu'à elle, vous ne rêvez que'
d'elle ; vous êtes condaminés à mort, et en)
marchant " à l'échaf aud vous lui consacrea
votre dernier soupir, et vous rxigez de moi
pauvre fille, vous exigez le sacrifice de mea
rêves, de mon ambition.

Çâ. suivre.)
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H-6781-M Spécialité do 10813-16

IwÉËîs ai lait pr
commandés par MM. les Médecins.
Dépôt dans les Magasins de la Société

de Consommation, Ohaux-de-Fonde.
mŴ mŴ mmWsmmmmmmsf i&^&mt

OOFFRE-FORT
-

OCCASION !
Coffre-fort en bon état à vendre boa

marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPARTIAL .17010 18

KL;IISLYS S.
La Pâte Mfale Fortiati

de J. Klaus , an Lotis
guérit depuis plus de 40 ans les Rhume»
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -7

JMiiLM*̂
TIMBRES CAOUTCHO UC

PLAQUES ÉMAIL en tous genres,
depuis 1 te. pièce. 14878

Eïa-XLOSt JL>JrlE"3aT^TCTS
11, rue de la Promenade 11.
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Correspondance Parisienne
' PARIS, 4 janvier.

M Sénat de la troisième République fran-
i-j aise a été créé en 1875, cinq ans après
la ohute du second empire. Pendant ces cinq
Km il n'y eut qu'une assemblée nationale, aux
tendances conservatrices, dominée par des
intrigues miMïarchistes. La majorité du Sénat
fut d'abord nettement réactionnaire. Vint la
fr imeuse tentative du 16 Mai, qui introduisait
au gouvernement un ministère royaliste. Mais
ï'opiniou publique ne se laissa pas gagner par
la perspective d'une restauration monarchi-
oue, et tôt après les deux Chambres furent
définitivement acquises à la République. Le
maréchal de Mac Manon quitta la présidence
de l'Etat et fut remplacé par Jules Grévy.
Nous n'eûmes dès lors que des ministères
républicains, avec coups de bascule des mo-
dérés aux radicaux et vice-versa et coalitions
taivec la droite ou avec l'extrême gauche.
**». Vingt-sept ans ont passé, pendant lesquels
la majorité républicaine du Sénat s'est cons-
omment accrue. De 1895 à 1899 on le consi-
Sérait comme infiniment plus républicain que
a Chambre, et c'est à lui que revient l'hon-
ieur d'avoir brisé la poussée nationaliste qui
renouvelait sous une autre forme les tenta-
àves réactionnaires d il y a vingt-cinq ans.
Il rendit possible l'avèuemamt du ministère
Waldeck-Rousseau qui a rouvert une nouvelle
»>re républicaine.

Or aujourd'hui on a renouvelé le tiers du
Sénat. Au moment où je vous écris la plupart
des résultats sont connus, car le premier
tour de scrutin a eu lieu de dix heureâ à (midi.
Les ballottages du second tour se firent dans
l'après-midi. Lee dépêches disent que les répu-
blicains ministériels ont de nouveau gagné
du terrain, aux dépens de la droite. Le bruit
courait que M. Combes était élu dans deux
dé partements, ce qui est un fait exceptionnel.

p.-S. — Au dernier moment, j'apprends
cfue M. Combes est effectivement élu deux
fois. Ce fait produit une vive sensation.

C. R.-P.

aV l'ai» ce

¥ PARIS, 4 janvier. — Voioi les résultats
les plus intéressants des élections sénato-
riales : Dans l'Aisne, tous les sénateurs sor-
tants sont réélus, et M. Gabriel Hanotaux
échoue. Dans les Basses-Alpes, M. Frucbier
ton des sénateurs sortants, est élu, et M. An-
drieux, nationaliste, est élu à la place de
}L Mlemamd, sénateur sortant. Dans l'Ardè-
che, deux des sénateurs sortants, MM. Pra-
tja l et Fougerol, sont réélus, et M. Jules
Boche, député, échoue contre M. Boissy d'An-
glas, qui est élu en place de M. Saint-Prix,
sénateur sortant. Dans le Cantal, M. Fran-
cis Charmes est réélu, et M. Baduel, séna-
teur sortant, est remplacé par M. Lintilhac.
Dans les Côtes du Nord, tous les sénateurs
sortants sont réélus, parmi eux MM. Le Pro-
vost de Launay et de Treveneuc. Dans Je
Doubs, M. Moustier, député, républicain , est
•Mu à la place de M. Rambaud, sénateur sor-
tant. Dans le Finistère, les cinq sénateurs
pont réélus^ y compris MM. Delebêau, de Cu-
verville et de CliamaiUarrL

PARIS, 4 janvier. — Les résultats du pre-
mier tour de scrutin pour les élections séna-
toriales se répartissent comme suit : Conser-
vateurs réélus, 7; conservateurs nouveaux, 0.
Républicains progressistes et libéraux réélus,
19; nouveaux, 1. Républicains réélus, 8; nou-
veaux, 7. Radicaux réélus, 20; nouveaux, 6.
Radicaux-socialistes réélus, 5; nouveaux, 1.
Lea résultats manquent encore pour la Guade-
loupe et la Réunion; il y a 20 ballottages. H
y avait en tout 96 sièges à pourvoir.

M. Combes, président du Couse!], est réélu
dans la Charente-Inférieure, et élu dans la
Corse, où les principaux députés et conseil-
lers généraux républicains avaient posé sa-
medi sa candidature. M. Rouvier, ministre des
'finances, député, est élu datas les Alpes ma-
ritimes.

Bul garie
R0UTSCH0UK, 3 janvier. — Six Bulgares

armés sont entrés pendant la nuit dans la mai-
son d'un paisible vieillard musulman, nom-
mé Néroulta Agha, et l'ont assassiné. Ils ont
également blessé son fils Ali st se sont em-
r'és de 1500 piastrefe. Dans les environs de

même ville, dans le village de Kadikeui,
le fils d'un nommé Hoffmann a été également
sasaesiné.

Maroc
TANGER, 8 {janvier. — Deux cavaliers par-

tis, le 24 décembre, de Fez, porteurs d'une
lettre du sultan, sont arrivés à Tanger. La
lettre [lue à la grande mosquée samedi matin
par le pacha annonce qu 'après une série de
succès les troupes shérifiennes ont été bat-
tues le 23, après avoir été surprises au mi-
lieu de la nuit. Le sultan fait savoir qu'il ne
tardera (pas à prendre lui-même le commande-
mient de son armée et qu'il espère pouvoir
vaincre l'agitateur. Un message semblable a
été envoyé & toutes les villes soumises an
sultan. i

Les nouvelles de Fez arrivent lentement pair
Suite du mauvais état des routes.

MADRID, 3 janvier. — Le correspondant
du « LibériaS »,, à Fez, a interviewé deux mi-
nistres du (sultan qui lui ont déclaré que la
situation avait empiré. Us ont confirmé la
nouvelle que le combat de Taza avait été
désastreux ponr lets troupes impériales-

Le général du sultan, Mac Ali Fusi, ejst re-
venu de Fez grièvement blessé.

— Le « Libéral » se fait l'écho de bruits sui-
vant lesquels le prétendant serait entré à
Fez, où il aurait reçu bon accueil.

MADRID, 3 janvier. — Le bruit court
qu'un diplomate étranger, accrédité à Madrid,
.aurait reçu de Tanger un télégramme disant
que la situation est excessivement critique.

Les israélite» de Fez, qui sont au nombre
de plus de 10,000, ayant été de la part des
ministres du sultan l'objet de grandes injusti-
ces, seraient déposés à donner leur appui au
prétendant.

MADRID, 3 janvier. — Une dépêche de
Tanger dit que les bureaux de poste ne garan-
tissent plus la remise des plis recommandés.

PARIS, 4 janvier. — M. Silvela a déclaré
au «irrespxmdant du « Journal » à Madrid que
la situation au Maroc est très grave. C'est
une véritable guerre civile qui a éclaté et
la question dynastique est en jeu. M. Silvela
a toutefois exprimé l'opinion que les Maro-
cains régleront l'affaire entre eux et qu'au-
cune intervention ne sera nécessaire. Au reste
toutes les puissances sont d'accord pour le
maintien de la paix. Aucune d'elles n'inter-
viendra et l'Espagne songe moins que toute
autre à le faire. i

Nouvelles étrangères

Paris, 3 janvier.
Le « Gaufloïs» a enfin découvert qui four-

nissait les fonds; à Dreyfus : c'étaient les Hum-
bert, parbleu! Et c'est M. le lieutenant-colonel
du Paty de dam qui vient de fournir cette
terrible bombe au susdit journal.

A la date du 25 novembre dernier, ra-
conte le « Gaulois », M. le lieutenant-colonel
du Paty de Glana écrivit au ministre de la
guerre pour lui demander de vouloir bien
l'entendre au sujet de révélations qu'il se
déclarait (prêt à faire sur les points de con-
tact des affaires Humibert et Dreyfus.

Le ministre fit répondre par le général
Percin qu 'D ne voyait pas la nécessité d'en-
tendre le lieutenant - colonel du raty de
Clam, lequel pourrait formuler ses révéla-
tions par écrit. Le colonel insista, le minis-
tre persista; il ne restait plus à celui-là
qu'à chercher un autre moyen de se faire
entendre. < f

« Donc j'ai su, p&r une indiscrétion d'or-
dre civil et judiciaire, que le 11 décembre
dernier le colonel du Paty de Clam) a com-
paru, sur sa demande, devant M. Leydet,
juge d'instruction, chargé de l'affaire Hum-
t

»0n fit pfaJsser le colonel par un escalier
dérobé où l'attendait M. Leydet lui-même,
qui le conduisit dans le pluls grand mystère,
jusqu'à son cabinet. Là, par une dérogation
singulière aux règlements et usages établis,
se trouvait M. le substitut Poucet qui de-
manda à assister à la déposition da colo-
nel. »

Et le colonel dépose, parlant à mots cou-
verts des dessous du grand mystère, faisant
entendre des chope(s qui ne se peuvent pré-
ciser :

« Mafis quand on connaîtra; la déposition
du colonel, on verra que toutes les obscurités
dont on entoure cette page d'histoire s'é-
clairent d'une lumière aveuglante, depuis les
démarches faites du côté des Humbert, jus-
qu'au ministre — qui, jo m'empresse de le
déclarer, n'était pas M. Hanotaux — qui cou-
vrait avec persistance l'ouvrier du maquillage
dreyfusard.

» On saura qu© les archives de l'état-major
portent la trace, dans les papiers du colonel
Sandherr, du nom des Humbert, .parmi ceux
qui ont agi avec le plus de vigueur en faveur
du traître.

»0n notera aussi qne le commandant Mu-
nier, qui fut chargé par le colonel Sandherr
de faire un rapport sur la dépêche Panizzardi,
rapport dont les conclusions étaient aussi for-
melles que lumineuses, a été, quelque temps
après, trouvé mort dans un wagon. Enfin,
les sommes touchées par un officier étranger
achèveront de faire tomber tous les doutes.

»Il n'est pas besoin die dire que la dépo-
sition du colonel 'Au Paty de Clam plongea
MM. Leydet et Poucet dans un effarement
que j© renonce à décrire.» . , i , i ,

JLa. lumière — enfin

lift princesse Louise de Saxe
: s !" ; ; ! i i Genève, 2 janvier.

Le «Journal de Genève» résume en ces
termes la situation de la princesse de Saxe
vis-à-vis dejs lois de notre pays :

« La princesse fugitive dont l'aventure scan-
dalise «a ce moment le monde entier a trouvé
à Genève un asile qui paraît lui offrir de
précieuses garanties. En premier lieu ,elle ne
p<3lut y être poursuivie pour adultère. M. Giron
s'en est èxpliqjué à un journaliste français en
homme sûr de son fait et sachant appré-
cier un pareil avantage. Genève est effec-
tivement le seul canton suisse qui ne pu-
nisse pas l'adultère. De ce côté, la princesse
Louise de Saxe et son ravisseur n'ont donc
rien à redouter.

» Leur avocat a dû également les rassurer
sur l'éventualité d'une demande d'extradi-
tion dès qu'il n'est pas prévu par les lois pé-
nales du canton de refuge. Une action civil©
en réintégration du domicile conjugal n'au-
rait pas plus de chance d'aboutir, ni une de-
mande d'exécution d'un 'jugement allemand qui
aurait décide lmternement de la princesse
dans une maison de ^ranlljl II y a donc sécurité
sur toute la ligne, sous la seule réserve de
l'expulsion par voie administrative, mesure
qui n'est même pas requise par l'Allemagne.
Il est en effet absolument inexact que le
ministre d'Allemagne à Berne ait demandé
quoi que ce soit au Conseil fédéral au sujet
de la princesse Louise de Saxe.

» Celle-ci n'entrera guère en relations avec
l'autorité fédérale que si elle sollicite l'ad-
mission à la nationalité suisse, en vue d'ob-
tenir son divorce. Elle peut toutefois faire
son compte d'e se voir refuser la naturali-
sation.

»La situation actuelle de la princesse
Louise se trouverait modifiée par l'avène-
ment de son mari au trône de Saxe, ©t 1©
Conseil fédéral aurait à examiner quelle con-
duite il devrait tenir envers une reine de
Saxe menant sur territoire suisse un genre de
vie outrageant publiquement un souverain ami
de notre pays. Cependant cette éventualité,
encore incertaine, est aussi assez impro-
bable. » »

— lia princesse de Saxe a donné des ins-
tructions à son conseil, Me Lacbenal, de ré-
diger un mémoire qu 'elle signera et qui ex-
posera la véritable histoire de sa vie à Dresde
et le récit de sa fuite. Lorsque ce mémoire
sera terminé, il sera publié.

M. Giron et la princesse ont loué pour six
mois une petite villa.

La cour de Saxe fait connaître officielle-
ment sa façon "d'envisager la question de
l'enfant à naître. Cette version donne à enten-
dre qu© la princesse n'avait pas cessé ses

relations avec son mari an moment où" elfe
en avait avec M. Giron ,de sorte que le prince
héritier, qui ignorait tout j usqu'au départi
du jeune précepteur, crut jusqu'à ce momen*
être 1© père de l'enfant que la princesse at-
tend; et aujourd'hui encore le prince de Saxe:
n'est nullement convaincu du contraire.

Quoi qu'il ©n soit, le prince serait décidé
à lutter pour la conquête de l'enfant qu'il
considère jusqu'à preuve indéniable du corortraire comme 1© sien.

Lep jparents de la princesse Louifle-Att>
toinette ont pris comme interprète 1© « Cour-
rier de Franoonie» et s'efforcent de rejeté*
toute la faute sur M. Giron. Ils prétendent}
1° que M. Giron s'était engagé à ne plu*voir Ipi princesse, et qu'il a manqué à sa
parole; 2» que c'est lui qui, pour la détermi.
ner à fuir , lui aurait fait croire que la fa*
mille royale (de Saxe voulait l'interner dan»
un couvent ou dans un asile d'aliénés. LtS
princesse na ferait donc que la victime « d'un'
jeune Lovelace ambitieux ».

Un rédacteur du «Temps» de Vienne a rtâl*
cueilli la réponse de la princesse aux allé-
gations de la presse saxonne.

Mie parle de l'enfant qu'elle attend1, el
déclare que la pensée lui est inSupportabW
qu'il puisse vivre avec ses autres enfant*
à la cour de Saxe « car on sait bien de qui $est ». ' .

« Il expierait pour moi, dit-elle; cela nie peu,1!!
p|as et me doit pas être. » , ,

Chronique suisse

BERNE. — Tremblement de terre. — Le
petit hameau de Habkern , dans la sauvage
vallée du même nom, au nord d'Interlaken , a
été secoué de très désagréable façon, lundi
matin , vers trois heures, par plusieurs trem-
blements de terre. U n'y a heureusement pas
eu d'accidents de personnes.

OBWALD. — Un drame du feu. — Le jo'rfl!
de l'an, vers cinq heures du matin, d'immensefl
gerbes de flammes jetaient dans la vallée
d'Engelberg leurs magnifiques et sinistres
lueurs. La maison du cultivateur Arnold Mafc-
ter était en feu. Les progrès du feu furent si
rapides que le vieux grand-père, âgé de 70
ans, qui habitait seul l'immeuble pour le mo-
ment, ne put se sauver. Son cadavre, af-
freusement cabonisé, a été retrouvé dans la
cave, sous un amas de décombres. On pense
que le pauvre homme y fut précipité a*!
moment de l'effondrement de la toiture et d©)J
poutraisons.

Cet événeimjentjest d'autant plus regrettable
que la famille Matter est une des plus pau-
vres du pays. Espérons que ceux qui ont
joyeusement passé les fêtes de l'an n'oublie-
ront pas ces malheureux pour qui l'année 1909
s'annonce de si triste façon.

SOLEURE. — Sans curé. — Le curé Sa
Rodersdqrf , district de Dorneck, ayant été
nommjâ il y a quelque temps dans une autre1
paroisse, le village se trouva sans curé. Al
cette occasion, la commune de Rodersdorf
fut avisée par l'autorité ecclésiastique qu'elle!
ne recevrait pas de nouveau curé si elle n©
consentait à élever de 200 à 300 francs le
traitement annuel du prêtre desservant. L'au-
torité municipale ne voulut pas consentir 8
pareil sacrifice. Pendant quelque temps, là
service de l'église fut assuré par un moine
d'un couvent voisin. Mais le moine ne se char-
gea pas longtemps de ces ingrates fonctions
et il partit à son tour, laissant le troupeau
sans berger.

Et c'est ici que l'histoire devient intérêt**
saute. Les Rodersdorfiens, qui ne veulent
pas payer honnêtement leur curé, tiennent
cependant à leurs cérémonies religieuses
Aussi, pour concilier leur avarice et leur
désir de ne pas être considérés comme de
vulgaires renégats, se sont-ils arrangés pou»
célébrer eux-mêmes les services divins et
pour enseigner le catéchisme à leurs eo-
fants !

BALE-VILLE. — Un nouveau journal. —-
On signale l'apparition à Bâle d'un nouveau
journa l, qui sera rédigé ©n français ©t inti-
tulé 1' « Union (romande ». Cette nouvelle feuille
paraîtra une fois par semaine. Elle sera l'or-
gane des colonies romandes et françaises de
Bâle, de Berne et de Zurich. L' « Union ro-
mande » se composera d'une feuille principale
commune aux trois villes et d'un supplément
concernant plus spécialement la localité di-
rectement intéressée.

GRISONS. — La mort d'un classeur. —
On signale la mort à Medels, dans la vallée
du Rhin antérieur, du chasseur bien connu

Nouvelles des Cantons
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LA GUAYRA,, 4 j anvier. — Les Allemands
ont occupé sans opposition les douaues de
Puerto-Oabello.

— Une dépêché die Caracas dit que la po-
pulation de Puerto-Cabello s'est barricadée
dans les rues et les maisons au moment du
débarquement des marins allemands du « Vi-
neta ». Elle s'est rassurée lorsqu'au bout de
quelque temps elle les a vus se rembarquer.

Les révolutionnaires pont dans le voisinage
de Puerto»-Oabello.

A Caracas la situation est devenue cri-
tique; la banque manque de ressources pour
faire face ji la rentrée des billets et aux dé-
penses du gouvernement; on craint qu'il ne
faille recourir à un emprunt forcé qui frap-
perait les étrangers aussi bien que les na-
tionaux.

Au Venezuela



pincent Pally, âgé de 83 ans. Durant sa lon-
gue carrière, M. P|aMyva fait une guerre achar-
née aux chamois. Malheureusement, sa pas-
sion devait lui être fatale. E© 1870, le pau-
vre homme tomba au fond d'un abîme et ae
blessa si grièvement qu'il dut ganter le lit
|>endaint deux aps. Dès lors, il demeura es-
tropié et incapable de reprendre ses péré-
grinations cynégétiques. Pour se consoler, il
s'occupait depuis ce temps-là à sculpter des
scènes de chasse.

GENEVE. — Un renvoi. — La Compagnie
genevoise (?) des tramways électriques con-
tinue à se défaire de son ancien personnel.
On aïonionce en effet que M. F. Reverdin, an-
cien directeur des Voies étroites, puis chef
d'exploitation à la Compagnie genevoise des
tîramways électriques, ensuite secrétaire gé-
néral de cette compagnie, a reçu, le 30 dé-
cembre, son congé pour le 1er janvier, avec
une indemnité de trois mois de traitement;
BOUS .prétexte d'économàes à réaliser.

Voilà une décision qui ne contribuera pas
à rendre M. Bradford beaucoup plus populaire
h Genève!

— En faveur de M. Bertoni. — M. Cara-
aetti, Teseinois d'origine et conseiller muni-
cipal de la ville de Genève, a pris récem-
ment l'initiative d'un© pétition en faveur de
(Bertoni, l'anarchiste tessimois condamné à
une année de prison par les tribunaux de
Genève à la suite de la récente grève géné-
rale. M. Bertoni étant, paraît-il, d'une santé
délicate, M. Carazetti et 150 de ses oompa-
teiotes demandaient au Conseil d'Etat de
remettre l'anarchiste en liberté pour éviter
les fâcheuses conséquences d'une détention
prolongée.

La chancellerie d'Etat a répondlu aux pé-
titpojnnaires que leur requête devait être
aiireseée au Grand Conseil. Les dits pétitiotn-
ûaires ont suivi immédiatement ce conseil et
ont adressé leur requête à l'autorité légis-
lative. *

— La grève et les étrangers. — M. Roux,
président de l'Association des intérêts de
Genève, constate que la dernière grève gé-
nérale a eu pour conséquence un fort déchet
dans l'arrivé© des étrangers à Genève. Il est
à remarquer, dit-il, que pendant la première
quinzaine, au moment- des troubles, les ar-
rivées sont encore en augmentation sur l'an-
née précédente. La diminution n'est cons-
ijatée qu'à partir du moment où les tristes
événement» qui se sont produits à la suite de
la grève générale sont coaramiejnjbés par la
presse étrangère. A ce moment, l'effet se {pro-
duit et le déchet ae maintient jusqu'à ce
jour.

M- Roux calcule que la diminution du nom-
tire des étrangers descendus à Genève s'é-
$ve, pour la période du 16 octobre au 15
décembre 1902, à 6357 personnes.

1 ; ; Genève, 2 janvier.
M. X., propriétaire d'une « boucherie che-

valin© », rue de la Pélisserie à Genève, écrit
au « Genevois » qu'il vend, outre dé la viande
fraîche de cheval, des saucisses et saucissons
où entre aussi de la " viande de porc. Ses
clients étaient très satisfaits, dit-il, jusqu'au
21 avril dernier, date dès laquelle une ordon-
nance du Bureau de salubrité oblige les « bou-
chers chevalins » à teindre les boyaux comte-
nant de la charcuterie en question. C'est
l'Ecole de chimie qui se charge de cette opé-
ration. Or, d epuis que ce procédé est en pra-
tique, ce ne sont que reproches et récrimina-
tions de la part tj ie M. X. Tous se plaignent
de imiaux d'estomac et de ventre et ne peuvent
plus manger les légumes qui ont cuit avec les
saucisses, celles-ci les colorant en violet. M.
X. s© croit la victime de ses concurrents en
boucherie et charcuterie, qui ont, pense-t-il,
réusffi à persuader au chef du Bureau de salu-
brité que les enveloppes qu'il emploie doi-
vent "porter un signe particulier. Et ses do-
léances se terminent ainsi : « Qu'on m'oblige
S donner uïue étiquette très voyante à ma
marchandise, je suis d'accord, mais qu'on ne
ir/oMige (p/ais à la détériorer.... »
» D© l'enquête à laquelle s'est livré le « Ge-
nevois» sur le cas de M. X., il résulte qu'il
était vendu au public — avant la mesure prise
tjpir le Bureau de salubrité — des saucissons
de viande {jiSe cheval garantis à l'acheteur
comme étant faits de viande de porc ; quel-
Bues-uns portaient même le titre de « Sau-
cisson de Payerne ». La fraude devenant pree-
iju© commune, il fallait l'empêcher. Le Bu-
reau de salubrité fit f|ors des recherches

•pour découvrir un moyen de mettre l'acheteur
©n garde contre ce genre de commerce dép-
loyé! ; il apprit notamment qu'un professeur
de Lyon avait fait des expériences avec la
teinture de méthyle, nourrissant des animaux
B© ce produit pharmaceutique sans constater,
sur les sujets un effet nocif quelconque. I*.
teinture de méthyle est employée par quel-
gues médecins pour combattre l'albunnnerie;
on en lait usage dans les fabriques de confi-
eerie pour teindre certains bonbons. Le Bu-
reeia de salubrité pouvait donc croire qu'il
gfvait trouvé le moyen d'indiquer à l'ache-
r» la, nature de la ma handise en question;

Olivet, chef fjie ce bureau, procéda pour
piua de sûreté, à des expériences chez kii-
jtaèma. sur lui-même, eu, laissant de côté la

question de la couleur violette qui peut pa-
raître désagréable à beaucoup — n'étant point
à sa place dans un saucisson — il conclut à
l'emploi de la teinture de méthyle pour dési-
gner clairement le saucisson de viande de
cheval. M. Ackermann fut chargé de procéder
à cet égard.

Donc, si l'on ©n croit 1© Bureau de sa-
lubrité, ladite teinture peut ne pas plaire à
l'œil, mais elle borne là son effet nocif. Le
grand avantage, par son emploi, a été de
mettre fin à une tromperie assez répandue.

Pseudo saucissons de Payerne

L'enquête au sujet de l'attentat anarchiste
commis l'autre jour contre la cathédrale
de St-Pierre, à Genève, se poursuit dans le
plus grand secret. M. le juge d'instruction fé-
déral Bornand a l"initention de la pousser très
à fond, car elle promet, paraît-il, des révé-
lations intéressantes.

On communique de Château-d'Œlx, à propos
de l'inculpé Machette, les intéressants détails
que vodci :

«Le gendarme Pillevuit, actuellement en
station à Château-d'Œx, a déjà arrêté une
fois, à Vevey, rue du Torrent, le nommé
Machetto. C'était le 29 avril de l'année der-
nière. Machetto était porteur d'un vilebre-
quin et de deux mèches pour celui-ci, d'un
ciseau et de cinq cartouches de dynamite,
d'une [mische à cartouches et d'une bougie dont
Ja cire avait été enlevée au moyeu de deux
entailles destinées probablement à recevoir
la mèche que la bougie en brûlant devait
allumer. Machetto avait déclaré à M. Pil-
levuit qu'il voulait faire sauter l'église de
St-Pierre parce que, disait-il, son père ' Jj
avait caché un trésor. »

La « Tribune de Genève » dit qu'on a trouvé
des mèches identiques à celle dont Machetto
s'est servi, chez M. Peti tpierre, à Neuchâtel.

L'attentat de Saint-Pierre

Chronique du dura bernois

C0URCEL0N. — Vendred i matin , un nommé
Joseph Duplain , d'Undervelier , ouvrier me-
nuisier , qui travaillait chez les frères Ville-
min , a été trouvé mort dans l'atelier , couché
sur un tas de copeaux. C'était un très bon
ouvrier , mais adonné à l'alcool ; il parait que
la veille il avait absorbé une grande quantité
de schnaps. Son décès est dû t rès probable-
ment à une congestion , suite de son intempé-
rance.

Duplain était âgé d'environ 55 ans.

** Neuchdtel. —On a relire du lac, hier
matin, entre 11 heures et midi, à l'est des
bains du Port, le cadavre d'une jeune fem-
me nommée M. La malheureuse, après avoir
déposé sa mante et son chapeau sur le boni>
s'était jetée à l'eau le soir auparavant.

$$ Un fonds de retraite. — On se sou-
vient qu'un appel fut lancé au prir temps
1899 en faveur d'un fonds de retraite pour
institutrices et gouvernantes neuchâteloises
ou élevées dams le canton de Neuchâtel, ayant
vécu à l'étranger. Cet appel a été entendu.
C'est ainsi que pendant l'exercice du 1er juil-
let 1901 au 30 juin 1902 les pensions allouées
se sont élevées au nombre de 9 et la somme
totale à 2030 francs. Elles atteignaient la
première année 1382 fr. 50 o. et la deuxième
année 1790, fr. . , .,

0% Accident. — On écrit d'Auvernier :
Un triste accident est arrivé samedi dans

la soirée au citoyen Jean Chautems, tenancier
de l'hôtel du Poisson. Au retour d'une expé-
dition de chasse aux canards sur leflac de Neu-
châtel, le susnommé, accompagné de son fils,
descendit à terre en portant son fusil non
désarmé qui, par suit© d'un choc contre un
buiœon, partit si malheureusement que 'la
charge se Isgea dans la jambe droite en frac-
turant gravement le péroné. Le blessé a dû
être conduit à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
UL

## Pronostics météorologiques pour janvier.
— Décembre 1902 s'est terminé avec le re-
lèvement de température et le temps humide
que l'on avait prévus. Voici venir janvier
1903 : que nous apporte-t-il? Dans sa pre-
mière semaine, du 1er au 8, les dépressions
continuent sur l'Ecosse, la mer du Nord et
la Scandinavie avec temps pluvieux , alors qu'il
ya| |e hautes pressions sur l'Espagne,
îa Méditerranée et l'Italie. Du 8 au 12, le
temps s'éclaircit et devient froid. Du 12 au
18, le régime change, principalement pour
la France du sud-ouest> le golfe du Lion,
ia Méditerranée et l'Espagne, mauvais
terrips et neige avec vent de nord-ouest à
nord; les 14 et 16 paraissent devoir être
des jours critiques pour l'Europe occi-
dentale. Du 18 au 26, reprise dau vente

d'est à nord-ouest Sur l'Europe centrale ;
le 24, un cône de hautes pressions passe sur
l'Sirope occidentale. Du 26 au 31, de
nouveau, nteuvaiee période pour l'Europe, les
déprécions se succèdent sur l'Irlande,
l'Angleterre ©t la mer du Nord avec pluie
et neige, en 'même temps que de hautes
pressions e© maintiennent sur le bassin mé-
diterranéen.

En somme, assez vilain mois de janvier,
sans que cependant, en dehors des intem-
péries banales, on puisse pronosti quer des
froids anormaux.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 10»30 produit d'une collecte faite à un
arbre de Noël de famille , pour
l'Hôpital d'enfa n ts ;

» 25»— des fossoyeurs de Mlle Clara Lan-
dry, pour le Sanatorium neu-
châtelois;

» 30»— des fossoyeurs de M Emile Co-
lomb-Jeannere t, pour l'Asile de
vieillards ;

» 25»— de M. A., pour le Dispensaiae ;
» 25»— » » » » la Bonne-Œuvre ;
» 25»— » » » » les Amis des pau-

vres ;
» 25»— » » » » lessoupesscolaires;
» 25»— de la Société de chanl  le « Froh-

sinn» , part d'une collecte faite
à l'occasion de sa fête de Noël ,
à Bel-Air , pour les Crèches ;

» 27»63 produit d'une collecte faite le
31 décembre par la « Fanfa re
du Grutli », soit:

Fr. i3»83 pour le Droit de
l'orphelin ;

» 13»80 pr l'Asile de vieil-
lards ;

» 12»— d'un groupe d'amis , pour l'Asile
de vieillards.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de M. E. P. L. :

Fr. 50»— pour l'Hôpital ;
» 50»— » le Dispensaire ;
» 50»— » les Crèches ;
» 50»— » les Colonies de vacances ;
» 25»— » la Bonne-Œuvre ;
» 25»— » les Soupes scolaires ;

(Communiqué.)
— Trouvé dimanche dans le sachet de la

salle de culte de l'Abeille :
Fr. 10»— pour les pauvres de l'Eglise na-

tionale ; ,
» 10»— pour le Dispensaire ;
» 10»— pour les Amies des malades.

Merci à la généreuse Liliane ! L. H.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

ST-MAURICE, 5 janvier. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, des voleurs ont péné-
tré dans l'église paroissiale, dont ils ont dé-
valisé les troncs, sans toutefois toucher aux
vases sacrés. Es ont ensuite tenté de pénétrer
dans la pharmacie Rey, en crochetant la ser-
rure. Le commis-pharmacien s'étant réveillé,
les voleurs ont détalé en abandonnant leur
outillage de cambrioleurs.

PEKIN, S janvier. — Les ministres de tou-
tes les puissances, à l'exception de celui des
Etats-Unis, ont décidé de maintenir que l'in-
demnité chinoise doit être calculée sur la
base de l'or. Mais ils sont décidés à admettre
un compromis, à condition que la Chine cesse
de prétendre que le paiement en argent ré-
sulte des termes du protocole.

TANGER, 5 janvier. — Le sultan vient
d'accomplir un acte dont la portée sera gran-
de et qui prouve son caractère énergique
©t son intelligence. Il a fait venir de Me-
quinez, où il était interné, son frère aîné
Mullay Mohammed, celui précisément que l'a-
gitateur prétendait mettre sur le trône. Ce
dernier a fait son entrée solennelle dans la
capitale où il a été acclamé par la foule,
après un© réconciliation publique avec son
frère. Le sultan installé dans le palais shé-
rifien a fait savoir qu'il nommait son frère
gouverneur de la province de Fez, faisamit fiinsi
disparaître momentanément les bruits relatifs
à l'aspiration au trône de Mullay Mohammed.
A la suite de cette habile manœuvre, les tri-
bus environnantes de Fez sont venues assurer
le sultan de leur fidélité, et ont déclaré que
Bon Amara était un imposteur et qu'ils lui
barreraient la route de Fez. Le danger im-
médiat d'un àège semble disparu ; toutes les

routes conduisant de la côte à Fez son!
libres.

— Le seul vaisseau de guerre qui était ed
rade de Tanger a1 reçu l'ordre d'attendre i
Cadix les instructions du gouvernement ©a*
pagnol.

LA GUAYRA* 5 janvier. — Les troupes deg
révolutionnaires approchent de Puerto-Ca-
bello. Les douanes de la Guayra seront feiN
mées aujourd'hui lundi. Le nombre des sans*
travail augmente et l'on craint des émeutes.
Tous les gardes-côtes ont été licenciés.

TANGER, 5 janvier. — Les nouvelles offi-*
cielles de Fez portent que Bou Amara ad
lieu de tirer parti de sa victoire a repris U
l'improviste le chemin de Taza, après avoiil
été abandonné par les tribus des Hiaina, qui
se sont retirées pour mettre leur butin en
lieu sûr.

On mande de Fez\que le sultan prépare une
forte expédition contre les rebelles.

LONDRES, 5 janvier. — Une dépêche de
Tanger jaiu «Times» dit que les routes dq
sud-est sont coupées jusqu'à Rabat où d'im-
portants vols de bestiaux ont été commis.
De toutes les villes du littoral on signale l'ax>
rivée de nombreux déserteurs.

Les tribus voisines de Tanger refusent dea
renforts, non par indiscipline, mais à cause
des souffrances que les hommes ont à endurerj
à î''ànm(é< à (cause du froid et de la faim. Les
chefs assurent d'autre part qu 'ils prennent!
toute ta responsabilité pour la Sécurité de loua
les chrétiens, quoi qu'il arrive.

LONDRES, 5. — On affirme qu'un accord
a été signé entre l'Angleterre et l'Espagne
au sujet d© la question marocaine. Ces deux
puissances se seraient entendues pour agin
en commun, quelle que soit la tournure que
prendront les événements.

LONDRES, 5 janvier. — Le CorrespondaniS
de Berlin du « Standard » dit tenir de source*
très sûre, que le comte Lamsdorf f et le comte)
Goluchowski sont tombés d'accord pour de-
mander au sultan d'introduire en Macédoine'
de nombreuses réformes, surtout en matière
de finances, de réorganiser la gendarmerie
et de nommer un gouverneur favorable aux
chrétiens.

Recensement de la population en Janvier 1U02
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : .8S8 habitants.

Naissances
Matter Charles, fils de Karl, tonnelier, et $6

Emma née Wildi, Argovien.
Grise'l Louis-Jean, fils de Louis, horloger, otj

de Alice-Marguerite-Emma née Bùttikor,-
Neuchâtelois.

Tripet Berthe-Henriette, fille de Henri-AdaL
bert, crieur public, et de Ber tha née Stucky,-
Neuchâteloise.

Widmer Emile-Edouard, fils de Albert, em-
bua teur, et de Min» née Emch, Bernois.

Bourquin Julien, fils de Paul-Arthur, horlo-
ger, et de Rose-Louise née Franc, Bernois.

Widmer Marguerite-Louise, fille de Jules-Fré-
déric, manœuvre, et de Louise-Marguerite
née Willen, Bernoise.

Huguenin-Dezot Angèle-Madeleine, fille dé
Georges, remonteur, et de Louise-Ida né©
Viret, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Carazetti Plinic-Giovanni, employé P.-S.-C.,-

Tessinois, et Wœfler Cécile, horlogère, Ber-
noise. **

Mariages civils
Gubler Paul-Henri, dégrossisseur, Soleuroifl,-

et Lohse Alice, horlogère, Bernoise.
Allenbach Emile-Albertv horloger, Bernois, et

Evard Pauline-Amanda, horloger©, Neuchâ-
teloise.

Décès
(Le s numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24736. Calderara Adèle-Mari©, fille de Fran-
cesco-Antonio et de Maria née Scacchi, Ita-
lienne, née le 9 septembre 1902.

24737. Perrottet Hélène, fille de Ernest-Cons-
tant et de Mina-Alexandrine Eberhard née
Stauffer, Fribourgeoise, née le 30 novem-
bre 1902.

24738. Guenin Willy-Albert, fils de Charles-
Albert et de Berthe née Béguelin, Ber-<
noise, né le 21 juillet 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 janvier 1903

Rubans lavables
71449-18* J. GvEHLER , rue Léopold-Robert 4.

PARIS, 5 janvier. — D'après le résultat dé-
finitif des élections sénatoriales de dimanche ,
le gain des ministériels est de onze sièges.

PRETORIA , S janvier. — M. Chamberlain
est arrivé dimanche , après une marche pres-
que triomphale à travers le Natal et les nou-
velles colonies.

NEW-YORK , S janvier. — Suivant un télé-
gramme adressé du Venezuela au « New-York
Herald », le président Castro aurait abdi qné
ou serait sur le point de le fa i re.

Dernier Courrier et Dépêches

Contre le rhumatisme lombaire (courbature)
J'ai, écrit M. M. O., de Berlin , fait usace de voira

emplâtre Rocco que m 'avait recommandé un ami.
Si tous les remèdes agissaient comme celui-là, il
n'y aurai t bientôt plus de malades.

Les emplâtres Ilocco se trouvent dans le» phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la pièce. N* 8-4

Maladies des poumons
« Antituberculine », guérit certaine-

ment et en très peu de temps , même les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépô l à La Chaux-de.
Fonds « MM. Louis Barbezat , H. Berger , phar-
maciens. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619-47

J G>EHLER , rue Léopold-Robert 4, offre à sa
clientèle, au prix de 2 fr. 75

Six jolies Voilettes assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-18*



m BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/• heures.

GRAND CONCERT
donné par

Sme SAINT-ARMAND, diction.
Q)e DARVIERE, romancière.

L 
CORON , baryton.
¦ PROU-FROC, duettistes.

Fous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
It recommande. 8940-157*

Charteft-A. Glrardet.

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

¦ente «ml folgrenden Tagren
Abends um 8 Uhr

Brosses KONZERT
der bestbekannten

Àechtei if tlechfscr
.sUesorat lustiges Programm in Mûnchner

Possen und oberbàyrischen Gcbirgs-
nenen

— ii ¦¦ 
Bock • Dier de la Brasserie Mùller

Entrée libre. 12264-80
• - Se recommande, Edmond Robert.

Brassens los Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous lea jours, 17866-6*

MIsf l .T i'FI <3.e> BCElUJb*

Tous les Dimanches soir ,

TRIPE38*-
Ma recommande, Ch. Calame ISauer.

GKJFt-AIXnDilD

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 «/i heures. 15432-9»

TRÎPFS"̂ 1
Wmmm WmaWe\'*mS9>Wm VÊm^mVmW *&*&%£&

Se recommande, Le Tenanolep .

Appartements à louer
A louer de suite ou pour époque i con-

venir de beaux appartements situés à la
ne Léopold-Robert, en lace de la Nou-
velle Gare, et composés de:

Un de 7 pièces et 2 cuisine».
Un de 4 pièces et cuisine.
Un de 3 pièces et cuisine.
Un de 2 pièces, alcéve et cuisine,

avec dépendances, le premier et le se-
cond avec balcon. — S'adresser entre I
cl 3 heures, rue Neuve 11, au 2me étage.
 ̂

24-2

iARTICLES d'ËvËït!
Choix complet en

CHA LES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ÉCHARPES Ï

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

î BÉRETS, CAPES, GANTS I
BAS et GUÊTRES

[SOUS-VÊTEMENTS j
H Pour Dames Messieurs et Cillants Sa

¦Bazar Weuchâtelois f
I IODES - CORSETS
¦ Escompte :)•/„ Escompte 3°/* H

IOAILLIERJERMUR
A Tendre poui cause de dépari, un ate-

lier de Joaillier-sertisseur avec machine
à driller et le doragu, aa complet , etc.,
ainsi qu'un grand stock de pierres imita-
tion. — s'adresser par écrit soua chiffrée
U. S. A. 18041, aa bureau de I'IMPA R -

, «*X. 18011

i Encore seulement 3 Jours de vente §
i LUNDI, MARDI ET MERCREDI 1

i J. slNTa.plita. ly ï
1 9, rue Meuve 9 g

sur toutes les marchandises qui restent en magasin, EXCEPTÉ les

i VÊTEMENTS et PARDESSUS pr hommes I \
qui restent toujours AU PRIX UNIQUE de ?8*i

1 3 S francs. 1
Se recommande, J NAPITTA . I T .  ||j

rmmmm»»mwmm»mwmmmâaâsamamm mmam^mmwmwmwmmwmwm imemwmmwsm

CSnORAPfl v j

mACBINB A ÉCRIRE
de premier ordre E

muni* des derniers perfectionnements. "Efffl
Clavier universel de 84 touches

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé. Editeurs, Neuchâtel
Dépôt unique pour LA GHAUX-DE-FOHD S et LE LOCLE

Imprimerie-Librairie-Papeterie
• f i .  Courvoisier -

PUCE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

tSjmgmssmmmmWMmmm VmmWkrmmsWmW

CHARCUTERIE Oust. ISiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Sntre le CERCLE IVIOIMTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Keçu nn grand ohoix de CONSERVES, FRUITS pour desserts et à l'aigre-donx
et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7495-22

Téléphone. S» recommande
i us*

BIBLORHAPTE pour Lettres et Factures I
Par suite d'achats importants , je suis à même d'offrir le re-

nommé Biblorhapte Sequens ™*
au prix de 2 fr. 75 seulement. Réduction par achats impor-
tants . Différents systèmes de biblorhaptes bon marché en magasin.
Prospectus spécial gratis et franco Samuel Fischer, Bâle.

PQEL.ER OTTQ SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ , 41 TELEPIJONB.

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Venle de Briques réfractaires en gros et détail llevétements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Hettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques . -Fours de boulangers et de fondeurs. Travail  con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment da 3815-12

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande. _

saamammm —¦ammam i .ill .——n.

j Alliance m
• E vangélique

SEMAIN E DE PRIÈRES
Aa Temple national, réunion chaque

soir, du l undi 5 Janvier au Samedi
10, à 8 '/> !'¦ Le Jeudi à la même heure,
réunion supplémentaire, à la Salle de la
Croix-Bleue. Le Dimanche 11, Service
de Ste-Cêne, à 7 '/, h. du soir, au Temple
indépendant. H. 73 C. 23-2

Restaurait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff Ĵitraff
Jeu de Boules

cbau lTé et fermé, ouvert tous les jours

8138-77" Se recommande, K. Calame-Rey.

PSÂf^IO
On demande à acheter un piano d'oc-

casion. — S'adresser à M, E. Fromat-
geat , agent princi pal de la « Caisse de
Kentes suisse » , à Saignelégier. 56-2

On demande à acheter d'occasion un
broeck. — S'adresser sous B. IV. 50, au
bureau de I'IMPARTIAL . 50-3

La Fabrique de CORTEBERT
occuperait encore un bon

ACHEV EUR
d'échappements après dorur». ancre fixe,
levées visibles 21-1 H 214j

ON DEMANDE
1* Un oxydeur de boites acier capable.
2° Un bon fournisseur de cadrans.
Adresser les offres sous F. |W 53, au

bureau de I'IMPABTIAL 58-3

Horlogerie
M. LÉ«N «ILLAT

fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6. Ruo du Premier-Mars 6

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An, j' offre comme les années précé-
dentes, à ma bonne el nombreuse clien-
tèle, ainsi qu 'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choix de MONTRES or,
argent, acier , en tous genres et toutes
grandeurs, simples, fantaisies, compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
a des prix hors conçut rence La seule
maisond n vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3813-40
Réparations en tous genres. Téléphone.

M*Bfr̂ fsBMsnF**nB't>s».s.lB!*jn supérieur
gM38jTlilli=>u SANTAL, et.0. -Jrtfin'i.is*ii i4ilsfti iTilil - I T UN INSUCCES tS
VRA1MBNT lNFAILLtBLg.Tri\ncob\fr. îb
OIRAUD.9,CoursCorriat ,GtiEK03LE[fr»acri -

f r &n vl t l lf t V t  sérieur el très capable,
sBVI ftvgvl connaissant à fond son
métier , demande à entrer de suite en re-
lations avec maison sérieuse pour des dé-
montages et remontages ou remontages
seuls, genre bon courant , à faire à domi-
cile ou au Comptoir, de préférence en
pièces ancre Travail assure, fidèle et ré-
gulier 17921

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ŒUFS Frais
TOUTE LA SAISON.

S'adresser rue Léopold Robert 112,
au 1er étage. 92-3

AVIS

au Faij ràts ulorlope!
PIERRES FINES pour horlogerie en

tous genres 17365
Qualité soignée et ordinaire.

BEUGLER & BERTET
Fabricants de Pierres fines

nOMBRESSON (Val-de-Ruz)

Aux Braveurs!
A vendre en bloc on séparément un ate-

lier de graveurs el guillooheurs ; excel-
lent matériel 18158

S'adresser au burean de ITMPABTIAI,.

M. VALDRINI, rue des fleurs 15
se recommande pour ressemeliages
de caoutchoucs sans cuir et sans
clous. Dépôt pour l'Abeille, chez M. Gri-
sel . rue du Doubs 135 18155

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

BROCHURES !. COMBE
* t o c.

sont an complet»

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir LUNDI, dès 8 heures

A l'occasion de l'Enterrement du
Nouvel-An I

et des ADIEUX de la TROUPl

La Neuchâteloise
GRANDE SOIRÉE

de GALA
NOUVEAU RÉPERTOIRE avec DANSES

de tous les pays.
NOUVEAU! SUCCÈS !

A 10'/, h. du soir
Grande Surprise ! "̂ £8

ENTRÉE LIBRE 76-1

A lcm@r
un

BUFFET DE GARE
Occasion exceptionnelle. — Repria»

3.000 fr. comptant. Entrée 1" février.
— Adresser les offres à la Grande Bras*
série do Pont, â St-lmier.
H-305-J 88-8

TFLLéïïSE
Mme CORLET. rue de l'Hôtel-de.

Ville 19. se recommande vivement à
son ancienne clientèle et au public en gô.
néral. Travail soigné. Prix modérés.

On demande une apprentie. 81-lê
*0*€>£>0-0-£3-€ 3'0-*S<€>*Q+

Unies
ea tous genres.

Coke de gaz N* 4, lre qualité , sans
pierres, pour èmailleurs et chauffage.

Dépôt des commandes , au Magasin
Schmidiger, rue de la Paix 70.

Prompte livraison. Se recommande,
Téléphone. David UI.LMER

80-4 rm du Gollège 18.'

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

nuo <a© Xi*̂ «oi3'xrjc,ua.x«
(0-791 N ) NEUCHATEL UG1©

Choucroute garnie. Wiener li»,
Escargots. Fondue, Rolmopg. OI-
NER8 à 1 fr. 50 et 3 fr. Table dVc
à 12 b. '/•- Chambres confortables.

Se recommande. J. Allenbach.

il S li *¦ venQre plusieurs mal-
pJ|Qg|£]|Q les de grandeurs différen-
liSalluOa l?s ; t*8 vif- xr~s'*,il-chez M. Ed. Hoffmann ,
•ncadreur, rue du Parc 75, au sous-sol .

18185

Mai»!,Ère :
A vendre pour 32,000 fr., dans on :

quartier d'avenir , nne magnifique petite
maison neuve, de 4 loge.'tients modernes, ;

avec cour, jardi n, lessivirie, eau et gaz
installés. Bon rapport. Conditions de
vente favorables. Très bonne occasion. — !
S'adresser Case postale 89. 17194-2

FOIN ET PAILLE
Sressès , à vendre par vagon, franco gare,

estinataires, aux plus justes prix. Sadr.
à M. Daniel Stauffer , aux Ponts-do»
Martel. Pour la vente par char , grand
Entrepôt â la gare des Ponts.
H31716 1493»

I ARTICLES '̂ H
pour

SSoiwra
EVENTAILS en plumes

EVEN TAILS en gaze
j EVENTAILS en mousseline I

Fleurs, Plumets , Rubans
B— Mousselines sole —I

H Grand Bazar du

I Panier Fleuri I



B^" À ïendre &£3Kr«
lits comp léta depuis 60 franca cou*
modes , buffets, armoires à glace, jolis bo,
reaux a S corps en noyer poli, secrétalral
avec et sans fronton, canapés el divans,
fauteuils moquettes, chaises rembourrée!
et autres, tables à coulisses ovales, ronde!
et carrées, tables à ouvrage , casier a mt»
siuue, pup itres , glaces et portraits, pot»
ger à pétrole à 2 trous avec accessoire!
comme neuf , 2 montres, 1 pendule et
autres objets d'occasion. — Sadresser à
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 3».

17981-1
n.QPfll IY A vendre de beaux canarisViaCttUA. (mâles et femelles), ainsi que
tarins , senis et serins, bons chanteurs, —S'adresser rue des Fleure 22, au 2ras
étage , à gauche. 181ftj

-**3
Ppnrln à la rue des Endroits un lor-1 01 UU gnon. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau del'lMPARTiAL. 62-1

PpPsill t*'maucue soir une petite mon-1 Cl UU tre argent Louis XV. en desoen»
dant la rue du Balancier jus qu'au Casi-
no. — La rapporter, contre récompense,
rue du Temple-Allemand 7&, au rez-de-
chaussée. 62-8

Ppprfll le 2 janvier i la Gare du Loclei c i u u  une bague or de monsieur. —
La rapporter , contre récompense, chel
Mlle Huguenin , rue Fritz-Courvoisier 2.

79-8

PÂrllfl unBMONTTEor. de dame, depuis
I Cl UU ie8 Armes-Réunies au restaurant
de Plaisance. — La rapporter , contre
bonne récompense , Temple-Allemand 6,
au 1er étage. 7-2
ppnrj n du Point-du-Jour à la rue Leo-i Cl ull pold-Robert , en passant par la
Fabrique Schmidt , le Stand et la rue de
l'Hôpital , un carton renfermant dee
effets de Bébé. — Le rapporter , contre
récompense, à la Pharmacie Centrale ,
rue Léopold-Robert 16. 32-8

PclùUllllC tel de la Balance, à la
Cibourg, d'un pardessus en drap boa-
clé, encore neuf , avec doublure gris-clair,
est priée de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Soler, magasin de porce-
laines , rue de la Balance 10-A. 26-8

wr-* <*||g IH^Ék A ^ t\ Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames,
H% ^l l "-  ̂ ^lîï%? S a/^H a%l^^w Etagères et Casiers à musique, Chaises de piano, Chai-
M f ^ 

$% CilJléfL FlL lUll Jit&LS Bes î taisie, Chaises longues, Divans, Fauteuils de .tousm f  Wl m  ̂
VV Wvlv H ¦ L ^ wvty m  ̂V genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.

Rue FRITZ-COURVOISIER il et 12. 17582-5 Meubles  soignés et garantis.  — Prix très avantageux.
.T»»'»»''»»-SSSS.SSS.. ..».S..S.S....SSSSSSSSSSS»SSSSSS>SSSS..M.».. ..S».M.̂ S.».»SSS»SSSS..S.MSSS. ' **********************

Grand Succès ! Grand Succès I
BONNE TENUE

COUH5 de sDJkMS^
de 96-4

MM. SCHUTZ et ERAUNWALDER
Le Deuxième COURS de DANSE pour Messieurs commencera MARDI 13

JANVIER , Pour les Demoiselles, le Vendredi 16 Janvier, à 8 •/, h. du soir, au
G**and Hôtel Central.

Prière de s'y faire inscrire ou à M. J. Braunwalder , rue de l'Industrie 20.
Grand Succès ! Grand Succès ! 

TIMBRE-EPARGNE
de la

BANQUEjCÂNTONÂLE
Le public peut se procurer des estampilles s SO centimes , à KO cen-

times et à 1 tr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts A partir de
R fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épargne. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4% jusqu 'à 1000 fr., de 3 Y*- 0/»
de 1001 à 30UO fr. •

Dépositaires dans le district de La Chanx-de-Fondst
Chaux-de-Fonds : A. Perret-Savoie , Charrière 4.

Succursal e delà Banque , rue du Marché 4. £•"-£•. E,e;Jara ' PS rc, il - _ „
Sœurs Anderès , Pau» 41. X" Stockburger-Cuche , i).-P.-.Bourïu.n 1.
Pierre Aiithoine, Nord 157. 9h?rfe S.tol/e,rî N,°ïd *,'* „ *Charles ISurri , Parc 72. An t. Winterleld, Léopold-Robert 59.
Çh. Falbriard-Neukomm, Grenier 14. Jean Weber , Fritz-Courvotsxer 4.
Louis Girard, Fritx-CtrwrvaUier 24. La Sagne :
Lina Hacg, Temp le-Allemand 21. Numa Vuille, correspondant de la
M. Herlig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Banque.
D. Hirsig, Versoix 7. Alfred Hieker , Sur-le-Crét. H-3-M
P.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 24. Anna Vuille, La Corbatiére.
M. Jobin, Parc 28. Alfred Zwahlen , Les Cœudres. 17999-18

MAISONJJFJDRE
A vendre de gré à gré une maison de S

logements avec lessiverie et grand déga-
gement, située au Crct-du-Locle (Com-
mune de la Chaux-de-Fonds), an bord de
la route cantonale , et tout près de la gare
«t de la poste ; eau en abondance. 103-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
maaaamstwst ŝsam ŝsmssaaammawmmamaaammsaatataam

Pmhftt fpnp Un Jeune homme a>'anl
liUlUVllGUl . fait un bon apprentissage
(mise à l'heure intérieure) demande place
Êour entrer de suite. — S'adresser rue de

i Serre 103, au 3me élage. 82-8

Une jeune demoiselle STu
sortie de l'ouvrage, ainsi que les réglages
plats et breguets pour grandes pièces,
cherche place dans un bureau. 71-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip l ini  fllifl avant fa'' Qes étudus , par-
OCltllU llllC Jant un peu l'allemand , cher-
che place dans un comptoir ou comme
demoiselle de magasin. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, au 4me étage, à gauche.

54-3
I nnn înf f ï  Un jeune homme sérieux ,
nbouj clll .  connaissantles échappements
ancre et lus remontages, entrerail comme
assujetti chez un bon termineur, comp-
toir ou fabrique. — S'adresser chez M.
Franck rue du Temple-Allemand 76, au
rez-de-chaussée. 68-8
I nnppn fÏA On demande à mettre en
xipJJl Clll lC. apprentissage une fille de
17 ans chez une bonne repasseuse en
linge. 853

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P nj ç j i ij û r p  tlne bonne cuisinière cher-
UU lclll loI c. che place de suite dan s une
famille. — S'adresser chez M. Barben ,
Hôtel de l'Etoile d'Or. 101-3

Pour un ménage £ t^Tour
entrer de suite, une servais ie recom-
mandable. sachant cuisiner et connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné. —
S'adresser à Mme veuve de P. Berlhoud ,
rue du Progrès 51, au 2me étage. 107-3

JfïIlPTlflli pP O Une jeune personne ro-
UUul  licuiul c. buste demande des heures
pour le matin ; toutes les après-midi sont
aussi disponibles. — S'adresser rue du
Parc 6, au rez-de-chaussée , à droite. 73-8

R n n i n n .p n p Q  ®n deraande de su'te 2
lit l l lui l lc l l l o, bons remonteurs 1res sé-
rieux, travaillant à la maison, pour la
petite piè' - '.' cylindre ; à défaut , on sorti-
rai t des terminages à un bon termi-
neur. 67-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f PflVPUP *-*** aen,anae pour coup de
U l u i l U I , main un ouvrier graveur , à
l'atelier E. Marchand , Passage de Gibral-
tar 2 bis. 99-3

CniSlDlèrG. une "onne 'cuisi-
nlère connaissant tous les travaux du mé-
nage. Très bons gages.

S'adresser au bureau de I'IMPARTAL . 61-8
O n n n n n f o  On demande de suite uno
ÙCl 1 aille, fille de 18 à 20 ans, de toute
moralité, pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mme Dubois , rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage. 49-8

InnPPIlfi J oail "*er-sertlsseur est de-
Appi Cllll mandé chez M. Ducommun,
rue Léopold-Robert 58. 68-3

An *,PPnt.P On demando pour entre
"rr * °ô suite une jeune fille ar
tive . intelligente et sérieuse, comme ap
f> : - i i t ie  régleuse. 83 3

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno annPflnfio tailleuse est deman-
UUG ttj iyi CllllC dée. — S'adresser rue
des Tourelles 15, au 3me étage. 86-3

Commissionnaire. j e^ehTmmeHMÎ»
des écoles. — S'adresser chez M. A. Blum,
Place Neuve 10. 65-3

Commissionnaire. j e0unne dc.Teandonnê"
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions. 64-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip lWP flllp ^n demande de suite une
UCUllC UUC , jeune fille pour garder lee
enfants et s'aider au mànage. — S'adrea
ser chez M. iSschlimann, rue du Tem-
ple-Allemand 85. 77-3

Jûllll P dflPPrtn Dans une fabri que de
llCUlie gttl ly UU. boi tes or , on demande
de suite un jeune garçon pour faire les
commissions et quelques travaux d'atelier.
— S'adresser Passage du Centre 2. 102-8

CnpTjp nfn On demande de suite ou
001 i (llllC. pour la quinzaine une fille
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant*»les travaux d'un ménage — S'adres-
ser rue Numa Droz 86, au ler étage.

17065-10* 

Ânni*ATltt **ans une adm'inis-AjJ|»l OUI/1, tration de la ville,
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous E. JE. a 7 »3 ~,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17937-11*

A lnilOP a proximité du Collège de la
IIJUCI Promenade, splendide CHAM-

BRE non meublée , 2 fenêtres au soleil ,
à monsieur honnête et sérieux. —
S'adresser rue du Grenier 41-1, au ler
étage, dès 8 h. du soir. 51-3

A ifll lPP Pour St-Georges 1904, les ate-
1UUul tiers et bureaux actuellement

occup és par l'Usine genevoise de dégros-
sissage or , rue Jaquet-Droz 47. — S'a-
dresser même rue 45, au rez-de-chaussée,

28-6

Appartements . p0Ur ie 23 avni 1903,
de beaux appartements au soleil , de 3

§ 
ièces, près du Collège de la Citadelle qt
ans une maison en construction près du

Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
outre , pour le 23 avril , un sous-sol
d'une pièce ,'et cuisine , dépendances. —
S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz 41,
au 1er étage . 97-12

MflCla d in  A louer de suite 1 beau petit
JllagaMUs magasin situé au centre de
la ville ; pour 30 fr. par mois. 95-3

• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse. A vendre 1 ma-

chine à coudre usagée mais en bon état.

Ph iml lPP  A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre , à 2 fenêtres, non
meublée et avec bout de corridor. — S'adr.
rue de l'Industrie 16. au magasin. 94-3

fhamhPP **¦ l°uer Qe suite, une cham-
ulMUlUlC , bre meublée, à des messieurs
d'ordre. — S'adresser le soir, Passage du
Centre 4, au 2me étage, à droite . 93-8
fh q m h p n  A louer une chambre à un
ullalllUl Cs monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. 91-3

rVinmhp o A louer Qe 8Uite une belle
Ullall lUl C, chambre meublée indépen-
dante , 1 à [Z fenêtres , exposée au so-
leil , à ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors . — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1 bis, au 2me étage , à
gauche. 90-3

Phamhpû A louer une chambre meu-
UllalUUlC. blée, comp lètement indépen-

j dante. — S'adresser rue clés Fleurs 5, au
i rez-de-chaussée. 48-3

Oll flffP P " Part&ger une chambre & S?
UU Ulll C lits avec un monsieur de
bonne conduite. — S'adreeaer rue de la
Ronde 28, au ler étage, à droite. 18174

flhamhi ' û A louer de suite, une belle
Ulltt.il.Jl tf. chambre nw iblée. — S'adr.
rue Léopold Robert 76, au 2me étage, à
gauche. 18169

flhîimhPP ** *ouei P°ur le 1er Janvier•Jl lalllUl C 4 monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser , le soir après
6 heures, rue de la Serre 85, au 3me étage.

18168 

Un m ô n a r t û  de trois personnes sans en-
UU lUCUÛge fant> tranquille et solvable.
demande à louer pour St-Georges un
appartement de deux ou trois pièces.
— Adresser les offres, avec prix , sou»
initiales J. G. 69, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 69-8

Â
trnnrj nn un corps de ti roirs de 2 m.
I CllUl C de haut sur 1 m. '/, de large

et contenant 20 tiroirs. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
a droite . 72-8

Â nnnrj nn des caisses vid es. — S'adrea-
ÏC111U C ser Société suisse des Tim-

bres-rabais, rue de la Serre 8. 98-3

Chien St-Bernard . câ;netBuei!
jaune et blanc, très gros et âgé de 15
mois. — S'adresser chez M. Schild-Gygi.
rue Jacob Brandt 4. 84-8
Grand Magasin d'Horlogerle-BIJouterle
SAGNE-JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

D!im 4nmn Magasin SAOKE - J UILLARD,
Dl OuIBl lB Léop Robert 38. Bas prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

A f f T A HT/I flfl 18k.Ouvrantesounon

ALLIANCES êMggggj
D/«„Hr,M«« M !1K SAONK -J UILLARD ,Keou ateurs ^

Robert 38 1«>lluummuHi "modèles , a ans garantie.
"MTrMtTrTrlWRl'l Magas. SAON B - JUILLARD
T W Il lM l H K\ Léopold Robert38. SOO
¦lawsl ¦¦•sUM modèles 2 ans gar. écr.

Halle aux Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

1,55 IF. 13952.77»

Spécialité de Lits complets
Salons, Salles à manger

à très bas prix.
Menbles garantis sur raclure

A VPndPP P'ua ieurs fauteuils en mo-
I CllUl C quette . Divans en moquette

depuis 100 fr.. secrétaires tout massifs , à
fronton (165 à 180 fr.), commode noyer
poli (45 fr ,), lavabos avec marbre, 5 ti-
roirs (55 fr.), lits complets, matelas crin
noir , depuis 100 fr., chaises en bois dur ,
à 4 fr , 50 pièce, tables rondes à un pied
(30 fr.), table de nuit à fronton (28 fr.) .
armoires à glace, toutes massives ([150 fr.),
tableaux, glaces, depuis 8 fr 50 à 30 fr.,
ainsi qu'un grand choix de tapis de ta-
bles en peluche , brodés or et en moquette .

f nouveau genre), couvertures laine Jac-
quard , lambrequins et plusieurs paires
de grands rideaux à 16 fr la paire, des
milieux de salon en moquette , 2 m. larg.
à 2 m. 30 de long (48 fr ). Tout article est
neuf , garanti sur facture. — S'adresser
rue du Puits 8. au 1er étage. 17ÎI39-1

P n f f l f i P P  "' '̂  °" 
un avec bouilloire est

rUtdgCl à vendre ; très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage, a droite . 18230-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-76*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.
A nnnn JAn sans pareille ! Une cham-
UlvaSlUU bre à coucher François I"
composée de : 1 grand Ut complet, ma-
telas crin blanc, duvet édredon , traver-
sins , oreillers, une armoire à glace , un
lavabo avec glace, une table de nuit, le
tout usagé pendant 3 mois, d'une cons-
truction spéciale et cédé à moitié prix.

18181-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
Vente, Achat et Echange. - Téléphone.

A non ri no un bon Ane. — S'adresser à
ïBUUXO M. Fritz Favre, Verger 398.

Locle. 17929 1

Â TJPndPP un bon chien de garde ;
I CllUl C très bas prix. — S'adresser

chez M. Brandt-Ducommun, rue Numa-
Droz 6 A. 18152-1

l lr n ac inn  I Meubles de bureau ! une
uLbablUU ! banque avec grille, une
grande layette (82 tiroirs), une lanterne
pour 221 montres, une presse à copier,
plusieurs casiers, cartons d'établissaga.
* 18182-1

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.
Annaolnn l A vendre 1 lit moderne
Vul/aalUll I aTec sommier , 6 chaises
jonc. — On serait acheteur d'une table i
coulisses, carrée, avec feuilleta. — S'a-
dresser rue Numa Droz 16, au Sme étage

18188

Ne p leurez pas sur moi , mes bitn-atmtt ,Soyez heureux de mon départ ;
Loin du péché , loin des mitent,
Jt voit saisir la bonne part.

Quoi qu 'il en toit, mon Ame ta
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance Pt. LXII , ».

Monsieur Jules Juillard-j Ëllen et aef
enfants . Mesdemoiselles Pauline , Julia et
Lèa Juillard , Messieurs Ferdinand el Al-
phonse Juillard . Madame veuve Lucie
.-Kllon Monsieur et Madame Albert
Schwander et leurs enfants , Madame
veuve Mélina Veluzat et ses enfants , Mon-
sieur Jean Zwahlen et ses enfants . Mon-
sieur et Madame Adol phe Roth et leurs
enlanls Monsieur Polybe .flïllen et ses
enfants . Madame veuve Laure Hurni e'.
son enfant , Monsieur et Madame Lucie»
Amez-ûroz et leurs enfants , et les enfants
de feu Monsieur Paul Juillard. ainsi que
les familles Juillard , iEllen , Dubois.
Guerber . Hirschy, Jacot, Robert et Perre-
noud . ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
fils, frère , neveu et parent .

Monsieur Albert-Constant JUILLARD
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, i
9 ' , heure s du matin , à l'âge de 23 ans,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 6 courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Bulles 42. — Dé-
part à midi  Passage par le Basset.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 66-1

La» cser venir  a moi tes petits enfantt
tt ne les empêchez point , car le Hoyaumt
dis Cieux est pour ceux qui leur rtt-
semblent. Malt .  XXI , 14.

Elle est au ciel et dans nos cceun.
Monsieur et Madame Ernest Perrottet-

Stautfer , leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa,
rente, amis et connaissances, de la perU
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée petite-
fille et sœur

HÉLÈNE
que Dieu a rappelée à Lui samedi à
6 heuree du matin , à l'âge de 5 semaine»,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1908.
Le présent avis tient Heu de lettre d*

faire part. 37-1

m *^a^rii .̂wiimnninimra»awnm *U»aV»m

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
me dn Doubs 'Z S

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 87»

On se rend i domicile. 46-tA

Honnments funéraires
¦„ ..,¦., ¦¦.„¦,

fhemKri a A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée i un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2ms étage, à gau-
che. 53-8

A la même adresse, à vendre d'occasion
pour cause de départ, une belle et bonne
mandoline. 

Pharn flPP ^ louer de suite, i un
UlidlllUl C. monsieur de tonte moralité,
une jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. — S'adresser cheï Mme Urlau ,
rue de la Balance 12. 60-8

rh/tmhrP ^ louer de suite une cham-
VllCUilUl Cs bre meublée, à deux fenêtres,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
3me éta ge, à droite. 89-8

Plir\ ïïlllPP ^ louer une chambre meublée
UllalllUl C. à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 124,
au ler étage, à gauche. 70 8

I
rhî imhPO A louer une jolie chambre
UllttlllUl C, meublée et indépendante, à
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 41,
au ler étage. 65-3
fj j inmlinn A louer une chambre , meu-Ul la lUUlC,  blée ou non, indépendante.
— S'adresser rue de la Charrière 68, au
rez-de-chaussée. 87-8

PhflmhPA A louer une belle chambre
Ull fllUUl c, bien meublée, un 1er étage,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Premier-Mars
6, au rez-de-chaussêe, à droite. 75-8

.Inlïo f-ri fimhl'fl meublée, à louer de
UUllC MdlllUie suite ou plus tard , a
un monsieur. — S'adresser rue du Parc
17, au 2me étage, à droite. 74-8

f i iG rnh n P  •*¦ t°uer une chambre meu-
U11CUUU1 C. blée, à un ou deux lits , à des
personnes solvables. — S'adresser rue du
Nord 168, au 3me étage, à gauche. 108-3

rhfltnht'O * louer une chambre in-
Ull t t l l lUlC.  dépendante, meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue du Parc 43. au
ler étage. 106 8

PhamV .l 'û A louer une chambre meu-
UliailiUl C. blée, située rue Léopold-Ro-
bert 86. — S'adresser au ler étage. 105-8

PhflmhPP A louer une petite cham-
UllalllUl O. bre non meublée, avec part à
la cuisine, à une ou deux personnes tran-
quilles et de toute moralité. — S'adresser
a l'Epicerie, rue de la Charrière 4, 100-3

A l flllPF pou r St-Georges 1908, deux
lUUCl appartements de 4 piè-

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

18221-8
Un n'a ein A louer de suite oa plus tard
UlUgUolll. n.n magasin sans logement
— S'adresser à M. F.-Ls. Bandelier, rue
de la Paix 5 42-6

I nnflPtpmpntQ A louer de suite ou
flj iycll ICUlClll!». pour St Georges de
beaux appartements tout près de la Gare,
chauffage central. — S'adresser au bureau
de M Fluckiger, rue de la Serre 98 bis.

18290-2

M St-Georges 1903 IS££
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 17435-15*
Phamh pp •*• *oaer tie 3uite une belle
UllalllUl Cs grande chambre meublée , in-
dépendante , a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au
1er étage, à droile. 17308-1
I nrff imnti t  A l<nier beau logement de
LUgClilClll. 3 pièces, 1er étage, situé à
la Charrière. A occuper pour St-Georges
prochaine. — S'adres. rue du Grenier 37.

18148

l i,ôismpnt A louer à la rue de la
JJUgvJlli ' lil. Prévoyance, pour de suite
ou époque à convenir, un beau logement
moderne de 3 chambres, ainsi qu'un pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau et gaz installés, cour et jar-
din , vue splendide sur le village. Con-
viendrait à personne aimant la campa-
gne. — S'adresser rue du Parc 87, au 2me
étage. 18187

Rez-de-chaussée, as a^un^eau8
rez-de.chaussêe de 3 pièces, grande cui-
sine, corridor fermé, eau et gaz installé.
— S'adresser rue du Progrés 15, au 2me
étage. 18183

PifftlATI A louer de suite un beau pi-
rigilulls gnon de 2 chambres et cuisine,
situé au centre du village. — S'adresser
ehez M. Arnold Burgener, rue Jaquet-
Droz 18, au pignon. 18138

PifSnnn **¦ remettre pour de suite un
rigllulls pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Puits 21, au ler étage. 18229

Pho.m r.Pû', A louer 2 ohambres con-
UilalllUl ca. ligués, dont une meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 7, au Sme étage . 18220
fh i m K n û  A louer de suite une cham-
UlialilUl c. bre meublée, au soleil, i
personne solvable. — S'adresser rue du
Collège 50, au 2me étage, à droite . 18135

P h n m h Pf. A remettre de suite une
UlidlllUl C. chambre meublée ou non à
une personne solvable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36, au 2me étage, à gau-
che. 17983

P h a m h P P  A louer à deux messieurs
UlidlllUl Cs tranquilles une chambre
meublée. 18150

S'adresser an bureau de I'IIJPABTIAI..

P h a m h PP A louer une grande cham-
UlldlllUl C. bre non meublée & personne
solvable. — S'adresser rue de l'Industri e
28, au 2me étage. 18193



; *— «fe vite* ssaiwer vwtre soeur...
. — Obi mndterfl, rnada me!
Lea yeux de l-toser-Manon r» rompirent de lantfes.
'— ^Jen'est ipoint car amitié pocr vous... Voua comprenea?

©ee* car veiigeancâ. Ç» vans est ég&l.... JTétBk h maîtresse
«ie ske-û Vdlanrier.

i — .Jean VilsHariar?
•— OaSv *<a> Ken joj i garçon... et VîHaUrier s'est amouraché

ds votre (acaur en la voyant aa bazar... Maintenant, vous y
êtes? Vfflaarier m*a plaquée et j'ai juré que je lui joaerais
qxtosqoe (mauvais tour. Je commence... ..•,.

«à- Maie Régine! RégmeL. <
*— l'y arrive. Mit» frère Robert Daubier, qui est intel-

ligent, n'a pas quitté Villaurier députe quinze jours. Il la
vu, à crorj ou six heures cet après-midi, rejoindre votre
Boeror au coin de la rue Lepic. Us se sont promenés en-
semble aseez longtemps. La petite faisait sans doute des diffi-
cultés. Elle ne se décidait pas. C'est toujours ce qui arrive
la première Soda. .Tai passé par là. Mais Jean Villaurier est
«droit et dangereux. Il prévoyait la résistance. Sa voi-
ture lattendait rue de Douai. Il décida Régine, pardon, ma-
demoteelLe Régine à monter. Sous quel prétexte? Probable-
ment celui d'une promenade quelconque... ou peut-être même
en disant qu'il allait la reconduire rue Saint-Eleuthère...

sr* Mon Dieu ! mon Dieu!...
'— Ne vous désolez pas. 'toujours est-il que ce n'est pas

rue Saint-Eleuthère qu'il l'a conduite et qu'il n'y a eu, en
fait de promenade, que celle qu'ils ont faite, jusqu'à l'a-
venue Kléber où îla se sont rendus et où Villaurier a son
hôtel.

— Elle tefet kjea-cluel "
— Daml fit Iih' en feutaBant les épaules, ça peut bien

être... Robert est venu mavertir tout de suite et je  suis
accourue en voiture Bans perdre une minute. Je n'ai pas
pu venir plus vite...

— Merci, madame!
Et tendant la unain à' Lili.
— Quel que soit le motif de votre intervention, je ne

l'oublierai jamais...
Lili tondit sa main gantée finement.
Elle rougit et fut un peu embarrassée.
Et pour avoir une contenance :
— Cest gentil, ici! Comme on voit bien Paris... Moi

aussi, je suis de la Butte... H y a six mois, j'étais encore
sage... et j'aUate à mojn atelier... et puis j'ai rencontré
Jean... ,

Elle &r>npir&> puis î
— Erfin, plus moyen de revenir en arrière. — Et vous,

ffllademodpelle, quel parti comptez-vous prendre?
— Je vais prier le imiedecin de rester auprès de mon

père et de ma mère, ju squ'à mon retour et j'irai avenue
Kléber... Héjaa! j 'amverai trop tard... Et l'on ne m'ouvrira
«ae?

— Hâtez-votre! tmjai voiture est à votre porte. Mon cheVal
est *ttc*dflent. Avenu» Kléber, on tm'e connaît. On m'ouvrira.
Ensuite vous vous débrouillerez, car je ne veux être pour
rien dans cette affaire... Vous acceptez?

— Avec reconnaissance.
— Et vous uae garderez le secret, toujours, sur mon inter-

smiml

— Je v*o(rj0 le Jure.
•— Alors» vénéra! ; 1
Une minute plus tard, ie coupé partait à fond de train,

les emportant toutes les deux. ' '
Avenue Kléber, radie difficulté pour entrer.
Mae là, Lili d'Orléans s'était esquivée. Elle l'avait dit

à Rose : « Vous vous y débrouillera toute seule! » Et Rne*»-
Manon était restée seule.

Labseoce des gens de l'hôtel la favorisait singulière
ment. Aucune Question indiscrète; aucun obstacle sur son
chemin. !

Elle traversa le jardin où frémissait un pieu de bris*.
en haut <i« beaux arbres.

Elle imtomte le perron et elle entra sans savoir où. Sut
le seuil Vlu hall, dans la demi-obscurité, elle resta un
testent indécise. Son cœur battait bien fort. Où se trouvait-
elle? Régine était-elle non loin de là? Cette femme, Lili,
malgré sa rancune, ne s'était-elle pas trompée?... Et qui
sait si peut-être ce n'était pas là un piège tendu par Villau-
rier avec son aide, pour empêcher de retrouver Régine.

Elle fit quelques pas dans le hall.
Et (soudain, elle se trouve en face de Jean Villaurier.
Elle le reconnaît, c'est bien l'homme qu'elle avait devine.
C'est bien Jean Ciairjean...
Elle emporte Régine, comme une proie précieuse, car

c'est cela qu'il faut faire, avant tout, remmener loin de
cet hôtel, la séparer de lui.

Au séducteur, qui, en la voyant entrer, la laisse faire,
sans même songer, tant il est éperdu, à rétenir Régine,
à Jean Ciairjean elle ne dit que ces mots étranges, qui
ont à peine l'air d'être une menace:

— Jean... à bientôt... attends-moi!..
Quiconque 1 es eût entendus aurait pu s'y tromper et croire

à un rendez-vous... Elles sont sorties... Elles sont dans
un fiacre...

Régine a les yeux fermés.
Et le fiacre roule vers la rue Saint-Eleuthère.
Regardez-les toutes deux dans le fond du fiacre, pelo-

tonnées l'une contre l'autre ne faisant qu'un corps et
qu'une âme... !

Elles se taisaient. Pas une parole, encore, n'a été pro-
noncée.

Régine, du reste, est à demi-morte... Rose parlerait.. ;
la jeune fille ne l'entendrait pas... Elle éprouve, en ce mo-
ment, une lassitude énorme... Elle voudrait dormir, ne plus
jamais se réveiller... ,

Cet* à peine si lorsque le fiacre passe dans une rue plus
éclairée, devant quelque magasin resplendissant, le long
d'une devanture où brille l'électricité, c'est à peine si Rose
peut apercevoir le visage de sa sœur, en l'obscurité du
fiacre.

Rose appuie les mains sur ce jeune cœur qui s'est trompé"
Comme jadis s'était trompé le cœur de Rose-Manon.

'De sourds battements profonds indiquent la souffrance
qui se cache.

Alors, toujours tans un mot, Rose serre l'enfant contre
elle un peu plus fort. Et en elle passe une terreur... l'image
qu'elle voudrait repousser, de quelque chose d'irrémédiable :
la chute,., le crime d'amMrf!.,!.

(Â tuivrtj
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lia jolie fille du Bazar Jérôme

D'épouvaaC" du oiiytetère serait plus forte en elle que
l'amour...

Les chevaux s'arrêtèrent enfin.
— Où sotmmes-nous? I
;— Chez moi!... Devant mon hôtel... Venez.
— Chez vous! Jamais, jamais... '
Alors, les yeux de Jean s'emplirent de larmes. Elle les

vit. Elle fut vaincue. Elle lui jeta les bras autour du cou,
appuya contre ce cœur d'homme sa figure frémissante.

— Ah! ne pleurez pas! ne pleurez pas...
— Viens... Reste un peu près de moi... chez moi; pour

quau moins, je puisse te dire combien je t'aime, sans
que personne ne nous voie et ne nous entende...

Il remporta plutôt qu'elle ne le suivit, devant ie cocher
stylé, impassible. Mais elle eut encore le temps de lui
dire un mot qui peignait bien son amour :

— Oh! Jean, Jean, vous vous cachez, et moi je voudrais
dire au monde entier que je vous aime!

La lourde porte se referma. Elle était entrée.
Tout avait été prévu sans doute par Villaurier, car aucun

domestique ne m présenta. L'hôtel semblait désert, et
dans le jardin aux marronniers centenaires qu'ils traver-
saient, on se serait cru loin, bien loin de Paris.

Elle se laissait entraîner.
Toutefois, de temps à autre une plainte douce lui échiap-

oait .*•
— Laissez-moi, Jean, je vous en supplie...
— De quoi avez-vcus peur ? je vous aime éperdument...
Dans le hall qui servait de vestibule, 'encombré de meu-

bles anciens qui étaient autant de chefs-d'œuvre, autant
<i§ fréapjS... elle fut obligée de B&*rêtas,

Là non plus, personne. Dante l'hôtel, un silence complet!
A peine arrivait jusqu'à eux le raulernent continu, mais
très assourdi de l'avenue. )

Elle se remit un peu, regarda autour n elle aveo feffai-e-
ment, mais (pourtant, dans cet effarement même ii y avait
de la curiosité. ' . ' ' t

— Maintenant que je verts ai obéi, que je suis vettue...̂
lafesez-Woà partir... Songez à leur inquiétude, là-béb... à
leurs angoisses... Ah! te'ils se doutaient, mon père ne voudrait!
plus me recevoir... et s'il arrivait jusqu'à vous, il vous
tuerait...

En Villaurier le mauvais esprit parlait.
Il était tranquille... Qui donnerait son adresse?... Ce

n'était pas Gertrude. Elle ne la connaissait pas. Elle ne
connaissait même pefe son nom. Le père le chercherait
cctrame il l'avait probablement cherché aptes Rofje-Manon
et on ne le retrouverait pa&.

— N'ayez aucune crainte, Régine, ^Sctoiie né vous trou-
vera ici...

Il se mit à ses genoux. Le parquet du hall disparais-
sait sous les tapis et les fourrures et les petits pieds de
Régine étaient enfouis jusqu'à la cheville dans une peau
d'ours blanc dont le mufle rouge faisait voir les fortes dentfe
d'ivoire et dont les gros yeux jaune clair semblaient re-
garder les armes damasquinées de toutete les époques et
d'une magnificence incomparable qui pendaient aux mu-
railles en trolpàées.

— Régine, {lit-il d'une vota très douce — «o si bâte qu'il
fallait presque qu'elle prêtât l'oreille pour l'entendre —
Régine, je suis heureux...

Il était heureux, en effet, car ses yeux longs, irisés d'or,
brillaient et étaient humides; ses yeux séduisants de femme.

Il était heureux! et elle se dit que d'elle Venait tant dé
bonheur.

De la fierté tendre "gonfla t*m cœur.
•— Je vous aime vraiment... à tel point que j e  n'ose pals

vous parler teop haut, dans la crainte de briser ou de
ternir ce quelque chose de si exgute et de si défiicat qu'est
toute votre gentille personne...

Encore pffus bas il disait:
— Et vous, Régine, m^aimea-voïj&ï
Lee lèvres de l'enfant murmurèrent, on n'eût pas su dire

quoi. Mais les amante devinent aisément...
— Je vous aime...
— Vous ordonnerez, Régine, et je vous obéirai... Je

vous jure de ne jamais faire que votee volenté, «Jcielte
nu'eJAe sàt,,. Je, yeux quo VjQfflB **ÏSS fctiUHWi W&& *>



moi, comme j e  Serai heureux auprès de vous, Régine; si vous
m'aimez, vous serez heureuee... M'aimez-vous?

Ce furent encore les. lèvre©:
— Je vous aime.
Régine gardait lea yeux i"etmléB, se laissant griser, ne

•«•buîant rien perdre par le spectacle des choses qui l'en-
touraient, de l'ivresse, — ivresse dangereuse, mortel poison,
— (pie peu, à (peu il versait dans ce cœur, endormant son.
esprit, affaiblissant ses scrupules, effaçant sa mémoire,
afourdiseant m pensée, enlevant de cette pensée si chaste,
ignorante du mai, tout autre image que ia sienne, tout
autre rêve qae celui de la volupté qui viendrait de lui.

— Je vous aime tant que j'ai peur de vous, Régine, et
cfoe vous êtes bien celle qui commande ici, et dont je suis
l'esclave.

Il rendormait, vraiment, à force de tendresse. Elle l'écou-
coutait dans un riôva Et il se grisait lui-même au bruit de
ses paroles. Maintenant, elle ne répondait plus. Sur son
vteage plus calme, plus reposé, on eût dit que le sommeil
lentement venait mettre l'oubli de la faute qu'elle allait
commettre.

Il s'y trompa» en la voyant immobile.
— Elle dort!
H se scaileva, (s'approcha fo cette jolie figure si fine et

iju 'iî adorait. La respiration était égale, régulière, et pour-
tant elle ne donnait pas-

Nota, et entre les cils, deux larmes jail lirent qui s'y
accrochèrent avant de rouler sur la fraîcheur de ce teint
blanc et rose presque transparent.

— Régine, vous pleurez!... Régine!
Il fee leva, bouleversé, le cœur étreint, devant ces larmes.
r— Et c'est moi, Régine, moi qui vous fais pleurer!
— Jean, si vous mfaimez...
r— Si je vous aime!
— Si vous mSaimez, éloignez-vous, mon ami!... Je vou-

drais rester seuîe... J'ai peur... Oui, j'ai peur de vous..
Il voulut protester, l'entoura de ses bras, l'étreignit.
Elle se rejeta en arrière.
— Non, non, atlez-vous en... je veux... je veux...
Elle eut une telle expression de douleur qu'il la laissa.
— Je serai là, près de vous, dit-il, derrière cette oorte

fc votre premier appel, je viendrai...
Il ne mentait pas. Il l'aimait. Pour la première fois de

Isa vie l'amour, l'amour vrai et fort, lui qui ne l'avait jamai s
connu, avait pris possession de son cœur. Il tremblait de
déplaire à jcettexe>ij6ant et il Êflêtlait senti brûlé, tout à jl feure,
par ces deux larmes qu'elle avait versées. D se retira,
tremblant. Il le lui avait dit, dans une de ces phrases qui
viennent aux lèvres de tous les amoureux, il était son es-
clave. Il ne croyait pas dire la vérité, peut-être. Cette chas-
teté de l'enfant si pure, si éloignée d'une pensée mau-
vaise, son ignorance et son abandon, avaient triomphé de son
scepticisme et de sa débauche...

Dans un salon, séparé du hall seulement par des por-
tières, il resta un instant pensif, inquiet, le cœur battant
fart et les mains l'étreignant.

—i Je (souffre... Oui, je souffre là... et c'est délicieux, mur-
muia-t-il.

Elle fut ratesurée en le voyant partir.
Elle ae sentait faible, très faible, eommo si elle avait

bu quelque breuvage mystérieux qui fait naître le som-
meil et qui donne lanéantipsement. EHe ne bougea point
Elle n'ouvrit pas les yeux. On lui eût dit : « Levez-vous et
venez! » Elle n'eût pu ni se lever ni venir. Et cet état loi
semblait un repos immense.

Mais, dans son imagination surexcitée, passèrent des
fantômes. .' i

Qu'avait-eile fait ! Quelle imprudence ! Elle était perdue....
Et quels désespoirs elle avait semés derrière elle ! Il y a
de la folie dans certains actes irréfléchis. Elle avait été
lotie ....

Et là-bas, rue Saint-Eleuthère, on l'attendait.
On avait couru, on avait cherché, on s'était informé,

partout.
Vainement.
Et maintenant tous les trois, les trois êtres chéris,, Us

ptleuraient sur l'enfant qui avait été ingrate et qui les avait
oubliés.

Un jour, dans le jardinet — ah! comme elle se souvenait
maintenant — Jérôme les avait prises sur ses genoux, lee
deux sœurs.

Et comme il avait été triste les jours précédents, il leur
dit pourquoi cette tristesse : « J'ai eu des idées noires, à
cause de vous! à cause de ce Paris que j'aime, mais si
redoutable aux filles!... J'avais peur qu 'il ne vous vînt un peu
d'ennui et dans une tête de femme, l'ennui chasse tout
ce qu'il y s. de bon pour y faire entrer tout ce qu'il
y a de mauvais!- Des bêtises, quoi!.... »

Des bêtises! hélas, non!... Les craintes paternelles s'étaient
réalisées... Il pleurait, le père... Et les sanglots de la
mère, et les sanglots de Rose se mêlaient aux siens.

Ces fantôwes s'agitaient devant, elle. Elle tendait les
bras pour les atteindre. .

Elle croyait murmurer, dire haut ces choses :
— Père! ma sœur.... oh! maman!
Les lèvres, même, ne s'agitaient pas. .ue cœur seulement

criait.
Là-haut, la nuit se pasj sait ainsi et c'était fini. Le coup

était trop rude. Ils n'y survivaient pas. Lentement, ils
s'affaiblissaient. Ils se laissaient mourir parce qu'ils n'avaient
plus le courage de vivre. La- vie les fatiguait , leur fai-
sait horreur, dont Régine, l'exquise et douée Régine, n'était
plus.

Ils mouraient... Ils mouraient le même jour tous les
trois, s'en allant ensemble.

Et tous les trois, dans leur lit, elle les voyait blêmes,
livides, raides, pour toujours insensibles, immobiles à ja-
mais.

Elle jeta un cri, un cri d'horreur! Et cette fois il sortit de
sa bouche, ce cri exhalé par une atroce épouvante... Elle
étendit le bras pour écarter d'elle l'horrible vision et la
vie lui manqua... Sa tête se renversa sur le fauteuil... Elle
s'évanouit...

.T«a.n l'avait entendue. Jean était rentré. Jean s'était élancé
vers elle.

— Régine! Régine! Oh! mon Dieu, qu'avez-vous donc ?
Mais l'enfant, très pâle et sans connaissance, ne pouvait

plus répondre.
Alors, très ému — et lui-même des larmes dans les yeux

pour la seconde fois — il la prit dans ses bras, la sex-



rast oorofftre lui avec un» sorte de coière. Et il la berçait
comme une enfant, comme une sœur, ne pensant plus à
rien, Si ce n'est qu'elle avait eu peur, peur de lui sans doute,
e* quamiai il lavait fait souffrir.

Aussi loFfl-gterutols qu'elle reste comme morte, ses lèvres
n*aï"prochen.t ni de la bouche, ni des cheveux, ni du cou
frôle qui se penche, ni du front derrière lequel se cache
l'ardent amour...

Non, il est devenu bon... elle lui est sacrée...
Mais (quand eue revient à elle, quand elle rouvre les yeux,

tfuand la vie refleurit ce visage et lui redonne sa beauté,
r» passion se réveille avec plus d'intensité, en se sentant
pénétré par j a  chaleur de ce corps qu'il tient serré contre lui
toujours. '

Elle le voit.. Elle ne se souvient plus des fantômes..;
En dehors de «fui, pour le moment, rien n'existe plus...
Le monde entier se résume en cet homme qui l'enserre
e* Qui la séduit de ses yeux pleins de tendresse et de ten-
tation.

Elle (se blottit contre sa poitrine.
Et un mot lui échappe qui va fet perdre :
:— Ah! comme je t'aime! comme je t'aime!
Alors il cherche ses lèvres... lorsque tout à coup la porte

du hall, sur le jardin envahi par la nuit, s'ouvre lentement.
Une bouffée d'air envahit le hall...
Il tourne la tête, surpris...
C'est un accident, sans doute... La porte s'est ouverte

i'elle-même..
Pourtant, il lui semble percevoir le bruissement doux

d'une marche lente sur les tapis et les fourrures.
— Qui vient ici?
Le bail est éclairé à demi-jour par des lampes électriques

invisibles sous diète étoffes, de façon que leur lumière crue
ne blesse point les yeux.

Entre la porte d'entrée et là où ils se tiennent l'un contre
l'autre, un immense paravent japonais, haut de plus de
deux mètres, et dont les six feuilles sont dépliées, travail
précieux de rcacre et d'ivoire, trésor du douzième siècle,
les déroba à ïa vue, mais les empêche aussi de voir.

Seulement, s'ils ne voient point, ils écoutent. ' ; ""
Et ce qu'ils entendent, c'est une respiration haletante,

rauque, qui «fît, à chaque fois, comme un sourd cri de coière
et d'angoisse.

— Majs il y a quelqu'un là! murmura Villaurier.
Laissant Régine tremblante, il fait quelques pas.
Et c'est à son tour de jeter un cri d'épouvante.
Une femme est là, les yeux dilatés... Elle s'est arrêtée au

milieu du hall surprise sans doute par la solitude, où bien
ae sachant pas où se guider.

Et quand elle aperçoit Villaurier, le front de cette femme
semble se gonfler sous la rage et la vengeance amoncelées.

Il recule, blême, devant ce fantôme qui surgit dans
son crime nouveau pour lui rappeler l'ancien crime.

— Rose! Rose-Manon!
C'est elle... Et elle a bien l'air d'une vision en effet...-

Bile semble glisser vers lui, s'approchant d'une façon in-
sensible...

Ce n'est plus ia jolie Rose, aussi jolie que Régine...
Elle est effrayante à regarder.
De ses yeux tombe, sinis U'cme-nt. une telle menace de mort

que J«aan Villaurier en etst glacé et quHl ne songe paB
à se défendre.

Il egt à elle. Elle peut faire de lui ce qu 'elle voudra.
Il est très robuste, et cette faiblesse de femme viendrai!
â bout de lui aisément.

Eh bien! chose étrange, cette vision paisse auprès de lui,
l'effleure, ne s'arrête point

Et Rose et Régine se voient enfin!...
;— Rose! Rose!
Rose ne dit pas un mot. Elle prend sa sœur dans ses

bras. Elle remporte. En cet instant où des années de vie
se ramassent, la vigueur ee centuple. Elle ne s'aperçoit
point de ce fardeau

Eperdu, Jean Villauner la laisse faire.
Elle arrive sur le seuil, portant toujours Régine qui cache

ses yeux contre l'épaule de sa sœur.
Là, Rose s'arrête, se retourne, regarde Villaurier anéanti.
Elle lui sourit... Et ce sourire est vraiment terrible.

Tout le poison, accumulé par l'abandon dans cette âme si
douce, donne je ne sais quoi de vitreux et d'implacable
aux yeux dont jadis, pourtant, il avait reçu tant d'inoublia-
bles caresses.

Les lèvres toutes Hanches, serrées, invisibles, se des-
serrent péniblement et une voix rauque qu'il ne reconnaît
pas, cette voix qui jadis lui avait dit tant de fois : « Je
t'aime », laisse tomber : !

== Jean... à bientôt... attends-moi!

XIII

Plaisir d'amour ne dore qu 'au moment

Quand Rose-Manon avait entendu sonner à la porte du
jardin, quand elle avait couru ouvrir , croyant se trouver en
face de Régine, elle avait reculé tout à coup devant Lili
d'Orléans qui entrait.

Un rapide dialogue entre les deux jeunes femmes :
— Mademoiselle, pardonnez-moi de venir ainsi...
— Que demandez-vous?
-— C'est bien ici que demeure le maître du bazar Jérôme?
— C'est ici... Mais mon plu-c est souffrant... Je ne puis

le quitter... Dites-moi vite, madame, ce que vous lui voulez
— Vite, oui, car le temps presse.
Et tout à coup, délibérément :
— Si vous êtes au courant de ce qui se passe, ça ira tout

seul... Autrement, je vais être forcée de voûte donner des
explications.

— Madatoe...
— J'arrive au fait. Je viens voua rendre service, un grand

Service... i j i .
— C'est la première fois que nous nous voyonte...
— Vous ne me connaissez pas... maïs moi je vous connais,

ou du moins je connais une jolie fille, votre sœur pro-
bablement...

¦— Régine!
:— Ah! elle s'appelle Régine '; J'ignorais...
— Vous savez où elle est, ce qui lui est arrive".
— Bon. Je vois que vous devinez la moitié du draine.

Tant mieux. Ce sera plus facile pour moi de vous expli-
quer le reste...

— Parlez, madame, parlez,..


