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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les Jeudis , à 9 heures et demie da «>ir,
au Guillaume-Tell.

La Ponaee. — Répéti tion générale, à 8 1', heures.
Union Ohorale. — Répétition , à 8 Vt du soir.
Deutsoher gemlsohter Klrohenohor. — Gesangs»

stunde um 8'/« Uhr Abends (Gollège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exeroices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ooolété de oouture Les amies du Cerole abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir,
monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/i du so'ri au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assomblée, à 9. h. s.,  Buffet-Gare,

Place d'Armes.

C 
fission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
'Express V. O. — Assemblée a 8 heures et demie
au local ,

Société des Jeunes gens oathollques ohrétiens
'Amltle. — Assemblée à 8 °/« b. du soir, au local

(Chapelle 5).
primaire).

•Bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi, de 1 & 2 Uoures saul
pendant les vacances asolaires.

Dispensaire . — Réunioa du Comité, à 2 heures,
chez M."* Montandon-Calame (Nord 118).

Clubs
Olub d'eeorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local .
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Olub du Seul. — Réunion à 8 Vi h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance é 8 ' i h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

dumie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi , de 9 & 10 heures da

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropolo. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , S Janvier.

La maturité d'îl ge des sénateurs. — Retraite tran-
quille au Luxembourg. — Le Palais-Bourbon ,
grand trétoau politique. — L'abus de l'interpella-
tion. — Karl lo mystificateur. — Nouvelles de
François Coppée.
Nous avons depuis dimanche um* Sénat

l'afraîchi, on pourrait dire rajeuni si, em
tan ployant oe terme, on j ie craignait pas d'of-
fenser la dignité d'âge de ce corpa. BQ
effet, oe ne son't pas des hommes jeunes tjui

leiègent au Luxembourg. Dans votre Conseil
ides Etats, à Berne, assemblée qui corres-
pond SOUB quelques rapports à notre Sénat,
or. peut faire fi gure sans porter cheveux
jgt.j s ou barbe d'argent. Chez nous, au oanr
Èr-aire, il faut avoir fait un long stage, eoit
k la Chambre, soit daaB la magistrature.

Le (poste de sénateur est très recherché
par les hommes qui se contentent d'une demi-
Ombre et qui ambitionnent la tranquillité.
j ù a m à  on réussit à entrer au Luxembourg,
jo'est pour neuf ans. Il faut être bien mal-
ehanceux pour ne pas voir son mandat renou-
velé au bout de cette longue période, surtout
B on est du côté du parti le plus fort. Pour-
ifcant cela arrive à dee personnages consi-
dérables : on l'a bien vu diimanche. Mais le
fiégommnge est plutôt va fait exceptionnel,
fifi à des causes locales, dont on ne rend pas
.fiovjours exactemenit compte à Paris.

Cependant quiconque veut mettre ses ta-
fentB en valeur ne oherche d'autres tréteaux
Ïu'au gelais-Bourbon. A la première Chanv-

re, on peut tâter de toutes les initiatives,
toterpellâtào-ns, propositions de loi, jusqu'à
•e qu'on en rencontre une qui vous lanoe et
?ous met bien en vedette. Cest oe qui ex-
jrtique renoambremient de propositions indi-<
•iduelles, qui enraie les travaux parlamen-
(tedres. Mais l'initiative H plus exploitée est
iïiuterp- t̂ion. Parlât à m -ministre face à

faWe, devant les "tribunes publiques et eous
l'oreille des reporters pairlementaires, lui
demander compte de tel ou toi de ses actes,
ce n'est pas difficile... Néanmoins, oombien
y échouent! Aussi bia-o, que d'interpellations
oiseuses! La dernière éclose émane d'un dé-
puté nationaliste, M. Ferrette, -qui se pro-
pose de prier M. Combes d'expliquer pour-
quoi il est arrivé que oe fut la police espa*-
gnole plutôt que la polioe française qui a ar-
rêté les Humbert. C'est malin, n'est-ce pas ?
Et vous tremblez pour le chef du cabinet ! On
rira beaucoup le jour où M. Ferrette dévelop-
pera sa singulière indignation en belles phra-
ses sonores.

Au Sénat, on n» voit pas de ces gros ba-
dinages. Aussi le Luxembourg n'est-il pas
un endroit très gai pour le Parisien gouail-
leur qui va promener son scepticisme dans les
tribunes publiques. Il lui préfère le Palais-
Bourbon . Cest peut-être une des causes de
l'indifférence complète que Paris a ïnontrée
à l'égard du renouvellement sénatorial.

Les fêtes de l'An ont fait du tort à la
semaine anecdotàque. La disparition de Karl
le mystificateur qui fit tant parler de lui
pendant le procès Dreyfus, a passé presque
inaperçue. Il avait joliment « brimé» l'ex-
juge Quesnay de Beaurepaire. Celui-ci avait
donné sa démission de magistrat pour jouer
un premier rôle natiofialisite à côté du général
Mercier et de François Coppée; il parlait
flans '••-•«.-.assemblées publiques, il écrivait
dea artioles de journaux, il eniassait preuves
sur preuves pour établir qu'Alfred Dreyfus
était un traître. Et voilà que Karl, un étu-
diant raté, un bohème, gaillard peu inté-
ressant, d'ailleurs, à d'autres points de vue,
tendit sous ses pas des chausses-trapes dans
lesquelles ^[Is 

se laissa choir bêtement.
Quesnay de Beaurepaire y perdit d'un coup

sa notoriété d'homme de flair et de bon sens;
le ridicule le tua net. Il vit dans une retraite
obscure, oublié de ses contemporains.

Quant à Karl, pseudonyme allemand qui
cache un patronyme français, il a eu la mal-
chance de mourir subitement pendant que
les forains travaillaient sur le boulevard :
mauvais moment. Dans la période des étren-
nes chacun ne pense qu'à Ses affaires et à ses
plaisirs .

J'ai fait allusion tout â l'heure à M. Franr
çois Coppée. Plusieurs lecteurs me demande-
ront ce que devient le poète, jadis si brillant
et populaire. Mais il est toujours en vie et se
porte même assez bien. Hélas! il devient
vieux, il est très aigri. ïï a cessé d'avoir
l'âme sereine dès le jour où il fit de la po*
litique nationaliste, répétant, qu'il n'y a que
deux sortes de Français, les bons et les mau-
vais.

Nous entendons bien, répondrez-vous, mais
qUe fait le poète ? Le poète! Il rime encore
de temps en temps. Mais ce n'est pas la poé-
sie familière dje la « Grève des forgerons »,
ni les tirades éloquentes de « Pour la Cou-
ronne». La dernière poésie date du dernier
Noël et elle soupire après l'apparition d'un
noble vengeur, d'un brave général, qui fera
un nouveau Dix-huit Brumaire et mettra en
prison ces coquins de républicains. Cest du
demi-sous-Coppée. H paraît qu'on ne peut
plus attendre mieux de cet écrivain. Il y a
longtemps que j'en ai pris mon parti.

C. E.-P.

Allemagne
BERLIN, 6 janvier. — Le «Tagblatt» api-

^xrend que le projet de loi sur les pensions
-militaires a été retiré. Cette décision aurait
été motivée en première ligne par les perspec-
tives peu favorables des finances de l'empire.

Autriche-Hongrie
Les Arméniens de la Galicie et de la Bu-

kowine, ainsi que le rappelle une dépêche
de la « Politik », de Prague, ont adressé une
pétition an Reichsrath autrichien, deman-
dant que l'Autriche-Hongrie fasse valoir son
influence pour soulager le sort des Armer
niens an Turquie.

— La fortune des parents de la princesse
Louise de Saxe n'est pas aussi modeste que le
prétendent certain» journaux. La « Zeit v, de

Vienne, a reçu à ce sujet des reinteeîgnéments
très exacts d'une source des plus autorisées.

En 1859, le grand-duc Ferdinand IV a re-
noncé an trône et s'est retiré en Autriche
avec des fonds considérables, dont la plus
grande partie a été placée en remîtes autri-
chiennes. Il lui restait encore en Toscane
de vastes propriétés, dix-huit châteaux et
d'immenses forêts dont l'entretien lui coû-
tait deux millions de francs par ami.

En 1898, O a vendu toutes ces propriétés
pour 35 millions de francB. Aujourd'hui, on
peut évaluer la fortune du grand-duo à envi-
ron quawite-cipq millions de francs.

Espagne
MADRID, 6 janvier. — Le corps de M. Sa>

•gteitâ̂ a, a été transporté mardi après midi dans
le islaflotn de la Chamlbre. La foule a salué avec
respect la dépouille mortelle du chef libéral.
hé, ifc(i a Hit une courte prière auprès du corps
eÇ s'est retiré fort ému.

BARCELONE, 6 j anvier. — Six anarchistes
iaUpliqujép danB le complot contre M. Quirne
Costa* vioe-ptrésident de la Républ ique Argen-
tine, ont été arrêtés et incarcérés. La police
PO'Ursuit leurs complices.

Russie
ST-PETERSBOURG, 6 janvier. = A en ju-

ger par les nouvelles reçues d'AschabaiL la
ville d'Andidschaai n'existe pour ainsi dire
plus. Cest à peine s'il subsiste encore, mais
l'SnduB .inhabitables par leurs énormes cre-
vasses, deux ou trois chambres du club mi-
litaire, deux ou trois bâtiments près de la
station du chemin de fer, ainsi que cette sta-
tion elle-même et une partie d'unie brasserie.
Tout le reste n'eBt qu'un amas de décom-
bres recouverts de débris informes. Il n'y
& pas Un mètre carré d'habitation abrité par
un toit. Les trois secousses de tremblement
de terre qui ont détruit Andidschan se sont
succédé avec une telle rapidité de quart
d'heure en quart d'heure qu'il a été impossible
de rien sauver, d'autant plus que la première
secousse a été si violente qu'elle avait déjà
commencé à ébranler les maisons, et que
quiconque B'était enfui de chez soi n'osait
se riMauefr à y ̂ ntirer de nouveau dans un but
de sauvetage.

Turquie
CONSTANTINOPLE, "6 janvier. — L'An-

gleterre ayant protesté contre le passage
prochain de quatre torpilleurs russes par
le Bosphore, à moins que la même autorisa-
tion ne lui fût donnée, le sultan a voulu
revenir sur la permission qu'il avait accor-
dée, mais l'ambassadeur de Russie insiste
pour l'exécution des promesses faites par le
Bultan.

FRANCFORT, 6 novembre. — On mande
de Constantinople à la « Gazette de Franc-
fort » :

La note remise par l'Angleterre à la
Porte, concernant le passage de quatre tor-
pilleurs russes par les Dardanelles, dit que
la Grande-Bretagne prend acte de oette per-
mission accordée par le sultan à la Russie,
et réclamera, le cas échéant, le même pri-
vilège. Les autres puissances n'ont pas adhéré
à cette note.

CONSTANTINOPLE, 6 janvier. — Ces jours
oi, il eet question d'une visite de l'empereur
d'Allemagne au sultan ; mais ce bruit se rap>-
porte, Bans doute, au kronprinz, qui ira pro-
bablement à Constantinople après sa visite
à feu cour de Russie.

Angleterre
PRBfTORIA,-5 -janvier. — Jj e lieutenant gou-

verneur du (Ppansvetal a donné lundi attrès-midi
une réception en l'honneur de M. Chamber-
lain: Les généraux Delarey, Botha, Cronje et
Smutb y Èssistaient; par contre, on y voyait
peu de Boere de la ville. Le Conseil munici-
paJ, la Chambre de oommeroe, la communauté
juive let les asiatiques de la ville ont présenté
unie adresse. M. Chamberlain y a répondu
en disant qu'il avait confiance dans le succès
de sa mïiejsion quoiqu'il ne s'en dissimulât pas
les difficultés .

Iles Philippines
La « Gazet te de Voss » appren d par un cor-

respondant indigène des Philippines qu 'un

revirement s'est produit dans oes îles en fa-
veur des Espagnols. Une bande d'insurgés in-
digènes a arboré le drapeauespagnol dans l'ile
de Visayns.

La résistance des Philippines parait brisée j
mais , dans les forêts et dans les pays maréca-
geux , il y a encore des groupes d'insurgés
armés.

Nouvelles étrangères

Nous n'en avons pals fini, paraît-il, aVeB
le « Roi des canons» d'Epson.

La version donnée par les journaux offi-
cieux allemands, disant que « Mme Krupjj
a retiré sa plainte contre la feuille BocHft-
liste le « Vorwârts », parce qu'elle estimaj f
l'honneur et la mémoire de son mari sufr
fisumment vengés par le(3 manifestation»
de sympathie qui se sont produites à soa
enterrement », ne trouve pas pius dô
créance en Allemagne qu'elle n'eu a trouvi
ailleurs. i

D'autre part, otn a été quelque peu suP-
pris par la nouvelle venue de Rome disant
que l'avocat général, chargé de requérir
contre les deux journaux italiens qui, lejs
les premiers, on* reproché à Krupp des acte»
d'immoralité, a rédigé son acte d'accusa-
tio*n de façon que l'affaire ne pût pas être
plaidée au fond.

Enfin — et ceci est plus grave — un jour-
nal allemand, « Die Arbeiterzeitung », met
dirêctetaent Guillaume ÏI en cause. Voici oe
qu'il écrit : \

« Des sembine^ avant que le « Vorwârts t
eût commencé sa campagne, alors que le
presse italienne seulement B'occupait des in-
cidents de Capri et que l'empereur oonseil-
ÎHjti à Krupp de quitter cette île, Mme Krupp,
femme intelligente et décidée, s'adressa i
Guillaume II et lui demanda de lui venir
en aide. Depuis longtemps Mme Krupp voyait
d'un mauvais œil les continuels séjours de soa
(mari dans l'île de Capri. Les révélations dee
journaux italiens ne firent que confirmer se)»
soupçons et elle communiqua ses convictions
à l'empereur. Avec la promptitude qu'on con-
naît à Guillaume II quand il s'agit d'intei>
venir dans les affaires d'autrui, l'empereur:
chercha une solution et ne fut pas long à
la trouver et à la formuler impérieuse-
ment : i

« Donner S Krupp un cCnseil judiciaire ».
Le Conseil judiciaire! Ce fut le coup terri-

ble, déoisif qui s'abattit sur la tête de Krupp.
Il connaissait suffisamment son impérial ami
pour savoir ce qui l'attendait. Un sentiment
de terreur, qui ne le quitta pluŝ l'envahit.
Si bien, que les articles du « Vorwœrts », qui
parurent daus la suite, ne l'émurent mémo
pas; ilB lui firent l'effet d'un léger duvet
tombant dans une mer déchaînée (sic). '

« Entre temps, M. Krupp avait trouvé un
homme qui le couvrait de son bouclier. Cet
homme, «'est M. Hollmarnn, ancien ministre
de la marine, qui convainquit l'empereur que
les histoires de Capri non seulement étaient
fausses, mais qu'elles étaient de simples fan-
taisies issues du cerveau malade de Mm»
Krupp.

» Dans ce cas, o'eslb à Mmte Krupp qu'il faut
donner un conseil j udiciaire », déclara énei>
giquement Guillaume II.

» Le fait est que Mme Krupp fut conduit»
dans une maison de santé où elle resta en»
viron trois semaines et où les médecins cons»
¦tetèrent «qu'elle était irresponsable des hia<
toires tmbginaireB qu'elle œ forgeait 'dana
des momiente de vivacité ».

» Survint la mort de Krupp. Aussitôt MmSj
Krupp recouvra la santé et redevint reeponn j
sable. Elle reçut même de touchantes mani*
festations de condoléances de princes, de iw
lustres, d'officiers supérieurs, voire de Guii»
laume II et de M. Hollmann. »

On oommence à comprendre maintenant
pourquoi Mme Krupp n'a pas autrement ù>
sisté à poursuivre le « Vorwœrts », pourquoi
le painquet allemand n'a pas, d'office, lava
lai mémoire du « roi des canons »; mais ce que
l'on ne compremû plus, c'e6t l<s fulminant
discoure que le Kaiser a prononcé à Esse-%.
Sera*it-oe un bluff impériaj î

Encore M. Krupp

1Smm *—*mmmmm
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ALEXANDRE DUMAS

Ce cpri fit que Gryphus, qui connaissait les
«ute-ars, lui cria à travers la grille :

— C'est bon, c'est boo; rira bieio qui rira
le dernier.

Celui qui devait rire le dernier, ce soir-
E£ du moins, c'était Cornélius, car Cornélius \
tïfttendait Rosa.

Sosa vint à neuf heures; mais Rosa vin* j
•--•ans lanteme. Eosa n'avait plus besoin de lu-
jnV rey elle savait lire.

Fuis la lumière pouvait dénoncer KoBa,-
fcf-^ionnée plus que jamais par Jacob.

Fois enfin, a ia lumière, oia voyait trop
h, rougeur do Rosa* lorsque Eosa rougia-
psrS

ùa quoi parlèrent les deux j eunes gens
•Se soir-là ? Des choses dont parlent les amou-
iieux au seuil d'une porte en France, de l'un
tt de l'autre côté d'un balcon en Espagne,
tu haut en bas d'une terrasse eni Orient.

Us parlèrent de ces choses qui mettent des
(îles au pied des heures, qui ajoutent des
plumes aux ailes du temps.

Reproduction tnterdite aux journaux gui n'ont
p as de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
é Paris.

Us parlèrent de tout, excepté de la tulipe
noire.

Puis à dix heures, comme d'habitude, ils
se quittèrent.

Cornélius était heureux, aussi complète-
ment heureux que peut l'être un tulipier à
qui on n'a point parlé de sa tulipe.

Il trouvait Eosa comme tous les amours de
la terre; il 3a trouvait bonne, gracieuse, char-
mante.

Mais pourquoi Eosa défendait-elle qu'on
parlât tulipe ?

C'était un grand défaut qu'avait là Eosa.
Cornélius se dit, en soupirant, que la fem-

me n'était point parfaite.
Une partie de la nuit, il médita sur cette

imperfection. Ce qui veut dire que tant qu'il
veilla, il pensa à Eosa.

Une fois endormi, il rêva d'elle.
Mais la Eosa des rêves était bien autrO-

; inent parfaite que la Eosa de la réalité,
i Non seulement oelle-là parlait tulipe, mais
• encore celle-là apportait à Cornélius une ma-
j gnifique tulipe noire éclose dans un vase de
[ Chine.

Cornélius se réveilla tout frissonnant de
j j oie et en murmurant : Eosa, Eosa, je t'aime.

Et oomme il faisait jour, Cornélius ne jugea
: noint à propos de se rendormir.

Il resta donc toute la journé e sur l'idée
qu'il avait eue à son réveil.

Ah! si Eosa eût parlé tulipe, Cornélius eût
préféré Eosa à la reine Sémiramis, à la
reine Cléopâtre, à la reine Elisabeth, à la
reine Anne d'Autriche, c'est-à-dire aux plus
grandes et aux plus belles reines du monde.

Mais Eosa avait ' défendu sous peine de toe
plus revenir, Eosa avait défendu qu'avant
trois jours on causât tulipe.

C'était soixante-douze heures données à 11a-
mant, c'est vrai; mais c'était soixante-douze
heures retranchées à l'horticulteur.

H est vrai que sur ces soixante-douze heu-
res ,trente-six étaient déjà passées.

Les trente-six autres passeraient bien vite,
dix-huit à attendre, dix-huit au souvenir.

Eosa revint "à la même heure; Cornélius
supporta héroïquement sa pénitence. Ceût
été un Pythagoricien très distingué que Cor-
nélius, et pourvu qu'on lui eût permis de de-
mander une fois par jour des nouvelles de sa
tulipe, il fût bien resté cinq ans selon les
statuts de l'ordre sans parler d'autre chose.

Au reste, la belle visiteuse comprenait
bien que lorsqu'on commande d'un côté, il
faut céder de l'autre. Eosa laissait Corné-
lius tirer ses doigts par le guichet; Rosa
laissait Cornélius baiser ses cheveux à travers
le grillage.

Pauvre enfant! toutes ces mignardises de
l'amour étaient bien autrement dangereuses
pour elle que de parler tulipe.

Elle comprit cela en rentrant chez elle
le cœur bondissant, les joues ardentes, les
lèvres sèches et les yeux humides.

Aussi, le lendemain soir, après les pre-
mières paroles échangées, après les premières
caresses faites, elle regarda Cornélius à tra-
vers le grillage, et dams la nuit, avec ce
regard qu'on sent quand on ne le voit pas :

— Eh bien! dit-elle, elle a levé!
t— Elle a levé! quoi ? qui ? demanda Cor-

nélius n'osant croire que Eosa abrégeât d'elle-
même la durée de -son épreuve.

— La tulipe, dit Eosa.
— Commen-b, secna Cornélii», vous per-

mettez dono ?
— Eh oui! dit Eosa du ton d'une mère ten-

dre qui permet toe joie à son em-fant.
— Ah! Eosa! dit Cornélius en allongeant

ses lèvres à travers le grillage, dans l'es-
pérance de toucher une joue, une main, un
front, ¦ quelque chose enfin.

n toucha mieux que tout cela, il toucha
deux lèvres entr'ouvertes.

Eosa poussa un petit cri.
Cornélius comprit qu'il fallait se hâter de

continuer la conversation; il sentait que ce
contact inattendu avait fort effarouché Eosa.

— Levé bien droit ? demandait-il.
— Droit comme un fuBeau d© Frise, dit

Eosa.

————————^-̂ ^—^M^—^—

— Et elle est bien haute ?
— Haute de deux pouces au moine.
:— Oh! Eosa, ayez-en bien soin-, et voua

verrez comme elle va grandir vite.
— Puis-je en avoir plus de soin ? dit Rosa.

Je ne songe qu'à elle.
— Qu'à elle, Eosa î Prenez garde, c'est moi

qui vais être jaloux à mon tour.
— Et vous savez bien que penser à elle,

c'est penser à vous. Je ne la perds pas de
vue. De mon lit, je la vois; en m'éveil-
lant, c'est le premier objet que je regarde,
en m'endormamt le dernier objet que je perds
de vue. Le jour, je m'assieds et je travaille
près d'elle, car depuis qu'elle est dans ma
chambre, je ne quitte plus ma chambre.

— Vous avez raison, Eosa, c'est votre dot,;
vous savez ?

— Oui, et grâce à elle je pourrai épouser
un jeune homme de vingt-six ou vingt-huit
ans que j'aimerai.

— Taisez-vous, méchante.
Et Cornélius parvint à saisir les 'doigta

de la jeune fille, ce qui fit, sinon changer de
•.conversation, du moins succéder le silènes
au dialogue.

Ce soir-là, Cornélius fut le plus heureux
des hommes. Eosa lui laissa sa main tant
qu il lui plut de la garder et il parla tuhpoj
tout à -gon aise.

A partir de ce moment, chaque jour amenai
un progrès dans la tulipe et dans l'amour,
des deux jeunes gens. Une fois c'était les
feuilles qui s'étaient ouvertes, l'autre fois
c'était la fleur elle-même qui s'était nouée.

A cette nouvelle, la joie de Cornélius
fut grande, et ses questions se succédèrent
avec une rapidité qui témoignait de leufl
importance.

— Nouée, s'écria Cornélius, elle est nouée!
— Elle est nouée, répéta Eosa.
Cornélius chancela de joie et fut forcé

do se retenir au guichet.
— Ah! mon Dieul exclamtart-il.

(A suivre.)
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IDEùILI
CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES

B GANTS — BRASSARDS
MOUSSELINES

9 COURONNES EN MÉTAL I
B COURONNES EN PERLES B

BOUQUETS et PALMES H

E Bazar Nenchâtelois B
Téléphone n' 969

WEMM MMMS
situés dans les quartiers de la Cfâarriére, de Bel-Air ainsi
qu'aux Eplatnres (Bonne-Fontaine). — S'adresser à M. Louis
BOBBIA, architecte , Place Neuve 6. 
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BANQUE FEDERALE
iSocieté anonvme)

LA CHAPX-IMB-V<»i\l>S
COURS sis CHANGES , le 7 Janv. 1903.
Sons sommes aatmifii>.ui , saut variations inirur

Jftu tes , achflteur i en compte-courant , on aa comptant ,
tains '/, 7s ds commiuion , da papur bancable nur: |

ii-.. Conrs
(Chè-p* rtril 11*0 C6'/,

, , lf' ourt et petits effet» longs . 3 100 M1/,¦"*"-"*"- • î moia ) aec. françaises . . 3 100 0?;,
13 moi» S min. ft. 3000 . . (00 li 1,,
/ Chèqao . . . . . . .  25 l51/,, , ; Court et petits effets lonj i . 4 25 tî1/,•"¦O110™ JJ mois j sec. an g laises . . 4 25 16
13 moi» ) mio. L. 100 . . . '. 35 17
/ Chèqne Barlin , Francfort . 4 1Î2 9W,

,„ IComt ct petits effets long» . 4 ilî BSa',lllamig.U ,noi, |iK. allemande» . 4 1S3 17V,
(3 moi» j  min. M. 3000 . . 4 i« 30
iChèon e fiènes , Silan , Tarin 100 05

.. „ j Court et petits effets long» . 5 100 05
•""""•¦••j î moi», 4 ctiiliros . . . .  5 100 05

! 3 moi» , 4 chiffres . . . .  t 100 10
I Chè que Brnj elles, An?er8 . 31/, 89 9*"/»

Baleiqneiïi3iDoia.trai t.acc., fr.30OO 3 100 —
(Nonac , bill..mand., 3 et4ch. 3';. 99 97»',

,..j 'Chèque et court 3V. *H*7 <5msterd. î i3-moU trlU aM jr, 3800 3 ,0; 45Rotterd. ifj „ n ac., |)ill..1Daud., 3et4ch. 3' , JO? 43
(Chèque et court 3V, 105.—

VieDne.. (Petit» effets 1OB(-S . . . . 31/, 405. —
|î à 3 mois , 4 chi ffres . . . 3% 105 —

Soir-York cuèqae - 5.18>.»
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» 4../, —

Billet» da banque français . . . 100 05
» a a l l e m a n d » . . . .  :ti 9?V»
» . rasses . . . . .  i-66
¦ ¦ autrichiens . . .  '05 —
» » anglais iô 14
» * italiens 100

Srtpoléon» d'or 100 10
iSimrarains ang lais Sï 09
Pièces de Ï0 mark 34 59V,

REPUTATIONS
Un représentant visitant toute la Suisse

demande ia représentation de bonnes
m-iisons pour n'importe quels articles.
Kéfêrences et certificats à disposition. —
Adresser les oflres sous chiffres I.203B..
au bureau de I'IMPARTIAL. 203-3

A VENDRE
une petile fabrication d'horlogerie
»vec tout le matériel . — S'adresser sous
chiffres Z. B. SOO, au bureau de I'IM-
FARTIAI,. 200-3 j

1 ¦ 
^

Grand Succès î Grand Succès !
BONNE TENUE

COURS de DA-MMS
MM. SCHUTZ et IRAUNWALDER

Le Deuxième COURS de DAXSE pour .Messieurs commencera MARDI 19
JANVIER , Pour les Demoiselles, le Vendredi 16 Janvier, à 8 Vt h. du soir, au

Grand Hôtel Centr-al.
Prière de s'y faire inscrire ou à M. J. Braunwalder, rue de l 'Industrie 20.

Grand Succès ! Grand Succès !
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A. la Première Grande
Laiterie - MODERNE - Crémerie

FROPTSAOERSE
. s 

Excellent Fromage fin gras à 85 c. le demi-kilo.
Beurre pur crême garanti , depuis 1 fr. 25 le demi-kilo.

Excellent Seré frais et gras à 20 c. le demi-kilo.
Matin et soir , CHAUD LAIT pur et salubre.
Œufs frais de la semaine et de commerce .
Beurre de table exquis , sans rival « Le Chalet ».

Grand choix de FROIHAGES DESSERTS, etc.180-5 ^p" Prix très modérés -̂ g
Service soigné. — Livrées à domicile. — Se recommande,

Téléphone E. SGHMIUER-BOSS Téléphone

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

nommé Biblorhapte Sequens 59-2
au prix de 2 fp. *75 seulement. Réduction par achats impor- |J|tanls . Diffé rents systèmes de biblorhaptes bon marché en magasin.
Prospectus spécial gratis et franco . Samuel Fischer, Bâle.

L'ApOl'lB Û"Tffir"3Eltf' ' Wfc!>""'̂ E^^IFB constituent les éléments
u W Ri T& «HT n f lf  I d' une cuisine économi que

Les Tubes de Bouillon { T W Al fj  ff I «JK^£S±£n
Les Potages à ia minute y.L f̂fJ^Tf^

ijJJ 
.̂ B^qAtSS

les imitations ; c'est pourquoi nous les recommandons à notre honorable clientèle :
192 Soonrs Gasser, Rue Léopold-Robert.

JEUNE FILLE
catholique, de bonne famille, âgée de 23
ans, et à même de diriger un ménage
complet, demande à se placer de suite ou
pour le 15janvier dans une bonne famille
ou elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle accepterait aussi une place
de bonne d'enfants. — S'adresser à Mlle
Mari a Becker, chez M. Garl Steinthal,
Kandererstrasse, Bâle. 126-1

Pour St-Martin 1903
à louer, dans une maison d'ordre située
au centre de la ville, un magnifique lo-
g-emeut de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances doubles. Balcon ; concierge dans
la maison. 196-5

S'adresser Etude Georges Leuba,
avocat , rue du Paro 50.

iffalattleis des organes génl&anxo
Maladies du bas ventre, contagion, vicos secrets et leurs suites, impuif.

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
oonstantes d'uriner, inflammations, affeotion a de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance SIBS un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyol<nique privée Glaris, Kirchstraaae 405 Glaris ». " N» M-6

PASTILLES pectorales BUBhmA WN
les plus eflicaces contre toux, rhumes , catarrhes , elc.

Pri x de la boite : 1 fr.

Véritable Tfeé Pectoral antî gîairersj
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires .

Le paquet : 4*0 ctt

SI10F MOTfQUE
remède éprouvé conlre la toux et la coqueluche chez les onfants

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. £iO.
En vente à la 17566-8*

Pharmacie BUHLMANN
Rue Léopold-Robert 7.

pBtlSJ
! EVENTAILS en plumes

EVENTAILS en gaze
j EVENTAILS en mousseline I

Fleurs, Plumets , Rubans
9—¦ Mousselines soie — ¦

Grand Bazar du
|Panïer Reiirïj

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier
gggBB—>—****** ¦¦»—*"*¦"—***¦

Vermeils Crible O
première qualité, à 11 fr. par mille.
Perçages et lapidages grenats ,

rubis , vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-10
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KDIZ-I01T-UD08
Rue Léopold-Robert 76

Ekrkgcne
M. LÉON

"
VDRPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, Rue du Premier-Mars 6

A l'occasion des Fôtes de Noël et Nou-
vel-An, j'offre comme les années précé-
dentes , à ma bonne et 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 ,
à des prix hors conçu irence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. "-1813-38
Réparations en tous genres. Téléphone.

I l  I* A louer de suite ou pour
Oîû lIPP le 2*3 avril 190S- un f? ran<1
l l iul lvl  atelier ; on serait aussi dé-

cidé de céder quelque*
places avec force motrice installée , plus
deux magnifi ques appartements do 3 piè-
ces, avec alcôve éclairé, balcon , chambre
de bain, cour et jardin , le tout au soloil.
— S'adiesser rue des Jardinets 9, au 1er
étage, à droite. 193-6



Correspondance Parisienne
! ï ' Paris, 6 janvier.
'. Des journaux parisiens, pas des moindres,
but lancé oes derniers temps d'assez sottes
plaisanteries contre M. Lmtilhac, qni était

I candidat au Sénat et qui a battu um) sénateur
' sortant, M. Baduel, nationaliste de première
, marque. M. Lmtilhac était déjà célèbre à
' Paris, bien entendu. La guerre qu'on lui a
. fai te a répandu son nom dans nos 87 dépar-
tements.

M. Lintilhac est un professeur de Paris et
tn conférencier. Il passe pour être le plus
'habile de nos conférenciers; on court à ses
causeries littéraires faites d'abondance et de
verve. Mais c'est un ministériel, et du « Fi-

\ garo » à la « Patrie », on avait entrepris de
le ridiculiser .assez lourdement d'ailleurs.
J>a belle avance! Il n'en est pas moins de-
Venu sénateur. La province se moque des cen-
seurs de Paris comme d'une pomme. C'est
ce qui n'entre pas dans la tête des pontifes
parisiens, dont l'influence ne réussit pas à
dépasser nos fortifications. M. Lemaître en
avait fait la cruelle expérience : Il y a trois
ans il ambitionnait de mener la France ; au-
jourd'hui il est rendu peu- le dédain où ses avis
politique* smt tenus, à ses ét-de3 litk'r ir s
eb à une meilleure assiduité aux travaux de
('Académie française.

Le défilé des témoins/ ol commencé aux ca-
binets des deux juges d'instruction Leydet et
André au Palais de justice dams l'affaire Hum-
bert. Une note semi-officieuse a donné un
court résumé de la journée ,et il en sera ainsi
jusqu'à la clôture de l'enquête. Sur cette
brève esquisse quelques reporters ont bâti
nn ingénieux chapitre de conversations entre
ïe juge fêtées témoins et l'inculpé Romain Dau-
rignac. Tout ce chapitre a de la vraisem-
blance, mais ce n'est pas Pfecho infaillible
de ce gui s'est dit. Cependant beaucoup de
lecteurs n'en demamderont pas davantage. Le
cas Jlumbert est coisidêré par eux comme
un roman-feuilleton, et il leur paraît juste
que le reportage fasse emploi de beaucoup
fle pittoresque à cet égard.

C. R.-P.

Serbie
La «National-Zei tung » dit  tenir de bonne

source que le gouvernement serbe a invi té  les
industriels étrangers à présenter des offres
pour une fourniture de cartouches de deux
millions de francs.

Angleterre
Le bill sur l'instruction publique a beau

être voté par les deux chambres du parle-
ment, ses dispositions continuent à être dis-
cutées pir la presse, comimontées par les évo-
lues anglicans et par les non-conformistes.
kies faits que ccis derniers allèguent font com-
jurendre mieux leur indignation. Citons à ce
propos un passage d'une lettre d'Angleterre
que la «Liberté chrétienne» publiait en no-
vembre dornier :

«... Les faits que nous allons citer ren-
dent irréfutable pur certains points l'argu-
mentation du Dr John Clifford, le plus actif
organisateur de la résistance des libéraux et
des Dissenters. r.Le gouvernement, raconte
le pasteur baptiste de Westbonrne Park Cha-
pol, a payé l'année dernière plus de 1700 li-
vres sterling aux écoles volontaires dépen-
dant de l'Eglise de Sainte-Marie-Madeleine,
et le budfi-et de ces écoles ne s'est élevé qu'à
2200 livres sterling. » Or cette Eglise célèbre
régulière-mont la messe, pratique la confes-
sion et a introduit récemment l'adoration du
Sacré-Cœur! Si la loi est appliquée, les ha-
bitants de .Westbourne Park, peu sympathi-
ques à l'anglicanisanie ritualiste et à ses pra-
tiques rotmivnisantc-B, seront donc astreints à
compléter par leurs impôts la subvention
gouvernementale? « Mais, dit M. Balfour, vous
avez payé les taxes pour ces écoles sans les
contrôler , pourquoi ne payeriez-vous pas aussi
les impôts municipaux?» — «C'est vrai, dit
le Dr Clifford, depuis 1870 nous avons payé
au "moins cent militons pour les écoles, et c'est
la oonséquence du compromis de 1870. LeB
écoiles volontaires ne se sont pas même con-
tentées de la subvention promise alors; leurs
propres ressoui-oïs diminuant d'année en an-
née, elles ont solicité toujours plus instam-
ment le secoura £e l'Etat, et l'Echiquier les
a soutenues. »

Maroc
ROME 6 tûmvitfl-. — A la Congrégation de

ia PmiKUEanida on asL très uœsiffiiete au sujet

des affaires du Maroc. Les missionnaires qui
ont habité le pays considèrent le mouvement
actuel comme très sérieux, car il est inspiré
et secondé par de nombreuses sociétés se-
crètes (musulmanes qui pullulent dans le pays.
On sait qu'au point de vue de la religion
catholique, le Maroc est gouverné par un
préfet apostolique résidant à Tanger. H existe
des station*© -missionnaires à Tanger, à Te-
tO'U'am, à Casablanca, à Mogador, à Rabat et
à Safi. Les cathodiques sont au nombre de
7000. , 
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Nouvelles étrangères

Dresde, 6 janvier.
Un long bulletin .donnant des détails minu-

tieux isur la *ma:adie du roi depuis le 9 décem-
bre,, jour de la fuite de la princesse, a été pu-
blié dans le but de couper oourt aux bruits
qui circulent. Hier, la tempête ayant déchiré
l'étendard royal sur le château, le bruit de la
mort du roi a couru, et lorsque, plus tard, on
hissa un nouveau drapeau, le peuple crut en-
oore que le roi était mort et que l'on cachait
son décès ,afin d'empêcher à tout prix que la
princesse royale ne soit reine.

On accélère autant que possible la procé-
dure, car, malgré la légère amélioration cons-
tatée, l'état du roi est très alarmant .

L'avocat du prince royal, qui est parti pour
Genève, test autorisa à fair e de larges conces-
sions pécuniaires afin que la princesse ne re-
tarde pas Ja séparation de corps. Si la prin-
cesse revenait plus tard et seule dans une ville
de Bohêimie, on consentirait à lui laî per voir
ses enfante.

On prétend que le prince royal est inco*nso-
feble du départ de sa femme et qu'il souhaite-
rait une réconciliation, à laquelle s'opposent
des raisons d'Etat.

On dit qu'il irait au printemps à Méran
avec ses enfants. Ce projet do voyage n'est
pas démenti ; oe serait en réalité nne en-
trevue entre la princesse royale et ses en-
fants. Naturellement, la grave maladie du roi
empêchera le prince royal de quitter Dresde
avant que tout danger soit écarté.

Aussitôt que l'avocat du prince royal sera
de retour à Dresde le président de la oour
d'appel fixera la date de la première audience
de la cour chargée de dissoudre la communau-
té -matrimoniale.

JLC roi de Saxe

Le «Mo niteur de la Flotte » nous apprend
qu'il est question de renflouer la flotte de
Xerxès ,1a fameuse flotte qui périt en rade
de Salamine pendant la guerre des Perses
contre les Athéniens*, il y aura le 20 septembre
prochain deux mille trois cent quatre-vingt-
trois ans. Le « Moniteur de la Flotte » est un
organe trop sévère pour que l'on mette en
doute son infonmation. Elle est d'ailleurs pré-
cise et les détails qui suivent montrent qu'il
ne s'agit point d'un projet en l'air, d'une
idée vague oa chimérique, mais d'un plan
étudié et mûri. Le gouvernement hellénique
6e serait déjà adressé à un ingénieur qui, tout
récetmiment, a imaginé un appareil appelé hy-
droscope. Avec cet instrument d'optique d'un
nouveau genre, on peut, au dire de l'inven-
teur, voir nettement du bord d'un navire,
tous les objets qui se trouvent au fond de la
imer et même en prendre des photographies.

Si le père de l'hydroscope ne se fait point
d'illusion, la découverte est admirable et l'en-
treprise tout à fait séduilsante; car elle ne
comporte aucun aléa. S'il est vrai qne, avec
son instrument, l'ingénieur aperçoit distincte-
tment, du $06 rugueux de la mer, ce qui se
passe au fcein des flots, le gouvernement hellé-
nique va marcher à coup sûr. Une flotte in-
nombrable, comme celle que les historiens
grecs attribuaient à Xerxès, a dû laisser dans
les eaux de Salamine un amas monstrueux
d'épaves : cette montagne sous-marine appa-
raîtra à l'hydroscope dès le premier regard.
Pas de vaines recherches; pas de temps perdu;
pas de frais inutiles. Sitôt la flotte signalée,
on n'aura que la peine de l'extraire : c'est l'af-
faire d'une équipe de plongeurs et de scaphan-
driers.

Le père de l'hydroscope a dans son inven-
tion une telle conf iwince qu'ijj a déjà conçu tout
un programme de travaux. Le renflouage
des vaisseaux de Xerxès ne sera qu'un début.
Cette flotte rendue pu jour, il se propose de
tirer des eaux de l'Archipel, les galères de
Pompée qui coulèrent, chargées des trésors
que le Romain avait enlevés d'Athènes. De
cette seconde entreprise, il atteind des résul-
tats plus merveilleux encore que ceux de la
première. Espérance légitime. Quelle que Boit
la renommée du luxe asiatique, il ne faut pas
oublier que la flotte des Perses se composait
surtout de navires de guerre ; on y trouvera
des armes, des munitions, mais fort peu d'ob-
jets d'art. La cargaison de Pompée devait
être plus çche ; immergée seulement depuis
dix-neuf siècles et demi, elle doit être aussi
beaucoup mieux conservée.

M. Maurice Demaison écrit à c© propos
dans les « Débats » :

« Pourquoi le gouvernement hellénique mon-
tre-t-il un tel désir de restituer à la lumière
les bateaux de Salamine ? Ce n'est pas dans
dans une pensée de lucre ; ce ne peut être
non plus pour augmenter l'effectif de la flotte
ntaitionale ; car rien ne se démode si vite (qu'une
unité de combat. Serait-ce par orgueil, et
pour produire à l'univers une preuve palpable
de la victoire de Thémistocle ? Quelle impru-
dence ! Des historiens, qui me sont pas Crées,
affirment que cette victoire est une simple
légende. Chez les Penses, la tradition rap-
portait que leur armée avait brûlé Athènes ;
elle ne disait rien du désastre de leur flotte.
Quel déchet pour la Grèce, pour l'histoii e,
pour les études classiques si, sur le sable de
Salamine, l'hydroscope ne trouvait pas la
moindre épave ou si, au lieu de la formida-
ble escadre qu'avait cru voir un peuple glo-
rieux et imaginatif, ce témoin impartial re-
levait seulement les coques pacifiques de d'eux
ou trois mauvaises gabares ?» j  ,

Un renflouage

Limours , S janvier.
Un triste événement vient de mettre en

émoi la pelite commune de Forges-les-Bains
(Seine-et-Oise).

Un enfant de neuf ans , Georges Cocu , hos-
pitalisé à l' asile de Forges-les-Bains , était ,
depuis quel que temps, maladif  el taciturne.
A plusieurs reprises il avait émis des propos
pessimistes qui indi quaient une étrange pré-
cocité.

Hier , vers onze heures du matin , il an-
nonça à ses petits camarades que la vie qui
lui étail réservéelui seniblaitdevoirôtre d'une
telle médiocrité qu 'il préfé rait se suicider.

Les enfants se moquèrent de lui et le mirent
au défi de mettre son projet à exéculion.

Georges Cocu ne répondit pas à leurs sar-
casmes ; il leur serra la main et se rendit dans
le dortoir. Là , avec une corde qu 'il avait
fabri quée lui-môme, il se pendit au-dessus de
son lit.

Ce ne fut qu 'à l'heure du repas, à midi ,que
l'absence du jeune pensionnaire fut remarquée.
On se mit à sa recherche.

Lorsqu 'on retrouva le petit cadavre, il était
déjà froid.

Georges Cocu avait tenu parole.

Suicide d'un en Tant

Une conférence entre propriétaires et tet-
nanciers vient de se tenir à Dublin, pour
aboutir à une entente, sur U question de la
terre. Les conclusions adoptées se résument
ainsi :

«La conférence est d'avis que la solutioM
du problème agraire en Irlaj ude consiste dan/j f
la suppression de la dualité de propriété.
Elle recommande l'adoptkai d'un plan faci-
litant le rachat des terres par le tenancier.
La différence entre les somn» e que les tenan-
ciers auraient à payer et telles que rece-
vraient les propriétaires serait supportée par
l'Etat et ne dépasserait pas 10 millions de
francs par «n. Une grande partie de cette
somme serait obtenue par la réduction de
la police irlandaise. Les propriétaires ne pour-
raient pas bénéficier du dit plan s'ils ne se
décidaien t pas à vendre leurs terres dans un
délai de cinq ans. »

Au commencement du siècle, le tenancier
irlandais n'avait aucune part de propriété
dans le sol qui lui fut arraché par conquête^
et qu'il cultivait, occupait, améliorait seul,
sans le concours du propriétaire.

_ Œ-idstoae, par les lois de 1870 et de 1881,
fit reconnaître au paysan une part dans cetta
propriété.

Mais le landlord et le tenancier, devenus
co-propriétaires, n'ont jamais pu s'entendre^
et la guerre agraire a maintes fois menacé
de se transformer en guerre civile.

Les landlords toommencetay à se lasser. iReau-
ooup sont prêts à transiger en consent-an1!
au rachat par l'Etat, au profit du paysan.

Propriétaires et fermiers irlandais

On mande de Constantine, 5 janvier :
Cette nuit, à Laverdure, un nommé Hazen-

Ali était réveillé par le bruit que faisait
un malfaiteur voulant pénétrer chez lui.

Hazen-Ali se leva et s'armant d'un bâton,*
laissa le malfaiteur continuer son opération
consistant à percer le mur d'habitation.

Ce dernier, Talbi-Brahim, après avoir fait
Une ouverture assez large, mit un burnous au
bout d'un bâton qu'il passa par l'ouverture,
pour s'assurer qu'Hazen-Ali n'avait point été!
réveille.

Comprenant le stratagème, Hazen-Ali se
garda bien de frapper le mannequin , et atten-
dit que le voleur, confiant, engageât sa tête
dans l'ouverture.

Alors il lui appliqua sur le sommet du crâne
un formidable coup de matraque qui le tua
net. »

Ruses d'Arabes

Lia transformation de l'artïl!er:<*«¦'— Nos lecteurs savent que l'on procède de-
puis longtemps- à des expériences et à des étu-
des au sujet de la transformation de l'artille--
rie suisse. Deux systèmes se trouvent actuel-
lement en présence, celui du canon avec recul¦sur l'affût et celui de l'affû t à bêche de
crosse.

Dans la « Zûrcher Post », M. le colonel
Affolter constate qu'à cette heure le système
du recul sur l'affût l'a emporté dans la plupart
des pays de l'Europe sur son concurrent l'af-
ftMJ 'à bêche de crosse.

Dès lors, les questions qui restent à exami-
ner sont : celle du bouclier, celle du calibre
et celle de la nature du projectile. En faity
elles sont intimemetnit liées.

Le premier but de l'artillerie au combat
en rase campagne sera dorénavant, non paa
la démolition du -matériel, mais la destruction
du personnel servamu. Il importe donc de pro-
téger celui-ci, et tout particulièrement 1*8
pointeur, d'autant plus que le pointage dans
le tir au shrapnel est une opération délicate
et qui demande à être faite j almement.

L'étude technique doit porter sur la force
de résistance, le poids et l'adaptation du bou-
clier à l'affût.

Le shrapnel est un instrument si délicat
que partout on se demande s'il m'y aurait paa
lieu de lui substituer un obus perfectionné,
dont le maniement soit plve simple, plua
accessible à chacun. Mais ici pe pose immé--.
dia/tement la question du calibia. On est géné-
ralement d'avis que le calibre de l'obus peut
être, à effets égaux, plus peft que celui du
shrapnel . Dès loirs, la diminution de poids
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JOURNAL, QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

PORT-OF-SPAIN, 6 janvier. — On a consti-
tué un tribunal chargé de se prononcer sur la
validité de la saisie de la flotte vénézuélienne,
et de fixer l(a Valeur des primes. iCette décision
de constitution d'un tribunal a été prise indé-
pendamment de la restitution éventuelle des
navires vénézueSiens en cas d'arbitrage.

Au Venezuela

, D'Aquila (Italie), au « Petit Journal » :
Un dramie épouvantable vient de mettre

etn émoi la population d'Aquila.
Rue des Merletti, demeurent les époux Mo-

relli, dont deux fils étaient âgés de onze et
de sept ans. Ceux-ci ayant, samedi, fait l'école
buissonnière, rentrèrent vers sept heures du
soir; leur mère, après les avoir admonestés,
les fit souper et les envoya se coucher avant
le retour de M. Morelli, dans la crainte qu'il
me les corrigeât.

Hier matin, M. Morelli, ne songeant plus à
l'escapade de ses fils, se rendait à leur chanir
bre. Il fut fort surpris de ne pas les y trouver
et -se imfit à leur recherche; ses investigations
l'aimenèren^ au ffour à cuire le pain. En regar-
dant (machinalement à l'intérieur, le malheu-
reux père poussa un cri d'épouvante, car il
venait d'apercevoir ses enfants couchés auprès
de la braise encore chaude.

Les pauvres petits avaient succombé, as-
phyxiés et l'un d'eux avait le visage hor-
riblement brûlé. Leur mère, arrivée au mo-
ment où on retirait leurs corps du four, tomba
sans connaissance.

Lia. (pio-lioe a tout d'abord arrêté les malheu-
reux parents, niais, en présence de leur af-

-**as*9=SHi

freux désespoir, et l'enquê-Se ayant démontr8
que les enfants pétaient cachés dans le four
ptir crainte d'être corrigés, ils ont été remfc
en liberté aussitôt. '

Deux enfants brûlés dans un four



Obtenue sur le projectile pourrait être utilisée
pour lea boucliers et la protection des ser-
vants.

il va sans dire que cette question doit
être étudiée de très près et qu'il n'est guère
possible de la r ésoudre théoriquement.

La commission fédérale d'experts va com-
mencer ses essais la semaine prochaine avec
¦un obus de cinq centimètres. On est très cu-
rieux de savoir quels en seront les résultats,
quoiqu'il ne paraisse pas probable qu 'on puisse
arriver d'emblée à des conclusions définitives.

Chemins de fer fédéraux. — On lit
dans la «Gazette de Lausanne » :

L'administration des chemins de fer fédé-
FA VH a [floalb à faire pour se défendre des de-
mandes qui lui viennent du personnel et que
justifient, en une certaine mesure, les libéra-
lités antérieures des compagnies.

Ainsi, les compagnies avaient coutume de
vendre à leurs employés, au prix de revient
et au comptant, la houille, le coke, le bois de
chauffage qu'on leur demandait. Les chemins
de fer fédéraux prévoient que s'ils mainte-
naient cette mesure il faudrait bientôt l'éten-
dre à tout le personnel, haut et bas, de toutes
les administrations fédérales sans parler des
parents, amis et connaissances. H faudrait une
administration spéciale pour cette vente au
détail, et un contrôle étendu , qui, néanmoins,
-serait impuistr-Wït à réprimer les abus.

Le « Bund », qui expose les doléances de
l'administration, conclut ainsi :

«II faudrait rompre avec ce système, à
moins qu'on ne veuille monter, derrière les
coulisses, tout l'appareil de l'Etat socialiste
et, en attendant, créer dans l'administration
des chemins de fer quelques stations d'essais.»

Réflexions aussi candides que tardives, car
le personnel réclamera l'exécution de la pro-
messe qu'on lui a faite que sa condition ne
serait jamais inférieure à celle dont il jouis-
sait sours le régime des compagnies. Etpourra-
t-on lui résister?

La succession de M. Forrer. — La
«Nouvelle Gazette de Zurich » dit qu'on parle
de M. le juge fédéral Winkler pour remplacer
M. Forrer comme directeur de l'Office inter-
national des chemins de fer. 11 serait question
également de M. le conseiller fédéral Zemp.

ZURICH. — Les fortunés tireurs. — Les ti-
reurs suisses qui ont pris part au concours
International de Rome, d'où, comme on le sait,
ils onrb reimporté les premiers prix, viennent de
les recevoir. Es se les sont partagés à Zurich.
Ces prix, d'une valeur totale de 18,000 fr.,
remplissaient neuf caisses.

— M. Gugolz, tenancier de l'hôtel du Jura,
avait vu, au tir cantonal de Zoug, le canon
de son arme d'ordonnance lui sauter dans les
¦mains, \par suite de l'explosion d'une car-
touche trop chargée. Le département militaire
fédér4 lui a Sait la surprise de lui envoyer en
guise d'étrennes, un nouveau fusil d'ordon-
nance battant neuf.

URI. — D'après un journal uranai3, Adol-
phe Scheuber, le braconnier qui assassina
lii y a trois ans les deux gardes-chasse Dur-
rer, sur la Gruobi-Alp (Nidwald), serait ac-
tuellement dans la République Argentine.

C'est par des lettres de Scheuber adressées
à des connaissances en Suisse que l'on a
découvert la retraite de l'assassin.

Dans une de ces lettres, Scheuber raconte
qu'après son crime il demeura longtemps
caché dans le voisinage. Lorsqu'il jugea le
moment opportun , il passa le Gothard à bicy-
clette et se rendit à Gênes où il s'embarqua
pour l'Amérique.

Comme on le sait, Scheuber a été con-
damné à mort , par défaut, par les tribunaux
nidwaldiens. Mais, comme la Suisse n'a pas
de traité d'extradition avec la République ar-
gentine, le misérable ne peut plus être in-
quiété.

FRIBOURG. — Contribuables mécontents.
— Les contribuables de la ville de Fribourg,
(pi avaient été convoqués pour ratifier le
projet d'uggravat;,o*n des impôts communaux
présenté par le Conseil communal et déjà
approuvé par le Conseil général, ont tenu
dimanche, à l'Ecole des filles, une séance as-
sez mouvementée. La perspective d'une éléva-
tion des impôts a soulevé de vives récrimi-
nations. L'assemblée a refusé de ratifier le
projet d'impôte pour la période de 1903-1908
et elle a chargé le Bureau de renvoyer au
Conseil communal diverses propositions fis-
cales , dont celle de l'annexion du plateau
He Pérolles à la commnme de Fribourg.

VAUD. — Cambrioleurs. — Des voleurs ont
foénétré, une de ces dernières nuits, au Petit-
ffrianon, propriété appartenant à des Français
qui viennent passer la belle saison à Bex. En
l'absence du gardien, ils se soat emparés de
toux trousseau de clefs et ont pu fouil-
ler partout. TouteB les chambres ont
été bouleversées. On ignore encore la valeur
des objets qu'ils ont emportés. Ils n'auraient
pas trouvé d'argenterie ni de bijoux, les pro-
priétaires ayant eu la précaution de les prendre
»vec eux.

— Vol. — Dans la nuit du 1" au 2 janvier,
plue somme de 900 francs environ a été volée
pu café du Nègre-Blanc à Vevey. Les cam-
brioleurs se sont introduits par la terrasse

et en br ': une vitre dans une chambre
donnant de la maison. Ils ont forcé un
bureau conte, J * -a caisse et emporté en outre
quelques effets.

GENEVE. — Une transaction. — M. Char-
les Galland, qui avait laissé toute sa fortune
(plusieurs millions) à la ville de Genève, avait
légué son secrétaire à un de ses parents, M.
Couchet, avocat.

Au moment de délivrer ce meuble, on s'a-
perçut qu'il renfermait pour 220,000 francs
de valeurs. L'hériter les réclama, préten-
dant que le secrétaire devait lui être remis
avec tout ce qu'il contenait. Un procès s'en-
gagea.

La ville vient de transiger par moitié. Elle
paiera à M. Couchet 108,000 francs, plus une
indemnité de 10,000 fr.

— On mande d'Annemasse que de faux bil-
lets de banque français de cinquante francs
viennent d'être mis en circulation. Deux né-
gociants savoyards en ont reçu en paiement
au marché de Genève. On les distingue au
toucher par la grossièreté du papier.

— Lundi matin a passé devant la Chambre
d'instruction de Genève une vieille voleuse
de 74 ans, petite, voûtée, ridée, cagneuse. Elle
a escroqué pour une cinquantaine de francs
d'aliments au tenancier d'un hôtel de la ville
— -fui a fini par retirer sa plainte en deman-
dant que la vieille voleuse soit expulsée.
A cet âge, la pauvre n'est plus guère dange-
reuse.

C'est une nommée Marie-Thérèse-Antoinette
Rouge ; la première condamnation date d'il y
a... cinquante-neuf ans. A cette époque, la
femme était encore une enfant, elle commit
son premier faux, et n'a jamais arrêté de-
puis : à Paris*, à Lyon et ailleurs, ce ne sont
plus dans sa vie que faux et condamnations.

Nouvelles des Cantons

-Chronique du -Jura bernois

BEURNEVESIN. — Le niatin du Nouvel-An ,
une femme de Benrnevésin , Joséphine Ri-
beaud , orig inaire de Cœuve, s'était rendue en
commissions à Réchésy (France) . En sortant
d'une maison de ce village elle tomba et se
fractura une jambe à deux endroits. La pauvre
femme a été conduite à l'hôpital de Porren-
truy.

BIENNE. — Les Creux-Genâts de Bienne ,
c'est-à-dire les Gûrschenen et le Wasserholi-
loch , se trouvent maintenant en pleine érup-
tion. Les eaux sortent à gros bouillons furieux
de leurs prisons souterraines. Comme le phé-
nomène est assez rare et du plus bel effet , il
mérite certes une visite.

— Un enfantde quatre ans est tombé , lundi ,
dans les eaux gonflées de la Suze et s'y est
noyé.

## Conseil d Etat. — Dans sa dermere
séance, le Conseil d'Etat a nommé au grade
de premier-lieutenant d' artillerie de campagne
le lieutenant Frédéric Jeanjaquet , domicilié à
Cressier.

«# Agrégations. — Pendant le second se-
mestre 1902, il ^ 

été soumis à l'approbation
du Conseil d'Etat 34 agrégations accordées
a des Suisses a autres cantons, en vertu ae ia
loi sur les communes. Ces agrégations ont été
faites anx communes ci-après désignées ; les
personnes agrégées sont au nombre de 104 et
ee répartissent comme suit :

Neuchâtel 39 ; Boudry 5 ; Colombier 4 ;
Peseux 1 ; Bevaix 6 ; Vaumarcus-Vernéaz 5 ;
Couvet 10 ; Savagnier 11 ; Le Locle 12 ;
Ponts-de-Martel 8 ; La Chaux-de-Fonds 3.

L'état publié précédemment accusait au 30
juin 1902, 6,898. Ensemble au 31 décembre
1902, 7,002.
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Café de l'Espérance, tolère le Casino, FOTDUES ei ESCARGOTS renommés à tonte tare. HT RESTAURATION

J. QfEW-BR , rue Léopold-Robert 4, offre à aa
Clientèle, au prix de 2 fr. 75

Six jolies Woitettes assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-20*

## Théâtre. — «La Petite Amie». — On
nous écrit:

Poursuivant la suite logique de ses réqui-
sitoires fins et serrés, Brieux, dans sa « Pe-
tite amie », accuse les honnêtes gens d'un
autre crime social : l'abus de lautorité pa-
ternelle. M. et Mme Logerais, aussi honnêtes,
aussi bons parents que bien d'autres, ont, na-
turellement, wp. fils unique; naturellement
aussi, en bons parvenais, ils rêvent pour lui
les plus hautes destinées; à cet effet ils lui
donnent, contre non gré, une éducation déplo-
rable, mais oournate : tous les moyens pro-
pres à faire la fête, aucun qui lui permette
de gagner sa vie. Hélas! André est né scru-
puleux. D. n'admet pas les « principes » de
ses parents concernant la morale à la mode;
il croit qu'on peut, tout à la fois, être le fils
d'un gros négociant et aimer une petite ou-
vrière assez pour en faire sa femme. Son père
le désabuse en lui coupant les vivres.

Acculés à un faux ménage par suite des
circonsta-nces, André et Marguerite trouvent
d'abord la force et l'oubli dans leur amour;
mais la vie a des nécessités plus fortes que

Patmour, et le bras d'André n'est pas accou-tumé à l'action ; une scène pénible éclate
entre le père et le fils : André peut revenir
à la maison, mais il faut qu'il abandonne
sa petite amie et son enfant. Abandonner
Marguerite ? Jamais! La mort plutôt. Et par
un beau soir d'octobre, alors que les arbres
livrent à l'homme la plantureuse moisson
de leurs fruits mûrs, que tout est fécondité,confiance en l'avenir, André et Marguerite,jeunes, beaux, forts, aimants, pleins de vie^s'en vont confier à la Seine leurs deux exis-
tences manquées.

C'est un vul gaire fait-divers, lu fréquem-
ment en troisième page du « Petit Journal »,
ont réussi à trouver, non sans beaucoup de
mal, certains critiques dédaigneux. C'est la
cause de cette fréquence, précisément, que
Brieux a cherchée, et, comme il nous le di-
sait ici même, il croit l'avoir trouvée en par-
tie dans cette pensée de Stendhal : « Nos maî-
tres et nos parents soiat nos premiers enne-
mis».

Quoi qu'ils pensent de cette conclusion, les
amis de l'ardent apôtre du Bien seront tous
au théâtre jeudi; la salle sera donc archi-
pleine.

i En lever de rideau : « Un locataire du
sixième », comédie en 1 acte, par Mac-Donald.

¦îfc
#« Fanfare du Grutli. -—' La « Fanfare du

Grutli, dans son assemblée de décembre,
a renouvelé son comité comme suit :

Président : Jules Friedlin, Grenier 3.
Vice-président : Edouard L'Eplattenier ,

Numa-Droz 96.
Caissier : Georges Jeanquartier, Soleil 3.
Secrétaire des séances : Emile Weill, Da-

niel JeanRichard 16.
Secrétaire correspondant : Paul Spichiger,

Paix 67.
Archiviste des uniformes : Leuthold Emile,

Gibraltar 15.
Archiviste des instruments : Heussi Char-

les, Gibraltar 15.
Adjoints : Théodore Châtelain; Adolphe Kie-

fer; Albert Stehlin et Georges Weber.
Commission musicale : Eugène Claude, Ju-

les Friedlin, Albert Stehlin et Georges Weber.
(Communiqué.)

#& Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissanc e la somme
de 20 francs avec la mention ci-après :

Après un moment chaud ,
L'ami Danchaud
Dit à Neukomm
Prenons un Wiederkomm.
Ci vingt francs
Dont dix aux Enfants
Le resle à la Crèche
Et pas d'avocat revêche.

(Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 20»— don de M. Betlosini ;
» 2ba— don de la Sociélé du «Frohsinn »

lors de la fêle de Noël;
» 50»— don de M. E. P.-L.

Sincères remerciements aux généreux dona-
teurs.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances accuse récep-

tion avec une vive reconna issance d' un don
anonyme de 200 francs qui a reçu la destina-
tion suivante :

Fr. 100»— à 1 assistance de pauvres ;
» 10G»— à l'Hôpital.

(Communiqué.)
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- LONDRES, 7 janvier. — Une dépêche de
Berlin au «Morning Post » dit qu'on apprend
de St-Pétersbo*urg que le gouvernement r asse
a été informé que l'Allemagne ne se propose
pas de s'associer à la protestation de l'Angle-
terre relative au passage des Dardanelles par
quatre navires russes. L'Allemagne considère
les Dardanelles, ainsi d'ailleurs que toute la
Méditerranée, comme étant en dehors de sa
sphère de ses intérêts politiques.

Le gouvernement anglais avait demandé à
l'Allemagne de lui prêter son concours pour
faire échec à la Russie.

A g-ence télégraphique gnlage

BERNE, 7 janvier. — Le Conseil fédéral
a nommé commis de poste à Zurich M. Sa-
muel Jeanmairet, des Ponts-de-Martel, aspi-
rant postal à la Chaux-de-Fonds.

_ Il a nommé aide de IIme classa à la direc-
tion de l'administration des télégraphes, bu-
reau du -matériel, M. Paul Jaquet, de la Sa-
gne, aspirant télégraphiste à Berne.

ZURICH, 7 janvier. — Le comité direc-
teur de la Fédération ouvrière suisse a nom-
mé comme remplaçant provisoire de M. Sigg,
comme adjoint romand du secrétariat ou-
vrier, M. Fritz Schàffer, secrétaire de la
Chambre de travail de Genève.

LONDRES,. 7 (janvier. — On mande de Pékin
aux journaux que les ministres ont décidé de
présenter nne note conjointe au sujet de l'in-
demnité. Ils doivent se réunir aujourd'hui
"mercredi pour la signer.

TANGER , 7 janvier. — n est faux q«
les conduites d'eau de Fez ont été cou;H' F.

Dans les cercles bien informés, on estirnM
que la situation est toujours très grave el
quo la quinzaine qui va suivre sera décisiva.

MADRID, 7 janvier. —j II a été décidé qu*
l'on rendra à la dépouille de Sagasta les hon-
neurs dus à un maréchal. Le cercueil ser*
déposé au Panthéon, en face de celui du ma-
réchal Primm.

PRETORIA, 7 j anvier. — La majorité de*
habitants hollandais ont refusé d'assister aux
réceptions en l'honneur de M. Chamberlain,
disant que l'amertume de la guerre n'est pafc
suffisaimment atténuée pour qu'il leur soit
possible de prendre part à des réjouissance».

DRE3DE,t 7 janvier. — Dans sa consultation»
de mardi le professeur Gurschmann s'est dé-
claré d'accord avec les médecins du roi. Lui
&Wf ùl il a constaté une amélioration sensible.
Le rod a pu passer quelques heures hors de
son lit. Il a pris de la nourriture toutes lea
deux heures. Le soir, on n'a pos constaté de
fièvre.

FRAN CFORT, 7 janvier. — La « Gazette de
Francfort» apprend que le Rhin a débordé
en mmont et en aval de Worms, inondant, de
grandes étendues de terrains cultivés et dB
prairies. Le danger est plus grand qu 'il y a
quinze jours, parce qu'on annonçait- mardi
que le Neckar a encore monté, dans la partie
supérieure de son cours.

BRUXELLES, 7 janvier. — Les pluies top-
rentielles qui sont tombées ces derniers- joura
ont causé des inoniiations sur différente
points. Dans les environs de Bruxelles beau-
coup de ma-!sons ont eu leurs caves inondées.
Des dépêches de Charleroi de Mons, de la
Louvière, de Liège et de Namur annoncent
que les cours d'eau ont débordé, inondant leB
environs et causant beaucoup de dégâts. Oa
ne signale aucun accident de personne.

CONSTANTINE, 7 janvier. — L' « Indépen-
dant de Constantine » publie une dépêche du
Sud disant que des hostilités ont de nouveau
lieu à Ouargla entre Arabes et Mozabites.
Les Arabes très surexcités contre les Moza-
bites menacent de défendre leurs biens et
leurs personnes le fusil à la main. L' « Indér
pendant » garantit l'authenticité de- ces faita.

WASHINGTON, 7 jpnvier. — M. Hja ,y a reçut
la réponse de l'Angleterre à la proposition
du pré'ifelent Castro. Ce document qui , croit-
on, représente également les vues de l'Alle-
magne déclare en siibstance que si le Venet-
zuela désire qu'une conférence ait lieu en vue'
de soumettre le différend à un arbitrage, la
Grande-Bretagne y consentirait. Les condi-
tions contenues dans cette note diffèrent peu
des premières propositions anglaises ; maie
on estime dans les cercles officiels que lea
divergences d'opinion qui existent entre alliés
et le Venezuela relativement à l'arbitrage
se trouvent beaucoup atténuées et qu'on* peut
s'attendre à ce que l'affaire vienne définiti-
vement devant la cour de la Haye. On n'attend
plus que la réponse du président Castro.

TANGER, 7. — Les dernières nouvelles
de Fez indiquent une légère amélioration de
la situation. Deux tribus importantes du voisi-
nage de la ville qui s'étaient jointes au pré-
tendant lors de la récente attaque contre lea
troupes du gouvernement ont envoyé une Hélé-
gation chargée d'offrir leur soumission.

BERLIN, 7 janvi er. — Suivant le « Lokal
Anzeiger », un crime affreux a été commis
dans la ville suédoise de Segolfstorf. Un
artilleur, nommé Engsprœm, a tué à coups
de hache deux vieillards, mari et femme,
âgîs de 80 ans, s'est emparé d'une somme d€
3000 couronnes et a mis le feu à la mai-
son. On a retrouvé sous les décombres les-
corps carbonisés des deux victimes.

Dernier Courrier et Dépêches

FORTIFIANT
M. le Dr Nlcolai , membre du Conseil sanitaire .r.

Greussen (Tbu i in ,-,e). écrit : «Je ne puis que vins
répéter qne l'hèmatogène du T) ' Hommel a produit
un elfet excellent et surprenant.étui-tout che»,
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir,

. attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes les phar-
macies, ît
*̂**̂ *̂*̂^̂^̂ 3?̂^.̂ nmmmKmmi *̂mm̂ mmmmi ^mm m̂*.*.

Des douleurs vraiment énormes
éprouvent souvent des malades atteints d' ulcère*
variqueux , tandis que VABICOL. (breveté) du Dr
GoetliR, pharmacien à Birmingen-Bàle, calme en très
Ê-a de temps les douleurs et provoque la guérison.

rochure ^ratuile avec cerlifloats , ainsi que pots i
3 fr. , se trouven t dans toutes les pharmacies; à la ,
Chaux-de Fonds chez M. L. Barbezat , pharmacien ,
rue Numa Droz 89. N» 5

X_iO» Scène
DIXIÈME ANNEE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçue»
dès ce jour Case 439 on Librairie Coui-iminier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

3Sim^^^^>.'s^>^©'̂ J3- '̂ &''$'@-&3) '€ilS
«—-——— I 1̂

L'IMPARTIAL KsrçfiSJl
l'Epiccrie-lloulangerie Ed. MÉUOZ , rue da
Gibraltar 6.
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WEATRB fe la Chaai-de-Fomte
Direction: M.  Bressy-Bonnelly.

<Ieadi 8 Janvier
Bu-f-eM», 8 heures Ri ri tau , 8 % h.

Première représentation de

La FA Amie
Comédie nouvelle en 3 actes de Brieux.

On commencera par

OR Locataire É 8™
Comédie en 1 acte par Max-Donald.L_ j
Pour plus de dàtatis , voir les affiches

tt programmes. 188-2
Billete à l'avance an magasin de tabacs

a. BOtrafeEOIS, b&timent dn Casino.
JLa Salle sera chauffée.

¦ ¦ »i t w i  11 ¦ 1 11 r -i n' 1 UM 
¦

BRASSERIE

MÉTROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/) heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre ds Munich
Direction QNICHWITZ.

Bntré-B IMftre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7>/, heures,

TRIPES # TRBPES
Se recommanda, 8940-159 *

Cbarles-A. GSrarriec

lestaeraRt Flaisaao©
roe de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les «Fendis

Straff - Straff»

Jeu de Boules
«fcaoffé et fermé , ouvert tous les jours

Mtî8-7B" Se recommande. K. Oalame-Rey._ --

Brsniii des rsfpn
Rae Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. dn soir

Pieds de poro pansés
Tous les jours, 104-2*

FONDUES renommées
Brt TiTg de 33GBnCTX*

Tous les Dimanches soir,

T RIFES*'
Se recommande, Ch. Calanie-Baaer.

88 R"e du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Raîioi

Muer depuis 60 centimes.
OANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes. !
Culsiue française.

Vins, Bière , Limonade à l'emporter.
M289-48 Se recomrrrande.

Terrain à vendre. LTiï %lî
-"¦troeltos, un beau chésal d'environ 2SCO
tnétrçs*, situé (ï l'une des plus belles
positions du quartier de la Plaoe d'Ar-
mes, Situation exceptionnelle pour mai-
sons de mattrs. fabriques .ou maisons
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. il. Franoescoll , rue
*l Oollège 4. 223 10

Etude Jeanneret et Quartier
8, HUE FRITZ-COURVOISIER 9

pour époque à convenir

Peut 86, premier étage dB 8 piécek-4
Pour St-Georues 1903

rPûniôn&UÈ J , bel appartement de 3
pièces. ' 185

Iflyen 16, pfg
^

9apiéca9 - ies
Mti-CwrYOislërlfU, &S**(sois pièces chason. 1S7

-£. IOTJSE
-poar le terme ie St-Georses 190S,
rae Aletie-Mari v Piaget. an bel appar-
tement modisrne de quatre pièces,
«iaux «IfiOves éclairées, corridor terme,
lessiverie et cour, ep plein soleil. — S'a-
dresser & M. tteuri Vaille, gérant, rae
«t-Kerw 10. 17666^

'" '" ' ~- ' - -  - - — .* — JH .T l' ' ¦" -*—¦ . ....llll—. ...-___ _ ____ __ _ 4 w,

li V. ÎiMfiiwijiHiwiii'L, ' JBr Ĥ ê̂SêÉÊ WK Î l̂R »t^Ml l̂SKi&sSlM9itii4iiïSwÊ \
iHS B̂ fflflfffflifflff ffl ĥ--*ff as' un *»<r*x *8giœ(&mBmiQJadaSMqLe ^^

i - ¦ — ~ ; ¦

! Mai 6iiAM(i
de BRESLAU

HOTEL CENTRAL, Chaux-de-I" '
reçoit chaque matin de 9 heures à n.
offres pour 18*- -

MOMfllS or
Genre Allemand. "

M A  ïalHII professeur et direo
. B.. fif&ffiifl , teur de l'Harmonie

Tessinoise, leçons de musique. Prix
modérés. Hue de la Balance 14. 15116-7

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Ed. DROZ, rue de la Serre 38. . 17408-C6

Changement de domicile
MM. les fabricants d'horlogerie sont

avisés que l'Atelier dc ULYSSE MOHT-
NIER. planteur d'échappements à'
ancre fixe, est transféré 9, rue Léopold
Robert 9, au 2me étage, à partir de sa-
medi 10 janvier. 173-3

PIANO
On demande à acheter un piano d'oc-

casion. — S'adresser à M, L. Fromai-
geat, agent principal de la « Caisse de
Sentes suisse », à Saig-nelég-ier. 55-2

Bois à brûler
A vendre encore quelques toises de beau

bois de foyard (cartelage). — S'adresser
à M Nicolet Hugli, au Basset. 213-3""ŒUFS Frais

TOUTE LA SAISON.
S'adresser rue Léopold Robert 112,

au 1er étage. 92-2

3r HIHËli-9
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au Sme
étage, est toujours acheteur de futaille
française , ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8797-8

Bp J& é̂T&M '
On demande à acheter d'occasion un

brseck. — S'adresser sous B. M. 50, au
bureau de I'IMPABTIAL . 50-2

Si vous toossaz
prenez les

Pastilles Pectorales
an Goudron de Norvège

souveraines contre
Rhumes, Toux, Bronchites,

Catarrhe , Enrouement, etc.
Mme R. M,, à Vezio (Tessin), écrit :

« Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j'ai prises ont été très
efficaces. » 17480-18

75 ct. la h ni te.
DÉPÔT GENERAL PO UR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
CH. BÉGUIN , rae Léopold Robert 16

BOULANBERIE- PATISSERIE
rue du Parc 83 L. Richard rueduParc8

Pain blano lre qualité , à 30 o. le kilo.
Excellent pain noir , à 24 o, le kilo.

Tous les Jours, dès 7 h, du matin,
petits pains au sel , pains au lait,

pains sucrés. — Spèoialitè de Zwiobaoks.
Chocolat fin. — Dessert.

TOUS LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

Se recommande, 16801-2
Léon RICHARD

Ancien desservant de le Bonlan gerie Coopératifs.
—o— On porte à domicile. —o—

Facilités^paiement
RÉGULATEURS en tous genres et à

taTB prix. Réveils , Coucous, etc. 17842-1
Emile iVïCOLET

rue du Grenier 48-».

FOURMÏÏMSTE
Un Fournitiiri ste capable, horloger, cé-

libataire , trouverait de suite place stable
agréable, bien rétribuée et avec tantiè-
mes. — Adresser les offres, avec tous les
certificats et photographie , à MM. H.
Sackmann's, Aktiebolag, i STOCKHOLM

2-J7-3

Les Fabricants
de Montres

acier, métal, -argent et galonné,
bon marché) qui seraient disposés à
remettre des échantillons pour un voyage
(sans frais) en Autriche sont priés de
s'adresser immédiatement Case postale
269, La Ghaux-de-Fonds. 191-8

ON DEMANDE
!• Dn oxydeur de boites acier capable.
2* Un bon fournisseur de cadrans.
Adresser les offres sous F, M. 58, au

bureau de I'IMPARTIAL. 58-2

Apprenti
On offre à placer comme apprenti, un

jeune garçon de 14 ans. — S'adresser à
M. JAQUET, notaire, 4 La Ghaux-de-
Fonde. ifcM-8

Villa allouer
A louer & St-Blalse. pour le 24 juin

prochain ou plus tôt . au gré de l'amateur,
une jolie villa , menblée ou non, situation
magnifique, belle -rue et grand jardin om-
bragé, 10 pièces , cuisine, véranda!), bu-
anderie et autres dépendances. — S'adr. à
l'Agence agricole at viticole dames do
Reynlor , Neuchâtel. H 37 N 216-6

Pour Monteurs de Boîtes
A vendre d'occasion nne machine à

tourner, système Dubail , avec serrage
automatique ; bien conservée et garantie.
Prix avantngeux. H 349 J 315-3

S'adresser au bnreau de l'iMPABTiAt,.

ESmOalOiFS. Ji,™ m̂» S&"
14 li g., cylindre , échappements faits , Ro-
bert. Fontainemelon. 225-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eépôt de la

Société Anonyme (ies Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209 52
î Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
! Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Gen avoys , Buffet de
la Gare. O-872-N

•««i*̂ jS-*îj>**iS*3-C3 3̂-63-«3-€3"*

TAILLEUSE
Mme COKLIïT, rue de l'Hôtel-de-

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

On demande une apprentie. 81-14
-KKKKHHKHKHHS**)

Maison_à_ vendre
A vendre nne jolie maison d'agrément

renfermant 2 logements avec grand déga-
gement, comprenant remise, écurie, lessi-
verie , grand poulailler et grande cave
voûtée, bien exposée au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été, Café-Restaurant
ou Tempérance. Situation à S minutes de
la Gare de la Cibourg. 222-6

S'adresser au bureau de l'iMPABTlA-t

3MÛÛBÏ d'Abeilles
-gatauc

en bocaux de 1 kilo, demi-kilo et ouvert,
chez Mme Ç. MACQUAT (Chef de train).
rue du Grenier 33. 13985-18

Ssisiaière. JLM'i
Bière connaissant tous les travaux du mé-
nage. Très bons gage;.

S'adresser au bureu -je I'IMPARTAL. QX-t
lûPVanffl ®a °' iande de suite uns ,OBI yd.IIie. f f l e  de 18 à 20 ans, de ton»
moralité, pour aider au ménage. — 8'a-
dresser à Mme ftabois , rue Léopold-Ro
bert 25, au 2me è'tage. 49-g
X iynnnnfi joaillier-sertis seur etftd*nj/jH GUll mandé chez M. Ducommun,
rue Léopold-Robert 58. 68-8
n nnpûnHû On demando pour entrer¦ttpjJI CUUC, (je sui(e une jeune fine att.
tive, intelligente «t sérieuse, comme an-
prentie régleuse. 33-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Une apprentie" SS'̂ Î LTS
des Tourelles 15, au 3me étage. 86-2

Commissionnaire. ] %Lîïïiï2u&
des écojes. — S'adresser chez M. A. Blum,
Place Neuve 10. 66-2

Commissionnaire. je0une
d
fiTeahonn^!

libérée des écoles, pour faire les commisV
sions. 01-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Jaiinû flllû On demande de suite ujie
UCUUC UllC. jeune fllle pour garder les
enfants et s'aider au minage. — S'adres-.
ser chez M. iÉschlimann, rue du Tem-
ple-Allemand 85. 77-2

ilPlfflP ifà PMn Pans une fabrique °>UCUUC gttiyUU. boîtes or, on deiuand*
de suite un jeune garçon pour faire les
commissions et quelques travaux d'atelie».
— S'adresser Passage du Centre 2. 102-2
"" " ——»apprenti. BS.-S RK
on demande de suite un jaune homme In-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous E. E. i 7 93 7,
au bureau de I'IMPARTIAL. I79a7-i3'

A loner de "$&£** Looal
au rez-de chaussée pour alelier, dépôt de
marchandises, etc., etc., avec un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , dans la maison.
Situation rue de la Charrière 17-A . — S'a-
dresser à M. L, Bernascnni, menuiserie,
Charrière 19-A. 18295-4

Rez-de-chaussée. avtii 190I ïïS2
chaussée avec grandes vitrines, de 3
chambres et alcôve, pouvant être utilisé
comme bureau ou dépôt, rne Léopold Ro-
bert 82. — S'adresser , de 11 h. à midi et cft
2 à 3 h., rue Léopold Robert 72. au îmé
étage, 17294-3

Pûir Ht-Heorges 1903 iES£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 17435-17*
Hadacin •» iouer pour bt-tieorgeslliagaolll , prochaine un Magasin avec
logement el dépendances, rue Fritz Gour-
voisier 10. — S'adresaer au 1er étage.

15539 18*
Pjrfnnn A louer de suite ou pourépoqu»1 IgUUU. à convenir un p ignon de deux
chambres , cuisine et dépendances, rue
Numa-Droz 102 ; ainsi qne plusieurs LO-
GEMENTS de 2 et 3 chambres, rue Léo-
Eold Robert 144. — S'adresser à M. Al-

ert Bart, rue Daniel-JeanRichard 27.
12231-72 

Halle aux USeuhles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-78'
meubles dans ions les genres

Facilités de paiement.

À ViMldPP faute d'emploi un petit four-l CllUl u neau en fer en très bon
état. — S'adresser au comptoir rue de la
Promenade 5. 18'258

A VOnHro un 1)0n potager n° 11, aveoÏCUUIC griiie. _ s'adresser ruo du.
Doubs 33, au 1er étage. 18i/ï

Halle aux Meitàtas
Rue Fritz-Courvoisier 11 ei 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 H*. 12952. 79*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salies ' à manger
à trés bas prii.

Meubles garantis snr facture

i VOT) ripa * défaut d'usage une bsllia. ICUUI C pelisse fourrure et un man-
chon. — S'adresse rue de l'Industrie 13.au 2me étage. 18274

Porte-manteam g^
Ttf uô L̂

Très bas prix. IR §§
Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 11

1 Blanc comme neige i
est le linge

j lavé aa Sunlight 1
Tonte ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon 1

| Sunlight.
îtes milliers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à !

| chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employé une seule fois le 5-41 |j|

y revient toujours.
L6 S&VOH SUîllïgilt a déterminé un nouveau mode de blanchis- 1

sage, bien plus simple.
Ii6 SaV0H Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré- i

dients pareils.
Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.

Le SaVOn Sunlight lave par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procédé. |
Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

SUPEEBES CHÉSAUX — Rne du F>JkJELC
en "bloc ou par Lots. aœui*

S'adresser en l'Etude Eug. WILLS A Dr Léon
ROBEHT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

L'ANTl-A8THI«E ARNALDI est prescrit depuis plus de
15 ans par les sommités médicales pour la guérison radi-
cale de l'Asthme de toute nature : Oppression , Suffoca-
tion, Dyspnée, Orthopnée et la Bronchite chronique Mil-
liers de guérisons. Envoi franco dc la brochure . CARLO
ARNALD!, pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35.

214-8 H-20698-M I



chez M. Albert Benguerel , aux Geneveys-
sur-Coffrane. 259-3
MM—(——^¦̂ ¦B^W^—

Via Une polisseuse de vis se recom-
• lu. mande a MM. les Fabricants d'hor-
logerie pour de l'ouvrage ordinaire. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sons-
sol , à gauche. 1H8-3

fi VÎVPl i"P  Bonne aviveuse pour boî-
A l l l O U o C .  tes argent cherche p lace Je
suite. — S'adresser chez M A. Froide-
vaux, rue de la Serre 61, au 3me étage.

2 -7-3

J PIWA hnmmA ayant fait son aPP ren-
aoUUC UUllllllG tissage dans les bureaux
d'une maison d'horlogerie, cherche p lace
dans une maison sérieuse. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres Case pos-
tale «863, à iVeueliàtel. 248-3

Tailloil CA Jeune ouvrière tailleuse de-
lulllOlloC. mande place de suite. — S'a-
dresser , sous chiffres B. B. 208, au bu-
reau de I'I M P A R I I A L . 20S-3

On ftffpp *̂ es h°mmes de peine, domes-
vll Ulli 0 tiques sachant bien traire ,
commissionnaires , femmes de chambre ,
sommelières. Bonnes références. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Gourvoisier 20. 1H3-8

A la même adresse, on demande des
cuisinières.
Â niMiûntiû On désire place r une jeune
r- l\n CllllC. flii e de 15 ans comme
u;v entie COMMIS dans un comptoir ou
bureau quelconque. 190-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Fmhnît piip Un J eu,ic hominô ayant
UluUUHbUl . fait un bon apprentissage
(mise à l'heure intérieure) demande place
Eour entrer de suite. — S'adresser rue de

i Serre 103, au 3me élage. 82-2

Une jeune demoiselle Si"?^
sorlie do l'ouvrage , ainsi que les réglnges
plats et breguets pour grandes pièces,
cherche place dans un bureau. 71-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

[p 11710 fll lp ayant fa" des études , par-
UCUllc UUC lanl 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.

51-2

i GOlli flf H Un jeune homme sérieux.
ivoùllj tlUt connaissantles échappements
ancre et les remontages , entrerait comme
assujetti chez un bon termineur , comp-
toir ou fabrique. — S'adresser chez M.
Franck, rue du Temple-Allemand 75, au
ri'z-de-cliaussée. 63-2
I n n n an fj â  On demande à mettre en
AppiCllllC. apprentissage une fille de
1? ans chez une bonne repasseuse en
linge. 85 2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

rilki '/lipPP '~'"e bonne cuiainiére cher-
VulMlllcl Ci che place de suite dans une
famille. — S'adrosser chez M. Barben ,
Hôtel de l'Etoile d'Or. 101-2

Pour un ménage t &£S°Ï5
entrer de suite, une servan le recom-
mandable , sacliant cuisiner et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi gné. —
S'adresser à Mme veuve de P. Berthoud ,
rue du Progrès 51, au 2me élage. 107-2

iniiFnali ppp lJlie *i tiU "e p<- rsonne r°-OUUl liailClC. 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. 73-2

ÇppPpfQ <*-)n demancle un jeune ouvrier
ÙotlClù.  faiseur de secrets à vis pour
travailler au mois. 245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nj „j nnni i cQ 0Q demande pour dans lo
f llilooClloC. jours une bonne finisseuse
de boîtes or, ainsi (-ju 'une jeune fllle
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M. Paul Droz , rue du Doubs 87.

241-3 

Demoiselle de Magasia r^S
la fourniture d'horlogerie est demandée
dans un bon magasin de détail. 221-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iniiPPnti *-*n d°inani:'e comme ap-
Appi Cllll. prenti un jeune homme ayant
déjà quelques notions de l'horlogerie,
pour lui apprendre le remontag-e des
pièces Roskopf. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. B. 206. au bureau de
I'IMPARTIAL . 203-3

Je Une IlOmme, homme de peine , un
jeune homme intelligent et actif. La place
conviendrait aussi pour ménage sans en-
fant , qui serai t loge. 211-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Madacini pp 0n de,nanae Pour , fln
IflagaoIUlCl i courant, un garçon hon-

nête et robuste comme magasinier, si
possible ayant déjà été dans un magasin.
— S'adresser de suite à la Halle aux
Tapis. 263-3

Qppuantû ®a a'emanc'e de suite une
UCl i CllllC. fille connaissant les travaux
d' un ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 204-3

Hn r ipmîmrÎP de3 c«' sinières. ssrvan-
UI1 UolUdllUC tes , jeunes filles r. ai-
der au ménage, des apprenties. lr.
au bureau de placement de c ¦e.
Promenade 10, au rez-de-chausséu. . -3-3

Qûmrantû On demande une bonne lille,
OCl'YdlllC. forte et sérieuse, pour faire
un ménage. Bons gages et bon traitement.
— S'ad resser rue de la Charrière 4, au
ler étage. 251-3

CpntTj .nf /1 Un honnête fille robuste
ÙCl I aille, trouverait à se placer avan-
tageusement si elle sait cuire et faire li-s
travaux du ménage. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 21. au ler étage. 249-3

CnnwoTi tp Un Peti t ménage soi gné
OCl lUl l lC.  demande de suite une jeune
fille honnête sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 31. au 2me étage. 149-8

Rpmftnt piir -3 <~,n den,ari(ie de 8uite 2
UClilUll lcl l l  o. bons remonteurs très sé-
rieux, travaillant à la maison , pour la
petite pièce cylindre ; à défaut , on sorti-
rait des terminages à un bon termi-
neur. 67-2

S'adresser «a bureau de I'IMPARTIAL .
pi in - jn- i i i  Ou demande pour coup de
U l u i t u l . main un ouvrier graveur , à
l'atelier E. Marchand , Passage de Gibral
tar 2 bis. 99-2
mMaani—am—^B^—^nm

A I  Ail PI1 Pour St"Mart in t903- dans raai_
lUllOl aon moderne , un bel atelier,

superficie 90 m'. 10 fenêtres, avec dépen-
dances. Premier éfagre de 8 chambres,
chambre de bains , chambre de bonne , cui-
sine, dépendances , balcon, lessiverie.
cour , soleil levant , vue très étendue. —
S'adresser à M, A. Evard , rue de la
Serre 81. 197-K

A I  flll PI' rue du ¦-,,'aniar 2". rez-de-
1UUC1 chaussée bien exposé, com-

posé de 3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces, est à remettre pour le 23 avril pro-
chain. 195-3
Oj i j ï i ny t  A louer de suite ou pour épo-
I IgUUU que à convenir , un beau pi gnon
de 2 chambres à 2 fenêtres chacune , avec
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
du Grenier 28.

A n H H P f p m P n t  A louer de suite ou épo-
/î jJ JKU ICUlCIll t que à convenir , un bol
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 218-1*

À nn f lp fpmfl î l tc  A louer pour St-Georgea
n|/[*(U IChlOlilû.  plusieurs appartements
de 2 3 4 ot 6 pièces. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

817-1* 

I f ldp mp nt  A louer dès février un petl t
IlUgCill Olll. logement de 1 ou 2 pièces
au choix avec cuisine. Eau et dépendances,
situé au centre de la ville. 210-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nrfoman t -  A louer pour le 23 avril
L!lgbUieiH. 1903, un grand logement de
6 pièces ou 4 pièces et grand atelier ; gaz
et électricité installés. — S'adresser chez
M, Perret, rue Léopold Robert 88 A . au
2me étage. 242-3

Pj r f nnn  A louer de suite un pignon
i iglluu. d'une chambre, cuisine et dé-
pendances , remis à neuf. —S'adresser rue
du Progrès 65. au 2me étage. 246-8

PidnftTl d 'unoc 'lain ')re et cuisine à louer
i lg llUU pour le ler février à des person-
nes d'ordre et sans enfants. Gaz installé.
18 fr. par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 99, au ler étage. 260-3

Phaf lhPP A louer une chambre à 2
VUttll lUlC. fenêtres , bien meublée , belle
vue sur toute la ville, dans une maison
d'ordre et à un monsieur de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adressor rue David-
Pierre Bourquin 3. première maison après
le pont du Grenier , au 3me étage. 202-3

Phflï ï lhPP A louer de suite une belle
ulliUliWl b, grande chambre meublée on
non. — S'adresser rue du Jura 4, au ler
étage. 199-3

rhf l tnhpp  A louer de suite une chum-
UlldlllUlC. bre meublée. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue Numa Droz 146,
au rez-de-chaussée, à droite. 226-3

r innihl'P  A louer de suite ou pour
vUdulUlC. époque à convenir , une jo-
lie chambre meublée à deux fenêtres ,
dans nn ménage d'ordre et tranquille, à
un monsieur ou demoiselle de tou te mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 73. au
ler étage à droite. 224-6

fhï imhPP A l°uer une chambre meublée
UUalUUl C, ou non. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée. 255-3

PhflmhPP *¦*- 'ouer Pour Ie 15 janvier
UUdlUUl C, un e jolie chambre bien expo-
sée au soleil.— S'adresser à M. J. Vaglio,
rue du Temple Allemand 105. 254-8

Pll fll TlhPP a l°uer de suite a un mon-
iJUaMUi C sieur honnête et tranquille. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au 2me
élage, à droite. 253-8

ri i f ln ihpp A louer de suite une cham-
1/11(11111/10. bre meublée, indépendante ,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 8, à la Brasserie.

236-8

Phamhpû  A louer une chambre meu-
¦JUdUlUlC. blèe, à 2 fenêtres, au soleil,
à un ou deux messieurs solvables et de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Balance 12, au 3me étage. 235-3

Phamh PP -*•"- l°uer 1 belle chambre
UUdlUUl 0. meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au 2me
étage , à droite. 264-3

T ndûiriPTlte A louer pour le 23 avril
LUgcUlBUlû. 1903, deux beaux loge-
ments de 4 pièces, corridor fermé, lessi-
verie, cour et jardin , le tout au soleil ,
eau et gaz installés.— S'adresser à M. F.-
Ls. Bandelior , rue de la Paix 5. 41-8

A lflllPP a proximité du Collège de la
ÎUIICI Promenade, splendide CHAM»

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

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

Ma d'I ci n A louer de suite 1 benu petit
llldgdolU. magasin situé au centre de
la ville ; pour 30 fr. par moii. 95-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même ad resse. A vendre 1 ma-

chine i coudre usagée mais en bon état.

Â lflU PP Pour cau8e de départ , fin du
1UUC1 mois ou époque à convenir, à

des personnes d'ordre et solvables , un
petit appartement d' une chambre, cuisine
et dé pendances, situé au 1er étage et an
soleil. Plu* un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dé pendances , situé an
rez-de-chaussée. — Sadresser , dès 2 heu-
res après midi , rue du Temple-Allemand
1, au 2me étage. 17957-X

Ph smhPf l  A louer de suite , une cham-
UJdlUl/1 C, bre meublée, à des messieurs
l'ordre . — S'adresser le soir. Passage du
Centre 4, au 2me étage, à droite. 93-2

Ph f l f f lhrP  ^ louer une chambre à un
L/UdUlul C. monsiour solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au 3me étage, à droite. 91-2

P h a m h pQ A louer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée indé pen-
dante , 1 à 2 fenêtres, exposée au so-
leil , a ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors . — S'adiesser rue de
la Place d'Armes 1 bis, au 2me étage, à
gauche. 90 2

P h 3 *ÎT1 h P ft A louer une chambre meu-
UUdlUUlu .  blée, complètement indépen
dante. — S'adiesser rue des Fleurs 5, au
rez-de-chaussée. 4S-2
Ph niyi h pa A louer une etiam nie meu-
UUdlUUl C. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant deliors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, au 2tne étage, à gau-
che. o3-2

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

Phamhp o A louer uue chambre bien
UUdlUUl C. meublée indépendante , à un
ou deux messieurs de moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser au Magasin ,
rue de la Balance 12-A . 18-2

Ph3 ITlhPfi **¦ 'ouer de 9U 'te, à uu
UUdlUUl C« monsieur de toute moralité ,
uue jolie chambre meublée , bien exposée
au soleU. — S'adresser chez Mme UHau ,
rue de la Balance 12. 60-2

PhamllPP A louer de suite une cliam-
vUdlUUl 0. bre meublée, à deux fenêtres ,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
3ino étnge, à droite. 89-2

p f i n m h p p  Alouer une chambre meublée
UJldUlJI C. 4 un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 124,
au ler étage, à gauche. 70 2

Phamhp û  A louer une jolio chambre
UUdlUUl 0. meublée et indé pendante , à
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 41,
au ler étage. 65-2

PhflillhPP A louer une chambre , meu-
UUdlUUl Ci blée ou non, indé pendante.
— S'adresser rue de la Charrière 68, au
rez-de-cliaussée. 87-2

PhfllïlhPP, A louer une belle chambre
UUdlllul C. bien meublée, uu ler étage,
à un ou deux messieurs travaillant de-
liors. — S'adresser rue du Premier-Mars
6, au rez-de chaussée, à droite. 75 2

Jolie ehambre »s?£ vVTk ài
un monsieur. — S'adresser rue du Parc
17, au 2me étage, à droite. 74-2

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée, à un ou deux lits , à des
personnes solvables. — S'adreBser rue du
Nord 168, au 3me élage, à gauche. 108-2

PhaUlhPfl A l°UBl" une chambre in-
U l l C l l I l u l u ,  dé pendante, meublée et bien
chauffée. — S'adresser rue du Parc 43. au
ler étage. 108 2

Phamhpp  A louer nne ehambre meu-
UlldlllUl D. blée , située rue Léopold-Ro-
bert 86. — S'adrosser au ler étage. 105-2

PIlfllTlhPA louer une petite chain-
UlldlUUl Oi bre non meublée, avec part à
la cuisine, à une ou deux personnes tran-
qu i l l e s  et de toute moralité. — S'adresser
à l'E picerie, rue de la Charrière 4, 100-2

lin mânatiP sans en'ant demande i
Ull IllGUagC louer pour St-Georges, un
loy cm "ut de fl pièces. — S'adresser à
M. A. Petermann, rue de l'Industrie 1.

250-3

Un jeune ku SS* £5S
et r -i dans bonne famille. —
Offres i,.., chiffres C. C. SOI , au bu-
reau de i IMPARTIAL. 201-3
lin màn a r f p  &e trois personnes sans en-UU UlCUdgC fant, tranquil ' e. et solvable ,
demande a louer pour St-Georges un
appartement de deux uu trois pièces.
— Adresser les offres , ame prix , sous
initiales J. G. 69, au bureau de I'IMPAR -
TUL. 69-2

On demande à acheter Siu?ÏS:
près. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37, au Sme étage. 189-8

Flltail lP <-)n acil^
te constamment de la1 llld lllO . bonne futaille. — S'adresser

de 9à l0'/ ,  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-111"

A VPndPP ua ^W et quelques outils
I CUUI C pour emboîteur , genre soi-

gné. 188 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPn dPP Occasion avantageuse ! Belle
ICUUIC. FOURRURE pour homme,

en Marmotte du Canada , coupe style
Russe, ayant coûté 600 fr. cédée pour
150 fr. &7-8

S'adre-M-er au burean de I'IMPAHTUI..

Pn for fn j i  n- 11. arec bouilloire, grille el1 UldgCI barre, est i vendre 4 t rès 1ms
prix. — S'adresser rue de la Charrière 2L
au ler étage à droite. 23Ô-I

À vpniipp un beau ohlen b-9rQ0'- ( Hfl. ICUUI C mois), très bon pour la ga***-
de. — S'adresser rue du Collège 19, a«
3 me étage, à gauche. 2ttl-f

A VPniiPP ou * écllarige'* un Joli clileaICUUI C écosnulia , bon pour la gante
et fidèle. — S'adresser rue du Nord 9, aa
ler élage. 244-1

1

Â VPWlPP l011' u" 0uli "aK6 compte»I CllUl C pour monteur de boiles. —S'adresser rue de la Charrière 93. 240-1
A la même adresse, à vendre un bean

cliicn berg-er, ayant passé la maladis.

l,a Pnll pptinn ds" <E»vr« *» -r.vicx-Ld UUliei/LllM andre Uumas. com-
prenant 15 gros volumes richement reliés
en maroquin rouge.

Moule-l'rlsto.
Les Trols MoiiRqiintalres. eta.,

plus 2 gros volumes pareils . Les My*»
tères de Paris. Le tout pavé 135 fr.,
sont toul neufs , seraient à échanger con-
tre une montre or pour bouime ou à
vendre pour UO fr., pour cause de d*.
part. — S'adiesser rue du Doubs 27. au
ler étage. 

^  ̂
167-5

Diînii- l-nnîn Magasin SAôNE -J UILLARD ,
DllUUIBriB Léop.-RobertaS. Bas prit.J qualité irrépr., choix varié.

A VPn r iPP un corps de tiroirs de 2 n».ICllUl C de haut  mir 1 m. </, de larg»
et contenant 20 ti roirs. Bas prix. — Sa-
dresser rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,à droite. 72-ï

A VPndPP "--BS ca *s,is v''ie8- — S'adres-IC11U1C ser Société suisse des Tim-
bres-rabais , rue de la Série 8. 98-3

Chien St-Bernard. êSr^Sjaune et blanc , très gros et âgé de 16
mois. — S'adresser chez M. Schild-Gygl,
rue Jacob Brandt 4. 84-3

Magnifique mobili er. tol ^nplaces, double face , meuble garanti . 1
sommier (42 ressorts), 1 matelas crin (8*6
livres), 1 duvet fln , 2 oreillers. 1 traver-
sin , 1 table de nuit  dessus marbre , 1
commode noyer (4 tiroir s poi gnées nio-
kell, 1 table ronde ou ovale noyer massif,
1 divan recouvert moquette encadrée de
peluche . 6 chaises sièges cannés. 1 pairs
magnifi ques tableaux. Le tont sera cédé
pour le prix exceptionnel de B A A f v  '
net au comptant. 18261 O t W  lia
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisler , 11 et 12.

4 VPI lHP A un TRAINE fl U Peu
£\ > Cl l U l  C U8ag j( pour e„{anL
— S'adresser rua du Pont 2!, au 2me
étage, à droite. imi

PpPlïn ou rem's * 'aux une montre orl u i  Ull 18 karals , pour homme , dans
une boite celluloïds ; gravé dans la cu-
vette : « Souvenir da mon père» ;  1 mé-
daillon or 18 k ,, monLè avec pierres, ain-
si qu 'un tour de cou , plus une bague or,
chassée , pour dame. — La nursonne qui a
trouvé ces objets est priée de bien vouloir
les remettre contre bonne récompense , au
bureau de I'I M P A R T I A L . 182-2

Pppdll ^eP'"' 3 *e ^ janvier un trous-
1 Cl Ull geau de 4 clefs. — Le rapporter
rue du Crét 8, au 1er étage, i gauche.

168-2

PpPfill "** 'a Tae c'e8 Endroits un lor-
1 C 1 U U  gnon, — Le rapporter , contre
récompense , au bureau de I'I MPARTIAL . 52-1

PpP/lll "Unianche soir une pelite 111011-
1 Cl Ull tre argent Louis XV , en descen-
dant la rue du Balancier jusqu 'au Casi-
no. — La rapporter , contre récompense,
ruo du Temple-Allemand 76, au rez-de-
chaussée. 62 1

PpPfill *e "** J anv ier à la Gare du Locte
ICI UU une "mirue or de monsieur. —
La rapporter , contre récompense, ches
Mlle Huguenin , rus Fiitz-Courvoisler 2.

79-1mm^mmmtmmnmÊmmm—mm^mm^mmammmmm^

I I U U I C  contenan t quel que argent. —
La réclamer, contre d é i gnaliou et frais
d'insertion , rue du Progrès 14, au rez-de-
chaussée. 212-8

Un j enne chien courant §?n£
cher, aux Itrcssels. Le réclamer. 114-8

f ^ 
—

«p ^y m V%tk ^ H Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames,
I-ra ^-l E l/% ^^1̂ ? W% Ai l^il^  ̂

Etagères et Casiers à musique, Chaises de piauo, Chai-
B H ^CI il; é ï âf à. 8 fl F^IJJL/ Ii^-â ses fantaisie, Chaises longues, Divans, Fauteuils de touBiy i fl i^  v##^f-v ^ y &^w%r m ^w%r genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.

Ru» FRITZ.COORVOISIER 11 et «a. 17532 8 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

Â¥IS
Les clients de la BOUCHERIE SO-

'CIALE sont priés de présenter Ieur3 car-
nets dès le 8 au 15 j anvier au plus
tard , pour les faire additionner et porter
les montants aux registres d'inscri ption,
afin de préparer la ré partition dea béné-
fices de 1902, qui aura lieu dans le cou-
rant du mois de février prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1903.
852-3 H-121-0 Le Comité.

REPRÉSENTATION
devant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

an. - ijouis ar-criNrQr &&*.
60 — Rue du Nord — 60.

2--18-1* . 

COOUpt&uilltOi quel ques Leçon6
de comptab il i té  en partie douhle.— Ecrire
¦ous chiffres P. H. 1320, Poste restante.

2ô6 3

GUILLO CHEUR
On demande un bon guillocheur régu-

lier au travail. Entrée de suite. — S'adr.
& M. Jean Gyger , Selzach, près Soleure.

24:3-3 

Traitent Sis et CouisÉii
seront alloués à personne sérieuse capa-
ble de créer des Polices d' assurances sur
Vie. Accidents et Incendie. — S'a-
dresser par écrit à M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 228-3

ATTENTION !
A vendre de gré à gré, dans le quartier

de l'Ouest, 229-4

3 immeubles ds rapport
et de construction récente ; plus un beau
chésal pour maison simple et formant
angle de rue.

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

Pour coiffeur !
A louer de suite ou époque â convenir,

nn magasin de coiffeur bien achalandé.
Bille situation. 247-3

S'adresser au bur ean de ITMPABTIAT..

•«XXXXXXXXXX»

MARIÊGE
MONSIEUR d'âge mûr, honnête , bonne

position , petite fortune, désire faire con-
naissance d'une honnête DAME de 35 à 40
ans et possédant un avoir. Très série JX .—
Adresser offres et renseignements , jusqu'au
11 courant, sous A. il. B., Poste res-
tante , Ii-ocle. 262-2
¦•K-*XXXXOOOOO»

Occasii EiCSiÈMÉ !
A Tend re : 1 grand potager.

1 dressoir.
6 chaises de salon.
2 fauteuils «
1 canapé »

. 1 console »
1 glace »
1 table ovale. 208 3
1 armoire.
1 buffet à 2 corps,

^adresser à la Brasserie de la Comète.

M, Eiouer
pour le 23 Avril 1903 :

Léopold-Robert 84, 1er de 8 pièce et cor-
ridor éclairé. — 7U0 fr.

Serre 103. — 1er de 3 pièces. — 500 fr.
Doubs 156. ler de 4 pièces et balcon. —

, #J0 fr.
' Collège 37. — Rez de-chaussée de 3 pié-

cas, dont une utilisée comme magasin
d'épicerie. — 600 fr.

•Collège 39. Eez-de-chaussée de 2 pièces.
42il fr ,

Coi i âge 39. 2me étage de 2 pièces. —
«itiU û*. 230-6

Stand 6. 2me étage de 3 pièces. — 420 fr.
ieBl

Charrière 68. ler étage de 8 pièces et
oalcon. — Ô7ô fr ,

Charrière 68. 2uw étage de 8 pièces. —
Ô75 fr. 232

Charriera 68. Pignon de 2 pièces. — 295
i nui es. 

Paro 74. 2me étage. 3 pièces et bout de
corridor, avec terrasse. — 700 fr. 233

6- -.'3 83 — Rez-de-chaussée de 4 cliam-
jj res et cuisine. — 700 fr. 270

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gé-
WKt, roe du Parc 75.

Que la volonté de Dieu soit
faite et non la nélri.

Madame l '.harles Donchegai , Monsieur
et Madame Girod-Donchegai et famille.
Madame veuve Marie Donchegai et sa fa-
mille. Madame veuve Louise Roman ,
Monsieur et Madame Charles Roman et
leurs enfanls , Monsieur et Madame Juil-
lerat et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Linbenguth et leurs enfants , ainsi
que les familles Faivre, Donchegai , Vat-
tenhof , Barel et Berner , ont la douleur d«
faire part à leurs amis et connaissances da
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Rose FAIVRE-BERNER née DONCHEGAI
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi ,
uans 3a 78me année, après une longue et
pénible maladie

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvier 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 80.
Une urne fun éraire sera déposée devant tomaiso n mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part
^ 

i ", <j
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PHfr IB pSj-a «st îa tafere, fisat&t Pun, fantôt l'ail tre, W
denaandai-eoftl

— Où «tt Régine ? Que fait-elle ? Tu restée ataprêe d'ellê
Y<#H» pfee î

L-ocsque Rose kg voyait pnoîoudétatent endormis et qn'il
n'y avait nulle crainte de les rôveilktr, elle disait à sa Baux :

— Entre ! B&-& pï-ead bien garde.-
Douce-mont, avec précaution, l'enfant entrait, s'appro-

chait dn lit
¦Sa aa ïteMctott ei effleurait -fan fe*toer les deux fronts.
Et eUe disparaissait aussitôt, le cœur bion gros, les

tannes {Ces do couler.
Enfin -to* danger de rechute avait dieSpem ; ils se levèrent.
J-a-ftp-fa-fa-os, à lemp questions an sujet de Régine, Rose

ivait répandu:
— Nom ! la infrkcin fia défenda !
Quand fis furent défont, il fallut qu'elle lenr obéît. Ma-

rianne était déjà renseignée. Jérôune seul ignorait tout. Robe
raconta leB amours mystérieuses de Régine.

Elle n'omit, qu'une seule chose, même à Ba mère :
EDe ne dit pas que le -misérable qui portait le nom de

Jean VÏÏlaurier était le même que celai qni s'était caché
me dn Momfr-Ceiijs, SOUB le nom de CMrjean...

Oar eDe redoutait la vengeance de Jérômte. Jérôme se
heurtant à l'infâme... c'était la mort... ponr l'un des deux.,
pour lequel ?...

— Non, non, n#>i seule je châtierai et je me vengerai...
Motn honneur est perdit.. Ma vie n'est plus rien et j'ai fait
ie sacrifioe de ma vie I

Jérôme lue fit aucun reproché à Régine. Il comprenait Ique,
dominée piar ia passion, l'enfant était prête, par frayeur
ou 'pfar désespoir, à quelque folie Suprême.

C'était à force de tendresse qu'on pouvait la garder.
Puis, avant |,de sévir, avant de prendre une résolution, il

était obligé de S'adresser à l'honneur de ce Jean Villaurier.
.— Je le verrai et je saurai ce qu'il a au fond du cœur,

dit-fl.
Dn dégoût Imtocniba aux lèvres de Rose. Ce que cet homme

avait au fond du cœur... De la boue... Et il fallait bien se
garder de remuer toutes ces ordures...

Qualrtfï il (put sortir» il courut le même jonr avenue Kléber.
Il fit (passer sa carte à Villaurier.
Le jenne homtme fronça le sourcil. Il prévoyait cette

scène. Il ee dijscait que sa double personnalité, sans aucun
doute, était connue de Jérôme Burgard , et qu'on allait lui
demander compte non seulement de Régine mais de Rose
surtout.

Il fut donc très surprix, aux premiers mots, de ne pas
même emtendre prononcer le nom de Rose-Manon.

— Est-ce qu'il tue sait rien ? murmura-t-il.
Jérôtmle, triste, lui disait :
i— Monsieur, quand nn honnête homlme aime une hon-

nête fiUe,, il y a un moyen très simple de tout arranger.
Il l'épouse !

— Jeanne mademoiselle Régine, en effet, dit Villaurier,
Je tfaàmte plus qne je ne pourrais le dire... Si vouS n'y mettez
pas d'opposition, pi du côté de madame Burgard je ren-
cwntre la -"même bonne volonté, si, enfin, aucun membre
ie votre faanille ne s'oppose à ce mariage, je suis prêt

^ être ie mj-u-i da Régit»... et mon bonheur sera complet.

Thue Heure après, TêrflBja ré-pSSfoit efeB pfepofkfe rne Sa-lnt-
Eleuthère.

Marianne était là aveo Régine. Rose, seule, était abfeonto.
En Téiooiutant, le visage de Régine exprima un bonheur

inouï.
<— Il mj-aimo ! Tu vtas bien, pèse... Il m'aime 1
"Marianne sentait se calmer ses angoisses.
Et Jérôme :
— DVwt eSt -Men qni finit bien... Il n'y a qu'un Ikwnsne*,

hélas ! qni ne pourra pas en dire autant, c'est ce brave
Guillaume Juvardin... Comment faire pour le prévenir ?...

3«-n e imje sens pajs le courage de lui annoncer, de vivW
¦voix, une pareille nouvelle... Je vais lui écrire...

Il soupira :
— Il mie plaisait pourtant... "beaucoup, beaucoup... et je

raie Bûr qne ta aurais été heureuse avec hn... tandis que
loutre... n-sutre...

Brusquement, même avec une certaine dureté :
— Il ne m» revient pas du tout, entends-tu bien, Réfeine-,

celui que tu aimles. Et d'abord, il est trop joli garçon'.... En-
suite, ensuite, je ne Sais pas pourquoi... il m'inspire presque
de la répulsion, avec ses grands yeux de femfme...

— Oh ! mton père, tn l'aimeras quand tu me verras heu-
reuse auprès de lui... ' '

— Si cefa, arrive, je ne db pas aoo...
Et il écrivit 'à 'Guillaume, sans du reste lui parler de

Villaurier.
Lorsque Rose-Manon rentra, il achevait la lettre.

•— Eh bien, Rose, j'ai vu ce Jean ViBaurier... H ne ma
pdaît pas, malais enfin ses intenti-otns sont bonnes, et il est
prêt à se (mjaxier avec'notre Régine...

— C'eSt bien tout ce qu'il a dit ?
— Oui, et c'était tout ce que je lui demandais... Ah ! il a

pourtant ajouté que si personne parmi nouS ne s'opposait
à ce mariage, son bonheur serait complet. Moi, je consens...
la mère aussi... alors...

Pâle ootmfme une morte, Rose dit faiblement :
— Et tmtod, père?
— Toi, mua Rose?
— Oui...
— Eh bien?
— Moi, je ne veux pas que ce mariage se fasse.*
— Tu ne veux pas? Pourquoi?
— Parce que oet homme est un lâche... parce que c'est un

¦misérable... parce que cet homme a été mon amant... En-
tends-tu, père?

lie père se dresfea, avec une ccière terrible :
— Ce Jean Villaurier ?
ar- C'est Jean dairjeam...

XTr-
Une pensée de derrière la tête

On commença par p envoyer Gertrude, simplement, sabp
explications.

Elle partit, très calme, l'air digne, un pm frodslsée sana
doute du sans-façon avec lequel on la congédiait.

Mais le jour -même de son départ, étant sortie le matin,
elle rencontra Jean Villaurier qui lui remit une lettre.

— Coûte que .coûte! dit-*-, ., . * v"
Jç ' ?- "' . " G* suivre.) .
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PREMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Bazar Jérôme

Le crime ar-t-il été commis? . .
Alors elle songe, les narines frémfeintes, les lèvres

B'enrtr'ouvrant sur des dents blanches, prêtes à mordre,
elle songe à la vengeance. Quel châtiment terrible pourra-
t-elle tirer de ce -misérable? Dans quoi l'atteindre? Dan&
ea fortune? Dans sa vie? Dans ce qui lui relate d'hon-
neur? Bt comment?

Déjà le fiacre monte la Butte péniblement.
Pas une parofe, toujours. Mais Régine se rend compte as-

surément du trajet. Elle sait que l'on s'approche de la
rue Saint-Eleuthère, car son tremblement s'accentue... Elle
rouvre les yeux. Elle agite les doigte nerveusement. Et
son corps est seooué de brusques ressauts...

Rose comprend, Régine a peur... peur de Jérôme, peur
de Marianne.

Alors seulement, et pour la première fois, elle parle :
— Ma pauvre petite, ils ne te feront aucun reproche...

Ib sont dans leur lit, tous le$ deux, et ne te reconnaîtront
pas, en pèein délire...

Régine s'affaisse contre sa sœur, la tête sur l'épaule de
Rose. ' , ¦ ¦

Et dea sangfofa bruyants, convubife, brisent sa poitrine.
Enfin, le fiacre s'arrête. Elles descendent .Rose est obligée

d'aider Régine dont les jambes chancellent en montant
l'escalier. En traversant le jardinet, elle a aperçu, là où
deux heures auparavant elle lisait, sur ce banc qui faisait
face à Paris, au Paris tentateur, au Paris redoutable, elle
a aperçu son livre encore entr'ouvert.

Deux heures seulement, deux heures à peine (ae sont
éboulées depuis qu'eUe, a fui! Et en deux heures,, que de
rni^eftU w """ " *v ' .. -.y */ *. f ~ .

Rose fe tient par la main. .. ,
— Viens, dit-elle ,viens auprès d'eux... Ils ne te re-

oonBaîtwmt pbs, maie ta leur demanderas pardon quand
même...

Elle laiBse Régine dans une ohambre voisine, s'entretient
un moment avec le médecin resté là et qui sort en lai rassu-
rant; puis, seule, elle revient chercher Régine, la preml
de nouveau par la main et l'introduit.

Jérôitrie et Mias-ianne août couchée dans leur lit, côte à
côte.

Ils ne dorment pas. lia fièvre les brûle. Ib délirent.
Et, chbSe singulière, dans leur délire ite semblent se re-

prendre et ooKiïne Ieure pensées suivent la même pente,
sont inspirées par le même malheur, celui qui les eût en-
teambse ainsi, san^ saveur, n'eût point imaginé qn*ite déli-
raient. * ¦ \

Jérôme, biaigaird, les yeux emplis de folie, murmurait :
— Oui, vab-tu, Marianne, c'était prévu. Je te l'avab dit.

Nous ne pouvions pas tels garder. Elles étaient trop belles...
Paris devait nous les prendre... Et quand Paris a pris nos
filles, il ne nons les rend jamlab...

Et Marianne réipondait :
— (Noufe étions si heureux et j'étafe si fière de les avoir...

Bi fière de leur beauté... ic'est qu'elles n'étaient pas beHes
seulement, elles éffeaient bonnes... Il faut leur pardonner,
oui, ii faut pardomij -f au lieu de punir-

Jérôme ;
— C'ept no-fere faute... nous n'avons pas su nous faire

aimer....
Marianne:
— C'est -notre faute... Nous n'avons pas su gagner leur

confiance, provoquer leure confidences, entrer dans leur
âme...

— Les mettre en garde contre tous ces dangers..»
— C'est notre faute, c'est notre faute..,
Ib fermèrent les yeux. Ib parlaient encore, mab leura

piaroles étaient 'devenues inintelligibles et bredouillantes....
Comme si la présence de Régine, bien qu'ib ne l'euisaont
point reconnue, avait amlené une détente dans leur surexci-
tation, un peu plus de caim© dans leur esprit, ib parureUt
enfin s'endormir d'un sommeil énervé, tout pjein de cauch'e-
mars enoore et d'agitations. Mab ib dormaient. Et le docteur
l'avait dit : « S'ib dorment, fa, orbe sera finie. »

Alors Régine vint se mettre à genoux auprès du Clt :
Elle joignit les mains, appuya sa jolie tête BUT la oouvwr-

ture, tout près de la miaia droite de sa mère*, et murmura t
Vés Fttdotol UUdoïkl



Ea mère, oomma à elle acvaît entendu en rêve, murmura
%-fce daocam-aob:

— Il faut pardamer, au Sea de punir!..
Et pub l'on n'entendit plus rien.
Base -appaya ion doigt aar l'épaule ds Bégfaa qui tressaillit.
— Viens, dit-eO-a, faiseons-les dormir.
Régine se leva et les deux jeunes filles entrèrent dans

h Balle à manger, en tefcfat ouverte b porte de b cham-
bre où reposaient le père et la mère, afin de pouvoir aisément
surveiller leur sotmmeiL

Que B'est-ii passé fc-ttafi*, tmstaa Klébeil
Voilà oe qua Basa voudrait eawir. Mab «Se rdsoei Devra**

lefe yeux de Régine, tout brouillés de larmaB, mab infini-
ment chastes, aile po dit qne la chute n'est pas compléta
al que la désbooneur n'est point ooamnzmé. Mab e&e n*ea
veut môme pas provoquer fa, pensée. Ne pouvait-elle pas
faire naître une pensée qui jamafa n'était v-oaue ? Dès lors,
elle nta peut qu'attendre l'aveu, la révélation fatale*, si la
faute a été commise.

liant à coup Régine, en -sanglotant, tomba dans ses bras.
Eœe-Manoo fe requit comme une enfant , h prend ew

ses genoux, fa berce lentement et sent son visage tont
humide de larmes qui coulent incessantes.

e- Db-mo» toutL. fi le faut... [ \
ë— Oui, je to dirai tout! Je sub trop malïïearensel Et

jei Bens bien que j'ai été trop coupable... Mon aveu seul peut
me faire tfardooser.

Par phrases entrecelupBEb "de aangtott étfe fa» rhbtob»,
ta» pas seulenaent de la fatale soirée de la veille, mab
*3fl gaa amour, depuis le jour où elle a vu Jean Villaurier
pour la premiiôre fbb : les prennera regards, les lettres,
les rendez-vous à la sortie du bazar Jérôme, quand elle
-ffitmontait vers Montmartre; son d<âsespoir quand on avait
voulu fa marier; ss détresse en t» croyant oubliée, aban-
donnée par Jean; pub, soudain, la lettre qui, de nouveau,
hn apprenait combien on souffrait de ne plus la voir et
-nombian elle était aimée... Enfin, le rendez-vous de la veille!

Elle rfiajrêto. Ses pleurs redoublèrent. Ce qu'elle venait
de raconter, Rose le savait. Elle avait pour ainsi dire re-
«mstitué et suivi paS à pas les phases de cet amour, de-
pub îe jour, où elle l'avait deviné par ees deux mots tombés
dans la chambre de sa sœur : « Je t'aime! » Mab ee qui
s'en était suivi ? ' ' ; - . . * *

Voyant qu'elle s'arrêtait, qu'elle n'œait plib rien dire,
Rose la serra contre son cœur un peu plus fort.

— Tu as promis de tout me dire... Dis-moi tout!
Régine, pleurant, mab soumbe :
— Oui , tu sauras tout... Mab laisse... Attends un peu..
Elle étouffait. De3 contractions nerveuses la serraient

à1 îa gorge.
Un peu de bruit se fit daas la chambre voisine. Rose-

MÉGKotn (se leva; y entra. Mais le père et la mère dormaient.
Ib étaient plus calmes. Même sur ces deux visages de
braves gens, une grande paix. Peut-être, en rêve, étaient-
Ha infiniment heureux de retrouver l'enfant toujours chaste,
toujours digne d'eux...

Régine revint s'asseoir sur les genoux de sa sœur.
— Il mfattendait, pas très loin d'ici... J'ai hésité long-

tompb™ J'étab faille.- Dn moment, je ne compreaab plus
ce gu'il m'avait demandé et jp ne mo rendais pas compte

de ce que j'aûab faire... Et je nia sauvai quand ta riSteft
pbaj ià_ depub aoùti il était là-îia, ÇI-T"**-̂  moa assise
car S m'aima, vob-to, j'en sub sûre... ce que fai fail est
mal, mab il m'aimeL.

Un fink da haùw et do WB** WtmËÊHÊUtWU)tt< & Vup
Manon.

Cîfï bomlrae aimait Régine comme il avait «ïm§ Rosa
Eile fut sur le point de M crier fa mot atraoa :
— Il a fêté mon amant... U m'a rendue mèreL„.
Mab cette infamie eût tué l'enfant, cette vierge c-onfianèai

Eue n'csa :
— Coatimas, fit-elle, db-moi bisa tout!
Et l'enfant, doucement, la tête sur l'épaule de Rose*

répétait: Ui i
— Je ne to cacherai rien!... «ous BUOB sumuua ¦jû.uuiiauQp

quelque temps sur le boulevard, pub je manifestai la crainte
de vous inquiéter. Je voulus revenfa Je ne pansas à riaa.
fi oy'imtrahm jusqu'à son oonpé en B» disait qull na
reconduisait. Et l'on partit. Cest chez lui quH mtemne-
liait. H me disait tant de tendresses que je ne m'aperçus pass
ta ohenrin suivi «É braque je ft» aarasata Elans, j'entoal,
ou plutôt j l mfemport», à moitié évanouie^ effrayée et -—•
il faut bien que je te fasse l'aveu complet, je l'ai pSsoœjp
— effrayée ei pourtant beure-asa... Oui, fô&b hgumm-4
je ne sab paS pourquoi et j'avais dea remords... Les choses
de la vie réelle s'effaçaient et il m'emportait dans une porte
de rêv*... Eaocao najntenant je ma demanda ai toat «Sa ert
Ken vrai et si j'ai bien vécu ilee heur«s que je to notsteL—

— Dans sou hôtel, où f a-t-il fait entrer?
— Dans le hall où tu nous as retrouvés.
— Nulle part ailleurs?
— Non, sœur, dit Régine surprise de cette insbfan:cSeL„

Pourquoi?
— Et a?
— H s'est inis à mes genoux!. Il a été bien doux et bien

tendre. Oui, il finfiaime, il m'aime! Comment, s'H ne m'aimait
pas, trouverait-il de pareSs mots pour m'exprimer de pa-pefls
mensonges? '

Les lèvres de Rofee s'entr'ouvrirent pour crier :
— Ces mots, je les oonnab... Ces mensonges, je les ai

entendus!... Toute oette abourinabîe comédie de î'amonr,
il me l'a jouée, avant toi!...

Régine s'était interrompue.
— Parie, sœur, parle! faisait Rose-Manon.
— Toat à (Coup, je ne sab pas ce qui ŝest passé eu IOTOI_

je mie mfe à trembler très fort... J'éprouvai comme uns
haâlucination... je to voyab, je voyab mon père... je voyab
maman... Et vous étiez morts, morts de douleur à cause
de moi... Je m'êvanoub... Je me ranimai sous les caresses
de Jean. Il était bien pâle et bien effrayé, lui aussi., à
mes genoux, embrassant mes maàns, implorant, appelant:
« Régine! Régine!» Alors, me voyant lui sourire, rassise,
il se souleva jusqu'à moi, son visage s'approcha de mon
visage, je seretb contre mes lèvres son haleine, et je fermai
les yeux, -voulant le repousser, mab n'en ayant plus la force,
pouvant à pane lui dire : « Ah! comme je f aime! » Alors,
sœur, -ates, tu ê  entrée... Et, quand il t'aperçut, il recula
avec un eri étranglé... et il était vraiment épouvanté, je
tfassure... Je ne sab pas pourquoi! J ? ! *

Rt^e-Manon eut un sourire erueL . ;



Hab -dte «S eeafemeafc î
r- Ue^ eAirâffiBfa& fis^ ffilt C>e»-TniiJg!roW?itfTniit

fBHPp-ffe.-
— Ta eab le r-ep-fe, mnintoGant, ma sœur chérie.

¦ga gjj «a*---* «a qui cftst esmwé wu» «D «4» *—<fet
Soo fin vfeags épâarê tourné vers ls chambre où dor-

•maiesBt Jérôme et Marianne :
— &*aiS"-*ta -fuiîs wa (farduuuutnatfit^.
Rose oase taj aaaft pps de Fembraaaer.
—- Ahl tnaa chérie, je to retrouve.- Jo te eroyab perdue,

•jtardïï» ptrar tonjonra1 ttn Dis», ja auto inamass! Hen-
jeusa! -̂  <BB JB^aisl

Son, Panfanfl igtooraîl, il fallait qu'elle ignorât par quelles
iBJg-ofesst-a dis venait da passer. L» danger sfe-riste-ft plus.

j -fgle hiviât côtoyé, ts» te rar, Barra même !e soupçonner.
Elle avait traversé cette flamme sans en être atteinte.

,,e-j OU ma chérie! ma chérie! -s'est toi! c'est bien toi!
*ga Fongqgfli seanlfleB-tu si beureroae? A te voir, Rose,

on dirait précepte qu'un grand bonheur vient de t'arriver?
fit Régine naïvetm-snt. Que oraignais-tu doue?

— îa » thganaufab toat à rhecre si aoB pmeniB M
"pardonnerout.

s- Oui, le erob-tu? Ciob-tu qu'ib ne vont pas mte cblaSser?
s-. H to prdcWMBOgfr j'en eub taure, mab à ne ooadî-

fioKW..
— Obi tout» j-iareeâpjte tout, pourvu qu'as oublient ba

gui 8*cat paMu .,,,•
— A la aanuRoU qua toi-sraême ta oublier-as, ma chérie...

i i— Que veux-tu que j'oublie, Rose, fit-elle, craintive...
— Lui! A la eonditkiQ qu ta oe lWndaa plus... A cette

oandîtkm-îà, notro pône et not» mère t'-eanbrasseront tou-
jours ocœmme leur fifle...

— Tu o» 'âmmoim flarahpre dwse dont ja aa ssfe pas
capable. la IhfcnMl

— Régine! Cet amour -a-* coupable!.... Régine, aimer cet
bomsne c'est commettre «se fauta... Régine, ma eœur, ma
«béria, pMœdB gante !

:— J'aarab beau fabe, Base... je Vaàme!
Ainsi le mal était encore plus grand qu'on ne lé Jrensaït.

fiégine n'était paB cou-pable. Elle était restée pure, mao-
oente, sans même Ja peur inètmetive du danger qu'elle
avait couru. Mab edle l'aimait, cet homme. Sa pensée était
toute pleine de Im; alors, ua jour, bientôt peut-être, ne
verrsitttton pas se renouveller la faite équipée dont 00 l'avait
sauvée oe soir-là-? Et oe serait fini,- Régine serait perdue!
Ces drannes rathnefe des passions bouleversent les vies au-
tant que des tragédies pâuj*$ sanglantes. Rose ne voyait
pas d'issue sinon l'aveu qne Jean avait •été son amant, et
encore! Régine le mépriserait peut-être... mab le mépris
n'empêche pas l'amour! Et puis l'enfant survivrait-eBe à
une pareille et aussi douloureuse révéiatkra? En Pétat de
Bon cœur, non! Le ooup serait trop rude... Les pires eboees
étaiesijt à redouter.

Cette nuit se passa sans qu'elles sentissent te besoin de
dorrair. Le père et la mère reposaient. Au matin Ss B^éveil-
lèrent. Tous deux ib étaient faibles extrêmement, la tête
sfagulièroment lourde. Le médecin dédai» qu 'ils étaient
sauvés; quelques jours d'un repos, d'un calme absolu.
Ib avaient peine à pessabir leurs idées; 3 j  avait une
facuna (bas leur vie, comme s*ib avaient dormi des but»

pendaat Ieequeb its ne ae fussent point rend a compte dee
lafoa—te qui ae dérotrilaîent.

En tremblant, Régine était entrée dans leur ohambre.
Jérôme et Marianne restèrent silencieux en la voyant :

ib n'eurent ponr eUe ti parotes de reproche, ai parofe»
dVtffectbm.

Ds essayaient de se sonivemr, eompremant vaguement
qne ht aosffranoe qu'ib venaient de traverser et qm ke
douait encore dans leur lit, venait de Régine, et non d'une
autre. Mab pourquoi î

X&rôsfe aa «o-utewt» pénSb-Jeareut, regaètfa Régine :
— (Test singulier... oui, sagnSer ! uftnrmurar-t-il...
Marianne au^si tentait de se souvenir...
Régine treiabteit, gfacôa... Rose se la quittait pas, prête

à la soutenir.
— Db, Marianne... est-ce que tu n'es pas comme moi ?

Est-ce qu'il aa te semblait pas que Régine n'était pilas
chez Boas 1

— C'eét vrai.
— Qu'eàle était partie ?

¦fai OaL *.- ' ,. - 1 , 
¦

S Pour un long voyage...
¦— Oui, un voyage... je ne sab pas trop quel voyage,

pf tr  exempte.
^ ¦— Bt que nous ttevrouB être longtemipte, très longteirfpfe,
sans la revoir...

'V .•— TrCa ksngtefflÇs... peut-être toujours !
Ce «totti da Ifiariaona enleva lea dernière voiles étendus

sur leur pensée.
Ib ea nippe-farent. Bt ib eurent, pour Régino. un long

regard -Tborreur.
Régine était à genoux, répétant, dans un kmg cri de

déseBspoHr : 1
— Fterdan ! pardon !
— Tu ea donc eowpable ?... Malheureuse ! mlalheui-euse !...
Mab Rose b'était gfbsée jusqu'au Rt : t
— Coupable dlroçH-udsnoe seulement, je vous le jure...

je safe toat, je vous dirai toat... murmura-t-eJie à Foreflle
de Jérômja. ;

Et Marbmne l'entendit. ^
Ce mot calma le père. Du reste, FeSort qu'il venait

de faire, cette émotioin si violente — détendue par le
do-etear — l'avait abattu. H resta haletant un flot de sang1
aux joues qui brûlaient. Il essaya de parier encore, mab
on na comprit pas ce qu'il disait, et il resta immobile,
les yeux ouverts et fixes... dirigée sur Régine... et si durs,
si in-flexibles que Fenfaût ne put so-atenir leur regard.

Lentoment, eïle se recula, dbparat. -,
— Il me ebasse L. Tu vob bien L. H ne p-M-doimera

jatmaie !
— Non, il ne te chasse pte, mab sa eefère n'est-elle

pas juste ? Vofe comcae ib t'aimaient, pobque b. -seule
«sainte «de ton abandon los a mb près de b mort L. V-oii*,
Régine, et scwvieis-toi, plus tard, de -leurs pauvres visages
enflammés i(i(fe fièvre, de leurs membres »oeoué6 d<% frb-
60fn6, (te I-OUEJS yeux emj-lb d'épouvante, ai quoique joat
la passion tentait de Fcosworter de nouveau d0ns ton cœur.
ma RSgine ! , •<* '  . , ,- .;.• A

iffie na laissa phb Feniào* pénétrer '' '&&>'' fa' 'cSftW r̂f ,
tout te tem-flj aue iui» lar a îadir*.


