
UH TRISTE NOUVEL-AN
Les inéfaiis ds la Bise a Genève

L'année 1905 a fait un début déplorable à
Genève.

La fête du, 31 avait été contrariée par des
tourbillons de neige qui, dans la soirée sur-
tout, chassaient du champ de foire les visi-
teurs nocturnes. Puis, dès 10 heures et demie,
ia bise Be leva, pour employer l'expression
consacrée. Me eût mieux fait de rester cou-
chée.

Mais encore c'était tenable. Les forains ré-
sistèrent jusqu'à 2 «t 3 JuMires du matin, en-
couragés par quelque», cliente attardés.

Hélas!... hier matin, il n'y avait plus de
foire possible.

La bise soufflait d'heure en heure plus vio-
lente. Il y a longtemps qu'elle ne s'était ma-
nifestée si cinglante, si féroce, bouleversant
Je lac, qui était tragiquement déchaîné, avec
se» |écumantes vagues grises. Des couvre-
chef s'envolaient par centaines; c'était de-
vant le bâtiment ides turbines un vrai magasin
de chapellerie détrempée, fît , ce qui est plus
grave, des chutes se produisaient ça et là
3UT lé verglas; en nous signale deux jambes
cassées «levant l'Eglise anglaise et sur la
place du Molard; une dame aussi s'est casBé
aa ibras. D'autre ^part , sur • le boulevard du
Pont-d'Arve,, à midi, un soldat d'infanterie
français a été atteint à la tête par un cha-
piteau de cheminée; à 2 heures; M. Dévier ,
en descendant d'un tramway sur- la place
Cornavin, s'est fait une fracture à la jambe.

La rageuse bise démolissait, tout d'abord ,
le (Palais des fées d'Adalios. à côté de l'hôtel
de la Métropole ; elle s'attaquait aussi à la
toiture de la ménagerie Laurent. Précipi-
tamment, plusieurs propriétaires de « carrou-
sels», les plus exposés sur les pelouses du
café de la Couronne, plièrent bagages.

l.a bise démolinseuae de baraques
Mais le plus atteint fut M. Lteser qui avait

installé an luxueux «manège » sur la place
du Rhône.

On avait essaye de démonter la tente-toi-
ture. !La bise entreprit, bientôt, de la détruire
complètement. C'était un fantastique specta-
cle, qui avaii] attiré"des centaines de curieux
stoïques, que cette lutte contre les éléments
déchaînés. ïl fallut appeler à la rescousse
tons les pompiers de piquet, une ving-
taine d'hommes et leurs officiers sous les
ordres du commandant du bataillon , le major
Fcudral, qui essayèrent de dresser deux gran-
des échelles, tandis que les inspecteurs mu-
nicipaux, dirigés par leur brigadier, M. Tho-
reas, faisaient évacuer la place. Car il y
avait du dang«ar, les barras de fer pleuvant.
Mais il fallut se résigner à couper la toile,
en se servant tj 'un couteau de charcutier at-
taché à une perche, pour offrir le moins de
surface posslMe à la bise triomphante .

Pevaat la tour de l'Ile,, le vaste cinémato-
graphe Praiss n'est plus qne des loques. Les
montante sont brisés., les toiles déchirées.
»3«r le Grand-Quai, c'est indescriptible... La
plupart des patate forains ont vainement for-
tifié leurs baraque» à l'aide de madriers et
de cordages. La bise y pénètre avec une
vroleaict» qui saccage tout. Les pauvres gens
Testaient tous «ur le qui-vive; glacés, ils
résistaient à U tourmente pour sauver ce quiest tout leur biej a ; arc-boutés et inquiets,ils faisaient ôes prodiges d'efforts, luttantQpntre le fifo*. Dans la nuit , bon nombred entre eux désespérés ont résolu de démonter9fc de decampar.

La bise sévissait particulièrement violenteaux intersections de la Fnsterie et du Molard.La, tes rares passants qai s'exposaient auxangles étaient «saisis d'un coup et projetéscomme fétus à .quelque vingt mètres plus loin.Dana les Rues-Basses, le spectacle est encorepans affligeant Les petits étalagistes qui bor-daient la chaussée, de la Cité jusqu'à la rueGéard avaient dû abandonner la partie de-puis le matin. Las débris de leurs boutiquesgisent au )bar.d<àes .trottoirs, entassés en désor-dre, sous des bâches... détériorés, tristement
entremêlés. C'est une ruine pour tout lemonde.

Le thermomètre a d'ailleurs continué dedescendre dans le courant de la nuit : une

température sibérienne, insupportable seule-
ment quelques minutes aux plus robustes, qui
avaient déserté de plus en plus la voie pu-
blique; au point que les cafés eux-mêmes
étaient presque complètement vides. Et les
tenanciers qui avaient payé des permissions
pour ouvrir jusque très tard !

Quelques-uns allaient quérir les gendarmes
pour faire constater qu'ils se trouvaient dans
l'obligation de fermer avant l'heure fixée...

Mais que pouvaient les gendarmes ? Arrê-
ter la bise ?... Hélas!

Au théâtre , par exemple, «Les Aventures
de Corcoran » ont l'ait salle comble... On avait
chauffé depuis 5 heures du matin... N'em-
pêche que la bise franchissait le contrôle,
sans, payer encore, 'la coquine! on gelait pres-
que â certaines places!...
Sur les quais — Fantaisie d'Anglais

Sur les quais des Eaux-Vives, du Léman
et du Mont-Blanc, surtout , ainsi que dans* les
rues adjacentes, la fureur de la bise était
telle que, dès la soirée venue, aucun être
humain n'osait plus s'y aventurer. Devant le
monument Brunswick, un bel équipage, attelé
de deux fringants chevaux qui bondissaient
sous les 'coups(de fouet , a dû s'arrêter et tour-
ner bride. Plus loin, devant le brise-lames du
quai du Léman, quelques étrangers attardés
à Genève et habitant les hôtels voisins, dé-
bouchent crânement de la rue faisant face
au lac mugissant; à l'angle du quai, deux da-
mes sont instantanément saisies et emportées
au pas de gymnastique jusque très loin, où,
à grand'peine, par de longs détours, elles
peuvent gagner un abri. Et l'on rit , mais on
rit froid , car la situation est intenable. Un
Anglais, seul, résiste; il offre un louis à un
cocher s'il peut traverser le quai et aller
toucher du doigt" le parapet. Le cocher s'en-
gage résolument, en une course folle. Pan!
à terre! Il se relève, revient à son point de
départ et recommence deux fois, trois fois;
ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'il
finit par triompher.

L'Anglais s'est loyalement exécuté, en en-
gageant le cocher à recommencer, pour le
même prix , tellement le tableau en valait la
peine. L'automédon — ce crâneur — a re-
fusé. .

Dans tous les quartiers, on a signalé aux
reporters de petite accidents, mais rien de
grave, heureusement.

Dans la soirée, cependant, un ouvrier du
manège Opitz est tombé d'une hauteur Ûe
six mètres, en démontant la toiture, et s'est
fracturé une jambe.

Le malheureux a été transporté à la Poli-
clinique et, de là, à l'Hôpital cantonal.

Dans les rues
La bise n'en a pas moins fait des dégâts

considérables aux immeubles. Les cheminées
qui ont été décapitées se comptent par cen-
taines. Carreaux brisés, stores disloqués, il
y en a aussi un nombre incalculable. A toute
chose malheur est bon. La chaussée, dans les
vieux quartiers plus spécialement, était en-
combrée de débris de toutes espèces. Par
endroits c'était un fouillis inextricable de
tu}raux de cheminée, de vieux papiers, d'ob-
jets variés accumulés dans une poussière de
suie. La force de la bise était si irrésistible
que des réverbères ont été détériorés, des
lampes électriques éteintes. Dans plusieurs
quartiers, c'était comme si la ville, noire et
morte, «avec les clameurs lugubres qui la
dominaient, avait |§\té traversée par un cy-
clone foudroyant.

A la Grande-Rue, la cheminée d'une bou-
langerie a été entièrement démolie. La maçon-
nerie a cédé, sous les assauts furieux de
la tempête et est venue B'abattre sur le trot-
toir, avec un fraces épouvantable. Heureu-
sement, à l'heure tardive où s'est produit cet
accident, il n'y Vivait aucun passant dans la
rue.

Les mêmes nouvelles désastreuses parvien-
nent de la campagne. Au Petit-Saconnex,
pour»», e citer, qu'un cas, la bourrasque a
couroé un gros bouleau de la campagne de
Bude qui s'est abattu sur les câbles électri-
ques du tramway.

L'église de Saint-Germain, qui, au prin-
temps dernier, avait été incendiée, eut beau-
coup à souffrir de la bise. Actuellement, la
reconstruction de cette église n'est pas com-

plètement terminée, et elle est entourée de
grands échafaudages.

Par suite de la force de la bourrasque, ces
échafaudages se détachèrent et tombèrent tout
autour de l'église, ainsi que d'énormes blocs
de pierre; en un instant, toute une partie de
la rue des Granges et des petites rues ad-
jacentes, fut jonché© de débris de toutes sor-
tes;

Les gendarmes du poste de l'Arsenal se ren-
dirent sur les lieux et, à l'aide de cordes,
ils établirent tan barrage autour de l'église;
ils firent preuve d'un grand sang-froid, ris-
quant à tout moment d'être blessés par les
pierres, madriers et planches qui tombaient
sans cesse autour d'eux.

I»es pompiers de piquet
Les pompiers ont été sur les dents durant

toute la nuit. Les postes du piquet de bise
avaient '6té doublés; vingt hommes étaient
cantonnés dans l'immeuble de l'Usine électri-
que de l'Ile, sous les ordres du lieutenant
Aeschbach, de lai section technique; des ron-
dea étaient organisées dans tous les quartiers.
Une étincelle eût pirffi pour provoquer un cata-
clysme, par cette folle tempête.

C'est ainsi que trois tentatives de feux de
cheminée ont pu. être presque immédiatement
réprimées, rue Céard, rue du Lac, aux Eaux-
Vives, et à l'Ecole d'horlogerie, à 1 heure
et demie ce matin.
- D'autre part, une grande cheminée en ma-
çonnerie, en bas de la Corraterie, a été dé-
molie. Les pompiers sont" montés sur le toit.
Mais il était impossible de s'y tenir, sur le
verglas.

Défense a été faite alors à tous les loca-
taires de faire du feu jusqu'à nouvel avis.

Lamentable fin d'année
Le lamentable Nouvel-An!... Et avec quelle

poignante tristesse on s'aventurait sur le
Grand-Quai, si brillant, si grouillant d'habi-
tude en (J© jour de fête, et désert,'!ugubre1 hier.
Il fallait bien d.es prodiges d'audace pour
oser risquer un œil de reporter dans ces pa-
rages. Car la bise, furieuse, vous collait con-
tré les murs. Elle était maîtresse, souveraine,
avec la complicité sans nul doute de la com-
pagnie des tramways qui a encaissé des re-
cettes formidables. Toutes les voitures étaient
bondées, surtout celles qui passaient les ponts
— une en a même déraillé au croisement de la
rue du Rhône-Place des Eaux-Vives.

Et l'on ne rencontrait que quelques passants
téméraires qui grelottaient, valsaient, pirouet-
taient avec des paquets blancs sens le bras.

Entre 10 heures et minuit , la bise atteignait
son maximum d'intensité. Ce ne fut que vers
3 heures du matin que sa violence diminua un
peu, mais par contre elle fut glaciale.

Ai 4 heures, il n'y avait plus dans les rues
qu'une seule personne; mais sa présence s'ex-
pliquait : c'était le r eporter de «La Suisse»,
auteur de ce compte-rendu. Le métier de jour-
naliste a de ces exigences .'...

La ̂ ie à Paris
On; nous écrit de Paris, le 3 janvier :
Quelle bise froide! Mais aussi quel ciel pur!

Hier lundi, le 2, tout le monde se repose,
excepté les cabaretiers, les comédiens et les
petits détaillants aux éventaires des baraques.
Les grands magasins et même les petits ont
fermé. Les journaux paraissent, il est vrai,
mais avec du remplissage composé à l'avance,
ne donnant comme du neuf que les dernières
nouvelles, d'ailleurs peu intéressantes, sauf les
succès de plus en plus décisifs des Japonais à
Port-Arthur, qui se rend enfin.

J'ai été surpris hier de voir si peu de monde
aux abords de l'Elysée pour voir le mouvement
des voitures de gala encadrées de beaux cava-
liers de la garde et menant le monde diploma-
tique et officiel auprès du président de la Ré-
publique pour les salamalecs d'usage. Il est
vrai que cela devient d'une banalité qui engage
les curieux à mieux employer leur temps.

En somme, nous avons eu un nouvel-an
extrêmement paisible et favorisé d'un temps
sec. Les quartiers riches ont vu leurs rues
envahies par les mendiants et les éclopés ve-
nus des faubourgs ; on ne pouvait faire un pas
sans rencontrer de pauvres diables, toujours

pas très loqueteux, vous tendant la main , avec
des mines dans plusieurs desquelles on de-
vine l'habile professionnel.

Mais ils ne se sont pas enrichis; la: foule pen-
sait à autre chose et ne le3 regardait guère.

Rien de neuf dans l'affaire Syveton, qui
n'est toujours pas éclaircie et donne du jouin-
touin aux magistrats. . ', ', '. . . .

Aujourd'hui, 3 janvier,- nous " sommes ren-
trés dans la yie ordinaire. Il n'y a rien de
changé. Les Parisiens (laborieux ont repris
leurs occupations, les journaux leurs polé-
miques ; et les oisifs estiment avoir le droit
de continuer à ne rien faire et, comme cela
ne coûte aucun 'efforty à critique r ce que font
les autres.

On barbote de plus belle dans l'affaire Syve-
ton; la chronique fait tout ce qu'elle peut
pour prolonger le potinage et lui donner de
la saveur avec de beaux mensonges. Quand
un mensonge est tué, un autre le remplace;
c'est comme lors du siège de Port-Arthur,
où cent Japonais vivants remplaçaient sur
l'heure cent Japonais tués1 ou blessés, ce qui
a eu pour conséquence de ruiner les assiégés
demeures sans secours.

Naturellement, la capitulation du Gibraltar de
l'Extrême-Orient n'a pas produit le "même effet
chez tous les Parisiens. . Ceux qui lisent les
journaux où on annonçait la chute de la
forteresse comme imminente, ont dit : C'est
le fruit mûr qui se détache de lui-même de
la branche. Es n'étaient, pais surpris par l'évé-
nement Ceux" qui" se notirrissënt de la prose
de feuilles russophiles clamant tous les ma-
tins : Les Jaunes ne prendront pas Port-Ar-
thur! ont éprouvé un grand saisissement et
se sont d'abord écriés : « Mais c'est Tokio
qui nous télégraphie ça; le télégraphe nippon
est menteur ».

Cependant, dans la journée la brutale vérité
s'est imposée à ces aveugles nmis 'des Russes.

En effet, on a été informé que la capitu-
lation est signée. Mais on ignore encore quels
sont ces honneurs militaires qui sont accor-
dés à la garnison; on craint que le Japon ne
les restreigne, vu que les Russes ont détruit
leurs navires de guerre.

La Bourse ne s'est du reste pas émue de
l'événement.

Rarement saison hivernale a été aussi fruc-
tueuse que cette année, écrit-on de Château-
d'Œx. Partout dans la vallée on annonce une
affluence considérable d'étrangers, parmi les-
quels dominent les éléments anglais et hol-
landais. Tous les hôtels, les pensions, les cha-
lets sont bondés. On prétend même que du-
rant la semaine précédente les hôteliers ont dû
refuser du monde, faute de place. Tout cela
est de fort bon augure pour la station de
Château-d'Œx et si, comme il y a lieu de
le supposer .cette affluence s'accentue encore,
la vallée du Pays-d'Enhaut n'aura plus rien
à envier aux sites plus anciennement connus
des Grisons et de l'Oberland.

A Montreux, même contentement :
La saison d'hiver que nous traversons, fa-

vorisée par une succession de journée super-
bement ensoleillées, est très bonne en général
pour toute la région. Beaucoup d'hôteliers se
déclarent satisfaits, leurs établissements n'ont
plus que de rares places disponibles; ils n'en
demandent pas davantage. Il est vrai que les
fêtes de fin d'année attirent régulièrement de
nouveaux hôtes; néanmoins, il y a toujours
eu de nombreux étrangers, durant octobre,
novembre et décembre, et l'hiver 1904-1905
peut être considéré comme l'un des meilleurs
depuis plusieurs années.

A Caux et aux Avants, l'affluence des
étrangers est encore plus considérable que
ces hivers précédents. Les hôteliers s'ingé-
nient à trouver des distractions pour attirer et
retenir les hôtes. Les sports d'hiver sont en
grand honneur à Caux et aux jAvants.

De nombreuses courses, concours, matchs,
championnats sont déjà fixés pour le cou-
rant de janvier. Les prix annoncés sont fort
beaux, l'« International Championship mee-
ting of the Canton de Vaud » a plusieurs cou-
pes, dont l'une de 600 fr., et plus d'un mil-
lier de francs de prix

La saison d'hiver et les hôtels

PRIX «VÀR OSHEMEM
Franc* pour ta Stiisn

On an *f- 10.—
6U moiB » 5.—
Trois moi». . . . »  3.50

Four
l'Etranger U port «ai M»-

PRIX DES AMORCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait..
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75 nantîmes.
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C. NISSON

» Je t'assure, Suzanne, qu'il me faisait pi-
tié, dans son att i tud e humj le et malheureuse.

Elle parlait légèrement, contente , malgré
tou t, de ce vain inciaent qui mettait une
petite diversion dans leur vie monotone et
alimen tait la conversation.

— Je suis surprise que monsieur Lucquier,
qui est un homme de tact et ae rend parfai-
tement compte de l'inutilité de sa démarche,
ait glissé, pour rien, en somme, cette gêne
dans nos relations ; et je crains fort que sa
faiblesse vis-à-vis de ses filles ne les prive
de cette intimité qu'il tentait de resserrer.
Cest hier qu 'il m'a fait ses confidences, pen-
dant que tu te promenais avec ton oncle.
Jamais je ne l'avais vu si expansif , malgré
ton évidente contrainte. Il a voulu me ra-
conter eon histoire « pour que je ne garde au-
cune illusion sur< son compte», m'a-t-il dit. Le
fait est qu'il me paraît peu capable de diriger
une famille; il n'a jamais ag i que contre son
opinion, cédai,» à, sa mère d'abord, à sa femme
ensuite et maintenant à ses enfants. Il recon-
naît et déplore cette faiblesse de caractère,
eette indécision qui le met i. la merci de toua
ceux qui l'entourent, sans pourtant le déchar-
ger d'une responsabilité dont il sent tout le
poids. 11 a raté «a vie et s'en fait de tels
reproches qu'il se juge désormais incapable
de rien faire de bon. Il se défie de lui et

Reproduction interdite aux iournaum qui tïont
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cette défiance le paralyse. Telle est, dn moins,
l'opinion de ton oncle , à qui j 'ai naturellement
raconté toute cette entrevue et qui n 'a pas été
moins surpris que moi de cette tentative mal-
adroite.

— Et que lui avez-vous répondu î demanda
lentement Suzanne.

— Mais je te l'ai dit... Que tu ne voulais pas
te marier, que tu avais refusé l'année der-
nière des partis très avantageux.

La ijeune fille eut un petit geste contrarié»
— Ce n'était pas la même chose, dit-elle.

J'ai refusé d'être la femme de monsieur Gi-
vrcuUle ou de monsieur de Maxelles. Aujour-
d'hui , «s'est Lina qui me demande d'être da
mère...

Madame Pontchanin eut un sourire indul-
gent et répondit d'un ton léger, jugeant 1 in-
cident clos :

— Comme tu ne pourrais l'être qu'en épou-
sant monsieur Lucquier.-

Et reprenant son tricot en même tempe que
la voix banale des conversations ordinaires,
elle conclut :

— Tu comprends maintenant que, malgré
ma réponse, tant que je n'ai pas officielle-
ment transmis la tienne, il ne convient pas
que tu aillée à Château-Rouge. Et même en-
suite, je m'arrangerai poux qne ta a'v re-
tournes pas seule, au moins pendant quelque
temps... Figure-toi que Lina, je ne sais com-
ment, a entendu parler de la demande de
Georges Givreuille et qu'elle est absolument
tourmentée par l'effroi d-? ton mariage qui,
forcément, la priverait de toi. Il est positif
que tu es l'ange de la joie pour ces pauvres
enfanta et que tu mérites bien le cu l te qu 'elles
font voué. Mais ce n'est pas un motif pour
qu'elles deviennent trop exigeantes et acca-
parent ta vie à leur profit.

La tête penchée, le regard perdu; Suzanne
écoutait pensivement sa tante, et ce n'était
ni le fin profil mélancolique du veuf ni les vi-
sages «tendres des petite sorphe.: - '.es gui s'é-

voquaient devant elle. Suzanne voyait soudain
la case sanglante dépeinte par Jacques, la
fillette évanouie, la mère mourante , le petit
enfant affolé de terreur appelant en vain
celle qui nie lui  répondrait plus. Son amour mé-
connu, son instinct de frmme lui cachaient la
filiation des choses, lui montrant  exclusive-
ment tout ce mal fait par Jacques, et, dans
son iweur, germait une pensée nouvelle.

Longtemps, immobile et muette , elle laissa
parler ea tante. Le colonel entra dans la
chambre et ressortit ; la cloche du déjeunt r
sonna '.on double appel sans que la jeune
fille s'arrachât à son absorbante méditation.

— Eh bien , ma chérie, à quoi penses-tu si
profondément ? demanda enfi n madame Pont-
chanin en lui prenant le bras.

Suzanne sembla revenir de très loin.
— Je pensalis à Jacques, dit-elle gravement.
Quand, vers trois heures, madame Poncha-

nin se retira comme à l'ordinaire pour faire -
ses prières, disait-elle, mais aussi pour dor-
mir un peu, Suzanne, au lieu de se mettre
au piano, monta dans sa chambre. Elle avait
besoin de se recueillir , de regarder en elle
les pensées nouvelles qui l'envahissaient im-
périeusement iepuis quel ques heures.

Lee projeta de madame de Saint-Gervais
comme les instances du jeune Givreuille l'a-
vaient laissée sereine et désintéressée. EU le
avait repoussé les unes et les autres avec
une tranquille indifférence , et sa monotone
tristesse n'en avait point été troublée. Au-
jourd 'hui, les réflexions du colonel, écoutées
jadis par pure déférence, lui revenaient à
l'esprit, prenaient une valeur qu 'elle n'avait
point encore soupçonnée. Au fond de l'âme,
quelque chose lui disait qu 'elle ne pourrait
pas, qu'elle ne devait pas vivre ainsi toute une
vie dans le regret et l'inertie ; que ferait-elle
le jour, peut-être prochain, où elle n'aurait
plus pour but et pour appui les chers vieil-
lards qui l'avaient élevée ? Il faudrait vivre
pourtant, — en me meurt pas de chagrin, —
vivre seule dans la détresse toujours croia-

sante de son abandon , de son inutilité, puis-
que, pour jamais , elle avait perdu l'espoir de
forcer le cœur de Jacques.

Pourtant, ce n'étaient point ces ppnséea
raisonnables qui la jetaient dans un tel tnnn.le.
Tout au fond d'elle-même, au plus intime ae
son ardent amour. s'ag:tait confusément un
sentiment d'expiation. Jacques avait tué. Jac-
ques avait eemé la désolation et la mort ;
il avait enlevé une mère à ses enfants. Lans
la chère solidarité qu 'elle voulait entre eux,
ne devait-elle pas, à l'autre bout du monde,
payer en joie leur dette de douleur , ranimer
un foyer puisqu 'il en avait détruit ; elle se-
rait bonne, douce, dévouée , autant qu 'il avait
été inconsciemment cruel. Ce ser-it l'aimer
encore, ce serait vivre pour lui que de donner
sa vie aux orphelines.

Elle pourrait sans remords lui garder son
amour. M- Lucquier ne lui demandait ni son
cœur, ny ses pensées ; jamais elle n 'eût pu
épouser un autre homme, jamais elle n 'eût
accepté une tendresse qu 'elle était pour tou-
jours incapable de rendre ; triste, mono àl
elle-même, "die ne pouvait que se dévouer,
donner ses heures, ses actes et sa pitié.
On ne lui demandait pas davantage, pourquoi
eût-elle refusé si, pour ce don d'elle-même,
Dieu , an jou r, devait bénir Jacques, si, de sa
vie décolorée, de ses rêves brisés, de sea
espoirs éteints un peu de joie pouvait en-
core naître pour d'autres 1...

Pourtant, si Jacques avait vo-Ju ! STF avait
dit un mot d'espoir ! Mais non, il ne l'aimait
pas, il pe'fj'aimerait jamais ! Il était parti'insen-
sible à ses larmes et à ses prières, sans ua
regret, pans un remords ; il partirait encore,
volontairement aveugle et sourd-

Un pas ferme et pesant raisonna, dans l'es-
calier :
' — Es-tu chez toi, Suzanne ? questionna lé

colonel.
La jeune fille ouvrit aa porte, essuyant ae*

yeux d'un geste rapide,
^

'A w m a * *

L'AUTRE ROUTE

I 
Ecole professionnelle de St-Gall 8~t,on8! cne r̂uir,r* œ I

pour Fonctionnaires des 8ePVloes de transports. — L'année scolaire commence le 25 Avril — j'̂amm^̂ ^̂ a^̂ âaa m̂amam ^̂ ^mm â m̂ Demander Prospectus. ¦sssss w-—— M̂, .̂ .,,̂

Baoqoe Cantonale Neiiotiâteloîse
Service d'Epargne

A partir dn 1er Janvier 1905, les Dépôts seront reçus jusqu 'à concur-
rence de 5000 francs par livret. H-899S-N

Inté rêts bonitiés : 4 o/0 jusqu 'à 1000 francs.
3 V, "/. de fr. 100. à 5000 francs.

Les versements effectués du 1er au 10 janvier portent intérêts dés le
i"r janvier.

Neuchâtel , le 6 décembre 1904.
19970-2 Le Directeur , CHATELAIN.

POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ
LES FLANELLES A MAILLES

LAINE ET OUATE DE TOURBE
DU DOCTEUR ,7944-13

H.A©UÎ1EIJ
^^- ĵ ijîjw GILETS. CALEÇONS ^^sa^fc,

tyiP ISP CHAUX-DE-FONDS

A LA PENSÉS
ta* «T. RU D O L F  m
x|fo| SLWr

dans une des principales villes de la Su sse romande un beau magasin ds

Bonneterie, Corsets, Ganteris, F.-u'bans, Mercerie
en pleine prospérité. Très belle vente Beaux bénéfices. Reprise 80 OOO f^anos
environ. S'adresser sous H 5^38 H.  à Haasenstein \ Voqler . Lausanne. Itt lT '-l

Ce n'est pa ; nne charlatan erie
ni l'on dit. que chf>z moi on achète les meilleures chaussures ûues, solides et à bon
marclié , vu que l' exp édition se fait ilirecteineri t par la fabriij ue.

I.e«* achats d«- |uii«j IV . Kl. — «<»nt Itvréx franrn.
Un premier envoi éventuellement à choix engagera ehamn a toujours acheter sea

chaussures cl iMZ moi. Ce q ni ne convient  pas est echanuê franco. Envii i  contre r«*m-
b'.tir-asiUtMlt. Demandez s. V. p. Uluu prix Couiaut illustre, qui est envové grat is  et
franco. H i>32;i0 o 19544-tj*

Maison d'expédition de chaussure*». Bi i l lnau (Ar^ovie).
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MONTRES» égrenées
Montres garanties

Touseenres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, «Jj .m-de-fuBds

1693-44

Téléphone Téléphone
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de cuvettes métal
Dorage de boites argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boites argent livrées aux

fabricants secrets faits, boites décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2004-4

PAUL IEANRICHARD
20. Rue du Rocher Rue du Rooher, 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis pins  de 10 ans je vends

l'Extrait à po!ir G L O B E
de la Maison Fritz SCH'JLZ Jun.

a Leipzig,
dont je snis le dépositaire pour le izros et
le détail. lGl.il- .Si.

/CiwWdlr4Êef à^f  aP°LIR ĵ rf£ur,M .X
A, u L <J or. ./zeF&î-ïi- ffih WLjrrëJA
\ Le meil leur yÇ) ŜS^ -̂i\- '<S  ̂ •" *|
l^o^.̂ iî5 ĵ/Fnouvell B l
m^^mé^^^^ inventionA
tr .^vFrifzSFriulz^T^ch.quoboitê /fil
ki ^VN&'il'Vri^'i. ' ' - ĵy &o\\ por ter j WB t ^ é
tvîi ^ t̂etpZig.pr'i'. oiob. •'•"'l »̂WM

La preuve qne ce nrodnit est le meil-
leur et le plus aoprécïé. c'est qne la vente
augmente de juur un *our cuusiuérabie-
lueut.

Se vend vn hnît es de 15 cent, et en
holiei» de 30 < - < • < > ( .  ( ip- s  avantageux).
Puur les ètahtlRS '-meiats iintualrieis . eu
bii it . -s de 5 kir. et ue "O kir.

Pi.nr colporteurs : (a i t o i w  de 51
boites des 2 grandeurs.

Grande Bropêi¥I-B. STIERLIN j
Place du Marche 2. I

E5nS£S()BnH*jBBBHnE ¦ ' 5BS**S8H
«s^a.ca-m-s'EiivrivrE:

Elme A. S AVI G N Y
Fuaterte 1, G< ni-ve. 201KH-U9

CONSULTATION:,  TOUS LES JOUUS
l.i-ooll <iest pensionnaires.

Télépli.j'ue ïuOU Téléphone 201)8. |

BRASSERIE

JJMC«Éstfc ja?»» a* «c» JL «>
TOUS LES JOURS

dés 8 heures du soi r A-11

I CONCERT I
— ENTRÉE LJJtltE —

Tons les Yeadredis, Tl̂ r^S

Bfarai te Fiij api
86, ras Léopold Robert 86.

AVIS Atrr GOtTR" ri'A'SI

TOUS tES JEUIMS -OIR

M £*. PIEDS iî PORC
'ef \ ÉL  ̂ pannes.
19611-5* Se recommande , Fritz rïloseï».

if A vendre , a de très fa-
R r nt Ç Q n  voratrles conditions , uns
l l l U .1 j l i t i*  pente maison située aux

at innis oe ia ville , corn»
popéo de 8 loeement8, lessiverie. grand
terrain de déga^nient. écurie, eau et «ax
installés — S au'"sser , sons i n i t i a l e s
A. U. lotit".? , au bureau de I'I MPARTIAL.

1HK.V7-78*

MAGASIN
avec logement est à louer nour tout de
suite ou epoqne à convenir rue Kriu-
Couivooster 8 Prix, 650 t'r. — S'adres-
ser pour tous renseignements » Louis
Leuba , gérant d'iiuiueuutes , rue Jaquet"
Droi 12 Ti - l éplinne 21 . 'i i - j

liIkttai tMi tisi Wsa a**? sa ts-jJi

à louer i Si Aubin,  pour le 24 Juin
19»V», avec auparietuent oe 4 cbauihissa
cuisine et dépendances situation ^xcep-

. tiiiiinelle. Terrai--- , - a i . eleclrtcttn. —
i S'adresser à Al. A. Uuuiuei i-l'omu» .

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCTÉTÉ AJ«0NYMB) 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Cenrs des Changes, le 4 Janv. 1905.

Nous sorrjm&s aujourd'hui , sauf vartauoos impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦soins 'info de coinonssion. de papier hancanle sur

Est. Cours
(Ch>qne Paris 100 si'/,

fnUtal JCouri el petits «ffeu longs . 3 tuO.211/,
li mois , accept. françaises. 3 tOt i 3(1
(3 mois i mioimuui 3Ù00 fr. 3 tut) 3ï' i,
(Chèque 2 .19

l»Bdl85 )^our' 
el petits effets lonts. 3 25 . 1?

'°* n rmris , acceptât, anglaises 3 as. > 91/,
(3 mois > minimum L. 100 . 3 21)',,
[ Chèque Berlin. Francfort . 6 123 «i

IDtBS* ) CouPt el petits effets lonirs . ."> 111 *So'j S mois . acceptât, allemandes 5 123 80
(3 mois - minimum M. 31» 0. 5 t!3 90
iChèqne fiènes. Milan , Turin '100 10

Court et petits effets longs . S ItoO 10
2 mois. 4 chiffres . . . .  5 t'JO ii)
3 mois. > chiffres . . . B [tOU !7i/f

B , . iCtiéqne Brnxelles , Anvers . SVJtUO O" ,"«llglljlll JS à 3 mois, irait. acc., 3U00 fr.l 3 IIP 1)2» ,(Non acchill., mand., ieiAch.!3l i, î i io . li. '/,
Ams trrd. t Cncq"e et court . . . .  3'Jiiin »0
b , . \ 2 a ¦•¦ mois, trait, ace, FI. 3i '(>n 3 "î0i '0liera. (NonaocbilL, mand., 3eUoh.,3' ,;-0<, 9*1
, i Chèque et court . . . . 3' ,it o i'/,IKIIIH . 'PctiU effets longs . . . S'Jl'Ii W> î

'2 à 3 mois, 4 chiO/ei 3V, I 'S u.1 ,
IfW T»rk Chèque — 6 15'/,
SUiSE . Jusq u'à » mois . . '*'» *- 16

Billet* de banque français . . . .  — t"0 30
• • allemands . . .  1/3 »u
» • russes — » J5
t • a u t r i c h i e n s . . .  — <o5 —
• » anglais . . . .  — t .. t tt
• • italiens . . . .  — 1(10.15

|lipoitM>is d'or . . . . .. . . . — 100 -
So uver ain» ang lais . . . .. . .  - 2.1.,3
Pièces de 20 mark — 24 US

Géraoco d'Immeubles
LOUÎS LEUBA

12, liue Jaquet- Droz, 12

A louer pour le 30 Avril 1905
•rltz-Courvoisier S, ua appartement de

S ciiauibres, cui.-sine et depeiiuauces
prix , fr. 480.—. 2I I.H9-6

•ritx-Courvoisier 8, un dit o" e 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, prix,
fr 400.—.

Bonds 13, un appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dupeu iauces, pilx ,
fr. 'M X — . 

Pour le 30 Avril 1CC5
à louer

•ne «In Crt-nter 11. 1er étage de 7
Viambres , cutstne . corri.lor et j , . i ie  uian-
» - r i « , etc. — S'adresser chez. M'ne Hi-
Mtux, Utenier 27. »Uo4o-?*

Même maison ;
? tôlier, hauteur îles f i .ricjnps ft 5 fe-
O-I I H S  la coin de la rue Jau, .«ta-Droz. —
kuéllie adresse.

JEL JLwwmœw
de suite ou pour époque à convenir

A. - < l .  l'iasrcl lit . sous-sol, .1 pièces.
Corridor, alcôve eciatree, lessivent , l'uur.

îtyao-iï*

Pour le 30 Avril 1H05
Terreaux I I . Dean luca , au rez-de-

enaus^ee, hieu éclairé, pour atelier mi
entiepot. lrW iy

S'adresser à M. Ilonri Vuil le ,  gé-
r»ul. rue St-Pierre lu.

Que cliaenn essaie le Ot

le meilleur produit pour les soins I
à donner à la peau, aux dents et à g
la bouche; il enraye les défauts de I
l'épiiierrae produit un teint pur et I
fin , évite les eutjelures et est en I
même temps 16847-1 I

l'Ean dentlfric?
[iap fïcpllni .e le notre ep'jpe l

Succès garanti.

En vente à la Chaux-de-Fonds:
MM. J. Muller . Serre 9.

G. Wasserfall A Muller, rne ¦
Numa-Droz 4. ~£

Jean Braunwalder, rue de E
l'Industrie 2»

Alex Huth , Léop -Robert 72. |
Salomon Weill, Léopold.Ro- I

bert 12 k
Eng Zutter. Balance 14
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les derniers jours de Port-Aithur
Les officiera arrivés de Port-Arthur à Ché-

fou le 2 janvier , n'ont qu'un mot pour décrire
l'état de la forteresse pendant les cinq der-
niers jours du bombardement et d'assauts in-
cessants de nuit et de jour : « Port-Arthur
était un enfer ! »

Les horreurs de ces derniers jours défient
toute expression. Aucun point de la ville ne (fut
à l abri des obus à 'mitraille.

Beaucoup d'hôpitaux furent frappés. Les
blessés* efusaient 'd'y rester, et quelques-
uns s'étendaient dans les rues, malgré le
froid intense, sur des monceaux de débris.

D'autres allaient en chancelant, arrivaient
jusqu'à la ligne de bataille, jetaient des pier-
res, défiaient, menaçaient du poing les Japo-
nais, jusqu 'au moment où ils étaient faits
prisonniers ou jusqu'à ce que la mort vint
leur apporter la miséricorde.

Cela, dura cinq longs jours et cinq longues
nuits. Plus de place dans les hôpitaux. Les
munitions, quoi que parcimonieusement ména-
gées, commençaient à manquer. Il était de
plus en plus évident que les Japonais allaient
saisir cette proie qui leur coûtait des armées
et des trésors incalculables. La prise de la
colline de 203 mètres était la blessure au talon
d'Achille, une première blessure vitale; puis
ce furent Ehrloungchan, Okunchouchan , Pa-
loungchan ; mais Stœssel avait déclaré que
l'on combattrait jusqu'à la mort.

Laissons le capitaine Kartzoff dépeindre
l'affreux désespoir du général Stœssel:

« Stœssel, dit-il, était l'agonie personnifiée .
Nous ne pouvions pas arrêter ces Japonais
qui se faisaient tuer par troupeaux , les Ja-
ponais dont les yeux, dans les dernières
convulsions d© la mort, fixaient encore ins-
tinctivement Liao-Ti-Chan. Stœssel en eût mas-
sacré toute une armée et eût brûlé contre elle
sa dernière cartouche; mais ils arrivaient
toujours plus furieux et plus féroces que ja-
mnis, aussi résolus que la fatalité. Cepen-
dant, les munitions étaient épuisées dans les
forts à l'est et au nord. Nous n'avions plus
pour (j ombattrô que cinq mille hommes vali-
des, dont beaucoup étaient convalescents.
Quinze mille blessés encombraient les rues.
Les hôpitaux, délabrés, regorgeaient. Stœs-
sel dut se résigner à convoquer un conseil
de guerre, auquel l'amiral Wiren assistait.Au milieu des sifflements continuels des obusa mitraille qui labouraient toute la ville, nosolticiers , éipuisés et courageux, se réunis-saient solennellement. Ils obéissaient à l'im-périeux destin. La scène était extrêmementpathétique. Des sanglots éteignaient la gorgede beaucoup Ou ful vite d'accord. Le senti-ment général fut de capituler avec honneurou ide mourn- en combattant. On arbora le dra-peau blanc. La flotte reçut quelques ordresrapides. Bientôt après, deux fortes explo-sions retentirent près du chemin de fer : deuxforts pans munitions venaient de sauter. Lesdébris de la garnison se retirèrent vers leport et sur les autres points où étaient con-centrés les derniers approvisionnements etoù on se préparait à combattre jusqu 'à lamort, *ui£astoù le général Nogi 'manquerait/ degénérosité.

» Quoique Nogi n'occupât pas hier soir tous
les forte du nord, l'opinion générale est qu'ils
ne pouvaient pas tenir contre un assaut. Ehr-
loungchan me tomba que faut© de munitions.
Tous les défenseurs périrent en combattant
à la baïonnette et à coups de croBse de fusil.»

L' IMPRESSION A PARIS
Notre correspondant spécial «V Paris nous

écrit •
Pans, 3 Janvier ,

La chute de Port-Arthur n'est p&B envisa-
gée, ici, de la même façon par tout le monde.
Les jugements sont influencés par le degré
d'attachement à la fortune politique et mi-
litaire des Russes.

Les russophiles sans condition, dont 1© prin-
cipal organe est l'« Echo de Paris », celui-là
même qui eut l'idée d'organiser une souscrip-
tion pour une épée d'honneur à Stœssel et
une médaille à ses soldats, feignent d© ne
voir dans cet lélvénement considérable qu'un
« terrible accident », qui retarde peut-être la
vengeance que les armées de Kouropatkine
portent dans leurs flancs, mais qui ne la dé-
tourne pas du but. Avec une inconscience qui
ne paraît pas désintéressée, qui semble plu-
tôt ientretenue par un pacte lié avec 1© parti
d© la guerre à Saint-Pétersbourg le ciel sait
sous quelles clauses, ils s'efforcent d© rani-
mer l'espérance de leurs partisans en affir-
mant que les Russes expulseront tôt ou tard
les Japonais de la Mandchourie. C'est une
vieille antienne. Mais on en peut mesurer la
valeur sur cet autre refrain que murmurait
l'« Echo de Paris » dans tous ses numéros de
décembre passé en parlant des assiégeants :
Ils ne prendront pas Port-Arthur!

Ils l'ont pourtant pris, et certes de façon
habile et magistrale.

Or tous les Français ne sont pas ultrarus-
sophiles.

Dans les sphères gouvernementales et dans
les hautes régions militaires, où on était ren-
seigné par les rapports officiels des ajgents
français en Extrême-Orient, la- prise de la
forteresse était escomptée depuis longtemps.
Du moment que Kouropatkine était impuissant
à secourir Stœssel et que la garnison ne
pouvait combler ses vides toujours plus grands
et cruels, la défense s'épuisait, et l'épuise-
ment s'accroissait dans une proportion tou-
jours plus forte. Cela, on 'le savait dans les
milieux que je viens de citer. Plusieurs jour-
naux s'en inspirèrent et se gardèrent , tout
en montrant un brin d'optimisme pour n'avoir
pas l'air d'être japonais et pour ménager les
susceptibilités de leurs lecteurs, de tomber
dans la blague des roclomonts.

Cependant je ne vois que deux feuilles qui
aient annoncé comme absolument imminente
l'apparition du drapeau blanc sur les murs
de Port-Arthur : ce sont le « Gil Blas » et
l'« Humanité », guidés par des déductions scien-
tifiques et militaires. En général , les moins
optimistes donnaient encore un mois de vie à
la forteresse.

La première dépêche, venue de Tokio par
Londres, où elle a été connue une heure avant
nous, et annonçant que la garnison se ren-
dait, est arrivée lundi à 11 heures trois quarts
du matin. L'agence Havas la communiquait
aussitôt à ses abonnés, qui la reçurent à
midi. Mais ce n'est qu'à 2 heures et demie
de l'après-midi qu'un journal la lança dans le
public. Les camelots vendirent la feuille com-
me par enchantement, car la nouvelle tom-
bait dans le flot des promeneurs au lende-
main de Nouvel-An. Le soir on eut peu, très
peu de détails complémentaires; d'ailleurs, à
cause des fêtes, plusieurs journaux ne paru-
rent! pas.

Aujourd'hui seulement la légation du Ja-
pon nous renseigne plus abondamment. Les
russophiles sont très gênés. Comme il y en a
qui aiment à payer d'audace, ils nous con-
tent qu'ils savaient en réalité par des lettres
particulières que la puissance de résistance
de Port-Arthur était épuisée. Mais pourquoi
ne nous les communiquèrent-ils pas aupara-
vant ? Si on leur disait : Faites-les voir! ils
seraient bien embarrassés.

On discute sur les conséquences de l'événe-
ment. Quelques stratèges de cabinet allèguent
que les Japonais ont opéré à rebours. Selon
eux, toutes leurs forces auraient dû mar-
cher dès l'été sur Moukden pour écraser l'ar-
mée en formation de Kouropatkine, quitte à
investir Port-Arthur sans chercher à le pren-
dre d'assaut pour 1© moment. Mais le point
de vue de ces stratèges, dont je lis les arti-
cles dans de nombreux journaux, est faussé

pia? coït© arrière-pensée qu'il ebt regrettable
de voir la Russie rendue impuissante sur mer
pour de longues années.

Le bon sens indique, au contraire, que là
conquête d© Port-Arthur assure d'un© manière
absolue la prépondérance maritime du Ja-
pon ©n Extrême-Orient ©t que ce but n'eût
pas été atteint Bi la flotte russe n'avait pas été
détruite. Comme les événements l'ont prouvé,
cette destruction n'était réalisable qu'avec la
prise de la forteresse. Les Nippons ont payé
très cher ce résultat; mais dans l'avenir, quand
on ne sera plus, ainsi que nous le sommes,
l'impression des effroyables hécatombes de
soldats au pied des forts, les écrivains mili-
taires jugeront que le plan des Japonais fut
justement conçu ©t qu'ils surent, malgré les
grosses difficultés, l'exécuter aussi bien
qu'une armée européenne.

En attendant, on couvre d© fleurs Stœssel :
on a raison. C'est un noble vaincu. Et la
noblesse de cet homme de guerre a été mise
plus en relief par la décision suprême de
capituler et il a préservé la garnison restante
d'un, carnage qui se fût produit, si les Japo-
nais avaient trouvé de ia résistance jusque
•dans 1© dernier réduit de Port-Arthur. Mais
glorifier ce héros, ses collaborateurs, ses of-
ficiers et ses soldats, ce n'est pas incliner dans
l'avenir le sort des armes en faveur de la
Russie. Les Japonais se hâteront de fortifier
de nouveau PorUArthur et de compléter leurs
masses offensives contre fi-ouropatkine.

Dans notre monde politique on ne croit pas
que la Russie accepterait une médiation qui
préparerait la paix. Les chances d© voir la
guerre s'arrêter n'existent pas pour le mo-
ment. Il faut encore une grande bataille en
Mandchourie, et elle (n'aura pas lieu avant
deux ou trois mois.

Tout lecteur sait c© qu est. la couple Gordon
Bennett. C'est la récompense du tournoi auto-
mobile, qui a lieu chaque année dans le pays
ayant gagné la coupe au concours précédent.
Une nation ne peut lutter qu'avec trois voi-
tures. En 1905 cette course . internationale
aura lieu dans la' région montagneuse, de l'Au-
vergne où un circuit1 a été établi; la France
avait conquis la coupe en Allemagne l'année
dernière. ,

Or, les constructeurs français ont décidé
de répudier la coupe Gordon-Bennett dès l'an-
née prochaine si d'ici là on ne revisait pas
le règlement pour substituer à la limitation de
trois voitures par pays la faculté à tout fabri-
cant de prendre part à la course à de cer-
taines conditions. Et, en attendant cette revi-
sion, ils ont joint à la prochaine course de
l'Auvergne une seconde course internationale
basée sur l'accession de tous les fabricants.

Ce ne sont pas les intérêts sportifs qui ont
dicté cette double décision, mais des préoccu-
pations purement industrielles.

L 'OPI N ION DANS LE MONDE
En Russie

A. St-Pétersbourg, le 3 janvier fut lune jour-
née froide, grise et lugubre.

Le général Stœssel a télégraphié au tsar,
par l'entremise du général Nogi, pour dire
l'inutilité de la résistance. Le tsar reçut cette
dépêche près d'Odessa et répondit en accor-
dant à Stœssel pleins pouvoirs.

Maintenant les hautes sphères sont infor-
mées. Le peuple, seul, ne sait rien. On parle
vaguement de mauvaises nouvelles, de capitu-
lation imminente, mais c'est tout.

Lorsque les dépêches de Tokio, annonçant
que tout était fini, sont arrivées, la censure
les supprima.

Dans les classes privilégiées et sûres, pour
lesquelles les bureaux impériaux n'ont guère
de secrète, on approuve le général Stœssel
d avoir, par un acte de sagesse, évite un der-
nier massacre.

Les militaires, douloureusement surpris,
nient l'évidence et se refusent à croire à la
reddition. Les diplomates, plus sages, pré-
sument que la garnison obtiendra tous les
honneurs de la guerre et qu'elle s'embar-
quetai à Dalny pour la Russie.

On redoute, néanmoins, que la destruction
farouche des forts et des navires n'indispose
le vainqueur.

Les « Novoï Vremia » disent que la red-
dition de Port-Arthur frappe la Russie com-
me un coup de tonnerre et serre de douleur
tous les cœurs russes. Mais les héroïques dé-
fenseurs ont rendu un immense service à la
Russie en attirant a eux durant plus de sept
mois le meilleur des troupes japonaises. Après

la chute de Port-Arthur, l'honneur de la Rus-
sie et la gloire de l'armée rusrçe restent in-
tacts.

Suivant la' «Rouss », la chute dé Port-Ar-
thur atteint au cœur la fierté russe ; mais la
Russie est loin de se laisser abattre. Le peuple
doit aider le gouvernement à surmonter cette
calamité nationale, l'alliance étroite des for-
ces russes permettra la victoire comme en
1812 ; la défaite actuelle vient de l'absence
de cette alliance.

An Japon
On croit S Tokio que la garnison de Port-

Arthur sera généreusement traitée. On est
porté partout à se montrer magnanime en
raison de l'héroïque résistance des assiégés.
Le public ne sait pas encore ce qui s'est passé
à la conférence qu'ont eue les commissaires
russes et japonais, mais on croi'l que les con-
ditions sont déjà réglées.

On estime dans les cercles militaires que
la discussion ne portera que isùr un peti t nom-
bre de points, par exemple celui de savoir
si ion permettra à la garnison de quitter la
forteresse avec ses armes et de rentrer en
Russie avec ses officiers ou sans eux, ou bien
on accordera la mise en liberté sur parole.
D. se peut qu© les Japonais permettent à toute
la garnison de retourner en Russie avec ses
armes, après avoir donné sa parole de ne plus
combattre.

En attendant le télégramme du général Nogi
a rempli Tokio d'une joie folle.

Les cris des vendeurs de journaux, an-
nonçant des éditions spéciales, ont prompte-
ntent répandu la nouvelle dans la foule en
fête qui remplissait les rues. On s'arrachait
les journaux. On jetait un rapide coup d'œil
sur la dépêche, puis on criait la bonne nouvelle
à tous les passants. En quelques minutes,
tout Tokio savait que Port-Arthur était sur le
point de capituler. Peu de temps après, ce n'é-
taient de tous côtés qu'explosion de pétards,
lancement de fusées, promenades de musiques,
défilés de cortèges dans les rues principales,
au milieu d'une'tempête de « banzaï!» Cette
forteresse a coûté cher au Japon, et la pers-
pective d'y entrer à bref délai fait plus que
tout autre exploit pour porter à son plus haut
point l'enthousiasme national.

D'un autre côté les fruits de la victoire se
font déjà sentir car on mande de Tokio à
Londres que le ministre1 de l'intérieur a pro-
noncé la dissolution de l'Association socia-
liste de Tokio. La mesure a produit une péni-
ble impression dans tous les partis politiques.

Le ministre a fait supprimer en même
temp9 la feuille hebdomadaire, unique organe
des socialistes japonais, et a fait apposer
les scellés à l'imprimerie de ce journal. »

En Angleterre
A Londres, ie, 2 janvier, dès les premières

heures de la matinée, la nouvelle de la capi-
tulation de Port-Arthur se répandait rapide-
ment.

L'événement, signalé d'abord comme une
rumeur encore dépourvue de confirmation of-
ficielle, était bientôt considéré comme cer-
tain, e*, d'heure en heure, les éditions de jour-
naux ise (succédaient, apportant au public avide
de nouvelles les télégrammes reçus de Tokio
par la légation du Japon et communiqués aus-
sitôt par la voie des agences et de la presse.

Les journaux anglais sont unanimes à con? ¦
tater l'importance considérable du succès que
viennent de remporter les alliés de 1P
Grande-Bretagne, unanimes aussi à rendre
un double hommage jà la valeur inlaseable der
assiégeants, à l'héroïque opiniâtreté des ar
sièges. ;

Le « Times», dans un leading article, dit:
«On ne saurait trop louer la ténacité de la
défense du général Stœssel et rien ne fait
supposer qu'il ait manifesté moins d'habileté
et d'adresse que de courage et de ténacité.
Il a montré la vaillance russe à son plus
haut degré et son nom mérite de figurer
parmi les plus illustres de ceux qui ont ac-
compli une tâche analogue. Mais si la défense
a été héroïque, que dirons-nous de l'attaque?
Il faut avouen que la tâche d'enlever ces ou-
vrages prodigieux était plus ciure que celle
qui consistait à les défendre. »

L© « Daily Ohronicle » dit : « On est tout na-
turellement amené aujourd'hui à se deman-
der quel effet peut avoir sur l'avenir la
chute de Port-Arthur. Il n'est pas douteux
que l'armée assiégeante pourra grossir les
troupes d'Oyama. »

Le « Daily Mail » : « Le monde entier félici-
tera le général Stœssel de la dignité et de
l'humanité dont il Vient de faire preuv e dans
ce dernier acte du siège. ».
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Sociétés de chant
Holvetta. — Répétition général e à 51 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

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

tition tous les jeudis , à D heures et demie du soir,
«u Guillauuie-Ï'ell.

La Pensée. — Répétition générale , à S ',, heures.
Union Chorale. — Répétition . :i 8 '/, du soir.
Deutschor gomlschter Kirchenchor — Gesangs-

sliinde uni 8*.| UltrAbends (Collège industriel).
Mânnerchor Harmonie (Kreuztidel). —Gesangstunde

Dunuerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à!) h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */• h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité centra l

et local , à 8 '/» du soir , au Cercle Ouvrier.
Société dos Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amltle. — Assemblée à 8.*/, h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Union ohretlenne de Jeunes Gens —(Beau-Site.) —
A 8»/« heures : Causerie par M. P. Stammelbacli.

La Chaux-de-Fonds



J2a Gf ia UaV»ée»ctonés
Quel est le moment 1* plus froid da

la Journée.
Un professeur de nos abonnés nous de-

mande de répondre à une question générale-
ment controversée et très souvent introduite
dans les conversations relatives à l'état de
la température et du thermomètre.

La voici : A| quel moment de la' journ ée, la
température est-elle la plus basse ? A quel au-
tre moment est-elle la plus élevée î

Comme notre science de journaliste ne va
pas jusqu'à la connaissance absolue des sa-
vants problèmes de la météorologie, nous
avons prié M. "le Dr Arndt, le distingué direc-
teur de l'Observatoire de Neuchâtel, de bien
vouloir renseigner nos lecteurs.

.Voici en conséquence les données admises
en la matière dans les milieu? compétents:

Le moment le plus froid de là journée , ce-
lui donc, où la dépression de la tempéra-
ture atteint son extrême limite, existe en-
viron une heure avant le lever du soleil.

Le moment contraire, celui où la tempéra-
ture arrive à son maximum, se trouve en gé-
néral 2 heures après le passage du soleil au
méridien, donc 2> heures de l'après-midi.

Voilà fixé désormais, et scientifiquement,
un point litigieux de la question du temps.

H ,n'y a plus de discussions possibles. Si
elles se produisaient encore, il suffira d'ex-
hiber le numéro de l'« Impartial » d'aujour-
d'hui pour confondre à jamais les contradic-
teurs.
Théâtre. — «La Veine », comédie en

4 actes, de Capus.
M. Vast nous donnera donc demain soir la

pièce qui fit de Capus, l'auteur à la mode,
l'homme à succès, le détenteur forcé de la
gloire et de la fortune. L'idée de la pièce
est celle-ci : Tout homme a dans sa vie un
moment de veine ; le tout est de savoir en
prcfiter.

Ainsi Charlotte Lanïer rencontre Julien
Bréard. Ils se plaisent et réunissent une
existence, médiocres|il lest vrai pour tous deux.
Arrive une (fête IdansUaquelle Julien fait la con-
naissance de Simone, .une intrigante qui sait
l'ensorceler. Charlotte trop fière pour ad-
mettre des compromissions de ce genre quitte
Julien.

Au dernier acte, celui-ci est devenu un
avocat célèbre. Il est tout de même malheu-
reux car Simone l'a naturellement lâché de-
puis longtemps et Charlotte, la femme ai-
mante et délicate n'est plus là.

Mais elle se retrouve, pardonne, et le couple
cette fois uni pour toujours, est le plus heu-
reux ménage du monde.

Ces quelques mots disent le genre aimable
et brillant de Capus dit l'Optimiste. Et il en
faut des auteurs comme ça. Il y en a assez
d'autres pour nous montrer la vie en noir.

Ce soir, dernière représentation de «La
Dame de chez Maxim's». Avis à ceux qui
ont besoin de se dilater la rate et qu'à cet
effet quatre heures d'éclats de rire ininter-
rompus n'effrayent pas.
Pour les enfants pauvres.

Une association de jeunes gens bienveil-
lants a distribué, vers la fin de l'année, de
nombreuses paires de souliers aux petits en-
fants dont les parents ont beaucoup de cho-
ses à acheter et pas beaucoup d'argent à re-
tirer le samedi. Il reste encore, paraît-il,
une quinzaine de paires de Bouliers à distri-
buer.
.Quels enfants pauvres de 7 à 12 ans veulent

étire ainsi pourvus d'une bonne paire de sou-
liers pour la mauvaise saison ? Leurs parents
voudront bien s'adresser par un petit bout de
bille'", au président du groupe en question,
ML Il:nil Hauert , rue du Progrès 68, en ville.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Bit WHi** Les conditions de la caplta-
!$«§? lation lie Port-Arthur.

TOKIO. — Une dépêche de l'armée d.r-nt
Port-Arthur, en date du 2, annoLC3 qie dans
une nouvelle conférence, les parlementaires
russes et japonais ont arrêté les conditions
définitives de la capitulation. Les officiers,
avec leurs armes, et les fonctionnaires civils
quitteront la ville après avoir donné leur
parole de ne plus participer à la guerre. Le 3,
la forteresse sera remise officiellement aux
Japonais devant lesquels défileront les pri-
sonniers.

Dans l'après-midi du 3, on a reçu une dé-
pêche du général Nogi donnant le texte de la
convention de capitulation qui comporte onze
articles répétant en détail les conditions si-
gnalées déjà. Tous les forts, batteries, navires
de guerre, armes et munitions, chevaux, ma-
tériel de guerre, bâtiments et tous objets ap-
partenant à l'état seront transférés à l'armée
japonaise ; si ces objets étaient détruits ou
altérés par les Russes après la signature du
contrat, l'armée japonaise reprendrait sa li-
berté d'action. Une ordonnance sera laissée à
chaque officier, le corps sanitaire russe res-
terai à la disposition et sous les ordres des Ja-
ponais pour soigner les malades et les blessés
russes.

dernier Qourrier

Le C Daily Express»: «Un spectacle tel
true celui que représente aujourd'hui Port-
Arthur fera naître parmi toutes les nations
eivilisées un désir de paix plus ardent que les
efforts de toutes les associations pacifiques
Un. monde. »,

En Allemagne
La nouvelle de la capitulation de Port-

iArthuï a provoqué en Allemagne un sentiment
de soulagement plutôt que de surprise, puis-
que depuis quinze jours déjà, les progrès que
faisaient les Japonais laissaient prévoir la
fin prochaine de la lutte. Les hommages
que l'on rend à l'héroïsme du générai Stœssel,
qui a maintenu les traditions de la bravoure
et de la ténacité russes data la défense l'em-
rrtent presque sur ceux qui sont rendus

la persistance japonaise. Partout on estime
que le général Stœssel, en défendant la for-
teresse jusqu'au dernier moment, a rempli
tous ses devoirs de soldat . ._ , _ , __

En Autriche
Les nouvelles des négociations en vue de

la reddition de Port-Arihur ont produit une
vive émotion à Vienne._

On estime que le Japon a remporté un avan-
tage qu'aucun effort de la part de la Russie
ne pourra lui enlever, et, partant de ce point
de vue, on considère comme probable que
la chute de Port-Arthur aura une influence
décisive sur l'issue de la guerre. On estime
que la victoire des Nippons à Port-Arthur
aura une certaine importance politique pour
l'état russe.

Tous les journaux viennois parlent avec
fie grandes éloges de la défense héroïque
du général Stœssel et des soldats russes.

La « Neue Freie Presse » voit dans la chute
de Port-Arthur un grand pas vers la paix.

Le « Fremdenblatt» dit que la longue dé-
fense de Port-Arthur témoigne de la bravoure
et de l'endurance des soldats russes et de l'é-
nergie infatigable de leur chef.

La « Deutsche Zeitung » écrit : « Nous, Al-
lemands, pouvons être fiers que le héros de
Port-Arthur porte un nom allemand ».

« LExtrablatt » fait un grand éloge du gé-
néral Stœssel qui, dit-elie, a accompli une
chose admirable.

La « Noues Tagblatt » envisage que par la
prise de Port-Arthur, le Japon a pris rang
parmi les grandes puissances.

La « Gazette » dit que l'idée de revanche
Cmr Port-Arthur va tenir la Russie en ha-

ine pendant plusieurs années et que la paix
àe l'Europe en profitera. . ,_, ,_

En Italie
La «Tribuna». commentant la chute de la

pîace russe, compare l'héroïsme de ses dé-
lenseure à celui des anciens Spartiates.

Le « Giornale d'Italia » dit que le Gibraltar
8e la men Jaune est devenu un second Sébas-
lopol. . 

En Belgique
Les nouvelles de la chute de Port-Arthur

ont été connues par des éditions spéciales des
journaux du soir. Elles ont été reçues avec un
soulagement générai , et tout le monde expri-
me son admiration pour l'héroïsme dont les
«tseiégeants et les assiégés ont fait preuve
pendant les diverses étapes du siège. Le
t Journal de Bruxelles» reflète l'opinion gé-
nérale en disant que tout nouveau sacrifice
d'existences constituerait un crime et en dé-
clarant que le général Stœssel prendra place
parmi les plus grands héros de son époque.

cff o uveiïes àes Gantons
On drame d'amour,

ARGOVIE. — Lundi, 5 Biberstein, près
(TAarau, le jeune Emile Durr , de Stuttgart,
pâtissier, âgé de 19 ans, a tué Mlle Frieda
Eauptli, de Biberstein , âgée de 21 ans, puis
S'est suicidé. Tous deux étaient employés dans
in magasin de Zurich. Us avaient rendu vi-
site, à l'occasion du Nouvel-An, aux parents
de' la jeune) fille, qui avaient refusé d auiori-
sen leur mariage.
One famille dans les flamme».

VALAIS. — La famille .Cucini, composée
Hu père, ferblantier, de la rm.-re et d'un en-
fant de deux! ans et demi, se trouvait réunie
hrndi soir vers six heures, dans la cuisine de
l'appartement qu'elle occupe à Hermance. Sou-
dain, le bébé ouvrit brusquement le tiroir de
la table, pour chercher un jouet. Ce mouve-
ment fit tomber une lampe à pétrole; les vé^
tements du bambi n prirent feu ; la mère, qui
•fêtait portée au secours de Bon enfant, fut
bientôt, elle aussi, entourée de flammes. Le
père, affolé, saisit alors le bébé et courut,
Buivi de sa femme, vers la fontaine de la com-
mune. Ces* à ce moment que les gendarmes,
sttirés par les cris, arrivèrent. Aidés de Mme
Picorini, ils étouffèrent les flammes. M. Cu-
cini a été brûlé aux mains; 6a femme et son
enfant aux mains et au visage.
Ceux qui ae tuent.

GENEVE. — Hier après-midi, ïanls tînt»
cbambre meublée de la rue des Alpes, le
nommé H., secrétaire d'hôtel, dont la famille
habite Lausanne, a tué sa maîtresse, la nom-
mée C, dont la famille habite Ouchy. Il s'est
ansuite suicidé. Le manque de ressources se-
rai* li çans© de ce drame. •

-Le «Handels-Ckmrier» publie une note infor-
mant le public que les boulangers de Bienne
viennent de consentir une nouvelle baisse BUT
le prix du pain et d'en fixer le kilo à 28
centimes. C'est la conséquence de la lutte
entre les boulangers et la Société de consom-
mation. Malgré la première baisse de 33 à
30, la Société de consommation a continué
de faire dix fournées par jour et de fournir le
maximum de sa production, c'est-à-dire 2000
kilos. Avant la hausse, la production journa-
lière était de 1000 kilos. Comme les cours des
farines n'ont pas baissé, il faut en tirer la
conclusion que les boulangers cherchent à
reconquérir la clientèle perdue. D'autre part
la grande majorité d'entre eux sont sortis de
la Société commerciale. Si donc la Société de
consommation estime qu'elle doive baisser,
elle aussi, tout le monde sait qu'elle est en
mesure de le faire. La situation actuelle est
pénible surtout aux petits patrons qui n'ont pas
les moyens de subir un pareil état de choses.
La lutte que la Société des boulangers a
engagée avec ila Société de consommation
n'a abouti à aucun résultat. Dès lors,- au
lieu de se ruiner mutuellement, par des baisses
incessantes, ce que le public ne leur demande
nullement, pourquoi les parties ne vécher-
cheraient-elles pas un terrain d'entente? Pour-
quoi ne pas leven le boycottage qui ne sert qu'à
aigrir les esprits >o$ à créer des situations em-
barrassées? Ce serait dans l'intérêt des deux
belli gérants, mais surtout des patrons bou-
langers, dont les gros suivant la règle générale
mangeront d'abord les petits, pour s'acharner
les uns sur les autres dès que cette jolie be-
sogne sera accomplie
- maawm-»- *âWSaamm—-

Le prix da pain à Bienne

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre i904 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2.233 4o.08o 47,318
Chaux-de-Fonds . 39.002 4,884 44.486
Delémont . ..  — 9.162 9.162
Fleurier . . ..  SSo 10,129 10,714
Genève . . . .  1,049 14.623 15,674
Granges (Soleure). 214 30.092 30,306
Locle 6,787 7.979 14,766
Neuchâtel . . .  — 4,957 4,957
Noirmont  . . . 1,418 43.661 45,079
Porremmy. . . — 2i.671 22.671
St-linier . . . .  868 20.421 20.989
Schallhouse . . — 5,851 5,831
Trameian . . — 46,834 46.834

Totaux 52. 456 266 351 3IH .807

Voici ma in iennn l  le tahleau récap itulatif
complet de mus les bureaux pour chaque mois
de l'aunée 1904 :

Boîtes or Boites argent Total
Janvier . . .. . 47.581 191,541 239.122
Février . . . .  54.699 212.946 267.645
Mars 52.947 240.728 293.675
A v i d  46.698 215.520 262.218
Mai 41.155 198.393 2->9.548
J u i n  . . . . .  44.877 215.760 260,637
Jui l l e t  . . . .  48.597 203.489 252.086
Août 49.138 2i2.870 262.028
Sepiembre . . . 54.666 232.802 287.468
Octobre . . . .  54.702 2'i9.6s4 304.386
Novembre . . . 51.471 245,061 296.532
Décembre . . . 52,436 266,351 318,*07

Totaux 599,007 2.685.145 3.284,152
En 1903, les poinçonnements de tous les

bureaux av aient été les suivants :
Boites or Boitas argent Total
556,017 2,436,969 3,012.986

Il y a donc augmentation en faveur de 1904
de

Boîtes OP Bottes argent Total
42,990 228,176 271,166

On peut déduire approximativement de ces
chiffres que l'année 1904 comptera au nom-
bre des années moyennes, qui sont des an-
nées normales, et cela en dépit de crises ex-
térieures dont le contre-coup s'est fait sentir
d'une manière appréciable.

affaires Rorlogères .

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Pour la paix

ST-PETEPSBOURG. — On parle beaucoup;-
dans les cercles diplomatiques, de la possi-
bilité de la paix. On dit le Japon tout prêt/ à
faire des propositions modérées.

Un tel fait serait évidemment accueilli aveo"
enthousiasme par les trois quarts des Russes.

On ne rencontre dans les rue3 que groupée
mornes, visages désolés.

PARIS. — Le « Petit Parisien » annonce
que la ligne internationale pour la paix orga-
nise un pétitionnement universel en vue d'a-
mener la fin de la guerre d'Extrême-Orient,

Par ordre du tsar
PARIS. — Un télégramme de Pétersbourf

à l' a Echo de Paris » dit que Stœssel ayant
télégraphié au tsar après les assauts d'oo-
tobro qu'il comptait résister jusqu'à la dernière
extrémité, et faire sauter toute la ville, en
lançant les derniers survivants sur l'ennemi,
Nicolas II lui répondit par l'ordre de capituler,
quand toute résistance deviendrait inutile.
"Retour de l'escadre de la Baltique

ST-PETERSBOURG. — L'étafwnajor a déjà,
envoyé à l'amiral Rodjestvensky de rentrer
à Liban. L'escadre prendra, pour son voyage
de retour, du charbon dans les ports neutres.

Les premiers secours
WEI-HAI-WEI. — Le croiseur auxiliaire

« Andromène» est parti pour Port-Arthur aveo
des chirurgiens, des secours médicaux et defl
vivres pour les malades et les blessés.

ëm PAgence télégraphique rats.»
t JANVIER

Température sibérienne
BALE. — Le thermomètre marquait hier

matin 18 degrés au-dessous de zéro.
On n'a pas vu pareil froid depuis l'hiver de

1870—1871. Dans plusieurs rues, les pavés
de bois sautent et un grand nombre d'arbres
dans des promenades publiques ont éclaté
sous l'action de la gelée.

PORRENTRUY. — Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à 23 degrés au-dessous de zéro.
Le Doubs est gelé sur une longueur de 6 ki-
lomètres, phénomène qui ine s'était pas vu
depuis 15 ans.

£> ép ie Res

Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le public
da la Suisse, voire même du monde entier, comme tgun remède domestique agréable, d'une action 2
assurée et tout à fait sans effet fâcheux contre: ij*
L.a constipation accompagnée de nausées, **
aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude
générale , mélancolie, congestion n la tête et a
la poitrine, maux de tête, palpitations du cœur,
verti ges, étouffements, troubles hépati ques ou
bilieux etc. C'est un dépurai il' du nng 3|
ae premier ordre. Chaque boîte des veri- 3
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard 3Brandt, Schaffhouse, porte une croix blanche sur o
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

V les bonnes pharmacies au prix de frs. 1.25 la boite.

Mwirnwwr--  ̂ '¦¦¦—— • --- - - - - - Tau

N 'oubliez pas
que l'EXFROtSEUI. AMÉRICAIN !HACF..IiDrïIf
est la meilleure des gyinnasti ques de chambre, pour
dames , messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande .— Renre- ' n i n n l  p "iir la Suisse. M.L,
XlriSOT, rue du Nord 169, La Chaux-de-Fonds.

A-5»
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Voilà qui est étonnant !

I

I.es véritables Pastilles minérales Sodea
de Fay m'ont entièrement débarrassée de
mon catarrhe! On ne peut s'imaginer
les serv ices qne ces petites tablettes peu-
vent rendre. Hier, je pouvais aboyer d©
concurrence avec tous les roquets et
aujourd'hui ? Poitrine , cou , estomac,
tout a été remis en ord re ! De ctmo-

• ment, ma poche i.e manquera p lis de
I Pastilles Soden de Fay. Se trouvent par-

^m tout en boites de fr. 1.25. Faire atten-
tion au nom de « Fay ». B-i

Imp, A. COURVûISIEB, Chaux-de-Fonda»
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COURS de DANSE
donné par

B^M. F. MOJON, maître de gymnastique
au Stand des Armes-Réunies

commencera le Mercredi 11 Janvier pour les demoiselles et le Vendredi 13
Janvier pour les messieurs. H-107-C

On peut s'inscrire dès a présent an Magasin de musique de M. Léopold Beck ou
chez M. F. Mojon. Pâte 30. 55-3

Terrain à bâtir
pria da U Gare , rne «te la Paix, pour ateliers et ponr maisons d'habitation. 
S'adresser pour renseignements rue da Nord 147, au ler étage, à gauche. 20410-9

Toux. Maladies de poitrine.
Les Peetorlne» da D' J.-.ï. ITnhl sont depuis 40 ans d'un usage

général contre la toux, l'anthme, le calharrhe pulmonaire, l'en-
rouement, coqueluche, l'oppression, et autres maux de poitrine.
Ces tablettes , d'un goût agréable, se vendent par boites de 80 c. el 1 fr. 20
(ItM toutes les pharmacien. H B200 Q 18144-7

Office des faillites da District de Courtelary

VENTE IMMOBILIÈRE
Lundi 9 Janvier 1805. dès 3 heures après-midi , A l'Hôtel de la Crosse de Bâle, i

Sonvilier , il sera exposé en vente aux enchères publiques les immeuhles décri ts ci-
dessous, qui dépendent de la faillite de Sohelling, Quohe ie Ole, fabncRnts d'horloge-
rie au dit lieu, savoir une H-13235-J 20547-1

Fabrique d'horlogerie avec cours d'eau
comprenant deux bâtiments continus de nn étage an-dessus du rez-de-chaussée, utili-
sés comme ateliers, forge , bureaux, etc., le coups d'eau desservant cette fabrique ainsi
que les aisances et dépendances notamment un jardin, des prés et un canal. Le tout
est inscrit au cadastre à Sect. A., p. 94 . p. 95, p. 96. 70 b. 88 a, 89 a, 92. p. 97 b. 93,
23 a. 28 b. 8'. 56 a. pour une contenance de 80 ares 38 centiares L'estimation cadas-
tra est de fr. 23 ,120.—et les bâtiments sont assures contre l'incendie pour fr. 18,000.—

L'Administrateur de la masse :
H. BLANC, Préposé aux faillites.

„ _̂̂ .̂ m̂^̂ m^̂ M .̂mm. m̂,^̂ . r̂amj. "̂'nf™' 1™'™1'™™***™'*'™*"***™*' ̂ "JMIHMMMl

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à £0399-9"

l'ancienne Gare des voyageurs
LA CHAUX-DE-FONDS

"\rxisrs Esnxr 0:0.0 s
Téléphone LUCIEN DROZ Envers 32
Spèoialité de Vins Ans: MOULIN-à-VEIM T 1903 extra

Grand» Vins de Bourgogne: CHASSAGNE, 8ANTENAY i<"* crûs
LIQUEURS de toutes sortes. — Vins de table très avantageux. 19719-4

^^.'°xod„ev^ndî On livre par PANIERS assortis

L'Arôme des Potaoes Ŵ L̂W F̂^̂ ^̂ n °?n8tituent . les. élémentsbni uiiiB uu» lu .uy uu g ¦ ray «s» Sàjm âxJÊ d une cuisine économique
Les Tubes dû Bouillon | ,T W il r-f P*fi I et bonne un. dégustation1.1,0 IUUU H uu UUUII IUI I | l l H l n S |e i|  comparative , convaincra
I M Pfttunot à la miniltn LLAJLMLA «A *M chacun de la supérioritéLBS rOiagg*. B lit IIUIIUIU l-AfttlMMBMMM'ÉM*! de ces produits sur toutes
les imitation! ; c'est pourquoi je les recommande à mon honorable clientèle.
64-1 Mme AXTHOI.VE. rue dn Word 157»

g Après les Fêtes! g
1 Articles fantaisie — Nécessaires.

Boites à gants — Albums à photographies M
I Boites a mouchoirs — Albums à cartes postales.

Boites à bijoux — Sacoches et réticules.
Boites a cravates — Fleurs pour appartements. I

I FOURRURES i
B Gants de peau de Grenoble fourrés et doublés. 1404-8

Tabliers en soie — Châles — Cravates — Foulards, etc., eto. I

1 lu BAZAR NEUCHATELOIS §
¦ Escompte s*/. PLACE NEUVE Téléphone II

Propriété à Tendre
à Coffrane

.$. 
A rendre une maison d'habitation , située au village de Goffrane com-

prenant deux beaux logements , eau sur l'évier, avec partie rurale, assurée
contre l'incendie pour 10,800 fr., plus seize poses de bonnes terres,
situées dans le terri toire de Coffrane. — Pour tous renseignements et pour
visite r les immeubles s'adresser à M. Jean Waefler et au notaire Bre-
guet à Coffrane. 21088-3

¦ i iiMi iiPi iii nniiii Mi— irui r i iiun i M'UffrTTnrii nnTn"wiïïwiiiiiiiii n iiwBMWtonrrwiitwi^nt'sWwriTiMTTrwini

I C I  SOIR , à 8 heures , et jours suivants
Grand Concert

donné par une excellente

TROUPE NOUVELLE
Pour quelques représentations fM

Kicolo ÂNSALDI
dans ses œuvres.

»*zPu»Jso JtC *«,"'»"è

RESSORTS
On demande 10 ouvriers i qui on

fournirait 2 à 3 grosses d'adouclssatree
par jour et à la maison. — S'adresser à
M F. Etienne fils , Parc 94. 53-3

I Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement plumées,
Biarchandise délicate, bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contre
tambours.: 1 oie engraissée, fr. 7.50; 3-4
otnarti s, fr. 7,75; 3-5 poulets et poul., fr.
1.H0 , 1 oie à rotiret 1 poularde, fr. 7 30;
1 eoq d inde 5-6 kilos net . fr. 7.75 à 9.50;
véritable miel d'abeilles , fr. 8 50; garan-
ti! pour bonne marchandise. De nom-
breuses lettres de remerclment,
WBTTELS, expt., Werschetz(Hongr.)
(P.sl à 607 12) 20365-4

Boulangerie,
Pâtisserie

RUB Fritz-Courvoisier 18
J'ai l'avantage d'aviser l'bonorable'clien-

tèlt- et le public en général qu'à parti r ou
In janvier 1905, j ai repris pour mon
¦ompte la boulangerie dexservie jusqu'à
m Jour par M. Alfred Schneider-Robert.

J espère, par un travail prompt et soi-
fnt et des marchandises fraîches, mériter
la confiance que je sollicite. 40-4

On porte à domicile.

S* recommande vivement,
Jules CliALVEItAT.

SAGE -FEMME
de I" Cia38e.

H- BLAVIGNAC
8, rue des Pdquis , GENÈVE

Beçolt des PENSIONNAIRES. Traite-
Dent des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 19-104

A £6^!&
pour le 30 Avril 1905

me du Premier-mars, un logement de 8
pièces, cuisine et dépendances. 43-3

Rue de l'Hôtel-de-VHie 45. un logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances..
S'adresser an notaire A. Bersot, me

Léopold-Robert 4.

A louer
es snite on époque 4 convenir, an beau
logement de 3 pièces, cuisine , corridor
ti dépendances. Lessiverie, cour, balle
*»ve.

S'adresser an notaire A. Bersot, rue
I>opold-Rohert 4. 46 -3

Agence l Prêts
sur objets d'or et d'argent

•oît : Bijouterie, Orfèvrerie. Hor-logerie, eu. 20716-6*

Léopold-Robert 55
au rez-de-chaussée.

Dlscrétion~
absolne.

MAGASIN
»vec ou sans logement, est à louer pour«ut oe suite ou époque à oonvenlr. Parm situation près de la nouvelle gare oon-rtsndrs.it pour tout commerce. — S'ad res-
ter ponr tous renseignements i Louis
UttOS. gérant d'immeuble», rus Jaquet.
•roz 12. Téléphone. 21140-1

Crédit Muliiel Ouvrier
Chaux-de-Fonds

Nous continuons à [bonifier â nos dé-
pôts obligatoires de 3 ans,jun
intérêt de 4 % °/o, et aux dépôts li-
bres le 4 <•/» jusqu'à, la somme
de 5000 fr. Au dessus de cette
somme nous payons pour le surplus
de 5000 fr. le 3 % et sans limiter
les dépôts.
21164-8 LA DIRECTIOIV.

Boulangerie-Pâtisserie
A. G- A. S S

Rue du Progrès 13
Tous les jours excellentes Tailloles

genres Loclois, dans les moules, ainsi
qu'un grand choix de Desserts frais.
Spécialité de Zwiebach au malt, pour
malades. — Se recommande. 20246-1

Plus de grippes !
Plus de rhumes !

en employant les

Pastilles F. Jequier
i base de camphre

souveraines pour toutes les affections de
la gorge et des bronches, toux et catar-
rhes de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants Efficaces
contre la variole. 20192-6

En vente & la

Pharmacie Coopérative
Dépôt central : F. Jequier, Fleurier.

(̂»li(Ë.» (̂li (̂i^^^!»^ «̂^^

un outillage complet de fabrloant de oa-
drans . comprenant entr 'autres : 2 limeu-
ses. 1 pointeuse, 2 perceuses avec dia-
mant, 8 machines à décalquer , 150 pla-
ques i décalquer, un moteur avec trans-
mission. 42-8

S'adresser pour visiter cet outillage et
pour traiter , au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4.

Terrains_à vendre
Situation ravissante pour vlllns

et parc, prix de I fr. à 3 fr. 50 le
m1 ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaiit-Du-
bois. \uma-n. oz 135. 13207-117*

.̂ LOTJEI3
pour époque à convenir :

Temple-Allemand 1 SSffiSt
dont une à 2 fenêtres, bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclai ré : selon désir on pourrait le
partager en deux; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-85'

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
me étage.

A vendr®
rue du Paro. à proximité de la Gare, un
grand BATIMENT renfermant « vastes
et nombreux looaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude lïlonnler, avocat, rne
du Parc 25. 17517-20'

F>U±JSTO
On demande i acheter d'occasion un

piano droit, usagé. — S'adresser à Mlle
Maria Curiste, à Soubey (Jura-bernois.)

20778-1

ASSURANCES "S VIE
à M Oh. RY8ER-BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chanx-de-Fonas. 8749-191*

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 30 et. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Charrière 2fi . au
Xer étage. 20270-7

Acheîenr-ré gleup Si ZUîïït
déle et consciencieux, cherche place de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. Z. 21030,
au bureau de I'I MPARTIAL.  ̂1030-1

fl l ieiniaP connaissant le service de
UUlMlliCl , cave et d'office , cherche em-
ploi pendant les fêtes. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2me étage, à droite.

21119-1
i nnnj nffî Un jeune homme connais-
nùMij GUi. sant l'échappement et les re-
montages ancre cherche place comme as-
sujetti. — S'adresser fiocher 14, an ler
étage. 21068-1

Cadrans métalliques. »ê .e~vrière au courant de la partie ou une
jeune fille comme apprentie. — S'adres-
ser rue du Manège 14. 21055-1

Arintiniecntieo 0n demande une bonne
nUUUblooCUùC. et- habile adoucisseuse.
Entrée après le Nouvel-An. On préférerait
qu'elle travaille à l'atelier. — Sadr. à M.
Ed. Pfister, rue îles Granges 8. 21036-1
Qnnnnnfa On demande une fille aa
ÙOl lallLC. courant d'un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Courvoisier-Haas,
Alexis-Marie-Piaget 81, au ler étage.

21056-1

Qnnnpn fû sérieuse et sachant bien cuire
ÛCl I dlllC est demandée pour les pre-
miers jours de janvier pour ménage de 8
personnes. BOUB gages. — S'adresser
Serre 58, au 1er étage. 2 053 1

Fill f- *̂ n c'enianae d6 suite une jeune
flllC. fille ayant à s'occuper spéciale»
ment d'un enfant et aider au ménage

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 21152-1

I f l l IPnal iPl 'û t"e bonne moralité est de-
liUUI llullul C mandée de suite pour tous
les samedis après-midi. On l'emploierait
ausBi pour faire la lessive. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 12, au 2me étage.

21138-1

T n/jpmnnf A louer pour le 30 avrill904
LiU

^
Clil tlll. au centre de la ville, un lo-

gemeat de 8 chambres et dé pendances,
avec alcôve; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A.. 19914-13*

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno i.n Nord Près dn Gollè «<e i°dua-
nllC UU l.UI U triel , un bel appartement
soi gné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque à convenir:
un bel appartement soigné de 3 pière*.
et alcôve. 19882-13'

S'adresser à M Sehalteobrand, ar-
chitecte, rue A. -M. Piaget 81.

A lflllPP de 8u'te ou Pour époque à con-
lUIill venir , rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corriilor fermé,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
V'nillc. gérant, St-Pierre 10. 18975-14*

I fldPmPIlf c'8 ' P'èces, cuisine ot dé-
""o pendances , remis compléte-
uient à neuf , silué rue Leopold-H ubert ,
2me étage , est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 1H4S1-17*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même ad resse 2 belles chambres

garnies nour daines âgées.

A lflllPP P°"r le "" avr" '')l'5 un pre-
IUUC I niier éta»re de S pièces , plus

chambre pour la domesti que , au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17552-29*

Grands LOCAUX ^^ToïïTpour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Gnvot ,
gérant, rue de la Paix 43. 13038-48*

A lfl l lPP de su'te "n beau 1er claire
lUUCl de 6 grandes chambres. 2 cui-

sines, corridor. Par sa situation centrale,
cet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905. rez-de-chaus-
sée, dont une chambre avec entrée tout à
fait indépendante , qui peut être utilisée
comme peti t magasin. 17490-57*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I llrtoniurifc! A louer Pour le 3" avril , &LUgCUlClUS. Bel-Air, en plein soleil,
baau logement moderne de 3 pièces, cui-
sine, corri'ior et dépendances. Lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz. Prix 480 fr.
par an. 20741 1

Pis-non de 2 pièces, corridor fermé.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rua
D.-JeanRichard 5. au 2me étage.
nnnaPTPmpnfe A l°uer deux beaux
liguai IClUCUlit. appartements. l'un pou'le 30 avril et l'autre pour le 31 octobre
1905, à proximité de la rue Léopold Ro-
bert et dans une maison d'ordre, apparte-
ments modernes , belles dépendances ,
cour et lessiverie. — S'adresser rue de ia
Serre 49, au 3nie étage, à droite. 20798-1

f hamh PP A ,ouer près de la Syna-
UilalllUI G. g-oyue, nne jolie cham-
bre indépendante, meublée, à %
fenêtres, à uu monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 50, au
1er étage. 21004-1

Pli f l ï ï lhPP A louer de suite nne belleVJU C lilUI C. chambre meublée, a une de-
moiselle. — S'adresser dès 7 heures da
soir, rua Numa-Droz 145, au 2me étage.

21032-1

ff lPl l f lPP A louer une jolie chambra
l/lialllUl 0. libre, à on monsieur de toute
moralité. 210,5-1

S'adresser au bureau de YlnaXnt *.

Pour¦Bals et Soirées]
H EVENTAILS en gaze
H ÉVENTAILS en plumes

ÉVENTAILS en papier [
PORTE-ÉVENTAILS

en rubans M

Flenrs - Plumets - Hérons
H COLLIERS, CPI.VGLES fantaisie |

pour Robes et Cheveux.

M Rubans , Soies, Mousseline sole i
Choix immense

An Grand Bazar
dn 12561-182 H

i Panier Fleuri |— TéLéPHONE —

B l f ll f l r i M  A rendre une maison
mQl \ l l nf toat à fal t mo.ierne .III fllulllli ïïSïïïïï» * BEAU?t

LCGEIV1ENT8 ; grands
dégagements. On pourrait facilement y
construire une annexe pour atelier. Prix,
35,000 fr. Petite remise suffit. — S'adr.
par écrit, sous initiales E, R. 17813, au
bureau de »'liu>.u,.-ui,. 17818-17*

ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE du 0' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Km-

S 
loi très simple sans appareil. — Prix :
I fr. BO dans les pharmacies. DépAt

pour la Suisse: Pharmacie PFI8TER ,
Chêne (Genève. 19140-34
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LOGEMENT moderne à louer, pour tout de suite ou épo-
que a convenir, de 5 pièces et dépendances, au soleil. Oî-6

S'adresser chez M. J.-B. RUCKLÎN-FEHLK3ANN,Balance 2.
t*iBg«*>*a*̂ »M«aw«8Baagr̂  ̂ aa asamaamem

SÊÊÊÊà !Ê StX,±1L1.333.03 î0 ^
ifife t̂)ilN&'"J\ dcs mt *l,eu ''es marques.
^^^^^^V Grand choix en 

PARFUMS 

c/ EXTRAITS.
J^^Mw VINAIGRE da toilette. L OT I OHS pour les cheveux.

/ (l »W\ SAVONNERIE FINE — BROSSERIE
/ 1 fe» 3jf \ Beau choix de FEIGNES, BURETTES et

f  JBlA, ^? \̂^*? \ ÉPINGLES, en imîlalion écaillé,

^^fc^^W 
11707-30 

Articles Nouveautés
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m/ COIFFURE à domicile et par Abon nement.
tWiF^lÊ^^^ X SCIIA1WPOOIWG à fowfe Aewre .
';^llltlF'̂  Charles DB1II09T, Rue du Parc 10

" Successeur de L. GYGI.
CO.FFURES MAISON R E B M A N N , PHOTOGRAPHE

DOUr NOCES et SOIRÉES I ®"~ US** Se recommande aux Sociétés locales pour
-_ j MAQUILLAGES et LOCATION de PERUIIQUES.

12 Rue de la Balance J. SCHSVSBDIGER Rue de ia Balance 12

Jambon fumé à 85 c, le demi-kilo FS!ei fumé à 90 c. le demi-kilo
Tous les j ours , Lapias frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choucroute et Soarlèbe
g&ST Tous les Mardi et Vendredi , BOUDIN FRAIS -®3®

15107-71 SE RECOMMANDE.

Contre la Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
EMPLOYEZ LES

pif"* Pastilles Pectorales Btiliinaoo
Guérison rapide et certaine , Nombreuses attestations . Prix de la boîte : 1 Fr.

C I D A D  D Ë P U i n H I C  remède éprouvé contre la Toux et la Coqueluche chez
O l n U r  U LU n Sy  »J EL les enfants. En ilacons de 1 et 1 fr. 50. 19S8S-18*

Véritable Tîié pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires. La boîte , 40 c.

En vente à la rne Pharmacie BUHLMAM, 7, Léopold Robert 7.
Pni lip rnf Un ménage sérieux demande
Illliyi Util, à emprunter la somme de 350
fr. contre garantie et intérêts. — Adresser
les offres sous chiffre s M .  O. Poste res-
tante. Pressant. ' 47-3

Un bon horloger gr^TiSS^SiS:
ques années la nii«e en boite après
dorure, connaissant bien la mise à l'heure
par le pendant , demande de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser rue du Grenier 48,
au rez-de-cliaussôe. 05-3

RûlTIftTltfillP *-*n désirerait entrer en re-
RUlllUlllOlll, lations avec fabricant qui
sortirait quelques cartons démoulages et
remontages par semaine régulièrement.
Ouvrage fidèle et consciencieux. 78-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un jeiine nOmffle moralité, possédant
très belle écriture , ainsi qu 'uns ; bonne
comptabilité , cherche place dans comp-
toir ou magasin de gros. Exigences mo-
destes pour le début. — S'adresser chez
M. Amez-Droz, Progrès 101. 88-3

loilllfl «TPI1V0 ^e ,oute confiance de-
UCllllC Ï G U Ï C  mande à faire des ména-
ges et remplacer des domesti ques. Entrée
de suite. — S'adresser Passage du Centre
n» 6, au 2me étage. 82-3

Une j eune fille SeSSŜ
S'adresser au Bureau des Prud'Hommes.

74-3

Pèl'P lio fflmillp uouiande place de
i Cl C UC Kllllllic concierge , commis-
sionnaire ou homme de peine. — S'adr.
sous chiffres O. M. 21158, au bureau
de I'I MPARTIAL. 21158-2

Hnvln fJPP sérieux el caoable , connaissant
nUllUgCl à fond l'échappement ancre,
ainsi que la retouche des réglages Bre-
guets , est demandé au Comptoir rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 79-3

Ç n n u a n f p .  <->a demande de suite une
Ocll l l lLC.  servante connaissant les tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 7. au premior
étage. 81-8

loiino filin 0n demande une jeune fille
UClHlv llllC. pour faire un petit ménage.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Triponez, institulrice, Les Breuleux.* 21116-3

fin rlomaiK.0 des cuisinières, servantes ,
UU UclUdUUC filles pour aider au mé-
nage, sommelières. femmes de cbambre,
etc.— S'adresser au Bureau de Placement ,
rue Fritz-Courvoisier 20. 6i-3

Q û p v f l n f û  0° demande de suite une
OCl i tUllC. bonne servante parlant le
français. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9. au ler étage. - (33-3

Qnpvantp On demande de suite une
0Cl 1(111 le, bonne servante pour petit
ménage soigné.— S'adresser chez M. Hu-
guenin-Schilt rue de la Serre 28.. 50-3

Cûnrranip On demande de suite une
OUI i (Une. bonne servante honnête. Bons
gages si la personne convient. — S adres-
ser chez M. Piguet. rue du Parc 1. 71-3
Cntin -enfû On demande une bonne ser-
ÛC1 lUUtC. vante sachant faire jtous les
travaux d'un ménage, ainsi que la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 4G,
au Orne élage, à droile. 69-3
Çptmnnfp Ou demande une personneui . l iu .u tC ,  robuste pour faire nn jmé-
nage soigné et sachant un peu cuire. 'Ga-
ges 30 à 05 fr. Entrée aussi vite que pos-
sible. — S'adresser Casier postal 5508.
La Chaux-de-Fonds. 53-3
¦pjj lnn On demande une bonne fille pour
1 lllCo. le service des Itains, plus une
cuisinière. Forts gages. Entrée de
suite ou époque à convenir. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser à la Teinturerie G. Moritz-
Blancbet. 80-8
Tpnnû ft l ln  On demande de suite une
GOUUG UllG. j eune fiUe brave et active
pour le ménage. — S'adresser chez Mme
Piaget, rue la Paix 1. 56_ 3
fln rloni ' i ti f l û Encaisseur, Personnel
Vil UCillailllC d'hôtel, apprentis . Cuisi-
nières , Tailieurs. Modistes, Gérants, etc.
— S'adresser Agence Commerciale et In-
dustrielle , ruo de la Serre 16 21161-2

Femme de ménage. 8»,de,vnuêdeuSe
femme de .nénage pour aider aux tra-
vaux des chambres , cirer , ècurer , etc.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 21099-4*
ÇJp i-' V f t r f P  On demande de suite une
OCl lu i  IC. bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée , en
face du Sland. 21019-5*

WkAPViint t O 0n demande deOCl 5 t ï l i iC . suite „u pour |a
première quinzaine de janvier une per-
sonne d'un certain âge, bien au courant
de ia cuisina et de tous les travaux d'un
ménage soigne. Bans gages si la personne
convient.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21C15-6*
S5*g*fê ^*j*jgg*j*ggg*j**g*g*J*gSS*3 awam i "Jim

iniinf iomp ill c  A louer deux beaux
n.J jJai lUiUClltiJ, appartements , chacun
de (i pièces et dépendances , rue Léopold-
Robert 53, au 4me étage , l'un pour fin
avril 1905, l'autre pour lin octobre 1905.—
S'adressera a concierge, même maison.85-1"

pirin fin A louer de suite ou époque à
l iguvll . convenir , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé à la rue
du Collège. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Bobert 4. 44-3

U n i l ( ir)|i A louer pour tout de suite ou
flCUIgul . époque à convenir , un grand
hangar avec terrain de dégagement , à la
rue Léopold-Bobert. — S'adresser (au
Chantier "O. PRETRE. • 67-2

PhsiTlhpp A. remettre de suite une
UuCUllUl O. çrrande chambre à deux fe-
nêtres indépendante, meublée ou non , à
des personnes comme il faut.  Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au rez-de-chaussée. 86-3

PllSWhPP A louer de suite une belle
Ullttliiwi C. chambre meublée indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 43, au rez-de-chaussée. 66-3

r p o m r i l ' f l  A louer de suite , à un mon-
liliCUllUi u, sieur tranquille et travaillant
dehors , une belle chambre meublée,' au so-
leil levaul , siluée prés de la Gare.

S'adresser rue du Parc 71, au ler étage,
à gauche. 144-3

Phanihp o meublée à louer , chauffée,
«jMlilUlO tranquille. — S'adreser rue
du Nord 161, au 2me étage, à droite. 60-3

f liamh pp A louei" une Delle chambre
UlidlllUi C. au soleil à personne solvable.
— S'adresser rue du Parc 92, au 2me étage,
à gauche. 51-3

rhamh PP A louer une chambre bien
llllalllUlC» chauffée à un ou 2messieurs
travaillant dehors, de toute moralité et
solvables. — S'adr. rue du Puits 4, au 2me
étage. f9-3

fhamr lPP  A louer pour de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée au soleil à
des personnes honnêtes. — S'adresser rue
des Terreaux 41. au 2me étage. 46-3

r h a m hl'P **¦ l°uer une grande cham-
UlldltliJI C. bre meublée, à 2 fenêtres , à
proximité de la gare, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors.!—
S'adresser rue de la Serre 71, au rez-de-
cha ussée. 87-3

f hflinhPO A louer de suite une belle et
«JlialilUi C. grande chambre meublée et
bien chauffée. — S'adresser rue du
Jura 4. au ler étage. 72-3

rrt amhPO chauffée, à louer à une per-
l/lidlilulC sonne tranquille. Bas prix.
— S'adre3ser Hôtol-ae-Ville 45. 70-3

Bel appartement edte «Ue^-i^»?
à louer pour de suite ou époque à conve-
nir. Prix , fr. 930.—. Situation centrée. —
S'adresser à Louis Leuba, gérant d'im-
meubles, rue «Jaquet-Droz 12. 21142-2

Petit appartement X l v^£%dépendances est à louer pour tout de suite
ou époque à convenir rue de la Charriera
Gi-bis. — S'adresser à Louis Leuba, gé-
rant d'immeubles, rue Jaquet-Droz 12.
Téléphone. 2U43-2

I n r i o m o n t e  A louer de suite et pour le
LUgClllClllo. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 3 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., prés du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa-Droz 41, au ler étage. Téléphone.

16159 33

Ma daoin et ¦°{?eme,lt de 2 pièces et
niuguolll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Posage
de glaces V. Nicolet Jaques, Parc 17.

2077il-6-î-

&i.T.nrtamanf« de 2 et. 4, Piéoes so,ltappui tCll lCl l lo  encore a louer pour le
30 Avril 19C5. — S'adresser au bureau de
la gérance d'immeubles Louis Leuba . «la-
quet-Droz 12. 21144-2

Anna p fp rn pnt A reniettre tout de suiteii j/ r'(ll ICUiCUl. 0u époque à convenir . 1
apparlement de 3 pièces, "cuisine, corridor
ot dépendances , exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Emile Pfenniger, rue
Léopold-Robert 147. 20729-4

MflO'acin Pour cas imprévu , à louer
lllagaolll, beau magasin , centre rue
Léopold-Robort. Loj 'er , 2000 fr. l'an. —
S'adresser sous X. X. 15. Poste restante.

21162-2

fUiaiTl rlPP A louer une jolie chambre
Ull f t l l i J lc .  meublée et indépendante à
proximité de la Gare et du Contrôle, à un
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 75. au 3me étage. 21159-S
R n n a p fp m P î l t A louer pour le 30 avril
ilj lj lttl IClUClll, ]Ç)05 , un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces , confort moderne,
gaz et électrici té installés , lessiverie. —
S'adresser à Mme Kuster-Robort , rue
Numa-Dn.z 73. 21052-8
I Ariprripnt A louer de suite un beau pe-
LUgClilClll. tit logement composé d'une
chambre, corridor , cuisine, lessiverie et
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noît Waller. rue du Collège 50. 20432-9*

'n ilii û H n m m n  solvable désire chambre
dCUllt/ ilUlJJIllC meublée indépendante.
— Offres avec prix sous P. A. IV. 1995
Poste restante. 58-3

On demande à louer &£j ?£îl
venir , un rez-de-chaussée de 3 à 4
chambres, au soleil , convenant pour cor-
donnerie. — Offres avec pri x sous K. IV.
•-JI0159, au bureau de I'IMPARTIAL. 21069-1

On demande! acheter â^K
petit fourneau inextinguible. 83-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^rx
en bon état. Payement comptant . — S'a-
dresser rue de l'Industrie Ô, au rez-de-
chaussée, à droite. 76-3

On demande à achèter a t? !»
à une personne , bien consorvé , avec
paillasse à' ressorts, matelas crin animal ,
avec ou sans duvet. 73-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ent ailla ,Ja achète toujours de la bonne
rUldlllC. futaille. — S'adr. à M. C. Pel-
legrini , Paix 47-49. 17560-34

Pllfaillp t~>" acheté constamment de la
I «U(IM0. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10»/i h. du matin à M. Gottlieb Stauffor,
rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-288

On demande à acheter un bpaen" de
menuisier, en bon état. — S'adresser dès
7 h. du soir, rue Numa-Droz 145, au 2me
étage. 21034-1

Aieoanv A. vendre canaris du Harz
VlOUaUA. excellents chanteurs , 10 et
12 fr., chanteurs extra , sujets d'exposi-
tion , 15 et 20 fr. — S'adresser à M. E.
Vuille-Robert , Ponts-dc-Martel. 75-3

A vendre 2 belles
g5B*U}r ' >.3Nk génisses prêtes à

' MHgSËlT gi vêler , une race fri-
"̂¦̂ Ŝ ^J^ lj^a 

bourgeoise 
et l'au-

^^/ °***̂»^3 
tre Simmenthal. —

— 1/ n )f  S'adreBser à M A.
<*̂ *W5y"',**J ̂ J_l) Aubrv , Roselet,%*a,~m.i*m_ près Ëmibois. 77-2

Â
vnri rl ii û une ghsse à brecettes neuve,
ICliUl C avec mécanique, et une glisse

à pont à un cheval. — S'adreBser a M.
Ries, maréchal , rue de la Charrière.

90-3

Régulateurs garantis
depuis 2.» fr. (Maison de confiance ) 8

8AQr»E-«l 'JlL!,,"F.D, u $ôté Hôt-d.-Postes
Ourert tous lis Dimiflclus di OiciuBri.

^f*A vendre ^t^nover avec fronton , commodes, lavabos,
canapés, fauteuils et divans, lits jumeaux
à fronton , une grande musique automati-
que avec vingt plaques de rechange, ta-
bles fumeuses, tableaux, régulateurs et
pendules neuchàteloises. une belle com-
mode antique, tables rondes et carrées,
un traîneau-poussette et beaucoup d'au-
tres meubles d'occasion. Achat , vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 20-03-2

A VPnrlPP (ie suit6 l,lus 'eurs meubles
ï Cil 111C façon antique, entièrement

sculptés. Occasion exceptionnelle. 19085-19
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypnrjpn des régulateurs de tous gen-
i C11U1C res avec belle sonnerie cathé-

drale, un régulateur de comptoir d'occa-
sion (peu de pareil), une grande botte à
musique compliquée et une dite avec car-
rousel. — S adresser à M. Gustave Per-
rinjaquet, rue Fritz Courvoisier24. 20990-1

AttAntinn l 2°° fr> deA l iOU I1V1I ¦ récompense à qui
donnera des renseignements sur une
montre extra plate, lépine or 18 k.
c o r , guiliocliée. n° de série 6400, cadrnu
blanc, rayons, aiguilles bleues, mise à
l'heure à tirette, calibre particulier , dis-
parue du 25 au 29 décembre 1904.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 93-3

Pppfill ^ans 'e Tram une bourse conte-
101 Uu naut une somme assez impor-
tante. — Prière à la personne qui l'a
ramassée de la rapporter, contre bonne
récompense, chez M. Charles Junod , rue
du Temple-Allemand 109. au 3me. 59-3

PpPfIn un ridicule contenant un porte-
1 Cl UU monnaie et quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 32, au ler étage, a droite. 5-2

TOartln ,e 3Ï décembre, entre
•TCl UU 3 et 4 heures, depuis la
rue de ia Serre 85. rue Lcopold-
Hobert. au Itazar Parisien, a la
Gare, un petit KIIMCIILB noir , con-
tenant 4 ciels, dont 3 attachées
avec une Ocelle et une autre dans
un petit poriemonnaîe. — l,e rap-
porter, contre récompense, rue
du Commerce 9. au 1er étage. 21 2
D ppriii le 1er janvier , dans les rues de
rc lUt l  la Chaux-de-Fonds , une montre
or avec la chaîne. — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
1 'IM PAnTiAL. 34-2

PpPflll dans les rues de la ville une
I Cl UU montre or avec monogramme
E. M. — Prière de la remettre, contre ré-
compense , au Poste central de Police. 7-2
Pppr ln une paire de lunettes emballée
I C l U U  dans du papier , depuiR la rue du
Temple Allemand à la rue du Progrès. —
La rapporter à Mme Ketlerer , rue du
Temple Allemand 73. 21151-1

Ppprfll une Bo!te contenant une nion-
ICI  UU tre avec adresse « MM. Wuilleu-
mier frères ». — La rapporter , contre
récompense, chez M. J. Ischer, rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 21157-1
ppiuin jeudi soir, depuis la rue de l'En-
I C l U U  vers à la rue de la Serre 81, en
passant par la rue Léopold Robert , nne
MONTRE argent Lépine {18 '/, lignes). —
Prière à la personne qui en a pri s soin de
la rapporler , contre bonne récompense,
rue de l'Envers 10. au Sme étage. 21163-1

TOMBOLA INTIME
de la Société du

Q\WTLl ALLEMMD
Liste des numéros non encore réclamés :
894 859 808 549 3G8 012 999 869
8ii8 997 872 309 317 420 858 830
948 319 738 52S 823 163 832 611
743 <555 805 589 852 77 321 331
311 825 688 241 502 543 417 548
133 301 789 218 7*1 287 984 750
856 H->1 586 528 526 004 360 378
102 570 270 621 540 813 798 938
713 656 862 944 764 424 873 273
213 180 605

Les lots peuvent être retirés chaque
•joir", dés 8 h. '/s. au local du Grûtli. rue
du Rocher 7, "jusqu'au 10 janvier. —
Passé cette date, ils seront acquis à la
Société. 57-1

ENCHERES
DI SMI IBIIIF^¦ %iy léa* «Iffl n l̂ g V-S SES »w

Le Vendredi O Janvier 1905, dès
1 i , heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchère», Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Armoires à glace, secrétaires, canapés,
divans , lavabos . chiffonnières, buffets,
lits, tables de nuit et à ouvrages , tables
rondes et carrées, chaises, fauteuils , fu-
meuses, oup itre , cartel bronze , régula-
teurs , glaces, tableaux , un porte-parap luie ,
deux banques de magasin, une vitrine sa-
pin , deux balances avec poids , 10 bocaux
en verre , un tour à guillocher , une ma-
chine à fabriquer la limonade , des chars
et glisses.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions de
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . n-112-c
84-1 Office des Poursuites.

Qui veut prêter
f figft -f», jusqu 'en octobre 1905, à
iJj iï V 11. un honnête homme dans
l'embarras. — On peut demander des]ren-
seigneraents sous initiales S. P. 6S. au
bureau de I'IMPARTIAL . 63-2

A LOUEE
de suite ou pour époque à convenir
APPARTEMENT de 2 pièces avec corri-
dor, lessiverie et cour. Prix , 35 fr. par
mois, eau comprise.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 91-1-

£lle est au Ciel el dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Albert Spiitig-Droz

et leurs enlants, ainsi que leurs familles,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la porsonne de
leur chère enfant

Slanche-Mathilde
que Dieu a fappelée à Lui lundi , à l'âge
de 14 mois, après une courte mais péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 janvier 1905.
L'enterremen t aura lieu SANS SUITE,

jeudi 5 courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire, Léopold-Robert 142.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 89-1

Ne pieurei pas sur mol, mes Dicn-aimos,
Soyez heureux do mon départ
Loin du pècbé, loin des misères,
le vais saisir la bonne pari.

Quoiqu 'il en sotl mon âme se re-
pose en Dieu , ma délivrance vient
de Lui. Ps. LXII , t.

Madame Rosine Nicolet Schweizer et sa
fille Marguerite , Madame veuve Marianne
Nicolet-Portmann , à Renan , Monsieur et
Madame Paul Nicolet-Russi et famille, à
Bâle. Monsieur Fritz Schweizer aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , Monsieur et Madame
Rod. Hadorn-Schweizer et famille à Re-
nan , Monsieur et Madame Fritz Schwei-
zer ot famille à Sonvilier , Monsieur et
Madame Jacob Schweizer et famille , à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Joseph Mettraux-Schweizer , à Cernier ,
Monsieur et Madam e Emile Schweizer et
famille, à Montmollin , Monsieur et Ma-
dame Ernest Schweizer à La Ghaux-de-
Fonds, Mademoiselle Marie Schweizer
aux Geneveys-sur - Coffrane , Monsieur
Paul Perregaux-Dielf et son fils Robert ,
à La Ghaux-de Fonds , ainsi que les fa-
milles Nicolet. Poi tmann . Schweizer
Tschopp, Meyer , Senn ot Durrenberg ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte sensi-
ble qu'ils viennent de faire en la per
sonne de

Monsieur Ernest NICOLET
leur bien-aimé époux , père, fils , frère , beau
fils , beau-frère, oncle, neveu , cousin a,
parent, décédé mardi , à 4 heures du matin,
a l'âge de 83 ans, après une courte , mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1905.
L'inhumation , à laquelle ils sont invi-

tés, aura lieu jeudi 5 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'IIôtel-de-
Ville 7. 351

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 

Mes souffrances sont passé es.
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre Lonlicur.

Monsieur Tel l Inebnith-Jacot . aux Ver-
rières, et les familles Sonrel-Jacot , à Neu-
châtel ; Jacot-Sandoz , à la Chaux de-Fonds;
Bassin , à Neuchâtel; Jacol-Déturche, à
Bienne; Gauchat-Jacot , à Neuchâtel ; Bet-
tens-Glerc, à Neuchâtel , et Perrenoud-
Inebnith, à Neuchâlel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances do la mort de leur
bien-aimée épouse, 6œur , belle sœur et
pai ente.

Madame Emma INEBNITH-JACOT
que Dieu a reprise à Lui Lundi , dans sa
46me année, après une courte mais péni-
ble maladie.

Les Verrières, le 3 Janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont oriés

d'assister, aura lieu a Neuchâtel. Jeudi
5 courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux Arts 17.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 33 1

Paire-part iwIl'îJSSSSSS

Que ta volonté soit fai te .
Madame et Monsieur Ernest Colomb-

Droz , à Herzogenbuchsee, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher père

Monsieur Edouard OROZ-GRABER
survenu à Genève mardi 3 courant.

Herzogenbuchsee, le 4 janvier 1905.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 61-1



ttoomplir quelque démarche contraire à mon mariage avec
Hervé, elle ne peut manquer d'en souffrir terriblement, —
•oit qu'elle y persiste, soit qu 'elle se reconnaisse Cana
«ton tort. Aussi n'est-ce pas elle que je questionnerai sun l'af-
front qu'a subi chez nous madame de Ferneu.se. Mon père
seul me dira la vérité. -»

L'absence de ce père, dont l'infaillible volonté lui inspirait
tant de conlance, avait fait paraître la matinée longue à,
Mlle de Valoor. %

Une autre personne aussi en avait trouvé les heures sana
fin. C'était Françoise, qui vainement avait erré dans Jea
allées proches du château, espérant que le prince Gilbert
•Tiendrait la rejoindre.

Enfin, Valoor et Gairlance parurent, à quelques minutes..'intervalle, et, de les voir prendre place devant les con-
certa dont l'ordonnance intacte énervait les deux cousines,
réveilla la jeunesse agile de celles-ci. Elles rirent, elles
s'animèrent. LA gaieté étincela autour de cette table élé-
gante, comme les parcelles de lumière dans les facettes des
Cristaux.

Cependant Marc de Plesguen observait le marquis avec
une attention particulière. Comme il détournait de lui ses
yeux, il rencontra les noires prunelles d'Escaldas. Le vieux
gentilhomme rougit, son redressement de dédain vint trop
tard. Le Bolivien venait de constater qu'elle germait incon-
sciemment, la semence de doute et de convoitise qu'il avait
jetée dans cette âme.

— Mon père, pouvez-vous me donner nn instant 7 n faut
absolument que je vous parle.

Micheline s'adressait tout bas au marquis, tandis que
leurs hôtes, en quittant la table, décidaient avec animation
les plaisirs de plein air que favoriserait cette belle journée .

Renaud regarda sa montre. Une heure et demie avant
d'être là-bas, dans la grotte, à attendre Gaétane. C'était plus
que le temps nécessaire pour s'y rendre. Mais il fal!ai:\comp-
ter avec les détours, les précautions afin de n'être pas suivi.
| ¦— Ce ne sera pas long, ma mignonne 7 demanda-t-il.
f — Un seul mot, père, dit Micheline en levant des yeui
de décision et de flamme»
1 — Montons, fit Renaud.
! D l'emmena dans son cabinet de travail.
: Debout en face de lui, qui la regardait profondément par-
dessus la cigarette qu'il était en train d'allumer, elle ce
sentait moins brave, non pour tenir haut et ferme son
cœur, mais pour prononcer les mots embarrassants. Son
Charmant visage devint tout rose avec un air de petite» fille.

— Père... voilà... Je ne sais ce qui se passe»entre la com-
tesse de Ferneuse, ma mère et vous. Mais, avant de vous
laisser accomplir quelque démarche irrévocable, il faut que
Je vous prévienne : Hervé sera mon mari, ou je mourrai.

U sourit
<— Cest tout 7
»»— Oui, père... Cest tout
iValcor la contempla un instant avec la même expression

émue et divertie, comme s'il goûtait l'effusion ravissante de
ientiment de résolution et de timidité sur ce frais visage
Si cher. Puis il s'assombrit d'une gravité soudaine.

—- Mon enfant dit-il , je t'ai devinée ,et je te connais.
ITu n'as pas donné légèrement) ton cœur, et tu n'es pas de
Mlles qui changent «D'ailleurs, les circonstances ont rendu

cet amour presque fatal. Toutefois, je te conjure de t'inter-
roger, de réfléchir encore...

Elle fit un mouvement
— Me blâmez-vous, mon père 7
— Non certes. Et ce serait inutile. le te demande simple-

taont : Micheline, peux-tu guérir de cet amour, en t 'y ef-
forçant si j 'ai une raison capitale pour fimposer un tel
sacrifice 7

Elle pâlit sa lèvre trembla.
— Quelle raison 7 Pouvez-vous me la dit e 7
— Simplement eelle-ci : que je ne suis pas Bûr , malgré

ce que je compte entreprendre, de faire que ce mariage
devienne réalisable.

— Le voulez-vous, ce mariage, père 7
— Oui, si tu me persuades que ton bonheur en dépend.
— Alors, quel obstacle l'empêcherait 7 11 n 'y a pas d'obs-

tacle con tre votre volonté.
L'orgueil jaillit des yeux de Valcor. La di plomatie filiale

n'aurait pu trouver p lus magique parole. Mais nulle dip loma-
tie dans Micheline. Elle avait dit ce qu 'elle pensait. Pour-
tan», il eut un retou r vers quel que idée secrète, eP il hocha la
tête. Cette incertitude, jamais vue en lui, troubla sa fille.
Elle balbutia :

— Mais... supposons le pire. Vous n'auriez qu 'à laisser
faire. Dans trois ans, je serai majeure, lût puisque Hervé, est
résolu...

— Telle conjecture peut se produire qui briserait sa réso-
lution.

— Pardonnez-moi si je vous contredis, père. Rien ne me
fera douter de mon fiancé.

Il murmura , la regardant au fond des yeux :
— Cependant... un scrupule de conscience...
Micheline chancela presque. Une terreur la saisit, i^a

conscience !... Ceci dominait tout chez le jeune comte de
Ferneuse. Elle se rappela l'air ascéti que , l'ardeur sombre,
qu 'il avait en parlant de retraite au fon d d'un cloître ,! s'il ne
pouvait pas être à elle, qu 'il aimait. Lui aussi prévoyait un
obstacle d'ordre moral , inéluctable. Un atroce eflroi tordit le
cœur de la vaillante fille.

— O mon père, vous m'épouvantez! Si l'espoir, si la foi
en lui, en vous, ne me soutiennent pas, la force 1ne manqu era
pour attendre l'avenir. J'aurai toute la patience qu 'il faudra ,
onais pas dans l'incertitude. Aidez-moi, père, ou je vous
assure que vous pleurerez bientôt votre Micheline.

— Ma chérie!... ma chérie!... dit doucement Valcor.
Il prit sa cigarette, prit les mains de sa fille/ et s'assit en

l'attirant contre lui comme lorsqu 'elle était une enfant.
— Tu ne sais pas combien ton père faime, mon précieux

trésor! Et tu as eu raison de dire que lorsque je veux quelque
chose, ce quelque chose s'accomplit Seulement il me fallait
être certain que tu ne te trompais pas, que tu *ne prenais pas
un flirt puéril pour un sentiment sérieux. Ne frémis pas ainsi.
Je devais m'éclairer... te forcer à regarder en toi-même.
Soit! Maintenant , je suis convaincu. Je vais agir en consé-
quence. Quel miracle ne ferais-je pas pour que ma Micheline
ignore à jama is la tristesse!

Il parlait d'un ton si pénétré, si tendre, que les larmes de
l'enfant jaillirent

(A suivre.)



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL l_E.SUE.UR

La lutte fut longue, de cette robuste nature contre 1% des-
truction , et de la garde-malade martyre contre la souhaitable
et abominable délivrance, qu 'elle ne voulait pas accepter
de la mort Gaétane, de ses mains, qui, si adroitement et
légèrement renouaient les bandages autour de cette tête
mutilée, renouait en même temps ses propres chaînes. Sau-
ver Stanislas, n'était-ce pas renoncer à son rêve de bonheur
et «.amour î Pourtant elle s'acharnait à cette œuvre. Sans
cesse, elle forçait à reculer le péril, qui, d'abord, était de
toutes les secondes, puis moins imminent et qui peu à peu
disparaissait. *

Près d'un mois s'était écoulé sans qu'elle eût quitté le
chevet du malade, et, par conséquent, sans qu 'elle eût revu
le jeune marquis de Valcor. Sa maternité prochaine, dissi-
mulée jusqu 'à l'aveu fait! à son mari, commençait à devenir
apparente. Dans les mouvements hâtifs, les fatigues et les
négligés des heures vigilantes, auprès du blessé, cet état
devint évident pour les docteurs qui donnaient leurs soins
à Stanislas.

Quand celui-ci put comprendre ce qu'on disait autour de
lui, les premières phrases qu'il entendit contenaient des
allusions à l'heureux événement Les médecins saisissaient
avec empressement cette raison de rattacher à l'existence
un malheureux auquel ils devaient révéler qu'on ne lui
rendrait pas la vue.

Le comte de Ferneuse ne rejeta pas la consolation que1

ces gens bien intentionnés lui offraient Comme eux, il
sembla trouver dans cette promesse de paternité une atté-
nuation à l'irréparable désastre de ses yeux éteints.

Gaétane le regardait l'écoutait avec une angoisse indi-
cible. A chaque instant elle prévoyait le réveil de sa mé-
moire. Elle l'espérait ce réveil.. Dès qu'elle se retrouvait
seule aveo lui, elle épiait le geste de rage, l'exclamation

furieuse, où l'infortuné se détendrait de la contrainte, in-
sulterait à la dérisoire espérance, renierait l'enfant qu'il
savait n'être pas son fils. Car, ce qu'elle entendrait pans
doute en même temps, c'était la malédiction qui lui ordon-
nerait de fuir, qui la repousserait hors de cette existence
dévastée par sa faute, qui, sans atténuer ses remords, lu)
rendrait du moins la liberté.

Mais non. Rien de pareil ne survint Môme dans le) tête-à-
tête, Stanislas parlait de son propre malheur comme d'uni
accident de chasse, et ne semblait pas garder le moindre!
souvenir des circonstances qui eussent pu lui faire cher-
cher la mort

Un supplice moral sans exemple commença pour 1$ com-
tesse de Ferneuse.

Son mari jouait-il une comédie sublime de pardon 7 S'a-
charnait-il à la plus raffinée des vengeances ? Ou bien'
avait-il réellement perdu la mémoire 7 Le coup qui lui
avait enlevé la vue avait-il altéré en une certaine mesure1 ses
facultés mentales 7 Gaétane dut le croire, après certaines
expériences qui démontraient chez l'aveugle, un affaiblis-
sement général du souvenir et une transformation du carac-
tère, devenu faible, aigre et plaintif.

Maintenant que pouvait-elle faire, malheureuse qu'elle]
était ? La confession adressée jadis à l'époux ivre de sa
force et de toutes les joies de la vie, pouvait-elle la re-
nouveler à l'infirme, plongé dans une éternelle obscurité 71
Naguère, cette confession représentait sans doute un devoir.
Aujourd'hui ce serait un crime. Et quel crime, si déjà lai
révélation, suggestive du suicide, avait fait partir la bail»
qui éteignit ses prunelles !

Imagine-t-on ce cœur de femme broyé dans l'ôtau d'une,
pareille énigme, en face de ce visage défiguré et sans re-
gard, tandis que la hantait une image d'amour, tandis que
s'effaçait son rêve d'une incomparable félicité 7...

Et cependant les jours devenaient des semaines, puis
des mois. Bientôt Gaétane serait mère. L'enfant qu'elle
portait appartiendrait légalement au comte de Ferneuse,
qui ne le désavouerait pas. Une nouvelle obligation s'impo-
sait à elle. Ne pas mettre l'existence de ce petit être en
contradiction aveo l'état civil, que nul ne lui contesterait
Puisqu'elle ne pouvait plus demander la séparation légale
d'avec un aveugle, ni espérer que le divorce rétabli lui
permît jamais d'épouser le véritable père de son enfanti,
elle ne devait point priver l'innocent du père qu'il aurait, de
par la loi, — et de par la plus extraordinaire! illusion.

Après un indescriptible combat intérieur, le parti de Mme
de Ferneuse fut pria. Elle écrivit à Renaud de Valcor «m

Le Marquis de Valcor



lui décrivant la tragique impasse. Il devait l'oublier, partir,
se marier, mettre entre eux l'irrémédiable. Elle ne trompe-
rait pas un infortuné pour qui toute lumière était abolie
et que leur amour était plongé dans des ténèbres plus affreu-
ses que celles du sépulcre. Et elle ne voulait pa& enchaîner
àl eon lugubre sort la, vie d'un amant de vingt) ans. Elle le
suppliait de se refaire un avenir. Tout le sien, à elle, se
concentrerait dans leur fils.

Renaud lutta contre de telles résolutions, assez pour se
convaincre qu'elles étaient inébranlables.

Cest ce débat déchirant et passionné qui fit l'objet de' la
correspondance, scellée ensuite par l'amant désespéré dans
le mur de son cabinet de travail.

Renaud de Valcor finit par s'incliner, au moins momenta-
nément devant la volonté de celle qu'il adorait. Il n'avait
pas Ide famille, sauf son cousin Marc. Il résolut de! s'éloigner.
L'idée d'une exploration dangereuse le séduisit. Son amour
seul avait étouffé en lui un goût d'aventures qui se] réveilla
piour l'en consoler quelque peu.

H se rendit dans l'Amérique du Sud, qu'il traversa de
Buenos-Ayres à Santiago, pour remonter ensuite vers le
nord de la Bolivie, et s'enfoncer dans les régions sauvages
où l'Amazone prend sa source. H affronta tous les périls,
plassa pour mort puis donna de nouveau de ses nouvelles.
On Iftpprit en Europe, qu'il s'était assuré, par les négociations
faciles et sommaires auxquelles se prête là-bas l'indifférence
des gouvernements hispano-américains, la propriété d'im-
menses exploitations de caoutchouc, et qu'il commençait à
en tirer des richesses considérables.

Au bout de cinq à six années, il revint Mais on ne le
vit pjas tout de suite dans ses terres de Valcor., Renaud sem-
blait éviter avec intention de se rendre en Bretagne. .

Mme! de Ferneuse ne douta pas que ce ne fûtf par crainte
de la revoir. Quel était l'état de ce cœur d'homme ? Trop
guéri, ou trop1 peu 7... Son application à se tenir éloigné d'elle
pouvait être interprétée dans l'un ou l'autre sens.
. Mais celle qui n'oubliait pas dut se croire complètement
oubliée quand ejle apprit le mariage du marquis de Valcor.
Renaud épousait une jeune fille peu riche, de très grande
noblesse, Laurence de Servon-Tanis. ' •
, Ce ne fut que l'année suivante, et comme la nouvelle
marquise était sur le point d'accoucher, que le couple s'ins-
talla enfin au château de Valcor. Micheline y vint aui monde
presque aussitôt. Puis les exigences des grandes cultures
industrielles, établies par M. de Valcor en Amérique, l'ap-
pelèrent de l'autre côté de l'Océan. Ses terres d'exploita-
tion devaient s'étendre encore, couvrir un domaine qu'on
assimilerait à un petit Etat, s'appeler couramment la Val-
corie, et devenir la source d'une fortune immense pour leur
propriétaire, H* »O.«

Celui-ci quittait pour la seconde fois la France, sans
que sa volonté ou même le hasard l'eussent remis en pré-
sence de Gaétane.

Pendant qu 'il était au loin , les relations de voisinage e. de
tradition reprirent entre Valcor et Ferneuse. La marquise
fit fc.es avancée à la comtesse, qui ne 6'y déroba pas. Au bout
de longs mois, quand Renaud fut de retour, il s'aperçut qu'une
véritable amitié unissait les deux jeunes femm;s.
' Lorsque Gaétane et lui se rencontrèrent , j l y avait près

de huit ans qu'ils ne s'étaient vus, l'âge, à deu* rnieis prèB,
du petit Hervé.

Ce qu'ils éprouvèrent, aucun des deux ne put le deviner
chez l'autre. Us demeurèrent impénétrables. La fierté scella
les lèvres de la comtesse de Ferneuse. Elle ne sut pjas
si c'était le respect l'indifférence ou la circonspection, qui
fermaient celles de son ancien amant.

Que d'efforts secrets elle devait faire ensuite pour dé-
couvrir ce qu'il y avait derrière ce silence, que ne trahit
jamais ni Une allusion, ni un soupir, ni un regard!' Cette im-
passibilité lui donna la force de rester impassible elle-
même. Puis ce fut une autre conviction qui, se glissant
en elle, peu à peu, se fortifiant, s'imposant, la maintint au
niveau d'une prudence capable de ne jamais se démentir.

Cependant son mari mourut
Gaétane de Ferneuse n'avait pas encore trente ans lors-

qu'elle se trouva veuve. Sa beauté de blonde, éclatante et
fine, son charme impérieux, qui, on le devinait, pouvait se
fondre dans la tendresse, son irréprochable aristocratie et
sa fortune, lui attirèrent , dès qu'elle fut libre, bien des' dé-
clarations et des hommages. Nul ne doutait qu'elle ne pensât
à se remarier , à goûter enfin la vie, que les vices, puis
l'infirmité d'un époux accepté à seize ans, lui avaient ren-
due jusque-là si lugubre.

Cependant la comtesse de Ferneuse découragea tous les
prétendante à sa main. Elle semblait n'avoir qu'une passion,
une préoccupation, un but : son fils. Hervé ne la quittait
point, et elle ne quittait point Ferneuse. . .

Le jeune garçon fut élevé par sa mère et par< des précep-
teurs ecclésiastiques, dans cette Bretagne aux âpres hori-
zons, près de l'Océan, parmi les rumeurs, les souffles,
les silences des arbres et des flots. Cela lui fit une âme
mystique, tenace, ardente et fidèle.

Dès son enfance il aima Micheline. . . .
Mme de Ferneuse ne devina ce sentiment que plus tard.
Elle aurait dû en être épouvantée, de la même épouvante

qu'éprouva la marquise de Valcor quanti celle-ci crut dé-
couvrir , dans les lettres tombées entre ses mains par un ha-
sard inouï, que Micheline et Hervé étaient les enfants du
même père. Cependant Gaétane, sans prendre contr e l'hor-
rible danger les précautions radicales de la fuite ou d'une
révélation, se contenta de combattre doucement l'amour
de son fils par des moyens indirects. Ces moyens, une
influence maternelle aussi forte que la sienne pouvait les
rendre efficaces. C'étaient des réflexions, des indications,
des répugnances ou des espoirs, tendant à diri ger ailleurs
l'âme qui, d'habitude, suivait docilement la sienne. Une amou-
rette s'en fût trouvée refroidie. Non pas la passion chaste
et profonde qui tenait au cœur du jeune homme autant que
sa vie, autant même que sa religion filiale. ., ...

Mme de Ferneuse venait de le comprendre lorsque fut
donnée, au château de Valcor, la .fête en l'honneur dea dix-
huit ans de Micheline. ;

911e vint soucieuse à cette soirée.
Et c'était bien la plus grave des conversations qu'elle

poursuivait avec Renaud , quand M. de Plesguen et José Es-
caîdas regardaient, à l'abri d'un massif, en fumant leurs
cigares, ce beau couple aller et venir lentement, dans . la
lumineuse fantasmagorie de la floraison électrique.

Toutefois, par une tactique étrange, — même à ce nio-



îrient où le bonheur, l'avenir, l'existence peut-être de son
fils étaient en jeu , — la comtesse de Ferneuse n'en! appelait
ptis au souvenir du marquis de Valcor pour établir avec lui
cette vérité effrayante que leurs enfants étaient frère et
sœur. Elle envisageait tout haut, d'une voix qu 'elle parve-
nait à rendre paisible, l'hypothèse de leur mariage, et elle
épiait avec une attention ardente, l'esprit sur le qui-vive,
l'œil aiguisé, le cœur en suspens, ce que Renaud allai t ex-
primer par les paroles ou la physionomie.

De quel problème cette femme, cette mère, cherchait-elle
la solution ?

Qu'éprouva-t-elle quand elle put constater, chez le mar-
quis de Valcor, le même impassible et impénétrable silence
relativement au passé, et la résolution formelle d'accorder
sa fille au jeune comte de Ferneuse 1 Puis quand elle! pres-
sentit cet autre sentiment , muet depuis tant d'années , à
peine dévoilé ce soir, mais sur lequel Gaétane ne se1 trompa
pas : l'amour de cet homme pour elle même, le désir âpre-
ment combattu , mais proche d'une brûlante révolte, qui
le tenait frémissant à ses côtés ?

Elle n'eut point le temps de rattacher aux résultats d'une
patiente observation, conduite pas à pas depuis des années,
les conclusions de l'heure présente. Laurence , accourant
vers elle, la haine dans les yeux, l'invective à la bouche ,,
pour la chasser de cette demeure, dont elle, Gaétane de* Fer-
neuse, croyait enfin détenir le mystère, la rejeta dans l'abîme
des plus tragiques incertitudes. Le cri de Mme de Valcor :
« Micheline , ah! la pauvre petite!» Et son exclamation au
sujet d'Hervé : «Ce misérable enfant !» n'était-ce pas l'éclat
de foudre qui devait transformer en drame l'idylle de ces
deux innocentai La femme de Renaud savait tout. D'accord
avec îui , ou devançant ses tardifs projets, elle brisait les' cri-
minelles fiançailles. Hervé devait donc véritablement la. vie
àl l'homme que Gaétane avait devant elle! Mère imprudente ,
à cause d'un mirage insensé, elle avait donc laissé marcher
son fils vers le crime ou le désespoir !

Et cependant!...
Lorsqu 'il la rejoignit , ce fils , lorsqu 'il lui demanda , dans la

franchise de sa jeune douleur :
— Madame de Valcor a-t elle le droit de vous chasser,

ma mère?
Ce fut sincèrement qu elle répondit :
— Je donnerais ma vie pour le savoir !
Elle doutait de nouveau. Elle ne se croyait pas vaincue.

Après avoir défendu si longtemps, dans le secret de son âme,
l'unique amour de sa vie contre un oubli qu'elle n'admettait
pas, contre un silence qui ressemblait tropj à celui de la tombe,-
contre un parjure dont elle persistait à croire incapables les
lèvres qui s'attachaient jadis éperdument aux siennes, c'était
maintenant l'amour, et le bonheur de son fils qu'elle devait
sauver du plus sombre piège. Elle l'avait entrevu, ce piège.
Jusqu'à présent, il lui avait suffi de n'y pas tomber. Mais
aujourd'hui les circonstances la forçaient à le démasquer aux
yeux de tous.

Gaétane de Ferneuse se sentait à la hauteur de cette tâche.
Elle avait trop aimé Renaud , elle aimait trop son fils,* pour

ne pas entreprendre de lutter contre l'imposture au'elle
soupçonnait

Un moment troublée par l'intervention inexplicable de
Laurence, la comtesse bientôt s'était reprise. Cette nouvelle

complication, 6i déconcertante, ne pouvait cependant prévaloir
contre des années d'observation attentive , ni contre l'intui-
tion de femme et d'amante qui empêchait Gaétane
de reconnaître, dans le père de Micheline, l'amant adoré
d'autrefois.

Le cœur d'un homme chang3-t-il à ce point ? Même dans
Péloi gnement, les aventures, les périls, les blessures lentes
à guérir , la brutalité des climats et des êtres ? Ou/ n 'était-ce
pas le même homme ?...

La secrète certitude ne suffisait plus. Il fallait une preuve ?
Et cette certitude même, sous quel choc n'oscilla-t-elle

pas de nouveau quand Mme de Ferneuse reçut le billet où ,
pour la première fois depuis de longues années d'un invrai-
semblable silence, Renaud de Valcor évoquait le passé.
Le détail précis de la grotte bouleversa Gaétane. Pas un
être au monde n'avait surpris ce rendez-vous des amants
de jadis.

Mais alors ?...
- J'irai, se dit Mme de Ferneuse.

Et dans quelle fièvre elle attendit l'heure ! .
Cette fois, devant le miroir du souvenir , nulle comédie

ne lui donnerait le change. Il se rappelait , — oui il savait , —
cet . homme si semblable d'aspect, si opposé de cœur, à
celui qu'elle avait aimé. Donc, il fallait enfin parler. Et, enfin ,
elle interrogerait. Elle, qui n'avait pu livrer son secret tant
qu'elle ne savait pas quel revenant monstrueux , — âme
morte sous les traits si chers, ou simulateurs infernal , —
écouterait l 'humiliante ou dangereuse évocation. Maintenant ,
la vérité éclaterait, — ah ! dans le seul son de cette voix ,
quand il prononcerait certains mots.

Et Gaétane tremblait de douceur et d'horreur à l'idée
de descendre dans ce mystère, et de délivrer son âme des
liens de doute où elle se débattait depuis tant d'années.

'S
Le père et la fille

Lorsque le marquis de Valcor et le prince de V.illingen
revinrent de leur promenade à cheval , la première cloche
du déjeuner sonnait au château. Ces messieurs eurent juste
le temps de changer de costume, et ils n'arrivèrent point
trop en retard dans la salle à manger.

Autour de la longue table parée de fleurs et déjà moins
garnie 'de convives que les jours précédents, les domestiques
passaient les hors-d'œuvre. Laurence présidait au repas,
aveo sa grâce discrète et lassée. Sur son mince visage/ pâle,
dans ses grands yeux noirs aux paupières meurtries, on
pouvait distinguer des traces de ses émotions récentes.
Pourtant' elle souriait, d'un air doux et exténué, comme une
convalescente échappée à quelque crise mortelle , et qui BO
souvient trop de sa souffrance tout en jouissant de sa gué-
rison.

Ses hôtes attribuaient son évidente fati gue à la peine
qu'elle s'était donnée pour organiser la fête magnifi que de
l'avant-veille. Mais sa fille ne s'y trompait pas. Micheline
interrogeait avec anxiété le délicat visage maternel , et sen-
tait l'espérence rentrer dans son cœur en y distinguant ,
lorsqu'il se tournait vers elle, une expression d'encourage-
ment attendri.

«•'Pauvre maman ! songeait la jeune fille. Si elle crut devoir


