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D'une étude très documentée écrite par M.
Auguste Bippert, l'un des rédacteurs de* la
« Suisse libérale», sur les sièges qui ont fait
époque dans l'histoire militaire, nous déta-
chons la page suivante :

Le siège de Sébastopol
'Âïïivonsi taaintenant à l'oprération de guerre

qui a été le plus souvent évoquée pendant l'at-
taque de Port-Arthur, c'est-à-dire à l'expé-
dition franco-anglaise contre Sébastopol. Par
l'amplitude des ouvrages fortifiés, le nombre
das troulpes engagées de part r©t d'autre, les ef-
forts tentés pour dégager la place, les pro-
portions gigantesques du dernier assaut, le
siège de Sébastopol n'a peut-être pas d'ana-
logue. L'armée assiégeante comptait 180,000
hommes. La place, formidablement outillée
pour la défense par l'ingénieur Totleben ,
était garnie de 2,000 pièces d'artillerie. Les
troupes franco-anglaises ne parvinrent pas
à investir totalement l'énorme périmètre des
ouvrages russes. Pendant onze mois, ce fut
une lutte gigantesaue signalée par les attaques
des fameux systèmes retranchés du Carénage,
du Télégraphe, du Mamelon-Vert et du Grand-
Redan, par les sorties de la garnison et les
attaques à revers des forces moscovites de
secours (batailles de Balaklava, d'Inkermann
et de Traktir). Un premier assaut général,
le 18 juin 1855, fut ' repoussé avec des pertes
terribles. Le 8 septembre, cet effort fut re-
nouvelé et provoqua un épouvantable carnage.
Sfac-Âfahon réussit à se jeter dans le principa l
ouvrage, celui de Malakoff eb à s' y maintenir
sous le feu le (plus meurtrier. Dès lors
la ^position devenait intenable pour les Rus-
ses iqui évacuèrent Sébastopol en faisant sau-
ter tous les forts. Le siège avait coûté 80
¦raille tués et blessés aux vainqueurs et au-
ront aux vaincus.

Le siège de Strasbourg
Dans la guerre franco-allemande, nous som-

taes obligés de parler du siège de Strasbourg,
trop connu pour qu'on le passe sous silence.
Mais il faut ajouter que cette place doit sa
célébrité _ % ses malheurs plutôt qu'à la vi-
gueur de sa résistance. Elle fut défendue bra-
vement sans doute, mais sans adresse. Pen-
dant les 42 jours du bombardement, 150,000
obus accablèrent la ville, brûlant 800 mai-
sons «t tuant ou blessant 2500 habitants.

Le siège de Paris
Le siège de Paris est remarquable surtout

par Bon énormité. Il fallut 300,000 hommes
poui* investir la capitale. A vrai dire, l'acti-
vité des Prussiens fut à peu près nulle. Ils
n'attaquèrent (pas un seul fort, certains que
le blocus d'une agglomération aussi considé-
rable de population amènerait la famine à
brève échéance. Ce fut surtout la garnison
qui agit. Elle tenta de nombreuses sorties
partielles pur Chevilly, La jMalmaison, le Bour-
get, etc., et deux sortira générales qui pro-
voquèrent de grandes batailles rangées à
Champigny et à Buzenval. Le bombardement
n'occasionna que des dégâts minimes, étant
données les proportions de la ville. Quatre
cents personnes seulement furent atteintes.
Aucune raison d'ordre militaire n'obligeait
l'armée allemande à lancer des obus dans la
cité et ce fut de la part des assiégeants une
barbarie inutile.

Le siège de Belfort
Le \.îège type de la guerre moderne, celui

quij fut mené de joart (pt d'autre .avec le plus de
science et de méthode est incontestablement
celui de Belfort.

Le colonel du génie Denferfc disposait pour-
tant de moyens minimes, mais secondé par
les «apitaines Thiers et de La Laurencie, il
sut tnettre admirablement ces moyens à pto-
fit. La garnison forte de 16,000 hommes, ne
comptait qu'un bataillon de troupes réguliè-
res; le reste était composé de -mobiles ot de
francs-tireurs. Les Allemands, dirigés par le
général (de Treskow, n'arrivèrent devant la
place gue le 2 novembre, soit trois mois
après les premières batailles. Ils trouvèrent
tous les villages avoisinant la forteresse pro-
tégés par des ouvrages de campagne et gar-
nis de batteries volantes. Il fallut en consé-
quence entreprendre une série de petits siè-
ges partiels qui coûtèrent beaucoup de monde
et plus de temps encore, car, à diverses re-
prises, par de vigoureux retours offensifs,
Denfert réoccupait les positions perdues la
veille. Ce n'est qu'après 67 jours de combats
à Roppe, Giromagny, Danjoutin, Salbert, Pé-
rouse, etc., que l'attaque directe des forts
put commencer. La citadelle de Bellevue, le
fort des Barres, ceux du 'Château et des Hau-
tes et Basses-Perches résistèrent avec une
extraordinaire ténacité. Les deux derniers seu-
lement furent finalement abandonnés par la
défense.
. L'armée de l'est, sous les ordres de Bour-

baki, tenta un grand mouvement excentrique
pour délivrer la place. Partie de la Loire,
elle parvint jusqu'à Héricourt, à 10 km. de la
forteresse assiégée, mais elle fut impuissante
à surmonter la magnifique défense du géné-
ral de Werder, couvrant les forces assiégean-
tes. Tourné par le corps de Manleuffel , en-
voyé à la rescousse par de Moltke, Bourbaki
duii battre en retraite.

L'armistice du 28 janvier ne comprenant
pas la région de Belfort, les opérations con-
tre la place durèrent jusqu'au 18 février. A
cette date, le gouvernement de la Défense
nationale ordonna au colonel Denfert de re-
mettre, la ville aux Allemands.

Les hostilités furent suspendues et la garni-
son se retira sur le département de l'Ain,
avec tout son matériel de guerre. Elle aurait
repris la lutte à l'expiration de l'armistice si
les préliminaires de paix n'étaient pas surve-
nus alors.

La ville avait reçu trois fois plus de pro-
jectiles que Strasbourg sur une superficie
cinq fois moins grande. Jamais, même à Sé-
bastopol, on n'avait entendu pareille canon-
nade. A plusieurs reprises, le canon des as-
siégés couvrit le bruit de celui des assié-
geants.

Les théories
sur la défense des places fortes
Disons pour conclure que le maréchal Vil-

lars, un grand théoricien de la guerre en
même 'temps qu'un .grand général, estimait
qu'un gouverneur de place ne doit jamais se
rendre. Selon le vainqueur de'Denain, le chef
de la défense, une fois acculé dans ses der-
niers retranchements, a le devoir de faire
sauter les forts et de ise frayer un passage
à travers l'ennemi. Napoléon pensait diffé-
remment, parce que la théorie de Villars est

très rarement pratiquable, sinon jaiSais. Les
« Dictées de Sainte-Hélène» disent textuelle-
ment :

« Au moment où une place est investie, le
général chargé de la défense sait que cette
place ne peut protéger la garnison et arrêter
l'ennemi qu'un certain temps et que, ce temps
écoulé, les défenses détruites, la garnison
posera les armes. Une conduite contraire
serait sans but et aurait en outre l'inconvé-
nient Û'exposer la population de toute une
cité. Tous les peuples civilisés ont été d'ac-
cordi pur cet objet et il n'y a jamais eu de dis-
cussion (que sur le plus ou moins de défense
qu'a fait un gouverneur avant de capituler. »

JSes sièges eélèdres
des temps modernes

CHRONIQUE FEMININE
Les femmes qui croient aux tireuses

de cartes
Beaucoup de choses ont péri dans notre

siècle. On se pique de se libérer d'un tas
de formules que l'on considère, à tort ou à
raison, comme surannées. Et, pourtant, on
garde par devers soi une foi généralement
inavouée dans les pratiques les plus ridi-
cules de la divination.

Je vous assure qu'il existe un nombre
considérable de gens, principalement des
femmes, qui fréquentent chez les spirites,
les chiromanciennes, les tireuses de cartes,
les somnambules, .etc.

P.vi_-je avoir confiance 8aras _fi_-_n _ *illeurô
amie? — Aurai-je encore des enfants? —
Dois-je risquer telle démarche? Et patata et
patata... La vieille fée qui se baptise Mme
Elisa ou Mme de Tirlessous devient ainsi di-
rectrice d'âme, puissance louche et occulte
autour de quoi évoluent la vie et le bonheur
des ménages.

Sapristi, ne gazons pas les ftiots , cela ne
servirait à rien : il faut être joliment bête ou
joliment convaincu pour aller ainsi puiser
la science de diriger ses actes auptès de
mages en jupon qui, n'ayant pas toujours
eu le temps d'apprendnej à lire dans les livres,
ont eu celui d'apprendre à lire dans la des-
tinée.

Voyez cela : Madame rêvasse, premier
mauvais signe. Elle pense que Paul (Paul,
c'est son mari), a l'air tout drôle : Tiens,
se dit-elle, tirons l'affaire au clair. Et elle
oourt chez Mme Pulchérie.

La vieille drôlesse est perspicace et phy-
sionomiste : deux dons (j'allais écrire deux
instincts), faute desquels il lui serait impos-
sible d'exercer son métier. Avant même que
la petite dinde (cette fois , je vous en
demande pardon , c'est de la consultante
que je parle), avant même, dis-je, que la
petite dinde ait ouvert la bouche, Mme Pul-
chérie l'a scrutée, soupesée, jugée. Suivant
son humeur d'accommoder les gens, celle-ci
rassurera la petite dinde ou confirmera ses
doutes :

— Je vois des traîtres autour de vous...
un homme qui vous touche de très près,
principalement... Voug avez une rivale parmi
vos amies... Celle-ci vous en veut, mais un
homme brun vous vengera.

Crac! je parie une discrétion contre deux
sous que voilà une petite dinde à la mer.

Le « traître », c'est Paul : elle s'en mé-
fiait. La « rivale », c est cette chipie de
Mme Une Telle, autour de laquelle Paul
papillonne plus que de raison... L'« homme
brun »... attendez, nous ne le connaissons pas
encore, mais la petite dinde est déjà toute
prête à tomber dans ses bras.

Et dire que, pendant ce temps-là, Paul, le
mari, tranquille comme Baptiste, vaque à ses
occupations, ne soupçonnant pas, le malheu-
reux, que, grâce à la candide bêtise de sa
femme, une vieille araignée, embusquée der-
rière des lunettes et un jeu de cartes, distille
la mort sur son bonheur !

J'exagère?... Je pousse au tragique? 
Ouais, pas tant que ça! La superstition dans
le cœur d'une femme, c'est le ver au cœur
du fruit. Laissez le temps poursuivre son
œuvre, vous verrez s'y accumuler les fer-
ments de désastre. Il n'y a jpas de* petites cau-
ses, lorsqu'on constate de tels effets!

GABBIEU-B CAVELLIER.

Le tabac reconciliateur
Un correspondant de guerre qui a pu s'in-

troduire à Port-Arthur raconte ainsi qu 'il suit
une conversation qu'il a eue avec un officier
russe : - - • -

« Voyez-vous là-bas ce vallonnement ? dit
cet officier. Les Japonais sont derrière. Tenez,
prenez .ma longue vue, vous pourrez distin-
guer parfaitement leurs sentinelles.»

Je les vois .très bien à l'œil nu, mais j'ac-
cepte quand même et j'examine longuement,
avec l'espoir qu'il va se produire quelque at-
taque inattendue.

— Mais, vos soldats jie sont pas loir) des
Japonais!

— Ici, non. Peut-être deux cents mètreS
séparent les factionnaires; quant aux avant-
postes, ils sont à peu près à cinq" cents mè-
tres l'un de l'autre. Mais, regardez; vous ver-
rez certainement des Japonais et des Russes
bavarder entre eux. Ce n'est- pas rare de voir
un soldat du camp ennemi s'approcher des
nôtres. Alors la conversation suivante s'en-
gage, en « pidgin » (mélange de plusieurs lan-
gues) :

»— Eh! là-bas! crie le Japonais, qu'est-
ce que vous faites en ce moment ?

»— Nous buvons du tchai et nous fumons
des papyros (cigarettes), .répond un Russe.

»—¦ Ah! nous n'avons dur tabac que pour la
Ipipe. . j_ , .,.

»—. Eh bien! approche, je te donnerai des
papyros.

»— (Parbleu! pour que tu me tires dessus:
» — Non, non. Je f en donne ma parole. Tul

peux venir.
» Alors le Japonais avance, le Russe lui

donne une poignée de cigarettes, ils se ser-
rent les mains.

»Le Japonais s'éloigne, content, en pla-
çant les papyros dans sa cartouchière; mais
le Russe, uln loustic, comme vous dites en
France, se met à crier :

» — Sauve-toi vite, vite, ou 'je t'ajuste!
»Et le Japonais de s'enfuir à toutes jam-

bes, ppur la plus grande joie des nôtres qui
rient de sa frayeur.

» Cela yous étonne, ajoute l'officier ; pour-
tant, voilà ce que nous voyons chaque jour .
D'ailleurs, regardez, regardez. »

Et, en effet, je puis, avec la longue-vue,
distinguer un Japonais qui s'adresse aux Rus-
ses, en faisant de ses mains un porte-voix.
Que dit-iî ? Je l'ignore; mais ce qui est cer-
tain, c'est que les Eusses lui répondent.

L'odeur des morts
L'officier s'est reculé en fronçant les sour-

cils, et, au même instant, je suis obli gé de
l'imiter et 4& porter mou mouchoir à mon
nez.

— Quelle odeur !
— Tenez, voici du camphre, fait l'officier;

ici, c'est nécessaire. Le vent de l'ouest nous
apporte toujours de ces bouffées d'air em-
pesté. Dans cette direction, les ennemis ne
sont pas si près, et, sur le terrain qui les sé-
pare de nos troupes, quantité ide cadavres gi-
sent, se décomposant, sans qu'on puisse son-
ger, à les ensevelir. Si un Ûe nos ambulanciers
s'avance, taiême en levant le drapeau de la
Croix-Rouge, les Japonais le prennent com-
me cible. Maintenant, nous en faisons autant.
J'ai Vu, vous me lei croiriez pas, quand j'étais
du côté de Pigeon-Bay, un blessé japonais
rester treize jours étendu sur le sol, souffrant,
hurlant, et mourir finalement de faim, de
douleur.

Est-ce possible! Un tel récit ne fait-il pas
frémir !
Le Japonais ne se rend paa, 11 se

suicide
— 'Faites-Vous beaucoup de prisonniers dans

les attaques ?
— Très peu, cher monsieur, car quand le

Japonais se voit prie, il se tue lui-même. S'il
arrive que quelques-uns se rendent, il n'est
pas rare d'en voir tomber aussitôt sous lea
balles de leurs frères de race. Cela vous sur-
prend, In'est-ce pas, et moi aussi; mais il y a
dans le cœur des Japonais une fierté féroce
qui lui commande de hier les siens, plutôt que*
de les voir pris par ie  ..mi.

LES ENNEMIS S'AMUSENT
-_n___it— i—r r iin_i_ n-fBiT -T~_nT___n_ 

— LUNDI 9 JANVIER i .0_- —

Société)!- «le chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
i 8'/s h., suit - 1, de mant du GolléRe industriel.

Sociétés tic gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/i ii.. au local.

Itéuuions diverges
I f t  fl rp Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—

. U. u, 1. Béunion tous les lundis, à 8 heures
•• ¦ demie du soir.

Corclo abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
nudi. à 8 heures du soir.

L. Fleuret (Groupe d'Escrime de VU. C). — Le-
çons et assauts a 8 heures, à la salle (Envers 24).

Groupes d'épargne
Allg. Arhelter-Uereln. — Versammlung. 8*7, Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des lfi"» , 16"', 17"» . 18*" ot 19»« séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 beures el demie, au local.

La Grappe. — Perception de la cotisations de la
••• série, à 9 heures, au local .

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

- MARDI 10 JANVIER 1905 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnoise. — Répétition à 8 heures «
demie du soir au lôcol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Va h.
La aitaha. — Répétition u 8 heures du soir au Col-_ i'8e industriel (salle de chant) . Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).

La Chaux-de-Fonds

— . . __ . ______________________________________
1 Du 1» Octobre 1904 \ Départ» *>ouf QARE CHAUX-DE-FONDS An.»ee» de Du 1" Octobre 1904
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iO cant. Il ligna

j Pour les annonces
r d'nne certaine importance

on traite à forfait.
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76 centime*.

MIX B'ABOnEmffl
I

J francs nour It aurait
On an fr. 10.—
Six mois . . . . .  > 5.—
Troi* moia. . . . »  2.50

Pour
l'i-trauE-r le port ta na.
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;c. NISSON

« C'esl de te folie..., 3ë ls fôliS, KpSlSÏI
la Vieille dame très excitée. Mademoiselle de
Chagny épouser un vieux notaire ruiné ! 11
est inouï que ton oncle te laisse commettra
une pareille insanité.

— Mon oncle comprend ce qui me convient :
J'aurais été très malheureuse avec monsieur
Givreuille et même avec votre neveu.

— Qu'en sais-tu ? C'eût été en tout cas
une union fort convenable. Même en épousant
le jeune Givreuille, tu eusses trouvé, dans
Bon énorme fortune, quelque excuse à ta mé-
salliance... Mais épouser monsieur Lucquier,
Don, .vraiment, Suzanne, c'est inqualifiable.

La jeune fille se redressa.v — Je préfère cependant n'avoir pas, pon?
pis défense, cette excuse d'argent gue IOUS
pussiez admise.

Devant l'inébranlable fermeté de Suzannê
D avait bien fallu se rendre. Seul, le curé
Pavait hautement approuvée, se félicitant de
oe point perdre une si précieuse et dévouée
paroissienne, qui catéchisait les enfants, vi-
gitait les malades, chantait au mois de Marie
et hii était, en maintes circonstances, plus
utile qu'un vicaire, déclarait-il en souriant
D se réjouissait -surtout du grand bonheur
ijue serait pour les petites orphelines la cons-
tante présence de Suzanne. Quant au docteur
Gaspard, il avait félicité la fiancée et s'était
abstenu de toute réflexion.

Bien qu'on ne fût qu'à la £n de juin, le
jttariage fivait été fixé par Suzanne au mois
l'octobre. Saaw l'avouer, ej la tenait à cea-

naître l'impression de Jacques avant de se
lier irrévocablement. M. et madame Pontcha-
nin trouvaient le délai un peu éloigné, mais ils
n'insistèrent pas devant sa répugnance à pres-
ser le mariage.

Le premier moment d'émoi passé, René Luc-
quier avait repris sa politesse froide et cour-
toise. Deux ou trois fois par semaine, il ve-
nait à Martigny, tantôt seul, tantôt accom-
pagné de ses filles. Il avait offert à Suzanne
une bagne ancienne fort belle qui avait un
peu modifié à son égard l'opinion des d'Ar-
yennes.

Elles venaient souvent £ Martigny, curieu-
ses d'observer les fiancés, de respirer cette
atmosphère d'agitation et de joie qu'elles brû-
laient de connaître un jour personnellement.
Mais elles furent bien déçues dans leur ro-
manesque attente. Elles ne purent découvrir
aucun trouble, aucune contrainte, aucun em-
pressement spécial entre Suzanne et M. Luc-
quier. Eien ne semblait changé dans l'ami-
cale et correcte cordialité de leurs rapports
passés. Ni l'un ni l-'autre ne recherchaient
les tête-à-tête. De temps en temps, le père
de Lina apportait à sa fiancée une gerbe
de roses blanches ; elle le remerciait simple-
ment et disposait les fleurs dans les yaaes
du salon.

_ — C'est 2. n'y rien comprendre, disait Mar-
guerite à sa sœur, ils a'ont pas même l'air
de s'aimer.

Madame Pontchanin s'occupait du trousseau.
Le colonel préparait le contrat. Sans être
riche, le ménage pourrait aisément se tirer
d'affaire, la vie simple de Château-Rouge n'exi-
geant pas de gros revenus. Suzanne apportait
cinq nulle francs de rente. Comme cadeau de
mariage, som oncle lui offrait dix mille francs
pour ses frais d'installation, frais légers à
la vérité, car les quelques bijoux qu 'elle avait
hérités de sa mère suffisaient amplement à
ses besoins. Elle possédait aussi des meubles
de famille précieusement conservés qui pri-
rent un jour le chemm de Château-Rouge.
M. Lucquier lui apait fait visiter la grande
demeurg e» sartie délabrée, la priant de choi-

sir son appartement, de décider elle-même
les réparations à faire, les aménagements à
combiner. Suzanne avait demandé une chambre
voisine Ae l'appartement des enfants, et, ce
seul désir exprimé, s'en était remise, pour
tout le reste, au goût de son fiancé.

— Vous vous y entendez sûrement mieux
que moi, avait-elle dit ; tout ce que je vous
demande, c'est de ne pas faire de trop belles
choses ; je suis une personne simple qui ne
tient pas au luxe.

En dépit de cette recommandation, M. Luc-
quier avait créé pour Suzanne un nid déli-
cieux. Dans un petit salon, il avait assemblé
tous les meubles venus de Martigny, lui pré-
parant ainsi un centre de souvenirs. Mais
il avait voulu lui offrir au moins sa chambre
de jeune femme. Ne reculant devant aucune
difficulté, il avait fait élargir les fenêtres,
ouvrir des portes, exhausser le plafond à
poutrelles ; il avait choisi les tentures de
satin vert pâle où couraient de grands chry-
santhèmes roses, dessiné les meubles Louis
XV, appelé de Lyon peintres et tapissiers.

lina suivait avec ravissement tous ces pré-
paratifs. Rien ne lui paraissait assez beau
pour fêter Suzanne. Chaque soir, elle rayait un
jour sur son petit calendrier, et certes, plu»
impatiemment que personne, elle désirait le
jnariage.

A mesure que les mois s'écoulaient, ta
énervement gagnait Suzanne. De jour en jour,
elle attendait la lettre de Jacques répondant
à l'annonce de son mariage. S'il allait pro-
tester, pourtant ; s'il allait réclamer pour lui
ce cœur jusqu'ici dédaigné ? Si invraisem-
blable que fût cette supposition, elle boule-
versait la jeune fille. Deux fois déjà, elle avait
fait retarder la date fixée par elle. Elle ne
pouvait sans explications plus plausibles l'v
journer de nouveau.

Le courrier tant attendu arriva enfin.
Suzanne, pâle d'émotion, les lèvres serrées,

déplia en tremblant la feuille que lui ten-
dait sa tante. Jacques, affectueux et gai, ra-
contait 3on existence, ses déplacements, mille
détails éaoTivânitf. et bamoristiques. 11 récla-

mait des nouvelles et dea anecdotps, parlait
même de Lina, mais du mariage, pas un mot
Ev idemment, il n'en savait rien encore.

Une immense déception accabla la jeune
fille. Il était trop tard, maintenant , pour re
culer, pour attendre encore... Attendre quoi,
du reste 'i Le souhait de bonheur banal et tran-
quille qui, seul, lui arriverait un mois plus
tard des bords de l'Oubang hi.

Qu'importait, après tout, cette déconvenue I
Quelle ospérance inavouée se glissait sous
sa résolution de courageux sacrifice ? Jacques
ques ne l'aimait pas d'amour, il l'avait cent
fois dit et prouvé. Mieux valait, résolument
et sans tarder, embrasser la vie qu'elle choi-
sissait en pensant à IuL Ce soir-là, avec une
ferveur nouvelle , les yeux fixés sur la pho-
tographie de l'absent, elle répéta sa prière
quotid ienne :

— Mon Dieu, je vous donne raa vie pour1 le
bonheur de Jacques. Que le bien que je pour-
rai faire retombe sur lui en bénédictions.

A quelques jours de là, toute blanche sous
son voile, Suzanne, au bras du colonel, en-
trait dans la vieille église, et, solennellement,
engageait sa vie à René Lucquier. Mais, tout
bas, elle envoyait son souvenir au lointain of-
ficier qui n'avait pas voulu du bonheur au-
près d'elle.

Dans sa jolie chambre fleurie où brillai»
un feu clair, Suzanne, un peu lasse, rêvait,
étendue sur la chaise longue. Depuis deux
jours, Annie était malade ; une petite fièvre
éruptive sans importance, disait le docteur
Gaspard, et qui ne demandait qu'à suivre son
cours normal. Mais Annie était difficile : elle,
ne voulait, ni jour ni nuit , quitter sa chèrei
maman Suzie. Aussi la jeune femme avait fait
glisser fchez elle le petit lit blanc, et, s'enfer-
mant avec la fillette, s'occupait uniquement
à préparer d*es tisanes et à raconter des his-
toires. Enfin , vers cinq heures, l'enfan t s'était
endormie, et Suzanne, qui ne s'était guère re-
posée les nuits précédentes, cédant à la fa-
tigue, commençait à s'engourdir, lorsquê  qt^.yraat dpuççf&eflt ] & %Qit#, Reaé entra, -*

L'AUÏBE ROUTE

Superbes T E R R A I N S  pour VILLAS
PLANS ET DEVIS A DISPOSITION

S'adresser â Léon BOILLOT, Architecte
94* Ru» Léopold-Robert 15448-8
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AÏIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦ *» a

Ayant constaté que depuis quelques jours le niveau du réservoir baisse
rapidement , nous rappelons à tous les abonnés qu 'il est formellement
défendu de laisser couler les robinets inutilement , autrement nous serions
obligés de suspendre la distribution de l'eau pendant la nuit, ce qui pré-
senterait de graves inconvénients à celte saison. 174-1

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1905.
Direction des Services Industriels.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉT*_ ANONYME) . 2

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs des Chantres, le 9 Janv. 1905.

Noos sommes -Ujourd'hni , iaaf variations impor-
ta-îles, acheteurs en comple-conrant, ou au comptant,
mouiâ V- o/o de commission , de papier bancable snr

Est. Conn
(CMi-oe Paris 10O.Î5

fmr. ICourt et petits effets longs . 3 100.25
"""• 2 mois i accept. françaises. 3 1UO *_7'/,¦' mois i minimum 3000 fr. 3 100 35

: Choque 23.MV,
tondlês <;"urt e' petits effets longs . 3 îô.iS 1/ ,

1M j mois i acceptât, anglaises 3 Î5.20V,
'3 rrrois i minimum L. 100 . 3 2.ï 21

r'hèque Berlin , Francfort . B 1Î3.4J»/»
IllflM» ' 'r'irrt et petits effets longs . 5 123.43",¦ut D. .2 mois r acceptât, allemandes 5 123.R2V,

13 mois < minimum M. 3U'i0. 5 123 M* i
iChéque Gènes, Milan , Turin 100.25

II . lit K'ourt et petits effet» longs . 5 100.25
***** • J 2 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 35

13 mois, ¦ chiffres . . . 5 100 45_ . ( C hèque Bruxelles , Amers. 3'/» l0O 05
Belgique 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 101 10

/Non acc., bill., man<_., 3et4ch.B 1/, îOO.O S
4 _ n. __ rd ( Chèque et court . . . .  S*-/.__0« aO
n ,. j 2 à 3 «"> '». trait, acc, Fl. 3000 3 203 90Buttera. Non acc, bill., mand., 3eUeb.3Vs '0_ 90

Chèque et court . . . .  JtyJI o. —
Tienne . (Petits effets longs . . . . S1/,1 !. '•-> .—

(S à 3 mois, 4 chiffras 37,'l '5. —
leW-Totk Chèque — 5.1»
SUISSE • Jusqu 'à 4 moi. . . V/ * 'M

BilleU de banque français . . . .  — 100 25
• > allemands . . .  — 123 V21/,
• » russes. . . . . — 2 65
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 95
. a anglais . . . .  — 25.18%
» • italiens . . . .  — 100 no

5apoio.ni - d'or — 100 20
Son- , . - _ m.  ang lais . . . . • • •  — 25 i3
Pièces de 20 mark — 24. t_8!«

LA SOCIÉTÉ

La Pensée - Libra
h La Chaux-de-Fonds

m décidé dans sa dernière assemblée la
création de réunions familières heb-
domadaires. Ces réunions auront lieu
tous les iMardis, à 8 *y, h- du soir, au
local. Café du Lion, rue de la Balance 17.

Toutes les personnes qui s'intéressent
anx questions de Libre-Pensée y sont
cordialement invités. 206.6-3

Le Comité.
¦_¦ _

Commis
Un jenne homme recommandable est

demandé dans grande fabrique d'horloge-
rie pour petits ouvrages de bureau. En-
trée de suite. — Adresser références et
certificats par écri t sous chiffres A. 385
J. a l'Agence Uaaseustein & Vogler,
* St lmier. 241-1

Finissages Répétitions
Faute d'emploi , à vendre a très bon

•omnte 3 douzaines de finissages 22 lig.,
rènétitions à quarts avec chronographe,
prêts à poser la cadrature. 18_S-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TerraiRsji vendra
Situation ravissante ponr villas

•t parc, prix de I Tr. à ._ Tr. 5<> le
m': pas d'o'tli-j ruliou pour la cons-
truction. — S'adr. a U. I*écaiit-_.a-
bois. ftuina-Droz 135. 13267-120*

lEXegJscxîrts
On demande deux adoucisseurs, tm

sachant tenir les feux , plus un apprenti
qui serai t log é et nourri cbez son patron.
— S'ari resser à M. Schmid, au Saul-de-
Doubs. 165-2

Moteur électrique
On demande i acheter d'occasion nn

moteur électrique, force de 1 ou »/< HP.
— Offres à il. George» Courroisier , rue
dn Marché L 194-3*

GRANDE BRASSERIE
do

45, rue de la Serre 45. 8499-42
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 heures

Grosse Konzerte
der beliebten Sânger- u. Variété-Truppe

Neu i FROHSINN Neu)
2 Damen aus Basel 2 Herren

nnter LeitungT. J. DOPPLER , Kapellmeister
GesanK mit Klavierbegleitung

Hochinteressantes Renertoir
Hochfeine Natio. _ a _kosti_ .me

Se recommande. Edmond ROBEHT.

RESSORTS
On demande 10 ouvriers à qni on

fournirait 2 à 3 grosses d adou clssaffe s
par jour et à la maison. — S'adresser à
M F. Etienne fils. Parc 94. 52-1

fil * A vendre, i de très fa-
n_]_ "l _ Qn n  vorables conditions , une
I l iUlOUsIa  Pe,lte maison située aux

abords de la ville , com-
posée de 3 logements, lessivérie. grand
terrain de dégagement, écurie, eau et gaz
installés — sadresser , sous initiales
A_ B. 10667, au bureau da I'I M P A H T I A L .

10667-82*

^
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I CE SOIR , à 8 heures, et jours .oiviils

Grand Concert
donné par une excellente

TROUPE NOUVELLE
Pour quel ques représentations J__tB

Kicoio ÀiïSALDI
281-103 dans ses urnv.es.

i^P '>MiM_%^
grasserie JKIuller

17, rne de la Serre 17,

Tous les LUNDIS soir
dès 7 Vi heures, 16239-27*

4 * p p 6 ***&
MATURE et à la MODE de CAEN

Tous les jours,

SAUCISSES de FHAÏÏCFOHT
avec MEERRETTIG.

RESTAU RATION - FONDUES
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

BRASSERIE CENTRALE
2, Hue Léopold Robert 2.

Tous les I-UXWIS sol*
& 7«/t heures, 16119-29*

Neuchàteloise et Mode de Caen.
Se recommande, A. Frésard,

CME* / _ JJP__1

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 »/j heures. lt.i)2ô-;.3*

Se recommande, La Tenancier.

I___ ĝ -̂e_. _¦_¦• _ __.. -Si--., ¦ -fc | ¦ , lJ:3!l*r?7B__l

Pour

I 

Hais et Soirées 1
ÉVENTAILS en gaze

ÉVENTAILS en plumes m
ÉVENTAILS en papier a

PORTE-ÉVENTAILS M
en rubans fi

Flenrs - Plnmets - Hérons
COLLIEItS, ÊPIXGLES fantaisie M

pour Robes et Cheveux. "_\
Rubans , Soles , Mousseline soie 9

Choix immea_e

An Grand Bazar J
du 12561-178 Ê

Panier FBeurï §
— TéLéPHONE —Propriété à vendre

à Coffrane
_ 0,—i—,—

A vendre une maison d'habitation , située au village de Coffrane com-
prenant deux beaux logements, eau sur l'évier, avec partie rurale , assurée
contre l'incendie pour 10,800 f P., plus seize poses de bonnes terres,
situées dans le territoire de Coffrane. — Pour tous renseignements el pour
visi ter les immeubles s'adresser à M. Jean Weefier* et au nota ire Bre-
guet à Coffrane. 210S8-2

Profitez de l'occasion !
Tons les ARTICLE S de la SAISON D'HIVE R, soit : 101-B

CONFECTIONS pour Dames
FOURRURES ÏÏŒ!.

V partir d'aujour-

ivëc SO ponr cent. Rabais an comptant.
â. Mandowsky, plaça Neuve €_»



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
On effort colossal

On télégraphie de St-Pétersbourg à __'« Echo
de Paris » : On 'confirme qu'il n'est nullement
question de négociations de paix et que toute
proposition en faveur d'une médiation n'au-
rait aucune chance de succès. La Russie pré-
pare un effort colossal pour le printemps.
Quant à l'escadre de l'amiral Rojestvenski , la
question de son arrêt ou de son rappel sera
tranchée après les fêtes de Noël.

Ce tsar et Stœssel
Le correspondant du « Daily Mail » à Chéfou

a interviewé le baron K-leist, de la marine
russe qui lui a fait les déclarations suivantes :

« Le général Stœssel perdit tout espoir
d'être secouru le 24 décembre, jour où il re-
çut un télégramme du tsar annonçant que
l'incident de la mer du Nord avait retardé
la flotte de la Baltique. Le tsar ajoutait qae
la flotte ne pourrait probablement pas ar-
river à Port-Arthur avant la fin de février .
Il relevait le général Stœssel de sa pro-
messe de défendre la ville jusqu'à la mort ot
lui disait d'agir à son gré pour ia capitula-
tion de la place.

Au commencement de novembre, le géné-
ral Stœssel avait télégraphié au tsar qu 'il
ne croyait pouvoir tenir que jusqu'à la fin
du mois.

Le tsar avait répondu , en annonçant le
départ de la flotte de la Baltique, que Stœssel
devait défendre la place à tout prix et jus-
qu'à la dernière extrémité , et qu 'il pouvait
espérer du secours vers le milieu de
décembre.

Les autres dépêches du tsar parvinrent à
Port-Arthur, sauf une cependant, dans la-
quelle l'empereur disait que la place serait
bientôt secourue et demandait au général de
prolonger encore la résistance;*

Toutes les dépêches du général K-ouropat-
kine étaient également pleines d'espoir, sauf
la dernière. Ce qui a surtout déterminé Stœs-
sel à se rendre, c'est le manque de munitions
jpour les pièces de gros calibre.

Pendant le siège, les hommes considéraient
l'ordre de servir dans les forts comme une
sentence de mort. Beaucoup de victimes de
ce bombardement sans précédent sont mortes
sans présenter aucune apparence de blessure;
la violence d'explosion des gros obus japo-
nais faisait ja illir le sang des yeux, de la
bouche et des narines des défenseurs; tous les
hommes postés près de l'endroit où ces pro-
jectiles éclataient tombaient morts.

MOBILISATION ORAGEUS E
D'une lettre de Petite Russie î. la « Gazette

de Lausanne » nous détachons ce qui suit :
Un nouvel ordre de mobilisation vient

d'être publié, qui appelle sous les drapeaux
un nombre élevé de réservistes, et la Petite
Russie — qui appartient au rayon militair e
de liieff — a un contingen t considérable à
fournir.

Les opérations ont déjà commence, et, si
j'en crois les communiqués officiels, elles se
poursuivent normalement. Mais l'on craint
des désordres plus ou moins graves, et tou-
tes les mesures ont été prises pour les répri-
mer énergiquement.

Le paysan petit-r ussien a moins de flegme
et de nonchalance que son 'frère de la Russie-
•Blanche. Il a la tête près du bonnet, comme
on dit, et pour " peu qu'il s'enhardisse par de
fréquentes libations, il n'est pas de bonne
composition.

Quelques incidents récents, dont la pressé,
certainement, n'a garde de parler, jettent un
jour singulier sur cet état d'âme. Il est passé
le temps où l'ordre d'aller se faire tuer était
reçu avec passiveté et résignation. Dans les
villages^ il y a des hommes qui comprennent
la vanité de la campagne présente et qui ne
craignent pas de dire leur opinion. Aussi
les esprits s'échauffent-ils, et tous ces braves
gens, avant de partir , tiennent-ils à jouir de
leurs derniers jours au pays.

La fureur des moujiks
Dans une propriété du gouvernement dé

fc-ieff , les paysans du village voisin se pré-
sentèrent une belle nuit au château, exi-
geant .e l'argent pour,«cheter de la «gorelka »
(l'eau qui brûle , comme ils appellent la
vodka). La dame , seule et plus morte que
vive, accéda à leur demande et leur donna
quelmie quatre-vingts francs. La somme pa-
rut dérisoire aux moujiks , qui , selon toute

évidence, n'avaient pas toujours eu à se
louer de la bonté de la dame à leur égard.
Ils eurent alors de nouvelles exigences, et
voyant qu'elle ne pouvait y satisfaire, ils
l'emmenèrent avec eux, malgré ses cris, ses
menaces, ses supplications. Et la pauvre dame
fut entraînée dans un costume des plus som-
maires. Le lendemain, à son retour, le mari
apprit le drame de la nuit. De plus,\ on le pré-
vint qu'il devait verser la somme de deux
mille roubles pour délivrer sa femme. Il dut
s'exécuter.¦ D'autres événements du même genre, mais
dont le dénouement n'a pas toujours été si
heureux, laissent voir que les propriétaires
campagnards ont tout à craindre de la part
des moujiks, ces derniers ne désirant pas
laisser de vieilles rancunes inassouvies, des
Comptes impayés, et voulant profiter des
derniers moments qu'ils passent au pays avant
de partir pour l'inconnu.

Afin d'éviter des désordres, les autorités
ont décidé de fermer, pendant la mobilisa-
tion, les débits d'eau-de-vie. Cette décision
ne me semble pas des plus heureuse. Les
paysans, désespérés de partir, aigris et mé-
contents, voyant qu'on leur refuse leur der-
nière consolation, ne se feront pas conscience
d'enfoncer portes et fenêtres et de voler cei
qu'on ne veut pas leur donner. Ce seront des
scènes de pillage comme on en a vu, le mois
dernier, près de Varsovie et à Moscou 
Après avoir bu, tous ces malheureux s'en
iront résignés...
Co gouvernement russe fait SOO mil-

lions de bénéfices par année sur
le monopole de l'eau-de-vie.

Il faut avoir vécu au milieu de ces popu-
lations pour comprendre ce que représente
pour eux un verre d'eau-de-vie, c'est l'oubli
de la misère, de la fatigue, c'est l'anéantis-
sement béat, momentané, la cessation des.
souffrances, l'oubli de la vie, comme un
avant-goût d'un bonheur extra-terrestre 
Et pourquoi les empêcher de boire, mainte-
nant, après n'avoir rien fait pour combattre
le fléau? C'est un réveil bien tardif des bon-
nes résclutions et des généreux sentiments.

Le monopole de l'alcool rapporte, bon an
mal an, quelque trois cent millions de roubles
aux caisses de l'Etat (800 millions de francs),
et cette somme insensée est toute engloutie
par le budget de la guerre!... L'application
d'un impôt indirect et assez élevé sur l'alcool
a été considérée comme une mesure bien-
faisante, devant diminuer l'ivrognerie. Je crois
qu'elle a été surtout bienfaisante pour le
Trésor. J ai entendu de graves personnages
soutenir doctoralement que l'augmentation du
prix de la vodka et la diminution du nombre
des producteurs et des débitants ne pouvaient
qu'éloigner le moujik d'un plaisir qui coûte-
rait trop cher. Il me semble que si l'on avait
le sincère désir de combattre le fléau, on
trouverait des moyens plus radicaux. Le
moujik qui n'hésitait pas, il y a dix ans, à
payer vingt copeks una bouteille d'eau-de-vie,
n'hésite pas aujourd'hui, à la payer trente.

Le village voisin dont, ppr ma fenêtre,
j'aperçois à dix verstes le clocher élancé,
compte quelque trois mille habitants. Les
paysans n'y sont ni plus ni moins buveurs,
qu'ailleurs. Et le débit d'eau-de-vie fait pour
treize mille roubles d'affaires par an! (40
mille francs). Les mêmes paysans vont, hâves
et maigres, à cause d'une alimentation dé-
fectueuse , en des habits loqueteux, et ils re-
fusent de consacrer cent roubles à des répa-
rations urgentes à la maison d'école!

Leur misère n'est plus un mystère pour.
moi...

cŒouvetf es étrangères
FRANCE

En suivant un camion.
Derrière un camion chargé de futailles qui

suivait* samedi matin la rue tiu Poteau à Mar-
seille, marchait un homme poussant une voi-
ture} d'enfant.

Toute l'attention de cet homme était con-
centrée sur le véhicule qui se trouvait de-
vant lui, et avec soin, il évitait d'être dis-
tancé par le camion. Aussi ne s'aperçut-il
pas qu'il était suivi, lui aussi, et que deux
passants ïe surveillaient avec intérêt. Ces
deux passants étaient des agents de la Sû-
reté, dont il avait éveillé l'attention.

Devant l'impasse du Mont-Viso, l'homme
ftt( adroitement tomber du Camion dans sa voi-
ture un tonnelet de rhum, puis, précipitam-
ment, s'engagea dans le passage. Mais les
agents lui mirent tout aussitôt la main au
collet.

ALLEMAGNE
Deux mille mots à la minute.

L'administration des postes et télégraphes
allemands essaie, depuis plusieurs mois, avee
uni succès de bon augure, |sur la ligne de Ber-
lin "â Kœnigsberg, de nouveaux appareils té-
légraphiques dont la vitesse est incompara-
blement supérieure à celle de tous les systè-
mes aujourd'hui en usage.

Les opérateurs, en! effet, sont arrivés, même
sans s'y exercer au préalable, à transmettre
une .moyenne de deux mille mots à la minute,
et cela par l'intermédiaire d'un seul fil, sur.
une distance de 780 kilomètres.
Les mauvais traitements dans l'ar-

mée.
On écrit de Saréguemînee qu'ij l y & quelques

semaines, un article d'un journal local révé-
lait que la schlague était encore appliquée
systématiquement dans la 8e compagnie du
23e régiment d'infanterie bavaroise dont le 2a
bataillon Sent garnison â Sarreguemines. I/au-
toritâ militaire fit aussitôt arrêter le sergent-
major* Ruby et le i_it (condamner à quatre mois
de prison et à la dégradation .

Tandis qu'il purgeait sa peiné, il dénonça
comme complices tous les sous-officiers de la
compagnie. Ceux-ci, au nombre de huit, fu-
rent mis BOUS les verrous et déférés au con-
seil de guerre de Landau. Le sergent Happe,
accusé de 107 cas de mauvais traitements,
fut condamné à quatre mois de prison; le ser-
gent Berneth ne s'étant tendu coupable que de
45 cas, fut condamné à 20 jours seulement.
L'enquête au sujet des six autres sous-offi-
ciers continue.

Le ministère piublic ayant jugé ces condam-
nations insuffisantes, fit appel devant le con-
seil de guerre supérieur et demanda la dégra-
dation des deux coupables. En conséquence,
Happe fut condamné à la dégradation, mais
Berneth, plus heureux, conserva ses galons.
Le ministère public, très catégorique dans
son réquisitoire, n'hésita pas, au nom du gou-
vernement, à flétrir ces sous-officiers tortion-
naires et les qualifia de «soldats lâches et
déloyaux ».

Une particularité significative : Aucun sol-
dat de la compagnie n'avait osé portei plainte
Cgjltre tes mauvais traitements

ÉTATS-UNIS
Noir contre blanc.

Le président Roosevelt vie_i. de refiàpôrter
encore une fois dans la question relative à
la couleur de la peau humaine. Par trois
fois, il avait proposé comme directeur des
douanes de Charleston (Caroline du Sud) un
nègre nommé Crum. Par trois Sois, le Sénat
avait repoussé cette nomination qui allait à
rencontre des préjugés nationaux. M. Roose-
velt. a tenu ferme,; et le Sénat vient de céder.

Un des problèmes qui préoccupe le plus le
nouveau gouvernement espagnol, c'est la
cherté croissante des subsistances qui a déjà
provoqué à Madrid et dans diverses villes
des meetings de protestation.

Récemment̂  au début de l'hiver, lors de la
cruelle tempête de neige qui s'abattait sur
Madrid, le « Heraldo » constatait qu'il y avait
dans la capitale plus de vingt mille familles
mr.nquant cle travail et dans le besoin.

Ré pondant aux appels de la presse, le roi
et la reine régente ont donné l'exemple de
l'intervention charitable en faveur des indi-
gents en faisant distribuer des soupes et des
rations aux nécessiteux qui se présentaient.
Et ceux-ci venaient en nombre cinq et dix
fois plus grand que celui des. rations à dis-
tribuer. On diminua les rations pour les répar-
tir sur une plus grande quantité de person-
nes.

Il fallai t voir les lamentables files de ces
miséreux grelottant sous la neige, faisant la
queue quelquefois au nombre de deux mille
devant les casernes et dont la moitié, sinon
plus, n'étaient point certains d'avoir part à
la distribution.

Ce qu'il y avait 'de plus navrant, c'est que
ces nécessiteux n'étaient point tous des men-
diants de profession; on y voyait mêlées aux
loqueteux des familles convenablement vêtues
obligées par la faim de venir mendier leur
part de ces rations.

La Reine Christine' a fait don de 3000 pese-
tas, et plusieurs dames de la cour l'ont imi-
tée, pour permettre le dégagement gratuit de
vêtements et de couvertures engagés au mont
de piété. De leur côté, les prêteurs sur gages
de Ms.dFid, qui sont au uojûbre de cent et qui

font un chiffre d'affaires énortfié , oflt conseilla
à abandonner un mois d'intérêt.

Tout cela ne remédie que dans des propor*
tions très insuffisantes à cette crise de misère
inquiétante, sinon menaçante.

Et cette situation n'est pas particulière â
la capitale et aux grands centres commerciaux
et industriels. Dans les campagnes, les pay-
sans sont dévorés par l'usure à 25 et 30 %.
Il y a là un état de choses bien digne des
préoccupations du gouvernement pt des partis,
ei la pplitique leur en laisse le loisir.

La misère en Espagne

Correspondance Parisienne
Paris, 8 janvier. * -

La femme coupée en morceaux va occuper
le reportage. C'est une chance, l'affaire Syve-
ton ne donnant plus, et un boucan à la .Cham-
bre des députés n'étant pas attendu avant
vendredi, bien que le parlement se réunisse
après-demain.

Quant à la guerre, leu Parisiens sérieux
commencent enfin à douter sérieusement que
les Russes seront jamais capables de terrasser
à leur tour les[Japonais et ils n'ont* plus grande
confiance dans -kouropatkine. Cela ne s'im-
prime pas à Paris, mais se dit dans lis con-
versations. Les pjorteurs de rente russe com-
mencent à avoir peur, et le cours fléchit
passablement à la "Bourse sur les ventes,
quoique les grandes banques se soient mises à
travers ce recul.

Or, comme il est interdit aux reporters,
sauf dans certains cas particuliers, de jaser
sur les affaires slaves afin de ne pas affoler
l'opinion, beaucoup de journaux ayant un
intérêt matériel à être du dernier bien aveo
les Russes dirigeants, au moins pour le mo-
ment, la découverte d'un cadavre de femme
dépecé et en partie calciné, près de la' grande
fortification au nord-ouest, vienfi à point nom-
mé occuper l'opinion.

Comme tout est mystérieux en cette affaire,
41 y •_¦ du champ pour des suppositions, des in-
vestigations, et de la copie pour journaux.
Le Parisien a une certaine prédilection pour
le crime atroce, je veux dire qu'il en; a l'hor-
reur, mais il faut que le reportage détaille
cette horreur, la lui communique tous les
jours par dose. Autrement, il n'y aurait pas
grand plaisir à s'émouvoir. ,

C. R.-P.

wouvèiïes èes Gantons
Le bon propriétaire.

BERNE. — Par suite d'une longue maladie
du père, homme rangé et travailleur , une
pauvre famille de Bienne était tombée dans le
besoin, la tristesse et la disette régnaient
depuis longtemps en maîtresse au logis, le
dernier terme restait imjpayé et les malheu-
reux se voyaient déjà puri le pavé avec, com-
me seule ressource, la misère nue ou le
désespoir.

Cest alors que la dame de Noël s'en vint
frapper à la porte de l'humble logis, appor tant
dans les plis de son manteau d'hermine... une
quittance en règle pour les six mois de lo-
cation

^ 
arriérée, plus 250 francs en espèces,

destinés à parer aux besoins les plus pres-
sants...

On conçoit la joie du pauvre malade et les
larmes de reconnaissance qui suivirent. Il y
a quelque réconfort à constater que dans ce
siècle d'égoïsme à outrance, vivent encore de?
gens à l'âme haut placée.
Un couteau prôs du cœur.

VAUD. '— On a trouvé la nuit dernière,
rue du Simplon, à Vevey, un Italien inanimé,
qui paraissait avoir séjourné longtemps là, et
qui aivait un couteau planté dans la région
du cœur. Il a été transporté à l'hospice du Sa-
maritain.
Les chiens du St-Bernard.

VALAIS. — Un Italien passait le St-Bernard
pour rentrer à Milan, lorsqu'à ime certaine
distance de l'Hospice, sa femme, qui l'ac-
compagnait,, s'affaissa dans la neige "et ne put
se relever. Son ihari appela au secours de
toute la force de ses poumons et ses appels
furent entendus par le vigilant « Frit?.», un
chien d e l'Hospice, qui arriva rapidement sur
place. Aussitôt qu'il eut reconnu l'endroit où
gisait la malheureuse, l'intelligent animal re-
tourna à l'Hospice, réveilla les moines et les
conduisit au secours des voyageurs. Le mari
put regagner l'Hospice à pied, soutenu par
les religieux, mais la femme dut être trans-
portée sur un brancard. Elle a les mains pt
les pieds gelés. C'gst le premier sauvetage du



QRronique neucRâf etoise
Extradition en perspective.

On communique à la « Feuille d'Avis 3e3
Montagnes», l'extrait suivant d'un jour nal de
Hontréal (Canada) :

« La colonie suisse dei Montréal a été misé
en émoi par l'arrestation inattendue d'un gra-
!reur du Locle, nommé Sébastien Werth. Ce
dernier est accusé d'avoir détourné une som-
me de 4,625 francs de la Société Française
Philanthropique du Locle, en Suisse, dont il
était président. L'accusé a comparu devant le
Juge Choquette vendredi matin, 23 décembre,
•t a étô renvoyé au tribunal d'extradition
Dû il devra comparaître mardi prochain, sous
accusation de voL Le consul Rey, a reçu les
documents relatifs à cette affaire; la semaine
prochaine, il s'entendra ftvec les autorités
pour le procès.

« M. Werth proteste de son innocence, mais
devra attendre en prison le résultat des pro-
cédures d'extradition. D n'y a pas de cau-
tionnement possible dans les cas où l'extradi-
tion est demandée.

« Cest la première fois quo la. Suisse de-
Bnnde au Canada d'extrader un fugitif de
h justice. On s'attend à dea développements
sérieux sur cette affaire et le procès donnera
lïau à un litige international fort grave. «
On nouveau Journal.

Le Ni» 1 du « Journal de Neuchâtel » A paf ù
Be matin. Voici ce que dit à ce propos M.
Ph. Godet dans la « Gazette de Lausanne :
1 « On annonce au) chef-lieu la naissance d'un
nouveau quotidien, le « Journal de Neuchâtel ».
D s'occupera de tout, — sauf de politique.

Cest un joli programme... un peu vaste.
Mais tenter d'intéresser les Neuchâtelois *\
autre chose que nos querelles de parti est une
entreprise méritoire. Réussira-t-elle? cela dé-
pend de la valeur de la (rédaction, ou plus en-
core des ressources financières dont disposent
lee promoteurs du nouveau journal. Savent-
Os bien qu'un journal, c'est avant tout une
affaire commerciale, et que le meilleur direc-
teur devrait toujours être seconde par un
épicier de génie?

Mais nous verrons à l'œuvre le c Journal
ae Neuchâtel ». Tout ce que nous en savons,
c'est qu'U sera dirigé par M. Cattin, un de nos
jeunes confrères, qui fut rédacteur de l'« In-
Xdant ». L'imprimeur est, dit-on, un Gene-

venu à Neuchâtel pour faire... de l'im-
pression.

Nous leur souhaitons la fortuné que pirtf-
met leur audace. Mais tant de journaux ont
paru et disparu à Neuchâtel, depuis que je
me souviens! En y songeant» je m'écrie avec le
poète des « Fantômes » :

Hélas I que j'en ai vu mourir de jeunes feui lles È
On village où l'on ne meurt paa.

On écrit de Boveresse que, depuis le 27> avril
1B03, il n'y a pas en de déçè* d'adultes
flans cette localité.

J *?a QRauX 'àe~iSon&s
Nécrologie.

Samedi est mort, dafiè isa 71m eannée le pro-
fesseur de musique Charles Taucher. Né à
Weimar, il fut envoyé en 1855 par l'Etat, en
sortant du séminaire, à la Chaux-de-Fonda
pour y apprendre le français, car il désirait
pe* Youer à l'enseignement. Mais dès son arri-
vée, il fut appelé à diriger successivement
les (diverses sociétés de chant qui à cette
époque pe créaient un peu partout dans la
région. Il s'occupait ainsi des sociétés d'ici,
du Locle, de Saint-Imier et de Neuchâtel,
par lesquelles il fut fort apprécié. Charles
Taucher fat de cette manière contribué pour
une grande part au développement du chant
dans le pays ; il fut également organiste à
l'église pllemande pendant une quarantaine
d'années.

Charles Taucher, avec qui disparaît' une fi-
gure bien connue, a succombé) à une maladie
qui le faisait souffrir depuis! de longs mois.

Nous (exprimons à sa famille nos sincères
condoléances.
Théâtre.

Si la matinée d'hier avait attiré péti dé
monde, ce qui est assez compréhensible à
cause du beau temps, la soirée par contre
était bien revêtue.

La « Veine » de Capud a été fort bied jouée
et les superbes décors fleuris des 1er et S***9
actes, dus à la maison d'horticulture Girard
fils, vrai ravissement pour les yeux, ont fait
sensation.

Jeudi prochain, «Le Monde où l'on s'ennuie»,
la comédie en trois actes de Pailleron, un des
plus charmants spectacles qu'on puisse trou-
ver pour les familles.

A ce propos, disons que M. Vast, avec le
concours de 1' «Impartial», inaugurera jeudi les
billets de faveur que tout le monde connaît
à Paris sous le nom d' « Œuvre de Mimi
Pinson ».

Nous donnerons demain les détails nécessai-
res à la parfaite compréhension du fonction-
nement de cette originale entreprise.

iBomons-nous à dire aujourd'hui que P « Œu-
vre de Mimi Pinson » a (pour but de donner aux
ouvrières, un peu de joie artistique, un peu
de délassement littéraire en leur offrant, pour
elles et leur famille, des invitations aux pièces
du répertoires classique, c'est à dire au?
Spectacles d'une irréprochable correction.
Eglise nationale.

Un avis du Département" des cultes pafa
dans la « Feuille officielle » informe qu'ensuite
du décès du titulaire, l'un des postes de pas-
teur de la .paroisse réformée française à la
Chaux-de-Fonds est au concours. Les ecclé-
siastiques porteurs du diplôme de licencié de
la Faculté de théologie de l'Académie de Neu-
châtel ou de titres équivalents, disposés à
desservir ce poste, sont invités à se faire
inscrire au secrétariat du Département des
Cultes, au Château de Neuchâtel, jusqu'au
mardi 17 janvier courant,
On petit prodige.

Miecio Horszovski, ifofiï ïriconhia. pte-tU? te
moment à la Chaux-de-Fonds, y sera bientôt
célèbre ; c'est celui d'un petit pianiste, mer-
veilleux artiste, paraît-il, et qui în'a que 9 ans.
D'origine fusse, il yienfde 'triompher à Vienne,
Varsovie, Berlin, Leipzig, Hambourg, Genè-
ve, Zurich, et nous durons bientôt le plaisir
de l'applaudir.

I41 presse de tous les pays est unanime S
rendre hommage à son grand talent de vir-
tuose et de musicien et ajoute, éloge flatteur,
que depuis Mozart, on n'a pas vu de phéno-
mène musical tel que cet enfant. A son âgev
il exécute au piano les œuvres les plus diffi-
ciles ; il est aussi un compositeur remarqua-
ble.

Nous donriéron_3 sous peu quelques détails
sur le concert de Miecio Horszovski,
La piste de luge.

Il n'a pas été possible S la DirectioU des
Travaux publics, surchargée de besogne, de
préparer pour hier dimanche, la piste de luge
de PouillereL Elle sera en état d'être utilisée
demain soir mardi.

au nouveau bâtiment de la Petite Vitesse

Comme (nous l'avOns annoncé dans notre nu-
méro de dimanche, le sfervice des marchan-
dises Petite Vitesse de jïotre gare a été trans-
féré aujourd'hui dans les nouveaux locaux.
Nous avons pensé "intéresser nos lecteurs et
plus particulièrement les négociants de notre
ville en allant visiter ce nouveau bâtiment
pour leur en signaler les principales innova-
tions. Grâce à l'amabilité de M. Ador, chef
du service, nous avons pu visiter de fond en
comble la nouvelle construction qui ne rap-
pelle pertes en rien l'affreuse « bicoque» en
bois dont personne se regrettera la dispari-
tion.

Construits entièrement en matériaux incotn-
bustibles : charpente métallique, béton armé,
maçonnerie, etc, les nouveaux magasins pré-
sentent une sécurité absolue aussi bien contre
le feu que contre le vol. Le\bâtiment comprend
une première partie affectée aux bureaux :
réception, caisse, chef, etc., dans lesquels
travaillent 14 empjloyép. Cg? bureaux sont bien

aérés, bien éclairés, tapissés d'une agréable
tapisserie vert clair deux tons, le mobilier est
entièrement neuf, moderne et pratique, chauf-
fage central, téléphone, lumière et horloges
électriques. Dans le hall réservé au public
s'ouvrent quatre guichets, dont deux sont ré-
servés pour le cas de presse ; dans ce local
se trouve le nécessaire pour rédiger les lettres
de voitures. Dans le sous-sol, une salle spé-
ciale pour les archives.

La seconde partie du bâtiment constitue'
les magasins; vastes, spacieux, bien éclairés au
moyen de sept cages supérieures; les voies
de déchargement et de chargement y pénètrent
en «dents de scie », amélioration permettant
un service beaucoup plus rapide tout en com-
pliquant un peu, il est vrai, le service de la
manœuvre. Les voies sont au nombre de 4 :
une voie de chargement et déchargement pour
les régionaux et trois voies normales; dans
chaque « dent de scie » peuvent péné-
trer trois wagons à la fois.

Dans ce grand hall nous voyons un local
spécial fermé pour les marchandises de va-
leur et un vestiaire-réfectoire pour les em-
ployés; cette dernière salle, éclairée et chauf-
fée au gaz, possédant un réchaud à gaz et
une prise d'eau, constitue une heureuse inno-
vation pour le personnel.

A la suite des magasins se trouve un quai
couvert avec deux voies en dents de scies éga-
lement et un entrepôt pour le sel. Puis
enfin un simple quai, à ciel "ouvert,
à deux voies aussi pour le déchargement pro-
visoire des bestiaux, longs bois, etc.

Tout le long du bâtiment se trouve un
large quai couvert pour le public, sous lequel
les « camionneurs» pourront charger leurs
voitures à l'abri des intempéries. Enfin un
point à signaler : la voie des régionaux ne
traverse plus, comme devant l'ancien bâtiment,
l'espace réservé au public qui n'aura plus la
désagréable surprise de voir «la Peuglise »
venir circuler au milieu des voitures.

L'aspect extérieur du bâtiment est agréable;
au printemps, le petit clocheton sera muni
d'une horloge électrique, quatre faces.

Les approches des nouveaux locaux ne sonl
pas encore très praticables, mais les travaux
de nivellement et de déblaiement de l'immense
masse de terre, qui leur fait vis-à-vis, se
poursuivent activement.

La démolition de l'ancien bâtiment com-
mencera le 10 courant

Voici donc enfin la Chaux-de-Fonds dotée
d'un service de Petite Vitesse digne d'une ville
de son importance; espérons que cette inno-
vation sera goûtée comme elle le mérita far
ta nubile intéressé.

UNE VISITE
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Lee obsèques de n. GAiytaole
BERNE. —1 Le Conseil fédérff a délégué

aux obsèques de ML Ceresole Mî_t. rP.uchet et
Comtesse. Les obsèques auront lieu à Lau-
tx-T.no (demain mardi apfès-mi<_i.''
Quatre milliards dépensas à faire des

ruines- "
PARIS. — H. Henri Germain, directeur du

Crédit Lyonnais, a fait à _ \m correspondant da
la «Nouvelle Presse Utufi* d.» _j _v_e_ les dô-
cj&ratwwj ejj iv&otas ;

Diaprés çerïainéb statistiques, le pris, d'ett»
tretien d'un soldat russe en Extrême-Orient
doit être d'environ 10 fr. par jour, soit à peu
près l'entretien d'un homme pendant îa guerre
sinc ĵaponaise.

La guerre du Transvaal a obligé l'Angle-
terre à une dépense Jpiotidienne de 14 fr. pas
homme, piuj a 6 fr. de solde.

Pendant la guerre de 1S70, l'entretien d'uâ
soldat français ne revenait )pas à plu/s de1 6 fr.*

I_|3 guerre coûte actuellement à la Russie la
somme de deux milliards deux cents millions
de francs.

Les chiffres correspondants pour le Japon
sont un pou moindre ; |on estiml. à 8 fr. la dé-
pense totale, depuis le début de la guerre,
est d'environ un milliard six cents millions
de francs.

Sous la scène
NEW-YORK. — Hier' soir, au coUrô du pt' è*

mier acte de « Carmen », à l'Opéra-Métropoli-
tain, le plancher de la scène a cédé BOUS le
poids des choristes, dont une vingtaine ont
eu des fractures et d'autres ont été sérieuse-
ment contusionnés. Après le transport des
blessés à l'hôpital, la représentation a con-
tinué.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les dernières nouvelles

TOKIO. — Le général Stœssel et les Offi-
ciers qui ont donné leur parole resteront
probablement quelques jours au Japon ; "des
appartements sont déjà préparés pour eux à
Nagasaki Hs partiront ensuite pour l'Europe
à bord de 1' « Australia » des Messageries ma-
ritimes.

20,000 prisonniers russes seront probable»
ment internés près de -E-uré.

PORT-ARTHUR. — Les généraux Foc»
et Smirnoff ont décidé d'accompagner les
troupes russes au Japon.

TOUIO. — Les Japonais ont l'intention d'éta-
blir une importante station navale à Port-
Arthur, dont le vice-amiral Shibayama
aura probablement le commandement. L'ami-
ral Togo protégera la place du côté de la meç
et le maréchal Oyama du côté de la terre.

L'administration militaire ne conserverai
qu'une petite garnison dès que les prisonniers
russes auront été évacués et l'ordre rétabli

La flotte japonaise s'y occupe de relevet
les mines, mais en raion de leur nombre élevé,
la navigation ne sera pas sûre pendant long-
temps. Dalny va probablement être ouvert
prochainement aux neutres.

Wép éeRes

fehïen «Fritz» cet hiver. L'année dernière, il
sauva la vie à plusieurs personnes dans les
mêmes conditions.
Parti radical.

GENEVE. — Hier dimanche a eu' lieu une
1res nombreuse réunion du parti radical, con-
voquée avee cet ordre du jour : « Situation
intérieure du parti ». M. Oltramare, président
du comité central, présidait. La discussion
a été (parfois très animée; elle a duré de 2
tueures à 6 heures trods quarts du soir.

L'assemblée a entendu la lecture d'une let-
tre de M. Pierre Moriaud, rédacteur de 1$
«Presse», journal des radicaux de droite, de-
mandant : 1° la suppression du comité central;
2° la rupture avec les socialistes.

Sur le premier point, l'assemblée n'a pas
Bris en considération la proposi tion de M.
Moriaud. Sur le seçpnd, il a été dit qu'il
n'existe pas d'autre alliance avec les socia-
listes ftue le programme commun élaboré à
l'occasion des élections au Conseil d'Etat. L'as-
semblée a blâmé les procédés électoraux re-
commandés lors des dernières élections au
Grand Conseil par le journal « La Presse », et
s émis le vœu qu'il n'y ait qu'un seul journal
officiel du .parti, le « Genevois».

SONVILIER. — L'autre jour, des ënfanfâ
foulant rallumer un arbre de Noël mirent ac-
cidentellement le feu aux rideaux. Il en re-
traita un commencement d'incendie qu'on réus-
sit à maîtriser sans trop de peine. Les dégâts
sont toutefois assez importants.

SAICOURT. — En s'amusant, le jeune Ennle
Paroz, âgé d'une dizaine d'années, blessa in-
Tolonitairement à un œil son camarade Jules
Bassin, avec une vis qu'il tenait à la main. Le
malheureux bambin a dû être transporté à
Phôpital de l'Ile) à Berne. L'organe est grave-
jjvent atteint.

BIENNE. — M. Kullmg, peintrei, étonné dé
¦Be pas voir sa fille paraître samedi matin, ai
l'heure habituelle, alla rappeler, mais n'ob-
tint |pas de réponse. La porte de la chambre
fut alors forcéa et à la grande consternation
de tous, on 'trouva la jeune fille étendue sans
irie dans son lit. La pauvrette, qui ne compte
gue 17 printemps, s'était couchée la veille
an pleine santé et avait puccombé dans la nuit
à un coup d'apoplexie foudroyante..

JURA BERNOIS

Tombola de l'Orphéon.
Le jour du tirage approche, cependant ta

certain nombre de billets sont encose à vendre.
Je gage que ceux qui en voudront au dernier
moment arriveront trop tard. Hâtons-nous de
tenter le succès. Vous savez : la Fortune sourit
une fois et passe... pour ne plus revenir; il
ne faut pas la contraster quand elle fait ri-
sette. H y aura une quantité de lots. Tous
auront une valeur supérieure à celle du bil-
let D n'en est point de nature à désillusionner
les gagnants. Pour le moment les plus beaux
sont exposés comme suit :

1« lot, une chambra à coucher; 2"M lot, un
secrétaire; 5""» (dernier numéro gagnant), un
canapé : aux magasin de MM. Perrenoud et
Cie.

gme lot, sn régulateur : chez M. Sagne-Juil-
lard.

4me lot, un dîner : chez M. Ducommun, Léo-
piold-Robert 4.

Et dire que chacun de oes objets de luxe
ne coûtera que 50 centimes à ceux que la
chance a choisis... ou choisira, pour les leur
attribuer! Voilà qui décidément m'engage _ ,
me procurer un billet.
Bienfaisance.

Le Comité des Amies des malades (diaco-
nesses visitantes) a reçu avec uue vive recon-
naissance les dons suivan ts:

M»' N. S., 10fr. — M'"D. M., 8fr. — D'une
malade reconnaissante, 30 fr. — M"» C. C. S.,
50 fr. — Anonyme, 10 fr. — Par le bureau
des finances , deux anonymes, 200 fr. — Ano-
nyme, SO fr. — M™ C. G., 10 fr. — M. S. F.,
10 fr. — D'une famille, à l'occasion de Noèl,
4 fr. — Reliquat de compte, fr. 6»80, du per-
sonnel de la fa brique Fritz Perret et Cu.

Merci aux généreux donateurs. > '

(Communiqués

4 c, n* 4: 6 c, _* _ : 6 0., _* 6 : 8 e., n» 8 :
10 c, n» 10 : 12 c. En vente dans les maga-
lins de cigares. — Pins de 700 ouvriers. —.

FAIBIOUE CE TABACS ET CIBABEÎTES ORIENTALES
YENID2E E-69943 17800-8 Dresd*

CAFÉS supérieurs, torréfiés da jour, arôme con-
centré ; depuis 1 fp. 10 la livre. 800-8
Société Lyonnaise, RUE du PREMIER MARS 10.

Noces d'argent.
Un bohème rencontre th de ses afiifé. ~'""«
•— Figure-toi, mon cher, lui dit celri-cfy

Je célèbre meu noces d'argent la semaine'j roji
chaine...

— Tes noces d'argent î fait le bohème.
-—- Oui.¦— Alors, prête-moi doute cent sous dessus.*

Pas comme & la maison.
Au reataurant, un monsieur attend aveô

pon enfant -que le garçon veuille bien leus
apporter les mets qu'ils ont commandés de».
puas un quaxt d'heure. Et l'enfant qui moi*
dille son pain, s'impatentant :

— Alors, papa, fait-il, pourquoi ttô ca*
ses-tu pas tout, comme à la maison ?

MOTS POUR RIRE

Trop bavarde.
Mme Natascha Gauthier, K Parie, fis paii

pas se taire. Elle parle à tort et à travers,
dénigrant ses voisines, calomiant leurs ma-
ris.

Quelques-unes des victimes de ce bavai**
dage allèrent se plaindre à M. Gauthier, qui
reprocha, en termes plus que ^Us, à ea femme
ses incartades de discours.

— Soit, dit la pauvre femme. Je reconnais
que j'ai tort, mais, désormais, je ne parlerai
plus. Je vais me rendre muette.

Avant que son mari ai* pu intervenir, Mme
Gauthier, s'emparant d'une paire de longa
ciseaux, ne trancha net une partie de la lan-
gue.

La blessée a été transportée à l'Hôtel-Dieui*
où les internes ont dû arrêter une violentai
hémorragie.

Il est bien probable que cette fois Mmd
Gauthier a «tenu parole ». Elle ne parlera
plus.

t&aits divers
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Ï OIE SOOBCE DE FORCE j
Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux
qui sont faibles des nerfs et de volonté, doivent M

£-_£* recourir au tonique nerveux bien connu, le Sanatogène. *<

i 2000 Médecins f¦ font brillamment recommandé cette préparation. En
vente dans les pharmacies.

Broohnre gratis par BAUER & Cle., Btle, Roe de l'hOpUal 9.

U<_ K o j ."> _#. .u.ut.

Terrain à bâtir
près de la Gare , ruo de la Paix, pour ateliers et pour maisons d'habitation. —
S'adresser pour rensei gnement» roe du IVord 147, au ler étage, à ganche. 20416-5

Groupe jTépargne
Les personnes désirant faire partie dn

dub d'économie t LES PANSUS », sont
priées de ee faire inscrire chaque samedi,
vs loeal. Café Droz-Vincent, de 8 à 9 h.
4a soir, jusqu'à fln janvier.
163-2 Le Comité.

¦ 

€Sa~m a**JB*T30~"

LIQUIDATION
partielle de 21064-1

TISSUS
Tendus aux prix de facture

A l'Alsacienne
38, Rne Léopold Eobert, 38

ê 

MONTRES !
» égrenées

Montres garantie*
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Clum-de-f ij adi

1H93-40 

A &O01E
ds suite ou époque à convenir :

Progrès 5, ler étage de 2 pièces, cuisine
•t dépendances. 291-8

Progris 17, sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. 2J2

A -m. Piaget 4B. sons-sol de 8 pièces,
corridor et dépendances. 293

__» 6, pignon de S pièces, corridor et dé-
pendances. 294

Bu ma-Droi S, rez-de-chaussée d'une
pièce el cuisiue. 295

»»rre 98-BIS, 2me étage de 4 pièces, cor-
ridor et cuisine. 296

Prograa OB-A, pignon de S pièces et dé-
pendances. 26 fr. 25 par mois. 297

Progrée 91, pignon de 2 pièces et dé-
pendances. 26 fr. 25 par mois.

Progrès 117, 2me étage de 8 pièces, cor-
ridor 480 fr.

Progrés 115-A, ler étage de 8 pièces, cor-
ridor. 480 fr. 

Bal 6, rei-de-chaussèe de 8 pièces et dé-
pendances. 298

Huma-Droz 3-a atelier ds 6 fenêtres avec
bureau, conviendrait pour gros mé-
tier. 299
S'adresse* i M. Oharlea-Osoar Ou»

Pois, gérant. Parc 9. 

On demande i acheter ane

MAISON
bien sltnée, en parfait état d'entretien.
ITewssuit. — Offres sous V. 151 C. i
l- __j iN <M. Ntel _ i dr Vogrler, Ville. 258-2

A &OOEE
pour le 30 Avril 1905]

me du Premier-Mars, un logement de 8
pièces , cuisine et dépendances. 43-2

¦ue de l 'HAtel-de-VHle 45. un logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser an notaire A. Bersot, rae

Léopold-Robert 4. 

*e mille ou poar époqae à convenir
snr la place de l'Ouest, rue du Parc 81 BIS,
Je* LOCAUX occupés précédemment par
je» IteetauruntN économique. .. Ceslocaux, vastes el spacieux, renfermanttout la confort moderne, conviendraient
spécialement pour pension ou magasin.

Pour renseignements et traiter, s'adres-ser à M. Ueu ri Vuille, gérant, rue St-Plarre 10. 80608-7*

MAGASIN
•vee logement est à louer pour tout de
culte ou èpoqne à convenir rae Fritz-
Courvoisier 8. Pria, BBO fr. — S'adres-
ser pour tons renseignements à Louis
Leuba, gérant d'immeubles, ru* Jaquot-
QfM 12. Téléphone. 21141

ûratsse pr Chaussures
reconnue la meilleure

MARQUE « LB BLAIREAU •

BERTHOUD ék Cle , fabricants
o-lôoô-H Neuchtttal. Fleurier (Suisse)
20079-11 L'essayer c'esl l'adopter.

Demandes p artout

Savon de" Marseille
_ « LA MAIN ».

Seul concessionnaire pour la Suisse :
(I. GSnizburgei*

LA CHAUX-DE-FONDS
19146-8 Bue Léopold Robert 61.

••»jd«3 qdasof 'epusmuioow eg
xna3B)u*A* _ \x _ •09._ --.10__ UOHIIO,]
B_C_. •)__*» S] _ S3IAJ9S JM*
l-l&W- -ejneq ejnoi f

epuBmiuoa ans SH_IK_I-f
-Mpttmra a\ ç ODONIH *8j8n.a

•IX\ *a* _»no_ijjiiunn( > -spgj noinoj
•osrenarTK «I ? "«Iioioio^ • _.- _ I »UI
-oj xa* S|UOJB»BIï : sanof ss{ snox

S2 Z0JQ-)9DbBr »«B 'filinum'Eisan-areo
Il -__ - *.___ *_ .  Dans nn« bonne fs-ppnçinn mnie * *u °entre **" •*I U l l O l U l le  "«lie, on demande un ou

deux messieurs solva-
bles et honnêtes pour la pension. — S'a-
dresser, sous initiales G. 27, sa bureau
de I'IMPAUTIAX... 27

r volailles de table
fraîchement abattues, sèchement plumées,
marchandise délica te, bien engraissée. En-
vois en paniers de 5 kilos franco contre
rembourra.: 1 oie engraissée, fr. 7.50; 3-4
canards, fr. 7,75; 8-5 poulets et poui., fr.
7.30; 1 oie * rôtir et 1 poularde, fr.7.80;
1 coq d'Inde 5-6 kilos net, fr. 7.75 i 9.50;
véritable miel d'abeilles , fr. 8.50; garan-
tis pour bonne marchandise. De nom-
breuse* lettres de remerciment
WETTELS, expL, WerechetxfHongr.)
(Pest à 607-18) 203.5-2

À
lnnna pour février 1906 ou autre date
lUUGi, a convenir, un

grand magasin
formant an lie de rues, au centre de la
Chaux-de-Fonds et convenant poux tout
genre de commerce. — Adresser offres ,
sons chiffres V. 144 C, à l'agence de
publicité Haasenstein dt Vogler, Ohaux-
de-Fonds. 807-6

ATELIER
D'OXYDAGES

A remettre, ou on apprendrait la partie
A des jeunes gêna qui reprendraient plus
tnrd la suite de l' atelier. Bonne clientèle.
On pourrait faire également le polissage de
métal, etc. — S'adresser è M. Paul Hauss-
ier, armurier, rue A.-M.-Piagei 80. 328-4

A louer pour de suite :
1 magnifique logement ds 8 pièces»

remis entièrement à neuf, avec balcon»
rue de l'Est 22, ler étage.

1 magnifique log-ement de 8 pièces,
rue du Pont 16, rez-de-chaussée.

1 logrement de 4 pièces, rua de la
Ronde 31, 2me étage.

1 log-ement de 8 pièces, rue de la
Ronde 38. ler étage.

1 lotrement de 8 pièces, rae. de la
Ronde 80, 2me étage.

S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comèt», rae de la Ronde «a 284-10

ASSURANCES -s: VIE
à M. Oh. RYSER BOU R QUIi - ,  Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-195*"-

BELLES CARTES POSTALES
illustrées, 3 pour 20 ct. au choix. Ra-
bais aux reven leurs. — Charrière 26, au
jer étage. 20270-3

Visiteur-ache yenr SSËS: M_fï
suite ou pour époque à convenir dans un
bon comptoir fabriquant plutôt la pièce
soignée. Sérieuses références & disposi-
tion. 97-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RpiTlfllltpni* <->n désirerait entrer en re-
UCUlUlllc Ul . lations avec fabricant qui
sortirait quelques cartons démontages et
remontages par semaine régulièrement.
Ouvrage fidèle et consciencieux. 78-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UD J61ID.6 IlOIIlDlG moralité , possédant
très belle écriture , ainsi qu'une 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. 88-1
Jpnno vpnv_ » de toute conflailce de -OCUllC ICUIC mande à faire des ména-
ges et remplacer des domestiques. Entrée
de suite. — S'adresser Passage du Centre
n» 6, au 2me étage. 82-1

Une jeune fllle 2S Vil0-S'adresser au Bureau des Prud'Hommes.
74-1

.PTV3 Tlffl <->n demande de suite une
ÙCl i Clllll, bonne servante sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 81, au rez-de-chaussée , en
face du Stand. 21019-9*
(.Inrlnrtpp sérieux et capable , connaissant
HUllU gCl g fond l'échappement ancre,
ainsi que la retouche des réglages Bre-
guets, est demandé au Comptoir rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 79-1

f PHVPlir Ç <->a demande de suite un bon
Ul a ïeul  û, millefeuilleur, ainsi qu'un
trés bon champleveur. — S'adresser à
l'atelier A. Mathey, Progrès 135. 193-1
Q pnnont p On demande de suite une
Oui i dlltCi servante connaissant le., tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Itobert 7, an premier
étage. 81-1

On Hom Qnrl û des cuisinières, servantes,
Ull UClUallUO fiues pour aider au mé-
nage, sommelières. femmes de chambre,
etc.— S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 64-1

.PrVî intP <-)n demande une jeune fille
OCl IulllC. honnête et active, pour les
travaux du ménage. — S'adresser rue des
Sorbiers 13. au ler étage. 196-1

.PPVPnf p  ®n demande de suite une
OCl I ulllC, bonne servante parlant le
français. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 9. au ler étage. 63-1

_PPVi _ ntP On demande de suite une
OCl ï dllLC. bonne servante pour petit
ménage soigné.— S'adresser chez M. Hu-
guenin-Schilt , rue de la Serre 28. 50-1
OnniTjiTijû On demande de suite une
OCl I CllllC. bonne servante honnête. Bons
gages si la personne convient. — S adres-
ser chez M. Piguet , rue du Parc 1. 71-1

_ PPVflnt p ®n demande une personneOCl ï (UllC. robuste pour fai re un [mé-
nage soigné et sachant un peu cuire. Ga-
ges 30 à 85 fr Entrée aussi vite que pos-
sible. — S'adresser Casier postal 5508.
La Chaux-de-Fonds. 58-1

FillP _ n̂ demande une bonne fllle pour
rillCBi le service des Bains, 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-
Blanchet. 80-1
Tnnnn fll ln On demande de suite une
UCllllC UllC. jeune fille brave et active
pour le ménage. — S'adresser chez Mme
Piaget, rue la Paix 1. 56-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCllllC UUC, pour faire un petit ménage.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Triponez, institutrice, Les Breuleux.

21166-1

AnnflPtpmpnt A louer pour le 80 avril
nypal IClllClll. prochain, rue du Gre-
nier 26, un logement, ler étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, lessivérie et
grande cour. — S'adresser rue du Gre-
nier 28. 183-2

Rez-de-chaussée. flX5îî„!°
dans une maison d'ordre, un rez-de-chaus-
sée composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Prix 470 ir. eau comprise.
— S'adresser au comptoir Numa-Droz 14,
au 2me étage. iso-2
Phamî lPP "̂  'ouer de suite uue cliam-vllulilUl C. bre indé pendante, meublée
ou non, i deux demoiselles de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Fleurs 2. au
1er étage. 253-2
rhomhnû A louer de suite, une belle
UlldlllUlC. chambre, non meublée, i
deux fenêtres, au solei l, à une personne
de toute moralité et solvable. — S'adres-
ser rue du Progrès 1, au2me étage. 163-2

PhamhPA •*• louer de suite une chambre
UlldlllUl C, non meublée, indépendante.—
S'adresser rue de la Promenade 4, au
rez-de-chaussée. 20934-3*

Appartement. ffiâË
rie Piaget 73 a, pour ls 30 avril 1905,
appartement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances; chambre de bain, buanderie,
jardin. Prix, 850 fr. — S'adresser à M.
Bolle-Landry, bijoutier. 203-2

i nT.nnfnn.nnf A remettre dés le lef
il p Pal IClllClll. février , vn appartement
composé de 2 .néces, cuisine et dépendant-
ces, situé rue "Ph.-H.-Mathey 8. — S'adr.
chez M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 178-8

f hamhnO' ¦*¦ l°ue** une chambre meu-
VllulllUl Ci blée et indépendante, à un
ou deux messieurs honnêtes. — S'adres-
ser chez M. FriU Vuille, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9. 162-2

Phamhtiû A louer une belle 8T3-ode
Uliail lUlC , chambre non mtublée . tout
à fait indépendante, part à la cuisine et
la chambre haute. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au 3me étage. 161-2

ri.omf.rm A louer une belle chambre
UllaiillJl C. à 2 fenêtres, au soleil et à
personne solvable. — S'adresser rue du
Parc 90, au 2me étage, à gauche. 51-3

Pli a nihrP <-)n Pa'°tagerait une chambre
UllalllUl C. à jeunes gens, propres et
honnêtes. 10 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa Droz 148, au 4mo étage , à
droite. ^09-2

PhamhPP A louer de suite une cham-
vJiiaillUl C. bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs solvables, de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à M. J. Kohler, vue de Gibral-
tar^ 250-2

Phamhpo A *°**er **e s l l i !H  nne cham-
UliaillUl C, bre bien meublée, exposée
au soleil, à personne solvable. — S'adres-
ser rue du Puits 17, au ler étage, à
gauche. 135-4"

innap fpmpnt A Iouer P°ur le 80 avra
iippal ICllieUl. 1905, un grand apparte-
ment de 6 à 7 piétés, confort moderne,
gaz et électricité installés, lessivérie. —
S'adresser à Mme Kuster-Robert . rae
Numa-Dr. .z 73. 21052-5*

Marfa QÎn et '<>^
e,u,'nt de 2 pièces et

lliagclolll dépendances, avec sous-sol uti-
lisable, pour charcuterie ou pâtisserie,
sont à louer pour fin avril 1905. Situation
très avantageuse. — S'adresser au Poaage
de glaces V. Nicolet -Jauue s , Parc 17.

20/7.. -8*
I firipiTi ûii f A louer de suite un beau pe-
UUgClllCul. tit lofement composé d'une
chambre, corridor, cuisine, lessivene at
dépendances. — S'adresser chez M. Be-
noît Walter, rue du Collège 50. 20432-11*

A lflllPP  ̂sulte dans une maison bâtie
lUUcl depuis quelques années, beau

logement de 2 chambres, corridor et tou-
tes les dépendances, lessivérie. Un grand
pignon de 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine, toutes les dépendances, lessivérie.

S'adr. chez H. Walter, Collège 5".
19948-14*

A 
Innnn de suite ou pour époque à con»
1UUC1 venir, rue de la Serre 99, ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé,
cour et lessivérie. Prix 35 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille, gérant , St-Pierre 10. 18975-15'

A louer pour le 30 Avril 1905 :
Rno fin Nnpri Près dn Gollèi?e indus-
UUC UU 11UIU triel, un bel appartement
soigné de 5 pièces, large corridor.

A louer de suite ou époque â convenir :
un bel appartement soigné de 3 pièces
et alcôve. iyst.2-15*

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

I ndPtïlPtlt •*¦ 'ouer ponr le 30 avril 1904
UUgClllClll , au centre de la ville , un lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
avec alcôve ; gaz installé. — S'adresser à
M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Cour-
voisier 29 A. 19914-15*

I fllJPITIPnt de ' P'èces, cuisine et dé-
UUgClllClll pendances, remis complète-
ment à neuf, situé rue Léopold-llobe rt ,
2me étage, est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; prix 550 fr. 194SI-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse. 2 belles chambres

garnies pour dames âgées.

A 
Innnn pour le 30 avril 1905 un pre-
1UUC1 mier étage de 8 pièces, plus

chambre pour la domestique, au centre de
la ville et bien exposé au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17552-31*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 3 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pôcaut-Michaud, rue Numa-
Droz 144. 17766-58*

A lnnpp de 3uit0 un beau iC1' é,a"°1UUC1 de g 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 petit magasin. 17490-61*

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.

PhamîlPP  ̂ remettre de suite una
UUalUUl C. grande chambre à deux fe-
nêtres indépendante, meublée ou non, i
des personnes comme il faut. Conviendrait
aussi pour bureau. — S'adresser rue
Fritz-CourvoisierS, au rez-de-chaussée. 86-1

riiamhpp meublée à louer, chauiïc e,
UllaUlUlC tranquille. — S'adreser rue
du Nord 161, an Sme étage, à droite. 60-1

Phamh PA A louer une chambre bien
UUdlUUI C. chauffée & nn ou 2 messieurs
travaillant dehors, de toute moralité et
solvables. — S'adr. rue du Puits 4, au 2m«
étage. 49-1

Phanh PP A louer une chambre bieo
UllttlllUl C, meublée, à dame ou mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rut
de la Paix 67, au rez-de-ch» usée, à droite.

186-1

PhamhPO ¦*¦ louer P°ur de suite nne
UUttlllUl C. chambre meublée au soleil i
des personnes honnêtes. — S'adresser rne
des Terreau» 41, au Sme étage. 40-1

*&* LOUEB
ponr le 24 Juin prochain, à la gare des Ponts-de-Martel , on

_ra_et:___igr£L_r è*, tourb e
de 9 m. sur 20 m., relié par nne voie i la ligne dn P. S. C. et pouvant anssî être
utilisé pour l'entrepôt d'autres marchandises. H-2086-N 310-6

S'adresser a l'Administration du Jura-_Venchâtelois, & IVeuchAtel.
u —1_^-_-̂ -

éi__ ILaOUliiEt
ponr le 24 Jnin prochain & LA Cbaux-de-Fonds, halte du Grenier de la ligne
P. S. C. H-2085-N 811-6

un vaste hangar
de 9 m. sur 85 m., avec écurie, relié au chemin de fer par une voie spéciale.

S'adresser à l'Administration da Jura-ÏVeuchâtelois, à IVeucbâtel.

LE GRAND BAZAR PARISIEN
est transféré à 20399-11*

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
12 Rue de la Balance J. SCHMIDIGER Rue de la Balance 12

GROS ¥EâH, à 70 c. le gf
Jeune 3\£outon.

Jambon fumé b 85 o. le demi-kilo Filet famé i 90 c. le demi-kilo
Tous les jours, Lapins frais, à 85 c. le demi-kilo,

Choncroûte et Sonrïèbe
SMP* Tout les Mardi et Vendredi, BOUDIN FRAIS "~S(§

15107-6. SE RECOMMANDE.



20 Fourneaux à pétrole
sont à vendre à très bas prix. — S'adresser à
M. Albert Stauffe r, rue du Parc 90. 349-3

Vi _ îfPIl P *~'n v's''eur Adèle et conscien-
I iollCui • cieux trouverai t bonne place
dans une maison de la localité . — Faire
offres en indiquant prétentions et réfé-
rences, sous chiffres T. C. "378, au bu
reau.de I'IMPARTIAL . 278-3

H H ri no-pi» Un bon •"""'«•Ber dé-
11UI ,U8CI • cotteur et acheveur
trouverait place stable dans bonne mai-
son de la localité.

S'ad. un bureau de I'IMPAHTIAL . 276-3

DA PPIIP ^" demande un bon ouvrier
1/UlCUl . doreur sachant grener et grat-
tchoiser , régulier ag travail. Inutile de se
présente r sans capacités. — S'adresser
chez M. J. Hnggler, doreur, Progrés 61.

331-3

(iPflVPHP "n demande de suite un ou-
til (lIClll . vrier graveur d'ornements. —
S'adresser à l' atelier H.-A. Gliatillon. rue
cru Parc 06. 288-3

Rft< _lf_ 1Ilf (->n sorl i ra i t  quel ques cartons
tWrM .UM - . remontages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 10, au 3me étage.

323-3

Mécaaioieïïvs.ÏÏW_a
Fabrique du Parc . 322-3
G h a _ __ _ __ ne '*a Société anonyme Vve
__ .UttlH. llt. ... Cli. -Léon Schmid "<!_ .Co. de-
inamle plusieurs ouvrières pour .tra-
vailler aux finissages d'ébauches. 352-3

Mpnilic * l'pPÇ <-)" demande de bons ou-
IVlClIlllolClo. vriers menuisiers. Entrée
de suite. 330-3

S'adresser an bureau de IT__ _PABTIAI_,

On ri 0 m *. il fi O (les cuisinières, servan-
UU UClllaliUC tes . jeunes filles pour ai-
der au ménage et apprenties. — S'adres-
ser au bureau de placement de confiance ,
rue de la Promenade 10, au rez-de-chaus-
sée. 856-3

.IpiltI O h n m m o  est demandé pour soi-
UClMt. llUlllUlC gner et conduire deux
chevaux el pour soigner des porcs. — S'a-
d resser Charriera 99. 805-3

Jeune homme. Ê5?"Ï5SB
suite. — Sadresser à M. Jules Kuhn ,
taiilages d'ancres fixes, rue du Nord 170.

290-3

A nnpnnfï On demande un ga rçon com-
npjj l Cllll .  me apprenti émailleur sur
fonds. Rétribution de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au Sme élage. 334-8
Â n m i p n f ' p  On demande de suite une
np[Ji CU l lo ,  jeune fille comme apprentie
repasseuse eu linge. — S'adiesser à
Mme Lesquereux , rue du Crêt 22. 341-3

lû i i nû  filla On demande une jeune fille
UCllllC llllCi pour aider dans un petit
ménage. Elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. — S'adresser
rue Staway-Mollondin 6, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 303-3
Iniinn fll ln On demande de suile une
UCllllC llllt/. j eune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

275-8
Çnii i rnn tn  On deUiapue ue suite une
OCl 1 alllC, bonne servante honnête. —
S'adresser rue de l'Envers 18. 320-3
Cnpi rnn tn  On demande une servante
ÛCl IttlllC. sachant trés bien faire la cui-
sine et munie de bons certilicats. Forts
gages. Entrée le ler mars. — S'adresser
le malin , rue Léopold-Bobert 60, au ler
élage. 147-5

Rit _ lrni\f ^n demande de suite une
ItUolwp i .  bonne reinoutcusc de finis-
sages Roskopf. — S'adresser rue Jaquet-
Droi*. 47. 205-2

Poseur de cadrans Sls iBL fo
brique Election , Montbrillant 1. — S'adr.
à la Fabrique , le matin entre 11 heures et
midi. 209-2

Anni 'Oflti ^a fabri que de boites or
.iJ Jj j i Cllll.  Numa Schneider, demande
Eottr entre r de suite un jeune homme It-

éré des écoles pour apprendre lo sou-
dage d'assortiments et le dégros-
sissante. 160-2
Pinic!00nC!ûO A l'atelier Paul JeauUi-
ri_l-i._- t.UM. !.. chartl. Rocher 20, on de-
mande de suite deux bounes finisseuses
de boites a rgent. 177-2

uirÇOQ u OIilCe. çon d'office pour rem-
placée 15 jours . — S'adresser Hôtel de
l'Ai gle. 185-2

flll' _ îniPPP ^ n mi
^
naSe **a 4 personnes

UulolUlCl C. cherche de suite une cuisi-
nière , T- S'adresser chez Mines Sclnifler,
rue Neuve 1, au 2me étage, à gauche.

149-2
Capnon faQ On aemande pour époque
Û C l l Q r U C o .  à convenir deux bonnes
servantes , bien recommandées , pour le
service des chambres et la cuisine. —
S'adresser à Madame Marc Borel , pas-
teur. Montbrillant 2. 156-2

Rp lp VPHCP (-) Q demande pour le mois
UClClCliuC. de janvier , une releveuse.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 145-2

cEissiiiâlrT^Ioî^f^
suite pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Terreaux 25,
au Sme él age. 169-2

lûllfl ûc flllûO On demande plusieurs
OCllllBb llllCb. jeunes filles. Travail fa-
cile et rétribution de suite. — S'adresser
Balance 4, au 2me étage, à droite. 179-2
Cnnnnntn  On demande de suite une
OCl I alite, fille forte et robuste, sachant
cuisiner et connaissant tous les travaux
du ménage. — S'adresser rue de la Cure 3.
au rez-de-chaussée, à droite. 207-2

A lflllPP immédiatement ou'pour époque
lUUCl à convenir: Rue Dufour 8, pe-

tits appartements de 2 chambres et dé-
pendances. 206-6

Pour le 30 Avril : Rue de la Cote 8,
un aopartement de 3 grandes chambres ,
corridor, etc. Rue du Pont 2, un local
sec et bien éclairé, comme entrepôt de
marchandises,

S'adresser au Magasin rue Fritz-Cour-
voisier 3.

Appartement. .î,teloE
p mi?

grniGquc appartement de 3 pièces
dans une maison moderne située
rue do Pont 16, quartier tranquille
ct bien exposée au soleil. Eau et
iraz installés. Part au jardin po-
tager. — S'adresser au bureau de
la Itrasseric de la Comète, rue de
la Ronde 30. 285-10

Rû7 do nhane c ÔD Beaux logements de
nci-Uc-Lllall&ùOC. 3 pièces et dépen-
dances , au soleil , prés de la Place du
Marché , sonl à louer pour le 30 avril
1U05, à des personnes d'ordre, t ranquilles
et 'solvables . Prix modérés . — S'adresser
Pont 17, au ler étage , à droite . 274-6

I fltfPlïlPnfo A *°**eT pour le 30 avril , un¦JUgCliiCUlD. beau logement de 3 cham-
bres , alcôve et dépendances, bien exposé
au soleil , à proximité de la Gare et de la
Place de l'Ouest ; plus un rez-de-chaussée
de 3 petites chambres. — S'adresser à M.
Fetterlé. Parc 09. 287-3

I f_ 0P_ TIP.lt *̂  'ouer Pour Ie 30 Avril
UUgClllClil. un logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie rue Numa-Droz 96. 346-6

1 flffPITlP llfo A louei' de suite . Place
UUgClUClllO. d'Armes 1-urs. ler étage, 3
piétés, cuisine et dépendances, balcon ,
confort moderne. 353-6

Un rez-de-chaussée d'une pièce et cui-
sine, dépendances, confort moderne.

Pour le 30 Avril , 2 appartements de 2
pièces, cuisine et dépendances, confort
moderne, balcon.

S'adr, à M. O. Marchand-Weber , Place
d'Armes 1.

Pj r f n n n  A louer pour le ;.0 avril, joli
1 IgllUil , p ignon , 3me étage, au soleil , de
2 chambres, belle cuisine et dépendances ,
corridor , gaz installé. — S'adresser rue de
la Serre 50. au 1er étage. 239-3
Cnno nnl A louer comme entrepôt un
OUllS' oUl- sous-sol situé près de la olace
Neuve ; conviendrait pour marchand de
légumes. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2rn e étage. 359-1*

JVf p lJPP A louer pour le 30 octobre
iitCHCl » 1Q05 un grand atelier construit
selon la Loi des Fabri ques , avec appar-
tement bien exposé au soleil. Situation
agréable. — S'aaresser à M. H.-L' Vuille ,
rue de la Côte 5. 319-3

nhamhpû A louer oo suite une (r liain-
¦JliaiIlUIC. bre meublée , tout à fait in-
dépendante. — S'adresser rue des Fleurs
15, au rez-de-chaussée. 318-3

fhfUTlhPP A renlel 're de suite jolie
UliailiulC. chambre indépendante , à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser Jaquet-Droz 8, au
rez-de.chaussée, à droite. 273-3

Phainhl'O ¦*¦ l°uer , ** ****e personne de
UllttlllUl Ci toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée , chez
des personnes sans enfants. — S'adresser
Paix 57, au 2me étage. 272-3

rhfllTlhPP meu *''°e et chauffée est a Iouer
VilCllliulC de suite à monsieur d'ordre et
travaillan t dehors. 280-3

S'aii resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pli Q milita A louer 2 belles chambres
UUai-lUiC . meublées ou non , avec part
à la cuisine. Maison d'ordre 326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP A louer de suite une belle
Uli -UIUH '. chambre non meublée, com-
plètement indé pendante , chauffable , dans
maison d'ordre , à des personnes de toute
moralité. — S'adresser dès 7 heures du
soir , rue Léopold-Robert [bà, au 2me
étage.(entrco rue du Balancier.) 280-3

f h a m h l*P A louer pour le 20 janvier
UllalilUi C. uue chambre non meublée.—
S'adresser rue du Progrès 20, au rez-de-
chaunsée. 355-3

Phamhpo A 'ouer **e s****° ** un mon-
vllttululc. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz 53,
au rez-de-chaussée, à gauche. 358-3

Phîl ITlhPP A louer de suite une cham-
UliaiiiUl C. bre indépendante , à un ou
deux messieurs .d'ordre. 3H-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL,

Madfl Ç .n A louer de suite, au centre
flltlgablll. de la ville, un beau magasin
avec appartement de 2 chambres et cui-
sine et un bel appartement mo lerne de
4 chambres  et dépendances. — S'adresser
Grenier 37. 171-7

ApparteiI_8_llS. de 4 chambres, pour le
30 avril 1905, bout de corridor avec fenê-
tre, le tout entièrement modern e et au so-
leil , grande cour pour pendre la lessive,
jardin potager , cabinets intérieurs , deux
magnifiques lessiveries. — S'adresser à
M. F.-L. Bandelier , Paix 5. 144-'»

r i ûmnie .  Ho travaillant dans un bureau
1/ClllUloCllC offre à partager jo li petit
APPARTEMENT, pour le 1" mai 1805,
avec dame ou demoiselle de toute mora-
lité. Dépendances , eau et gaz installés,
jolie situation et maison d'ordre .— Offres
par écrit , sous chiffres N. D. 129, au bu-
reau de I'IMP ARTIAL. 129-3

A I  flll PB P»'ès de la Synagogue,
LUULIl une jolie CHAUItRE in-

dépendante, meublée, à 2 fenê-
tres, à un monsieur  de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 59, au ler étage.

219-2

lnnon P°ur le 30 avril, Sme étage
lUUCl de 3 belles pièces, corridor et

alcôve, vue et soleil, balcon, chambre à
bains, eau, gaz, lessivérie, cour, jardin
d'agrément et potager. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 5, au 1er étage (Grenier. )

17o-2

niamJwn A loUBr une 8ran,-le cham-
UlllllliUl 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-
chaussée. 87-1

rhnitihpo A l°uer de suile an0 bolle et
UllttlllUlC. grande chambre meublée et
bien chauffée. — S'adresser rue _ du
Jura 4. au 1er étage. 72-1

fhamhPP chauffée, à louer a une per-
Uildl l lUiC aonne tranquille. Bas prix.
— S'adresser Hôtel-de-Ville 45. 70-1

On demande à loner SïïEŜ ÎL:
— S'adresser rue de la Charrière 3, au
3me étage, à gauche. 351-3

fin demanda à partager la couche avec
Ull UCUlttUUC dame ou demoiselle de
toute moralité. Vie de famille. — S'adres-
ser rue de la Cure 7, au 2me étage , à
gauche. 313-4

On demande à loner ÇaES,1*non meublée pour fabricant d horlogerie,
située aux environs de la poste. — S'adr.
Case postale 2878. 324-3

On demande à louer r_b_é.a-borfe
fres sous chiffres A. J. 333, au bureau
de I'IMPARTIAL . 333-3
lin lïlPîiaOP saus enf ant demande àUU lUDUttgC louer un appartement
de 2 à 3 chambres. — Adresser les offres
avec prix chez M. Erard, rue de la Paix 67,

330-3

Daux jeunes mariés aeWîoul.
une chambre non meublée, si possible
indépendante. — S'adresser, sous initia-
les A. F. 198, au bureau de I'IMPARTIAL .

198-2

On demande à acheter h^SSSÎS.
mais en bon état. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2nie étage. 350-3

A la même adresse , on engagerait un
jeune garçon pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école.
Cnf ' . i l l û  On achète toujours de la bonne
rU-dlllG. futaille. — S'adr. à M. G. Pel-
legrin!, Paix 47-49. 17560-30

A VPndPP à kas Prix un J 0" chian <te
ICllUI C salon , petite race. , — S'adr.

rue du Temple Allemand 11, au rez-de-
chaussée. I215-1*1*

Â VPtlî lrP upe ban1ue de comptoir , un
IC-llliC pupitre simple, une table

carrée, un canapé de bureau , un buffet à
2 portes , établi , casiers, machines à ar-
rondir , un burin-fixe, régulateur, coucou,
pendulette , à enlever de suite à bas prix,
faute d'emploi. 327-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour Agriculteurs ! t1tsvePORC8 s
de

p 3
mois.— S'adresser à M. Adam Augsbour-
ger , à Renan. 316-3

A VPniW plusieurs canapés à cous-
I CllUl C sins (crin) , un lit de fer , un

bon duvet , des chaises en bois, des pail-
lasses à ressorts. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier , rue du Puits 18. 345-3
T714|>j|||Ag 13 petites vitrines , con-
W IM IUVSI venant pour magasin de
bijouteri e, etc., sont à vendre pour cause
de départ ; très bas prix. — S'adr. chez
M. Max Kielinger, Chapellerie, rue Fritz-
Courvoisier 8. . 195-2

A trnnHl 'O un beau traîneau neuf avec
ÏCllUlC mécanique. Prix , 260 fr. —

S'adresser à M. H. Sandoz-Robert , à
Peseux. 190-2

finn i o inn  1 Beau piano noir à vendre.
Uttt tû lUU l Prix 550 fr. net au comp-
tant. 170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A npniiPP un tour lapidaire aux vis,
I CllUl C avec roue en fer , en bon état

et à bas prix. — S'adresser Nord 75, au
Sme étage, à gauche. * 140-2

P/h ÏPn _ A vendre 2 beaux jeunes chiens
UlllCUo. Fox-terriers , excellents souri-
ciers. A vendre également 2 grandes ca-
ges. 129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ALLIANCES or 18 k.
Grand magasin de Bijouterie 1

8AQNE-JUILLARD, à côté Ilôt .-d. -Postes
Ou.arl loin Isi Diainchu _¦ Déctntn.

A VPIldPP "" Piao° neuf , son harmo-
I CllUl C nieux et meuble élégant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21660-1

PPPfill dimanche, rne Léopold-Bobert,
f Cl UU Une péleriue. — La rapporter ,
contre récompense, rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au rez-de-chaussée, â droite. 306-3

Pppdll 8amedi soir , depuis le n*> 69 de là
I CI UU rue de la Paix à l'Hôtel Central,
une mont re  de dame, or, 14 lig., à clef.
— Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, à Mme Gruet-Graizely, rue
de la Paix 69. au ler étage, 302-3

Pppdll depuis les Joux-Derrière à la rue
I C I U U  du Versoix, une MONTRE or de
de dame, avec nom sur la cuvette . — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 335-3

Pppdll same<ii 7 jan vier, depuis la rue
l Cl UU du Vieux-Cimetière a l'Hôtel du
Cheval-Blanc, 1 châle crème, brodé de
soie beige. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter , contre bonne ré-
compense, à Mme Kaufmann , blanchis-
seuse, rue du Vieux-Cimetière 5. 342-3

Pppdn ^n enfant a perdu, depuis la_ Cl UU. rue Jardinière à la rue du Col-
lège, une bourse nickel contenant 42 cen-
times. — La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Collège 7, au 2me étage.

. 347-3

Phipn QWi a Pris soiQ dun P6"' c**iea
Ulllcll. blanc tacheté, les oreilles bru-
nes, ou qui pourrait en donner des ren-
seignements. — S'adresser à M. A. Thié-
baud, Gharrière 99. 301-3

VIENT DE PABA.ITKE :

llMKi da Mpii
1905. - 20" ANNÉE.

Descri p tions techni ques iu léressant les Horlogers.
En venta dans les magasins de fourni-

tures : 330-3
Sandoz Fils & Co, rue Neuve :
Perrenoud & Ludy. place de-l'Ouest ; •* •
Vuitel-Gahrie. rue de la Paix 49 :
Etienne Haldimann , rue du Grenier 5,

et les principales Librairies .

j l.ssrocîié
Industriel , seul dans la région pour son

génie de travail, faisant 0 à 700 francs de
bénéfice net par mois , demande associé
avec apport de 10,000 francs , pour donner
plus d'extension à son commerce. — Ofl res
par écrit , sous chiffres Z H. 348, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3'ifi-3

Mécaniciens
Une importante fabrique tle la contrée

demande quel ques apprentis et de jeu-
nes mécaniciens. — Adresser offres sous
chilires U. X. 311 ï., au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 344-3

x\ LOUER DIS SUITE ou pour
époque à convenir, un maga-
sin avec ou sans logement,
bien situé près la Place Neuve.
CONDITIONS AVANTAGEU-
SES. — S'adresser ruo de la
Balance lO-a, au 2me étage,
A gauche. .o'-!'-3

^___ £j____5_____B3É Ci

_*__
— , *̂B̂ 1 "T^^

BBP____B Ĵi'-.tty CI______ t_£-_R. wr_wq

A vendre 25 à 30 milles de bon foin à
consommer sur place. — S'adresser à M.
Ariste Robert , Tartels , Brenets. 349-3

Fvnnrnnf 0n demande à empiun-_Ei__U|ll Ulll- ter , contre bonne garan-
tie hypothécaire de tout repos , la somme
de 4 ,000 fr. — S'adresser Elude Julas
Dubois , agent de droit , rue du Puits 7.

354-3

RpiTIAntoilP ^n k°n démonteur et re-
IlClllU-llt. Ill ¦ monteur ,habile et conscien-
cieux, bien au courant de la petite pièce
et de la mise en boîte , demande emploi
dans un bon comptoir ; à défaut , de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser par écrit ,
sous initiales J. L. B. 338,_ au bureau de
I'IMPAKTIA L. 33S-3

Jeune mécanicien _^J&_î_%&
nicum de Bienne et ayant déj à travaillé
pendant 10 mois comme ouvrier, demande
à se placer dan s un atelier où il pourrait
encore se perfectionner. 283-3

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

T_A1*011 .0 Une bonne ouvrière doreuse
1/UlCUoc. demande place de suite ou
dans la quinzaine; à défaut , faire des
roues à la maison. 337-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

D6H__OlS6U0, DÊUSIS , connais-
sant la langue allemande, la cor-
respondance et la comptabilité,
cherche emploi dans bureau ou
magasin. Entrée immédiate ou à
convenir. Références de premier
ordre. — S'adresser, sous chilfres
A. T. 277. au bureau de I'IMPABTIAL .

277-3

I Cre fle l-in_ 1118 pérant et sachant les
deux langues, demande place de commis-
sionnaire, homme de peine ou place ana-
logue. — S'adresser sous chiffres A. U.
371, au bureau de I'IMPABTIAL . 271-3

Armrpnli 0n dem?nde * P|a*
r\[i[J i "Diiiri. cer un jaune homme
de 15 ans, intelligent et connaissant les
deux langues, comme apprenti méca-
nicien . — Adresser les offres, con-
ditions, etc., sous initiales E. G. 339,
au bureau de I'IMPARTIAL. 339-3
P'nnfnnn demande place dans bon comp-
r l i U l l u l  toir pour petites et grandes
pièces ancre. 208-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno nûl'Cnnna 8e recommande aux da-
UllD p clùUUUC mes de la localité pour
des raccommodages à fa i re chez elle.
— S'adresser à Mme Mathey, chez Mme
Cerruti, rue du Puits 5, au 2me étage.

197-2

Ilno ionna flllo de 18 ans cherclie de
UUC JCUUC llllC suite ou pour époque
à convenir une place de demoiselle de
magasin dans n'importe quel genre de
commerce. 168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.

lûlino hnmmo de 16 ans * sachant les
dt)UllC UUUllllO deux langues, fort et de
confiance, demande place dans ateliers,
magasins ou autres emplois rétribués.
Bonnes références. 161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme SSsFSÊS
place comme homme de peine ou emploi
analogue. 157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Homni _ pllo sérieuse parlant trois lan-
1/ClilUloCllo gués cherche place dans un
bon magasin. — Adresser offres sous C.
M. 314) au bureau de I'ISIPARTIAL. *2U 2

Ppprfn mercredi, nne bourse, i spuis
I C I U U  l'Imprimerie Courvoisier a la
Boulangerie de Mme Buess. — La rap-
porter, contre récompense, à la Boulau-
gsrie Buess. 225-2
DijnnA dimanche l*"* Janvier une pèle-
ugal C i-ine sans son capuchon. La per-
sonne qui en a pris soin, ou celles qui
pourraient en donner des renseignements,
sont priées de le faire savoir rue Numa-
Droz 36, au rez-de-chaussée à gauche , con-
tre récompense. 218-3
Porrln *» l'angle de l'Hôiel-des-
r i lUl l  Postes, une W BAGUG
avec brillant. — La rapporter con-
tre forte récompense, rae de la
Paix 33. au 3me étage. 227-2

Ppp/jii on remis à faux le 29 décembre
f Ci UU 1901, un petit paquet contenant
36 plaques d'or, poids gr. 38,25. — Prière
à la personne qui pourrait l'avoir reçu ou
retrouvé d'en informer MM. Junod frères ,
monteurs de boîtes, rue de la Serre 32, ou
MM. Huguenin frères, décorateurs, Belle-
vue, le Locle. 167-3*

Attention! _°° fr _ d _HVVVHUWU I récompense â qui
donnera des renseignements sur une
montre extra plate, lépine or 18 k.
c/or, guillochée, n° de série 6400, cadrnu
blanc, rayons, aiguilles bleues, mise a
l'heure â tirette, calibre particulier, dis-
parue du 25 au 29 décembre 1904.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 93-1

E&fS&T* Pppfl|l mardi 3 courant , une
•W f o l U U  chaîne de montre
or, avec médaillon de la Société suisse
des Voyageurs de commerce.

Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, à M. Kohler, Hôtel de la
Gare, La Uhaux-de-Fond s. 192-1

TPflllVÊ devant la pharmacie Bourquinx i u u i c  une clef de fermeture pour
ctamioclaste. — La réclamer, contre frais
d'insertion , rue des Granges 4. 151-1

OnhliÔ le31 Décembre, un parapluie, _uuuuc ia Boulangerie H. Gauthier , rue
de la Balance 5. 181-1

Monsieur et Madame Ferdinand Iter-
thoiid-Bi-andt, leurs enfants et leurs
familles, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui les
ont entourés de leur sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper et
pendant la maladie de leur cher lils Léon.

325-3
____ ,̂'r'._r~ _̂F_i.r_^M\ w.wj-iiwj_L._Lr._i.'jjuij L_j_ji_.j___-i-i_jwi

Qu 'U repose en paix.
Madame Lina Taucher , Monsieur et

Madame Charles Taucher flls , à Rolle, et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de ia
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père
et parent

HI. Charles TAUCHER
professeur de musique

que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 5 h.
du soir, dans sa 71me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 janvier 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue de l'Envers 24.
Une urne funéraire sera déposée devant Xa

maison funéraire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 312-1

Die Mitglieder des Deutsohen HUlfs-
verein und der Krankenkasse  der Deut-
sohen Uhrmaoher sind ersucht Dienstag
den 10. ds., Nachmittags 1 Uhr , an der
Beerdigung ihres Mitg liedes
Herrn Charles TAUCHER

NluBikprofessor
teilzunehmen. H 164 o 308-1

Die Gesellschaft Frohsinn macht ihren
Mitgliedern, Freunden und Bekanuten die
schtnerzliche Mitteilung von demjVerlust ,
den sie durch den Hinschied ihres seit 50
Jahren im Verein tiitigen Direktors und
Ehrenmitgliedes

Herrn Charles TAUCHER
Musikprofessor

erleidet. H 165 c 809-1
Um zahreiche Teilnahme bittet

Der Vorstand.
Die Beerdi gung findet statt Dienstag

den 10. ds., Nachmittags 1 Ubr.
Trauerhaus : Bue de l'Envers 24.

Die Mitglieder des MAnnerchoi-M
COIVCOItDIA werden hiermit auf gefor-
dert, ihrem verstorbenen Ehrenmitg lied
und langjahrigen Dirigeaten Herrn Karl
Taucher , Dienstag den 10. ds., Nach-
mittags 1 Uhr , die letzte Ehre zu erwei-
seu. 314-1 Der VorHtand.

L 'Ile est au Ciel el dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Emile Guyot-Bern-

hard font part à leurs parents, amis .t
connaissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne d»
leur chère enfant,

Mathilde-Emma
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à
10 '/j heures du matin , à l'âge de 4 ans
7 mois et demi , après une courte mais
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Janv. 1905,
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'asister, aura lieu Mardi 10 conrant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 317-1

~w--m-Êai_s\ùnel rif ^i-i;i^r____ ^:̂ ^ *̂ L f̂ ^^-,^gj ^B^igt^
Les membres de la Société Mutuelle

des Ouvriers Horlogers sont invités à
assister, mardi 10 courant, â 1 heure
après midi , à l'enterrement de Monsieur
Louis-Adolphe Droz, leur regretté
collègue.

Domicile mortuaire, rue du Collège 10.
343-1 LE GOUTTé.



<tfcD» sjraH dispara Mer, — W poer comMea 9e temps! —*
la silhouette de cet Hervé, qu'elle aimait Aussi, le momenl
arriva où le jeu loi devint trop pénible à suivre. L'ayant
mis ea train, ed voyant que ses amis s'amusaient avec là
longue du sang et de la vanité, ivres» de bondir* et de plaire,
Micheline céda sa raquette et ae glissa entre les arbree.

Ella avait parcouru denx cents mètres, et tournai,
dans im labyrinthe de charmilles, on mourait l'écho des
rires, et où elle goûterait l'illusion d'une solitude absolue,
lorsqu'elle entendit nn pas précipité, puis une voix, derrière
elle:

— Ifa_e__to_aelte Micheline t
Ba tonnant eue eut ua sursaut, se redressa, l'expression

Mécontente el olleimée.
—- Comment prince?
— Permettez-moi dei sous parler.
— Non, monsieur.
^— Ja voua en prie!...
•— Retournez immédiatement aa tennis. Personne ne doit

s'apercevoir que voua psé me suivre, ni soupçonner, que
l'y consente.

¦— On ne m'a paa vu quitter le Jeu, mademoiselle Miche-
Gne. Je m» tenais à l'écart, guettant votre fuite prévue.
[Voua aviez l'air tellement distraite!

— Mea distractions ne vous concernaient en rien, mon-
sieur. Je ne puis admettre votre façon de me parler.

Gairbaoco lut BUT le visage 'hautain et charmant uno cou-
damnation qui dépassait la faute actuelle. Da reste, la fran-
chise de Micheline éclata aussitôt Elle interrompit lea
excuses et les explications qu'il tentait de présenter.

— Prince Gilbert il ne doit pas ; avoir de malentendu
•antre noua. Voua me faites la cour. A votre façon, d'ail-
leurs. Une façon trop cavalière pour moi. Durant le co-
tillon, avant-hier soir, vous avez risqué des phrases qu'il
ae m'a paa eonvunu d'entendre. Mais mon silence ne voua
Suffît pas. Je m'explique donc. Vos intentions —r que je
ménagerais peut-être davantage si elles étaient plus dis-
crètes — ne sauraient être agréées ni par moi, ni par mes
parents. Je ne serai jamais votre femme.

Gilbert garda le silence et devint très pâle. Son audace
fringante, brusquement tombait Q ne s'attendait __  rien
de si décourageant, de si net

Cette stupeur d'une souffrance réelle, qui le désarmait,
apitoya légèrement Mlle de Valcor. Elle ajouta, presque
aveo douceur :

r— Nous resterons amis, prince. Retournez au tennis. Ei
n'essayez plus jamais de me parler en particulier.

i— Mademoiselle, s'écria-t-il, la voix rauque d'émotion,
ne me signifiez pas en une minute une sentence définitive.

r— Une minute! s'exclama-t-elle, impatiente et cabrée dei
nouveau. Cest beaucoup trop! Ne restez pas une seconde dei
plus seul avec moi contre mon gré, monsieur...

— Laissez-moi seulement vous dire, insista-t-il avec piré-
fcîpitation, eue je n'aurais pas abordé une question aussi
grave, si vous aviez daigné m'entendre.

Son obstination fit jaillir un éclair des yeux ardemment
sombres de Micheline. Elle trouvait ceci intolérable, —
moins par une préoccupation positive des commentaires qui
peut-être, s'ébauchaient là-bas, dans les cervelles malicieuses
des joueurs de tennis, que par .une farouche réserve, dei

Bon coeur passionnément pris. Des paroles d'amour, qui aa
aéraient pas d'Hervé, et qu'Hervé ne pouvait lui dire. Tout
Bon être s'insurgeait dans ane pudeur et ane douleur.

Elle allait tourner le doa et s'éloigner de celui qui désobéis-
sait; si incorrectement à son ordre formel, quand, soudain
elle m ravisa at resta.

Françoise de Pleeguea apparaissait à l'angle de la char-
mille. Mlle de Valcor ne pouvait & son aspect s'échapper
comme une coupable. Pas davantage ne pouvait-elle, même
d'un mot à voix basse que aa dignité retint prévenir f in*,
prudent Gilbert

Or, celui-ci, voyant s'interrompre son mouvement de re-.
traite, et croyant avoir trouvé Fargume-nt qui la touchait*
s'écria, lea mains jointes :

— Si voua connaissiez ht violence de mon amour, voua
ëraindriea de le bafouer par le dédain. Si ie dois ms ré*
signer, an moins donnez-m'en la force. Accorder-moi. „ ;

L'expression que prenait le visage de Micheline, la ___-
Èation d'une présence derrière lni, suspendirent la phrase.
Gairlance fit volte-face, et resta saisi devant Mlle de Plesr
guen.

Le fin et blond visage de celle-ci brûlait de rouge aux
pommettes, sous le scintillement des yeux clairs.

— Je viens vous prévenir... dit Françoise. On vous voit
V travers les branches. Ne prenez pas vos rendez-vous ri
près du tennis.

Elle tremblait Ses lèvres, qui n'osaient préciser davan-
tage, insinuèrent toutes les impertinences dans les eyllar
bes du mot « rendez-vous».

Gilbert essaya de badiner.
t-— Vous êtes dono méchante, mademoiselle Françoise?
Mais Micheline venait de comprendre. Elle mit autant dei

générosité que de finesse défensive en interprétant : *
— Pas pins méchante que vous, prince. Et elle souriait

de haut de sa pensée tellement détachée, tellement ailleurs!
Vous me tourmentiez un peu, vous me menaciez presque, il
ty| a Un instant Les sentiments trop vifs ont dei ces tyrannies.

Se détournant alors, Micheline partit avec une dignité
tranquille. Sa présence d'esprit devait apprendre à sa cou-
sine qu'elle n'acceptait pad les hommages de Gilbert,' tout en
éclairant celui-ci sur un amour qu'il ne devinait pas. Elle/ les
laissa donc ensemble, souhaitant sincèrement que la pauvre
Françoise profitât de cet instant unique. Pour qu'on ne les
devinât pas seuls, elle se garda bien de rejoindre les joueurs
de tennis.

Mlle de Plesguen demeura; près du prince de Villingen;
interdite et rose d'embarras, contente au fond. Mais il re-
garda cette gentille silhouette, toute frémissante, avec seule-
ment un peu d'hostilité pour son intervention. H n'avait
de désir que pour l'autre, qui s'éloignait Et une frénésie
accroissait son désir : la convoitise de ce magnifique domaine
et de tout l'or que la fille du marquis représentait

— Vous m'excuserez, mademoiselle Françoise... COVBr
ïhença-t-u avec le geste machinal de tirer sa montre.

— Attendez!... murmura-t-ellê  perdant la tête. Ne triei
quittez pas ainsi!

Les sourcils froncés d'impatience^ il demandai froide-
ment :

—-. Vous avez quelque ehoetf W me dire ?
Là mmà._



LE MASQUE D'AMOUR

PAR

DANIEL LEGUE.UR

c Dèa que, soUs b nuit claire, j'aperçus la meule dei
foin, avec une tache blanchâtre au pied, je congédiai lé
marin. — Va-tfen, Mathias. Je vais prendre cette pauvre
mioche. Elle est en sûreté désormais. Je la placerai nul
seuil de la petite porte, par où passe le domestique qui
va chercher le médecin, et j'enverrai chercher ce médecin
d'ici deux heures. On ne peut manquer de la trouver. —>
Voulez-vous, me dit-il, que je vous débarrasse de ce pa-
quet, puisqu'il était pour la frime? — Inutile. Sauve-toi,;
mon gars. Et ne recommence plus. — Je m'embarque de-
main au long cours, répliqua-t-il. Mais, partout j© serai
yotre hommê  jusqu'à la mort Die* vous garde, monsieur
le marquis. Un instant plus tard il était loin.

t Vous devinez le reste, Gaétane. J *t changeai l'enfant
porte contre la vivante. Et quelques heures plus tard,:
ce fut un petit/ cadavre que mes gêna découvrirent à l'une
dea entrées du parc. Quand la marquise de Valcor s'éveilla ,
tme mignonne créature, chaude d'une vie innocente, res-
pirait contre sa joue. La mère était sauvée. J'aimais ma
femme, Gaétane. Je ne voua avais pas revue encore. Je
l'aimais d'autant plus que je voulais mieux vous oublier.
L'enfant qui me rendit Laurence devint deux fois ma fille.
EU jamais, vous entendez, jamais celle qui porte mon no_oj
ne soupçonna mon subterfuge — horrible ou sublime. Ju-
ges comme vous voudrez. Cette nuit-là je ne réfléchis
pas. Je me jetai vers le salut comme on se jette au feu
pour en arracher un être cher. Plus tard, j'acceptai le fait
accompli Et ce fait devint d'autant plus irrévocable, lors-
que lea hommes de science m'apprirent que Laurence ne
pourrait plus être mère et que jamais je n'aurais un des-
cendant de mon sang.»

Gaétane de Ferneuse n'avait paa interrompu ce récit
ELia B'Z fit qu'une objestLea: I

¦— Vous m'aviez dit Renaud , que, BetiT, VOUS connais-
siez ee mystère. Mais... la garde qui soignait Laurence,
qui retira d'auprès d'elle l'enfant expirante)

*¦— Cette femme est morte. Oui., elle savait 'tout, mais
n'a jamais rien révélé.

—• En êtes-vous sûr?
_— Elle était plus dévouée à Laurence qu'un chien $

Son maître. Elle mie baisait lee mains pour ce que j'avais
fait. Oh! celle-là... ea tombe n'est pas plus muette qu'elle) ne
le fut elle-même.

Une furtive ironie piassa dans cette phrase. Du moins k»
sembla-t-il à Gaétane, qni, de toutes ses fibres, demeurait
à l'affût Elle demandai encore :

— Et les médecins, qui avaient laissé un bébé presque sans
souffle, et qui retrouvaient une robuste petite, toute Œa-
posée à vivre?

Renaud eut un ricanement léger.
¦— Croyez-vous donc les médecins si forte qu'ils vou-

draient nous le faire croire ? Celui de Brest abandonnait
l'enfant qu'il croyait condamnée, ne demandait même pas
à la voir, ne s'occupait que de la mère. Le pauvre docteur,
de campagne prit facilement le change, grâce à l'adresse
de cette garde, qui en savait autant que lui. Le grand con-
sultant de Paris avait repris momentanément le chemin
de la capitale. Trois jours après, quand on vit Micheline téta!
à plein cœur une solide nourrice, c'était à qui aurait prér
dit que la petite gaillarde s'en tirerait. Même on ajoutait, à
qui mieux mieux : « Une Valcor... Naturellement »¦—- Et., l'autre? murmura Mme de Ferneuse.

-— Dieu lai recueilli ea petite âme éphémère, prononçai
ïe marquis avec une émotion grave, dont la comtesse fut
touchée.

Etait-ce l'habileté merveilleuse de cet homme ? Une in>
pression de vérité émanait de son étrange récit. Surtout
une persuasion s'imposait à Mme de Ferneuse : Micheline et
et Hervé n'étaient pas frère et sœur. Un mystère empê-
chait que le même sang ne Coulât dans leurs veines. Quel
était-il, ce mystère? Celui que dévoilait Renaud? Ou un
autre, plus redoutable? Gaétane restait comme euspendue au
bord d'un abîme profond et obscur, où flottaient d'effarantes
apparences. Les yeux baissés, le visage plus blanc qua
ees mains délicatement pâles eur le linon bleuâtre de sa
jupe, elle se recueillait. Doutes, intuitions, pressentiments,
incertitudes. Cela ne suffirait pas oour la libérer de ce:
qu'elle devait au passé. Cela suffirait encore moins pour.
Qu 'elle consentit à l'union de eon fila avec l'enfant 4éli<*

Le Marquis de Valcor



cietSe el énigHïatique, héritière d'un nom éclatant, mais
d'urne race inconnue.

— Puis-je connaître le se*_s de vos réflexions, Gaétane ?
lai belle et fière' tête ee releva.
— Je eaurai décider mon) fils à renoncer à votre fille./
Une angoisse violente altéra les traits de Renaua.
— Pourquoi? L'hérédité de cette enfant n'est pas vile!

L'ànfe des Gaël vaut celle des Valcor.
L accent vibra. Le cri venait d'un lointain orgueil. Où

donc était la source, si impétueuse, de vérité, parmi tant
de mensonges?

— Certes, reprit Mme de Ferneuse, j'estime à l'égal d'une
lignée aristocratique cette famille de marins pïobes et vail-
lante, et tellement soucieux de l'honneur. D'ailleurs, quelle
ancestralité n'est pas trouble? Celle qui a. produit la pure'
fleur si rare et précieuse, qu'est Micheline, me paraît in-
comparable. Et socialement mademoiselle de Valcor, d'une
très haute noblesse et d'une richesse excessive, a une var
leur digne de sa piersonne charmante.

— Eh bien ? haleta le marquis.
Si maître de lui, il ne pouvait cacher son anxiété lors-

qu'il s'agissait de sa) fille.
— Eh bien, Renaud, une circonstance anéantit pour moi

fout cela. Cest le serment exigé par vous que je laisserai
jpSon fila dans l'ignorance de votre secret.

Tous deux se turent un instant. Us sentaient entre eux
Ichcs-eë non dites, plus inquiétantes que les paroles expri-
mées. Enfin, M. de Valcor prononçai lentement :
- -- Mais, ce secret, vo'a's l'auriez toujours ignoré vous-

même, si vous n'en possédiez un autre que vous n'avez pas,
j'injagine, l'intentioS d'apprendre à Hervé. Lui direz-vous
qtù est son véritable plêre? Alors, en effet vous lui devez
aussi laj pîreuve qu'il geùt aimer et épouser sans crime celle
qui porte le noïfl de ce père.

Une rougeur monta p(,u front de Gaétane, puis s'effaça,
laissant ce front plus pâle encore qu'auparavant.

— Ceci est ju&te, répondit-elle. Mais n'importe! L'impos-
sibilité Yi'en est qUe plus grande d'éclairer le jugement de
mon fils. Moi vivante, il n'épousera point une femme que, je
sais n'être pas celle qu'il croit, valût-elle cent fois mieux.

Renaud, qui se connaissait en volonté, mesura la trempe
de celle-ci. Ce fut avec une humilité inattendue qu'il insista.
La supplication même ne lui eût pas coûté. Mais que dire?
Lui aussi touchait une muraille de mystère. Cette femme
gardait une pensée qu'il ne distinguait pas.

— Avez-vous bien compris, fit-il tout à coup, que jamais
les Gaël n'interviendront? Ils c.oient que Micheline est bien
l'enfant que Laurence, a mise au monde. Pour eux, leur fillette
est morte la nuit où elle fut exposée. L'idée leur reste que cet
accident fut causé par le foin à l'aibri duquel Mathiasi l'avait
rpise. Une touffe glissée de la meule aura étouffé la petite.

— Oh! dit Gaétane. Quand même!... Les Gae. sont de
fer. Ces gens-là, je le sais, — Mathurine et Mathias, —
n'ouvriront pas la bouche.

— Ainsi, reprit M. de Valcor, c'est à cause d'un scrupule
que vous jetterez votre fils dans le désespoir ?

Elle le regarda et soulignant le mot : ... ,
— C'est à cause d'un scrupule.
Quelle puissance dans ces grands yeux de flamme claire,

pour faire chanceler en lui-même 'le gladiateur moral qu'était

Valcor! Voulant se soustraira à leur pénétration, il se grisa
de leur splendeur verte et dorée! La vigilance du lutteur, fit
place à la fougue de l'amoureux.

— Ah ! divine Gaétane, s'écria-t-il, âme trop haute
pour cette terre! Je trouverai des argumente pour toucher
votre cœur maternel. Hervé est mon fils aussi. J'ai le droit
de défendre son bonheur, même contre vous. Mais, en ce
moment, je ne veux que m'incliner et vous adorer. A1 cause
d'un scrupule encore, vous m'avez jadis exilé de votre vie...
mais non pas de votre âme. Dites-le... Dites-moi que vous me
pardonnez cet oubli apparent, imposé par vous, oubli que,
cependant vous me reprochiez délicieusement tout à l'heure.

— Moi!... s'exclama la comtesse. Moi, vous le reprocher!
— Mon silence, tout au moins. N est-ce pas la même

chose?
Un sourire de volupté' insidieuse glissa sur la bouche de

Renaud, cette bouche finement dessinée dans l'ombre ca-
ressante de la moustache et de la barbe encore très brunes.
Ses yeux bleu sombre s'emplirent de passion. Ses gestes
rapprochés et tendres ajoutaient à la séduction de sa voix.
L'illusion du passé, la vertige suave, enveloppèrent de nou-
veau Gaétane. Pour la seconde fois, cependant, elle se reprit.
L'instinct "obscur qui, au fond d'elle-même, se soulevait en
défiance contre cet homme, lui prêta une inspiration sou-
daine.

— Renaud , dit-elle, vous dites que vous n'avez jamais
cessé de m'aimer?

— Je le jure. Même quand ] ai cru y être parvenu.
Même quand je me suis marié. Ah! ce mariage! Dire que
je l'ai conclu surtout pour donner un héritier au nom de
Valcor! Le sort s'est vraiment joué de moi!

Elle secoua la tête, comme si cette explication du fait
accompli importait peu.

— Quelle épreuve vous convaincrait? demanda Valcor,
avec toute l'ardeur de son amour actuel , dont elle né doutait
pas. : ¦ _

.— Une seule.
— Grand Dieu! Dites!
— Rendez-moi mon anneau. Si vous l'avez gardé tou-

jours, je vons croirai.
M. de Valcor contint le mouvement de surprise et le cri

maladroit qui allait lui échapper. Gaétane le croirait! Elle
le croirait!... C'est-à-dire —I et il le comprit — non pas seule-
ment dans le désir qu'il avait d'elle aujourd'hui , mais |en
tou». Cet anneau !... Une vision brusque, que déjà les lettres
trouvées dans le mur avaient fait surgir en lui, fulgura.
Il répondit :

— Vous parlez de la bague portée par vous avec une
hardiesse si charmante sous les yeux mêmes de votre mari,
qui jamais n'eut l'idée de vous l'ôter du doigt et de lire
l'inscription gravée. Ce gage que yous m'avez rendu, en-
clos dans la dernière lettre que vous m'avez écrite? - .;>

Mme de Ferneuse cria' faiblement : ; *9* F~
— Renaud ! avec l'accent éperdu, extasié, dont elle" eût

accueilli l'uniquement cher, surgi sous Ses yeux de la tombe.
Ah! le bien-aimé eeul pouvait savoir ces choses. L'épreuve
réussissait!

Valcor lut sa victoire dans les admirables yeux et sur
les lèvres tremblantes. Il ouvrait les bras. Elle se déroba.

— Dites, dites encore, fit-glle ay«e Sue avidité! teftdi'.e



et perspicace à la' fois. Ou est-elle, cette bague? Rappelez-
m« les mots que vous y aviez inscrits.

Queîque chose à la fois d'effaré et de résolu passa sur
les traite de Valcor.

— Je vous la rendrai, cette bague, dit-il.
— Où est-elle? ' - i
— Je vous la rendrai.
— Mais quand donc? demanda Gaétane avec un recul

de toute son âme.
D ne répondit pa,s.
— Rappelez-moi seulement reprit-elle, les mots que vous

f .  aviez fait inscrire.
M. de Valcor demeura muet.

. — Vous les avez oubliés? fit Gaétane, avec un accent plus
ptecusateur que ne comportait la déception d'amour.

— Comme vous doutez de moi! s'écria-t-il. Et, pour la-
première fois, .  l'intonation sonna fausse, trop emphatique.

« Si je doute de' toi! se dit-elle, pendant la minute? de fré-
missant silence qui suivit. Ah! et de quel doute horrible!
Ces traits, qui sont peut-être lee siens... Cette voix, qui
ressemble (ant à la' sienne! Ces mains... Oh! ces mains, qui
ont peut-être jadis preesêles miennes, et qui peut-être aussi...
Involontairement elle y portai les yeux, vers ces mains dé-
liées et nerveuses, sur lesquelles ne restaient ni trace dé
caresses ni trace de crime. Des baisers sur elles? Ou dut
sang?... Quel sang!... Celui pour lequel, jadis, elle aurait
donné tout le Sien. Si cet homme n'était pjas l'amant! à jamais
cher, le véritable époux de 'sa jeunesse, le père de son en-
fant par quelle œuvre de meurtre e't d'infernale audace
avait-il usurpé sur la terre un destin, un nom, un visage,
et jusqu'à des souvenirs, dont son cœur, à elle, ne pouvait
se délier ? L'autre, le bien-aimé, qu'avait-il fait de lui?...

— Gaétane, reprenait M. de Valcor avec une douceur
infinie, je confondrai vos soupçons en vous rendant l'anneau.
Si je vous le restitue, tel que je vous l'ai donné et portant
toujours les mots où je me donnais, moil aussi, et pour tou-
jours à yous...

Mme de Ferneuse tressaillit profondément. L'illusion pas-
sait sur elle, comme une vague qui revient.

— ...Croirez-vous, Gaétane, à l'éternité de mon amour?
Elle le regarda en face et répondit :
— Soit! J'y croirai.
— .0 mon adorée! M'accorderez-vous de nouveau , fût-ce

pour une heure, la félicité d'autrefois?
Un tremblement agita Mme de Ferneuse. En elle mon-

tait comme un souffle de fatalité, une force superstitieuse
et irrésistible. Elle s'écria, dans une soudaine exaltation :

— Oui... avec ce gage... le passé ressusciterait!
— Et nos enfants, Gaétane... Nos enfants? Micheline...

Hervé... Leur refuseriez-vous encore le bonheur?
— Non, non, dit-elle, toujours agitée par une émotion

souveraine, par une fièvre à la fois enthousiaste et lucide.
Cet anneau sera la réponse du Ciel. Vous ne le possédez
pas, puisque vous ne l'avez pas glissé à votre doi gt pour
venir ici, en cet aisile de notr e amour , où vous vouliez ré-
veiller cet amour après tant d'années! Vous ne pouvez me
répéter les mots sacrés qu'il contenait et qui ne se< sont ja-
mais effacés de mon cœur. Eh bien, redites-moi jun jour ces
mots, présentez-moi un j our cette bague, et ja ne douterai
p£u*.. ni de vous, ni de votre amour, ni de la naissance

mystérieuse de Micheline. Vou_* sertez de nouveau mtfn Re-
naud, le Renaud que je pourrai croire, car. il n'a jamais menti!

— Merci, Gaétane! s'écria le marquis dans une effusion
où éclata de nouveau une sincérité éblouissante. Merci!
Je posséderai donc mon rêve, et je n'aurai! pas caus4 le mal-
heur de Micheline. Soyez bénie! Je sais qu«j rien ne vous ferait
manquer à votre parole. Soyez bénie! Vous aurez l'anneau!

Qu'U était séduisant et chaleureux! Comme les vifs ressorts
de son être jouaient aisément, largement, dans le triomphe et
et la joie! De nouveau, la forte vibration de la vérité
ébranla l'âme de Gaétane. Si près de croire, et dans un tel
désir de confiance, elle s'écria :

— Pourquoi donc ne pas me promettre cet anneau pour
tout de suite, pour demain?

Lourdement, l'oscillation du doute précipita un poids écra-
sant au fond d'elle-même, quand il expliqua :

— Mais... la bague n'est pas à Valcor. Après/ mon mariage,
quand je suis retourné en Amérique, je l'ai laissée là-bas,
en lieu sûr. Je craignais trop qu'elle ne tombât sous les
les yeux de Laurence.

— Ah ! fit Mme de Ferneuse d'une voix lointaine et
froide, la bague est ipestée en Amérique.

— Oui.
— Et... vous dites : en lieu sûr ?
U r épéta :
— En lieu sûr.
Mais comme elle dardait sur lui des yeux d'horreur et

d'effroi, elle vit un sursaut brusque de la mâchoire coupier
le dernier mot, tandis que sous cette signification terrible de
son regard, qu'elle ne pouvait atténuer, une fine sueur per-
lait autour des sourcils mâles et des paupières soudain bat-
tantes.

Alors, elle prit rapidement congé de lui, partit comme
ei elle s'enfuyait. Et elle se répétait, avec d'horribles pen-
sées : «En lieu sûr... En lieu sûr... » Tandis qu'une autre
épouvante la prenait, songeant!, à sa promesse, et que, peut-
être, si elle n'arrivait pais à l'en empêcher, il lui. rapporterait
en effet l'anneau de ce « lieu sûr », et que le gage adoré
fermerait sur elle de plus épaisses et abominables ténèbres.

XI

Le roman du prince

Sur le terrain battu du tennis, coupé dans une. longue
pelouse ombragée, non loin du château, les pieds agiles,
chaussés de peau blanche sur des semelles plates s'agitaient
au bord des jupes courtes ou des pantalons de flanelle. Les
jeunes hôtes de Valcor s'excitaient à ce jeu * propice au1 flirt ,
où les yeux sont moins attentifs laux vives trajectoires dol la
balle qu'au caprice mouvant des cœurë au fond des autres
yeux.

Micheline était là, et sa cousine Françoise, et le prince
Gilbert. Co trio eût suffi à faire vibrer l'air d'inquiétude
et d'amour , même si les autres manieurs de raquette n 'avaient
pas eu, eux aussi , de la coquetterie , de la passion , du dé-
dé p it ou de l'espoir, dans l'animation de leurs gestes.

Mlle de Valcor remplissait avec grâce son devoir de
jeune maîtresse de maison. Mais son âme n'accompagnait
pas l'élan de son corps souple , suspendue encore tout en-
tière à cette roche ourlée de soleil , au tournant de la-


