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L'idée d'une issue pacifique gagne
du terrain

tes fêtes de l'An ont eu à Paris leur entrain
habituel. Une bise âpre d'abord, puis une pluie
îroide, ont contrarié un peu les gens heureux,
Augmenté les souffrances des pauvres diables
et nui à l'éclat des réceptions olLÊiciellee.
Mais, somme tante, le fantôme de la guerre
n'a effray é personne. Les restaurants à la
mode lotit fait leurs recettes escomptées. Les
fêtes de sport omt attiré des foules considé-
rables. Les théâtres étaient bondés. Et la
presse avait suspendu pour quelques heures
ses discussions passionnées sur lea éventua-
lités d'Algésiras. ,

Il a d'ailleurs suffi de siavoir que le gou-
vernement a ordonné aux autori tés militai-
res de sérieux préparais dénommés mise de
la frontière de l'Est en état de défense, mais
yisant aussi la mise au point des arsenaux
et les appels à une mobilisation éventuelle,
ce qui a fourni aux états-maj olrs un redou-
blement d'occupatio!ns> pour que le public
se sentît rassuré. Aujourd'hui à Paris il existe
peut-être moins de pessimisme qu'à l'étran-
ger et dans les Etats neutres comme la Suisse
et la «Belgique. . En un mot, depuis deux
jours la confiance dans une issue pacifique
de la conférence d'AIgésirqs a gagné du ter-
rain.

Dans lés Conver'satiiolns des lecteurb de
Journaux «m entend ce raisonnement sim-
pliste : La guerre est devenue à peu près
impossible parce que nions sommes aujour-
d'hui sur nos gardes-; les Allemands oint laissé
passer _ le moment favolrable de nous atta-
quer ; ils le, pouvaient avec des chances in-
oomparabletî le printemps dernier, alors que
nous étiolas en pleine quiétude et sans dé-
fiance sous la hioiulette de M. .Delcassé, que
notre armée n'était pas entraînée; ne l'ayant
pas psé en ce moment-là, ils l'oseraient en-
core jnioiins en ce moment-ci.

Ce raisonnement est un peu naïf. J'y troluvé
.cependant du vrai. Mais la question doit; être
examinée de plus haut, car la foule ignore
'diverses contingences qui expliquent davan-
tage la propension actuelle vers le maintien
de la paix pour quelques années.
Pourquoi la guerre n'a pas encore

éclaté
Napol&ln III disait : l'Empire c'est la paix.

J.1 fit quand même des guerres, et la der-
nière, plus folle que les autres, entreprise
dana un intérêt purement dynastique, em-
porta soin trône. Guillaume II tient le même
langage dans ses moments de boinne humeur.
Mais cette excellente intention est gâtée par
sa préoccupation (constante de conserver à
l'Allemagne la prépondérance militaire en
y associant la prépondérance économique. Se-
lon lui, c'est le meilleur mo[yen d'assurer
sa dynastie contre le floifc grondant de la so-
pjale-démocratie allemande.

Les conséquences inattendues de la guerre
d'Extrême-Orient ont dérangé les calculs de
l'Allemagne officielle. .Celle-ci avait espéré
que la Russie terrasserait les Japonais, mais
inon sans affaiblir ses années. De B-otrte que
tout en devenant le boulevard de l'Europe
en Extrême-Orient , elle cesserait d'être un
danger à la frontière orientale de îa Prusse
et de l'Autriche et d'être une utile alliée
à la France. Dans ces conditions, elle eût im-
médiatement «recnerché l'amitié de la Rus-
rie pour oèliger la France à obéir à l'in-
fluence allemande BOUS peine d'anéantisse-
ment.

Mais d'un côté les victoires japonaises et
de l'autre le rapprochement franco anglais
déjouèrent ce plan. Les trtrables de la Russie
sont un danger pour l'Allemagne oflicielle;
si la Pologne russe venait à recouvrir son
autonomie comme la Finlande, la Pologneprussienne s'agiterait à Bon toiur. L'empereur
.Guillaume attache un prix infini à la pacifi-
ea«ion de k Russie par la force.

Là France ne peut pas compter- suï l'appui
militaire effectif de la Russie. Que l'Allema-
gne vienne à déclarer la guerre à 3a France,
celle-ci sera seule pour se défendre sur terre.
La France prend bien garde de faire quoi
que ce soit qui puisse ressembler à une prot-
vocation aux hostilités, car dans ce cas elle
devrait croiser aussi ï'épée avec l'Italie et
l'Autriche. .«

Par contre, 'c'est un point établi, ainsi que
confirmé lots du changement du gouverne-
ment anglais, qu'une attaque allemande di-
rigée contre noms ne laisserait pas indiffé-
rente l'Angleterre, qui n'hésiterait pas à dé»'
traire la marine marchande de l'Allemagne,
à ruiner ses colonies, à faire main mise sur
les intérêts allemands à Bagdad, et à porter
une atteinte mortelle à la floitte de guerre
de ce pays. En sorte que si la France était
terrassée, les milliards qu'elle paierait com-
me indemnité ne compenseraient polur son
vainqueur le coup terrible que ia puissance
anglo-saxonne aurait infligé dans le monde
à ce dernier. >

C'est cette considération qui j etient Tépéëj
allemande au fourreau. Si elle n'existait pas,
la guerre i?ât éclMé en 19Ô5 '
Paix a peu près certaine mais boi-

teuse
Mais l'Allemagne veut tirer de la. situation"

européenne telle qu'elle est des avantages
qui tout au moins raffermissent pour quel-
ques années sa prépondérance actuelle. De
là Ja conférence d'Algésiras, dont le rôle
probable est si diversement jugé par les pu-
blicistes. Quelques-uns exécutent d'ingénieu-
ses variations sur ce thème, que les diplomates
savent d'avance ce qu'ils y feront et que leurs
instructions visent le rétablissement d'une
entente cordiale frâncoi-germanique. C'est la
note Optimiste.

D'autres, se fondant sur le Livre Jaune et
la, récente déclaration de M. Rouvier à la
Chambre française, assurent qu'en réalité les
préliminaires de la conférence d'Algésiras
n'ont défini que la, situation de la France sur
la zone frontière algéro-marocaine et que
cette dernière s'est réservée de discuter l'é-
tendue de son action politique sur tout le
Maroc, action qui serait combinée avec la
sauvegarde des intérêts économiques des au-
tres Etats. Une telle discussion ea perspective
est un point noir à l'horizon.

Voilà les deux interprétations' qui ont couris
parmi nos publicistes et dans la presse pari-
sienne. Laquelle est lai bonne ? Pour inà part,
je crois que c'esti la seconde et que par con-
séquent la conférence d'Algésiras sera labo-
rieuse.

Cependant, conclure que de ces difficiles
négociation»? sortira inévitablement la guerre,
c'est se tromper. Le vent n'est pas à la dis-
pute par les armes, qui laisse trop d'alias
à l'Allemagne. Mais il se pourrait bien, que
le plénipotentiaire de l'empereur Guillaume
formule des exigences telles que la conférence
ne pourra instituer qu'une entente précaire ej
boiteuse.

Ceux qui connaissent Ken l'Allemagne
croient savoir que tôt ou tard Guillaume II
sera, comme naguère Napoléon III, amené
â faire la guerre dans un intérêt dynastique.
Mieux avisé que ce dernier, il veut choisir son
moment, il veut auparavant que sa diplomatie
essaie encore une fois d'isoler la France,
soit en s'unissant définitivement et étroite-
ment à la Russie, si le tsarismt, sort victorieux
de la tourmente révolutionnaire, soit en por-
tant pièce à l'entente franco-anglaise. Mais
Edouard, roi d'Angleterre, Bemble déjà con-
trecarrer ce dessein en faisant Ouvrir par
son gouvernement des négociations avec la
Russie pour la maintenir dans l'orbite francof-
anglaise.

La diplomatie allemande se «trouve" 3anS
une passe très difficile. Conserver pro-
visoirement la paix et défendre la primauté
germanique, ç'egt son objectif gojg le, moment

Une révolution dans la grosse artillerie
Le canon en fil d'acier

> 
D'A achève, en ce moment, dans les ate-

liers de la Scott Irioln Company, en Améri-
que, un nouveau canon en fil d'acier, inventé
par ML Hamilton Brown. Suivant le journal
«La Nature», cette pièce marque peut-être
le point de départ d'une révoj ution dans l'in-
dustrie de la constructàioin des canons de
marine et des lourdes pièces de siège.

Il s'agit d'un canon de 162 millimètres!,
capable de lancer un projectile loturd à une
distanc0 de 50 kilomètres! L'oibus, au bout
de cette course, aurait enooire une force
suffisante pour traverser un blindage d'acier
de 15 centimètres d'épaisseur.

Ces résultats seraient obtenus grâce à la
formidable pression à laquelle la pièce est
c'apable de résister, ce qui permettrait d'em-
ployer des charges d'une puissance incon-
nue jusqu'à ce jour. D'après les calculs, celles-
oi imprimeraient au projectil e de la nou-
velle pièce une vitesse initiale de 1,250 mè-
tres à la seconde, alors que dans les canons
actuels cette vitesse ne dépasse pas, en gé-
néral, 650 à 700 mètres.

Le nouvel engin est foirmlé d'une série de
plaques d'aoier de 4 millimètres d'épaisseur
cintrées et posées, les unes à côté des au-
tres, comme autant de segments qui s'en-
chevêtrent. Autour de ces plaques, loin en-
roule, à l'aide de machine» spéciales, une
longue et foxte ligature de fil d aoier. A l'in-
térieur, on intT!od««»i à força un tube^d'a-
cier, qui ĉonstitue l'âme de la pièce, et à
l'extérieur on le protège à l'aide d'un revê-
tement en acier forgé.

Près de 35 kilomètres de fil d'acier entrent
dans la constructiioln du canon, qui pèse, au
total, 12,000 kilogrammes et mesure 8 m. 50
de longueur. On estime que sa résistance
est de deux fois et demie plus grande que
celle des canons les plus perfectionnés.

Si les essais de cette pièce sont satisfai-
sants) le gouvernement des Etats-Unis en
commandera, dit-On, douze autres sembla-
bles pour .la défense des côtes.

Déjà, le colonel W. Engalls, qui est' consi-
déré en Amérique comme une autorité indis>-
cutable en matière d'artillerie et de balis-
tique, a formulé un avis favolrable au nou-
veau canon Hamiltan-Brown. Il affirme qu'un
canon de ce système de 250 millimètres de
diamètre pourrait lancer un projectile à 90
kilomètres de distance et, de déductions en
déductions, il arr ive à conclure qu'un ca-
non en fil d'acier de 400 millimètres aurait
une portée de 140 kilomètres environ; c'est-
à-dire que, avec une telle pièce, les artil-
leurs de Calais ou de Boulogne pourraient
bombarder Londres !

Depuis lundi, le département des B'ouches-
du-Rhône possède son «fort Chabrol», dans
lequel s'est enfermé un détraqué qui re-
fuse absolument de se rendre et résiste aux
sommations de la force armée. Cest à Saint-
Mittre, petite commune située à une quaran-
lUaine de kilomètres de Marseille, que s'est dé-
roulée la tragédie héroï-comique dont le dé-
nouement est attendu d'un moment à l'autre.

Lundi matin, vers onze heures, an moment
où la foule des fidèles assistaient à la grande
messe dans l'église de Saint-Mitre, un indi-
vidu de trente-cinq ans, Eugène Ferrier, ren-
tier, qui, dans le pays, jou i t  d'une réputation
de déséquilibré que deux internements suc-
cessifs ont consacrée, se précipita dans l'é-
glise, et, après s'y être fait placer, s'est rendu
au maître-autel, où le prêtre officiait.

Là, 1a,vant que ce dernier pût intervenir,
Ferrier s'empara du missel, qu'il déchira ;
puis .successivement ,brisa las vases, porte-
cierges et tableaux. Tandis que, affolés, les
assistants se levaient précipitamment, Fer-
rier, froidement, ouvrit la porte du tabernacle
et, d'un coup de tête, rejeta loin de lui
l'officiant épouvanté, qui cherchait à, le cal-
mer.

Le ifoUï .is'emparianî d'un goupillon qu'il
Urouva près de l'autel, revint dans l'intérieur
de l'église et aspergea les fidèles qui, déjà.
commençaient à sortir en désordre.

Entre temps, il se portait vers les diffé-
rente aj ate.]s de. l'église,, tejsanfc ças§aa. Soft*

eor soïï passage. Quelques hommes présenta
tentant de le maîtriser, Ferrier sortit un re-
volver de sa poche et, par trois fois, fit feu
dans leur direction, sans les atteindre heureu-i
sèment.

Au bruit des détonations* la panique fui
générale dans l'église, d'où s'enfuirent en
hâte les assistants. Seul, le ton sortit le plue
tranquillement du monde, regagna son do-
micile, dans lequel il se barricada.

Il avait eu soin, avant d'accomplir son e*
plodt, d'entasser dans sa maison des provision»!
1200 litres d'eau, 400 kilos de pommes de
terre, 60 kilos de pain, 79 kilos de pâtes ali-
mentaires, un baril de vin et une barrique de
pétrole.

Quelques citoyens dé Saint-Mitre s'étanS
empressés d'aller prévenir la gendarmerie
d'Isferes, cette dernière vint aussitôt. Le bri-
gadier, mis au courant des faits, se rendit,'
à la tête de ses hommes, devant la maison
occupée par le fou qui, à, la fenêtre dxt
rez-de-chaussée, attendait la maréchaussée.

Sommé de se rendre, Ferrier sourit at»
brigadier, et, braquant son revolver dans sa
direction, le pria de se placer bien en face.
Force fut donc -au gendarme de reculer.

Le procureur de la République d'Aix a
été immédiatement avisé, et, actuellement, les
gendarmes qui cernent la maison de Ferrier
attendent des ordres et des renforts ponr.
agir. 

Uo fon dans nne église

éŒouv&ttes étrangêr&ê
» . »- . ¦. . . '~»?«|rp a MPC- •-~»>»a« —¦• ¦ %¦=¦***

Le roman de la sage-femme.

La gendarmerie de Lesneven, près de Bïetî^
a ouvert une enquête sur une affaire assez
exteaordinaire. Au mois de juillet, vers dix
heures du soir, un individu! très bien mis se
présenta chez Mlle Briant, sage-femme, et
lui demanda son assistance polur une jeun e
femme sur le point d'accoucher.

A peine était-elle installée dans une voiture
qui attendait, qu'on lui plaça un bandeau sur
les yeux en lui recommandant de ne pas crier,
qu'il s'agissait d'un gros secret. La sage-
femme fut tellement saisie qu'elle n'osa pas.
protester. ¦

La voiture rlolula pendant plusieurs heures.
On arriva à un château. Mlle Briant fut con-
duite près d'une jeune fille — ou jeune fem-
me — de dix-huit à vingt ans, qui accoucha
bientôt. Deux femmes déjà âgées, parentes
sans doute de la jeune mère, lui prodiguaient
des soins. Interdiction absolue était faite à
la sage-femme de quitter la chambre de la
malade.

Mlle Briant resta vingt-quatre heures an
château. On lui remit deux cents francs. On
la plaça en voiture après lui avoir _ à nou-
veau bandé les yeux et on la reoomduisit nui-
tamment chez elle.

La sage-femme avait à peu près gardé le
secret. Ce n'est qu'accidentellement que la
gendarmerie de Lesneven en a eu connais-
sance. Une enquête est ouverte par les gen-
darmes. M. Freund, juge de paix de Lesneven,
a interrogé Mlle Briant, qui a confirmé l'his-
toire, mais dit ne connaître ni le nom de la
ipalade ni le lieu où est situé le château.

On se demande ce que peut bien cacher
cette aventure romanesque.
Un soldat poignardé.

Un soldat du 85e régiment de ligne, «Ht
garnison à Cosne, Henri Jeannisson, vingt-
deux ans, actuellement en permission, pas-
sait, lundi soir, vers huit heures, boulevard
de Belleville, à Paris. A l'angle de la rue
Ramponneau, plusieurs individus paraissant
ivres le prirent à partie et l'insultèrent. ML
Jeannisson poursuivit sa route plus vivement,
niais comme l'un des ivrognes s'approchait
.en le menaçant, il le repoussa.

Tous alors se jetèrent sur le malheureux
«soldat et le rouèrent de coups. Au cours de
la bagarre, M. Jeannisson fut frappé d'un
coup de poignard dans la région du cœur.

. L'arrivée des agents mit fin à cette scèm*.
Les agresseurs prirent la fuite.

M. Jeannisson, qui gisait évanoui dans une
grande mare de sang, fut transporté dans une
pharmacie voisine, puis conduit à l'hôpital
Saint-Louis, Où on radm.it d'urgence.. Son
état egt désespéré,

PRIX DES AHS0HCES
10 cent. U ligne

Four les annonces
d'une certaine imuortano*

on traite à forfait.
Iriz minimum d'ans annonM

75 aenUmii.

PRIX D'ABOHHEMEHT
Franco pour 11 8ulni

On an fr. 10.—
Six mois » Si.—
Trois mois. . . . > 2.60

Peur
l'Etranger le port «D su».

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus a

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1

I.A CHAVï-ur roiîBs
et rue JeanRicli. 13, au Locb

Du 1" Octobre 1905 Départs pour GARE CHAUX-PE-FOt»VDB Arrivée» <•« | Du 1» Octobre 1905
m m TU m m s s s i s  s s s i s  e s s \ m Vm m. m I m m, m s e I a» e s s i s a l  e s

6 Su 7 45 8 58 8 17 10 40 12 01 1 41 2 48 3.39 4 15 5 34 7 10 7 30 B 14 10«9 11 32 Loate. . .VS & 1130 7* 8 «S 10- 10» it 46 18 47 126 2 48 î 57 5 16 6 37 7 — 8 97 10»» 11 22_ 7 45 — — — 12 0» 1 41 — ' — — 5 84 — 7 30 — — — ,  Motte»» . . t — — 16 — — 848 — — 6 37 — 8 26 — 11 22
- 7  4 5 —  — — 12 0 4 —  _ _ _  5 8* — — — — — 1 BeaanBÔJ» .1 — — . 10 — — ï 48 — — — - 826 — 1132 £

7g'» 8*8 — 10- - 1824 , 205 - 415 — 6 07 6*45 805 9 50 - — \ UeMnutU ,/ — - - 8 30 — 985 12 15 1*-1 68 8 30 - 8 *76*« 8 - 9 45 —
7 18 — - - 10 31 - 2 -  - . — — - 7 32 - 10 -< — Les Ponts ,f - 7» — ' — - — 10- — 13S586 .6 88 - - 9 46 —U 37 7 49 - 910 10 33 12 65 „ 2 55 4 04 — 6 44 S - 8  34—- ' — Nouehitel .) 7 83 — - _ W « -  o 1187 — 1 8 *3 3 8 6 2 7 7 8 3 — 9 09 10" —037 749 - - 1033 )255 .g 2 55 4 01 - 6 44 f - - _ _ t BeSW . . .( - - - 1 »t0 -.' 3 11 57 - 1 «S 39 5 27 7 33 - 9 09 10» — n0 37 - - 9 10 10 33 12 55; § 2 65 4 04 — 6 44 S - 8 34 — j -» , Gonève . .1 — . — »-' f MO — I « » — 1 34rS2 6 87 - — 90» 10» -001 7 40 9 03 g 10 06 12 52 S 2 57: 4 08 — 6 48 B 811836 — Ï0 37 Bknne . .'V7*H}8«— 3 089 — 3 11 *7 1288 3 88585 6 46786 — 958 11» -001 740 9 03 f 10 08 12 52, ;S 2 57 1 08 - - Q 8 11830 - - BerB«. . J - 6*8 - -I 989 - a 11 47 12 SB 3 83625 6 40 7 86 - 9 52 tl»« -6 01 - 9 03 J 10 Ofl 12 52 O - 4 08 — - « 8 11 - — — Eftle . . . / —  - - P  959 - <~ 11 47 12 38 3 3* — 6 40 — - 9  58 11 » -- 8 «~ lQjj<" IO*" * 1 40' - - 5 32 - 8.03 T — \ Saignelëgier/ S 30 - — - - «2g*> - 12*" 859 - 7 0g - - 935 - -

ADMINISTRATION
et

IBREAUX DE RÉDACTION
Bue da Marché n» 1

l lira rendu compte de tout ouvra**
dont deux exemplaire *

liront adriitli à la Rédaction.



(Êa^éeaux^gntelles

28 FEILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR
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« Madame Le Haleur est enchantée et se
pâme d'admiration devant les grands murs du
château de Cercy et ses tours en poivrière.
Elle parle ,'e visiter les souterrains!

« Seulement, comme les soirées sont tout
de' même bien longues, je serais contente
d'avoir près de moi ma perite brodeuse Fira.
Si elle pouvait venir, en apportant un grand
pan de dentelle à mettre en état, il me sems-
ble, parrain , que je m'y emploierais, en sa
gentille compagnie , avec une bien vive satis-
faction. < i

«Tu sais 'que tu as promis de venir paisser
une journée avec twus, le plus tôt possible.
On t'attend très impatiemment. Ne vous fai-
tes pas trop désirer , monsieur! Tu verras que
je remplis ma mission de tout cœur et que
l'ami Georges ne paraît pas plus désespéré
qu'à Pans.

«Ta petite filleule t'envoie un gros baiser.
« Jacqueline. »

Les désirs de la jeun e fille avaient toujoiurs
eu une importance énorme aux yeux de Lau-
rent. Dans l'état d'esprit où il se trouvait,
aucun obstacle ne pouvait l'empêcher d'y sa-
tisfaire.

Tout de suite, après avoir dévoré la let-
tre de Jacquelin e, arrivée par le courrier
du matin, il pensa que la jeune dentellière,
qui continuait; à venir régulièrement place des

Reproduction interdite aux jou rnaux gui n'ont
p a s  rie traite avec Mit. Callmann-Léty, éditeurs
Paris.

.Vosges, devait être" à" soin travail dans la
chambre aux broderies.

-Vite, il y monta.
Fira était installée a sa place habituelle et

sa fine aiguille voltigeait dans ses doigts de
fée. ».

La jeune Tille saluai M. de Lerm'e et lui de-
manda avec empressement des nouvelles de
mademoiselle Jacqueline.

— Justement, répondit-il , ma filleule s'en-
nuie de ne pas vous avoir près d'elle.

— Se peut-il ?...
— Mais oui, ma chère enfant !... Et elle se-

rait bien heureuse si vous alliez la rejoindre...
— Oh! s'écria Fira dont les yeux brillèrent

de contentement, si cela se pouvait !...
— .Vous quitteriez Paris ?...

( — Oh! avec joie, monsieur!
— Vraiment!... fit M. de Lerme étonné de

l'élan avec lequel Fira avait fait connaî-
tre son sentiment.

— Je n'ai jamais1 voyagé, expliqua-t-elle —
du moins — depuis mon enfance — et j'aime-
rais tant voir des champs, des bois, des mon-
tagnes!...

Il y avait une autre raison que la pauvre
petite n'osait exprimer: elle n'aimait pas Pa-
ris parce qu'elle y avait été, parce qu'elle y;
était malheureuse.

— S'il en est ainsi, ma chère enfant, con-
tinuait M. de Lerme, satisfait de trouver de
telles dispositions chez La jeune fille, la
chose est faite. Je me charge d'organiser
prestement, votre petit voyage. Mon vieux
domestique ira vous conduire jusqu'à Cercy.-

— Mais, objecta Fira en soupirant, mes pa-
rents ne consentiront pas à ce que je m'éloi-
gne...

— En les priant nn peu ? ' " " - ',
i — Je n'ose pas.

— Il n'y a pourtant rien lï qui puisse les
inquiéter ? Comment votre père et votre mère
résisteraient-ils à une prière de votre bou-
che, pour une chose si raisonnable ?

— Oh! monsieur, répondit-elle en rougis-
sant, j e ne suis nas la fille de monsieur el

madame Mirb'al. Ils m'ont recueillie toute
jeune et prennent soin de moi. Voilà tout.

— Eaiaon de plus pour ne pas mettre d'en-
traves à un déplacement d'une quinzaine de
jours. , i ' .

— C'est que, murmura Fira. toute hésitante
et embarrassée, mes parente adoptais n'ont pas
beaucoup d'ouvrage en ce moment et c'est moi
qui... par le travail que j'ai ici...

Laurent de Lerme entrevit d'un seul coup!
la véritable situation de la petite brodeuse
dans le ménage Marnai et c'est avec un senti-
ment de pitié profonde qu'il s'écria :

— Pauvre petite!... Nousavolns eu bien tort
jusqu'à présent de ne pas nous enquérir des
conditions de votre existence. Mais vous étiez
si réservée que nous avons craint de vous bles-
ser par une sollicitude qui aurait pu, vous
paraître indiscrète.

— Monsieur, je vous en prie...
— Laissez-moi dire encore que je suis très

heureux de vous connaître davantage et que
désormais nous nous occuperons plus affec-
tueusement de vous, Jacqueline et moi. En
attendant, Vous partirez pour Cercy, puisque
le voyage vous plaît personnellement.

Sans prononcer une parole, Fira montra,
d'un regard plein de détresse, sa pauvre robe
de laine "brune que protégeait un tablier en-
veloppant de toile imprimée — si bien ajusté
¦et drapé que ses plis paraissaient étoffés et
d'une certaine élégance, — mais qui, en réa-
lité, n'avait un peu d'apparence que grâce
à son exquise propreté et à l'habileté du
repassage.

Laurent Sourit av'éc tôohté.
:— Ne faites pas d'objection. Vous allez

voir, ma' chère enfant, comme je lève tous les
oibst&eles. Vous voulez bien vous confier, ai
m«S, n'est-ce pias?

— Oh! oui. "
— Alors, marchons âe l'avant Mettez vofre

chapeau et suivez-moi.
Et, avec une charmante autorité, il em-

mena Fira, tout émue! et qui croyait rêver.

Laurent avait ju 'stenieiiï sa voiture en bas
toute prête pour les courses du matin; il fit
monter la jeune fille et se plaça près d'elle
après avoir donné au cocher l'adresse de la
« Belle Jardinière ».

Là, il fit demander M. Coudray, soin ami et
l'un des principaux emp 'oyés de la colossale
maison.

— Mon cher, lui dit-il en lui serrant' la
main, je vous recommande et je livre à vos
bons soins une jeune voyageuse que je vou-
drais voir équipée des pieds à la tSte.
. — C'est facile.

— Je le pense bien. Songez que mademoi-
selle va habiter quinze jours ou trois semaines
un pays sans ressources.

Et tout bas :
— C'est une petite amie de Jacqu.Tne, une

brodeuse comme vous n'en avez pos chez vous,
une perle. Vous voyez ce qui lui convient.
Faites largement

— Soyez tranquille, monsieur de Lerme.
¦— Pour combien de temps en avez-vous?
:— Une heure à peine. Je ne quitte pas

d'une seconde mademoiselle et vous pensez
que les vendeurs vont s'empresser. Du reste,
l'enfant, quoique un peu frêle , est si jolime nt
faite que nos modèles lui iront sans retou-
ches. Nous en ferons instantanément tint , vraie
fée.
¦— Le nom lui appartient: la fée aux den-

telles!...
— À" merveille.
=— Faites donc. Dans une heure je reviens,

f Et Laurent partit, en disant à Fini :¦¦— Je passe chez vos parente. A bientôt.
Lorsque M. de Lerme se présenta rue de la

Folie-Regnaul», chez les époux Mirbal, U
trouva Célestin en train de copier de la mu-
sique, — le cornettiste avait réussi à se faire
faire engager à l'orchestre dea Amandiers
et il transcrivait le répertoire du concert

(A 8uiDrt.)

AUX AGRICULTEURS
Nous prions nos clients , dans leur propre intérêt ,

do nous envoyer pendant l'hiver
les machines sujettes à répara-

tion et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires poul-
ies faucheuses

(dont 10700 pièces sont placées en Suisse)
Nous

les prions
de nous remettre

leurs commandes direc-
tement ou à nos représentants

officiels vu qu'on offre de divers
côtés des contrefaçons médiocres.

MACHINES AGRICOLES en tous genres

. .ffMs^gK ]̂ a:- m̂.M '̂3PJt (§. a.)
V^I-NTERT «E1TJ R.

MT Dépôt à YVERDON ~^$
REPRÉSENTANTS : MM. Gretillat et Perret. LA SAGNE ; M. Chartes Terrier , ST-ItLAISF:.
SOUS-AGENT : Emile Javet, mécanicien, ST-..I,VKTI!V. 50726-3

Etrennes utiles !
Manteaux de pluie — Snow Boots

Baignoires 20666-1
Bouteilles à eau chaude

Coussins à air — Oreillers de voyage

BRETELLES
Grand Choix de Jouets

J. Lonstroff SïïSKS^___" Rue Léopold-ltobert 41

CâTltlTl P Personnes désirant pren-wauuiue. (j re ]a cantine peuvent s'a-
dresser rue L.éopold-Rohert 6, au
2mo étage, à droite. Cuisine soignée.

— A la même adresse, à vendre 2 pois-
sonnières de 80 el fiô cm. de longueur.

ffi «*»h©WQ ttfrÇL °n sortirait des ache-
£a«jiS«SV«2.g».a. vages de petites sa-
vonnettes or à acheveurs capables et sé-
rieux travaillant à la maison. — S'adr.
rue du Pont 19, au ler étage, à gauche.

f UsîQg MARTI I
Neuchâtel

S MO ULURES
Chambranles

Cymaises — Corniches
Exécution de tous profils

sur commande 17550-8

S Lames à baguettes
pour soubassements

Menuiserie
eu tous meures

I 

Lames pour planchers
eu t'ilscbpit i et Sapin

SÉCHOIR JRTIFIfffi
TÉLÉPHONE

BAN QUE FEDERAL E
IsonilS-TK ANONVMKI 21316

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours den Chaiiirow. le 3 Jimv. 1905.

Nini s somma» aujourd'hui, saut variations mipor
tailles, acheteurs eu comple-coitrant. ou au comptant
niimu '..'¦n.'o lie, cninm isaion . ou papier bancable sur

fîC.i Cours
(Che nu» Paris ' (OU I; ';.

Prince }<-'MtH »t petits effets lonçs . S [tUO.li 1/.
)3 mois ) accuut. françaises. 3 j lOO is
•3 mois s minimum 3W0 fr. 5 100.15
('¦hc-uiie î 2.") . lô

londl U S }p°«WKU pn'lte «*Hi lon gs . 4 2s!l3
1* mois l accetitut . anglaises * 25.13
13 mois i iiiiiiiiu !.. 100 . 4 2.-. 13V,
l Obèatie Reriin , PraiinTort . 123 "2VJ

tlJenue l*»urt « peina effets louas . s I53.U2' / J
"' i - mois i accentat. alliiiu Mnies 6 123.32'/,

13 mois i minimum M. :W'IU. 6 |1?: o

i 

Chèque Gènes, Milan. Turin il i
Court ai petite effet» longs . 5 !l .i
2 mois , 4 chiffre» . . . .  5 lu, in
3 mois , 4 chiffres . . . . 5 [100 1U

y [Chèque Bruxelles , Anvers . 9l> ill
glOlie j ï a 3 mnis , trait, acc ,3000 fr. 4 ôg . af)

(Non acc.hill . ,  ni:itiii., cleUi-.li. V/,! 39.90
Imstcrii. i Chèque nt couri . . . .  I ii07 Su
p,.|i..,i |2 a ï  mois, trait,  acc, Fl. SOOOl 3 laor. Suiimmiu.  (Non acc.bill.. manu., SeUeb.P" -:ï07.«(i
„. 1 Chenue et court . . . .  4V.lo4.li8
tienne . (Felità elle.» lonçs . . . . 4 1/, 19».55

{ï à 3 moi», 4 chiffres »'/» 104.55
ïew-ï ork Chèqne. . . .  ô 5.15
SUISSE . Jusqu 'à 4 mois . . t ~'—

FJilli its de banque français . . . .  — ifiO 1."
• « allemands . . .  — 123 02',,¦ • russes — 2. ti3
» » autrichiens . . . _ 104.40
• • aucuns . . . .  — 2b 13¦ » italiens . . . .  — 100. —

ff&puïtflfini il'or — (00 10
Souverain» anglais 25.Î3
Pièces de 20 marfc — 24.t3y,

usagés sont lavés et teints comme neufs,
en diverses couleurs , telles que gris,
heitre, hrun , rouge, noir, etc. Prière
de voir les devantures de l'établissement
de 21151-33

Teinturerie et Lavage chimique
EEL BAYER

RUE LÉOPOLD-ROBERT 54
RUE PU COLLÈGE 21

DetnandejTEDipriini
On demande à emprunter une somme de

15 à 2G.G@® fr.
contre excellente garantie hypothécaire.—
Placement de tout repos.

S'adresser à M.IIenri Vuille. gérant.
rue St-Pierre 10. 2Q5ftl-T*

ïTMïWIB
pour le 30 avril ou époque à convenir

une magnifique et

Grande BRASSERIE
iituée sur un bon passage, ayant excel-
lente clientèle. Reprise à volonté. Occa-
sion unique pour une personue entendue
st sérieuse. — Adresser les offres , par
Éicrit , sous chiffres rS 4C54 C. à l'Agence
le publicité Haasenstein & Vogier.
la Chaux-de-Fonds. 20921-1

Téléphone -1090 Téléphone 109C

Oaoutchouc et Butta-Percfia
H. D U C O M M U N

%>i i»ne «dit jGrrenier, «5
Grand choix de Caoutchoucs et de Snow-Boots pour hommes

femmes et enfant»,, première quali lé russe el anglaise , lourde et légère.
La maison se charge de toutes réparations. Les cordonniers trou-

veront en magasin tous les accessoires pour le RESSEMELAGE : Caout-
chouc Pyramide et Diamant , Gutta-Pereha , Solution et Caout-
chouc brut lavé , Etoffe rouge , grise et noire pour les réparations inté-
rieures. 21306-1

Toujours grand choix dTmpermé~alifcs p our Dames et Messieurs»

VSggjyf^^ft co
Af m&r ?Ëk *v& ï\̂ 1*1Fâ J IttVitfC^n^, ô

x ^.4MMimpK-»ff|i?iMi il winliyir iT.rrWB.il °°^JB^gggg^g î<i>BMtitgggg£^» y 
ï^^.\ 

-—'

BEAU LOGEMENT
au centre de la ville , rue Léopold-Ro-
bert , mis à neuf , confort moderne , sept
chambres, bains , larges dépendances , ler
étago, est

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue Léopold-Robert 10.
Hc 445I G S0176-2

Luges Da??os
Vérilables luges Davos sont |à vendre

au prix de fabri que. — S'adresser rue du
Parc 44, au 3tn e étage , à gauche. 21090

POUR L'AMERIQUE
-t»- 

Passages en toutes classes par paquebots rapides des meilleures li gnes , son
traités au départ de La Ghaux-de-Fonds par 21319-11

J. LEUËNBERGER & Go., Daniel-Jeanhard 27
£0~ Agenoe prinoipale pour l'émigration (Représentant : M. RODE STUGKY.)

N. -B. — M. J. Leuenberger , ci-devant à New-York , donnera des consultations
chaque lundi , mercredi et veudredi.

Nouveautés en Horlogeri e
Pendules annuelle* : 400 jonrs dé marche

ensuite d'un seul remontage, spéciales
pour bureaux, antichambres, salons, etc.

Qramophones-Revell8 : immense variété
de plaques, intéressant, utile et bon
marché.

Régulateurs : sonneries cathédrales, su-
perbe choix tu vue des fêtes , quali t é
garantie , 18GI7 8*

PECALT Frères
Horlogerie Gros et Détail

NUMA-DROZ 135

L. Rothen-Perret
139, rue Numa Droz 139.

Grand choix do 19813-1
Régulateurs

sonnerie Gathédrale et grande sonnerie
répétant l'heure à chaque quart. Itéveils
en tous genres. Beau choix de

TABLEAUX et GLACES
Style moderne. Prix 1res avantageux.

GRATIS
J'avise que la LOTERIE d'ARTH

est le tirage le plus rapproché et
qu'il aura lieu sous peu. S09iô-10
Mme HALLER , Maison d'envois , ZOUG.

M™ BONJOUR
Sage-Femme

a transféré son domicile du Landeron a
Nenc l iAtel , Faubourg de la Gare 19. Re-
çoit des pensionnaires. 30 années de pra-
ti que. Se recommande. 21356-5



LES NOUVELLES DE RUSSIE
Les atrocités de Moscou

Les nouvelles de Moscou dépassent en san-
glante horreur tout ce qui précédait ; depuis
deux jours, les soldats de l'artillerie de la
garde, envoyée de St-Pétersbourg font l'as-
saut du quartier "Presnaïa, où les révolution-
naires livrent leur dernier combat. Les mai-
sons, les fabri ques, tout est en ruines, on
ne connaît pas encore, le nombre des combat-
tants ensevelis sous les décombres. Les sol-
dats ont subi des pertes insignifiantes. Au-
jourd 'hui on livrera le dernier assaut, mais
ion peut déjà, considérer; Ja, révolte comme
écrasée.

On a 'découvert Une quantité d'armes el de
minutions, môme de mitrailleuses, qui se tr ou-
vaient dans une fabrique appartenant à un
étudiant nommé Schmidt. Le défenseur le
plus acharné était une jeune fille de dix-huit
ans, surnommée la Jeanne d'Arc de Moscou.

Ces denùers jours, les révolutionnaires
avaient jugé devant leur tribunal plusieurs
policiers dont ils s'étaient emparés ; la plupart
ont été pendus, d'autres, soumis à la torture et
même crucifiés sur les barricades. -

Les fabricants de bombes
I& police de Varsovie a découvert "lundi

dans un appartemen t occupé par des juifs, rue
Kjata, une bombe chargée, seize tombes vides,
une grande quantité de matières explor>ibles,
des revolvers et une boîte contenant un mou-
vement d'horlogerie. Les habitante de la mai-
son — pris d'une panique folle — se sont en-
fuis. Les troupes ont cerné la rue, perqui-
sitionné dans toutes les maisons, et ont opéré
de nombreuses arrestations.

Le gouverneur général a 'fait fermer les
restaurants et les caféa à dix heures du soir.

Des placards ont été affichés, prêchant le
massacre des. israélites .qu'ils accusent de
provoquer des grèves et des troubles, et de
faire naître la misère. Des inconnus ont tiré
sur un train qui se trouvait à la gare de
Sosnowice, sur la ligne de Vienne. Ils ont
tué un employé des postes et ont blessé un
soldat de l'escorte.

cxtouvef f es étrangères
FRANCE

Edouard VII et M. Doumer.
Nous reproduisions, il y a quelques jours,

une conversation où Guillaume II aurait af-
firmé son désir de maintenir la paix.

Hier, le « Matin » publiait les paroles pro-
noncées par le roi Edouard VII « dans une
conversation avec un de nos hommes d'Etat
de passage à Londres. » Chacun a reconnu
aussitôt M. Doumer.

Voici les déclarations royales :
¦ «J'ai mes

^
raisons de croire que. quelles

qu'aient pu être les impressions sur le conti-
nent, aucune nation n'a réellement songé à
troubler la paix de l'Europe, et je suis certain
qu'aucune ne songe» à la Tompïfâ. à cette heure.

Le ministère et son chef , sir Henry Canip-
bell-Bannermann, sont animés des intentions
les plus sincèrement pacifiques.

En ce qui concerne les relations de la
France et de l'«\ngleterre, rien ne saurait
être changé : «ous les membres du gouverne-
ment sont des amw résolus de la France et le
secrétaire d'Etat a_ux affaires étrangères, sir

Edward 'Grey, ë$l tôuï Pârïiculièreîïïenï M
partisan loyal et convaincu de l'entente co;t>
diale.

Déjà, sbUs le précédent cabinet, l'Angle-
terre a cherché à se rapprocher de l'empiire
russe : l'intention du cabinet actuel est de
continuer et d'accroître autant que possible
ce rapprochement, de manière à dissipler com-
plètement toute cause de malentendu et tOiU»
oonflib d'intérêt entre les deux pays.».
Le verdict du pays.

Voici les commentaires du « Petit Parisien1 »
concernant le jugement qui frappe les anti-
militaristes :

Le pays, dont les jurés parisiens ont ex-
primé les sentiments en fidèles interprètes, a
rendu un verdict de culpabilité sans circons-
tances atténuantes dans le procès dea antimili-
taristes que frappent des condamnations sé-
vères.

iCe [foi,! a d'autant plus de isignificafioh qUe
le jury est d'ordinaire fort indulgent « dans
les affaires politiques; mais, dans cette occa-
sion, il a (es'lliméi que la négation de la patrie
ne relevait pas de la politique et portait at-
teinte à l'intérêt national le plus sacré.

Dans toute la France, qui écoutait avec une
surprise attristée et parfois indignée ces doc-
trines néfastes, l'arrêt aura un long reten-
tissement. Il constitue la revanche du patrio-
tisme; il répète, après le général Foy, le grandi
orateur libéral de la Restauration, qu'il y
a toujours de l'écho en France quand on prot-
nonce les mots d'honneur et de patrie.

Au delà de nos frontières, on comprendra;
que les utopies invoquant des thèses humani-
taires pour nier le devoir impérieux envers
la France ne sont écoutées que piar une mino-
rité imperceptible et que tous les Français
Êiont prêta à serrer les rangs pour, la défense
du territoire.

Le 'dr&p'eau ia ott! vengé *des' outragés jetés
pjar ses détracteurs sur ce noble emblème.
Quand il passe dans nos rues, on le salue.
Les jurés ont fait plus que de s'incliner, ils se
sont rangés avec respect autour de lui.

D'orériavant on saura que les idées antimi-
litaristes ne peuvent plus être invoquées sans
qu'aussitôt la réprobation d© la nation ne les
atteigne.

ANGLETERRE
La nouvelle loi sur les étrangers.

Le 1er janvier, jour oiù la nouvelle loi sur
les étrangers en Angleterre est entrée en vi-
gueur, plusieurs étrangers voulant débarquer
sont tolmbés sous le coup de cette loi.

En deux mots, cette loi déclare que toute
personne venant de l'étranger, atteinte d'une
maladie contagieuse ou n'ayant pas des moyens
visibles d'existence, ne peut pas résider en
Angleterre, et, à son débarquement, est ren-
voyée dans 'le pays d'ioù elle vient.

Le malin, par mi 42 émigrants arrivés dé
Hambourg, 24 n'ont pu obtenir le certificat né-
cessaire pour résider dans le Royaume-Uni,
ne possédant pas, selieto les autorités anglai-
ses, de moyens d'existence. Tous ces émi-
grants étaient des Russes.

A Douvres, les autorités ont refusé l'au-
torisation à quelques étrangers de continuer
leur voyage vers Loindres. On examine leurs
cas. . '

A Newhaven , 13 immigrants pauvres, ve-
nant de Dieppe, ont pu satisfaire aux condi-
tions de la loi et ont pu continuer leur
voyage. ¦ i

De Grimsby, on annonce que de 22 immi-
grants russes pauvres qui sont arrivés lundi
n'ayant pas les moyens d'existence, 15 ont ob-
tenu le certificat de résidence en Angleterre,
parce qu'ils ont déclaré qu'ils fuyaient l'op-
pression en Russie.

La loi ne sera pas appliquée avec une sévé-
rité rigoureuse et visera probablement plus
les personnes souffrant de maladies conta-
gieuses que les personnes qui se trouvent
dans la misère.

ETATS-UNIS
L'alcool à New-York,

Une statistique publiée par un révérend:
new-yorkais démontre que la valeur des boist-
sons alcooliques consommées à New-York at-
teint la somme de 1 million de dollars par
jour, soit 365 millions de dollars, ou
1,825,000,000 '(un milliard huit cent vingt-
cinq millions de dollars) par an.

Co chiffre énorme équivaut — d'après le
statisticien — à quatre fois la production an-
nuelle d'or, six fois la production d'argent,
et à un tiers de. la valeur du charbon, extrait
annuellement.

Con'fînuant sS8 travatS, le r'êvérenS à cal-
culé que, dans certains quartiers de New-
York, il existe un débit de boissons alcooli-
ques jpar trente fomilles, et qu'avec l'argent
dépensé en dix ans pour l'achat de bocssons
alcooiliques, il serait possible d'acheter dans
les environs de la grande ville une. maison
pour chaque (ouvrier new.-y_orkaig.
Eglise originale.

Un médecin allemand de Saint-LoUfe, lé
docteur Aug. Schmidt, va faire comstruire à
ses fraisa dans cette ville, une égjise d'un
nouveau genre. Le docteur Schmidt croit que
toutes les religiioine sont aussi bonnes les unes
que les autres, et le temple dont il va doter
la ville de Saint-Louis sera l'église de tous
lea cultes. H n'y aura m prêcheurs, ni ser-
mons, ni autel, ni cérêmomies. Enfin — dé-
tail qui à lui seul suffira peut-être pour at-
tirer bon nombre de dévots — il n'y sera ja -
mais fait de quêtes et les chaises seront gra-
tuites. La musique religieuse sera exécutée
par un orgue électrique.

Le docteur Schmidt a eu l'idée de soin prou
Jet à la suite de deux ans d'études des ques-
tions religieuses. Fervent chrétien lui-mê-
me, il croit qu'il ne suffit pas d'adolrer Dieu,
mâisi que, au contraire, le principal devoir
d'un chrétien est de combattre le diable, et
c'est pour que tous lea chrétiens, à quel-
que religion qu'ils appartiennent, puissent
s'unir dans cette lutte, qu'il a décidé de
faire construire et d'entretenir à sea frais la
nouvelle église.

JAPON
L'envers de la victoire.

Le correspondant du «Daily Telegraph»
à Tokio, dit qu'il ressort d'un rapport établi
par Un comité composé d'étrangers formé
pour venir en aide aux viotdmes de la fa-
mine que 2,800,000 personnes souffrent de
la faim et que sur ce nombre 680,000 sont
dans un état désespéré.

On mande de Tokio: au' « Daily Telegraph'»
que plus Se 200 cas de peste ont été constatés
à Osaka, à Kobé et dans le Japon occidental.

Correspondance Parisienne
! Paris, 2 janvier.

Passées les fêtes. Nous sommes replongés
dans la vie ordinaire. Le temps est redevenu
doux, ensoleillé, coquet, comme pour nous
faire oublier les mares hojueuses du premier,
jour de l'année. " »

Quelques journaux s'attardent à commen-
ter le rigoureux ju gement de la Ooiur d'as-
sises qui a envoyé en prison les adeptes de
l'hervéisme. Le sentiment général est que la
répression est un peu exagérée; il en fallait
une; mais l'excès dans les peines afflictives
entretient des rancunes terribles. Aussi est-il
question de modérer le châtiment, qui doit
venir en cassation.

Il faut espérer qu'en tout cas la dolctrinë
de l'antipatriotisme a reçu un coup mor-
tel. On reproche à la Colur d'assises d'avoir
confondu, pour quelques accusés, l'antimî-
litarisime avec l'antipatriotisme. Urbain Gd-
hier, le publiciste connu, qui a'deux ans de
prison, est un antimilitariste mais non un
antipatriote. Cela fait une différence. Hervé,
qui a attrapé la plus forte peine, quatre ans^
est par contre un antipatrioite caractérisé.

On n'a pas emprisonné les condamnés. Es
n'e le seront qu'après le jugement en cassa-
tion, ns ont d'ailleurs signé leur pourvoi
dans la journée au Palais de justice.

Le courant optimiste au sujet de la confé-
rence d'Algésiras!, qui s'ouvre décidément le
16 courant, s'est foirtifié aujourd'hui, aussi
bien à Berlin qu'à Paris.

On remet en circulation le bruit que ML
Loubet sera de nouveau candidat à la prési-
dence de la République. H est prudent de
tenir cette ^nouvelle en quarantaine.

C. R.-P.

&Rroniqu& suisse
V « Essor».

Un nouveau journal hebdomadaire romand
dont la naissance avait été annoncée préma-
turément, il y a quelques mois, va paraître
dès le 6 janvier 1906.

L'« Essor » veut contribuer à intéresser le
grand public aux choses de l'esprit, à l'orien-
ter dans le dédale des questions sociales, mo-
rales, religieuses et philosophiques. Assuré
d'une très nombreuse QojUaboration d'écrivains.

romands et français, il laissera à Ses coopê»
rateurs une grande liber té de paroles; il
ouvrira même ses colonnes aux chercheur^
dans sa « Tribune libre». Sa rédaction profi-
tera elle-même de cette liberté pour pren-
dre position dans les questions: elle lut-
tera contre tolut ce qui menace ou trahit la
cause du Christ, c'est-à-dire pour la liberté,
la piété, la justice et la fraternité.

Le siège de la Société de r« Essojr » esjt1 5
Lausanne. " r

Condamné piar le Conseil général, le vieuï
tilleul historique a trouvé- un protecteur puis-
sant en ia personne du gouvernement can-
tonal fribourgeois. Le Conseil d'Etat de Fri-
boiurg a adressé au Conseil communal la let-
tre suivante :

«Les journaux annoncent que le Conseil
général, dans sa séance du 26 décembre, dé-
libéraint sur le projet de construction de la
dernière seotion de la route des Alpes, s'est
prononcé à p majorité pour la suppression,
de notre vénérable tilleul,, souvenir de It)
bataille de Morat.

»Ce n'est p|as sans Une douloureuse BUï1-
prise que no'us avons appris cette décision et
nous nous empressons de vous déclarer pour
éviter les retards et les frais inhérents ai
de nouvelles études, que jamais tous ne pour-
rons nous résigner à approuver un tracé qp
comporterait la destruction de l'arbre his-
torique que nos pères ont entouré de leurs
soins dans les plus nobles sentiments de piété
et de patriotisme.

«Le 'Conseil communal comprendra certai-
nement les raisons de notre attitude.»

La « Liberté » çjoimmente cette lettre en ceji
termes :

« Nous sb'mmes heureux que le Conseil d'E-
tat, p&r .sa prompte intervention, ait rassuré
l'opinion publique dams le canton et en Suisse,
et coupé court aux fâcheux commentaires que
le vote de Conseil' général de la ville de Fri-
bourg avait provoqués tout autour de nouB. »

A la dernière heure était arrivé de Berne
un renfort bien inattendu. Sur la proposition
de M. MoOr ,socïaliste, le Conseil communal
de la ville de Berne a voté une motion « in-
vitant le Stadtrath à faire auprès des autori-
tés communales de Fribourg une démarché,
au nom de la vieille amitié qui unit les deux
villes, pour empêcher la'.mise à exécution du
vote qui condamnait à la destruction! les vé-
nérable Tilleul de Fribourg».

M. Cari Mo or, dit la « Liberté», s'est évi-
demment rendu compte du mauvais effet prof-
duit en Suisse pjar l'initiative des membres
socialistes du Conseil général de Fribourg
et il a voulu, pjar sa proposition, l'effacer
autant qu'il dépendait de luj.

«Le tilleul de Fribourg

tSf oumîf as èes ©anf ons
Un meurtre.

BERNE. — La nouvelle année a dolm'meno'6
à Berne par une tragédie. Le jour de l'An,
vers 8 heures du matin, un ouvrier peintre
du nom de Louis Choppard , de Sonvillier
(Jura bernois), âgé de 25 ans, a été frappé
d'un coup de couteau au sein gauche. Le dra-
me s'est déroulé dans le quartier du Stalden,
près du pont de la Nydeggi' Transporté à l'hôpital de l'Ile, Chlolppard y
est mort le même jour à 5 heures de l'après-
midi.

L'auteur du meurtre est un nommé Fritz
Moser, originaire de Ruderswyl (Emmenthal),
domicilié à Berne et parent de la victime. H
paraît que les deux hommes vivaient depuis
longtemps en mésintelligence. Une _ nouvelle
querelle éclata entre eux dans la nuit de Syl-
vestre. Moser, qui paraît en effet avoir reçu
des coups de canne à la tête, affirme avoû
été attaqué par Choppard.

Moser a été arrêté peu après l'affaire dans
un café de la ville.
Opération originale.

Une opération peu commune, pratiquée S
Miécour t, sur un bœuf, Il y a quelque temps,
par M. Bernard, vétérinaire, mérite d'être
signalée attendu qu'elle a complètement réus-
si. Cet animal ayant tout en labourant saisi
dans le sillon .une grosse carotte, l'avala,
mais fit de vains efforts pour l'envoyer dans
l'estomac : elle resta en arrière du pharynx,
comprimée entre les parois de l'œsophage,
et on ne put ou la fairo descendre ou la faire
retirer. Le vétérinaire appelé de suite jugea
J'PEération trè6 urgente! 8 fît une larSe &"

L'IMPARTI 1 AT de ce J OUP paraît en
j ifii «dAi ltvisU Spagesaveclegrand
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La Chaus-de-Fonds
• Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 heures
précises , au local (Brasserie d'e la Serre).

Sociétés de chant
Helvetla. — Répétition générale à 8'/» 11. du soir.
La Ponsée. — Répétition générale , à S 1/ » heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/, du soit- .
Mânnerchor Harmonie (Kreuz&del). — Gesangstunde

Donnurstag 9 Ulir (Eloile d'Or) .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 Vj b.
ltéituious diverses

8oclété suisse des Commerçants. — Groupe litlé-raire, à 8'/a heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site.) —A 8»/, heures : Causerie par M. Stammelbach ,sur : « Revue de l'année 1905».



cision FOUS le cou du bœuf , que dix hommes
tenaient immobile, plongea sa main dans ce
trou et alla saisir la malchanceuse carotte
qu'il ramena victorieusement et qui avait tant
fait souffrir la pauvre bête. Le proprié-
taire de cette dernière , M. Pheulpin, a soi-
gné la plaie béante qui est aujourd'hui pres-
que complètement cicatrisée et le bœuf mange
comme auparavant.
Les automobiles.

_ UXTERWALD. — En présence de l'opposi-
tion manifestée par ïes habitants d'Obwald
ec même des touristes en villégiature à Lon-
gera, Giswii et Alpnach , le gouvernement
d'Obwald a répondu négativement à une de-
mande du gouvernement de Lucerne, agissant
au nom de la Société de développement dit
Lac des Quatre-Cantons, et tendan t au retrait
de l'interdiction de la route du Brunig aux
auto-mobiles.

On fait valoir entre autres que la circu-
lation des autos au sommet du ool est un
danger permanent pour les troupeaux.
Teinturerie de Morat.

FRIBOURG. — L'assemblée générale des
actionnaires de la grande teinturerie de Mol-
rat a ratifié à l'unanimité l'achat de la tein-
merie Lyonnaise à Lausanne pour le prix

Je 120,000 francs.
Le service id'e la clientèle des oahtons de

Vaud et Genève sera dorénavant assuré par
/'usine de Lausanne et le reste de la Suisse
sar celle de Morat.

Les résultats de l'exercice 1905 permet-
tront de distribuer un dividende de 5 ptojur cent
aux actions privilégiées.
Témoin peu délicat.

SOLEURE. — L'autre jour, Un citoyen de
Granges étai t cité comme témoin à Soleure.
Lorsqu'il s'est agi de lui rembourser ses
irais de voyage, il a déclaré qu'il venait
le Berne. La passion de l'argent! Mal lui
en prit. La justice ayant su qu'il habitait réel-
lement Granges, l'a condamné à quatorze
jour s de prkom
L'audace des malfaiteurs.

BALE-VILLE. — Un attentat M qu*»! n'e
s'en était encore jamais produit à, Bâte a eu
lieu samedi dans cette ville.

Ce jour -là, vers 7 heures! et demie du ma-
tin, deux individus, dont l'un étjait 'masqué,
pénétrèrent dans un appartement de la Clara-
stTasse, au deuxième étage, se précipitèrent
sur la maîtresse du logis et, malgré son éner-
gique défense, la jetèrent à terrejUn des,' mal-
faiteurs maintint la pauvre femme dans cette
situation, tandis que son cam&rade fotvillait
les meubles et réussissait à s'emparer d'une
somme de 180 francs en pièces de cinq] francs.
Munis de cette somme, les deux chenapans
prirent la fuite.

Bien que la' victime de cette audacieuse
agression eût immédiatement donné l'alarme,
les malfaiteurs ne purent pas être poursuivis
tout de suite, attendu que lesi hommes habitant
la maison étaient déjà partis pour leur tra-
vail. (C'est grâce à cette circonstance qu'ils
parvinrent à échapper.

Le (département bâlois de jusMoé et' pô^
Ijce a promis une récompense kl^ 100 'fr| à oM
ferlait découvrir les auteurs de cette inquali-
fiable agression.
Les typograpties.

ARGOVIE, — La grève dés «lypOgl'âphes
d'A&rau est terminée. Le travail a repris hier
mardi.

&f îronique neuef îSf ehisG
Electrocuté.

Samedi entre midi et une KelTe, près de
Travers, un ouvrier qui était occupé, à net-
toyer les interrupteurs a reçu, bm ne sait
pag bien par suite de quelles circonstances,
une commotion électrique si violente qu'il en
est resté étendu net à terre, ne pouvant plus
faire un mouvement, la respiratioln coupée.
Heureusement pour le malheureux, ses coim-
pagnons n'ont pas' perdu la tête; ils ont com-
mencé immédiatement à lui faire les mou-
vements de la respiration artificielle et l'oint
ainsi sauvé d'une mort presque certaine, car
vu l'éloignement du village, le médecin man-
dé en toute hâte ne pouvait arriver sur les
lieux qu'une demi-heure après l'accident. Al
ce moment, le blessé avait déjà repris un peu
de connaissance et la respiratioln était réta-
blie. Il fut reconduit chez lui KXù quelques
jours de lit suffiront à le remettre de son
émotion. ï '

Triste fin d'année.
Un bien triste accident' es8 V8B5. Jét^F Is

deuil dans une famille d'ouvriers habitant
une maison écartée du village de Bôle.

Le père occupé sur la ligne des chemSiB
de fer fédéraux ne rentre que le soir après
son travail. La mère s'est absentée pendant
l'après-midi, laissant seule une fillette "dei
trois ans pour garder son frère plus petit.

Le fourneau de la cuisine était " allumé*
vendredi pour Cuire le repas du soir. Sans
doute, pour réchauffer leurs petites mains,
les enfants s'approchèrent du foyer. Malheu-
reusement un coup de vent s'engouffra dans
la cheminée et fit sortir la flamme du four-
neau sous la foirme d'une longue langue de
feu. Les habits de l'aînée furent bientôt at-
teinte et consumés. La mère à son retour
trouva l'enfant presque à l'état de cadavre.
Un médecin en tournée se trouvait à proxi-
mité. U ne put que constater les graves brû-
lures de la petite victime, qui fut transpor-
tée immédiatement à l'hôpital où elle mourut
p'endant la nuit. On l'enterrait le 31 décem-
bre, r . i :

r.s £iS«S ESCARQOTS an Restaurant des irmes-Rénnies.0;'™;™:: RESTAURATION 
c" "VINS - CHO",

J&a 8£aUiV''é& '€?onéê
On vous souhaite la bonne année.

_ Un négociant de la ville voyait entrer
hier dans, son magasin un petit garçon por-
teur d'une vingtaine de francs , tout en menue
monnaie. Il demandait à changer ces pié-
cettes contre des écus.

Le négociant, un peu éfoinné de voir un' gaJ-
min possesseur d'une somme relativement
aussi forte, lui demanda quelques explications,
sur la provenance de cet argent.

Et l'enfant de répondre :
— On est allé avec ma maiman souhaiter

la bonne année chez les gens.
— Alors! m vous a beaucoup donné ?
— Oh! oui. Hier on a fait 35 francs. Epi

aujourd'hui loin a1 déjà plus de 20 francs^
— Et où est-ce qu'elle demeure, ta maiman ?
—¦ Oh! on n'est-pas d'ici, bm est venu du

Noirmont pour demander aux portes pendant
les fêtes.

i ! i

Théâtre.
Hier au Soir, il f t avait de' nouveau foUlé

aU Théâtre pour applaudir «Les Saltimban-
ques » qu'on redonne encore ce soir, sans doute
piour la dernière fois.

Les deux matinées ont aussi fait salle com-
ble. Hier ,un petit incident a marqué le
deuxième acte du « Grand Mogoil», .M. Sou-
che-t a failli passer a travers la scène, une
planche s'étant brusquement cassée sous ses
pieds.

Il faut espérer qu'on se décidera à' refaire
ce planchen qui tombe en ruine, avant que
quelque accident grave se produise.
La température en janvier.

iVoici les prévisions du VieUx Major pour
le mois de janvier 1906 :

1 au 12, pluvieux, température douce, quel-
ques brouillards ; 13, 14, 15, beau, refroi-
dissement; 16 au 24, grandes pluies ou neige
pjar régions ; 25 au 27, éclaircies passagères,
beau; 28 au' 31, dépressions, pluie OU neige.
mort subite.

Dim'anché, une porsonne de Ta- ChaUx-de-
Fonds, en visite chez des parents et amis des
'Brenets, était allé se promener avec eux dans
la direction du Villers. Frappé en chemin
d'une attaque d'apoplexie, elle a immédia-
tement expiré, et une voiture qui passait
n'a pu ramener aux Brenets que so,n cadavre.

4e l'Agence t<sî«j »rnphîqne «miss»
3 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Doux et pluvieux.

Protestation solenelle du pape
HOME. — Le prochain consistoire aura

lieu non pas au mois de mars, comme l'ont
annoncé divers journaux, mais dans le oourant
de janvier.

,Au cours de ce consistoire, le pjap'e protes-
tera solennellement contre la Séparation des
Eglises et de l'Etat en France.

Un théâtre français a Londres
LONDRES. — Un théâtre français perma-

nent va s'ouvrir à Londres, demain jeudi.
H est situé Dean street, dans le quartier fran-
çais, et porte le nom de New Royal Theater.
H s'élève sur l'emplacement de l'ancieni théâtre
Royalty, mais il est beaucoup; plus vaste.
Le directeur en a fait hier, les honneurs, en
y donnant Une réception.

La première pièce qui y sera donnée sera
là « Souris », avec le concours de Mme Réjane.

$)ép êcf î&8

WtT Les nouvelles de Russie ~WSê
PiJTERSBOURG. — La police a découver t

à' .Varsovie deux importants dépôts d'armes,
9a c&rtoucheB, de dynamite et de bombes.
Le goravertneur général dés provinces de la
Baltique a demandé des renforts. Les arres-
tations politiques continuent à Pétersbourg.
Le «Mascha Schisn » signale les arrestations
effectuéies a Péfj erts(bburg et à Moscou de nom-
breux soldats pOUr refus d'obéissance. Le
« SlowO » relate des désordres commis à Tche-
l&jbinsk par dix mille réservistes, revenant de
.'VTjadivioSto-k, qui ont aidé les révolutionnaires
$ délivrer les agitateurs qui avaient été mis
en prison et'ont attaqué la gare.

Les grévistes ont complètement détruit la
gjare dé Wiersbouk, sur ligne d'Ostrowice,
du réseau de la Vistule. Les employés se
soint enfuis.

BACHMUT. — Pendant la répression du
'mouvement révolutionnaire à Gorlowka, 300
rebelles ont été tués p|ar les troupes. Les
plertes des troUpes, fortes de '4000 hommes.
qui ont fait le siège de la ville ont été de 3
moîrts et 12 blessés. Environ 500 rebelles
se sont rendus et ont été mis en liberté
après avoir prêté serment. On a saisi 7000
cartouches, 300 lances ,un grand nombre de
fusils, de carabines, de revolvers, ainsi que
dé la dynamite et 'deux bombes. Le combat
a duré six heures.

MOSCOUL ^-Les derrières Bahdeis r'évolu-
tàolnnaires qui s'étaient réfugiées dans la fa-
brique Prochbrow se sont rendues et ont
livré leurs armes.

Les troupes se sohtj emparées de toutes les
stations du chemin de fer de Kasan et opèrent
maintenant dans la direction de Rjasan.

Partout où dés bandes révolut'oanaires apl-
pjaiTaissent les troupes les dispersent,
i VARSOVIE, i— Le personnel de toutes les
usines est en grève ; la circulation est partiel-
lement interrompue sur le réseau de la Vis-
tule, les socialistes ayant détruit deux autres
ponts et tirant sur les mécaniciens. Les révo-
lutionnaires ont détruit les bâtiments de l'Etat
dans dix communes du gouvernement de Kiel-
ce. Quatre sergents faisant de la propagande
révolutionnaire ont été arrêtés.

MOSCOU. — Mardi matin, un détachemen t
dé dragons occupés au pansage des chevaux
a été attaqué par1 300 ouvriers armés. Onze
drjagOns on été tués' et quatorze blessés, dont
huit grièvement. Les dragons se sont toute-
fois resaisis rapidement et ont répondu au
feu des révolutionnaires. Lés ouvriers, qui
Ont battu en retraite, ont laissé sur le sol
huit morts. ~

LONDRES. — On mandé de Pétersbourg; au
«< Times », le 2, que le directeur de la ligne
dé chemin de fer de Tsarskoje-Selo', soup-
çonné de complicité avec les grévistes, a
été arrêté.

LODZ. — Lés socialistes ont empêché des
ouvriers dé reprendre leur travail. La. grève
egt générale, 64,000 ouvriers chôment. Le
secrétaire du commissaire de police de Pa-
biianitz a été assassiné. L'assassin s'est enfui.
Les ouvriers de toutes les usines; de charboniet
de fer de Sosnovice et de Dombrowa sont .en
grève. ¦ ¦

PETERSBOURG. — A HàpsaL il règne un
grand trouble dans toute la région causé par
des gens venus de Livonie, qui pillent et in-
cendient les domaines. Plusieurs propriétés
foncières ont été complètement détruites et
les propriétaires faits prisonniers. Les pro-
priétaires en armes se défendent partout où
ils peuvent.

PETERSBOURG. — On arrête les étudiants
et les ouvriers en quantité, ainsi que de nom-
breux ouvriers des chemins de fer pour avoir
pris part à l'insurrection.

Le gouvernement veut absolument arrêter
l'agitation révolutionnaire.

f Saits éiv&rs
II n'y a pas de grand homme pour

son domestique.
Une besogne tonte mâchée, ce serait celle

du peintre Barbouillaud, du- raoim»; à en croire
son vieux valet de chambre-moidèle, qui est
aussi le modèle des valets de chambre.

Comme il tee présentait, un "beau jour, une
dame qui désirait visiter l'atelier, de l'artiste,
momentanément absent, ce fut _ le vieil Am-
broise, c'est ainsi que se nommait le serviteur,
qui lui en fit les honneurs.

Avisant un tableau inachevé, dans lequel fi-
gurait un saint Jérôme, 1$ dame s'écria sans
hésiter : : . ' . ; ¦

— Ce sainiT Jérôme, c'est vous-même!
;— 'Que oui, (madame, que c'est bien moi, ré-

pondit avec suffisance le serviteur que c'est
toujours moi qui pose pour les vieillards de
mon maître, etf qu'il réussit supérieurement,
du reste, grâce à. moi.

— Et bien un peu aussi grâce à son talent
personnel ! insinua la visiteuse.

— Oh! son (talent personnel y est pour bien
peu, Oontinua le factotum. Figurez-vous,! ma-
dame, que c'est moi qui lui apporte et pose
sea toiles sur son chevalet, qui nettoie ses

brosses et fôln pinceau et dispose Savamment-
ses couleurs sur la palette. Tout ce qui lui
reste à faire, après que je lui «ai mâché m\
besogne, c'est de les étaler- BUT la toile !
Trop bon.

M. Boneœur marche dans la rue. II sort d«
son porte-monnaie une pièce de cent sous, car, mà quelques pas de là, il a une petite note à *
régler.

Soudain, son attention est attirée par un
sanglot. Il se retourne, et aperçoit derrière
lui un peti t garçon? qui pleure à chaudes îar-
mes.

M. Boneœur s'approche du gamin et s'en-
quiert [affectueusement de la- cause de ce pro-
fond chagrin.

— Je viens de perdre mon porte-monnaie ,
gémit le petit.

— Pauvre enfant, y avait-il de l'argent
dedans ?

— Je crois.
Et ce disant, le bambin est repris d'une

crise de sanglote.
Emu, M .Boneœur presse sa pièce de cent

sous dans la main de l'enfant qui le renrer-
cie à travers ses larmes.

— Mais, dis-moi donc, fait alors M. Bon-
cœur , comment se fait-il que tu ne saches
pas combien il y avait dans ton porte-monnaie?

Et l'enfant répondit naïvement :¦— Vous veniez de le laisser tomber et je
l'avais ramassé, quand «in méchant garne-
ment me l'a arraché vivement des mains avant
que j'aie pu le' mettre dans ma poche et s'est
sauvé avec.

Ayant ]>orté sa main à sa poche , M. Bon-
cœur constata, que l'enfant avai t dit vrai.

|̂H 
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ET DANS TOUTES les PHARMACIES de SUISSE.

Patineur noyé.
Mercredi dernier , vers une heure dé l'après-

midi, un jeun e homme âgé de 16 ans, M. Cat-
tet, de Saint-Point, patinait sur le lac, lors-
que, à 150 mètres environ de la rive, en face
d» Malbuisison, la glace céda et le malheu-
reux patineur disparut dans le gouffre.

Des bateliers glissèrent immédiatement une
barque vers la crevasse où M. Cattet avait
disparu et après une demi-heure de recher-
ches, le cadavre de l'infortuné jeune homme
était enfin retrouvé.

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Journée de IO heures.
M. Paul Vogel, fabricant d'aiguilles, vient

d'accorder à son personnel, à partir du 1*
janvier, la journée de 10 heures, sans dimi-
nution de salaire.

&ommuniqués
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MOTS POUR RIRE
Chez l'artiste.

— Mais , Monsieur , ce polirai t  ne me res-
semble pas du tout.

— Madame , si vous voulez la ressemblance,
il vous faut  aller chez le photographe ; moi ,
ie suis un artiste peintre.

L'Emplâtre ROCCO
le remède souverain contre le RUumatisine.

Fr. 1.35 dans les pnarmacies. 15624-2
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j^îy remède itoinesli- i

llw" les att estions qui !
en découlent , telles que : maladies du S
foie et. hémorroïdes, maux de (été, ver- s
(ig-e, asthme, palpitations, oppression , i
inappétence, inflammations, renvois, i
transports au cerveau et conjjest •<"•.< J
pulmonaires. H-42-o. il i .  1

On les connaî t aussi partout comme un

adoucissant.
Employées et recommandées par des mil-

liers de médecins pratiquants et professeurs
de médecine, les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt sont préférées à tous les remèdes
analogues.

8e défier des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , en insistant sur le prénom.
— Se vend dans chaque pharmacie, en boites de
1 fr. 25, portant , comme ci-dessus, une étiquette
avec la crois blanche sur fond rouge et la si gna-
ture de Rend . Brandt. Seul Fabricant des véri-
tables Pi lu les  Suisses. Successeur de Richard
Brandt, pharmacien, Schaffhouse.

Imp. A. COUKVOISIEE. Chaux-de-Fonds.



fii içinippû oa ménage de 2 person-
vlllollllClC. nés, ayant femme de cham-
bre , demanae une bonne cuisinière sa-
chant faire une excellente cuisine. Bons
gages. — S'adresser rue Jaquet-Droz 43,
au second étage, de 1 à 8 heures. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

. 21236-1

Hllilln/ihailP est demandé de suite pour
Ult lilUbtlCUl fiire ,|es demi-journées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 21251-1

iPlUlP flllP sac'lan t faire un ménage et
UCUllC 11UC soi gner deux enfants trou-
verait bonne place de snite. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21203-1

Tonna Uill û O" demande une jeune
UCUUC lIUC, fille forte et robuste pour
faire le ménage. — S'adresser Confiserie
du Versoix. ' 21201-1

fifirPllP *"*n liem!"1,ie. ae suite ou dans
1/UlCUl . ]a quinzaine , bon adoucisseur
ou bonne adoucisseuse de mouvements.
Travail à la transmission. — S'adresser à
l'atelier Th. Messerly, rue de la Paix 21.

21214-1

innapto nionî A louer Pour le 30 avrilAppdl leweill. 1906 un beau logem. n
de 3 pièces et dépendances , au soleil , 1er
étage , eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8, 21253-3"
Pfdnnn A louer , rue du Ravin 9, uni IgUUU. joli pignon de 2 pièces. — S ' a-
dresser chez M. Beck , rue du Grenier
43P. 10673-15*
Fiftd propiifQ A i0ue|'. oe suite °u éP°-uiJ0t 'lllClllû. que à convenir , deux beaux
logements de 3 chambres , corridor avec
alcôve éclairée, cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie , eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17851-27'

Pour de suite ^JTSt «f. W
103, 1er étage, grands ateliers et bu-
reaux , bien éclairés.

Appartement 4 pièces et dépendan-
ces. 187S1-15*

Itez-dc-chanssée, Grands locaux
et dégagements pour ateliers , entrep ôts ou
chantiers , situation très favorable vis-à-
vis de la Gare aux marchandises.

Etude Eug. WILLE, avocat et no
taire , rue Léopold itobert 5S.

Â lftllPT 1 l50lu' le  ̂av»'i» 1906, beau pi-
1UUC1 g-aon de 3 belles chambres ,

toutes indé pendantes , alcôve , cuisine et
dépendances , centre de la rue Léopold-
Robert. Maison d'ordre. —> S'adresser à
M. Louis Leuba, gérant , rue Jaquet-
Droz 12. 21005-19

ApPtirteiDent. avril 1905 très bel ap-
partement de 4 grandes pièces, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépendances ,
situé rue du Doubs 75. Lessiverie dans la
maison , grande cour ombragée. — Pour
visiter , s'adr.à la Gérance des immeubles
Notaris . 18870-20*

Appartements ^ICLI
à louer dans le quartier des fabriques ,
en plein soleil ; vastes dépendances ,
gaz, lessiverie, cour et jardin ; 2 dits à
3 chambres sont disponibles tout de
suite.— S'adr. à M. L. Pécaut-iVlIchaud ,
rue Numa-Droz 144. 20073-23*

A A pi:-- A louer DE SUITE un bel
am uvéjXti m atelier bien éclairé , avec
bureau ot dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — S'adr. à itl. II. nauchaud, en-
trepreneur, rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

13040-38*

PnlPPrint A l0uei'> l'e sll 'te ou époque
Dllll CpUl. à convenir , un local à l'usage
d'entrepôt, situé près de la gare des mar-
chandises. 20898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhîl lïl llPP A louer de suite une belle
UllalilUl Ci chambre meublée exposée au
soleil et se chauffant , à une personne
d'ordre et .solvable. Prix : 15 fr. par
mois. — S'adresser rue du Collège ''2, au
2me étage, à gauche. 21321-1

Pll P lTl flPP A 'ouei' de s"'te u"e Petite
UlldlllUl C. chambre meublée à personne
d'ordre. — S'adresser à M. Emile Rutti .
rue Numa-Droz 133. 213S8-1.

Ou offre à louer k^^ c-£ï.
dresser rue du Parc 80, au lei- élage, à
gauche. 21230-1

Phs inhl 'P  A lou-8»' j J ';l10 grands cliam
UUCUllUlO , bre bien meublée , au soleil
et dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Collège 9, au 2mc étage. 21241-1
¦¦i miwiwiwniiii i i i i iM i i i iu ni i i i i m i  ¦¦ w— n...aati^——

A VPIlfirP Polu' cause de dé part un
ICliUlC ebien fox-terrier. Conditions

avantageuses. — Adresser les offres Case
postale 1223. 21257-1

ni îlîïïlRF1̂ ^̂1 Léopold Robert 38. l KEV13ÏJL.S.
j Montres. Pendulet ias suisses et Jfivar.

| SAGI\T E - JUILLARD f|
| ^OOO MONTRES en magasin M
P Envoi gratis du Catalntriu ; . 5 M

¦il iii w i Bi ii ni i nTMi""'iiLL—mi i ty i i im iTTrT.rr îTiir'kmr.imi

B 
SAGNE- JUILLARD « I

ALLIANCES or 18 karats §
B Joli souveni r est offert ans fiancés. fl|

f SammmBBiwm™̂ mmip n i mUJMBW^MiS

S SAGNE - JUILLARD S

Î
> Bijouterie contrôlée t

Or et Argent, tmtt rMmlimi ia prit. 2 B

¦ 

SAGNE-JUILLARO

REGOLÀTEUBS gaï£i?r.dep
avec sonnerie. 3

mammmam ^a îimmmmmmmtmmsmassiiawmmmimwmmm

S SAGNE - JUILLARD #
0 rue Léopold Robert 38. 4 Q

• 
Maison de confiance. Fondée eu 18S9 
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f  BRASSERIE

METR OPOLE
TOUS I.ïvS JOURS

•lès 8 heures du soir . A.-200

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TAKTARINI.

— rcvr i îKK i .11.1.1 , —

Tons les Yendrëdisj"TRIPES

Brasserie lu Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AM GOURM ETS)
TOUS UES JEUDIS SOIR

jj  ̂PIEDS de 
PORC

18805 9* Se recommande . Fritz Moser.

Brasser ietie la Ssrra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/, heures 21226-2»

TRIPES © TR8PES
à la Mode de Caen.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/j heures .

Souper aux Tripes
Tous les jours,

SAUCISSESde FRANCFORT
avec Meerretli g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-42 Se recommande , J. Buttikofer.

LEÇONS
Demoiselle , brevet supérieur, dispose-

rait de quelques heures par jour pour
leçons particulières. Français , Allemand
et Piano.

Pri x très modérés. 19878-10*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RESSORTS
Deux bons Finisseurs, deux Te-

neurs de feu. plusieurs Adoucis-
Heurs, ainsi qu 'un Apprculi. peuvent
entrer de suite à l'atelier J. Vouillot,
rue dh Stand , lticuiie. Prix du tarif syn-
dical. On sort de l'adoucissage. 21029-1

ê

~~ 
MONTRES

? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnolvl Droz
Jaquet-Droz 39, ihm-éi-hds

8329-52 

GRATIS
A chaque acheteur d'un LITRE

i'Haile La Semeuse
extra

il sera offert à titre gracieux un magnifi-
que MORCtiAU de MUSIQUE inédit ,
pour piano , composé par M. Hector
MATTIOLI , professeur, en ville. 21896-2
HUILERIE «LA SEMEUSE»

Epicerie BLOCH , rue du Marché ».

TRAINEAU
neuf à vendre. — Pour le voir , s'adresser
ehez M. Mack , restaurant des Crêtets, et
Jour traiter , chez M. Affolter , brasserie
e l'Avenir , rue Léopold-Robert 18 b.

21301-1

A vendre
à prix réduits , balanciers, beau laminoir ,
tours, établis et quantité d'autres outils,
pins un lot important de poinçons ponr
aiguilles de montres h. et m., fleurs,
poires, anglaises, gravées, etc. 18825-8

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Polissages et finissages
£e boites et cuvettes argent. Dorage de
boites et cuvettes argent et métal. Ar»
(teiitage de cuvettes métal.

Paul JïîAMHCOARD
«881-37 LoRe 5-a.

L'Orctetre B'MMiKO
donnera encore un

GRAND ÇDNeERT
ce soir MERCREDI 3 Janvier 1906,

dés 8 '/» heures, à la

Or suie Brasserie triste Robert
Programme très choisi. 40-1 Entrée; BO centimes.
MMM^^ *̂gM,™"*"^™WM™T»»?j«l»»»»fSS»»»»SilW«H»llllliil I iffffF1T*,F»»f^Mwraj.î ii aMMaaMM^̂^̂ —

T a f!AI I 17 î innirlo f A Da ara sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
litt WLUÙ liqUIUC «UU «IragO iainei les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

«AeeiHWJEaB «S«*»,OOCÎ> JCTIMT.
avec 5 francs , en achetant un titre Panama payable par mensualités,
participant à 6 tirages par an :

20,331 LOTS GAGNANTS :
172 de 500.000 fr., 171 de 350.000 , 348 de 100.000 , 290 de 10.000, 890 de
5000, 1715 de 2000. 17150 de 1000.

320 Tirages. — Garantie 160 millions au Crédit Foncier
PREMIER TIRAGE : 15 FÉVRIER f 90G

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité
des lots ; tout en étant assuré par le remboursa à 400 fr. de toucher le double
des versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Créait Lyonnais.
Listes après tirages. — Ecrire de suile.
BAXQVÉ FRANÇAISE, 90, p. Hôtel-de-VflIe, LYON

Vente au comptant et à crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de
loterie. — Notices gratuites. — Les ord res contre rembours' sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 21101-12

HVÎe.cft-sin «de

Vannerie, Boissellerie, Brosserie **•¦
Numa-Droz 102 et Serre 3

— ¦ 
' " ¦»-»¦ ¦¦ —

Grand choix de Vannerie Une et ordinaire , Paniers de marché , à pa-
pier, à ouvrages, Paniers d'enfants, Corbeilles à linge, Seilles
de toutes grandeurs. Rrosserie en tous genres et pour enfants. 20940

Réparations. Se recommande , JULES BOZONNAT.

Banpe Cantonale Neuchâteloise
Service des Comptes-courants

m » ».
Malgré l'élévation très sensible du loyer de l'argent , la Banque continue à ouvrir

des crédits en compte-courant, moyennant garanties à 4 '/i% l'an.
Neuchâtel , 22 Décembre 1905.

21077-4+ H-6485-N La Direction.

I

88 Au Brand Bazar du PANER FLEURE 1

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. 49-1* |

CSt^l® dkTiC& B

Alliance Evangélique
¦¦ ¦«» -¦ —

Les réunions de prières
de la première semaine de Janvier auront lieu du Lundi 8 au Dimanche 14
.Janvier, chaque soir à 8V» heures dans le Temple National. Le Jeudi 11 Janvier
il y aura deux réunions simultanées, l'une dans le Temple, l'autre dans la
Salle de la Croix-«leue. H-4686-C 20845-1

J. VŒG E
Magasin sp écial de

Cartes pustulesulnslMj f

A l'occasion des Fê-
tes de Noël et Nouvel-
An joli choix de Pa-
peteries , Albums pr
cartes et autres arti-
cles avantageux. Eue
Léopold - Robert
25 A , Maison Châ-
teau. 1958 .-1

Casino-Théâtre de Là Ghaux-de-Fonds
Direction : Çh. Grelinger A Cie.

Bureau , 7 8 4 h. Rideau , 8 '/« b,

Mercredi 3 Janvier 1906

Une représentation de Gala

Sallifiips
Opéra-comi que en 3 actes et 4 tableaux ,

de Maurice Ordonneau '.
Musique de L. Ganne.

lies Zlmls
des Folies-Bergères de Paris

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

La location est ouverte.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. îa-i

Pour la Semaine de
Héusloss de Prières

Ms Eïigiips «S£
Grand Recueil comprenant les Chants
èvangéli ques , les nouveaux Chants et un
Supplément pour le Culte.

Bioché. 2 tr. ôO. Relié toile noire , tran-
ches rouges , 3 fr.

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

<fe i' * l * 5 - * ! < i ' l -i»» î 4 ! ' 3 >

loyïslesj aritinies
Le paquebot français LA TOURAINE ,

parti du Havre le 23 Dec , est arrivé à
New-York , le 1" Janv., à 9 h. du soir.

Passages en cabines et 3m * classe pour
pavs d' outre-mer par 376-18

M. CL RODB-STUGKY
à La Cliaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRicharcl 37,
(Maison J. Leuenbergei'. & Gie, Bienne).

SAOE- FEUiE
de I" Classe.M me BLAVBG9IAC

3, rue des Pdqms , GENÈVE
Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite-
ment des Maladies de Oames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 91-1

Mme A. ISAVÎGMY
Fusterle 1, GENÈVE 13344-97

Consultations tous les jours. — Maladies
des Dames. — Iteçoit des iiensiou-
naircs. Téléphone 2608.

On cherche Employé
sérieux , possédant de premières référen-
ces, ayant travaillé dans maisons de
fournitures d'horlogerie pour fabri que de
spécialités. Place de confiance. Bureau et
voyage. — Offres , sous chiffres ïî .  15. S.
21374, au bureau de I'IMPAHTIAL . 91374-1

Coffre-fort
On demande à aoheter- d'occasion un

petit coffre-fort. — S'adresser rue de la
Serre 40 , au fond de la cour. 34-3

Boulangerie
A louer de suite ou époque à convenir

une Boulangerie bien située, avec confort
moderne. - b'adresser sous chiffres C. O.
'il 190. au bureau de I'IMPARTIAI,.

21190-5

Dlirnf n o-Ae p n , l t  ;l sortir en bonnes
riVVlidgOS séries , 15 lignes Fontai-
nemelon , bonne hauteur. 21195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f TISMES KOÎMABER 1
w existent en 26 combinaisons différentes et sont réputées par de @
S nombreuses guérisons contre :
@ Albnminei'ie, Anéniie, Constipation, Diabète, Bar- §8)
O très. Eczéma, Diarrhée, If ydropisie. Hémorroïdes, @
® Coqueluche, Obésité, Rhumatismes, Menstruation ®

' difficile. Variées, Jaunisse, Maladies du foie, des '
nerfs, d'estomac, de Ja vessie, des reins, des voies 2?

S

urinaires et autres. 7478-36 Sj

N OMBREUSES ATTESTATIONS }
Traitement par correspondance et par analyses d'urines

| stresser R KOMHABER, herboriste diplômé, f
g rue de la Tour-Mailresse 12, GENÈVE. S
»t»#»»e»»»»ci—•——etpsa»»®®®®®®©®®



ITfl P flfllTl P Pouvant disposer de toutes
UllC UfllllO Ses journées cherche à en-
treprendre une pelite partie de l'horloge-
rie , à domicile. 38-3

S'adresser au bureau de I 'I M P A R T I A L .

Tilf t l l fp lKMin o Cordonnerie Helvétique,
UaUUibl iUUbû.  ressemelage de caout-
choucs système américa in  ; l ivraison le
môme jour .  — Se recommande, Jacob
Joller, rue du Parc 3. Fabricant exclusif.

21300-1

Cadrans métalliques. aSS^SS
désire entrer en relations pour le ca-
dran Exportation par grandes séries.
— S'adresser, sous chiffres L,. It. A.
-J IS4 . au  bureau de I'I MPAHTIAL. 2il8'i-l

Bannie de prêts sur gages
Agence "Wolff (S. A.)

2, RU E dm MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie , horlogerie,
meuble*, el tous articles.

Grandes» facilités accordées pour les
dégagements . 210:1-23

Qa-nfiocanp Uu bon sertisseur de
UCl llSûCUl . moyennes entreprendrait
encore une ou deux grosses d'einnier-
rairci») par semaine . — S'adresser rue
du Progrès 113, au ler étage. 39-3

ï o r t î f îûl in  B°n ouvriei lapideur de
MyillCUl . faceltes or et argent , de-
mande place de suite. — S'adresser par
écrit, sous init iales Y. P. 31), au bureau
de I'IMPABTIAL. 36-3

llll KfllïlïïlP '":s s^r'eu:; - sachant con-
Uil IlUlllllic duire les chevaux , demande
place de suite . — S'adresser sous chiures
Â'.X. 71». au bureau de I'IMPARTIAL. 79-3

An nfîl'P Femme ae chambre, Somme-
Ull Ulll C lière , Commis. Garçons d'of-
fice , Demoiselles de magasin et de bu-
reau. — S'adresser Bureau de placement

rue de la Serre lti. 81400-2

i)01i F6H10Ill6lir relations avec maison
pouvant fournir  travril régulier en petites
pièces cylindres ; au besoin , place dans un
comptoir. — S'adresser , sous initiales C.
P. 21254, au bureau de I'IMPAHTIAL.

 ̂
ai 251-1

Une Jeune Fille M!"̂ "1
^nlace de demoiselle de magasin. — S'a-

dresser à M. Jaquet , notaire, 12, place
.Veuve. 21224-1

Û IlTll'Pntip Une i eune lille libérée
appICllllG. des écoles désire apprendre
le métier de polisseuse de boîtes or. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 21923-1

M er f a e in ï û n  est demande au plus vite
iuagdMlIlol à l'Epicerie Winterfeld,
rue Léopold-Robert 50. 2i-3

Commissionnaire. &ÏS5Ï
au Copiploir , rue du Nord 75. 37-3

Commissionnaire. SSS SSS
pour fai re les commissions. — S'adresser
chez Mlle Jeanuerct, rue de la Pais. 9.

73-3

Commissionnaire. j e^"̂?faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bureau rue Léo-
pold-Robert 72, au 2me étage. 82-3

Rflmnl flpant p I>0lu' de suite > une
llClUplabaUlD. personne de toute mora-
lité comme remplaçante pour faire le
ménage et sachant cuire est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 72-3

PniciniÔPP ot l'emmo de chambre de
llUlolllitl G toute moralité , munies de
bons certificats , pourraient entrer de
suite. Gages : 40 et 30 Ir. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 71-3

.011110 dfll'Pfl M e3t demandé de suite
UCUllC gt t lbUU pour faire les courses
et les travaux d'atelier.— S'adresser à M.
A. Jeanmaire. rue du Parc 1. 44-3

Ppi'QAnnP ^ B toute confiance, munie de
i Cl oUlllivj bons cerîiiicats, est deman-
dée par une maison de la place, pour le
nettoyage de ses bureaux. 75-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pn i r gn fp  On demande pour entre r
U C l l l U l l C .  de suite une honnête fille
forte et robuste, aimant les enfants. —
S'adresser à Mme Verniot, rue des Ter-
reaux 1. 51-3

Pl'IIo *•'" <lti , "'illt'e ane honni- fille. —
rillC. S'adresser rue des Granges G._ au
2ine étage, à gauche. 58-3

ÏOllfl O f l l lp  ^n demanda de suite
UOlillO 11110. une jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
buffet de la Gare, le Locle. 21384-5

Ronifinfûinic i  Bons remonteurs pour
RcIllUllLcUl à. cylindres et ancres 13 et
14 li gnes sont demandés au comptoir
N. Half. rue eu Parc 31. . 21395-2

l)fl ûefflanfle de boites acier. 2 finis-
seuses de boîtes, 1 jenne fille pour
lider à l'atelier. — S'adresser rue du
Progrès 11. 21378-2

On f lomanr i û Cuisinières, Bonne à tout
Ull UClllallUC faire. Domestique , bon
Vacher (35 à 50 fr. par mois), deux bons
Charretiers. — S'adresser Bureau de pla-
cement, rue de la Serre 16. 21399-2

Femme de ménage ^^XtX-S'adresser rue du Nord 73, à droite.
21389-2

P ham h l'û A. louer à un monsieur
UllamUIC. t ranqui l le  et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 3, au 3me étage, à
gauche. 35-3

flharnhpn A louer de suite, une cham-
vU&malv, i) re modestement meublée,
au soleil , à personne de toute moralité.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 29-3

Pyiarnfil'P J°''e chambre meublée, ex-
vllttlllHlBi posée au soleil , est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa
Dro z 6. an Sme élage. 74-3

Phl ï î lhPû A louer une chambre
UilttlllUib. meublée et chauffée à un
monsieur tranquille etti-availant dehors.
S'adresser rue de la Ronde 43 au ler étage
à gauche. ( 65-3

rhSTlhl'P A omettre une belle et
Vi'lllUliul C. grande chambre , bien meu-
blée , au soleil et indépendante, à une
personne de toute moralité et travaillant
aehors. — S'adresser rue Numa-Droz 4,
au 1er élage , à gauche. 47-3

Cll fl lllhl'C -̂  1°UBI ' à un monsieur  de
llttlUUl C. toute moralité et travaillant

dehors, une jolie chambre, bien meublée,
située au soleil, au centre de la ville et
chez des personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 53, au ler étage,
à droite. , 42-3

A la même adresse , à vendre une gran-
de bai gnoire et un beau lit d'enfant, le
tout  bien conservé.

fhf l l'l ilPP A louer de suite  une jolie
«JilalUUlC, chambre meublée à 1 ou 2
personnes travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa-Droz 109, au 3nie étage, à gau-
éhe. 57-3

ChPf!lh"P  ̂ louer de suite une jolie
vttflrlUUlBi chambre , meublée ou non ,
bien exposée au soleil , très indé pendante
et au contre du Village. — S'adresser chez
M. Martlialer, rue Jaquet-Droz 12. 80-3

ï f i l i n  ChamliPû bien meublée est à louer
HU110 UllttlllUlO de suite, chez personnes
tranquil les , à monsieur solvable travail-
lant dehors,— S'adresser rue du Puits 17,'
au Sme élage , à droite. 15142-6

Phfi nihPP  ̂ louer une jolie chambre
vlidlilUiO, meublée, située à proximité
de la gare, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 59, au 1er étage. 21326-4

A nnf lP tPmcntc  A louer pour leoO avril
AyUul IClUcillb, 1906, prés du Goilège
Industriel,  un beau rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve; plus un di t  de 4 pièces,
dont une chambre à 3 fenêtres et bout de
corridor éclairé. Confort moderne. —
S'adresser au Bureau, me Numa Droz 41,
au ler élage. 19264-2
I nr fû îT ian t  A remet t re  un logement
LUgOiliSlil. rue de l'Hôtel de-Ville 63.—
S'adresser à M. F.-Emiie iEllen, Petites-
Crosettes 19. 213GS-2

r hsm h pp A iolle1' ulle belle chambre
UlIfllliUl C. meublée, chauffée, au solei l
et indépendante , à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 88, au 3me élage. 21187

On demande à louer vp™.r *? C
cernent de 2 ou 8 pièces exposées au
soleil , si possible côté ouest , payable au
mois et d'avance si on le désire. 32-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à louer irT^S
monsieur de toute honorabilité, une
chambre meublée , située à proximité
de la Place Neuve. — Adresser les offres
par écri t , sous initiales 1. M. îï7, au
bureau do I'IMPAHTIAL . 27-3

Un petit ménage stue'6 pourri,a
avril prochain , un LOGEMENT de deux
pièces, cuisine et dépendances , situé au
centre. — S'adresser rue Numa Droz 93,
au sous-sol , entre midi et 1 heure et le
soir après 7 heures. 20643-3

On demande à louer &u p£
chain , dans le quart ier  de l'Ouest, une
chambre . indé pendante, non meublée,
pouvant être utilisée pour bureau. —
S'adresser à M. Jaquet, notaire, place
Neuve 12. 21222-1

I lnP nPP df innP  t ranqui l le  désire louer
UllO pclùUllllC de suite une grande
chambre avec cuisine ou deux cham-
bres dans maison d'ordre. — Offres , sous
chiffres J. L. S. 21242, au bureau de
rTMP .nTrAr.. 21242-1

PpPQflTinp tl'anquille et solvable de-
rCl ùUilll C mande à louer. de suite ou
époque à convenir, un appartement de
2 pièces et cuisine. — Adresser offres ,
sous 1». M. J. "1197. au bureau de
I'IMPARTIAL. 21197-1

On demandera acueter ^ïSorj
moyenne grandeur. 60-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ™ £ola«fS;
en bon état. — S'adresser rue du Versoix
9 a, au rez-de-cha ussée. 21250-1

On flphptprait un oa,a,,c,er à fric-
Uil at!! '. il'! u!l tion pour etampages.—
S'adresser sous chiffres L. J. -i. Poste
restante. Ghaux-de-Fonds. 21247-1

On demande à acheter %T$SJ
de volets intérieurs, en boie ou en fer. —
S'adresser, sous chiffres L. G. 2130S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 21868-1

B "M i —

Â VPîllipp lits en bois et en fer , mate-
iCllui b ]as crjnj canapés, etc. —

S'adresser à M. J. Sauser, tapissier, rue
du Puits 18. 22-8

A VOIUI PO ï cartel (10 fr.), 6 chaises
ICUUIC (15 fr.) 2 planches bois dur

pour le repassage des manches, articles
tailleur 15 fr.). — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 49, au sous-sol. 81-3

A VPIlflPP un récbaud à gaz (à 5 flarn-
I CHU! O mas) a7ac rôtissoire. Salon

désir, la table en fer avec supports, ainsi
qu 'une layette avec 2 tiroirs zingués.
Conviendraient pou r finisseuse ou polia-
seuse de boites or.— S'adresser rue de la
Paix 55, au rez-de-chaussée. 21380-2

À VPrlfl l'P (ieux potagerB n» 11, un à
ICUUI C feux renversés. — S'adresser

à M. Fritz Colomb, rue de la Concorde 81,
au Locle. 2138H-2

À VPDfi l'P des jeunes canaris bons chan-
n. ICUUI C teurs. — S'adreaBer rue du
Premier Mars 14 c. 21397-2

A VPPf lPP ^e suite une poussette à
I OliUl C 4 roues, usagée, mais en

bon état. Prix très bas. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 21401-2

Â VPflfil'P Pour cause de départ plu-
ICUU1 C aieurs paires canaris avec

cage. — S'adresser rue du Progrès 75, au
ler étage. 20834-1

A VPnf iPP un 8raI1d choix de lits ri-
ICUU1C ches et ordinaires, buffet de

service, buffets en noyer et sap in , tables
rondes , ovalos et carrées, bureau ministre
et de dame , glaces, tableaux, divans, fau-
teuils, chaises longues, canapés avec
coussins, tables à ouvrage et de nuit,
machine à coudre avec pied. Bas prix. —
S'adresser chez M. S. Picard , rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée 21810-1

A VPnfiPP de J olis Potft 8er* Qe toutes
ICUUI C grandeurs, avec barre jaune

et tous leurs accessoires. Trés bas prix.—
S'adresser rue des Terreaux 18, au 2me
étage, â droite. 21209-1

Â VPnfiPP * chien de gard e, âgé d'une
ICUUIC année, et 2 jeunes chienB.

Très bas prix.  — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 48. 21142

<Ô£*mZZ> k vpnilrp u,n. J 0.11 , p8tit
SjÉpŜ  «• ICUUIC Chien à longs
wPwa poils. — S'adresser rue de la

.̂ j flL^g^ 
Paix 

43, au 4ine étage, de
-"s"— midi à 1 heure. 21166

A VPtlf 'PP ' 'l ^3 ^as P1™1» un pota-
iCUUlC j rer uo. 11, avec barre et

accessoires. — S'adresser rue du Versoix
9A, au rez-de-chaussée. 21172-1

OCCASION ! A ïendre TôrPaT«n
de

vélo de dame, tout neuf , marque « Opel »,
avec roue libre, dernier modèle, garanti
sous tous les rapports.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 21179-1

Â VPllfJPP * J°^e lj amPe * colonnes, 2
ï CUU1C pai res Boucles d'oreilles or,

1 Lampe suspension, 1 Tour lapidaire
aux vis, des Lits à 1 et 2 places en fer et
en bois. Canapés à coussins et parisiens,
Commodes, Lavabos, Glace, Tableaux,
Tables de nuit  et autres, 3 jolis Tapis de
table. Bas prix. — S'adresser rue des
Moulins 5, au rez-de-chaussée, à droite.

21186-1

Â
Tr nn Wnn d'occasion , beau ij gulateur
ICUUIC (fr. 20), un beau pup itre en

noyer (fr. 25), commode-lavabo presque
neuve, à moitié prix, tables de nuit, chai-
ses rembourrées, lits crin animal (fr. 85),
jolis tableaux pour cadeau, très bon
marché. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à droite. 21181 -1

flkpailY I A venal'e un beau choix
UlbCallA ! de jeunes canaris (7 fr. la
paire), 1 grive, 1 merle, 1 chardonneret
et 1 senis. — S'adresser rue du Puits 20.
au ler étage. 21185-1

A VPnfiPP un album Lienard au com-
ICUUl C piet et bien conservé(35 fr.),

une machine à régler à l'état de neuf .
Prix avantageux. 21071-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«igfi il U ûTH Î ' I O jeunes chiens race
;SBgS

,'fi. Ï CllUie Saint-Bernard , de
' 
if lC Pa rents primés. — S'adresser

*=}i-JuL au ca-fé Charles Guyot, me de
~**̂ S& l-l Ddustrie 24. 21178-1

MfttPHP •*¦ venare un moteur électri-
lUUlClll , qUe en parfait état. Force de 4
chevaux. — S'adresser chez M. L. Jean-
nerét-Wespy, fabrique d'assortiments, rue
des Jardinets 9. 21193-1
irr^rgmmmBBsassnaaassÊmas ^maB ^MmaaiiaumÊisiBBmamsm

PpPiill la nui t  de Sylvestre une mon-
f Ci UU i re argent, avec monogramme or,
chaîne argent avec écu. — La rapporter,
contre bonne récompense , rue Numa
Droz 98, au 3me étage, à gauche. 67-3

D a n H n  depuis la rue de la Cure a la
1 Cl Ull rue Neuve, un réticule noir
contenant une bourse en nickel avec quel-
que argent, 1 mouchoir et 2 billets de
chemin de fer. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue de la Cure 3, au 2me étage.

64-1

Pûprln UH manchon en castor, depuis
l Cl Ull ia Ferrière à la Ghaux-d'Abel.
Le rapporter contre récompense à la Bou-
cherie J. Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 63-3

PpPfill mardi 2 janvier, dans les rues
ICI  Ull de la ville ou à la Gare, une
montre de dame en or. — Prière de la
rapporter contre récompense, chez M. E.
Léuthold. rue de la Balance 6. 48-3

Pppiill le 1er Janvier ' un pardessus.
I C I  UU usagé. — Le rapporter contre ré-
compense, à la Brasserie du Gaz, rue du
Collège 23. 48-3

PûPfill vendredi, de l'hôtel Central à la
i C l U U  Poste, rues de l'Hôpital, Numa-
Droz , des Endroits, Léopola-Robert, un
porte-monnaie neuf contenant Tr. 20
el quelques centimes. — Le rapporter
rue Léopold-Robert 32, au 4me étage, â
droite. 2-2

PûPfîr t  an porte-monnaie en nickel con-
I C I U U  tenant 128 fr. 55, depuiB le café
de la Place à la rne Numa-Droz. — Le
rapporter contre récompense rue Numa-
Droz 37, au 2me étage. 15-2

Volumes neufs. t̂T.e,01
^fr. 1.25. — f Mystères des Générations »,

valant fr. 2, vendu fr. 1. — « Dieu et la
Nature », vendu fr. 1. — « Légionnaire »,
très intéressant, valeur, tr. 2.50, cédé à
fr. 0.75. Au dehors contre remboursement.

S'adr. rue de la Côte i, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 19236-18H-

Paprln une montre Roskopf , 24 lignes.
I C I U U  — La rapporttr, contre récom-
pense, rue du Nord 129, an Sme étage.

21396-1

Tnni iup  6 cuvettes or. — Les réola-
I l UU l C  mer, contre désignation et frais
d'insertion, rue Numa-Droz 120, au 2me
étage, à gauche. 21398-1

Fédération, des Patrons Décorateurs

Vu la mise eu v igueur  de la loi fédéral e du 1/12 1905, concernant la fermeture
des ateliers le samedi à 5 heures du soir, dès Janvier 1906, le Comité central ,
dans sa réunion du 31 Décembre 1905, à La Chaux-de-Fonds, a décidé que tous les
ateliers doivent établir leur horaire de travail du samedi, de façon que les ouvriers
puissent faire leur journée de 9 heures jus qu'à 5 h. du soir, et invite chaque patron
à se conformer à celte décision.
78-3 II -23- C Comité central des Patrons Décorateurs.

Les familles .Maguin-l'errelet expri-
ment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné leur sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'elles viennent
de traverser. 76-1

Monsieur Charles Glauser et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 41-1

La Ghaux-de-Fonds le 8 janvier 1906
aEenmMmtBKsmon i n »——«J»—

Monsieur et Madame Charles LeDet et
famille, à la Chaux-de-Fonds. ainsi que la
famille Bnstonne, à Neuchâtel, font part
du décès de

Madame Veuve MOSER
leur chère sœur, nelle-sceur et parente,
survenu à Neucliàtel, le 31 décembre
1905.

La Chaux-de-Fonds, 3 janvier 1906.
I.e présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 68-1

Messieurs Eugène Scholl , a la Chaux-
de-Fonds, et Edouard Scb.611, à Londres,
font part à leurs amis et connaissances
du dééès de leur regretté père

Monsieur Andréas-Michel SCHŒLL
employé J-N. depuis 1857

que Dieu a repris à Lui mercredi , à une
heure du matin, dans sa 81me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 3 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 66-2

Il est au Ciel et dans DûS cœurs.
Madame Rosalde Schœpfer-Jacot et ses

enfants Ida, Binette, Armand, Georgette,
Blanche, Nelly et Renée, Madame veuve
Elisa Schcepfer , Madame veuve Justine
Jaoot , Monsieur et Madame Raoul Jaoot
at leurs enfants, Monsieur et Madame
Rodolphe Jacot et leur fille, ainsi que les
familles Aebi , Schurch, Calame. Bigler-
Vuille, Tissot , Vuille , Henchoz et Hugoniot
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur eher et regret-
té époux, père, fils, beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent
Monsieur Z mile- Arnold SCHŒPFER-JACOT
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 8'/, h.
du soir dans sa 39me année, après une
longue et douloureuse maladie,

La Ghaux-de-Fonds, 3 janvier 1906.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister aura lieu vendredi 5 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : r»e du Progrès
61.

Une urn e funéraire sera] déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire pan. 62-2

Repose en paix , chère épouse.
Après de grandes souffrances , tu nous

quittes , bien-aimée , nous laissadl seuls
sur cette terre de douleurs ; mais nous
avons l 'espérance d'élri tous réunis un
jour.

Monsieur Emile Egger. Monsieur et
Madame Arn old Widmer et leurs enfants ,
à la Chaux-de - Fonds, Madame Léa
Guyot et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Marie Widmer, à la Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Schaffner
et famille, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Egger , Widmer Guyot et
Schaffner , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Cécile EGGER née Widmer
que Dieu a enlevée à leur affection Mardi ,
à 9 h. du soir, dans sa 32me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi B courant,
à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire, rue de la Ronde 37.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 77-2
ItBnBaKawk&mmaasxaM ^awjariÊsmaÊBamanEf ^B

Pour obtenir promptemeni des j fi
Lettres de faire-part deuil , I
de fiançailles et de mariage, H
s'adresser PLACE DU M ARCRK 1, à S

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exéon- !
ter avec célérité tous les travaux ¦
concernant le commerce et l'indus- 9
trie. Travaux en couleurs.
Carte» d'adresse et de visite. 9

¦HSMMnHMH
Veille» et prie», car vous ne savej (

le jour ni l'heure i laa,n«tl» TtH
Seigneur doit venir.

Math. XXV, U.
Madame Elise Luthv-Suter, Madanu

Mathez-Luthy et aon dis Charles,Monsiedl
et Madame Charles Luthy-Storch et lenl*
enfants. Mesdemoiselles Marie et Sophl»
Luthy à Genève, Monsieur et Madamf
Edouard Luthy et leurs enfants, Monsieur
Suter, ses enfants et petits enfants, t
Bûren a/Aar , Mme veuve Nœggefi et ses
enfante et petits enfants. A Paris, et le*
familles Luthy, Suter. Nceggeli , font pan
à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher éponx , père, grand'
père, frère , beau-frére et parent

Monsieur Jacob LUTHY
que Dieu a repris à Lui mard i , à 4 h. If
du matin, dans sa 67me année, après un»
très courte et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, 2 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, k
1 heure après midi.

Domioile mortuaire : rue Numa-Droi B.
La famille, affligée, ne reçoit pas.
Une urne funtraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien da let-

tre de Faire-part
^ 

9-1

MM. les membres du Syndioat Pie-
Noir, sont priés d'assister jeudi 4 cou-
rant, à 1 h. après midi, au convoi funè-
bre de Madame Ida-Anna Graf , épouse
de M. F. Graf , leur collègue. 35 1

L» Oomlté-

Messieurs les memnres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister ,
jeudi 4 courant, à 1 heure après midi , an
convoi funèbre de Madame Ida -Anna
Graf. épouse de M. Fritz Graf , leur
collègue.
28 1 Le Comité.

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée.
Du Iriste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa dostinée
C'est de régner avec Jésus.
Père , mon désir est que là od je suis

ceux que tu m'as donnés y  soient aussi
avec moi.

Monsieur Fritz Graf-Kohler et ses en-
fants au Reymond, Mademoiselle Bertha
Graf , Monsieur Louis Graf et sa fiancée.
Mademoiselle Fanny Opp liger, Monsieur
Charles Graf et sa ûancee. Mademoiselle
Berthe Houriet, Mademoiselle et Mes-
sieurs Lina, Emile, Arthur, Marthe,
Mathilde et Fritz Graf , Madame et Mon-
sieur Samuel Probst-Kohler et leurs en-
fants , à Berne, Monsieur et Madame
Jean Kohler et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Christ-
Kohler et leurs enfants aux Convers,
Monsieur Jacob Kohler et ses enfants
en Amérique, Madame veuve de Gottlieb
Kohler et ses enfants aux Crosettes, Ma-
dame et Monsieur Joseph Jenny-Kohler
et leurs enfants à Boinod , Monsieur et
Madame Eugène Kohler et leurs enfants,aux
Crosettes , Madame et M. Alfred Glauser-
Graf et leurs enfanls , à Bottens , Monsieur
et Madame Christ-Graf et leurs enfante,
en Amérique, Madame Veuve Louis Rou-
let et' son iils, à Peseux , Monsieur Emile
Graf et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Rosine Graf et ses en-
fants, à Boudry, ainsi que les familles
Kohler , Graf , Nemitz , Thomet , Krenger,
Bûhler , Pilet , Zehr , Jenny,  Glauser,
Roulet-Glauser, Emery et Montbelli , ont
la profonde douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur trés chère et bien aimée
épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente

Madame Ida-Anna GRAF , née Kohler
que Dieu a enlevée a leui affection lundi
ler janvier 1906. à 5 heuns du malin,
dans sa 49me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Le Reymond, 2 janvier 1906.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant. —
Départ â midi 1/4.

Domicile mortuaiie : Grandes - Cro-
settes 38.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire part. 21-1
mmiimwuMA MiiavaaanB&i â̂mâïWâVmËmmam

MM. les memnres ue la Société pa-
tronale des FaiHeurs de seerets ,
sont priés d'assister jeudi 4 courant, à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jacob Luthy, leur collègue.
43-1 Le Comité.

Les memnres de La Prévoyante
sont priés d'assister jeudi 4 oourant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Jacob Luthy, leur collègue.
45-1 Le Comité.

Die Herreu Eliren- , fassiv- und Actif-
Mitglieder des Mânnerchores Coucor-
dia sind hôûichst ersucht an der Beerdi-
gung des Herrn Jakob Luthy, Ihres
langjàhrigen Aotiv- und Ehren-Mitgliede*
bai zu wohnen.
55-1 Da» Cornu*.

MM. les membres ue la Solidarité
sont priés d'assister Jeudi 4 oourant,
à 1 heure après midi, au convoi funèbre
de Monsieur Jacob Luthy ,  leur collè-
gue.

Le Comité.

MM. les membres de la Société ar-
govlenne sont priés d'assister jeudi i
courant, a 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de leur collègue M. Jacob Luthy.
membre fondateur de la Société.
30-1 Le Oomlté.

¦ mm ¦ mWBBBaimî\mam
Messieurs les ineinnree de la Société}

de« Patrons Boulangreri? sont priés
d'assister, jeudi 4 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de

Monsieur Jacob LUTHY
père de M. Charles Luthy, leur collègue.
70-1 . Le Comice.



Huberthal garda le silence. Il avait deviné. Longtemptï,
après, Q dit, comme s'il s'agissait d'une chose très sim-
ple et comme B'UB venaient d'en parler :

r—- yeux-tti me donner: cette lettre ?,
— Celle de Jean, grand-père ?
r—i Non... l'autre... celle de yalfroy...
Et l'enianfc, docile, ne résistant plus, tendit au vieillard la,

lettre de Vaifroy... Huberthal n'osait l'ouvrir. Comme; elle
était lourde, cette lettre! que pouvait-elle conteuir?... Uni
secret d'infamie? Le. mensonge de toute une vie? Là honte de;
sa vieillesse?..,

r-» Chariot, dis-moi, en te la remettant, yalfroyj a dû te
faire certaines recommandations.

es» Oui grand-père.
fa Que fa-t-il dit?:
«-o De ne donner; cette, letfire qu'à mjaman Blanche... à elle,

seule, pas à d'autres... Alors, grand-père, tu comprends...
Je suis très embarrassé,' si tu la gardes... Mais tu, vas me lai
rendre n'est-ce pas?

D'un doigt tremblant, Huberthal avait ouvert l'enveloppe
mal fermée.

Et d*un coup; d'œil il avait lit..
Oui, c'était bien ce qu'il soupçonnait! L'adultère! te men-

songe! Lie crime à son foyer!! Il eut une nausée de dégoût
et lentement, il passa la; main sur son front mouillé d'unei
sueur gBaicée. n avait) fermé les yeux. Quand;' il les rouvrit,
la physionomie douce du vieillard avait changé! Sur cette
figure loyale d'honnête homme quelque chose s'était répandu,
d'implacable et de cruel. Et cela fut si brusque, si violent
et si visible que Charloit eut peur et s'écria :

.— Grandrpère! Grand-père! pourquoi me regardes-tu ainsi?,
lia main froide, du" vieillard caressa les cheveux blonds...
— Et ils ont choisi cet innocent pour, complice de leur

infamie!!! murmura-t-il.
IJ referma la lettre. Et la fendant à' Chariot :
<— Tienis, pletit, tu la remettras toi-même...
•— Merci, grand-père...
fcaa Une promesse, toutefois,.., écoUfe-moi bien...
i— Quoi donc, grand-père...
f—! Tu ne diras pat, à ta maman Blanche que cette lettre

tu me l'avais confiée etf que je l'ai lue?... Cest mutile...
Cela lui ferait de' la 'peine...

r—! Je ne le lui dirai pas, grand-père.
j— Tu me le jures, n'est-ce pas, petit?
:— Oh! oui, grand-père... je te jure tout ce, que taj voudras...

Je ne dirai rien, je te le promets...
— ya donc, mon enfant, dit Huberthal dont les yeux"

étaient troubles, va' porter cotte lettre à son adresse-
Chariot s'en alla.
H ne pouvait deviner, l'enfant, quelles passions étaient

en présence et tous les drames qui s'agitaient, se prépa-
raient autour de cette lettre inoffonsive qu'il gardait pré-
cieusement entre les mains.

Ce fut d'abord auprès d'Odile qu'il s'acquitta de sa mis-
BaloW.

Très câlin, comme toujours, il lui mit les bras autour de
{ai taille. Il était plus petit que sa sœur, et bien qu'il eût
quinze ans, il restait! frêle et mignon, av.ec des délicatesses
de Elle.

rr-r Je suffi allé voir de Fointix, moi, dit-il avec fierté.

'Aux yeux brillants de la jolie Lorraine, il vit qu'il lui
faisait plaisir.

i— Et j'ai une surprise! à vous faire, mademoiselle...
i—i Une surprise, petit Chariot?
¦r—. Oui. D'abord; j'ai à vous dire que les soldats du 94*

sont campés près de Moulins et Samt-Ruffine , pas bien
loin d'ici, ce qui faitf que Fontix pourra sans doute venir
vous voir, avec son ami M. Yalfroy.

r— Si près! si près! Pourquoi n'est-il pjas venu déjà?
— H vous l'explique certainement, mademoiselle, dans

te lettre qu'il vous' a écrite devant moi et qu'il m'a chargée
de vouu remettre.

.— Et tu ne le' disais pas? Oh! le vilain... Donne donne-
Chariot faisait semblant de chercher dans ses poches, tout

en regardant sa sœur impatiente, d'un air souriant) et aour-
Wia.

— Il pourrait bien se faire que j'ai tout perdu! murmuj-
ra-t-il.

— Chariot, cette lettre fout de suite, ou 'je ne taim'eraî
plus, méchant gamin.

— Non, je ne l'ai pas perdue... la voiià!...
Et sans la lâcher, • taquirfant sa sœur jusqu'au bout :
— Lis l'adresse... c'est bien pour toi? Tu1 es bien snre ?
Odile le menaça de la main... Chariot prit la' fuite, en

riant. H venait d'apercevoir Blanche qui sortait de Maison-
Lourde et descendait vers le bois.

H la rejoignit
i— Maman Blanche — c'est! ainsi qu'il appelait gentiment

la jeune femme de son grand-père — j'ai une commission «.
vous faire...

r^ De la part de qxti, Chariot? dit Blanche sans défiance.
.— De la part de M. yalfroy.
Elle tressaillit violemment et d'instinct regarda autour,

d'elle, comme si elle avait redouté quelque regard jaloux.
Elle ne vit personne vers la maison. Les persiennes étaient
closes, la pluie avait cassé; l'atmosphère était lourde. Des
buées humides et chaudes montaient de la terre et des bais,
plarmi lesquels on entendait encore dégringoler les petits
ruisselets d'eaU jaunâtre formés par l'orage et qui . s'en
allaient tomber, vers le vieux moulin , en charriant des.'
pierres et de la boue. Elle ne vit pas, derrière les persiennes,
deux yeux ardents qui' ne la perdaient pas de vue.

Huberthal veillait.
H veillait et ne perdait de vue pa£ un geste de sa femme.
Blanche avait pris un air indifférent pour tromper Chariot.
Elle avait paru surprise.
— Et de quoi s'agit-il, mon gentil petit?
— D'une lettre.
H tendit l'enveloppe. Blanche avait pâli. Pourquoi cette

lettre? quelle imprudence! Et Ulrich avait-il oublié déj^'
tentes les promesses?

Elle la prit, cependant Elle Ue pjouvait la laisser entre les
mains de l'enfant.

Essayant de raffermir sa voix : }
— M. Vaifroy ne fa rien dit, en te la remettant?
— Il m'a dit : « Tu lai donneras à madame Huberthal, à

elle seule... »
— Et c'est tout?
— Oui, maman BlaUche, c'ejsfi tofui

(A SUiWAtl
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Ded soldats ont allumé des feux dans les ravins, dans
les bois. La plupart se sont endormis, d'uni seul coup;
abattus par «me fatigue énorme. Quelques-uns mâchent un
morceau de biscuit, et des chevaux sans pâture depuis
vingt-quatre heures, se mangent eutre eux la queue et Ja
crinière.

La nuit est très* fraîche. Le ciel reste très pur et la lune
éclaire le doux paysage des coteaux. Parfois des animaux
domestiques, échappés des incendies, se culbutent ! en désordre
parmi les soldats. On s'en empare. On les rue. On les cuit,
Voitures du train, canons, caissons, bagages, cacolets, cha-
riots brisés, barrant les routes, l'encomibrement est tel que
des ê 'adrons sont obligés de défiler par un, pour se rail-
ler plus loin Ou ils reprennent le trot.. Les soldats n'ont plus
ni sacs, ni tentes. On campe partout, au hasardj où l'on;
tombe, harassé. Le bois qui descend au! vieux moulin est
rempli de pauvres gens qui dorment. Htiib'erthaî leur, a fait
distribuer, tout ce qu'il a pu. Ce soir-la', il n'y a pas dei
blessés à Maison-Lourde. Au fur et à mesure, après le.
premier pansement, on les a évacués sur Metz, en hâte,
craignant la défaite.

¦Ni Blanche, ni Odile, ni Huberthal ne dorment. On vient
d'obliger Chariot à se coucher et lai vieille Mathieu veille
sur lui pour l'empêcher de commettre qtielque nouvelle
fojie.

Lentement, les ténèbres apaisent la colère des hommes.
Btf dans le bioàs sombre, la maison, toutes fenêfres écjair
r&gs, stable vraj imQttt use oasis, die repos et»- de MHX,..

C'est vers cette oasis que monte, à travers les soldats
étendus, un officier dont l'uniforme est en lambeaux, et
qui doit être blessé car il marche avec peine ; il est plein
do sang coagulé ; et il s'appuie des deux mains sur une
canne.

En haut, il s'arrête dans la ligne de lumière projetée,
par les fenêtres.

Et à l'une de ces fenêtres, silencieuses, accablées pïu;
l'horreur de ces journées de sang et de meurtre deux fem-
mes se tiennent, Odile et Blanche, avec Huberthal.

Or, les deux femmes ont vUl cet homme, et bcrusquemenli
Blanche s'est levée : '

— Là ! Là !... Cest' lui ! c'est lui ! dit-elle daps Ma cri
de folie, la main tendue. , .: .

Et elle tombe, évanouie en laissant échapper! un nom»:
un seul, qu'elle n'a pu retenir, daus sa surprise, dans Enta
bonheur immense : , . . _ K _ - , . 
^ Ulrich! • '' - f ; - ; r , '- , ; - ¦

Cest lui, en effet. C'est Vaifroy. DebbUli dans le raypo
de lumière et semblant) plus grand que nature,, il n'ose plus
faire un pas, dans son extrême, faiblesse.

Huberthal s'est dressé au! cri de sa femme.
H! a r econnu l'officier —. mMl"il a entendu1 aussi, oe nom

tombé des lèvres adorées, et qui a trahi le secret enseveli
tout au fond dé cette âme... Dans soin! saisissement!, il oublie!
Blanche évanouie. Vraiment, a-t-il bien entendu ? L'art-elle;
bien' prononcé, ce nom... Ulrich,., qui semble' prouver une
intimité, le mystère, qui sait ? peut-être, le crime. ?... Blan-
che revient à elle, se relève, égarée...

L'officier est entré, hâve, en désordre, méconnaissable :
:— Je suis venu1 pour vous demander si Fontix est vivant 1
Et il js'appuie oontroj' le mur, près de la porte, tant il est

faible... , .
.—: Il est vivant, oui, sang une seulei blessure. '
Vaifroy respira, soulagé, puis, d'Une voix Manche, sùb

gulière, qui avait l'air, d'être, lointaine et de sortir, d'ujie,
tombe.:

r— Moi je suis blessé' partout, mais peu gravement Oui
m'a relevé. Us m'ont emmenés pjriaojQniers â- Rezomville.
J'y suis resté jusqu'au! soir. Au soir, je' suis sorti de l'ambu-
lance, sans être vu, longeant des murs. En quittant le vil-
lage, j 'ai rencontré l'état-major du roi. Je me suis jeté par
terre et j 'ai fait le mort. Mais les généraux allemands s'é-
taient arrêtés, discutaient, troublés, dans un grand désordre
d'esprit De partout les' nouvelles étaient mauvaises et leur
annonçaient la défaite. J'ai entendu des ordres qui onfl
rempli fflao âme dfyllé^essjB,.... J'ai gntejgy, fe m ̂ JUJto'TOl



m prévision du désastre proChaîa 3e soto armée, comman-
der ceci «Vous débarrasserez sans délai lea ponts d'Are-
fcir-Moseïle ejl de Ooroy pour permettre lai .retraite sur la
rive droite. «

E* Vaifroy ajouta, redressant sa haute taille :
c= Nous sommes vainqueurs, n'est-ce pas ?
i—i Nous sommes battus, et l'armée se replie! «tttbinjtj

de Met?/,, défendue paf la place.
.—i BaAtus ?... battus ?... Est-ce doue vrai ?
Cet homme ne sait pas, ne peut pas ««voir. H revient1

âte Ja nwwt Mais il ne demande plus qu/Une seule chose :
as. Où campe le 94e ?
ua Vers Woippy.
e-> Cest bien. J'y vais.
Hi il §fcrt PfeS( une seulel fois il n"a regardé Blanche. Mais

Blanche, nassionnée, imprudente, le dévore de son regard
ardent Elle est suspendue à ses lèvres. BHe beat ces len-
tes paitoies fetiguéea Elle pleure à, oe désespoir. Elle pe.
prend! garde à rien da ce qui se passe autour d'elle. Hu-
bierthal n'existe plus. Et cependant, le vieillard! est là qui1
^observe, qui lie perd! pas un de ses regards. Et il souf-.
fre, cet homme, cap le soupçon enixe dansi son âme, déchire;
son1 cœur... Ah ! Bï" Vaifroy s'était laissé aller à son amour,
gj même ifens le trtmHement de sa vltàx, Hiibertha! avait
feconmu ce frémissement de te. passion qfaj i bouillonne, prête
à exploser, ils eussent été perdus.

Par bonbeur, Vaifroy para.* aslosr tout Oublié.
El lorsqu'il part, lourd!, appuyé des deux mains sur son]

fiâtotn, prenant le chemin de Woippy et refusant toute aide
riqj cOi owirçher,. l̂ ubertiha»!: le suit longuement d*u» regard

I»'e éo-tip^ota t^sf venu, mais non lai certitude, et' il mur-
tuSole:

.-=¦ gae SEtofee ? Sgfflîf-iJfe ggfflNfap j t'

JI a

|Le blocus
• ¦ ¦ »

Ce lendemain 20 atout, Metz était' boquée. Du côté p'
Mjaiisou-Lourde la ligne allemande était formée par le 8e
corps, allant de Jussy à Moscou, Saint-Hubert et Grave-
lotte. Du côté français,1 le 6e corps s'étendait en arrière par
Ladionchamp, iWoippy, Lessy, pendant que te. division de
Cïssey gardait de Moulins jusqu'à, Plappeville. Les Alle-
mands avaient leurs avant-postes au village et dans les
bois de Châtel-Saint-Germain, au village et dans les bois
de Rozerieulles, au village et dans les bois de Vaxix. Entre
les lignes allemandes ett françaises coulait le ravin bordé de
hauts coteaux boisés. Et! sur le versant d'un de ces coteaux,
Ûaûs la zone qui sépare les belligérants, Maison-Lourde se
cache dans son abri de feuillages, au-dessus de ses carriè-
res et de ses vieux moulins. Ainsi la maison d'Huberthal
Semblait être comme un point de jonction entre les deux
armées. Elle «'avait aucune inioortance stratégique et ni
ÛU côté français ni du côté'allemand, ûsn, ne songea» à la raser.
iMais, située à peu près à égale distance des soldats des
deux nations, il devenait fatal qu'au courant du blocus,
elle serait le théâtre de bien des rencontres, de bien des
ptofofces audacieuses de partisans, qu'elle serait envahie tan-
tôt ora les Français, pillée tantôt par les Allemands, et

qu'en ce coin du1 siège d'usé immense armée pto une autre
armée, bien des événements imprévus, dramatiques se pas-
seraient

BEuberthâl n'avait pas vbuhï la quitter pour rentrer danfl
Metz. Tout d'abord il avait insisté pour que sa femme, Odile
;et Chariot se réfugiassent dans la ville, mais il s'était'
beurtié à un refus1 énergique, obstiné.

es» îfotus irons avec vous... Nous n'iroins Jtes sanB vous.
fAtoirS il était resté.
Les premiers jours, la maison fut déserte. Les deux

l&rtis en présence semblaient l'ignorer, invisible qu'elle;
était dans son fouillis de verdure. Aucun éelaireur ne tenta
de s'en approcher. On se retranchait de pjar fi et d'autre. Les
Allemands poussaient leurs travaux avec une activité pro»
digieuse. Chez nous, la stupeur de ces désastres ajustes
Semblait avoir anéanti les âmes. Et, du premier coup, dama
l'armée, s'était répandue une vague inquiétude. Personne
encore ne se rendait compte, mais tous se disaient:

— Pourquoi sommes-nous ici, et comment tout cetei s'egji-
jj, passé ?

Quelques jours s'écoulèrent sans qu'on eûi) des nouveHei, ete;
Fontix et de Vaifroy. L'armée restait immobile autour dei
Metz, et dans les villages changés en forteresse, ou ge.
(tenaient les Allemands, des éenteaux piortaieaj ces mtes

« Territoire prussien. On ne passe pins.»
On ne passe plus ! La consigne n'était pas pour Chariot

{Vainement Huberthal le faisait surveiller. Il échappait âj
ia, bonne Mathieu. H restait des heures absent. Puis on k.
voyait revenir tou!U à coup, ayant l'air de jouer, coupant des,
baguettes, faisant un fouet Et lorsqu'on l'interrogeait il
répondait très calme :

r-= Je suis allé voir les Prussiens...
Un matin, on le chercha, on l'appela. H était parbu

Il fallut attendre.
Huberthal murmurait :
i— H arrivera malheur1 S ceTi enfant...
(̂ pendant Wa l'avait vu, non point remonter vers Châtel

ou Lessy, c'est-à-dire se diriger vers les lignes ennemies,
mais descendre au contraire Vers Moulins et tâcher de
gagner les lignes françaises. Des mouvements de troupes
avaient eu lieu la veille. Des régiments avaient été dépla-
cés. Des compagnies d'eclaireurs avaient ete formées qui
devaient pousser des reconnaissances, pendant la nuit, bien
loin en avant des sentinelles avancées. Et c'était vrai. Char-
lot, ce jour-là, était) allé vers l'armée française. On l'arrêta
pour le questionner, en avant de Sainte-Ruffine. Et l'en-
fant vit avec une surprise joyeuse, le numéro 94 au képi
du sergent de la ligne qui commandait le poste.

Cinq minutes après il était devant Fontix et Vaifroy, leur;
donnait des nouvelles de Maison-Lourde, et lui-même, intel-
ligent, rusé, fournissait des détails précieux sur la ligne
d'investissement, -où il s'était faufilé depuis deux jours.
Les villages étaient reliés entre eux par des travaux de ter-
rassements destinés à soutenir le plus longtemps possi-
ble un premier choc des assiégés lorsqu'ils; essayeraient
forcer le blocus, ce qui permettrait aux troupes de l'arrière
de se concentrer elles-mêmes dans une seconde ligne d'oU-
vrages fortifiés. Puis, des postes d'observations se cons-
truisaient dans las bois de Vaux, dans le bois de Châtel,
destinés du haut de leurs hautes tourelles àf surveiller



WÈA ce qui se piasserait dans Metz et les environs. Pas un
mouvement des assiégés n'échapperait) aiinsi aux Allemands,
Chariot raconta cela, souriant

i— Voilà ce que j 'étais venu vous dire, fit-il... quand je
saurai autre chose, je m'empresserai d'accourir et de vous
mettre au courant...

Mais Fontix et Vaifroy, comme Huberthal, parurent in-
quiets. Cet enfant, dans son héroïque insouciance, s'expo-
sa à îa mort! Si les Prussiens S'apercevaient de son manège,
des services qu'il cherchait à rendre à ceux de son pays,
Us ne lui pardonneraient pas. Quel que fût son âge, ils le
passeraient par les armes!...,

Us l'entraînèrent vers leur tente dressée dans un pré,
qu'Un «triage récent d'une) extrême violence, avait changé en
paarécage. Là était leur campement Là étaient les débris
dUi 04» de ligne. Cédait là qu'ils allaient attendre, dans la
misère, dans la boue, dans te faim, dans les affres de la
boute, du désespoir et des révoltes intimes, maintenues
Secrètes par le noble sentiment de leur, devoir, c'était Jà
gue pendant deux mois ils allaient attendre... la) capitulation...

Alors, Lee dieux officiers,' sejute ffigfeg l'enfant lui parlèrent
de Maison-Lourde. *

ïbntix était de service de jour. Une sonnerie se (fit) entendre
Sans îe rampj. L-officieri se leva. Hâtivement il crayonna
quelques lignes qu'il miti dans une enveloppe. Et donnant la
lettre à i'enfent :

r— Tiens, Chariot., veux-tu fe charger ide ceci pour Odile?
H embrassa le petit et sortit en courant. Vaifroy restai seul

avec Chariot Une tentation' le prenait lui aussi, dangereuse,
irrésistible. Son âme envahie par tous les désespoirs de cette,
guerre néfaste se débattait dans une «totitufle lourde,
'ttens une sorte d'abandon et de découragement. Il n'avait
plus de ressorts pour réagir contre lui-même, coatre ses
propres faiblesses. H lui semblait tju'en revoyant Blanche
une fois, qu'en lui parlant une fois, rien qu'une fois, il se
retrouverait ensuite plus fort. Que lui dirait-il? Rien qu'un
mioit : je faime. Et il ne lui demanderait pas de répondre.
Non. Il se contenterait de l'avoir vue et d'avoir reçu son
regard. En vain, Un cri montait' du ïondj de lui, pour le mettre»
en garde :

— Ce que tu fais1 est mal... et tu cours vers le danger....
tu peux te perdre... toi..., ce n'est rien, mais tu peux la1
perdre aussi...

H écrivait, rapide, fiévreux, à coups de crayon hachés,
et violents.

« Je suis trop malheureux ainsi. Trop de souffrances acca-
5> blent en moi le soldat et l'homme. Ayez pitié et venez me
«rendre un peu de courage. Je serai vers dix heures du
»soir au vieux moulin. Venez m'y rejoindre et vous m'aurez
» donné de la joie pour longtemps....»

H mit sous enveloppe, cacheta et tendit à l'enfant.
Mais sa main tremblait, non de peur. U avait honte...
r— Chariot, veux-iu me rendre un grand service...
è-= Certainement
'— J'avais quelque chose à apprendre à madame Hufcr-

thaj .... une nouvelle que seule elle doit connaître... Veux-tu
te charger de lui remettre ceci?

— Oui, je veux bien...
Pourtant Vaifroy ne lâchait pas la lettre.
H iKgÉEi une dernière h t̂ation.

— Tu as bien compris, Chariot, que ceci est pour madame
HuberihaL seule?

— Cest dû'Ute à elle,seule et non à (d'autres qu'il faudra?...
— A elle seule, oui, oui, c'est entendu. Donnez, monsieur

Vaifroy.
• n prit l'enveloppe, la mit dans sa poche avec la lettre de
Fontix.

— Quand j'aurai de nouveaux renseignements sur les
Prussiens, je reviendrai vous voir, dit-il.

.,— Prends bien garde, enfant, tu joues ta vie...
Le petit releva la tête avec une singulière crânerie.
i— Oh! je n'ai pas peur! dit-il.
Et il prit sa) course vers les avant-postes, les deux mains

sur sa casquette, feautillant à clocheton tantôt sur une jambe,
tantôt sur l'autre, s'amusant de-ci de-là à tous les détails
pittoresques des compements de soldats qu'il traversait. Lo
ciel se chargea de nuages. Un vent violent souffla, en
tourbillons. La pluie tombait en torrents lorsqu'il rentrai
à Maison-Lourde. Il était trempé jusqu'aux os. Et en montant
le perron, 58, se trouva face à face avec son grand-père
p&vré.

— En pareil état! D'où viens-tu encore, méchant garne-
ment?

Mais Chariot savait bien qu'il faisait fout ce qu'il WWr
lait du grand-père. H le caressa, l'embrassa, câlin; il avait
des douceurs de femme et un visage joli de petite fille.
» Ne me gronde pas, grand-père, ne me gronde pas!
-— S'A f arrive encore une fois de Bortir, je te ferai en-

fermer dians te cave... D'où viens-tu, petit vagabond ?•
— Du camp français.» j'ai V5i Jean de Fontix... j 'qi ya

aussi M. Vaifroy../^
— Ah!... dit le vieillard "subitement devenu attentif... Et

ils ne font chargé d'aucune commission pour moi?
¦— Pour toi, grand-père? Non, aucune, pour te»?
Mais l'enfant avait rougi, avait baissé les yeux sous Je;

regard paternel. Et cette rougeur, cette hésitation, Hubert
thaï tei3 avait remarquées.

r—- Viens dans ta chambre, polisson, dit-il... te, es mouilla
il faut que tu changes dé vêtements!

Et il lapcompagna, pril soin du gentil garçotf, qui, foutes
les minutes, sautait sur ses genoux et l'embrassa-ilt, à pleine
bouche, les bras autour du cou. L'enfant se dévêtit, jeta ses
vêtements mouillés sur une' chaise, remit du linge chaud jej
sec.

Alors le vieillard; essayant de donner, à sa voix uu ton
indifférent :

:— Ainsi, Jean et Vaifroy ne font remis aucune commis
ision?... pour personne ?

Cette fois, Chariot resta interdit. H adorait son1 grand-père.
Il n'oisait point mentir. Vaifroy avait bien recommandé d&
ne pas remettre sa lettre à un' autre que Blanche... Mais
Fontix, lui, n'avait fait aucune recommandation pour, Odile..
L'enfant crut qu'il allait se tirer d'embarras.

== J'ai une lettre de Jean pour ma BSMUV
— Je le pensais, dit Huberthal... souriant .. Tu la lui

remettras bien vite...
Et, tremblant mais affermissant sa voix:
i— Tu n'en as pas une autre?
— Non... non, grand-père.... dit le petit dont les yeux!

s'emplirent de larmes.


