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ti NOUYE\U PRÉSIDENT DE IA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
* _

Le Présides... elles lui
Hier à Versailles, la Chambre et le Sénat

réunis en Congrès,- tant nommé un président
de la République.

Yoïci de la bouche des plus intimes parmi
las amis de M. Fallières, quelques détails cu-
rieux, inconnus iota oubliés eur le nouveau
président de la République, française.

M. Fallières est grand, un peu bedonnant,
une bonne physionomie souriante, ayec des
cheveux blancs légèrement bouclés; le nez
est fort, la barbe très grisonnante, taillée en
fer à cheval. Son caractère est toujours gai.

TJ-n (détail : il n'a pas cessé de porter, de-
puis l'âge d'homme, la même cravate la-
vallière, bleue à pois blancs.

Il combat l'obésité autant qu'il peut. Que
c'e eoit dans son domaine de Loupillon, près
de Mézin, où il fait de tangues marches à tra-
vers ses vignobles '— dont il est si fier — ou
à Paris, le président se livre à de longues
promenades à pied. A sept heures du matin,
i_ .est levé. A huit 'heures, il est dehors, ooiffé
la plupart du temps d'un feutre mou et le pa-
rapluie à la main.

Il s'est assigné dans» Paris cinq ou six iti-
néraires, pour ainsi dire chronométrés, dont
il ne s'écarte guère. Un jour, loin le voit au
parc Montgc-uris1, le lendemain à l'Arc de
Triomphe, un autre jo lnr ailleurs, toujours
seul, à l'aller comme au retolur, et à pied.

De retour, à dix heures, il travaille dans
Bon cabinet du premier étage; puis passe à ses
affaires personnelles, au sujet desquelles- il
donne ses ins. rucl-.oms à son aimable secré-
taire, M. Marc Varenne, un jeune poète de
grand talent, qu'il a pour ainsi dire vu naî-
tre et dont il c-ofnnaît et estime la famille.

A midi, le travail achevé, on se met â
table. C'est l'heure du déjeuner .

M. Fallières est une excellente fourchette
de Gascogne. Du reste, menu toujours sim-
ple, mais substantiel : trois plats, précédée
du hoi ..-d'oeuvre au déjeuner, du potage au
dîner. Quand il y a dîner d'apparat, on met
lea petils plats dans Jes grands, voilà tout.
Mais il y a toujours table ouverte chez le
président. Quand il arrive un visiteur, à
l'heure du repas, s'il est si peu que ce soit
dea relations > <.e M. Fallières, oin lui fait
une place à la table. Comme vins, ceux du
Loupilloin, de ses vignobles, à lui. Il n'en boit
pas d'autre. C'est le vin qu'il préfèr e, c'est
«son » vin.

Après le café, on sert de « son » Armagnac,
qu'il préfère naturellement à toutes les eaux-
de-vie, -et qui est. du reste, croyez-en un fin
connaisseur, de tout premier ordre. Il n'en a
pas mis en vente depuis quelques années.

Mme Fallières est, du reste, une maîtresse
de maison accomplie. Originaire de Nérae, la
présidente, aussi simple que le président,
est très ^venante, très charitable, sachant
faire le bion avec discrétion.

La femme du président, dont les cheveux
noirs sont célèbres, est ai__ée de tous ceux
qui l'approchent. M. et Mme Fallières ont
deux enfants : une jeune fille, Mlle Anne, et
un fils, M. André , qui a trente ans, est ."vocat
à la cour, où il plaide souvent, avec beau-
coup d'esprit, et qui occupera auprès de lui
la même situation que M. Paul Loubet a oc-
cupé auprès de son père.

Le nouveau président reçoit beaucoup. On
est toujours sûr de le voir dans l'après-midi ,
avant ou après dîner. Il ne lait jamais at-
tendre personne. Le s__ r , il reçoit souvent
des amis personnels, auxquels il rend vi-
tale le plus simplement du monde, à la bio. nie
« franquette ».

Il ne va pas au théâtre. Ça l'embête, ça
le fait coucher trop tard. A dix heures, il est
au lit.

M. Fallières est très lettré: il est au cou-
rant de tout?s les grandes nouveautés qui
p_rai..sent. soit romans, soit études; il suit
avec intérêt le mouvement théâtral; d'autre

part, il .îe manqué Jamais d'aller aux Sal-
ions. Il aime la musique et a une préférence
pour les vieux maîtres-, comme Mozart.

C'est M. Fallières qui, le premier, a dé-
coré un cotmédien ! car c'est lui qui donna la
croix à Monnet-Sully, et il l'a décoré com-
me comédien, réagissant contre cette hypo-
crisie qui (permettait de décorer un acteur,
non comme artiste, imais comme professeur
au Conservatoire !

H écrit très peu. Il dicte _ses lettres a
ses secrétaires. Il n'a pas voulu publier ses
discours, et n'a jamais édité aucun opus-
cule. Mais il travaille ses discours, avant de
les prontomeer. Il improvise facilement, mais,
lorsqu'il 'le peut, il prépare ses allocutions
avec soin. Il parle bien, préside avec auto-
rité, et, dans l'intimité, ne déteste pas les
histoires grassouillettes débitées au coin de
la cheminée.

Il ne fume jamais. Mais il a toujoturs de»
bons cigares po|ur ses amis. Il ne joue pas1 da-
vantage. < . .

En résumé, M. Fallières est un vieux _ _pu-
bl-caïn qui fait moins de bruit que de besogne.
Après avoir fourni une longue carrière
d'homme d'Etat, présidé des cabinets et fait
partie de tant de minisitères, il a préaidé
pendant sept ans la haute Assemblée avec
une modeste et une dignité auxquelles ses ad-
versaires eux-mêmes ont rendu hoimmage.
C'esD uh bon, un simple, mais un intransigeant.
Cet sera un président de la Républiqu e démo-
crate et bourgeois dans la complète acception
du mot. * .

ï~_ - vue du Coi-grés
Voici le détail des résolutions qui avaient

été prises par le conseil des ministres, dans
sa réunion de mardi, en vue du Congrès- :

«Il a été décidé qu'immédiatement après
la proclamation du vote de l'Assemblée na-
tionale, mortification sera faite de ce vote
à l'élu par les soins du ministère qui, en
même temps, lui présentera les félicitations
du gouvernement. Mais, l'élection ne devant
avoir d'effet qu 'à l'expiration légale des pou-
voirs du président sortant, cette cérémonie
ne pourra avoir et n'aura pas de caractère
officiel.

Le conseil s'est ensuite olccupé des mesu-
res à prendre pour le retour de l'élu du
Congrès à Paris. Ce retour s'effectuera, par
le chemin de fer de Versailles à la gare des
Invalides. MM. Rouvier, président du conseil,
et Dubief , ministre de l'intérieur, accompa-
gneront le futur président de la République
durant tout le trajet par chemin de fer et
durant le parcours de la gare des Invalides à
sa résidence actuelle, tant par mesure de
courtoisie que par mesure de sécurité.

La .voie du chemin de fer de Versailles
aux Invalides sera, suivant l'usage, gardée
militairement. Dans Paris, il n'y aura pas
d'escorte, mais des cavaliers de la garde
républicaine et des gardiens de la paix se-
ront espacés sur* tout le parcours de la. gare
à la résidence, pour assurer l'ordre sur le
passage de la voiture dans laquelle aura pris
place le futur président de la République.

Des qu'il sera rentre chez lui, l'élu du
Congrès en repartira potux aller rendre une
visite de courtoisie à M. Loubet. On sait que
ce n'est que le 18 février qu'aura lieu 'la
cérémonie (oi.îicielle de la transmission des
pouvoirs, qui se fera avec solennité à l'Ely-
sée.

Si .aucun incident parlementaire ne vient
à se produire d'ici le 18 février — et on
peut prévoir qu'il n'y en aura pas — c'est
seulement le 18 février, après la transmis-
sion des pouvoirs au nouveau président de
la République, que M. Rouvier, suivant la
tradition constitutionnelle, offrira au nouveau
chef de l'Etat la démission collective du
cabinet. »

La séance — Le scrutin
Les piarlementaires arrivent dès 10 _i'e_._*es diu maitin par des trains spéciaux. MM.

Fallières et Doumer sont souriants. M. Fal-
lières offre un déjeuner au bureau du Sénat,
tandis que M. Boumer v]a déjeuner avec quel-
ques amis personnels.

A une heure précise, M. Fallières, a qui
les honneurs militaires sont rendus par le
génie, monte au fauteuil présidentiel. La gau-
che et le centre applaudissent vivement.

M. Fallières lib le décret convoquant l'as-
semblée nationale et excuse plusieurs mem-
bres. Après le tirage an sort des scrutateurs,
le vote oontmetafcé! à 1 h. 10 pjaacl la lettre P.
Les tribunes publiques solnt aarchibondées.
Le volte a lieu à l'appel nominal. MM. Del-
cassé, Deschanel, Rouvier: jet les ministres
votent sans incident.

La droite et nne partie' du centre applaudis-
sent M. Doumer, tandis que la .plus grande
pjartie de la .gauche poiusse des huées bruyan-
tes. Lorsque M. Fallières remet son bulletin,
de vifs applaudissements éclatent à gauche.
L'appel est terminé à 2 h. 55.

Les partisans dès deux candidats mointren't
un égal op itimisme.

L'électjon sera prole-amee à" l'expiration des
pouvoirs de M. Loubet. En cas de vacance
improbable, avant le 18 février, le nouveau
président anticiperait isur cette date.

H est exactement 3 h. 16 quand le scrutin
est déclaré clo_. M. Fallières invite les secré-
taires à faire répartir les bulletins dans les
corbeille» pour le dépouillement. La, séance
est suspendue à 3 h." 22. Dix-neuf membres
seulement du Parlement n'ont pas' pris part au
scrutin.

Dans la loge diplomatique sont les ambassa-
deurs d'Angleterre, d'Autriche, les minislre. du
Japon, du Portugal et le conseiller d'ambas-
sade Flottow. A 3 h. 40 les membres de
l'assemblée commencent c. rentrer et, cinq mi-
nutes après, la salle est pleine.

Ai 3 h. 55 le bureau rentre et" le président,
M. Antonin Dubost, déclare la. séance reprise.
Il donne lecture du résultat du scrutin.

Voiiants, 849.
Suffrages exprimés, 843.
Majorité absolue, 425.
Ont obtenu :
M. Fallières, 449 voix.
M. Doumer, 371.
Divers, 28. Un bulletin blanc1.
En conséquence, M. Fallières, ayant obtent.

au premier tour la majorité absolue, est élu
président de la République française pour
sept ans, à partir du jour où prendra fin le
mandat du président actuel.

La séance est levédj à 4 h. 03 minutes, au1
milieu des cris : « Vive la République!».

A 4 h. 45, M. Pallieras, escorté des mem-
bres du gouvernement et suivi p'ar un grand
nombre de sénateurs et députés a quitté le
salon du président de l'Assemblée nationale.
Il a 'été l'objet d'une chaleureuse ovation.

Le train spécial dans lequel avaient pris
place le nouveau président de la République
est arrivé à Pari-s/ à 5 h. 20.

M. Fallières était accompagné de MM. Rou-
vier, Dubief et de nombreux membres des deux
Chambres. Aucune escorte n'accompagnait La
voiture présidentielle. Les troupes échelonnées
sur le parcours ont rendu les honneurs mili-
taires.

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
et les camelots parisiens

- « Demandez les dernières nouveautés pré-
sidentielles! Deux sous! Voyez la chanson!
Voyez la car te illustrée!» C'est le vacarme
que font les camelots sur les grands boule-
vards et aux environs des gares depuis trois
jours. Il est concentré là. Ailleurs, la mar-
chandise n'a pas de débit. Les curieux, les
collectionneurs, les étrangers font faire d'as-
sez bonnes affaires aux pauvres diables qui
assiègent les terrasses des cafés avec leur
étalage de papiers sur le bras. Mais la piètre
littérature et les pauvres dessins! Le dessina-
teur et le chansonnier n'ont pas su, pour en
faire leur profit, retenir l'esprit qui, dit-on,
court les rues. Leur production est latianalitê
même.

Siîr lïtfe c'ar_s plotetale illustrée est figurée
un grand-steeple présidentiel, où les chevaittx
ayant fourni leur bonne volonté et appro-
chant du poteau vont être cravachés par le.
candidate... pardon! par les jockeys; mais
l'outsider, monté par "X, et ayant réservé ses
forces, guette l'instant de finir dans un rush
formidable. C'est le commentaire des poin-
tages du jour, cela n'a rien d'original. Sur une
autre carte, je vois" l'ascension pénible d'une
montagne escarpée par les candidats es-
soufflés. Doumer est le héroai de la plupart des
chansons, héros plutôt sympathique. Le refrain-
de l'une dit :

Ce n'est pas Fallières,
L'est trop gros ;

Ni Loubet , l'vieux père,
L'vieux père.

C'est Doumer qu'il nous faut.

Echo d'une ancienne scie célèbre. Dans d'alï-
fcres, Loubet fait ses adieux. Dans celle-ci, pin
le supplie au contraire de rester :

R'viens, Miraile, r'viens !
Jamais nous ivretrouv 'rons
Un aussi chic patron , ah 1
R'viens. Mimile, r'viens !
Reste avec nous, mon vieux,
Afin d'nous rendre heureux.

!E_ . lières, grand favori dans le mio-nde des
parieurs, ne l'est pas 'dans la gent camelote.
Les chansons du jour s'en occupent fort peu,
comme si elles le dédaignaient. L'officine qui
édifie cette littérature de circonstance est une
officine nationaliste sise près de la rue Mont-
martre.

^ouvsïïes éf mng êr&s
FRANCE

l.e saule de Musset.
Le chétif saule du Père-Lachaise à Paris,

dont l'ombre est si légère à la terre où dort
Alfred de Musset, va être remplacé à l'occa-
sion de la prochaine inauguration du monu-
ment du poète, que l'ion élève en ce moment
dans l'angle rentrant de la' colonnade du
Théâtre-Français. U avait dépéri au point
de ne plus offrir que le piteux aspect d'un
maigre faisceau de sarments. A ce propos, on
annonce que le saule primitif rappoirté de la
Plata par un admirateur du poète a depuis
longtemps disparu. Le fameux arbuste était
remplacé tous les __ ___ ans.

ALLEMAGNE
La plus grande gare du monde.

La gare de Leipzig, que l'on est en train,
depuis quatre ans déjà , de reconstruir e et
d'agrandir, pourra revendi quer ce titre en
1914, date à laquelle elle doit être terminée-
Elle couvrira une superficie de 96,000 mètres
carres et anra une façade de 300 mètres; elle
comprendra sept halls, dont cinq de 45 et deux
de 42 mètres de large. Il n'y aura pas moins
de 26 lignes avec des quais de 320 mètres
de long.

Outre cette gare, qui est uniquement ré-
servée aux voyageurs, il y aura Une gare
spéciale pour la poiste où l'on pourra opé-
rer le chargement de 132 fourgons postaux
à la fois. Cettç énorme gare "coûtera . 130
militons. Le" royaume de Saxe prend à sa
charge le 49 l/j % et la ville de Leipzig le
17 % de la totalité des frais.
Un dépôt de charbon en feu.

Le dépôt de charbon des ateliers de cons-
truction Boifsig, situés à Tegel, à quelques
kilomètres au nroird de Berlin , brûle depuis
bientôt trois semaines; tons les efforts- pour
l'éteindre sont restés sans résultat, du moins
jusqu'à présent. Les gaz qui s'en échappent
empestent l'atmosphère à plusieurs lieues à
la ronde et, quand le vent du nord souffle,
ilg incommodent Berlin à ce point que la po-
lice a dû intervenir. L'eau n'ayant pu étein-
dre jeette combustion lente, on a construit
deux petites lignes Decauville pour transpor-
ter les charbons dans des terrains vagues»
où ils sont étalés; mais ce n'est pas une petite
affaire, car il n'y a pas moins de 40,000
tonnes de hoiuille à déménager ainsi.

PRIX 1»'AI!0\*.EME\T
Franc, pour II Sui-sa

On an tr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
rEtr._g**r le port en sui.

PBIX DES *5f.o__E_
10 -s .t. |j ||gnl

Po _r les annonce!
_'-"ùe certaine importants»

on traite à forfait.
_hr__ minimal , d'nne an.o_.ft

75 _e_. -i n.93.
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Et il désignait une armoire à' bijoux, cris-
tal, bois de rose, cuivre doré, une merveille
du style Louis XIV qui îoiccupait la place d'hon-
neur dans cette chambre luxueuse où tous les
meubles étaient des chefs-d'œuvre de l'art
moderne.

La porte de cette armoire était légèrement
entr'ouverte et les écrins exposés derrière
les glaces sans tain paraissaient vides.

Au geste du comte, le cambrioleur s'était
vivement retourné et il considérait avec sur-
prise le meuble désigné.

— C'est pourtant vrai ! s'écria-t-il. Les bi-
belots sont déménagés.

— Pas de comédie ! Cest vous qui ave-
commis ce vol.

— Pour ça, je vous jure que non, bour-
geois !

— Vous mentez !
— Je voudrais bien le pouvoir ! Une restitu-

tion arrangerait peut-être les choses ? Mais
nous n'avons pas cette veine ! Comprenez :
il n'y avait pas une minute que nous étions
entrés ici Jorsque vous nous avez surpris.
Si vous nous guettiez dans la pièce à côté,
vous avez dû entendre les bruits de cassure
des lames de persiennes, le cliquetis de vitre
brisée, puis notre saut dans la chambre par-
dessus l'appui de la fenêtre. Tout ça en peu
de temps. A peine si l'on avait pu s'orien-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
Paris.

ter et se reconnaître , vlan ! viôtas nous tombez
sur le dos ! Dolnc ? Pas vrai, petit ?

Le petit sortit de sa torpeur pour protes-
ter :

— Oh ! si, c'est vrai !
;— Vous voyez, j'iui fais pas dire !
Georges de Eoir connaissait; la ju tesse de

indications du cambrialeur. Il avait bien en-
tendu successivement les divers bruits qu'il
indiquait. Mais alors ?

Il s'approcha de l'armoire aux bijoux et
constata que tout ce qu'il y avait de précieux
dans les vitrines avait été précipitamment
enlevé. Il ne restait guère qu'un collier de
monnaies anciennes et un bracelet égyptien,
bizarr e de forme, mais sans grande valeur
intrinsèque.

— Dans ce tiroir, continua Georges, il y
avait une somme impoirtante en rouleaux d'or
et en billets de banque.

Le tiroir avait été ouvert et ses comparti-
ments étaient vides.

Et le jeune comte, abaso-urdi par cette dé-
couverte, se rappelait que les bijoUx de la
comtesse Marianne étaient admirablennent
beaux et qu'il avait sacrifié pour les réunir
près de deux cent mille francs.

De même,, il avait remis à la jeune femme,
la veille même de la catastrophe, une somme
absolument liquide de cinquante mille francs
pour qu'elle l'employât à son gré, sans con-
trôle — délicatesse d'époux épris — à l'a-
chat d'une écurie montée pour la chasse à
courre.

Tout cela avait disparu !
Le cambrioleur n'avait pas Oise s'approcher,

toujours guetté par le revolver de Pierre
Castagne, mais il suivait, du coin de l'œil,
avec un intérêt mêlé de dépit, les investiga-
tions du comte de Cercy.

Qui donc avait enlevé le magot ?
Dommage de n'avoir pas eu l'idée plus tôt

et dans les temps meilleurs !
— Je vous ferai observer, monsieur, fit-il,

en connaisseur, que ce meuble n'a pas été
violenté. On ne lui a pas fait de mal pour un

sou.- Les serrures bnt été ouvertes avec leurs
clefs.

C'était vrai.
— Mais alors d'autres sont venus déjà ?
— Pour ça non, monsieur le comte, fit

Pierre Castagne, car avant de faire enle-
ver les étais et les ferrures qui muraient litté-
ralement cette partie du château, je me suis
assuré que rien n'avait été dérangé. A moins
d'avoir percé les plafonds et les planchers,
personne n'a pu pénétrer ici. D'ailleurs les
voleurs auraient aussi bien dévalisé la cham-
bre de monsieur le comte que celle-ci, et
j'ai vu tout à l'heure ten passant que des objets
précieux étaient épars sur la cheminée et
que le secrétaire n'avait pas été forcé.

— Que prétends-tu donc ? s'écria M. de
Hoir avec une agitation extrême.

— Oh ! rien, monsieur le comte, je vous
prie de croire, protesta Pierre Castagne, ef-
frayé de la pâleur de bon maître et de l'altéra-
tion de ses traits.

Georges chancela et fut obligé de s'asseoir
dans un fauteuil. De grosses gouttes de sueur
perlaient .sur son front et ses mains trem-
blaient.

— Pauvre monsieur ! fit le voleur d'un
accent navré.

C'était décidément un drôle de type, quel-
que ancien cabot de théâtre foirain , grand,
maigre, les bajoues creuses, de gros yeux
bridés, une tête à claques de Jocrisse fa.us_ .e-
ment niais ou de tartuffe de bas étage.

Il prit une mine pleurarde.
— Dis-lui donc, petit , que nous ne sommes

pour rien dans son malheur, et que ça nous
fait bien de la peine de le voir désolé comme
ça. Même qu'on s'emp-ioierait de bon cœur,
si qu'on nous en laisserait les moyens, à
tâcher de....

— Non, mais !... interrompit Pierre Cas-
tagne, voilà qu'il nous offr e ses services, ce-
lui-là ! Il en a une santé !

— Eaut en avoir' beaucoup dans îa vie, ré-
pliqua l'autre sans se démonter.

Et tout bas, à son jeune acolyte :

'— Mais, parle donc, nigaud !
— Oui, je parlerai , s'écria celui-ci, en fai-

sant un violent effort sur lui-même.
Il était rouge de honte et sa voix trem-

blait. . "" ..'.'__ ' ""
Petit , bien proportionné , frisé, coquet, gen-

til, ce jeune malfaiteur incarnait .le type de
l'ouvrier parisien, noceur et dévoy é, mais
très sensible encore aux mouvements de sa»
conscience.

— Oui, répé(a-t-il , je veux dire à ces mes-
sieurs qui ine croiront peut-être, jusqu 'à ce
soir, j'ai été un honnête garçon et que c'est la
première fois que je participe à une tentative
de vol. J'ai 'agi par entraînement , par lîor-
fanterie , et puis, on a bu de l'aJcooli pour
s'exciter. Mais je vous le jur e, j'ai horreur
de ce que j'ai fait . je suis heureux d'être
pris avant d'avoir volé... je...

Les premières paroles de ce plaidoyer qui
paraissait sincère «avait tiré Georges de Eoiir
de son abattement. 11 leva les yeux , examina
attentivement celui qui parlait , comme il l'a-
vait déjà fait unej p-remière fois, et l'idée qu 'il
avait déjà vu ce jeune garçon lui revint de
nouveau et s'imposa avec plus de force. Peu
à peu , il oublia tout 'le reste — tendance trèa
•fréquente chez .-lest cerveaux très alïaiblia
— pour scruter ses soaivenirs et tâcher de
de les fixer.

L'accent surtout le frappait, cet accent
grasseyant et traînant que l'on n'entend que
dans les faubourgs parisiens.

Une lueur se fit soudain dans son esprit.
Il se soulevai à moitié et son geste, le jeu de
sa phy_ ioi.oin.ie impressionnèrent si vivement
le discoureur que celui-ci, gêné, balbutia et
finit par s'arrêter court.

Georges s'écria :
— Je vous connais... Je vous ai déjà vu...

je sais où maintenant... C'est rue du Chemin-
Vert... en face d'un cabaret... où l'on boit d _\
l'absinthe... Oui !... oui _._. je vons ai vu !...
je vous ai vu !._,

(A suivre.)

BAN QUE FÉDÉRALE
l90(.lftT _ ANONYMEI 2131G

LA CHAUX - DE - FONDS
Conrs îles Changes, le 18 Janv. 1906.
Nous sommea aujourd 'hui, saul variations imoor-

..aii ' i-  . achnt iMirs un ___ . l_ -c_n.__it. on *a comotant.
moins ' a o o  m. commission, ue papier nancablo sur:

Es:. Cour.

!Clie .ua Paris 'tOO. i 'V,
Court ni petit, effets lonnj . 3 I1IU..17 ..
- mois , acciini. françaises. 3 .100 1 "7,
3 mois » minimum 3(1(10 fr. 3 KOO 20

.Chèuue 2. . i. " _
Innilms J Court et petit» effets longs . 4 25.15 .a-¦IIIUII -. u moj, ( accontat. anglaises 4 SS.-_*7,

'3 mois » min imum L. 100 . 4 2.- I68/., Uliéi-ii . Berlin. Francfort . I t_3  10
lllam.i .  K'.onrt et nelits effetu ioiurs . ci : i__ '{iiiioui.g. , moj _ , accepta., allnmaniie» 6 13; 37%

'3 moia ¦ minimum VI . MUUO. 6 1123 HO» -Ch -i o -ut* liènes. llllan. Purin loo u-1.,
llj li» (Court ot petits «itau longs . 5 l.'H» 0_ *',11-118 . u n|0j 3 j 4 clli |[rE5 . . . .  à fou 02'/,

(3 mois , v .mitres . . . .  5 100 10
iGtiRiine Bruxelles. Ans -ers.  9Q }7V,

Belg ique ' 2 à ..' mois , trait , ace., 3000 fr. 4 âg .3?* ..
I Non acc. bill., manii., 3 e*»4-_—. .'/, 39.9/7,

Am.tf lnl  i Chèuue et court . . . .  I 207 9*.
î" 2 à 3 mois , trait ,  acc , Fl. 3000! 3 307 95
ROUetll. (Non acc..bill.. mand., 3el * cli.j a*- , 907 .3

i Chè que et court . . . .  4V( t»4.6fi
Tienne - (Petits effets longs . . . 47,104.65

/ _  à 3 mois , 4 chiffres ..7.(04.66
Keir- .o.k chèque. . . . 6 6.15
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . b —' -

Billets de banque français . . . .  — if© 17
• • allemands . . .  — 133 10
. . rosses — i -»1
• • autrichiens . . .  — 104. S0
¦ » anglais . . . .  — 2b 16
. . italiens . . . .  — 99 90

NaimliAin » d'or . . . . .  . . — 100 18»/,
SotueraiiiR anglais , . . . . . .  — 23.12
Pièces de 20 mark — 24.-2

Enchères publiques
Bols de fen f service

aux BRENETETS.
VENDEURS : MM. Joset et Bourquin.
DATE : Lundi 22 Janvier 1906,

à 2 h. du soir.
DÉTAIL:  200 stères foyard, cartelage

et rondins.
6 tas plane et frêne , pour charronnage
(bois ronds).
12 billes foyard sciées en différentes
épaisseurs.
200 fagots.

TER»\1E : 22 Mai 1906, moyennant cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1906.
Le greffier de paix ,

918-3 G. Henrioud.

Agentse de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11091-73
RUE EÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL **•

__
**.

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Poinçons, Clichés, Fers â dorer
MARQUES de FABRIQUES

Marques à Feu en Acier

LJWOJRE Louis
478-100 Cendrier 35, GENÈVE

liipi liitlif â Cil
reçoit sans frais jusqu 'au 7 février les souscriptions aux Obligations 2°/°
avec lots importants de la H-185-C

Mille de Bruxelles
Titres de fr. 100.—, remboursables à fr. 110.— minimum , ainsi que les
conversions privilégiées des obligations 2'/.% cle l'emprunt de 1886 dénoncé.

Prospectus à disposition. • 820-a

PENSION RQSEVÏLLAMta O ailla ti ine
H 2149 N Avenue du MAIL 14

NEUCHATEL
Superbe situation à quel ques minutes

de la ville ; grand jardin , très belle vue.
Maison installée avec tout le confort mo-
derne , particulièrement favorable pour
séjour de repos , changement d'air. Proxi-
mité immédiate de la forêt. 805-23

Lipisj fi fini
Mlle A. BAUER se recommande pour

des le .ons de p iano. — S'adresser rue
Daniel -.Jean-richard 25. * 19299-13

_______________3________gjg___ S_f_BK___;______
a repris m*

ses Consultations
«_rt -_9_W___^__> _3_&___ -_l_r -E__ --__l___ _5-

Une importante Fabrique
d'horlogerie demande tout
de suite quelques bons

Sertisseurs à la Machine
pour* échappements et moyennes.
— Adresser les offres , sous .hif-
fres B. S. 997, au bureau de
I'IMPABTIAL. 997-3

MONTRES? égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Àrnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

3329-39 

Polissages et Dorages
de CiiYettes métal et argent

frappes sur cuvettes remontoir , cylindre
B, 8, 10 rubis , lettres anglaises. —"Fabri-
q ue de cuvettes métal en tous genres N.
Berthoud , rue du Premier-Mars 4. 86-10

_ BRASSERIE:

MET ROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir. A-191

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Directio n: TA_ .TAI.INI.

— EM'UI.*-. J.IBIU. —

Tous les Vendredis , TRIPES

AU TEMPLE
Portes, 7 i, 3 heures. Concert , 8 '/4 heures.

VENDREDI 19 JANVIER 1906

(Boneerî
donné par

mari? T-Tiifticbboff
Cantatrice cle ^Berlin

M. Hermann ZILCHER
PIANISTE *

M. Max GRUNDIG
VIOLONISTE

PRIX DES PLACES
Galeries, Fr. 3.50, 8.— . 2.50. — Amphi-

théâtre de face , Fr. 2.50. — Amphithéâ-
tre de coté. Fr. 1..50. — Parterre , Fr. I.

Billets chez M. Léopold Beck , dés mardi
16 janvier 1906. 807-1

Ouverture des portes . 7 'j ,  heures.

Commeroe de vitrerie
à remettre

à La Chanx-de-Fonds
Pour cause de maladie , à remettre de

suite le fonds de commerce do M. Louis
STORNO , à La Chaux de-Fonds, rue du
Paro 88, consistant en verres à vitres ,
verres snéciaus, verres armés, dalles en
verre , etc., etc. H-103-C 4*21-3

S'adresser au Greffe de la Justice de
Paix de La Chaux-de-Fonds.

__A_. X_.OX_T.E_ .ES
une ECURIE! et porcherie, grande re-
mise et granges , avec une chambre , si on
le désire. — S'adresser à M. Thiébaud ,
rue de la Charrière 90. 852- _*

MUSIQUE
Leçons de musîpne : Piano, Cla-

rinette, Flûte, Hautbois, Saxo-
phone et tous instruments en cuivre ,
Mandoline. Guitare, etc. Excellent ré-
sultat garanti en peu de temps, nc-111-c

Cours d 'harmonie.  ii.Htruu.cnta-
tion et orchestration d'après la mé-
thode fructueuse et inédite du soussi gné.

Conrs gratuit pour les élèves qui le
désirent, de l'Histoire de la Musiqne,
d'aurès les illustres inétiiodes de A. Galli
et Fetis. Pour cet enseignement, il sera
fait emploi des méthodes elles-mêmes de
ces deux maîtres et non des opuscules et
manuels parus, qui ne donnent qu 'un
faible résumé. — Pour les inscri ptions ,
s'adresser à la Salle 'd'études, rue dn
Puits 4, ou chez M. Beck , magasin de
musique. Références à disposition.

A. DIIVI. professeur diplômé
4157-2 au Conservatoire de Milan.

Leçons de Piano
Mme CBIOLER-LAPLAÇE , rne dc

la Serre 43. ayan t encore des heures ,
cherche des élèves. .2 .0-1
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^9^^^^SHB-B__mSS-lH-_^S_f9^^_-_--_--llI

I S____rA_S ___Tl-*_!mS_ -3t
f 
B ~\W Hw Awnt w**\. i rH

LUGES
A vendre des luges solides et garanties.

Ne pas confondre avec l'ouvrage de fa-
brique. — S'adresser chez M. Jean Haag.
charron , rue de la Charrière 50. 429-2

Lie Soleil
Les personne, désirant faire partie de

co Grou pe d'E pargne en formation sont
priées de se faire inscrire d'Ici au .'. I
janvier, au local , rue Daniet-Jean-
Rlchard 35. Passé cette date, une
finance d'enlrée ser a obli gatoire. ' 896-5

BORLOSERIE et BIJOBTERI E
A vendre , dans nne ville industrielle

(Suisse), un beau magasin d'horlogerie
et bij outerie , ayant une bonne clientèle.
Reprise des marchandises, environ 25.000
francs , si on le désire. On resterait inté-
ressé. Avenir assuré. — Adresser les of-
fres , sous chilI.es O. P. R., au burean
de I'I MPAHTIAL . 738-1

POLISSEUSE
On demande une bonno polisseuse de

cuvettes argent . Gage : IOO Tr. par mois.
Inutile de se présenter , si l'on ne connaît
pas le métier à fond. Entrée époque à
convenir. 990 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ISJIi<___i*____5€_!_> .--L®___l
Décoration de hoîtes argent, puil-; loches soignés. Spécialités genres _rra>

, vés riches , sujets,  etc.
Paul J l_ . .X'.M<'i!..I.I.

6738-18 f.ogo 5-a.
Fabrique d'aiguilles de La Chaux de-

Fonds demande un 892-2

meoanioien
Inutile d'écrire sans preuves de capaci-

cités sous chiffres Wo. 199 C. à Haasen-
stein et Vogler , La Chaux-do-Fonds.

Hôtel du Soleil
Tous le». JEUDIS soir

dès 7 '/j heures ,

Souper aux Tripes
Tous les jours.

| SAUCISSES tleFRANCFORT
avec Meerretli g.

Belle SALLE pour Sociétés au ler étage.
19799-37 Se recommande , J. Buttikofer.

SHÂ.EIE1EGÂ16R1NDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

RESTAURATION chaude et froide
à toule heure.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CHARCUTERIE FI.VE.

RIÈRE de la Brasserie de LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~"3-_*

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/j  heures.

Souper ans Tripes
6--9.-12 Se recommande , Aug ULRICH.



T ''MB A T. ffl AT de ce **OUP paraît en
U :•_?!_ _l|\ _ i_l__ Spagesaveclegrand
feuilleton.

Jf vis aux Jîbonnés
9f eus inf ormons ceux d'é __ o_ î

abonnés de ia viile qui npont
pas encore acquitté Seur __ £. _ *-__ »
nom*.sat pour f 'année ÎBO _3f
que nos encaisseurs passe '
ront ces premi ers jours à
teur do iM/©//©. Prière tSe "#«_ ._ •
réserver __.©__ accueil * \

ft-minlstratton de L' IMPARTI AL.

Un" Allemand, de retour à Solingen après
avoir fonctionné comme directeur technique
do diverses fabriques situées entre Nisehni-
-.owgû-od et l'Oural, dépeint comme suit la
vie de l'ouvrier russe. Dans les fabriques
dont il est question ici — il E^agifc de quatre la-
briques très distinctes et indépeiidan.es les
unes des autres — nous avions 3000 ouvriers,
jeunes et vieux. Tous ces gens ne sont pas do-
miciliés dans la Localité où se trouve la fa-
brique. Bon nombre d'entre eux font des piar-
coiurs de vingt-quatre kilomètres et plus de
lia fabrique jusqu'à leur habitation. Ils ne peu-
vent, piar coiiiséquent, regagner leur foyer
chaque jour, aussi la fabrique se eharge-t-elle
de leur entretien, dans d._i cantines gérées par.
des règlements, eb de leur couche.

Ii. journée de l'ouvrier se divise co'n_me
Suit : Le travail est censé coimmencer à 5
heures du matin, mais on a toutes les peines
du monde _ ' réunir la moitié des ouvriers à
8 heures du matin. A ce moment-là, le travail
subit un arrêt de deux heures, consacrées...
au sommeil. A 10 heures et demie, nou-
velle suspension d'une demi-heure pour pren-
dre le thé. Ces interruptions de travail pour
le thé se répètent dans la journée et durent
clique fois 90 minutes. D©, 2 à 3 heures on
dîne, et le travail continue jusqu'à 7 heures
du soir-, y compris les gjrrê t^ de 90 minutes
déjà mentionnés.

L'ouvrier reçoit, pour son dîner, line demi-
livre de viande par jour. Le repas de midi è.
celui du soir sont assaisonnés de trois grands
venres d'eau-de-vie, ainsi le veut la coutume
russe. Le samedi, les ouvriers sont congédiés
plus tôt pour qu'ils 'puissent passer; le dimanche
dans leurs familles. Dans la nuit de dimanche
à lundi, ils se mettent en- route pour reprendre
le travail à la fabrique. .. j : i Y , .

Le salaire (y compris la pension' e . la
couche) varie de 20 kop«ks à-1 rouble par
joui , (100 kopoks uu un rouble représentent,
en monnaie suisse, 3 fr. 75), mais ce salaire
minimum de 20 kopeks par jour n'est payé
qu'aux .trè? jeune s ouvriers, quasi des appren-
$i3. . ¦ ' ¦ i i ¦

DurSin. l'hiver, .jotaS _'e_ gens sont relatl-
,v_Hient assez bien disposés au travail, mais
une Ms la belle saison arrivée, on a beau-
ûaupi de peiniel à les faire rentrer en fabrique.
La pêche e. la cueillette des champignons
sont a_or sieur unique préoccupation, et tou-
tes les remontrances ne servent à rien. Les
Wpi-ronis s'arracheraient bien les cheveux de
désespoir, l'ouvrier reste impassible et s'en
ya ie iomg de la rivière ou dans les bois.

Le per-Onnel commercial des fabriques,
composé exclusivement de sujets russes, ne
le cède en rien aux ouvriers, au poin,- de vue
de la paresse. ¦ .'-. \ <

p e  (90 à 95 % de oes gens sont des anal-
f>hj -b©ts; mais si leurs facultés intellectuelles
Eont très bornées ils savent toutefois satisfaire
leurs astàratoins en se tenant collectivement
ua joiurnal, lu à haute voix par un collègue
sachant lire. Cest ainsi que le mouvement gré-
•rïste se propagea dans cette contrée lointaine
et presque perdue. Le mécontentement se
manifesta d'abord par des demandes d'augmen-
tation de salaires, auxquelles on fit droit
fin seconde ligne on prit en haine les Alle-
mands, leur assiduité au travail, leur faculté
•̂ organisation et leur endurance d'un régime
plus rigoureux dans les ateliers. Les Alle-
Diands ayant quitté la fabrique, tout rentra
dans .ordre et les ouvrière reprirent le tra-
Sail. . -

Les salaires doint' j 'ai fait mention plus_v_ut paraissent très minimes au premier abord,
»?4~ ih. Bgnt en rapport asec. ]$ pris des dejj-

rées alimentaires de la cJôtolree. Paî ëXefflpHé,
une livre de viande de porc coûte 12 centimes;
une livre de bœuf 9 centimes; 20 œufs coû-
tent 12 centimes; une livre de beurre 35 cen-
times, et le meilleur caviar. 1 rjomble 50 kopeka

L'ouvicies* EHISSC

LA CONFÉRENCE_D'ALGÉSMS
La séance d'ouvertu re

Mardi, dans la séance d'ouverture dé la
conf érence maroicaine, le duc d'Almodovar,
après .avoir accepté la présidence, -proposa
de désigner comme secrétaires de la ooinfé-
rence M. de Pina, secrétaire de l'ambassade
d'Espagne, et M. de Margerie, de l'ambassade
de? F. guçe à, Madrid, avec, po-iy: _.__ ;_,étakegr-

IH. D_ RADOW-TS
Délégua de l'Allemagne à Algésiras

adjoints, MM. de Moln.ojo et dé Oj edài, ë'ëëfeV
taires d'ambassade. Cette propoisi tien fut aug.
sitôt adoptée. i

La question a 'été pfoisée dé savoir si lôS
autres secrétaires des différentes missions au-
raient le droit d'assister aux séances; ce
droit a été admis. Deux délégués techniques
français, MM. Regnault et Aynard, ont êga,l„.
ment été autorisés à y assister, LJ ;

Les secrétaires ayant pris plaicé, le du©
d'Almodoivar a prononcé un discoujT- doptit
voici le dernier passage : ,
" « Le respect mutuel de rioS intérêts, le dé-
sir sincère de les concilier doiivent être, à
mon avis, avec le principe de la souveraineté
du sultan et l'intégrité de son empire, moitié
règle ,de conduite à cette conférence. Si de
semblables sentiments ne nous étaient impôt-
sés par les dispositioina de nos esprits, ainsi
que par l'esprit qui anime nos gouverne-
ments, ils nous seraient déjà dictés par l'at-
titude du monde entier, qui s'attend à des soi-
lutions de concorde conformes aux aspira-
tions toujours- croissantes de la "solidarité
universelle. » . ; 1 1

Aussitôt que le duc d'Almbdoivar eut tei*-
miné son discours, M. Revoil, représentant de
la France, ge leva et pronoinça les paroles
suivantes : ¦ • ¦ ! i ; < • ¦' ..' *

« Je m'associe aux sentiments éldquemîBeht
exprimés par le président et je propose à la
conférence de donner son adhésion à la pen-
sée qu'il vient de formuler si heureusement et
de prendre comme base des réfoinmes proje-
tées le triple principe de ia souveraineté du
sultan, l'intégrité de ses Etats et la porte
ouverte en matière commerciale. À' ces prin-
cipes se rattachent ceux qui' sont inscrits»
au programme en matière économique, l'ad-
judication des ports, les travaux publics, au-
cune aliénation des services publias au Brp.
fit d'h-térêts particuliers. » . . . .

M. de Radowitz, délégué de l'Allemagne, se
leva ensuite et s'associa aux paroles pronon-
cées par le président et le_ plénipotentiaire
français. 'i \ . ¦

Le duc d'Almodovar désire fixer l'ordre de-
travaux de la conférence et il propose de
commencer par la queslion de la contrebande
des armes. On inscrit diverses propositionp
fai tes sur ce sujet. • i i

L'impression, de la gremièjè géanei i_j_ i
ex_c ellente._ . ' • " '

cf lcuvalf os étrangères
ETATS-UNIS

L'homme aux yeux de lapin. .
Après une année d- cécité totale, ML Wii-

son Hetnard, de Washington, espère voir de
nouveau, non pas à l'aide de ses propres
yeux, mais à l'aide d'yeux d> lapin.

Un ,nègre, par manière de vengeance, M
avait jeté de la ohaux à la figure, lui brû-
lant la cornêa Un chirurgien a enlevé à
un lapin les cornées et les a greffées sur
les; lobes des yeux malades. Le correspondant
du «New-York Herald» à Washington rap-
porte que la greffe a pris; le chirurgien es-
père que le malade pourra vpjjj b.i,_nt_ .t s_v_ec
î'aide de fortes lunettes.
Responsabilité.

Un charpentier de Chicago, noB-fié Hedluh'd
avait un goût prononcé pour les liqueurs for-
tes. H en abusa, tomba malade et mourut en
laissant cinq jeunes enfants. Ceux-ci pour-
suivirent en justice les trois marchands de li-
queurs qui approrisrioinnaient leur père de
leurs produits, les accusant d'avoir ainsi ruiné
la santé du charpentier Hedlund,

Le tribunal de Chicago a altoué aux en-
fants 94,500 francs de dommages-intérêts.

Voici une noi-vell. forme de campagne auti-
alcdoj lique. ¦- .•{. 'i •" . i "". ''' ' '
Le plus lourd que l'air.

Plusieurs journaux nmt annoncé que des ___£—
venteurs américains-, les frères Wright, au-
raient découvert un aérophane pratique et
dirigeable, et que cette invention aurait été
acquise par un groupe français polur la som-
me d'un million» Les « Débats » écrivent à. cg
sujet : f » ; ¦ ¦ 

'. ¦ i
Il est très dlffcile d'avoir dés .ehseighé-

menta précis, «parce que, nous a-t-tom dit, il
s'agit d'une affaire commerciale. Peu de
gens sont dans le secret des opérations».

Toutefois jj gus pouvons assurer : 1. Que
les frères Wright ont bien' fait la déctoiuverte
en question; 2. Qu'ils ont effectivement signé
avec un groupe français.

H se pourrait, en outre, que ce 'groupe _e
proposât d'offrir au gouvernement de lui
céder ses droits, ce qui expliquerait le si-
lence des personnalités intéressées. Mais, de
ce côté, rien ne peut être affirmé, et le gou-
vernement n'a eu encore à prendre, aiicui». .  dé-
cision. ¦ } i-

Peul. être in _i-_-o_i pas lotublié l'émb-tào-ï prcî-
voquée, il y a six mioiis, par la scène mysté-
rieuse à laquelle deux veilleurs de Paris as-
sistèrent, certaine nuit, sur le pont de Saint-
Cloud. Une voiture, conduite par deux solides
•percherons, s'était arrêtée, vers minuit, sur
le pont. Deux bonimes avaient extrait du
véhicule une lourde caisse et, après s'être
assurés que personne ne surveillait leurs faits
et gestes, avaient « balansltiqué » la caisse dana
l'eau, en la faisant glisser sur le parapet
Puis la voiture, empottaint-lea deux bom'm._-,
était repartie à toute vitesse.

La ..deposj.t-.oln des deux veilleuris était si
formelle que des eWiidages furent ordonnés
en même temps que le co__mi__aire dé ploilice
de Saint-Cloxid, d'accMi-d avec le service de la
Sûreté, procédait à une minutieuse enquête.

Sondageis .et enquêté restèrent _t.jn s réflul-
ifet. - - ,

Or, depuis cette époque, __h'ë Be_"line attelée
de deux chevaux traverse, presque toutes les
nuits, mais à des heures différentes, Saint-
Oloud, Boulogne et rentre à Paris par le che-
min que suivit la voiture au cotffre mysté-
rieux. Il y a quelques jours», l'un des chevaux
glissa et s'abattit sur la chausjstôe, au moment
où un voyageur de commerce parisien traver-
sait le pont se rendant à Saint-CliOiUd. Le pié-
ton s'arrêta, puis, voyant le cocher embar-
rassé, offrit son concoure pour relever, la
bête tombée. Mais le flofiducteur lui fit signe
de ne pas approcher. En même te_t.p_<, un
homme apparaissait à la portière et inti-
mait au passant l'ordre de s'éloigner. H le
menaçait en cas de refus, de faire usage d'un
revolver qu'il tenait à la main.

Le voyageur de cioimmerce -s'éloigna; _na__
îl avait eu le temps d'apercevoir, dans la ber-
line, une femme tenant sur ses genou? un,
groë paquet de forme allongée. .

Certains veulent voir une corrélation entre
«pet incident et la scène du « balanstiquage ».

L'affaire, en tous cas, passionne vivement
les habitante des lo»_-__t-és intér__^é.^ gui
-___!______, Hag enquête j_é_i«a_i8_£ 

¦ <¦ ¦¦ - r i

La berline mystérieuse

Not. e âoirrespondant ide Paris nous é**t%
le 17 janvier : - - -

Enfin, noua l'avolns le président de la _%_-.
publique. -M. Fal'Hères, élu par 439 voix, dort
que M. Douiner n'en a obtenu que 371, est lt»
héros de la journée. Le vaincu a subi on_
défaite plus significative qu'on ne croyait

La journée a été détestable: grand yenl-,
grandes averses. Cela avait gâté le piaisiti
de beaucoup de gens qui, outre les parlemeo.
taires, s'étaient rendue à Versailles. Bien que
la salle du Congrès fût bomdée, il y avait dn
monde autour du palais dont l'accès était in-
terdit au public sans cartes Mais l'animatiot.
était loin de ressembler à celle d'il y a sep.
ans, époque IOIU les nationalistes, qui voulaient
changer le gouvernement de la France
étaient terriblement échauffés.

A Paris, quelques journaux (oint fait ce.
après-midi une édition spéciale pour annon-
cer ce qui se passait à Versailles» Parue vera
quatre heures, les camelots la débitaient avec
succès et faisaient une royale... pa. dojn, un$
présidentielle journée.

Le résultat est l'objet de toluteB les convôï.
sations. On est frappé du chiffre élevé auqusl
est monté M. Fallières.

Le Congrès a été relativement calme". Pen-
dant qu'on appelait les noms des congres-rîa.
tes pour le vote, certains hommes politiques
ont été applaudis avec frénésie pat* leurs
amis et siffles par leurs adversairea

La rentrée à Paris de M. Fallières a eil lie,
sans incident me dit-on, presque d'une fa-
çon privée. La police avait pris quelques me-
sures de précaution. Il a fait une visite d9
courtoisie à M. Loubet, car il m'entrera ft
l'Elysée que le 18 février, i" , . , ; • _______

L éleotlos de m. Fallières

éff ouiin&s è&s Sanf ons
Les billets de loterie.

BERNE. — On Oublie trop souvent daa__ m
certain public que l'émission, dans le canton,
.Ile bilets de loterie de n'importe quelle pro-
venance doit être autorisée par le gouvera*-
ment La loi sur les loteries interdit non seu-
lement la vente directe des billets, mais aussi
toute réclame faite en faveur des loterie.
Dion autorisées. C'est ainsi que lea éditeum
de jo iurnaux peuvent être rendus fesponsab-es
dies annonces que leur passe un tiers ou un,
agence. Le cas vient de se présenter- à Berné.
U' y a (quelques semaines des offres de billets
de loterie émis dans le canton de Zoug avalent
paru dans divers périodiques. Les insertions
donnèrent lieu à des dénonciations en justàoe,
et les éditeurs des journaux, qui avaient agi
de la meilleure foi du monde, furent recon-
nus coupables de contraventions à la loi s_tï
les loteries et condamnés phacira . à u|ne amende
de 10 fr'ancs, ainsi qu'au fra_s envers l'Etet
Les noyers s'en vont.

La semaine dernière, oii a chargé aux B__--
_____ de Laupen, Flamatt et Schmitten* de noffl-
breux wagons de plantes de noyers.

Les acquéreurs sont des marchands de bcfe
de Zurich, qui ont acheté tout ce qu'ils ont pfa
trouver dans le district de la Glane, et en
payant les meilleurs prix. C'est ainsi que Ml
le député Weber, de Schmitten, a reçu la
belle somme de 800 fr. pour un seul trono
de noyer; d'autres plantes, plus petites, se
point couramment vendues 500, 400 et 300 fr.

On sait que ce bois, dont le prix augmente
toujours, est de plus en plus recherché pap. lej_
m&rehands et les industriels.
Un recours repoussé.

•ZURICH. ~ Il y a .'quelque temps, un' ___*-
chand de primeurs de Zurich , M. Edouard
Frieg, revendait .à un négociant de cette vilU
des raisins étrangers entrés en Suisse au
bénéfice de la taxe réduite qui frappe les
riaisins nton destinés à la fabrication du vin.
Mais, une fois en possession des raisins, l'a.
cheteur s'empressa d'en fabriquer du vin.

La- chose étant parvenue aux oreilles die
la douane, celle-ci déposa une plainte et les
deux négociants, acheteur et vendeur, furenj
condamnés chacun à 7700 francs d'amende.

L'acheteur se soumit au jugement. En re-
vanche, M. Fries recourut à la Oour de _*___«_-
tion. Celle-ci vient de repousser le recours
pour cause d'incompétence, attendu que le
droit cantonal n'est pas applicable en matiè_S
de violation des lois fiscales fédérales.
Noces d'or et noces d'argent.

•VAUD. — Il y a quelques jours, la peïtt .
ville de Cully a vu célébrer* dans ses murs u%
_amyiii___ï___ _____ -j .i.-SJ'fl̂ biet M» E»-3~« fi-**



lomey et' ea compagne célébraïe_t leurs no-
ces d'or, tandis que le même jour, leur fille
et son époux, (M. H. Arnaud, en étaient à leurs
noces d'argent. Ces deux couples, accompa-
gnés des enfants, petits-enfants et neveux
des doyens, se rendirent dans le vénérable
temple de la paroisse où la cérémonie reli-
gieuse leur rappelait ce que 50 et 25 ans
auparavant, ils avaient promis. L'après-midi,
un copieux banquet réjouissait vieux et jeunes,
banquet à la suite duquel on vit trois généra-
tions s'offrir les plaisirs de la dans'e.»
Hiver pour rire.

Le long du funiculair e LauSanne-Ouchy,
entre les Ordils et Ouchy, les talus sont plan-
tés de rosiers, et plusieurs roses fraîches
éck-ses lois en boutons charment les regards
des voyageurs.
Référendum inutile.

GENEVE. — On annonçait un référendum
contre la décision du Conseil municipal por-
tant de 4000 à 5000 francs, le traitement des
cinq membres du conseil administratif et ac-
cordant des jetoms de présence de 4 francs
aux membres du Conseil municipal de la ville
de Genève.

Le Conseil municipal ayant reçu du Oofàs'eïl
d'Etat une lettre l'informant qu'il considère
comme indomsiitutionnelle la. décision du Con-
seil municipal instituant des jetons de pré-
sence pour ses membres, cette assëaiblée est
revenue sur sa décision. Sur la proposition de
M. Piguet-Fages, président du conseil admi-
nistratif , elle a supprimé : 1° par 20 oui
contre 5 nloln et urie abstention, le crédit de
4800 francs, destinés à payer des jetons de
présence; 2<> par 17 voix cicKntre 9 non et une
abstention, Taugmen'tatloln de 4000 à 5000
francs du traitement des membres du conseil
administratif.
La croisade verte.

Le comité d'action doritre l'absinthe' â fait
déposer mardi au Grand Conseil une pétition
recouverte de 34,700 signatures, domt 9430
de citoyens suisses ayant droit de vote. Après
une longue discussion, cette pétition est ren-
voyée à la coimmission des pétitions.

SAIGNELEGIER. *¦= Une hôluvelle assém1-
blée populaire, ..invoquée par le comité
du Tramelan-Breuleux-Saignelégier, a eu lieu
dimanche, sous la présidence de M. Rothen,
directeur de banque. Après dés débats animés,
3£l t .union a voté, sans opposition, une résolu-
tion invitant la prochaine assemblée commu-
nale le 29 janvier, à voter 120,000 fr. en
fejveur de la ligne projetée.

VILLARS. — Dimanche, (___ . Chaignoriis,
3e_ jeunes gens ont sondô*_ne excavation dans
_ .  montagne. Ils se sont laissés descendre à
«fie profondeur d'une quin-j aine de mètres
et) oint découvert de belles grottes où les sta-
foctite-s et les stalagmites formaient comme
|-U_ant de colonnes d'un art connu de la nature
«eule.

On dit que ces g-'oti&is rappellent celles de
Réclère pour la beauté.

SIENNE. — Dimanche po-ir*, _nr ga_de- .-_ i_.â
Relevé Sur 1̂ 1 ,ligne, à ptroximite du passage
à tnivéau près de la propriété Romer, du' côté
ftu tac, un individu absolument ivre. C'était un
_$t_mmé Fritz Hirschi, vannier, dé "Rûschegg,
t_ui était tombé sur la voie et ne pouvait plus
se relever. Sans le hasard qui amena l'em-
pilbyé 'dans ces parages, Hirschi était écrasé
par, le train,' dé 7 h. 82 (qui venait de partir de
Bienne pour Neuchâtel.

BOURRIGNON. — Deux accidenËs d'une
Certaine gravité viennent dé se produire. Un
pj -re de famille, M. Joseph Koller, âgé dîme
ffuj ai-antaine d'années, était en train de dévaler
oes billes dans la forêt du droit IToUI. à coup,
ï*_n des gros bois se mit en mouvement et
^.•fin. qu'il ait pu se garer, Ko. 1er était atteint
|i 'la. jambe, qui a été cassée à la cheville.
Le même jour, un garçonnet dé 4 ans, Arsène
I3_t.ardin, s'est également fracturé une jambe
en s'amusant avec d'autres bambins.

SAINT-IMIER. — Lundi, peu après 10- héff-
Eeà du matin, M. Séraphin Pélissier, contre-
maître chez M. Monnier, ramoneur, était oc-
Rupéi à poser 14 mètres de tuyaux dans une
Cheminée très étroite au numéro 8 de là rue
Fr_,ncillon. Il avait déjà placé '12 mètres
fi_> tuyaux, lorsque ceux-ci basculèrent, sup--
pose-t-on, et tout le poids lui tomba sun la
tête. Le dessus de la boîte crânienne a .été
enlevé comme à Pemporte-pièce. Il a été
t̂ransporté à l'hôpital dans un état désespéré.

MOVELIER. — M. Pierre Salgat, laitier
S Movelier, rentrant de Delémont où il avait
encaissé le prix d'un porc, soit 130 fr., a
été attaqué un soir de la semaine dernière à
peu de distance du pont, à la bifurcation des
routes de Mettemberg et Movelier. La vic-
time réussit, après une courte lutte, à mettre
gon agresseur en fuite.

TRMIELAN. — Un jeune bûche_b_. âgé de
17 ans, Benjamin Burkhalter, habitant Tra-
me_an-De__o'us, a été victime, hier; après-midi,
"t.ers 4"heures, d'un grave accident II reve-
nait de la montagne piar un chemin rapide,
£.*Une couche de verglas recouvrait Tout à

up, il glissa, perdit pied et toïnbt- lourde-
_a'ent sur le soi. Q_5.nd il voulut se relever,
fl sentit à la jambe gauche tme vive douleur ;
fiP membre, en effe t, était fracturé.;

JIJU.V-_ .E___ .GIS

Q Rronique n&ueRâMoiêù
La Séparation.

La queslion de 1*_ Séparation pi-éoccHpè
aussi la populatioin dés Ponts. Dimanche der-
nier, l'église nationale avait urie assemblée
générale pour y discuter cette grave ques-
tion. Jamais un si grand nombre de paroissiens
n'avaient .répondu à l'appel du coillèffe des
anciens. M. le pasteur Cart lift la circulaire
du Synode et par un exposé clair et précis,
retrace l'histoire de l'Eglise nationale de-
puis 1848. D étudie brièvement la lei de
Numa Droz qui nous régit et montre que les
inconvénients qu'elle pouvait avoir au début
ont coimplètemerit disparu. '

Le discours de M. Cart a reçu un plein a_s-
sentlmënt et à l'unanimité, il a été voté les
deux propositions suivantes :

lo L'Eglise s'oppioj se énergiquement' au mou-
vement séparatiste et veut rester Eglise évan-
gélique, démocratique et libre.

2<> Toutefois, par patriotisme et VU Ift si-
tuation des finances de l'Etat, l'Eglise est dis-
posée, si iotn le lui demande, à prendre à sa
charge la somme équivalente à la différence
entre les revenus des biens eçcléSjtpp .iquejs
et les frais de culte.
Socialistes neuchâtelolsi

Le. Comité central du parti solcialis-ë ïïëïï-
châtélois «proposera à l'assemblée cantonale
du parti la résolut-oln suivante : Le parti so-
cialiste neuchâteîois iclomsidère que l'émanci-
pation loluvrière ne peut être l'œuvre que du
prolétaria t universel blrganis1.-, que l'organi-
sation militaire dans flans les pays empêche
cette organisatiiota des prolétaires et sème la
défiance et la haine parmi eux. D'autre part
l'armée est devenue dans tous les pays un ins-
trument contre les grèves. En conséquence,
la résolution suivante sera soumise au con-
grès socialiste : « Le parti __ oi_.iaJli_. _ _. Suisse
avec les partis socialistes de topj s les pays,
travaillera partout à l'aboilition de l'organisa-
tion militaire actuelle. ».
La grève du Locle.

La situation était hier Saris cha^gémeh..
Les ateliers qui chômaient mardi n'ont pas
travaillé hier. Les patrons restent sur le «statu
quo », c'est-à-dire la résiliation du tarif mi-
nimum jusqu'à ce qu'il soit appliqué partoiut
Le Conseil colmmunal a offert' aux deux par-
ties ees bons .Iffices de médiation. Il n'a jus.
qu'ici reçu qu'une seul e réponse favorable.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil es. coTnvo'qûë êh Sessâén
extraordinaire pour le 12 février, afin de
discuter la révision constitutionnelle relative
à l'élection directe du Conseil d'Etat

JSa ®Raux*ée~&onès
L'enseignement de l'histoire à l'école

Lia Commission scolaire vient d'adresser à
tons les membres du Corps enseignant la
circulaire du chef du Département| de l'instruc-
tion publique relative à l'enseignement dé
l'histoire et à' la question du patriotisme à
l'école. Elle fait suivre ce document de la
nlo _e suivante :

«En vous communiquai-. la circulaire dû
chef du Département de l'Instruction publi-
que, la Commission scolaire Ment à vous aviser
qu'elle entend laisser l'école en1 dehors des dis-
cussions politiques et sociales.

L'instituteur* doit remplir avec conscience
et loyauté le programme positif déterminé par
l'autorité scolaire et lorsque ce programme
comprend rhisboàre nationale et l'instruction
civique, l'instituteur doit enseigner ,ces deux
branches avec objectivité et vérité, sans parti
pris sectaire et sans esprit dé prosélytisme,
même déguisé. B a le devoir* d'apprendre
aux élèves que les parente lui confient en
toute sécurité, le respect des lois et des ins-
titutions que le peuple suisse s'est librement
données. Qu'il se souvienne que la critique
et la discussion des institutions appartiennent
aux citoyehsjj à ila. presse et à l'enseignement
supérieur, mais non pas à l'école primaire et
secondaire dont le but estla formation d'hom-
mes instruits et capables dans la suite de
choisir OU de „e ___ ip*ei à eux-mêmes, leurs con-
victions personnelles.

La Commission scolaire croît savoir qu'au-
cune propagande antipatriotique ne s'est faite
jusqu'à ce jour à l'Ecolei primaire ; pour l'ave-
nir, elle est décidée a n'en tolérer aucune,
cbnibrmémen. à Ija , ligne de conduite qu'elle
a suivie jusqu'à ce jour. »
Chez les ouvriers horlogers.

Le comité de la section de la CEauX-dê-
Fonds de la Fédération des ouvriers horlo-
gers nous avise que : Vu le refus des fabri-
cants du Locle chez lesquels le travail a été
suspendu d'assister à une séance de conci-
liation, il est ïoirmallement interdit aux ou-
vriers travaillant à la Chaux-de-Fonds'de con-
tinuer à livrer du travail au Locle. Ceux qui
n'observeront pas cette défense seront consi-
dérés comme feux-frères et traités colmime
tels. Le bureau du comité se tiendra à' la dis-
position des ouvriers pour tous renseigne-
ments, ce soir et demain,' de 8 heures et demie
à 10 heures, à la brajsgerie du Lion, B_a_auoe
17, au 1er étage.

Affreuc malheur.
Un ta-riMe .oalheuï* ___ __f-ïvê '<__ .__ _ïïe

famille (tes plus honorables de notre ville.
__ s_e charmante petite fille de huit ans s'oc-
cupait un de ees derniers soirs à préparer le
_j *rap__\ Au iBlotment dé verser dans un pot le
Mt bouillant contenu dans la casserole qu'elle
venait 4e retirer du feu, elle fut gênée dans
ses mouvements par ses frères et sœurs qui
jouaient dans la cuisine et renversa sur elle
le liquide brûlant

Grièvement atteinte à là figure, aux bras et
aux éparalesi, .île reçut immédiatement les
soins les plus empressés; mais tout fut iuu-
.île et la pauvre petite a succombé mardi à
midi à sas terribles ^uffrances.

Puisse cet affreux malheur et la pensée
fit. 4éj_ __«po-_ de cette famille rendre attentifs
et prudente les ménagères et leurs enfants.
Une appréciation.

«La France horloge.e _ , de Besançon", an-
nonçant ba, .fondation dU Syndicat des fabri-
cants suisses de montres en or, termine son
article par l'appréciation que voici :

« Il est à remarquer que les principales
per_fonl__l. tés 'du monde horloger suisse font
partie de ce comité et âoius félicitons avec
rfaisir le nouveau président M. C. Girard-
Gallet qui possède îa sympathie et l'estime
dé tous les fabricants. Son autorité et
sa compétence slont un sûr garant de la bonne
marche de l'Union des fabricants suisses de
montres en loir, à qui nous souhaitons longue
vie et prospérité. ».
Nomination.

Hier __u poir, le CWnseil a>ad'minis._à.ioft
du journal «Le Jura bernois », à St-Imier,
a nommé rédacteur, M. Ch. Nussbaum, actuel-
lement fonctionnaire postal à ila Chaux-de-
Fonds.¦ M. Nusfebaum remplace M. Ch. Rossel, qui
s'était retiré de son plein gré le 31 décem-
bre écoulé, avec les regrets du Goinse.il d'ad-
ministration du « Jura bernois ».
Réponse à une lettre.

Nous avoins reçu hier une lettr e âccom.
pagnée de divers documents. Nojus prions la
personne qui nous l'a fait parvenir de nous
indiquer son adresse. Nions lui donnerons
alors bien volontiers les ^renseignements
qu'elle sollicite.

Concert de l'Helvetia.
Dinïanehe prochain 21 janvier", a 8 heuïè's

du soir, la Soieiété de chant l'Helvetia don-
nera un grand concert au Stand des Armes-
Réunies. Le programme soigneusement com-
posé, olffrira aux nombreux amateurs qui
tondront profiter de cette soirée, un choix de
moîrceaux sans précédent : nous remarquons
Une grande diversité de productions, chœurs,
quatuors, solos_, opérettes, ballets ; il y aura
de quoi satisfaire les plus difficiles. L'attrait
de la soirée sera encore augmenté par les
productions de la musique La Lyre qui prête
son bienveillant concours.
Conférence religieuse.

NoUs in_o-*n.o_s le public religieux de n-'S-
fre ville que M. le pasteur K Bertrand, de
_¦&_ __ , occupera la chaire du Temple indé-
pendant, dimanche prochain, au culte du ma-
tin, et qu'il donnera le soir, à 8 heures, une
conférence dans le même local, La prédication
8ù matin aura pour sujet : « Les signes des
temps » et la conférence du soir « La crise re-
ligieuse en France ». Il sera fait Une col-
lecte en faveur de la Société évangélique de
Friance, représentée par le conférencier.

Qommuniquis

Cote de l'argent fia rr. ,K. W

de l'Agence t_ l!_g-*nphlque «nias*
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parie)

Doux et pluvieux.

Deux enfants dans les flammes
ST-GALL.- — Dans Uh incendie qui a détruit

_he mai§on et une grange à Gossau, un en-
fant do 6 ans et un de 7 ans sont restés dans
les flammes.

Grand Conseil genevois
GENEVE. -=¦ Lé comité d'action anti-absin-

tj%uei a -&. t déposer aujourd'hui à la séance
du Grand Conseil une pétition de 34,700 si-
gnatures, dont 9430 de citoyens suisses ayant
droit de vote. Apïès une longue discussion,
le Grand Conseil renvoie la pétition à la' com-
mission des pétitions.

M. Grandjean, socialiste, interpelle gur l'af-
faire dés bombes et sur certaines tracasseries
pjc-icières qui se s'ont produites au cours de
l'enquête du juge d'instruction fédéral Bor-
nand. M. Odier, vice-président du Conseil
d'Etat, répoind que le Grandi Conseil de Genève
n'est pas compétent. 11 s'agit de l'app-ica1-
tion d'une loi fédérale par des magistrats fé-
déraux ; le Conseil d'Etat de Genève n'a rien
h dire en 'cette affaire. L'iaterp .'_-i_OJ_ est

L'opinion des journaux eur l'élection
de -S. Fallières

PARIS. — Les journaux gourernementa.-*
expriment tous leur satisfaction de l'électio*.
de M. Fallières. Cest une victoire, disent-
ils, qui montre la discipline des républicain^.

Les journaux socialistes déclarent que le
vote du Congrès signifie que- lni France ne veli-se prêter à eucune combinaison du pouv __ j .
perstunel.

La presse de l'opposition regrette vivement
l'insuccès de M. Doumer. Ils prédisent que M:
P]a„ iières sera prisonnier du Bloc.

LONDRES. — Pjarlant de l'élection du pré-
sident de la République française, les joul!*-
naux anglais saluent avec joie la nomination
de M. F_llières et y voient la continuation
de la politique pacifique de la France.

ROME. — La presse italienne ee déclare
heureuse de .'électon de Mt Fallières1.

MADRID. — Les journaux espagnol, voien,
d|ans l'élection de M. Fallières au premier*
poste de la République une garantie pp-DJ.
l'œuvre p'acifique de la France.

FRANCFORT. — La « Gazette de Frahi..-
fott » déclare qu'en nommant M. Fallière_ .
l'Assemblée nationale a donné à îa iFrirnce un
président d'une sincère loyauté constitution-
nelle.

Les élections anglaises
LONDRES. -- M. J. Chamberlain est réélit

dans Birmingham - Ouest, avec Une majorité
d'environ 5000 voix. Toutes les circonscripV
¦tions de Birmingham sont restées fidèles à'
leurs candidats conservateurs.

LONDRES. — Voici les résultats des élec-
tions législatives, tels qu'ils sont connus à'
1 heure du matin : Elus 321. Us se répartis-
sent -.-mme suit : libéraux 167, Unionistes 74,
nationalistes 52, parti du travail 28. Le gain
ministériel est de 110 sièges, celui de l'ofr
position de 2.

wépSoRes

f f fie... : Ali! pi p m h patiiitr!
W* .Ç> — Certainement , mon enfant. Mai s il
.__ . „_É faut être prudent , car plus d 'un y a t.ouvé
2? v la mort l
 ̂

MH Aie toujours dans la houchn une Pat-

#? *A tiïle minérale dc Sorien de Pay. et ,
> <S. sitôt à. la maison , prends uno lasse de

___ '#&' '**'¦• cnaud erl y délayant deux mêmes
«Je w pastilles. C'est toujours bienfaisan t, et
___ • _> _. ce'a Pr6aervo des premiers refroidisse-
<__. <*E- ments * Préserver vaut mieux que guérir ;
^*> <§gl- cependant , si un refroidissement se dé-
<â.' 'S.' clare , les Soden rendent alors de bri l lants
\-55-' <f»*ï> services. Que quiconque l'ignore en fasse
X lî^- I'-Bs°»i» I»a boîte do véritables Pastilles
52_ 2k »*¦'- .raies de Soden de Pay coûte
_jg> SI 1 fr» 2S et se trouve dan s toutes les

<_* <___ pharmacies et drogueries. (Fi 1360 ?/I)
\% «g. 987-2

Des enfants déSicai_fy
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , tomme aussi des adulte» »le lout âge'
anémiques, surmenés , énervé»,- se sentant
faibles, facilement ex cilés . font usaire avec grand
succès du fortifiant l',__ éiz__ -.to _- __ .e du D'
HOttMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptament, tout le système ner»
veux so fortifie. 177-5*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du « fc' KOHMEL » » . Ide ne pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

-¦Il y a plos de 50a
ans déjà que les TahleUcs Wyliert se sont mon-
trées souveraines contre la toux , l'enrouement et les
glaires. Goût agréable , inofiensives pour l'estomac.

Seulement en boiles à Fr. 1.— dans toules les
pharmacies. N* 1

Chaque boite doit porter la marque déposée :
c Aigic avec violon ».

Le plus Agréable

TB£ GHAHBâRD
Le Meilleur Purgatif

80778-U

"Forte et Robuste"
FILLETTE DÉBARRASSÉE f

D'UNE GRAVE COQUEI .CCrtE.
Maria Rickcnbach (Nidwalden) 1" Aoflt 1904."A4 mois %, notre fillette fut atteinte d'une

trave coqueluche qui dura 8 mois entiers et la6bilita à tel point qu'à l'âge d'un an, elle ne
pouvait môme encore se tenir assise seule. Avant
essayé l'Emulsion Scott celle-ci . en uu mois,
débarrassa l'enfant de la toux ; notre fillette est gaujourd'hui forte et robuste et commence _ se I
tenir debout et à ma rcher ".

Jos. Odermatt-Hospentlial. I

I 

L'Emulsion Scott à l'huile de foie de
morue et aux hypophosphites de chaux
et de soude, enraie toux, rhume, guérît
toutes affections de la gorge et des poumon.
et rend à l'organisme fatigué la force et la
santé ; seule, l'Emulsion Scott est faite selon
le véritable et si perfectionné procédé
SCOTT ; aucune autre n'est aussi boune.
Exigez donc toujours le flacon Scott
avec la marque : le Pêcheur tenant sur

son épaule une grosse morue.
(*&*-mn* L'Emulsion Scolt est vendue dans

À 
toutes les bonnes pharmacies au prix
de 3 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon. Echan-

tgrjjj -i £j tillon envoyé frauco contre 50 cent, de
ES gj timbres-poste adressés, en mention-
H| g nant ce journal , a SCOTT & BOWNE,
gg | Ltd, Chiasso (Tessin).



Sage-femme de lre classe
H™ BOUQUET, Genève

Hue Cbantepoulet 9, près la Gare.

Reçoi t PRXSIOX\AI«ES. Traitement
des maladies des dames. — Maison en
Frt-nce. — Téléphone 3t*flô. 19188-36

LAPIDAIRE
A vendre i bas prix un bon lapidaire

pour adoucissage de .mouvements. — S'a-
dresser rue Combe-Qreurln 17, au 2me
étage. SO3-3

L'Usine des Reçues
Fabrique de GALONNÉ, PENDANTS,
COUIIONIVES et ANNEAUX , déniai, de
une 907-2

Employée
au courant des travaux de bureau
ct munie de bonnes références.

Entrée le 1er Février. H-218-C

iMI_lt _ftiff-l'___ "1t___ ifffr_F_l._JfE.-_R*.-
POUDRE „AL_nA"
_____ -

soulage immédiatement 809-49
N-V RALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,

INSOMNIE.
Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BBOH
POUR CAS l-P.t.O A VENDRE AVANTA -En SE-ENT

*U0.I*.<.D- I I LOCATIV.
OOÏ'ÛRT I Ul l  | A I IIODERN -

qA...A 0B I V I  ___ ___ A I CENTRAI
.fniATio» | -iM.1 IIIII .HU I m.iv-
TWInLlE DE PREÏIER ORDRE. - S'ADRESSER SOÙS
-_BT_I -3 17618, AD RUREAU DB L'I . -
«-TJAI» 17815-3

MASSEUR-HERBORIST E
B. BARRAS reçoit tous les jonrs , 16,
rue de la Serre 16. 12878-78

âiiidiiii
On demande comme associé une per-

sonne disposant de quelques capitaux ,
ponr la fabrication d'une montre de
nouvelle invention. Affaire très sérieuse.

Adresser les offres par écrit sous chil-
fres A. Z. 770, au bureau de I'I-TPAJ.-
-__!-. 770-1

Liquidation
A Tendre marchandise reprise en paie-

ment : 15 cartons montres 15 lignes, gen-
re anglais , fonds 935 *-», à clef ; 6 cartons
11 lignes, acier ; 4 grosses finissages
Court 13*/» lignes, vis finies, remontoir
dernier modèle. Très bas prix . — Offres
tous chiffres A. Z. 739, au bureau de
riHTARTIAt.. 789-1

Modiste
On demande une première ouvrière

modiste pour la saison d'été 1906. Enga-
g-ttent pour le 1er Mars. Préférence se-
rtit donnée à personne sachant l'alla-
-Und. 581-1

S'adressor au bureau de l'Iu. ART -AL.

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

arg-ent en tous genres. Spécialité de se*
crets américains.

Paul JEANRICHARD
9372-25 Loge 5-a.

r i  P—

Apprenti
Un apprenti Coiffeur est demandé

Eour entrer (Je suite. Conditions favora-
lês. — S'aaresser à M. Ga.be!, coiffeur ,

NEUCHATEL, rue du Neubourg 2_ . 741-1

Etude CL-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

A. lïfli
pour tout de suite ou époque à convenir

Pl_ . -Henri-"..ntthey 9, pignon, deux
chambres et cuisine. 218-2

Pour II 30 Avril 1908
Ph.-Henri-Matt-iey S, ler étage, 3

chambres, corridor éclairé et otnsine,
balcon. 214

P-i.--_enri-l.Ia.-hey 9, .me étage, 2
ohambres , corridor éclairé, cuisine. 215

Charrière 83, Zme -étage, 2 'cham-
bres et cuisine. 216

Pour visiter les logements, s'adresser
au propriétaire rue Ph.-Henri-Matthey 5,
au 1er étage.

Immeubles
Deux grandes maisons, dont l'une avec

grand atelier indépendant , sont à vendre,
avec grands dégagements à bâtir. — S'a-
dresser rue da Grenier 39 e, au rez-de-
chaussée. 781-8

Coffres-forts
A vendre, un neuf et un d'occasion ,
incombustibles et incrochetables.
— S'adresser & MM. PÉCAUT frè-
res, rue Numa Droz 1.15. 161-12"

PËSffl
A louer, pour lo moia de mars, nn joli

Logement île trois chambrés, cuisiue,
dépendances et portion ja rdin, ainsi qu'un
beau Looa l bien situé, le tout au rez-de-
chaussée. Conviendrait pour pension ali-
mentaire ou commerce quelconque. —
S'adresser à M. A- Kaltenrieder. 602-1

VIËÎ.T DE PARAITRE

Brochures T. COMBE
N» 38

€_-» ____L <B__K-EBi^'êla4-»
N« 87

La plas i plaindre
N* 86

Comme s'ils étaient morts
Bn vente à la

Librairie Conrvoisier
La Ghaux-de-Fonds.

flll flffp . P» us "ieurs bonnes cuisinières,
UU Ulll C finîmes de chambre, garçon
d'office. — S'adresser Bureau de place-
men t rue de la Serre 16. 761-1
Innn n fllln de 23 ans demande place
UCUllC llllC dans une maison d'horloge-
rie pour se mettre au courant de la comp-
tabilité. Rétribution immédiate. 747-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

'.AP... .PuT Posscdant bonne machine
OCl l l-OLul entreprendrai t des sertissa-
ges ancre , si possible par séries. — S'a-
dresser rue des Terreaux 9. 721-1

Jeune allemand _!_r_ 1_nt_rmma™a-
sin ou dans une brasserie, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Bon
traitement est demandé. — S'adresser rue
de la Paix 31, au Sme étage. 779-1

M.. _ T *iP._ Il caPaDle et expérimenté,
ulCbd.-iltl.ll connaissant spécialement
la petite mécanique et les machines auto-
matiques, est demandé de suite. — S'a-
dresser par écrit , avec références et pré-
tentions, sous initiales **. T. 227, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 227-6*

Femme de chambre. „ne]e_™ a_fi.
munies de bonnes références, connais-
sant le service des chambres et un peu
de couture. Bons gages. 561-8*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI».

fin l.. **__ H_ .  ua k0Q commis de bu-
Ull UOiMliUB reau pour fabrique d'hor-
logerie, un bon caviste-tonnelier, garçon
de laboratoire, un bon vacher, domesti-
que de campagne, demoiselle de magasin ,
et bonne â tout faire, — S'adresser rue de
la Serra 16, au, Bureau de placement. 762-1

fAmivi Ï Q Une maison d'horlo-
w _IUJ.U_ .l_i. g-crie de ia place de-
mande une Demoiselle connais-
sant à foutl la fabrication horlo-
gère. active ct intel l igente.  Fort
gage pour personne très capable.
— Ecrire, sous chiffres 1$. F. P.
712, au bureau de I'IMPARTIAL.

712-1
TT:-:! ...» Une importante fa-
V IS-.-.-.. brique de la place de-
mande, de suite ou pour époque à
convenir, un visiteur très capable
et connaissant, si possible, la
pièce compliquée. Place stable et
fortement rétribuée. Certificats de
capacités et de moralité exigés.
— S'adresser, par écrit , sous chif-
fres P. V. 710, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 710-1

RpiTlf in.flllP. Deux bons remonteurs
IiCillUlllcUI o. pour petites pièces cylin-
dre sont demandés au comptoir Deckel-
mann , rne Léopold-Robert 7*8. 888-1
". ûmnn.onn  Le Comptoir Leuthold «..
R.1-H. 111CU1 . Go, rue Léopold-Robert 46,
demande un bon démonteur et remonteur
pour qualité soignée. — Se présenter en-
tre 11 heures et midi. 748-1

PllillftPhp lIP connaissant bien son me-
UuHlUbllCUl tier trouverait de l'occupa-
tion de suite pour des heures. 777-1

¦Un graveur-traceur-dispositeur , pou-
vant mettre la main à tous genres de tra-
vaux ainsi qu 'un millefeuilleur , sont de-
mandés de suite.

S "ad. au bureau de rL_ PAn_ i__ .

F_ 13Î]I. II. <"'n demande , dans un ate-__ iilCUH -Ul . lier sérieux , un bon ouvrier
connaissant la partie à fond et capable de
diri ger un atelier. Inutile de se présenter
sans- preuves de capacités et de bonne,
conduite. 719-1

S'adresser au bureau de "IMPAUTUL.

PJTTI .*. élire °u demande, au
..VUWlUi.» pius vj tc. un ou deux
bons pivoteurs pour grandes piè-
ces ancre. Travail assuré, facile
et bien rétribué. 711-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Opnpû fn On demande de suite un bon
ÙCvl Clo. faiseur de secrets à vis. S'adres-
ser chez M. Ernest Hainard , rue du Pro-
grès 105 a. 753-1

(î ll i l lf lPriPHP On demande de suite un
_u.ill_ l.lb.il .  ouvrier guilloeheur poul -
ie grain sur or. 750-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftli" .ÇPlI .P ^
ne Donne ouvrière po-

I ullôûCUoC. lisseuse de boîtes or pour-
rait entre r de suite à l'atelier rue de la
Serre 25, au Sme étage. 763 1

Ipilll P flllp ®n demande une jeune
UCUUC I111C. fllle honnête pour aider aux
travaux d'un ménage. Entrée de suile. —
S'adresser rue du Grenier 39 e, au rez-de-
chaussée. 7S0-1

"fi„ 1_ vtr»a "5 A louer, dans¦B-.__ .U_ - «J. maison d'ordre,
bel appartement de 3 gran-
des pièces, cuisine et dé-
pendances, remis complète-
ment à neuf. Eau , graz et
électricité. — S'adresser au
magasin, 476-8

Ph flï ï lhrP A louer pour le 20 février ,
vUulllUlCi 2 chambres nou meublées,
dont l'une indépendante pourrait parfai-
tement êlre employée pour petit atelier ,
fr. 18. — S'adres.er rue Dr Dubois 6,
(Bel-Air). 894-5

KeZ-Qe-CIiailSSêe. gi Janvier ou plus
tard , dans une maison d'ordre , à des per-
sonnes tranquilles, un rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances. 593-8

b'adresser rue du Progrès 75, au 1er
étage.

A !- _ _ _ _ -P un LOCAL au sous-sol-__. -V- ft-.l pour ate|ieri entrepôt
ou magasin ;

Un PIGNON avantageux et des APPAR-
TEMENTS de 2 et 4 pièces, situés tout
prés de la ville.

S'adresser à M. L. PÉCAUT-MICHAUO ,
rue Numa Droz 144. 9-9-2*

À 
Innnn pour le 30 avril, dans maison
IvuCI d'ordre, appartement de trois

pièces et dépendances, au soleil , près de
la Poste et de? Collèges. — S'adresser
rue de la Paix 27, au ler étage. 477-2

Veut» et® deu laissas
à La Chaux-de-Fonds

¦ ¦

Pour sortir d'indivision, MM. Lazzarini, StrêMer , Brusa , Ben-, et Schorn expo-
seront en vente aux enchères publiques , le Lundi -9 janvier 1908, à 2 heures du
¦oir . a ' Hôtel judiciaire de La Hliaux-de-Fonds. salis de la Justice de Paix, les deux
maison.- Kue du Nord , Nos. 7 et 9, article** 3061 et 3068 dn cadastre de La
Chaux-de-Fonds. H-228-C 1010-3

Chaque maison est assurée contre l'incendie pour fr. 31.800.—. Très bon rap-
port.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur dn plus offrant et der-
nier enchérisseur.

S'adresser pour visiter les maisons à M. Charles-Oscar Dubois, gérant.
Bot- Léopold-ltobert 35, et nom* prendre connaissance des conditions de la vente
_ notait-» I..-A. Colle, à -_- Cl.aux-de-Pond*.

™_n_rri —a_.a u ¦¦»¦ - i-n .__ —¦_______ —IMIIIII wniia . iiia limii III- I .i—_n.iii i_MMWwainn_ii_ai«—— lll__— ¦

RESULTAT des essais dn Lait da 16 Janvier 1906
i «n laitiers sont classés dans ce tanleau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || jjj  |sg OBSERVATIONS

..wtrvvîliïiinr Eplatures 26 43 .1,2 13,22
Droi, Louis, flls. » 37 39 38,1 13,21
Niggli, Frédéri c, » 19 38 33,1 13,09
Kn__ , Gaspard , » 32 39 83,2 12,98
Karnen, Jules, » 5 39 38,1 1..96

! Kernen, Aliraham , » 57 38 83,5 12,94
Oppliger , Alcide, » 4 36 33,9 12.81
Tlseot-Hirschy, veuve » 84 37 31,8 12.65
Droz, Fritz, flls , » 45 35 88.7 12,64
Beretta, veuve. Serre 25 37 81,5 12.58
Vuilleumier, Jules , » 21 36 82 - 12,58
Reichen , Enfants, » 119 37 31.4 12.55
Lehmann, Jean, flls. . 15 38 32,9 12.46
Lehmann, veuve, » 12 33 32.6 12.38
Htassler, Jean, » 30 34 81,7 12,27
Fauaer, Arnold , > 8 32 81,9 12,08

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1906. Direction de Police.

-_»—_¦_— -»-->——_____—________________—__-

^T Eestaurant ÏMHOFP
AUX JO UX-DERRIÉRE

Dimanche £1 Janvier 1906

Bal Ji Bal
Dés 8 henres da soir,

SOUPER aux TRIPES
1028-3 Se recommande.

Ferblantiers
On demande deux bons O-2010-N 995-3

Ouvriers Ferblantiers
chez M. J. MOROENTHALER, Poteaux
n* 3, Neuohatel. 

IMcilsoii
On demande à acheter une maison avec

jardin , — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. M. 1013, au bureau de I'IMPAR -
TIAL * 1013-2

SAGE-FEMME
On reçoit malades pour soigner à la

maison. Bons soins assurés.— S adresser
chez Mme A. .VAI.ZE..I.IED, rue de
l'Industrie 36. 296

•â &OTIl
tout de suite ou .pour époque â convenir
Rue Neuve 10, pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-27*

Rue des Combettes. logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, avec
part de jardin , eau et gaz. 18968

Rue des Combettes. un atelier.

Rue Léopold-Robert, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances ,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Neuve 10, logement de 2 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances. 18970

S'adresser a l'étude René Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Neuve 10.

pdur tout de suite ou époque â convenir :
Cnnnn JAQ 2me étage de 3 chambres,
UOIIO lUU, corridor et cuisine. Fr. 520.

317
Cnnnn /AR Sme étage de 3 chambres ,
-.0110 IVI", corridor et cuisine. Fr. 500.

318

Pat*. 84 Pignon , atelier de 7 fenêtres
rCU t 01, et cuisine. 319

1_nm_ T.PP7 û.  Sous-sol de 2 cham-
niuUa VlVù Ol , bres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 30. 319

Doubs WI, 8piè,eesaux logemenla Vo
Léopold-Robert 56, 8_3__ *3.
sine. Fr. 80.85. 321

CM a Q Pignon de 2 chambres et cui-
.UIB t», Bine. Fr. 83.35. 322

Hi!!!nr-ii.. . !.. 2 logements de 2 cham-
UMlllC-ie 01, bres et enisine et 1 de
4 pièces. 322

S'adresser a M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

Cn cherche
une bonne MODISTE

pour un magasin de Fleurier. Bon gage.
Adresser offres à M. C. rviooH,

Fleurier. X-I-N 89i-l

iiiiii»!—i ii ************** mm IWIHJ.

Cirage pour temps froid et humi de fe
¦f"̂ !̂ !! conserve la

MPI ] Chaussure et I
¦ w W W  la maintient

m*m***m**********-m SQUple.
Vente en gros chez : O-1732-N |

. 0. rler, _jb. de Tiges, Neuchâtel I
Echant. et prix à dispos. 14444-2 mf *\

[ DARTRES, I S
BOUTONS, S

ECZEMAS,

IMALADIESJELA PEAU _
I IMPURETéS OU TEINT Jsont prévenus et guéris _ ,

par l'emploi du

ÏSAV01T GALLET
B à base de soufre et goudron

25 ans de suooès. _*;
Refuser les imitations. ^

Bfl(| ct8. ph
d

tt's_a,oer« cts.Q(| 0
|̂ U*-*et bonnes droeuerles.*-**-

À lAnûB ponr le 30 avril 19̂ 6 LOGE-
lUiiei SiEMTS de 2 et 3 pièces, rue

Léopold Robert 140, 142, 144, et de 4
chambres, rue Numa Droz 100. — S'adr.
rue D. JeanRichard 27, au ler élage.

13.-100

T ndpmpnt A ,ouer- p-mr le 3° avril,
¦JUgGlilCul. un beau logement moderne
de 3 pièces, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue de Beau-Site 3 (Grenier)
au rez-de-chaussée, à droite, 881-2
Oniio nn] A louer, pour le ler mai,
OUUo "*.Ul. un sous-sol composé de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ; eau et gaz installes. — S'a Pres-
ser rue du Doubs 31, au ler étage. _ 0i-2

App.ir.GI__ S__ .S. |e 30 avril pro.
chain , un appartement de 4 ou 8 pièces
donnant sur la rue de la Serre. — Pour
le 3*1 octobre 1906, un appartement de
4 pièces donnant sur la rue Léopold-
Robert 88. — S'adr. à M. Jules Froi-
devaux, rue Léopold-Robert 88. 475-2

Rp 7.1ip .ph_n.QP P de 3 belles ct|am*
-.C_ -_0" -MU_b.C bres , bout de corri-
dor éclairé, en plein soleil, est à louer
pour le 30 avril 1906. Eau, gaz, buande-
rie, jardin. Prix modéré. — S'adresser,
par écrit , Gase 200, Succursale. 40S-2

fhsmhPP A louer, près de la Gare, une
-lilulllUlC» chambre à un monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Léopold Eobert
86, au Sme étage. 903-2

PhflmhPP A remettre une belle _____•
-UCUil pJ l C» bre bien meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 53. au ler étage, à gauche.

911-2

PllfllîlhPP A louer jolie chambre
Ullaluui C. meublée à monsieur hon-
nête. — S'adresser chez M. Leist-Glulz,
rue Numa-Droz 2 a, au 2me étage. 88/4

rhflmhPP A louer de suite une cham-
u.lalUJIC. bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2i_te élage, à droite.

. 909-2
r i i„mhro A louer jolie chambre ineu-
UllalllUI C. blée, au soleil , Place de
l'Ouest, à monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n" 23, au .me étage, â gauche. 898-2

ÂPP_iri8ni6ni. avril ÎOUO 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. 5S_ -4*

ï_ ï( .PÏÏlPnf.  A louer , pour le 1er fé-¦JU j-j .ll.li 'llO. vrier ou époque à conve-
nir, beaux logements de 1, 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor avec alcôve éclai-
rée et toutes les dépendances. Lessiverie.
Eau et gaz installés. — S'adresser chez
M. Benoit Waller, rue du Collège 50.

363 V

f i nnf lr f p mp nf  A louer de suite oa
nj .i[ICll IClllCUl» a convenir un apparte-
ment moderne de 4 pièces, avec chauffage
central. — S'adresser Fabrique Belle-Vue
(Place-d'Armes). 399 5*
_ nnai »fpmp nt A louer Pour le 30 avi'u
Aj .pa l ._¦__ ._ ._. 1906, un bel apparte-
ment de 3 chambres, alcôve, très bien ex-
posé au soleil et situé au centre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 2ine étage,
â droite. 271-5*

I P Cf pmp nfC P our cas iulDI 'O vu . à louer
LlV'j .i-lClUi.. de snite ou fj our époque à
convenir de beaux logements de 3 pièces,
avec corridor et les dépendances, gaz ins-
tallé, bien situés au centre de la ville.
Prix avantageux. — S'adresser à M. Gh.
Yieile-S-hilt, rue Fritz Courvoisier 29 a.

124-7*

À n n n P . P m P n f  Alouer pour fin avri l
Appui ICIUCUI» Un bel appartement de
3 pièces, balcon , alcôve et corridor éclai-
ré. Eau, gaz, électricité. S'adresser à
WI. Ch. Dubois , rue Sophie- _dairet 1.

20195-18*

A lnilPP ^s maintenant ou plas tard ,
lUUCl ou fin avril , un beau 1er

étag*e remis tout à neuf , pour logement
et cumploir ou bureau , à proximité d-
l'Hôtel-de-Ville et de la Fleur-de-Lys.

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-19'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PtljimKiia A louer . de suite ou pour
-Jh t i lUiJ t  C. époque à convenir , à un
Monsieur de toute moralité , une jolie
chambre meublée, située dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 117,.
au 3me éta ge, à gauche. 718-1

f_ _ m_ P P  ¦¦** l°uer une chambre meu-
wUalIiUlC. blée à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 6, au rez-de-chaussée , à
gauche. 749-1

PhamllPP A louer de suite , à un mon-.
UllCllllUIC. sieur , une belle chambre
meublée et.indé pendante , chauffable et au
soleil. — S'adresser rue du Parc 78-A

^ 
au'

rez-de-chaussée. ' 778-1

f hfl ï ï lhPP "̂  l°uer de suite ou époque à
Ulidillu! C. convenir , à une personne de
toute moralité , une belle chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, avec balcon ; chauffage,
électriciU , vue magnifique. — S'adresser
rue du Doubs 1, au ler étage. 76U-\

IW* Chambre. A
s!rr

r dt „.__.
moralité et travaillant dehors , une belle
grande chambre bien meublée, au soleil
et indépendante , dans quartier centré de
la ville à 3 minutes de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue de l'Envers 28,
au 2me étage. 251-1

Pîtfnnn *¦*• l°uer de su l'e ou époque à
riguvll» convenir un p ignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau et gaz
installés, part au jardin. Prix , 20 francs
par mois. — S'adresser rue de la Prô-
voyance 86 A , au 1er étage. 631-1

A lnilPP de su-te ou époque à convenir,
lutlCi Un logement moderne, 8

pièces, alcôve ; prix 35 fr. par mois^Ine
chambre indépendante , meublée ou non.
«_• S'adresser rue du Grenier 37. 241-1
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; PLACE DU MARCHÉ §
CHAUX-DE-FONDS I

Spécialité de «

Presses à copier 1
très bon march é f

Modèles depuis 12 H». fj
l§r esses à copier l
#>~ en métal et fonte fc,
%jj aux prix les plus modérés. %p

PnilP frAî lVPP bonla89 PlaBes **&**»-IUUI I IUUI  Cl ser à l'Agence commer-
ciale et industrielle . Serre 16. 20128-40

COIUptaDliltÔ. Cba quelques leçons
ou des travaux de comptabilité. 660

S'adresser au bureau de I'I MPAH -IAL.

Banque de prêts sur gages
Agence Wolff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et tous articles.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-10

... UTI. hnmmo connaissant la compta-

.-IIU. UU-llUJ. bilité et les travaux de
bureaux, cherche place si possible pour
apprendre la rentrée et la sortie. 1034-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Un Hfirlnrinp travaillant chez lui , en-
Ull flUll-gOl Reprendrait des dé-
montages et remontages ancres et
cylindres , dans de bonnes conditions.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1031-3

P.PPP.St. <-)n entreprendrait encore
I lGi l l.lC. des grandissages à faire.
Ouvrage prompt et soi gné. — S'adresser
rue de la .Ronde 43, au ler étage, à gau-
che. 990-3

Sertisseur-joaillier. 8erutinss!?u0r.jo_ m;_r
demande du travail pour faire à la mai-
son. — S'adresser, sous initiales A. B.
998, an bureau de I'IMPARTIAL . 998-3

Je illie nOIDDie. commo_mbalîeur-exp _̂
diteur ou emploi analogue. Bonnes réfé-
rences. 985-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Jeune Homme .aV__.T_tV.XX
cherche emploi quelconque, si possible
dans magasin ou restaurant. — Prière
d'envoyer les offres , sous chiffres B. J.
1031. au bureau de I'IMPARTIAL. 1021-3

i nnPPntJP <->n c|, erche à placer une__ppi CllllC. jeune Iille de 15 ans ayant
déjà fait 9 mois d'apprentissage , comme
apprentie talUeuse'. — S'adresser chez
Mme Alcide Vuille, chef de gare de l'Est»

1032-3

f Til p I.PÏÏ1. K. 11. de toute moralité .con-
UUO l_ .__.l_.lll. naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place
dans un ménage ou comme sommelière.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1037-3

__ I .PI l _ i i .  PP Une flonne journalière
uUUl l._tiH. l _ . . demanrledes journées pour
laver, écurer et faire des parquets, ainsi
que faire des ménages le samedi matin. —
s'adresser rua Fritz-Courvoisier 29 b, au
rez-de-cliausséo , à gauche. 991-3

Bon Guilloclieur r^T....»*; __ .
cadrans, argent ot métal , en tous genres,
ainsi que divers travaux sur fonds. Ou-
vrage fidèle. — Offres , par écri t, sous
A. E. 917, au bureau de I'IMPARTIAL .

917-7

VAV fllJPIlP Sf-""ieux * ase de 30 ans, ayant
ÏUj agCUI une bonne clientèle dans le
Jura Bernois , demande place comme voya-
geur. Certificats et références à disposi-
tion. — S'adresser, sous initiales K. D.
9I.J , au bureau de I'IMPARTIAL . 916-2

Pâtiwi PP l-'n 3 euue ouvrier pâtissier
l lUl.-iOl. demande place immédiate-
ment. — S'adresser par lettres, sous chif-
fres H. D. 925, au bureau de I'IMPARTIAL .

925-2
f i a . _ P  mnlflf lo .  Dame se recom mande
Uaï UC-lliaïauc*.. comme releveuse ou
garde-malades.— S'adresser à Mme Bour
quin , rue du Progrès 5. 857-2

.ÏAllPnflllPPP l-'l!e Persoa"e de toute
UUUlU U llClCa confiance se recommande
pour des journées. 74_ -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulanger-pâtissier ^rL t̂pouvant travailler seul , cherche place.
Entrée à volonté. — S'adresser sous ini-
tiales R. 691 , au bureau de I'IMPARTIAL .

691

InilPnfl li.  PP ^
ne PerS()lme de toute

UUUluallCl C» confiance demande à faire
des journées pour faire des lessives , écu-
rer, etc. — Pour plus amples rensei gne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz 59, au
pignon. 64.
f-- l_ *'***J*rP'***»*J**'e********-*'P*ff**J** *̂ **"**̂ ^

Rpmnn .pnpo 0l1 demande 3 bon£
UCUIUUICUI O» remonteurs pour petites
pièces ancre et un démonteur sérieux
connaissant aussi les repassages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 47, au rez-de-
chaussée, à gauche. 928-3
Dnnlrnnfn On demande un décol-
-i_ ._t-.upio. teur habile, aux pièces ou è
la journée. 1009-c

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.
*}pmnn.Plll*e et acheveurs d'éohappe-
UCUlVUlClll i. ments. — Deux remon-
teurs de finissages et un acheveur d'é-
chappements après dorure pourraient en-
trer de suite au Comptoir, rue du Com-
merce 17 a, au ler é.age. 1001-3

Pnli . .PI.P La s- -**¦• Veuve c_-.-i_
l UlloùCUl . Schmid engagerait un bon
polisseur de boites métal et acier. — Une
bonne Avivejse trouverait place stable
également. 1039-S

fp.n. PPP ® u demande un ouvrier
Ul U. i t. l i l .  pour le millefeuilles et le
genre anglais. 1024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CnnpnftJ Un bon ouvrier, connaissant
OC-d t-lb, bien le secret américain or,
est demandé de suite à l'atelier Paul
Schneitter . rue Numa-Droz 43. 1004-3

Ipilll P Fil lP <~'n demande pour tout de
U-llllC riliC. suite une jeune lille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Numa
Droz 60. au ler étage . 1007-3

I f l _ P _ _ l i .  PP <-)11 demande une femme
UULI lltill.I C. pour le nettoyage journa-
lier d'un atelier. — S'adresser rue du
Doubs 67. 1019-3

fln _ ai .. » Oa d.manâe 4e rattr. ua eu-¦J-.CllCi . vrier eu.etier sachant tourner
les ouvettes. Place étable. — S'adreeeer
Ear écrit , eoue chiffre. P. 9. -OIS, eu

ureaa de I'I MPARTIAL . 1018-8
f ._ i_ i_ ) _ P *  On dea---. ane et*- **-. _._ i_ ll-I (J. aière a______t faire la eai-
aine d'un ménage soigné. — S'adreeeer
rue Lcopold-Rooert 56, aa 1er étage.

1009--

Porteur de Pain. JUtt&Z
jeune homme propre et de bonne con-
duite. — S'adreeeer boulangerie Soill-
mann, rue de la Charrier. 18. 998-8

Ail _ A t n_ n_ _  ¦"** Personne da
VU U _.-U- .UU_. oonflanoe, Moneleor
ou Dame ,pouvant oorreepondre en alle-
mand et. al possible , an anglaia, con-
naissant la tenue dea livrée et qui pour-
rait être employée pendant 8 ou 4 heu-
res par Jour dane una bonne maleon de
la localité. — S'adreeeer par èor* _- eous
chiffras A. R. 743, au bureau da
I'IMPARTIAL. 748-4

ïfnrln or ar- °n demande DD boa
-QUI __» &_ ._ .  horloger comme
acheveur-décotteur et connaissant
la partie A Tond. — S'adresser rae
Léopold Robert 66. 784-3
pnn.inîe Dana comptoir doU.___I____». ia localité, on de-
mande de suite un bon com.
mis bien au courant de la fa-
brication et sachant faire la
correspondance allemande.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 949-2

Rn'.tnnf ®n dernande de suite 2 re-_U)0_. ''IJ1. monteurs d'échappements ,
1 metteur eu boites. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Paix 8, au Sme
étage. 912-2

fillii lnPhpil P On demande un bon ou-
UUIUU.UCUI . vrier, sf possible connais-
sant la machine à graver. — S'adresser à
l'atelier Adolphe Etienne, rue du Parc 81.
_ . 913-2

RflîtiPP ®n demande, pour entrer de
uUlui/l a suite, uu jeune homme comme
tourneur à la main, ou un assu|etti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI . 886-2

Pnli .«.Pli .P ®a demande de suite, une
l UlloûClloC. bonne polisseuse de boîtes
or. Travail à la transmission. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au 2me étago. 919-2

Al_ lPPT l . .  ' n̂ J eune homme fort et
ii j/pl Cllll. robuste trouverait à se pla-
cer comme apprenti boulanger. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. C. 899, au bureau de
I'IMPARTIAL. 889-2
fin i.nrfmnr.0 des Cuisinières, Servantes,
Ull U-llldUUB Filles de cuisine. Fem-
mes de chambre, etc. — S'adresser au
Bureau de placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 908-2

Commissionnaire. forerur.buhs°tem es1
demandé pour faire des commissions en-
tre ses heures d'école. 888-2

S'adresser au bureau de l'IupARTIAL.

Commissionnaire. &ïï_f„_*__ __«_ .
de suite, au Comptoir, rue du Nord 75.

893-2

^Pî-Vantp O**- demande de suite, une
OCl ïttlllCa bonne fille pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue des Terreaux 1, au rez-de-chaussée.

812-2

A 
Innnn pour fin avril 1906, à une ou
lu UCl deux personnes, une ohambre,

cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 23, an ler étage. 1020-8

AppartementS. 30 avril
6, beaux ap-

partements de 8 pièces avec corridor
éclairé et toutes dépendances (fr. 500 par
an) ; 1 pignon de 2 pièces au soleil ; 1
atelier avec logement, le tout prés du
collège de la Charrière et do l'Usine à
gaz. — S'adresser chez M. J. Bolliger,
serrjjrier, rue des Fleurs 24. 989-20

A louer ponr le 30 a?ril •*£*$?"
moderne de 4 pièces, dont 3 à deux fenê-
tres, corridor éclairé et fermé, balcon
(suivant désir, chambre de bonne), toutes
dépendances. Maison d'ordre, à proximité
du Gymnase. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2. 988-20

Anna ptpmpnt A louer * Pour le ler
"rr** _-___¦____ mai, un appartement de
4 pièces, dont une indépendante, cuisine
et dépendances. 1003-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Anna pt pm pnt lei eta . e> cuisine et
__P{.ttl ICUlClll. grandes dépendances, esl
à louer pour le 30 avril prochain. Eau
et gaz installés. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Paul Robert-Montandon,
rue des Fleurs 12, au 2me étage. 1005 3

PhamllPP non meublée est à louer à
lilitlillUl C _ne personne de toute mora-
lité dans petit ménage tranquille. — S'a-
dresser rue de la Paix 75, au Sme étage.
à gauche. 986-3

fhamhPP et Pensioo. — Oa offre
.llall lUlC chambre et pension à mon-
sieur sérieux et travaillant dehore.— S'a-
dresser rue Docteur-Kern 6, au rez-de-
chaussée. 1011-8

fhamh PA A louer de suite une oham-_J _.CliU-. iC. bre meublée à un ou deux
messieurs et située dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Grenier 6, au
3me étage. 1008-3

rha'lhl'P Pour fin du mois, à louer
UlKl.it.. 1 Ci une chambre, au soleil , mea-
blée, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 83. 1006-8

— A la même adresse, à vendre un beau
bois de lit mat et poli, à fronton. Bas
prix. 

fhamhr-A A louer une helle chambre
UllulllUl 0. meublée , à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 3, au Sme étage, à gauche.

1003-3

PllSmil.  P et bonne pension pour ue
UUulllUlC jeune homme de toute mora-
lité. — Ecrire sous chiffres A. B. 897,
au bureau de I'IMPARTIAL. 897-2

f!p,8î_T.PI. et atelier. A louer de suite
UllttlIiUl D d«n» une maison d'ordre,
une chambre meablée. Piano i disposi-
tion. De plue, an atelier très bien éclairé
de t fenêtres de façade. — S'adreeeer rae
du Progrès 15. en 8m. étage . 101 .-t
Ph«mhl'P Petit ménage d'ordi. offre
UUailiUiD. i loaer, i monsieur sérieux,
une jolie ohambre meublée, indépendante,
vis-à-vis dee grande» f.briqitee et du Col-
lège de l'Ouest. Tranquillité parfaite. —
S'adresser j rue du Progrés 187, aa Sme
étage. A gauche. 787-2
Pha m h. a A louer une belle chambre,UU__ l. l t >.  expoiée aa eoleil. à jeune
homme ou demoleelle, avec ou sans pen-
sion.— S'adresser rue Numa-Droz 47.

— A la même adreeee , on recevrait en-
core quelquee bons peaslonaalrea.

874-2

PhflmhP* ** l°uer P°ttr 1( ï_- février ,
UllttlllUl 0. dane un ménage de doux
personnes, une chambre meublée, k un
monsieur travaillant dehore. — S'adresser
rue du Doubs 119, au ler étage, à gau-
che. - 895-3

Phamh P. ¦¦*¦ l°usr <** suite une jolie
UUtiltlUlG. ohambre, A personne d'or-
dre et solvable. — S'adreeeer rae de le
Serre 4, an 3me étage . 921-2

PhamhPP --*- l0U8r à 2 messieurs une
UUttlUUlO. grande chambre meubUe et
indépendante. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 6, an ler étage, k droite. 923-2

f .1 Pinl 'PP A louer de suite, une belle
UualilU 1 D. grande chambre meublée ou
non, indépendante, k une personne de
toute moralité. — S'adreeeer rue dee
Terreaux 4a, au ler étage, i droite. 707

PhamhPP -* 'ouer ana chambre
UhalilUl O. meublée et indépendante au
soleil. On peut y travailler , si on le dé-
sire. — S'aaresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage, à droite. 65(1
ganB_____M___«-»......-»»»..|..'i »_w___M___M_B_»_______

On demande à louer AS?5ï__
un beau LOGEMENT mo-
derne de cinq pièces. —
Adresser les offres dé-
taillées, avec pris:, Case
postale fll 28. 1U35-3
Un petit Ménage j-?t terl0me_i
1906, ou époque à convenir, un petit
log-ement de 2 ou R pièces, exposé au
soleil , dans une maison d'ordre, et situé
dans un quarUer convenable. 993-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnn .îPÏIP tranquille demande a louer
lUUUolCUl de suite une chambre indé-
pendante, chauffable , très propre , mais
sans luxe. — Adresser offres , avec prix,
sous chiffres B. HP. 983. Peste restante .

983-3

Ilnp fj p mni .p llp den-ande _5 suite ¦*
UllC UClllUl_.ll. louer une Chambre.

Offres sous chiffres i*. F. 969, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 969-2

flP _ nPP.nnnaa d9 toute moralité de-
v.a JJGloJlil lci .  mandent à louer pour
St-Georges 1906 ou époque à convenir, un
logement de 3 ou 4 pièces, avec corri-
dor éclairé. Prière d'en indiquer le prix.
— S'adresser sous initiales O. L. 910.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 910-2
_ l_ *n_ .-_ lla de toute moralité demande
UClUUlûCllC à louer belle chambre
non meublée , exposée au soleil et à pro-
ximité de la Place du Marché. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au ler étage, à gau-
cho

 ̂
8/9-2

On demande à louer pouv.ier. 
___*

chambre non meublée, située aux envi-
rons de la Place du Marché. — S'adres-
ser par écrit, avec prix, sous initiales
A. A. 774, au bureau de I'IMPARTIAL.

774-1

Rlltaîllp <-)n eat toujours acheteur de
- UldlilC. bonne futaille . — S'adresser a
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 1015-52

On demande à acheter _en rf°~
se usagé. — S'adresser ohez M. Bobert,
rue de ia Charrière 6. 873-2

On demande à acheter ïï^aSÏÏ.
— S'adresser boulangerie Ant. Erny, rue
du Grenier 12, 871-2

Pflll <*QPtt.  <-)n demande k acheter une
rUUj ilOllo. poussette à 4 roues, en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 83, au
Sme étage , à droite . 882-2

On demande à acheter X̂^n-les fédérales. — S'adresser rue du Doubs
9V , au 2me étage. 78.-1

On demande à acheter ¦£_?_•£¦
avec ses poids, et en bon état. — Adres-
ser les offres , avec prix, sous chiffres
A. R. 778, au bureau de I'IMPAHTIAL .

776-1

A T .  PP - . "P ^ois de lit à fronton à 1 et 3
ICllUl . .places, Lavabos à tous (prix,

Tablée de nuit et à ouvrage, nn Lit d'en-
fant (90 fr.).— S'adresser chez M Kramer,
ébéniste, rue du Premier-Mars 16. 1025-3

À VPPlipp ou "* échanger 1 accordéon à
! CllUl C 3 rangées. — S'adresser chez

M. Theurillat, rue Sophie-Mairet 11.1028-8

Â VPnflPP un violon «/« et un Vi. à très
X CUUI C bas prix ; une guitare, fr. 15.

S'adresser rue du Nord 18. au Sme étage,
à droite. 880-2

_iacuine a graier double piâteau, es.
à vendre. Facilités de payement. — S'a-
dresser a M. P. Jeanrichard, rue de la
Loge 5-A. 920-2

A VPn_ PP faute d'emploi, tableaux à
ICIIUI C l'huile, sofa parisien, divan

moquette, couvertures, tapis, draperies.
— S'adresser rue Léopold-Robert 32, au
Sme étage, à droite. 9.2-2
_ P P » .P. énn A vendre ou à échanger
A..V1 UCUII, an accordéon double, trfcs
peu usagé. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, a gauche. 20218-18*

A T_ nf..A f-Mlt8 ""ample* , ua beaticuuiDa traîneau garni, avee lel
pelisses, plus une g-liane t pont ponr ea
groe cheval , et une petite glisee k bres.—S'adresser à M. Thiébaud, rae la Cnar-
rière 99. S5H-4*

A vsnrlrfl sn bloc ou f"1" p<,(it««*ëïvtsuare „„ 180 MONTRE » <_.
tous genres, pour le détail. Prix axesest-
veinent bas. — S'adresser A M. Th B-_-
ser. Bellevue 4. Le Loole jjjgM-jfj

À . P n _ P »  meubles neufs et ussgee :ICUUl I iit8 en bo- „ at 811 /8r ( i « j
places), secrètairse. lsvsbos, eommodsa
tablas en tous genres et de nuit, tablaaua,
glacée, buffets A 2 portes, chaises , m.oui
nes A coudre, potagère, buffets ds servie^
dressoirs, draperies, divans, canapés
fourneau en fonte, régulateurs, linoléum.

S'ad resser k Mme Beyeler, rue du Pro
gré» 17, au rez-de-chaussée. 708-1

fll .PÎ1 11T A vendre un beau ehoti é_.1_0_U_. jeunes canaris (7 fr. le pair*),
1 grive , 1 merle, 1 char.lonceret et 1 M
nie. — S'adresser rue dn Puits 20. au !_•
étage. 771-î

Pi__ A neui» d'occasion, est à vendre Oa1 1UUV accorderait des facilitas (pour Ja
payement. Bas prix. — S'adresser rue Sa-
ma-Droz 2. au ler étage, è droite. TflT-l

A VPnH pp an Jj, t sapin complet (S pla
ICUUI C ces), un j_ lt bois dur ave.

sommier, un Lit de fer (1 place). Tablée,
Chaises, un Fer à gaufres, un Cher e
bras léger avec poet , plu* une Mandoline
napolitaine à l'état de neuf, le tout 4 hu.
prix. — S'adresser chez M. Sanaonnena.
rue du Collège 50. au Sme étage . H>4 _

( .niltpan Perdu, mercredi soir, de-"JUI l l .aU.  vant le numéro 77 de le rue
du Parc, un couteau d'officier avec oleeea.
— Le rapporter, contre récompense, rme
de Tète-de-Bang 25, au ler étago, k droits,

1088-.
P. l'fi ll 'UIJdi soir, vers la Caseeuas
1 Cl UU Boillot, un Lorgnon. — Prière
de le rapporter , contre récompense, aa
bureau de I'IMPAHTIAL. 945-S

La Fabrique Hùguenin frères
au LOCLE (Bellevue)

offre place immédiate à un bon

Tonn.-j.ir à la main
sur argent H-236-C1017-2

ainsi qu'à un bon

Sondeur d'Assortiments

CAMIONNEUR
Jeune homme robuste, habitué au ma-

niement des fûts , caisses et sacs , sachant
bien soigner et conduire les chevaux,
trouverait emploi dans un commerce im-
portant des Montagnes. Bons certificats
exigés. — Adresser offres , sous chiffres
_.- _. :-' 3-C à l'Agence IlaaeensU-iu &
Voiler. La Chaux-de-Fonds. 1018-3

Enchères publiques
d'nn Matériel de Boucherie

88, RUE du PRO GRÈS, à Chanx-de Fonds.
Pour cause de déménagement, M. GUS -

TAVE KIEFER , boucher , fera vendre aux
enchères publiques le IVIardl 23 Janvier
1906, dès 1 heure du soir , tout le maté-
riel de son étal , rue du Progrès 88, a. la
Chaux-de-Fonds , consistant essentielle-
ment en:

2 banques de marbre blanc, 2 troncs,
2 balances . 1 bascule, 1 pétrissoira
émaillée , 1 masque, 1 trébuohet, 1 se-
ringue à saucisses, 1 grande table pour
faire les saucisses , 1 meule à aiguiser, 1
table bois dur a découper la viande , 1 gran-
de chaudière, 1 séchoir , 1 presse à gra-
bons, coutelets , coutelas , scies, souttlets
pour abattoir , bidons , paniers de bouche-
rie , ainsi qu'une armoire double, 1 lit
complet, etc., etc .

La vente se fera au comptant. ,
Rendez-vous, RUÉ du PROGRES 88.
La Chaux-de-Fonds, 18 janvier 19U6.

Le greffier de paix ,
1033-4 G. Henrioud.

A louer, -is-à- -is «la Casi-
no, au LOCLE, pour le *_>O
avril on époque à convenir,
ensemble ou «.éparément,
deux grandis locaux avee
sept devantures , pour ma-
gasins, bureaux, cercle ou
atelier. — S'adresser à M.
I-.-F. Maspoli , pue du Vingt-
Neuf-Févriep 19, Locle. 1027-3

La Ménagère
.ociêté coopérative d'approvisionnements

Hue de la Serre 43
Denrées coloniales, farines, ebar-

suterie, etc. Dépôt à la Boulangrcrie
Coopérative, rue de la Serre 90. Mar-
chandises de première qualité.

îâSSFLes liqueurs et spiritueux ne sont
,as en vente. 12990

Le magasin est fermé le dimanche.
Se recommande. Le Comité.

Logemeots à louer
A louer pour le 30 avril 1906, rue de

a Serre 127, maison complètement res-
taurée, plusieurs beaux logements de 3 el
4 pièces avec balcon , chambre de bain ,
gaz installé et lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. J. L'Héritier , rue Léonold
Robert 112. 16869-14

_=(_I__-_ ĉ'̂ ,^T?y ^-^''''1-^
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domesti ques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET & Cie, rue du
Preui^ei* Mars 4. 1C678-5

Cartes postales illustrées ÊS_S_î_te

Monsieur Paul Stelnsr al sa Camille
remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la longue malsdie st
le grand deuil qui viennent de les frapper.

994-1
_- —... _ . .. ,i r ..nfly!,—»,—\—i—_-.—wr

Madame veuve ï osi et aes enfants re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils viennent
de traverser. 1022-1

Messieurs les membres du Football-
Club La Chaux de-Fonds, sont priée
d'assister samedi 20 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M..le
moiselle Suzanne-Bluette MOI.F,
sceur de leurs collègues MM. Alfred et
Paul Morf. Domicile mortuaire : rue de
la Serre 98. 1036-2

Le Comité.

Et maintenant je n_ aui» plot
au monde, mai. oui sont as
monde, et je vali à Toi, Pire
saint ; garde en ton nom cens
que tu m'ai donnés, a_o qu'ils
soient un, comme nous.

S. Jean , 17, 11.
Monsieur Zélim Robert, Monsieur et

M'u!ame Paul Robert-Jaccard et leurs
enfants ,Monsieur Georges Robert ,Madame
Veuve Droz-Perret et ses enfants , Madame
Veuve Perret-Michelin , ses enfants et pe-
tits-enfants. Mademoiselle Louise Robert,
Monsieur et Madame Henri Robert-
Bourquin et leurs enfants , Monsieur Paul
Robert , Monsieur et Madame Eugène
Robert-Girard , îeurs enfants et petite-
enfants , Monsieur et Madame James
Robert-Grau et leur enfant, Monsieur et
Madame Emile Robert-Fatton et leurs
enfants. Monsieur Ferdinand Robert, ainsi
que les familles Perret et Robert, ont la
douleur de faire part à leurs parente,
amis et connaissances, de la mort de leur
bien-aimée épouse, mère, belle • mère,
grand'mère. sœur, belle-sœur , tante,
grand'tante et parente

Madame Elise ROBERT , née Perret
que Dieu a retirée à leur affection mer-
credi , dans sa O.ine année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. 18 janvier 1906.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 20 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 45.
Prière de ne pas envoyer de rieurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 1000-2

La mort des bien-aimés dt
l'Eternel est précieuse devant
tes yeux.

Pi. 118, 15.
Dieu essuiera loule larm*

de leurs yeux, et la mort m
sera plus.

Apocal ypse, SI, -.
Madame Veuve Fritz Bieder-Breit et ses

enfants. Nelly et Fritz, Monsieur et
Madame Frédéric Breit et famille, à le
Chaux-de-Fonds, ainsi que lee familles
Bieder et Vcelmi, à Bille, Sissach et
Liestal, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la mort de leur regrettée iille, saur,
peti te-fille , nièce et cousine

Jeanne Marcelle BIEDER
que Dieu a rappelée k Lui mardi, à midi
et demi , i l'âge de 8 ane et demi.

La Chaux-de-Fonds, 17 janvier 1906.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

k le Chaux-de-Fonds , le vendredi 19
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Doubs HT.
Une urne funéraire sera dépolit devant le

maison mortuairt.
Le présent avis tient lieu de leur, df

faire-part. 986-1



Ht cet homme, ce n'était p-_s lui, ÏYmtix... Cétait lu. géant
Wcpid, sanglé 'dans un uni&nne sévère, coiffé du casque à,
H-date... Celait Otto...

PluiB la vision d'une seconde disparut dans du rouge,
dans le néant

Le comte de Ta_inb__ -g, appuyé sur son sabre, regardait
î\*vâ*b- immobile.

Il ae p)enc___ isur lui. ot» vit la blessure du crâne.
r—- Il n'en reviendra pas ! ia  ̂muxart-U. Cela devait finir,

ainsi pour l'un de nous deux.
__ . haussant les épaules avec indifférence, jl s'éloigna.
Ce ne fut qu'Une heure aptes qu'on diécouvrit Fontix.

Sa ne le vjoyant pointl revenir, on s'était inquiété.là la grand'-»
gftri-e française. Lampiereur était partn, à la découverte, avec
Mailloche et David.

FpmX fut t-iansplorté à l'amjb**. ance et Valfroy fut averti
aluS-t-ê-t Il accOuWS â Moulins. On hii avait dit, au; camp, que
ItotH- était mort

--= Wftof t ? dît en riant le chirurgien qui venait de panser,
l'oïficier... lions donc ! H aurait pju; avoir: le crâne fendu,
c*e_ _ certain... Mais c'est le plat de la larafe qui! a porté et
ntotn le Itanchant... Fontix a été assommé, rien dei plus... Dans
huit jouns, il "Sera1 sur pied je vous en réponds...

Prèp dp. lit, Vajfroy serrait doucement les mains de Fon.
<WC»

*m î^uie tTeet-i- aJriyë ?
r— Je me suis Haittfa aVec le comte de Tann.berg. J étais

m faible que je H$!*-j-jfe| à p;ei»e R___fi_j_rf_9iEl ***** sabre... Com,- .
méat suis-je» encjojr© \Ty_mt ?

Il ferma les yeux et .tomba dans une torpeur profonde.
'Ra(e|i(denlent, Ottof g_gi. regagné gR-j jwj -ft. Bfuj. la pjente.

3e RiqizerieuUes.
Dès qu'on' -'apjerçut, un sergent s'avança et s'arrêta de-

Viain. l'officier, à trois Pias, la main au collet bleu, bordé
cfone bande rouge.

r-=- Qu'y a-t-il, sergent Schmander, ?
fe- Herr lieutenant, voici Une heure, à peu près, qu'un

de njos __^_m_ai-*_e a arrêté un garçon qui essayait de
percer nos lignes.

.— I/avez-vOus questionné ?
i— Non, herr lieutenant... mais c'est Un petit sauvage,

et fl fe. fallu le lier comme un saucisson... Puis, herr lieu-
tenant, ce doit être le même qui (nous a été signalé depuis
huit jours, pour avoir forcé nos lignes, à trois reprises... On
l'a poursuivi... on a tiré sur lui... on le soupçonne d'aller
porter des dépêches, de fournir des renseignements nux
Français sur nos positions et sur nos mouvements, et même
d'être en rapport avec des franc-tireurs, sur nos derrières...

i— Je .sais ce que vous voulez dire... Schfmand er... J3i
c'est bien ce garçon, son compte sera vite réglé... douze
belles dans le corps.

— Douze balles, je le crois comme vous, hierr lieute-
nprnt

¦— Où est-il ?
' i— Herr lieutenant, je l'ai fait conduire à Bozerieulles,

lou "plutôt je l'y ai fait porter, car il refusait de marcher...
même sous les coups de crosse... et 'ie crois bien, aussi qu'on
lui a Sait sentir un peu la pointe des baïonnettes...

— Je vais aller l'interroger. Je rendrai compte ensuite.
Eien de nouveau, Schmander î

¦— A pt_rt cela, riert de nti!uvea_. herr lieutenant
— Cest bien, allez.
Le sergent salua, fit demi-tour, avec la raideur t_un

ressort et s'éloigna.
Cétaj t la première maison de Rozerieulles, sur la gauche.

de la route de Moulins, qui BSivait de prison. Unej heure*
après, le poste était relevé et se repliait sur le petit village.
Cétait ainsi chez les Allemands. Lie service général cofeci .
liait les exigences de la situatno-i avec les nécessités j_u|
repos à donner aux troupes. Une alternance rigourenes.
imposait à chaque régiment trois jours die service pur laj
première ligne, trois jours BUT la deuxième et six jours B-B
la troisième, la cavalerie ne fournissant des vedettes que;
le jour. Enfin, tandis que les fractions constituant la trtà.
aième ligne étaient autorisées à cantonner, celles des dejis
premières lignes restaient <_a_s_amm_nt au bivouac.

Un s-cldat casque en tête,: était en faction deyanti la, maison.
Otto se fit ouvrir et entra.
Au fond de la, chambre, éclairée par une fenêtre, jatt*.

des bottes de ..-aille, uin borps gisait qu'on avait kratalemej ï.
jeté 1£, les mains liées derrière le dos. Il était étendu p ax.
le ventre, kans hiouvement comme évanoui, le visage ceattoe
terre. Ses pieds fêtaient chaussés de bottines élégantes,,

malgré les maculatures de bbue glaiseuse ramassées dans
le coteau. Son pantalon s'était déchiré dans sa fuite, sans
deute, au travers des épines. Un col de linge très blanc
apparaissait eo!us la vies te.

Ce n'était pas le cOrpt* d'un homme, c'était celui d'un en-
fant...

OttO Rapprocha dédaigneusement et le touche de sa botte.
r— Relevez-vbtus, je' vous prie...
Le Oo. ps fut agité d'uni long frisson. On eût dit que le

'son d'e cette Voix 'duré venait de le frapper d'une se-
cousse électrique.

Le prisonnier se souleva, se mit sur ses genoux, se
trouv. , debout enfin et vers l'officier allemand "tourna son
visage délicat joli et blême.

E* Otto, reculant, laisj sa échapper un cri sourd :
i— , Chjariorti!...
Ciair c'était Chariot, en effet... Chariot, qui trois fois déjà1

lavait failli être pris, et doint rien n'empêchait la témérité;
Chariot qui, presque toutes les nuits, surtout depuis le départ
d'Huber.hal, s'échappait ainsi de Maison-Lourde, courant les
aventures avec une insouciance extraordinaire du péril.

Le 'frère d'Odile!... Et le comte de Th__.nb.rg le savait,
l'avait dit. :

C'était la mort; les Allemands étaient inexorables et n'au-
raient pas pitié de cette jeunesse, de cet enfant. Ils domi-
naient par la terreur.

Tout d'abord Chariot, lui, n'avait pas reconnu l'officier,
malgré la voix

'Ce fut l'exclamation d'Otto qui .'éclaira. Alors, il eut
Un sourire d'espoir.

— Chariot comment se fait-il que vous ayez été pris?
Est-il vrai que ce soit vous que nos soldats aient poursuivi
déjà? sur lequel ils aient tiré? Vous, que l'on noua, a signalé
comme un des plus dangereux de nos ennemis par son au-
dace?...

(A suivre J
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GRAND ROMAN INEDIT

PAR

JULES M A R Y

PREMIÈRE PARTIE

I_.es duels de Jean, de Font!-..

Au camp, c'était u>n silence mbrne, tragique. La nuit était
froide. Il i_e pleuvait pas, mais des nuages noirs Boulaient
dans le ciel menaçant. Ils se glissèrent sous leur petite tente
basse et près de Lampereur qui, ronflait se couchèrent sur la
paille pourrie.

'Lie tendemj ain ils poursuivaient leurs recherches. Vaine-
ment, Mail-c-iche disait :

r—- Es-tu sûr que nous n'avons pas rêvé ça?
•— 'Allons donc ! des plumes de toutes les couleurs, et des

lois, des carcasses ! L'eau m'en vient jà, la bouche,- rien
que de penser à totis ces fricots-là...

Ils avaient franchi la route du ravin, et exploraient le
coteau opposé ; ils s'aventurèrent si loin, insouciants, qu'ils
entendirent tout à coup, non loin, derrière un taillis, le
pas lourd et cadencé d'une troupe en marche, un poste prus-
sien qu'oin relevait

11s se jetèrent è» plat ventre. Ce matin-là, ils n'avaient
pas leurs fusils. La troupe s'approchait. Le chemin de
ronde, ils s'en aperçurent tarp tard, n'était pas à dix pas.
Les verrait-on ? Ils retenaient leur souffle. Mailloche avait
commencé à dire : •

!— A Varnéville, une fois que j'avais volé des pommes-
Mais un violent coup de pied de David lui avait imposé

silence. Le poste passait. Us virent briller les .fusils dans
les broussailles. Puis, plus rien. Us se crurent en sûreté,
se relevèrent et à toutes jambes s'éloignèrent. Mais ils
se ibrpjiapjent de sentier, se jettent dans des abattis d'arbres,

un moment se trouvent séparés. En même temps, derrière
D_w_d éclate :

— Wer da ?
Cest un Allemand, invisible dans un trou de loup, __ui

l'a vu et qui l'ajuste, Le petit David fait des bonds de géant
en zig-zag. Le coup part, juste au moment où le soldat les
pieds dans une racine, tombe, sans blessure. L'Allemand
accourt U ne recharge même pas son fusiL II va clouer
David ootrrtre le sol d'un coup de baïonnette, lorsque, sou-
dain, David voit une grande ombre passer au-dessus de sai
tête. Cest Mailloche qui bccourt qui s'abat sur l'Aile,
mand, le désarme, l'étjo|uj "dat d'-um coup de poing Jo-midja,-
ble, l'enlève et le jette «nr ses épiaulea.

David s'est dépôtré de la racine qui lui liai, les jataj fes. Il
est defeomt.

— Mattohe dlev-W-t moj i, dit Mailloche, bien dans tn» Hg«.e.
Us n'oseront pSas -tirer, pour ne pas Suer l'îiJboc-ie qu* j'ai sas
mon doB.

Le (peste, au coup de feu, accourait se die r̂sai . dans te$
bois, mais les abattis cessaient le bois red'ev-nait sombre,
ils avaient retrouvé leur chemin...

Les autres n'osèrent pas tirer, hésitèrent de ptoUrBUivre.
et s'arrêtèrent, perdant la piste.

L'Allemand étourdi, revenait à lui sur le dbs de Maillo.
che, étrangement véhiculé.

Celui-ci le déposa doucement .sur' le siol.
i—:"Brizônier, demanda le soldat
— Oui... un peu, mon neveu,... pn rira bien quand! j ô

raconterai cela à Varnéville.
Et tous deux emmenèrent l'homme au cajmpj français.
Mais David était silencieux.
Ainsi, non seulement il avait menti à Mailloche, abusanti

de sa candeur. [Non seulement, il recevait de l'argent du bon
paysan ! Non seulement, il était gâté par lui comme un frère !
jMais voilà maintenant qu'il lui devait la vie !

U murmurait soucieux :
— Sans lui, c'est certain, j'aurais exhalé ma oelle âme,

et Paris compterait un enfant de moins !... Alors, je lui
devrai donc tout à cet animal-là ? Fort comme il est, quand!
il apprendra la vérité, il m'étranglera entre deux de ses
doigts.

Certes oui, Mailloche l'avait sauvé, mais le bon: garoça
n'y pensait même pas, et David, triste, alla se coucher so-US
la tente et fit semblant de dormir, jusqu'au soir.

Non loin d'eux, là tente de Fontix tet idie Valfroy,! dont la vie
bien triste du camp était plus triste encore, dans cette int.-
mité des deux officiers. On ne reconnaissait pius Pomtix.

E" S fl I «" A



Ja___- si gai et si plein d'ardeur", maintenant il ne parlait plus,
De 66 montrait plus qu'aux heures on son service l'obligeait
h ****** acte de présence. Bes yeux s'étaient creusés encore.
Ses traits, jaunis, s'étaient émaciés. Il perdait de sa vigueur
tous lee jours et parfois, les soldats, surpris, le voyaient
cBanceler en marchant U fuyait tout le monde, même Val-
froy, et BOUS la tente,' côte à côte, dédaignait de lui répondre,
_»r e__fermant dans un mutisme absolu. Seul, le regard! vivait,
dans oe pauvre garçon, et souvent VaJfroy était effrayé de
ee _*eg__*c_

.»—• Que se ptese-t-fl ea loi ? On dirait qull ms prend en
_t___».

En vain, il lavait interrogé, dans toute la tendresse
de son amitié.

* — Je ne t'ai rien fait ?.... Tu n'as rien contre moi ?...
•*- Nom. Laisse-moi... tes questions me fatiguent..
_____-, Valfroy avait consulté les médecins. Cet état d'es-

prit était (_ •*___*____ Us mirent Fontix en observation, sans
qu*fl bût des doutes. Et au bout de quelques jouis, l'un
tfemx vint trouver Valtroy.

-— Il Haut surveiller .t-fre *_mi ! U ï_*_t*v- _ -*_e uns pJ___e
diaj -gereuse. U est fou...

-p-- Pou !
'— Oui. Cest vraiment dé ta folie... non point la folie

ifHe vous connaissez, dont vous avez pia voir autour de vous
des exemples et qui fait déraisonner... Nom... U est fou de
cette folie, de ee délire, de cette fièvre, sî vous aimez mieux,
qjoe font naître les sièges et les désastres prolongés... Sa
________ lr_é nerveuse a été surexcitée étrangement depuis un
_____ et de se sentir! enfermé près fle Metz» dans l'impossibilité
Ue __«_*__

. ne pouvant même s'enfuir, puisque la discipline
toi ci____r___dè de rester, de voir l'armée réduite à l'inaction,
son régiment détruit sans profit pour personne, ses soldats,
hier ___n_-i-ablas, aujourd'hui n'obéissant pâus, d'être impuis-
sant enfin au milieu de tant de victimes, son cerveau a. été
fnappé : c'est la folie des sièges.

. — Sa vie eet en danger...
s*. Oufg il y a le su_c$d|a à craindre...
¦— Pourq-uoi semble-t-il me haïr, moi, le plus cher de ses

. ttnlïs ?
?— Voto'ô coimïne les autres, il enferme tout le monde daïts

Sa* même répulsion...
¦—¦ Ooftnment le guérir ?
*¦—¦ Une bataille le guérirait... du la fin qui nous attend...

fcii capitulation... Dans le cercle immense d'Allemands qui
mous entoure, M. dé Fontix étouffe, littéralement... Ce cer-
cle franchi, n'importe de quelle façon, votre ami renaît-
il est sauvé...

— Hélas!
rr- Un dernier mo. : surveillez-le ot ne le laissez jamais

Seuil
Dès lo-*s, Valfroy eut pour le pauvre garçon des soins de

frère. Est-ce que ce n'était pas un enfant malade qu'il vou-
lait arracher à' la mort, à tout prix ? Mais il s'aperçut
bientôt que c'était une tâché ardue, presque impossible. A
tûfute l'expansion de son amitié, Fontix répondait rudement.

— Tu me fatigues... laisse-moi.
Et quand le jeune homme remarqua que Valfroy s'arran-

geait jpour ne jamais le laisser seul, se retrouvant sans cesse
sur em chemin, partout rencontrant ces yeux tristes, inquiets

et stotaîant quand même, il (Temanida avec col§r_ . pro-VoqUanï :
— Alors, voilà que tu p'espionnes, à présent ? Prends

garde, je suis à bout de patience.
Déjà les hommes avaient entendu quelques mois vifs

entre les deux officiers. Les premières fois, ils n'y avaient
pas pris garde. Us s'étaient trompés, bien BûT. "Puis, les
scènes se renouvelaient leur attention avait été éveillée.
¦— Ces deux qui s'aimaient tant ! Qu'est-ce qui leur est

iai-rivé ?
Puis, sotetdain, et sans qu'on sût pourquoi, un reriremenl

dans cet état d'esprit r •
Un jour, en revenant de son service de grand'garde, per--

vice _____otone où l'on échangeait à peine, __a_ntenant quel-
ques coups de fusil avec les Prussiens, Pontâx venait de
rentrer dans sa tente, lorsque, près de lui, Sur un pliant 8
remarqua une lettre à soin1 adresse : -M. J- de Fontix, lien-
tenant au 94e de ligne. »

U fut surpris. U ne connaissait pas l'écriture.
H décacheta et hit :
«Mon service m'appellera dans trois nuits, non loin de

eMaison-Lourde, et il me Ber» ptossible, vers cinq Kettre).
«du matin, de vlous attendre derrière le vieux moulin, ton*,
«près de la carrière que Vous <x>nnaissez... J'espère voue
«y rencontrer, à moins que vous n'ayez oublié lee <____¦
« venti-j ins que nous avons arrêtées ensemble, à la gare cfe
«Metz, le soir du 15 juillet dernier...»

Et la lettre était signée : « Otto, comte de Tannberg. »
Jean de Fontix poussa un soupir profond. Ses yeux bril-

lèrent.. Son teint s'anima. On eût dit qu'il renaissait, vrai-
ment et qu'une vie nouvelle entrait en lui.

.— Certes, oui, j 'irai...murmura-t-il.
Puis une réflexion lui vint :
i— Comment cette lettre Se trouvait-elle là? Par quel

_nk_yen?
U sortit' appela (son ordonnance, l'interrogea p-udem-

ment Avait-il quitté le camp, depuis le matin? Personne
n'avait deanandé Fontix? L'ordonnance ne put le renseigner.
Des gens étaient venus, de Metz, des cir. ils, comme on, en
voyait tous les jours, curieux de la vie du soldat. Et '.'était
tout. Alors, les Allemands avaient donc la possibilité de
correspondre avec le camp français, comme ils voulaient?
Oui, ils étaient admirablement renseignés. Cétait là un des
secrets de leurs victoires...

Ltxreque Valfroy emtela! à son éour, il fut étonné du chan-
gement survenu dans la physionomie de Fontix. Le petit
officier semblait radieux. H se mit à causer de tout, sur
tout, nant nerveux, s'etourdissaat. Etait-ce une des pha-
ses encore de nsa folie? Et pendant trois jours, cette gaieté
ne tarit pas. Valfroy le crut hors de danger, respira'.

Dans trois nuits, avait dit Otto. Fontix pourrait-il s'échap-
per?... Oui... cette nuit-là, il était de garde, avec une sec-
tion de la compagnie d'éclaireurs, dans- les tranchées-abris
en avant de Longeau. U commandait le poste. Rien ne lui
serait plus1 simple que dé s'avancer pj ar les Boïs déserts,
sorte dé zone neutre, qui .s'étendait encore autour de Mai-
son-Lourde et du Vieux-Moulin.

U attendit, impatient, cette nuit-là comme Une délivrance.
Elle arriva enfin. Il n'avait pas dit un mot à Valfroy.

Seulement lorsqu'il le quitta, pour se rendre à son poste, i]
lui tendit- la main avec l'élan d'aj _ÉE_M_.



'¦— Dis-m'oi, Ulrich1... U nie semble que je viens de faire un
mauvais rêve? «

Et il pj artit leste, solide, le pied sûr, le regard calme,
_c_s l'œil ravi des soldats, qui se poussaient du coude en
a© le n_ora.tr. nt.

Gravement le caporal Lampereur murmurait :
U va mieux, le petit U reprend du pOil de la bête...
Fctatix n'avait qu'une crainte. Otto viendrait-il ? au der-

nier moment ne serait-il pas retenu ? Non, l'officier alle-
fc-and, avant d'èt-rire, avait du calculer toutes les chances.
-_- preuve, n'était-ce pas l'heure même qu'il avait choisie ?
Lee nuite étaient obscures. 11 n'y avait pas de lune. Il eût
été impossible dé se battre. A cinq heures, au contraire,
l'aube pa_-aj *_sai& On c-Omme-nçaQj à y voir, assez pour s'en-
tnetiuer.

Ua fiè»*!rie le tint debout foute la nuit. U n'y eut point
d-J-ecte. Vers quatre heures, Fctotix déborda le dernier fac-
tflotenaire,.—i sentinelle pOrditte, au coin du bois, enfoncée
dbms sioai trou, la tête seule apparaissait au niveau du soi

C«3itteit le pietrt David.
. fe». Miotn Eeute_ia__t tapera trois, fois dans sa main, lors-
â û re-viendra, dit le soldat Comme ça, je saurai que c'est
lui, ai j 'entends marcher dams les broussailles.

ïtantix _*om__is___.t trop bien les chemins pour hésiter
une secondé.

U ee dirigeait lestement, à travers bois, vers le mou-
lin vieux.

U faisait plein-e rrtrit encarte lorsqu'il y fut. U s'accouda
contre le mur, tout; pires de la roftte immobile et vermoulue.
E_ . il jattendit C'était partout Uft silence profond. Les oi-
Belarax n'étaient pas éveillés. Aucun fm-t-pou d'ailes dans
les feuilles sèches des chênes. Seuls, un petit ttOttinenrent
au bos*«i de l'eau, celui d;ua rat qui regagnait son. trou, et
le glouglou léger, furtif, timide, du ruisseau glissant pur
les cailloux, si furtif, si timide qu'il s'apaisait parfois comme
__*ant peur de son propre bruit.

Vers Sa_nit-Rt___ine et Moulins, dans le lointain, cinq heu-
vet* _o_tnère_t auxquelles rien ne répondit cloches brisées,
-Sans les villages occupés par les llemands. A la même mi-
r-ote, Un pas dans les broussailles. Et sur la lisière, dans
l'ombre, une ombre paraît

Cest Otto, en casquette, enveloppé dans sa longue capote
sjotabre, collet relevé :

Fontix s'avance et se montre... Les deux officiers, jles
deux ennemis, les deux rivaux, sont "face à face et se sa-
hienit.

Pas un mot encore, entre le vainqueur et le vaincu...
Tout Un monde de pensées, dans ces deux âmes d'hommes,

de Soldats. En deux mois, une nation glorieuse venait de
s'écrouler dans les désastres don ti il (n'y Kvait point d'exemples
dans l'histoire. Et une nation, grandie depuis dix ans par
la force, s'élevait, gorgée de sang, sur ces ruines.

Otto disait avec courtoisie:
— Manaïeur, il fait encore trop nuit, nous ferons bien

d'attendre un peu avant de nous couper la gorge...
— U est vrai ! Je distingue à grand'peine votoe visage.
Et ils attendirent, sans plus s'adresser la parole. Ils n'é-

taient pas très loin de l'endroit où ils s'étaient rencontrés
pjour la première fois. Le ciel, qui durant toute la nuit était
resté couvert,de nuages, se. débrouillait lentement. Une teinte

grisâtr-e s'ép'a.ndit .ur la cîme des arbres. Chaque cMoise* parut
sortir des ténèbres et parut plus visible. L'heure était venue.
Us pouvaient se tuer.

Us se regardèrent.
Devant le corps émacié, aminci , devant le visage jauni

de fièvre, les yeux vitreux de Fontix , l'officier allemand
eut |un sourire de pitié.

Lui, paraissait n'avoir pas souffer t, frais, reposé. Toute-
fois, une balafre terrible, dont 'la cicatrice étoit saignante,
lui arait coupé la joue et accentuait encore la dureté) de
ses . i-arte.

— Monsieur, dit-il, êtes-vous sûr de disposer de fous
vois moyens ? J'ai peur que la partie, entre nous .deux, ne
soit pas égale... Et si vous vouliez remetti- à' plus tard
cette rencontre ?...

Fontix s'inclina, froid et triste.
— Non, monsieur... En garde, je vous prie...
Mais il avait compris la pitié de nom rival et Son ccaUT

s'était serré.
Les oiseaux s'évetHèrent auprès d'eux. Les bo» s'ani-

maient ;
Les deux officiers dégit-în-rent se saluèrent d'Un large

geste de sabre, et tombèrent en garde.
Dans leur première rencontre. Otto avait été blessé. Dana

la seconde, à l'île CtrambièFe, le duel n'avait ptafe dotanS de
résultat mais les de*_x adversaires s'y étaient trouvés d'égale
farce, aujOttr-Phui, qu'allait-ii ad_*ein_r ? Ren*. prudent p_*
les rewontres prwédentes, le Courte de Tsïinberg ne BB

Kvrait p_ts, se tenant sur la défensive, parant salis attaquer,
fl avait jugé, du premier coup d'œil, «pe fVj latix était affaibli
piar ]____ prmtioos du Hkj _*

__
-, pte les misères n-oral©» e*

physiques. --.officier qu'Otto voyait devant M reseemblaiti
bien pieu à celui qu'il "avait rencontré à Mai_on-I--_urd'e
qiielq'ttes semaines auparavant Si Pâme restait énergique
et virile, la fierté indomptable, qu'était la vigueur ?

QttO reconnut que Po»t-X __«b._ssait.
Lui-même, le pauvre garoçn, le savait.
Tout d'abord, il attaqua avec sa fougue habituelle. (Qd

fut un étincellement de coups merveilleux. Ma* il se lassa
v.te.

Il sentit soudain sien bras qui devenait lourd. On eût
dit qu'une paralysie l'anéantissait. Ce sabre, qui jadis avait
pesé pareil à un fouet d'enfant dans ses mains puissantes,
lui semblait chargé depuis la pointe jusqu'à la coquille
d'un poids énorme. Il ne retrouvait plus la souplesse de ses
jarrets. Ses jambes étaient molles, fléchissaient. Et son
regard était trouble.

.Oui, tout cela, il îe comprenait
Sa faiblesse lui apparut précise, son anéantissement com-

plet U n'était plus en possession de lui-même. L'homme qui
était en lui, n'était plus Jean do Fontix, c'était le fantôme
de Jean de Fontix.

Et .inévitable arriva.
Sa lame ne para qu'à demi un coup terrible porté en tête.
Et il tomba sur le dos, les bras en croix, le crâne ct le

visage inondés de sang.
Dans une vision d'une seconde, il entrevit flottant comme

en un rêve, l'image d'Odile, pâ^e, d'Odile vêtu e de noir et
qui se mariait ainsi en deuil. Bt dans ses voiles de ténèbres,
elle se traînait languissante à l'autel au bra,n d'un liOm.me...


