
CE QUE DEVIENT PADEHEWSIY
Un grand artiste qui se fait ermite

LOS, pour le moment du moins, d'ovations et
dv triomphes , l'adet ewsky s'est relire en Suisse,
où il mène, dans sa propriété de llwnd-Besson ,
une vie de travail et de solitude. L' a Echo de
Paris n a demandé à M .  G. Tisserand , son cor-
respondant à Génère, de se.rendre auprès du
célèbre artiste et de dire comment celui qui fut
le pianiste peut être le p lus applaudi de notre
époque a organise sa solitude. Voici l'article de
il. G. Tisserand :

On descend du train à Morges, nota loin de
Lausanne. Une route qui monte en z.g-zagant
conduit au pied d' une petite colline à mi-côte
de ïavuelle s'élève le château; de Paderewsky.

îe fus reçu à la grille du château par
une accorfce et souriante Vaudoise qui vou-
lut bien faire passer ma carte. Quelques ins-
tants après, je vis venir une sorte de colosse;
c'était le valet de cliambre du pianiste,
qui me déchra que «son maître, travaillant
depuis le matin, ne pouviùt me recevoir; d'ail-
leurs, ajouta-t-il, si sa mémoire le servait
fidèlement, il n'avait pas souvenance qu'un
seul journaliste tut pu franchir le seuil du
cabinet de travail du Maître. Sur mes instances
réitérées, il voulut bien toutefois m'indiquer
deux personnes qui, vivant dans l'intimité du
pianiste, pourraient me fournir des renseigne-
ments. Poussant son obligeance jusqu'aux ex-
trêmes limites du possible, il consentit égale-
ment à me faire visiter le château et ses dé-
pendances.

Ce château fa. construit, il y a, environ
six «ans, sur l'emplacement d'un ancien cha-
let suisse par un Français, le comte Le Mar-
roy. Celui-ci cédait peu de temps aprèis, sa
construction, pour la somme de quatre cent
«cinquante mille francs au p;©priétaire actuel.

. Les moutons d'Edouard Vil
Mme Paderewsky, qui aime tout ce qui tou-

che aux travaux de îa campagne, appoi.ta à
ï'uista'liaton primitive des modif.cat 'ons consi-
dérables. C'est surtout le parc qui fut l'ob-
jet de soins pa.rtdcul.ers. Elle y fit construire
de superbes poulaillers, dans lesquels elle
réunit des gallinacés qu'elle fit venir de tous
les coins du monde et, grade à des croisements
habiles, elle sui obtenir des spécimens uniques.
Elle donne aussi ses soins à une bergerie
modèle, où vivent un certain nombre de mou-
lons d'une espèce particulière, don d'Edouard
«Vll à Paderewsky. Enfin , une partie du parc
est Occupée par des serres immenses, où
Mme Paderewsky, en collaboration avec un
j aixlinier spôriiiljment attaché à ce service,
s'occupe de la culture intensive du raisin.
C'est d« ces serres que sortent toute l'année
quelle que soit la «saison, ces grappes extraor-
dinaires de graveur que les Parisiens peuvent
admirer en tout) temps, à loisir, dans une des
principales maisons des grands boulevards.
Il n'est pas un seul souverain d'Europe qui
n'ait eu à sa table un plat de raisin sortant
fles serres de Riond-Besson.

L'intérieur du château est d'une él'ga.nce
«sobre. L'ameublement de la plupart des pièces
est de style Empire. Il va sans diro que les
meubles que l'on rencontre à profusion sont
des pia.noiî. Il y efn a de tout°s les tonnes, de
«Soutes les marques et dans tous les coins.

Le cabinet de travail du maître de céans
est meublé aveo goût. Ce qui frappe tout
d'abord, ce so«nt deux immenses pianos qui
.occupent la plus grande partie de la pièce.
L'un de ces pianos est uniquement réservé aux
Études.

Sur utt bureau", Wn remarque un certain
fetombre de photopraphies de tous les souve-
rains, avec une dédicace de leur ma ;n. Parmi
ces pho tographies, celle qui tient la place
d'honneur représente lee traits de la reine
ffltoljo.

L'homme et l'artiste
lia vie que mène PaderewsiJyi à Mo-g-es esF

Hes plus simples. Il ne quitte que très rare-
ment son çhàteau.i où il a su ee créer un cer-
cle restreint d'amis sincères, «oarmi lesquels

il convient de cite? au piremïer raldfî le d<5«3-
teur Céré^oles, de Marges, une des sommités
médicales suisses, qui a toujours prodigué ses
soins au pianiste avec un dévouement sans
égul.

A ce sujet, il est bon de faire remarquer
que la santé de Paderewsky est actuellement
on ne peut plus satisfaisante. Jamais, déclare-
t-il lui-même, il ne s'est trouvé aussi bien que
depuis qu'il habite la Suisse; aurai a-t-il l'in-
tention de se fixer définitivement daas ce
PP-ys. ' ;

La ville de Motrges lui a d'ailîettrb offert
une hospitalité des plus Larges et des plus
libres. Les Morgiens, «sachant que leur hôte
désirait que 1 on fit autant que possible le
alence autour de lui, se conformèrent à oe
désir, d'autant plus facilement que le carac-
tère froid du peuple vaudois lui interdit toute
manifestat'on bruyante de ses sentiments. Pa-
derewsky lui même, à son arrivée à Morges,
fut surpris de la correction de la pojpnlation
à son égard.

Jamais Paderewsky n'a eu l'intention 3«
renoncer à son art Si «sa santé, un inçtent
dviàciî-ink;;'T^ xAligi d*«ùl: ;«"oircp'/O' scà itsraT-'
nées, elle ne l'a jamais empêché de travailler
avec une ardeur incroyable. Il reste parfois
dix et douze heures devant dt>n piano d'étude»,
et bien souvent la nuit S'écoule et l'aurore le
trouve joua«nt encore.

Le célèbre pianiste met actuellement la
dernière main âj un opéra qui, espérons lu,
verra bientôt le jour ; Il a composé également
ces derniers temps, un a^ez grand nombre
d© morceaux qu'il réserve pour sa prochains
tournée.

Paderewsky esï d'une charité inépuisable.
Nul n'a fait en vain appel à sa pitié. Mais
il n'aime pas que l'on spécule sur cette pitié.
On cite à ce sujet l'anecdote «suivante :

Il y a quelque temps, le comité d'une œu-
vre de charité de Morges sollicita-, pour ua
concert de bienfaisance, le concours du pia-
niste. Celui-ci accepta, en posant toutefois
comme condition que le prix des places de co
concert ne servait pas trop élevé, afin qu'une
grande partie de la population morgienne
pût y assister. Le comité se mit donc à l'œu-
vre pour organiser sa fête, et les malheureux
se réjouirent. Mais, hélas ! tout n'alla paa
seul. La spéculation, qui ne perd jamais sea
droits, flaira uue bonne aubaine. Un indi-
vidu réussit, dès le début , à acheter tous lea
billets, et, une fois ceux-ci en sa possession,
il .les céda au public aveo une forte maio-
ration. Un certai n nombre de places, qui
avaient été achetées par lui une dizaine de
francs, atteignirent le prix de cinq «cents
et même mille francs. , '

Paderewsky eut connaissance de l'affaire,
et, quel ques jours - avant la date fixée pour
le concert, il fit savoir qu'il ne faudrai t pas
compter sur lui ai les chopes n'étaient pas
remises au point. : ¦ ' ' i ¦

La justice fut informée' et une rapide eB-
cpiête fit découvrir le nom et l'adresse du
spéculateur. Celui-ci fut obligé de verser dana
la caisse du comité de l'œuvre organi.çatrice
du concert toutes les sommes qu 'il avait in-
dûment perçues, et il dut payer, en outre* uns
«assez forte amende.

Les tournées les plus agréables
Devant les demandes d'autographes, tou-

jours de plus en plus noimbreusiesv Pade-
rewsky a résolu, depuis quelque temps, de n'y
faire droit que moyennant finance, et lee
fonds qu'il recueille ainsi, il les emploie
à secourir les artistes pauvres.

De toutes ses tournées, c'est celle .qui vient
de se terminer il y a quatre mois environ,
qui a hissé dans l'esprit de P.aderewsky les
plus agréables souvenirs. Aussi ne fût-ce
qu'une suite ininterrompue de triomphes.

Parti de Morges, le pianiste se rendit d'a-
bord en Egypte, et il donna au Caire plu-
sieurs concerts. 11 alla ensuite directement
en Australie. On aurait RU croire, torsqu'U

aii-iva S MelBou-rtiS, qu'A ^agisfeail 3e ïe'oe-
voir un chef d'Etn-5. Les rues étaient décorées,
et des délégations «officiel!** attendaient l'ar-
tiste sur le quai.

Paderewsky s'i-ntérefse activement aux san-
glants événements qui désolent sa malheu-
reuse patrie. Il ne a» passe pas «ie semaine
«sans que l'un de ses émissaires ne w rende
en Russie. Actuellement une dizaine de fa-
milles poLomaisee ont trouvé un refuge hos-
pitalier m château de Rj ond-Besania.

* * *Telë f*wi» le» renseignement» _Mé faï _ i
recuiÂilir, au château de Rkmd-Besson, sur
Paderew,sky. .'Que sea admirateurs an rassu-
rent. Le maître est maintenant en très bonne
santé, et je crois même savoir qu'avant lonjjp-
te-nips a reparaîtra en public.

G. TISSERAND .

La Vie ù» Farts
Par», 24 Janvier.

Deux imminentes élections académiques. — Let
èlua probables, leur talent , leur intluenee et leurs
ouuvi-e.il . — Pourquoi Ribot et Barré*) seront élus.
— Jean Aicard candidat digne , mais malheureux.
— La caractiriftque de 1 influence de Maurice
Barréa sur lea idées françainea. — Front contre
lea barbares de l'Est et da Nord.

Demain jeudi, lee immortel» entfôlre vi-
vants se réuniront au palais de l'Institut,
en face du Louvre, dont 1* sépare la Seine
(ivi j »-ni!« ew ce moment rtes flots tumultueux,
pour élire les remplaçants de deux confrè-
res dèîunts. L. un de ceux-ci, que leur im-
mortalité n'a pas préservé de la mort, était
le duo d'Audiffret-Pasquier; l'autre le poète
Heredia. Puis, cette opération accomplie, l'A-
cadémie française se reverra avec l'effec-
tif complet, quarante membres. Mais un vide
ne tarde guère & se faire. La docte assem-
blée se recrute d'ordinaire parmi les che-
veux gris ou blancs qui briguent l'honneur
d'y siéger; il est rare qu'un homme relative-
ment jeune y entre, et ait par conséquent la
chance de porter longtemps l'habit à palmes
de rigueur dans les cérémonies. * '

Je crois avoir déjà dit que les élus Se
demain seront M. Ribot, «l'oiateur célèbre,
dont le nom fut prononcé récemment pour
la présidence de la République, et M. Mau-
rice Barres, l'écrivain bien connu, dont j'ad-
mire le style, son art d'expression, dont je
prise fort peu les idées chauvines, intoléran-
tes, toujours 'd&rigées contre l'influence ar-
tistique, littéraire et sociale de l'étranger,
qu'il nomme une influence de barbares. Bar-
res est un conservateur dans le sens étroiit du
mot, un nationaliste outr«-ncier. « ¦ ' • '

Personne ne critiquera ces élections. L'Aï-
cadémie française n'a pas l'habitude de je-
ter le mouchoir à des personnalités nova-
trices en matière d'art et dans le domaine
social. Ce parti pris étant connu, on ne pourra
pas contester que ses préférés aient du ta-
lent. Ils en ont au contraire beaucoup.

Ribot n'est à la vérité pas un orateur de
très large envergure, de très haute onvolée»
D'autres lui sont supérieurs à cet égard. Mais
comme debatter parlemen taire, ii! n'a guère
son pareil. Il a la conception rapide, la ré-
plique fine ou foudroyante, l'enveloppement
insidieux ; sa phrase est souple et limpide.
C'est en Un mot un charmeur. Chef du centre
républicain à la Chambre des députés, que
de fois je l'ai entendu soutenir avec un brio
hors ligne des causes ingrates. Mais le ta-
lent a «beau y être, une doctrine de juste-mi-
lieu, .qui emprunte dee idées à droite et à
gauche et qui par conséquent n'est jamais
ni bien originale, ni fort impressionnante, ne
mène pas son homme aux situations abso-
lument dominantes. Ribot est un chef illus-
tre, mais qui n'a j îimais réussi qu'à comanan-
der un troupeau au lieu d'une armée.

J'ai déjà dit ce que je pense de Barrés.
On pourra regretter qu'un Jean Aicard, qu'un
Auguste Dorchain, qu'un Ed. Haraucourt, qui
ont aussi posé leur candidature à l'Acadé-
mie française, ne doivent pas réussir. Aicard
surtout, dont la littérature est très connue
en Suis8«j, tandis que celle de Barrés, trop
spéciale, n'a que très peu de lecteurs hors de
Paris, a tous les titres voulus pour être aca-
démicien. Il est poète, dramaturge, roman-
cier. On l'a entendu partout comme confé-
rencier;. H a 57 ans. Ses ouvrages sont nom-

breux. «Miette e. Noré », la « Chanson 8e
l'Enfant » sont des livres qui «ont. pris p!ac€>
dans de nombreux foyers. Son drame te «JPèr«
Lebonnard», joué des centaines de fois à l'é-
tranger, moins, souvent à Paris, a consolidé
sa réput a tion littéraire.

Aicard fut candidat à l'Académie fian«*s-i«te
en 1894. Francis Charines, sénateur et c.hroni.
queur politique à la « Revue des Deux Mon-
des », l'emporta avec onze voix contre dix
données au poète. Jean Aicard aurait dû p-as
Sévêrer, car il avait été bien près de décro-
cher la timbale, et le succès n'eût pas tarifé
à le récompenser. Mais il préféra se tenir X
l'écart et vivre en Provence, qui lui a tournl
le inotif de plusieurs de ses livres. Pour soc-
tir de m retraite, il a choisi aujourd'hui van
occasion malheureuse, car. Barrés efit invio*
cible. i ' i . ,

Ce qui ail » forcé de Barrés auprès 9f
nombreux académiciens, c'est sa tournure
d'esprit, outre son merveilleux style. D **»¦
présente une tendance qui emprunte aux cir-
constances politiques, à l'état de nos relations
avec l'Allemagne une acuité presque provi-
dentielle. Barrés estime que la France peut'
se suffire à elle-même dans ses arts et dans
,sa littérature, aussi bien qu'en matière po-
litique et sociale. Il dit aux jeunes auteurs t
Fuyez Wagner, l'horrible musicien aUe,nand,
fuyez Ibsen, le grotesque dramaturge «Scan-
dinave ; nourriesez-vKJ us exclusivement dei
vieilles traditions françaises, retrempez-voms
dana la pure latinité, redevenez gaulois ft
«romains, i ' , ;¦ . T , : i" • ! •

St une partie de la jeunesse française f
suivi le conseil en littérature, erartoiut en
musique et en peinture. Les dieux «sont mainte-
nant nos vieux classiques. «Cest à cette in-
fluence qu'il faut attribuer en partie la chut»
de la rénovation vers-libriste en poésie, dt
l'impressionnisme en peinture. Cette réaction
conservatrice n'a pu que plaire à la plupart
de nos académiciens, gaj diens des vieilleB
traditions. Voilà pourquoi Barrés sera invin-
cible aux élections de demain. Lui aurait-on
opposé un candidat dont les mérites littérai-
res eussent dépassé les siens de cent coudées,
qu'il aurait triomphé quand même. .

Les notes qui précèdent suffiront pour ex-
pliquer le caractère des imminentes nomina-
tions académiques. Il y a des lecteurs qui
s'intéressent au mouvement des idées litté-
raires et artistiques. C'est à eux que j 'a
pensé en écrivant cette lettre.

C. R.-P.

FRANCE
manifestation révolutionnaire.

Les socialistes révolutionnaires de Brésil,
au nombre de 200 environ, ont assisté, lundi,
dans Ja salle de la Bourse du commerce,
mise à leur disposition par la municipalité
collectiviste, à un meetin g organisé pour com-
mémorer le premier anniversaire des trou-
bles russes. Le citoyen Litalien, adjoint au
maire de Brest, et professeur au lycée, a fait
le procès du tsarisme, retracé les événements
qui se sont déroulés en Russie depuis le 22
janvier 1905 et terminé en faisant l'apotoyie
de l'écrivain révolutonnaire russe Maxime
Gorki. Le citoyen Goude, également adjoint
au maire de Brest et commis de marine, a
parlé sur le même sujet et fait le procès du
gouvernement fiançais, qu'il déclare le com-
plice du tsar. .
Attentat d'antimilitaristes.

Des antimilitaristes de Montaubàn oint mis
le feu au bâtiment où est remisé le matériel
servant à la confection des balles pour le tfr
rédui t, à la caserne La Hire, occupée par
le 20" régiment d'infanterie. ,

Depuis quelques jours, d'ailleurs, des affi-
ches anarchistes, placardées sur les murs
de la ville, avaient été arrachées par la po-
lice, sans que personne s'en 'fut autrement
ému» , ¦ > ' . ¦

Les secours Ont été organisés pair les soïnl
du colonel. On a pu sauver une partie du
matériel, notamment la poudre et le plonab
servant à fabriquer les balles, et prévenir
ainesi l'explosion du bâtiment et peut-être defl
habitations voisines de la caserne,
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LOUIS LÉTANQ

» Elle ne revint que le sioir, causa de nolu-
Veau, long uement , aux lotrains et je vis
qu'elle leur remettai t des pièces d'or. Ma«is
aie se sauva sans m emmener et je restai avec
les montreurs de jolies bêtes, pas trop fâchée
parce qu'ils av.oient un petit garçon un peu
plua vieux que moi et que noms étions devenus
camarades. C'étaient les Mirbal.

— Alors cette Anne Lo&nnec vous aban-
donna ?...

— Je ne l'ai plus jamais revue".
— Ah!... fit Georges pensif.
Mais ce n'était pas l'instant de réfléchir

_\ de méditer.
— Et ensuite ?... demanda-t-il aussitôt.
— Ensuite nous quittâmes Pioudalmézeau

pour aller à Saint-Renan , à Lambezallec, dana
toute la Bretagne. Assise sur le devant de la
voiture, à la porte de la baraque, je brodais
sans cesse des pièces dans le goût breton
que l'on vendait bien. En même temp.% j'em-
plissais mes yeux de visions toujours nouvel-
les : des champs, des forêts, des rivières,
des foules. J"tiis contente. Malheureusement
monsieur Mirbal ee dégoûta du métier. Il
était très orgueilleux et se croyait un musi-
cien hors ligne et même un véritable sculp-
teur sur bois, car il faisait, rien qu'avec son
couteau, d'adroites figurines et qu'il avait
passé une partie de «sa jeune -sse dans un ate-

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Catlmann-Lévy , éditeurs,
Paris.

lier d'ébénisterie. Paris l'attirait. Il croyait
qu'il allait y briller et y Jaire fortune. Les
oiseaux, les chiens, la voiture, 3a baraque
furent vendus et on s'installa à Paris. Ce fut
la désillusion, la misère, la vie triste et ren-
fermée. Madame Mirbal fut obligée de travail-
ler aux Halles et moi, j'allais vendre d«ane les
rues mes petites pièces de broderies. Cest
ainsi que j'eus le bonheur de rencontrer ma-
demoiselle Jacqueline. «Vioiilà toute mon his-
toire.

— Simple et cependant troublante et mysté-
rieuse, dit Georges de Hoir; vous me permet-
trez d'y revenir plus tard... Là... Etes-vous
mieux maintenant ?... «Vous sentez-vioius vail-
lante et forte ?...

— Oui, répondit-elle après avolir marché
quelques pas. Cest fini.

Fira se leva doucement.
Elle souriait et elle égayait de faire tome

contenance. M«ais la réaction de toutes les se-
cousses qu'elle avait ressenties oomme«içait
à produire .en elle une sorte d'engourdisse-
ment.

— Appuyez-vous sur moi, Je vous prie, de-
manda Georges. Bien... Venez... Vous avez
grand besoin, pauvre enfant, de calme et de
repus... Mais nul «souci... Point de préoccupa-
tion...

Elle eut une supplication dans les yeux :
— Mon .frère ?... murmura-t-elle.
— Fiez-vous à mci. Je veux que rien ne

vous attriste, que rafcre quiétude eoit par-
f.aite.

— Oh! merci.
Il l'avait conduite jusqu'à la poste de sa

chambre :
— Allons, fit-il avec une tendresse aoln-

riante, bonne nuit, petite filleule !...
Fira eut un instant de surprise, la pau-

vrette était à peu habituée aux paroles (*a-
ressantes et ce doux nrj fm de filleule lui sem-
blait encore lointain, inaccessible. Elle ré-
pondit enfin, à demi-Voix, tremblante, déli-
cieusement émue :

=- Bonne nuit.,, parrain !... ¦-.

XIII
Trop de générosité

Quand la porte se fut refermée, Georges do
Eoir resta un moment imniobiie, respira .t à
pleins poumons, agité par des sentiments iné-
prouvés depuis longtemps : la «satistEaction
intime, le contentement de soi-même dans
une douce plénitude. Cette enfant, si frêle et
d'une beauté si tuuchante, qui avait voulu
mourir parce qu'il l'avait mal jugée et qu'il
avait sauvée, venait de prendre dans sa vie
une place prépondérante. Il y songeait avec
ravissement; sa chi-re et bienfaisante image
avait pris dans son âme la place des anciens
îêves désolés.

Cest d'un pas alerte et délibéré qu'il re-
tourna vers la chambre où l'attendaient
Pierre Castagne et ses prisonniers.

Dame! ils avaient trouvé le temps long.
Le gardien surtout.
Pierre était inquiet; il se perdait en con-

jectures sur ce que signifiait la dispar.tion
de Fira et l'absence prolongée de son maî-
tre. Il redoutât vaguement quelque mal-
heur. Et cela ne contribuait pas à dissiper
sa mauvaise humeur. Au contraire.

Arthur Mirbal gardait toujours son immo-
bilité résignée, mais La pince ne cessait de
s'agiter et de maugréer à part lui

— Taisez-vous !... Ne bougez pas !... gron-
dait Pierre d'un ton peu engageant.

L'autre restait tranquille cinq ou six mi-
nutes et recommençait soin manège.

— Monsieur, disait-il avec une profonde
humilité, permettez-moi de in .a6St.oir : j 'ai les
jambes faibles...

— Elles ne sont pas faibles pour grimper à
l'échelle et pour sauter gar-desaus lea appuis
de (fenêtre !...

— littéralement, monsieur, je flécliis...
H fit mine de se laisser choir sur le tapîa
— Si tu te couches, j'irai te relever à coups

de .botte. Ça paœera le temps.
= Kous êtes sans pitié..,

— Si'ence !...
Enfin Georges de Hoir rentra.
Pierre lui vit une fi gure an.môe et réso-

lue qu'il ne lui connaissait pas et il s en ré-
jouit.

— Rien de nouveau, Pierre ?
— Non, monsieur le comte.
— Bien.
— Faut-il maintenant envoyer chercher Iefl
gendarmes à Cercy ?
— 'Non. Appelez Michel et Jean.
C'étaient les deux domesiigues de faction

dans le couloir.
Ils arrivèrent aussitôt.
— D'abord une re«.oinmandation — abso-

lue, — vous entendez ?...
— Oui monsieur le comte.
— Pas un mot. à personne, de ce qui s'esjl

passé ici, cette nuit.
— Pa? un mot.
— A personne.
— Ensuite vous allez prendre un fa'o. et

voua conduirez celui ci — Georges d- '-s-i ,; ait
maître La Pince — à la porte du parc, celle
des Grands-Ifs, du côté de la forêt, et voua
le mettrez dehors.

La Pince fit un soubresaut el ouvrit defl
yeux dé'irantg.

— Se peut il ?... Ai-je bien entendu ?... Ahl
monsieur le comte, quelle admirable géné-
rosité!... Cest à deux «genoux que...

— Faites taire ce braillard !...
Pierre s'élança :
Inutile, s'écria l'antre en se gnruvl pres-

tement. Je me fanai bien sans gifiee ni cuup£
de) pied !...

— Laissez-le, Pierre.
— Oui, monsieur le comte, répondit Te

brave serviteur avec regret. Mais il p©ut ae
vanter d'avoir de la chance, ce gredin-là!,..
Si jamais il retombe soins ma coupe !...

Georges fit un signe, et les deux domesti-
ques — deux gaillards solidement t.illôa —
saisirent le cambrioleur chacun par un br^

{A tuivrt _

Hôtel de Parïs
« «i a ¦ ¦

S*IIF,DI a? ,14\VIE8 4 906, à 8 */• b. dn soir,

GRAND CONCERT
ORCHESTRE „ BIZOCCHI ".

PROGRAMME CHOISI (demandé),
ENTRÉE : SO eent. H-306-C 1389-2 ENTRÉE : SO cent.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
SAMEDI '47 Janvier 19o6. à S heures du soir r a M n i » «i » oi ffl i«
m » m m >» a » DIMANCHE 38 Janvier 1906. a 4 heures après midi

IT Concert « Société Chorale
Sous la direction de M. Eilm. RŒTIILÏSDERGER

^̂ î.* x̂__- '_ _̂_____-_\_ :__ \ :
Altmlie, flnnr chœurs, soli at orchestre . . MENDELSSOHN
Te Deum, pour cùoenrs, soli, orgue et orchestre Ant. BRUGKNER
SOLISTES : Mlle Eléonore BUft'C, soprano, de Paris.

Mlle «Maria PUH.IPPI , alto, de Bâle.
H. Charles TISOYOIV. ténor, de Lausanne.
M. Peter UEG\K. basse, de Francfort.
Mme MUNAItD-KAI sCY , soprano de Neuohâtel.
Mlle Lucie ItACLE. alto, de Neuchâtel.

ORGUE : M. Paul BENNER, de Neuchâtel.
ORCHES TRE : Orchestre de Iterne, renforcé. H-22.30-N 1185-1
Prix des Places : Fr. 4.—-. 3.— et 2.—, au magasin de Mlles GODET , Neuchâtel

VENDREDI , 28 janvier, à 8 h. du soir : Répétition générale
Entrée : Fr. 2.— (Billets à la Confiserie Sperlé).

0**F~ Tramways à la sortie dans toutes les directions. *"tMR

Lpisj fiai
Mlle A. BAUER se recommande pour

dos leçons de piano — S'adresser rue
Daniel-Jeanricliard 25. 19299-10

lS/£cy TCxtiL?&&
pour le

Marché Anglais

è 

Maison anglaise, bien
connue , demande adres-
ses de Fabricants pour
le marché anglais, avec
tous les détails sur les
articles qu'ils produisent ,
Représentant ira en Suis-
se sous peu pour arran-
gements verbaux. Com-
mandes importantes
au COMPTANT. 1286 2

Adresser offres, sous chiffres R!. K.
12S1», au bureau de I'IMPARTIAI,. ¦ 48246

négociant
sérieux , 31 ans, commerçant dans les af-
faires horlogères, cherche place sérieuse
comme clièf de bureau ou pour diri-
ger une fabrication d'horlogerie. — S'a-
dresser, sous chiffres A. U. I2S1, au
bureau do 1'IMI'AUTI.\I«. 1281-2

«XJLOETJ

Docteur FAURE
««I» l^BpïflS 754-2

ses Consultations

Une fabrique de machines
de la localité demande de
bons 1268-2

«mécaniciens
toDraeors-àjastenrs

Entrée de snite. — S'adres-
ser, sons initiales U. R.
186S, an bureau de l'ISI-
PART1AL,. 

A SAINT-AUBIN ,
lls-llo VIF ï S de n P^ces, 4 vendre.
UG110 l l U U t t , Grand jardin d'agré -
ment de 6800 m'. Accès au lac et directe-
ment sur la route cantonale, «conviendrait
à rentier ou à un pensionnat. Pris très
modéré.

S'adresser à MM. James de Reynler «5e
Co, à Meuchâtel. 1162-2

BANQUE FÉDÉRALE
I Sorti KTK ANONYME ) 21816

LA CHA UX-DE - FONDS
Coin- H des Changes, le 25 Janv. 1906.
Nom tommes lojonnl'hni. tant fanatiooa impor-

tante *, acheteurs en comote-conranl. on ao «l imitant .
œoms '/i»io do counniiaion. ae papier iiaiicablf tut ;

Eli. Cun
! CMqne Paris IOO 26'/,

t.,.,, l'.nurt m outils nCTets I OB |S. 3 W) M1/,rr»QC i . 2 moiS i àcceoi. Rntauisei. 8 100 >6'/,
3 mois > minimum 3Ô60 fr. 3 100 .U'/ ,
Cli»mie î îl '1'.

IntiliK Court (il uelits effets lone» . 4 J5.18 " .
-"¦-***¦ J mois . acceutat. aimai*»* » M i9V,

3 mois ¦ minimum L. «00 . 4 1." iiO

{

Chèque Rerlin. Francfort . - 1S3 «J5
Court et nelila effet» iomis. i 1*3 O,*»
3 mois , acceptât, aileiuan.les 5 l î -  30
3 mois - minimum M. 3l)««*0. 5 1123 427,

! 

Chenue «îènes. Milan. Tnnn H'U il)
Conrt et netits «ITela longs . 5 Ilno 10
î mois. 4 chillres . . . .  S 100 10
3 mois, • chiffres . . . .  5 l«00 10

iCt.èqne Bruxelles , Anvers . 100 0t'>,
BfilglOllI 12 à3 mois, trait, acc , 3000 fr. 4 1«0 05

'Nonacc.bill., mainl., del4cb. «« , 100 02'/,
limier.. iCb èiiue et court . . . .  un Kb
a , j « à  3' mois, trait , acc, FI.3HC0 3 W17 16
KOttCrd. (Nonacc.bill . .  manii., :et*cli. H' , 107 85

( Chenue et rourt . . . .  4'/, l"t 70
ïieUB S . IPelits effet» longs . . . 4«/1 <u* 70

IS à 3 mois. * chiffres »'/, tu».70
Jen-York chèque. . . .  6 B.i6 '/<
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . b "~ '~

Billets de banque français . . . .  — 100 25
• . allemande . . .  — 123 07*/,
» . russe*. . . . .  — t '«1
> > a u t r i c h i e n s . . .  — 104 .10
• . . anmai» . . . .  — 2b 10'.,
> • italiens . . . .  — 99 un

Napoîuui.3 d'or — I0U 0̂
Souverain), ang lais . . . . . . .  — 25 13
Pièces de 20 mark — 24. il*/ ,

n**TTT~——-¦ im_tommmmmmmM *. i i — .̂̂ M

enchères
pu bliques

Le Lnndi 29 Janvier 1906. dès
1 */, huître de l'après-midi, il sera pro-
cédé par voie d'enchères publiques, rue
des Tourelles 23, en cette ville, a la
vente d'un aïoliilier complet en par-
fai t état do conservation , se composant en
particulier :

D'un ameublement de salon com-
prenant canap« divan. 2 (a u Utuil s , s) chai-
ses, le tout recouvert en grosse moquette
i fleurs.

D'une salle à manger se composant
d'un buffet de service , tables , chaises,
meubles de fantaisie, etc.

De plusieurs chambres à cou-
cher comprenant lits comp lets avec lite-
rie, lavabos, cliaises-longues. canapés,
glaces, descentes de lit, tapis divers, eiiai-
ses et fauteuils.

De meubles de bureau comprenant
entr'autres 1 coffre fort neuf, .les tables et
des chaises, 1 baiance Grabhorn. 1 pupi-
tre, dos casiers à lettres. 1 presse à co-
pier, des établis, 1 corbeille à papier , etc.

De divers outils, burins-fixes , ma-
ehines à arrondir, peti t tour, cartons, etc.

D'une installation éleiUritiue et
plusieurs installation!» à guz. ainsi
qu'une «-nantit»*, d'autres objets mo-
biliers, trop longs à détailler.

Les enchères auront lieu aa comptant
et conformément aux dispositi ons «ie la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite H 829-G

1348-2 Office des Poursuite».

MASSEUR-HERBO RIST E
E. BARRAS reçoit tous tes jours. 10,
rne de la Serre 10. 12378-71

A la Chaux-de-Fonds
f IiB8

CAFES torréfiés
de choix

se vendent a des prix extraordinaire-
ment avantageux

dans les maga»ias da

M E RCURE
Maison Suisse ae Chocolats et de

Denrées Coloniales la70- .
m% \ de TiiubreivEscompte.

Le café est moulu gratultcnn nt.
Succursale de La Chaux-de-Fonds :

% rue de l'Industrie 2
(coin rue du Versoix et rue du Soleil)

Jolis Articles pour Cadeaux !

Anipi.iti.éâtr6 k jjtWègi primaire
Vendredi 26 Janvier 1906

_ à 8 4/j h. du soir

RECITAL
de

Poésie Française
donné par

H. Armand DUTERTRE
Premier Sujet du Théâtre National de

l'Odéon (Paris).
PRIX DES PLAGES

TOI FRANC. — Moitié çrix pour les
membres da Corps enseignant, élèves
de l'Ecole supérieure des jeunes filles,
du Gymnase, de l'Ecole de commerce,
de l'École d'horlogerie et de mécanique.

BILLETS au magasin de musique Léop.
Beok , chez les concierges des Collèges
et le soir a l'entrée. 1290-1

CAMIONNEUR
Jeune homme robuste, habitue aa ma-

niement des fûts, caisses ot sacs, sachant
bien soigner et conduire les chevaux ,
trouverait emploi dans un commerce im-
portant ues Montagnes. Bons certificats
exigés. — Adresser offres, sous chiffre s
G-234-C. à l'Agence Haattenstein <&
Vosrler. La Chaux-de-Fonds. 1018-2

modèles
Le soussigné modeleur, â

Moutier (Jura-Bernois ), se recom-
mande à MM. les mécaniciens ei fabri-
cants d'horlogerie pour la construction de
modèles pour fonderie. J -'U8 û
MODÈLES en tous genres. Travail soigné.

Henri GERS ki OLO -Sr. I

KRAS8EK1B

MÉTROPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures da soir. A-181

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction; TAHTARINI.

— EXTUEE LIBRE —

Tons lei Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GAMBWNDS
34. — Kue Léopold Robert — 8*.

RESTAURATION chaude et froid.
i toute tieuro.

CHOUCROUTE GARNIE
Assortiment de CIIAKCl TL'UU-. KIV. «\

BIÈRE de la Brasserie du LA COMÈTE
Consommations de premier choix ~«TMi

Tons tes JEUDIS soir
dép 7 */ t heures.

Soaper aux Tripes
6 )̂2-11 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du Solei!
Tous les JEUDIS soir

dés 7 '/j heures.

Souper aux Tripes
Tous les fours.

SAUCISSES de FRANCFORT
avec Meerretti g.

! Belle SALLE pour Sociétés au ler élage.
1979t)-3ft rfe recommande. J. Buttlkofer.

 ̂
HOTEL 

de 
la

~"

«K Croix - Fedê aie
//,|% Crêt-du-Locle

Dimanche 28 Janvier 1905
dés 2«/j li miré» midi

! Soirée Familière !
1352-3 Se recommande. Q Lcertsoher.

MÉCA NICI EN
ayant fini son apprentissage et désirant
se perfectionner sur l'outillage de la boîte

f aruont est demandé. Salaire immédiat.
13IM-3 ttraberi-Zieirler. Les ll»I» .

Immeubles
Deux grandes maisons, dont l'une avec

graii 'i Mii ' hur indé pendant , sonl à vendre ,
avec grands uegagemems a bltir. — S'a-
dresser rue du tirenier 39 .e. au rez-«ie-

| chaussée. 781-t»



of touvslhs étrangères
FRANCE

La perte de la mémoire.
Vendredi dernier, à Lyon, se présentait au

commissariat de poilice du quartier de Per-
rache, une femme d'allure distinguée, parais-
«sant âgée de vingt-cinq à trente ans.

Bile déclara au commissaire qu'elle avait
subitement perdu la mémoire, ensuite qu'elle
supposait a,v>oir une blessure à la tête, bles-
sure que, d'ailleurs, on ne découvrit point.

Elle ne ae souvenait ni de «MI nom, ni de
eon âge. On la conduisit alors à l'Hôtel-Dieu.
Lo docteur Pique, après un premier examen,
s'intéressa vivement au cas de cette femme
et l'interrogea longuement Elle croit venir
de Paris et avoir vo«yagé plusieurs jours. Elle
ne «sait pourquoi ni comment elle se trouve
a Lyon, bes cheveux bruns sont coupés assez
courts, et elle assure cependant se ssouvenir
3u'à eon départ, sa chevelure était très abon-
ante. t i < . ¦
Cette) femme est amputée du pied droit et

elle est munie d'un soulier orthopédique.
Elle se souvient de l'amputation, subie à

Paris dans 8,3, famille et a donné le signale-
ment très précis des praticiens (de grands
chirurgiens) qui ont fait l'opération.

Elle «désirerait fort être reconnue. Elle se
souvient que ses parents à Paris, croit-elle,
du moins, l'saient tous les jours le « Jour-
nal des Débats». A part son amnésie, cette
originale hospitalisée semble jouir parfaite-
ment de ses faculté mentales.

Elle est brune et vêtue d'un wmplet-tajlleur
foncé. i

ALLEMAGNE
SI. Bebel et les charcutiers.

Le député Bebel, dans son discours de di-
jnanche, avait «lit:

«Bn 1893, aucun des ministres prussiens
n'avait la fortune nécessaire pour être ran-
gé dans la première classe des électeurs au
Landtag. Ils avaient dons des droits civiques
moindres que le fabricant de saucisses Hefter
et que certains tenanciers de maisons publi-
ques. »

L'honorable «corporation des charcut'ers
s'est sentie f.o'ssée pur un pareil rapproche-
ment, et a l'intention d'intenter un procès an
député Bebel.

RUSSIE
Doux paya.

Simple extrait d'un' dialogue, qui est assez
exprtjssif pour se passer de commentaires.

Deux vieilles femmes causaient ensemble;
l'une d'elle est très gravement malade :

— EU "bien, mon petit cœur, tu vas bientôt
mourir?

— Je crois, mon ange, je sens que ce ne
sera pas long.

— As-tu l'argent nécessaire poiur ton en-
terrement?

— Pas du tout. Tu sais bien que ie ne pos-
sède rien.

— Alors, il vaut mieux que tu te confes-
ses et que tu ailles du suite devant l'église deK,asan.

— Poui*quoi, mon petit ange, pourquoi y«aller ?
— On dit qre le gouverneur de Trépoff

fait tirer sur la foule et que les morts
seront inhumés aux frais de l'Etat .. Vois-
in, mon cœur, tu auras un prêtre, une messe
pour rien e* selon le rite chrétien. Dépêche-
toi dono, mon petit cœur, vas-y, pense donc
tpiel honneur si le gouverneur lu^-njêrn.©, de
sa jp^opre maiu t'aasomtaait !1I

TURQUIE
Evadées du harem,

Depuis plusieurs jours,; il n'estl biruit à Péfra
que de La iuite de deux jeunes musulmanes,
QOiiit le père occupe une situation très en vue.

Ce haut fonctionnaire est un descendant
d'une vie«lle famille française. Son père le
comte de C..„ venu en Turquie comme atta-
ché à la Compagnie des chemins de fer d'Aï-
din, s'accl.mata si bien dana le pays qu'il se fit
musulman. Le fils, qui est le haut fonctionnaire
en question, accentua l'évoluton vers llsiam
et fit eouche de bans Ottomans. Il eut quatre
enfants : un garçon et trois Mes, tous éle-
vés dans la pure rel.'g'on des vrais croyants.
Mais la culture est restée très française. De
là de fortes aspirations vers la liberté, chez
ces recluses, qui avaient fini par considérer
le harem comme une prison. Deux viennent
de s'en évader, avec là complicité d'une ins-
titutrice, qui leur donnait des leçons de chant
et qui les fit partir avec les passeport» de
ses propres filles. Elles ont été arrêtées à
Belgrade, où elles sont détenues — quoique
majeures — chez le ministre de Turquie.
Le père est parti pour aller les reprendre.
Y réussira-t-il? Tout Péra suit avae un in-
térêt palpitant l exoae de ces pietites évadées.

Du reste, le cas n'est pas très rare de
ces réfractaires du harem.

La Elle d'un haut fonctionnaire de la régie
est partie également et vit tranquillement à,
Athènes, mariée suivant son cœur.

La mère d'Izzet pacha, ministre de Turquie
b. Madrid, s'enfuit avec un secrétaire de la
légation de Belgique. La liste est très longue
de ces révoltes, qui sont un signe des temps.
Les barrières du harem toimben 't jj fâu à «jpeuj de-
vant les impatiences des reckses.

Deux cents douze morts
La 'perte du cuirassé brésilen « Aquidaban »,

que nous avons annoncé, est complète. L'« A-
quidaban» at coulé en trois minutes, à la
suite d'une explosion qui s'est produite diman-
che, à onze heures, dans la soute aux pou-
dres.

Le commandiant Alvès de Bafros, les trois
contre-amiraux Rodrigo da Rocha, Candido
Brazil et «Oalheiros da Graça, deux capitai-
ne.?, de frégate, deux cent trois marins, deux
photographes allemands et un reporter, au
total deux cent douze personnes ont péri. Qua-
tre-vingt-dix-huit ont été sauvées. Le 'croi-
seur « Rarrioeo» a ramené trente-six blessés.

L'« Aquidaban » avait été transformé en dor-
toir à l'usage de la flotille qui fait escorte
au croiseur « Rarroso», à bord duquel se
trouve le vice-amiral de Noronha, ministre
de la marine, qui étudiait l'emplacement pour
la construction d'un nouvel arsenal. La catas-
trophe s'est produite dans le petit port de
Jacarépigua, au sud de Eio de-Janeiro.

Un deuil public a été ordonné. Les théâtres
sont fermés. Des obsèques nat'onales seront
faites aux victimes. Tous les cadavres retrou-
vés, seront ramené» à B».

L'« Aquidaban » était une des meilleures uni-
tés de l'escadre actuelle du Brésil, qui Va
être reconstituée d'après un programme de
constructions navales devant commencer! a, re-
cevoir son exécution cette année. Des pu ©posi-
tons ont été demandées aux principaux chan-
tiers du monde.

Le cuirassé perdu était de plus un navire
historique. C'est à pou bord que s'embarqua
l'amiral Cus'.odio de Mello, lors de la révolte
de la flotte de 1893-1894 contre le maréchal-
président Peixoto. Il força la barre du port de
Eio, et finrlament surpris pas l'escadre légale,
en 1894, il fut coulé par une torpille dans la
baie de «Sainte-Catherine, où il était mouillé
tout près de la plage,) à une profondeur ne dé-
passant guère son tirant d'eau.

L'attaque de ce cuirassé se produisit entre
onze heures et minuit; elle était menée par le
torpilleur de haute mer « Gustave Sempaio»
accompagné d'un autre torpilleur.

Le « Sempaio » s'avançait le premier, et par-
venu à 100 mètres envù on du cuirassé, il tira
une torpille de son tube avant et une autre
d'un tube de flanc; les deux torpilles furent
perdues; le torpilleur recommença son attaque,
tira (une torpille» à 75 mètres et une autre à 50
cette dernière seule toucha. Le cuirassé avait
une large blessure à bâbord avant et se rem-
plit. Le torpilleur avait été touché «quarante
fois, sans grand dommage ,pja,r, des projectiles
bu débris de projectiles. . " «

Ce «"mirasse «qui jaugeait 5,000 Wnne&, avait
été construit ea 1885; ii a été refondu com-
plètement en 1897; il avait été absolument
modernisé. Il portait quatre canons de 200
millimètres, quatre de 120, «neuf de G? et douze
de 25. Sa protection était assurée par une
ceinture cuirassée de 279 millimètres d'épais
seur et par un cuirassement de .225 miliimè-
trea aux tourelles des grosses pièces. Son
équipage normal était de 390 officiers et
hommes d'écraipage. • ¦ . i . i • i

La catastrophe de T «Aquidaban-1

Correspondance Parisienne
Paris, 24 janvier1.

Ua dernière journée poilitique a encore été
très pâle. Nos «hommes politiques étudient
toujours avec zèle la date qui conviendrait
le mieux pour les élections législatives. J'ai
dit. que celle du 8 avril avait été agitée; elle
est déjà abandonnée, comme trop rappro-
chée de la clôture des travaux du parlement,
prévue pour le 31 mars. Celle du 15 avril est
impossible à cause de la coïncidence des fê-
tes de Pâques.

Noua arrivons ainsi au 22 on au 29 avril,
dates qui déplaisent à la gauche bourgeoise,
vu la proximité des manifestations socialis»-
tes du 1er mai. Ce qui fait surgir d'autres
propositions étranges, par exemple celle de
reporter la fin de cette législature à l'au-
tomne prochain, où auraient lieu les élections.
Bref, c'est une confusion d'opinions, d'autant
plus grande qu'aucune décision utile ne peut
être prise av.ant un mois.

La seule chose intéressante serait la coinfê-
rence d'AIgésiras; mais ses travaux n'ont pas
l'air d'avancer. Du moins la curiosité pu-
blique ne trouve rien d'impressionn«ant dans
l'abondant repor tage. On prétend que la dé-
légation marocaine met des bâtons dans les
roues, pour entraver le mouvement des déli-
bérations. Cn .l'a toujours dit : Ce sera long.

Enfin un temps d'arrêt persiste dans l'af-
faire du Venezuela, . . .  »

Le gouvernement français et les voles
d'accès au Simplon.

Répondant à diverses communications du
Conseil fédéral insistant en faveur de l'a rati-
fication de la convention du 14 octobre 1902
entre le P.-L.-M. et le Jura-Simplon pour
l'exécution de la ligne Frasue-Vallorbe, le
gouvernement français fait connaître par la
voie diplomatique ses vues concernant l'étude
et la discussion commune de toutes les solu-
tions que comporte la question des voies d'ac-
cès au Simplon. Le gouvernement français
estime que la question d'ordre international
ne saurait être tranchée par un accord condi-
tionnel entre des compagnies privées sans
que les gouvernements intéressés fussent en
mesure de procéder à un examen d'ensemble
de {façon à dégager le plus tôt possible une
solution satisfaisante pour leurs intérêts com-
muns. ; i ;
La valeur d'un œil.

La I" section du Tribunal fédéral, après
avoir entendu un très intéressant rapport de
M. le Dr Ostertag, juge délégué, a condamné
l'Etat de Fribourg à payer une indemnité to-
tale'de 8000 francs à Alfred Jaeggi, employé
h la fabrique de machines Amman, à Langen-
thal, qui, le 20 janvier 1903, a dû subir l'a-
blation d'un œil blessé par l'explosion d'un
moteur installé par l'Entreprise des eaux et
forêts du canton de Fribourg. _

îA cour d'appel du canton de Fribourg
avait alloué 5,351 fr. 40.

L'Etat de Fribourg devra payer en outre
fea frais judiciaires cantonaux et ceux du
Tribunal fédéral, et verser à M. Jaeggi une
indemnité de 100 francs à titre de dépens. Al-
fred Jœggi était représenté par M. Louis
Bourgknecht père, avocat à Fribourg, et l'E-
tat de Fribourg, par $ojn procureur général,
M. Philipona.
Affiche artistique.

L'agence générale des Journaux à "Genève,
a fait composer une affiche en couleurs que
l'on a déjà pu voir sur les murs de notre
ville. Au premier plan et dans le haut du
dessin, l'artiste a dessiné une main qui s'ou-
vre généreusement et de laquelle s'échappe
un véritable déluge... de journaux français,
principalement. Le public est représenté par
trois personnages qui lisent avec une satisfac-
tion visible les jonvnâiH «fffi -.ej^guejs U§ ont
jeté leur dévolu.-

®Sroniqu& suisse

M. Victor Favrat, de la « Revue », qui eut
allé sur les lieux, donne dans soin journal
d'intére«ssants détails sur l'éboulement qui mo-
nace ia «commune de Chamoson, au pied du
Haut-de-Cry, chaînon qui se relie au Grand
Muveron, entre Riddes et Ardon. La commune
de Chamoson compte, avec les Grugnay (38
chalets et 210 habitants) et Saint-Pierre-de-
Gl-iges, 250 maisons et 1720 habitants; le;
village, 185 maisons et 1275 âmes. La po-
pulation se livre à la viticulture, à l'élevag*
du bétail, à là culture dee fruits et des 1er
gumes pour l'exportation. ' i

Un éboulement, qui a entraîné toute une frl-
rêt de sapins et de vernes, à 1500 mètres, a
rempli le vallon de Saint-André sur une lon-
gueur de plus d'un kilomètre de débris at-
teignant 50 mètres de hauteur. Il recouvra
trois des bras du torrent de Saint-Andnfc
On craint que, continuant sa route, il ne btv
laie le hameau de Grugnay et même Chamo-
eon. On mante la garde jour et nuit. An
Grugnay, les maisons les plus menacées ont
été évacuées. M. Biolley, conseiller d'Etat,
accompagné d'ingénieurs et de la Municipa-
lité de Chamoson, a fait une inspection locale.

H faut plus de deux heures de grimpées et
da descentes pour faire le tour du terrain en
mouvement. i « .

L'impression' que ressent le visiteur, «lit Ts
«Revue », est sinistre. Des bruits insolitèë
frappent les oreilles : troncs qui éclatent,
cailloux qui dégringol ent, grondements sou-
terrains dont la cause nous échappe, mais qui
montrent bien que toute cette montagne est en
travail. Des jalons ont été plantés par les in-
génieurs, dans le chaos où s'enchevêtrent le|
rocs avec les arbres fruitiers et leâ vestiges
de la forêt du Forférau. Ceux du centre de
la coulée semblent avoir avancé d'une dizaine
de mètres depuis la veille. Les sources qui
alimentent le petit groupe de maisons de Ned-
miaz ont tari. ! •

On craint le retour «le là catastrophe 'de
1290, où un formidable éboulement recouvrit
Chamoson. Le Saint-André s'appelait alors le
torrent de Merdasson. Il entraîna jusqu 'au-
delà de S^nt-Pierre-de-Clages les rocs tom-
bés du Haut-de-Cry, enterrant à moitié l'é-
glisa du hameau, qui était alors sur une émi-
nence et où, depuis, on ne peut pénétrer gu'en
descendant plusieurs marches.

Un village en danger

tSTouueïïas èes Santons
Les faux pauvres.

BERNE. — Dernièrement moUrait à Bieni*
un homme possédant quelque fortune, qui avait
reçu jusqu a «soin décès les soins d'une famille
plutôt gênée. Par son testament il faisait di-
vers legs à des œuvres de bienfaisance, mais
quand les autorités se présentèrent en vue
du règlement de la succession, on ne trouy
ni argent, ni papiers de valeurs. Cette cir-
constance éveilla les soupçons de la police
sur la famille qui avait accueilli le défunt et
ce d'autant plus que ces derniers temps ces
gens avaient fait d'assez fortes dépenses. On
apprit même que le fils se proposait de faire
un achat de terrain dans les environs de la
ville et avait promis un fort paiement en
acompte. Une perquisition domiciliaire opérée
ces jours passés fit découvrir, cachés dans
un lit de la famille en question, une somme de
5000 francs en pièces d'or. Le père, la mère et
le fils ont été immédiatement arrêtés.
Le pochard ix la têt© d'acier.

Un gaillard qui; a de la veine et qui peut ae
Vanter d'avoir le crâne bien conformé —•
j'entends au point de vue de l'épaisseur des
parois — c'est le pochard qui, surpris ce
matin par un coup de vent «subit, est allô
donner de là tête dans une des grandes vi-
trines du magasin' Benz, à la rue de Nidau, à
Bienne. Il a passé sans effort apparent tout
au travers de l'épaisse vitre pour venir s'af-
faler au beau milieu des tulles et des dentelles,
pendant qu'autour de lui, et sur lui, tombaient
avec fracas des morceaux de verre plus ou
moins lourds. Et pourtant, quand on l'eut dé-
gagé on ne remarqua sur sa précieuse per-
sonne, qu'une éraflure insignuiante au poi-
gnet! , , ; ;'
Un dossier de 3000 kilogrammes.

Le greffe du tribun&î cantonal bernois vient
de recevoir, de Porre-utruy, un dossier re-
latif à la liquidation d'une fabrique d'horloge-
rie, qui ne pèse p,as moins de trente. qu-Rtâtfi-»
sait 3000 kU*?g-WB8-eJi

l 'TMDA BT.âT de oe J0ur ParaIt en
U UYiiL\L\iii\im Spayesaveclegrand
feuilleton.
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La Chans-de-Fonàs
SoriAlés de mti-iiiiiie

Harmonie Teselnolse. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/j .
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

i l. ' inii! au local.
Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi , à 8 h. et

ilniiiie du soir , au local (Café dea Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — ttépétition générale

a 8 heures du soir, au local (Progrés 4<i).
Soi-iétéN de Hryniuatiiiiiue

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

ItéunimiM diverses
I n  fl m • Loge Festung ». — Vergammlung
. U. U. 1. Freitau 8'/a Uhr.



' lia fabrique élait entre les nains d'une
bo«-. été donc les anciens membres s'accusent
mui-Ucllemeut de mauvaise geston, tandis que
certains se plaignent d'une injuste répartition
de l'actif.

Bu lee parties sont à ce point excitées les
U:.es centre les au.«res, toue, par mesure de pru?dence, les autoatée les tout escorter par des
gendarmes pour comparaître devaut le juge...
Gondamnatiou de parents indignes.

ZURICH. — Les époux Seuro habitaient
lia rue Roland* à Zu" ieh. Ils ont comparu der-
nièrement devant le tribunal du district de
Zurich pou.. it/raMi de leurs devoirs envers
leurs e«i.cant». On reprochait à la mère de s'a-
oo.iner quotidiennement à un emploi abusif du
« schnaps » au lieu de vêtir coavenablement
ses enfants; au père de n'apporter aucun ar-
gent chez lui et de tolérer la vie de sa femme.
Il s'ensuivait un affreux désordre dans le
ménage; quant aux enfante, ils mouraient litté-
rsibment de faim. «Ces parente indignes ont
été co 'chmr.ês à une semaine de prison et
expulsés pour cinq ans. Les enfants ont été
renvoyés  à leur commune d origine, en Ita-
lie.
Un fou.

Le gouvernement zurichois a fait conduire
à la fiontière uu soi disant lieutenant d'ar-
fc'llerie russe, renvoyé, «a-t-il «lit, de l'armée
de Mandclrourie pour al'énation mentale et
qui avait ccnmaadé dans une lith«grapliie
de Zurich 15,000 b llets de trois roubles pO'UT,
a-tril 3«ffirmé au juge , tapisser sa chambre.
11 avait dans sa malle des uniformes et n'était
pas sans ressources. On croit effectivement
avoir eu affaire à un esprit dérangé.
La paille va mal

FRIBOURG. — La période est mauvaise
pour les tress.uses de paille de la Gruyire,
qui ne peuvent placer avantageusement leurs
produits. Un homme du métier estimait à
40,000 francs par mois la perte résultan t pour
cette contrée de la concurrence japonaise et
chiib i'àe. L'Ame.ique , Longtemps notre meil-
leur débauché, a interrompu ses dema,udes:.
Un kiosque incendia.

VAUD. — Hier soir, à 7 ïieures et demie, à
Lausanne, un incendie a éclaté dans le kk«.sque
situé près de la gare, à l'entrée de l'avenue
Louis Ruchoutnet. Le tenancier, M. Hg, mar-
chand de fruits et d autres menus articles,
venait de quitter son magasin. En peu d'ins-
tant^ la petite construction! de bois fut com-
plètement envahie par les flammes et à 8 h.
20 min. tout était détruit.

On ne sait exactement à quelle cause il
faut attr il uer ce «sinistre qui est dû , supptse-t-
on, à un système de chauffage fonctionnant
mal.
Accidents dus au froid.

Une interruption partielle du courant élec-
trique est survenue à Lausanne tuai*-!!, à 8 h.
20 du soir. Elle est due à un amoncellement
subit des gîaces au barrage d'Evionnaz, ce qui
a provoqué une b.aisse momentanée de l'eau,
malgré tous les eftorts du barragiste et de
son équipe. Pas de glace pour ks moment dans
les canaux. |

La conduite des eaux du Pays-d'Enhaut a
sauta dans la nuit Je mardi à merortdi entre
Chexbres et Grandvaux. il en r*su t Ta une
Husper.sion mounentanée dana la distribution
des eaux.
JLa bise.

GENEVE. — Le vent du nord continue à
souffler à Genève avec la plus grande viioi-
lence. Depuis lundi le service des bateaux
a été supprimé, sauf dans le haut lac, où
quelques vapeurs desservent lee ports les plus
importante. Les « mouettes » ont a.ussi renoncé
à accomplir leurs courses quotidiennes dsms la
r.ade, où un certain moimbre "de petites em-
barcations ont été submergées. A travers
la ville les cheminées tombent avec fracas ;
dee enseignes ont été arrachées. On ne ee ha-
sarde qu'avec précaution sur les points ; les
chapeliers vendent d innombrable s casquettes
ae rabattent sur les oreilles. 'A la c.am pagne
de nombreux arbres ont été brisés ou oou-
chéa.

BSroniquQ MUoSâMoiêQ
Société chorale d* NeuobAtal.

Sous la savante «foectIoB de M. E. Kœffi-
lisberger, cette vaillante «société donnera deax
auditions de son 57«> concert, lo samedi 27
janvier,, à 8 heure», et le lendemain, diman-
che, à 4 heures, au Temple-du-Bas. Le pro-
gramme porte la toujours belle musique d'A-
thu.ie , de Mendelssohn, et le «Te Deum »
d'Anton Bruckner, une œuvre forte et du
plus haut i ntérêt, bien choisie pour Heure
connaître chez nous ce compositeur moderne
longtemps ignoré, dont la place est marquée
parmi ies gloires musicales œ&itemporainea.
Dire que les soli de chant ont été confiés à
Mlle EléoniCire Blanc, de Paris, Mlle Philippi,
de Bâ«e, Mmes Monard et Raclé de Neuchâtel,
MM. Troyon, de Lausanne, et Hegar, de Franc-
fort, que l'orchestre de Berne et M. P.
Bennor, organiste, de Neuchâtel, se ssoint char-
gea de la partie instrumentale, c'est «assurer
d'avance un gros succès.

Avisi aux amateurs des Montagnes. Le mtv
gasin de musique de Mlles Gjdet, à Neu-
châtel, reçoit les demandes de billets du do
horsi. i
t.e chois: d'une profesaîoni

Le choix d'une profession pour ceux qui
vont quitter les écoiies au printemps cause
bien des soucis à beaucoup de pères de famil-
le et de jeunes gens. Cesfc à ce moment qu'un
aide utile et sur serait le bienvenu ; aussi
l'Union suisse des arts et métiers s'est-elie
préoccupée de cette impioirtante ques ion. La
commission centra.e des examens d'apprentis
a fait paraître un opuscule intitulé : «Le
choix d'une profession », qui est destiné à
donner aux parents, aux éducateurs et aux
autorités tutélaires des règles simples, cour-
tes basées sur une longue expérience et sur
une .connaissance approfondie de la grave
question qui préoccupe tous les amis de la
jeunesse. Cette brochure tient par Lu ière-
ment compte de ce qu'il nous faut en Suisse ;
aile a été élaborée et revue par des hommes
compétente et pratiques. Qnj y a j oint un ta-
bleau des principaux métiers, avec indica-
tion du temps nécessaire à un bon apprentis-
sage et du prix à payer aux patrons, ainsi
qu'une traduction des corseils de Maître Hiim-
merli, sur le choix d'un patron: d apprenfe-
sage.

Cet opuscule ne coûtent que 30 cts. et à
partir de 10 exemp'aires 15 cts. pièce, nous
espérons que les autorités tutélaires et sco-
laires l'achèteront en grand nombre pour en
pouvoir dist ibuer un exemplaire à chaque
garçon quittant l'étoile au printemps.

4L» l'A gênée t4»!«%rapbi qne snlnse
m JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
I.a température se relève. Pluies

dans le Aurii et l'Ouest.

Le premier train du Simplon
ISELLE. — Le premier train normal de

voyageurs est paxti de Brigue ce matin à 8 h.
56 min. et a traversé le tunnel du Simplon
«¦Arrivant à Isslle à 9 h. 33, «acclamé par des
vivats et des coups de canon. Ce train se
composait d'une locomotive et de quatre voi-
tures. La traversée s"es4 faite dans, des con-
ditions de température agréable et sans in-
cident.
Un prestidigitateur qui se fait tuer

BALE. — Un triste accident est arrivé mer-
credi soir au restaurant de la Cigogne. Le
prestidigitateur Blumenfeld voulant exécuter
un numéro du programme avait prié un spec-
tateur de tirer sur lui un coup de pisaïlet.
Le spectateur tira et M. Biumenfeld lut tué
net. Il avait été atteint en plein dans ia têce.

Le prestidigitateur s'était trompé et avait
mis dans le pistolet une cartouche à bailo
au lieu d une cartouche à blano.

A bas la « coueste »
GENEVE. —- Le Conseil d'Etat soïitaet au

Grand Conseil un projet de loi interdisant, la
vente de l'absinthe.

L'assassinat de M. Dure!
LYON. — La reconstitution du crime de

Virieu a eu lieu mercredi après-midi, sans
incident. Georges et Mazo ont subi ensuite
un interrogatoire très serré. Leurs réponses
permettent de croire qu'il y aurait bien, dans
cette affaire, un troisième complice qui serait
un commerçant parisien.
On train de voyageurs sous la neige

MENDE. — Un train de voyageurs, parti
de tMende, à sept heures du soir, pour la Bas»
tide-Saint-Laurent-les-Bains, a été arrêté net
par une bourrasque de neige dans la plaine
de l'Auzalier. Les voyageurs ont dû passer
la nuit blottis dans les wagons, tandis qu au-
tour d'eux la tempête faisait rage.

Ce n'est qu'à dix heures du matin, qu'une
machine de «secours envoyée de Mende, a pu
dégager le train en détresse et le ramener h
Mende, l'énorme quantité de neige amassée
dans les tranchées rendant impossible la pour-
suite du voyage.

Après la Séparation
NANTES. — Ce matin a eu lieu l'inventaire

de l 'église des Sables-d'Olonne, fait p<or M.
Pascal, sous inspecteur de l'enregistrement.
L'opération .terminée, alors que M. Pascal
«sortait de l'église, il fut entouré pa«r un groupe
de femmes et renversé à terre ; il reçut en-
tité un violent coup de canne sur la tête, qui
lui fit une blessure d'où le sang j aillit. M.
Paacall a reçu des soins dans une pharmacie.

BOULOGNE-SUR-MER. — Les opérations
de l'inventaire dans l'église Notre-Dame cat
été «suivies de quelques désordres. Un groupe
de manifestante a injurié et poursuivi à la
.«¦ortie de l'église MM. Warbuzel ingénieur
de la viHe, et Leroy, receveur de l'enregistre-
ment, qui se réfugièrent dans le commisse
riat central de police. Les gardes durent
sortir pour disperser les manifestants.

Cet après-mMi, une foule assez nombreuse
s'était massée devant ta cathédrale, atten-
dant le» délégués du gouvernement •_ majs
ceux-ci ae _ sont pas présentée..

-— ¦ ' .mmm...mm.m.-.- m»

La conférence d'AIgésIras
ALGESIRAS. — Mereredi, dans ta. eést-KS

de la matinée, le préaident de la conférence.
a lu un télégramme adre«*fsé par lo roi d'Ee-
pagne en réponse aux vœux que la csonlépenct?
lui avait envoyés pour sa fête. Il a donné
eiisuite lecture, dans sa traduction fran«*aie«?,
de l'allocution que les délégués marconins
avaient prononcée dans la précédente slauce,-
puis le président a fait lire une nouvelle
rédaction préparée par le comité spécial pour
les cinq première articles du règlement sur
la contrebande, dont la conférence avait ad-
mis le principe. La nouvelle ré<iactioia a SIS
adoptée. La .conférence a passé ensuite à
l'examen des autres articles du projet, <pli
ont été .adoptés successivement aveo ërverf
.amendements et modi.icatooins. La conférence
a adopté à l'unanimité le dernier article éam
la rédaction suivante : <* Dans la région fron-
tière de l'Algérie, rapplication du règlement
E*IT la contrebande des armes restera re-
faire exclusive de la France et du Maroc. Da
même Inapplication du règlement sur la con-
trebande des armes dans le Riff et en général
dana les régions frontières des posessiong
espagnoles restera l'aLaire exclusive de l'Es-
pagne. »

Heureux comédiens

¦BRUXELLES. — Une petite fo-tune vienî
d'échoir au personnel du Grand Théâtr e do
Bruxelles. Les «artistes ont gagné au dern er
tirage de la tombola de Liège le gros .ot de
200,000 francs. ils ava'ent acheté) il y a un,
mois une soixantaine de billets, et le d rect ur
et l'auteur de la revue que l'on joue en ce mo-
ment, M. Garnier, en avaient ajouté 20. Il
y avait donc 80 billets pour soixante parte,
et chacune de ces parts représente environ
deux mille cinq cents francs.

Les choristes et une partie du petit person-
nel faisaient partie de cette associ.it'on.

Le public, qui assistait à la représ-nt tfoïi
du SOT, s'esf associé à la joie des artistes et
les a longuement applaudis.

En Russie

PETERSBOURG. — On mande de Livoniév
qu 'intimidée par l'action éne-gj .jue des trou-
pes, une partie de la population de cette pro-
vince a déposé les armes et livré les chefs
de la révolution, qui ont été fusillés. Une
autre partie de !a population s'est enfuie dans
les forêts. Le 22 janvier , 45 personnes con-
damnées à mort ont été exécutées à Fe«.in.

MITAU. — Des révolutionnaires de Livonie
ont franchi la Duna et sant arrivés à Toms>
dorf , où ils se sont emparés de la caisse dé
l'administration locale, ont brûlé les docu-
ments officiels, détruit le poirtrait du tsar.
Us ont emporté le timbr e de l'administra,-
tiôn. ¦ '
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Le Meilleur Fortifiant
"FIT MERVEII,I«E".

"TOUT À FAIT BIEN PORTAKTE".
Couvet (Ncufchatel ) 6 Décembre 1904.

"Depuis sa naissance ma petite Jeanne, ttgéi»
de a ans, ue s'était jamais bien portée. Sitôt
qu'une épidémie survenait , la pauvrette était at-
teinte et eut ainsi à souffrir de croûtes de lait ,

I 

eczéma, rougeole, coqueluche, otc. Afin de fom-
Eer sa constitution si débile, J' essayai I'EMUI -
SION SCOTT qui fit merveille. Depuis ce traite-
ment ma fillette n 'a plus jamais souffert d'aucune

maladie, elle est tout à fait bien portante".
Jutes Bnigger Jaco .

Tout enfant, si délicate que soit sa cons-
titution, se rétablira infailliblement si on
lui fait prendre l'huile de foie de morue
et les hypopliosphites de chaux et de
soude sous forme d'EMOXSiON ScoTT car,
le scientifique procédé Scott , si perfec-
tionné, rend l'huile savoureuse, digestlve
ct p^iculièreinent nutritivt. Aucune au-
tre emulsion ne pourrait en faire autant .
Exigez donc l'Emulsion Scott dont le g
flacon porte la marque : le Pêcheur tenant
sur son épaule uue grosse morue. f>—» ^ «

L'Emulsion Scott est vendue dans I A
toutes les bonnes pharmades au prix \A_ \. J3 de 2 Fr. 50 et 5 Fr. le flacon. Echan- \{_̂ _ g]
tillou envoyé fran» contre 50 cent, de i|3

j timbres-poste adressfe , cn mention- \_ S gj
1 nont ce journal , a SCOTT & BO'.VNE, IgSg 9|
1 I,td , Chiasso (Tessin), (HSi lli
^¦-¦ - »ii----»^ss«wsw^w«»j»t»fs«»slssl w

Debout 1 L'Air est vif et pur !

M

et c'est un bonheur de pouvoi r enfin ris-
quer une petite promenade. Mais, sup int ;
prudents , ne nous habillons pas trop lé-
gèrement ct mettons dans la poche une

N

bolto de véritables pastille* minéra-
les de Soden de l'ay ! Ou les suçotera
en marchant et l'on évitera les inûam-

M 

mations des membranes mu«jin 'iis«s et
celles dues aux couranta-d'air. On rentre
ainsi joyeusement à ia maison et l'on se
moque de ceux qui se promènent sans

H 

prendre de précautions et rapportent avec
eux des refroidissements. L«s vérita-
bles pastilles miuérales «Je Soden.

M 

de l'ay se trouvent au prix de fr. 1.25
dans toutes les pharmacies, drogueries et
dépôts d'eaux minérales. Fa-13e0-g/I

AU THEâTRE A U FUMOIR
dans les salles de oonoert, les Tablettes Wy-
bert sont excellentes pour rafraîchir la gorge et
la bouche, pour prévenir la toux et l'enrousmont.

Seulement en boites a f r .  1.— dans toutes te»
plïarmacics

Chaque boite doit porter It marque déposée :
« Aigle avec violon ». N* 2

Imj2, 4. CDÎJJ{.YflISIBK, Ohaux-de-FondSt

TRAMFTAN. — Un enfant ©s* tombé dans
un seau d'eau bouillante. Le pauvre petit
a été aifreus-Mnent brûlé ; les jambes ne for-
ment plus qu'une plaie. Sa vie, toutefois,
ne paraît pas en danger, mais la guérison
aéra (très longue.

TAVANXE3. — L'a&seml 14e bonirgeofee dti
20 janvier a décidé, à la majorité des deux
tiers la vente à MM. Hir-sch de la fabrique
Vigilant Watch Manufactory, avec le terrain
joutant et deux grandes maisoins d habitation
renfermant 16 logements, situées au bas du
viîlase, pour la somme de 100.000 fr. dont
à déduire une somme de 15,000 francs qui
était récictmée pour indemnité en raison de
l'engagement pris par la bourgeoisie d agran-
dir la fabrique aussitôt que cela serait néces-
ffiire , ce qui «est le cas depuis longtemps déjà.

Le j3acrifice «consenti par la bourgeoisie
sera iamplement compensé par rextensiotn*'que
cette combinaison permettra de prendre à
cette fabrique en pleine activité et dont les
locaux étaient notoirement insuiiisants.

dURA-BEflXOlS

Une réponse»
M. Ed. Duboi s, président de la section fo-

cale de la £éder<Aoiu .det> ouvriers liuriogers
nous écrit :

Avec h, haute compétence qu'on lui connaît
dans le domaine des sciences économiques
sociales et anarchistes, M. A. G., de la « Sen-
finelle », a reproduit in-extenso mon article
du 20 janvier, en soûl gnant certains passages
avec une amabilité et une bienveillance re-
marquables, précieux gages de son grand
amour international pour les citoyens qu'il
cherche à. convertir à ses idées révolution-
naires.

Puis, par quelques échantillons des mots
qui eont l'apanage presque exclusif de son
vocabulaire si persuasif, il m'annonce dans le
plus bref délai un nouveau plat d'insanités.

Je vous annonce d'ores et déjà. M. A. G.,
que je ne perdrai pas mon temps avec vous
et que je ferai de vos correspondances l'u-
sage qu'il convient.

Edouard DUBOIS.
Longa et fidèles services.

Etre ouvrier depuis 48 pns dans le même
atelier n'est point si ordinaire par le temps qui
court. C'est pourtant le cas de M. Joseph
Aebischer, énia l enr, depuis près d'un demi-
siècle dans la fabrique de cadrans Ni-
colot & Cie.

Ce brave ouvrier est entra dans cette maÎBOïi
en 1857 et n'en est jamais sorti. V- «ilà un bel
exemple de fidélité au travail, et d'atia^hemeut
à ses pations.

eSa @RauX 'àx_\'€$Qnè8

Groupe musical.
Désirant se constituer en orchesïre, un jeune

groupe de la ville, invite les amateurs de
bonne musique (v olons, mandolines, gu tu es,
flûtes et tous instrumente à cordes) à bien
vouloir se rencontrer demain soir, vendredi,
dès 8 heures et demie, au local de la Bras-
serie du Terminus, Léopold-Kobert 61.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu av«3c f e-
ctonnaissance :

12 fr. des fossoyeurs de Mime Eobert-Per-
ret, pour l'Hôpital d'enfents.

15 fr. des fossoyeurs de Mme Perrin, pour
les Diaconnesses visitantes. .

16 fr. pour l'Hôpital d'enfants, produit d'une
collecte faite à un soup^E de Kouviel-Au é|a
Café Droa-Vincent.

CO fr. «Tes fcSëoyeuis de M. Henri Eieckeî-
Rociat, pour la Société des Anus des Pauvres.

— Le comité des Diaconesses visitantes a
reçu aveo une vive reconnaissance les dorns
suivante:

Mme B. 10 fr. ; famille O. J. D. 20fr. ;
Mlle D. M. 5fr. ; anonyme 50 fr. ; X. X. 25
fr. ; Mm© R. B. 20 fr. ; anonyme 10 fr. ; par
M. le pasteur Perregaux) 7 fr. à 'la «suite d un
arbre de Noël d'ateSer et 10 fr., témoignage
d'encouragement à cette belle œuvre.

— Le Dispensaire a reçu de Mme R.-B.
20 fr., de M. et Mme J.-C. 20 francs. Il expri-
me sa vive reconnaissance aux domateurs.

—¦ Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une vive reconnaissance les dons sui-
vante :
Anonyme 7 fr. j  d'un match au loto 7 fr. ; ano-
nyme 10 fr.

La Direction ieë Finances a reçu avec re-
oomnaissance du Comité de la publication his-
torique du Centenaire de la Chaux-de-Fonds
la somme de 87 fr. 50, en faveur de l'Orphe-
linat communal.

.Ce don est le produit de Ba, vente du volume
«La Chaux-de-JTonds, son passé, son présent,
notes et souvenirs».

A cette occasion, il est rappelé que quelques
exemplaires de ce bel ouvrage sont encore en
vente au Secrétariat communal (Hôtel commu-
nal), au prix" de 4 fr. le volume ordinaire et
5 fr. le volume de luxe.

Rectification. — Le don du B janvier des
fossoyeurs de Mme Graf pour la Crèche était
de 10 fr. e* non de 6. , ,

S ommuniquis



Occasion exceptionnelle !
Pour cause de cessation de commerce .

2 i .  mu 1288 2

Lois lie Pierres
Mint a. veri ' re ù un i - i ï x  très avantageux.
Furie remise noiir paiement au «ouiulant.

1. Environ 'ZhiHl xrr&ntitM glanes, trous
•lira-polis et aniilé.s. msuau*. p«ilia. oaus
lei Nos. 10, 11 et 13 bien séparé par No.

3 Environ "iOOO «npliirn . belles gran-
di** pierres , trou» nlen imite, No. 14. nnn-
v « . i i . i rn lent  specialeuiHUt pour éobnppe-
-.i i-iitH Ruskopi.

Sur demaii ' lo , ces pierres sont envoyées
•n soumission.

S'adresser, sons chiffres K. D. 1333,
¦n bureau le I 'IMPARTIAL.

MONTRES? égrenées
(Montres garanties

Ton» Heures Prix réduits
Beau choix.

F.-«A rnold Droz
Jaquet-Droz 39, Glum-dt-fuis

..«« 88

Leçons_de piano
Nonvalle méthode permettant de ra-

pide» progrès. 1888-8
Mme Hnrr»iierif<- 4.1TE!V'1\'-GUY

Rue des Jar.linets 9.

DûiïËïj iï
On demande an bon «ilonela»i>nr

sur tr*n»uii-*ii>n . plu» une d«ur<Mi »«.- de
ion. - » . Knli-e*' immédiate. — Sa.lresser
* M. JEAN .10 1 H , uorsur, à T H '.l lK-
i.\%. i37 .-a

asseoie
Ponr une affaire de premier ordre , en

pleine prospérité, rapportant «le f.irts bé-
befloes . n 'exigeant pas «ie cuunaissaiii - tie
spéciales, ni un travail assidu , on cher
•he un associé pouvant disnoser de
il.OOO fl*. — Adresser lea offres sous
rloArmi A. 8. 48. Poste restante , 4
B>«»t.iie. B-422-T 11X7-14

Remise de commerce
Ponr cas imprévu, è rem»ltrp la suite

d on* «wntrepi |N«* trèN n-ut-l ueuste,
O «lignant pas ,ie connais-ance» specinles.
Coi.viendrait a jeune lioinme intell 'geut .
JU besoin, on resterait uiti>re*sê 12.92

Sailr-Hser au bureau « le I'1 MP ,RTIAI .

SO.OOO ir.
m première hypothèque sur 3 immeubles
•ont demandés — Adresser offres écrites
«s Burean d'aSairea Jatea Frledlin.
La Ohaux-de-Ponds. 1141-1

-A. X-0-CTJB23
ls snite on ponr époque m convenir, lo-
***MB«Mit rue de la Promenade 9. de 3
Kiambre*. cuisine et dé pendances , au 2me
Bage- — S'adresser à M. Auguste Ja»
Tr-*»», notaire. Place Neuve 12. 1186-1

!UC1SI\
Rue Lêopold-Bobert

ON PEMANDE A LOUER, pour
«.vril I»»». .  MAGASIN avec belles
devantures. — Long bail. — Arrange-
ment possible avec propriétaire ins-
tallant magasins. 1876 b'

Adresser offres , sous chiffres E, T.
1376. au bureau de I 'I M I - A I I T I A L.

I ¦¦¦illSSS—.«—¦ .! ¦¦» ¦ I— ¦Ili l  I « S l i l l .  l l l l l lM l l.a i lHMI II

ENCHERES
PUBLIQUES

La SAMEDI ** JANVIER 1806, dé»
1 Vs heur* de l'aprtie midi, il sera vendu
à la RUE FRITZ OOURVOISIER 62:

Environ 6 taises de foin, une jument
baie âgée de 7 ans,

4 tables de oafé, 14 chaises, 1 glace et
d'antres objet» . 

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et conformément aux dispositions
de ia Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. B-341-Q
1878-9 Office des Ponrguii.es.

C3rr-a-vexii: ® !
A vendre an atelier complet de gra-

veurs et guilloobaurs, ensemble ou sépa-
rément. — S'adresser chez Mme vtîuve
Jung, rue des Moulins ô. 1383-8

LA® Soloil
Les personnes désirant faire partie de

ce Groupe d'Epargne en formation sont
priées de se taire inscrire d'ici au 31
janvier, an local , rue Danlel-Jean-
Kichard 35. Passé cette date, une
finance d'entrée sera obligatoire. 896-1

Poinçons, Clichés, Fers à dorai»
MARQUES «ie F A B R I Q U E S

Marques a Feu en Acier

LMIM Louis
478-97 Cendrier 15. QENÈVE

Leçons de miiNiqiie : Piano. Ola»
ri n eue. l'iùie. UaiitlioiN, Saxo-
phone et tous ins truments  en cuivre,
Mandoline, «tiuilare, etc. Excellent ré-
sultat vtaranti en neu d» tennis. HC-lll -e

Cours d'harmonie. ItiKiruiiiciitii-
tion el orrheatratlon d'après la mc-
thuiie fructueuse et ino«lite du soussigné.

Court» «ratiiil nour lus élèves qui le
désirent, de I Histoire de la î-ïus i itne.
d'après les i l lustres met o-ie.s de A. Galli
et Fetis. Pour cet en-«iune nient, il sera
fait emploi des méthodes elles-mêmes de
oes 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 du
PuitH 4. ou cbez M. Beck. magasin de
musique. Références è disposi tion.

A. Dl.\l. priilcsKeur diplômé
467-1 au Conservatoire «le Mi lan .

f*'T3" Â WP 'TlTft TTTî)

On demande, pour les 4 et 5 février,
un lion chanteur ou une lionne chanteuse.

S'adr. au bureau de 1'I MPABTIS.L. 1274-1

Mécanicien-Ajusteur
pourrai t entrer de suite à la Fabrique
d'outils de précision P. Itoch. à .«Ol.l.U.
Ecrire en envoyanl certificats. 1270-2

Eapréseotatioa ££ ™ïâ
place et les environs , est offerte à un
jeune homme ayant connaissances, pour
un article U U U W'UII . uéceiisaire.
Conviendrai t à personue ayant déjà d'au-
tres représentations. ¦ 1367-2

S'adr au bureau de I'I MPAUTIAL .

« f y f t f f t  A vendra environ 120 stères
H ï l j \ de beaux eartelages sapin et
yill'Jà bètre (foyard ) et de oelles

branches, ainsi que quelques
cents beaux fagots. — S'adresser à M.
Perret-Leuba, rue du Parc 12. 1111 1

rnmntahilifÔ n̂ cnerche nour le soir,
UUMipiauilllC. bonnes leçons de comp-
tabilité pratique , de préférence par un
commerçant. — Adresser les offres aveu
prix sous chiffres L. U. t i 10, au bureau
de 1 I MPAHTUL,. 1110-1

Â | | a mq n H  Une personne capable est
n l I t l i l i f t l IU ,  demandée pour «tonner «les le-
çons «I allemand à un monsieur et une daine.
Offres sous initiales l'\ i\. tOOS, au bu-
reau de ('I MPARTIAL. 1098-1

Dii j Bue teir^nf1
^ne*, rtffôrcin*»**, coa»ais«iaiit,

ies deux laaiijyiies aiiiMJ que
les» travaux de bureau, ehei*-
olie place de «uite dans un
bureau de la localité. — S'a-
dresseï* <Ja*.e poxtale 1KSI J5 .

1097-1

M 11 fil'«. (P Une demoiselle munie le bon-
tuUUlolCs neg références et certilicats de
eapaciiea, chercha place comme nonne ou-
vrière modiste. — Adresser les offres par
écrit sous initiales O. V. 1115. au bu-
reau d« I IMP A K I'I A L. ' 114Ô-1

À l l O P P f l l i p  '"'" aea,re placer une jeune
A U p i  CllllC. fliie comme apprentie ré-
arleu«e. entièrement chez son patron.
Conditions à débattre. On bon traitement
est exigé. — Adresser les offres par écrit
sous initiales B. J. 1138, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1128-1

A nnppnfî Ou désire placer de suite
appi Clllls on jeune homme de toute
moralité comme apprenti déniontcur et
remonteur, nourri et logé obpz ses pa-
trons . — S'adresser, sous chiffres L. R.
1157,au bureau de risiPAivruL. 1.57-1

Vol^KTfiTiefi . S-"'«le»nialado serait
^eiOVOUSC- disponible de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 144, an 4me
étaire. llôS-1

Pcnennna se racominaade pour des
F Oi aUUuC journées cm femme de mé-
nage. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffras P. K. 1124 , au bureau de
I'IMPARTIAI.. 1134-1

lonitA liflmA DonQe cuisinière, detnan-
UCUliC UttUlCs <Je à faire des ménages,
femmes de chambre. Hommes de peine,
demandent places — S'airesser au Bu-
reau de Placement, ruo Fritz Courvoisier
n- 20. 1142-1

An is Qtr innrJ a *¦ lrés D0D9 comntables
UU UClllallUe (bon gage). 2 ouvriers ta-
pissiers, 1 boulanger-pâtissier, voyageurs
au Use «t il la commission, femme da
obambre. cuisinière, (bon gage), jeunes
flllos 'et un bon cocher pour famille. —
S'adresser an bureau de placement, rue
de la Serre 16. 1'40- .

Posages de cadrans. °ud_w£i?à£
posages de cadrans de niêœs Roskop f. —
S'adresser Fabrique Bellevue, Place d'Ar-
mes. 1180-1

On demande 0̂ 1?»*%*%»
ou Dame, pouvant correspondre en aile»
mand et. si possible, en anglais, con-
naissant la tenue des livres et qui pour-
rait être employée pendant 3 ou 4 heu-
res par Jour dans unn bonne maison de
ia localité. — S'adresser par eorlt, sous
chiffres A. R. 743, au bureau de
I'IMPARTIAL. 743-1

rtnnnnnn On dmnainie de suite une
UUI CUùC. ouvrière doreuse. 1106-1

S'adresser au bureau de I'I MP ^RTI **..

Onnppfq On demande de suite un bon
ÙCul oto. ouvrier faiseur de secrets or, à
vis. Ouvratrc suivi. —S'adresser a l'a-
telier Frank, rue du Stand 12. 11H0-1

D' iininrlnD On demande jeune ûlle
riiUUlgOBi habile, sachant déjà rouler
les pivots , pour grandes pièces ; au be-
soin, on metliai t au courant uersonne ac-
tive et intelligents, pour travailler a la
maison ou an coinntoh. 1096-1

S'adresser au bureau de I'IM P A U T I A L .

PftlicOOIlCO d0 cuï ettes or est demandée
rUllOùuUM, desuite à l'atelier A. Henizi
Fils, rue Léopold-Robert 70, au 4me
étaae. — Transmission. 1152-1

D. i i l innij nn On demande de suite un
DUmaugCl. remplaçant boulanger.

S'ad. au oureau de t'JjipAtiXUL. 1154-1

Cnnirnrjfû On demande pour Peseux
ÛCI lUUlCs une fomme ou fllle, expéri-
mentée et robuste , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise et au courant de
tous les travaux d'un ménage très soigné.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
réféiences. Bons gages. 1112-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Plliî 'nîP-PP 0̂Qne cuisinière pour une
Jll«oill . l (d o. pension soignée ; a défaut,
une remp laçante. — S'adresser a Mme
veuve Dubois, rue Jaquet- Droz 1G. au ler
étage. 11H5-1

Commissionnaire. „S ïùn.iS
des CTUinissions entre ses heures d'«cole.
— S'adresser rue de la Monde 15, au ler
élage. 1155-1

APPârienieillS. aVrii prochain, deux
beaux appartenants, un de 'A pièces et un
de 2 pièces, corriiior éclairé et belles dé-
pendances. — S'adresser ruo de la Serre
n" 49. au Sme étage , à droite. 1156-4

A la même aoresse. à louer de suite ou
pour époque à convenir une grande
ciiiiiubre haute, comme entrepôt.

À lnilûP Poar |Q s0 avl'i' 1*'!6 LOGE
luuOl &IEMTS de 2 et 3 pièce.-,, ruo

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

132-98

A j ii ijp n pour de suite ou époque à
1UUC1 convenir. Parc 103. " premier

éta ge, grands atelfors et bureaux bien
éclairés. — Rez-de-cliaussee. grands lo-
caux et dégagements pour atelier, entre-
pôt ou chantier. Situation très favorable
vis à-vis do la Gare aux marchandises.

Etude F.ii'x. \VHIe. avocat et notaire,
rue Léopold-Robert .58. 1252-2*

AfinuPtomont A louer oour le ler
Apyal leiUClH. avril 1906 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. . 585-7"

i rinaptomont A l01ler Pour le «**- avril
û «y sUal l0l.lC.il. 1906, an 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 2me étage ,
à droite. 271-7*

â _ _ *igk_ un LOCAL au sons-sol
SUi&Ug pour ate|ier) entrepôt

ou magasin ;
Un PIGNON avantageux et des APPAR-

TEMENTS de Z et 4 pièces, situés tout
près de la ville.

S'adresser à M. L. PÊCAUT MICHAUO ,
rue Numa Droz 144. 05a-8*

Â lflHPP rï®8 mi,,n 'enant ou plus tard ,
luucl ou fin avril , un beau ler

étage remis tout à neuf , pour logement
et comptoir ou bureau, à proximité de
l'Hôtel-de-Ville et «ie la Fleur-de Lys.

Dans la même maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-21*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ànn UPtomunt Alouer pour fin avril
flppal IClUClil, an bel appartement de
3 pièces, balcon, alcôve et corridor éclai-
ré. Eau. gaz, électricité. S'adresseï* à
fll. Ch. Dubois , rua Sophie-Mairet 1.

20195-21»

X nnnpfflnutnt A louar de mita on
apum iciUGUl,  ̂convenir un apoarte»
ment moderne de 4 pièces , avec entoilage
«•entrai. — S'adresser Fabrique Belle-Vue
I Place-d'Armes> 393-8»

appil IClUClil. convenir, un snpeihe
appartement de 5 pièces, chambre da
bonne, cabinet de toilette, salle de bains,
situé rue Combe Greurin. Bas prix. —
S'adresser, sous cbiiTres T. B. 1169. aa
bureau de I'I MPARTIAL. Iltt9-1

phnmhpp A louer de suite, près do
UllaliiUl C, ia Gare, une jolie chambre
bien «euniée, à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix. 69, au Sme étage, à droite.

1150-1

fihfllIlhPP * louer, do suite, une ctiatn-
UIKLIUUI C. bre meublée a un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Pais 67, au 2me étage,
à droite. 1105-1

fhSlTlhPP *• *oaer une chambre meu-,UllalllUl d blée, indépendante, à nn
monsieur. 13 fr. par moia. — S'ad resser'
à M. Josepn JJuochat, rue Léopold-Rooert
5». au pignon. 1101-1

f haiTlhl'P A *ouer P°ur Ie 1er février
vlUullJUI V, à un ou _e__ inessieura
nne cuamhre bien éclairée, avec une belle
bioliotlièque allemande. —S'adresser rua
du Collège 10, au ler étage. 10.19-1

iiha iTlhPP A touer de suite une Délia
UllalllUl C, grande chambre non meublée.
— S auresser ruo du Premier Mars 14 B.

1149 1

P li t  m n pp A louer de suite une ehuui-
vlltllllul C. bre meublée etin «épen.lante,
à 2 lits, à deux personn««s tranquilles. -—
S'adreeser rue au Parc 00, au rez-de-
chaussée, à droite. 1118-1

Phomlipa Pour fin du mois, à louer
11110,11101 u. Qne ehamure, au soleil, meu-
blée, a un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 53. lOdB-l

—A la même adresse, à vendre un uaau
bois de lit mat et poli, à fronton. Bas
prix.
mamammmammm tim im__i___*___________

On demande à louer _ _T_ %Z-r*x
un loijreuieut de 3 ou 4 chamnres. siluô
si possible au voisinage du Casino et
de la rue de l'Envers. — S'adresser sous
initiales M. C. ! c.'ÎU, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1139-1

.Ipilll P hninma demande a louer unoUBSillB UUllllillJ chambre meublée et
si possible indépendante. — Auresser of-
fres sous C. C. 500, Poste restante.

1146-1

Une demoiselle &$«& «ïïLm».
bre meublée , avec pensiou. — utïres
sous clnll'res C It. 113S, au bureau do
riMPAHTIAL 1138-1______________vmm̂ mmmÊmmmm_____ *******

Ri ïf t j ] |a  On est toujours acheteur (îa
1 UlulllC. bonne futaille. — S'aaresser à
M. Bozonnat ruo «le la Serre 3. 1015-51

On demande â acheter ïï/lffil
en bon état. — S'aaresser rue A.-M.-Pia-
get 4u, au Urne étage. 1291-1

On demande à acheter ___ t S m %
de magasin , ainsi que deux ou trois vieil-
les taules de machines H coudre .— Offres
sous chiffres C. R. 1137, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 1137-1
^—«MM.in.iMMnmii i ni.n«s,«««««i i smaat MMW*

À
ynndnA à bas prix : 1 boîte à musi-
ICUUI C que automatique, 1 machine

à coudre, 1 buffet a étagères, 2 lits en fer,
1 ctiaiKe balançoire, 2 petites glaces, 2
lampes suspensions ordinaires à pétrole,
4 baldaquins avec draperies, ie tout pro-
ure et bien conservé. S'a«ir. rae Léooold-
Bobert 147. 1227-2

Rai (Ti l Ç f l l IA U n j o l i  Cuatuine B*»pa-
llal Uiaot[UÇ, g^oi, UO ur dame, est à
venare. 12ô8-2

S'adresser au bnreau de "IMPARTIAL.
^—.—.— i»

Â TrpnHnp a" fourneau a pétrole , peu
ÏCi iUi C usagé ; les livraisons de !a

« Guerre flusso Japonaise D , au complet.
Bas prix. — S'adresser rue du Grenier
26. au ler élage , à gauche. 1287-2

An .  r_~\ A T».-, en bloc ou uar oatitës sé-
VOUUi C ries 1go MONTRES de

tous genres, pour le détail. Hrix excessi*
vem^nt bas. — S'adresser à M, Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 20363-17»

AnnnpHnnn A vendre ou à échanger
nubUlUCUll. un accordéon double, très
peu usagé. — S'a«i resser rue du Parc 79.
au Sme étage, a gauche. 2021 -̂20*

Â
nnndna arbres de transmission, ren-
i Cllul o v0js> supports, établis, per-

ceuses, lapidaire, machines à sertir, pier-
res à huile, régulateur, lanternes pour
montres, cartons , stores. — Grand et
beau local à louer. — S'adresser à M.
C. Renck. rue des Sorniers 17. 1259-1

A VPndt'A '̂ e su
'
te 

" "sieurs appareils
t G U U 1  u photographiques, dont na

9x12 pliant, pour plaques et films, obj.
bi anastigmat, obturateur ï Unicum ». On
Slnnox 9X12 pliant, se chargeant par l'in-
troduction de la boîte de plaques elle-
même, obj . rectiligne. obturateur a Dni-
cum », très prati que. Facilités de pave-
ment. — S'adresser Agence Photogra-
phique, Puits 15, Ghaux-de-Fonds. 1113-1

A
wnnHnQ d occasion un joli piano, ga-
ï Cllul o ranti . Facilités de payement.

— S'adresser magasin de pianos F. Per-
regaux. rue l.èouold Robert 29, 1109-1

Â VPnrtPP canar's> chardonnerets, se-
ICIIUIC rjnS( senis. linottes. — S'a-

dresser rue du Nord 60, an ler étage , à
droite. 1161-1

Â
Tj nnWnn les 3 Dictionnaires illustrés
Ï CUUI C » Lariva «3c Fleury ». Bus

prix. 1160-1
S'adresser au bureau do l'MPAitTiAii.

Lnges de Daves. triï^if im-
de Davos, tout en bois de frêne. — Sa;
dresser rue du Parc 44, au Sme et âge, 4
gauche. .«-t?

ENCHERES PUBLIQUES
de 2 parcelles de terrain

¦BEB aitucoti é*, let. rue X-*&c*_zt<3X<lLmFt.<_*-r-30_ rt _ T B~i

Ensuite d'offres qui lui ont été faites et conformément & l'article 70 de la loi sur
les o.minimes, la C mmune de La Cbaux-de-Fonds exposera en vente par voie de
minute et d'enchères publiques : H-.'525-G

Deux parcelles de terrain ponr sols i bâtir, situées i la rue Léopold-Robert , for-
mant la tète Eut du massif compris entre l'Avenue des marchandises, «buts le prolon-
gs-iuent de la rue «les Armes-Rènniea, a l 'Kst. et la rue Léopold-Robert «tu Nord, con-
tenant chacune 19 mètres de longueur sur 33 «Je profondeur, plus le trottoir sur -la
rue Léoiiold-Robert, détachées de l'article 4331) do « '.udastre de La Ohaus-de Fonds.

!,«« -èiince d'enchères aura lieu a 1 HOtel Judiciaire, Salle de la Justice de Paix
(Sme élage) rue Léopold-Robert 3. Lundi B Février 1908. a î '/i Heures du soir.

Pour pi ' eni l ie  coiinai - 'sancy du eauier des chames et «lu plan d» situation, s'a-
dreHtwr en l'Etude H. Lerunann et A. Jeanneret, notaires, pue Léopold-Robert 32,
1 » - r **. . . .w - . . . ._!7 ^. i .lu VIKO^/i

____̂ *a___V |t imB™i **¦! Ç_________ x_f âxmm_y

TTn nonvr] pnvoi de ''KIS nnnr hommes, dames et jeunes cens, est â vendre
PU* du Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée. Prix : IO & 80 fr..
sonant grau leur ei ii v .n ui 1332-3

_  _M UlldUS- no — S ' > .«» XU«J«J—s«

Directeur
de Fabrication

connaissant à fond In montre ancre de bonne qualité, est demandé par fabrique
d'horlogerie de St-lmier. 1379 3

Traitement I à 5*tOO fr. «eîon aptitudes. Inntile de se présenter sans excellen-
tes références et «nu» preuves «le capacités «t moralité.

Adresser oITres sous chiffres V. 110 J. à l'Agence Haasenstein & Vogler,
Bt-liuicr.

itons clierclious pour «entrer .le
suite 1382-2

Employé île bureau
ayant déjà travaillé dans maison
<J '!»o , -lsp .fi"ri«* . pour la «irri'-i.i.u
danrr el l'expédition. — tilrt-s-of
offr»»» par ès-rii. avec référence*.
k tl.H. Dreyfua frères & Co., MA-
DRKTSCH < Bis-nue). 1382-3

D@meïs®E§
bien au courant de la vents des Tissus et

! Conlectlons pour dames, trouverait a se
1 placer avantageusement. Entrée à conve-

nir. Bonnes références exigées. — S'a»
dresser Case postale 5&S , â Saint-
Imier. 1177-a

Planteurs
d'échappements

La Maison J. U - .LWAHM A Co., rne
du t «uiiii.'i-ce l 7». demande ds
suite de bons planteurs d'echapoe-
ments pour pièces ancre de
côté, longues fourchet-
tes Ouvrage suivi. Grandes séries.

12 -̂1

l'Àtisserïe
« vendre à HEUCMflT FL une pâtisse-

rie située 4ans une rue 1res tr equenlae.
— Pour ts is ren elgneraents , s'adresser
Etude A.-Numa BRM U£N , notaire, i Neu»
châiel. ianti-5
— 'mmf r T̂t mm Jt tàmm ĥît
POUDRE ..AL/nA"

>..« l.rtne iliiii.e.ll«le«.«eut •»>! 47

NÊVRALQIES, MIGRAINE , INrLUENU,
INSOMNIE.

Boite de 10 cacnets. (r. 1.50.

Pharmacie W. BECH

Avis aux fabricants !
A vendre 12 oartone de montres lép.

acier, bass.. 10 et 11 lig., mouv. Court,
marche garantie. 116--8

S adresser & M. J. BEYELEB, rue de
la Serre 10. 1104-1



9, RUE NEUVE 
~ j U CHAUX-DE-FONDS | RUE NEUVE fl

Assortiment complet d'Articles de Chirurgie et de Pansements
Spécialité de BANDAGES HERNIAIRES

pour adultes, jeunes gens et enfants . Article de Parle.

Remèdes spéciaux pour les fâAL &DIES dites SECRÈTES
*W La Pliarmarie est ouverte le dimanche jusqu'à midi. *»BH

Pprir>nnnnn pouvant au besoin s'occuper
llcpdooCUl au démontage, cherche em-
ploi dans bonne fabri que de la place ou
éventuellement entreprendrait du travail
à domicile. 12(13-2

S'adresser au bureau de l'TMPtBTUL.

PftlltllPi ÀPû 8e recommande pour Un—
UUULU1 ICI C série. pantalons et blou-
ses pour enfants. — S'adresser chez Mme
Décrevel , rue du Collège 89, au ler étage,
à droite. 
Wj A J r p|G( in On eulreuriiii irait encore
iill/JVCldgC, quelques boites de nickela-
ges, genre bon courant ainsi que des
adourissa^es de mouvements. — S'a-
dresser rue de la Place d'Armes 1, au
3me étaire, à gauche. î'Wl

Demoiselle de magasia ZIZ)
parlant le français et l'allemand , cherche
place pour le 1er février; a défaut, pour
uue petite partie d'horlogerie — Offres
sous initiales E. M. W. 1066. au bu-
reau de 1I MPARTI \ L. ' 11166

Jnnna hfimtna sachant bien le français
UliUllC UUUlllie et Jfallemand, cherche
emploi rétribué dans un commerce. —
Aiiresser les offres, sous chiffres G. K.
1117*-. au bureau «ie l'iMPA KTUti. 10"8

1/lllPnslipPO '-'ue Per90UllB forte et
OUUl HûMlGl C. robuste , ne toute confiance,
se recommande pour des journées de
n'impone quel travail. —S 'adiesser ruelle
du Repus 5. • 978

Dlreolrics. po?„n «ES-
d'une <;r«>elie. une personne prati-
que, active el aiuiaul le» enfanls.
Pour «(Très et rciiieiancineiils.
s'adresser par écrit, sk «tluie A.
Grosjean. rue du l'ont t.'t. 1M97-3

UClUUlllt/Uls monteur de finissages et
mécanismes . Engagement à la journée. —
S'a«iresser cuez M. H.-A. Didisheim. rue
du Parc 106. 1410-3

(rPflVAHP B«m ouvrier sérieux pour
Ul Cil OUI ,  millefeuille soigné et variétés
faux-bois , est demandé de suite. 1408-3

S'adresser au nureau de I'I MPARTIAL .

ftll i lIfi nhAHP <-*n demande un bon ou-
UU 111UUUC U, , vrier guillocheur sur or.
capable et sérieux. Ouvrage pour toute
l'année et très bon gage. 1893-3

S.'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnnniinn On demande pour St Imier
i/l/l CuoC. u.ne bonne ouvrière doreuse de
roues ; à défaut , une jeune fllle sachant
faire un ménage et à laquelle on appren-
drai t le métier. — Pour renseignements,
s'adiesser rue du Doubs 61, au bine étage.

1373-3

ÏÏainPlli ' fia QOI 'PPf Q américains est
faiùCUl UC OGl/l G liî demandé par la
Société anonyme Vve Cil.-Léon
Sclimid «4 Co. Sérieuses références
exigé-s. 1417-3

î Tini çç OU CÛC <-)lL sortirait régulièrement
f lllliiùClldCà. oes finissage s de boîtes
argent pour faire à la maison. — S'a-
dresser a M. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5A. 1407-3

Fmfli lI pIlPC! O" demande de suite des
liUlalllCUl î), èmailleurs d'une vingtaine
d'années. — S'adresser à M. THOMAS ,
fabricant de cadrans, à Beaucourt
(France) 138IJ-3

Cadrans métalliques. °£ *_ ?$&•
assujettie ou apprentie. — S'adreaser rne
du Manège 14. au 2me élagç. 1397-3

flïVlipllÇP ^" demande une bonne oxy-
«JAj UcUoo. dense. — S'adresser rue du
Progrès 11. 1414-3
Ejrnoçji liço On demande de suite une
riulaDcUoc. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue St-Pierre 2, an 2me
étage. 1412-3
fnn/lnnninn Un ouvrier conlounier est
LUl UMiUiei . demandé de suite. 1403 3

S'adiesser au bureau de I'I MPAIITIAL .
0(1 ripmnniiP ues cuisinières, servan-
Ull UcUlaliUC tes , sonimelières. fem-
mes de chambre , filles pour aider au
mènnge. Bons gages. — S'adresser au
bures u de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 1400-3

A fïni'Pnfi J eune bomme de 15 ans est
njJj.'IClHI,  demandé pour apprendre
une parti e de l'horlogerie ; rétribution
le premier mois. — S'adresser chez M.
Louis Gomment, rue de la Bonde 20.

1391-3

^PPV HÎl fp On demande de suite une
OCl i aille, jeune fille propre et active.
— S'adresser à la Boulangerie Viennoise,
rue Léopold Robert 14 A . 1424-3
fin riû mmifû une personne d'un ce« lain
Ull UeiMUUC âge pour faire un petit
ménage les matinées. — S'adresser rue
Léopold Robert 70. au 4me étage. 1389-3

Ipilll P fl l lp On demande une jeune fille
UCUllC llile. honnête , libérée de l'école,
pour un travail facile. Rétribu tion de
suite .— S'adresser à l'atelier, rue du Tem-
pie Allemand 73. 1421-3

Mp p anî n ipnc ®n deman,,e de suite 2
JUCvulliVlCUoi bons mécaniciens au cou-
rant des machines de précision. Places
stables et bien rétribuées. Inutile de se
présenter sans capacités absolues. — S'a-
dresser à M. Ch. Dubois, rue Sophie»
Mairet 1. 1300-2

OnDA fe lkMadt «SA»
de la localité demande une
demoiselle au courant de la
rentrée et de la sortie da tra-
vail «j certificats sont exigés.

S'adresser soas initiales
B. El 8 0SJ5.  aa bureau de
I'IMPARTIAL. 1095-2
Unp Inrt pPÇ connaissant l'achevage de U
11UI lUgCi 0 botte et le posage de cadrans
métalliques pour pièces . extra-plates, sont
demandés de suite. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres A. B. 1266. au
bureau de I'IMPARTIAL . 12»iB-2

R/ lît ÏPP ljn bon acheveur régulier au
JJUlUOi . travail est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1306-2

ftP f l ïP H P ,̂ace Pour an jeune ouvrier
UluICul s dessinateur et traceur A l'ate-
lier William Grandjeau 4 Cie, rue de
l'Epargne 12. 1253-2

Commissionnaire. SSSs
un jeune garçon honnête pour faire les
commissions. 1284-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

Commissionnaire. ÏJ Ŝ
jeune fille de 18 à 15 ans pour faire les
commissions. — S'adresser rue de la
Serre 34. au 1er ou au 2me étage. 1810-2

JPll IPC fillpc 0Q demande de suite
UCUUCO UI1C5. plusieurs jeunee filles
pour travail facile. Rétribution de suite.
— S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage, à droite. 1309-2
Innnn fil in On demande une jeune

UCUUC UllC. fille pour faire un ménage
et servir dans un magasin. — S'adre-ser
rue de 1 Industrie 24, au magasin. 1304-2
FlllP ioilîlP fll lo ou femme est deman-
U11C JCUUC UUC Jée pour garder deux
enfants. — S'adreasar rue du Parc 94, au
pignon. 1286-2

Anna ptpmpnt de 3 pièces au soleil est
A[)pal ICUlCUl demandé à louer poar le
30 avril prochain, dans maison d'ordre,
pour un ménage de 8 personnes sans
enfants. 1419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPITIPnt A louer, pour le 23 avril
LUgCUlCUl. 1906 ou époque à convenir ,
un logement de 3 pièces, alcôve et dépen-
dances , exposé au soleil. — S'adresser
rue du Gollè ge 8, au 2me étage. 1:166 1*
pjijnnn A louer pour le «30 avril, un
l lgUUU. petit appartement de 2 pièces
et dépendances, remis à neuf , eau et gaz.
S'adresser rue de la Serre 4, au 3me
étage. 1404-3
Djri nnn A louer pour le 1er mai, à un
I lgllUlls petit ménage d'ordre et tran-
quille, un pignon au 2me étage, de deux
chambres, cuisine et dépendances, cour
et lessiverie. — S'adresser chez M. Ro-
bert, rue du Non! 95. au ler étage. 1394-8
R OII Q nhnmhpn meublée et au soleil est
DCUC lUdlllUl C à remettre à une ou
deux demoiselles ou messieurs honnêtes.
— S'a.lresser rue du Temple Allemand 71,
an rez de-chaussée , à gauche. 1411-3

P hl 'VI PP A louer de suite une cham-
«J 110,1111/1 Cs bre meublée, indéoendante
et au soleil , à un ou deux messieurs ou
demoiselles honnêtes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16a, au 2me étage.

1418-3

flhîl mhpP *¦ l° uer une chambre nieu-
UitaUlUl Cs blée , indépendante et au so-
leil , à personne de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Veuve Kunz, rue d«i
Temple-Allemand 13. 1405-8

Joli Appartement l _̂Z\ît_ l&
cour , jar.ii n et lessiverie , est à louer pour
ie 30 avril. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 49. au ler étnge. 1257-2

! ndPHIPnt A remettre de suite un petit
JJUgClUCUl. logement d'une pièce, cui-
sine et dépendances, situé au centre. —
S'adresser de 11 h. à midi, au bureau J.
Scliœnholzer . rue du Parc 1. 1293-2
innflftpmpnt de {' P'àces, évenluolle-
JApytll IClllCUl ment de 6, au 4me étage,
rue Léopold-Robert 58, est à louer de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
au concierge, même immeuble, au ler
étage, à droite. 1298-2+
p'nnrnhriû A louer une jolie chambre
UutUill/ J C. très confortable et indé pen-
dante à un ou deux messieurs travaillant
dehors. Arrêt du train — S'a«lresser rue
du Gollège 23, au âme étage, à droi le.

1130-2

Pll îl Ill hî'P el t,ei, "i'"" soignée pour un
UlidlllUl C monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 61, au ler
étage. 1262-2

A-la même adresse, on demande 1 ou 2
pensionnaires pour la table seulement.

On ftîf pp chambre et pension à deraoi-
Ull U1I1 C selle honnête et travaillant
dehors. — S'adresser à M. Favre-Martha-
ler. rue Jaquet-Droz 12. 1308 2

Ph n mh PP A louer do suite une chain-
UlldlUUl Cs bre meublée , à des person-
nes de toute moralité et solvables. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au ler étage, à
gauche. 1302-2

Phi mhPP A '°uer pour le 20 février ,
UUdUlUlCs 2 chambres non meublées,
dont l'une indé pendante pourrait parfai-
tement êlre employ ée pour petit atelier ,
fr.*18. — S'adresser riie D' Dubois 6,
(Bel-Air) . 894-2
I npi]  A louer pour époque à conve-
JJUbdl , n= r> un grauci local susceptible
d'être divisé, rez-de-chaussée , côté Est,
nouvelle Succursale des Postes de la
Charrière. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire. 1161

innaPfpmflnf A louer -mur tout
ftp Jal IClllCUl. de aiiite oa époque
à convenir, un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dép<*ndauces,
situé rue Neuve. Prix 78» Tr. —
S'adresser poar tous reaseiirne-
isicntu à M. L. Leuba, gérant , rue
Jaquet-Droz t». 717

Rez-de-ctasée. nks*z £?.£
tard, dans une maison d'ordre, i dea per-
sonnes tranquilles, un rei-de-chauaeée de
8 pièces, cuisine et dépendances. 593

S'adresser rue da Progrès 75, xux 1er
étage. 

Un jenne homme "̂. V̂.-:
bre et pension 4 prix modéré. — S'a-
dreaser, sous chiffres Q. F. 1375. au
bureau de I ' I M P A R T I A L . 1375-8
f O Ê Ê S m** *>u d«*"ianile n louti r «le
al'KSP suite ou époque i convenir , un
PBTIT M W..ASI.*., bien situé, ii possi-
ble avec logement. — Adresser offres,
sous chiffres S. A. 93tf, au bureau de
I'IMPABTI AL. 939-8

On demande & louer «̂r r̂ 4
pièces, rue Léopold-Robert , oour ménage
de 2 personnes. — Offres , avec prix, Sous
chiffres AI. D. 441, Poste restante.

1311-2

On demande â louer eTpUrl Si»
sonne d'ordre, un petit apparli'inent
moderne, à proximité du Bois du Petit
Château ou des Tourelle*. — Adresser
offres sous initiales B. J. 12G1, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1261-2

Potî t mPIt a dP saa8 enfants demande
lOlll UlOUdgG a louer. pour un avril ,
un logement de 2 pièces, exposé au so-
leil et, si possible, dans le quartier de
l'Abeille. 1267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno nûPCOnnf l  l5'en élevée demande
UUC «JJCi aUUllC chambre et pension
dans une famille comme il faut. —Adres-
ser offres , avec prix , sous initiales V. K.
S' i l i l .  au bureau de I'I MPARTIAL . 1264-2

Oi uemaie UûQBr 0t"dHa
q
ï eBr,

dans bonne famille , une belle CHAM BRE
bien meublée, si possible exposée au so-
Isli , pour un monsieur solvable et de
toute moralité. — Adresser les offres ,
sous chiffres J. G. 1303, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1303-2
On demande à louer épo

eqr!? %_.
venir, locaux pour ateliers et bureau ou
rez-de-chaussée de 3 pièces, bien situés
pour les affaires. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffres F. E.
1179. au bureau de I'I MPABTIA L. 1179-2

On demande à acheter ££??"•«£
de monteurs de boites , si possible un Gi-
rard. — S'adresser chez M. E'iouard
Amez-Droz , rue des Terreaux 14, au Mme
étage. 1385-3

Piiamhî' P A louer de suite une belle«JlldlilU i C, chambre meublée, prix mo-
déré, avec pension si on le désire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 94, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1384-3

On demande à acheter %a&£n5
chopines fédérales , ainsi que de la petite
futaille.—Offres sous chiffres A. G. 677.
au bureau de I'I MPARTIAL . 677-4

On demande à acheter :r^usagée, en bon état , — Offres , sous chif-
fres It. U. 125-1, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 1254-2

Régulateur de Comptoir. ?en àdeàchë:
ter d'occasion un régulateur de comptoir ,
en bon état. — S'adresser Fabrique Roile
Watch & Go., rue Jaquet-Droz 47. 1:îS>5-2

Machine à décalquer. IS Ŝ
casion mais en bon état, une machine à
décalquer système Fêle ou Meyer. — S'a-
dresser rue des Terreaux 16, au 2me
étage. 1297-2

Pg lnnninnn A vendre un stock de ba-
DdldllllClO. lanciers cylindres de plu-
sieurs grandeurs , ainsi qu'un tour à tour-
ner les balanciers. — S'adresser, de tl h.
du matin à midi , chez Mme Nyddgger ,
rue des Granges 9. 1401-6

l'SAGNE-JUILLARl ) ,VouGob#8* I
1 Léopold Robert 38. 1 RjjVEIuS. I
I Montres. Pendul ettes suisses et Jnvar . I
*-.;-ir—im>H *,.i-iuxrm *r-i.uuw™j «SsJBSsT«ĝBW«\\\V\««»»JfsTsSS>»«l

A npndPP 1 piston nickelé genre an-
I CllUl G giais et 2 livres de médecine

1 Bilz » (homme et femme). Prix réduits.
— S'adresser rue de la Côte 18, au pi-
gnon. 12H2-3

A VPTldPP laques jeunes femelles de
I Clllll G canaris, ainsi qu'une volière.

— S'adresser rue de la Côte 14 (Place
d'Arn.es), au pi gnon. 1420-8

A npndPP ou à échanger, contre une
IGUUI C montre en or, un chien

basset d'un an. pure, race, tigré, seul en
couleur , ayant obtenu 4 premiers prix. —
S'adresser è M. Langenberger, à Uenan.

10.3
Annnninn I A vendre un magnifique
Ul/bdùlUll 1 milieu de salon moquette,
ayant très peu servi et cédé à bas prix.

S'ad. au nureau de I'I MPARTIAL . 1070

PpPflll ^ePu's ni-j p ital à la rue de la
1 M UU Concorde , une pèlerine d'en-
iant. - La rapporter , contre récompense ,
rue de la Concorde 5, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 1331-2
Pppr]ll depuis la rue Neuve à la rue du
f Cl llll parc \t uu f0n(j émail or bas et
2 lunettes. — Les rapporter, contre ré-
compense , rue des Terreaux 28. 1260-1

PpPlIll dimanche matin , un ool d'enfant ,
I C l UU Mongolie blanche , depuis la rue
Cêlestin Nicolet à la rue de la Charrière,
en passant la Creuse. — Le rapporter,
contre récompense, rue Cêlestin Nicolet 2.

1208

PppHll uae ,J,"to <*e roues n* 368,907.
ICI Ull _ Prière de la rapporter au
comptoir rue Numa-Droz 14. 1349

En cas de décès
s'adresser sans retard x\

F Agence générale Éles Pompes fnnèlj res
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler tontes les forma
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoire*» — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 8188-5

Bfjp-Priàre de noter l'adresse exacte.

Téléphone 873.

F ê-part denli _ _~g~ï

mt G. KRIBS-PERREÏ
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi -.7 Janvier i906
à 7*,3 heures du soir,

TRIPES aux Champignons
1V22-2 Se recommande.

M. BOBOHE Joseph
Rue du Progrès i03-a 1413-8

Spécialité : POLISSAGES de PIANOS ,
Zithers , Mandolines , Qultares et autres
instrumente en liois. — Se recommande.

ôrj demande

pour la vérification des montres couran-
tes, dans une grande maison d'exporta-
tion de tàenève. Place stable. Adresser |
les offre» , sous chiffres H-I3J-X, à
Haasenstein & Vogier , GENÈVE. 1399-3

^
MpM *4L> FQïnmuB

Au Magasin de Oomestlblës
5, Passage du Centre, 5

CARPES vivantes. 14ÎÔ-2
Brochets, BoudelleSi

Cabillauds. Limandes, Merlans.
Moules.

VOLAILLES de Bresse.
Poulets, Canards, Pigeons.

Téléphone 1117 Télé phone 1117
Sa recommande, Eug. Brandt.

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

2, KUE du aiARCfSÉ 2.
FrAts sur bijouterie, horlogerie,

mt-uiili'M et tous articles.
Gnmtli's facilités accordées pour les

dégagements, 2102-4

fll)TOml.2 ",an au couri-nt desvw ******** *••-* travaux de bureau ,
connaissant â fond la comptabilité et
l'horlogerie , muni de certificats de pre-
mier ordre , cherche place stable pour
époque à convenir. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres B. S. 1370,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1870-3
Yisilenr-aclieïenr. Homr !̂r.deeffi;
place .le visiteur-acheveur ; à défaut , des
remontages par séries. — Adresser offres
par écrit , sous chiflres A. T. 14IIS. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 141K-3

¥*'îfll5*i1}iS f f s x a  B°n planteur sérieux.
&, iiCi.iaWO-g'OBi entreprendrait 4 à 5
grosses de plantages cylindres par semai-
ne. Travail soigné assuré. 11181-3

S'adrassnr au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Pj nnfpyin Un bon pivoteur C3'liudre
ri iUlCui . demande place dans un comp-
toir ou atelier comme pivoteur ou faire
la mise en boites. 1869-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rpd'PM QP toutes viiirations demande à
I1C5 ICU0C entrer dans comptoir sérieus ;
connaît la retouche à fond. — .S'adresser
Ear écrit , sous chiffres IV. [V, 131)5, au

ri r eau de I'I MPAUTIAL . 1X95-8

*»flHIII1 plisî rP JJeniuiselle au courant du
OUlll lUcllCIC . service , se recommande à
MM. les cafetiers pour servir le samedi ,
dimanche et lundi. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14 A, au 1er étage, à gauche.

1892-3

TïpiTlfliçpilp honnête, de toute moralité ,
i/ClUUloCilC demande une place dans
un polit ménage . — S'adiesser rue dn
Pmcrès 7B. nn ler étage. 1390-3
i(V":!'l l i "P O ^

ne ueiimiselle demande
OUUl llullcl C, des journées pour laver
ou faire des ménages. — S'adresser rue
Numa-Droz 126. au ler étage. 1402-3

Bon GuilloeiieiiF ntSi': El
cadrans , argent et métal , en tous genres ,
iinsi que divers travaux sur fon«ls . Ou-
vrage fidèle. — Off«es , par écrit , sous
\. E. 01'7 , au bureau de l'iMPAnTi u,.

917-4

flflllïnf flhlP» c«,,"1,«;**P*>"dî«nt exp éri-
vvIUlJlu.lJlC' mente cherche des heures
à faire dans commerces, industries ou
administrations. Homme très sérieux, ré-
férences excellentes. — Ecrire sous chif-
fres 1;. Z. 1104 , au bureau de I'IM-
PABTIAL . 1104-3

Rfic-fronf Ouvrier ser.eux entrepren-
lYl/oivUUl. drait repassages et roiia-
gps. Ouvrage fidèle. 1288-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un bon

burio»fixe Perret.

Chien lévrier kri^r^rSde ta Serre 61, où on est prié de le récla-
mer contre les frais d'usine. 1299-1
maoBnm_Qmsm *mmmnia~ *satsimmias3 ^maaMmBm *wm

«Madame Ida Qrahn Warner et (anille
remercient bien sincèrement toutes lue
personnes et particulièrement la • Société
Française » qui leur ont témoigné tant d»
sympathie a l'occasion da grand deuil
qui vient de le* frapper. 1438-1
«HSI UUlll IIIMIIIIIIIIBIHIII

miÊaaanammmmmm m̂Bammmmmm*
Ctt aff l ige a trié tl l'BttntH

l'a txaueè tt V. délivré dt ta *-
tel m dltrttttt. Pi. 34 , ».

L'Elaroel eit prii de «en qui uni k
«cœur déchire ptr la douleur «t 11 délitre
ceux qui ont l'eaprit abattu.

i*a. IXXIT, 18.
Monsieur Georges Lauener-Wagner «t

ses enfants , Gaorgua. Hélène, Henriette et
Henri , M. Henri Wagner et ses enfants,
à Bille, ainsi que lea familles Lauener,
Wagner. Guinchard , Duvoiain , Zumate^
Wisard, Otter et Slcscklin , font part i
leurs parente, amis et connaissances, de
la mort de leur bien chère épouse, mère,
fille , soeur, belle-noaui, tante et parente,
Madame Emma LAUENER née Wagner.
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 4 ¦/, ta.
uu malin, dans aa 40me année, après IUU
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds. 26 janvier 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Samedi 27 courant. ,
Domicile mortuaire, rae de U Prome-

nade 19.
Prière de ne pas envoyer de Seurs.

La Famille affligée ne reçoit pu.
Ont urne funéra i re  lira déposée devant M

maison mortuairt.
Le prénent avis tient lieu de let*

tre «le luire-part. 1.887-4

Monsieur et Madame Reynold Richard-
Debrot et leur fllie Marguerite , Madame
veuve B. Ftichard-Barbezat , Monsieur et
«Ma.lame Paul Debrot , à Genève, Mon-
sieur et Madame Paul Debrot fils et leur*
enfants , Monsieur John Richard , & Flo-
rence , ainsi que les familles Delay, Lam-
belet et Dœse, ont ia profonde douleur de
faire part à leurs parente , amis ot con-
naissances , de la mort de leur chère fllle,
sœur, petite fille , nièce et cousine

Kelly-Mariette
que Dieu a reprise à Lui mercredi , & 1 h,
après midi , à l'âge de b mois, après un*
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 janvier 1906.
L'enterrement , SANS SUITE, aura liou

vendredi 20 courant.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 18.
Une urne funéraire sera dépotée devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 1364-1

Nos regrets d cille qui n'eit plut ,
Vos sympathies d ceux qui la pleurent

Monsieur Edouard-Jean-Baptiste Vien-
net et famille ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en ia personne do leur chère et re-
grettée épouse et parente,

Madame Marie-Au gustine VIENNET
née Praileur,

enlevée à leur affection mardi , à 5 h. 80
du soir, à l'âge de 48 ans, après une pé-
nible maladie.

La Gliaus-de-Fonds, 24 janvier 1906,
•L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 26 courant,
à 1 b. après midi.

Domicile mortuaire . Hôpital .
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue P.-H. Mathey
n* 17.

Le présent avis tient Heu de lettre dt
faire part. 13Ô9-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : 1300-2

Société Française philanthropique et
mutuelle, Carde Français, Syndicat de*
Ouvriers Faiseurs de Ressorts. Mutuelle
Helvétique , le Progrès , la Libre Pensé*
ct Messieurs les membres du Sou pour
l'Hôpital d'Enfants, sont priés d'assister
vendredi 26 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame lïla-
rie-Augustine Viennet , épouse de M. Ed.
Viennet , leur collègue , 1380-1

Une panrre serrant» K^T.»
son. Â la rue de l'Industrie, en pâmant
par la rue da Puits, un portemonnaie
contenant quel que argent. — Prière a U
personne qui I a trouvé, de le rapporter,
contre bonue récompense, rue de l'Indu*.
trie 20 U85



homme... Ht oa mnrrt tardive n'empêchera?! point h honte...
BDe tetFwentit derrière elle le souvenir de quelque cboea
d'incorinu ju squ'ak-re,, et dont le d«égi>tit se phrpétuu nxi^
de fj taéfratw» eo génémaon : eïle se serait promise, en
«pleine guerre, aa vainqueur!

lUe dit :
s— Non, tivii, «,«.!. uu .-.ta pj-ti! Jamais! jamais!
Bt Chariot demanda :
— Qu'ert-oe que tu aa, petite IVBUT, et à quoi penses-tuî
Itfau elle ne l'entendait pat», dans cette tempête qui gron-

dait en elle. Alors inquiet de la voir ainsi, il lui noua les
farae auteur du cou et l ymbrassa.

—- Ta me sauveras, dia, «sœur? Ta me sauveras? Et je t» le
jure , je  ne rec*>mmencerai jamais  psèus... Je ne quitterai
pius Miaisan-Lourdie...

Gemme A la torturait! Et quelle pitié ee eHe, pour cet
enfant! Q avait été la joie de la maison! Lie grand-pere a. ait
pour hri un cuite passjonné!... Est-ce que l'on aurait le
«di-oit de lui reprocher, à elle, d'avoir «sauvé cette vie par
le sacrifice de «m bonheur et de eon honneur, lorsqu'on
©tirait...

Lorsqu'on «saurait!! Mais eaurait-on jamais! Est-ce qu'elle
Re serait pas tenue aa secret, éternellement? Si elle acceptait
ce marché, c'était fini d'elle pour toujours. Et si le h.asard
révélait môme à Hub*a-blcal la vérité, n'étei fr-il pas à crain-
dre que le vieillard ne pardonnât poin t, estimant, dans sa
conscience rigide, que mieux eût valu la rnort de Chariot,
«efïng de martyr innocent et pur, fécondant la patrie?

La jeune fille traversait une heure mortelle. «Sa détresse
©ait profonde. Elle se voyait, dans le monde, «seule. Et au
mflieia de toutes les .catastrophes publiques qui Pentouraien.
cela paraissait bien peu de chose, la tempête de son âme!..,

i— Pourquoi ne me par' 's-ûu pas, petite «soeur Odile?
La peur le reprenait. Elle le consola de son mieux. Elle

aurait voulu pleurer encore, mais ses yeux restèrent secs.
Elle souffrait trop, pour lui et pour elle. Parfois ses pen-

sées so .troublaient et elle ne se ressaisissait qu'avec peine.
— Mon Dieu! si je pouvais devenir folle ! ne plus me «sou»

venirl ne plus me rendre compte de ce qui so passe! ne plus
comprendre ce que l'on me dirait! ne plus voir les exécrjtbles
crimes qui se commettent autour de moi!!

Puis elle se raidit contre cette faiblesse. C'était une
lâcheté! Il fallai t voir en face le rôle tragique que le
hasard venait de lui infliger. Il fallait «aller jusqu'au bout
Ue «siom devoir. Elle ne savait pas encore où il était, ce de-
voir, et de quel côté... Et c'était là le supplice!, Coupe pleine
jusqu'au bord et dont 'toutes les gouttes refeimlrient sur
soin cœur, en le brûlant.

Mais l'enfant lui avait suggéré uns idée.
Pourquoi ne s'adresserait-elle pas à celui qui commandait

B, tous? au prince Frédéric-Charles dont la volonté suprême
m&ntaiU à sa guise, pétrissait à son gré les volontés innom-
brables qui s'a-gitaiont sous son regard de maître?

—¦ J'irai voir le prince, dit-elle, sans perdre une minulo
Ho plus...

— Oui, sœur, va, va le voir... il ne te refusera pas mai
«grâce...

— Je le croîs... j'en suis certaine!...
Elle n'y croyait pas. Elle mentait, pour rendre à l'en-

fant un peu de vigueur*.

f— Ta rorieiKfrRs, n'est-ce peul
t— Je revieridrai.
¦— Même si je dois m«*»urir? Si je meurs, je veux que ta

dois là... car si j 'étais seul, si je ne te revoyais plu», j e
ne sais pas ce qui arriverait.. Parce que, voés-tra, je sena
bien que j 'ai peur... oui, j'ai peur... et c* s'est pas ma faute. ..
c'est plus fiort tnie tout.. Je, me dis : « N'aie pas peur! » et je
tremble. Cest donc vrai, dis, petite sœur, qu'où peut être
brave, et avoir l'air d'un lâche? J'ai honte de moi îfc>n cœur
«ee réveite (jontre mon oorps. Mon corps tremble... reg-«rdeH

Et il fendait des mains agitées do frisscs». Ses doute cla-
quaient. «Ses yeux, ses beaux yeux d'enfant candide et heu-
reux, étaient cotmiLsés.

Mie avait une immenae pitié, et cette fois ses pleura
coulèrent.

— Tu vois? disait-il... Deoute moa cœur... c'est rima oewa*
qui te dit : « Si je meurs, ne raconte jamais à grand-père que
tu m'a© vu trembler... D ne viendrait jamais dire de prières
sur ma tombe... » Mais sauve-moi Odile, sauve ton Chariot)
que tu aimes tant., et qui t'aime aussi., et qui ne fa jamai a
fait de peine... «sauve-moi... vite, vite... On dirait que le jour
baisse... n'attends pas que la nuit vienne... La nuit!!... «J'ai
peur aussi de la nuit!!!

Elle fît, en chancelant, quelques pas vers le seuil.
Il la rejoignit près de la porte :
¦.— Non, ne f en va pas! Ne t'en va pas!
*—• Courage, Chariot!... Laisse-moi parte, j % vtefe ffe sau-

ver...
— Oui, me sauver... Tu me le jures ?
i— Je te le jure!
— Et tu reviendras? Aujourd'hui? Dans la nuit, s'il le:

faut?
.— Je reviendraL
¦— Tu me le jures encore?
¦— Je te le jure!
Elle frappa à la porte, pour que le factionnaire de la

rue vînt ouvrir. On entendit aussitôt la clef tourner dans la
serrure.

La porte s'entre-bâilla.
Et le soldat baissa son fusil, baïonnette croisée.
L'enfant murmura:
i— C'est peut-être un de ceux-là qui me tuenont demain.
Odile se retrouva dehors, appuyée contre la muraille,

Oouleversée par cette scène, ayant horreur de la vie et sou-
haitent la mort.

Le soldat lui dit, ferme, mais sans dureté :
•— Au large!
Elle s'éloigna... Oui, le soleil baissait II fallait qu'elle «se

hâtât. La nuit descendait rapidement. Des régiments pas-
saient, martelant le sol de leurs bottes, allant prendre leur
poste du soir. Pas Un fifre, pas un tambour. Tout cela pe
faisait en silence. Au loin, on entendit un coup de canon.
Un des forts de Metz tirait. Et O&ilu se prit «à espérer folle-
ment que c'était là un signal, et qu'enfin l'armée allait sortir,
rompre ses chaînes, surprendre l'ennemi dans une attaque de
nuit... Il y aurait) des morts, il y aurait des blessés, d,es
«râles, des deuils, un carna^; mais l'armée passerait vic-
torieuse a'u travers des barricades, des tranchées, des ' fortins,
des villages... jetant la panique parmi les Allemands... Et
de tout cela, morts, blessés, râles, deuils, carnage, elle ne
voyait, no savait, ie retenait qu'une chose, c'est qu'elle le
ramenait délirante de joie, à Maison-Lourde!... C'est qu'elle,
Odile, échappait à Otto et s'éveillait de ce cauchemar!...

(À suivre^
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«Les duels de Jean de Fontix

-— Cest que j'aurais voulu vous attentirir un pieu BUT moi...
e% obtenir de vous par amitié ce que vous consentirez à me
donner par la force...

i— Par la force?...
-— r0ui,... j'ai dit le mot. Il dépasse un peu ma jiensée,

car il ne s'agit pas de vous contraindre.,. Il s'agit «surtout-
de vous persuader...

i— Je ne OTraprencte plus, monsieur.
-— Mon oncle, le général-major, n'a-t-il pas pris «soin fiel

trous dire qu'il devait y avoir une entente entre'nous?
— En effet,... mais quelle entente?
i— Au sujet de votre frère...
i— De... de. Chariot?...
—- Oui.
La jeune fille se sentit mourir. Som cœur s'-arrêta, Pour-

Hknt, elle ne comprenait pas toute la vérité.
Lui, lancé maintenant, allait presque au bout :
¦— Je vais vous causer une grande joie en vous rendant

votre frère.. .
— Certes, la plus grande joie do ma vie...
.«— Ce serait payer bien 'nofolenienti votre mépris et votae

refus d'autrefois.. . je n'ai pas tout à fait cette générosité...
¦— Alors que voulez-vous de moi?
i— Qae vous reconnai^ez le service que je vous ronds...
i— Expliquez-vous mieux.
— Voitre frère a la vie sauve... Cela ne vaut-il pas un

peu d'amour?...
r— ExpMcruez-yiDiUS mieux enpfflQeJ rebelle d'une voùç

•singulière, les yeux fermée, pâle asnme si eHe «Tarait perd»
«tout son sang d-nn Be *û coup.

— Cette guerre ne durera pu twijoora.. . eBe finira bîej>
tôt... Mets va tomber enùre nos mains et notre araée*
redevenue libre, ira s'abattre dans V«QS provinces, sur tous
les corps sans cohésion et sans énergie qu'on essaye «fe
«TOUS opposer... La France, vaincue, mettra bas les plu-
mes et nous vivrons de nouveau en paix... atocç, ©dite,;
Se reviendrai, et je vous prierai ctacoepfer mon aoao..»

.— Je (ievientiKus votre femme, moi?...
Et elle répéta» mentalement, ccanme si elle essayai, jfe

(àxmprendïo :
e— Su femme!
¦— ¦ 'Cotre nation est Suie. I/ATûeBagae est à, l'aj-ogô»'.

Se la puissance et ds b gloire. W ûTes-vo*tœ pas qaelquft
fierté à âtee comtesse de Thanabeirg?

Eperdue, Odile mar-nurait;
¦—• Cet homme est faa!
B dît, secouant la tête ei awrriant ;
— Non, je vous «assure... car jamais je as «ffls ai tant

aimée...
Les deux mains entre les genoux, la tête lamée, «fte

resta rêveuse. Ses oreilles bouréoaiiaien*. Devaiit MB y«HK
passaient des spectacles innommables, en images «ïdiewes.

(Tout à coup, elle se leva» vint à Foffifij en :
i— Ainsi, voilà votre pensée?
•— Vous la connaissez ciairemeiiA tout entjiîjtre.
-— C'est bien cela que vous me proposez? ,
.— C'est bien cela.
— Et cette proposition, vous ayez -crui que je lf ace>e_ -

Ras? Non, vous n'avez pas pu croire cela? ou alors e'esdl
que vous n'avez plus ni droiture, ni sens moraJ... «3* «Je
nos deux nations ce n'est pas la nôtre qui est fraie, mai*,
celle où l'on peut croire que ces monstettosifcês pont im-
Bibles...

— Noua ne croyons qu'à j > force,.. 33b itoua avons la forée
pictur nous...

— La force! la forc e!... Et vous voulez me «joutrajndte:
à eo mariage.

s— Oui...
— Par quel moyen? . .,
Il haussa les épaules:
— Réfléchissez donc et ne me le «fernandeâ _ xo*l ,
Vraiment, elle ne devinait pas îe marché qui était t*tK

ses lèvres, «qu'il n'avait pas formulé encore, le niai'chtî
terrible d'où la vie de Chariot dépendait... Certains crimes
soat si grands _ f i l s  dépasse»* la por^éie é"> l'epep&i «of

T" r J| S to 'nn



restent en une sorte «de domaine de rêves épouvantables.
Elle dit :
— Je «Trois «»mprendre que vous mettez certaines con-

ditions à la décision que vous pouvez prendre sur mon
frère.

— Cest bien cela... une condition seulement vous
aérez ma femme...

r— Et si je refuse?...
i— Vous ne refuserez pba.. car, m vous refusiez, ce n'est

pjas moi, c'est vous qui auriez fait fusiller Chariot...
— Ah! le misérable! le misérable! jeta Odile dans un,

grand cri d'horreur.
Elle lui avait noué ses petites mains frêles à la gorge et

essayait de le secouer, hors d'elle-même, elle, mignonne,
lui, oe géant.

H restait impossible, détacha seulement les mains et l'obli-
gea de «se rasseoir.

— .Soyez calme! Des «soldats peuvent passer dans la «rue
et vous voir vous porter à (des violentsea sur moi... Je ne pour-
rais pas vous sauver...

En effet la rue de ItozérieuHes était très animée. Cétait
un incessant va-et-vient de «soldats de toutes «armes, non
point flânant, en profitant, pour ne rien faire, des joura
de repos, mais au contraire toujours, même pour les be-
sognes les plus insignifiantes, «dans la main de leurs offi-
ciera. Cétait des corvées de toute sorte, des appels, des
«revuœ de détails. En même temps, et comme des recrues
arrivaient sans cesse d'Allemagne, pour boucher les vides
que faisaient le ijypihus et les balles, c'était tous lea jours
l'exercice comme à la caserne ou au «quartier. Et ce qui se
passait à Roaérieulles se répétait dans tous les hameaux,
dans tous les villages formant autour de Metz l'immense
enceinte du blocus. ,

Odile redevint calme.
«Elle ne pleura point. En elle, trop de révolte, il n'y avait

point de place pour les larmes. Son cœur se soulevait d'é-
pouvante.

Elle murmura:
— Nom, je ne veux pas croire, je ne veux pas, je ne

veuz pas.
— Pourquoi? dib-iL .. Ce que je vous offre n'est-il pas

acceptable ? Pourquoi tant de colère? Sera-ce donc un si
grand sacrifice que de porter le nom de comtesse de Th«ann»
berg ? Par l'immense bonheur que vous me donnez, vous
reconnaissez l'immense bonheur que je vous donne. Vrai-
ment, je suis surpris et humilié... Vous ne réfléchissez pas,
Odile, au grand danger que court votre frère... vous ne
semblez pas croire à ce danger... Cest un péril de mort..
Chariot est condamné...

—- Je le sais... mais je sais, aussi, que son salut dépend
de vous et que pour le sauver vous me proposez un marché
infâme.

Il secoua la tête :
-— Du tout. Je vous propose de m'en témoigner votre re-

«aonnaissance.
¦¦— Avec la men.ace d'un ass^sinat, si je. refuse.. .
Il ne répondit plus. Il ne voulait pas discuter. Il avait

posé ce fait, brutalement. Cela suffisait. Il attendait qu'elle se
décidât. Il la voulait. H avait juré qu'elle serait à lui.
3Jûus les moyens lui étaient bons. Il savait bien qu'il broyait

im pauvre coeur atrocement, mais que lui importait? U l'a-
vait dit tout h l'heure, U ne croyait qu'à la force. Et il
en abusait

— Mais c'est affreux! c'est affreux! murmura-t-elle...
Ses yeux, soudain, s'emplirent de larmes. Elle se

raidit Ce fut la seule marque de faibleœe qu'elle donna.
— Mon frère est brave, il ne tremblera pas devant la

•port..
r— Peut-être, (Hfc-ïl, Pragmatique.
— Assurément, s'il connaissait votre proposition odieuse,

il 'me dirait : « Va» ne songe ptluâ à me sauver et laisse-moi
>no«urir!» fl a prouvé depuis le début du blocus cfu e dans
cet enfant, il y a (un cœur d'homme fort.

t— Peut-être, redit-il, hochant la tête.
i— «Taùne mieux voir mourir mon frère que de me désh*>

nterer, que de le déshonorer, lui, et que de déshonorer, ei
de tuer par la honte et la douleur mon grand-père pu
ponsenteuiit à un pareil mariage...

i— Vous êtes libre.
i— Vous avez voulu m'effrayer, peser sur ma volonté

par la menace; mais si dur que vous soyez aux douleur»!
'des autres, vous êtes homme pourtant L'orgueil des triom-
phes inattendus de votre nation ne peut éteindre en vous
feyut sentiment de pitié... H faut redouter l*averiir...

— Cest l'avenir que je prévois et -que je prépare... Je
jvWus .aime et je vous yeux... Je veux pilier votre volonté
qui se révolte... J'en ai le. moyen aujourd'hui,.. Qui Ps-vit,.
demiiin, M je le pourrais?...

— Mais je ne vous aime pas, moi... VoUis me, faites
febrreur... . ,

— Vous aurez votre vie entière pour TOUS habituer èl
d'autres sentiments.

— Ah! le misérable! redisait-elle, très bas.
Il est des souffrances morales plus intolérables que tou-

tes les tortures physiques inventées par les bourreaux les
plus ingénieux, les tortionnaires les plus raffinés.

Odile, jusque-là toujours heureuse, adulée, adorée, (*are.s-
Èée, Odile dont les vingt ans s'étaient écoulés dans un rêve
de tendresses, avait soudain un réveil terrible et du premier
ooup se trouvait aux pri.ses avec la plus abominable des
tortures, dev ant le plus froid, le plus méthodique, le plus
inflexible xles bourreaux.
¦¦— Je refuse,' dit-elle.

| r— Comme il vous plaira. Vous aurez tué Chariot.
I i—; Puis-je le voir, du moins, avant qu'il meure?

¦— Oui... Peut-être changerez-vous d'avis, après l'avoir
vu... Vou<. avez tout le temps qu'il faut pour revenir, sur
votre refus.. . et pour le sauver!... On he le fusillera que
demain,' à l'aube...

Le comte de Tbannberg griffonna quelques mots sur une
feuille de son carnet, «su crayon et, tendant le papier à
Odile :

-— Vous remettrez ceci au .factionnaire, il vous laissera
entrer...

Elle s'éloignait, fiévreuse, le front brûlant en une dé-
tresse affreuse.. .

Il la rappela pour lui dire négligemment :
— Je dois vous prévenir... A la moindre tentative d'éva-

sion, vous seriez aussitôt pusses par les armes, lui et vous!...
Elle se retaouva seule, dans la rue... Les soldats la re-



gardaient, «ïurieux, mais ne lui adressaient point la parole.
An bout du village, la maison isolée qu'elle avait rem«ai>
«juée, en «arrivant et devant la maison, le faetonn.iire,
«baïonnette au canon, l'arme chargée «sur l'épaule, se pro-me-
Btart d'un pas raide, très vite, pour se dégourdir , volfcmt
à chaque fois, au bout de «sa promenade, avec la même pré-
cision automatique que s'il avait été sous l'œil d'un offi-
Càar.

Odile montra la lettre.
La porte de la prison s'ouvrit et se referma! sur elle.
Chariot s'était recouché après le départ du comte de

(Thannberg. Il avait bu un peu de l'eau qui lui avait été ap-
portée, mais il n'avait pas touché ni au morceau de pain,
mi an saucisson de pois. Personne n'était entré et on ne
pavait pas dérangé depuis lors. Lorsque la porte B'OU-
"vrit il ne fit aucun mouvement. On eût dit! qu'il était mort ou
andcnni.

«EEe appela» aoUcement mais le coeiuir brisé :
i— Cliai-lo»! mon gentil Chariot!
Il tressaillit; se retourna, vit Odile et éclata eu sanglot.
«EHe se mit à «genoux auprès de lui, sur. la) paille. Ellei l'at-

tira contre son cœur, l'étreignit de toutes ses forces et leurs
sanglote se «confondirent

-— Oh! mon Chariot! mon Chariot!!
Ei lui répétait la même phrase, dans le même épouvante-

ment:
— «Sœur, as vont me tuer! Sœur, as vont me tuerll
î-ongtemps ils restèrent ainsi. Oe fut la jeune fille qui

reprit courage. Mie avait la douce Odile, une âme forte-
ment trempée, l'âme qui fait les héroïnes, l'âme qui porte
Il tous les sacrifices. Ces filles fte la frontière ont un culte
ardent délicat jaloux de la patrie. Cest une religion qu'on
leur enseigne avec l'.autre. Cet amour de leur pays est pareil
dans les cœurs droite,, à ces fleurs qu'une main ne frôle pas
impunément qui se ferment et se flétrissent au moindre
contact. Elle «souffrait, à cette heure, horriblement, car
eHe m'aimait pas seulemen t Chariot comme son frère, elle
avait pour lui une sorte d'affection mat3rnelle. Ils avaient
été orphelins de bonne heure, et plus âgée de cinq ans
elle l'avait élevé, elle avait pris soin de lui. Elle avait rem-
placé, vraiment la mère qui n'était plus. Ehr bien , elle eut le
courage de dévorer ses larmes, elle cacha sa torture intime.
Elle voulait que l'enfant restât fort

— Chariot, tu ea brave... il ne faut plus pleurer...
— Sœur, petite sœur, ils vont me tuer... ils te l'ont dît,

n'est-ce pas?
—- ris ne m'ont rien dit de pareil... Pourtant si cela était,

Chariot, est-ce que tu tremblerais devant la mort... est-ce
que tu aurais, peur devant eux?

Seo dents claquaient, il dit d'une voix éperdue :
— J'ai peur, Odile; je ne veux pas mourir.. .
— Pourtant tu es brave, Chariot; tu le leur as bdan

prouve...
— Oui, mais je Ue savais pas... je ne pensais pas qu'ils

me prendraient... Est-ce que tu ne peux rien... pour moi ,
Odile?

— Que puis-je, mon pauvre petit?
— Cherche, trouve un moyen... va les supplier... ils n'o-

eeront te refuser, à toi,., adresse-toi à leurs chefs... Va

plus haut en<*ore... adresse-toi à (celui qui les oc-mmande tous,
au prince Frédéric-Charles!...

— Je te le promets, Chariot mais reprends courage,
mon enfant. .. Non, ils ne te tueront pas... ce serait un crime
trop graind... ils disent que depuis cette guerre maudite
Dieu est avec eux... S'ils faisaient cela, ils mettraient Dieu
contre eux... ils veulent sa«ns doute te punir en te faisant
peur, seulement

— Tu crois, petite sœur?
— Je le crocs...-
Déjà l'enfant était plus rassuré. U regarda attentivement

à travers ses larmes, les yeux bleus effarés d'Odile... Elle
sentit qu'il fallait rendre de la vie à cette créature frai»
gile... Et les yeux bleus mentirent..

r— Oui, ta dis vrai... je le vois.,.
Ils restèrent silencieux. ;
Odile entendait dans le silence, les dernières paroles

d'Otto, dites pire© tant de calme, et qui étaient d'une cruauté
inouïe :

« Vous avez tout lé temps qu*a faut pour1 revenir sur
«votre refus, pour sauver Chariot... on ne le fusillera que
«demain, à l'aube!»

Et on eût juré vraiment qu'il avait prévu, lo combat qui
se livrait dans l'âme d'Odile» lorsqu'il avait ajouté :

«Peut-être changerez-volus d'avis après avoir vu votre
frère!»

Ainsi, elle allait être obligée de choisir!... Entre Otto
et Chariot!

Cétait abominable, soit mais elle ne pouvait faire qu»
cela ne fût pas, et le problème douloureux ainsi posé»
il fallait le résoudre. Elle avait beau le retourner «sous toutes
ses faces. Sous toutes ses faces, il était clair, d'une lumière
qui l'aveuglait.. Cétait elle, Odile, qui était en jeu... D'elle,
Odile, la vie de Chariot dépendait.. Encore quelques) heu-
res, le reste de cette journée, la nuit prochaine... et lo
matin, aux premiers rayons du jour , l'enfant tomberait,
baignant clans son sang, son corps frêle percé ae douze

. taons rouges...
Elle dit :
— Mon Dieu! mon Dieu !
Et Charloit demanda :
.— Qu'est-ce que tu as, petite sœur, et à quoi penses-tu?
Elle eut envie de lui tout avouer... de lui raconter ce

qu'on lui demandait... quel horrible sacrifice d'elle-même...
Un sacrilège!... Et quand elle lui aurait tout dit, de le
questionner : «Que veux-tu que je fasse?» Si l'enfant se re-
fusait à un pareil sacrifice, il était perdu... Mais elle le
voyait trembler la peur... Si, les nerfs affaiblis, il disait :
« Sauve-moi, ne me-laisse pas mourir!» alors, pour le sauver,
c'était elle qui se perdait!

Et elle ne pensait pas seulement à EOMJ amour, en fout cela.
Certes, l'image de Jean de Fontix évoquée avait augmenté
sa torture, mais ce qui la faisai t mourir do terreur, de dé-
goût, c'était de se voir, elle, fille d'un pays vaincu, martyrisé
et sanglant épouser le vainqueur, «se donner à l'Allemand...

Oui , elle garderait son âme, «son âmo libre, et puis, elle
aurait toujours la ressource de mourir, pour échapper à une
pareille honte, mais elle n'en aurait pas moins été la femme,
la chose de cet homme... Elle aurait senti, sur son joli
cicirps en révolte, bouleversé d'effroi, les caresses de cet


