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De Rosny aine dans le «.Journal»:
En 1906, déclara Laraugues, j'ai acheté

una femme à Londres dans, le Wapping-,
un saai&di soir, pour la somme de dix-huit
shillings, soit vingt-trois francs environ. C'é-
tait dans une taverne infecte et infâme, à
deux mirutes de Saint-Katfoarine's Wharf. J'y;
ooj i'-.'omï'M-.is paisiblement lorsqu'un homme en-
tra qui traînait une créature blonde, vêtue
de loques innomablea, puissamment habitées
par les puces et ies punaises. Elle .avait les
joues rentrées sur les dents, des yeux sinople,
aux feux éteints, la pe-ani exsangue. Elle don-
nait immédiatement l'impression dé lia plus
abjecte misère, est elle devait avoir faim.

L'homme était un long drille, qui fleurait
la di eche, le gui et la sciure de bois.

Il montrait un crâne apM, Une face de* mata-
rais cheval blanc, des prunelles ivres, une
structur e osseuse et dea pattes de, gorille.
Quand il fuit Idang le bjar, il plaqua sa .compar
gne onutre le mur, ordonna du gin et consi-
d4ira l'assemblée. Il y avait une quinzaine de
lascars, qui presque tous, avaient de sales
bobinas. Cela puait la pauvreté, la crapule
et le crime. Vous entendez bieln que j'y étaia
d'occasion, nippé de frusques pourries et de
croquenots fendus : j'eus toujours la passion
de la populace, et jet -pMiis dire que j'ai
étudié la iia iTMulunnl&znre otmiiae -aucun ro-
mia'r.cier ni aucun reporter ne l'ëtudieront
jamais. • • ¦ i ' , -i

Donc lliom-mlé .notas eotoidérait. Il -Spctoluial
plusieurs fois la tête*,, avala son alcool et
s'écria :

'— Geîa'Ue'm'Tf... misère n'est pais vic'e! Cette
femme et moi pous claquons de faim. Je
le dis pour la honte du royaume... nous n'a-
vons pas mangé deux; livres de pain depuis
uno semaine... Gentlem'n....regardez bien ce'.te
femme « bretonne»... quand elle aur'a avalé
quelques tranches de pudding, elle sera fraî-
che comme una pâquerette... -Gentle,m'n, elle
gst à vendre. Je la vends!

Pauvlres et malandrins lorgnèrent la créa-
•ture blonde. Peut-être l'un ou l'autre en eut-
il envie, une envie d'Australien qui rôde dans
le disert tarride, mais le plus riche ne de-
vait pas loger cinq shillings dans sa poche —
e* tous aùnaient l'Old Tom,. le whisky et le
porter !

— Humbu'g! rican'à fan individu livide, je
l'achèterai quand je dirigerai la Banque Mais
ee SO IT, tout ce que je puis faire, c'est-de
la louer. Et ca sera six pence!

— Vous êtes un sanglant farcetar! riposta
\e long drille, en crachant d'un air de dé-
goût, flallo! vieux compagnons, est-ce qu'il
n'y en a pas un seul qui fera une joyeuse
offre?... V ¦ " l " i i : ' ¦

D y leixt qfaolqUes bouffées de pipes, mais
aucune réponse. J'épiais la femme. Elle res-
tai t où son mari l'avait fourrée, appuyée des
deax omoplates contre li cloison, .aveo l'air
misérable des bâtes qui crèven t au fond des
bois. Une grande pitié me saisit :

— Cair.ri-.-ide! fis-je aprèsj Un silemjc'ë... moi,
je  veux bien. Maïa faites le prix vvu&-
mê'iie. ¦ • *. .

L htmiriel empoignai son néz 'entre* deux
doigts et le secoua d'un air astucieux :

,— By Jove! clama-t-il* ça ne sepa pas nïoinjs
d'une guinôe et demie.

Jo faillie acquiescer du coup. Mais, dans
ce lieu crapuleux, la prodigalité pouvait m'at-
tirer quelqu e sale aventure. I . ¦

— Damnatiou ! ri postai-je*. Où v-oïilez-v-club
que je voie la monnAie,? Je donne quinze
eliiiimgs.

— Qu'on me pende si je lai vends poh ïr.
moins d'une livra. , t • I

Il finit pa,r mo céder la fe*mme pttlï dix-
huit shillings et une mesure de whisky. J'emr
menai la pauvre créature ara milieu' de l'in-
différence générale. Elle me suivait en si-
lence, av ec une soumission de serve, et je lui
acquis des nippes à prix très réduit, chez un
prêteur sur gages : ¦

— Avez-vous faim? de-maniefei-j'é.
Elle me jeta un effrayant regard de tai-

gère. Je pris donc quelques jnen fues provj -

gîtfhS ch'efe tiln .̂ aglxe tfaifour et, en chemin,
elle dévora un petit pain et du bœuf saignant.

J'avais ,Un logis, meublé ,dans la Bow, où
je, la oaiduisisLi Là, elle engloutit ce qui] restait
de pain, de viandei, de pudding, et but une
pinte d'ale. Je n'ai jamais vu, depuis, un être
humain se ij ejpaî tre avec cette joie humble et
bestiale...

Peu à peu, ses yeux décelaient quelque
flamme, una russur tfourait sur ses joues
creuses; «de commençait à prendre figure
humaine. Même, elle n'était point laide. Quand
elle eut tout dévoré, j'allumai le fourn eau à
gaz, dans la petite, ouisine, je chauffai de
l'eau et *ïe dis :

— Faites un pe'u ds toiletté et mettez les
vêtements que j'ai achetés pour vous.

— Thank you ! dit-elle à voix basse.
'Et ses yeux biens eurent une grâce subite.
J'allai l'attendre dans le parloir. Vingt

Bânutes .plus tar d, elle frappait doucement
à la porte. Son aspect m'abasourdit. Elle était
positivement «îraîche comme une pâquerette»,
ainsi que l'avait prédit soin rascal de mari.
Sa çhe.velur9 blonde, brossée et peignée, je-
tait des étincelles, la jeunesse habitait son
regard, ses joues maigres avaient pris une
douceur coarmante.

.— V ous sentez-vous encore faible ? de~
¦miandd-je avec un petit tremblement dans
1̂  voix.

— Oh ! non, répondit-elle, je : me sens forte
com'me un arbre.

— Mistress, vous sa.vez que je Vous ai ache-
tée, mais vous êtes libre tout ide même.

Elle s'en alla comme elle était venue. Avant
de quitter Londres, je lui montai un petit
commerce de fruits et légumes. Elle prospéra;
elle devint presque riche — et, son premier
mari ayant trépassé à la suite d'une rixe,
elle épousa un 'entrepreneur de funérailles,
homme excellent et jovial, av.ee qui elle mène
«nfl.sxiitimQe c-^artable.

J.-H. ROSNY aîné.

Dôiflpteursje tmu%
A propos de la mort de Bidel

Lai nouvelle de la mort de Bidel s'est per-
due , dans les fêtes de Noël. Ce fut pourtant
le plus célèbre, le plus populaire des domp-
teurs français. Le vieux Pesou lui-même ne
put, à ce peint 'de vue, rivaliser avec lui
Après un accident qui lui survint, en 1302,
à la foire de Saint-Quentin, et qui entraîna
l'amputation d'une jambe, Bidel avait re-.
nonce au métier, 59 ans, ,et se retira à
Asr.ières où il vécut en pacifique bourgeois,
très amateur de pêche à la ligne. Fils de
riches cultivateurs du Calvados, où résida
encore toute sa famille, il s'échappa, à l'âge
de 8 ans, do la maison paternelle pour sui->
vre, entraîné par une irrésistible vocation,
une caravane de forains. Il fit tous les métiers
que comporte cette vie nomade, mais c'est
comme dompteur qu'il finit par se signaler.
Pendant près de quarante ans, il a parcouru
aveo sa mena gens, lune des plus importantes
qui soient et qu 'il ne voulut jamais consentir
à disperser, tou tes les villes de France, de
Belgique, de ïMlainde, d'Italie et d'Espagne,

¦Naturellement il fut victime, au cours d'une
carrière longue et mouvementée ,de nom-
breux accidents. Le plus grave fut celui de
la fête de Neuilly de 1886. Son superbe
lion « Sultan » lui sauta à la gorge pendant
une représentation et, l'ayant étranglé à de-
mi, le traînait à travers la cage, quand',
heureusement, accoururent avec des barres de
fer rougi les garçons de la ménagerie. Mais
l'assaut avait été rude et le dompteur, bien
que bâti à chaux-et à sable, mit un an à se
rétablir. Au cours d'une tournée en Italie,
Bidel avait été décoré par Victor-Emmanuel
«pour avoir arraché plusieurs personnes à
la griffe des fauves ».

Une dynastie tragique
Bidel ne hisse pas d'héritiers de son nom

dans la grande carrière foraine. Les Pezon,
au contraire, furent nombreux et il en reste
encore. Ce fut une dynastie tragique. Trois
dos frères du vieux Pezon moururent de mort
violente. Descendu des montagnes de la Lo-
zère, Pezon l'aîné fit son tour da France à
la suite d'un montreur d'ours. Il débu ta I *n-
suite, comme directeur de ménagerie, à une
foire du Puy-en-Velay, en 1852, aveo un
lionceau, une hyène, un loup et des singée.
Peu à peu , la file de ses voitures s'allongea,
il eut des lions, des tigres, des panthères, des
léopards, des jaguars, des hyènes, des s'er-
pents, des ours bruns, noirs, gris, blancs. En
même temps que sa fortune, il fit celle de ses
frères et de leurs enfanta; de jeun es Pezon,
des? demoiselle! E-ego-a testf dr,eas.és psa: iai

au métier de dompteurs et de dompte*u^efi
et y réussirent.

La vieux Pezon était, dans les cages de ses
faluves, d'un sang-froid magnifique et d'une
témérité impressionnante. Cependant il n'é-
tait pas sans avoir ses nerfs dans la vie com-
miune: «Je n 'ai pas peur d'un lion, disait-il,
et une abeille me met en fuite ! » Il avait,
pour son compte la bonne étoile et ne subit
jamais, comme Bidel , de graves acciden ts.
Aujourd'hui , il est retiré dans une très belle
propriété avec château, à Montreuil-sous-
Bods. Il exhibe toujours des animaux féroces,
mais empaillés, et il se plaît à faire lea.
h-c-nr.eiurs de son muséum.

L'aîné de ses frères, le seul survivant, aVeo
lui, de la, première lignée, 'est revenu au
paya où it possède la moitié du village fia-
tal et des forêts en Cévennes. Le troisième,
Jean, fut éventré d'un coup de griffe à Bé-
ziera, en 1872, par une lionne en humeur;
la quatrième, Justin, fut assassiné par un
des employés de la ménagerie; quant au cin-
quième, Alexandre, il tomba raide mort de la
rupture d'un anévrisme sur le seuil de 'la
cage dea lions qu'il allait faire travailler.
Deux ijls de celui-ci perpétuent le renom
forain *des Pezon. L'un, Alexandre, s'est ré-
servé les exhibitions en France, à Paris et
en prov inca; il a fait des études et la politique
le tenta un moment, mais il y a renoncé
et se consacre uniquement aujourd'hui à son
métier ds dompteur et de grand « manager».
L'autre, Edmond, exploite la Belgique et la
HoLanda

Les armes du belluaire
Il X a aussi de célèbres dompteurs étraW-

g'ers, notamment l'Américain Bostock, très
connu à Paris et en France. A huit ans, le pe-
tit Bostock élevait des rats et des lapins et,
à quinze ans, il mettait son premier lion à
lai raison, A l'en croire, il n'existe pas de
«recette », pas de secret pour dompter les
bêtes féroces. De l'énergie, du calme, du
jugement so,nt les armes par excellence da
bell*ii6jre.

En réalité, leis meilleurs sujets présentés
dans les ménageries sont des fauves préparés
à leur rôle * d'acteir dès le biberon. Ils ont
Bubi'de multiples moyens de coercition : la
faim, le collier de force garni intérieurement
da clous et les barres de fer rougies au feu.
En somme, le fauve ne se soumet à la supé-
riorité de l'homme que lorsque celui-ci lui
en a donné les preuves sensibles. Cepen-
dant l'instinct reprend parfois et brusque-
ment le dessus et 'le dompteur doit toujours
tenir ses élèves sous la domination du re-
gard. Les lions surtout ont l'humeur chan-
geante.

C'est'j. pourquoi le "rilétier de dresseur de
fauves est un rude métier et le pul/lic qui
assiste au travail du dompteur ou de la
dompteuse ne se doute pas que ceux qui,
comme ils disent, ont l'honneur de travailler
devant lui; risquent " .à tout coup leur vie
pour avoir cet honneur.

FRANCE
Les affaires vont bien.

Les derniers mois de 1909 ont été déâ mois
da grande prospérité, car jamais on n'avait
enregistré autant d'achats d'objets pour ca-
deaux.

Les Coton-iandes de boîtes de chocolats,
d'écrins de bijoux , de .confiserie, n'a vaient
pas, depuis longtemps, été aussi importantes,
et aussi nombreuses.

On cite un des principaux joailliers de la
rue de la Paix qui avait dû renouveler; à la
hâte tout son étalage.

Les marchands de foUrrires n'ont pas été
moins bien partagés et sur dix manteaux
vei dus, il n'y en a qu'un, en moyenne, af-
firme-ton, qui aj t été acheté moins de 500
francs.

Les envois en province et à l'étranger ont
été corsidérables. Jamais les bureaux de colis
postaux n'avaient vu telle affluence, et une
seule compagr.ie "fle chemins de fer a expédié
en colis recommandés pour 4,500,000 francs
d'objets en 50,000 colis.

Ce n'est pas seulement la Fraude q'ui â
fait les frais de tous ces achats; en effet, la
grosse clientèle des grands bijoutiers pari-i
siens et des marchands d'articles de Paris
est celle des riches Américains, et les nou-
velles qui parviennent de l'autre côté de
l'Atlan tique disent que rarement une année
fut aux Etats-Unis si prospère que ctlle qui
vient de finir.

Certaines maiso-niï dui Stùck-Exch'angS otot
été jusqu'à donner le montant d'une année
entière d'appointements ,è ti.tDB de grâtifear
tiom à leurs ,§sg$ox4g.

Le voyage de M. ESlllerand.
M. Millerand , ministre des trav'a.'uX publiés,

quittera demain paris pour entreprendre un
voyage d'étude .qui lui fera parcourir; unei
grande partie det la France).,

Ce voyage doit permettre au ministre d'exâr
miner les travaux en cours d'exécution dana
les .ports de Lapalisse et de Bordeaux et d'en-
trer en rappor t avec les représentants des
villes maritimes pour connaître leçurs avis pur
le projet d'autonomie des porta

-VA Montpellier, M. Millerand examinera la
question de l'irrigation ries terres du* Langue-
docj, A Marseille et à Lyon, il étudiera les
travaux qui doivent assurer la navigabilité du
P>hône. Enfin, le 10 janvier, il ee rendra
en Italie, à jCôni, pour visiter la ligne franco-
italienne en construction : Nice-Côni, et il
se rencontrera avec le ministre des travaux
publics d'Italia i

_ On attache ,une' certaine importance poli-
tique h cette-Jrencontre des deux ministres $es
travaux publics qui précède de peu1 de jours
la coniérence franco^italienne de Rome, où
les délégués des deux pays doivent étudier
toutes les questions intéressant leurs relations
ferroviaires à travers les Alpes.

Nouvelles étrangères

— MERCREDI 5 JANVIER 1910 —
Les Armes-Réunies.— Ré pétition à 8 l/i heures.
Musique La Lyre. — Ré pétition à 8 ll, h.
Philharmoni que Italienne. — Répéti tion , k S'/i h.
Coiiuordia. — Gesannstuiiiie , Abends 8 l/j Uhr .
L'Abeille. — Exercices, à Ù 1,, h. du soir.
t̂ mam*m*mmmmmimtmmti*am&t*t^ttBmKKKtnaBt

PRU B'AieiriîEMESï
Frirut f t a  la Suis»»

fen aa -V. . . . fr. 10.80
¦Six tnoîs « 5.40
Il rois mois. ... > 2.70
AJu mais . . . .  » —.90
< Pour

UTatrangBi le port en sus.

PRIX DES ASSOSCES
feitci ia ili ffiMlsl II

dura E-w.Bii . . . 18 sont , la llfi )
loli» 16 • » »
Bw'isi 3» » » •

t (-jui-ati! i*ritlal 68 • • »

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
de Décembre 1909 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTA -L

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4.868 23.377 28.245
Chaux-de-Fonds . 44,919 4,735 49.654
Delémont . . .  — 9.095 9,095
Fleurier. . . .  655 10.490 11,145
Genève . . . .  1,-132 32.261 33.393
Granges (Soleure). 1.083 33.273 34,356
Locle 9,709 11,217 20,92tf
Neuchâtel . . .  — 8,355 8.35?
Noirmont . . . 1,973 32.853 34.826
Porrentruy . . . — 22.013 22,013
St-Imier. . . .  877 12,810 13,687
Schaffhouse . . — 4,456 4,456
Tramelan . . .  — 52,587 52,587

Totaux 65.216 257.522 322.738

Voici mnin t enant  le tablea u récap itulat i f
complet de ion: * les bureaux pour chaque mois
de l'année 1909 :

Boîtes or Boîtes argent Total
Janvier . . . 36,508 144.034 180,542
Février . . . 47,646 466,786 214.412
Mars . . . . 48,477 18i ,082 230,559
Avril . . . 41.715 167,954 209,669
Mat . . . .  39,611 167,146 206.757
Juin  . . ..  47.2fs0 178,422 225.702
Jui l le t  . . . 56,'tOo 183.375 239.780
Août. . . . 60,730 199,677 260,407
Septembre . . 6*1,378 194,639 236,017
Octobre . . . 62,219 218,379 280.598
Novembre . . 61.543 241 ,401 302.944
Décembre» . . 65.216 257.522 322.738

Totaux 628,728 2.301,397 2,930, 125

En 1908, ces totaux se présentaient comme
suit :

Boîtes or Boîtes argent Total
565,679 2,_123:67o 2,689,354

Il y a en conséquence une aug mentation sur
1908 de :

Boîtes OP Boîtes argent Total
63,049 177,722 240 ,771

En 1B0S leis tota ux des boîtes d'or comme
celles d'argent étaient s'eusiblement en re-
cul sur 1907. L'année dernière accise aiu
con..'tv.-iire -une augmentation isur 1908, pa$
très forte, il est vrai, mais cependant de na-
ture à démontrer que les afïaires reprennent
una tendance régulière à la hausse. Selon
toottea prévisions, cette tendance ira en s'ac-
c.entuant encore cette année.

Voici maintenant les chiffres qiii concer-
nent plus spécialement le Bureau de contrôle
de la Ctaux-de-Fonds, soit la récapitulation ,
par trimestre et le total des boîtes d'or et
d'argent contrôlées en 1909. ;

Or Argent
1er trimestre 95,546 6,710
2me » 88,678 9,121
3me » 124,488 8,749
4°"> » ; 129,900 10,230
t "\' '- rc.ï'SiT, flMai, 438,612 34J1Q

En 190S, le total des boîtes or était de
414,052, ee qui donne une augmenta tion de
24,560 pièces pour 1909. Le total des boîtes
aj-gejit était de 34,242, donnant ime augmen,
t-atjom de 568 pièces pour 19Q3.

Les boîtes contrôlées en 1909



LEQUEL L'AIMAIT?
2 FEUILLETON DE I ' I M P  A H T I A L

P A R

MARY FLORAN

'Diane et Odefte de Lussy semblaient le
type a c coin p. de la j wune fille ultra-moderne ;
américaine , disai ent quelques mères, — non
les mm:is indulgentes, — pour caractériser ,
/sans méchanceté , leur liberté d'allures. Elias
cirtolaient souvent seules, mal gré leu r grande
jeunesse, et cette visite qu 'elles venaien t faire,
sans leur parents , au jour de madame d'Al-
bigny, était une dea habitudes de leur in-
déj 'fcr.dance.

Pourtant, une des personnes présentes, ma-
dame Saipraz, qui ne les connaissait paa en-
core, ne put pe retenir d'un peu d'ét/onne-
me.ii t.

— Quoî, dit-elle à madame d'AIbi gny, ce
eont là deux jeunes filles ? On pourrait croire
qu'au mui.is 1 une d' elles est mariée, et sert de
chaperon à l'autre...

— K<.n, répliqua madame d'AIbigny, elles
ne fiint mariées ni l'une ni l' autre et , comme
vous le voyez , ce ne sont pas des vieilles Elles,
ni même des chanoinesses. Mais elles ont
été élevées très librement. Leur mère, sou-
vent auoffrante , ne pourrait les accom pagner.
Leur père, quel que très mondain , ne s'en sou-
cie pas toujours : alors elles sortent seules,
en toute occasi m. Mais que ceci ne vous les
laisse pas mai juger , chère amie, ajouta l'in-
dulgen te femme , elles sont très oonvenahlea,
très correctes et leur tenue est parlai;*.

Reproduction ir>i "rdit> aux journa ux qui n'ont
or" de traité uvec M M .  Callmann-Léou , éditeurs,
i Pari *.

— Euh ! par faite ! répliqua l'interlocutrice.
Elles me paraissent fort libres et fort coquet-
tes. Voyez comme on les entoure et comme
elles accueillent les hommages !

— Elles y sont accoutumées, reprit madame
d'AIbi gny, et ils ne leu r causent certainement
pas l'etfet .qu 'ils produiraient sur des jeu-
nes filles moins... expérimentées à ce sujet.
Elles les acceptent comme un tribut qui leur
est dû , et ils ne leur tournent pas la tête : si
vous £a\io/ comme Diane, eurtout , est sé-
rieuse ! Du reste, vous allez en juger.

Et par un jeune homme qui passait , mada-
me d'AIbigny fit prier mademoiselle de Lusr
sy de venir près d' elle.

Celle-ci, immédiatement, ee rendit à cet
appel , sa dégageant des gens qui l'entouraient
et des conversations commencées avec un
détachement qui témoignait de son indiffé-
rence

— Ma chère enfant , fît madame d'AIbigny,
h:i déni grant une banquette en face d'elle et
de madame Supraz, je vous réclame, sinon
je ne jou '.rai pas encore un seul instant de
v ous aujourd'hui !Pailez-moi de madame vo-
tre mèr e ?

Diane d'un joli mb avement , s'était assise.
— Ma mère est to-ujo jrs bien fati guée, ma-

dame, ré pondit-elle sérieusement.
— Mais cela ne vous inquiète pas ?
— Cela me peine. Le médecin ne" n-otas

permet paj de nous alarmer : un peu d'ané-
nj e, da neurasthénie , rien de grave ; mais
ma mère a besoin de se soigner, de se repo-
ser...

— Et ce n'est guère facile, intervint per-
fidement madame Supraz, — avec des jeu-
nes filles de votre âge, mademoiselle, qui tout
naturellement aiment à eoirtir et qu'il faut ac-
compagner .

— On ! madame, fît vivement Diane, noiuis
ne voudrions point imposer cette fatigue à
notre mère I Ma sœur et moi nous euffiaons
parfaitement.

— En q*uel sens 7 fît pins perfîdem-enï eta-
core madame Supraz, — par la compagnie
qug £écitrcq*a,em,§at rsm J-SB9 tef kW fit â-4

vons permet de vous passer d'autre relation
ou.bien pa,r l'habitude prise de sortir ensem-
ble 1

— Par l'une et par l'autre, madame, répon-
dit Dian e, nullement embarrassée Etant deux,
il nous est plus facile encore de circuler sans
être accompagnées et, si' nous restons a,a,
lotis, d'i gnorer la solitude.

— Mais la solitude^ il me semble que c'est
madame votre mère qui d-oit y être un peu
condamnée avec votre genre de vie ?

— 'Ne le croyez point, madame, reprit Diane
tranquillement , nous sommes beaucoup avec
elle ; et p'iis, elle est si bonne que ce serait,
pour elle, utu privation de plus que de nous
enchaîner à la chaise lan gue où elle est, hé-
las ! troo souvent retenue ; et elle joût de nos
distractions , de nos promenades, de nos plai-
sirs, qu 'au retour , noos lui racontons.

Madame d'AIbi gny, au supplice par Tes--¦pèco de malveillan t interrogatoire que Ion
faisait subir à sa petite amie, cherchait depuis
un moment l'occasion de rompre les chiens.

— Et ttion^ieur votre père, dit-elle à Diane,
ne le Veirii-je pas aujourd 'hui ? car , ajoutâ-
t-elle sa tournant vers madame Supraz, —
monsieur de Lussy accompagne souvent ses
filles ou, lorsqu 'il me les envoie , comme cet
après-midi , vient les rechercher.

— Il n 'en sera pas ainsi ce soir, fit Dianej,
mon père est en Ang leterre..

— En Ang leterre ?
— Oh ! pour bien peu de temps, rio-us l'at-

tendons tantôt. Il est allé voir dss chevaux.
A ce moment un jeune homme entra dans

le salon qui s'étai t vidé peu à peu et où, seu-
les, restaient madame d'AIbigny, madame Su-
praz et Diane da Lussy.

— Mademoiselle Diane, dit-il avec .cette
demi-familiarité , fréquente maintenant dans
la jeunpsse, on vous réclame pour le tennis.

— Merci, fit la jeun e fille, presque sans se
détourner, je ne jouerai pas aujourd'hui.

— Vous ne jouerez pas, reprit Pierre d'Ar-
lande avec consternation, vous ne jouerez
pas ! Mais alors il' n'y a rien à faire ! rien !

« Et occupa 'PiaAg, §ap§ Eajraîtr,-*} £ieadrsl

ewci de -ses parol es, ni m5me de sa présence,;
eeml'Li*. vou loir continuer à causer avec ma-
dame d'AIbigny, d'Arlande reprit encore:

— Et c'est là torte vitra réponse : «Je ne
•ïcuerai pas aujourd'hui»? C est là ce que
je v*JU reporter au groupe qui m'a envoyé
vers -vous en ambassadeur î Bien ! je vaig
être joliment reçu !

— Pourquoi ? fît Diane, distraitement, voua
"n'êtes pas responsable de ma résolution ?

— On m'accusera de n'avoir pas su la
vaincre.

Las jeune fille fit Un geste comme pour
dire : « tan t pis pour vous » et d'Arlande con-
tinua :

— De n'avoir pas su vous fléchir !
Diane, sans répondre , écoutait les propos

CT.'écfa.- 'gcni3nt madame d'AIbign y et ma-
dame Supraz, avec l'évidente intention de
prendre part de nouveau à leur Conversa-
tion.

— Voyons, insista Pierre d'Arlande, quand
ce ne scr.'Si que pour me laire plaisir 1

Piane le regarda en fronçant un peu sion
fin s.-Kircit , si bien arqué, trouvant au moins
téméraire cette prétention.

_ — Pour -sauver ma réputation de dHnmats,-
ajnuta-t-i! très vite en plaisantan t, ayant saisi
cette nuan ça au passage.

— J'espère qu'elle aura de meilleures oc-
casions de s'affirmer , fit Diane , souriant aussi
un peu, maisi il ae faut pas compter sus
celle-ci.

—- Enfin , reprit d'Arlande, pourquoi, vous*,qui êtes l'âme ds toutes ,ios parties, refu-i
&ez-vnus de jouer aujourd'hui ?

_ — Parce que j'ai mieux à faire, ripostai
D:ane, non sans malice, lui montrant du r^igard madame d'AIbi gny.

D'Irlande hésita ua moment-, puis, sanâ
se laisser démonter :

— Cette?, convint-il, mate madam e d'AIbi-
gny est trop parfaite maîtresse de maisom
pour ne pas sacrifier à sss. hôtes le plaisiflàavsm avofe près d'elle. ,
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Les cadeaux remarquables
Lorsqu'on doit faire tin cade&u, le> déplai-

Bir qu'on a de l'acheter n'est en quelque
mesure diminué qua par Je sentiment que
ce cadeau « faite-, dei .l'effet», qu'il sera, re-
marqué en faniille; et qu'on gin pilera, le soil
à dîner. . . .

Le moyen la plttg simplei de faire tikt c&-
fléau remarquable est d'y consacrer une som-
me, importante. Cette méthode a cet avan-
tage quo l'on s'assura une reconnaissance
sincère, non de la, part de la personne qui
le reçoit — na demandons pas l'impossible —
mais de la part du commerçant qui le vend.

Mais ce procédé onéreux ne .compta qu'une
rare pincée de partisans. Entra le goût d'é-
blouir et celui de ne dépenser que peu d'ar-
gent le commun des hommes hésite peu. On
ne sa décide au cadeau* cher que lorsqu'il
constitue, non pas. le remerciement de poli-
tesses ou d'agréments passés, mais la solli-
citation d'avantages à venir .lorsqu'il est, en
somme, non plus .un cadeau mais une (de-
mande.

Pour le reste, dix-helul Contemporains sur
vingt se résignent à l'acquisition banale de
la geffbe ou du sac de bonbons, ou encore
da ces fâcheux ouvrages de dames qui joi-
gnent l'utile au désagréable-.,

Il est cependant un moyen, dont se sont
avisés certains esprits subtils, de faire à peu
de frais des présents qui ne passent point
inaperçus, _ bien plus qui requièrent l'atten-
tion au point d'occuper lea conversations pen-
dant toute .une journée de visites jourde-
lann-cgques. Ce moyen consiste à envoyer à
ses amis des objets d'un prix modeste, mais
d'un teage absolument incompréhensible. Nous
lavons pu êlre témoin de l'arrivée et du dé-
ballage de quelques-uns de ces objets. Le
paquet n'était pas plutôt défait que des ex-
clamations de surprise déchiraient l'air par-
fumé et sucré du salon fleuri. Les membres
de la fumilla se rapprochaient peu à peu.

— Qu'est-ce que ça peut bien être ? im-
plorait la mj attressa da maison, en tendant à
sas proches une petite chose généralement!
nickelée, quelquefois recouverte de cuir, par-
fois aussi formée-; de morceaux de bois rasseia-
blés dans un ordre .mystérieux. ,

Et j i'equ'a/a soir on cherche*, on répand
les 'hypothèses. La curiositél s'énerve.

Ayant remarqué que presque tous ces <M-
•jets ititxpiicables viennent de chez le même
fabricant, nous .avons voulu rendre visite et
(hommage à cet homme de génie. Dans ses
yitrinfcu nous avons retrouvé les petits ca-
deaux énigmatiques. Et avao bienveillance
lotir inventeur nous en a expliqué d'abord
Jai psychologie, (ensuite l'usage*.

— -Qu'est-ce que*, cette sorte d 'imperceptible!
plumeau long de cinq centime tr.es gt monté
ga. citronnier ï • . ' .

— TJn appareil po*ur nettoyer la « dee$o*ui&»
des aiguilles de pendule..

— Bravo ! Et ces petites pinces dorées l
— Elles servent à retirer les lettres de|3

jè&e-lettres après qu'on les y a posées.
i— Ce bâton d'ivoire, cî eilô e>t terpuné par 5&

Gfcochet '.' ' * * .
,— On l'emploie pour! retirer leg objeta

qtt'oirt a laissé tomber dans les carafes.
.— Ce ca£r,é de. maroquin,, gtppd . 0omm;e feitë

noisette ? î
i— C'est un tatopoh pour appuyer sur les

timbres après .qu'-on les a collés sur Ls en-
veloppes.

— Ce rouleau d'écaillé ?
— Un aplatisseur, da coins, de photogr^r

phies. i.
— Cette boîte garnie! d'uft jeun de bro&e-a

minuscule» î !
i— Ce sont des brosse  ̂pour nettoyer les

brosses : il y a la brosse à brosse à tête,
la brusis.a à biocel à dente, lai brps^ei à brossé
& -cngies, etc.

— Et ces tubes de cuir de Russie' r
¦— Des protège-yeux pour regarder les pro-

jections de photographies en couleur dans
les pièces qui donnepii sufl VM &uh:9 pièce
éclairée. , (

i— Cet .entonnoir1 de poupée ? . (
— Il est indispensable pour var-ser les pa*£-

¦Çums dans les flacons de $acs de voyage.
.— Et cette série de petits tamis d'argent

cJG'ffipliqués ? i
— lire nou'véataté : c'est un dispositif pot*

enlever les taches d'encre sur les grains de
plomb. i i .

..— Les grains dé plomb ? ? ï
— Oui : ceux qu'on met dans les petits vases

»"•&" l'on pique, les porte plume* après avoir
Scrit. i "

— Diable ! Touê cela n'est poir,î dun usage
Ctf-j-rant.

— Non, mais c'esfi d'rtne *ve*|,te! si facile...
Sur quoi l'habile négociant nous quitte pour

gller faire ga caisse.

Le 31 décembre!,! oîDi soupait dans l'un
des restaurants les plu-si élégants de New-
York, f rate» Jes places avaient été retenues
à prix d'or et vraiment les convives étaient
les plus heureux et] les plus joyeux du monde.
Ds faisaient honneur, ta menu délicat et se
félicitaient d'attendre lia nouvelle année aveo
une aussi grande joia da vivre. Pour que les
premières minutes da 1910 fussent accueillies
avec éclat, ils avaient décidé que les lumières
seraient éteintes deux minutes avknt la fin
de 1909, et l'électricien lavait reçu l'ordre (d'at-
tendre le douzième coup de minuit pour don-
ner à J-IOV.VC&U' le courant et illuminer brusque-
ment la «alla de toutes ses lampes éblouis-
santes. , >

Fidèlej à Ses! instrujctiohs, aju milieu du* repaé
l'électricien tourna ses commutateurs et les
convives se trouvèrent brusquement dans l'om-
bre la plus complète. Û y eut cinq secondes de
surprise et de silence, puis les conversations
à voix, basses coupées des sentences exprimées
à voix haute par. les consciences tranquilles,
puis les petits riresj des dames, les vibra-
tions des verres en IcristaL.. Déjà on.ia'aceout»'-
mait ..à l'obscurité lorsqu'un cri terrible s'é-
leva, et des flammes brillèrent

^ 
rapides et

tourmentées, j etant .unie lueur, sinistre dans
laquelle on vit soudain une femme terrifiée
se dresser comme une folle.

La robe det Mme Charles Ellisl venait de
prendre Jeu. La serviette et la nappe elle-
même brûlaient. Les convives s'écartaient de
la table et se heurtaient à ceux qui s'élançaient
pour étouffer les flammes.

La mêlée en un instant fuit abo*minablel(
Les femmes s'évanOuissanV, les hommes ren-
versant tables et chaises,, saisissant à tâtons
lea seaux à glace des bouteilles de ichampague
et les renversant autour d'eux, enlevant lturs
habits noirs et les jetant avec leurs serviettes
pour éteindre l'incendie naissant.

Cependant l'électricien,, (fidèle à tèa. consigne,
restait immobile devant les hurlements de
peur et de douleur, les appels désespérés et
sauvages qu'il prenait pour autant de plaisan-
teries, un peu grossières, mais joyeuses. D
attendait en sourit que l'horloge sonnât mi-
nuit.

Enfin le timbre retentît. TJn, deux, trois ..,
à douze il (donnai la lumière et la salle éclairée
magnifiquement apparut boulevarsée, pareille
à un champ de hafeille où des femmes rou-
laient évanouies dans leurs robes déchirées,
où les hommes gesticulaient comme des fous
et enq-ortaiant par-dessus les tables renver-
sées Mme lOhiarle-s Mlis, grièvement brûlée,
à demi-morte. •

Douze coups de minuit

Le mariage îH-extrGinls fle Leopolfl II
impose par l'ITc-flise

Déclarations officielles du cardinal-
archevêque de Malines

C'est aiujoi-ard'hui la plus haute autorité
Se l'Eglise catholique belge, le cardinal-ar-
chevêque da Malines, Mgr Mercier, qui, offi-
ciellement, confirme par une lettre aux fidè-
les, signée également de tous les évêques bel-
ges, le mariage religieux du roi Léopold II
aveo Mlle D=lacroix, dite baronne de Vau-
ghan. Voici d'ailleurs en quels termes précis
le cardinal et les évêques belges font allu-
sion à cette question :

« Vous vous êtes récemment' associés aU
deuil cruel de la patrie. Les prêtres ont cé-
lébré la messe, les fidèles ont prié et com-
munié pour le repos de l'âme du grand roi
que la Belgique vient de perdre, dont la
gloire, à l'inverse du sort réservé à la plu-
part des réputations humaines, ira grandis-
sant, nrus n'en doutons pas, à mesure que
les années permettront de mieux appréciée
les services immenses rendus par son initia-
tive géniale et persévérante à la civilisation
chrétienne.

Le mariage religieux du roi, sa fin Ouver-
tement chrétienne nous donnent le ferme es-
poir que Dieu lui a fait miséricorde pour ne
plus se ressouvenir que des mérites supé-
rieurs de sa carrière royale.

Na condamnons pas autrui si nous ne vou-
lons point nous-mêmes êtr e condamnés. Re-
disons plutôt la charitable prière que l'Eglise
fait entendre sur .la tombe de tous ses en-
fants qui meurent en union avec elle : « Epar-
gnez votre -serviteur, Seigneur. Ne le sou-
mettez pas .à la rigueur de votre justice,
parce quo nul ne sortirait indemne de de-
vant votre tribunal, Si vous-même ne consen-
tiez à l'abscudre de toutes ses fautes. Ne l'é-
crasez pas sous le poids de votre sentence su-
prême, maii ayez égard plutôt aux suppli-
cations sincères du peup le chrétien qui inter-
cède pour lui. Couvrez-le de votre clémence,
¦îte prononcez pas la condamnation d'*une|
âme qui fut au cours de sa vie terrestr e mar-
qués du sceau de la Sainte Trinité. »

Telles sont les paroles nullement déguîi
sées et très précises par lesquelles les évê-
ques beiges attestent que le mariage fut non
seulement célébré, mais qu 'il fut célébré seu-
lement d$m leg derniers temps. C'est en ef-

fet r- le fait eat aujourd'hui avéré — quatre
jours avant la mort du roi Léopold que son
mariage religieux j aveo Mlle Delacroix fat
célébré par le curé doyen de Laeken.

Dans la suite de leur lettre pastorale, lue
Olux fidèles dans toutes les églises de Bel-
gique, **lea évêques en insistant ensuite sur
l'entrée triomphale du nouveau roi et sur ses
qualités, s'attachent-, sans le dire de façon
trop expresse, à regretter que le caractère
du roi défunt ait été par trop mercantile,
et ils disent 'notamment :

« Tandis que les organes de l'opinion plï-
blîque semblaient s'appliquer à l'envi à faire
éclater devant le monde la prospérité écono-
mique de la nation belge, le nouveau roi,
après avoir rendu un juste hommage aux ar-
tisans de la richesse publique, éleva sa pen-
sée et du même coup celle de son peuple
plus haut? il prononça cette noble sentence
que le pays retiendra «que seules les forces
intellectuelles et morales d'une nation fécon-
dent sa prospérité. »

Ce document a causé en Belgique une
vive sensation.

Il n'y a à cet égard que peu de doute à
avoir et lofû n'en a plus guère. Dans les
derniers jours de la maladie du roi Léo-
pold II, ii fut décidé que celui-ci devait re-
cevoir les derniers sacrements. On appela le
curé doyen de Laeken. Ce dernier consta-
tant la présence de Mlle Delacroix au chevet
du roi, s'informa. Ayant appris quelle était
la"situation, il déclara qu'il ne pouvait admi-
nistrer les sacrements au rod que si celui-ci
était en état de grâce et que cet état de grâce
n'était possible, à ses yeux, que pour autant
que son union avec Mlle Delacroix fût COJJS^-crée par l'Eglise.

Il paraîtrait qu'à ce m'ornent le cardinal
archevêque de Malines fut d'ailleurs consulté
et émit un avis affirmatif confirmant la
thèsa du 'doyen de Laeken qui alors procéda
au mariage.

Cette cérémonie était d'ailleurs en concor-
dance avec une loi récemment votée en Bel-
gique et en .vertu de laquelle le prêtre, en
cas d'urgence ou de maladie grave, peut
procéder au mariage religieux avant l'arri-
vée da l'of ficier de l'état-civil.

FRANCE
La maison Rothschild de Paris.

fljal .banque Rothschild vient de modifier
ses statuts. Les barons Gustave et Edmond de
Rothschild cèdent chacun une somme de un
million de leurs droits à leurs fils. En con-
séquence, le capital social de la société, qui
reste fixé à 50 millions de francs, appartient à
MM. Oust, de Rothschild fr. 15,666,666»67

Edm. de Rothschild 15,666,666»67
Ed. de Rothschild 16,666,666»66
Rob. de Rothschild 1,000,000»—
James de Rothschild 1,000,000»—

Total égal 50,000,000»—
Voleuse et désespérée.

Il "y a quelques jours, dans Un grand ma-
gasin de la rive droite- à Paris, une dame
était prise en flagrant délit de vol.

C'était la femme d'un honorable fonction-
naire. Jusqu'ici, elle n 'avait rien eu à se re-
procher. Il" était évident qu'elle avait cédé à
une impulsion irraisonnée et irrésistible. On
la relâcha sans autrement l'inquiéter.

Eentrée chez elle, cette dame ne put se faire
à l'idée qu'elle était une voleuse. Elle écrivit
à son fils, soldat dans une petite ville voisine,
qu'elle avait déshonoré les siens et qu'elle
n'avait plus qu'à mourir.

Depuis, on ne l'a plus revue.
Paris d'ivrognes.

•Quatre terrassiers, (employés aux tra value
de la ligne fie Samt-Flour ,à Brioude, s'é-
taient attables dans une cambuse de la Ba-
raquetle, pour fêter le jour de l'An. Au cours
de la petite bombance, ils firent le pari ridi-
cule d'absorber vingt-huit bouteilles de vin,
soit sept chacun.

Tout à coap, l'un des buVeur's pialruï s'as-
soupir. Ses camarades voulurent le réveiller,
mais ils le virent chanceler et tomber ina-
nimé sur le sol.
On s'empressa auprès da lui ; niais il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir. Ce
malheureux, père de trois enfants, venait de
succomber à une congestion, causée par l'a-
bug de boisson auquel il venait de ge livr*e£.

ALLEMAGNE
Le nouvel-an de Guillaume 13.

Le 1er janvier , vers neuf heures et demie
du matin, l'empereur Guillaume II et l'im-
pératrice sont arrivés au château de Berlin
en a ût( . mobile venant de Potsdam. Guil-
laume U portait la grande tenue de général..
La foule qui attendait les souverains les a
salués par ies acclamations habituelles.

A deux heure s a commencé, dans l'avenue
Unter-den-Linden, le défilé des ambassadeurs
tout chamarrés dans leurs voitures de gala.
Ils se fendaient au château où a eu lieu, à
deux heures et demie, [% ré,çeptio*n du corps,
diplQK&tiqyfii.

Bâhs raprèe-'mïdï, l'-MperéWT -est allé' dé-
poser das cartes chez les ambassadeurs, le
chancelier, les ministres, les généraux, les
amiraux et chez quelques dames de la cour.
Après -île dîner qui a "eu lieu da*as la -salle
Blanche du château, les souverains et leur
famille so sont rendus au gala de l'Opéra où,
sur la demande de l'empereur, on a joué la
« Fille du régiment».
La Si-Sy lvestre & Berlin.

La; nuit de la Saint-Sylvestre* S été p&'rti-
feUlièrement animée cette année à Berlin.
Malgré les avis qu'avait fait publier la police,
les excès cc/mmis par de trop joyeux fêtaroe
ont été tels que cent trente-neuf personnes
ont été arrêtées dont quatre-vingt-dix poar
scandale -public et huit pou,r coups Let bles-
sures. ' .

D'autre par£ pendant que les uns criaient
et chantaient, d'autres versaient des larmes
de sang; on compte en effet pour *ôes deux
jours, rien qu* » pour Berlin, vingt et un sui-
cides et meurtres. Il semble ou'ici l'année
ait plutôt mal commencé.
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MADRID. — Six individus siispects ont été
torêtéa dans la province de Cadix, non loin
d'une pmpriété où chassait le roi Alphonse
XIII. Trois d'entre eux sont Allemands, deux
sont Français et le dernier Italien.

LA HAVANE — Un duel tragiqu'e a ieta
lieu samedi à lat Havane. Le consul d'Espagne
dans cette ville s'est battu au pistolet avec
Un Cubain qu^ la blessia à la "main, mais fut tué
net. lia victime avait insulté grossièrement la
femme du diplomate. • >

BERLIN. — Un g-arçota de 16 ainS s'est
noyé dans le lac de Briesen le jour de l'An.
Le lendemain dimanche après-midi les qua-
tre enfants d'un tailleur da pierre et le fils
d'un tourneur sont arrivés en patinant à un
endroit où Ja glace était ouverte. Les cinq
malhiei reux se sont noyés.. ;

PETERSBOURG. — Immédiatement" après
le service religieux célébré à la cathédrale
des Saints Pierr e et Paul, le tsar et la tsa-
jrine sont retournés à Tsarskoié-Sélo. Les
faits et gestes des souverains sont tenus si se-
crets que jusqu 'à présent les organes officiels
n'ont pu -«ai nnoncer où ètaisnt allés le tsar
et la tsarine. Il n'y1, a /pas eu de réception a/Jt
Palais d'hiver. .

PETERSBOURG. — La police politique a,
procédé ces jours derniers à 1100 arresta-
tions. Quatre cents étudiants Ont reçu drs
billets de chemins de fer gratuits pour quit-
ter ] $, capitale pendant les funérailles du,
grand-duc Michel. '

NEW-YORK. — L'aviateur Paulhan descen-
dait du transatlantique «'Bretagne » pour se
rendre à Los Angeles où doit se tenir en
janvier un concours d'aviation, lorsqu'un huis-
sier lui remit une signification aux termes de
laquelle l'aércplane Farman ©st considéré com-
me une contrefaçon de l'appareil breveté des
frères Wright.

Informations brèves

Torche vivante.
BERNE. — Un terrible lalccident s'est pro-

duit vendredi soir .à la fabrique Berna, à
St-Imier. Il était 8 heures. M. Théophile
Schupbach , chauffeur de lia, fabrique, vou-
lut rallumer un poêle qu'iï croyait éteint.
Il se servit dans ce but d'un paquet d'étoupes
sur lequel il versa un peu de benzine. Une
explosion se produsit. En un instant, le mal-
heureux fut couvert de flammes. Dtn s la
buanderie de la'.fabr ique, il se défit hâtivement
de sen veston, puis il courut dehors en îeu,
prenant ia rue des Marronniers. M. Favre,
boulanger, •eut la présence d'esprit de Io
rouler pur le sol. Ce n'est qu'à ce moment
et après avoir parcouru deux cents mètres,
qu'il cessa de flamber.

Les premiers soins furen t donnéis à la phar
macie du Vallon. Il fut ensuite transporté i
l'hôpital, dans un état qui ne laisse que peu
d'espoir. Le bras ga*u,cha est presque complè-
tement carbonisé.
L'automobile réhabilité.

H y a qUélq'ules jours deWx dameis (an-
glaises voyagepient en automobile sur uue
route du canton de Berne, sous la conduite
d'un chauffeur. Au bord du chemin elles aper-
çuren t une femme qui pleurait à chaudes
larmes, un enfant dans ses bras. Elles stop-
pèren t pour s'enquérir de la cause d'un tel
chagrin. La femme raconta que son enfant
était tombé d'un char et s'était brisé 1e bras.
Le charretier n'avait pas pris garda à l'acci-
dent et aucun sepo*ur*s ne pouvait être espéré
en cet endroit.

Les deux voyageuses lse concertèrent, ptoisi
firea t apporter par lie chauffeur une phar-
macie de campagne placée dans la voiture
et avec une adresse qui révélait des ma'mg
experts firent uh pansement d'urgence. Mais
elles ne s'en tinrent pas là : plaçant Fenf mt
et Ja mère dans l'auto elles donnèrent BU
chauffeur l'ordre de rebrousser chemin et de
fflajehej «wac ^é.fta .iifeffl ïnaq'u'âU village -'ft
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Iâ femïtie. ToWte lai population,, attirée par le
spectacle inusité d'un automobile arrêté de-
vant une maison de paysan fut bientôt au cou-
rant de cet acte de bonté et les deux voyageu-
ses repartirent au milieu 'des acclamations de
tous.
Mauvaise farce.

BALE. —i II y ai •qtuolq'uels 'semaines, le len-
demain d'une course pénible, à la caserne de
Liestal, les troupes étaient réveillées au beau
milieu de la nuit par la diane. En un clin
d'oeil, les soldats furent sur pied. Fait étrange,
persor.ne n'avait reçu d 'ordre et l'on sut bi_n-
tôt que l'alarme était le fait d'un mauvais far-
ceur que l'on mit quelque temps à découvrir
dans la .peau d'un jeune homme de Liestal.

La coupable vient de comparaître devant le
<?adlL Le procureur général demandait dix
jours de prison, le tribunal, plus doux, s'est
contenté de lui infliger .50 fr. d'amende et le
paiement des frais.

L'astronomie est décidément un© Belle
Science. Elle nous permet, à nous, pauvres
mortels perdus 'dans l'espace immense, sus-
perdua au temps infini, de lire dans le livre
du Destin ,de prévoir, à des.siècles d'inter-
valle, les événements cosmiques qui modifie-
ront l'aspect 'de la voûte céleste.

Le savant, qui ignore si demain l'élecfricité
ne lui sera pas « coupée» par les grévistes,
vous fix era, à dix minutes près, le moment où
telle étoile de vingtième grandeur cessera de
briller au firmament

Ainsi, nous donne-t-il une 'protonde leçon
de sagesse. Que nous importe de connaître
si l'année qui commence verra la guerre s'al-
lumer dans les Balkans, ou si les machines
volantes détrôneront la locomotive ou l'au-
tomobile. Que sont ces éphémères contingen-
ces au*près des grands événements astronomi-
ques, qui visndront, dans leur ordre immuable,
apporter à notre planète la pluie ou le soleil,
la tempête ou ia brise, qui feront réverdir
nos champs et ramèneront les oiseaux dans
nos forêts.

Les saisons apparaîtront' dans cet ordre :
L'éq-uinoxe de printemps Sara lieu le 22

Juin ; l'équinoxe d'automne, le 23 septembre ;
le solstice d'hiver, le 22 décembre.

Les deux grandes fêtes religieuses, mobiles,
celles où tout le monde chôme, tomberont, Pâ-
ques, le 27 mars ; la Pentecôte, le 15 mai.

Les éclipses de soleil seront invisibles en
Srisse. La première, celle du 9 mai, ne pourra
être convenablement observée qu'en Tasma-
nie. Avis aux marchands de verres famés. Il
n'est que temps pour eux de songer à embar-
quer leur marchandise pour ces lointains para-
ges.

Là seconde, celle du 2 ntovembfe, ée mani-
festera, «ux habitants de l'Alaska et du Ja-
pon.

Les Européens seront phis favorisés avec Jes
éclipses de lune. Le 24 mai, ils pourront, pen-
dant douze minutes, assister, à l'échancrement
du disque lunaire. _____

Mai. l'éclipsé du 16, 17 noVembYe sera
tout à fait remarquable dans l'Europe entière.
L'entrée de l'astre dans la pénombre se pro-
duira, le 16, vers dix heures du soir ; l'éclipsé
totale commencera, le 17, à minuit quatre
mir.utes et finira vers une heure. Le phéno-
mène durera jusqu 'à trois heures, soit, au to-
ijal , perdant cinq heures.

Nous pourrons,, .cette année, admirer pen-
dan t les nuits du 9 au 14 août et cell3s du 14
au 18 novembre^ des pluies d'étoiles filantes.
Mais le plus magnifique et le plus Kire
spectacle cosmique qui nous ait été offert,
depuis longtemps celui d'une comète p-.ua-*
tout due, nous §era, offert du 20 avril au
22 mai. l

Nos lecteurs savent déj à que cet te mali-
cieuse comète méditerai t le coup de nous
balayer de sa queue. On leur dit aussi que
cette plaisanterie n'aurait certainement au-
cune suite désagréable pour les pauvres ter-
riens. Puisse-t-elle seulement, cette comète
de Jîalley, remplir nos caves de nectar, com-
me elle fit en 1S35. On se souvient que le vin
de cette année bénie eut, au dire de nos
gr and s-p ères d'exceptionnelles qualités : si
l'astre voyageur ne nous fait point pr-j iiter,
en 1*910, de son mystérieux pouvoir, nous
pourrons dire qu'on lui a attribué à tort une
influence qu'il n'a pas. Et nous piuT'HlS en-
core une illusion de moins.

¦ — — ¦ _ _ __-_¦_—_¦___

Les faits astronomiques
de l'année 1940

(Ëeîites nouvelles suisses
BERNE. — Ee Département fédéral de l'in-

térieur, qui a mis à l'étude, il y a quelque
temps, la question d'une législation fédérale
sur la circulation des automobiles et des cy-
cles, présentera dans les premiers jours de
janvier au Conseil fédéral un proj et de revi-
sion constitutionnelle étendant la compétence
de la Confédération à ce domaine.

BERNE. — Hier ast décéd-f à Berne, à l'â-
ge de 68 ans, après une longue et pénibla
mais die, M. Paul Haller, directeur de l'Office
cantona" bernois des moyens scolaires, fils
du fondateur du journal « Intelligenzblatt ».

BIENNE. — Samedi soir, en revenant de
Bévilard, d eux jeunes filles .ont été attaquées
par un inconnu. L'une d'elles, prise de pani-
que, s'enfuît et courut à Bévilard, chercher
du gecoiors. Pendant ça tempfc l'autre jeune

fille latfeïtvec achattiè'miôiit àvféfo le" tâlgaBiM
qui réussit à lui déchirer ses vêtements. Coups
de pied, coups de poing n'étaient pas ménagés.
Quelques personnes de Bévilard acci>ururent
©t le bandit s'enfuit.

DELEMONT. — Deis malandrins oht pénétra
l'une de ces dernières nuits dans une remise où
se tiouvait- l'automobile appartenant à M. 'Ger-
ber. Après avoir démonté ia machine pièce
par pièce, ils j etèrent le tout dans le Ticle
qui passe à proximité.

NEUVEVILLE. — Le lato a rarement éîé
aussi haut à cette époque de l'année ; les ri-
ves sont in'ondées, les ruisseaux, qui sont sou-
vent à sec au milieu de l'hiver, y déversent
des volumes d'eau considérables et, il n'y a
encore aucune perspective.pour les patineurs
de pouvoir y prendre leurs ébate.

FRIBOURG. — Jeudi sbîr, à Courgevaux,
un agriculteur, est tombé du solier dans sa
grange avec son hâche-paille. Grièvement blesr
Hé ,il a expiré immédiatement.

HERISAU. — Douze têtes de gros bétail ont
été .trouvées asphyxiées dans l'étable d'un
agriculteur de Gais. Portes et fenêtres avaient
été si bien fermées que les pauvres bêtes en
ont péri.

Du procès d'officiers.
Au rôle de la prochaine session du (Tribunal

cantonal de Neuchâtel figure une affaire dont
les débats publics auront sans doute quelque
retentissement, Jl s'agit de la demande
en cinq mille francs de dommage-intérêts
intentée par "Ml Louis Bitterlin, ci-devant
major instructeur de première classe à Colom-
bier — bien connu de tous nos soldats ro-
mands —i àjMM. de Blonay, major instructeur,
actuellement à Berne, et Seorétan, capitaine*
instructeur, à Colombier.

Voici la genèse, da l'affaire. Le major -Louis
Bitterlin fut privé de son emploi par décision
de l'autorité supérieure, après une enquête du
tribunal de discipline. Le demandeur prétend1
avoir été hors d'état de se défendre, au moins
au _début de rinstruction, en raison du carac-
tère secret de la procédure. Il n'aurait pas
eu cumnaissancg affirme-t-il , de graves accu-
sations portées contre lui touchant à sa vie
priv ée, ni du nom de ses accusateurs. Ayant
eu plus tard les faits allégués contre lui par
l'instruction secrète, il prit le parti d'assigner
devant les tribunaux civilsj les défendeurs de
Blonay et Secrétan, auxquels il demande ré-
paration du préjudice qui lui fut Causé par
IE* mteure dje rigueur prise contre lui.

L'affaire edt appointée pour le 10 janvier
k 2 heures et demie, au Château de Neuchâtel.

Le demandeur sera représenté par M8 Ch.
Guinand, avariât à Neuohâtel. M. le colonel
Eugène Borel, docteur en droit et professeur
de l'Université de Gefnève,, représentera les
intérêts des défendeurs.

Q/ironique mucf îâf elois@

Petites nouvelles locales.
PROCHAIN CONCERT. — On nbu_ écrit

que deux artistes, particulièrement (appréciés,
Mlle Berthe Pitt-et, cantatrice et M. Charles
Schneider, organiste, donneront lundi pro-
chain, 10 janvier, au Temple communal, un
récital d'oeuvres de César Franck. Mlle Pittet
et M. Schneider nous ont révélé déjà tous les
deux tm remarquable sens musical. Ils ont
fait l'une et l'autre de brillantes études et pcs-
eèdent une belle maîtrise. L'idée d'iexécuter.
les oeuvres d'un compositeur tel que César
Franck ne peut manquer de rencontrer l'ap-
probation de tous lea anMeurs de musique
sérieuse. Des concerts de ce genre présentent
une admirable unité artistique; la personne
même <4es deux exécu tants nous donne une
garantiui de plus que ca séria le cas pour le
récital Franck.

LES KNIE EN BOB. — On pouvait Voir ces
joura, dévalant les pentes glacées de Pouil-
lerel, sur un superbe bob à cinq places, la
famille Knie au grand complet. Frederik, l'a-
thlète, était au volant, las frères suivaient, la
toute gracieuse fille adoptive, à l'arrière, ma-
nœuvrait les freins- En voilà, qui, sûrement
ne doivent pas a voir le vertige dans les tour-
nante. Or. sait que les Knie sont de fervents
sp'ortsmen et qu'ils consacrant leurs loisirs
forcés de l'hiver à la pratique assidue du bob,
du dkî et du patin. Ils habi tent Rapperswyl,
mais comme les déplacements ne leur font pas
peur, ils ont choisi cette fois-ci, notre région
pour y passer quelques jours.

A MOI LA MONNAIE. — Un des cachemail-
les fixé à l'intérieur des voitures idu tram pour
les etrennes du personnel, a été dérobé et,
consciencieusement soulagé de la somme ron-
delette qu'il contenait. Il faut tout de même
être rudement canaille pour frustrer ces mo-
destes employés d'étrennes si justement mé-
ritées. La Compagnie .fait une enquête ser-
rée et aboutira, vraisemblablement à mettre la
main sur le coupable.

PRONOSTICS POUR' JANVIER'. — Voici
ce qu'imagine le Vieux-Général comme tem-
pérature en ce présent mois. Du 1er au 6,
temps sec, froid' très vif, vent assez violent.
Dm, 7 aa 15, fortes gelées, neiges très abon-
dantes. Du 16 au 23, radoucissement momen-
tané, grandes pluies. Du 24 au 31, bourras-
ques, tempête sur la mer du Nord, neiges et
très fortes gelées. Ga pramet,

LES HONTEES LUMINEUSES. ¦— Notas
aivons raconté en son temps les phases diver-
ses de la ïabrication des montres lavec cadrans
luminexx aux sels de radium et les contro-
verses qui s'agi taient dans notre monde horlo-
ger au sujet de la validité des brevets en rap-
port avec cette spécialité. Nous apprenons
aujourd'hui que la maison allemande qui a
lancé cette montre, revendique catégo-
riquement ses titres de priorité et fait dé-
fense à toute maison d'horlogerie suisse, d'al-
ler sur ses brisées. Comme cette manufacture
est puissante et que les procès touchant à de
tels différends ne sont rien moins qu'agréa-
bles, plusieurs établissements qui désiraient
vendre en Suisse « les montres au radium »
prennent le parti d'y renoncer.

LA CRISE A VECU. — On avait beaucoup
remarqué l'année dernière, à pareille époque,
dans quelle parfaite tranquillité s'étaient pas-
sés les jours de liesse du Nouvel-An. La
police n'avait pas eu à s'occuper de la moin-
dre peccadille. Il n'en a pas été tout à fait
de même cette fois-ci et nos rues ont revu
quelques soirées durant, les tumultueux ébats
d'un grand nombre de gens pour lesquels il
n'y a de fête bien réussie que si l'on
s'ingurgite un nombre incalculable d'apéri-
tifs, de picholettes et de pousse-café. Faut-
il en déduire que les affaires ont « marché »
ces derniers temps et qu'en plus l'avenir s'an-
nonce sous de riaintes couleurs? Ae&jp ions-
en l'augure et prenons la joie populaire com-
me un signe avant-coureur d'une nouv .elle pé-
riode de prospérité industrielle.

LES BARAQUES S'EN VONT. — On coffi-
menoe à démonter, sur la Place du Marché^
les baraques édifiées pour les fêtes de fin d'an-
née. Les marchands forains qui les occupaient
ne doivent guère avoir fait de brillantes af-
faires cette fois encore. Oe n'est, au teste
pas étonnant, car les assortiments si variés
des magasins rendent de plus en plus inutiles
ces étalages de marchandises en plein vent.
On comprendrait une vente temporaire spé-
cialement pour des produits d'alimentation,
limitée à la veille et au jour de Noël et au
Nouvel-An, mais ces boutiques n'ont vraiment
plus leur raison d'être. Nos autorités locales
seraient fort bien inspirées en les supprimant,
à l'avenir ; personne n'y verrait d'inconvé-
nient ce gemre de commerce ne, "rendant plus
aucun service à personne.

L'ETOILE DE VENUS. — La belle étoile
du soir est connue de chacun et les peuples
de .tous les temps et de tous les pays l'ont
chantée. Du ciel d'occident, elle rayonne ac-
tuellement vers nous dans une paix et une
pureté ultra-terre_tre(s^ Ces derniers soirs, son
éclat était si vif que beaucoup de gem en ont
été presque effrayés. .Vénus est un corps
sombre de forme sphérique, éclairé par le
soleil et tournant autour du roi des astres.
Elle est entourée d'une atmosphère dense
et à içausle de cela réfléchit sensiblement plus
de lumière solaire que par exemple la lune.
Son ,fna\imum de rayonnement séria atteint
le 12 janvier. Les amateurs peuvent admirer
Vénus jusqu'à mi-janvier tous les soirs clairs,
de 5 à 6 (heures, avec une lunette astronomi-
que, si possible.

NOYADE DE SOURIS. — La pluie copieuse:
des derniers jours de décembre aura eu une
conséquence heureuse pour l'agriculture :
elle a détruit dans une large proportion les
souris qui pullulaient dans la campagne, sur-
tout au Val-de-Ruz^ aussi bien dans les champs
que dans les prés. Le terrain gelé n'a l*_i._ê
pénétrer l'eau que par les ouvertures des
souterrains creusés par ces petits rongeurs,
qui ont été surpris, et détruits plus
sûrement que par tout a,utra moyen artificiel,,
d'invention humaine.

JEf a (BRaux-èe-cJtonàs

@épêches du 4 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux et froid.

¦Nominations militaires
BERNE — Le Conseil fédéral a pirûcMë

ce matin, aux nominations militaires suivan-
tes. Etat-major général : Au grade de lieu-
tenant-coionel, le major .de Perrot à Berne ;
au grade de major, les capitaines Verrey
Charles, à Lausanne, Guisan H., à Pully, Fa-
vre Guillaume, à Genève. Division des chemins
d« fer : Au grade de lieutenant-colonel, les
majors von der Weid, Fribourg ; Ceppi, Por-
irentruy, Rochette, Genève. Artillerie : Au
grade de colonel, les lieutenants-colonels Wau-
berschell, à Crans, et Lardy Paul, à Genève.
Transferts : Infanterie ; le lieutenant-colonel
Turler, Fribourg, à disposition; le lieutenant-
colonel Otto Schmid, à Neuchâtel, commandant
du 7' régiment, à disposition. Le lieutenant-co-
lonel Charmillot, à St-Imier, à disposition, >est
nommé commandant du 8e régiment Cavale.
rie : Le lieutenant-colonel Sarrasin, Genève,
commat-dant du 2e régiment est nommé com-
mardant de la l™ brigade. Génie : Le colonel
Louis Perrier, Neuchâtel, à disposition. Trou-
pes de forteresse : Le lieutenant-colonel de
Palézieux, à Vevey, à disposition. Le lieu-
tenant-ic-okmel Schwendimann, à Berne, est
nommé vétérinaire en chef dé l'armée fédé-
rale et le major Griinenfeld, à iOcdra, idinecteur
de I® télégraphie de campagne.

A mettre en quarantaine
iBERNE. — Uni jouirinial de la Suisse romaine

parle d'une visite, en Suisse, de M. Fallières,
présiden t de la République française. Cette
visite serait certainement accueillie avec
grand plaisir en Suisse, mais nous croyons
Bavoir que, -s'il en a été question, c'tst à
tii_ e purement officieux et que ce projet n'a
fait l'objet dUncune démarche officielle. .

Pour construire des cuirassés
CONSTANTINOPLE, — Les journaux an-

noncent que les officiers et les soldats de l'ar-
mée entière ont décidé d'abandonner deux
mois de solde en faveur de la création d'une
flotte de guerre. En province, la souscription
pour la flotte donne d'excellents résultats.
L'association j our la flotte remettra incessam-
ment au trésor nn premier rate de 150,000
livres turques, d estiné à l'achat d'un vaisseau
de guerre. Le gouvernement se propose de
contracter un emprunt intérieur en faveur de
la flotte. Le chaf de l'état-major général de la
marine est parti pour visiter un croiseur en
construction II se rendra également en An-
gleterre, où il visitera un Dreadnought. Les no-
tables de Draina se sont cotisés pour cons-
truire un contre-torpilleur.

I_e brigandage en Macédoine

^ 
CONSTANTINOPLE — Las mesures admî-

nistratives prises en vue de réprimer le bri-
gar.dage en Macédoine sont d'une tell© sévé-
rité que les populations bulgares protestent
et s'agitent, h .est probable que la Turquie fera
des concessions, car on désire dans les sphè-
res officielles conserver de bonnes relations
aveo la __ lgarî a et avec las populations bul-
gares de Macédoine. Un projet de loi sera
déposé en vue de laj prolongation du délai
pour la oenciusion d'un traité de'commerce en-
tre, là Turquie et la Bulgarie.

Mesure de clémence
WEIMAR. — A l'occasion de son mariage,

célébré aujourd'hui, le grand^uc de Saxe--
Weimar a amnistié toutes les personnes, con^
damnées jusqu'au 4 janvier pour contraven-
tions et délits contre la propriété, à des pei-
nes d'une d irée de deux mois et à des amen-
des ,ne déi_ssant pas 200 marks.

' 
______________________ . _ ;. —__

BMBBIJtMMBHI
Mon enfant
HEINRÏCH

était scrofuîeux
et les glandes, g-onflées, résis-
taient à tout traitement, jusqu'à
ee que je fasse usag*e de l'Emul-
sion SCOTT, grâce à laquelle
mon enfant, maintenant âgé de
14 mois, est un garçon robuste
et bien portant, plein de vie et
de gaîté.
C'est ce que nous écrit M™ A. TRÔNDLE,
à Lueerne, Bernstrasse 20, le 30 juin 1908.

En guérissant des maladies que rien d'autre
et aucune autre émulsion ne peut guérir,

TEmuIsion SCOTT
a su mériter la réputation

d'émulsion
modèle

La pureté et la vigueur des ingrédients, ainsi
que le procédé sans rival de fabri cation de la
SCOTT, qui n'a pu jusq u'à ce jour être imité,
voilà en un mot tout le secret.

f 

Lorsque vous demandez la ?COTT
n'en acceptez jamais d'autre que
l'Em_lsion SCOTT — le modèle.
La SCOTT guérit.
Prix 3 fr. 50 et 5 fr. cbez

tous lea Pharmaciens.
MM. SCOTT * BOWNE, Ltd., Chiasso
(Tessin), envoient ftratis échantillon
contre 50 cent, en timbres-poste.

^M _̂_^ f̂fl ra___ _̂__^
mmmagmmm ĝgm ^^*mimÊmmmam ^mlÊlamiam̂m ¦¦¦¦ m .__ ¦_¦
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Le p lus Agréable

M CHAIBARD
Le Me illeur Purgatif

ue-15833-r 3S986

top. CQURV.01SIER, ghaïux-de-Fenda.

Très -pratique.
— Que je votas signale tfeïfe invention m'ef-i

veïlleuee, une machine à circulaires. Bile les
imprima, les coupe, les rogne, les *|51ie, les
expédie et...

— Et las jette ia_ panier.

MOTS POUR RlUB

Rhume de cerveau
Je puis vous assurer , et cela avec Brand plaisir,

que je dois beaucoup auï Pastilles Wyberl de la
Pharmacie d'Or, à Bàle, dites « Pastilles Gaba»;
car je souffre souvent de rhume  de cerveau ou da
maux de gorge et vos Pastilles m 'en out constammen t
guérie très rapidement. Mlle R. 8oh., à Berne. 20273

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boit».

Cote de l'argent fin «.. ^-T wi
0



BRMSMGÂMBRIKBS
24. — Rue Léopold Robert — 34.

BIÈRE de la Brasserie de (( LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/j beures ,

Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assorti e

BILLARD. 19K93-15* Téléphone.

Se recommando, H. lïlayer-Hauert.
Téléphone 731.

BMH fii P̂JJJH__________H*-*

Dégustez
H-6886-N le

genre Kuluiback _ S tout

BRHSSERiÉ de BOUDE?
Dépôt : Liinonaderie Clianx-de-

Founière, rue ue la Serre 49. 22760-2

Ép onge-femme I'-*-.ci__f^§F A\meJ.GO GNIAT 11
1 successeur de A\mFA.SAVI ON Y 1 -
là GENEVE . Fustei-iel M
; B^^Penalonnoirps ô foute époge. É̂SBJ

BAUME MIRACULEUX fpar douzaine, 3 et 4 fr., franco ; en _^
bouteilles ovales, fr. 5.— franco. — t—.I5<- -cliuiann. pbarm.. Aafels. 0J

WanderbaZsam |
Ue-3772-p. 19819-15

Siron uecîoral lil
très agréable à prendre , recommandé
dans le traitement des bronchites , grip-
pes, rhumes , enrouements. Flacons de
80 cts. et de fr. 1.50, à la

Pharmacie Monnier
21588-13* Passage du Centre 4.
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On cherche une o SI

absolument capable et honnête , de préférence connaissant
la CHAPELLERIE et CHEMISERIE. Place stable et bien
payée. Entrée le 1er ou 15 février prochain. — Offres détail-
lées, sous chiffres O. G. 91, au bureau de I 'IMPARTIAL.

Au magasin de Comestibles

1" H. Sîeipr
Balance 4

Bondelles
Palée, Brochet , Ombre chevalier ,
Perche , à prix très avantageux.

Maxés
Canards sauvages, Faisans, Perdix

Lièvres. Côtelettes et filet de
chevreuil an détail. ]27

UHUIVIUVML ¦
EIIQF7 V

Contes choisis. Guy de Maupassant 3.50
Snr l'Eau. » » » , , s-°°
En marge des Vieux Livres. Jules

Lomailre S.50
IJB Livre de mon ami , Anatole France à.50
Ij es Aventures de Nono. Jean Grave 3.50
Le temps des Cerises. Clovis Hugues 3.50
Mon Petit Trott. A. Lichlenberger 3.50
La petite soeur de Trott i 8.50
Vers la Bonté. Paul Ginisty
Portraits d'enfants. Henri Bordeaux 3 50
Les yeux qui s'ouvrent. » 8.50
Eugénie Gandet . Honoré Balzac 3.50
Le Lys dans îa Vallée » » 3-50
Un cheval de Phy dias. Cherbnliez 3.50
Tartarin de Tarascon. Alph. Daudet 8.50
Bose et Ninette. » » 3.50
Tartarin dans les Alpes. » » 3.50
Le petit Chose. » » 8.50
Lettres de mon Moulin. » » 3.50
Pécheurs d'Islande. Pierre Loti 3.50
La Commune. Paul et V. Marguerite 3.50
Zette. » » » 8.50
Poum. » » » 3.50
Mireille. F. Mistral 3.50
Nouvelles Napolitaine s. Marc Monnier 3.50
Vieilles femmes. Philippe Monnier 8.50
Ames dormantes. D. Melegari 3.50
L'Intelligence des Fleurs. Maeterlinck 3.50
La Vie des Abeilles. » 8.50
Le Trésor des humbl es. » 3.50
Un petit monde d'autrefois. Fogazzaro3.50
Sans famille. Hector Malot 3.50
La Eeligion de la Beauté . J. Ruskin 8.50
Notes de Boule (Algérie, Tunisie,

Maroc) 3.50
Mon Oncle Benjamin. Claude Tillier 8.50
La Mère. "M. Gorki 3 50
En Prison. » s 3.50
Les Vagabonds. » » 8.50
Chanis d'oiseaux. E. Rambert 8.50
Germinal . Zola 3.50
Vie de Michel Ange. B. BoJand 2.—
Vie de Beethoven. » "» 2.—
Les Unis. E. Bod. 3.50
Portrait de Mai. T. Combe 2.50
La famille Gi gliant. » » 2.50
Vie de Jeanne d'Arc. 7.50
Travail. Zola 3.50
Derniers Contes. Dr Châtelain 3.50
Terres Vierges. Tourgenieff 3.—
Les Ames Mortes. » 2.—
Les Désenchantées. Pierre Loti 3.50
Princesse de science. Colette Yver 3.50
Une âme Vaillante. Joseph Autier 8.50
Sphinx Blanc. Guy Chantepleure 3.50
Sois un Homme. C. Wagner S.—
Maître Gaspard Fix. Erckmann Chl-

trian 8.—
Les Vieux de la Vieille. E. Châtrian 8.—
Contes de la Montagne » » S-—
L'Ami Fritz. » » 3.—

Librairie Coopérative
Balance 16

23035-2 H-12701-C Téléphone 1S54.

Sî-ge-ferae di plômée
Mme GELT-G&LLAT

Bue des Al pes 15 |S'E*1I|TP17 '_!<
\ 2 minutes de la Gare vX E t l a K tV St

Reçoit des pensionnaires à toute époque.
— Soins consciencieux. — Prix modérés.

1984-2-27

'
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M Cook on Peary, peu nous importe !¦
i Un fait bien connu BOUS les cieux : ¦
I Le linge qu 'à l'instant on apporte V
i Doit à SCHULER son blanc neigeux. \

Montres
or, argent, métal et acier, garanties. —
Magasin L. ROTHEN, rae Nnma-
Droz 139. -2

--— fSP

LAVÀ6E DE TETE - SHAMPOOING
JS-j3éoi_-lït _ c*© X*. GIGT

FRICTIONS à la Quinine , au Suc de Bouleau , aux Racines d'Orties, aux Camo-
milles, etc. Succès assuré contre la Chute des cheveux et les Pellicules.

—_—-————- ¦*E***x __c s ¦*¦_*¦*¦_•. LSO _____________
THÉ RELORITA. Spécialité pour se laver les cheveux soi-même, à 50 ot. la boUe.

CixeE

Mm MIT, Coiffeuse, I, nie dn Farc 10
Suce de L. GIGY A-17

Boncbsrio-Oliarcaterle Ed. Schneider
4, Rue du Soleil 4

Fendant 8 jours seulement, beau choix de 28

LAPINS frais à 85 et 90 ct. le demi-kilo
Que chacun en profite, Se recommande.

SflT" __ t̂t"C _̂__.i_L'ftii€_>_aiîL S
pour cause de déménagement, à vendre à des prix très réduits

snperbes régulateurs
S'adresser à M. Albert Schmidt., rue du Nord 17. 22138-3

Articles ponr Dames. — MERCERIE — Articles pour Messieurs.
Caleçons reforme en Jersey, pour Sweaters. Gilets de Chasse.

Dames et Enfants. Gants. Moufles. Itounets.
Jaquettes et Blouses tricotées. Gants de peau fourrés. Bretelles.

Gants — Capuchons — Guêtres Sous-vètements. Chaussettes,
Echarpes. Sous-vêlements. Bas. Grand choix «ie Cravates.

Grand choix de Tuhliers Cache-Cols, Lavallières, Boutons
Laine à tricoter. Trésors en cuir de Russie véritable.

Prix modérés, — Passementerie. — Qualités garanties. 15102-71

pour le 30 avril 1910
Léopold-Robert 42-44. 2me étage de 7

pièces, alcôve et chambre à bains. 49

Daniel-JeanRichard 30. Maison complè-
tement tran sformée avec escalier granit,
ler , 2me et 3me étages de 5 chambres ,
bout de corridor , chambre à bains,
chauffage central. 50

Daniel _eanRlchard 13. Sme étage de 3
pièces pour atelier, comptoir et bureau.

51
Promenade 14. Bez-de-cbaussée de 3

chambres, alcôve, corridor , 52
Rez-de-chaussée de 4 chambres, alcôve,

chambre â bains, chauffage central.

Collège 37. Rez-de-chaussée, 5 chambres
corridor , conviendrait pour magasin
d'épicerie.

ler étage de 3 chambres, corridor.
Serre I05. 2me étage de 3 chambres, cor-

ridor, fr. 520. 53

Hôtel-de-Ville 5, ler étage de 6 cham-
bres, corridor. 55

Serre 82, grand entrepôt et caves. 56

Paro 64. 2me étage de 3 belles chambres,
bout de corridor éclairé.

Paro 62, pignon, 2 chambres et cuisine.
360 fr. 57

Numa-Droz 109, ler étage de 3 cbam-
bres , corridor. 520 fr. 58

Numa-Droz II3. ler étage de 3 chambres,
corridor. 520 fr.

Sme étage de 3 chambres, corridor. 500 fr.

Parc SB, rez-de-chaussée, 3 pièces, corri-
! dor. 520 fr. 59

Paro 81, rez-de-chaussée de 3 grandes
pièces, bout de corridor éclairé. 570 fr.

ler étage de 3 chambres, corridor. 550 fr.

Temple-Allemand 85. Sme étage de S
belles chambres, alcôve. 60

Temple-Allemand I08. Sme étage de 2
chambres, corridor. 420 fr. 61

Doubs 113, 2me étage de 3 chambres, al-
côve, corridor.

Nord 128, 3me étage, 2 pièces, alcôve.
470 fr. 62

Tête-de-Rang 25, 2me étage de 5grandes
pièces, dont 2 pour atelier. 63

Numa-Droz 83, rez-de-chaussée de 4
chamhres, corridor. 64

Balance 6. 2me étage, 4 chambres, alcôve
et corridor. 65

2me étage de 2 chambres, cuisine.
Sme étage de 3 chambres, cuisine.

Charrière 13-a. ler étage de 3 chambres,
corridor, fr. 430. 66

Charrière 88, Sme élage de 3 chambres,
corridor , 500 fr. 68

Nord I63. Rez-de chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, fr. 550. 70

Jaquet-Droz 39, pignon de 3 chambres,
corridor. 460 fr. 71

Charrière SI, ler étage. 3 grandes cham-
bres, euisine , jardin. 500 fr. 73

Rez-de- chaussèe de 2 chambres, cuisine,
jardin. 336 fr.

Serre 27, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor. 625 fr. 74

Paro 87, 2me étage de 2 chambres, cor-
ridor. 440 fr. 75

Premier-Mars 4, Sme étage de 5 cbam-
bres , bout de corridor éclairé , alcôve,
cuisine, remis complètement à neuf. 76

Léopold-Robert 7, 2me et Sme étage de
3 pièces, corridor. 77

Frltz-Courvolsler 23, 2me étage de 3
pièces, corridor. 78

Paro Bl, Sme étage, comptoir et bu
roaux. 79

S'ad resser à M. 41 fred GUYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

Boulangerie
A louer pour le 30 avril une borne bou-

langerie, située rue Léopold-1-t bert , côté
ouest de la ville. — S'a- « i ser i ue Léopold-
Robert 112, au ler t 'ge. 37

LINGERIE
Mme Nicolet-Rey , rae dn Parc U
se recommande aux Fiancées et aux
dames de la localité.

Spécialité : TROUSSEAUX. 120

Lait
On demande quelques bonnes pratiques

pour porter le lait à domici le. — S'adres-
ser Laiterie rue du Parc tili. 23251-1

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Bocher 21)

Fabrication dé caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres, ' téléphone 589. 6853 83

Accordéons de Genève
V. MÔRINO

Rue Klonthoux 30-32
Ex-ouvrier de la Maison Amez-Droz

Prompte livraison. Bas prix.
Répa rations soignées. 23191-1

¦ i i___ i-- — m,Demandez - exigez
la Grèuie au brillant rapide 21739-48

99 JCA^S»!."
sans contredit le meilleur produit de ce
jour pour la conservation de la chaussure.

,.II»EAL" ne déteint pas, donne à la
chaussure un beau brillant lap ide et rend
le cuir absolument imperméable.

Meilleur marché que tout antre produit ,
une couche durant  plusieurs jours .

En vente dans les magasins en boîtes
de 25. 40. et 60 ct. Seul fabricant : G. -H.
FISCHER , Fabrique suisse d'allumettes
et graisses, FEHRALTORF (Zurich).

— Fondée en 1860. —

COMMIS
Importante manufacture d'horlogeri e de

Bàle-Campagne cherche pour de suite
un commis au courant des expéditions,
de la correspondance française et alle-
mande, ainsi que de la sténographie et
connaissant si possible la machine à
écrire. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses. — Offres par écrit sous
chiffres II. X. 3, au bureau de I'IMPAB-•M*. 3

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe, bien

sèche, à 15 fr. la bauche. — S'adresser
Chantier Rutti-Perret. rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 22210-6

4 npnfjn n d'occasion belle pi pe écumeS CUUI O très bien culottée. Prix avan-
tageux. 29277-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

A tout acheteur d'une machine à coudre
au comptant , il sera offert uue magnifique
paire de panneaux. — Magasin L. Rothen-
Perret , rue Numa-Droz 13a. 18648-2

M Q. Steiner
Sellier

*EZ.-u.-> Xiëop.>*H.o locrt 18

En vue des Fêtes : Grand choix d'ar-
ticles de voyage , sacoches, valises,
malles, sacs d'école, pone-inon-
naics.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande
21669- 93 Aug. STEIIVKH.

Colporteurs
et toutes les personnes disposant de temps
libre, peuvent se faire fort gain par la
vente de tné, cacao et chocolat. Demandez
échantillons gratis à la Fabrique Hch.
Rudin-Gahriel. à Bâle. 23082

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniq ues
et de

Toilette
& la Droguerie Neuchâteloise Pêrroehet
& Cle, rue du Premier-Mars 4. 20677-12

j _ _% 'éf b_ ééÊki <*&&- mÊk -<^s

l 'fm z k Salut
pour loute personne souffrant de goutte
et de rhumatisme, ost ie

Baume Etoile N° H
vivement recommandé par les médecins.
Ses effets sont surprenants en cas de con-
tusions, entorses, foulures, engelures, ca-
tarrhes, etc., toutes les fois qu'il y a de
l'inflammation ou des douleurs.

Se trouve en pots , à fr. 2.—, cbez .ï.
Guhl. pharmacien , Stein sur le ISIiiu
(Scbaffhouse). - Ue-3732-p. 19433-2
^^̂ r ̂ p?" ,*^pr ̂ p- *̂ pr

Là Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande nn bon 12

faiseur de secrets
ponr boltes or, pour travailler dans
ses ateliers. Entrée immédiate. H-16-J

Tous les mercredis, Place du Marché

Poissons le Mer
Cabillaud. Aigrefin. Merlans..

Se recommande chaleureusement,
114 Mme A. Daniel , Collège 81.

Achat de Soldes
Toujours acheteur de soldes et fonda

de magasins, cessations de commerces en
tous genres.
96 A. HUtbrand. rue de l'Industrie 7.

GREVASSES - ENGELURES
ouvertes et non ouvertes, brûlures légè-
res, écorchures , sont rapidement guéries

par le B h U M E  SICCATIF
Boîte 50 centimes. 20524-15

PHARMACIE MONNIER , Passage du Centre ^
Les Vins d'Artois arS de
table tous les vins que vous buvez.

Adressez vous en touie confiance à M.
Walther Faivret, rue du Parc 44. qui les
garautî t de provenance directe et d'une pu-
reté parfaite. 2217.-1

J7 louer
Rne de la Charrière £>3. Dn bel ap-
parlement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — Coin-
betti-s 17. Dn bel appartement de 3
chambres, cuisine, dé pendances , jardin ,
avec une petite remise et écurie, le tout
bien au soleil. — Itue des Coinhettes
13. Une belle chambre indé pendante. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger , institu-
teur , rue de la Tuilerie 32. 21861-13*

pour tout de suite ou époque à convenir :
Fritz-Courïoisier 3i, 5^S5i5K
cour. 22491-1

Fritz-Conrïoisier 31a, l$S\^tverie, cour.

Philippe-Henri-Mattliey % r t̂8sé8,
3 pièces, corridor , lessiverie, cour. 22493

Qnnnn QQ Sme étage, 2 pièces, lessive-UGllv ¦oo, rie et cour. 224-93

Pour le 30 avril 1910 :
Cpnnp 07 rez-de-chaussée , 3 'pièces,UCl le Ol ) corridor, lessiverie, com-.

22194

Fn fl llQtPÎft 0 8me éta f?e. 3 pièces et dé-lllUUùlI lC », pendances. 22495

S'adresser à M. Ueuri Vuille, gérant.rue St-Pierre 10. 

A louer
1er et 3me étage, rue Léopold-Robert
IMo 48 ; conviennen t pour Bureaux ou
Etudes aussi bien que pour appartements
soignés. 21839-13

S'adresser à la BAKQUR *FÉWÈRA*Ua
ou aux bureaux .. r.'L .AIlIMO.Vr *".

| -A. ve:rxcl_re
j un burin-fixe , un tour à pivoter avec ses
J broches, deux étaux , une boîte à musi-

que à disques, avec S6 disques , 1 pous-
sette à 4 roues, presque neuve et deux
établis portatifs, 1 lit en osier et un dit
en fer pour enfant , le tout en parfai t état.
— S'adresser chez M. Perret, rua du
Parc 79, au Sme étage. 20477- 20"

A la même adresse , grand chois, da
montres égrenées or, ai'tjuut et métal, àbas uns.



Brasserie É Globe i
tô, rue de la Serre 45. 161:33- 41

CE $-}»IR, dès 8V„ 1»•>•« ¦_«s ,
Vu le succès 1

Grand Concert
donné par une nouvelle

Troupe francaice ;
x 

Mme Henri RY , diction grivoise (succès) !
M. Houry BY, le joyeux troup ier.
Mme Marie TITRE, genre grivois.
M. Jules TITRE , pianiste accompagnât.

Se recommande. Edmond KOBERT

MflllfOU VPP connaissant les chevaux et
UlullU/ l i l lC sachant bien traire, de-
mande occupation pour gros travaux. Dis-
ponible do suite. 101
s- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

lonno flllo honorable , âgée de 18 ans ,
UCU.1C UUC forte et robuste, cherche
place comme femme de chambre. — S'a-
dresser à. Mme Balmer, rue du Progrès
99. au 2me étage, à droite. 138

Pn -ng -sf uiip St! recommande pour posage
U.paoucUl d'aiguilles, clefs de raquettes
ou posage de caurans après dorure, ac-
cepterait aussi place daus comptoir ou fa-
brique pour tout faire. 83

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ip i inn  f l l ln de 181/, ans cherche place
UCUUC UUC ciiez une couturière comme
assujettie. — S'adresser à Mlle Henriette
Muri ,  Hontaane-de-Cernier. 23069-1

T) \i g ) f i i i n n < j n Bonne ouvrière decal-
ycittU }llCUùC. queuse cherche placej sta-
ble dans bon atelier sérieux, à défaut en-
treprendrai t travail à domicile. — S'a-
diesser par écrit sons chiffres A. Z.
2-i(>(>3. au bureau de I'IMPARTIAL. 23063-1

À nnnnnt in  On cherche à placer une
nJIJI I CllllC. jeune fllle de 15 aus comme
apprentie lingère. chez personne sérieuse.
— S'adresser à M. Hadorn, rue Jacob-
Brandt 145. 23156-1

Jonno hlimmo sérieux, cherche place
UCUUC UUUIUIC pour un mois pour ai-
der dans bureau , magasin ou aux embal-
lages. — Prière d'adresser les offres par
écrit sous chiffres lt. U. 2Ul*20, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23120-1

Ifl lirtlflliPPO -JB"ne dame demande des
OUUl UuUolC. journées ou des heures,
dans ménage. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage, à droite. 23269-1

Bj ll p On demande une fille honnête,
rillC. forte et active et sachant cuisiner ,
pour s'occuper entièrement d' un ménage
simple mais soigné. — Adresser ollres par
écrit , sous chiffres d. G. 125, au bureau
de I'IMPARTIAL. 125

Pnlic COIlCO connaissant la boite or à
rUllù- CUoC fond est demandée de suite
chez MM. Fallet & Schiffrnann , rue Léo-
pold-Robert 82. Place stable et bien létri-
ouée. 95

À nnrPIltip *̂ u ûl*!Uj aude dans un maga-
ii jj pi CllllC gin de la localité une jeu ne
Iii m de 15 à 16 ans, comme apprentie. 121

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll (IPFlf lndP cu > --,>D<ère s. femmes de
UU UCUlaUUC chambre, sommelières,
filles de cuisine et d'office , bonnes d' en-
fants.  — S'adresser chez Mme Blaesi , bu-
reau do placement , rue du Parc 33. 132

Pfl mTi fnMn Maison D'horlogerie de-
-UUIli yLtDJIC. mande un bon comptable
expérimenté. Discrétion assurée. — Faire
offres détaillées par écrit sous J. T. l.'tl
au ou reau de I'I MPARTIAL . 131

I p iinn f i l la  On demande de suite une
UCUUC UUC . jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue Numa-Droz 86,
au ler étage , à gauche.

A la même ad resse, une chambre non
meublée est a louer. 1:14

Commissionnaire. to_?.uue_,Œ ueat
libéré des écoles, est demandé comme
commissionnaire dans une importante
mai2on de la place. 130

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Ç p p n n n t n  Bonne place pour servante
UClluUlG .  bien reeommanaée est â re-
uourvoir  pour courant Janvier ou époque
â convenir, dans ménage soigné de 3 per-
sonnes où U y a gouvernante . — Deman-
der l'ad ressé du n9 14, à Haasenstein et
Vogler, Ville. 104
Dnnj rnn f  On demande plusieurs reuion-
UUoaUpi . leurs Roskop f , ainsi qu 'une
jeune tille hors des écoles, pour aider à
divers travaux d'emballages, 107

S'adresser au bureau ne I'I MPARTIAL .

W PPSÎI ÎPÎPîTî ^a uema "Je de nous ou-
JUCvaUlblLUo. vriers mécaniciens. In-
utile de se présenter sans capacités abso-
lues. — Sadresser à M. Chs Dubois, rue
Sophie-Mairet 1. 109

Pnmmio Une importante fabri queUUli llll ld. d'horlogerie de la place de-
mande pour de suite un jeune homme sé-
rieux et connai ssant la fabrication d'horlo-
gerie. — Ecrire avec références Case pos-
tale 2909. 4i
IpiII l O dnrf -f i n lil> éré dtfS écoles esl de-

DCUUC gal ij Ull uiandé de suite pour faire
de= commissions. 42

S'a'-irinssér au bureau de I'I MPARTIA L .

Ip i in p  l l l l p  *"*" oeuiuuue Jeune tille ne
UCUllC UllC, 14 ans pour une parte de
l'horlogerie. Rétribution immédiate.  39

S'ndr. rue du Parc 79, au 2me étage.?

Bonne d'enfant. JSlir_?I5Ê
confiance , sachant coudre , pour garder un
en Tant de 4 ans. 34

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

EWnwrj On demande un emplo y é
Hf|lllJjtS _ dact ylo graphe et sachant

CO ïT 'spon ure en français , allemand , italien
et espagnol. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. —
S'adresser Case postale 5635 , Ciiaux-de-
Fnmis. 7

Homme de peine ffi^' ï™
tante maison de vente de la localité. —
Offres par écrit avec, références et photo-
grap hie", sous chiffres A. '/,. 44, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 44
lonno fl]]fl de 14 à 15 ans est demandée
UCUllC IlllC pom- aider aux travaux d'un
mémige de deux personnes , passant la
plus mande partie du temps hors de la
localité . 32

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
M nn a dû PO Un monsieur seul cherche à
lUCUugClC. engager de suite une per-
sonne de confiance sachant cuire, pour te-
nir son ménage. — S'adresser par écrit
sous initiales A. X. 90, au bureau de
I'IMPARTIAL . 90
tonna fi l in ayant bonne instruction , U-
UCUUC UllC berée des écoles, est deman-
dée dans but eau pour apprentissage de
commerce. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie-Piaget 54. 89
TonnO flllo *̂ û demande une jeune fille
UCUUC UllC. »yant déjà travaillé sur la
partie des cadrans émail; à défaut on
mettrai t au courant. — S'adresser chen
M. G. Wirz-Diacon , rue du Grenier 21. 87
O np n o n t û  On demande uue servante
MCI U CUllC. propre, active et munie de
bons certificats. — S'adresser rue de la
Promenade 5, au ler étage. 86

RPTÏl finfPIl P On demande de suite unHCUIUUICU. ¦ bon remonteur de finissa-
ges pour grandes pièces cylindre, bonne
qualité. — S'adresser Fabrique A. L'igrin
et Cie. rue du Commerce 17-A. 23157-1

Rprr j f ln ÎP H P Un uon remoiucur ue tiuis-
UCIUUUIC U I . gagea pour qualité soignée,
ainsi qu 'un bon emboîteur, connaissant
la mise à l'heure intérieure , sont deman-
dés par maison de la place. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres F. B. N.
23158, au bureau de I'IMPARTIAL. 23158-1
Pa lie Anna  bien au courant des travaux
ICloUUUC de ménage, est demandée au-
près d'une dame (seule, ainsi qu'une
jeune fi l le  pour ménage soigné. — S'a-
dresser au magasin, rue Fritz-Gourvoi-
sier 3. 23159-1
Ppoe fiptq On demande!p lusieurs ou-ucboUl la. vriers et ouvrières pour tou-
tes les parties, ainsi qu 'un commission-
naire-manœuvre. — S'adresser Fabrique
Etienne Fils, rue des Terreaux 33.|23266-1
Dp f - a l f l U P H P  Pou ' ent re r  & volonté, ou1/Cbd.llj UCUl une bonne décalqueusë. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 32.

p Jioirih l'P ¦** 'ouev > à monsieur de toute
OUdUlUl C. moralité, une belle chambre
meublée, au soleil levant, située prés du
Collège Industriel et de l'Ecole d'Horlo-
gerie. — S'adresser rue da Doubs 65, au
rez-de-chaussée. 128

l Aruimpnt A louer, pour le 1er Na!,liU ^
riHcni. magnifique logement de

3 pièces, confort moderne , balcon, chauf-
fage central , service de concierge, etc.

S'adresser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. 48
f hf lr n îlPP A louer de suite une ebam-OUulUUi C. bre meublée ou non à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
Place d'Armes 1, au 1er étage, à droite.

. 23337-2
Dnnn  t f f t  Pour le 30 avril 1910, à louer
10.10 I I/. 2me élage, 3 chambres, al-
côve éclairée, confort moderne. — S'a-
dresser au Bureaa A. Bourquin & Nu-
ding. rue Léopold-Robert 6-a. 22764-6*
Dnnn 7() pignon, 3 chambres , cuisine,
rdl l1 l u , confort moderne. Pri x an-
nuel , eau comprise, 4ÏO fr. — S'adresser
au Bureau A. Bourquin & Nudins. rue
Léopold-Robert 6-a. 22763-6*

A lftllPP Pour Ie 30 avril 1910 , un pre-
1UUC1 m ier étage moiier.ie. avec

balcon. 4 belles chambres, bout de corri-
dor éclairé , grande cuisine, belle lessive-
rie et cour. Prix 780 fr., eau comprise.

S'adresser rue de la Côte 7 (Place d'Ar-
mes), au 1er étage. 22306-9*

A lflllPP P0Ur ll3 30 aYr" bSaUX a**,Par"lUUoJ tements mordernes de 3 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 88 , au
2me étage , à droite. 22009-n*
Â iniipr un logement de 3 pièces etlUUGi bout de corridor éclairé , les-
siverie , pendanges è l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'immeuble , avec tout le confort
moderne. — S'adresser à M. Heini ger ,
entre preneur , rue de la Cure 6. 21802 12*
A lftl lPP Poar -18 lBr nove,u bre 1910,

IUUCI bel appartement de 5 pièces,
2me étage, rue Léopold-Robert 58. — S'a-
drefser Etude Eug. WiUe, notaire , même
maison. 21891-12*

A lflllPP ellSB"",'e °" séparément ueux
IUUCI logements , l'un de 3 chambres ,

et l'autre de 2 chambres , cuisine , etc. Ce
dernier conviendrait pour petit aielier et
le premier pour logement. 21:187-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Léopold -Robert 6. é
p

p™ r„,Vco_™° .
2ihe élag-e, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bureau A.
Bourquin dt Nuding, rue Léopold-Robert
6 A. 21338-15*

Â nn;i rt p mpnf *j A '<mer P°ur tin avnl
ftj ljj ai IClilClIli. 5j beaux rez-de-chaus-
sées modernes de 2 et 3 pièces, bien expo-
sés au soleil, avec lessiverie et cour. Plus
1 petit atelier avec force. — S'ad resser à
M G. W yser , r . du Rocher 20. 20613-19*

Â
l n n n n  de suite ou époque à conve-
1UUCI n j r j rue Sophie-Mairet 18, un

beau logement de 3 chambres , cuisine et
dé pendances. Prix 530 fr. par an — S'a-
dresser chez M. Jaquet , rue du Parc 130.

20J3-3-31*

Wlima Wr >[ \1 ¦i !?-t à louer un magnif ique
llUlUd -UlU/j 101, appartement de 3 piè-
ces, grand corridor en planelles. parquets ,
au 2me étage. Pri x fr. 580 par an. — S'a-
dresser pour le visiter même maison , au
ler étage , à gauche. 190 14-27*

A lftllPP Pour 'e *̂ ° 
av
"' *910. rei-^e'

IUUCI chaussée moderne, S pièces, al-
côve, cuisine, dépendances, chauffage cen-
tra l , concierge. — S'adr. à M. Georges
Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, H 7794 G

18197-3»*

ïïnnhe -IRQ Pollï le -30 avnl 191°- 3n,e
l/UUUi) lUiJ. étage, 4 pièces, alcôve
éclairée, balcon, corridor, W.-C. — S'a-
dresser aa bureau A. Bourquin de Nuding.
rae Léooold-Robert 6-A. 21337-15*

A lftl lPP UQ l°Kemeat ae deux cham-
1UUC1 bres, cuisine et dépendances,

situé rue Combe-Gruerin 11. — S'adresser
rue dn Doubs 87, an 2me étage. 17417-37*
jj li ttnmaut A louer dès le 30 avr"LUgCHlCMl. «io, 3me étage de 3
pièces, cuisine, chambre à bains instal-
lée et dépendances , chauffage central et
service de concierge. — S'adresser rue
Jaquet- Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-7648-G 17398-37*

LUjj blIlBlll. br6i |og8n,ent de 4 piè-
ces, alcôve , cuisine , lessiverie , etc. Prlî
annuel , fr. 600. — S'adresser à Mme
U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

17217-38*

Phamh l'P A louer pour tout |de suite
UUaUlUlC . une petite chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16-B, au Sme
étage (Maison Gobet). W

rhsi l lhpp A louer de sui te une cham-
VJUaiUulC. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A.

112

rhï imhPP A louer à monsieur d'ordre,
vllttUIul C. belle chambre meublée, au
soleil, située prés de la place Neuve. Prix
avantageux. — S'adresser rue da CoUège
9. au 2me élage. 113
Phomlil i û A. louer de suite une cham-
VIUuUlUl d bre meublée, indépendante, à
personne solvable. — S'adresser rue du
Kocher 11, au 2me étage, à gauche. 118

Phf l ï ï lhPP  ^ louer ae suite uue ctiam-
uUuUlUl C. bre meublée, indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite. 122
¦P liamhPP Bolle chambre meublée, bien
fUdUlUl C. située, est a omettre à un
monsieur de moralité. — S'adresser cbez
M. Seylaz, rue du Parc 104. 1H7

rhfl  ni ilPP -1*1 'ouer 'x --lemoiseile ou mon-"UlldlllUl u. gieur travaillant dehors, une
belle chambre, au soleil et au ler étage.
— S'adresser rue de la Serre 87. 133
r h a m hr P C  A 'ouer ensemble ou sèua-
UUttUlU I Cû. rément, deux joli es cham-
bres meublées, au soleil , bien chauffées et
indépendantes. — S'adresser entre midi et
1 b. ou le soir après 8 h., rue Léopold-
Robert 24. au Sme étage. 124

A lftllPP UD rez-de'c'*'a',ssée de 3 piéces
IUUCI avec toutes les dépendances,

gaz installé. Prix 30 fr. par mois. — S'a-
dresser chez M. Bûliler . Bellevue 19. 110
I A r t p m p n t  A louer ue suue uu imi _p-
LUgCUlCUl. parlement de 8 nièces, cor-
ridor et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser Boucherie Ed. Scbneider, rue du
Soleil 4. 111

Rez-de-cùanssée j ? iJSV t̂à
au soleil , composé de 3 chambres, cui-
sine, corridor fermé et dépendances, gaz.
lessiverie, cour, grand jardin potager,
prix 40 fr. par mois, eau 'comprise ; plus
à louer parcelle de terrain pour cultiver
ou pour poulailler. — S'adresser chez M.
Von Allmen, rue Winkelried 89, au 2me
étage. 93

A lftllPP *̂ e su
'

tB ou époque à conve
IUUCI nir, un sous-sol avec entrée

directe de là rue et fermé; conviendrait
comme magasin pour tous genres de
commerces. — S'adresser à M. Amédé»
Albertone , rue du Ravin 3. 85

Pour cas imprévu iffS épt
que à convenir , dans maison d'ordre , au
2me étage et au soleil , beau logement de
2 ou 3 pièces , cuisine , dépendances , les-
siverie , eau, gaz, électricité , si on le
désire. 97

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
6\) âYTll lolO. Cure 7, de beaux" ap-
partements de 3 chambres , exposés au
soleil , gaz installé , corridor , lessiverie et
dépendances. Prix modéré. 98-1*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n n p fp m p n t  fonr cause de dé part , à
npjj at  ICUlCUl. louer un appartement de
3 pièces. — S'adresser rue du Progrès 137.
au rez-de-chaussée 108

A lftllPP P"'"' 'B 30 avril , dans maison
IUUCI d'ordre , appartement de 3 niè-

ces, corridor , cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser rue du Crèt 8, au _me étage,

à droite. 115-1*

A nnnp t f lm on t  A louer dès maintenantayyai ICIUCUI. bel appartement de 3
grandes chambres , cuisine, corridor, al-
côve et dépendances , situé au centre de la
ville , exposé au soleil et au ler étage. —
S'adresser Halle aux Tap is. 80

Anna p f pmpnt '*' A louur. pour 'vut d6
ny [mi lu iui/tHû. suite ou époque a con-
venir , deux beaux appartements de 4 piè-
ces, remis à neuf , exposés eu plein soleil ,
situés rue Léopold-Kobert 110 et 112. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 36

P h a r n tlPP A louer une chambre uieu-
UUAIUUI C. blée ou non , indé pendante.—
S'adresser rue du Collège 50, au 2me éta-
ge, à droite. 46

A la même adresse, on désire prendre
un enfant en pension. Soins maternels.

rham llPP A louer de suite une enam-
Ull iul lulC.  l)re meublée , à personne
tranquille. — S'adresser rue Numa- Droz 13,
au 1er étage, à droite . 43

Pp ftdPPS " I f i ^  A |UUBI * 
Ue beaux ap-

I l Ug l CO ICI), parlements de 3 cham-
bres , alcôve, balcon. Confort moderne. —
S'adresser chez M. E. Grosvernier . au 1er
étage, a droite , même maison , ou au bu-
reau A. Bourquin à Nuding, rue Léopold-
Robert 6-A . 22765-5*

A nn3PÎPmpnî<! A louer pour de suite ou
nj j pu-l ICIilclilo. époque à convenir beaux
appartements de 2 et 3 piéces, cuisine et dé-
pendances, alcôve éclairé.— S'adresser chez
M. Benoit Walther, rue du CoUège 52.

16684-28*

K n-nnn fpmn-nfn. A louer de suite, epo-
n uj Ju l  tcillcllloi qU0 à convenir ou pour
le 30 avril 1910, des appartements moder-
nes de 2, 3, 4 piéces avec bout de corri-
dor éclairé ou alcôve, situés près des Col-
lèges de la Citadelle, Industriel et de
l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures à midi
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

19164-7

A l ftHPP tout de suite ou pour époque
lUUCi à convenir:

Rue Numa-Droz 98, un 4me étage de
3 chambres;

Rue Numa-Droz 100, un 4me étage de
4 chambres ;

Rue Léopold-Robert 140 et 142, plusieurs
logements de ï et 3 chambres; H.7736. G

S'ad resser à M. Albert Barth , rue Daniel
JeanRichard 27, au ler étage. 18018-23*

A î finnp pour le 30 avril 1910, enIUUGI p^in centre , dans une mal-
son d'ordre, un joli appartement composé
de 4 pièces , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 15, au 1er étage.

23121-2

Thamh PP -***** '0U8 r de suite une belle
UUdlUUl C. chambre, au soleil , située
au centre et au ler étage, meublée ou non.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à gauche. 23259-4
I I I  i m 1 1  im III H I I I  im i i ii nn_-rrTn_ -m— -̂—

Ppfl t ïïlPnadP c'1'8rc'le * louer petit lo-
ICll l UlCUHgC gement d'une chambre et
cuisine. Prix fr. 19 à 20. Quartier des
Grètets. — S'adresser par écri t, sous chif-
fres A. W. 138, au bureau de I'IMPAHTIA L.

13<î

On demande à loner poS.ru i9io,
uue maison entière on 2 logements
de 5 Â 6 pièces chacun, modernes
et bien situés. — Ecrire sous chif-
fres II. 5170 C. i llaaseusteiu et
Vogler. Ville. 106
M n n ç j p n p  sérieux cherche chambre etiilUllolCul pension soignée dans bonne
famille , pour le 15 janvier. — Offres par
écrit sous chiffres A. I. 33079, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 23079-1

PpftdlllpQ ®a demande à acheter unerCU UmCù.  quinzaine de pendules neu-
châteloises. On n'exige pas de lanterne.—
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 30.

On demande à acheter Ŝ  uQDe
gymnastique de ebambre, soUde. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au ler
étage. 23052-1

On demande à acheter d'08cecréia.areun
bien conservé. Paiement comptant. Pres-
sé. 23054-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

A uon H no m monture de store dsVGIIUI B balcon double.
S'adresser rue de la Paix 3, au 2meétage, à gauche. 19169-48-*
Â VPnfiPP contre argent comptant , unICUUI C moteur '/t HP. avec trans-
mission, établi et 2 tours pour adoucis-
seur. — S'adresser rue de 1 Industrie 24,
au pignon. 119
*_!&. A Voni ir P  aes chiens¦̂ »^___

^ 
il ICUUI C à basprix.

y&KSg^  ̂ — S'adresser chez M.
' ^ T j h  Schwaerzel , rue de la

_-..-_-_-:¦?-. Boucherie 18. 22804-2

À ypndnn  un magniûque potager avecICUUIC bouilloire et robinet , à choix
sur deux. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au sous-sol. . 84

A yPf lf iPP un magniti que lavabo , entié-ICUUI C rement neuf. Bonus occasion
pour fiancés. 38S'ad au bureau de I'IMPARTIAI,.

A yp nri pp UD *Deau regu'a'uui' ue comp-ÏCIIUI C toir. plus une montre bas-
cule et une montre Duplex pour régleur.

S'ad. au burea u de I'I MPARTIAL . 229fi5-2

A VPIlfiPP "n g raiI10 P 110ne à plaquesICUUI C formant réveil-matin , nrticle
breveté. Très bas prix. Superbe occasion
pour cadeau. — S adresser à M. Wuilleu-
mier-Monnier, rhabilleur, rue Numa-Droz
H6 2275(5-1

Â VPnH p P  1 maenine à coudre Davis,ICUUIC au pied et à la main , 2 lava-
bos dessus marbre, canapés divers, 1 ta-
ble de fumeur , 1 presse a copier , 1 joli
tableau peint k l'huile. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 23113-1

Tr f t l lVP "n Port emonnaie de dame. —UUU lu La réclamer contre frais d'in-
sertion , rue du Doubi 93, au rez-de-
chaussée, à gauche. 23100-1

TrftllVP uue bourse contenant  uue cer-
U U U l C  taine somme d'argent. — La ré-
clamer chez M. Edouard Hofstelter, rue
du Grenier 41. 31

Ppnf -j n depuis la rue du Progrès a ia rue
f Cl UU du Puits un réti cule en soie noire.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue du CoUège 15, au 2me étage.

126
PpPfi ll i>auv re journalière a perd u sa-
r c l U U .  rnedi , à 1 heure, rue Léopold-
Robert , une pièce d'or de 20 fr. — La rap-
porter, contre récompense, rue du Ma-
nège 17, au 2me étage. 99
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Madame Veuve Jeanrenaud-Calame et ses enfants, ainsi que leurs api
familles, profondément touebès des preuves d'affection et de sympathie a|i
dont ils ont été entourés pendant la maladie et le grand deuil qu 'ils vien- s"**»

i nent de traverser, remercient chaleureusement tous leurs amis et connais- |Ëg
|H sances et tont particulièrement M.M.. les Fils de R. Picard et leur personnel. i$à
1 94 La famUle affl igée et reconuaissaute.

PPl'fi n •"Hnla**lC!le' depuis le centre de la
I C I U U  ville au sommet de Pouillerel .
un porte-monnaie contenant une petite
somme. — Prière de le rapporte r , contre
récompense, rue de la Serre 37, au 3mo
étage. 123
Dnp Wn une cravate-pelisse en pélican. —A Ci UU Prière de la" remettre , contre ré-
compense, rue du Parc 76, au 2me étage .
à gauche. 47
Pprr fn  le 2 janvi er, probablement do-Î C I U U  vant l'Imprimerie Courvoisier ,
une bourse en argent, de dame , renfer-
mant une petite , somme. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue Mont-
brillant 2, au rez-de-chaussée. 45
Pprfill uno Pe,lt0 boite d'horlogerie, con-ICIUU tenant des carrés-rochets. — La
rapporte r, contre récompense, au Maga-
sin B. Senand , Place Neuve 12. 23273-1
Pnnrjii un châle belge, bord bianc ,l Cl uu jendredl soir , rues de Bel-Airet Numa-Droz. — Le rapporter , contre ré-compense , rue Célestin-Nic olet 2. 20
T.flC îonnoc rfpnc qui ont enlevé le dra-UCO JCUUCO gCUa peau à la Brasserie
du Globe , dans la nuit  de Sylvestre, sont
priés de le rapporter au plus vite. 116

k ftPP ÇftnnP <'u' a éclian Bé son pardes-j lCloUUUC Sus, dimanche soir , au
Café Louis Hamm , est priée d'en faire le
contre-échange, rue de la Charrière 66.au Sme étage. l:<f.

DORS EN PAIX, ENFANT CHéHI .
Monsieur et Madame Paul Huguenin-

Robert ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur cher enfant

Georges-André
que Dieu a enlevé à leur affection Samedi ,
a 7 heures du matin , à l'âge de 4 mois,
après de grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1910.
L'enterrement a eu lien lundi 3 courant ,

à 11 heures du mstin.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 35-1

Voici, c'est notre Dieu en qui nousavant confiance et c'est Lui gui nouetauve. Esaïe XX V, 9.
Mes pensées ne s-^nt pas vos pen séesct mes voies ne sont pas vos voies , ditl'Eternel. Esuie LV, 8.

Madame et Monsieur Arnold Fallet-Ro-
bert et leurs enfants , Monsieur et Madame
Louis-Phili ppe Robert-Maret et leurs en-
fan ts, à Neuchâtel. Monsieur et Madame
Jules Robert-Nicoud et leurs enfants , à
Winsted (Etats-Unis), Monsieurei  Madame
Emmanuel Rubert-Kenner et leurs enfants,
à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Edouard
Robert , Madame veuve Léopold Robert-
Zaffra , i Barcelone , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur bien-
cher frère, bean-frère et oncle.

Monsieur Charles-Eugène ROBERT
décédé a Barcelone, le 1er Janvier 1910,dans sa 54me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1910.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 33-1

Je remets mon esprit entre Tesmains ; Tu me délivreras , Eternel,Dieu de vérité. Ps. X X X , 6.
Madame Bertha Guggisberg et ses enfants.Monsieur et Madame Albert Guggisberg

et leurs enfants.
Mademoiselle Berthe Guggisberg et son

fiancé Monsieur Marce l JeanRichard ,
Madame et Monsieur Jules Robert-Gug-

gisberg.
Monsieur Robert Guggisberg,
Madame et Monsieur Jean Rieser et leurs

enfants , à Uster,
Madame et Monsieur Emile Huber et leurs

enfants , à Saignelégier ,
Monsieur et Madame Louis Guggisberg et

leurs enfants, à Damprichard,
Madame veuve de Paul Vuilleumier et ses

enfants ,
Madame veuve d'Edouard Guggisberg et

ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Adol phe Guggisberg

et leur fils, à La Ciiaux-de-Fomis ,
Monsieur et Madame Emile Guggisberg et

leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Altermatt et

leur fils ,
Monsieur Albert Delévaux et ses enfants ,
Les enfants de feue Madame Lina Gyger,
ainsi que les familles Scherz, Robert , Jean-
Richard. Roth , Yaasohn , Nicolet , Fasel,
ont la douleur de fa i re part a leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux , père, grand-p ére, frère,
beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur Gottfried GUGGISBERG
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , dans sa
54me année, après une courte et pénible
malauie.

St-lmier , le 3 Janvier 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue du VaUon 25,
St-Imier.

L'urne funèbre sera déposée.
Le présent avis tieut lien de let-

tre de faire-part. 88

B 

Madame Veuve Jacques Ullmann. ses enfants et sa famille , profon- ts&
dément émus par les nombreuses marques de sympathie qu 'ils ont reçues , Sffi
remercient vivement toutes les personnes qui les ont entourés pendant ces J§§
jours de grande tristesse. 103 SE



lui pvlar de Solhier ? Lui rappeler encoï-e ses souffrances^
Itu demander peut-être de l'aider à découvrir le o upable?

Ah! icola, non. Il ne voulait plus l'entendre, il ae vou-
lait pas laisser échapper son secret, trahir Mme Demarsay,
cela non, il aimer! ùt mieux mourir.

Alora dl n'avait plus qu'àj partir. La chose était focila
François dains ga chambre, Thérésette dans la sienne de-
vaient dormir; il savait marcher saus faire de bruit, ftatnsi
faire -craquer une planche du parquet, il savait partout!,
ja nuit, se glisser comme uu chat.

Il était déjà hors du lit; il passa près de François, êC'OUitial
jjn j insfcainfc sa respiration, s'assura qu'il dormait, pensa :

,— Je ne peux pas lui faire oublier toutes ses peines, bien
6ûr, mais si seulement je pnuvais lui rendre sa fille. i

Thérésette aivait l'habitude de laisser sa clef sur la ser-
f-are ,à l'intérieur. Il la tourna, sans qu'un grincetmentl
fie fit entendre ; il était dans l'estialj er... il étai t dehors.

la pluie tombait (avec viole-noe,, le vent soufflait nageusjer
meut.

H seinfiaît tombei* sur sels épaules co*mmo to' manteau da
g1aCe> il eut -ujn geste de découragement, de lassitude et
fle tristqase, puis, résigné, il baiifsea les épaules, et, lentome-nt-,
'dainfl la nuit sombre, il s'éloigna...

...Désolée, Thérésette regardait ce' lit Vidé. Elle neî râ-
|ijtHn'Jaifr pas à François, qui "'s'étonnait et s'emportait.

Elle croyait deviner, elle, les raisons de côlte fuitej , et
(fille secouait la tête qiifmd Solhier lui conseillait:

*•—• .Visitez vos tiroirs, je panerais que ce misérable
¦tfesti pas parti fes mai'ns vides.

i— Non, je voua assure bien qu'A n*a rien emporté.
i— AHons .donc, c'est que vous avez mal cherché, voua

ff-cius en a-percevrez plus tard. Pourquoi voulez-ao-us qu'il
goH pa)rti la nuit s'il n'avait ricjn à cacher., , i ï >

Elle ne répondit pas». Pour lui faire domprenjrlrel l ĵ
ftilte de Quart-de-Briè, il aurait fallu Jui répéter la oom-
Veirsa Ikxn qu'elle avait eue avec lui, il aurait fallu lui rappelar
bet atroce souvenir de la oour d'assises, lui apprendre quoi
ice vagabond état le polit témo(j i qui l'avait fait oondam-ner,
lui révéler enfin la misère, et la honte de Solange, la faixâ
souffrir encore, le faire souffrir inutilement.

•Elle se tut, garda pour elle les confidences do QuaH-dct-
Erie, se réservant d'en, tirer, le meilleur parti pour le bon-
ÎK/ur dt François.

Lotngtom-pg lencofa, -fceM-d éé ré^iandïti eu reproQuep
lajners sur le compte du vagabond, puis il conclut : .

t— Ba!h! j 'en suis dôbarriissê, tint mieux! Je n'aurais rioni
tta tirer de lui, et je suis heuireux de son départ, d'autant
plus heureux qu'il me déplaisai t de vous laisser seule avec lui
Et qu'aujourd'hui je no rentrerai phs de la journée.

i— Vous ne rentrerez pas déjeuner?
¦— Non seulemeit je ne viendrai pus déjouto -i-***, mfiis peut-

être nie rontrorai-je pas dîner. Jo serai retenu très tard gû|
¦Çout cas, et je vous prie de ne pas m'atteniJre.

U eut uii triste eo-urire*,. répondit à son interrog^t^ojnl
piuotte : '

*— Qui sait? Detmpftni,, & Voitflq révejl, jlapporteraJ peut-être
la fortune.

<— C'est vïai! Voua croyeB réussir enfin.
i— Je le pense. J'ai, d'une* port, la vente presque assurée

d'Un moteur; d'autre part l'espoir qu'une société se for-
•mera pour l'exploitation de mes brevets.

I— Et cela vous rapportera, beaucoup d'argent?
i— Si cela réussit comme j'en ai la conviction, beaucoup.
i— Ce sera une première joie, une première réparation.
H soupira, murmura «eatire ses dents, si bas que Tliéré-

¦getfi-e pe l'efttepdit fia-a *

<¦— Ce n'est pas celle que Je vlo'ud-fais, celle .qu'il me*
faut.

Il -avait diffc-rmts reWrfeîi-voUs, n mi quitta et, sitôt fioini
dépnrt. un mor.fde de pensées, que (depuis le matin elle, s'edtfqi*-
çait de chasser, enVahit l'esprit da Thér ésette.

Ce matin-là, elle ue pensai ptas à travailler, elle! s'afcooWda
i^uî- Ja table, resta, longtemps absorbée ainsi, réfléchissant
'à, tout ce que .Quart-de-Brie lui aVail) appris la veille.

An ]  s'il était resté une journée encorel, elle aur-ait j«i
rinteirroger à nouveau, lui faire précis-tir bien des points qui,
piiir elle, demeuraient encore obscurs. Mais quand le re-
vcrrait-elle, comment le retrouverait-elle? S'il était pru-ti^
c'est qu'il ne voulait pas l*aidcï dans ses recherches, c'est
qu'il me "roulait pas qu'on l'approfondisse davantage^ c'est
qu'il (ne .vpulait pa-s all-ei! jusqu'au bout de ses xevêlaj -
if om.

Deux choses po'nr-fiaint' restaient certaines. Del si In aVeU
môme, François Solhier n'était pis l'homme qu'il avait aperçu]
le jio<ur du crime. Si on l'o/Mt^eait à témoigner aujourd'hui^
il déclarerait cerMnemenit à un tribunal, comme il l'avait
formellement affirmé*, à elle-même, que le condamné n'étj aât
pas rassassm.

Dé c* têmoignWg'e!, nie poUiïait-otn rWiser le procès el
ptroclamer rinniocenoa de François.

Pour cela, en tous cas il feudrait retrouver t r̂t-dLt-Brie
feï l'amener à dire en-fin la vérité. '

Un j&tiliro (fai t était également indiscutable, <j*Ust que
Solange était à Paris avec Pinponnet, et que si la police
étai t *rffév*Ç(nu,e, renseignée, les; fugitifs seraient biejntôt re-
trouvés.

Mais que pouVait-ellé foir-e, elle seule^ sans perstolnà'e'
pb-ur la conseiller, pour l'aider?

H lui semblait qu'elle tenait en'tïe ses mains la' vie de
Framçoio; il lui semblait que, d'un seul coup, elle p uVait
lui ïcmdtfe tout son bonheui, plus de bonheur qu'il n'of-
¦sait en espérer, et elle nie faisait rien elle ne tentait rian',
ede restait là, inerte, ne sacha^ït à quel pirti se résoudre,
ne sachant de quel côté se tourner, ridicule et coup|able* dajns
pon inaction.

là. qui s'adresseir? Â qui s'adresser? Elle' cherohj aiti, sa
rïipper;dt le nom de toutes les personnes qu'elle connaiss-uti,,
maio les unes ne pourraient riem et il lui répugnait) d'aller,
lélalec toute cette boue sous les yeux dos autreis.

Elle se torturait l'esprit, vendait quafttl môme trouver celui
tfui la croirait et qui l'aiderait.

Et tout à oofu-pti un epuirire détordit lai contraction de
pon \ijaga

Pie venait <^a sfelrigelr 1, pchit-être •pai'ce qu'elle avait pT-o!-
B^-nJcé son nwn la vcdllo, à l'avocat de Solhier : PiJrro
Demairaay. Mais oui, M. Demarsay, pourquoi pas? Il con-
luiivïut toute l'affaire lui, il so rappellerait le témoignage!
de Galuchr*, il n'a serait ppa -surpris quand il apprendrait
qu'il avait rooonnu avoir menti. Personne mijux que luî
n'étai t désigné pour la oonsaillcir, personne n 'ôtnib mijux
pTacé que lui pour agir, £uro lo néccâSpUre, e% d'ij y^aiy t̂
liou, -engager un procès en révision.

Justemen t il demeurai t tout près, rte Piorre^ayrtoW, eillel
le savait, p^ee qu 'une de ses clien tes habitai t juste au-dessus
c\o lui Et puis elle connaissait la simplicité et l'affabilité
de s) in accueil. Jadi% il y h.vait de cela bien des années',
elle aVait été lui montrer des lettres de François, dans les-
quelles }p malheureux protte-sMt de son innocence et .criait
Ea tortuna

CA tuivre.}
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H tàé dressai luj aussi commie! si elle l'avait cinglé d'un
Cioup d-e cravache, et d'un cri repoussa cette acousati'jn.

i— Ce n'est pas, vrai! Ca n'est p*as vrai, celui qu'on a
ÉJondamnë était coupable.

i— Celui qu'on a condamné étfc-it inh'ocelnt, clelui qu'on
fi condamné est celui qui vous a amené ici, qui v us al
¦̂ oignék celui que vous voyez chaque jour, c'est François

Solhier!...
Au fuj " ai) à mesto'ej qu'il comprenait, ses yeux e'eniplijj saient

d'épouvante, peu *à peu gon cou se, tendait, son corps s'af-
faissait, il haletait.

<— François Solhier... François Solhier... c'est lui...
Puis il eut un rauque éclat de rire, s'écria : i
— Vous vous trompez; il y a huit jours, je né connais-

pàis juas cet homme, et je ne l'avais jamais vu; avant qu'il
m'amène ici.

i— Ne mentez plais.
— Men tir! Men tir! Qui donc ment! Vcus m'accusez d'une

cnot-te* abominable! Vous prétendez que j'ai fait o ndamneri
Un innocent, c'est faux! Je n'ai fait condamner1 nj rsty ane.
On m'a demandé : Reconnai^s,oz-vous cet homme et j'ai ré-
piondu Oui, caï, celui-là, je le reconnaissais comme je le
reconnaîtrais aujourd'hui. Je l'avais vu d'assez près^ allez,
pour ne jamais l'oublier, je me souviendrai toute ma vie de
son visage blême, encadré d'une barbe noire, de ses yeux
mauvais qui brillaient dans la nuit. Et l'homme qua j'ai re-
itrouvé devant les juges» c'e-st celui que j'avais vu le soir
du crime, je lo jure!...

Stupéfiée, Thérésette s'exclamait :
i— Quel portrai t faites-vous donc de lui!... Et vous osez

¦BfoHi ternir ici, devant moi, que cet assassin était François
Solhier! *
l— Je soutiens qUé j'ai Vu l'assassin en cour d'assises.

On a dit qu'U s'appelait François Solhier; je n'ai pa.s été lui
demander son nom^ mais ce que je sais bien, par exemple^
fc'etit que le François Solhier qui était là-bas n'est pas celui
¦qui est ici. Cela vous ne me lo ferez pas croire. Vingt ans

fla eep.ii jéGOfflléâi fflai-s assffid vingt an£ se fsef-aient tassés

tetaeoré ieft pjufe elricbTe* vingt ajns, je ne m'y, tromperais
pas.

Pâle cémmie Une* morte, le co3u|r battant à ee lijmplre, Thé-
jréaette eut Un cri de joie.

i— Enfin! Voilà donc uno preuve-, enfin, ehfin!
puis, élite reprit avec tristesse :
— Et c'est aujourd'hui que voua dites cela! Vous avez

îaîssê souffrir ce malheureux pendant vingt ans. Vous saviez
qu'il était innocent, vous paviez qu'on le torturait et vous
vous êtes tu!... Et ca mensonge effrayant, ce faux témoi-
gnage, n'a pas pesé sur toute votre vie, ne vous a pap
étouffé! Pas une seule fois vous n'avez éprouvé le besoin
da (crier : J'ai menti, cet hommel n'est pas ctoupable, dé-
livrez-le! Pas une seule fois! Quel êtpre êtea-vouB donc?

Quaït-derBrie ©ut to geste d'impj atieuc.e et de mjau,vaisiei
hum-eUT.

t— Lajsseiz-moi donc trtoquille avec touj s vos contes! Je
Vous dis que je n'avais jlamais vu vot**r,e a,mi et quet, p^r
conséquelnt, je ne pouvais l'accuser.

i— Vous ne la connaissiete pas, c'est v-râi, et K luirtalnt
VoUs l'avez accusé!... Oh! ne ..protestez pas, ce n'est pas
en le niant que vous effacerez ce crimei inexplicable
et pourtant moinatruieux !... VoUs ne le oonnaissieiz
pas et je VoUs entends encore affirmer que vous l'aviep
vu! Oui, je vous entends, j'étais là, au banc des témoins*,
je vous vois comme si c'était hier, votre dépostion n'a duré
qUe quelques minutes et .pourtant aujourd'hui, vingt ans
après, je vous reconnais... Vous auriez pu vous .taire, il
me sembla maintenant que je vous aurais reconnu quand
même et co qui est surprenant, c'est que François Sol-
hier n'ait pias conservé plus précis votre souVejnir et vous
ait ametaé ici sans soupçonner qui vous étiez!... Il est *̂ rai
qu'alors il souffrait fent qu'il devait à peine vous voir...
U passait en vous écoutent par toutes lep afres de l'agonie;
il sentait que votre mensonge était sk condamnation et, ft,
têto baissée, le malheureux yous entendait sans se plaindre,
sans un geste, il savait qu'il était perdu.

i— Il se taisait! Eh bien! vrai, qu'est-ce qu'il vous faut!
Celui que j'accusais se démenait comme un possédé, et»
s'il avait pu .m'é;rangler, jl .n'aurait pas hésité, allez.'...

i— Cdci .est faux encore., Il n'avfejt plus le doUi'age de lutter,
Votre témoignage achevait de le tuer. D pouvait réfuter
les présomptions qu'on avait relevées contre lui, il ne pou-
vait se défendra contre la monsonge! Et vous mentiez,
et sos avocat le sentait; il essayait vainement de vous em-
pêcher de parler , il vous menaçait même, mais, François
n'avait plus de force, il se taisait.

iQuart-do-Bri e eut 'tin cri , comme si dans son esprit un
flot de lumière venait de pénétrer et l'éblouissalt; il sai-
si! le pioignet de Thérésette, se pencha sur elle.

— Son avocat, celui qui me menaçait, qui tendait le p *ng
Veîrs moi, qui hurlai t : «Tais-toi! Taàs-ki!» Son- avocat!.-



i— Oui, son avocat, qui a mis toute son énergie à voite
fairo .taire, à défendre celui qui avait remis sa vie entre
ses jinaios, mais qui n'a rien pu contre yotre entêtem ent
criminel.

r- Son aVo-cal" Vous êtes folle! Son avocat, celui qui
criait : «No croyez, pas ce Vagabond, ce voleur.. -Qu'on
le chasse! Qu'on le chasse!»

i— Oui, mais on nej voua chassait pas, et vous piehMs-
tiez dans votre mensonge; vous aviez peur, vous vous tor-
diez comme une vipère, sous la geste de l'avocat qui vous
déj ignait au mépris du public, et pourtant vous disiez
encore : «C'est lui!...»

i— Son avocat! Mais comment s'appélait-il donc, cetavoteat?
i— Cet avocat, qui doit certainement se souvenir de cette)

scène affreuse, est le gendre de M. Larrey-JJaroche, l'an-
cien magfefrat; il s'appelle Me Pierre Demarsay.

Dans son regard, passa una lueur de folie, il répéta
machinalement :

i— Dehnarsay ! Pierre, Demjarsay!
PUÎ9 il recula, s'affaissa-.. U sombrait dans un vfcrtige

(fbon-eUr et d'épouvante; ses yeux étaient hagards, ses
lèyres tordues, ses poings crispés.

i— Demairtsay!... Demiarsay,!...
De njoim réoonlnaâfl à ses oitedlleis, emplissait toute la pièce¦comme si unie multitude J'avait clamé auotur de lui.
Et, dana sa tête énidoloria, bu -font de pensées confite

¦3(a heurtaient, la vérité, lentement, se faisait jour.
pi -oompreinaifl tout. Il dompfeinait l'attitude de Josiane.

parce quev seule, elle connaissait l'assassin, seule, elle, avait
compris SOû alcicfusiafâon,; *e|t ella l aVait cherché dans ce cou-
Zoir désert, ella était Venue loi trouver, dans ce Cabinet oui
fe médecin l'avait soigné,; elle l'avait supplié de se taire.

Il savait jplourquioî ella défaillait,- p>oUrquOi elle était sî
faâl© (et <si tristot potirqlu|oiî elle l'avait f&it iJuÀr : elfe
Voulait staUVeir^ sou mari,, sauver l'assassin.

Ainsi, tout s'etxîpfliquait, et dans cette soudaine rëVéMJohi
dO tant da miisèrieei et de tant de peines, il ne pensait pas
aux souffrances de Solhidr; c'étpit à Josiane qu'allait toi\te
sk pitié. E songieftit à Cetto jeune femme si belle, si blontf.ei,
sa douce, qui, un jour, maternelle et tendre, lui av-ait
donné la première -darea^ié dointt il se souvenait et il revoyait
cej tte femme t-elle qu'il l'avait retrouvée dernièrement, des
rides marquaieftt la, trace des larm,es, SCS cheveux étaient
tout blancs. .

De ce printeimipft à cei hiver prêdoce, quel orage qUe per-
B'onîie n'avait soupçonné s'était abattu sur cette malheuf-
reuse! Quelle rnfala avait ravagé cette vie! ¦ \

Son cœur cependant était resté aussi bon, aussi généreux;
«parce qu'elle avait été malheureuse peut-être, elle était
plus que jamais cofcnjpia.ttissanta à ceux qui souffraient. Ne
Venait-elle pas encore .de les sauver, Solange et lui et
d'un geste si simple! Sans les interroger, sans rien déclamer,
sans rien exiger, elle aVait imposé sa volonté à ceux qui,
justement, les accusaient.

Ce ijoUr-lià, •.vJant de partir, û favai t retrouvée et Jui
avait ciit que sa rie lui appartenait.

I* aurait Voulu la, revoir pour lui renouveler son ser-
ment et po ur lui dire, paaintenant qu'il connaissait toutes
les angoisses et toutes les tristesses de son pr^sé, qu 'il
la plaignait, eit qu'il lui resterait dévoué jusqu'à la mort.

Pourtant, par sa laitUei, un innocent avait été condaumé,
to innocent avait été au* bagne.

Il entendait Thérésette, qui racontait ie martyre cie cet
homme, "Suivait d'étape ©n ëtopo le long calvaire de ces
vingt -années, vingt ans d'expiation imméritée*, vingt ans
de, ijOTpxp et d''ho!i-re'uirjl

Et châteto'é des -pteoleis de Thérésette Itiî dohnhit la seh-
ffelîon d'Une! brûlure. Toutes ces souffrances qu'elle évoquait
formaient icomma uni grand manteau de bonté qui tom-
bait (Sur lui, qui l'enveloppait tout entier, et des frissons
douloureux (ptaroouraienlt tout gop, corps.

Ellx. continuait :
r— Rien ne pourrai effacer cet horrible p!assé qui est Votre

iteuvre. Vous auriez beau aujourd'hui proclamer l'innocomcla
de jSolhier, crier que Vous avez menti* rien ne pourrait
enlever le poids de ces vingt, années de honte'. Vous pour-
riez lui rendra" Photaneur qu'on lui a Volé, mais vous nie
pourriez fairé^ispaj ftîtra les marques qu'ont laissées sur
SCs .poignets ses chaînes dei fprçat-r

Et Quart-dé-Briie songio^itl : \
r— Cest vra4 je parlerais «U vain, je ferais ît&naître

S'aUireis soUîinanCe;s, jiei n'apipoirtenaiisi f-j oet homme qu'une
maigre ^a,feilalctiani, il n'en aurait pas moins subi sa pedné.

-— Mais, Répétait Thérésette, il vous reste une tâche à
^emplir, ©t à celle-là vous ne pouvez Vous, soustraire." En
accusant -injusteiment Solhier, non seulement vous l avez
fait cotodaimner mais vous: avez détruit son foyer. II avait
detax filles qui restaient seules, abandonnées. L'une a été
élevée par... par des personnes charitables. Elle est droite!
et bonne, elle sera la dernière joie de -Son père; mais l'au-
tre, la plus jeune i, a été confiée à l'Assistance publique.,
Qu'est-elle devenue celle-ci? nous l'ignoirtons, niais, vou& voua
le savez peut-être...

III sortit un instant d(ei son rêve, fixa. sUt elle y,on riei-
gaTd étonné.

r— Moi! commeUt le sauijais-je! Ou voulejz-vous que ja
l'aie aipipris!...

i— Laisse^mioi a'cheveT. H y a quelques semâmes, î<:ira«
qu' to remit l'innocent en liberté, son premier soin fut d'alleu
réclamer sa fille,..

¦Elle hésita : :
i— Vous voyeïz, je vous dis là le secret de Solhier, mais

H me sembla que maintonaUt il faut que vous sachiez fr uty
¦piour qUe Vous répariez dans les mesures de vos moyens.
En sortant du bagne, le pfaUvre homme croyait ses tourments
lerminés, d'autres lui étaient réservés. Il pansait retrou-
ver sa fille; on lui apprit tafti buraau de l'Assistance, qu'elle
s'était sauvée quelques jours auparavant. On ne savait pas
où elle s'était réfugiée, mais — vous 'allez comprendre l.in-
sistance de François Solliier — des renseignements précis
permettaient d'affirmer qu'elle lavait suivi un de vos cama-
rades,

i— TJn camarade; â mtoï, Je n'en ai *pa&.
i— Sinon un camarade, du moins, ce n'est pas discutable,

toe connaissance. On; a affirmé à son père que Solang'e
¦avait quitté la BeaUce pour suivre Pinsonnet. i '

iLa foudre siérait tombée Ijiux pieds dé Quàrt-de-Briei,
qU'il n'aurait pias * éprouvé une comnioti*-fl plus violente.
Il était effrayant dans sa stupeur, il essayait de pari -r, et
de pU gorge p^r'alysée ne sortaient que des sons rauqueS,,
de,s mots sans suite, des lambeaux de pTrase : i

i— Solange!... Sa fille!... Cet homme que... Solà|Dg;e!...
TrioïTipfiiantei Thérésette s'écriait :
— Ah! vous voyez bien qua vous lai connaissez! Et main-

tenant que vous savez pourquoi Solhier veu t retrouver
Pinson net, vous n'aves plus le droit d'hésiter, il faut nous
dire où Solange s©1 cache*, il faut que vous nous aidiez à
la rcti-ouver; il faut que vous rendiez à cet homme qui
a tant souf/cirt piir vous, la fille qu'il cherche.

A rôpiourante du' prenner moment avait succédé cSiez
Qua'rt-fle-Brie lune sorte de torpeur. Il regardait Théré-
sette aveo hébétement,, il fallut qu'elle inpi-stât ppur qu'il;
compjrîi*. .



1— N'est-ce pj&Js-, tout à l*hctare, quand François ten&ér®,
. Vur.y lui direz où se trouve Solange?
yj'JQ secoua la tête, et ©lie eut to mouvement de' surprise.
to gocte do colère.

i— Comment non, Vous dites non! VoMls refu sê ! Efc<:'' *e
jofoesiblo.'... i

ill bégaya' :
<— Je ne sais pas... je ne sais rien... j e voudrais vuiuts Je

dire, je ne puis pas, jo ne sais paa
Et comme il vit qu'elle ne le croyait ph&, c-omine il vit

dans seis yeiux soin mépris et sa colère, il. supplia :
i— Attendez... Attendez... Laissez-moi; ,un instant, je vais

voua raconter comment j'ai connu Solange, comment jai
v)u Pinsotoet.

* Btô, l^ntefmeïi-^ aVeC effort, piar fragmè'n'ts, il lui dit;,
K^cr.effet, toute sa vie depuis le mois d'août préc édent.

D lui dit commetn't un soif, en Beau ce, près del la ferma
flu Gerbillon 'il avait sj auvé Solange; il lui dit les terreurs
de la jeune fille, qui craignait d'être renvoyée à l'Assis-
tance publique, et leur fuite! à .travers la France. Il ne raria
pas du Prieuré ni de Josiane, ni de Francine, ni de Guy*
C'était croyait-il, rappeler inutilement un mauvais souvenir
siuT Solange, mais il insista sur le désir : qu'elle avait de
Vetoir à'Patris. Plus tard,, il lavai t appris ce qui l'attirait ainsi
dans Cotte ville de perdition , mais alors, il l'igm rait; ja *-
niafo elle ne lui av-ait parié de Pinsonnet, elle n'avait jamais
prononcé son nom. Tous les jours, ello devenait plus pres-
sant •', elle le menaçait (Je partir seule, et il l'avait enfin
écoutée, malgré les frayeurs que cette ville hâ inspirait,
il l'avait amenée à Paris. Il s'étendit sur leur misère, raconta
c'cS deux mois de lente dôgriagolflde, puis arriva à' la ren-
oontr • de Pinsonnet. U n'omit aucun détail, dit sa surprise,
son émoi, sa douleur, le déchirement qu'il aVait éprouvé,
lorsqu'il l'avait vue partir au bras de Pinsonnet, ses ufforts
(pour la retenir, ses supplications et la courte lutte qui s'en
était suivie et le départ de Solange, sa fuite dans la nuit,
sans Un geste de pitié, sains un adieu à celui qui ne deman-
dait plus qu'à mourir.

Dey sanglots l'interî impaienlt à cteqU^ mlot^ 
et il lui aVait

fallu longtemps pour dira cette courte histoire.
Thérésette l'avait écouté s|ans l'interrompre, die l'avait

VU pleurer, elle savait qu'il ne mentait pas, elle baissa la
tête, mu*rm{ura :

i— Alors, nous n'aVons plus rieri à espérer... Qui sait
qUand, qui sait où son père la retrouvera?...

En disant ses douleurs, là rancune de Quart-d e-Brie p'our
Pinsonne* s'était réveillée!, lui était montée a'u1 cce^r eU
pn flot amer.

Ses yeux brillèréin'lj, il hochai lai tête :
i— Vous voyez, je ne puis, vous renseigner, ce Pinàonnet

m'est aJpfpïtirU Une nuit, il m'a mis la mort dans l'âme' et il
a di.-pr.ru comme un mauvais génie, mais...

Jl n'acheva, pias et pourtant Thérésette compri t.
Elle réfléchit un instant, hésita, p\m enfin lui .demanda :
i— Ponrriez-vous le reconnaître? Si vous étiez libre, si

on VoUs ai bit, si on vous demandait de le chercher, pour-
riez-vou-; le ret-'cuver?

Ser. paupière*?, se bainsèrent, Un' sourire errja sur ses lèvre's
décolor ées. '

i— Je n'ai besoin: dé persolnné, je connais tout Paris, je
sais <3ans quels bouges il fiant chercher, il faudra bien
que je la fruuve , car no'us avons un compte à régler..,
et pwL, si je veu-c revoir Solange...

A ce memont, un bruit de clef dans la serrure se fit en-
C&'-fe*

Théféaeiae iiite-rïoniplt Quart 'de Brie, lui dh prtcipitahîr
ment en ramas^nt son ouvrage.

<- Voici Solhier, pas un mot de toUt ceci , cela né pour-
riait qu'augmeju ter sia peine; demain, no'us reprerdrons cet
einfretiejni.

Quatt-der-Brie n'cUt pa<s le teimps -le répondre, François
Offrait.

D'un CoH.iip d'eoil, il interrogea Thérésette , elle baissta. les
yeux et il comprit qu'elle n'avait rien pu apprendre.

D contînt difficilement un mouvement d i ; po.,lionce. L'en-
têtement [inexplicable de Quart 'de-Bri e corpKenca.it à hu
peg.er. Il ne voulut pas rester dans sa chambre, car jl
.craiernait de ne aouvoir mnîtriseir sa colère.

Peu -à p - % la vue tf e ce vagabond lui éfeit devei-me
în:*D*upipt.rtable; il le jugeait fa|ux et hypocrite', capable do
tous les crimes.

Plus d'uno ifoi.?, il sléteit re-pro'chê, quand il sor tait,
do laisser Thérésette seule avec, lui, non i. qui ean ant il
abusait singulièrement da son hospitalité, mais encore il
ne craignai t pi ts de la mettre en face d'un danger possible»

jCett ; ffltuatio*% dont il souffrait, ne pouvait se prolonger
davantage.

Jl aurait demain', aVeC ce* metndiafnt, Une explication déci-
sive, ou il p.irleraifc, ou Frlançois le jetterait à la porte.
Il -était guéri et il pouvait .aller passer sa convalescence
aille'.-iïu i

iTolute la soties il pefn'sa' à Ceï lejhtretien, chercha par quels
moy aaa il obligerait QUar t-dedMe à livrer son secret. De
¦ son côté, et pour d'aiutrea raisons, Thérésette était préoccu-
pée. Ello songeait que pieut-êfre pour François viendraient
des jonrs de joie, elle songeait que sa fille lui serait rendue,
elle songepiit à sa. réhi.-vbiUtiation ppssabfe. Ils l avlèrent
peu et se couchèrent tôt.

Mais lorsque, aU mlatini FraUçois Solhier voulut in terroV
g-er Quart-de-Brie, '4 eut une exclamaiion de surprise. La
vagabond n'avait pas attendu qu'in le mit à la porto; il
était p-rti.

IXi

Le voile se déchire

A la vu'e de François Solhier, de pâle qu'il était, Quart-
de-Brie était devenu blême. Cet homme lui apparaissait, pe
dressait (devant lui , comme un remords viviant.

(C-est qu'il savait maintenant qui était celui qUt l'avait
i'&icueinii et soigné, il savait co qu'il lavait souffert par sa
faute et quoi compte tcrrjible,; s'il le reton^issait, il p, uyait
lui demander*

Pourtant, ce n'était phs lai -p-cUT qui le faj isiait haleteri La
présence de François ne l'effrayait pas, majis lui causait une
gêne cruelle, une oppression douloureuse, un malaise in!-
déflnissable. Il fermait les yeux polir ne' pas le voir et il1

sentait son regard poser sua lui», l'écrapejr, fouiller jus-
qu'au fond de son coeur.

JJ. n'aivaiit pbs peuT et il tr-*j siblait, «ne sue|ur tràide l'raori-
daSt, il se sentait défaillir.

•Et, à son 'épouvante*, il rie vit qu'Une issUe, fuir.
Fuir cette chambre, dont l'obscurité se peuplait de î-ari-

tômet,, s'emplissait de cris; fuir cet homme qui était innot-
cent et qu'il avait fait c&u<lamner, fuir Thérésette qui v. u-
Iail •ettoora l'interroger.

Elle lui atvait dit : Dema.in^ note reprendrons cet enfrej-
1$m.

Quel -entretien.? Veulait-elle lui porter de SoIaUgeV ll
m mmiè w& wmw* à te qu'il im mtè 4ife ^mM.-&Qê


