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QUELLE EST, AU BAGNE,
L EXISTEHCE DUH FORÇÂT ?

Le 20 décembre, un convoi de forçats fran-
çais s'embarquait à bord du transport «Loire».

La « Loire», le 27 décembre ,a complété son
chargement da forçats à Alger; ce navire,
eh cette «escale, a débarrassé le dépôt d'Har-
rach des condamnés provenant de l'Algérie
et des colonies, ce qui porte à 600 « ba-
gnards » le nombre des criminels qui naviguent
en ce moment à destination des îles du
Salut pour y être débarqués le 6 pu le K
janvier, au plus tard.

Actuellement, la colonie dé la! Guyane,
située sur la côte nord-est de l'Amérique du
Sud, reçoit peule les condamnés aux tra-
•flanx forcés à perpétuité «ainsi que les re-
légués. Les localités réservées à la dépor-
tation sont : pour les relégués, Saint-Jean-du-
Jtaroni et pour les transporta, Saint-Lau-
r-ent-du-Maroni, le Kourou et l'île du Diable,
l'île Saint-Joseph, qui, avec l'île Royale, ré-
sidence des autorités administratives du péni-
tencier, forment le groupe des îles du Salut.

Défense de parler !
Le forçat en arrivant en vue de ces, îlots,

sera., comme ses codétenus, mis à bord d'un
clialand r emorqué par une chaloupe et con-
duit à l'île Royale, où se fera la répartition
du contingent du convoi. La (.élection en trois
Classes est faite d'après les notes fournies
par les .ministères de lia Justice et de l'Inté-
rieur sur les condamnés, et ceux-ci sont
suivant la gravité de leur crime et leurs
Antécédents, placés dans telle ou telle caté-
gorie.

La troisième classe est composée des in-
dividus dont on n'attend aucun amendement;
_te sont répartis dans les bagnes de Sainfc-
Laurcn, Àu-Maroni. Ceux de celte série dont
la dossier porte la mention : « A surveiller »
axeront maintenus à l'île Saint-Joseph, où se
trouve la maison de réclusion et d'empri-
sonnement pour les transportés rjjii commet-
tent de nouveaux crimes ou délits.

La deuxième classe est réservée aux for-
çats dont on attend le repentir, qui n'ont pas
eu d'antécédents judiciaires avant leur con-
damnation aux travaux forcés, ainsi qu'aux
militaires souvent punis trop durement par
Jes conseils de .guerre.

La première classe, celle de faveur, n'est
réservée — combien difficilement — qu'aux
forçats qui çuar une conduite exemplaire,
peuvent obtenir nne concession urbaine ou
rurale ou ,être employés chez les habitants
j le la colonie.

Le forçat de la troisième catégorie su-
bit les obligations imposées telles quo: isole-
mont la nuit couchage sur un lit de camp,
l'emprisonnement dans une case pendant le
temps qu'il ne passera pas sur les travaux,
enfin l'interdiction de parler de jour et de
nuit; régime rigoureux .que n'ont pas: à subir
les détenus de la deuxième classe.

Los fKmdamni_ 8 sont -astreints au travail,
lé travail forcé constituant la partie essen-
tielle de leur peine. Ils ne touchent aucun

«salaire, mais des bons en nature, qui per-
mettent d'améliorer l̂ eur ration. Tout forçat
qui n'a pafl effectué le labeur qui lui est
iïûposê n'a droit qu au pain et à l'eau.

Admettons que le forçat travaille; «dans
iK6 cas, il gagnera chaque jour un bon de
j Santine pour sa journée du lendemain, lui
ftwmant droit à la nation normale et si, dans
«me Bemaànjei, il a a/minoinis (obtenu quatre bons,
j l bénéficiera (ainsi, par surplus, de sa ra-
tion pour le dimanche, jour de repos.

La nourriture du forçat
Lé principe de la colonisation pénale est

celui-ci : le sol est nu et, sur cette terre où
il n'ei iste rien, il faut que les condamnés
améragent tout ce qui est nécessaire à leur
vie. il s'ensuit qu'il faut défricher, assécher,
drainer, cultiver; construire des chemins de
fer, réparer la flotille, édifier des cases, fa-
briquer des tuiles, des briques. Les "forçats
sont donc repiartis en ateliers ou .en chan-
tiers.

Voici «maintenant quelle Sera la vie quoti-
dienne dn forçat de la troisième chusse :

A cinq heures réveil et, avant d'aller sur
le chantier, pour ceux qui ont gagné la ra-
tion normale, 17 grammes de café et _ 17
grammes de sucre. A dix heures, repos jus-
qu'à deux heures, déjeuner, reprise du tra-
vail jusqu'à cinq heures, puis dîner; à huit
heures, appel, coucher.

Quant à la nourriture quotidienne, il &
droit, toujours dans l'hypothèse qu'il gagne
¦sa ration, aux vivres suivants :

Mercredi, vendredi, 200 grammes de con-
serve de bœuf. ,

Lundi, 180 grammes de lard salé.
Lundi, mercredi, .vendredi, samedi, 100

gran. mes de légumes secs.
Mi'rdi, jeudi, «dimanche, 60 grammeà de

riz.
Mardi, jeudi, Samedi dimanche, 250 gram>

mes de viande da bœuf frais.
Tous les jours, 750 grammes de pain bis;

saindoux et sel en quantité suffisante.
A première vue, on pensera : « Cette nour-

riture n'est pas ei mauvaise pour des for-
çats et bien JJios pauvres gens voudraient
avoir jphaque jour l'assurance da cette pi-
tance. »

Mais si l'on réfléchit qu'à la Guyane, le
thermomètre ne varie guère que de 24 à 32
degrés, que la saison humide dure de dé-
cembre à jui llert, que la travail imposé aux
forçats eet des plus insalubres, qu'ils sont
guettés à tout instant par la bronchite, la
pleurésie, la dysenterie«, la phtisie, la fièvre
jaune, l'aliénation mentale, les fièvres in-
termittentes, la cachexie paludéenne, la lè-
pre et I'auenu-a, on jugera qu'ils n'ont que
juste c© qu'il faut pour traîner leur exis-
tence.

Pour punir les incorrigibles
Si le forçat a des velléités de révolte^

sa rébellion recevra un rapide châtiment
La gradation de&tpeines infligées, au prétoire.,
par la commwipn disciplinaire est la sui-
vante :

Prison de ntriu, cellule, Cachot, c'est-à-dire
cellule noire; cette dernière punition peut s'é-
lever à deux mois, mais, dans ca cas, celui
qui a encouru cette peine passe les huit
premiers jours de chaque mois ©n cellule
claire, pour finir les 44 autres jours de sa
captivité dans l'obscurité. Quant aux incor-
rigibles forcenés, en cas da nécessité abso-
lue, inévitable, ils sont maintenus à la bou-
cle (.impie t—, la doubla boucle ayant été
supprimés V— c'est-à-dire «attachés pas un
pied à leur lit de camp.

Il existe encore une pénalité terrible : celle
de la asalle de disciplina* Les condamnés sont
enfermés dans un local e!| tenus de mâcher
au pas et à la file, depuis le lever jusqu'au
coucher du soleil. La marche est interrom-
pue toutes les demi-heures par un repos
d'un «quart d'heure, aveo liberté^ à ce mo-
ment pour les hommes punis, de s'asseoir
sur des dés en bois ou ein pierre. Puis, la
marche reprend, terrible, sons la garde dea
surveillants militaires. Cette punition ne peut
être prononcée que pour, un nioip au plua,
Mais quel supplice !

Il reste aussi la peiné capitale; dans Cb
«cas, tous les condamnés assistent! à l'axéca-
tkm et, au commandement mettent bonn«9*
bas et genoux à torres, à l'instant où le cou-
peret fait son œuvre,.
Les fauves se repaissent des évadés

I-es éfabliasementas pénitentiaires étant ou-
verte, les forçats, malgré la vigilance dont
iis sont l'objet de la, part des ^urveillantB

militaires qui IeB gardent i t&îsckt Se '4 "f e,
peuvent assez facilement s'échapper du ba-
gne. Mais où aller ? En Guyane hollandaise
ou anglaise ? Ils risquent d'abord de mou-
rir de faim, d'être dévorés par les animaux
féroces ou encore», ce qui arrive le pfeis sou-
vent lorsqu'ils B» pont ferés dea dangers
incessants qui les menaceat ils Sont ren-
dus à l'administration (pénitentiaire par lee
autorités hollandaises on anglaises.

Il esi arrivé que 300 forçais se >3ont éva-
dés à la fois; mais, avant la fin dn mois,
298 avaient réintégré le bagne Aussi, ôes
évasions sont-elles plutôt considérées, en
général, comme td.es bordées, des absences
Illégales, (qui (conduisent leurs auteurs de-
vant le tribunal maritime spécial. Ces juges
condanment les émdés à un supplément de
deux à cinq ans de travaux forcés, pour les
condamnés à temps, et à une même durée
de réclusion cellulaire s'A s'agit de condam-
nés à perpétuité. En réalité, on compte cha-
que année dix évasion? définitives, avec ren-
trée en France.
, On m (peut frivre ai lé Guy&& qtfâ" la
condition d'observer une rigoureuse hygiène
qui fait défaut aux forçats. La mortalité
varie, en temps ordinaire.-, de 7 à 15 %i
mais, qu\ine épidémie survienne, elle s'élève
aussitôt à 45 ai 50%- D ne resta plus à
l'administration pénitentiaire, qu'à immerger
les cadavres* les îles du Sahit aa ferouvan*
dans la même situation quNini navire en mar.
Le corps des condamnés devient alors la
proie des requins, que l'on voit «accourir en
troupes, lorsque la cloche annonce «n dé-
cès, et le ventre dea squ-ajeg sert ds tombeaB
aux forcata, ' L,.1 ,.

La Vie à Paris
Paris, î Janvier.

Les fêtes parisiennes. — La départ de M. Gailhard
à l'Opéra. — Sou activité. — Les nouveaux direc-
teurs. — Leur personnel. — Prochaine réouver-
ture. — La musique pour le peuple. — L'entrée
payante dans lea musées. — Les obsèques d'un
ministre de la justice.

Les fêtes parisielinefe rde l'An,; COta-priméee
par la neige et le froid, n'ont pas eu d'ex-
pansion bien bruyante. Elles sont restées in-
times. Par surcroît la badauderiel a été pri-
vée du spectacle extérieur des, réceptions
officielles, supprimées à la suite de la mort
d'un ministre. Depuis bien des années je n'a-
vais vu un après-midi de 1er janvier aussi
peu «animé. 11 est vrai qua la neige avait
fait de la boue dans lee rues, qui étaient
fort sales et peu engageantes^ Par contre les
toits, les arbres, les pelouses ont conservé
leur légère guipure blanche que Borée nous
avait apportée dj i Nçrd dans, la nuit de Syl-
vestre. '

L'Opértt a pasls'é ëtt de nouvelles mainB.
C'est un petit événement parisiea. Il tient
une place si grande dans la -vie mondaine que
le changement de directkm, quoique prévu,
préparé et décidé depuis un an, a fait par-
ler ici autant qu'Un changameint de ministère.

J'ai expliqué «naguère pourquoi M. Gail-
hard s dû remettre ses pouvoirs à d'autres.
C'était une direction fatiguée, usée, qui n'a-
vait plus de ressort Son départ a été cou-
vert de fleurs par les abonnés du théâtre
et par la pressa. C'était une politesse qui
était bien due à l'hox___a qui avait dirigé
l'Opéra de 1885 à 1899 «tsomjomtament avee
des associés, et seul depuis 1900. I! a conduit
ce grand navire parmi les écueila avec une
sûreté de main remarquai)!̂  ne faisant pas
un mauvais emplos dea 800,000 francs que
l'Etat octroie chaque laœaée pour couvrir le
déficit évitant lea désastres financiers. D
nous a fenuliarisé avec la théâtre wagné-
rien; fl est vrai que les grands concerta,
avant qu'il montât « Lohangrin *, la « Walky-
rie», t Siegfried », eta, avaient préparé l'o-
reille musicale française «aux sonorités wa-
gnériennes. On sait que ca fut un long ap-
prentissage, au début fort orag-aox. Aujour-
d'hui «» sourit (aie ces vfol-anoes d'autrefois,
expligqéfiis paf les Bowveajts, de I» guérie

Cependant rOpéra-Ckwniqa^ BOJUB h. âin&
Son na-r-veuse de M. AlberÊ Garr-â, avait pr4|
un remarquable essor dans les dernières zm
nées. E4 les habitués comparaient! avec cte
grin cette activité qui par contraste faisaM
voir combien l'Opéra était devenu terne. Pasj
à peu l'idée gagna de sacrifier _L Gaâ»
hard. Et le gouvernement» conduit par l\hpinion, le remplaça par la direction coasah
ciée Messager, Broussan et Lagarde sans as*citer une émotion sérieuse.

Les pouveaux .directeurB se Sotaï insfcalHt
dans le magnifique édifice consacré à lia»».
m«onie. Une partie du haut personnel a__-ministratif et musical a été renouvelée. Ves<
pensez bien que ks directeurs ont des coifc*
borateurs, leur bras droit, dont les fonctioal
sont analogues à celles d\m chef de <_bt>
sion ilane un ministère : administrateur gê<
néraJ, chefs de service, architecte, chef â|
l'abonnement chefs d'orchestre. La troupe
et ses cadres n'ont paa été sensiblement natdifiês.

On dtt qu'à l'avenir l'adcèè data leis (Sa-
lisses sera beaucoup plus difficile qu'auts»
fois. Naguère on pouvait aveo peu de chosj
pénétrer dans ces régions, qui étaient litt*.
ralement infestées de fracs et de «cravaîej
blanches. Un poste de surveillant général (f
été établi pour barrer la route aux impo««
tunitéa et aux passe-droits. Mais les dire*
tours croien*-as que Ijj-, fonction \\à ser» j &mais contaminée ? •

On a donné le 25 fle be mois comme da&l
de réouverture da l'Opéra, aveo « Faust ŝ »l'immortel chef-d'œuvre de Gounod, qui eaf*
monté dans des décors modernisés, asm
qu'on l'a déjà fait aveo lïuccès à l'Odéo^
pour une pièce de Molière. C'est-à-dire qutM)
lieu d'être conventionnel et quelconque h»
décor est rendu à la réalité, à la vériti
expressive-, tout en tespecfcant l'époque.;

Et d'ici là on fera à la scène et dans t(
salle de grands travaux de nouvel amena»
gement Mais «arrivara-fc-on prêt à temp» 1

En attendant, les Parisiens opulents iro«|
au théâtre de la Gaieté voir comment fono
tienne la nouvelle scène lyrique organisé^
expressément pour le peuple. Les places <xà
été cotées à bas prix; elles ne peuvent êtr«
mises en location pour écarter tout» spéco-
lation. L'OpérarComique et l'Opéra fournis-
sant les chanteurs; les pièces montées sont
tirées du bon répertoire. C'est un essai dei
mettre la .grand art au niveau des bourse^
modestes; cet essai est patronné par le go%*
vemement et lai municipalité.

La nouvelle organisation lait sep débutt
la semaine prochaine.,

Les habitués des musées so«nt dans l'émoi,
La municipalité parisienne a supprimé l'eo-
trée gratuite dans les siens, sauf pour h
jeudi et le dimanche, entre autres à Carn**
valet et au Petit Palais. Cat exemple engan
géra l'Etiati à en faire autant pour le Louvn
et le Luxembourg.

Lette (mesure étant lagitee depuis long-
temps, mais on n'osait pas l'appliquer, œei
peur d'irriter le public. Les récents actes
de vandalisme dans certains musées ont lev$
les derniers scrupules. J_)t, comme suprême
justification, on dit que W tourniquet exista
à l'étranger, qu'il n'y a pas de raison p«_t
que les touristes visitant n°p icpllec tions n'&G.
quittent pas un droit

_ Les victimes de la mesure feont leè pauvtel
diables qui allaient se chauffei dans l«ae mu-
sées pendant les grands froids. C'est un atx$
de quelques heures qu'on leur enlève.

On fiait dea obsèques tout à fait magnifi-
ques an ministre Guyot-Derasaigne. Tous tes,
magistrats an costume de cérémonie, nota»»
ment lea juge» «suprêmes aveo leur ricin
robe «écartât», presque toute la garnison de
Paris at de Versailles présent», en voilà a»*
sez pour consoler la badauderiel d'avoir raùj
le gala des réceptions du !<* janvier. La
raison de si belte obsaèques, ceat (_ue le dé-
funt est mort an champ d'honneur, c'eqt-toi
dire sur le champ parlementaire. Notre sièc||
m tâftte VM fe tradition protocolaire

_sC, C. R.-H

paix D'ABONMMEUT
Francs pour It Suisse

On an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
On mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

afin ns muni)
V mt, It tipt .

Poar les Simone»
4 an* earteine inrpoi UuMt

«oa traite à forfait.
Frit ¦lalmnin d'nno annwaOT

75 oanttmss.

Lin  j f  ft /i «g m A f de ce jour parait en 12 pa-
ilVlf AAiliU! ges» Le supplément contient

K grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'oITlce. — Dimanche 5 Janvier. —
Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89; ouvert.
jusqu'à 9 */, heures du soir. 
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Pharmacie Coopérative. — Officine oe service :
rue Neiit'o 9, ouverte jusqu'à midi.
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Fauteur de «Amitié amoureuses

v> Fartés-lé sans Wtânté. irietaf ètofafiî; ÏÏ&-
T_Bce ja vous jsuis tout acquis.

pas piote « mon enfant» lui éohappai-elnti
rr la seconde fois, dans un nouvel «élan

pitié infinie pour oerttrt fille vaillante qu'il
m Ben'? i'î d • jplus en _) 'm jriésoita. à pnotéger.

«Suzanne lui fit la récit de la trahison dé
Watt amie ai de son fiancé, en paroles brè-
ves et émues. Mérkut écoutait, attentif , at-
fcndri. La sympathie d'un homme de HO
fcge, intelligent et loyal, est d'un grand se-
«gfcfre pour un cœur blessé qui s'«a3anguit et
ie complaît dans la «cruauté presque volup-
feieuse d'un ¦onagrin d'amour. La réelle in-
i%i_iti-o«n que manif estai t Uéticà relava le
«toorage de Susanne

Qmand elle lui eut tout dit, 0 s'écria'J
— Bt c'est pour de psrefflle» canailles tftë

'«totis vous faite»! ce manvais sang ? En valent-
jfe la peine, mon etnfisnt ? (Suzanne devenait
«ïôcidément son enfant). Cela né peut pas du-
ra1 ainsi ; il faut réagir, surmoatter ce eb»-
g_ia. Et d'abord vous «fiiez me îsire le pari-
¦ir de consulter un grand méd-sein qui TOUS
(remette vite sur pied. Qu'est-ce m juste (pw
$e mal qui VOUB immoistse %
~ a— Je ne «aie pas...-

a—7 Moi non plus, et les médefeiïlB x(tè& WWB
Reproduction interdit* mue jovntntu. qui n'eut

peu ie traité avec MM. ÇaUmann-Ltvy, tdittttr»,
+Pmris.

avez consultés, pas davantage, sans douta ?
— Ce doit être nerveux.
— Ah, i__ ont bon dos, las nerfs ! Je vais

toujours vous envoyer mon docteur, un cé-
lèbre praticien qui j pjus guéxir^ certaine»-
ment.

¦— Mais..?
¦—- N'allez pas mVjbjeîc'feir qûS Vos n_oy_ns

ne vous permettent pas da faire une enre
.sérieuse. D'abord je prends ce livre-là... (D
montrait .les pages éparses du manuscrit:
«les Malfaisants »). Je vous offre soixante-
quinze centimes par volume, et je tire tont
de suite à quatre mille deux cents, soit qua-
torze éditions. Cela va-t-il ?

— Oh ! monsieur, je suis confuse da votre
générosité.

— (Ce n'est paS de la générosité- -votre
première œuvre marche très bien; ce ma-
tin imême tj 'uà donné le bon à tirer des
treizième et quatorzième éditions; jo tiens
simplement i m'attj acher un autour qui s
du succès.

«Suzanne hewreiuj&j, -égay-Se, W souriait, trop
doucement émotâonnée et reconnaisBante poar
parler. Apparemment le sourire éclos snr les
lèvres pâles de ce visage amaigri penché lan-
guiasamment sur le coussin qui soutenait
la tête do la jeune JHîe, oe sourire devait
être un spectacle rare et charmant, puBa-que
Mériat ne pouvait s'arracher à eetta contem-
ptetkm. Il se leva pourtant, arpenta nervtau-
aesc-ent la pièce tout ea continuant d'énoncer
d'heureux pronostics wir le succès du futur
livre.

ll sembl.afft avoir quelque «wtre ohcSe à
confier; mais le moment ne lai parut sans
doute pas propice Interrompant sa prome-
nade, il serra la main de Suzanne en disant:

— Alloua, adieu 1 Je reviendrai demain
¦«avoir si votre tanquillité revient un pen.
Il faut que demain vous soyes gaie^ ben-
rense de vivra. Je voos en prie f ajoutar-t-il
gravement en mettant dans «ces derniers, mets
tonte la ferveur de «son dévorasment

81 tandB qsffl S'en t-M* le cœur. bonK

versé d'espérance; elte fe suivait des yeux
distraitement
prescrivit un traitement d'électricité par cou-

Dès le lendemain de cette visite, le doc-
teur .annoncé se pre-senta chez Suzanne n
rants à haute fréquence, la r£pos, la sur-
alimentation, lequel traitement fit miracle
dès la seconde semaine.

Bientôt la jeune fille put circuler, ap-
puyée sur une canna Georges Mériot assis-
tait tout réjoui à ce merveilleux résultat.
Sous prétexte de s'intéresser à la cure en-
treprise par son médecin, et alléguant aussi
le besoin de s'entretenir d'une infinité de
détails concernant le nouveau livre, il prit
l'habitude de venir très souvent chez Suzann«e.

Elle ne s'en étonna que pendant les pre-'
miers jours. Ce zèle subit da son éditeur
pour le choix des caractères d'imprimerie,
leur dimension, la format du volume, la
qualité du papier, la couleur de la couver-
ture, toutes choses dont îl n'avait pas même
été question lors du premier roman, l'amusa
fort, puis finit par la toucher.

Elle était reconnaissante à MérioS de tout
ce qu'il faisait pour elle, de l'intérêt , qu'il
apportait dans sa vie d'abandonnée. Il met-
tait une telle réserve et une telle bonhomie
dans leurs rapports que, confiante eu lui,
presque sans souci et sans crainte des évé-
nements futurs, elle reprenait goût à l'exis-
tence.

Ainsi passèrent, calmes, les mois, I'amiéei
tout entière. Suzanne, peu à peu, oubliait
L'rjvooosciente et grandissante affection
qu'elle éprouvait pour Mériot la guérissait
du souvenir de son amour trahi.

On était en octobre.
lui soir qu'assise sur son balcon elle' re-

gardait les arbres dépouillés, plantés dans
kt maigre terre ménagée sous des cercles
de fer dans le bitume de la rue, semer
leur» dernières feuilles en un éparpill ornent
qui jetait des «notes d'or brun sur le gris des
teotton», la Epjrta (fet ajalon «'ouvrit, Mériot
entra.

(Suzanne et Gérald eurent une exclamatiotf
de surprise; jusqu'alors 'jamais leur grand
ami n'était venu après le dîner.

— Vous, cher monsieur ?
— Mon Dieu, oui ! J'espère) n'être pais in*

portun ?
— «Comment osez-vous m3ma la supposer?
— Et savez-vous pourquoi j'arrj vd à cette!

heure indue ? "
,— Non. .
— Eh bien ! primo\ pour Vous taire f a k i

un toui* au Bois.
— Vraiment je ne sais si ja dois...
— Si, si 1 je trouve Gémld un peu pâlof

ces temps-ci. Le grand air lui fera du bien.
Secundo, pour vous dire que je nreffraàl
de la fin des « Malfaisants »-

— Cetite fin est vraie à un point que vous
ne pouvez supposer. Une de mes amies de
couvent a rencontré dernièr-ament les no*
veaux mariés à Florence...

— Mademoiselle da Trecxireck et Michel
.Savines ?

— Eux-mêmes, et leur châtàmefnt est de-
puis des mois commencé. Cette Colette m'é-
crit très innocemment ne sachant rien de
ma triste aventure, que Mercedes et son)
mari ne s'entendent pa& No pouvant s'ha-
bituer à sa mésalliance, Mercedes a exigél
que son nom fût ajouté U cehû da Michel;
elle se fait appeler madame Savines de Trem-
nireck. A tout instant à la moindre con-
tradiction de la paî t de son mari, alla 1_
flagelle de mots froidement impertinents et
lui reproche de s'engourdir dans l'oisiveté̂
Colette ajoute que Mercedes fait) payer cher
à Michel les rentes dont il jouit qu*-- 1© n**-*"
heureux, cahote par les ruxplicables bon-
nes ou mauvaises humeurs do sa femme, jj
perd «sa personnalité et dev ient une sorte da
majordome de la capricieuse grande damait
Quelle atroce unÀon, et comm*. ils sont puniH
déjà !

ÇA suivrai ,

LES SERMENTS
ONT DES AILES...

BAN QUE FEDERALE
Isoca&râ ADOUTUE) 3U03
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Conrs des Change*, le 4 Janv. 1908.
Rom nomme» «ajonid'hni. iwt tariatio» atnpor-

lum. acheteurs an cl <*Dle-eonr*iit . on ao ceaapuuH,
panu "/a ao/o «ie comiuil «ton, de papier bancable anr

Est. kn
Chftqne Pari» KO 37<V,

f,,,,, Court et petits nlTet» lonf • • 4 100 37',,
''"*' • _ moi» ¦ accent. frencaiMt. 4 «w 35

3 mois i minimum W80 tt. 4 100 35
Chèqne ¦»' 35

Itidru Courut pallU eltol» lon|l. 7 U ii '/,
¦""*'"* S moi» 1 acceptât, antlauei 7 » B

3 moi) i minimum L. 100 . j IS 17 i
Chèqne serlin. Francfort . 71, 113 12V,

l llinii? Conrt et nef t» elteU longt. 71/ 113 12' f,
t"»**.- j moi, a aceentat. ali™an,i ¦7>', l»3 3Î-',

3 mois * minimnm IJ. 3000. ji?IM 2V,
Chèque Gèoa». Milan , Tarin 'MO» ? * ,

II. i;. Court et petits eileti lonfi . et kl() J1',
••*"• * _ mois , 4 chilTres . . . .  5, '100 .,_* ,

3 moi» , l chiffrée . . . . 51 *(00 .iS» ,
Chèque Bruxelles , Asters . 'IM 30

IlIflUI 143 moil, trait, acc.,KK» fr. . luO 30
(Non ;.co., tiill. , roand., â»t4ch. (j, 1U0 30

Ulterd (Chè que et court . . . .  «» «W 46
a .. j 1» » 3 m»'"- 1'*1'»- *<*• n.»»". 'm Va
WMîi. (Non aee..biK., maiad., tatieb. gI tog *S(Chèane et court . . . .  6'1U4 . 61V,
I1HII . Petits effets Innj » . . . .  ï HH>.6i » ' t{ .  _ î  mois, 4 cbitftil 3 tiv,M ll,
ItW-Ttrk Chèque . . . .  6 6.18
SQISSÏ • Jt»qa'à 3 mois . . w

Sillet» de banqne françal» . . . .  _ H0 35
• > allemand» . . .  _ Ul l-V,
¦ • russes. . . . .  S 63
* • antriefaieu , . . _ 104 40
» • aitilaia . . . .  _ Uii 23
1 . italien» . . ..  _ 100 10

SaWierain» anglais S6 19
tutu de 20 mark . - • < > - _ 84.ei1/,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chanx-de-Pon-Js. rue in
Ormier 7, maison NûBBIô (entrée par
dwrière), le Mardi, de 9"/, heures du ma-
tin àSheurea de l'après-midi,

A Keuch&tel , rue du Masée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mai- .li et
Dimanche. 9902-23

PRIME
m Abonnés it Lecteurs de I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
aes nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL of-
fre k des conditions très avantageuses les
oavrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
•a lieu de fr. 3.50.

La fabrique de Chàteanneuf. parE.
Doutrebands. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
an lieu de fr. 3.—

Hémoires d'an pauvre diable, par
Georges Jeann&ret. — 1.25 au lien de
fr. 2.80.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.— au lien de fr. 13.

Envoi aa dehors contre remboursement

Magasin de Chaussures Ail LION
KPJUn-tB-e È̂ÊTmi-mmrwmzm JL.9J9

_>fpï)(JLIER$ DE BAL
rjF

 ̂
y >4  en tous genres

J[/ ^~y 't t (  Vrix ^̂  modérés.
_x  ̂ s k p̂ Y0J_. j  ̂étaiaggg.

r̂ ^̂ r Prière de M 
pas 

confondre ni le nom,
y  ̂ ^̂ ^

^̂  ni l'adresse." 88069-4*

C***
0*̂  J. BRANDT-GOURVOISIEB.

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

H. H1NTERMEISTER
T E R L I N D E N  & Co., Suce.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue Numa-Droz 126
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
N.-B. — Pour faciliter nos honorées clientes, nons avons ouvert un

deuxième dépôt rue Numa-Droz 126, chez Mme Robert. 20161-4
Le premier dépôt existe toujours Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Changement de Domieile
Les bureaux

GUTMâNN & C,E
sont transférés «dès ce Jonr S3006-1

RUE LÉOPOLD - ROBERT 73 A
(Immeuble Eberhardi) an rez-de-ebaassée.

Cours de perfectionnement
•o. l9_Eeole de Commerce

Sous les anspices de la Commission de l'Ecole da Commerça, fl fera de
nouveau donné, cet hiver, après Nouvel-An, des

Cours gratuits de perfectionnement commercial
Ces cours s'adressent aux commerçants et employés de commerce des deux sexes.
Les sujets traités seront : 21UI9-1
1. La question marocaine ; les grandes voies de communication ; les grands

traités internationaux du XXme siècle ; Jes luttes d'influence dans le Golfe persiqùe ;
la question d'Extrême-Orient ; l'Australie d'aujourd'hui ; par tl. Henri BOnler, pro-
fesseur.

2. Les opérations de banque et de bourse, par M. Panl Gloor, professeur.
S. La politique commerciale de la Suisse depuis 1848, par li. F. Scheurer,

directeur de l'Ecole.
En rapport avec ce dernier cours, M. James Perrenoud donnera une conférence

sur : Ports francs eu Suisse, leur nécessité à la suite du nouveau tarif douanier
et leur organisation.

Chacun de ces cours comprendra six causeries. Elles auront lieu une fois par
semaine, de 8 à 9 heures du soir, k des jours différents pour chacun des cours. Il
est donc loisible de s'inscrire pour les trois cours ou pour seulement l'un ou deux
d'entre eux.

Le local ot les dates seront annoncés ultérieurement.
Les inscriptions sont reçues, dés ce jour et jusqu'au 8 Janvier, par le Directeur

soussigné. On peut aussi s'inscrire par écrit.
Le Directeur de l'Ecole : Le Président de la Commission :

F. SCHEUBER. L.-H. COUHVOISIBH -GUINAïID.

Bureau Teduo-Scientifip .u RECTITUDE"
BOPï.S Silbermann ét Cie

Siège social à GENÈVE , Boni. GJ. Fin» 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs -à vapeur-. — Moteur-* i

g *7, pauvre et aux explosifs. — Appareil» de eltaufi ige de cuisina
électriques et » gai. — Commande électrique direele de machines.

Le public est cordialement invité à visiter notre expositiou de LUSTItKKIB
fil.lïCTHIQUE. Rue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 22798-93

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11879-19

d'Employés de Commerce
tels que: chefs de bureau, comptables , correspondants, voyageurs, vendeurs, commi»
de fabrication , magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour M M .  lea patrons poar le placement d'employés rétribuée
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de !*»
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FBANDELLB, 13 rue de la
Paix. — Téléphone 407.

Ithumatîsme, Hémorrhoïdes
A la Clinique «Vibron » , à Wienacht près Rorschach (Suisse). En réponse A

votre honorée je viens vous informer par la présente que mon mal a été amélioré as
bout de 8 jours après le commencement de la cure. An bout d'une quinzaine toutes
les douleurs du rhumatisme au genou gauche, desquelles j'étais atteint depuis 10
ans, hémorrhoïdes et démangeaisons à l'anus, sont entièrement disparues et je peux
tranquillement et sans dérangement, continuer à travailler. Jusqu'à ee jour aucun*
rechute n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez m'envoyer encore quelques brochures. Je vous re-
mercie infiniment <le ma guérison... Certifié par la main» de Heckendalheim, Rheia-
ptalz , le 16 juin 1907. W«alle, maire. Adresse : Clinique «Vlbron » k Wienacht près
Rfara.hni-h (•^aaâoaan \- ¦ - . . . .  . -1 '.¦»¦*_¦,

Maisons localives, Villas, Fabriques |
Léon BQiLLOT, aFcfiii-acte, Serre M

9, RUE NEUVE l LA CHAUX-DE-FONDS ) LÉop..Rob8rt 7,

Huile de foie de Morue pure
¦oLo ZKToiE'V'-è.gro * 14648"as

Marque „ MEYER ", la meilleure comme, _ Fr. 1.50 le litre.

Liqueurs HollaMafses

de lYHi Fifflil lislerlii
AniNelte, Cherry Brandy, Curaçao rouge et blanc (sec), Geuièvre de

Schiedam vieux, HALF <_ HAL.F — En cruchons, bouteilles et deml-bouteillos.
En stock chez ABVOl.n IVKirKOtm, Vins et Spiritueux, rue Jaqaefr

Droz 45, LA CHAUX-DE-FONDS. 20943-S



FRANCE
Remaniement ministériel.

M. Clemenceau, président du cohi.eiI,i à eu
hier 'vendredi un long entretien avec M.
Briand, au coure duquel il a proposé à son
collègue d'abandonner le portefeuille de* l'ins-
atroction publique pour, prendre celui de la
justice. M. Briand a d'abord réservé sa ré-
ponse et demandé à consulter ses amis.

.Cette consultation a eu lieu au ministère
'de l'instruction publique. «Etaient présents:
MM. (Ruau, Thomson, Barthou, Viviani, qui
¦ont joint leurs instances à celles de M.

^
Clé-

penceau. '
M. Briand s'est déclaré alors disposé à

l'échange qui lui était offert mais sous la
Condition qu'il conserverait les cultes, les-
quels seraient rattachés au département de
La justice. U déclara que s'il avait consenti
naguère à faire partie d'une combinaison
.ministérielle, c'était pour mener à chef l'œu-
vre de la Séparation et) la loi dont il avait
été rapporteur. Il entendait assumer cette
ïeeponsabilité jusqu'au bout¦ |M. (Clemenceau s'étant rallié entièrement
à cette manière de voir dans un entretien
Subséquent avec M. Briand, les deux minis-
tres se sont rendus auprès du président de
lai République pojur le mettre au courant
de «iA situation.
Un enfant mort de faim.

Mlle Pauline Rouzaud, blanchk&eu&e. à Bou-
logne, est une jeune femme de vingt-six
ans, de physionomie gracieuse. Elle vivait
maritalement avec pn blanchisseur, âgé de
soixante-quatre anp, qui la quitta ces temps
derniers.

Pour B» .consoler du départ du sexagénaire^
Mlle Pauline Rouzaud, s'il faut ajouter foi
à ses déclarations, «se livra à la boisson ».
Chaque jour, elle s'enivrait et oubliait de
donner à son bébé de quatre mois les soins
nécessaires.

Le 17 novembre, l'enfant mourut d'inani-
tion. Ce jour-là, comme d'habitude, Mlle
Pauline Rouzaud était ivre. Pour avoir volon-
tairement privé d'aliments et de soins un
«enfant âgé de moins de quinze ans », la blan-
chisseuse était poursuivie, devant la dixième
Chambre correctionnelle, que présidait M. Hu-
gofc

* Je n'avais pas, dit la prévenue, d'argent
pour «acheter du lait à mon enfant.

Le président. — Vous aviez bien de l'argent
pour «acheter du vin.
, L'inculpée. — Non. Le marchand de vin
"mie donnait sa marchandise à crédit. Mais le
^aitier refusait de faire de 

même.
Le tribunal a condamné Mlle Pauline Rou-

zaud, qu'assistait Me Pierre Gounod, à trois
mois d'emprisonnement

Un détail : Un témoin, entendu à l'instruc-
tion, avait fait cette réflexion au sujet du
bébé de Mlle Rouzaud : «L'enfant ressemblait
à un lapin dépouillé».

ALLEMAGNE
Les violons se fftcbeat.

'Jeudi BOTï, les musiciens du célèbre oïF-
Chestre pymphonique Kaim de Munich, ont
interrompu brusquement le concert déctar
Srant qu'as ne joueraient plus une note tant
que le docteur Louis, critique sévère, mais
injuste, des « Munchener Neueste Naohrich-
ten », n'aurait pas quitté la salle.

M. Louis s'éloigna et le concert continua»
Mais de violentes querelles éclatèrent parmi
les auditeurs, les uns prenant parti pour les
art«tes, les autres approuvant le critique et
dea scènes tumultueuses se produisirent.

Enfin, les plus acharnés se calmèrent et
lé programme fut exécuté au milieu d'un en-
thousiasme indescriptible.
Défense de se chauffer!

On sait que le gouvernement priiâsieti in-
terdit parfois aux cultivateurs polonais d'ac-
quérir des terres daus certaines contrées de
la province de Posen et d'y construire des
habitations sans autorisation préalable.

Le premier cultivateur contre qui cette
Mesure fut .appliquée reçut par souscription,
de ses .concitoyens, une roulotte où il se
logea (avec sa famille pour travailler sur ses
terres.

H trouve aujourd'hui de nombreux imitai
teîuxs. lie j paaire de Lindenbusch vient de
riotifier à tous les paysans polonais habi-
tent sur le territoire de la commune d'avoir
S supprinw, .djaiop ua délai de trois jo___s,

goMta peiné id'amenlde, tout foyer1 de leurs
voitures, en vertu de la loi qui leur, interdit
d'avoir du feu sur leurs terres.

Le 2 décembre, un huissier se présentai
chez l'un d'eux pour recouvrer 12 fr. 50,
montant de frais occasionnés par une mise
en demeure. JJe pouvant toucher cette som-
me, l'huissier «saisit la voiture, qui sera ven-
due aux (enchères, avec le mobilier.

Le journal polonais «La Gazetta Grud-
zradzka », qui rapporte ce fait, ajoute :

« Les bandes de tziganes et de voleurs
peuvent habiter des voitures chauffées, mais
les Polonais 'of i. le peuvent* pas, même sur leurs
terres. »

ÉTATS-UNIS
Washington prend ses précautions.

On annonce d'une source qui est généra-
lement digne de confiance que les « adju-
dants généraux » des Etats de Californie, Ore-
gon et Washington ont reçu l'ordre du &i-
nistre de la guerre da se rendre à .Washing-
ton aussitôt que possible.

Tous "trois partiront avant là fin de la se-
maine. On assure que leur présence est né-
cessaire dans la capitale pour una discus-
sion qui doit avoir lieu au sujet da la dé-
fense des côtes et de l'entraînement de la
milice de l'artillerie, afin que les réserves de
volontaires puissent au besoin, défendra les
fortifications de la côte.

Une activité inaccoutumée fe_t déployéel
On envoie de grandes quantités! de munitions
de guerre aux Philippines.

Ces "munitions sont envoyée, non seule-
ment & bord de transports, «mais aussi sur
des paquebots. '

Nouvelles étrangères

Les débuts d'un auteur dramatique
La mort du joyeux vaudevilliste Ernest

Blum rappelle une foule d'anecdotes dont
il fut plus oa moins le héros.

H aimait surtout à raconter comment il
parvint à faire accepter -dj ans un théâtre
une pièce qu'il avait écrite en collabora-
tion aveo Siraudin. C'est un bel exemple
d'obstination et d'ingéniosité à proposer aux
auteurs en peine de se faire jouer.

Nestor Roqueplan, directeur des Varié-
tés, se vantait de ne lire aucun manuscrit
et Siraudin réasodut de lui proposer celui
qu'il avait écrit avec Blum. Déjà, depuis
de longs mois, Siraudin avait inutilement dé-
posé des manuscrits chez le concierge, qui
riait en le voyant entrer dans ea loge.

— Monsieur a bien tort, disait-il ; mon-
sieur perd son temps, monsieur ne connaît
pas monsieur le directeur!

Mais Siraudin était un doui entêté, il s'in-
génia et finit par trouver. Ah! s'il avait
mis cette .habileté-là dans toutes ses piè-
ce»! Il .remarqua un jour qu'on réparait la
cour du théâtre, sur laquelle donnaient et
donnant encore les fenêtres du cabinet di-
recte) iai. Des maçons plâtraient où replâ-
traient n'importe quoi

Un après-midi, il entra dans la cour, «ne
serviette BOUS le bras, et monta s\ir les
échafaudages.

Un contremaître lui demanda :
— Qui êtes-vous?
— Un envoyé de l'architecte; je viens pour

Vérifier.
— 'Bien! aillez.
Parvenu au deuxième étage, l'ingénieux

auteur prit dans sa serviette un de ses ma-
nuscrits» auquel il attacha une longue fi-
celle, et le descendit à lai hauteur du cabinet
du directeur en le faisant danser devant
les vitres. Roqueplan fut d'abord étonné de
voir ce rouleau mystérieux gigoter, telle une
m_.runette; il ouvrit sa fenêtre : le rouleau,
instantanément et d'un seul bond leste et
adroit, pénétra dans le cabinet

Roqueplan ramassa le rouleau, vit que c'é-
tait un manuscrit qu'on lui insinuait sans
façons, prit sa plume et écrivit sur la cou-
verture : « Refusé pour cause de ficelle » —
et rejeta le manuscrit dehors. (C'était manqué.

Siraudin ne se découragea pas, il em-
prunta à un maçon sa blouse, sa cotte et sa
casquette &t_ un baquet sur la tête, il entra
par l'échafaudage dans le cabinet

— Pardon, monsieur, fit Siraudin , en pre-
nant une voix de limousin, faut que je vienne
plâtrer le bord de votre fenêtre!

— Allez! répondit Roqueplan, s'installant
dans son fauteuil et tournant le dos, à Sirau-
din. Tout à coup, il en.t#n,dÀt quelqu'un der-
rière lui oui disait ;

— Scène première: 'Adolphe él Julie. —
'Adolphe à Julie : « Je voua jure, mademoiselle,
que je vous aime comme lai prunelle de nies
yeux «et des vôtres !»

Rooueplan se retourna vivement et recon-
nut Siraudin, qu'il avait maintes loi© écon-
duit.

¦— 3e la; Reçois! cri.*- Roqueplan. Je suis
pris... J'aime gueux ça que d'entendre une
lecture.

Et la pièce fat jouée, et, ce qu'il y à de
plus curieux, c'est qu'elle, obtint quelque
succès.

Un avocat Irascibla
Tout le monde sait, et lefe Anglais sont les

premiers à le reconnaître, que la façon
surannée dont on rend encore la justice en
Grande-Bretagne prête parfois au ridicule
le plus intense, et n'est guère faite pour
relever le prestige de la loi La plupart des
magie ils sont des pince-sans-rire, et par-
fois il arrive que lorsqu'un, avocat trop im-
bu de son importance se laisse «ramasser »
par un témoin, le juge se garde bien d'in-
tervenir et prend m large part de. l'hilarité
du public.

Nous copions scrupuleusement le' compte
rendu d^une scène lu'ltra grotesque qui s'est
passée ces jours derniers, &_o_ cours d'une
affaire (quelconque: '-

Le témoin suivant lest un valet d'écurie;
grand et fort gaillard, à l'air un pe_ simple.

L'avocat — Et maintenant prenez garde!
Répondez à mes questions et parles à haute
voix, .afin que l'on puisse vous entendre.

Le témoin (d'une voix d-ef stentor). — Cer-
tainement !

L'avocat — Comment ioBez-vouB jné par-
ler ainsi î

— Le témoinl ¦—» Je (t_e puis crier plus fort!
L'auditoire rit l'avocat rougit de colère^

et le duel s'engage,
i— Vous iavez bu, vouai l
r— Oui.
— Cela j_é y!oit Et qu'ejst-oei que vous

avez bu ?
— Du teafé ! vocifère le valelt d'écuria

(Nouveaux lires.)
— Vous mentez ! Vous laVez bu quelque

chose de plus fort que du café. Ht ne me
regardez pas ainsi ! Regardez le jury et ré-
pondez-moi. Qu'avez-vous mis dans votre
café ? . '

— Du sucre ! hurle le* témoin. (L'auditoire
se tord, et le juge sourit ironiquement) Ce
sourire exaspère l'avocat qui, s'adressant
au magistrat crie à son tour :

— Cet homme n'est pas fou; U etet pire!
(Au témoin) : Vous êtes ici sous la foi du
serment ! Je vous le demande pour la der-
nière fois : qu'y AVMt-U encore dans votre
café ?

Alors lé valet d'écurie^ aprêë avoir pro-
fondément respiré et pris des for-ces nouvel-
les, crie d'une voix formidable :

— Ma cuiller, monsieur, rien que ma cuil-
ler !

Le juge, lefe cbnstables dé service et l'an-
ditoire tout entier se tiennent les côtes, et
l'avocat exaspéré et désespéré, retombe eur.
son banc, en disant an témoin :

— Allez vous asseoir.

Correspondance parisienne
Paris, 3 jah'viér.

Les obsèques du ministre de la justice Guyoï-
Dessaigne ont été imposantes. Un cortège
de parlementaires e't de magistrats, encadré
par de la troupe, a conduit les restes du
défunt à travers P«aris jusqu'à la gare de
Lyon. Malgré le froid très vif, la foule était
considérable sur le passage du convoi.

Guyot-Dessaigne sera enterré à ClermonV
Ferrand, C^ans l'Auvergne, sa patrie.

Qui le remplacera à la justice ? On le
saura peut-être demain. M. Clemenceau, qui
est impénétrable pour le moment, doit faire
connaître alors ses intentions; il a seule
qualité pour choisir un ministre.-Au reste, la
chose n'intêrei__e qu'un petit groupe d'ama-
teurs de portefeuilles. Le grand public n'at-
tache aucune importance à la choiïa. Pierre
ou Jacques, peu importa. ' Il sait très bien
qu'on ne donner» pas la just ice à un réac-
tionnaire.

Paris est tout surpris de re&seta'tir un froid
aussi intense, d'autant plus ççiigib-lç- que la
bm feSàêtite le» Visagea.

Las faits divers vous «ont sans doute op
pris que deux gentilshommes se sont batta$
dans la rue comme des manants, à prop-aS
d'*_ffaireB de famille. La presse ayant prij
l'habitude de tout racontar, les Parisien^
se délectent à cette histoire.

Il y la une femme là-dessous, c'efit _j
riche VA.mérk»ine qui a divorcé d'avec lô
comte de .Casbellane, député, et qui .serait
la fiancée du prince de Sagan; les deux hé*,
ros de l£ dispute. La noblesse n'a plus de
tenue. . .

Nouvelles des Gantons
une bonne farce.

'BERNE. — n s'en est passé une bien boonf
un de ces derniers jour s, dans un établisse-
ment public de Delémont Quelques clients qui
reprochaient à un autre client ses trop noaf»
breuses farces faites à leurs dépens, pariè-
rent qu'il ne dirait pas « tic, tac », pendant
un quart d'heure en balançant son bras st
en regardant ,un trou supposé au plafond.

Notre farceur .tint le «pari et se mit eH
devoir de l'exécuter. Il y avait quelques ras-
nutes qu'il se livrait à cet exercice, lors-
qu'un des ,clients sortit précipitamment n
rendit auprès de l'épouse du parieur et l'avisa-
que son mari venait d'être pris d'un accès
de folie.

La femme «arrive en 6oùp de vent d&nS
l'établissement elle aperçoit son mari perché
suit un Jabouret répétant à tue-tête « tic, tac,
tic tac » et faisant balancer flegmatiquement
ses bras. .Elle ne peut (douter, c'est bien ds
la folie; plie s'élance sur son mari et l«
dépose sur le plancher. Le pari .est perdu et
les éclats de rire qui accueillent cette inter»
vention, ainsi que quelques explications vien-
nent tranquilliser la pauvre femme qui se
trouvait dans des transes bien compréhen-
sibles.

Quant & X..i, fl a' été «obligé de feoonnaîtrti
que pour une fois l'on avait été plus fort que
lui et il jure, maia m peu tard, qu'on ne l*J
reprendra plua ,
Le prix des bâtiments.

Par les temps qui courent il semblé qu'a
doit être difficile de trouver de l'argent
à mettre dans les immeubles* Pourtant, K
Berne, il n'en est rien. Les maisons de l'.*_f-
tère principale rue de l'Hôpital à rue de
la Justice pe paient à-dea prix fabuleux. Cest
ainsi que dernièrement une ancienne maison
de la rue de l'Hôpital, qui n'a que deux fe-
nêtres de façade, a été adjugée 224,000 fr.

C'est dit-on, pour les heureux vendeurs,;
un bénéfice de 100,000 fr. sur le prix d'achat.
On peut donc s'imaginer à quels loyers sont
logés les magasins qui occupent le rez-de-
chaussée de ces maisons! Nous savons pa^
exemple que telle devanture, pas très larges
qui avec la longue boutique qui y fait suitet
rapporte 14,000 fr. par an au proprio.
L'art d'élever les lapins.

La société des éleveurs da lapins de Ma-
dretsch et environs, dont les efforts ten-
dent à pouver l'importance économique ds
l'élevage du lapin, va organiser une grand*
exposition générale pombinée avec l'Asso-
ciation fédérale des éleveurs de lapins et un»
exhibition obligatoire pour toute la Suisse
des sujets mâkVs destinés à l'amélioration
de la race et appartenant aux membres ou
aux sections de l'Association fédérale. Cette
exposition aura lieu du ler au 4 mai 1908
dans les .grandes salles, de l'Hôtel de lu
Poste à «Madretsch.
Dans l'eau bouillante.

'A Sonvilier, lu[ne dame était montée Suie
un escabeau pour prendre de la viande fu-
mée à la cheminée. Malheureusement elle
perdit l'équilibre et tomba dans' tune casserole
d'eau, bouillante. Elle est grièvement brû-
lée. , '
L'asperglôre de RI. le pasteur.

FRIBOURG, — H y a quelques iù.r_èè__
M. le pasteur de Chiètres planta des aspergea
dans son jardin; l'essai fut heureux. Con-
vaincu que la terre végétale du pays était
favorable à la culture de ce légume, _ \ ¦**¦*(.
nouvela et agrandit ses plantations.

Le succès fut d'année en, année plus gtfcad
et les asperges de Chiètres. acquirent biea»-
tôt une ju ste renommée.

Mais M. le pasteur rie peut plus suffire
aux demandes* ni même à l'exploitation de
ses cultures. Aussi s'est-il décidé à fond*»:une, 8p.cié,t.ô pac ac^ons. I/affefee . étant bons*

JOURNAL QUOTIDIEN et FEUILLE D'AJMNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds,* tons les jours excepté le lundi



fâe société s'est oonstiïuée I» Kftnanto 'dur-
Bière à Borne; le capital Bocial est) fixé
à 90,000 francs, et est tépMtk fl» 180 «ac-
tions de 500 francs. '
Trois enfants asphyxiés.

VALAIS. — Dernièrement à GlareyV près
Sierre, une mère ayant baissé seuls ses trois
enfants à la maison, les a trouvés asphyxiés
en renvrant L'aîné de ces enfants n'avait
que trois ans. Tous les efforts faits pour
lea radier|e(r à la vie ont été mutiles. Ce cruel
accident est dû au mauvais fonctionnement
du tuyau du calorifère. On. ne saurait être
assez prudent en ce qui concerne le chaauf-
fage des appartements.
¦Mort de M. Louis Bonade.

GENEVE. — M. Louis Bonade, directeur
de l'Harmonie nautique et ftitur directeur
du Grand Théâtre de Genèvev est mort su-
bitement vendredi vers cinq heures et demie.

Mercredi encore, M. Bonade était en ex-
cellente santé; au vermouth de la Land-
wehr, il avait prononcé un; discours plein de
gaîté et d'entrain.. Mais jeudi, souffrant da
maux d'estomac, il garda la chambre at
fit appeler son médecin, M. le Dr Fontanel;
celui-ci ayant diagnostiqué une angina de
poitrine. M. Bonade ase mit au lit; il passa
une nuit agitée; vendredi matin il allait un
peu mieux; mais vers 5 h. 30 après-midi, il
Succombait à une paralysie du cœur, peu
après -avoir reçu la visite de M. Strasset,
son p p à, qui devait être son collaborateur
Su théâtre. Il était âgé de 62 ans. Né à la
Rochelle, il était Ujatur,alisé Genevois depuis
26 ans.

Le défunt laisse frote «elnfanfel dont un g&-
çotanet de 12 ans, une! fillette de 15 ans
et une fille m îée à. UU Bopnefoy, négociant!
à Saigon.
La question des tsiganes.

Une dépêche de Genève annonce! que des
négociations ont lieu entre la France et la
«Suisse en Vue de convoquer, pour l'été pro-
chain, nne conférence internationale au su-
jet des tribus de tziganes; nomades, qu'aucun
pays n'accepte sur son territoire  ̂L'Autriche
l'Allemagne, l'Angleterre et -Italie auraient
déjà adhéré à cette conférence.
Jolis amusements.

Pendant la durée d'-es fêfeft, deis indivi-
dus restés foconnus se sont amusés à ré-
pondre de l'acide sur les vêtements des
promeneurs. Plusieurs personnes ont eu de
ce tait leurs habits «oosnplètemant abîmés;
d'autres malfaiteurs ont profité d-el la foule
pour couper, à l'aide de ciseaux, les .extré-
mités des fourrures, boas, etc.

Jeudi, 2 janvier, deux hommes de Roug-é-
Terre près St-Blaise, montant un canot-«*uto-
mobile de pèche, avai«ant effectué la traver-
sée du Jac jusqu'à Cudrefin. Au retour, et
comme ils étaient arrivés au milieu du lac,
le moteur cessa subitement de fonctionner
et toutes les tentatives faites pour le re-
mettre en marche furent infructueusea Le
bateau dépourvu de rames était dès Vm
li*vré aux caprices de la bise noire qui «wf-
flait jeudi BUT le lac; cinq heures durant
les malheureux eurent à subir l'assaut des
vagues qui venaient se briser sur Pembarca-
tron en aérive, les trempant jusqu'aux os.

Vers dix heures «in «soir, le bateau «Malt
jeté sur la grève entre auvernier et Semères
où oeux qui le montaient .couverts de glaçons,
et aux trois quarts gelés, furent «enfin secou-
ru» par des habitants d'Auvernier. Une brave
fewwlle de pécheurs de l'endroit leur p-odi-
gm les (Kùns dévou-és que Kécessitait feux
triais état Après avoir passé la nuit à l'Hâ-
tai du Lac, «où leurs vêtement» avaient été
-mcdia en état, les kteaB de outte avestare
ont regSagné vendredi matin terni doiaàeû*.

©•«st égal. Sa Votai échappé belle, ei «M
aoŒsiendronî longtemps sans ajouta du inairnis
mm que tas a joué La moteiut câ.catôtmBt

SUR LE L__AO
Matières précieuses.

L'îirticle 43 du deuxième ialinéa du tè-
glement d'exaâcution du 15 novembre 1892,
concernant le contrôle et la garantie du ti-
tre des ouvrages d'or et d'argent ,est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

Le Département des finances et des doua-
nes déterminera par des indications spécia-
les les .conditions auxquelles devront répon-
dre les boites d'e montres d'or pour être
réputées exemptes d'excès de soudure.

Le présent arrêté est entré en vigueur le
1er janvier 1908. ' -
Conférence publique.

La série des conférences dii{rt__rdï, 5 ï*AD_-
pbithéâtre da (Collège primaire, suivra son
coure, ai partie de «mardi prochain 3 jan-
vier. ' a

Mme Madeleine Risler offrira ëe jour-là,
tl notre public, nne conférence-récital d'au-
teurs français, classiques et modeti____
Las spectacles da demain,

.tous avons donc «m théâtre demain âpi-ès-
«Jdjb à 2 k. «J la _oiàa à 8 henres et quart
ka d«emiènB représentations du «Tout du
exsude d'us «niant «ie Paris», que la troupe
Z&ltax a «Sonné pendant là Nouvel-An, aveo
ta ai grand succèa.

aSxse la Place du CAS, la CSnê 7ran«*-Suisse
sara égalemeat dpux reju-ésentations ea ma»
ti__a et oa mz&, araq pro£p*apy_,<5 choisi

sm-mm pronostics pour Janvier.
Du 1er au 9, temps brumeux, grands frofîdâj

da 10 (ta 13, radoucissement momentané--
ploies; dn 14 au 18, neiges «abondantes dans
Test de la Belgique, au .nord-est de la France
et dans le grand-duché de Luxembourg; an,
19 au ,27, temps sec, forte bise, froid très
vif; du 27 au 31, ' dégel, pluies intermit-
tentes.
Les noyés du Refrain.

On a retiré du DoubsJ à la Verrerie", c'est
à-dire bien au-dessous des rapides de la Mort*
le cadavre d'un noyé. Il est probable qu'il
s'agit du corps d'un des ouvriers victimes
du terrible accident du Refrain.

Cote de l'argent fln rr. 5EFJT \Z.

JSa QRaux~àe *%$Qnàs

Tendresse conjugale.
M. le curé console un veuf, d'ailleurs pîyj*

faitement consolable.
— Ne regrettez pas votre femme, ïn_inu_ î»

t-3, vous la retrouverez là-haut...
— Ce sera bien par hasard, riposte le mari;

car je vous avoue que je ne la chercherai
pas!
Sa voiture.

Un riche propfriêtiaîfl, Visitant 8Ï& écuriéB,
trouve le petit garçon de son cocher, qui
joue avec des camarades.

— Sais-tu qui je suis? denmnda-t-Q à' l'eB*
faut qui n'a pas p-aru s'apercevoir; de si
présence.

— Oh oui, riposte celuî-cî , Vous dte» Ul
monsieur qui monte dans la voiture à papaL,

1— m
Imn. A, COURV0ISIEK. Chaux-de-Fond* ,

MOTS POUR HSRE

de 1 Agence télégraphique suisse
4 JANVIER

'révision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Le temps va restes* beau et froid.

Tué en ae Jugeant
SAINT-IMIER. — Un triste accident s'eëi

iroduit hier à Cormoret Un groupe d'en-
ants se lugeaient lorsque l'un d'eux, âgé
le 7 ans, arrivant sur la ligne de chemin
le fer au moment du passage d'un train de
narchandises, ne put retenir sa luge et allât
l'écraser contre la •locomotive', Lei pauvre
tetit a été tué sur le coup.

Impériale visite
ST-MORITZ. — Le prince impérial d'Aï»

lemagne est descendu avec son épouse U
St-Moritz dans l'Engadine, pour un séjour;
de deux semaines. B est accompagné d'un
Certain nombre de personnages de la cour.

Le froid et la neige
ZURICH. — On signale à la station ce»-

traie météorologique de Zurich un froid ex-
traordinaire dans toute l'Allemagne et en
France, ̂ ur 

le haut plateau bavarois, le ther-
momètre, marquait vendredi matin 18 degrés
au-dessous de zéro, et dans ïe centre da
l'Allemagne et en Silésie 20 degrés.

Le froid est très vif à Paris et dans plu-
sieurs régions de la France,-, nolamment dans
l'Est où les rivières commencent à - geler.,

En Belgique, on signale trois oas de mort
dus à des congestions. L'Escaut charrie des
glaçons. La circulation RUT les canaux est
interrompue.

Sport alpin
CHAMONIX. — Course internationale de

guides, 22 kilomètres. Des délégués suisses
et Italiens y ont assisté. ,

L'épreuve de fond internationale de gui-
des avec entraîneurs, de 22 kilomètres* «f
donné les résultats suivants : '

1er. Iselin, Suisse, 1 h. 37 ta. 47 s. ; i2_
Du Mertz, Suisse, 1 h. ',40 m, 40 a. J il y. avait
21 concurrents.

Course militaire d'Argentière .reconnaît
.sance du Col de Balme h. une altitude d_j
2200 mètres.

L'équipe suisse, commandée par le lieute-
nant Pulver, avec armes et|bagage4 a aocon>
plu le parcours en 5 L 33 m. 12 s.

Exploits de terroristes
RUSSELLVILLE (Kentucky). — Une cen-

taine de cavaliers pénétrèrent vendredi ma-
tin dana la ville encore plongée dans les
ténèbres, firent prisonniers le chef de l_j
police et trois agents, enjoignirent aux da-
mes du téléphone de ne faire aucun mou-
vement Ils s'emparèrent de tous les moyens
de communication à l'aide desquels cm
aurait pu donner l'alarme et détruisi*»
rent par le feu et la dynamite deux înanq-
factures de tabacs indépendantes, ainsi qug
plusieurs autres établissements. Ils blessèrent
trois hommefe à coups de feu. Au bout de 'trois
heures, ils rendirent les agents de poliç.<_
et le personnel du téléphone à leurs occ^
nations.

HDép êcf ies

Contrôle fédéral des bottes de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Décembre 1907 :

Mies Boites
BUREAUX « -l» TOTAL

¦ottns d'or montres d'argent
Bienne . . : . 2,879 32,123 3.1,002
Chaux-de-Fonds . 36,921 7,047 43,968
Delémont . . .  — 12,343 12.343
Fleurier . . . .  380 11,121 11,801
Genève . . . .  1,066 14.686 18,762
Granges (Soleure). 178 30,850 30,728
Locle . . ..  8,362 11,640 18,002
Neuchâtel . . . - 2,401 2.401
Noirmont . . .  837 34,929 38,766
Porrentruy . . . — 24,845 24,845
St-lmier . . . . 908 14,619 18,824
Schaffhouse . . — 8.604 8,604
Tramelan . . 88 63,030 83,088

Totaux 49,383 284,938 304,821

Voici maintenant le tableau récapitulatif
«complet de tous les bureaux pour chaque mois
de l'année 1907 :

Boîtes or Bottes argent Total
Janvier . . . 86,468 271,184 327 ,622
Sévrier . . . 57,621 271,541 329.162

[ars. . . . 86,888 288,789 345,675
Avril . . . 81,710 283,687 335,367
IM . . . . 80,385 268,733 310.118
Jui n .  . . . 52,428 242,482 294,880
JuJHet . . . 59,778 243,223 302.998
Aeât. . . . 63,833 257,311 321,144
Septembre . . 88,231 224, 1.10 282,361
Octobre . . . 36,»74 265,820 302..394
¦wembre . . 63.708 266.M 4 330 ,222
fiécan bie . . 49,883 284,938 304,521

ToUQX 657..S0* 3,137,962 3,79S,«464

Ëa 1906, ces totaux se présentaient comme
Kit :

-Boîtes or Boit-M sr-jent Total
818,865 3,40M31 4 2̂6,690

B y a en conséquence une diminution sur
tt®? de:

Boitas or Boft*o a/"gênt Total
161,063 27a. 169 431,2.12

¦Ontme mm Itt dte*twa déjï U« à propos
&s| résultais spéciaui en Buresa de contrôle
4é la phaux-iè-FoinJa, oes chiffres indiquant
fafaa le ia]«as*i!Bsemesrt marqua d_3t .&i»U£<-0
ISKiGgères l'année iteraière.

._¦—»- »-^——

Jlffatres Rorlogères

Bous attft» jM9B& qu'a vftbil ttôeox tate-
Essar passer ies fêtes, ou tant de préo-ceu-
pationa accaparent Us familles, avant de tkm-
B-ar à nouveau quelques renseignements ma.
la marche «de notre concours.

Rappelons tout d'abord que nous n'an-ntus
pas fixé de délai pour les inscriptioua et
qu'on peut toujours réclamer b nos bureaux
des cartes d'adhésion, n reste aussi quel-
ques poupées que noua cédons toujours ta.
prix de revient

La première poupée reçue pour notre concours :
Un seigneur de la Cour de Louis XIV

Si dotac des fillettes Veulent «encore prendra
part) à notre concours* ellea ont toute faculté
de le faire. Maintenant que la grande anima-
tion des .jours de réjouissance est passée,
bien des ra e ts seront sans doute fort ase
de voir leurs petites filles occupées à une
besogne intéressante, qui leur apprenne quel-
que chose, tout en étant une véritable ré-
création. Sans compter la perspective d'obte-
nir une jolie récompense.

Pour le moment nous avôna r-eiçu sîx pou-
pées costumées. Et vraiment ces premiers
envois font bien augurer de la suite. Nous
ne voulons pas gâter la surprise que sera
le coup d'œil d'ensemble de notre concours,
mais à titre tout à fait spécial nous avons
fait reproduire pour l'« Impartial » d'aujour-
d'hui l'une des poupêep que, noua avons
déjà.

On conviendra .qu'elle est réellement! ravis-
sante. C'est la reproduction rigoureusement
exacte d'un seigneur de la cour de Louis
XIV. Porté pour la première fois par Fou-
quet, il fut ensuite adopté par le Grand Roi,
comme costume de cérémonie qua l'étiquette
prescrivait aux jeunep courtisans pour les
réceptions à Versailles. On ne devait pas
le porter à la ville-

CouMë m pefof i§ *tt p »  rôSrë SS&SB »
¦»qpiel malheureuaectaant le chajoyement des
oemleurs tuât défaut — ce costume se com-
pose d'une petite veste de satin et brocart
d*or (ouverte BUT 1B poitrine. L'encolure se
trouve cachée par un large rabat de den-
telle; les «anches courtes en satin uni ont
un parement avec galons et boutons d'or.
La chemise eu batiste bouffante , est garnie de
dentelle; les manches en batiste sont ser-
rées au poignet par des noeuds de rubans
et terminées par une dentelle tangue (fui re-
tombe sur la m»_nn

Le haut de la jupe disparaît sous deux
nengs de rubans de nuances tendres. La jupe
en brocart d'or est garnie dans le bas d'un vo-
lant froncé de dentelle. La culotte en satin
froncée «aa genou avec jarretière de den-
telle «tombant sur le mollet Bas de soie,
Bouliers à talon r-ouge «aye-c nœud de den-
telles.

Le chapeau pe figure pas sur la gravure;
il «st en feutre gria 'ola r̂pà galon d'or tet gran-
de plume flottante. L'épée est d'un modèle
rigoi.reusemeint exact; c'est un vrai petit chef-
d'œuvre d'armurerie... fait par vlp. horloger, un
de ceux qui savent encore manier la lime
barette et la «queue de rat», comme au temps
des bons ouvriers d'autrefois.

Si nous avons donné ce premier spécimen
de ce que notre concoure a produit ce n'est
nullement pour faire croire que seules, des
choses d'un aussi minutieux travail y trou-
veront leur place. Rien n'est moins loin de
notre pensée. Nous avons seulement voulu
montrer à quel charmant résultat on peut
arriver avec jm peu de patience ,de goût
et d'habileté.

On va nous dir  ̂sans doute, qu'il est im-
possible que ce soit une fillette qui ait «seule»
confectionné ce costume. Evidemment que
la maman, le papa et les grandes sœurs ont
fourni un «sérieux appoint à ce joli travail.
Mais c'est précisément ce que nous voudrions
voir se produire dans les familles des fillet-
tes inscrites à notre concours, pe cette colla-
boration, sortiront les meilleures choses. Une
enfant abandonnée  ̂

ses propres ressources
ne saurait arriver à quelque chose de vrai-
ment «fini». D faut qu'on lui aide un peu,
qu'on la dirige, qu'on lui prépare les pièces
à coudre, qu'on l'encourage eu lui faisant
remarquer les gracieux effets de telle ou
telle combinaison de couleurs, les jolis ré-
sultats d'une coupe qu d'un pli savamment
disposé, etc.

D'un autre côté, sî le père dn leis frères
veulent bien employer aussi leurs talents à
fabriquer ou préparer les petits accessoires
nécessaires, notre «concours devient une dis-
traction pour toute la famille. Et c'est pré-
cisément ce que nous aimerions.

En résumé, avec un peu de bonne' Vo*»
lonté de la part des parants, aveo le désir
que la fillette de la maison soit parmi l<3s
concurrentes « qui se sont distinguées », nous
sommes sûr d'arriver à up. ensemble vrai-
ment digne d'attention.

Rappelons encore que nbuls sommes fou-
jours disposé à donner tous les renseigne-
ments, toute» les indications, à, fournir tous
les documents qui pourraient faciliter la tâ-
che des petites concurrentes eti des bienveil-
lantes personnes qui les aident.

(goire grand Concours de Costumes ù £oapées
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magasin ii Blloulerie et OrKmale E. BOLLE -LANDRY
5, Place de l'Hôtel-de-Ville CHAUX-DE-FONDS Pince de l'Oôld-ifc-Tille, B

i mm t

Les RÉASSORXIUCENXS de fin d'année sont au complet
<B«-_BL»"*S»_»_L<^L ¦asEsâ.îE&^.'̂ c taEssma®» f©aas _â<e® _ïS___» i;j_L»s2__{.'©©

Hayons recommandés :
02x-eLlxi.es, S.t_vo.±c>ix,îB en or, en argent et en plaqnê or

¦Ragn ea ©r IS Iî, pr dames, solides et bien faites , pierres bien serties, tontes garanties
à fr. _S_.*$& et «sasa-^^ssîg'sa.gj

Collier s en or 18 kar., chinons massifs 15 à. 25 Pr., 2U.5-i
Peiidaiitifs* Méd ail les* Coeurs depuis 6 fr. 85

Bracelets gourmette, or 18 km, Bracelets fantaisie, grand choix
_VOXJV_EAtJ 2 NOUVEAU !

Belles Alliances en or Iii kar. fin. Oi» ¥ept anglais
_W1 sm. -̂r<ss>'M.m sb «5Ea *s»:I.:sK: '

¦¦annr*****- uim ¦wMii a_ iia__|i ifig****a****-n-fgT ljiiyni ""lîm *̂ *»* fzs K *-:„--_ _ .-r.awa»'»»«_iry__!»**_..'r»»s-._ar»<'*̂  ̂ <UJ ¦ _,*¦*¦*¦*'*¦»,_

ïj  38, Léopold-Robert La Obanz-da-Fonds Léopold- Robert 38 1

m © Ne faites pas vos achats sans avoir vu nos "O I
JH © vi &

M © L'immense assortiment de g, I

|| DESCENTES DE LBT f
IS W Toutes les dernièree Nouveautés en g 1

I "  

TAPIS DE TABLE 1
Le choix grandiose en e* 1

RIDEAUX ET STORES r
RENDUS POSÉS SUR DEMANDE 20761-13* g 1

Les différents dessins et qualités en HJ 1

COUVERTURES II
ET TAPIS DE LIT ||

o IAinsi que le stock incomparable en - §

I HU _Tfcl ETi IMQ INCRUSTÉS lliail̂ flWIraI»%-JlWËCi et IMPRIMÉS ¦ 
j

RENDUS POSÉS GRATUITEMENT

Inutile d'indiquer mes prix, une visite au Magasin suffit pour I
se convaincre des avantages réels. ^ 1

Tout envol poar le dehors est livré franco I
¦¦¦-¦al-_B_l_n_W_ H_W-^—W«̂ ¦ **aa^aaaWWWMBi^^B_W_aSO__Bi_-_W_ _̂M.>aaaaaMMa.̂ iW âaaaa»alaa l̂i>aaaWW«a*——¦¦ a—*¦»-—_ _̂Maa——

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Lmmenhle dn Sapin , 2me étage. cSté Nord , demande encore quelques bons pension-
naires. Pension denuis 1 fr. 70 par jo ur DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEIÎI et DIMANCHE , Soupers. - Cantine. A parti r do 6 octobre,
tous» les namedlN «soir, TIUIMÎH. On servira pour emporter. Pendant la saison.
tous les Uimuuchea-*, CiVUT U8 CUBVltUDli, fit de UÈVUR.
V>82_-_1 _. Sa recommanda.

La Caisse d'Epargne da Neuchâtel
fondée en 1812

reçoit de tente personne appartenant sa canton de IVeuohat<nl,
soft par l'orMïiue. soit par le domicile, les dépôla de 1 Â 7UO fr.,
jusqé'à coucurrence de 300!) francs. H6947H &J67Ô-8

Ix-tt-érêts bonifiés : *4- %
Montant des dépôts : Fr. 53,500,000

A parti r du 31 décembre 1904, le montant masimnm des livrets a été reporté
de Tr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toutefois çiue celte :mj rm-,»i»-
tation de mille francs ne pourra résulter que de la capit al iatalion
de» intérêts. En conséquence, et comme précédemment, il ne sera reçu aucun
versement en espèces sur les livrets atteignant déjà la somme de fr. 31KIO ;
Îiar contre, les déposants ne seront plus astreints au retrait des intérêts de
aura dé pôts qu 'une fois que cotix-ci dé passeront le chiffre de fr. 4000.

Siè-fe principal : Neurhàtcl. Place Purry 4.
Agt-iices : La •Chaux-dc-Fouiis. rue Léopold-Robert 81 ; Le Locle,

Grand Rue 16, et dans 47 autres localités du canton.
Tous les livrets doivent âtre présentés p' l'inscription des intérêts

Prêts dans le canton : Taux 4 1/3 O/O.

«•s- J___sa, 3___t*©âï[»_Kià_gj | 99
SOCIÉTÉ MUTUEL LE D'ASSURANCE SUR LU VIE

iSiltucv-tioxi. £_.:__. 3>J«o-«7-©i_aL>_»y© 1907
Capitaux assurés . . . . fr. 1012 Millions Capitaux assurés reraboursii . Fr. 297 Billions I
Fortune ,, 330 „ Oiiiilend is payés . . . . „ 142 „ |
Primes annuelles , 66 „ Fonds di fifeerta 17 „ E

Nouvelles Aciiitisitions en 1906 : Francs 75.385.31*2.—.
A partir du l" Juin 1907. la Société a transformé ses conditions d'assurance g

d'une manière encore plus favorable (Inoontestabilitè, non-dèohèance, Polices g
universelles ) et elle a établi un nouveau système de primes et dividendes p
des plus avantageux pour les assurés. 15394-8 g

Des Tarifs trés réduits permettent d'assurer de fortes sommes moyennant K
des primes déjà trés minimes dès le d^but de l'sssurauce.

Pour les Assurances contractées depuis 1888, le dividende de 4*2°/o attri |
bué invariablement aux primes viagères, a été élevé à 43°/0,

Pour do plus amp les rensei gnements , pr ière de R 'u«lra»»ser è M. Henri g
SAVTHCIll , Inspecteur, 2 rue de la Croix-Fédérale. LA OHAUX-!»î<:-FO.\l)S, |

De bons AGHNTS sont recherchés pour La Cliaux-de-Fonds , Le 5
Locle et le Val-de-Ruz. m

¦wiiaMaasi.*̂ ^

Tabacs BL Cigares
- LUC EHIONNSER -
^̂  ̂

_R.tie dix Doufes 77
£j|p ||| Ayant ouvert un magasin de TABACS et CIGARES, je me
f|i®|||| recommande vivement à nies amis et connaissances , ainsi i|« '*a
||| |j|| l public en général , pour mes article» consistant en : 20978-3
¦WfflMpNUTabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pour fumeurs

Grand Assortlnent da Cartes postales Illustrées. Cartes da (incitations et de deuil.
Oa&ne» 3E» ^- ^*aa ,3C, ES H. X _a Oaunea

Prêts argent, V V̂™ "-marchandises. Escomptes. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. — S'adresser Comptoir Firiau
cier. Cane Mont-Blanc, Geuove.

19BB1-8

CARTES deFÉLICITAUBHS. A. Courvoisier

Société Serbe de la CFoïx-Ho&sfge
fondée sur les bases de la Convention de Genève

Emission d'un million d'obligations à lots de 20 francs
remboursables successivement au minimum à Fr. 22.— et jusqu 'à
Fr. 50.— et partici pant au tirage des primes jusq u'en 1981.

Pendant les quatre premières années,
QUATRE TIRAGES ANNUELS

avec gros lots de : -SOOOOO. — à 200 000 fi-anes.
Ensuite TROIS TIRAGES ANNUELS

dont un avec gros lot de loo.OOO.— francs ,
et les deux autres H 4572 X 21914-1

avec gros lots de 25.000.— à 40.000 francs.
PRIX DE VENTE A NOS GUICHETS »

Fr. 25.— l'un , pour achat de 1 à 4 lots .
» 24.»© > » S à 9 »
» 2-4.SO » > 10 à 24 »
» 24.? O » • 25 à 59 »
» 24.50 » » 50 et au-dessus.

Prochain tirage : -15 janvier 190S avec gros lot de Ft». lOO.OOO.—
et nombre de lots d'importance moindre.

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) CHAUX -DE -FONDS

Fabrique de produits en ciment

La Ghaox-de-Fonds
33 IJ JrfHÎ /VCT-_C s _-»ue «dix Oommeroe X30

Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction, ta-
rie la pierre artificielle , eu ciuieut com- meuts, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour ennstrue- tuyaux grés, etc.
tions diverses ; brevet <£» a» KO... Pianohet de roseaux pour oypseur» ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; laites , liteaux , brouette» pour eutrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; —  neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Reoome. 16557-18

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
GROS X>_31»--,X__

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Giaux-de-Fonds, tous les jours ezceptè le Lundi



Etude dô le Justin MINDER , not. à Conrlelary

T.nmli 17 Jrenvier 190S, dés les 3 heures de l'après-midi , à l'Ilôtel-d«a-
Mlle à ST-1MIKIS. M. Lucien FLOTTItON . rentier au dit lieu , et los Héritier**
le son épouse défunte , Madame Lydie-Lina, née Augsburger, exposeront en vente
rolontaire , pour sortir d'iiniivision :

1. Une belle propriété, sine à Saint-Imier , lieu dit : « Lus Grands Clos ».
ro composant d'une maison d'habitation rurale, assurée pour 30,000 fr., avec jardins
}t vergers adjacen ts. H-4R58-I 19-2

2. Plii*i«»urs rhnmps, en bon état de culture , situés snr le territoire de Saint-
Imier , lieux dit « Plans Champs », c Chatillon », t Epines fleuries », « Colenez », et
< Les Gravi'lets ».

3. Uiu> ferme dans In Commune de la Ferrière. lieu dit « Combe du Péln » :
comprenant bâtiment rural, jardin, pré, pâturage et forêt , le tout d'une superficie de
10 hectares, 74 ares.

Estimation foncière 11,900 fr.
Conditions favorables. Jn*it. SHniler, notaire.

A la, malm Légère
Salon do Coif are. Service propre et soigné.

Se recommande, JEAN BROSSARD, Rue du Qrenier IO.
35_3T On garantit, en 8 jours, la disparition des pellicules, même des plus

; nai -es. H 8H*2<i-G 22*i55-5

Ouverture du

Salon k Elire pir Dames
20, Rue de l'Industrie 20

Installation moderne
¦Ï--C Salon, séparé poio.x _Da23n.es

(Entrée par le corridor)
Grand choix de Peignes, Parfumerie, Brosserie.

Sécîioir électrique. Ondulations Marcel.
— Service antiseptique — 23000-2

Se recommande à ses amies et au public en général ,
Henriette Br*axj tr_.*waldL*er».

_—_¦_——— -illlllll *M___—_______

Ï Êk mTm lFlW_ \* f̂ itWmïmf %%9 i%Wl

Compagnie d'assurances sur la Vie
C3rE3-IXr_È'V _̂_

conclut anx meillenres conditions : Assurances au décès Assuran-
ces ii*i\u-s — Assurances combinées — Assurances pour doia.
tions d'enfant*. H-42S0-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Ifeittes visa^èares -
aux taux le» plus avantageux

Demandez prospeewa et renseignements à MM. Maire & Cle, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

AI.BEKT MOiWIEIt, Place Neuve O, CltAUX-DE-POSOS
I «J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, àGanéve ; ou an Slégo

social , rue de Hollande 10, à Genève. 8189- 38* _
MCTBWaSBEMSnt-HSIL'IftataWiaHgl'anmg**^  ̂ «__—«¦—-_-_!

Société mntnolla d'ils^nraoces snr la ?le 1
«Karlsruher Lebensvers icherung a. 6.

Capitaux assurés : 734 millions de francs.
Fortune totale : 267 millions cle francs. I

Tous les bénéfices pour les assurés. %
Plus ample ineontestabilité et uon-dérliéance d«e.s polices. K

Coassurance pour la libération des primes en rati d'invalidité. lf
Assurance du risque de guerre sans surprime.

Police universelle. IÉ
Itepréscntauts à La Chaux-dc-Fonds: m

M. Charles .IKAWKHKT . rue cle la Serre 32. H-2S00-Q E
M. Jules ltl ,I..II<: AiV, rue .laquct-lti oz 13. gj
M. !.. COUItVOI SIKi: , rue de la Serre Gl.  6377-1 Ij
M. Daniel Vuille. rue iMuma-Oroz *Î5. ||

Tombola ds L'HARMONIE TESSINOISE
«= 

Tirage irrévocable : 28 Janvier
Encore quelques billets à 50 et., dans les principaux

magasins et établissements de la ville. 23001-0
———eta¦«¦¦¦—_¦¦_«——__—[MB—iatttmeta_«¦—MW*a—_a_mMmmim êmmwmmmmm-mm-- -̂_m ^Êma -̂.
ii«MîHyr'i'i»i''1T T7fT«y«'--T»»I»JCT™irJa«wf^

AU JâiDIN D'ESPAGNE
Grands arrivages d'OUANGES, CITRONS, MANDARINES

de toutes quali té s , en caissettes de -*S frui ts .  DATTES. MUSCA DES.
ARTICHAUTS, PRIM EUR S, R <VISIf»JS frais île talile Fruits
secs. Laé^umes, FIGUKS de Mayorqnc. B4NA1VKS. etc.

CONSERVES diverses. SALAMIS 1re qualité.
Endives de Bruxelles. — Vins d'Asti 22318-1.

Pâtes Rivoire el C;n*ret. Dépôt d'JSuile ï.a Semeuse.
Volaille de Bresse - Merluche

Ancienne Maison Doya , A. RIPOL.L,, suecess.
Téléphone 922 Rue Léopold-Robert 12a Téléphone 922

ww^_ftlMl.¦J¦»uup^l̂ ¦w^^M¦gw^ '̂_^^^

•S ___v."W3_C sis ©

M Les Gratis Magasins ||
M Bue LÉopoMoùerl 12 ¥
%f aj mettent en vente à partir de jeudi à 8 heures du matin , %J$
j p j f s Z  tous les _**$**.

|| lliitifs ei ParfessES g
J§J£ et tous les articles que comprend ce commerce, en assor- ' jjjj~
5Ç? liment extraordinaire , avec des _f$\

X m- Réductions de Prix "w x
%t»y dont ch acun voudra profiter. 22379-13 * 

^*£
wr -m La vente aura lieu au comptant. K-w

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

I H  

 ̂a «%  ̂1 *-  ̂ a "* i-! rç ci 1 a a H a «s  ̂ « "* M fi >f i  B a t s  sr **$ »

Plus de SOO commandes en décembre nous ont prouvé que bientôt H]
se trouvera dans chaque ménage le premier et uni que ouvrage WÈ
de médecine féminine et infantile, M

Le Livre d'or du Foyer, de la Femme
par 3 DOCTORESSES «diplômées

Ouvrage de grand luxe , richement relié, 880 pages de «lfi
texte, 445 gravures, 28 planches en couleurs et |
dessins artistiques et un

Hodèle du Corps cle la Femme
démontable jusque dans les plus petits détails (tous ||
les organes découpés et superposés). m

L'ouvrage se divise en 3 parties : I. L'Hygiène, la Vie con- ||
jo gale, règ les prati ques pour le mariage , la longévité , l'hygiène de M
la beauté. II. Thérapeutique , contient les descriptions et le WÊ

|H irailemeni de toutes les maladies , avant  lout celles des femmes el |||
IH des enfants. III . L'enfant, période qui précède l' accouchement j| |
im et la période qui  le suit.  Conseils pour fiancés et je unes Wm
ws mariés pour évite r les maladies et leurs suites ; conduite à tenir |||
II penda nt la grossesse, etc., etc.

I 

Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en §f|
bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR OE LA §1
FEIVI IVIE; tout y esl exposé avec une clarté remarquable et un pi
sens prat i que sur lequel on ne saurait irop insister daus un livre I>]
qui doit suppléer le médecin et la sage-femme.

Mal gré les frais d'établissement énormes pour un ouvrage aussi ||9
comp let , l 'éditeur l'a mis ai la portée Je lo u tes les bourses en f ixan t  |||
le prix du ma g ni f i que  ouvrage à fr. 25.— PAYABLE 4 Ws
FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, M

Qne ne donnerait pas la j eune mère, dont le bébé est tourmenté |||
par une de ces m ille misères de l'enfa nce, pour savoir dist inguer f^j
les symptômes , reconnaître ceux qui sont graves , ceux qui révèlent H
seulement un malaise passager qui se dissi pera avec quel ques soins , m
donnés de suite par elle-môme el qui amèneront un soulagement i;;;
immédia t?  2301 S-4 M

C'est lout un ensemble de connaissances utiles et prat i ques qui 1
sont groupées dans un livre et mises a ia portée de toutes les fem- 1|
mes. ffs
""""Ziietin de TZsTZZZ t *W" A titre de prime M

gracieuse, nons offrons a SB
Veuilles m'adrester l exemplaire tl * Chaque souscripteur Un SB

Livre d'uro de la f emme » , relié , au magnifique HE
prix de f r .  25 (au comptant tr 22.50). g«f K f k t%e ir\t\ng_ \ W_ \payable par acomptes mensuels de f r .  Dtv! vUOUUJi ai; _l_m
..-, le premier acmnpte à la réception to___ t en faols 

M
de l 'ouvrage. . . „ . g

(valeur fr. o.—) S
m Nom Signature ^u moyen d'un Sté- 1
f Ë  Profession réoscope, on voit les gra- ï
\Jm vures en relief. g& 
| 

A dresse | Fut ta nitlirt «llfMl» I 1

1 mmm INTERNÀTIOR ILE, GEIÈYE, Rie Danest 1. j

Y universel
* M} Ht réalisé par l'invention

S f de l'ajiparcil à raser re-
3 f présenté ci-contre.
g f Facilement applicable parM t chacun, même par celui qui
I l  ne s'est jamais rasé lai-
|| même. Impossible de se ceu-
« F per ; succès garanti même
f I Eoar 'a *ls""'>e ta plus forte.
f f Très pratique, indispensable

a #  pour toui nomme.
r̂ Prix fr. 3.50 senlemcnt
Envoi par H. MA.VG. Tôsw (Zurich)

P S197 z 19-wa-t

20350-38 

© MONTRES
^JEîx égrenées

/»___'*' /Ovtt Montre* garantie*
Mli» JL_ r_1S Tousgenres.Prlxrédult*

^•̂ ^î  F.-Arnol(l Droz
Jaquet-Droz 39, Chaut -de -Fonds

953B 84 

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet -Droz 12

pour le 30 avril 1908 :
David-Pierre Bourquin 5. Sous sol de 8

pièces , coni'ior , cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 450.

Industrie B. Sme éta<*e , 8 pièces, cuisine
el di-pHiirlances. Prix fr . 520.

Charrière 64. 3ine étage. 2 ebambres,
alr.ôve, cuisine , dèpeii'lances et part à
la iiîssivprie. Priy fr. A«» n . 23815-8

Elude Charles BARBIER , notaire
50 Hue l.éopold-ltobert 50

% <fe \i_Ji m & *M M
pour de suite ou époque à convenir:

Tilleul s 7, beau Sme étap;e de 3
pièces, cuisine et dépendances.

_0,1l>7-l
Terreaux H. _me étage de 3 pièces,

cuisine el dépendances. _tK168
Général THt *mn% ao, beau lo-

gement de i pièces, cuisiue et <1é-
pendances. 20370

Frltx-Conrvoisier53, lerélage
de t pièce», alcôve, cuisine el dé-
pend a nces. 20371

Al«»»«:ls-Marie-l*ia*çi?t 65, pi-
gnon de i pièces, cuisine et dépen-
dances. 2u37l

pour le 30 avril 1908:
Ravin 3, sous sol <1a 2 pi-Va-s,

cuisine el dépendances. 20375

Rocher _ i. rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances.

20376
Rocher 1*8, ler étage entier de

7 pièces mais pouvati t être divisé
en i appartements de 3 et 4 pièces
avec cuisiIMS et dépendances.

CoU-3-se 6*8, ter étage de 3 pienes,
¦saisine et dépendances. 20373

^̂ ^̂ l̂ ^̂ l

I S I  

vous avez renoncé, soit
volimtairtMiient, «toit par or-
dre da wédeciu, à l'enapl»!
du café iutiieu. bavez de \

LTNRÎLO
(nouvelle suécialitè de la maison
Heinr. Franck Sôhoe. à B&ls .)
reconnue par grand nombre
de médt-»clns 19456-13

commeïe meilleur remplaçan t
da café indien.

Avantages particuliera :
Goût exquis , couleur pareille
au café indien, aucun effet nui-
sible, plus nutritif que tont
autre café de grains, tel que
malt, orge, sr-ig-le, etc.

_g$P Se vend partout en paquets
de »/• Ko. 70 Cts., 7, Ko. 35 Cts. T^.aaa» 1 *«J.L m M Les 1*«ct»,r*'»e!" "¦» **-"• ¦'• J- »«»lil sont dos Pas -

I f l l l l  iCIQTiiniO tllle3 reco'n 'llilnfl éfiS par noiribreii x mô lecins conli- .;
I U U A I nO LllISBOa la loux. l'<Miioiii » ni a-iit , les a iuai-i iia»s pulnio.

* naii-ON. l;i .f»;i*ij)|>e et les syniplômea do la pluliisio.
Goût agréable. En boîtes de 80 cts. et fr.ffl.3U par les IMinrin uciesi ; à ('haiis~de-
Fitnds : Pharmacies Bcch. Hégruiu, Uerrfer. IC Oî NOI. lioui-quiu, Buliluiatm.
Leyvraz, Monnier . Parel. H-57 00-Q 159:i!i 8

ff l * A M

Liquidation gésiérale et défisiiti-ve de Imites les mar-
chandises foi inaiit le stock du M«ig«sin Ï.,-A. CHALIER, rue cixi
Marclué 3, consistant en Porceh ine, Faïence, Cris-
taux, Verrerie, Lampisterie, Ferblanterie, etc.

On fera toujours les réparations jusqu 'à la fin. 19651-1

U rt \]  I D iir - i i i ri n I __ Dn ja sert a cnuenier et a recoller ie verre, la porc*»
U-JL-ll!) U^lltUe «M» * *»<9*3 laine. Ira meublée, etc. Très réHiHLanie. -,

Se vsnd 60 «ceaiiineci ls tSacon, aveu le pinc«saa.
P_JPfiTERUB A. COURVOISl£S, Place du Marché.



siastee, des dépensée, mademo«iselle Bathilde , quand elle
venait chez les grands parents, à Fonbrune.

Tandis qa'om y supportait S.alomé pondant ies vacances,
Voilà tout

.Mous disons «on» pour dire Godenot, c'est-à-dire le imîu'e,
le despote.

Car sa pauvre femme Louise n'avait pas droit au chapitre
ét souffrait de cette injustice stupide.

les deux cousines, la riche et la pauvre, finirent même
par ne plus jamais se rencontrer à Fonbrune; afin d'éviter
des froissements, des affronts, des querelles de gamines, opina
Godenot

En réalité pour brouiller complètement ses deux fils
et écarter .Salomê de la route du fiancé aux millions, de M.
MaxoTice.

Godenot se réservait même, dans sa .pensée, un refus total
de recevoir Salomê dans deux ou trois ans, quand elle de-
viendrait plus dangereuse, avec l'âge.

Sans la mère Louise, qui plaidait timidement pour elle ,
c'eût déjà été fait.

Maie on avait le temps; lors du retour de l'officier de
marine, on prendrait des mesures radicales.

Ct fut alors que Godenot dut brusquement et douloureu-
«sement reconnaître que la veine, comme les girouettes,
tourne au vent, et que le crime finit toujours tôt ou tard,
par attirer le châtiment .

On étai t en juin.
M. Maxence, récemment élevé au grade de lieutenant de

vaisseau, devait revenir passer trois mois de congé à Fon-
brune dans le courant d'août

Mesdemoiselles Bathilde et .Salomê avaient maintenant
dé quinze à seize ans.

On pouvait .juger de ce ^qu'elles seraient comme femmes.
C'était l'heure d'engager la bataille du portefeuille vert,

de ce trésor soupçonné.
Par conséquent d'éliminer aSalomé, de n'en plus vouloir

& Fonbrune.
Et de jeter Bathilde dans les bras du lieutenant de vais-

seau avec la complicité d'Agathe.
Les fiançailles seraient pour cette fois, et le mariage

pour le congé suivant du marin, dans deux ou trois ans.
Godenot lui donnerait adroitement à entendre qu'un ma-

riage avec sa petite fille équivaudrait pour lui à une nou-
velle découverte de l'Amérique.

L'honnête conseiller municipal de 1870, l'exécuteur des
dernières volontés de M. de Sergines ne doutait pas une
minute oue le lieutenant de vaisseau mordit à l'hameçon.

Et pour en être plus certain il avai t ruminé toute une con-
fidence mensongère, confidence .que personne ne viendrait
démentir après plus jj c vingt années de silence...

Godenot était convaincu que les traces du dépôt étaient
perdues.

Et que lui seul main tenant en conaissait l'existence.
Il dirait au lieutenant de vaisseau :
— Monsieur Maxence, votre honoré père m'a exprimé le

fésjr , en me serrant la main pour la dernière fois, de m»

savoir veillant sur vouet à jamais,, (mei 'dévouant à vos intérêts;
cà que j'ai fait... Son rêve jetait que vous vous consacriez au
bonheur de ce Fonbrune qu 'il allait arroser de son sang,,
que vous vous y fixiez uni jour ; ou l'autre... Et il m'a confié
certaines choses touchant l'Abbaye de JJforimont gue jw
ne dois vous transmettre qu'au caa où vous montreriez
votre grand amour pour le pays natal en y épousant
une compatriote, une des filles de Fonbrune... Mais ce qu'il
m'a confié c'est comme qui dirait une couronne de rosière,
une dot pour la plus belle et la plus sage des enfants de
notre chère commune; je resterai bouche close si vous nous
quittez, si vous vous mariez ailleurs car le vœu suprême
de Votre estimé père ne sera point reirjpli... Je ne vous devrai
rien et garderai ce que je sais pour moi...

Le bon apôtre sacliant parfaitement qu'aucune «jeune
fille de Fonbrune ne pouvait convenir à M. Maxence, en de-
hors 'de sa petite fille Bathilde,/ ne courait pas grands risques
en tenant ce petit langage mystérieux k l'officier.

A supposer que celui-ci, par extraordinaire, s'amourachât
d'une autre personne du pays, il serait toujours temps de
lui continuer la parabole en ajoutant : »

— Diable, diable, je ne crois pas que lie défunt approuve-
rait ce choix... Enfin, je m'exécute, il s'agissait d'une tra«-
dition de vos ancêtres qui veut que le jour où la fortune
d'une héritière permettra de restaurer l'Abbaye de Mori-
mont, d'y mêler dans la reconnaissance de la contrée le non}
des anciens moines à celui de Sergines, ce jour-là tous lea
bonheurs, toutes les bénédictions tomberont sur la tête
du mari de l'héritière... Or, comment allez-vous pouvoir
vous exécuter en épousant une jeune fille pauvre ?

L'officier de vaisseau, pas riche, serait acculé à un
mariage avec mademoiselle Bathilde s'il voulait répondre
au vœu de son père et mériter les bénédictions promises
à un rénovateur du 'ohâteau. à jj n Sergines bienfaiteur
des environs par suite des aumônes que la fortune de la
femme lui permettait de répandre.

Que si, de toutes les manières, la cause était désespérée,
il "serait toujours temps, maintenant, que les relations étroites
nouées avec Agath e permettaient de circuler dans l'Abbaye,
de tendre un piège, de l'endormir, de l'écarter, de fouiller
la maison.

Dût-on consacref à cela une somme d'argent quelconque.
Si Bathilde n'arrivait point par l'amour, par le mariage, à

mettre la main sur le trésor de Morimont , son père ,1e fils
Ambroise, si habil e, si malin, si peu scrupuleux, pi riche
déjà y -arriverait avec des billets Bei banque et quelques outils,
un trousseau de pinces monseigneur et des rossignols.

Mais, il ne serait pas besoin d'avoir recours à ces regret-
tables: extrémités.

Un mariage avec Bathilde, charmante, distinguée, mil-
lionnaire un jour grâce aux bouteilles de vin de Champagne
était une chose que l'on pouvait considérer d'avance comme
.réglée.

Et patatras.
(A suivre.}.
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Le portefeuille vert

Et avefe cela que dès la première les deux servantes ne
6'a.percevraient pas de quelque chose!

Du reste, toutes les hésitations, toutes les angoisses de
Godenot qui Subis,sait le supplice de Tantale, cessèrent bien-
tôt.

Et tragiquement.
Il perdit sa clef !
Cette petite clef que lui avait confiée M. de Sergines.
Cette (clef qu'il portait sur sa poitrine attachée à un

cordon. ¦
Un jour, qu'il cueillait des pommes, et qu'après un faux

mouvement qui l'avait jeté au bas de l'échelle il était en
train de se frictionner, de se palper, il constata qu'il ne
sentait plus la petite clef sur sa poitrine. Le cordon y
était, lui, mais po«urri par les sueurs de la moisson, cassé.

La clef n'y était plus.
Godenot ne songea plus guère à sa chute; il se déshar

fcilla complètement» chercha dans ses vêtements puis au-
tour de lui. puis ailleurs, puis partout

Nulle part il ne retrouva la clef mystérieuse.
Et il n'osait en parler pour ne pas attirer l'attention, soit

de sa femme, sodt de ses deux fils.
Pendant des semaines il fut comme fou.
Fou d'aï» fo'ie sombre, taciturne puisqu'il ne voulait

rien révéler de la cause de son mal.
Puis, peu à peu, cette exaltation se calma.
Godenot redevint calme, même plus calme qu'il n'était

quelque mois auparavant, calme comme avant la guerre.
JBenonçait-jl donc «an bénéfice de son silence criminel?

JNon.
Mais il avait formé d'autre* plana?
Lesquels?
On va le voir un p^u plus loin, quand nous nous trans-

porterons dix ans après la guerre, chez les Godenot comme
nous nous sommes transportés ohez les Sergines.

En '#ous cas, ces plans quels qu 'ils fussent avaient -sa
pour résultat de calmer les terreurs de Godenot tout en
le rendant d'une ambition, d'un orgueil extraordinaires» d'une
largesse dans les dépenses en ce qui concernait ses deux
fils, qui ne cadrait .guère avec son ancienne avarice.

Le cœur de l'homme est bien étrange!
Godenot, le voleur, le traître, le parjure avait rassuré sa

conscience et trouvé, espérait-il, un moyen de jouir de son
crime sans crainte aucune des gendarmes.

Il s'était consolé de la perte de la 'clef et arriverait, d'après
ses calculs, à un bon et sûr résultat dont le seul incon-
vénient serait de se faire attendre.

Qu'avait-il donc trouvé, calculé?
,/oici.

m
Le mariage de Godenot avait été un mariage' d'intérêt 3ei

la part des parents de sa femme.
Il avait déjà trente et quelques années alors que Louise

n'en avait que vingt
Mais il avait du bien, et les parents de la jeune fil}$

étaient pauvres.
On la poussa dans les bras de Godenot qui en avait enviei

et qui du reste ne fit pas une mauvaise affaire car. elle'
avait, en plus de sa gentillesse, de sérieuses Qualités.

La différence d'âge le rendit néanmoins toujours niaise-
ment jaloux.

H avait deux fils, Ambroise et Zéphyrin, J'un âgé àj
peu près de vingt ans et l'autre de dix-huit au moment QI.
Commence nlotre histoire.

L'aîné était garçon épicier à Reims et le cadet doses-
tique chez un médecin des environs.

On a beau être gredin on reste toujours père.
Et tout peu délicat qu'il fut, Godenot aimait ses fils jet

et en était fier.
Du jour' où après de longues réflexions il reconnut les di-

fficultés et les dangers énormes qu'il y avait pour lui ai
s'attaquer au trésor de l'Abbaye de Morimont, il se décida
à n'en pas jouir, directement mais à en faire, JQiy£ «S_f
fils.



Eux pourrait oe que lui n'avait pas pu sans risquer (de
Içfiit ptardr».

E? j l son petit calcul il gagnait non seulement sa tran-
goillité -_vec les gendarmes, mais encore, par une aberra-
Hon singulière,, il trouvait moyen de rassurer sa conscience.

.Conscience commode, élastique, pas ombrageuse, ainsi
flu'on va le voir.

21 M dit : «
Je vais fairo des sacrifices pour mes fils, leur donner d'a-

¦vance oe que je leur (donnerais, plus tard; ils monteront,
pe marieront avantageusement, auront des enfante... Dans
jguelques années nous ferons un mariage entre la fille
d'un de mes fils et le Maxence du -bateau, nous naviguerons
de lon,gue date pour préparer la chose... Et une fois dans
k boutique, noue retrouverons la "monnaie... On partagera en
Bainalle; les Sergines ne seront pas frustrés et nous ne ris-
querons inafe le bagne comme voleurs... »

On juge les autres d'après poi-m-ême.
Godenot ne se demandait pas si M. M._xence de Sergines,

j urant enfin connaissance d'un dépôt d'argent fait à son père,
ne (s'empresserait point de le rendre, malgré les années
«écouléeg à qui de droit même au Gouvernement.

Non.
H y jàvait bien encore à ce projet d'autres difficultés d'ap-

plication.
Les fils de Godenot auraient-ils des filles.
S'ils en avaient comment seraient-elles?
Si c'était une fille d'Ambroise que l'on amènerait M.

Maxence à épouser, n'y aurait-il pas brouille avee Zéphy-
rin ou réciproquement?

Et puis vivrait-on les uns ou les autres?
Mais têtu, volontairement aveugle, puisque cet arrangement

secret lui donnait le repos tout eu le laissant jouir dans un
avenir possible, Godenot marcha comme s'il eût été le
maître de tout diriger au gré de ses intérêts et de ses dé-
sirs.

Ambroise apprit l'anglais et l'allemand, puis entra dans
une .maison de vins de Champagne à Epernay.

Zéphyrin changea de service en passant dans un grand
hôtel de Paris.
- Qua,nd nous revenons à l 'Abbaye au bout d» dix ans pour;
y retrouver l'orphelin de M. de Sergines, Maxence,' sur le
point de partir, dans sa treizième année au lycée, il y a
chez les Godenot ime petite fille en nourrice et qui a été
amenée par leur fils Zéphyrin.

Ambroise enj a une aussi, plus âgée de presque une année,
(nais qu'il garde chez lui, à Epernay.

Lea deux fils, chacun dans leur genre, ont fait leur chemin.
Ambroise est premier commis de aa maison et médite de

^«établir à eon compte.
Zéphyrin est gérant d'un des pl us luxueux cafés des

tetolevards.
Le père Godenot se frotte les maiiiK.
Deux filles.
Et puis au train où vont les choses , d'ici à ce qu 'elles

soient bonnes à marier, leurs pères et mères leur auront ra-
massé àv '.ots présentables pour M. Maxence, peut-être
même décisives comme importance.

Da trouvera aussi moyen de se rapprocher, de lui de lui

faire comprendre qu'il a un intérêt énorme ai prendre l'une
ou l'autre <j_e& .petites Godenot, au choix.

Et le .parjure , le voleur va toujours comme s'il devait
vivre cent ans.

La période des dix années suivantes ne lui donne pas tort,
le favorise en tout points.

Ambroise est lui-même marchand de vins de Champagne,
U réussit il deviendra millionnaire puisque les liquides sont
un, des meilleurs moyens d'arriver à lai fortune de nos jours.

H a .-su le chagrin de perdre sa femme, il est veuf , mais
îait élever supérieurement sa fille.

'Zéphyrin a pris un hôtel de second ordre à. .son compte prèfl
d'une gare de chemin de fer; il gagne aussi de l'argent

Sa fille est très jolie, originale.
Le père et la mère Godenot ont une excellente santé.
Tout est donc pour le mieux.
A l'Abbaye de Morimont la pauvre Agathe se trouv*

souvent triste, bien seule quoiqu'elle ait un compagnon.
C'est son petit-fils et filleul, Fanfan Greluchet, le gai"

çonnet de sa fille Delphine et de l'ancien jardinier François.
Minois devient vieux,, iii aussi, il faudra le remplacer.
Les toits sont plus moussus que' jamais, les grilles plus

rouillées, des murs s'écroulent, des arbres sont morts, les
•volets restent fermés.

Et cependant aux vacances M. Maxence revient, son tuteur
fait toujours, tant bien que mal, ses deux apparitions annuel-
les. iMais la vieille demeure aurait besoin d'être rajeunie
matériellement et moralement _par la présence d'une jeune
femme, d'une dame et une dame qui y apporte de la for-
aine.

— Plus tard, plus tard, répète Agathe, quand M. Maxencfl
se «mariera, nous réparerons, nous embellirons tout ça... »

H nous faut faire une visite à l'Abbaye dans ce même
mois de septembre où nous avons vu Maxence, enfant rêveur,
généreux s'apprêter au départ pour le lycée.

Il le faut afin de préciser la situation à cette date, véri-
table commencement d'un drame dont tout ce qui précède n'a
été que des préliminaires.

A partir de cette époque les accrocs, les difficultés, les
coups 'du sort dont Godenot n'avait tenu aucun compte
dans eon plan vont se succéder qui brouilleront les cartes
ot dérouteront les prévisions.

M. Maxence est à l 'Abbaye.
M. Maxence enseigne de vaisseau.
Ce sout jours de fôte pour Agathe qui remue ses casse-

roles et sscoue d'une manière inusitée son petit-fils Fanfan.
M. Maxence de Sergines est un grand jeune homme brun,

distingué, affable, quoique plutôt rêveur toujours, ne parlant
guère, mais de cœur excellent

L'uniforme lui va admirablement; et les climats brûlants' ou
il a déjà navigué, les vents du large lui ont mis sur les
traits une nuance très mate, un hâle qui donne encore plus
d'expression à sa physionomie douce, sérieuse.

Il est heureux cle se retrouver dans son cher Morimont,
dans cette pauvre vieille maison paternelle, dont l'image
passe et repasse dans son imagination, là-bas sur-l'Océan
Indien comme là-bas sur la Mer Glacial.?.

Pasîaa, iavec un tablier bleu qui peud jusque sur se»
gros souliers et une mine effarés sa précipite pour lui iaire
g££ avuaii3ïli*»w'w»



Il a de treize ans à quatorze ans, Fanfan.
Une tête tondue, des oreilles immenses, des petits yeux,

une bouche qui s'ouvre en .gueule de four, mais sa grand'-
mère le trouve bien continu, il est et prétend qu'avec beau-
coup de naïveté il ne manque cependant point de jugeotte.

M. Maxe-uce lui voit ramener de Fonbrune et y recon-
duire deux fillettes de dix à douze ans, toutes deux fort
élégamment vêtues et l'une jolie, l'autre belle, lesquelles
viennent jouer dans le jardin , goûter auprès d'Agathe.

L'officier de niarine s'informe.
Et Agathe (rfépond qu'il y a à Fonbrune une famille

qui respecte et qui aime le château plus que toutes les
autres.

«Ce sont les Godenot dont la femme, Louise, a été
Iai sœur de lait de M. de Sergines, et dont l'homme est ce
conseiller municipal échappé par miracle à la fusillade et
que M. de Sergines a chargé de ses derniers adieux pour
aon épouse, pour son fils.

«Les Godenot ne savent quelles politesses faire1 à Agathe.
«Alors quand leurs petites filles, mademoiselle Bathilde,

la fille de M. Ambroise d'Epernay, et mademoiselle Salomê,
la "fille de M. Zéphyrin, del Paris, s'en viennent en vacances à
Fonbrune. Agathe les invite de temps à autrîe à venir s'y.
promener, espérant bien que M. Maxence n'y trouvera rien
à redire.»
""M. Maxence qui a "un culto pour tout ce qui se rapporte
au Souvenir de son père, non Seulement est des plus gracieux
avec les deux fillettes qu'il invite lui aussi, à venir autant
qu'elles le voudront, qu'il soit présent ou absent, mais
encore qu'il promène en barque, qu'il emmène cueillir des
fleuris, des fruits, auxquelles il fait visiter les ruines, la
galerie des tombeaux.

La galerie des tombeaux!
Les petites filles de Godenot et le fils de M. de Sergines

marchent sur la dalle oui recouvre le portefeuille vert.
H fait mieux, il va visiter, le père Godenot .Louise.
Et Godenot se frotte les mains feu murmurant' : «Patience...

patience... il n'y a plus qu 'à attendre... Ça marchera tout
seul... On fouillera le château et on trouvera le sac... Si
c'.3st pas l'une, ce sera l'autre...»
.dSathilde est timide, douce , polie, très bien élevé»! , jolie ,

délicate, châtaine.
Salomê est hardie, belle, vigoureuse, moins jolie, volon-

taire, de plus haute tailla quoique plus j eune, d'un roux
doré, son teint est éblouissant; c'est une gamine ensor-
celante avec ses manières câlines, ses répliques spirituelles,
son aplomb de petite femme.

•Bathilde est plus demoiselle riche mais aussi plus effacée.
Quel sera l'avenir de l'une et de l'autre?

IV

Quand il repartit cette fois, l'officier de marine s'en
illait pour trois années de station navale dans les mers
"Océanie.

Ca 'fat au cours de cette année, que l'affaire du trésor, dU
j urtefeuille vert, le nœud de notre drame, fit un grand pas.

Le combat s'engagea réellement.
Godenot n'était plus ieune. tant s'en fallait

Mais il avait, comme on dit vulgairement, bon pied, bon
.œil.

Ei il comptait bien aller encore .me dizaine d'années.
C'était plus qu'il n'en fallait pour! assister) à la réalisation

du rêve combiné par sa duplicité; îaire entrer, savait-on com-
bien, des millions sans doute dhns l'avoir de la famille.

Tout lui avait si bien réussi jusque-la qu'il en concluais
au succès final.

Alors que l'expérience aurai t dû au contraire le faire
se défier.

La chance ne dure pas toujours et la meilleure dea
cordes finit par se casser.

Et c'est quand on est heureux et tranquille depuis un
certain temps qu'on doit le plus craindre.

Son fils Zéphyrin ouvrit la série des déveines.
H voulut sans avoir assez de capitaux, monter une entre-

prise de restaurants à bon marché et il se coula complè-
tement.

Il fit plus que de se couler, au point de vue financier
il se démoralisa au |joint de vue moral et il ne se releva
pas, n'essaya pas d'autre chose bien qu'il fût jeune encore.

Lui et sa femme acceptèrent une place de concierges dans
un vaste et superbe immeuble du boulevard Haussmann
et reportèrent toute leur attention, tous leurs efforts,
tout leur espoir sur la tête de leur fille unique Salomê.

Ils nuisaient, eux aussi, à peu près le calcul du père
Godenot

S'ils ne jouissaient pas eux-mêmes, s'ils n'avaient pas
réussi, pour eux personnellement ils jouiraient dans leur
enifant ils triompheraient en elle, par elle.

Et pour atteindre ce but ils n'hésiteraient devant aucun
sacrifice.

Elle avait de magnifiques dispositions pour, le théâtre,
pour la musique, le chant.

On la pousserait.
Elle deviendrait une actrice ou une chanteuse célèbre

avec domestiques, calèches et pdais.
En attendant le papa et la maman tiraient le cordon ,

frottaient les parquets, faisaient les courses.
Et mademoiselle Salomê suivait les cours, avait des

professeurs, était toujours mise comme une petite princesse.
Nour retrouverons plus loin la famille Zéphyrin, nous

verrons comment elle -réussira dans sa seconde bataille,
non pour la vie, mais pour un triomphe sans rapport avec
son origine, ses forces, sa raison.

Orgueilleux et injuste, Godenot ne pardonna pa^à son fila
Zéphyrin sa déconfiture.

(Bon père, il aurait dû se porter de son côté davantage,
l'aider de préférence, lui réserver la grosse part.

Pas du tout
11 1» jugea un maladroit, un imbécile, un gâcheur de la

situation, lui tourna le dos, se porïa exclusivement du
côté de son aîné, Ambroise, le marchand de vins d'Epernay.

Il en avait plein la bouche quand il en parlait, alors que
pour lui faire hausser les épaules et le mettre en colère
il suffisait de lui demander des nouvelles du Parisien.

Cette déconfiture du Parisien eut des coïïbéquences graves
et curieuses pour le secret ,d*e Godenot pour son voL

Toujours on accueillait avec dea démonstration! ÊfithxHlr
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t «m i

V_M de table de bonne qualité et de toutes provenances.
Grand chois de Vins fins en bouteilles.

Liqueurs de toutes sortes. — Champngnes solnmes et français,
firande Liqueur des Pares Chartreux . H8388O 82731-1

On livre en paniers assortis
TÉLÉPHONE 648 Se recommHT.de. LUCIEN DROZ.

lin nouveau système d'épargne
pour acquérir un grand aapital de force et de santé, ed d'em-
ployer journellement le nutritif 1(540-2

Cacao à l'avoine Hansen de Cassel
qui Joint à son goût agréable la propri«Mé d'être facile k digérer.
1. est recommandé par da* milliers de médecin* comme boinfion
bienfaisante poar les maux -Fasiomae tt d'intestin». 11 est ordonné
de préférence aux femme» SI, aux enfant» et aux éfatves dee écoles
supérieures, fatigués par tas étndea, comme ntoMe (fortifiant.
C'est pour ces motifs quti devrait to» consommé par «thaoun m
comme déjeuner. K-8318 H

Seul véritable en cartons Meus i fr. 1.60. (Jamais ouvert. _
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SU éW tUS _ 0H $h_ ®̂ ^rne envo- ®st arrivé.
WtMf Çm WL ^* Nouveau Modèle en 

frêne
ijlll m È̂bk avec fixation perfectionnée
Hm H iO§ s?  ̂fr la paire. — S'adr. à
H m. m 8̂&r M Ehag.TVandelle, Paix 13
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Su été
nons ne vendrons pas nos PARDESSUS HIVER.

Ponr oette raison, nons les offrons aujourd'hui à des
prix extraordinaires de 94.,

§Œ  ̂ bon marché
ainsi qne les PELERINES et VETEfflEffiTTS pour le SKI.

Exclusivement marchandises de oette saison.

LA CONFECTION P.K.Z. (Si)
40, Rne Léopold Robgrt. La Cfiagx dej'oiils 
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/ ~- 1X Étiquettes en tous genres

o Etiquettes volantes
1 \rantl choix et à bas prix

\. ' À la Librairie COURVOISIER

•'•---------•-•••••••----••'-----------OT
i.. véritable Cacao à l'Avoine, de Cassel

est employé comme remède fortifiant, bienfaisant et facile
i digérer dana lea cas de

Vaux d'estomac et d'intestins
Anémie et pâles couleurs
Diarrhée
Faiblesse générale

Cest pour les

Enfants la boisson la plus agréable
Seul véritable en carton BLEU k fr. 1.60 (Jamais ouvert). 177M-3

fpF* Fabrique d'Articles d'Electricité
XrLstitrxt dL'O -̂tictixo

foute la Suisse achète des articles d'électricité cites moi.
Aucune autre maison ne peut me faire concurrence , soit par la qualité ou les prix.

lampe de poche No i, façon moderne, ampoule éouillée très pratique comme élrenne, fr. 7.— ; garni peluche, soie Rhnmhorf?, grandeur de boite, 23 X 12 cm., fr. 17. ; avec
blanche, pile sèche, 1res durable, fr. 1.— hleoe. cumulateur , fr. 20.—.

Lampe de poche No 2, la môme, mais avee tentille, fr. ( ,10. Eclairage électrique â suspendre au mur, avec «corde en soie; Tubes Geissler, de 7fî ct. à fr. 1,75.
¦Lampe de poche No 4, food et couvercle nickelé, corps élé- i vous tirez à une de ces cordes el 1a chambre esl éclairée Piles bichiomati que, façon boule, '/» litre fr. 3.—, % litre

«yant, réflecteur argenté, lentille , fr. 1,40. comme en plein jour, fr. t,50 f fr. 4.—, 1 litre fr. 6.—, 2 litres fr. 10.—.
Lampe de poche No 8, I» meilleure qui existe, conta-st arrê- Lampe électrique sur mât, pour chemins de fer d'enfants, Cinématogr-iplie, 6 images magi ques, 3 images cinéma togra-

table, très solide et élégante, fr. 1.70, très original , hauteur 42otn., complète, fr. 2,80. La môme, phiques mécaniques tout à fait nouvelles , fr. 18.—.
Pile de rechange, 80 ct. ; ampoule, 40 ct. mais plus grande hauteur, 85 cm., complète, fr. 5.—. Lanternes magiques, une partie occasion, fr. 8.—, 12.—, prix
En-dessous de trois pièces par sorte, impossible de livrer. Dynamo 3 7 vok 0 5 ampère fr 18 réel fr. 10.—, 12.—, 14.—, et la série à fr. 12—, 14.—,
Epingle de cravate électrique, fr. 1.—. Dvnamo' 8 volt 2 'arooôre fr 20 — * 16— , 18.—et 2 .̂—, grande occasion I
Lampe électri que pour maisons, fabriques, «ves à pét role, untt_ „r Ltrina* trc L̂nl f / ¦_ ' Films et images magiques très bon marché.

machines acétylène , etc., montée sur boite en noyer poli , «oieur eiewi -qo^ irta soigne, tr. o. . Un assortiment machines à vapeur au prix unique de fr. 5.—
extra-fort , grand réflecteur argenté avec lentille 62 mm. Appareil pour électnser, primaire et secondaire, fr. 4.—. ponr s»en débarrasser.
de diamètre, fr. 6.—. Apparei l Rhumhorff , boite palissandre, qualité extra, fr. 10; Voies pour chemins de fer, 0,30, voies I, 40 ct.

Porte-montre monté sur boîte en noyer poli , montnre très grandeur de boîte, 18 X 9 *f t cm. Grande gare pouvant s'illuminer avec bougie, ravissante,
solide, nickelée, pas de plomb, avec éclairage électrique ; Rhumhorff, grandeur de boîte, 19 V» X 11 cm., fr. 14.—. fr. 3.—.

Garantie pour chaque pièce, — Envoi contre remboursement , emballage gratuit.

OBW aasCT-» E. CONHATH, Hntgasse 1%, Hâle. . ' ...

Apprentis
mécaniciens

Tous le» parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens connue
apprentis mécaniciens, peuvent dem-imler
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance dea apprentis, M. P. -I_.
Bonjour , rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant dea connais-
sance» toujours plus étendues, le place-
ment dea jeunes gens comme apprentis
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-6 des Ouvriers Mécaniciens.
«¦«¦¦BB e mmm s gg-BSBaga

*§> IA IGIMII 4>
On obtient de balles formel bien arron

dies par la poudra torti llante Rauatoli-
ne, aTODtauant de* tmlts de potanae _, I acide
hypopboaphique. SUalève immédiatement
le» totems, fortifie hxnt le système nerveux.
Augmentation de 10 livres nn S semainea*
TrAe «¦*¦»!. Beaucoup «•»)*• iMStatloo-a.
Prix da carton avec mode d'emploi 2 fr. «SO,
port no» compris t paquets. M) fr.
In-ultm «eoaaiétlpae «le Dloaemmiia,
BAIe tl. 21796 !»

^s^^ Ĵmmmà_ À̂ ^L_ l ^^J
contre Bontons, Dartres,

épalsslssement du sang, rougeurs, scro-
fules , démangeaisons, goutta, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des. affections nerveuses, etc. 163'i5-23
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable a prendre : */» t- a ¦¦*• SO, >/, l.
B fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dé pôts dans les pharmac'" à la Chaux
de-Fonds : Bech , Béguin. Berger , Boisot,
Bourquin , Vuagneux, Leyvraz , Monnier ,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Oho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles: Leuba.

g DÉCOUPAGES J
H 

Bois, m- Modèle». — Outillages complets. -r»
Catalogues à dispostion. - •$

PERRENOUD & LUDY Jg
;§B» Place de r«)uest 81080-6*1* Itue Uu Parc 39 llP»»"*
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ïfiîipnaTi'Jno Personne se recommande
OUtlI licUIOl O. nour des journées. — S'a-
dresser rue du Parc 117. au Sme étage.

| 117-3

Un jeune homme , £K&>ï?
gue française cherche place où il serait
nourri et logé, pour n importe quel tra-
vail. — S'adresser a, M. Christian Bischoff ,
La Perrière. 95-3

Régleuse Breguet l̂ LTZ^place de suite ou pour époque k convenir.
S'adresser chez M, Jeanmaire, rue Fritz-

Courvoisier 30. 65-5

IlllP H p TT1P ae toute moralité se recom-
•U11C UalliG mande pour faire la cuisine
ou laver la vaisselle. — S'adresser a Mme
Grandjean, rue du Premier Mara 14.

22823-1___________ _____[ '_!!____ _______!_'_____________!

Horloger-rhabilleiir. ^VF™™pour travailler comme horloger dans un
magasin , un horloger-rh.ibilleur, au cou-
lant de la pièce compliquée. On engage-
rait aussi ua horloger russe, muni de
bonnes références. — Les offres peuvent
être faites en français ou en russe, par
écrit Case postale 510, Chaux-de Fonds.

108-3
RauiAnt onn exp érimenté pour petues
flcmUlllClU pièces 11-1-2 lignes cylin-
dre , est demandé de suite, au comptoir ,
rue Léonold-Rnbert 49, au 1er étage. 85 3
I n i-j pnri ff On demande pour de suite
/-Ppit/Ulli un jeune garçon, libéré des
écoles, comme apprenti dans maison de
commerce . — Offres par écrit, sous chif-
fres A. U. «S, au bureau de I'IMPAHTIAL .

68-3
Innnn i i l în Ou demande une jeune

OClltiC 11116. aile de 18 à 18 ans, pour
aider au ménage. — S'adresser rue des
Buissons 23, au 2me étage. 70-3

SAP i7<_ ir_*ï __ Munie seule demande
Vt .<&£a<_0. pour courant janvier

«on fin du mois, une personne d'or-
dre et de confiance , gâchant bien
tenir un menasse. 73-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin rtomanH p Pour ie 15 J auvier Ulie
Uli UUllidllUC bonne fille sachant
faire la cuisine et un ménage soigné ; et
une jeune bonne, pour les chambres
et la couture. Sérieuses références exigées.

S'ad. au burean de I'I MPARTIAL . 74-3

Une commissionnaire ^SÛÏ
— S'adresser sous chiffres S. H. 113.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 113-3
«fi /tmiriJ Q Deux jeunes iilles ittielligen-
UvlulliiOa tes et ayant jolie écriture , dont
l'une connaissant si possible la sortie et
rentrée do l'ouvrage, sont demandées par
maison d'horlogerie. — Adresser offres
écrit es Case postale 1019, 88-3

On riamnnd» voyageurs, domestiques,
Ull Ua. llld.ilU5 menuisiers, employ és
d'hôtel, cuisinières, jeune commis. On
s'inscrit dés maintenant pour la saison.
— S'adresser au Bureau de placement rue
de la Serre 16. 109-3

Rnpoan Personne ayant déjà dirigé
OUI cuil. un intérieur trouverait place
sérieuse et de confiance. — S'adresser rue
Numa-Droz 158. 83-6

Commissionnaire. J&, f f î i ï££
çon honnête , pour faire le commissions
entre les hsores d'école. — S'a«iresser au
Comptoir , rue Léopold-Robert 49, au ler
étage. 64-2

A iriâTiilIGa Bonne aviveuso peut entre r
f l ï l ï tubc .  de suite dans un comptoirde
la place. 23003-2

S'adresRer an bnrean de I'IMPAHTIAL .

lûimn Al la  <J'» "»*««H«»>»«> pour ooui-
ucUllc llllo. mencement dejanvier. une
jeune fllle robuste, pour aider au ménage .
- S'adresser rue de la Serre 71, au ler
étage. 22879-2

RpnaÇ<!PlKP«î On demande deux ap-
UcyaooCUooiJa prenUes repasseuses en
linge. — S'adresser à Mlle Bosiger, rue
A.-M .-Piaget 28. H2H47-1

Qûlinanta On demande de suite une
util ïdlllG. personne robuste et de toute
moralité, sachant faire un ménage.

S'adresser rue du Succès 19, au rez-de-
chaussée. 22843-1

Commis de Mncata 5ffi\S
demandé pour le 15 Janvier au comptoir
rue des Sorbiers 13. 22844-1

Pill û Pour un ménage de H pursuuues
rillc. on demande une forte fille pour
los travaux du ménage, surtout ai mant
les enfants. Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 66 bis, au 2me étage. 22S78-1

â lniiAr »,our ,e 30 avrl11UUV1 1908, de Jolis AP-
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite, rue Numa
Droz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

187H4-30*

Phamhna » »olier a url moUB'e»1»' de
UlldlliUl C bonne conduite, dans maison
tranquille. — S'adresser rue da Progrès
15. au 2me étage 23-3

Phnmhpo -*¦ •ouor ¦**- su-i» tt une petite
UllallIUI C. chambre meublée, a une per-
sonne honnâte et travaillant dehors. Prix
12 fr. par mois. — S'adresser rue Gêné
ral-Dufour 4. 112-3

A ldllPP <*a Ba »*°» écurie, grange, re-
1UUU1 mifce. cave et entrepôt, un lo-

gement de 3 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la boulan-
gerie Franel, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

A la mâme adresse, à vendre quelqnes
sacs de lin moulu, arachides, un char i
pont, essieux Patent, deux colliers, de»
pipes vides. 90-3
Phamhna -"•» louer à on monsieur de
UllallIUI D, moralité, ans belle chambre
meublée dans maison d'ordre, prés «de U
gare. — S'adreaser nu de to Sam 78, an
Sm. Htm. 67-3

Appartements. -.A «SffiUlS
logements de 3 pièces et dépendances, «a
1er étage, dans l'un bout de corroder
éclairé. — S'adresser rne NUEDE-D IOI M,
au ler étaee. 119-1*
Phornhp**- uieuoitje . est a iuua- r a une
UllaUlMI C personne d« toute moralité.
— S'adresser roe da Nord SI, an rex-d*-
chaussée. Sf s-i
P Vin m hnn A louer aas* une maison
UilalliUI U. d'ordre au centre de la riïi-,
une chambre meunlée k usa personne de
toute moralité. Prix modéré. 104-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Phomhno -*- louer belle grande cham-
UlldlliUl _ . bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 32981-8

S'adresser an bureau d* I 'I MPARTIAL .
Phamhpû A louer ue suite une chaut-
UllttlllUlC. bre meublée, chez des per-
sonnes tranquilles , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Bonde 43, au ler étage, a
gauche. 23007-2
Phamhpû **- louer de suite une ctiam-
UIKLIUUI C. bre meublée' à monsieur sol-
vable. — S'adr. rue du Nord 127, au Sme
étage, i gauche. 21785-W*

30 Avril 1908. iSSOTfflE
corridor , balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 600 fr. — S'ad resser k
M. Heuri-V. Schmid, rue da Commerce
N" 129. 18387 -asi*

I ntr^Oipnl pour ca
* "•¦Pr6vu- auvgçiHcui. |ouer |{e ,H jte QU époqaj

à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances, entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hâte! de-Ville.

1855Ô-JC*-*

Pidnnnc A louer, pour de suite, ou
l lgUUllo. plus tard : 19107-23'
Prévoyance 86 o. Pignon : Fr. 350.

» 88 b. Rez-de-ehaus. : Pr. 400.
S'adresser à MM. Chassot de Gie, rue

du Doubs 5.

Appariemeuis. _S?_S! *£-_«"•_?
parlements de 3 chambres, cuisine, corri-
dor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chel
M. Benoit Walter, rue du Collège ...

20618-14*

Appartements. A,V WT* i°*Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
do 10 heures à midi, au Bureau, rue da
Nord 168, au ler étage. 18715-3

|>îo»nnn de  ̂ P'ece» e» dèpendan-
l IgllU U ces |est à imer de suite,
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à H. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, aa 2ate étage, à
gauche. 2i46i-ie*
I nnomoni u8 3 P'^ss at dépendàu-LUj JBIIIdlll m est â louer de suite,
rue de Bibraltar 11. Prli fr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Mattii ey, rae
de Gibraltar 11, au 2me étage, a gauche.

2U62-10*

Deux chambres ï-fiBTS
lier, au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles contiendraient soit
pur bureau ou pour une ou deux person-
nes tran quilles et honnêtes, travaillant de-
hors. 20000-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riiaiïlhPP A *uut'r U "B jolie cilamure
UUdlllUlC. bien meublée, dans maison
d'ordre, à personne de moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 2me étage, k
gauche. 62-2

Deux personnes W£aJ£«tT
louer de suite ou à convenir, un petit lo-
gement; pignon serait accepté. — S'adres-
ser, sous initiales U. U. 69, au bureau
de I'I MPARTIAL . ' 69-3

On demande à \m+£££%&*
ou si possible, deux petites continues ,
bien exposées au soleil, au centre de la
ville. — Prière d'a.lresser les offres sous
chiffres O. O. 111, au bureau de I'IM-
PA BRIAI.. 111 -3

Oc demande à louer _££, %»{£*
ménage sans enfant, solvable et de toute
moralité, un logement de deux pièces et
dépendances. — S'adresser sons ebiffres
C. ta. B. 39, au bureau de I'IMPAHTIAL.

79-6
—___________t__tm_ ^ttmm——_____________ ]¦——

A confina faute d'emploi, une jeune
Y.llUl C chèvre. — S'adresser à M.

Paul Boillat . Crêt-Brùlé , «Les Bols. 71-8

A vanàp i. fau »e d'emploi, a «glissée à
ICUUI C t cheval * une <cai»R«

brecette le tout usagé mais an bon eut.
S'adresser a la charcuterie Kiefer, rae

Léopold-Robert 56, ou chu M. Sommai,
charron, an Çrét dn Loole. 76-8

Â vonfipû d'occntlou un violon 4 /, «ttleUlire n« ./,. _ g-.dreeaer che»
M. Fritz Montandon. rueNuma-Drox lia.

gg -** «8B-3

__ t WH8*_ k vpndu ,ne belk **
/ M _ W Ê È Ê k& .  ÏC*Ur8 gros» tmis
/ Wjgf - ' i portante poar ts jajiTier.
nn_T*- S'adresser i Ji. PtUx
1 1  Calame. A.-M.-P»a«et 7.

ia»-» 

Â t071 H P_ 1 eanmp* a «nuau. i baffrt
ICUUrB à S portm. 9 p,»u«era. p mtm-

ger «fr-aaçaaiB, poU t̂r k pa, | Instn * «JM
avec poids (S braâetea|, teMoa. tabla aie
mvH. chai****. 1 lafette, eu» i via. aie.
— S*adress«Mr ru» du Preauer-MMS *. «tura_-4e»c.i_nè^ à droite, UM

TBUOra à icrum BimSLttam. XUt &
neuf. 1M-S

S'adresser au bnreau ém fTarairma.

À voni*ira un* S5 roada BOTSX, 1 litleuure «¦_( «. à «_¦ p i**», a _«-¦
divans cédés boa agr-sbé. tableaux, U
Louis XT, matelas cri* fe!*tac, «Eet» k
fr. 150 — S'adroww ras aie ta Serre 1C
au 2me étage , i droite. 110-S

Coffre-Port. IS^LlS«SolTre-fort incombustible contre une mon-
tre savonnette or 18 karats, répétition t
minute. 121-8

S'aairesser an rmrfinu de rTi*n>AnTi»i..

A gpnripn plutueur* traumaux Qe lux*ICUUIC et ordinaires, «nsi OU'Uï«
grosse glisse a flikbe, «st uue i 1 cheval
— S'adresser k M. Frits Branen, mari-
chai , rue dn Collège 16. 84-3

À DQnrlpa 9 fou rneaux inextinguibles,
I CUUI C en parfait état, dont un grand

et deux petits, plus de grands établis
d'horlogers. — S'adresser au comptoir, n»
de la Serre 41. 81-3

Â VPndpO aes meubles de tous genres.
ICUUI C Bois de lits A colonnes, Louis

XV, M à frontons, lavabos, secrétaire ,
buffets de service, bureaux de dames,
chambres à coucher complètes, le tout
bon marché et garanti. — S'adresser che:
David Bupp. rue des Fleur» 8. 22988-g

Â .priflPQ •*¦' rithers-concxrt depuis 'dlICUUIC fr., 14 violons de toutes
grandeurs, depuis 15 fr., et 18 mando-
lines depuis 13 i 50 fr. — S'adresser rue
du Nord 13. au Sme étaee i droite. 29JW7-1

npopeirtn 1 Habit de sbires, tout neul,
UUlttùiyu I est à vendre i bon marché.
— S'adresser k M. G. Binti, tailleur, rue
de la Paix 61. 8-2

A trpnrtpo uue peti te chienue fox-terICUUI C rier. Bon marché. — S'a
dresser rue de la Serre 15, an 2me étage .

5 fr. de récompense y»KSÏÏ
une paire de patins nickelée pour homme,
mai^ue c Normal Courrier *, avec initia-
les F. P., perdus sur le sentier dn Bois
du Couvent. — S'adresser rue de la Paix
17, au rez-dp-chalissée, à _ st!<*h<* . I?*-'*
Ppnfjii me des Arine-t-iteuiaic» uu aux
I tl UU alentours, une sandale Kneipp 18.
— La rapporter, contre récompense, a M.
Schwenter, rue de Tète-de Rang 3:-i. 1l.*>-!t
Dnpfjn le 1er janvier, u«npma la Uuie a
ICI UU la rue de la Serre, nn abonne-
ment de chemin de fer du J.-N. — Le
rapporter, contre récompense, au Chef de
Gare, La Chaux-de-Fonds. 57T2
I.a TiBPSfllinD »îu» a tro»v* te soir de
UCL pClùUUUC Sylvestre, un couteau de
poche, oublié sur une des tables de la
grande poste, est priée de le rapporter
contre bonne récompense, au bureau de
I'I MPARTIAL. 105-3
PrfnnÂ depuis le soir u« oyiveou-, i.n
.Cigale chien blanc avec taches jaunes,
peti te race. — Prière â la personne qui
en a pris soin, de le rapporter, contre ré-
compense, dans la maison de la Pharma-
cie Parel, au ler étage. 56-2

pnprin jeudi soir 2 janvier, depuis la
ICIUU Charrière au TivoU, petite mon-
tre or savonnette, dont l'anneau manque.
— La rapporter, contre récompense, rue
de la Charrière 13a, au 1er étage, à droite.

50-2
Pnrrlll an châle noir à trois com3, en
ICI UU allant a la Vue-des-Alpes. -Le
rapporter contre récompense, rue du Ro-
cher 11 41-2

Pprfill samea' s°ir, à 7 h. à la rue de là
ICIUU Bonde un couteau nicklè , dans
nn étui. — Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 2-J99a-l

IJ POTOUBI ÏTBttS__r_î _̂_k!S_î
taui-ut ém Jura, m f r r a - O o m r t e i a i m r  tt
cal prito de le ra-porter. «i» soi»*, m *SiJ
em vrc4 (Ma «ja» ptaintr asotl port** t3-9

Etat-Civil •__ 3 tasrier î l
NAISSANCES

Cattin, Blanche-Hélène., fille de krtSCSÊê.
Jules, remontear, et de Blancbe-hUeÉ^
née Girard. Bernoise. — L°Eptal-eui«.Georges-EUouard. fils de Juies-Edeur-li,
joaillier-sertisseur, et de Ottille, net W«>
terwald, Neoehiitelois. — Kode, Marisa».
MadaBleine, fille d» Ernest, bottier, e) 4t
Hélène-Madaleiae, née Balmer, Neufalt»
loise.

PROalflESSES de (OARIASS
Chappuis, Joseph-Dominique, m<s<Mi>

sier, et Geiser, Sophie-Marie-Olga, Bd—•
géra, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Girardin. Victor-Joseph, employé. Ber-

nois, et Calame. Marie-Adèle , horlcgèr»,
Neuchâteloise. — Lévy. Consenti*, négo-
ciant. Alsacien, et Bloch, Marthe. B-lats*.
—- Brandt, dit Grieurin, Arthur-Albwt,
commis, et Ducommun, dit Verroa, Ber-
the-Amanda, horlogère, tous deaa h!««-
ch&teloto.

DECES
27.530. Farner, Georges, renf de Mafte,

née Wernli , Zurichois, né le 2 avril 18-3.
— 276;J1 Enfant féminin, mort-né, & _1s*o-
phile Bohner, Bernois.

Messieurs llàmii el famille remurt-vat
bien sincèrement toutes les personne! qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'Us vieaneni de
traverser. 78-1

L'Eternel lou Diou a coiaaau la: cbei_ta
que tu as suivi . H a été avee toi art nau
n* t'a manqué. Dent. II, 7.

Nous avons la douleur de faire part k
nos parents, amis et connaissance» «At k
perte sensible qus nous venons de __tre
en la personne de notre bien chère et vé-
nérée mère, belle-mère, grand'mère, tante,
grand'tante et parente,

Madame Zèlins GIRARD , aie Gâtas
que Dieu a rappelée à Lui, vendre-di, i
2 heures après midi, dans sa 84m« année.

Berne, Thunstrasse 11, le 4 janvier 199S.
Monsieur et Madame DuBo*s-<8(-

rard et leurs fils Edgar et Edmond ,*
Madame Vve Arthur Girard et aoa

fils Beué.
I* présent avis tient lien d« let-

tre de lai t-e part. , 8S-1

Que tu volume soit fane.
Il «tt an ciel et dan» nu coan.

Veilln donc, car aaeni m aqi
ni le jour ni l'beare à ltqasds
votre Seigneur viendra.

MatU-.. ti. 41.
Madame Arnold Btutflux-Blatt et ses

enfants, Arnold. Berthe, Léon, René et
Jeanne, ainsi que leurs nombreux parents,
ont la profon«ie douleur de faire par» t
leurs amis et connaissances de la pwte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur cher époux, père,
beau-père, frère, cousin et parent ,

Monsieur Arnold BIUICUX
Que Dieu a repris k Lui, samedi matin .
dans sa 45me année, après une longue ct
triste maladie.

La Chaux-de-Fon ls, le 4 janvier 1908.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

courant, a 10>/ 4 h. du matin , à B«erne.
Le présent avis tient lieu de lettre ém

faire-part. 130-1

Hôtel âes Mélèzes
GRA NDE SA LLE;

Dimanche 5 «Janvier
à 2 heures après-midi

donné par 102-1

I Breltestre MET
__VÎS

iiFriipis!
Voulez-vous faire des courses en traî-

neau? Adressez-vous à M , Alcide Drosler,
écurie de Fiance, rue du Premier Mara
17. • 103-2

A la môme adresse on prendrait enco re
quelques chevaux en peusion ou pour la•place. 

EOUC&TIflfl H
morale et physique. Enseignement de
langues classiques et modernes, surtout
d'allemand. Branches commerciales , etc.,
préparation pour classes supérieures.
Tennis, foot ball, billard , etc. Prospectus
gratuit. — Th. .lacobs, dir. , Cli&teau de
Mayei'fels, Pralielu, près Bâle.
H47-QI 100-16

Hgiis
A vendre une quantité de sapin bien

aee, par toise et par sac, fr. 1.20 le sac et
fr. 1.10 par 10 sacs.

Bien assorti en bois foyard sec à
fr. 1.30. Itriquettos « Union» à fr. 4.70
les 100 kgs.

Combustible en tous genres. Vente au
Mm plant. 22914 5
Se recommande, Arthur Matthey.

Rne du Soleil 23.

Essayez la Plume FETOUD
99-2 Caliigraphc H100H2 L
d'une fabrication spéciale. — Papeterie
B'àllloa. rue LénnoU-Kolaert -Seul «ienflt .

Un grand hangar fermé avoe double
Sorte et surmonte d'un grenier, est à ven-

re. pour le démolir , facile à transporter.
Pour la reconstruction , le vendeur loue-
rait ou vendrait une parcelle do terrain,
située prés de la gare de Bonne-Fontaine
(Eplatures). 122-3

S'adresser 'au burean de l'iMPAH-mt,.

Pour cause imprévue , à louer de suite,
rue Léopold-Bobert 49, vis-à-vis de la
Banque fédérale, un

composé de 3 pièces à 2 fenêtres , 2 cabi-
nets à 1 fenêtre, cuisine et dépendances.
Cet appartement pourrait être employé
comme comploir et bureau. — S'adresser
é llaaseiislt'iii & Vogler, rue Léopold-
Robert 49. H5091C 9S-8

ftïîî apprendrait contre paiement, à
J(U» une personne connaissant la boite
une des parties suivantes : emboîtage,
achevage ou jouages de boîles. 96-8

S'adresser au bureau de 1'I MPABTTAT ,.

Attention. JK5_S:
don d'une spécialité quelconque pour une
ville très importante de la France. —
Ecrire sous A. C. 22955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2-3955-1
W AÎMP<5 Beau choix de laines
lioaSl1IJEl«7a et simples en éclieveaux.
— S'adresser chez Mme J. Nicolet, rue
du Nord 52, 22036-1

Leçons d'allemamd. doiu.raj t
des leçons d'allemand , le soir, à deux
personnes. — Offres par écrit, sous chif-
frés X. V, 3»»70, au bureau de I'IM-
PAHT1AL. 22270-1

Banqne de prêts snr gages
j ua £>écuriûê Crênêra le

8, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meuhleH et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. . 1534-11
mswi ŝKaaa f̂ viwsmsmMsxmammmaB ^Bmmt ^mtmim Ê̂Bma

Taî lIfllIP *-ton tai"eur Pour ''âmes ot
Idlllc!!! . messieurs, en ménage, avec
certificat de recommandation, cherche une
plaoe dans magasin pour servir, ou tra-
vailler du métier. Disponible de suite ou
époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres Z. W. 114, au bureau de I'I M -
FABT1AL, 114-3

Pliintpill» ^n *>on Planteiir ancre, en
l lIllllCUI i tous genres, entreprendrait
de 8 â 10 cartons par semaine. — S'adres-
ser rue des Terreaux 21. 89-3

Travail '•''" clierc"e pour deux hom-
1 luidll. mes allant sortir de l'hôpital,
places de commissionnaire et homme de
peine. 22020 2

S'adresser au bureau de riitp&H'nàL.

I 

Madame veuve Marie Neukomm-Dnmont et ces enfants à Genève. §§§Monsieur et Madame Arnold Neukomm, Madame et Monsieur Charle* _gfFalbriard-Neukomm et leur fille. Mademoiselle Elisa Neukonim. Monsieur S I
Jules Neukomm, Mademoiselle Margueri te Neukomm, ainsi que leurs B S
familles, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la fi
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et pfl
bien-aimé époux, fila, frère, beau-frère, beau-père, oncle, neveu ot cousin, K|j

Monsieur Arnold NEUKOMM Fils
•que Dieu a repris a Lui vendredi, k 9 heures du matin, à l'âge de 38 ans, I
après une pénible maladie. : ¦_

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1908. |||
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Dimanche 5 courant, à [f j§

1 heure après midi. gl
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz n* 45. 97-1 1
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. {pa

«Le présent avis tient lien de lettres de taire-part.
B _̂__ _̂Mfflfl_ j___BBB3__B_B_SH3 SÊ__ _̂_BBBS__ WS__ W ŝ_ WSsSSS î ŝm___ itàWm

I

Les parents et les amis de j||
BSonsieur Henri-Sdouard B1ANDT Wê

à La Chanx-de-Fonds, ont le profond reerret de faire pari de sou S
décès survenn Jeadi matin à 8 heures, à l'âge de *2 ms, i m
RICHEN, près Bàle. H-10U_o-t_ 53-1 I

La Chaui-de-Fonds, le 2 Janvier 1908. 1
L'incinération anra lieu à Genève. Départ du confoi fu- m

nftbre depuis LAUSANNE (Avenue du Léman 32), le Samedi 4 1
Janvier 1908, à 10 Vt heures da matin. I

Le présent iris tient lien de lettre de faire part. M

H Les administrateurs de la Société Anonyme CLA1RMONT g|
 ̂

WATCH Cie, i La Chaus-de-Fonds, ont le grand regret d'an- 1- !
||j nooeer à lenrs amis et connaissances, le décès de leur ancien chef M
ÏÏË et collaborateur, >ÈÈ
H Monsienr Henrl-Udonard BHâlDT I
M saiveuu à RICHEN. près Bâle, le 2 courant. m

:̂ | 
La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1908. 4-ï Kl

Baffla—immtm 1 1  i wamm—waMB _—___M3
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«Kjr AT*"* ae*M ?teinmtr 'tn/dnMr «Ht fuftiie ^M
r Xf f** n'*,,•, <*»;(>n* commencé nuire ^

Service général 9e pnblicité

$% M lif 1 ®f #î_ 
en SUISSE et à l ' ETKANGER

^11 i 11 «Il Balf^ r̂ Nous som-nm à la disposition Ae la clientèle
(Ê&$M WB f m  W_ïïÊF Pmtr recev0*r ** transmettre axa organes deSm BB WSÊ _m ^m_r mblttité let antres A- insertions qui nous seront

-- ¦ - - •"*** conf iés. Ils seront exécutés avec toute Fexacti-
tude et la ponctualité désirables. Nous fourni -
rons également tons devis de publicité qu'on
voudra bien nous demander.

UNION DES JOURNAUX SUISSES # < § > # < § > #
¦# < f > # < t > # < | > # < § > # POUR LA PUBLICITÉ

„UNION-RÈCLAMIE" 
•~ Siège social : LUCERNE

Bureau pour la Suisse Romande : LAUSANNE , Rue de Bourg 34.
Bureaux à Londres, Paris, Berlin, Franef ort sf M. ,  Munich, ete.

Entreprise collective ie publicité, notre association compte à ce jour environ 170 éditeurs
suisses (représentant p lus de 250 journaux et publications diverses) dont la p lupart nous ont cf iargés

. exclusivement de recevoir les annonces et réclames ex-cantonales à paraUre dans leurs organes. .

TUrni ¦ iiff^JrT îiiii a i—¦_— imiiiii i —m—— ———i*̂ y_ w ĴwaMwa»

Librairie - Papeterie C. LUTHY, place Nemre 2.

Journaux circulants
ilBOKNESIENTS à partir de f B francs, donnant droit k la laetare de pln-
———-———— trieurs Revues et Journaux illustrais, à ahoisir sur une liste de
41 poMaSeatloBa. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est roeommaadé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au cewmat des eveaeu,eDt8 politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-1

0V Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

S

fjf vous avez des

lf en Autotypie, Zincogravure
JH ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
«dressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
22, Rue «du Grenier 22, La Chauu-ie-remii

fifé§P* Seule fabrique dans la région horlogère.
&_____—______Hi M ¦ u inmim — —¦«,_——W _>¦_——B_PWËM_—_¦_¦__¦ !_» iW WM l lli D w i l  *_««__l*<r-C_f_Kmini

MBS FAMILLE M DE FAMILLE SJ Le clx»-l3c est m» gvesj att eompl«tt f
J Loto. •— Halma , Parchesi . — SeBfw>r_venti. — Pnnta. — f
% FarieifwM. — Chemin de far snisse. — Domino — Poche. — 3
r Nain jaaee. — Ëfonvean jva d'ééhefte. — Oie. — MnitipH- 3J «tion. — Record. — Puce». — Korokik». — Cnc — Ptcare C
l féboartO.. — Jew de faraiOn : carteas ptysair** aaisMa. — f
| Ntite tn**m*e. — Patt-Poti. — Petutare ëe tartes posule. 5
f — Habiitoeot» «fe poupée» « carwe 4 monter. — Ca__e \
# mm, ete.» etc. I

? IMAM C8URT0ISÎES, PLACE HOTI {
\ «Envoi «a dehors 5

IMPRIMERIE
W. GRADEN

8, RUE JAQUET DROZ 6.
Travaux de ton genres pour le

COMMERCE et ('INDUSTRIE
Factures, Rotes, ¦Mémorandums , etc

A VENDRE
Poar eause de santé, i vendre maisons

simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, arec dégagements.
Facilitée de payement. 21538-7

Terrains à bâtir, "KSL
S'adresser rue Jaquet-Droz 89, au rez-

de-chaussée, i gauche.

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER à proximité du nouvel Hôtel
des Postes, beaux appartements moder-
nes de 4 ohambres, cabinet de buins,
chambra de bonne, chauffage central , as-
censeur, service de «concierge. 18062-10

S'adresser à M. Charles-Oacar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert 85.

PESEUX
A louer bean logement de 3 cham-

bres «st cuisine, eau, gaz et électricité. —
Entrée aie suite. — S'adresser à M. A,
KRAMER , sellier, à Peseux. 20165-2

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

A aôïrim
it suite ou époque à convenir

Industrie 5. ler étage, 2 ebambres, une
alcôve, cuisine et dépendances, 520 fr

Charrière 61. Rex-de-chaussée, 3 cham-
bra**, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dance», lessiverie. cour, 500 fr.

Charrière 64 Me. ler étage. 3 cham-
bres, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, 650 fr.

Charrière 37. Beau local ponr atelier,
avec bureau, force motrice installée.
800 bt. 22614-9

Collège 23. 8rae étage. 8 chambres,
2 allâtes , ouisine et dépendances, 575 fr.

Fritat-C-onrvoiMler S. Rex-de-chaussés,
1 sttambre, 9 aleôveg, magasin avec
dénature, cuisina et dépendances, 540 fr.

Manèçe 19 et "M. Plusieurs apparte-
ments «te 1, 2 et i ehambres.

Gibraltar 15. Pignon, 1 chambre, cui-
sine et dépendances, 231 tt.

GibnaMar 13. But de-ehanwiée. 2 cham-
bres, saisine et dépendant-as, 255 fr.

Pignon, 2 chambras, cuisine at dépendan-
tes, 370 fr.

Eplatare* Jau—****». ler Mage, 8 cham-
bre», saisine et -tépend-utoes, lessiverie
et jardin, 884 tt 

i «o-ine «ie violon, méthode facile«U-OyWflS rt Pm_9reatiwm. CM» de
tnmçmi»,. Préparation peer tous km

da I-M* • bia. * m ''"""" râ__M)

vos «connaissances de la LfitlQUB fllf 6ftlSIl0Bv
tl vons faut avant tont la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vons aidera de la manière la plus simple et la moins pénible

. à réaliser ace bnt, en vons fournissant nn «ohoix de lectures
-variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir -votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caraotè- !
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vons introduiront dans la langue de ,

« tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

( Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion dn « TRADUCTEUR» à La Chanx-de-Fonds.

¦mi aa ¦_¦¦ éW> tm ¦—* _m_w_mi ¦_¦ —¦»_¦ __> ¦_— _ é̂I
_> tmm ___________ IWI ¦ —i ¦ m m

SOCIÉTÉ S"CriSSIB

d'Assurances générales » ia Vie humaine
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondé e en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
«t>*u__L conciitioix s les îolvus a.- *r£t,_a.tm£;&K_._ WG__i

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
m. ALFRED PERRENOUD 8295-10

Agent général pour le Canton, Place Pnrry 4, Neuchâtel.
____M____ _̂ MU_ _̂W__M_MBB'1_—IKBWIB_WMBHH8SWSBH"M

Ftenseiffn.emen.ts commerciaux
UNION SUISSE „CREDITR£FORM "

Membre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central i Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBEET, Agent de Droit, Rue Lêopoia-Rotert 27

¦ —• ¦

Renseignements verbaux gratuits at TARIF des CARNETS
renseignements éorlts délivrés direct.*-- yB,_WM ponr -a SniBse rt les vines ^̂ment par les bureaux de la Suisse et de , e . ., . . .  ••*»»¦» ** *%*
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où û existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » s 82.50 | 100 > > 110
vole de sommations. Pour autres pays, demander les tarifaReprésentation des sociétaires dans les . . ¦*""*¦»" v<-i °s »>au.juof '"""'"
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- «P»"-»»»-*» l^OOd-4»
taire,
et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément

Contentieux. Helatious avec tous les taires sont adressés franco sur demanda.
pays du inonde.

la a.  i B |""WIMB ¦ ¦'¦am .«>a>.a«i wi—i«. i iaa  maaa i i « p  i *mmmmmm_a_ _mmsi aaa ¦ a« iHÉa'r Hl 1 ¦!¦ ¦MMMdh IIIH WH M a ia M—KP-
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Des centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt ; la réclame ia plus in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 40 ans, le
Pain Rxpelter marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
sent disent : Il n'y a rien de tel que *

Marque -Ancpei
I 69* Senl véritable avec la marque ANCRE "- 3̂8
\ Se trouve dans les pharmacies , A 1 et Z fr. 8341-6
_ii«_M—i¦_—¦_¦ «—¦_— n i n im m i us  I I  m ¦_¦¦! i m n i a i ¦¦

Théâtre et Concert " AU JUPITER "
y ĵj. chez soi rae Bonivard 62, Genève

f iy Ê È k  L'argent est restitué M-«»g'* «>•» Pri* extra-réduit le

y -̂tSk 
« l'appareil ne PHONOGRAPHE

fc'i'l̂ '̂ lB  ̂ convien peua> rivaliser avec les appareils cour
/o* *̂ uJ.çlilà_ Pas" leux " Sol,f » itl- garantie. Cylindres lea
lz£ ~~ */î_ ^̂ » Ŝ .̂ meilleurs du monde fr. 1.25 pièce, so*"
fe. * ï/lMi ^̂ ^ l̂a tant d'une fabri que dont la production
/°-S = *3lMllMlhlllM ***mm_ ____ dépasse 50.000 cylindres et 1000 phOa-
I x * &%- .i. '. .' ,u\[ :WCllTr5*r4!-s% .̂: nographes par jour. Pour fr. 15 nous
|î2 ,VJ O '''if _ ^ ^ ^ ^ ^^̂ B̂S^̂ ŷ t̂_x r̂?y livrons contre remhonroement le 

pha>
yû s'o ̂ &lîWîv^̂  ̂ 0Èk ^mÊ^ëki- n°f? raphe avec ti cylindres. Avec le paa-
l  ̂ j A W P r ^ ^  J ŝi ',.yFliï§«?ï§  ̂ T>H° n 

en aluminium fr. 1.50 en 
plus.

\&j Ê _ f f i i  P̂-*- ~̂W î? K̂^̂ v S'00'' permanent de 30 000 cy lindres.
\_fSr/ \ t̂^̂ _̂ l__Ŵ i

^̂ ^̂ M̂(_Y Bureau tcchuique, J. GuilleC,
_̂ W \ 7̂' ̂ *3&r~ t$ lk Ê i Ê S M  'Ho,"'S'es» « Le phonographe marche

/ ^̂ = _̂=ES»3j"a" Br * ^̂ &̂£J . * *rl-:S *->'ei1 e' *̂ e8 rouleaux n'ont aucn>
M Nt~ _̂^^ _̂_^K1 -» ŵè"* nement souffert du voyage. Je vous
*K»*a/'>S- _̂3^

!:
^̂ S|S"̂  remercie mille fois. »

C. Cavin , horloger, Mézières. « Vos phonographes font sensation tant pat
la perfection de reproduction que par la modicité du prix vraiment incroyable, plu-
sieurs amateurs ayant acheté des phonographes de prix regrettent amèrement leur
argent.

Auguste Gretillat Fils, Corcelles. e C'est avec plaisir qne je vons écris,
pour vous remercier de votre phonographe populaire ; il joue à merveille. »

Dans un espace de temps très court nous avons reçu à fin iaillet
COU coininandefà. 20217-3

Calulotrue de phonographes pins chers et répertoire c-ratls.

T | excellentH, racineuse,
I HIl}1710 noire , 20 l'r. la bauche.
I Uti l MU — M - Charles Sohlotter-

"*"* beck, l'etlt-Mai tel.
18476-18

r JL "II La Maison Maro Stauf-h 11 î H ! 11Q T0r< CM "> me*"c« de Vins
I U LUlliUe °» SPir'tu^ux , rue du

Rooher 12, achète tou-
alotu. im in boutai- futaille. llsS»7-2

r ' — 1

Grands Salons de Coifîfcre
J8ft 1/ Dames et Messieurs
%^r ^/ é .  C B̂R. J-» «m RKR •»_».«
j^s^^y^^ RlJE DV PARC *®

_V-__!» ŷ Z/^H JB Pela-fnes de Paris, Garniture* de Pel-
r^—r^ f̂iy»--JB grnea fantaisie, avec pierreries et appliques

A fe^
 ̂> _/_.__i__iÉ_S__fe Bon> arrivés. Garnitures de 8 peignes déjà de-

î X jSjro»*—*'»**•__?_ ' T̂!" ".̂ _̂_^ Poi8 t fr> U i U fr. ¦ blond,
_¦_ ! u_ï _f B_Z m̂m_K WÈt?*s. blond-elair , blane et brun, brnn, noir
S f _B_m ' g- VT'fy r Marchandises de 1er dtozx. Sans
«g H ____ W_ mË_K_ \ Wk. « eoncurreace. 16059-13
• KËjwSk JHPBB_H_IT^ Ŵ_B_^B_L 

¦_^M0B^ _̂_^ _̂^^^"wS:-w^ _̂- '̂iHF-^̂ « _f_ffiiB Ŝ_S M̂_B |ip*x>_iii'* \̂-»ej£ ff^™ _« l̂_____l_______r JB k̂ »- «̂_B_J___ _̂ _̂ _̂!S_<_Hl T f v̂ _̂_ _ff _____ ^______BL1M



H Plaee ^du Cw--»_^ WÊ

1 Grand Ginima-Thitre Franco - Suisse B
I Ce soir SAMEDI , à 8 heures H

ma En primes : plusieurs LAPIN S vivants Effl bâMtieiS il
H DIRMArciIEj à 4 taras et S henres M

j|j| — PROGRAMME NOUVEAU — 22997-1 H|

Conférence publique
le Mardi *7 Janvier _ 908
51-1 à 8 './, h. du soir HIOOHC

à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence-Récital d'auteurs fran-
çais, classiques et modernes

par Mme Madeleine RISLER

ïiîHis
La Société d'Agriculture du district de

La Chaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craonnata, invite
ceux de ses membres qui désirent s'en
procurer par cette voie à s'inscrire auprès
de M-, Ch. Vielle-Schilt. président de
la Société, rue Fritz Courvoisier 29a, jus-
qu 'au 15 janvier 1908.
22572-7 Le Comité.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tons lea SAMEDIS aolr

dès 7 ¦/, heures,

21408-10" Se recommande. Jean Knutti.

CLARIN ETTES
La Symphonie d" Loclo offre à ven-

dre un jeu de 3 clarinettes en DO, SI b et
LA , au nouveau diapason, et 1 jeu de 3
clarinettes â l'ancien diapason. Ces ins-
truments ont été très peu usagés et sont
en parfait état.

Sadresser à M. Ch. Aubert, inst., rne
du Propres 47, Le Locle. 2357*-1

_jsar A V I S  -ç&s
j éÊ Èk J'ai l'avantage de porter

tâw&k* 4 la connaissance du pu-
BiiivSI blioet de ma bonne et no-
% ĵl norable clientèle, que la

Il Cftart Milanaise
^̂ *̂ k

 ̂
a ét* transfé rée

«̂Sl l̂tai ds l'BttBi-ds-VItii (9
Je me recommande vivement pour des

chaussures sur mesure, genre le plus
soigné ou le le meilleur marché.

IteHNemelagea et Réparations en
tous genres. — SpéeialiU <U Ressemé!-
la-rea pour Caoutchouc».
23866-1 O. PRUINI.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9222-18

CD SOIR et jouit suivants,
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & IHSTBUSENTAL

douai psr It renom «M

DIMANCHE «t Jours de Fête
les 29 et SI Décembre

et ler, 3, S et 5 Janvier
MATIN ÉE, dés 2 heures

fjggr ENTREE LIBRE **!_¦
Se recommande. Edmond ROBERT

Choucroute assortie.

GAMISSEUSES
La fabrique d'assortiments à ancres

Vve A. von Welssenfluh, k Bienne, de-
mande pour entrer de suite plusieurs bon-
nes garnisseuses de plateaux sur ellipses
saphirs demi-lune. 22535-1

On sortirait aussi de l'ouvrage à domi-
cile.

GÏÏILLOCHIS 5S5ÏK
sur or et argent

«ont entrepris par l'atelier
Paul Jeam-iohard, rue de la Loge SA

Chaux-de-Fonds. 1801S-7

Hêgçleuse
cherche place de suite. Spécialité genre
Roskopf. — S'adresser k Mme Fanny
Guyot, Ilôlstein (Bàle-Gampagne).

22994-S

Un domestique sérieux, ai courant des
voiturages , est demandé aux Brenets pour
le 15 Janvier prochain. Certificats exigés.
Adresser olfres Case postale 13605,
Brenets. ' 22S70-1

ItltaeligteB
On demande, dans un premier com-

merce de Modes, deux ouvrières sachant
faire la belle mode. — Adresser offres et
références , sous chiffres X. X. 4, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4-2

Génisses
A vendre 2 génisses portantes, bétail

de choix.
A la même adresse, na domestique

de toute confiance est demandé pour ,1e
voiturage. *J2999-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ii è nnnHBD
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 21022-9
X_e l±t_re, £_ _e*_ C4Ën,_a.c.&

PHARMACIE MONNIER, Pass. du Centra 4

Mouvements
G. BERNARD , Promenade IO

GRAVURE DB MOUVEMENTS
1029-4 Soigné* et Ordiaairea

j
fesino-Tliêâtre de Cta-de-Fonils i

Direction : GEORGES ZELLER.

L la demande générale
Représentations extraordinaires

Dimanche 5 Janvier
à 1 >/, h. très précises,

~h*£ mtèmm 'X1 X H<T ZÉ1 IE
lie Tour du Monde

' d'un Enfant de Paris

IJE SOIR
Bureau, 7 «/a h* Rideau , 8 V<h.

Le Oolossai Succès !
Le Tour du JHoode
un Enfin! è Paris

Pièce à « grand spectacle », en 5 actes et
13 tableaux , de M. Morel.

Si l'iaSjwiuM de cet oninge , il sera représcalé seul
Pour plus de détails , voir les affiches

«t programmes.
Billets à l'avance , an Magasin de tabacs

et cigares VEUVE , au Casino. 16-1
La location «Bt ouverte. 

Société-suisse de Tempérance
SB de la

gSg| CROIX-BLEUE
j||jj  ̂ Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 5 Janvier
dès 2'/i h. après midi

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrés 48:

Visite des délégués du Comité canto-
nal, MM. F. de Rougemont, flls. pas-
teur à Dombresson, et Emile ¦Perret,
de Neuchâtel.

« FANFARE et CHŒUR

22987-1 Invitation cordiale à tous.

Café-lte slaiirant d» Saisi»
rue l'Hfttel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

Tous les Dimanches soir

Souper anx_ Poulets
RESTAURATION chude et froide

à toute heure.
10994-3 Se recommande. Fritz IWurnar.

BUFFET
G-are de l'Est

Régional SAIGM EL.ÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7'/, heures , 18393-11*

Souper aui Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS de Nooes et Sociétés.

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 811

Brasserie j ijijgj; fjj r
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

LUNDIS matin. !

Excellent BATEAU au FROMABE
¦REIMS MUC coiitinande.

FONDUES renommées "%9Q
BILLARD \

31403-5* Se recommande , Hans Ambuhl.
— TELEPHONE — 

Place de l'Hôtel -de-Ville .

Tous les __UW3>IS «soir
ù 7 Vi heures 17000-13

Sospnmtiipes
RESTAURATION à tonte tare. :

Se recommande. A. Bolner-Oalama.

pour de suite :
ua très hf.1 appartement de 3 chamhres
et dépendances , gaz installé, cour, jardin,
lessiverie. Quartier «les fabriques.

Gérance L. Pécaut-ïlichaud. rue
Numa-Droz 144. 2.983-2*
/•—N,_^ —-» — A louer une belle cave.
\m*'& * \7 @_, — S'adresser rue Fritz-
Coiirvoisier 86 a, au rsz-de-chaussôa , à
droite. 80868-1

Les réunions de prières de la première semaine de janvier auront lieu du lundi
6 au dimanche 12 janvier , chaque soir, à 8 '/s h., dans le Temple National. Le jeudi
9 janvier , il y aura deux réunions simultanées, l'une dans le Temple, l'autre dana la
Salle de la Croix Bleue. Elles se termineront le dimancho 12 par un service de «Sainte-
Gène dans le Temple Indopendant.

Les réunions en lan{?ue allemande auront lieu comme suit : lundi 6 janvier, i
8 '/s h. du soir , dans l'Eglise allemande ; mercredi 8 janvier, à 8 •/, h. du soir, dans
la Chapelle méthodiste, Progrès 36; vendredi 10 janvier, à 8 '/i h. du soir, dans la
Chapelle. Envers 37. H &S93 C 22756-1

sB JS?3 4&m__ «"Sa _fff _ M Bit .  H 9 »ï?@ èak aSBte. H H _SS_ /(Slv^n¦«aè 3_L aCss ¥ B_*»"*J_ lil" M. JM r̂a ra _LSS S. _P--* R a  &_ f l&

VIN NOUVEAU DU VALAIS
Restauration ehaurîe ©t froide

à toute heure. 31656-21

CHAMBRES propres et confortables à JL fr. et JL fr. SO
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

S 

Mme A,. SAVIGNY , Fusterie 1,
GENEVE. AI.-10

AGE -FEMME
Malailies des femmes, Consulta-

tions, Pensionnaires. 76-8

JRVOL / ""̂ÊÈÊ
CONSERVE/ sHjpî

CHEVEUX.
Flacon IV. 3.50

Javof-Shampoo. î §™
Dépôt général : M. Wirz-Lœw,

BALE . 77-2b

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13608-32

Ton» les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

NATURE! et FRITES.
Salle pour familles. Téléphone 344,

BrasssrÉgfelaSwa
Tous les LUNDIS soir,

dès 1 »/, heursr 17550 15*

Essayeur-Juré
Place de F-a-Hôtel-dé-Ville S

(Entrée passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchet»,
dass industriels travaillant l'or et l'arpent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de huchllles or et arpent et
vieille bijouterie. 22598-10

Cond itions avantageuses

r BKAraKfmi

METROPOLE
cm SOIR et Jean ufcutt,

dés • '/, heure», _6-M

Qnuti Ceaesit
douta ftf h oélàbn Trw»n

BOU Alice Franck, chanteuse al* g-nr*.
Mme Lambrette. romancière.
M. Wonep's, «comique tjrplqm.

Les Pol-LQoe
Duettistes comique*

DIMANCHE, i 10'/, h. du mai»

COmOBET apéritif
Dès 2 heures,

MATI1TÉE
Entrée libre.

ÂÎTEJTîOrt
Jt Voulez-vous sa

___ffi l bon rt-HHciaoi-at-fS
ĵk f mxtmf ^Ê ^t en véritable o»ow4-

-Ë t̂wÊ&ËtiïËiÊÊiif cSM c»îou *'-. '"on N0" «t***
3̂____\__bg_i f >Kêf à J $  raid* on» neaC à sa

-̂ B̂ *̂*1 -m__ Wg prix défiant taiito tare,
currence, (procédés extra-nouveaux, js».
mettant d'obtenir un travail pariai ,̂

Adressez-vous chez M.

A. Zaninetti
RUE 0E L'HOTEL -DE -VILLE 31

Chaussures sur mesuras.
Réparations en tous «genres.

Achat de Vieux Caoutchou cs.
ggg-r Prière de bien faire aa-t*.»

tion au nom <»t à l'ii aîrpsaaa. . 2_t&S- 83

i

HUG & C,tt
rae Pourtalès 9 et lf .  Neae-UfcM

TÉLÉPHONE 877

ancienne Maison Hop JaeeM
Bechsteta, Steln-way,

Biathner,
Burger et Jacobi,

Senls agents pour le canton. eS&BimX
Accordages soignés. S'adr. ehet ME A.

Schneider-Robert, 30, r. Fi itz-Coarrouftac
et Barbezat , 23, r. Léopold-Robert. »71ê-^

Hygiène de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des dents

sont assurées par l'usage réagulier de la
Pâte dentifrice anglaise

EUTHYMOL ÏÏSÏÏ
Le tube : Fr. 1.80. aiO__ -9

Dépôt.Pfiarmacie MONNIER , Pass. d.Gain4
B__s__a__aMHBHH_^^BaBBUaBaBIHaHS

Machines à écrire
BUKENDEBFËR

à écriture instantanément visible. Prix :
Fr. £50 et 320 .

S'adresser à MM. Paul REYMOND A
Co, rue du Doubs 135. 7108-96

BB SJf$3i. Ky __ \_ Ŝ 'îBSïl s_mmm f ^S L w  j g k_f_ \__ ._ B_ \_.E§_9
Dépôt général de la Fabrique

Melchior Jakober, GLARIS
(la plus ancienne de la Suisse)

me du Temple-Allemand 87
au rez-de-chaussée

Veate au prix de fabrique.
20885-1 Catalogues k dispositioa.
Remise pour Sociétés (minimum 6 p*irae|

Location de SKIS. Leçons p. DèfestasS,
— Téléphone 455 —

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement tonte espé-n i»

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rt»_s

EST *domicU*
Laiton, Se recommande,
ï.ncV M. Meyer-Fr.w«*ek,Plomb, _ „ . ._ '
Cadrans, Rue du Collège 19 et PI**-*»
Fer et fonte Dubois. 18S&U48

Union Industrieilâ
LAUSANNE , Rut *_ 6rand-Pnt 4

-o- Société anonyme -o-
pour la prise et la mise en valeur ds
brevets d'inventions. Dép*t de densina et
marques de fabri ques. Conseils t«e!mk*f<**ea
de premier choix. Corresp.andant» «ena
tous lea pays. N.-L. 2089 1774Î-3

Ingénieur-Directeur général :

H. Potterat.


