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Pharmacie d'olïice. — Dimanche 12 Janvier. —
Pharmacie Mathey, r. Lèop.-Robert 27 ; ouverte
jusqu'à 9 '/, heures du soir.

flBHMBaa8j_a_ _-B___i--_aBBM-_w_aBBaw-W>swMW_BB_-jiWB_ij M̂
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

I_éopold-Ilobert 73. ouverte jusqu'à midi.

La Vie à Paris
Paris, 9 Janvier.

A. propos d'un banquet littéraire en l'honneur de
Gustave Kahn. réformateur de la jeune poétique.
— Le mouvement du symbolisme depuis l'école
parnassienne. — Courte période des décadents. —
Leurs successeurs nommés vers libristes. — L'in-
fluence des vers-libri8 .es. — Retour à la poétique
traditionnelle rajeunie.

Demain soir, vendre:!., la Jeune littérature
française a un grand banquet an l'honneur
de son doyen, M. Gustave Kahn, poète, ro-
mancier, critique d'art et journaliste. Les
souscriptions à ce banquet sont si nombreu-
ses que la fête, qui devait avoir lieu dans
une salle du boulevard, a dû émigrer dans
les locaux plus vastes, de. l'hôtei Terminus
du, quai d'Orsay. , i i

Le fait en lui-même est assez Banal. C'est
fort coutume à Paris aux coteries ou aux
(associa taons de se réunir autour d'une table
pour boire le Champagne après repas, dis-
courir et se oontgratuler. C'est une manière
de faire de la publicité, car sur le produit de
la souscription on a mis à part une petite
somme qui paiera, dans les journaux le
eampte-remdu au prix du tarif. Vous savez
que la presse parteiepina no fait tien géné-
reusement !

Toutefois, 'daMS le 'dais précité, la' mani-
festation organisée dépasse les proportions
d'une fête entre amis. On en parle dans le
monde littéraire et la presse elle-même a
cette fois considéré qu'il y a là autre chose
qu'une agape de coterie. Cette jeune littéra-
ture n'est plus composée exclusivement d'a-
dolescents bruyants et téméraires comme il
y, a vingt ou trente ans. Plusieurs des jeu-
nes d'alors vivent encore, ils ont grisonné et
n'ont pas quitte leur ancien idéal. C'est vers
1855 que Gustave Kahn entra dans la mê-
lée littéraire, déploya aussi un drapeau ré-
volutionnaire et exerça sa part d'influence,
Au vrai, ii n'a jamais pu conquérir une si-
tuation de tout premier plan comme
quelques-uns de ses émules, entre autres
Henri de Régnier, qui sera élu membre de
l'Académie française le 5 mars prochain. Mais
il est aujourd'hui le doyen, sinon par l'âge,
du moins par l'ancienneté de l'apport de ses
idées au mouvement.

Ue lue veux pas feuira foi uti cours dTnstmre
littéraire contemporaine. Cela me mènerait
loin et sortirait de mon cadre. Toutefois
je sais que quelques lectrices et peut-être
aussi quelques lecteurs de 1'« Impartial » ne
seront pas fâchés d'avoir un aperçu du mou-
vement novateur qui ja combattu l'école par-
nassienne dès 1870 et l'a supplantée: vers
1885. Pour ne pas trop m'étendre^ je limi-
terai ces notes à la poésiê , quoique La, réno-
Vjatâon ait atteint aussi le roman, la musi-
que et la peinture. D'ailleurs c'est oojttqne
poète que Kahn a combattu.

D'abord il faut entendre qu'aucun môûv'ei-
menfr novateur n'a jamais supprimé la tradi-
tion classique ; cette tradition reste la tronc
du grand arbre littéraire. Comme en politi-
que, il y a en littérature deux sortes d'es-
prits, l'esprit conservateur et l'esprit avancé
L'esprit conservateur respecte les maîtres,
les anciens, s'imprègne d'eux et s'exprime
dans la forme traditionnelle. L'esprit avancé
a soif d'innovations, recherche un idéal nou-
veau et même; des formes nouvelles d'expres-
sion. L'esprit avancé) a une tendance , à l'exa-
gérationi, il ne sait pas toujours se oontes-
nir. Le mouvement (auquel Kahn a participé
en offre le témoignage.

f l  était (arrivé ceci, que l'école parnas-
sienne, qui mit en lumière les noms de maî-
tres comme Leconte de Lisle, de Coppée, de
Sully Prud'homme, do Banville et d'autres,
tfétiâit affadie et desséchée sous la servile
Ùpjtatjon des disciple»., iVa^ 186.5 cette éjcolâ

était aU zénith, 'dans fe*xte sa glorfô. Après
la guerre de 1870 elle déclina. Cest alors
qu'un groupe de jeunes gens prit le çon tré-
pied des parnassiens, etn affectant un autre
rythme et en recherchant des sujets vapOr
reux, immatériels.et même mystiques,

Paul Verlaine et surtout 'Stéphane Mallar-
mé, tous deux morts, avaient donné l'im-
pulsion. Verlaine du moins écrivit en clair,
on lit encore aujourd'hui ses meilleures piè-
ces avec plaisir ; mais Mallarmé adopta une
phrase poétique extraordinairament nuageuse,
contournée, qui avait l'air de rébus et exi-
geait tutne initiation spéciale pour la com-
prendre. On a dû faire des traductions pour
les amateurs, comme on en fait de vers al-
lemands en prose française. Une poésie qui
se fermait ainsi à l'int^ligencie des lecteurs,
ne devait pas durer.

Les imitateurs de Mallarmé ftireiil gssea
nombreux. On a appelé ce groupe l'école
décadente. Lee rjaillqriee nâ. lffl avaient pas
été épargnées. i i

En 1885, M. Gustave Kahn, fils d\in grand
banquier feraëlite, féru de littérature^ ayant
fait de bonnes études, entreprit de tirer le
mouvement de son nuage. Il admettait comme
les décadents que la poésie doit être d'es-
sence immatérielle eH symbolique, c'est-à-dire
rechercher sous led êtres et les choses la vie
spiritualiste, en apposition BU parnassisme
qui était réaliste et même naturaliste dans ses
derniers temps. Mais il voulait que cette, poé-
sie fut traduite en langage clair, i '

Cest alors qu'il inventa le vers libre, c'esï-
à-dire un vers qui suivait exclusivement la
pensée, et qui, pour bien la traduire, se dé-
barrassait selon la convenance de l'auteur
de la rime et de la métrique habituelle. L'au-
teur pouvait remplacer la rime par l'asso-
nance, c'est-à-dire par une similitude de sons,
comme « reins » et « tiens », qui ne sont pas
de bonnes rimes dans la poésie classique,
comme « vie » et «placide », etc., etc. Il pou-
vait même la supprimer complètement, et
faire des vers de toute longueur selon le
rythme de sa pepsée et non d'après le, rythme
prosodique. < ,

Cette réforme de la poétique eut pour au-
tre initiateur Jules Laforgue, qui est mort
jeune et qui, tout en développant le même
système, préconisait d'autres nuances. Kahn
est resté dans l'histoire littéraire, le créa-
teur principal du vers libre.

Or c'est ce même M. Gustave Kahn qu'on
fête demain dans un banquet On lui veut
beaucoup de gratitude pour avoir ramené
la poésie symbolique dans un langage en
clair. Ce n'est pas qu'il soit devenu lui-mê-
me un bien grand poète. Mais son initiative
restaura définitivement le pymbolisme et l'é-
cole symbolique, qui prirent 1$ place, dn décar
dentisme.

Les symbolistes, pour la plupart, adoptè-
rent la réforme de Kahn, cependant plusieurs
autres continuèrent la tradition de Mallarmé
mais en modifiant le procédé de façon à
faire de leur poésie nuageuse une sorte de
musique parlée ; ils ont attribué aux voyel-
les des tons ; ce groupe: s'est nommé école du
scientisme, il a pour chef M. René Ghil,
encore debout sur la brèche ; toutefois son
influence sur la mouvement littéraire n'est
pas appréciable.

L'école du vera libre èut~uné aisséz grande
importance jusque vers 1900. Puis aie se
trouva diminuée par des défections sensibles.
Ainsi M. Moréas, naguère vers-libriste déter-
miné, est revenu à la technique classique ;
de même M. Henri de Régnier, qui toutefois
mêle à sa poésie aujourd'hui traditionnelle'
des libertés empruntées à son ancien vers-
librisme. Néanmoins le clan demeuré fidèle
au vens-librisme, résiste, reste compact et
compte des rimeurs de valeur comme Ver-
liaaren, Stuart Merrill , Viélé Griffin, Nau et
d'autres. Les Suisses Vignietr, L. Dumur, Ma-
thias Morhardt furent des vers-libristes. Le
célèbre Genevois Duchoaal était symbolistei,
tout en versifiant dans la forme classique.

L'école des vers-libristes n'a jamais pu ga-
gner à sa cause la grande majorité des ri-
meura français, classiques d'instinct et de
procédé. Maos presque tous ces derniers ont
emprunté quelque chose au vers-librisme com-
me au symbolisme, soit dans l'art d'élaborer
le vers, soi* pour la manière d'interpréter la
nature. Il est incontestable que la jeune litté-
aataiçg .exerça 111,90 tr.èp, fert» influence eux

la litïSm&ïrei général^ tfSflïntël Vînïpitefefeïctt-
nisme. pictural sus la peinture classique. Mais
ce fut une influence de détail plutôt qu'une
influence révolutionnaire et novatrice. La
classicisme poétique est resté debout, toute-
fois rajeuni par la mouvement de 1885 ; il
est moins sévère que la poétique parnas-
sienne de 1865 et plus vrai et sincère, quo
la poiéiijqus noffliafitàque , te 1830.

a E.-P.

.LB TÏMBS"
XJne BouVellei « Journalistiquëi » vieBI He pro-

duire quelque sensation. Le frfus anciennement
importent des organes de la presse anglaise, le
« Times », change de direction et cesse d'ap-
partenir à la dynastie des Walter, qui on était
propriétaire depuis 1785.

Le « Times », qui est» toujours us* grande
puissance, fut longtemps une puissance sans
rivale dans la presse. Il arriva même qu'on
exagéra son influence. H ne s'est jamais dis-
tingué par une ligne de conduite très suivie,
et uto Anglais indépendant l'appela un jour
irrespectueusement «une vieille girouette grin-
çante». La légende a nn peu fait BOB temps
qui représente tous les «ujets britannique»
deir.ai.daat, sur toutes lea questions : « Que
dit le « Times » ? » et n'ayant d'opinion qu'a-
près avoir connu celle de ce journal

D autres entreprises ccosidéraMea se eont
fondées, offrant autant de matières que lni
pour im prix moins élevé Le « Times » n'est
plus le premier journal) du monde par son
tirage Mais! il eut une période d'audacieuses
initiatives," qui lui ont assuré une place rô-
marquable ftL&ns l'histoire da la presse.

Son fondateur, John Walter, he pesasait d'a-
bord, eo le publiant, qu'à foire une expé-
rience professionnelle, qua prouver la supé-
riorité d'un système de « composition » qui
mettait à ïa portée du compcssiteur des mots
entiers, au lieu de lettres. Ce système était
fort ingénieux en théorie, mais peu pratique.
John Walter, d'ailleurs, ne s'entêto point;
mais bien qu'il sa fût, pendant ces essais,
préoccupé surtout de ia partie matérielle,
fl avait pris goût au journalisme. Il augmenta
un peu le format de sa petite feuille, et il
se mit à direl tout ce qui tai passait par la
tête. Cette tête-là était, au demeurant, pleine
de bon sens. Walter, était un boa bourgeois
rangé, ayant des sentiments un peu étroits,
mais très nets. Il tenait aux bonnes mœurs
et n'aimait pas le_^ abus.

H es signala quelques-uns, fet gagna peu
à peu ainsi l'opinion. Puis, en homme austère,
il s'k'digna de la conduite du fils du roi, le
duc d'York. La sincérité avec laquelle il s'é-
tait exprimé lui valut sa première condam-
nation, qui ne comprenait rien moins que
l'exposition an pilori, en outre de la prison.
Mais on n'avait pas facilement raison de cet
homme entêté. Il écrivit que les nwaurea de
rigueur prises contre lui n'empêchaient point
que le prince eût une existence pcandaleuse^
et il fut ide nouveau condamné.

• •La liberté de lat pYelsse, dont devait s'en-
orgueillir l'Angleterre, était alors fort res-
treinte. Cétait le temps oa Leigh Hunt, le
fondateur del' « Examiner », ee rendant compte
que, avec le ton de ses polémiques, il ne
sortirait pas delongtemps de prison, avait pris
le parti de faire peindre des arbres sur les
murs de sa cellule pour pa donner l'illusion de
vastes espaces.

Mais la campagne! dnj «TimeS » lni avait
fait des amis. Il commençait à être très lu.
H le fut bien davantage 'quand, entre les mains
du fils aîné del John Walter, homme entre-
prenant ,il se signala par son opposition et
dévoila defl fraudes eompiisep a,u profit dn
Trésor.

Il y avait alors d'étranges pratiques. Les
employés (dtes postes retardaient la distri-
bution des correspondances venant de l'étran-
ger jusqu'à ce qu'ils eussent vendu au plus
offrant les nouvelles que leur apportait le
courrier. Le « Times » s'occupa d'organiser
un serv ice de nouvelles qui lui fût personnel,
afin de ne plus dépendre 'd/e personne. Il
triompha del tous les obstacles, et dès ses
débuts dzne, cette voie, il annonçait, vingt-
quatre heures avant les communications faites
an gcuwneaieAfc la capitulation de Flessin-

|u& H avait tirés l'information rapide, &k
lu moins, aussi rapide qu'elle pouvait l'être
k cette époque. Ses émissaires avaient dot
srédits Alunites, pourvu qu 'ils arrivassent les
premiers. Cétail .tout© una {évolution dan?
la pressa

La seconde! foi d'employée là Machiné {
vapeur pour le tirage des journaux. Bou-
gez que ce qui nous semble si simple aujonfr
d'hui paraissait alors une utopie — comms
les chemins de fer. On tirait péniblement i
la main quatre mille exemplaires qui ne snî«
fisaient paa à contenter la curiosité des ache-
teurs, en lin temps où les nouvelles des ba-
tailles de Napoléon étaient capitales poqg
l'Angleterre, son irréductible ennemie.

H y eut bien des tâtonnements. Un invett»
teur dut travailler en grand secret, dans un*i
retraite défendue contre tous les regard^
mais dut s'avouer vaincu, après de longs es-
sais. Un autre reprit ses travaux, que n'es*
courageait pas le vieux {Walter, set que son SM
soutenait malgré lui. ,

Enfin — et ce fut une Buit historique '•**l'ingénieuse machine put rouler. Mais Q J
avait à craindre que les ouvriers pressiez
à qui cette invention enlevait leur gagne-panj
ne détruisissent l'engin qui avait coûté tant
de peines. L'éditeur du « Times » usa d'us
stratagème : il fit dire aux ouvriers que le ti-
rage serait retardé, des nouvelles ne devaai
arriver que tard. Os attendirent donc dans l_sî
ateliers. Au pietit jour, Walter arrivait, te-
nant) à la main us numéro, et annonçant que kl
journal avait été tira à la vapeur... Ce fat
d'abord de l'incrédulité, puis des menace».
Mais la chambre où on avait installé la m*,
chine était bien gardée, et la promesse d'une
généreuse indemnité apaisa lea colères. Le
« Times » avait tiré onze cents feuilles à Item-
re, ce qui ÂJî Bfcsré 'r!egaj<lé comme un*
ffiejveiûa ji. i

* *
Patf K, il àV«f une avancé CoirSâdêrabie

sur set. rivaux, euccce que ceux-ci ae fussent
ligués contre lui , i ,

Cest le « Times » qui foirtniai, âVèt) ebU Be-
soin de maintenir sa supériorité d'informations,
les premiers héros du devoir professionnel,
dans la presse, Pourj annoncer un des faitij
importants de la fin de l'Empire, son corres-
pondant de Calais, un jour où la mer était dé-
montée, où aucun navire ne pouvait sortir d«
port, se jeta dans une méchante barque, aa
milieu de la tempête, et parvint, an prix de
dangers inouïs, a gagner l'Angleterre, de-
vançant ainsi les dépêches du gouvernement

Ce vaillant s'appelait Abager. Le direc-
teur du «Times »» quand il arriva, dans on
état lamentable, trempé et épuisé, s'appïî-
quiaf à ce pas paraître étonné de cet explç^
quelque émotion qu'il éprouvât

— C'est bien, lui dit-il simplement, vo*â
arrivez encore à temps pour le numéro.

Jusqu'à l'établissement des chemins de feï,
il y avait des relais de courriers pour ap-
porter le résumé dea nouvelles venues par
le paquebot des Indes. Leur temps était cal-
culé, de Marseille à Calais QU & Boulogne, ft
une minute prèa

I/autoritê du «Tinles» b'ac'crut d'une caïffi-
pagne désintéressée contre da dangereuse!,
spéculations, entraînant alors l'Angleterre :
malgré des offres énorme_^ il refusa sa pu-
blicité à |dea affaires qu'il estimait ruineuses
pour l'épargne publique, et ce sacrifice fui
une dea grandes habiltés du second des Wal-
ter. A la Bourse, de Londres, il y a une
tablette de marbre qui rappelle aussi que, en
1841, le « Times » découvrit un vaste complot
pour exploiter lea principales (banques, ûe l'Eu-
rope... i ¦ J • j

Le « Tim'es » éut-ïl touj ouïfe fc'es fccïufm.es flé
vertu? S'appliqua-t-il toujours à diriger sai-
nement l'opinion anglaise, an lieu de la flat-
ter ? Dans les fréquentes, occasions où, pen-
dant le dernier siècle ,avant l'heureuse « en-
tente cordiale», il y eut des causes de con-
flits ou de difficultés entre la France et
l'Angleterre, fut-il toujours impartial? Mérita-
t-il toujours une parfaite créance dans sea
appréciations politiques? Mais il ne s'agissait̂
ici, que d'évoquer lea débuts de ce grand
jeurnil qui, pendant cent vingt ans, avait et*
sucre&sivement gouverné par les membres
d'une même famille, comme datUa une, njaiagj .
régn&Lfca
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Un mois . . . .  » —.90
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SURMENAGE physique et intellectuel |
Rachitisme, Neurasthénie ¦ :

guéris par le 71 -
Régénérateur tonique I

Piles couleurs InAmin Convalescents M
Débilité MolUlB Vieillards 1

Bst recommandé aux femmes enceintes I
et anx Sportsmen. Prix 4 fr.g3 fl. 10 fr. ¦

Envoi direct : Pharmacie de la g
Conronne. Oi- f-ti N» 9 238fiô-7 a

Blioip ù LaJMi-fls-FiË.
Collège Industriel, 2™ étage

¦ e» e ¦

La publie est informé que Iea Services de la Bibliothèque ont ICI complètement
réorganisés. 98-11

Les heures de Distribution «les Livres ont été fix&sa ainsi :
Pour adultes : LUNDI. MARDI. MERCREDI, JEUDI. TENDRBM, de

1 i 3 heures) , SAMEDI de & à 7 heures dn soir.
Pour les enfants des Ecoles Primaires (Bibliothèque de la jeune—ej :

LUNDI, JEUDI de 4 à 5 heures, SAMEDI de 1 k 2 heure*.
Le prix de l'abonnement est de 4 fr. par an pour IM adultes. (Les enfanta des

écoles jouissent de la gratuité.)
En outre, une Salle de Lecture (située à côté de la Salle de Distribution:

avec Revues et Journaux Suisses et Etrangers, est ouverte tous lea MERCREDI et
VENDREDI, de 8 à 10 beures do soir.

L'usage de la Salle de Lecture est gratuit. — Les livres de la Bibliothèque
sont également mis à la Disposition des Lecteurs dans la Salle de Lecture.

BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rae Jaquet-Droz 12

A LOUER
pour le 30 avril 1908 :

David-Pierre Bourquin B. Sous sol de 8
pièces, corriiior, cuisine et dépendan-
tes. Prix fr. 450.

Industrie 8. Sme étage, 3 pièces, enisine
et dépendances. Prix fr. 520.

Charrière 64. Sme étage, 2 cbambres,
alcôve, cuisine, dépendances et part à
la lessiverie. Pri x fr. MO. 22R15-5

FÉip à louer
à NEUCHATEL

A louer dès le 1er Aoû! 190B,a oii pour
époque à convenir , en bloc ou séparément
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-NIco-
las). Get immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'horlogerie ou toute autre Industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans la
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire ,
NEUCHATEL. 2-2033-5*

A &OT8&
pour le 30 avril 1908 :

Phlllppe-H. Matthey 2. Plainpied , 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 127-5

Léopold-Robert 132. Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 128

Temple-Allemand 75. Pignon, S pièces.
corridor, lessiverie, eour. 129

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

Logements et Atelier
sont à louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction, rue Numa-Droz 171 :

2 logements de 4 pièces,
2 logements de 3 pièces,
1 atelier au sous-sol,

avec tout le confort moderne,
chambre de bains, chambre
de bonne, lessiverie, séchoir,
chauffage central. 278-18

S'adresser à Mme Vve L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert
no. 112. 

Gommis-Gomptable-
Stino-Oactylographe

sérieux, connaissant bien les deux lan-
gues, ainsi que la branche horlogère .
cherche changement, — Offres sous
chiffres X. Y. Z. 402, au bureau de
I'IMPARTIAL. 402-3

1̂ —Mn^MMiM ÎMHHWKM

BAN QUE FÉDÉRAL E
(soraftrÉ ANONTVB ) 2802

LA CHA U X - D E - FONDS

Conrs des Cliansef ., le 11 Janv. 19(18.

Non* lomme» ujonrd'liai. tant »armtjom tmpor-
antet, achetant» an eumpie-cimriM. on au cumulant,
nom» ¦/ •_ /_ de commission.-de papier bancable inr

(u. hm

Î 

Chèqne Parla I«0 M
Court at petite effeti le»f» . 4 100 JJ
2 moil I accent, française-. 4 il>U 21
3 mois t minimum 8000 fl. 4 100 lï

ICbèqne M J3",
Court et petil» effets )o«ii. 7 » 11
8 moi» j acceptât, asf tauai 7 St M
3 mois t minimum L. 100 • 7 15 17

! 

Cbè qne Berlin , Francfort . 71, 113 «,
Court et polit» effet» loafi - 7'/* '*3 os>/'1 moi» I acceptât, allaaanii » 71 ' l*> 4S»/,
3 moi» i mint 'ninro M. WOO. ;i,') _8 6Sa/,

! 

Chèane Senn» . Milan , Turin 'MO" iî 'i.
Court et petits effet» Uofi . 5t, JUO M1',
1 moi» , 4 chiffre» . . . .  ;. 'I100 30
3 moi» , V chiffres . . . .  5i MOO 30

(Cti .que Bruxelles , *Bteri . MuO 17V,
lelriiat 2 à 3 moi», trait, ace , 101)0 fr. . I11O 1'/,

(Nonacc., hill., nj»nd., la»4ch. ((1 100 !"»/_
I TUIH .J (Chèque et court . . . .  U,"l(M hO
l u s  » à S mou. trait, ace, fl. 1000 ï > m EO
IflUfl. Nonacc .bill., __and., SMiob. jj, «8 .M)

(Chèque et court . . ..  «' tu . . 65
lllill . (Petits effets lunj» . . . .  o tu*.55

(l à 3 mois , 4 coiffes» 3 t"».55
.« W-I- .1: Chèque. . . .  B 6.18
ili lSSI - Jusq»'* * »"><> • • 51/

Vliet» de banque françai» . . . .  _ HO 17'?,
t ¦ allumai».! . . .  _ 133 07'/,
» » russes. . . . .  _ 1 63
» > autrichien! . . . _ 104 40
• > ajntlaii . . . .  _ Sb 23
» • italien» . . . .  _ 100 (0

lUterain» aujlai» . . . . . . .  15 17
,':ècet da 20 oiuk . • • • ¦ _ 34.61V,

¦ II I I IM l  I l l l  ___¦__¦_____ ¦_¦_-_¦___ ¦¦

taurin-ton
La Société d'A griculture du district de

La Ghaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craounais , invite
aeux de ses membres qui désirent s'en

S 
récurer par cette voie i s'inscrire auprès
e M. Ch. Vielle-Schllt, président de

la Société, rue Fritz Gourroisiœr 29a, jus-
qu'aa 15 janvier 1903.
22673-4 Le Comité.

Belles Noix blanches
5 kg. fr. 3.— et 10 kg. fr. 5.80. franco
contre remboursement. pl0677 2*478-4*

Robert Martigmonl
Roveredo (Grisons)

ftnmmaPPfi 0n cllerche à reprendre
UUlillilCl l/C. ]a suite d'nn bon magasin
en antre commerça. — Faire offres sous
•hiffres K. L. 243, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 243-1

Café-Brasserie
A loner un café-brasserie. Bonne affai-

re pour personnes acti . es. Reprise à la'-
miabie. — Adresser offres sous chiffres
L-44-C, à Haasenstein & Vogler,
Cliaux-de-Fonds. 803-;.

Jolie Villa
dans une belle situation , est à vendre à
des conditions très avantageuses. Vue
imprenable sur Neuchâtel, le lac et les
Alpes. 18397-25*

O.-E. ROBERT, arbitre de commerce,
76, Rue du Paro, à La Ghaux-de-Fonds.

— Co_a.te_a.tioiu_s —

Fournitures d'horlogerie
A vendre au pins vite tm fonds d'outils

et fournitures d'horlogerie. Conditions
très avantageuses, à preneur du tout. 806-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTJU..

Magasin remettre
A remettre dans un village du Val de

St-lmler , à proximité de La Chaux-de-
Fonds, un magasin d'épicerie, mercerie
et articles divers, en pleine exploitation,
bien achalandé et d'un rapport assuré.

S'adresser Case postale 4838. 132 5

Bureau Tecimu-ScienlQue ..LU RECTITUDE"
Boris Silbermann &. Ci©

Siège social à GENÈVE , Boni. Gs. Fira 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs & vapeur. — Moteur* à

gaz pauvre et aux exp losifs. — Appareils de chauffage de cuisine
électriques et à. gaz. — Commande électrique directe da machines.

Le public est cordialement invité _t visiter notre exposition de LUSTKtëllIG
ÉI-ECTItIQUB. Rue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 22728-21
s&sBmâ BmBBBDaœamm&̂ BaBaBBBamma m̂mamnamMnBsameeeaB^mnmÊB^^ m̂m ^mt^^^etÊmmmuMmi~ 

RÉSULTÂT des essais du Lait du 7 Janvier 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fi iîï gf s  OBMRVATIOHS

Dumont. Edouard, Parc 85 43,6 82,3 18.»
Perrotte t. Ernest, Hôtel-de-Ville 84 43 82,2 18,46
Bien, Ulysse, » » » 83 40 32,8 18.25
Gués, Laure, » » » 61 41 81,5 18.05
Taillard , Adrien . Jura 4 41 30,8 12.88
Spseni, Joseph. Hôtel-de-Ville 7 86 33,1 12.86
Brunner, Marie. Neuve 14 38 82 12,82
Landry, Charles, Parc 86 88 31,8 12.76
Schmidiger, Edouard, Marché 2 85 83 12.71
Guillet , Thérèse, Serre 95 35 32.9 12.69
Isely, Jacob, Numa-Droi 118 36,5 81,9 12.61
Méroz, Edmond, Gibra ltar 6 36 31,9 12,56
Mischlor, Jean, Collège 8 34.5 82,6 12.55
Tribolet, Jacob, Granges 6 35 32.1 12.49
Graber, Alexandre, Grenier 2 32 82,9 12.84
Portmann, Joseph, Passage du Goitre 3 33,5 30,4 11,89

La Cbanx-de-FondB, le 10 Janvier 1908. Direction <te Polloe.

PRIME
an Abonnés st Lecteurs de iWARTUl

Toujours désireux d'être agréables 4
ses nombreux lecteurs, I 'IMPARTIAL, ot
tre k des conditions très avantageuses let
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win»

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 8.50.

La fabrique de CliAteaaneuf. par B,
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.501

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

Mémoires d'un panvre diable, pat
Geurges Jeanneret , Hauteiive près ,NeB.
châtel. — 1.35 au lieu de fr. 2.80.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.— au lieu de fr. 12.

Envoi au dehors contre remboursement

A &oursa
dans les Immeubles modernes

Rue de la Promenade 14 et 16 9
1 logement de 5 grandes cbambres, cham-

bre à bains, cuisine, corridor et dépen-
dances ; chauûage central, gaz, électri-
cité et balcon. Prix fr. 1300.

2 logements de 4 grandes chambres, bal-
con, corridor, chambre k bains, alcôve,
enisine et dépendances, chauffage cen-
tral. Prix fr. 850.

1 dit , mais sans balcon, au rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 750.

2 logements de S grandes chambres, al>
côve, chambre à bains, corridor tt
balcon. Prix fr. 700.

1 dit. mais sans balcon, aa rei-do-ehau»
sée. Prix fr. 600.

3 beanx pignons de 2 chambres et cuisint»
de fr. 400 à fr. 450.

S'adresser à M. Alfred Guyot , géranà
rue de ia Paix 43. 247-f

HANGAR
Un grand hangar fermé avec double

Sorte et surmonte d'nn grenier, est à vert-
re, pour le démolir, facile à transporter.

Pour la reconstruction , le vendcar lou#
rait ou vendrait nne parcelle de terrain-,
située près de la gare de Bonne-Fontaine
(Eplatures). 122-1

S'adresser an bureau de VTMPAUTIAI..

de suite ou pour époque à convenir :
Phlllppe-H. Matthey 2. Pignon, 9 pièces,

cuisine et dépendances. Fr. 26.70 pal
mois. 180 {

Léopold-Robert 132. ler étage. 3 pièce»
corridor , alcôve , lessiverie, eour.

Léopold-Robert 132. 4me étage, 4 pi*
ces, corridor, lessiverie, cour. 13)
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

5 FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

tm
W. MEYER-FŒR8TER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Tttofe ces Svénémeinfc B'étaianï S peto pr%is
fef£a£& de sa mémoire at c'est à peine s'il
t» souvenait eaicora de ce .baptême lugubre
jOô tout la monde portait dm habits de!
$ou_U et pleuxs.it, et où la petite fille recnt
|s prénom de Maria, eo souvenir de _j& lutte
PWiSCtrière qu$ ]# gafda avait au à soutier
inr-:

Jîarié...-
îfiarie-aux-Chêné^...-
Saut cela était à mtaitié effacé at ne fetf-

3er_ût pas à disparaître dans l'oubli. La
Srteove^ dont «ne henire avait suffi pour bri-
der le courage et Pé__s_.gie, et à qui la vie
pesai* comme un! farderm trop kwrd, ne pou-
%_ù£ être qu'une éducative mAdiocra pour
JWant, passablement ^discipliné. Au lycéev
gans ies tn>a classes préparatoires, et, ptas
âaxd ea sixième et e» cinquième, le petit
Beidanstamm était un' modèle de paresse ©t
d'inattention. On essayait de toutes les pu-
Bîtioij s imaginables po«r lé corriger, mais il
iea acceptait avec la ph» grande résigna&no
«t oe sa oorrigeait pgo. Les officiers, qui^kms, avaient prig le gamin sots laur pro-
.tecticm, étai#ut, an grande partie, respo»-
pslB.es de c@tk. exipt.q.»^ de faàéaiitise. qs&r'U

Reproduction interdite mue journmtei qui ntont
pat da traité asec MM. Ctiilmann-lavy , éditeur*,
i P&it.

mena pendant sept années d'école. Il ne sa-
vait pas lui-même comment il avait fait leur
connaissance, mais il les connaissait tous.
Ils l'emmenaient avéd eux à cheval; il avait
ses entrées h la grande caserne des uhlans,
sur la plaoe de KcanigBworth, ett, quand il
sortait du lycée et apercevait ses grands
amis, ceux-ci l'appelaient au milieu d'eux
et s'amusaient à $,a p ĵnener avec lui dang
la rue Georges.

Dès qu'un officier étranger arrivait à, Ha-
novre, on lui présentait Joseph.

— Voici notre cavalier de l'avenir. Ar-
rivai ici, petit; à clamai! .Ypjjp allez voir;
comme il monte!

Et l'on se rendait an mianèget où' Josiaph'
exhibait ses talents et exécutai* ses tojujcfl
audacieux.

— Son père, niajoir à la garder â .été "tué
à Saint-Privat Que dites-vous du gamin î._

Ces officiems, presque! tous riches, lui glis-
saient à teute ooeaaiflu ya« K&cfl d&w la
main. " ; ¦ ¦ ' i

—- Tienis, Job'eph', achète-toi qufelquë cbofeS.
On lui donnait ainsi des thalere, des piè-

des d'or même, aveC une facilité qui au-
rait soulevé l'indignation de twb éducatej î
sérieux.

Ses camarades! d'écclei, âuprSs desquels il
jouissait d'un prestige immeiisev l'enviaient,
be qui était bien naturel! A pleines mainsi,
il leur distribuait l'argent qu'il recovaiti
et dont il ue connut jamais la valeur :
ils le regardaient avec admiration quand,
juché sur «n chevaL fl sortait de la villa,
entouré des oîfiiciers de cavaleria Ses in-
succès guu lycée ne diminuaient an rien la
ooMàdératian dont il jouissait parmi ses ca-
marades, au contrairek «t l'incomparable vi-
gueur de ses muscles assurait aa gamin so-
lida malgré ea maigrfsir, la premier rôle
qua personne ne songeait h lui disputer.,

IA seule personne qui eut m_a influence
sur son éducation était la petite Maria Sau-
vent, alors que ses camarades jouaient en-
core dehors e* que personne oe le forçait
k saatrer, i OHBWJ* da em sbss g/A S

la maÏBom, parce qu'U savait que la petite
fille était seule. Avec les cinq années de dif-
férence qu'il y avait entra eux, il n'était
pas fait pour elle, mais il possédait une mer-
veilleuse aptitude à la camprenjdre eti à sa-
tisfaire ses petits désirs. Il faisait marcher
ses poupées et lui construisait des maisons
aveo des cubes en boàp et de vieilles cartes
à jouer. Il était son cheval, son chien de
chasse, courait à quatre pattes et aboyait;
il faisait 10 lion et elle l'enfermait dans une
cage de chaises, mais c'était un bon lion,
qui se laissait caresser et promettait SQ-
lenaiellemeint de ne jamais mordre.

EUe voulait toujours qu'il lui racontât des
histoires et les écoutait avec une passion
que rien na lassait Sa mère, vêtue d'habits
de deuil, qu'aile ne quitta plus, était accou-
dée à la fenêtre at regardait fixement au
dehors. Parfois, elle( jetait bien un coup d'oeil
à l'enfant eï lui disait : «Joue, ma petite
Marie», oq bien : «Va trouver Anna, à la
cuBraie » ; et puis son regard vida fixait do
nouveau l'horizon.

Ses amies donnaieut de ce perpétuel re-
gard au dehors une interprétation sentimen-
tale.

« Elle régaïde toujours l'angle de la mai-
son derrière lequel le régiment disparut
quand il partit pour la guerre; alla espère
toujours voir revenir son mari!»

Et c'était peut-être là l'arrière^pensée Va-
gue qui emplissait la tête fatàguéq da la
pauvre veuva.

Quand l'enflant la tourme'ntait paf trop
et disait : «Petite mère, raconte-moi una
histoire», elle sa redressait et prenait la
petite sur em genoux.

D'une voix molle et blanche!, elle racontait
alors tout ce que Maria demandait; l'his-
toire de «Blanche-Neige» ou de la «Belle au
basa dormant». Mais rarement elle finissait
son récit Ses paroles devenaient plus, len-
test s'arrêtaient^ s'endormaient

— Et qu'est-cs guj activa sjçœsfà petite!
inèral

**- «• EnSftJfsil

Elle ne sa souvenait plus de ca qu'elM
avait raconté. Pendant qu'elle parlait sa pan-
sée avait été loin, bien loin, là-bas, en Fraur
ce, auprès de lui, dans le petit ciinetièEe d*
Sainte Marie.

— Va jouer, mai petite fille.
Et Marie recommençait à jouer. Elle 6ta8

encore trop petite pour se préoccuper dfli
l'heure et compter le nombre de coups quai
sonnait la pendule; mais, quand il était midfc
elle devenait inquiète, parce qu'elle savait
instinctivement quo la matinée, si longue!
et si ennuyeuse sans Joseph, avait pris fin.

Souvent, il arrivait en ratard, parce qu'il
avait été mis aux arrêts, ou' bien qu 'il avait
un peu flâné avant de rentrer. Mais, à midi
il revenait plus ponctuellement que le soir»
où elle dut l'attendre souvent dea heures
entières. Une fois, il n'était pas encore ren-
tré à huit heures ©t demie, et l'inflexible
Anna avait fourré la petite au lit. Elle en'
fut 'tellement bouleversée que sa maman se
réveilla de sa léthargie pour la première
fois depuis sept ans et accueillit Joseph, 3_
son retour, par deux calottes bien méritée*;

Le petit en éprouva plus de surprise qua'
de frayeur, car, au Lycées il avait pris l'ha-
bitude des calottes et celles de sa mèrëj
adoptive n'étaient pas Jnen terribles. Qnanl
à la petite, elle fut "hors d'elle.

Ces coups, ils les avait reçus à caustf d'ellêfe
parce qu'elle avait tant pleuré et effrayl
maman! Joseph dut la calmer lui-même el
lui assurer cent fois que cela ne lui avait pasj
fait mal. Et alors seulement elle s'endor-
mit, tenant_ toujours convulsivement serrêfll
la main maigre et osseuse du jeune garçon^Depuis ce jour, il revenait à la maison)
avec plus d'exactitude, et, même i l'écd-
le, il parut vouloir s'amender sêrieu leinentfc
au moins pendant jn elqus teimps, ce q ti rem*
plissait d'étonnement tous ses profi^seurab
Elle était vraiment son éducatrices la peb
tj te, sa seule éd.ucatncej

ÇA suivre.},
SB:

Le Baron de Heidenstamm



FRANCE
Pour nne plaisanterie anodine, un ré-

giment fait amende honorable.
Tout récemment, à Pontiivy, troisi sous-offi-

ciers libérables du 2« chasseurs avaient offert
à un, certain nombre de leurs camarades un
copieux dîner : vers dix heure_\ du soir, cette
petite fête pritj fin et les invités pe dispersè-
rent Or, le lendemain matin, les Pontiviens
s'aperçurent, non sans stupeur, que le chef
du général dei Lourmel était coiffé d"to vase
destiné à un tout autre usage.

Quel était l'auteur de cette plaisanterie :
C'est ce que se demanda le colonel du 2e ré-
giment de chasseurs,, qui, à tort ou à. raison,
supposa que les sous-officiers qui avaient
festoyé la veille n'y étaient pas étrangers.
Une enquête fut ouverte jet quelques puni-
tions furent distribuées.

Cest ajnsi que l'adjudant U... reçut pour
sa part quinze jours de consigne. Le colo-
nel se montra tout aussi généreiux. à l'égard
des trois sous-officiers qui avaient invité leurs
camarades à dîner. Une quinzaine d'autres
militaires furent égalemeint gratifiés de pu-
nitions diverses.

Avant-hier après-midi, les habitants de Pon-
tivy virent le 2e chasseurs quitter sa caserne,
el> au bruit d'éclatantes fanfares, venir se
masser sur la place Nationale. Après avoir
fiait placer le régiment face à la statue du gé-
néral de Lourmel, Je colonel Lucas s'avança
sur le front) des troupes et prononça un dis-
cours dans lequel il rappela lep. hauts faits
d'armes du général.

Le régiment défila; tetalsuitel, éfendart lein
tête, devant la statuê  et, après s'être massé
sut! un des côtés de la place, exécuta une
charge des plus brillantes.

L'expiation était, cette fois, complètek ot
le régiment reprit le chemin de la caserne.
I_e magot de la vieille.

Sous les combles ditfn imnîelublé parisien,
125, rue de Crimée, vivait sur un grabat une
vieille femme de soixante ans, la veuve Antoi-
nette Firmin, d'iaspect misérable et sordide..

Tous ses voisins s'apitoyaient en la voyant,
sialê  vêtue de haillons, le dos courbé ,
quêtant d'une main tremblante les vieux croû-
toinj s dont n'auraient pas voulu les chiens.
Pourtant, la vieille femme recevait de nom-
bireux secours émanant d'oeuvres charitables
particulières, et soin, loyer était payé par une;
de ces œuvre».

Sa oomcierga, me' l'ayant' pas vue' depuis
quatre jours, s'inquiéta hier matin, et, au
moyen d'un passe-partout, ouvrit la porte
du taudis lamentable Elle poussa un cri d'ef-
froi. Sur le grabat rongé de vermine, le corps
Ctofavart de vieux «îhiffons et de jupons en
toiqaes, gisait la pauvresse inanimée. Un mé-
decin, mandé en hâte, constata qu'elle respi-
rait encore faiblement. H ordonna le trans-
fert de la vieille dans un hospice voisin ;
arrivée là, elle ne larda pas à expirer.

Él Dmcrocq, commissaire de police, pro-
céda à une perquisition au domicile de la
défunte. Quelle ne fut pas la stupéfaction du
magistrat en découvrant sous une infecte pail-
lasse un paquet d'obligations du Crédit fon-
cier et diverst» actions de compagnies de
dhemins de fer. On trouva également des bi-
joux a'û'Cï6118 d'une grande valeur. M. Du-
crocq a fait apposer les scellés sur le misé-
rable réduit où la vieille avare avait en-
foui une petite fortune, et a ouvert une en-
quête afin de rechercher si la défunte ne
laisse pas d'héritiers.!

ALLEMAGNE
Manifestation à Berlin.

A l'occasion ae la proposition libérale dej-
mandant l'introduction du suffrage univer-
sel pour leei élections de' la Diète prussienne,
environ 1000 ouvriers ont fait, vendredi une
manifestation devant let palais dé la Diète.

De forts contingents de police avaient été
placés dans les environs du palais royal.

Vers midi, la( foule réunie* devant la Cham-
bre des députée 6e montel à plusieurs milliers
de personnes. Quand ie prince de Bulow ar-
riva en voiture,, le pubilo le salua de hourras.,
D'autre part, on entend les cris de : « Nous
voulons le suffrage universel ! » Les attrou-
pements ne se dispersent pas et un certain
nombre de manifestants commencent à pous-
ser des crfé irooiquep à l'adresse du chance-
lier de l'empire. La police procède, vers midi
et demi, Df l'évacuation complète de la rampe
qui' se trouve devant le palais, ainsi que
de la rue du Priace-Albejrt).

LfeB manitfela'taiits sel retirent dans IeS fttes
voisines en sifflant, en yodlant et en chan-
tant la « Marseillaise »..

Aucune arrestation n'a été Wpê£é&
BELGIQUE

Ecrasés par le train.
Un terrible accident s'est produit mercredi

à Gand au, passage à niveau de la porte drAa-
vers.

Les enfanté Lucie et Lêontine Ooppieterfe,
âgés de trois et cinq ans, et Clément Mord,
âgé de quatre ans, revenaient de l'école en
compagnie de Mme Morel mère, âgée de
vingt-sept ans.

La barrière étant ferméei, leô enfants l'ont
Ouverte et ont traversé le passage» à niveau.

A ce moment) arrivait un train qui manœu-
vrait dans la gare, Mme Morel, voyant le dan-
ger, s'est précipitée au secours des enfants,
Elle a été renversée par la locomotive, et
écrasée, ainsi que son ejifaA  ̂ et la petite
Lucie Coppieters.

Léontine Ooppietetna a «_|u «n© jambe; coupée
au-deesup de l*3j cheville),

AUTRICHE-HONGRIE
Tziganes et lapins.

Pour détruire les lapins qui pullulait 8a
Croatie et fond des dégâts énormes, les fer-
miers de la région de Novska avaient semé
du foin empoisonné. L'effet ne se fit pas at-
tendre. Des centaines de lapins morts gisaient
bientôt dans les champs.

Une bande de tziganes nomades passant par
là crut à rane aubaine inespérée et ramassa
une douzaine de| lapins dont eille fit une gibe-
lotte monstre.

Après ce repals SUbstaniciel, lefe tziganes
furent pris de douleurs atroces. Tous étaient
empoisonnés. Trente sont morts après des
souffrances horribles ; les' autres se trouvent
dapjs ,un étet très grave.

ANGLETERRE
Mariage sous l'eau.

Les directeurs da l'hippodrome de Londres
viennent de trouver pour leur établissement
une attraction sensationnelle. Il se trouve
au milieu du cirque un lac : un truc ingé-
nieux permet à des êtres humains de plon-
ger bous ses eaux et d'y séjourner aussi long-
temps qu'ils le veulent. Les directeurs offrent
une somme de; 100 livres (2500 fr.), plus des
cadeaux considérables, au couple assez au-
dacieux pour plonger de la sorte et se faire
marier dans le <lao, en présence des specta-
teurs, qui contempleront la célébration dn
mariage, ainsi qu'on regarde évoluer les pois-
sons dans un! aquarium. De toutes les parties
de l'Angleterre, des fiancés font leurs offres
par télégramme, jugeant sans doute leur
amour assez ardent pour qu'il puisse, sans
S'éteindre, courir les risques d'être mouilléw

ÉTATS-UNIS
Dn début dans le monde,

Une jeune personne dont leis débuts dans
le monde n'auront pas été modestes, c'est
miss Dorothy Randolph. Son père, un archir
millionnaire de Philadelphie, a donné à cette
occasion une fête féerique qui a coûté .750
mille francs.

La résidence de; M. Ran'dolph' avait été
transformée en un paysage enchanté, avec
des bouquets de bois, des lacs, des ruis-
seaux, des ponte rustiques, des bassins, des
plantes et des fleurs merveilleux. Oa avait
lâché dans oe paradis terrestre des milliers
d'oiseaux et de superbes papillons expres-
sément apportés des Antilles, du Pérou et
du Brésil. On avait peuplé les lacs de pois-
sons que les invités prenaient avec des fi-
lets. Des jeux de glaces étendaient le spec-
tacle à l'infini.

Douze cents pérBonnieë avaient été con-
viées à cette fête et ont reçu des présenta
magnifiques.

Cette fête fceltifcatiloltt 'nfefllefà été très Commen-
tée, surtout au momejot où sévit une) crise;
financière.

Nouvelles étrangères

On écrit d'Amsterdam que "la crise amé-
ricaine a eu de graves répercussions en
Hollande. Les valeurs cotées en Bourse onl
subi ces derniers temps une dépréciation de
7 milliards de francs.

Plusieurs familles appartenant U la haute
finance ont éprouvé de rudes secousses. Ceux
qui hier vivaient dans l'opulence ont dû ven-
dre dans ces derniers mois, hôtels, chevaux,
etc. Des maisons di banque qui pouvaient ae

Vante* Û'tffie glorieuse exîBtence de plus de
cent années, où le fils et le pêne se sont suc-
cédé durant plus d'un siècle, ont périclité,
ont été rayées'de la liste des financiers; désor-
mais, leur rentrée à b* Bourse d'Amsterdam
est impossible. On cite des drames épouvan-
tables, oa mentionne de nombreux suicides.

Le pays est ea deuil Les jour s de fête,
la St-Nioolas, Noël, le) Jour de l'An, ont
passé inaperçus, dans une morne tristesse.
Les rues, d'ordinaire ai gaies, si joyeuses
à cette époque, sont vides; les magasins,
abandonnas. Cet état de; choses dure déjà
depuis le mois d'août 1907, époque où la
{Bourse d'Amsterdam a commencé à bais-
ser sons l'influence des, nouvelles de New-
York. La stagnation dansa les affaires de
banque a leu sa répercussion sur le commerce
et sur l'industrie, surtout ce qui concerne
l'exportation des diamants. Ce commerce est
un des plus prospères de la Hollande. Mais
les milliardaires américains, ne pouvant plus
se permettre ide continuer leur luxa effréné
et ayant {fermé leure( paiafe aux bal» et aux
fêtes, ont fermé également leur marché aux
pierres précieuses, pour lesquelles 9s mani-
festaient jusqu'ici leur enthousiasme.

La conséquence de ces événement» H été de
jeter sur le pavô 20,000 ouvriers diaman-
taires, auxquels se joignent «n outre 40,000
sans-travail, ouvriers de bâtiment Ds par-
courent en bande la] ville d'Amsterdam, en
chantant, en criant, en exigeant du pain pour
leurs femmes et leurs enfants. {La situation est
alarmante, car la misère devient grande. La
famine est à la porte.

Emu de cet état de choSab, on ia Ouvert des
souscriptions. Malheureusement on n'a pu réu-
nir que £00,000 francs. Qn'est-ce que cette
sommet là où des millions aéraient nécessai-
res?

Ajoultejz S cela ttW hiver qui se fflj sn 'fre ex-
cessivement rigoureux. Les canaux sont pris,
les rivières couvertes de glace, do sorte que
la navigation, principal mode de transport en
ces pays, est arrêtée. D* ce fait U se pro-
duit une grande perturbation, dana les af-
faires en général.

Pour finir, un détail qui dit, mieux que
les paroles, le navrant! état de cette crise.

On raconte qu'à la Haye les chiens sont
abattus par milliers par la populace affa-
mée pour lui servir! de nourriture.

La crise en Hollande

Le premier-lieutenant Puhrer a dontiô en-
core les renseignements suivants BUE le î_é-
cent concours de skis de Chamounix :

« Le concours fut des plus intéressants et je
ne doute pas que nous en tirions d'excellents
enseignements et qu'une autre fois nous ne
fassions mieux encore. Ce n'est pas que mon
équipe se soit mal comportée. Pour des hom-
mes qui ne pratiquent le ski que depuis six
années à peine —< j'étais le seul à m'être
livré à (ce sport depuis onze années — il y
avait sans doute du mérite) àl battre des Nor-
végiens dans une course de fond. Car, con-
trairement à ce qu'on pourrait croire d'a-
près certaine publication deq résultats, mon
équipe compacte est arrivée bien avant les
Norvégiens qui, eux, se feoni débandée et dont
un seul, parti une demi-heure après nous, est
arrivé huit minutes aprèsi nous, c'est-à-dire
a parcoure la ,distancet en moins de temps
que nous. Nous avons surpassé les Norvégiens
en endurance, cela ne fait pas de doute. Par
contre, ceux-ci ont fait preuve d'une prodi-
gieuse habileté et j'ajouterai d'un étonnant
courage dans les épreuves fle saut.

» Je ne crois pas que les Suisses arrivent sur
ce poiati à les égaler; du moins pas avant long-
temps. Il fendra assurément plus d'une généra-
tion. Nous manquons de tradition let encore de
beaucoup d'autres choses sans doute. Nos sol-
dats et amateurs qui ont sauté l'ont fait cor-
rectement, mais c'était loin d'être cria Quant
à la vitesste —i l'épreuve de vitesse se cou-
rait sur un terrain presque plat — la rapidité
des Norvégiens s'explique eu partie par le
poids et la longueur de leurs skis, qui Ont
deux mètres quarante alors que les nôtres
n'ont qu'un mètre quatre-vingt-dix. Mais à
la course de fond," où la différence d'altitude
était de plus de mille mètres, nop skis nous
donnaient quelque avantage.

» Je ne crois pas cependant qu'il serait bon
que nos soldats adoptassent le ski norvégien.
Car le sol norvégien n'est pas le nôtre. Et
le lskî quenous avons adopte est celui qui , dans
nos montagnes, peut noua rendre le§ plus
grandi fiesyiçeB. » 

Les courses de Chamonix

Nouvelles ôes Bernions
Un déluge de villas.

ZURICH. -— Pa* suite 8s la ëoaîstrtict^B
d'un tronçon de tramway, tout le magnifiqa*
terrain de Waid sera recouvert de villa».
Pour le moment, an parle de deux cents bâti-
ments, d'un prix variant entre 30,000 «I
60,000 francs, avec tout le confort moderne,
Ua hôtel et une église sont même prévues»
de même que des places de. jeu fit de sport
pour été et hiver.
Deux enfants brûles vifs,

SCHWYTZ. — Oa donne les Hétaife BuivfeEfii
Bur le terrible incendie qui a malheureusement
coûté la Vie à deux enfanta, près de Golden,
sur la route qui conduit au Righi : Une mai-
son d'habitation, sise à la lisière de la forêt
de rEmmenwakL près de la pension Schônegg,
a pris feu en) l'absence des habitants. Lee
corps calcinés des deux bambins, dont l'on
était âgé de neul mois, ont été retirés det
décombres de la maison dont il ne reste abse-
lement rien. Le père et la mère étaient partis
en voyage pour Zurich,' emmenant leur filki
aînée, tandis que les cadets étaient laissés
à la garde d'ane) jeune fSle du voisinage.
Voulant préparer le feu, celle-ci se servit
d'une burette à pétrole, qui fit explosion
pendant que la jeune fille se rendait à b
poste. L'incendie se communiqua! très rapi-
dement à tout le bâtiment; /quand l'imprudente
revint) à la tmaiston, il n'était plus possible d'or-
ganiser des secoun. H est bien possible qwt
les victimes aient joué avec, le feu, à moine qas
la burette, placée trop près de l'appareil, me
se soit surchauffée.
On carnage.

GRISONS. — Eeb -ctiatttfflfe grïKtô 6&1
immolé en 1907, 1463 chamois, 2827;
lièvres, 172 chevreuils, 22 cerfs, 637 re-
nards, 208 martres, 35 putois, 272 belette»;
7 loutres, 10 aigles, 9 hiboux, 260 épervie«R
99 vautours et 8160 marmottes.
Le complot terroriste.

VAUD. — L'enquête relative à Tamis».
tion des terroristes russes à Lausanne 0£
poursuit sans incidents notables.

La plupart des inculpés sont des ttc&ItSç-
qui ne paraissent pas avoir idée de la réalité
des choses. Ils se font surtout remarquer pat
un extraordinaire mépris de la mort «N OUR
ne la craignons pas », disent-ils. Ce n'est pas
là, cependant, una raison pour faire fi do H
vie des autres.

Au cours ,de& perquisitions eit dea 6^reetyt>
tions, on a saisi 87 revolvers...
1/«Harmonie nautique».

GENEVE. — HieU soir, l' «Harmonie N_s_h
titflie » avait convoqué ses membres exécu-
tante au complet, en réunion générale en
Victoria-Hall, pour examiner la question M
la continuation da la Société.

A l'unanimité et à l'appel nominal l'a*»
semblée a résolu de maintenir l'existence de
cette importante harmonie.

•Le comité a reçu une dizaine d'inscripr
tions pour le poste de "directeur, dont pk^
sieurs de hautes notabilités musicales ; il at-
tendra, pour fixes; eott choix, que! c$tte lùtf
soit complétée.

Curieuses constatations.
Dans les statistiques d'état civil de cettà

année, on est surpris de constater qu'à Neu-
châtel, le chiffre des naissances se rapproche
assez de celui de la Chaux-de-Fonds, malgré
la différence considérable de population entre
les deux Villes. En effet; il y a eu en 1907,
904 naissancea à la, Chaux-de-Fonds et 776
à Neuchâtel, écîjt la «EenjUs d'Avis dep Mçfr
tagnes».

On aura l'explication de ce fait quand ai
saura que le chiffre de Neuchâtel comprend
les naissances tsurvenucft àla^Maternité, parmi
lesquelles 250 environ piroviennent de pen-
sionnaires n'habitant pjad Neuchâtel SB teisj»
ordinaire. v

Autre 'cotatatatïoti : 'c'efct qUe ta' fiàtaKtê
est au Locle proportionnellement plus forte
qu'à la Chaux-de-Fonds. En effet, si l'on éta-
blit un i3_J_-lcul basé sur 904 naissances à la
Chaux-de-Fonds pour une population cle 40
mille âmes et sut) 357 naissances au. Loole
pour 13,000 habitants, oa s'aperçoit par une
simple règle de trois, que la proportk»
devrait être à la Chaux-de-Fonds de 1098
nouveau-nés pour égaler 1̂  natalité I T'O:JJJ
donc pressa 2QQ dâ p_lv* atffift tfatttéi

Q/ironique neucRâf eloise



¦écrologiflh
'Jeudi est décédé S Httti&Ml S l'ffge de

$5 ans, un homme qui joua ea certain rôle
Sans notre pays, M. l'ingénieur Auguste Mer
pan. Né à Bâle, M. Mérian étudia à Fécole
Cantonale d'Aarau etj fit ses premières armes
)_ la construction du Central suisse. Il fut
jtasuite successivement chargé de la cons-
truction du pénitencier, de Neuchâtel, de l'ar-
fteaal de Colombier, de l'agrandissement de
h gare des marchandises de Neuchâtel et
de nombreux travaux de parachèvement sur les
lignes de la Suisse occidentale. Plus tard
i devint concessionnaire du régional du Val-
de-Travers ; il construisit cette ligne en col-
laboration avec M. Pumpin, ingénieur à
Berne, et l'exploita en quarté de fermier
pendant une année.

Retiré des affaire^ à Un âgé déjà avancé,
M. Merian entreprit encore da nombreux voya-
ges, visitant successivement l'Espagne, la
Grèce, Canstantinople  ̂la Norvège et bien
d'antres peyjfe ;, . .j '

* ' *
On âàn'ence de Fonfiafriete léj décèle dé M.

Alfred Challandes qui eut pendant de lon-
gues années un atelier de monteurs de bot-
tes qui marchait fort bien ; quand l'industrie
horlogère se transforma, il liquida son ate-
lier et consacra dès lors une grosse part
de ses loisirs aux affaires de sa commune.

A Fontaines, 00 avait en haute estime cet
homme de sens droit ; gja J«o,ct X provoqua
dftwmirnes regrets.
Courses d'hiver A Chaumont.

Ce Comité des. épreuves sportives SUT lui
pfete de Chaumont s'occupe activement de
cette journée;, laquelle est ffeée au 26 jap,-
yier prochain.

jOonime l'an dernier*, les courses commen-
ceront à 10 h. iâu, matin avec interruption
de mli|di à 2 h. lia rente seya interdite à la
ejjreulatioji habituelle.

i/avant-programme vient de paraître et les
jnécriptionB commencent à affluer' sa Bureau
officiel de renseignements.
L'automobile et le char.

Jeudi soir, vera 6 iheift ŝ, à Çhampreveyïes,
UU automobile Martini est entré en collision
f tf & a  uni char d'un marchand du Seeland,
(entrant de Neuchâtel. Dena. hommes mon-
tée sur le char furent projetés à terre et s'en
tirent sans aucun mal. Il n'en est pas de
gaême d'une dame se trouvant dans l'auto-
mobile : elle fut affreusement contusionnée.
iEfest à1 l'hôpital de) la Providence qu'en la
gansai.

Quant àl l'équipage du maraîcher, il eist
HûS hors d'usage. Le she>vaL a été complète-
ment désharnaché. -n 
Les victimes de la luge.

Dans l'après-midi d'hier, trois jeunes gèM
firent une chute terrible en se lugeant en
bas la Cassarde à Neuchâtel.

L'un d'eux eut une' jambe fracturée" à deux
places. Lea aufc .es sont gravement çontu-
gkmnés.

Le sotf, ©n signalait plusietoi accidents,
Jtfujjours} à la Cassarde; un lugeur, relevé avec
b tête fendu©» dst âtee reconduit à son
domicile.
1769 fr. d'étrennes.

Un fonctionnaire del lai compagnie des tfâifi-
Ways de Neuchâtel a fcemfig à tout le personnel
Itoulant sa quote-part des cache-mailles. Le
pxmtant total de cette distribution s'élevait à
1769 fr., preuve de là sympathie du public à
l'égard des dévoués employés.

£roqUi$ du Sarrçedi
NOUé, étuoàis c'el soir-là, réunis qUelqueS-unâ

«hez Ariste eti la conversation, entre de lar-
fes lampées d'une* savoureuse et noirâtre

ullbaeh, oscillait d'un sujet à un autre, sans
beaucoup de suite, <*>mme toutes leg, par-
tottes de café.

Pour l'instant, leis Souvenirs s'égrenaient)
atatour d'une personnalité connue, vive in-
telligence s'il en fût, sombrée avant l'âge
dans un ramollissement de cerveau et pré-
peiatement en train de soigner — dans quel-
que Préfargier — l'waignée qui lui trot-
'f t S i  au plafond.

Puisque nous en grisâmes au o&pitré de
loi folie, fit l'un de nous, dégageant de dessous
ga moustache un graHkmneux bout tourné
2 faut que je vous raconte ma première
jrfeàte à une maison de santé Le souvenir
m'en est resté vivaee, et chaque fois que j'y
pense à nouveau, un désagréaaie petàft fcis^
gon me court sur l'épiderme.

Ua camarade, sans famille ici, donnait Se-
jpuia quelque temps, des signes peu équivo-
gttÉS de dérangement cérébral On beau jour
-— 00 assez vilain jonr plutôt — il déména-
gea tout à Mt et M fallut d'urgence pren-
gre les mesures nécessaires pour l'interner,

A eoups de télégrammes, UB autre ami
pe aaâ nous loi trouvâmes un abri momentané
dm» un éfcabtissemenJ privé cftm canton ved-
Bïa. Il s'agissait de ¥j  conduke, œ qui ne
laissait pas de nous danser quelques appréhao-
___uo__. Et aa àsmsm awm\ BSE sasotid

de gaîgaë, «ft» etnpêch'etaerîi fortiitf fit que
je dus partir seul avec lui Les choses n'al-
lèrent cependant pas trop mal. Le pauvre
garçon, qui était voyageur en denrées colo-
niales, ifimaginant qu'il prenait à tout le
monde des commissions fabuleuses,, nous lui
avions expliqué qu'on le conduirait simplement
voir un client épatants, qui lui achèterait sans
sourciller des wagons entiers de pruneaux
secs et de morue salée.

Le voyage se fit doue Sialnb etacOnAïa. A
l'arrivée, mon malheureux camarade était mê-
me d'un calme parfait, sans aucun signe quel-
conque de son état ; et si je n'avais eu en
poche des déclarations médicales d'une in-
contestable autorité j'aurais été, ma parole^
assez inquiet de le présenter comme aliéné.
Mais il n'y gvait, hélas, aucun doute, aucun
scrupule à avoir. De telles apparences se
retrouvent, arç geste, danp J>eaucoun de
cas analogues. > . ¦ > -.

Pour moi j'étais att Contraire, plutôt Sur-
excité Ces démarches hâtives, un assez long
trajet avec une surveillance continuelle, letj
craintes toujours possibles de difficultés i~r
prévues, m'avait donné sur les nerfs.

Arrivé à destination, la maison m'impreB-
sionna tout de suite. Ce lourd silence, ces
portes que lejs employés referment à clef
derrière vous, ces gens qu'on rencontre et
qu'on dévisage inconsciemment, avec à l'es-
prit l'idée préconçue que ce sont des mala-
des, alors qu'ils ne le sont peut-être nulle-
ment bref, cette atmosphère péniblement spé-
ciale d'un établissement d'aliénés, me lais-
sait une indéfinissable impression d'inquiet
tude et de( crainte, ' 1

On nous fit entrer datais le buréalu du dired-
teur. Il arriva tôt après, l'air préoccupé,
et nous fitl asseoir sans avoir autrement l'air
de s'inquiéter lequel des deux était celui
qui allait devenir son pensionnaire.

Pressé d'en finir, rje me tais (hâtivement aved
une impatience fébrile et quelque peu mala-
droite, certainement, à'lui raconter une his-
toire assez incohérente. Je voulais, en effets
expliquer que j'amenais mon camarade, mais
pour ménager les transitions, je pataugeais
dans des renseignements d'une remarquable
obscurité. Le pauvre ami, lui, ne bougeait
pas, ne disait rien, avait l'air parfaitement jn,,
différent. 1

Le directeur me) laissait aller, 63 tfonteffËant
de gratter sa barbe sans paraître attacher
aucune importance à mes paroles. Comme il
était tourné un peu de côté, il ne me regar-
dait pas, mais de temps en temps, après un
rapide mouvement de tête, une sorte d'éclair
fugace, partait sur moi de deux petite yeux
grœ d'acier, comme percés par une vrille,
et involontairement ce regard dur. et froid
comme une lame me fit tressaillirJ •

Ce malaise fut encore aggravé par la aSeta!-
sation très nette que j'avais quelqu'un der-
rière mo% qui n'y était pas tout d'abord.
Je me retournai à demi. En effet, deux solides
infirmiers se "tenaient là. Pourquoi derrière
moi, et comment s'y trouvaient-ils ? A cet
instant précis, je; crus encore surprendre en-
tre ces deux hommes et l'aliéniste, le coup
d'œil des choses convenues d'avance.

Cette seconde-là , je la vivrai toute ma vit.
Le fou , on croyait que c'était moi.

Il n'y avaiff pas de doute. Et dairts ma pen-
sée, rapide comme la foudre, ce fut l'atroce
vision de ces deux hommes se jetant sur ma
personne. Un seul mouvement, un unique
geste, c'était la camisole de force. La moin-
dre protestation nn peu vive, c'était la
«preuve » de ma démence. Un cri de déses-
poir, j'étais so.us la douche ou dang un ca-
banon.

Je sentis tellement bien, fen .cette fraction de
minute, que la plus petite imprudence serait
ma perte, qu'une seule explication de plus
serait la dernière, que par un ultime effort
d'énergie, je dominai la situation. Finissant
par où j'aurais dû commencer je tirai de ma
poche les pièces nécessaires; à l'entrée de
mou camarade dans Ja maison et les tendis au
directeur, avec un calme parfait II comprit
alors qu'à s'était trompé, eut un imperceptible
mouvement de surprise, s'approcha de son
futur pensionnaire, le questionna rapidement,
puis le pria de le suivre. L'autre y alla sans
méfiance, avee lea deux! empLoyép sur les
talons.

Moi, vous ftoUvez ciboire, que jei n'ai pa_» de-
mandé mon reste. J'ai encore dû sonner pour
qu'on vînt m'ouvrir. J'ai traversé le parc
avec nne irrésistible envie de me retourner,
tous les dix pas pour voir si on ne me pour-
suivait pas; o'ai résonné à la grille, remercié
le coricierge avec mon plus gracieux sou-
rire et me suis .trouvé sur la route.

A ce moment-là, J9 vous le jure, jatrrais
voulu m'enfuir à (la course  ̂ galoper vers
lat gare, et si je ne le fis pas, ce fut — en-
core — dans lai crainte qu'on ne se prit pour
un évadé de l'établissement

Je tirai mm mouchoir. Malgré qu'il fît froid,
j'avais» le front couvert de sueur. Je humai
aveo délice cet air vif; il me semblait que je
sortais d'un affreux cauchemar. Je vis la
scène comme « elle aurait parfaitement pu
se passa: », Mo& robuste comme un chêne,
d'esprit et de corps, uasquement un peu éner-
x& txffljdjEBaai ft VSdie «foi allai» wmatttxa

une* aussi tesfoij&bîa erreur; aïe» Im pattes
des deux infirmiers s'abattaient sur moi. L'hor-
reur de la situation tne faisait perdre tout mon
sang-froid. Je. me défendais aveo la rage
qu'on devine, C'était juste pour me faire
ficeler comme un paquet, pendant que mon
fichu compagnon tirait tranquillement sa ré-
vérence au directeur, et s'en allait sans plus
s'occiper de .moi que si je n'avais jamais
existé.

Oui, je vtoue entends. Vous allete me dire :
L'affaire se serait facilement expliquée. Et
qu'en sait-on ? Croyez-vous que les méde-
cins aliénistes lâchent aussi facilement leurs
gens. Et qui me dit que l'homme le plus
sain, ne sente pas chanceler sa raison dans
une pareille aventure et n'y. reste paa « pour
de bon».

Nom, voyez-voua, qluand votas aurez quel-
qu'un à faire entrer dans une de ces mai-
sons, vous ne viendrez pas me chercher pour
l'accompagner. Je ne suis ni peureux ni sen-
sible et la fréquentation de n'importe quel
milieu m'indiffère. Mais le triumvirat de
l'homme aux yeux gris d'acier et de ses deux
acolytes me restera comme une des plus fâ-
cke ĵgsg seppofttrep qu'il pojt possible de faire,

Ch» NICOLET.

£a QRaux à̂e ônàs
II» concert de la Société de Musique.

_ Le concert organisé par la Société de Mu-
sique pour le 15 Janvier, présente cette par-
ticularité intéressante, que troos artistes de
la Suisse romande p'/ feront entendre :

C'est d'abord une cantatrice de La Chaux--
de-Fonds, Mme Eisa Schweppe-May?*, dont
nous avons déjà parlé. i

Cest ensuite Mlle Hélène Gobât, fille du
Dr Gobât, le conseHIer d'Etat bernois bien
connu ; Mlle Gobât est une pianiste remarqua-
ble à tous égards. Dans tous les concerte
des grandes villes où Mlle Gobât, s'est pro-
duite, en Allemagne et en Suisse, la critique
a été unanime pour reconnaître ses tantes
qualités. A un sentiment musical très dé-
veloppé et à un don d'interprétation hors
pair, Mlle Gobât joint une supériorité tech-
nique et rythmique incontestée.

Enfin M. Paul Miche, de St-Imieir, n'es* pas
un inconnu pour nous ; ces dernières années
il s'est plusieurs fois fait entendre ici. De-
puis lors, sous la direction de Marteau, M.
Miche a réalisé des progrès considérables.
IJ y « peu de temps, après un concours d'où
iï est sorti lauréat, M, Miche a été nommé
malgré son jeune âge, professeur au conser-
vatoire de Genève. Ce nouveau titre eat un
gage certain de perfection artistique.
Notre concours de costumes.

Plusieurs envois de nos petites Concurrentes
du concoure de costumes de poupées sont en-
core rentrés et de. nouveau, nous avons eu
de fort agréables surprises, en constatant le
som et le bon goût quj| a présjidé à la plupart
de ces travaux.

Comme il reste encore beaucoup de choses
en arrière, si nous en jugeons d'après les
inscriptions, et que le 15 janvier, date de
clôture, n'est pas loin, nous prolongerons un
peu ce terme.

Peut-être, quelque  ̂ filletfeë, se sont-elles
découragées en pensant" quVme abondance de
costumes d'une exécution très soignée leur
enlèveraient toutes chances de réussite. Nous
pouvons les rassurer complètement Toutes
les mesures seront prises, lors du classe-
ment de façon à ce que chacup soit récom-
pensé selon ses mérites. , ; : L,

Concert des Allessandro.
Demain dimanohet, à 3 'heuresi et à 8 heures!,

grands .concerts donné par les AUessandro
à la Brasserie du Nord, nul doute que la salle
ne soit trop ptetite pour les amateurs de
bonne musique, qui s'y donneront rendez-vous.
Les AUessandro sont de plus en plus sympa-
thiques au public chaux-de-fopnies.
Bienfaisance.

Reçu aveo recoïii-'aiEteàncë déS petite ëfi-
fante d'E. p .r 5 fr, pour les cloches du Tem-
ple de l'Abeille.. P. B.

Qommuniqués

Ça, c'est dur.
Un voyageur M mtàlSêm dé cïtëfôitBlï

modeste, portait le nom de Rothschild, samr
qu'il y eût entre lui e$ le milliardaire Vu
moindre parenté.

Ce nom suggestif! lui valait dan& ses pér*
grfcations, l'avantage d'être taxé à dea pitf
plus élevés que le commun des mortels,, '

Aussi, avait-il coutume de dire :
— Etre riche, c'est fort bien. Etre paUvr f̂c

passe encore. Mais être pauvre et portes!
le nom d'un riche, ça c'est dur.

MOTS POUR RIRE

de l'Agence télégraphique suisse
il JANVIER

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

La f g t r i à  paraît devoir diminuer. Beau temps.
Affaires postales

BERNE. — A propos d'une nouvelle loi
postale, le Conseil fédéral s'est prononcé en
fa,v«ar de la limitation de la franchise de
part et de la réduction de la taxe des jour-
naux. Par contre la réduction des ports de
lettres pour la Suisse de 10 ot, à 5 ct a été
jéjssâée ROKE des mm» d'ecto financieç,

Qfflnt MX thcSf m petite, at B» retira^
pas l'édition en coure mais les éditions ulté.
rieures aérant améliorées. Il y a 157 mil*
lions de nouveaux timbrée qui sont fabriqué ,̂

L'affaire Stacker
(BERNE. — Dans l'affaire Stuc_re_f, celuï-al

a été condamné ,pour usure simple, à 1000
fr. d'amende et pour infraction aux institutions
légales à 450 fr. Son co-accusé Meyer ai
deux amendes de 200 fr. et 100 fr.; les deux
sont condamnés aux fçais se montant à plus
de 2000 fr.

Un scandale a Lisbonne
LISBONNE. — Un grand scandale s'estÇf*

dui| à l'Opéra en présence du rod et du prince
héritier. On a jeté de la galerie supérieurs
dans la salle une quantité de feuilles volantetl
portant une proclamation de don Miguel, pré-
tendant au trône de Portugal, ainsi que le!
programme du gouvernement libéral de ce
prétendant. La police a immédiatement saisi
les feuUlefi et a procédé à de nombreuse^
arrestations ; dans un grand nombre de cas,;
elle a dû employer* la force. Des cris dei
«à bas le roj l» « Vive don Miguel U ont éitS
poussés.

Le roi et le prin'ciô héritier ont quitté &
théâtre avant la fin de la représentation.

HDépêc/ïes

-- ¦ —-;

1$ "Dan» ma dix-huitième année, je
commençais à devenir pâle et à
maigrir. Je souffrais de pauvreté du

SANG

de sorte que je pensais déjà être atteint
de pulmonie. L'Emulsion SCOTT
m'a rendu de nouveau fort et robuste
et toutes mes indispositions ont dis-
paru." (Signé) Karl Krânzlin.
BAiH (Canton de Zag), le rj Jm Oa 1906.

IIII SCOTT
a pu rétablir le sang de M. Krânzlin,
pareeque l'Enralsion SCOTT eat composte
de la plus pure et de la plus énergique
huile de foie de morue du monde et
le procédé unique de SCOTT conserve
toute la vertu de cette huile excellente
et la rend agréable et digestible. C Ce
n'est pas une économie d'acheter pour lea
indispositions du sang des émulsions qui ne
guérissent pas comme l'Emulsion SCOTT
guérit L'Emulsion SCOTT jouit d'une ré-
putation sans précédent pour les guérisons.
Prix : 2 fr. 90 et 5 fr. chex toaa les

pharmacien».
MM.Scott & Bowtie,Ltd.,Chiuj'!o(Te5_in)> envoientgratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

|M_______________________________________________________ ^MMHM_____n__&E^_____i

#j__flk JÊÊ*JÊbJÊj ËkJÊbk JtêJÊ

Rendez grâces à Dieu
gui fait jaillir de la terre les 20 sources chaudes d*aden-Baden avec les sels minéraux desquelle*
sont fabriquées les pastilles thermale», de
Baden-Haden souveraines contre les maladies ds
l'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux,
renvois, faussesdigestions, etc. En vente dans les
pharmacies 1.25 la boite. 8—2

1H51S-8 

Imp. A, COUliVOISIEB, Chaax-de-Fonds,

Cote de l'argent fln fP. i^Tkiio.
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Compagnie d'assurances sur la Vie
C___VJtLî!___^J _̂^_S^7°Jt_L_î

constat anx meilleures conditions : Assurance» an d< .t*J.s — Asnnt-nn-
ces mlxtfs — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-fcJSO-a

Conditions littérale D. — Polices gratuites.

• £S«BV_ti"i:^Si -W:__LSB.g< «fe_H_»«eSI m
aux taux le» plus avantageux

Demandes prospectus et renseignements à MM. Maire & Cle, agents
généraux, rue des envers 22, au Locle ;

AI.IIKItT MONMEIt , Place Neuve 6, CHAUX-DE-FONDS
J. de Rabours . inspecteur pour la Suisse romande, à Ganève; ou an Siège
social , rue de Hollamie 10. à Genève. 8IMS. a 7*

wiiigBa__H3g_____a_E-___-___________B-__-______ ____^ M. ' ¦

VIEUX METAUX
J'achétn continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre. Sur demanda je me rends

EST à doniicila -
l.altoii, Se recommande.
Zinc. M# Meyer-Franek,l'Iomb,
t'adratts, Ane du Collège 19 et Place
Peret fonte Dubois. 18854-61

CARTES (ta FÉLICITATIONS. A. Cou .voilier

A LOUER
pour de suite :

Numa-Droz 13. Plainpied bise de S
piéj;es. Fr. 24.25; 270-5

Charrière 41. ler étage de 8 pièces,
avec jardin. Fr. S7.60. 271

Industrie 28. Pignon de deax pièces.
Fr. 26. | 272
S'adresser A l'Kiude Jeanneret A

Quartier, rae Fritt-Gourvoisier 9.

Essayeur-Juré
Place de L'Hôtel-dé-Ville &

(Entrée passade du Ceutie)

Fonte, essai , acliat de tous déchets,
des iniiuHtiiel s tfavJtillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'afeliers.

Achat de bncliHIes or et arpent et
Vieille bijouterie. 2£>b8-7

Conditions avantageuses .

Hyerlfcne de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Itlauckeur des dents

•ont assurées par l'usage régulier de la
Pâte dentifrice anglaise

EDTHTHOL SSK
Le tube : Pr. 1.80. 21021-7

Dftpfil.Pharmacfe MONNIER , Pass. d. Cenire4

N'essayez pas
ei vons toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j tf S .  Infaillible

Bourgeons $SH contre
de /Ï?&fr?_ii___/lî3_ Rhumes

Sapins ^̂ ^̂ f̂sS9 Toux
des ŵff illi&lar Catarrhes

Vosges iKpJlf Bronchites

Bxige'lafor- J?™*', B_.s ci-dessus
Ul'I- 'JHÔ

Goût agréable. — Un vente partout.
Seuls fabricants : 161-29

6RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot t VOSGfê .S » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

ATTMTIÛIA £ _£ JUil 1 A vil
jk Vonlrz-vons un

^̂ r\ 
bon 

rt'H- ie.iK'liuffe
Î|L 

^
i|IID|| 1 en véritalile caou t-

_tiii_f_?Tj TlMlJlF r "'|0,,e- *>'en c'"8 ^u*
ĝ'̂ gS p̂̂ p âg ralj le 

que 
neuf, à un

^̂ tf/jHW InSS prixilétlaiittoutecon-
Currence. (proiédéR extra-nouvea ux, per-
mettant d'obtenir un travail parfait).

Adressez-vous chez M.

M .  Zansnetti
RUE DE L *H0TfL -DE -VILLÈ .2l

Chaussures sur masures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
igtËF Prière de bien Taire atten-

tion au nom i-t à l'adresse. 23153-18

"Tvlà oi gcHlj gnatures. sur
marclianiiiRfls. iSucompUs. Avances sur ti-
tres. Négociation de warrants, etc.— Dis-
crétion. - S'adresser Comptoir Finan
cier, Case Mont-Blanc , Genève.

196R1-1

ËDUGJITiOii
ujorale et physique. Enseignement de
langues classiques et modernes, surtout
d'allemand. Hij iuclies coiiiinemaleR. etc.,
nfêparaiion pour classes supérieures.
Tennis, fu»t-ball . billard , etc Prospectus
Saluit . — Tl». Jiicobs, dir. . Cu&leau de

ivenfels. Pratteln, prés Bâle.
H-ft-Q) 100-11

3̂L louer
paur le ;.() avril, un appartement de 4
pièces, à 2 et 3 fenêtres , balcon, plus une
fbj imbre de bain éclairée, corridor , belle
cuisine, gaz et électricité , dépendances.
— S'adresser chez M. Eugène Schallen
brand. architecte, rue A.-M.-Piaget 81. en
(___« dn Stand. 6104-10

I Marque «Croix-Étoile » j
I Pour préparer la plus petite comme la plus grande quantité H|
1 de bouillon complet 1

Le Bouillon Grande Maggi gïSiÉ^^li Le Bouillon Granulé Maggi H
I Marque «Crolx -Étoile» ^^T^^^^^^^A 

Marque 

« Crois-Étoile»
est du boui llon naturel complètement S^^^^^^^^^^M permet au cuisinier comme à la ména-

- I desséché, contenant les substances so- ^^^^^^^a^^-§ gère de disposer en tout temps de bouil- j §lfs
wÈ lides et aromati ques du plus délicieux , i[gp^SiV^^^i Ion 

frais. 

HÉ

M i o -n n !- !«_,_ . • l^^te^^M Le Bouillon Granulé 
Maggi 

l '.
, Le Boui llon Granule Maggi feffi»te Marque .croix-Étoiie. '

M Marque « Croix-Etoile. I^,̂ OTW 
est mis 

en vente en bocaux de verre I. H
M donne un bouillon d' un goût exquis ;̂ M^p|Wl̂ g| fermetures herméti ques, ll est, à toute ; î

Wâ absolument franc, et d'une limpidité par- i ^ ĵ ^^^k^^  ̂ époque de l'année et sous tous les climats, 11
Um ^a'

te* ^^^^^^^^^^â  ̂absolument 

inaltérable. 

|||

M Le Bouillon Granulé Maggi Marqué «croix-Étons» !
permet de préparer instantanément n'importe quelle quantité , petite ou Wm
grande , de bouillon. Dissoudre à cet efiet le granulé dans de l'eau '. |

t bien bouillante , sans ajouter de sel ni d'épices. Avec quel ques gra- - 1
nulés , on prépare une cuillerée à bouche d'excellent bouillon , avec une

mm pincée, 1 décilitre et avec 1—2 cuillerées à thé (13 grammes), 1 litre. | j

Ï PRIX: 1
Bocal d'essai, pour 1 litre de bouillon : 30 cts. i

pp Bocal No. I, pour 2'/î litres, Fr. -. 65 = 26 cts. par litre Bocal No, 3, pour 13 litres, Fr. 3. - = 23 cts. par litre :

H » w 2, » 5 , „ 1.20 = 24 , . „ ,i « 4, , 33 , „ 7.- = 21 , , , g
M Bocal No. 5, pour 71 litres, Fr. 13.75 = 19l/a cts. par litre. M

• . En vente dans les magasins d'épicerie et de comestibles ¦ ' I

^ Fabrique des Produits aHmentaîres Maggi, à Kemptta!, J
m̂ m̂mmmmmmmmmm ^̂ Ê̂mmammmmmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmmm tmmmmmmmmmmmmmmmmm> m̂ *Émmmmtmm

gmmmt tmm'Wm
mon €aîé ?

— Votre café, mais il eat tout -amplement délicieieax I

Madame, TOUS pouviez être sûre d'avance de cette
réponse de vos invités, puisque vous vous fournissez
dans les magasins da

"lfi IE R G U R E" la plus grande Maison spéciale
g H7180G 430-1 pour la vente des Cafés.

ATTENTION LES. MÉNAGÈRES !
Les véritables Uonlots d'autbracite (marque c SPAR » sont en vente

à 5 fr. 40 les IOO kg.
chez L. KUNZ-MAIRE, me du Progrès 90.

Toujours bien assorti on combustibles de tous goures. 865-i
TBIjÉJ-r'JaOJJ 'B 874

PEMSI0N Veuve Dubois, Jaquet Droz 1|
Immeuble du Sapin. 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bon» penaien-nairee. Pension iltmuis 1 fr. 70 parjoiir DINERS. Salle réservée pour dame* alfamille». - SAMKD i «t DI J\U *( _HE. Soupers. - Cantine. A parti r du & octobre,tous lea samedis soir, TltlI'Ktj. On Hervira pour empôrtar. Pendant U saiMB,
tous les dimanches, CIVKT OE CUBVUBU1L et de LIÈVUli.158SJ2-19 a ga recommmd».



Bureau de la Chaux-de-Fonds

I_a raison t Veuve AnÏÏa Hirschy*, £ ES
Chaux-de-Fonds, bouLiuigmie, eat éteinte en-
suite du docès-de la titulaire. L'aotif et le paa-
sif sont repris par 1» société ep_, nom collec-
tif * Hirschy &, Cie ».

Ferdinand Hirschy, de Schariermita (Beirtt'e),
et Madame Eartha Duplain née ElirBchy, fem-
me séparée de biens de Paul Duplain, de Un-
dervillier (Jura bernois), les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale «Hir-
schy & Cie », une société en nom, collectif
commencée 1« le« mars 1907 «t ayant repris
l'aclif et le "passif de la maison « Veuve Anna
Hirschy », radiée. Genre) de commerce : Bou-
langerie. Bjy.eaux : 3, sue de l'Hôtel-de-Ville.

Cst ïfaïEtob « SaWtfel L'éVy, SU Eotavi-ë», à ta
Chaur-de-Fands, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire. En conséquence!, est ra-
diée la procuration conférée à Constant Lévy.
L'actif et le passif eont- repris par la nou-
velle maison « Constant Lévy, magasins du
Louvre », à partir du Ie* janvier 1908.

Le chef de la maison « Constant Lévy, ma-
gasins du Louvre », à La Chaux-de-Fonds, est
Constant Lévy, de Dûrmenach (Alsace), do-
micilié à La. Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Tissus et confections. Bureaux : 22,
rue Léopold Robert Cette maison reprend,
dès le 1« janvier 1908, l'actif et le pa__pif
de la maison « Samuel Lévy », radiée.

La société par actions sous la raison so-
ciale « Schweizerischo Nationalbank (Banque
Nationale Suisse, Banca Nazionale Svizzera) »,
ayant son feiège à Berntefe a (nommé, conformé-
mont à l'art. 8 du règlement du 27 avril
1907, publié dans le dit numéro de la F. a s.
du a, fondé de pouvoirs de l'agence de La
Chaux-de-Fonds, Ernest I&aft, da, e|t à, La
Chaux-de-Fonds.

La maison « Hcetei. & Cië», à lia Chaux-
de-Fonds, fabrication d'horlogerie, donne pro-
curation à Ernest Hceter, de, Lft Chaux-de-
Fonds, y domicilié.

La maison « Gallet' & O, Fabrique d'horlo-
gerie Electa », à La Chaux-de-Fonds, donne
procuration à Georges Bernhoim, de Neuilly-
sur-Seine, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Feuille officiel l e suisse du Gommera

Aimuaire de lai Suisse hivernale, 1907-1908.
Un vol. m-16 richement illustré, fr. 1,50.
2mô année. — AU*ag«. frètes, éditeurs,
NeuchateL i
Tel un pmi dotaS bM salue) âvSo plaisir;

le retour, noua revient, avec une quantité
de oomseils, et de renseignements et sous
une couverture originale Sen couleurs, le Guide
excellent publié par AUringar fràreq : «Les)
Sports d'hiver ëq Suisse».

Ce beau vohime^ 'de près de 300 pagoB divi-
sées en dix-_n_it chapit-res, renferme tout ce
qui peut être utile aux getns de sport, chez
eux m en voyage. Luge, patin et ski eont
teaités de fcv .xm très complète, avec exem-
ples et planches à l'appui, par des autori-
tés an la matière. L'amateur photographe,
l'alpiniste, y trouveront des conseils et des
indications très prati ques. La coté médical
n'esc pas non! plus négligé. Signalons on par-
ticulier le chapitre que le Dr Rollier con-
sacre à «l'action physiologique, e-t curativu
de la montagne».

Le volume csB en outre absolument illustré
de vues dea stations sportives d'hiver da
la Suisse aveo des descriptions très intéres-
santes.

D'une leëfore attrayante, la Guide des
«Sports d'hiver en! Suisse» ferai plaisir,, à char
cun. Nous en félicitons les éditeurs. Quant
aux sportismem(, ji twb à peine) biegOiiA d'ftj flutefc
qu'ils dojveRti le posséda

_Les Sports «l'hiver en Suisse

I

'Il'MSMKMBMMima^

I JSLTWJL S E
SU Tata hommes «t enfants : Complets, Pardessus, Spencers, Pantalons, I

Vestons chauds. Habits noira, Gilets Iantaisie et blancs, Imperméables, S
Pèlerines, Pantalons milaine de Berne, Costumes sport k plis, Gilets fantai- M
sie en relours. Fourrures, Manteaux k pèlerine et capuchon, â manches et g
sans manches. Vestons chauds avec poches manchon. Culottes enfants, Ves- m
tons pour cuisiniers, pâtissiers. Blouses pour horlogers, peintres ; Habits M
mariage et soirées. g

I_ea Vdtements sur mesure seront exécutés également i des prix hors H
concurrence et soi gnés tout spécialement. ji

Rayons réassortis après le succès de la vente de fln d'année. — Le m
tout sera vendu avec des réductions énormes. — Que chacun se hâte. gf
12, rue Léopold-Robert, AUX ÉLÉGANTS. — On est prié de découper i
l'annonce de I'IMPARTIAL et de là présenter, pour profiler des avantages g
énormes. — La vente durera jusqu'au 15 février. — Vente au comptant, m
— Voir les Etalages au dehors. 2941-* g

N. B. Il y avait foule hier et ces jonrs ; nous prions les acheteurs dn H
dehors de ne pas attendre au soir, ils seront servis plus à leur aise et ponr- H
ront prendre les trains qu'il leur plaira ; pour les faciliter , la vente sera §j
faite aussi toute la journée de dimanche, de 7 h. du matin à 8 h. du soir. 1

MmBËÊËmsBnBBmËmÊmiB ^!ÊmmmaBËaamÊBÊaÊmaBmmËmmÊm

Dimanche 12 Janvier 1908.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 »/. heures dn matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLB DE L'__BBI»_B
9*/4 heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche à 11 beures. — Collèges Prfc

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char
rière, Vieux-Collège et Corats-Morel.

Effline indépendante
Au Temple

9 •/, heures da matin. Prédication. (M. Borel»Girard.)
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heure» du soir. Communion de l'Alliance Evan

gélique.
Chapelle fie l'Oratoire

9'/. heures du matin. Prédication.
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle «les Itullo*.
3 '/« heures du soir. Pas de culte français.

Salle du l*re_. l>ytère
Dimanche à9' / 4 h. du malin. Réunion de prières.
Jeudi , à 8 '/« b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , k ls

Croix-Bleue , au Collèfie de la Charrière, au
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 */« h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

I)eutH<' _ _e Kirclie
9 */< Uhr MorKuns. Gottesdienst,
11 «/« Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschûle im alten Schulhaus and in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */i du matin. Ollice. Sermon français,
1 '/_ après-midi. Catéchisme.
2 ti. » Vêpres.

iflpul• .< • ! !«. Stadtniissioii
(Vereiusliaus : rue lie l'Knver g 87)

2 '/i Uhr Nacliin. Jun»IYauenveren_ .
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8V , Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Ulir Abends. Màuuer- uud JflngUng»

verein.
Eglise chrétienne dite bapttate

(rue Nuuia-Dro * 36A)
9 '/« h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. dn soir. Réunion li èvannélisation.

Mercredi à8'/,  heures. Réunion d'édification.
Culte l_ vMt _gélli(ue

(Paix . 39)
9Vi h. du matin. Oulte mutuel.
8 h. dn soir. Réunion d'évang élisation.

J E U D I
8 V, h. du soir. Réunion d'édification et de prières
Société de tempérance de la Croix- .((eue '

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 '/j h. du soir, (. (.union de prières.
Dimanche à 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Uue de Gibraltar 11

Mardi i 8 h. et demie du soir. Béunion de tempe»
rance et d'ovangélisiition.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 h. et demie du soir. Réunion ds tem»

pérance et d'évangélisation.
SUP" Tout changement ait Tableau des culte*

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

.Ma^sin
__. louer pour de suite en époqne k con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cu>*.i)e,
corridor et dépendances. 261-11

S'ad resser rue de la Swre 9, an jJJme
état», à genche. 

^̂̂

fl f EID1E
800 «rions d'^àblissage, chaises i vis,
2 buwauj ;, pup itre américain, machine à
sertir Gudel, machine à arrondir, renvois,
courroies, roue» en fer. eto.

S*«tresser me de la Toilerie 39, «o
1er éuge. Téléphone 973. 331-9

Café-restanrant
A louer de suite am environs [mMafs

de La Chaux-de-Fonds , dans une situation
exceptionnelle , à proximité de belles forêts
de sapins, un cale-restaurant bien achalan-
dé, entièrement remis à neuf. — S'adres-
ser pour traiter i M. Jules L'Héritier , rae
Léopold-Robert 110. Là Chaux-de-Fonds.
H-8153 o 23775 8

__________________________________________________________________________

Perret & Cie
Banque et EeconYrements

Métaux précieux
Usine it Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Foniis, le 11 Janvier 1908. j

tt*** tomme * aujounf kui acheteurs en compf»
«M_r.«. U, ou au comptant moins l/s */• d* com»««*.
tia», &* pap ter bancable t*tr .* 15A35

ojBCwfluaro-jgg»

OBBB ch»aM : ; . • m a  —
t Court «t imtrti ippototl . . .  -I f i i ïO '., W,
m ACC. JUIII I. 1 moit . . Mh>. L.I0OI ÏS _*'/, S»i,
. ..  80 a 90 jonr-, Um. L. im «16 '/, «V,

BU Ch_ qi>e Par» "*' «0 —
¦ CJJU . I* *«-i*iince el petJU «pp. . . '«5 ai *''.%
. Ace. fru>« . î nini« H». ¥t. 3«» *¦'< W 3' ,•/,
» « » SO à90j .  Mm. Fr. 3000 «0 Î0 ÎS.V.

BBSSI' Chèqnu llraielle» , A D «« U» . . . I IW tô —
T̂ Ace. bots, i k 3 moi», m. . . »¦*> 15 9%
a Trailei J»MJ accepl., brtl'iu. (M. . riXJ 15 «*I»/,

tiSM-H ChèJiJie . confie èch., JKUU «pp. . m 10 —
^̂  AU. a!l«. 1 enoi» . «m. M. 1000 ta * 7'//.

, ¦ . «0 i 90 j., M«. M. I00O «3 65 7>_,Vi
a»S Chèqo*. ismir-B échéaitc* . . . . «00 W —
, Aec. Hat.. 1 moil . . . 4 ehiff. «TJ 15 5> _,%
, « ¦ SU i 10 joqr» . * ïbiff. I «  lo &"t%

_aiB__S« Court 4u8 15 »?),
, Acé. holi. ï à 3 moi». . . 4 chiff. | «W «S 5V.
, Trailes UOJ accept., bjllrti, Ole. . «J» 45 J';,».,

KM Cl>è.,„e ;<|| f0 - |
, Courle «henijce w» JU «Tl
, Ace . aolr. S à 3 moil . . 4 cbiff. !•» SO V ,

ggj; Bancable •Mqoi S0 jo«» . . .  I*"' *l;,V,

Dlllet» dl twnqoo lr»»f«l« • • «0" 17'/» —
BlIltJU à* banque âll»j__K«4« . . .23 07 V, —
Piice» i* HO luarki . . . .  ftB'l, —

.LJ-, ' ¦

"WJS *. Ii XB XJ X *. t®
ACTIONS 0_U!Jui-HI OFPTW

Siiuçîl îfationale Snlsse . . . .  — .— MO— >
S___j _̂* ouiuiiiiTciali! _iauc.h_ilole*B». . —— — .—
NJMB» *a Locle WS.— ™'— {
(S*»» toncier jjeii_Mti ?lois . . . .  —.— ?î , —
I *. &*m *iile\ms ''. » "rsmport » . . —.— »(». — j
?sljrï.|o« de ciniunt SI. Sol pice . . . — «*• ""¦
fe.-i»» _ir rrj inield u-! aTatuio» . . .  — 100. —
Ca_OTitBM.e-ler régional breuet» . . .  — 100.—
^ _̂ v-Ji»r Saij(ii«!-i , j -r- (_ li. -jj e-?'aw_l . — !Ï5.—
^^.i.fcU du GOJI.WIJCMOIJ (_ll. -»le _ 'wfc1» . — —.— ;

5_5ejr._ jnjnj oliiliJîr * Cb;j ux-itf!- jT»«nli* . —.— lie.—
ge*. g. ĵoâlriir.tjoQ L'Alieille. t_t. — 435, —
fea»»*T <l« 'a Ctwjun-de-Fond» . . — — •—

OIILISATIONS
i "i Fédéral . . ..  ffow l»t 1(M. — —
î H. t* Fédéral . . . .  » W— —
9 «. Fédéral . . ..  » W — —
it »/, ',*. Siat de Hnu;ii*tel • t<W —

t H. 'U » • — — •""
ï 'fi % Sanqae cantnnale » — .— — • —
j  f f  û » • — .— —¦—
4 ' *•. Gommons ite SenchMtl » —.— *?]•""
IV .  /, * * — 96—
4 v. % a»tti-d».r»iM_i. » iw> Tt —

I V, 'f, » . , • -•- -¦-
k H, *!, Comranue da Leele » — —
I •/, % » » — 9S ~
i 40 % » • — q"- ~
i % Crédit foncier nenebit. » 100 .—

t ' «/I Genevoi» avec prirooi • 10Î O 104.15

A«*«t et tente de Fondi publics, ralenn de plaeement, actions
o_ JUdaf>nn5 t Qtc.

Êj icHiuseji ieiJ l de conponi.
Acba» de lunoi» or et argent. Vente de matière» d or el d'ar-

f i a i  a mil Utre» et de toutes qnalite». Or lin pour doreur». •
Prél» hypothécaire». Escompte el enoaiiMBienl d'effet» »or la

Jbuuw e. i'Klrftjjj ier.

ITal IH tes
Clôture de faillite'

Succession vacante de Adrien Pereoz, Betal
Chef de la maison A. Persoz, Comptoir cen-
tral d'horlogerie et de bijouterie à La
Chaux -de-Fonds. Dftte de IA clÀtwrfl : te 23
déceiPire 1907.

Ouverture de failliteâ
Failli : Emile-Hermann Pfennig*, Éërû cSeT

de la maison Emile Pfennigar, vins en gros,
à La Chaux-de-Fonds. Date da l'ouverture
de la faillite : 16 décembre 1907. Liqui-
dation sommaire. Clôture dep production^: kl
17 janvier 1908. " _' _

Succession répudiée del Frédéric-Eugèrié
Girod, quand vivait) monteur de boîtes, à I_a
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : le 16 décembre 1907. Liquida-
tion sommaire. Clôture dep productions : le
17 janvier 1908.

Succession répudiée* de» Paul-Arthur Jeaïî-
neret-Grosjean, quand vivait horloger à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : le 20 décembre 1907. Liquida-
tion sommaire. Clôtura des productions : \si
17 janvier 1908.

Succession répudiée de ÂrrtoTd-Albert Bâh-
ler, quand vivait horloger à La Chaux-de-
Fonda. Date da la clôture: lei 27, décembre
1907.

Extrait de la Feuilla officiellai

FOUR LIES éf f hf î T
QOmS oE LAp EA V _̂f ^ \  irien n'est meille ur que ^^gWf \

»\^^> 
Sl'emploi régulier ^^te^S^\.\̂ %____P*̂ ^ ""

_̂(*4 _̂ »l8%V_ _̂_tf*^̂ BAVOH sl"OH a
M̂TV^T- '̂BWLJBP  ̂ «O* ttoe» parlaau. ^
\yff îSf èg0ff iaÉ DAn.LE d 'OR , Paris 10OO L,
igVN. siinoK ,39' ŝ sar" PASIS g

Goitre, eïiiïure do cou
A la clini que ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs, en réponse

k votre bon. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avex en-
voyés ont immédiatement produit l'effet dési ré. Mon goitre a complètement disparu.
Il y a sept jours que les médicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n'est pas
nécessaire de continuer le traitement. Je ne manquerai pas de recommander votre
honorable établissement à mes amis et je vous remercie de vos soins. Veuilles
agréer aveo mes remerciements , ceux de toute la famille. Le Jordil, St-Martin, le 25
Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Vu pour légalisation de la signature. St-
Marti n, ct. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard , secrétaire communal. Adresser
Clini que ..Vibron 4- k Wienaclit près Rorschach (Suisse). 6

Machines à écrire
BLIKENDERFER

i écriture instantanément visible. Prix :
Fr. SiaO— et 320,—.

S'adresser » MM. Paul REYMOND &
Oo, rue du Doubs 1 35. 7IM 27

Leçons â'ïlaliea
Mme B. GRAZIANO-ROVATTOJO. di-

plôme supérieur, rue da I*arc &>*. au
2me étage. 22l)06-ô

A_ vendre
jjRBg | trois bons forts chevaux

iT'i'lSïySfs'Sfti de ît. ainsi que 5000
Jjf»6H§ï _J]ï7 kilos de foin , première
[ \ jÇZ-Ttc qualité. — Pour rensei-

gnements, s'adresser au
domestique de la Balance, à La Chaux-
de-Fonda. 21-1

j fL H.»"m.̂ :Br
pour le 30 avril 1908 :

Collège 4, dans maison d'ordre, nn bel
appartement soigné, au soleil , de trois
eoambres, cuisine et lea dépendances.

S'adresser Etude Auguste MONNIER,
avocat , me du Parc 25. 21390 12*

A .' &oosa
pour le 30 avril 1903 :

A.-M. Piaget 19, pour métier propre et
tranquille , un atelier bien éclairé com-
prenant 3 chambres.
S*adreeer Etude Auguste Monnier, avo-

cat, rne dn Pare 25. 17404-39*

p ŷS-_St_St~_S_____M__feJË___Ë_ft^'*
Il Quinquin a ZMonnier SE
2| Cet extrait fluide, préparé soi- K
™1 vant notre méthode spéciale, par- jjp
M met de prépu. "ji-mème, immé- |W
%i iliatement , a__ wxeeUant vin de W
ë quinquina. 174Ï0-1 m
2 Le flacon pour 1 Htre : Fr. 1 B?

I Pharmacie Monnier ]ggj* E

iÉciIcliŝ liciilisîe
connaissant à fond l'outillage moderne et
ia fabrication de l'ébauche, pouvant s'oc-
cuper à divers travaux d'horlogeri e cher-
che place de suite dans bonne fabri que.
Bons certificats à disposition, 242-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOURBE
A vendre une certaine quantité de tourbe

de très bonne qualité. Prix fr. 20 la bau-
che. — S'adresser à M. Ed. Hutti Per-
ret, Combustibles, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 184-5

MAGASIN
A louer de suite on pour époqne A co»

venir, rue Jaquet-Droz 6, un joli petil
magasin, avec arrière-magasin, convenant
pour tous genres de commerce ; pourrai!
être agrandi si on le désire. — S'adresseï
à M. Jules L'Héritier rue Léopold-Robert
N- 110. 22079-j
Unrfnnj n avec agencement est à louer ;
lUagualU conviendrai t i personne déat
rant liquider un stock de marchandises.
— S'adresser au magasin de coiffure, me
Léopold-Robert 12a. 237-1

.iisés à LA CHAUI-DE-FOHDS et aux BULLES
Les Hoirs de fou Geopse^-AdaiM ES ï. RNIS R et de défunte Anna-

RI___ .-ie BËUHV .E-R, exposent en vente aus Enclières Publ i ques , en trois
.ois séparé s, les immeubles fo rmant les articles ci-aprés da cadastre du
territoire de La Ghaux-ile-Fonds : H 8275 c 22228-1

ler Lot : Artâcls. Of .  Rue dn Collège, bâtiments et dépendances de
lOi m*. Les bâ timents de cet immeuble , porlent les numéros 20 et 20 A de
ia rae du Collège ; ce lui portant le numéro 20 est it l' usage d'habitation , il
est assuré pour 43,800 fr., et celui portant le numéro 20 A, renfermant de
?as_u .s caves , conviendrai t  spécialement pour commerce de vins ; il pourrait
aussi être ut i l i sé  pour établissement industriel ou atelier pour gros métiers,
il est assuré pour 12,800 francs.

2me Lot : Article 741. Rne du Doubs, bâtimen t, dépendances et
jardin , de 382 m 8. Le bâtiment de cet immeuble porte le numéro 29 de la
i ue du Doubs , il est assuré pour 32,400 francs.

Sme Lot: Bienfond» situé aux Bulles, à proximité de La Chaux-de-Foads,
comprenant :

A.) Arilele 93. Aux Bulles, bâtiments et dépendances, jardin et
orô de 112055 tu*. Les bât iments  de cet immeuble portent les numéros 8 et
§ des Bulles , le premier est à l' usage d'habitation et est assuré pour 18800
flancs, et le second, à osage d'habitation , grange et écurie, est assuré pour
15,600 francs.

B) Article 93. Anx Combes du Valanvron , pâturage de 63230 m*.
Il eiisle sur celte parcelle, une belle forêt , pouvant ôlre exploitée.

c) Article 94. Aux Bulles, pré de 25480 m1.
Celte vente aura lien en nne seule passation publi que, Je -Lundi A3

Janvier 1ÎÏ08, dè« 3 heures après-«midi, à l'tlôtel des Services
Judiciaires, Salle de la Justice de Paix, Sme étage.

Pour visit in r les immeubles et prendre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser en l'Etude de M. A. BERSOT» Notaire, Uue Léopold-
Rob«rl No 4, à La Chatix-de-Fo mis.



*- mm-iv&m s m tw%m om K proum gara*
(fatttre8 lfewa uô 6& trouvaUnt ta njuaéroi de sartatoi
feflktï ff«'«iUj . n» pt*aéjfcit i'iu» i ' ,

— Vwa Biroa rûfpnlia & tout* Jô î» vola... Cependant MA-
rie-Jeanne était très méticuleuse.,. Le soin qu'elle a mis
8 enregistra; toul cea muaésat jBidiïm qu'elle n'sat goint
Waaâ partir a» bdileta sans ea isair; compte. Enfin, il
jj a une autre preuve... Marie-Jeanne a laissé un' testa-
ssent,.

— Da teetswH&ntl bégajî» G«rralB.
— Vous ne le saviez pas, Florisetî dit le président

jouant la surprise.
Gacviife était totiàxvrJL*
Si la vieille fille avait laissé un testament et si ce tes-

tament .était entre les main» de. la iustisa, il était eerdu,
bien pwdjv*.

— Dans ce testament, Marié-Jeanne Maugis lègue â! sa
petite nièce Marcelle, ici présente, fille do Berthe Tour-
land, la totalité de aa frrtunev e'«t-£-d_re cinq cents billets
de mille francs — exactement — enfermés et cachés dans
les Icinq cents volumes de sa bibliothèque... U n'est pas,
comme mus U voyea, question de fractions. Ce n'est pas
495,000 francs, c'est la somme ronde, c'est 500,000 francs.
Donc, si vous dites vrai, Floriset et si ces cinq billets
vous ont été versée par Mar ia-Jeanne en paiement £_e
services rendus, le chiffre rond de 500,000 francs se re-
trouvera .dans la bibliothèque.

Tout à coup, conyno frappé p_ajc un détail oublié, le pré-
sident dit : i

— Mais au fait, Floriset, cette bibliothèque, vous la
QGPBaiKMfca

Eperdu^ lô misérable balbutiait : r
— Elle m'a été donnée par| madame la comtesse de Lan-

tenay-
— De son propre mouvement ou fcur votre demande ?
— Sur ma demande!
— Et je suis bien sûr quel VOTJB ignoriez la' fortune qu'elle,

contenait?
— Certes.
Une violente rumeur, dans l'auditoire, faite de mépris,

d'horreurs, contre l'homme dont l'infamie se dévoilait en-
fin, lentement, nne. rumeur terrible de colères qui nq
se cou tenaient plus.

Le président réuâait à ramener un peu de silence.
Malgré son habitude de tous les crimes et de' toutes

les lâchetés, il lui venait pourtant, comme aux autres,
du dégoût..

Mais il ne se départit pas un moment de son calme iro-
nique.

— Votre déposition est très claire, Floriset, et elle se
marie merveilleusement aux dépositions des autres témoins
pour faire de tout cela que^ue chose de lumineuxi Ja
vais résumer : «Votre haine pour Tourland , autant que
votre amour malheureux pour sa fille, voiis a poussé( à
vous venger, avec une manie féroce, de Tourland d'abord,
puis de sa fill^. Plus tard vous avez rendu tous les
mariages impossibles. Et quand Je comte Godefroy de
Lantenay eut réussi,. malgré vous, à épouser celle qu'il
aimait vcsua avez reporté bas lui toute votre sauvage bain*-

En mSms Sempa, vtïujs *VM toul iMi Btgfi sBgû** la ;cpn>
tassa de eon mari . (

U> trépident omHaan I ' / . . < '
— Une occasion s'offrit alors de ialrei accuser Ici comte...

Cecker fut chargé d'un premier, meurtre... Une. autre oc-
oocicBi s'offrit k vota» haine qui titillait e* u» désarmait
pas... le meurtre de (Marie-Jeanne... et cette fois votre
haine servait votre vengeance et votre avarice... Le produit
du vol coflimio ohea Maria-Jeanne voua permit de paye* 1
Pecker le prix ds votre premier: crime... de telle) sorte
qu'il arrive aujourd'hui, qua c'est la preuve du meurtre
ds Marie-Jeanne qui, on même temps, Sert de preuve) h votre
complicité avec Becker... Gervais Floriset... vous êtes entré
ici comme témoin... vous sortirez accusé, pour être écroué
k la maison d'arrêt., et pour, être renvoyé en oour d'as-
sises à la session prochaine... Vous y, répondrez dq vos
crimes, après enquête régulière...

Gervais n'entendit pas la resta.
H venait de s'évanouir.
Le président ému, es tourna alors vers Godefroy de

Lantenay.
— Monsieur de Lantenay, c'est atf milieu de la fièvre et

de l'angoisse que vons avez attendu le jour où votre in-
nocence devait éclater... Devant ce qui vient de ee passer,
je ne crois enfreindre mon droit en disant que votes
innocence m'apparaît comme entière et ftbsolgfl.i.

Gervais venait d'être rappelé à la vie.
Il se releva, jeta autour de lui un regard morne, un

regard qui ne voyait pas. Deux gendarmes a'appxscûeientj
U se laissa emmener, sans résistance.

Deux autres, d'autre part, emmenaient Becker, son com*
plice.

Il n'y avait plus de témoin! à entendre.
M. Lionel renonça, en souriant à défendre le comte. L'ac-

quittement ne faisant aucun doute. C'était plus qu'un ac-
quittement... c'était un triomphe.

Le président résuma l'affaire, rapidement et les jurés,
pour la forme, entrèrent dans la chambre des délibéra-
tions.

Ea en ressortirent presque aussitôt.
A l'unanimité, le comte Godefroy de Lantenay était ac-

quitté.
Le président ordonna sa mise en liberté immédiate.
H ne devait plus comparaître que comme témoin, trois

mois après, lorsque viendrait à son tour l'affaire Gervais
Floriset et Becker, accusés de complicité dans la ten-
tative d'assassinat sur Marcelle, — et, de plus, Floriset,
accusé de meurtre sur Mari,e-Jeanne Maugis, meurtre suivi
de vol.

La just ice ne retenait contre Floriset que ces deux accu-
sations. N'ayant pas de preuves, elle abandonnait l'affaire
du coffre-fort et des cent mille francs disparus, de même
que le meurtre du lieutenant d'Autremond commis seize
ans auparavant»

(A suivre J



LES faims Carton»
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME PARTIE

UE ROMAN OU MARI

(Servais essaya de tenir tête àl l'oïjage» :
— Je vous prie de remarquer, monsieur le président

qu'en tout ceci, il n'y a contre moi que des histoires &
dormir debout., que Becker soit coupable, c'est possible...
que je lui aie dû et versé quelques sommes, c'est encore!
possible... mais toutes les preuves sont contre lui, et à
part sa volonté bien évidente de m'accuser de complicité,
ja n'en vois aucune contre moi...

Le président eut de nouveau pour le doux Gervais un
sourire.

Sourire aimable, sourire d'un bon compagnon qui disait
à l'autre :

— Vous n'avez rien à redouter!
Puis, cessant de sourire, le magistrat répliqua :
— C'est justement parce qu'il n'y a point de preuves, Flo-

riset point de preuves contre vous, que vous êtes devant
nous comme témoin et non comme accusé...

Lai phrase était trop énigmatique pour qu'elle rassurât
Gervais Floriset

Une preuve existait, une seule.
Elle allait être produite aux débats.
Et ainsi que nous l'avons expliqué en son temps, cette

preuve, sous laquelle Gervais allait être accablé, devait
non pas seulement .démontrer sa culpabilité avec Becker,
dans le .meurtre de Marcelle,^mais, du même cpup, reliant
les deux affaires en une seule, démontrer sa culpabilité
dans l'assassinat de la vieille Marie-Jeanne.

Le président» jà Gervais :
w La téisf m wmsiirii. neue donnas des renseigne-

ments capables d'éclairer la Justices au uuje i 'du H&MS
t^e Ô» Mwle-Jeœin* Maugi» 1 . ; y ' ; ¦ i , ; , : ;

r— Aucuns, faouBioux. le président ' : '
— Vous n'êtes, pas aj lé aux guat,yr<fregyA8 l§ &o_E da

Cg meurtre!
rr- s% monBieuï: fo pp_$Bid«&
r-, A quelle heure ? ;
*- Entr« quatre ot rtWq fctfwik ¦¦
** Justement & iTieura «H KC tsoffiDifS te wluitf l \ ' ' I
— H ce peut.. Monsieur le président voudrait-il m'ex-

Jjliquer pourquoi il m'adresse d'aussi fi laran geii quaiiLions l
Le président p'avatt pu» Sattendui ma& doute, .car. il

ne répondit rien- '
— Vous pomuife- iaî bûaucoup mademoiselle itagif . î
T— Beaucoup^ , ; . J ! !
— Et vous alliez Souvent lui rendre: visite ï
— Je ne passais jamais aux QuAtr.e-Che.mmB sans ent£eg

içlius elle. , i
— Et jMi fiojç-j&a m& fl'AV«3 fias dû manquait à voj

habitudes ?...
— Justement j e n'ïi ftatjj al ga» QU Wtàtf&u
--- Pourquoi T
— Il .faisait si mauvais temps que j'avais hâte de r;e<

tourner à la filature... La neige tombait en tourbillon*
le vent soufflait., une nuit affreuse...

— Etant donnée votre affection pour Marie-Jeanne, affe<j i
tion partagée par Marie-Jeanne sans doute?...

— Partagée, oui* monsieur; le président.. Mane-Jeannia
m'honorait de gon amitié...

— Etant donnée, dis-je, cette affection, Marie-Jeannqi
avait dû vous faire des confidences au sujet de sa fortune*
de ses projets, de son testament... peut-être même sur, la
cachette où elle avait enseveli Ses fameux billets de ffiillfl
francs...

— Pas le moins du monda '
— Elle ne vous en a jamais rien dit?
— Jamais... Elle était un peu maniaque, Voua la save_Ui
— Oui, mais avec cela un cœur, exquis... et adorée 4$

tout le mondej à ce point que le meurtre lâche de la pauvre!
paralysée a jeté dans le pays une émotion profond^ _p i
n'est pas encore calmée.

— C'est vrai, c'est vrai, entendit-on dans l'auditoire
Le président reprit :
— Le témoin voudrait-il nous dire combien de temjfl

il est resté aux Quatre-Chemins, ce soir-là?
— Ma foi, monsieur le présidetn, je ne pourrais Vous

le dire au juste... Peut-être une demi-heure, peut-être trois
quarts d'heure... Il y a des mois! de cela et je ne tiens
pas compte de ma conduite minute pan minute**

— NatuseUoiBieiitvj ùmp k à» B'àa&ifito DM **



if â , M. Lionel intervint :
H- Moaaiiiur lu prédidanli voudrait-il demander au tû-

Ifiolu oe qu'U était Venu faire, ce même Hoir, à cette heure-là,
IQ village dea Quatre-Chemins...

*- Voua aveu entendu la quostw, Floriset?
*— Et je serai fort en peine d'y répondre... Gomment

Ittaloa-vous .que je me souvienne, voyons?-Si je vous adressais.
\lt même qvwafi.an, h vouai, monsieur le( président et à vous,
fco&sleur lÀvud , vous seriez» certes, tous les deux aussi
IB&arrasBés que moi..

— Sans don ta, sans doute, dit le président avec son sou-
ffr« gra.aLi.iU- et paternel, maia il vous sera peut-être pos-
lîble de raviver votre mémoire en vous rappelant certains
Jét&il» de cotte soirée.* . ! i '  -

Ut b. llittbn l«r i i
— Iteitefl siuliroii t$ téimoîna EejpSquû, HuBerii .et Du-

__!___¦QB3..
Con-ïi'a crut tm geste «o surpris?, mm nott m craints,
H ne comprenait pas.
Que voulait-on demander! S ces trois paysans des Qua-

tfo-Chcwùns.? Tous les trois lui devaient de l'argent.. Et
depuis longtemps... Et à cause de la guerre, ils n'avaient
pas encore pu acquitter leurs dettes... Voilà toute-

ds <H_.tneron.ft h la Jg% ca saluant pcUmeat autout d'eux,
filûme Lepêqus dit :

f— (Bonjour, monsieur le prépïdenti ei bonnets: S la com"
pagnie... . . I

Tout le tn&ntf» m. mit S KrU Es& nerfs* avaient telle-
ment besoin de détente au milieu de toutes les émotions,
de toutes les surprises accumulées, que le moindre mot prê-
tait à l'hilarité,

Questionnés toul! â tour, voici quelle fut leur; déclara-
tion : ê

Le eofr du mcurfcrO, {ta étalent montât S la filutruW..
Tous trois désiraient obtenir da Gervais Floriset le renou-

vellement de billets qui allaient arriver à échéance.
C'était en sortant des Quatre-Chomins qu'ils avaient ren<

flontré le comte et l'ayant suivi du regard l'avaient vu
entrer chei Marie-Jeanne.

Es en avaient été surpris, où' s'en souvient
Us n'avaient point gardé pour eux leur surprise et leurs

déclarations qui accusaient nettement Godefroy avaient eu
la plus haute gravité.

LA la filature, quand ils arrivèrent chez Floriset, celui-ci
était absent

D était sorti quelques minutes auparavant
Mais comme, selon toute probabilité, il ne resterait pas

longtemps dehors par cette tempête de neige, les trois
paysans avaient attendu, en se chauffant les jambes dans
la cuisine devant un grand feu. ,

Us avaient eu raison p 'attendre, |bar, en effet, au bout d'une
demi-heure, Gervais rentrait tout blanc de neige et transi.

Le président interrompit les témoins à cet endroit de
leurs (déclarations.

Et s'adressant à Gervais attentif, mais qui toujours ne
Comprenait pas où l'on voulait en venir avec le rappel de
Set incident futile :

— Est-ce exact Floriset?
— Il me semble, monsieur le président qu'en effet ces

eess sont venus me voir, un soi;.... Etai t-ce le soir du meur-

tre? Etait-ce la veille? Etait-ce le lendemain ? Voilà oe que
jo ne pourrais préciser... Et dans tous les cas. je ne devine
pas l'importance que tout cela peut avoir...

— C'est bien le soir, de l'assassinat de Marie-Jeanne, dit
le président les dépositions des témoins reçues 1e lendeh
main même sont précises eur ce détail.

— Soit monsieuTj le président dit Gervais en haussant
les épaules.

C'était Lepêque qui était ai la barref à' ce moment-là.
— Continuez votre déclaration, Lepêque, dit le prési-

dent (f
Lepêque cracha de cêté, on! mettant, à une longueur de

trente centimètres, par politesse, sa main devant sa bouche.
Puis, s'nppuyant tantôt sur une jambe, tantôt suc SSII

BtUIre, il reprit son récit in .©trompa :
— Pour l<ors, nous étions là depuis une demi-heure U

nous chauffer les mollets, lorsque voilà enfin M. Floriset
qui entre, n secoue sa .toque ot son manteau pleins de neige
BUT, le seuil de la porte et) il dit :

— Que chien de temps! Vous avez bien fait de &e
point -n'attendre au dehorsl

Il ferme la porte et il vient nous donnez, une poignée da
mains. .

— Nous autre», nous m» (lui demandions pas d où U
(tenait ni ce qu'il venait do faire, pas vrai ? Ça ne noua
regardait pas. Mais faut croire que M. Floriset avait, des
raisons pour nous renaoign«£ fàrdess.us, SAC il 8'fiflt fflif
teut de puite à sipu» - dliiel : |

«— Je suis allé chez lei pète Halize, aux! Quatre-Chemins
p H rae doit de l'argent comme vous, mais lo vieux pingre
? trouve toujours des prétextes pour ne pas payer.*

Ici, Lepêque se retourna légèrement et cracha de côtâj ,
avec le même geste. Puis* continuait :

— Moi* moufiieu;r. le président sans du tout songer: S
niai, mais seulement pour; blaguer, puisque, je pavais Èe
qu'il en étais, je lui dfc' :

» — Et c'te fois-ci, monsiouï Gervais?
»— C'te fois-ci, qu'il me répond, le plus naturellement

*du monde, c'te fois-ci, j'ai montré les dents et il vient
?de me promettre de s'exécuter pour janvier!...»

Dame! monsieur le président la chose, aur le moment
nous a bien surpris.

Une conversation avec le père Halize, à' cette heure-1^
c'était plutôt rigolo. Aveo Hubert et Durier, nous nous
regardions aveo des yeux qu'où aurait dit quasiment grands
comme des entrées de four...

— Et je demande, alors, àM. iGervais, en blaguant af
« — Pour lui parler comme ça, monsieur .Geryais> vous

«avez dû crier rudemen t fort?
»— Pourquoi? qu'il me fait sans comprendre.
»— Parce que le père Halize est mort hier! que je lui

fais...»
Et faut croire tout de même que cette nouvelle-làj lui

a produit de l'effet car, faut bien le dire, M. Gervais
a été pus de cinql minutes sans popvofc reprendre la pa-
role...

— Et il ne vous a donné aucune explication? demande
le président

— Pas la moindre! Et voilai tout fie tfue j e sais. «L'ai plss
tien à tssosaf àsm



— C'est bien, allez vous asseoir', Lepêque, dit le prési-
dent aveo politesse.

— A votre souhait! monsieui le président!...
Le président à Gervaisi : •
— ,Ce n'est dope pas chez le pèrs Halize que vous êtes

allé?
— Non, mais que vous importe, monsieur le président?

Pour la seconde fois, je vous demande si je suis accusé,
oui ou non? Ekt-ce que mes actions vous intéressentl et
nlai-je pas le droit d'aller me promener où bon me semble?
la suis bien sot de répondre, ma parole...

— Ne vous fâchez pas, Floriset dit le président, avec
le même sourire. Et puisqjuë ce genre de qupstious semble
voue énerver, je m'en tiendrai lit.. J'aurais PU vous
demander l'emploi de votre temps...

i— Alors, vous m'accusez, moi?
_— Mais je ne vous la demanderai pas. Toutefois, j'ai

encore quelques petites questions à vous adresser avant
de vous prier de vous retirer... sur un autre sujet non
plus sur le père Halize...

— Je Répondrai en toute trauchise, monsieur le prési-
dent

Le mot dans cette bouche, après tout ce que l'on venait
d'entendre, après feoiut es que l'an devinait excita de Vio-
lents murmures.

Le président dut s'interposer.
Gervais restait palme.
Mais il Bentait gomme uni ruisseau de glace couler; dans

ges artères.
i&vec le même sourire erigagesmt : (
i— Vous nous avez dit tou$ à l'heure qu'èti aucun temps

Marie-Jeanne Maugia ne vous avait gpnfié le. secret de sa
fortun e.

s- Je l'aS dit.
i— Et vous êtes bien affirmatif, n'est-ce pas?
i— Certes!
— {Bien. Dès loirs, je suis obligé de vous faire constâteu

Rne contradiction qui existe entre vos' actes et vos parole^.
— Je ne saisis pas bien, monsieui: le président
— A l'auberge des dernières cartouches, vous avez réglé

un compte avec Becker... Vous ne pouvez le nier.
— Je ne le nie pas... Je nie seulement l'histoire inven-

tée, pour me perdre, du meurtre que je lui aurais commandé.
— Soit Nous n'en sommes plus lia. fl s'agit d'autçe chose-.

Vous avez vexjstâ à (cet 'homme cinq mille francs.
— Oui
— En cinq billets de banque de mille francs.
— Oui, fit Gervais dont la voix devint rauque...
Le président laissa écouler quelques secondes sans rien

dire, comme pour prépares l'effet sur lequel il comptait
(Puis :
— De qui teniee-vous ces billets .?
— Est-ce que je sais?
—- Vous ne pouvez nous dire de qui vous les aviez reçus

en (paiement ou dépôt?
— Non. Pourquoi aurais-je tenu compte de ce que vous

me demandez?
— C'eût été prudent Floriset, très prudent, car voici

Justement ce qui arrive... fl arrive que les numéros de ces
cinq billets se retrouvent sur; une liste préparée de la
main fâêae da Ma&&-_I§_vw_â. au la benaa sieilis axait

inscrit les numéros des cinq cents billets de nulle francs
Composant pa fortune

— C'est faux!
— C'est exact Floriset dit le président sans autrement

relever le démenti. Donc, je rêsun^ : Vous aviez en votre
possession "cinq des billets provenant de la succussion
de la vieille fille. D'où lea teniez-vous?

— Le sais-jo? Peut-être, de Marie-Jeanne elle-mêffle*
¦— Comment cela?
— Je l'avais aidée jadis dans la Vente de ses. biens..

Elle m'en avait tenu compto... Jo me rappelle, oui, je me
rappelle maintenant qu'elle me donna, à une époque assez
éloignée, une certaine somme en billets.

— Pour voua récompensai; de Vos soins?
— Cest cela.
Gervais essuya son front couvert d'une sueur glacée. D

lni semblait de plus en plus qn'il avait perdu pied, qu'U
roulait, tourbillonnait culbuté dans le vide, au gré des
caprices de tous ceux qui étaient là.

Le président} :
— Votre explication: ne fient ôfrë la vérité... <a_r si

Marie-Jeanne avait distrait de sa fortune secrète les bil-
lets que voici et qui étaient en votre possession, comment
aurait-elle inscrit les numéros de ces billets, RUE cette
liste?...

— Mais cette liste, n'est-elle pas ancienne? N'est-elle
paa antérieure àl l'époque d«ttt j e parle, QÙ cette Bfifflffifi
mo fut remise?

.— Non.
— Qui vous le prouve, monsieur lo président? Car enfin,

bprès m'avoir accusé d'une tentative de meurtre, il me
semble bien que vous êtes enl train de m'accuserj à nouveau
d'un vol, et peut-être plus que cela!

Le président inclina la tète avec tm sourire doux; plein
d'encouragement

— Personne ici ne Vous accuse, IFloriset Vous êtes témoin;
vous déposez comme un témoin, à la barre, comme lea
autres. H se fait que, par hasard, j'ai eu' à vous adressée
différentes questions. Vous y avez répondu. Vous y répon-
drez encore. Votre déposition a donc une extrême impofr
tance, et je ne pjftis que vous prier de la continuer avec
la même clarté et la même franchise...

Un frisson d'épouvante, chez le doux Gervais.
H comprenait l'ironie redoutable de ces paroles. Ul

menace mortelle.
Pourtant il payait d'audace. Des choses lui échappaient

encore.
Comment avait-oa "découvert le mystère de la fortune

de Marie-Jeanne? Impossible. Et alors, ne le trompait-on paa
de propos délibéré, pour le ïorce&t à se trahir? Tout ce qui
avait été dit tout ca qui venait de se passer, tombait B'2
n'y avait itas une preuve reliant entre deux tous pea
événements!

— Et il n'y a pas de preuves! murmurait le misérable.
Le président continua :
— La liste contenant lea nitfnêros des billets est toute

nouvelle, au contraire. Elle est datée. Cela ne peut dona
faire aucun doute. EU© a été écrite par Marie-Jeanne peu
de temps avant l'attaque de paralysie qui la slgga dans
son lit.



(teo&pe d'Épargne
»LA FLOTTE„

Premier versement, samedi f 1 c*o-
saat, de 8 à 9 heure» eta soir, aa]_>ca_, Qafé Luthy-Brunner, rae da Pare
TBL 81»-9

l_e|Con.)téj.
Horloger actif et capable, cherche chaa-

fement pour janvier 1908 comme

Chef de fabrication
oa

Yisiteur-Ianternîer
Pour tons renseignements, s'adresser

rue David-Pierre-Uourqnin 9. an ler
toge. H-4ft»-i 22500-1
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Fient de paraîtra :

Ronveaa Code do Jonea*
Règle complète des Jeui ds Société*,

, Cafés et Cercles.
Mqwt, Manille, «carié, Boston, Wlftet,

Dominos. Coheos, etc., ste.
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torairïe A. COURVOISIER
Place da Marché.

Ssvot contre remboursement.
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Hôtel «x Jura
rae de l'Hôtel-de-Tille 50
Chambres confortables

à prix modérés S2946- 9
BONNE CONSOMMATION

St recommande Ch. ttnUi-Tonrte

¦DBaHinHiinHB
Apprentis

mécaniciens
X*us las parents, tuteurs oa personnes

4__rinu_t placer des jeunes gens comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tes» renseignements à notre délégué pour
lt MU-reillance des apprentis, M. P.-K.
Bon)*ar, rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant des connais-
¦anees toujours plus étendues, lo plaça-
ient dea jeunes gens comme apprentis
fait tes examiné très sérieusement

Syndicat
SOQ-0 des Ouvriers mécaniciens.

Modiste
Un» bonne ouvrière sérieuse trouverait

nlace i l'année. BL-17-Y 281-1
S'adresser à Mme E. MOSER. Bienne.
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CHBIHET DEHTME
et H Ô087-O

Laboratoire spécial
pour la 31651-1

Fabrication
de Dentiers

EXTRACTIONS SANS DOULEUR
Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
58, Léopold Robert 58.
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Imprimerie W. GRADES
6, vue Jaquet-Dvoz O.

Impressions
commerciales

ftp!er i lettres, Factures, etc.
C6U-15 

Â LOUER
peur de suite :

a» très bel appartement de 8 chambras
et dépendances, m installé, eour, jardin,
lu ni un ¦ Quartier des fa_w->en_efl.

6énM_s L,. Pécaut-BIlctaaud , ras
Huut-Dcoz 144. 58988-**
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Café - Bestairant
A vendre pour octobre 1908, le Cad*

Restaurant appartenant à Mme Veuve
Ulysse Dubois, situé aux Joux-Oerrlèret.
près La Chaux de-Fonds. — S'adresser
pour traiter et visiter l'immeuble, à M.
Louis Matile, rue Numa-Droz 89. 545-6

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

S'adresser a M. CharleN-Oacar Du-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert 85.

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

Appartement
composé de 3 pièces à 2 fenêtres, 2 cabi-
nets à 1 fenêtre, cuisine et dépendances.
Cet appartement pourrait être employé
comme comptoir et bureau. — S'adresser
à.Uaasensleia & Voirler, rue Léopold»
KSbert 4S l ^̂  H5091G 98-9-Ha aa

MAISON
On demande à acheter au centre de ls

ville, une maison bien entretenue, ayant
essentiellement un atelier de six A
buit fenêtres et où on pourrai! y ina.
taller un moteur force 1 '/t HP. Entré*
en Jouissance en automne. — Prière d'en*
voyer les offres sous chiffres G. B. 5*£4,
au bureau de I'IMPARTIAL. 524-8

A LODER
de suite ou pour époque à convenir:

Progrès 87, ler étage, 3 chambres et
cuisine. 1341-3

Ph.-H.-Matthey 7, pignon. 2 cham-
bres et cuisine. 342

Pour le 30 Avril 1088:
Ph.-H.-Matthey 9. rez-de-chaussée, 8

chambres, corridor, cuisine, jardin,
cour, lessiverie. 843

Envers 26. rez-de-chaussée, vent, 2
chambres et cuiaine. 944

Une grande CAVE, entrée indépendante.
S'adresser Etnde Ch.-E. Gallandre.

notaire, rue de la Serre 18.

j / 7  louer
pour de suite ou époque à convenir.

Ronde 43. Pignon de 8 chambres bien
exposées au soleil.

Fritz Courvoisier 20. Plainpied de S
pièces.

Sur les Forges 8 (vis-à-vis des Abat-
toirs). Très petite maison, avec grand
jardin potager.

Parc 3. Local au sous-sol, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt.

Pour le 30 avril 1908 :
Jaquet Droz (à proximité de la gare).

Logement de 8 pièces dont 2 grandes
bien exposées au soleil.

Parc 3. Plainpied de 3 chambres, alcôvs
et corridor.

Fritz-Courvoisier 29 b. Plainpied ds
deux chambres.

Prit..-Courvoisier 29. ler étage de 2
chambres.

S'adresser au Bureau Schônholzer,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi , ou
rue du Nord fil. 530-3

A Tendre
1 selle d'ordonnance avec équipement com-
plet, 1 poussette à 4 roues, 1 petit Iraliiean
d'enfant, 1 tuyau d'arrosage avec raccord
et piston, 1 poulailler démonté ; matériel
scolaire pour la Ire année du Gymnase,

S'ad. an bureau de l'iif PARTIAL . 646-8
ClftAito véritable cristal ; tableaux et
W_U»vw_ _. panneaux. — Demandes: ca-
talogues. Maison de confiance. — Maga-
sin Continental, 8, rue Neuve. 1er
étage. 31088-2

H remettre
poar IB 30 Avril 1908:

Un bel appartement de 6 pièces,
cuisine, balcon et dépendances.
Prix : 1250 fr. 21714-2

Un dit de 8 cbambres, avec
terrasse, balcon et dépendances.
Prix: 1800 fr.

Belle situation, dans maison
d'ordre, au centre des affaires.
Service de concierge.

S'adresser, pour tous redseigne-
ments, an bureau de M. LOUIS
LEUBA, gérant, rue Jaquet-Droz 12.



Maisons locafe Villas, Fabriques |
Léon BOiLLOT, architecte. Serre 102

BÔT* "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuillet *̂**

pour le 30 avril ou de suite :
1 appartement de 4 chambres
1 appartement de 3 ohambres
cuisines et dèpeniiances, situés au
ler étage de la maison

Place Neuve IO
Ces deux appartements peuvent

n'en Tonner qu'un seul. 566-10

pour le 30 avril 1908, rue Winkel-
ried (quartier des Crêtets) , k proximité
des nouvelles fabriques, de beaux appar-
tements modernes de 8 pièces et dé pen-
dances, avec corridor, balcon, lessiverie,
jardin et cour.

Pour traiter , s'adresser i M. Henri
Vuille, gérant , rue St-Pierre 10. 287-5

A LOUER
pour le 30 avri l 1908 ou époque à conve-
nir, Jaquet-Droz 39, tout le 1er étage, de
6 chambres, alcôve, chambre à bains et 9
cuisines, ou les deux logements séparé-
ment. — S'adresser à M A. Guyot, gé-
rant, rue de la Paix 43. HlOlUic 554-3

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

ee charge dïMPRESSiONS en tous
genres. Illustrations , Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs. Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats . On se charge aussi de la four-
niture de tous genres .de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

fili6§uiai@UrS velle sonnerie ca-
thédrale mouvement massif. Réveils ré-
clame fr. 2.75. Facilités de paiement , es-
compte au comptant. Demandez catalo-
gues. — Magasin Continental , 2, rue
Neuve, au ler étage. 21034-2

Agenda commercial
1 jour, S jours «t 4 jemru par pas».

Textes Moraves
75 ai., Ifr. et 1 te. ».

Envois au dehors contre Nanbouruauat

Librairie Ctoarwlster
Place du Marché. 

¦B____B_«__>KaBEV-__l,̂ Bn9S BP-n-n" ^P
_Î__ N /_». /___\ /_E_\ /_E_\ /_ ËÏ_ ____\ /S?1. /jSN /fôj_ lë&l fê&_
n̂ «t̂ iiĥ lî _rlî Bnr̂ fcv^l_^4^̂ _llir_«__^r™__l

t>Vtt«rt sans fréta?

MjgwnijuEjrftg^^

(ur li» _̂ttUET_QlPBteUM5 «
I* plus économique, eut */« kilo snfflt

pour 25 m* de planchera, linoléums ou
dallages. Elle est sans odeur, noa in-
flammable et supporte le nettoyage à
l'eau. Emploi facile sans frottage à la
brosse. 19119-1

Boltes de an demi-ktto i fr. 30, et
de un kilo 2 rr. 50.

En vente à Chaux-de-Fonds :

Mme CATTANEO-CALAME
Rue Léopold-Robwt 25 a.

Dépôt général : PASCAL, P1I_S,
Lausanne. H-31478-L

Banque de prêts sar gages'
Jua Sécurité (jrènèrale

2, RUE dn BARCHÉ S.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1884-5

pinînnnf tnn Un ouvrier de moralité,
riUlùûttgCà, désirant ae perfectionner
par cours graduels et pratiquas, connais-
sant bien l'échappement et le réglage,
cherche place pour la quinsaine, pour se
mettre au courantdes remontages de finis-
sages chez ua remonteur travaillant - à
la maison ou dans atelier ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 540-3

A o hpVPHP d'échappement» cherche une
lit. l .CicUl place ou de l'ouvrage i do-
micile. — S'adresser rut des Terreaux '25,
au 2me étage. 669-3

RomnntMlP Bon ">m°nteur pour la
UClJlxnilcil-. mise en boite et le porage
de cadrans, ouvrage courant et soigné,
ainsi que I'achevage de la boite, cherche
place de suite. — S'adresser sous chiffres
D. B. 557, au bureau de I'IMPARTIAI..- 567-3

Jeune horloger fiSÛMSï.
dre les achevages d'échappements ancre,
après ses heures de travail. — S'adresser
chez M. H. Gigon, rue Numa-Droz 146.

564-3

Pfltnmiç Demoiselle active, très bien
l/VLU-illjJi au courant de ia sortie et de
la rentrée, ainsi que de toute la fourni-
ture d'horlogerie, cherche change-
ment. Excellents certificats et références
à disposition. — Offres sous C, B. A.
558. au bureau de l'ItiPAtmAL. 658-3

Commis-Comptable, •£.,}? f a Z
vice militaire, eherche emploi dans une
bonne maison de la place, pour époque k
convenir. Prétentions modestes. Certificats
à disposition. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres A. A. 567, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 567-3
lûlinû Itaiîonno 23 ans, connaissant les

Ut. .tilt, il.uU.UllG, travaux de ménage et
la couture, cherche place dans une petite
famille. — Offres sous initiales N. D.
544, au bureau de I'IMPARTIAL. 544-3
Travail Os cherche pour deux hem-
11 ai dU. mes allant sortir de l'hôpital ,
places de commissionnaire et homme de
peine. 22020-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllo de bonne conduite, parlant
UCUUC UllC allemand at français, eher-
che place pour servir dans un Café-res-
taurant. Bons certificats. — S'adresser
chez Mlle Emma Hofer, Café Français,
Sl-lmier. 691-3
Donna rfnn On entreprendrait perçages
I ClyagCû, de tous genres sur tous mé-
taux par petites et grandes séries, travail
de précision et prompte Uvraison. Prix
modérés. 514-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lleiltie ârÇOIl ts
6
, cherche place'Vur

apprendre un gros métier ; a défaut un
emploi quelconque. — S'adresser rua Léo-
pold-Robert 16. au 4m e étage. 551-8

Visitenr-AcùeYe ur. Tin .Sî_-ÏÏS5
très bien la savonnette or, ainsi que la
retouche des réglages, cherche place pour
de suite ou époque à convenir. — Adres-
ser lea offres sous chiffres O. O. 556,
au bureau de I'IMPARTIAL. 556-8

knSÊ^£0CSTJSSm\Z
pour des heure* et dea jo mmètm. 6SS-4

S'adresser _ro _wrea« àt _TM_»ABT_A__.

Rnn.a i.f3w '•"¦• *»omœa, fcm, eh-rëEâ
DUlUdUger. piM, ée au»».-S'adre-w
rue Daniel-Jeaenehard SU. 68S-*
-___-_-_ -B-_. _--------__-__M-__________ M_________M---M------Mf

Tonna filin Ou demande une jeun»
OCUflS Ulltf. m* po,, «,«, travau
de bureau. 688-8

S'adresser an hureau Ja -IMPARTIAL.

Ressorts. JSSSÎ
seura, sérieux si capable», peuvent entrer
de suite à l'AtsUer H. Hascnry-Lory, rue
du Safell 11. 53ft-j
f nmmiq Demoiselle honnête et active,
l/UUUUlo. avajut quelque* «onnaissancea
en horloger»», est demandée de suite
com me employée de burea*. 51sM

S'adresser au jwreau A» I'IMPARTIAL.

Avlvense. •LSïïïï"
aviveuse de bottes «t cuvettes
de préférence connaissant 1»
brosse . 530-3

S'adresser an hureau da I'IMPARTIAL.
PftI JCCOnco Bonne poUaseuse de fonds
i UHôaOUûO. «st demandés dans la quin-
zaine. — S'adresser par écrit sous chiffras
E. M. 571, au bureau da I'IMPARTIAL.

671-3

HnillnobonP Bon guillocheur sur or.
Ulllllwlll/Uli eonnaissan» le tour auto-
matique, est demandé de suite. — S'adres-
ser par éorit, sous initiale* B. M. 576,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 570 S

Remonteurs. 0a 5ïiS32£
remontenrs. H ne sera pris en considé-
ration que des offres de personnes sérieu-
ses pouvant fournir da bons certificat*.
— S'adresser k MM. Kilehmann et Gaulia,
fabrique d'appareils automatiques, Woh-
len (Argovie). 507-3

On demande a & Eg -̂S*
nières, femmes de chambra. Biles de cui-
sine, voyageurs, sommelières, bonne* k
tout faire. — S'adresser rae de la Serre
16, au Bureau de placemeat. 563-8
Pj|ln On demande de sette une brave
rlUG. fllle, sachant faire les travaux jdn
ménage Pas besoin de cuire ni de laver.
Gages S0 à M fr. — S'adresser rue du
Marché 3, au ler étage. 6SI-8

Femme de chambre JXïXat
coudre, repasser et aimant les enjanta, est
est demandée pour ménage soigné. —
Adresser offres sous chiffres E. 51U,Case
postale 1 1O. 597-8

ArinPPIltî cherche uu jeune uouiuie
njjpi CUU. f0rt et robuste, comme ap
prenti boulanger. 552-3

S'adreaaer au bureau de riMPARTUL.
I nnnnntin Une jeune tille eatdeman-
nJJ]II CUUC dée comme apprentie polis-
seuse de cuvettes, entièrement ou rétribuée
de suite. — S'adresser chei M. P. E. Jung,
rue du Doubs 28. 56B-3
tsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSÊÊ ŜSSS

ftffVtMMtt/ 'T'r'Sp.
à convenir, ea bel «ppartemenf da 3
pièces, alcôve, balcon, ebambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser cbei M. Vittori, rue
de la Paix IH. i9F»-.5-9r.*
I Allumante * louer un.ua uu v illagel_UgGUlt. _l__i. da valleo de St-Imier, 2
beaux logements de trois belles chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés, lessiverie et jardin. Prix 260 fr. par
an. Un serait disponible d* suite et l'au-
tre pour le ler mai 1908. — S'adresser k
la Charcuterie Béguin-Jacot, rue Numa-
Drot 9. 611-8

flhflffihPP  ̂louer d* suite ou époque
UliaillUI C, 4 convenir an* chambre non
meublée avec pelite chambre haute, à
dame ou demoiselle de toute moralité,
travaillant si possible en chambre. Prix
exceptionnel 8 fr. pu mois. Pension
pourrait être donnée. 518-8

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpù A. louer de suite une chain-
UllalllUIC, bre meuble*, située au soleU.
à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser a Madame Jâmee Boillat, rue
Nnma-Droz 14». 529-3

PhamllPP * louer use petite chambre
UllulUUl C. meublée à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
Prix : 12 fr. par mois. 542-3

S'adresser an bureau é» I'IMPARTIAI..
rhamhpo A louer de suite belle cham-
UlULUlUie. bre meublée, i personne de
moralité. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1, an 1er étage, k droite. 573-3

PhamhrO *¦ l°WM ua* chambre meu-
UUaiUUl C, blée, à personnes tranquilles
et solvables, — S'adresser rue Numa-
Droz 17, au rei-da- chaussée, à gauche,

836-1
rhamhpo A louer d* suite une joUe
UllttlllUIC, chambre meublée, indépen-
dante, chauffée et exposé» au soleil. —
S'adresser rne de la Bo_.de 43, an ler
étage, à droit*. 358-1
flhflmhPA  ̂louer de suite ou époqueVuO.U_ l.lB. & convenir «ne petite cham-
bre meublée, i un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 45, au ler étage. 257-1
r.hamht>o à louer, noa meublée, au so-
lmd.__U.lB leu, indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrés 105, au Sme étage,
à gauche. 250-1
-_-__-C»^«W_--- l__M_________H-_--- iM

On demande à acheter XT *
barrière usagée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 95, au sang-sol. 466-2

On demande à acheter VaSi.,*
usagé mais en bon état. — S'adresser
chez M. Bicbsel, rue du Premier-Mars 10.

asi-i

Oi lenMui i acheter '•*22TÎ»
partait état : 4 à 6 chKeo*. 1 tah_* M»
Ta__*a. HM gbw" — 8'»iHf —*sr «t_e> EL
Det»ri»ax, Plaw N«ove 4 ^M
DisBA On aes_«_a«_« à -tciMier d âcet-
I lOSfi «ion «i M Mmptajtt oa km
piano. — AdrtMttr les «fin* afet p*S
soaa chiffres A. C. 254, an but— 4*I'IMPAUVIAL. M4-1

On demande i loner g£ ïJSg*
menas* sans enfant, solvable et <û teste
moralité, nn logement d* deux pièce* «t
dépendances. — S'adresser sons chiffres
C. L» B. 79, am bureau d* lTiaPAainAs,.

- tt-»

On demande ï loner $;¥*<££;
aux alentours de la viUe, «a logemeat im
2 é 3 pièces, avec cuisine. — Offre* MM
initiale* C. N, 8Ô8, au bmreau d* lin-
PARTIAL. 388-1

On demande à loner ESf â%ï
mité de l'Hôpital, deux chambres m*o-
blée*, avec bonne pension. — Eerir» mom
chiffres M 5132-0, à Bauensteta A
Vogler, Ville. 854-1

One personne SÎ SSŜmeublée, chez dea personnes honnête*. —
S'adresser ru* de la Rond* 85, an Us
étage. 834-1
**—*ismmmtm m̂mmmn ^ m̂mmmmBmammmmnma M̂K

A Tomipo Pour 35 fr. belle coB—BoeICUUI C àa timbres-poste ; plu* dr
1000 timbres d'anciennes émissions. 515-3

S'adresser an burean de I'IMPAR TIAX.
Ii Vûnripa wx beau et grand tralneat,a IBllUI B éta, de neuf. — S'adnasai
à M. Krnest Aesehlimaoa, Crdt-du-I___«tt
(Jaune) 55. 883-f

A ygnilpo pour cause de décès, antICUUi t. trfje MANTB, doublé* df
fourrure, très boa marché. 860-?

S'adresser aa bureau dm flMPARTjM..

Â VCnHpû * t'ét*t de neuf, on bufftt iICUUI C a portes av*t 8 tiroir*, n
potager à gaz à 3 trous, avec table «a let,
une belle table ovale, un* zither-eoacut,
une plaque en marbre pour table. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étae».

665-3

Â VOnripa d'occasion na magnifiât» litIBIiUI t. k fronton complet. Valsât
350 fr. cédé à 830 fr. — S'adreaaar au
Gagne-Petit , rne du Stand 6. 549-8

A y an/1 P0 Pour cause UeUepari. _BO-ICUUI C biher en tièremeat neaf. «ea*
posé d* divan, buffet d* service, tablas,lavabo, chaises, table d« nuit, réehaal
el lyre k gaz. — S'adresser ra* Naaa-
Droz 49, au 2a_e étage, à droite. S_&-5

A tfanrlna 24 quinquets it 3 tostresÏBHUI B * gaz, i l'etit te mi.
Prix très avantageux. 418_s

S'adresser aa bureau d» riMPASTUL,
Â confiro une luge-traineaa trs* *«uICUUI C usagée, pour enfaat. Prix
fr. 7.50. — S'adresser ru* da Paiw 71, au
1er étage, à droite. 435-2

A VPIlj flPA  ̂ banques d* magasin, enÏCUUI ti bon eut SB4-aS'adresser Magasin de ht Balance.

Â ÏPndpp faule d'emploi, un ANB de 7ICUUI C ans — S'adresser k H. Au-
gnste Bourquin. Crét-do-Locle 77. 147-5
A VPnrino une bonne machin* i décal& ICUUIC quer. _ S'adresser Pis»d Armes 2, au rez-de-chaussée, & guiche

838-i
1 vpnHrfl ¦ fourneaux inextinguiblesn ICUUI C en parfait état, dont ua grand
et deux petiU, plue de grands établis
d horlogers. — S'adresser sa «omptoir, ruede la Serre 41. 81-1
Pn 11 PI)A311V A vendre S fourneaux us«-rUUi UCdUi. gég mai8 a,, très boa «at.
— S'adresser chez M. L. Lerch, fcrbtaa-
tier, rue du Parc 15. 183-1
Oppaejnn A vendre superbe pelissevuvaaiuu, p0ur messieurs, très peu por-
tée, valeur fr. 350, cédé* pour tt. «5.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 186-1
SSSËSËSSSSSSSSSSSSSS Ŝ—'
La personne S^rsrA'JS
du ler janvier, dans le corridor, rae d*la Serre 32, est priée de la rapporterJd'M
à lundi, si elle ne veut pas s attirer dea
désagréments. 461-3

Poï>__ n ou Ten>is à faux, uue montre «cICI UU plate, n- 104.495. — La roppor-
ter, contre récompense, au burean d*I'IMPARTIAL . 403-1

' g
fÏPAQ I>Il l'on jaune avec une chaîne, sansU1 U5 Wlieil noin# 8-es, rend,, JIH, ^Frédéric Loosli, rue des Terreaux 25. —
Le réclamer contre les frais. 541-3

Etat-Civil da 10 Janvier 1908
NAISSANCES

Reymond, Yvonne, ______ de Charles-
Ernest, manœuvre, et de Louisa, né*
Scbafroth, Neuchâteloise.!— Mattha -̂Ja-
nod, Blanche-Alice, fille de Alfred-Ulysse,
emboîteur, et de Blanche - Hélène, ni»
Jeaamaire-dit-Quartier, Neuchâteloise. —
Payot, Jacques-Adrien, fils de Théophile,
négociant, et de Marie-Alice, née Vaiti».
menet, Vaudois. — Gex, Simoun" Yvoj>ne, fille de Charles-Emile, commis iJt
Borthe-Martha, née Muller, Vaudoisu.

PROMESSES de MARIAOS
BraiiJisi 'hweig, Qustav . . -¦• • . fabrieani

d'horlogerie , NeuchâteLn ¦:  Hllmanâ,
Adrienne-Sarah, française.

MARIAQE CIVIL
Colomhn . Harlo , Rravej ir , et Dellavedm-j

Maria-Sovcnna, horlogère, tous deax lt*-
liens.

Renseignements commerciaux.
UNION SUISSE „CREDITREFORM"

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

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

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL H0BERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rctot 27

t H » i

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
renseignements éorlts délivrés directe- va]ableB pour la Suisse et les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , *,,,. ., „.:„,^ J „„ „„„„„„_i .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il 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 » » 32.50 | 100 » » 110
vole de sommations. . . . . . , Pour autres pays, demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les *_. • _.„. IOCJW. ao
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. l,»i.3-3y

et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demanda.

pays du monde. 

Fabrique de produits en ciment
T J1T r ,- f J» B ~~ ~~" ¥1 ^

La Ohaigjje-FoBflg
33TT_El_Ci_A.TJ_______ s rue <5LXJL Conameroe 1BO

Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction, ci-
de la pierre artificielle, en ciment com- ments,. chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable el gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, etc.
tions diverses ; brevet c{j=i n" 38279. planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes , liteaux , brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; —  neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 16557-16

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
C3-IB.OS D_STAI__i 

Café-Restaurant da Raisin
rue l'Hôtel-de- ĵ-e 'Ù

Tous lea SAMEDI^ soir
dés 7 Vï heures.

TRIPES
Tous les Dimanches soir

Souper aux Poulets
RESTADRATIoFckude et froide

à toute heure.
10994-1 Se recommande, Fritz Murner.

MESDAMES !
conservez vos chef eux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 952-1
CHAINES DE MONTRES

broches , bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fâtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J.. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
Séparation» de Chaînes usagées.

Leçons Je Piano
Prix très modique. — Se recommande,

Mlle SGHAUB, rue A.-M. Piaget 69, au
ler étage, à gauche. 561-3

DORAGES
Un atelier bien organisé pourrait en-

tfeprendre encore quelques séries régu-
lières. Prix avantageux et ouvrage cons-
ciencieux. — Adresser offres sous chiffres
V 5170 C à Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 555-3

®€5S-^D_a?»_fi-^
et

Fabrique de Caisses (.'-emballage

É
Fîintfitfra
I SIliBSH B

A remettre, de grè à grè, â proximité
de La Cfianx-de Fonds, une scierie avec
fabrique de caisses d'emballage. Force
motrice économique et installations mo-
dernes. Sonne clientèle et commandes
assurées. Conditions avantageuses. —
Adresser les offres Case Postale 4838.

553-6

B
fLes RégDiateors.

6 SACNE JOILUARD
sont les plus renommés. ?



lires - Epouses - Fiancées I
Fins de 800 commandes en décembre oerns ont prenvé qne bientôt m

se trouvera dans chaque niénaf* le premier et auqae ouvrage M
de médecine féminine ei Infantile, m

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

Ouvrage de grand luxe, richement relié, 830 pages de m
texte, 445 gravures, 28 planches en couleurs et i
dessins artistiques et ai |§

modèle âa Corps ûe la Femme i
démontable jusque dans les plus petits détails (tous m
les organes découpés et superposés) .

L'ouvrage se divise en 3 parties : I. L'Hygiène, la Vie con- I
jugale, règles pratiques pour » mariage, k longévité, l'hygiène de p
la beauté. II. Thérapeutique, contient les descriptions et le m
traitement de toutes les maladies, avant toat celles des femmes et g
des enfants. III. L'enfant, période qui précède l'accouchement g
et la période qui le sait. Conseils pour fiancés et jeunes 1
mariés ponr éviter les maladies et leurs suites ; conduite à tenir m
pendant la grossesse, etc., etc.

Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en 1
bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA 1
FEMME; tout y est exposé avec une clarté remarquable et un S
sois prati que sur lequel on ne saurait trop insister dans en livre H
qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. jh

Malgré les frais d'établissement énormes pour na ouvrage aussi 1
complet, l'éditeur l'a mis à la portée de tontes les boarses en fixant I
le prix dn magnifique ouvrage à fr. 25.— PAYABLE 4 ff
FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, I

Qne ne donnerait pas la jenne mère, dont le bébé est tourmenté i
par une de ees mille misères de l'enfance, pour «voir distinguer
les symptômes, reconnaître ceux qui sont graves, eeux qui révèlent
sealement nn malaise passager qai se dissipera avee quelques soins,
donnés de suite par elle-même at qui amèneront on soulagement
immédiat ? Î3016-2

Cest lout un pnsemble de connaissances uiiles et pi atiqnes qui
sont groupées dans un livre et mises à la portée de toutes les fem-
mes. 
"¦"¦̂ ¦̂ TTf^"-

""""̂
T̂ mma  ̂ MF* A titre de primeguetta de ea-mamie grSse, nous offrons à

Veuille* m'adressa reœemplmtr, eLe tbnqae souscripteur UU
LinreiOrm de la f emme*. reUé, au magnifique
pria de fr. 15 (au comptant fr. SS.50), fit ÀpAna A Ail A
payable p a r  acompte * mensuel * de fr .  Olivl vUOVUpv
4.—, le premier acompte à la riteption tout en bols(U l'ouvrage. , . t ts \ ̂ (v i l  i i  r fr. 5.—)
M—»- ¦ ¦ Signetm-e A.U m0yen d'un Sté-
Prwfession réoscop*. on voi t tes gra"

vures en reli ef.Aàr"" I c'est la sature vfwuie !

MAIRIE INTERNATIONALE, GENÈVE, Rsi Dancet i.
wsnBasBBBammEaiaaimn^mœMmaÊBaBœiœz 33M_a»l___i_Ba

jBF" Yoir la suite de nos Petites annonces dans les pas.es T et O (Deuxième Feuille). "Ol

anaso-36
tf *%-_ -m -S s'eecupe de DIVORCE 1
f̂i  ̂ *-M K. Prugé | — Ecrire sous

chillre» O. O. 320, aa bureau de I'IM-
PARTIAI.. 379-3

IM A Ct __ _ §_11U Dans ao immeuble
HiauaOlM, 8itué en plein centre
de la Tiite, rue trèl fréquoniés, un pro-
priétaire fera construire poar lis 1er mai
au ler juin, on caagasiu a deux devantu-
res ; aa pourrait y exploiter on commerce
de cigare», chapeaux ou tout autre com-
merce. On logeioont aarait disponible
dans le «Sme imnurable.

S'ad iresser par écrit sous chiffres I_ . B.
334, aa bureau d« I'IOTAHTIAL. 334-5

GarHcr<__ <_ orna I Petite* pièces soi-
OOl WSaagCS I gnées et extra soi-
gnées depuis 6 litfisaa . rubis rouge, mo-
yenne* «t grande* noyennes extra-p lates,
rubis at grenats boa courant, fabrication
de pierre» en tout g*ares. 15593-16
Se recommande, Q OONSET, i ColTrane.

Graveur de Lettres. sv
eo_nin__o4e pour gravures de mouvements,
cuvette* ar, plaquns de porte*, orfèvrerie
at bijouterie. — S'adresser rue du Pro-
grès lt, «a ler étage. 218-1
f~^h-\ï 

-» -5 ««reprendrait 
ie la 

eor-
^̂ T Cfl i I . racpandauca Allemand*
entre sa» heures ie travail 1 — S'adresser
rae du Progrès 199. au Sme 'tisse . 2(57-1
aa-——Jwa—— imimm *maa *a*&Bmm.mmaa *mmm

U-irQB-BSl-lUG-ptiuannB di eonfiance,
très ref-oroni'imléa. S9 recommanda pour
ses services aux personne* de la localité.
Dispouihie de suite. 387-2

S ad. au bureau de I'IMPARTI -JC.

Lanterslsr-décottear C0XndTltres
ancre jt cylindre , ainsi que la retouche
(plat et pendu), habile et consciencieux.
cherche eogagemen*. 406-3

S'adresser au burMU de l'IuPAimAL.
non." i f a ïl P '̂ D '5<ul rtécottaitr conuuis-1/GuUUCiU , sant pièces ancre et cylin-
dre, ainsi que le jouage des boites , cher-
che plat* dans comptoir de la localité.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI,. 376-3

#__._._. l.nm* M'^veuTaBERDOZ,Sage-fsmma. -* _*£%&
Ifenaioaaaires, prix modéré». 30 ans de
•ratitp». confort. Discrétion. Se charge
a*a enlmto. Reçoit tous ies jours.
fa-TB» 15928-84»

^^^B^_^_M_9a_w^55__BB3BbH_wB

SIROP de «SOISES
twe ia» de traits, qualité extra

4e la dernière récolta. 21022-7
Xa«» _}_Ltx-ek S * 3_Hir»x_LO__i

mmmi MONiER , Pas», sa Centra 4

Mi Frais!
t$D» nasille om*»tante désire prendra

«I pan-tan ans jeoaa fille de It à 13 aaa,
&___t spprea&r* la lanna allemand».

km INMI-SB d'éeole elle aurait k aaé-
00 «• aafaat — S'adraacar à Mm*
_B«a-fà*s«ieB, 4 L_Bnge__*w f (Soleurei.

857-1

iip iripli
I nri_n 8sif SU Fr.. gpffl.8 krp

fP p̂sk, wm, m& m i Riant, I»
ma i s. to, trô â main, f âm 140 Ft.
m * fep.;Tflïisnt û la Fabrtsa Bachmann
i MM», — S'afosser à M. Giliiérea-
fagjt, m HOUDOa. H JXHia-L 448-1

p e u r  ia caite on ipoque à seavenir, ua
nsaftsesai de trou chambres, alc&ve ,
œ____B» •» «.rridor, «tué à la ne Léopold-
îfesiiwn. i p_roximitè de la Post*. Pourrait
jffiKsi ea_MM»nir poar bureaux et comptoir.
— STsAmsar sous chiffres D. 5365 C,
i KM. R ^ancnenein & Vogler, à LA
Q*ata-à»-Voaàm. 478-9

WÊSM

Appartements. ^r&, tt,"J
Sartementa de 3 chambres, cuisine, corri-

or avec alcôve éclairée et toutes ies dA-
Êendancea. Lessiverie. — S'adresser chea

L. Benoit Walter. rue da Collège 50.
20618-16*

Pio-n nn àe 2 pièces et d6Pen('an*1 I-,111. II ces |eS| j |ouer de suite,
rue de Gibraltar II. Prix lr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2_oe étage, *gauche. 2U61-12*
AppârtBIDSntS. aVril iaj 8,' d?uxr

be
eau»

logements de 3 pièces et dépendances, aa
ler étage, dans l'un bout de corridor
éclairé. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage. 119-3*
PhnmhPO  ̂'uuar > & un monsieur tra»
UlittlIlUl 0. qUiiie et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de chaussée, à droite.

20439-8

I nriûmonï A louer pour liTSO avrilLUgeUlelU. 1908, un magnifique loge-
ment de sept pièces et dépendances, oc-
cupé actuellement par un comntoir d'hor-
logerie, situé rue Léopold-Robert 17, an
2me étage. — S'adresser au bureau, rue
de la Ronde 30. 21902-8
I.fldPmont A louer pour cas imprèvaUUgGlllGW. et pour fin Avril prochain,
un beau logement moderne, de 3 pièces,
bien situé, au soleil, avec toute» ses dé-
pendances y compris lessiverie, cour, eto.
— S'adresser chez M. G. Wyser, rue du
Rocher 20. an 2me étage. 390-8

Appartement *,5âjSV
parlement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances; chauffage central , gaz et électri-
cité Installés- Jardin. Prix modéré. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPA RTIAL. 410-2»
l.fldpmpnt A louer un beau Peti t to*-JVgGUlOlU. gement d'une pièce et cuisi-
ne, très bien situé, gaz installé. — S'a-
dresser rue du Grenier 39 e, au rez-de-
chanssée. 420-3

Deux chambres ïjftSS
lier, au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes, travaillant de-
hors. 20000-0*

S'adresser aa burean de I'IMPA RTIAL ,
A lfliflAI* pour le 30 avrilluuu* 1908j dB joll8 Ap.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installe, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Droz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

187D4-36*
I.fltfPlîlflnf Pour cause de départ, à-JUgGUlGin. louer pour le 80 avril pro-
chain, un logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, situé sur la Place
de l'Ouest. 218-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.
i nnartomûti t A louer pour le 30 avril
rVppdl ieiUCUl. 1908. à proximité de là
Place Neuve, un logement de 3 chambre*
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, aa
3me étage, à gauche. 262-lfl
Qft A T> N 1 -4 QHS. A louer appartementsOU fUlll 101.0. modernes de 3 pièces,
corriiior , balcon, cuisine et dépendances.
Lessiverie, cour et jardin. Prix variant
entre 525 fr. et 600 fr. — S'adresser k
M. Heuri-V. Schmid, rue dn Commerce
N« 129. 18337-H6*

I norpmpnt Pour ca* imPrévl». *uu
^

cui L ii u louer de suite ou époque
à convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépenda nces , entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois , place de l'Hôtel de-Ville.

18555-32*
Hhamhnae A louer de suite a joues
UlldlllUl Co. chambres meublées ou non,
à personnes solvables. Bus prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 37, au Sme
étage, à droite. 220-1
Dirinnnc! A louer , pour de suite , on
f IgUUll !.. plus tard : 19107-31*
Prévoyance 93 o. Pi gnon : Fr. 250.

» 93 b. Hez-de -chaii fj . : Fr. 400.
S'adresser à MM, Chassot ___ Cie, rue

du Doubs 5.

Appartements. ^"ï ^Collège de 1 Ouest, de beaux appai tements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 heures à midi , au Burea u, rue du
Nord 108. au ler étage. 18715- 1
Phumkiia A louer uue chambre meu-UllttlllUI C» blée, au soleil. — S'aiiresser
nie Numa-Droz 1, au 3u_e étage, a droite.

258-1
PhfllVihl 'O A louer de suite, à cit-moi-
UllaUlUlG. selle ou dame, une belle
chambra non meublée , indéi<endanto, ex-
posée au soleil , à deux fenèties. Prix
fr. 10. — S'adresser rue du Paie fiO, an
3me ola f̂ , à il roil« . 22ti-l

Phflllihl 'l*  ̂ louer uno cliaiuhre nieu-UlItt l I iUlC.  blée ou non. à 2 fenêtres , au
soleil. — S'adresser à Mme Pelletier , rue
des Terreaux li) , au 3me étage. 210-1
fl Il flinhl 'P *¦ '°"e'' UIle chambre raeii-UllftlUIJl C, hi£ R| indépend.into, ù un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Uioz 122, au 2me
ètaa», à droite. 2-U-l
Phamjïpû "¦ remettre pour lu 1er fé-VllalllU .U a ïner une jolis chambre matt-
blée , bien ex[ioaée au soleil , à un mon-
sieur de tout»! moralit é et. Iravai U aj .l de-
hors. — S'adresser me du Parc 20, au
rez dé chaussée. 225-1

TûTTlM fllTo * 17 M#- totelllgente,
OCUIID UllC cherche plaee dans un bu-
reau pour faire IM écritures ou pour
se mettre au courant de la rentrée et de
la sorti* de l'ouvrage. 415-2

S'adresser au bnruan de I'IMPARTIAL.

Innmialiopa — ĉommande pour des
UUUi l'illCl D lessives ou des nettoyages.
— S'adresser m* 4a Grenier 89-__, au Sme
étage, i droite: 417-2

Pllicinî àpÛ uemaade plaee ; k défaut
UUIQIUICIC dan* petit ménage sans en-
fant. —- S'adresser par écrit sous H. II.
409, an bureau <U I'IMPARTIAL. 409-2
Pnmntghln expérimenté, connaissant les
UUlilUulUlt. deux langues, la fabri cation
d'horlogerie, aat demandé dans bonne
maison de la plaee. Plaee stable et bien
rètritmé*. —S'adresser caae postale 10r>*i.

807-2

r.omni«ûllo sériease et habile connais-
UClUUlSCllC saBt k fond le posage de
glace, eherche place dans bon comptoir
de la place. — Oflres sous J. H. B. 2.14,
au bureau de I'IMPMJTIAI.. 234-1

Rûlûuonoo â" personne de toule uio-
UClClCUûC , ralité et de confiance se
recommande pour soigner des personnes
ou faire des heures dans burean, ou em-
ploi analogue. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, aa ler étage, k gaucho.

252-1

Rnnianrfn» Uu bou ouvrier sérieux et
DU-lldUgCl. capable de travailler seul ,
cherche place de suite. Certificats à dis-
position. — Pour renseignements s'adres-
ser i M. Aellen, me de la Serre 4 238-1

.Inn pnfl liera Personne se recomman-
UUUl UOllClv. de pour des journées ou
pour fcùre des lessives chez elle. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au rez-de-
chausaée, à droite. 258-1

rrUp A t-mahUp Una Personue dun
Uttl UC'ilIaiaUC. certain âge, s'oflre pour
garde-malade oa releveuse. Prix modéré.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 217-1

Rnîtiop Un t0tfneur à la main» boi'UUIU6I . tisr or. demanda place pour
se mettre sur la machine Duball ou Revolver.
- S'adresser, was initiales k. 6. 222,
au buraau de I'IMPARTIAL. 222-1
Employé de bureau, 'SL^uS'-
quelconque; certificats à disposition.

S'adresser soua chiffres K. J. 367, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 867- 1
tniinn fljln de 16 à 17 ana est deman-

UCUUC UllC dée dans jeune ménage sé-
rieux pour garder un enfant et aider au
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
Numa-Droz Si , aa ler étage, i gauche.

389-1

Rûmnnfpll P On demande un bon re
Uvulvutt. lit i monteur pour grandes piè-
ces ancre, fidèle «t régulier au travail.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue. Place d'Armes. 859-2

forma flllo 0° demande une jeune
UCUUC UUC. £iia> connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Forts gages, Bon trai-
tement. Référencée exigées. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38, au Café À.
Leuba. 883-2

Sûpva nfP ®D c'eDaaucie pour le courant
wl l  (UllC. de février, une dame âgée,

propre, aimant les enfants et surtout de
confiance , comme aide dans un ménage .
Bon traitement 3(34-2

S'adresser au buraau de I'IMPARTIAI..
Mnrjjçtaa Première Maison de modes
OlUUlo-CB. demande une bonne garnis-
seuse et une apprentie. 361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Concierge. SSËÏ
demande pour le 30 avril prochain , un
CONCIERGE abstinent. — Adresser offres
jusqu 'au 3 février , m M. Daniel Mouchet ,
rue des Tourelles 23, dépositaire du
cahier des charges. uo-8
Ppanûiip sur argent soigné est uemunué
Ul -UC-U à l'atelier Paul Jeanrichard,
rue de la Loge 5-a. 241-2

Apprentie modiste eheîHiïïïâf c
Schaller, rue D. -JeaaRichard 23.
H-03-a 4^7-2
pj ljû On demande une bonne tille pour
llUCi aider à la euisine et au café. —
S'adresser rue du Grenier 8. 451-2
Ppnnnnn bien au courant du millefemlle
UlaiCUl genre anglais, est demandé de
suite à l'atelier Wiatscli 4 Cie, rue du
Si gnal 8. 505-2

PïllP ^*n demande dajis la quinzaine
IlllC. une bonne fllle do toute moralité,
pour un petit ménage. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 3me étage. 27?-l
Pjjja On demande une jeune tille con-
F1I10. naissant lee travaux d'un ménage.
Forts gages et bon traitement. Références
exi gées. — S'adresser à la Teinturerie G.
Monts., rue de la Ronde 29. 228-1
Ifl l ina flllo t,û demande une jeune

UGIlllC UllC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue des Jardinets 9, au 3me
étage, à droite. 273-1

Oïl dei__& __(le Cane6 ai/«n¥
sachan*

faire la cuisiue et un ménage soigné ; e
une jeune bonne, pour les chambres
el la couture. Sérieuses références exig ées.

S'mi. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 74-1
Pi l la  Ou demaude une lllle sachant
nilC, bien cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 5fi , au ler étage. 3'i2-l

Correspondant iiŜ Sï
^S'adresser rue Nnma-Droz 152. 3$M

wnmi v̂*nsmaKmijj aataBMMMi ^*Knnri]<nirmmnpnmBrK2ïijB?a

I,ft(_PlHi«fltS 'V iouei' aux Orêtets, belUUgr-UlClllO. appartement de 1 pièces,
confort moderne. Lin dit de 2 pièces, bien
situé au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 37. 405-5

Appartement. »„*» '&'_?£
parlement soigné de 4 belles places, cham-
bre à bains, balcons, chaullage central, gaz
et électricité Installés ; jardin. Prix modéré.
Suivant désir, un bel atelier avec bureau est
aussi à louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. sflv^
I ftnnl Magnifique atelier bien éclairé,
LUUdl. avec bureau, est à remettre pour
de suite ou époque à convenir; peut être
partagé à volonté. Chaullage central , gaz et
force motrice installés. Suivant désir , ap-
partement soigné de 4 pièces est aussi i
remettre. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. WB-8*
I nnomonr Ensuite de clrconstan-
LuyclIiGHl , ces Imprévues, à louer
pour époque à convenir , rue de l'Industrie
36, au ter étage, un appartement de deux
pièces , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à Mme Ducommun-Roulet , aux Arbres.

.H58-4

KcZ-UC'CUdUùbCO. on époque à conve-
nir, au centi-e de la ville , un rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine et dépendances,
§az avec appareils installés. On louerait

e préférence à une ou deux dames hon-
nêtes. 414-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fli amhpû Jolie petite chambre meu-
UllalllUH. . blée et bien chauffée est à
louer de suite ou époque à convenir à
monsieur de toute mora liié. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1 bis, au Sme
étage, à gaucho. 487-2
I ndomont A louer, rue de la Balan-
LU50I1IÇUI. Ce 16 et pour le 30 avril
prochain, un logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz installé. —
S'adresser à M. Grosperrin, à Cernier.

284-2*

Appartement. f ,̂̂ e«ec*aP
aevii":

un appartement de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 1000 fr. — S'adresser à
M. A. Mai rot. rne de la Serre 28 339-5

I nrfomont A re"!6111,8 Pour de suite ou
LlugCltlClll. époque à convenir, un ler
étage de 3 pièces, balcon, cuisine et dé-
pendances. Part au jardin. — S'adresser
Prévoyance 86-b, au magasin. 856-2
S fnlinp à louer de suite ou époque à
nlcllcl convenir, pouvant contenir 20 à
25 ouvriers, avec bureau. Electricité ins-
tallée. 401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI*
rhamhpo A louer une petite chambre
UlldlllUl 0. meublée, à un monsieur de
toute confiance et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage, a droite. 851-2
Plinn.h pa A louer, pour de suite, une
UliaillUI C. chambre non meublée. — JS'a-
dresser à M. Rauser, rae du Versoix 1,
au 2me étage. 348-2

f hnmh PO A l°uer d8 su'te ou époque à
V-udului C, convenir, une chambre meu-
blée, an soleil levant, indépendante. —
S'adresser rue du Progrès 71, au ler
étage. 345-2

Phîilllhpo A remettre , hou marché,
UliaillUI c. chambre, où on peut y tra-
vailler , chez personne âgée et tranquille,
qui désire avoir une compagnie. — S'a-
dresser ù M. Numa Robert, rue du Col-
lège 19, au ler étage. 369-2

rhamhpp Pour le 15 Janvier , à louer
UllalllUI C, j0ii B chambre meublée, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés 5/ ,
au 2me étage, à droite, 899-2

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UUU.1UU1 C, blée ou non, à demoiselle ou
dame de moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 85, au rez de-chaussée,
à droite. 384-2
Ph amhpû A louer une chambre meu-
LiliaillUl C. blée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au 3me étage.

378-2

rhfi nihPA A louer une belle chambre
UllttlllUI C. meublée, à 2 fenêtres , avec
balcon, k une personne de toute moralité.
— S'adresser a Mme Vve J. Sandoz, rue
du Nord 127, au 2me étage. 363-2

PhsnihPP A louer une chambre meu
vlldlUUl C. blée. au soleil , à une personne
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au ler étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une lampe
à suspension. 38Ï-2

rhflUlhl'P Belle grande chambre à deux
UllttlllUIC. fenêtres , non meublée , est à
louer. — S'adresser rue Numa-Droz 144 .
au 1er étace , à gauche. 407-2

flll ïln ihl' l" A '°"Br une jjj lie ciiamiireunanime, bien meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité ot travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 139, au
2me éta^e, à gauche. 408 -2

f hîimllPP A l°UHr "ne belle grande
UUailIUl C. chamhi-e à 2 fenêtres , exoosée
au soleil ot chauffage central , ti es' bien
meublée, à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ailresaûr rue Jacob-Brandt 4, au 2mo
étage, à gauche. 3!>S-2
P \] .j j ii]v .in A limer de suite une clmm-
unaillUlC. bre fmeublée. — S'aiiresser
chez Al. Fi'fli , nie de la Charrière 5. au
rez-rle-c ij aii fW "!. â (iniite. 41Û-2

fihfUflhPP A louer de suite une chatn-UHulimiC. bie meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue rie la
Paix 7:\ au 3me étage, à gauche. 3!. :j-2

I rififimoni & 3 P ièC8S ei ^ n̂-Lu^mcill ces est à louer de si .lïe ,
me da Gibraltar 11. Prix fr. 33. — par
mois, — S'adresser à M. Matth ey, rue
de Gibraltar 11, au 2me étage , à gauche.

21402-12*



Casino-Tliéâtre de Chanx-de-Fonds
Direction : GEORGE S ZELI.EK.

Représentations extraordinaires
Dimanche 13 Janvier

à 1 V» b. très précises,

a^E J&-T x 3sr éî DB
La Porteuse de pain

Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/, k.
XJZEï SOIB

La Porteuse à pain
Drame en 5 actes ct 8 tableaux, dont un

prologue, rie MM. Xavier de Montêpin
et Jubs Donnay. 

Vu l'importance de cet o.mge, il sen représenté seul

Pour plus de détails, voir les af fiches
et programmes.

Billets à l'avance , au Magasin de tabacs
et cigare-i V EUVE , au Casino. 404-1

I,a location est ouverte. 

Brasserie du Casino-Théâtre
Samedi et jonrs suivants

Nouveau Blouveau

PlliflPûMfi tJâpûI ÎIIyyyyG lllill o
la plus grande merveille du jour!

sera au service de la maison
Tout le inonde pourra, en prenant sa

consommation, admirer cette femme phé-
noménale, qui a tant fait parler d'elle.

INVITATION CORDIALE I 436-1

Dealer !
Zur Uehernahme einer Liebhabarrolle ,

wird intelli gentes Frâulein gesucht. —
Offert, sind erbeten unter ,,TI_eater- ,
456. an d. Expédition d. Blattes. 466-1

Café Français
89, rue Jaquet-Droz 29. '

OIMANCHE j dès 7 78 h. du soir,

21407-8* Se recommande , Louis Mercier~~ 
BUFFET

Clare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

TOUS les DIMANCHES soir,
dès 7'/i heures. 18399-12*

Souper ans Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS de Noces et Sociétés.
VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Groupe d'Epargne
Les Variétés
Les personnes désirant faire partie du

Groupe d'épargne Les Variétés, sont
priées de se fafre inscrire au local Café
Français, rue Jaquet-Droz 29, jusqu'au
S9 couraut.

460 2 I_e Comité.

Groupe d'Épargne
LA BOULE D'OR

Les versements recommenceront same-
41 1 1 courant. Les personnes désirant
M fai re recevoir du Groupe, sont priées
4e se faire inscrire chez M. H. Arnhùhl ,
& la Brasserie de la Boule d'Or, jusqu'à
fin courant. 891-1

âe toute capacité est demandée
BOIST G-AGHE

S'adresser sous chiffres A. II. 523, au
bureau de I'I MPAH I I A L . 523-3

Laf aEirique d'borSogerie
cL& Péry

(sur Reuchenette)
demande un 625-2

aide-technicien
ponr la confection d'origines, plaques et
outils de travail, pointeurs, eto. (B1-88-Y)

Grandi Brassens j kltk Kskrt
—?—

Dimanche 12 Janvier 1908, ft 8 h. Us soir

GRAND e©NeERT
donné par 433-1

l'Ofclies'&r© E'Espédante®
sous la direction de M. W. LHOEST, prof.

Entrée 3 SO cts. Entrée a SO cts.
'Programmes â la caisse

MM. les membres passifs sont priés de se munir de lenr carte de saison.

Brasserie du Mord
tenu par M.Louis Huiler

Dimanche 4 2 Janvier 1008")
4 3 heures de l'après-midi et à 8 '/» heure» du BOir

Ii Grands Concerte
donnés par 4B5-1

rOrchestre AUESSANDRO, de Genève
_» >-<¦-_—

Ei.is'i'e SO centimes.

i m ¦

Lea personne», dames et messieurs, qui désirent suivre le Conr» de samaritains
orgjuiisé nar la Société de la Croix-Itouge, sont priées de s'inscrire jusqu'au
30 janvier courant au plus tard, auprès de :

ûiil. le Itr. Pêrroehet , président de la Croîx-Rougs. rue Lêepc_M-Robert 81.
1.1 minier, pharmacien. Passage du Centre 4. __5171c 634-3
le Ur. Uoi-el. directeur du cours, rue de la Promenade %.

Le cours ne sera mixte que si le nombre d'inscri ptions dee datas» est 8n_3___tat.
Dans le cas contraire , le cours mixte sera organisé pour l'été on l'&ssmnne.

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 11870-18

d'Employés de Commerce
tels qua: chefs de bnreau, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, eotaml-
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les emnloyés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans lea centres commerciaux 6» U
Suisse et à l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Ghaux-de-Fonds, M. B. FRANDEIA», 18 rae te U
Paix. — Téléphone 407. 

Tabacs & Cigares

Rue civi Doubs 77
|| ?|||| Ayant ouvert un magasin de TABACS et CIGARES, j e  tne

\ |ljSÉ$_£| recommande vivement à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
§1||1§|§ public en général , pour mes articles consistant en: 20973-2
|JBI§ffii_ »Tabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pas? fumeurs.

Grand Assortiment de Cartes postales illustrées. Cartes ds félicitations et de duafi,
Cannes 3E=» -A. t?_ S T E  JFt I 3E3 Cfa.___LJ3.o«

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

H. H1NTERWIEISTER
T E R L I N D E N  & Go., Suce.

Place de l'Hôtel-de-Viiie 5 Rue Numa-Droz 66
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Onvrage prompt et soigné. _̂____ Prix modérée
N.-B. — Pour faciliter nos honorées clientes, nons avons ouvert «n

deuxième dépôt rue Numa-Droz 126, chez Mme Robert. 20£61-3
Le premier dépôt existe toujours Place de l'Hôtel-de-Vllle 5.

Mme LO VJS, Coiffeuse
7 G, Rue <i\x F»ax*o, 7e

¦ i

Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peigne*. —
Postiches en tons genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19771-10

Café Prêtre
8, RM do Grenier 6. 1366&-31

Tons le* DIMANCHES
dis 7 '/t b. «lu soir,

NATURE et FEUTES.
Salle pour familles. Téléphone «44.

A céder pon» «ans* de départ, cm patSt
mu@3_.iin da eiçnnes ea pleine pmnpé-
rité. httain «trieuse. — Arfreaao- iea
offres sous o_».__res fi, fis, Biti, mu bu
xesw é» l'Im__K_aUi IM 11

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

21408-12* Se recommande, Jean Knutti.

8rass6Piede la Serra
Tons les LUNDIS soir,

de» 7<f a heures 17550 16*

Brasserie m Globe
45, rae 4e la Sen* 45. 9233-17

Samstag, Smntaf a. Bontag
âixiods 8 Utai

Neu. t S_T«m :
Instrumental ComSier-Trupp*

J.HOSEMANN
aoa Augsburj

KaatschuU- a. Tasat Clown

liera» ffleitges
Allas muas laefcea

Sonntag, um 2 Uhr, MATINÉE
B ~̂ ENTRÉE LIBRE -«SB

Se recommande, Edmond ROBERT

Choucroute assortie.
*

Société de M̂usi que

V Concert d'abonnement
Mercredi 15 janvier 1908

à 8 •/« h. du noir

au Temple Français

Mme Eisa Schweppe-Mavr
CANTATRICE

Mlle Hélène Gobât
PIANISTl

M. PAUL 331CHE
VIOLONlSTa

Places i Galerie, fr. 8.60, 8.—, Si».
— Amp hithéâtre, (r. 2.50, S.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Programme fUuatré. arec texte, etc.. Mot.
Vente au magasin de musique Batwrt-

Beck, rue Neure 14, et le eeir du coaesrt,
porte de la to«f. 

Plane de otmoert de O. Beohstete, à
Berlin, aux soins da NUB. Hug & Ot», à
Neuchâtel. «88-8

¦ iiw___ in___nT__i___i_mn_r_n___n____ i 1 

BmSBi flflJa_Bonle d'Or
Tous lea SAHESIS soir,

k 10 beurra,

Sictes Élis
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU m FROMAGE
REPAS «ur commande.

FONDUES renommées "IRî
BILLARD

21403-6* Se recommanda. Hans AmMtil.
— TaLËPHOKK — 

Café-Brasserie Mr. Hentzi
Rae Jaquet-Droz 58, près la Gare

Tous les DIMANCHES soir
dès 8 ¦/_ heures,

fl fr. 90 sau«. vin.
516-1 Se recommande.

Gale des Chasseurs
lue de la Char» 1ère 84.

Dimanche f S Janvier
dès 2 h. après midi, 609-1

Soirée Jffi familière
Se recommande, Portmann-Bergvr.

BRASSERIE [l|i|HHL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS sol*
k 1 ll, heuxtm 17000-12

Ssipiiaratipti
KESTJUR.TIOS i (sale heure.

Se recommande, A. Belner-Calame.

[tel ffiiaclis
Dn chef d'ébauches , bien routine dans

la fabricatioa moderne, est demandé. En-
trée immédiate on i convenir. Plaee d'a-
venir dans fabrique importante. — Adree-
ser offres aveo copies de certificats et
indication des prétentions de salaire, nm
Os_. postale 5503, L» Chaux-de-
VouO». HW50G 87JJ-2

r BIUBBBIOI

SAMEDI, i 8% k. Ôa setSb

Grand Ccaesil
da *g&~ Très fort Cosiqae grtaM

DIMANCHE, k 10«/, h. dn mate

OOff CERT âpèrîia
Dis 2 heure»,

1£ATI 2ST 3̂
Entrée libre.

BSédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I.a ChauT-de-Pood». na taGrjoier "3, maison N4«a_é (entré» KS3derrière), le Mardi, de 9H, beures ào at»tin _ à_ 8Jieures de l'après-nuaii,
t\ Rienchàtel , rue dn Mnsée 4, «»«¦les jours de 3 4 6 heure», »aoi HUMI SDimanche. 9H___-B

HUG *Se C,B
rue Poui-talèa 9 et 11. NenokAM

TÉLÉPHONE K7 7

Aacienne Maison Hugo J?xM
Becbstnln, Stelnwaj^

Elûthner,
Burger et Jacobi,

Seuls agents pour lecaaton. H283Ï5K
Aecordages soignés. S'adr. chez «TSC. VSchneider-Hubert , 20, r. Fiitl Hniu .«ii rf»i_l

et Barbezat. 23, r. Léopold-Bobert.WtMp

CoigiÉs
A Tendre ana quantité da Rnnta t<_nsec, par toise et par sac, fr. 1.20 Te «*» «I(r. 1.10 par 10 ates.
Bien assorti «a boia Toyard mm 4fr. 1.80. ItriqueUet. c Union t k tt. I.Wlea 100 kgs.
Combustible en tons genres. V«*t> «acomptant. 8wq<4

Se recommande, Artbar IMaulMT*
Rae du Soleil g.

Ê.U2L Parents
On prendrait deux |nn_M fille*» p a mleur apprendre la langue aJiemand» Semm

nea écoles et bons soins. Prix fr. S pwmois. — S'adresser à M. E. Schaajj, ko*cher, Ohorbi pp (Berne). SBJ-4

Domaine
Poar cause de santé, k vendre M Alouer pour le printemps nn beau «t ta_t

domaine, d'une contenance de 40 yum»de terres labourables et situé an eeatj*du village des Bayards ; ea outre, fl faurait place suffisante pour l'explortettai
d'un commerce de farine*, sons, vin». «*_k

Pour tous renseignement», s'adrssear 4M. Ed. Guye-Vuillième, rne da Par» A
HH

La Société des
Etablissements Fraisier

à MORTEAU CDodft
doria aiacie uxx

Employé de Bureau
dactylographe, sténographe, parlant plo*
sieurs langues , tout au moins l'allemand
et l'anglais, et ayani quelques connais
sances de comptabilité.

Emploi de confiance et lucratif.
Inutile de se présenter sans référenaw

de premier ordre. H -5177-O 535-4
Arrivage prochainement de be_h

JP___ J___ %^&__
de froment, à prix modér*. 038-4

S'inscrire chez MM. HMz frères, rot
da Parc 31. H-5176-Q

A loue?
rue Jaquet-Droz 49 pour dn avr» pro-
chain un H-5169-G 6Ô7-6

local de 200 m2
k l'usage de magasin et atelier.

S'adr. même me 45, au na de-chau*sée_

PESEUX
A toner beau logement de S cfc«a>

bre» ni cuisine, eau, gaz et électricité. —Entrée de suita. — S'aHi - Muser à M. A*KRAMEH, Bellier, k Peseux. SSUS-4


