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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. . — Répétition générale
& 8 heures du soir, au local (ProgrèB 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends

8 1/» Uhr, im Collège Industriel ,
lïlânnerohorHarmonie , — Gesangstund e Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

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

Itéunions diverses
Société suisse des Commerçants . — Groupe litté-

raire, à 8 '/a heures , au local.
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L'HTEnomm wmt
concernant le passé et pour l aîemr

Cette intervention est sans influence
immédiate

(De notre «eorrespondaut spécial «V Paris)

Paris , 27 Janvier.
.Quand voua lirez cette lettre, le détbat

parlementaire actuel, à l'issue prévue, sera
du, passé et un souvenir. L'intérêt épuiBé
fera que Paris s'occupe déjà d'autre chose.
Lai discussion n'avait fortement rebondi que
sous le coup de l'intervention très brusque
de M. Delcassé. Mais on ne l'a pas trop lais-
sée dévier et les déclarations du gouverne-
ment ont concentré le vote sur cette seule
question : (Le ministre a-t-il sagement agi au
Maroc? Les «dépêches vous auront annoncé
«pie la réponse de la majorité des députés
fut affirmative, et «lit quel fut le chiffre de
cette majorité.

L'intervention Delcassé n'a été iru'un inci-
dent, qui est sans influence immédiate sur
lai politique courante. Mais cela ne la rend
pas négligeable. Car d'un côté elle a aidé

_ fixer nn point d'histoire, et de l'autre
eîle a jeté «ians les esprits un ferment de re-
vanche nationaliste et chauvine, qui vrai-
semblablement entrera dans deux ou trois
ans sous forme d'un nouvel élément dans
la politique intérieure ©t extérieure de ce
pays.

Cest pour préciser ces deux aspects que
j'ai rubrique ma lettre d'aujourd'hui ainsi
qu'on vient «ie le lire.
M. Delcassé psychologue politique

Le but de M. Delcassé a été do justifier;
sa politique d'autrefois condamnée par la
presque (unanimité de la Chambre! en juin
1905 et de présenter sa disgrâce d'alors
«îomme une erreur parlementaire. Son, dis-
cours de vendredi est sa, propre apologie.
Si ce morceau oratoire a été tant applaudi,
si tant de journalistes s'en sont pâmés, c'est
pour deux raisons, que voici.

La première est que le discours était bien
composé, ainsi que bien débité à la tribune,
M. Delcassé est un vieux routier parlemen-
taire et un diplomate habile. On ne lui a
pas fait tort en disant que le discours était
préparé et appris depuis au moins un an. Il
ne sentait pas l'improvisation, et toutes les
phrases, tous les mots avaient leur valeur.
jCéfejK du substantiel. Et les oreilles affinées
des députés, des journalistes et du public
choisi qui se prisait aux tribunes publ iques
en ont joui oomme le palais goûte d'un mets
rare, consistant, savoureux et surtout piquant.

La^seconde raison est que M. Delcassé a
jeté son éloquence à la face de ses collègues
à l'heure favorable, au moment psycholo-
gique, comme dit le vieux cliché. Rappelez-
vous-le : je vous disais il y a quelques jours
qu'il soufflait dans l'air un vent de revan-
che contre le traité d'Algésiras qui nous fait
piétiner sur place, un vent qui ne sait où
se poser, où s'arrêter, parce que ceux-là mê-
mes qui le respirent avec le plus de plaisir
ne veulent pas y ouvrir leurs voiles, de peur
-*40_â û___ _,ée au-d&lik, des eaux permises.

M. Delcassé a senti aussi frémir ce vent
nouveau et il s'est dit : — C'est l'heure pour
moi de parler. Je vais pouvoir m'adresser à
des intelligences rouvertes à mes concep-
tions d'expansion et de grandeur françaises.
Ces intelligences, mécontentes du pacte d'Al-
gésiras qui n'a été en effet qu'une humiliation
pour mon pays, m'applaudiront. Et alors je
ne serai plus l'homme piétiné, renversé, mau-
dit), rejetj ê à l'égoût, mais l'homme restauré
dans son ancien prestige, parce que tout le
monde dira : Il avait pourtant raison !

Et il en est allé comme Delcassé l'avait
pensé. Il n'est d'ailleurs pas le premier exem-
ple d'un personnage brisé et balayé par une
tempête politicrae, qui réapparaît soudain sou-
riant et acclamé. Clemenceau en fut un.

L'histoire d'un passé récent
Pourquoi M. Delcassé se vit-il en 1905 brus-

cfuement, on peut même dire brutalement en-
lever le portefeuille des affaires étrangè-
res ? C'est parce que, a-t-on dit alors, ses né-
gociations internationales iet secrètes ten-
daient à isoler l'Allemagne, qui se plaignait
de n'être pas tenue au courant et qui sO
prépara à déclarer la guerre à la France.
En gros, cette explication était exacte. Ven-
dredi M. Delcassé a contesté que l'Allemagne
voulût nous faire la guerre; il a essayé
de persuader à la Chambre qu'à cet égard ooo,
a pris inutilement peur, et (jue si on l'avait
suivi jusqu'au bout, nous posséderions en Eu-
rope une situation autrement forte, sans être
bridés par l'acte d'Algésiras, qui n'existerait
pas.

Quatre jours ont passé sur l'affirmation!
Delcassé, qui était en même temps un gros re-
proche contre le parlement^ Et kB esprits ras-
sis, ayant eu le temps de réfléchir et n'étant
plus sous l'influence directe de la parole de
l'ancien ministre, disent aujourd'hui que tout
de même il est heureux que l'expérience
Delcassé n'ait pas été poussée jusqu'au bout.
Car il y avait dans son entreprise un© grosse
part d'aléa, étant donné le caractère impulsif
de l'empereur d'Allemagne, qui aurait bien
pu se fâcher tout de bon iet prononcer une par
role irrémédiable, une parole ébranlant les
armées. • i

Ce n'est que dans cinquante ans que leg
fouilleurs d'archives pourront fixer l'exac-
titude de tous les détails des événements de
1905. On sait cependant qu'au commeincer
ment de juin de cette année-là l'empereur
d'Allemagne, irrité contre Delcassé qui pa-
raissait écarter la diplomatie allemande de
son chemin, bien que Guillaume lui eut mar-
qué à plusieurs reprises, notamment par son
fameux voyage à Tanger, qu'il ne pouvait le
souffrir, fit savoir au ^gouvernement italien
que ses armées se jetteraient sur la France
si celle-ci signait un traité offensif et défen-
sif avec l'Angleterre. Ce n'était « probable-
ment» «rue du bluff allemand. Or Delcassé
veut qu'om dise « certainement » au lieu de
«probablement». La nuance est grosse.

«Quoi qu'il en soit, la diplomatie italienne
fit savoir à M. Rouvier, alors président du
Conseil, ce que l'empereur Guillaume avait
dit. On eut peur à Paris. Mais la raison da
cette j>eur fut pour beaucoup dans le fait
que Delcassé n'avait mis au courant de ses
négociations aucun de ses collègues, seule-
ment M. Loubet, alors président de la Ré-
publique. Et pelcassé parut un homme 'dan-
gereux; on lui mit à la main la plume qui
signa sa . démission de ministre des affaires
étrangères.,

On peut dire sans se tromper de grand*-
ohese que l'histoire impartiale établira que
l'omnipotence diplomatique de Delcassé, une
omnipotence qui se mettait au-dessus et en
dehors du gouvernement de son pays, fut
en réalité le gros élément qui entraîna sa
chute en 1905.

Au surplus, après Péloignement da Del-
cassé, les négociations avec l'Angleterre
aboutirent quand même à un accord, sous
lequel il y a probablement un traité offensif
et défensif secret qu'on n'a jamais avoué.
Mais il fallut quand même aller à Algésiras,
selon la volonté de l'Allemagne.

Delcassé et l'avenir
Evidemment», M. Delcassé ne redeviendra'

pas ministre demain ou après-demain, ni mê-
me l'an prochain. La politique d'accroisse-
ment d'influence et de 'force françaises en
Europe, d<0, il egt l'mcarnatîo.a n'est pas pos-

sible «lanB le moment actuel. L'acte d'Algé-
siras est valide, il faut s'y Conformer.

Mais l'ancien ministre de£ affaires étran-
gères, en proclamant sa propre, réhabilitation,
ft fait comprendre qu'il s'offrait à son pays
pour l'heure où la résiliation de la conven-
tion d'Algésiras serait possible. Et les accla-
mations de la plus grande partie de la Cham-
bre ont paru prendre acte de cette offre
implicite. Delcassé avait fait vibrer avec bon-
heur le Sentiment chauvin qui sommeille au
fond de tant d'âmes françaises. D'aucuns
ont dit que c'était là une explosion de patrio-
tisme. L'expression est un peu forcée; car On
ne peut dénier le patriotisme non plus à
ceux qui conseillent la prudence et qui se ré-
servent dans la question de savoir s'il faut
suivre ou non Delcassé.

Au surplus, n'oublions pa& une choBê : c'est
qu'il est un parti colonial, sorte de, parti
impérialiste, qui s'apprête à exploiter le re-
nouveau d'esprit de revanche dont Delcassé
voudrait prendre la, dirwtioin. Ca fait seul
doit mettre les esprits impartiaux sur leurs
gardes. Que les appétits coloniaux, fort con-
tenus deptiis deux ou trois ans, viennent à
montrer un nouveau pans-gtoe  ̂ la majorité du
pays, «jui ne veut plus d'aventures, se retour-
nera vivement contre eux, et c'en sera "fait
du mouvement dit ém^ojipftteiiir; de; l'Alle-
, magne.

Ces choses-là Vont du te%te dormir. Rn cer-
tain temps.

Poignardée en sortant du théâtre
Une quinzaine de jeunes apaches parisiens

S'étaient donné rendez-vous lundi soir, à l'E-
den-Gomédie, rue du Château-d'Eau.

Du « poulailler» où ils régnaient ©n maî-
tres, ils commencèrent à faire dans la salle une.
distribution de petits papiers et de pelures
d'oranges : personne ne s'en plaignit. Us
étaient venus au théâtre non pour s'intéres-
ser à la représentation, mais pour troubler le
6pectable, et ils le firent bien voir.

Des cris imitant ceux de certains animaux
retentirent soudain pendant le deuxième
acte. M. Edmond Lebas, âgée de vingt-six ans,
emballeur, qui était assis non loin d'eux, en
compagnie de sa femme, Lucie, vingt-quatre
ans les pria, très poliment, de ne pas empê-
cher, le public d'entendre les acteurs. Cetto
recommandation n'eut aucun succès. Après
quelques minutes de tranquillité, les pertur-
bateurs recommencèrent leur tapage.

L'emballeur, pour la seconde fois, risqua
une observation; ses voisins l'approuvèrent
et les individus, craignant sans doute l'inter-
vention de la police, se turent Mais à l'en-
tr'acte, un gamin d'une quinzaine d'années
s'approcha de M, Lebas, l'insulta, puis lança
cette menace :

— Je suis trop jeune pour te répondre,
mais) à la sortie, un « grand » te fera ton af-
faire !

Le spectacle s acheva. Dans les escaliers,
l'ouvrier et sa femme furent insultés et jne-
nacés par les apaches. Aussi crurent-ils bon,
en arrivant au contrôle, de réclamer la pro-
tection de l'agent de service.

Malheureusement, celui-ci était au poste
central du dixième arrondissement, où il avait
conduit un j eune homme en état d'ébriété,
porteur d'une arme prohibée.

Quoique fort ennuyés par ce fâcheux con-
tretemps, M. et Mme Lebas prirent le .parti
de regagner au plus vite leur domicile, 4,
rue Martel. La distance de la rue du Château-
d'Eeau à cette adresse étant insignifiante,
ils pensaient que les individus n'oseraient pas
les attaquer dans le faubourg Saint-Denis,
si mouvementé à l'heure de la sortie des théâ-
tres.

Cependant, à l'angle de la rue des Petites-
Ecuries, l'un des spectateurs apparut devant
eux. le couteau ouvert; il blessa M. Lebat* à la
cuisse droite, puis, se retournant vers sa
femme, il lui planta son arme en pleine
poitrine. Les victimes s'affairèrent sur la
chaussée, en poussant des cris de douleur.

Tandis que des passants s'empressaient au-
près <ku blessés, et les transportaient dans
une pharmacie voisine, les criminels prenaient
la fuite dans toutes les directions.

M. Lefort, commissaire de police du quartier
de la Porte-Saint-Denis, fit conduire M. et
Mme Lebas a l'hôpital Lariboisière, où ils
furent aàmà* 4'ttïgôaee.

Lé magistrat n«3 put entendre Mme Lebasj
{.longée dans le coma; par contre, son mari
lui fit un récit détaillé des tracasseries d'a-
bord, des menaces et enfin de la tentative
de meurtre dont se rendirent coupables ces
spectateurs agressifs.

M. Lebas est sorti presque aussitôt de
l'hôpital. Sa' femme a eu le foie complètement
perforé et un poumon déchiré. On désespère
de la sauver.

M. Lefort a fourni à deux inspecteurs du
service de la Sûreté le signalement du meur-
trier et de ses complices, qui son t active-
ment recherchée.

L'ECOLE DES AUTEURS
De M , A lfre d Mortier dans «.Cœmedia » :

Décor : Un petit café de Montmartre.
Personnages : Le jeune dramaturge ; le vieux lettré.

Le vieux lettré. — Alors vous êtes satis-
fait, mon jeune ami ?

Le jeune dramaturge. — Comment ne le
Berais-je pas ? J'ai promesse chez Porel, chez
Antoine, chez Guitry.

Le vieux lettré. '— Vous avez promesse I
Le jeune dramaturge. — Oui, promesse de

lecture. Et dans quelques années, j'aurai de
sérieuses chances...

Le vieux lettré; — .-.. d'être joué 1
Le jeune dramaturge. — Comme vous y

allez J d'être reçu. Mais c'est l'essentiel. Car,
pour être joué, on finit toujours par l'être.

Le vieux lettré. — Dans quel sens l'enten-
dez-vous ?

Le jeune. drama,turge. — Dans le Sens d'ê-
tre représenté.

_ Le vieux lettré. — C'est une bonne profes-
sion que vous avez choisi là. Le roman est
loin d'être aussi fructueux.

Le jeune dramaturge. — Je Crois bien. Mais
i y faut un peu de patience, assez de génie...

Le vieux lettré. — Et le génie n'étant lui-
même qu'une longue patience...

Le jeune dramaturge. — Justement. Cela
fait qu'au résumé tout cela n'est qu'affaire
de temps.

Le vieux lettré. — Et c'est pourquoi vous
avez bien fait de vous décider tôt pour la
carrière dramatique.

Le jeune dramaturge. — Je savais ce que
je faisais. Remarquez que c'est un état où l'on
peut devenir célèbre tout d'un coup. L'exem-
ple de « Cyrano » l'atteste. Mais je n'en de-
mande pas tant. Je n'ambitionne qu'une gloire
progressive, la plus solide en somme, celle
qui s'étaie pur une dizaine; de pièces, sur
une œuvre enfin.

Le vieux lettré. — La gloire ! Savez-vous
que c'est un bien grand mot.

Le jeune dramaturge. — Vous m'avez lu,
Vous me trouvez du talent. Pourquoi n'arri-
verais-je poim,t à la gloire comme tan t d'au-
tres ?

Le vieux lettré. — Lesquels ?
Le jeune dramaturge. — Mais Donna y, La-

Vedan, Hervieu, Bernstein, Tristan Bernard ,
Coolus...

Le vieux lettré. — Connai3SJz-vous Anti-
phane de Rhodes ?

Le jeune dramaturge. — J'avoue n'en avoir
jamais entendu parler.

Le vieux lettré.»—  Et Sotade ? Amphia ?
Philétèr e ?

Le jeune dramaturge. — Non...
Le vieux lettré. — Et Anaxilas ? Eubule î

Anaxandride ? Euphron ?
Le jeune dramaturge. — Pas davantage.
Le vieux lettré. — Amphis composa seize

comédies; Anaxilas, une vingtaine; Eubule,
plus de ifcrente... C'étaient les auteurs à la
mode, il y a vingt-trois siècles. On raffolait
du théâtre à Athènes, et leurs noms étaient
sur toutes les lèvres.

Le jeune dramaturge. — Mais...
Le vieux lettré. — Quant à Antiphane de

Rhodes qui composa trois cents pièces...
Le jeune dramaturge. — Trois cents !...
Le vieux lettré. — Trois cents pièces don*|1 ne nous reste plus une ligne.
Le jeune dramaturge. — Vous 'êtes un

homme décourageant.
Le vieux lettré. — Ma foi, non. Car, aprèstout, Antiphane a survécu de nom, et c'est

peut-être tout profit pour lui que ses pièce»
aient disparu. La voilà, la vraie gloire.

Alfred MOHTIER .
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U!1S Oiîlîi connaissant les
deux langues, bien ao courant du com-
merce, cherche emploi dans on magasin ,
soit an qualité de gérante ou première
employée. — Adresser les ollres par écrit
sous chiffres il. S. 1302, au bureau de
I'IMPARTIAL. isoaj
Emboîtenr-Remontenr teu¥"mb*.
teur, faisant l'emboîtage après dorure,
connaissant bien le remontage et le dé.
cotage, ainsi que la petite boite or légère-
cherche place pour époqne à convenir,

S'ad. au bureau de 1'I MFAHTIAL . 1369-2

Commissionnaire. Un„ieaunn3° œS
pour tout de suite place de commission-
naire. 1890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

llBUnO QGfflOlSelle ture etpos\éj \n^déjà
quelques notions de la rentrée et de la
sortie de l'ouvrage , demande une place
au plus vite dans une fabrique de la lo-
calité. — Adresser les offres sous initiales
S. T. 1380, au bureau de I'IMPARTIAL .

1389-2
PAmmiQ Jeune [fllle au courant de
vUllilllla). l'entrée et sortie du travail ,
connaissant la macbine à écrire et divers
travaux de bureau cberche place de suite
ou à convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 1421 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1421-2
nprnnJQnllp sachant bien cuire et con-
UClliUlaCliC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné demande place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1436-2
Tl fVfllf lHPH ÇA Une bonne décalqueuse
UClailJUCUoG. connaissant la peinture et
le paillonnage, demande à entrer dans, un
bon atelier. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales C. A. 13SG, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1386-2

lino noi'cnniaO forte et «"obuste, de
UUC J/Clùl/U U C toute confiance , se re-
commande pour dea journées ou n'importe
quel travail. — S adresser rue de la
Ronde 25, au ler étage , à droite. 1424-2

lolino flllo cherche emploi sur cadrans
UCUUC UUC émail ; à défaut, sur une
autre partie de l'horlogerie. Bons certifi-
cats. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
67. au Sme étage, & droite. 1252-1

llUIPnflli ÔFP ^
ne DOnne journalière

liUUl iiuilcl U. Be recommande pour des
journées ou n'importe quel emploi . —
S'adresser rue de l'Industrie 11, au Sme
étage. 1277-1

Jenae CoiaiflërçaRi ;eu tco».r%
travaux ds bureau , dactylographe, comp-
table, connaissant l'espagnol et l'alle-
mand et ayant de très bonnes connais-
sances du français, cherche place, pour
bureau ou voyages. — Adresser offres
sous B. S. 1280, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1280-1

fin riamanHa * cuisinière, bonne d'en-
Ull UClîlaUllC . fant , domestique, por-
tier sachant les deux langues, voyageurs,
serruriers, menuisiers, jeunes filles. On
inscrit pour la saison. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

13G6-2

Ifiima flllo On CQercne pour le 15 fé-
UvUUC UUC. vrier une brave fllle pour
faire un petit ménage soigné et s'occuper
d'un enfant d'une année. Bons gages.

S'adresser à Mme Hugnenin - Scîtiit ,
rue de la Serre 28. 1417-2

«flî iamhra •* loner da anit»' ehimbrtVU0.UWI O. meublée et indépendante.
S'adresser rue des Terreaux 14, au 3me

étage, à gauche. 1408-2
r.liamhî 'O A louer de suite, à un mon-UtltUllUlC. aieni- tranquille, ne travail-
lant pas à la maison, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue da Parc 49,
an 1er étage. 1413-2
PhamhPP A louer pour de suite cham-«JliauiUl G. tre meublée se chauffant. —S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40, au
rez-de-chaussée. 1434-3
PihflîTlhl 'fl Une demoiselle de toute mo-UtlttillUie. ralité demande à partager
une ebambre si possible à 2 lits, avec
dame ou demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 8, au 1er étage. 1399-2
rhfi nihpori * louer une chambre meu-uiiaiiiui CD. biée et nne dite non mea.
blée, à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrés 117, au 1er
étage. 1433- 2
r.hamhpù A louer de suite une oeilovmiwuJ C, grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, au3me étage, à droi-
te. 1371-2
[ nrfûmprif A louer pour le 30 avrilUU50IJIGIH. prochain, un logement de 3
pièces et dépendances, au 2me étage, les-
siverie dans la maison et gaz installé.

S'adresser au bureau rue de la Serre 61,
au ler étage. 1255-4

Appartenait K er?«ïï
suite un appartement de 4 pièces, à pro-
ximité de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1030-5»
I.nfJnmont A louer pour le 30 avrill»UgW.lv_l,. 1908 un beau logement mo-
derne de 3 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au ler étage. 875-fi*

ntlflïïlllPP Jolie cnamDre meuDlee , au«JUUU1U1 G. soleil levant , est à louer pour
le ler février. — S'adresser rue du Nord
59, au rez-de-chaussée. 1275-3*

fillflïïlhrP * louer de suite ou époque•JUUUiUi C. 4 convenir, à un monsieur ou
dame âgée, une belle chambre à deux fe-
nêtres, au soleil , non meublée, avec cui-
Bine et alcôve, si on le désire. 1109-3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

Appartements. .41ÏÏS.ÏÏÏ*bS
paiements de2et 3 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter. rue du Collège 50.

20618-21»

r l^ilUll ce8 e8{ _ |ouer de suite,
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey ,
rue de Gibraltar 11, au 2me étage, à
gauche. 21461-17*

I nnûmoni M 3 pièces et dependàn-LupiltillL ces est j  louer de suite,
rue de Gibraltar 11. Prix fr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2me étage, à gauche.

21462-17*

4pparteffle.8tA,MV;oufépo-
que à convenir , un bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon , chambre de bains,
chauffage centra l, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL. ^ 860-6*
_____J_______ t_Jg&___2m_n___ mmm ^^

A lAIIAI* PMr h 30 avril1 a IUUOI 1908j de jQlll Ap.
PARTEMENTS de 2 et 3 chant*
bres, grands corridors, belles dèpendaa-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

187U-.-49*

Deux chambres «,*£*
lier, au 1er étage , sont à looer de suite,
non meublées. Elles convi endraient soit
pour bureau ou pour une ou deux parsos-
nes tranquilles et honn êtes , travaillant de-
hors. 20000-0»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.Jin rnhpn A remettre de suite , à mon-vuuiiiuiu. gj eur solvable et travaillant
dehors, une bolle grande chambre bien
meublée, au soleil , avec balcon. — S'a-dresser chez M. A. Struchen, rue do
Nord 127, an 2me étage, à gancho.gi 395-2

Apparierai. 'Kfi? ™
parlement de 3 chambres , au soleil , ré-
pari à neuf; jolie situation. — S'adresser
Gérance L Pecati .-Fflic.iaud, rue Numa
Oroz 144. 19741-19*
LalfJPaTaPnt A '°UOr - Plè8 de »«* P»»»»Ul/gCUICm. da Marché, rue de la Ba-
iau„ m. 01 jiuur ie w avril , un neau et
grand logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 1156-3»

S'adresser a» bureau de I'IMPARTIAL .
nhflmhrPC A louer deux petites cham-•JUUMUI CD, bres, avec pension, à mes-
sieurs sérieux et de toute moralité. —
S'adresser au Café, rue des Granges 4,

1414-3
fî flfWlhPP A louer de suite jolie cham»uuuiuuic. bre meublée, dans maison
d'ordre, à monsieur de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrés 57. au vime étage, à droite. 1409-3
ï .f lilPITIPnt A louer P°ur !e 3(> avrilUUgCUlBUl. 1908, un beau logement de
3 chambres et toutes ses dépendances,
bien exposé au soleil , avec ou sans ma-
gasin au sous-sol. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni , rue de la Concorde 1.

1163-8
I .nrtûniûTlt A louer de suite un logoIJUgCHieiU. ment de 3 pièces et dépen-
dances, eau et gaz, situé près de la gare.

S'adresser à M. Albert Huguenin. ru»
Jaquet-Droz 52. 82727-25*
1*11. a..vat. M „a. PHrulM p.nnfnr laa hlaamaira t à 1
UllaUlUI Sa et 2 lits, sont a louer à dea
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14 A. 484-a
A nnaPtsinniT t A louer de suite appar»flj lJlatlClllClll. tement de 2 chambres,
alc&ve, euisine, dépendances. — S'adres-
ser chez le concierge, rue Fritz-Courvoi»
sier 29. 1254-1
\,H6ùmanl A louer au centre, pour lelitfgGIUClIl. ler Mai igos, i beau loge-
ment de 2 pièces, 1 alcôve, corridor, gaz,
buanderie et dépendances. 1178-1

S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI»
ï.n/jpit ipnt A louer pour le 30 avrilUUgCUlCUl. prochain, nn beau logement
de 4 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, situé au centre de la localité.

S'ad.au bureau de I'IMPAHT IAL . 126S-1
I fltfpmpnÎ3 l,e  ̂ Pièces , uvet: nalcon et
ilUgCiUClUù dépendances, remis complè-
tement à neuf , sont à louer pour le KO
avril 1908. — S'adresser rue A.-M. Piaget
69, an Sme étage. 4(59-1

H) FEUILLETON OE L 'IMPARTIAL

PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

~- Heidenstamm! dit tin tout jeun» lieutei-
a&afi, comment savez-vous cru© c'est lui ? Vous
be pouvez cependant paa reconnaître un cava-
lier a deux cent cinquante mètres. 1

— Mooi cher, am|; il ïi'y; & qu'un seul homme
à Hanovre pour monfcej : de cette façon, et
c'est Heidemgtamm. Il se tient en selle com-
me uu vieux monsieur et gagne ges courses
«tomme un jeune dieu ! Le voici qui arrive.
Et' 'bien, avais-je raison ?

— C'esji'bien lui !
— Un cavalier comm«3| il _'y <4n al p&s deta !

Un Second Seydlitz ! Et B n'y a cp& vingt-
trois ans! Hein, songez uu peu! Quelle car-
rière !

Marie faisait tous ses efforts pour enten-
dre oe qu'on disait. Celui qui parlait était celui
qui l'avait si effrontément regardée, mais elle
ne lui en voulait plus. Sous le voile qu'elle
avait vivement baissé, elle tourna les yeux
vers lui, lui souriant doucement : « Ah! s'il
aavaifc que je suis la fiancée de Joseph ! »

Quelques secondes après, Joseph arrêta sa
jument, légèrement iessouflée et toute moite
de sueur, wontre la barrière, "tout près de la
jeune die. Il salua les officiers, qui lui répon-
dirent très (gracieusement, et tendit la main
à Marie.

Reproduction interdite aux journaux t>iri n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
i Parie.

— Encore un instant, mon tr«5sor ! Il faut
«Qu'elle saute la jrivière, puis ce sera assez
pour aujourd'hui. Tu t'ennuies, n'est-ce pas 7

i— Pas le moins du monde, au contraire
— Dans cinq minutes je seiai de retour,
i— C'est sa fiancée !
— Sapristi! Comment pouvais-je la devi-

ner !
— Mademoiselle de! Sohulenberg, dont' la

beauté est célèbres.
Marie fit semblant de concentrer toute son

attention sur Jœeph, qui approchait du fossé,
mais elle savait bien que tous les regards des
jeunes gens étaient fixés sur elle et elle en
éprouvait une sensation de douceur heureuse.
« Ils parlent ,de moi en ce moment, ils di-
sent : c'est la, fiancée de monsieur de Hei-
denstamm ; le petit lieutenant n'osera plus me
.regarder d'une façon axissi indiscrète. Ai-j-e
bon air, au moins î » Sans faire un mouvement*,
elle inspecta rapidement sa jaquette et sa toi-
lette, et fut satisfaite d'elle. Il n'y, a pas, au
monde, de sensation plus exquis© que de voir,
la tête de quelqu'un qui; après vous avoir pris
pour un personnage infime et vous avoir traité
du haut de sa grandeur, s'aperçoit da l'er-
reur commise et est obligé de faire amende
honorable à votre supêroirit;é méconnue.;

Frangipani n'aimait pas la rivière. _ Il f ,
avait eu un temps où elle se dérobait impitoya-
blement devant las obstacles de ce genre,
et Joseph luihmêmë""avait eu toujours de la
peine à maintenir droit sa jum ent et à l'en-
lever au moment de franchir l'obstacle. Pour
la première fois, aujourd'hui, elle l'aborda
franchement, sauta à la perfection, et vola
•par-dessus la rivière comme un oiseau, ni trop
haut, ni trop bas, sans le moindre effort ap-
parent.

.— Bravo !
Les officiers applaudirent, et Heidenstamm,-

reprenant &a bête, se tourna de leur côté,
vers la gauche, et répondit à leurs applaudi-
sements par un sourire et une inclinaison 4e
de tête.

Marie applaudit. Un instant; soin cœui avait .
cessé de battre, quand Frangipani avait ap-

proché de la rivière et s'était enlevée pour
la sauter avec son cavalier. Tout son sang
avait afflué à son cœur et lui était ensuite
monté au visage.

— Bravo ! «dit-elle a voix basse, quand son
fiancé revint vers elle. Bravo, Joseph!

— Cela s'appelle sauter, hein !
Tout son visage rayonnait.
— La jument vaut aujourd'hui "dix mille

marks de plus. Je viens tout de suite, Marie et
nous rentrons.

Le brasseur Recourut et jeta une couver-
ture sur le doS de Fr^ngip^ni quand Joseph
eut mis pied à terra

— Nous allons déjeuner, mon trésor !
Tout en marchant, il salua ses camarades.

Marie, qui avait pris son bras, se contenta de
faire un mouvement de la tête. Avec- quelle
politesse ces messieurs saluaient et s'incli-
naient devant eux ! Il y avait, dans ces dé-
monstrations, quelque chose d'enivrant qui au-
rait grisé n'importe quelle jeune femme dans
la situation de Marie.

Joseph avait retrouvé tout son ressort. Les
choses allaient peut-être s'arranger, en dépit
de cette nuit de folie, où il avait failli som-
brer.

— C'est de ma victoire à V « Armée», de
demain en quatre semaines, à Berlin, que
tout dépend maintenant, dit-il, en prenant
avec Marie le chemin de la forêt.

— Quelle « Année » ?
— L' « Armée », la plus importante de toutes

les courses d'obstacles, la grande épreuve
de l'armée prussienne. Tu n'en as jamais en-
tendu parler ?

— Jamais.
— Tu viendras avec moi à Berlin, Marie ;

tu y assisteras. Tu as toujours été mon bon
ange. Tu ne peux pas ne pas être là.

— Ce serait charmant.
— Tu en auras des surprises ! Tù n'as ja-

mais été pi Berlin, et, 1'« 'Armée », c'est le
grand jour pour la capitale ! Tu en ouvriras
des yeux! L'empereur assiste a, la course,
avec les princes, la cour, tous les généraux,
tous les officiels. Tout Badin est là! C'eet

la réunion la plu3 importante de toute l'Al-
lemagne ?

— Et tu crois, Joseph, qpie tu gagneras î
En présence de l'empereur ?

— H le faut
— Avec Frangipani ?
— Avec Frangi pani.
Il s'arrêta un instant comme pour re}.reiLtir&

haleine.
— Après cela, nous nous marierons, et

je serai débarrassé de tous mes soucis: '
— Est-ce que le prix de la course est si

considérable ?
1— Ce n'est pas cela. Mais il faut...
Il voulait dire : « Il faut que j * joue mon

dernier atout » ; mais il se reprit et ajouta :
— C'est Une occasion uniquo. Dès mainte-

nant, quatre semaines avant la cciirse, on
peut'déjà avoir des paris à douze), à dix , à huitl
contre un, etc. Il "fïtat prendre Frangipani à
n'importe quelle teote, car Frangipani e t̂ sûrq
do gagner ; mais garde cela peur toi !

— Tu veux quo jo n'en parle à personne I
~- Nom, â personne, pas même à ta mère.

Personne no sait de quelle façon la jument
galope ; moi-même, je ne m'en doutais pa%
jusqu'à ce matin.

— Et si tu te trompes, Joseph î
— Non, je ne me trompe pas, ajouta-t-3

avec un rire nerveux, j'ai monté tous ses con-
currents; à_ partir d'aujourd'hui , je suis sûr
de mon affaire, absolument sûr !

Hâtivement, et avec des termes technique^
il lui expliqua la situation, supputant les chan-
ces de chacun de ses concurrents :

— Pour Fitz-George, la dis tance est trop
grande. Lanterne ne peut être classée dans
une course pareille. Johannesburg n'a pl«_s
à Hoppegarteu, la performance qu'on avait
admirée à Chariottenbourg, et Bravienka, la
seul cheval qui puisso battre Frangipani
sera monté par Queslenborg, des cuirassiers
de Deutz, tu le connais, il était autrefois à
l'Ecole, ici, et oe Ques 'enberg, je le mets dam»
ma poche 1

(A mivre.)

Le Baron de Heidensiamm
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LA CHA UX-DE -FONDS
îoîtrs des Chantres, le 99 Janv. 1908.
NOM sonimna anjnurd'lsus. tant variation» impor-

tantes, acheteurs en comoto-courant, oa au consolant,
tnoiua «/«o/o tie comroiftaio n. de papier bancable aor

En. Bssurt
IChèi sne Parti 100 W

Court et petit» effet» lonj i. 8 «00 ÎO
S moi» j accent, française». 3 tftj 1(1
S moi» i minimum 3000 tr. 3 100 10

ÎCbèmie 25 .Jl'/i
Court ot petit» «idftt» Ion»». 4 18.19
a mois | acceolat. anjlaiie» 4 35.il 1/,
3 moi» i minimnm L. 100 . 4 35 !>«,,

! 

Chèane Rerlin , Fran cfort . tï3 <B3/,
Conrt et petit» elïeu Ion»». a IÎ3 GS«/,
3 mois I acceptât, alleinan*.» g Isa 8J'/,
3 mois i minimum M. 3UU0. g 423 47';,
Chèane Sines, Milan , Tarin ton.17»;,

llilii Court et petits elïeu long» . 5», 100. 57» .,
•*-"' " S mois , \ chillre» . . . . 5, 'IUO SO

J moi» , * chiffres . . . .  5, 'I100 30
. . .  tCliaaae Bmielhis, AtiTur». -al '\lvQ BTf ,
IllSIJH I s iS  moi», trait. aM., 30U0 fr . .Mut) SO

. Nonacc..biIl., mand., lS «!t»eh. h, 1(10 071/,
mM\ltîà IChèane et court . . . .  ^i. 'iSO U 30
» , .  f' ! ï i 3 moi», trait, aco, Fl. «000 *.'» 100 Ï0
lOlttrtl. (Nouacc., bill., mand., î«t»<îh. 4 r/ 'OS 70
„. Chenue et court . . . .  " 11)4.60
liemit. jFetitso irel s Inng» . . . .  5 !()».„

fl à 3 moi», 4 cnillre» 3 104.60
law-Tark ciiiioue. . . .  6 5.16V.
8QISSS ¦ Ju»i|u'a 4 moi» . . p,,

Sillet* da banque Irançais . . . .  _ 11,0 15
¦ ¦ allemand» . . .  _ 133 03V,
1 • rn»s68 _ î 63
¦ • autrichien» . '. . _ 104 B0
> > anelais . . . .  2b J0
• ¦ italiens . . . .  _ 100 tO

¦oarerain» ang lais _ 15 16
Pièce» de 30 mark . . . . . _ 24.60'/,

¦ um 1 II.I.W I ai r TruMnaiwiniî M—»».

r«.Ar,aT.f,oe Comptable expérimenté, oé-
W0i ali»/0sS. rieux et actif, cherche gé-
rances d'immeubles. — S'adresser sous
chiffres X. Y. 1333, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1373-2

lEâi-Meca ffae I peii'tea pièces aoi-
f3Ql tlSdagOB 1 gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
4e pierres en tous genres. 15592-11
8e recommande. G. GONSET. à Coffrane.

Caoutchoucs. __5__ 3___ar__S
caoutchoucs* sont remis à l'état de neuf
par procédé nouveau. Garantie absolue.
— Se recommande, P. Baltera, rue da
Parc 80. 1S97-1

A«aenni»& Monsieur disposantaaauuiui _»un C8rJain capita|i
lèsire entrer comme associé dans un bon
nmmerce. — S'adresser par écrit sous
X. M. 1264, au bureau de IÏIÏ.PAR-
TML 1264-1
m/îaîsAti à ?endrB ou a
AVJL«tS Jn9S*J.*I. louer. Grand jar-
lin attenant. — S'adresser i M. Jean
ptnller, rue de la Boucherie 6. 1269-1
tal'aillâTlGA expérimentée se recom-
• ttlMvUtvw mande pour tout ce qui
«joncerne sa pjofession. — S'adresser
rae des Terreaux 18 A» au rez-de-
«jhaussée, à gauche. 1872-1

•Pnieiniûna demande des journées et
VulolUlcLC remplacement de cuiBinèrea.
— S'adresser chez Mme Ducommun, rue
.tu Grenier 5. '1432-3

Jeune homme Î SSTS
dans un atelier ou fabrique, pour n'ira-
porte quel emploi. 1893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse «n linge. ®_tS?o,™
à convenir, une jeune tille comme appren-
tie. — S'adresser chez Mlle M. Guggisberg,
rue Fritz-Courvoisier 36. 1388-2
ManmnwPûO Oa demande 2 ouvriers
MdlllBUÏlCù. pour grog travail. 1426-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fln Hamonria des cuisinières, des ser-
UJ1 UCUlallUU vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser Bu-
reau de Placement de confiance, rue de la
Paix 5. an 3me étage, k droite. 1420-2

f Artpiûprfû 1* Société des Colo-
«JUUvlCI go. nie8 _ e Vacances de La
Chaux-de-Fonds demande un concierge
pour son immeuble de Beau-Site, à Mal-
villiers. 1250-2

En échange de ses services pour les
soins de l'immeuble et du blanchissage
du linge pendant les trois mois de séjour
des colonies, le concierge reçoit un loge-
ment de deux piéces, cuisine, dépendan-
ces, jardin et une indemnité en argent de
fr. laO. — Conviendrait à un petit mé-
nage. — Entrée en fonctions î" filai
1U08.

Pour plus amples détails s'adresser k
M. P.-W. Jeanneret, administrateur des
Ecoles, salle 18, Collège Primaire , 

CflfflDta_le-GorrBspalant- DACQTRAPHE .
bien au courant de la comptabilité en
partie double et de la correspondance
française et allemande, trouverait situa-
tion immédiate. Rètêrences exigées. —
Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL , sous
chiffres M. A. J. 1187, en indiquant
les prétentions. H87-8

Apprenti serrurier. _?««"
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez MM. Hess & Gauthier, rue du Pro-
grèa 1. 1491-3
Daillnnnanea On demande une bonne
rdlllUlllicUblî. paillonneuse. 1379-2

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.
____f m̂ Pill û Ou demande dans une
_Pjj{f? rillc. famille sans enfants,
uue jeune fille sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. Gages, 40 fr.
Références exigées. Entrée de suite ou
époque k convenir. — S'adresser à la
Teinturerie Moritz, lace du Marcho. '1251-l
Qnprrantfl On demande pour février,
OClittlllC. brave fille pour faire le mé-
nage. Bons gages. 1256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tleilDe nOmme mandé dans aWier de
mécanique de la localité, pour faire diffé
rents travaux. 1278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I piina fljla On demande une fille con]

UCUUC UUC. naissant les travaux d'un
ménage. Gages selon capacités, Entrée
immédiate ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue du Progrès 161, au rez-de-
chaussée. à gauche. 1283-1

Rûfln marfaoîn situé au centre de la
DCdU Illagd.MlI, Ville , eBt à sous-louer
de suite. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence Haasensteln à Vo-
gler, En Ville. H-284-O 1382 -2

A lnilOP ^e suite ou époque à convenir,
IUUCI ie; 1er et le 8me étage de la

maison rue Fritz-Courvoisier 10, compo-
sés de 4 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser au ler étage.

1401-2

ThamllPA *• l°uel" une jolie chambre
UUuUlUiC. meublée, au soleil, k une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 68, au
3me étage. 1411-2

|g|p" Voir la suite de nos ^^otitoîss annonces dans les paa;es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "H§



lie mariage _e miss Vanderblll
60 millions de dot

Miss Gladys Vanderbilt, qui possède l'é-
norme iortune de 60 millions de francs, ai
épousé lundi*, â New-York, le comte Szeche-
nyi, chef de l'ancienne maison hongroise de
ce nom.

Le mariage a été un des plus magnifiques,
un des plus coûteux et un des plus élégants
qui aient jamais été célébrés aux Etats-Unis.

Il a en lieu avec; une véritable pomjpe
royale, mais les milieux où cette pompe a
été déployée 'étaient la caractéristique du
nouveau monde, «ie ce monde de richesse
immense.

Quoique seule l'élite de la société de New-
ïork eut le privilège d'assister à cette céré-
monie, des milliers de personnes ont tâché de
suivre du dehors.

De très bonne heure, l'hôtel des Vanderbilt
fut le rendez-vous d'une grande foule, qui
attendit courageusement, dan? le vent gla-
cial, d'apercevoir le cortège des « plouto-
crates ».

C'était une foule patiente, composée des
éléments les hétérogènes de New-York. On
fe.m?rquait des femmes vêtues de fourrures
coûteuses, des hommes riches et éminents,
des couturières désireuses de contempler les
robes des grandes dames, des gamiii6, une
quantité de curieux.

250,000 fr. de fleurs
La maison des Vanderbilt, extérieurement

et intérieurement, est comme le symbole d'une
immenso richesse. Elle est meublée avec un
goût merveilleux; mais plus merveilleuses en-
core étaient les décorations florales, qui ont
coûté la somme de 250,000 francs.

La grande salle de bal de l'hôtel a été trans-
formée en une immense grotte des tropi-
ques, tapissée de milliers d'orchidées.. Les
fenêtres étaient murées, de telle sorte que la
lumière du jour ne pouvait filtrer dans l'ap-
partement; l'éclairage était fourni par des
lampes électriques multicolores, dissimulées
30us l'amoncellement de fleurs et de verdure
qui servait de décoration à la grotte; la clarté
crépusculaire projetée par ces foyers di-
vejris, dans des myriades de miroirs, devait
procurer l'illusion d'un magnifique coucher de
soleil californien.

Au milieu «de la salle — pardon, dé la
grotte! T— un merveilleux bouquet de palmier
contenait les deux "prie-dieu des mariés et
l'autel où officiait "Mgr Lavelle. La grotte
elle-même était précédée d'une exquiBe pal-
meraie, au milieu de laquelle se trouvait
percée une allée tapissée de verdure. C'est
par; cette ajléa qu'est arrivé le cortège nup-
tial.

Lés hôtes furent reçus par Mme Vander-
bilt, dam le salon Louis XIV, et, à leur arri-
vée, l'orchestre joua it le secoud acte de
«Tristan et Yseult».

Cet orchestre, composé de 65 musiciens,
était caché par des fleurs et des palmes,
dans une des plus grandes salles de récep-
tion, à côté de la salle de bal.

Soudain, «an orgue fit entendre l'ouverture!
dé « Ruth » et un chœur de trente garçons de
la cathédrale de Saint-Patrick chanta un
hymne. C'était le moment où les jeunes ma-
riés faisaient leur entrée.

Le comte, habillé en uniforme hongrois,
accompagné du comte de Sigray, apparaît
au milieu des fleurs et des palmes. Quel-
crues instants après, la mariée venant de
l'autre côté, appuyée sur le bras de M. Cor-
nélius Vanderbilt, son frère aîné, était ac-
compagnée de deux demoiselles d'honneur.

La mariée est vêtue d'un costume de sa-
tin blanc ivoire, orné de dentelles hors de
prix, le même que sa mère porta lors de
son mariage, et tient à la main une magnifi-
que gerbe de fleurs blanches. Elle s'avance
vers l'autel, au bras de M. Cornélius Van-
derbilt.

6 millions de cadeaux
Après la cérémonie, Mgr Lavalle s'adressa

aux jeunes mariés et leur déclara qu'il avait
reçu un câblogramme du pape, dans lequel
le Saint-Père leur envoyait sa. bénédiction
et exprimait l'espoir de les recevoir bientôt
à Rome.

Les oadeaux forment une collection des
plus merveilleuses. Leur ensemble est estimé
à plus de six millions de Irancs.

Une centaine des plus intimes amis de la
Camille ont assisté au repas, servi avee un
luxe inouï. Un toast enthousiaste fut porté
à la santé des jeunes époux.

Ceux-ci sont partis ensuite pour New-Port,
où ils resteront une semaine. Ils repartiront
alors pour l'Europe, à bord du « Kaiser-Wil-
helm II». Les cadeaux de noces seront em-
ha«jxrués à boiid du même navire, sous la gardt}
d'agents et de domestiques de confiance.

&ÏOUV&11&S étrangères
ALLEMAGNE

Surprise Impériale.
L'autre soir, le troisième fils de l'empe-

reur d'Allemagne, «qui est officier de marine,
donnait un bal paré et masqué dans la villa
qu'U habite à Kiel, lorsque, à la surprise) de
tous les assistants, on vit s'avancer un per-
sonnage portant ' le riche costume historique
du Grand Electeur de Brandebourg. Ce per-
sonnage n'était autre que l'empereur Guil-
laume en personne, qu'un train spécial avait
amené de Berlin dans le plus grand secret.
Peu après arrivait un télégramme dé l'impé-
ratrice, qui s'enquérait si la surprise avait
eu du succès auprès des invités de son "fil?..

ALSACE-LORRAINE
I»s mort veillait.

Deux jeunes gens de Strasbourg, le lieu-
tenant Straube et une demoiselle Bille, fille
d'un médecin de cette ville, s'étaient rendus
en excursion dans la banlieue. Au retour et
en vue de raccourcir le trajet , l'officier et
sa compagne décidèrent de traverser un ca-
nal pris par les glaces. La tragédie fut
courte, mais poignante. La surface gelée cé-
da sous le poids et les malheureux disparu-
rent dans le canal. Les cadavres ont été re-
pêchés.

RUSSIE
Vive la Pologne I

L'illustre pianiste Padérewski venait dé
jajuer, à Saint-Pétersbourg, devant un audi-
toire composé des plus hautes personnalités
de la cour; l'enthousiasme était immense.

A l'issue du concert, le tsar fit mander
dans sa loge le virtuose, désirant le félici-
ter lui-même : « Monsieur, lui dit-il, vous êtes
un admirable artiste, et la Russie s'honore
de vous compter au nombre de ses enfants!»

Padérewski se redressa et, regardant dans
les yeux l'empereur de toutes Ie3 Russies :
« Pardon, sire, dit-il, je ne suis pas Russe,
je suis Polonais ! »

Le lendemain, Padérewski était reconduit
à la frontière (allemande...

ANGLETERRE
Cités en exemple.

-Le rédacteur militaire da la « Pall Mail
Gazette » attire l'attention du public anglais
sur la marche forcée accvmp'iei récemment
par les troupes du général d'Amadei, dans
des conditions extraordinaires, de Casa-
blanca à Settat. Les soldats firent cinquante-
quatre kilomètres en vingt-quatre heures, sur
de mauvaises pistes détrempées par la pluie.
A leur arrivée à Settat, ils se bat tirent et
mirent en déroute la mehalla de Moulai Re-
chid. Le fantassin français, dit le critique
britannique, vient de prouver une fois de plus
qu'il est un marcheur merveilleux. Il porte
sur lui tout ce qui lui est nécessaire pour
;vivre, et ceux qui l'ont observé ont maintes
fois noté qu'il marche mieux encore; à la fin
des étapes qu'au commencement.

« Paul », un magnifique léopard de deux ans,
qui voisine à gauche de la grande cage cen-
trale de la ménagerie Edmond Pezon, avec
d'irréductibles loups de Sibérie, des jaguars,
des tigres ,des lions et d'autres fauves de
non moindre envergure, emplissait depuis quel-
que temps de ses... gémissements, le grand
établissement zoologique, cantonné pour cet
hiver sur la place de la mairie, i% Saint
Ouen.

« Paul », qui est l'un des plus beaux spé-
cimens de la race féline, faisait depuis deux
ans la joie des enfants des boulevards exté-
rieurs. Menaçant et docile tout à la fois,
sous la cravache du dompteur Mac-Donald,
dont les Parisiens ont admiré l'adresse et
la témérité, <; Paul » jetait la terreur jus-
qu'aux extrêmes galeries, lorsque , d'un bond
prodigieux , il passait au-dessus de la tête du
belkaire pour aller se percher et se balan-
cer sur une escarpolette, tout comme à Rg-
binson...

' — Ici, «Paul » t
Et, à ce bref comniandément, le téopard,

ramassé sur lui-même, montrant sa gueule
•effrayante, ses crocs acérés, venait rampants
tel un doux épagneuL se coucher; contre 1%
botte de, Mac-Donald.

Le mal, dont souffrait «Paul» pouvait en-
traîner sa mort à bref délai : l'animal ayant
par, inadvertance, mêlé l'extrémité de sa
queues à un quartier, de cheval qui constituait
son menuj avait, ce soir-lài, déchiqueté deux
•morceaux du même. coup... aussi bien qu'il
arrive au meilleur des gastronomes de se
mordre la langue en mangeant un beefsteack.

.Vingt centimètres pour 1© moins de l'orne-
ment caudal étaient perdus... et le fauve en-
suite, si une intervention chirurgicale ne ve-
nait immédiatement couper le maâ à la racine...
car les symptômes de la gangrène commen-
cent à se manifester.

Mac-Donald et Edmond Pezon firent donc
appel iau concoure éclairé d'un émanent spé-
cialiste vétérinaire, M. Dramard, de l'Ecole
d'Alfort, pour procéder d'urgence & l'abla-
tion de la (queue du « roi de la jungle ».

Devant la cage de «Paul », hier matin,
sur le coup de dix heures, quelques rares
invités se pressaient autour de M. Dramard
et de son assistant.

On avait des craintes sérieuses, mais M.
Dramard rassura les assistants : le « chirur-
gien des fauves » n'en est pas, eri effet, à Bon
premier début.

On le vit naguère chez Bostock pahfcer dés
lions et cautériser des tigres mis à mal au
cours de sensationnelles et inoubliables re-
présentations...

Toutefois, il ne fallut pas moins de six
hommes pour « décider » notre léopard à se
laisser opérer...

Le dompteur Mac-Donald, peu effarouché
par les rugissements caverneux du fauve,
lui lança fort adroitement un lasso combiné
qui le serra bien vite à l'avant; la tête et
les pattes étant solidement maintenues, l'un
des. principaux employés de la ménagerie,
M. Bidon, armé d'une perche de bois tendre,
la passa dans la gueule du malade... Iet,
tandis que « Paul » mordillait, les aides, tout
à fait à l'abri d'un coup de croc, 6'empar
raient de la queue qu'il fallait couper à' tout
prix-

Armé d'un énorme Bécatéur, M. Dramard
.sectionna la partie gangrenée, et cautérisa
(immédiatement la plaie à vif...

L'opération n'avait pas priB cinq minutes.
Le «rescapé » somnole maintenant dans un

cOin de sa cage. Il ne gronde (plus, ses
congénères vont pouvoir dormir tranquilles.

Une opération chirurgicale
dans nne ménagerie

Le Maroc à la Chambre française
\ Hief la Chambre a repris la discussion,
sur le affaires du Maroc.

M. Jaurès, répondant d'abord à M. Ribot»
dit qu'ai a toujours été hostile àf l'action
militaire jau Maroc et très enthousiaste de
l'entente francoTanglaise. Il a toujours dit
que le rapprochement franco-allemand était
nécessaire à la paix européenne.

L'orateur regrette que M. Pichon laisse
j e&pérer à, Abd-el-Aziz le concours financier de
la France. 'Le gouvernement, qui soutient
Abd-el-Aziz, fut autrefois favorable à Mou-
lai-Hafid. M. Jaurès cherche à le prouver,
par des lettres du Dr Mauichamp de jan-
vier 1907, et prétend qu'un superbe tapis
devait être remis au nouveau sultan comme
gage d'entente.

M. Pichon proteste: — Vous faites du
roman!

M. Jaurès continue. Il veut la stricte neu-
tralité entre la France et les deux sultans.
Il demande au gouvernement quelles sont
les instructions données au général d'Ama-
de. Il faut que l'Europe sache que la France
sans avoir peur de la guerre, veut la paix.
La France, qui depuis 37 ans n'a pas fait la
guerre pour reprendre Metz et Strasbourg,
ne doit pas la faire pour soutenir Abd-el-
Aziz. (Appl.)

M. Pichon confirme les déclarations qu'il a
faites lundi.

Quatre ordres du jour sont présentés.
Le gouvernement déclare accepter l'ordre

du jour Dubi ef-Joseph Reinach ainsi conçu :
«La Chambre, résolue à appliquer l'acte

d'Algésirajs, à assurer la défens» des. ports et
des intérêts de la France au Maroc, sans inter-
venir dans la politique de l'empire chéri-
fien, approuve les déclarations du gouver-
nement, lui accorde sa confiance, adresse
les félicitations de la nation aux Officiera

et soldats des armées de terre et de mer tp_
combattent au Maroc, et, repoussant ,tout«f
addition, passé à l'ordre du jour. »

La première partie, jusqu'à! «l'empiré ch«S-
Hfien », est (adoptée & runanimité; la se-
conde partie, jusqu'à! « confiance », eBt adop-
tée par 428 voix contre 92, et la troiàsièno»
partie par 495 contre 44.

L'eiisemble de l'ordre du jour est voté
par 436 voix contre 51.

Correspondance parisienne
Paris, 28 janvier.

Enfin, on a vu ce soir la fin du débat sur
le Maroc. Le cabinet Clemenceau est sorti for-
tifié de cette formidable épreuve oratoire.
Le cas Delcassé lui a profité.

Très habilement, le ministre, des Affaire!
étrangères, M. Pichon, a fait le parallèle
de la politique étrangère dé la République
depuis 1871 et des critiques de cette poli-
tique. Et il a montré que pendant trente-
huit ans la politique des alliances n'a été
qu'une suite d'efforte persévérants. Le tort
de M. Delcassé fut d'avoir failli lels compro-
mettre par un excès d'ambition, en allant
trop vite.

Puis M. Pichon à indiqué que la Franco
n'avait rien perdu en allant à Algésiras,
puisque tous les résultats de notre politique
internationale obtenus jusqu'alors, nos allian-
ces ainsi que nos droits au Maroc n'ont pas
été sacrifiés à la fameuse conférence. D
est nécessaire que nous vivions en bonne
intelligence avec l'Europe entière, et notre
attitude au Maroc n'a pas d'autre but, tout
en sauvegardant utilement nos intérêts.

Les trois quarts de la Chambre», à l'excep-
tion des socialistes et des nationalistes, ont
applaudi oe langage. M. Delcassé s'en est
trouvé rejeté dans l'ombre. Il est remar-
quable combien certains députés changent fa-
cilement de sentiment d'une séance à l'autre;
l'autre jour ils étaient derrière M. Delcassé;
maintenant ils se sont rangés derrière M.
Pichon. Us ont d'ailleurs bien fait de se re-
pentir.

tSf ëoumlhs ées Gantons
Eboulement A St-Brals.

BERNE. — Lundi après-midi, vers 3 heu-
res, un groB éboulement s'est produit un peu
au-dessous de la station de St-Brais; à la
suite du dégel subit, une masse considérable
de terre «t de roc a glissé obstruant la voie
pour «quelques heures. Les deux trains de l'a-
près-midi entre St-Brais et Glovelier ont dû
être supprimés, mais grâce aux mesures éner-
giques prises aussitôt et au travail acharné
d'une forte équipe d'ouvriejvs de la Compagnie,
la circulation était complètement rétablie le
soir.

Le3 dommages sont peu considérables et il
n'y a. pas eu d'accident de personnes.
Pour le corps enseignant.

Après avoir entendu un rapport de M. l'ins-
pecteur Gylam, l'assemblée de3 maires et pré-
sidents de commissions d'école, "convoquée
à Courtelary par M. le préfet Locher , s'est
prononcée pour :

Un minimum de traitement pour îiistituieura
ou institutrices de 700 fr. en argent , plus lea
prestations en nature évaluées à 350 francs,
sans compter la subvention de l'Etat. Amé-
lioration et répartition plus équitable des au-
tres traitements d'instituteurs en tenant
compte du travail et de la cherté de la vie.
Les enfants martyrs.

ZURICH. — L'autre jour, on découvrit clans
les escaliers d'une maison du 3e arrondisse-
ment de Zurich un garçonnet pleurant à
chaudes larmes. Interrogé sur la cause de
son chagrin, l'enfant déclara que sa belle-
mère ne cessait de le battre et qu'il n«J
voulait plus retourner chez lui.

Le pauvre petit fut conduit au commis-
sariat voisin où l'on constata qu'il avait en
effet le corps couvert de « bleus » et de
«noirs » provenant des coups de poing elt
de pied qu'il recevai t journ ellement. Aussi,
en vue de le soustraire à un pareil régime,
l'autorité a-t-elle décidé de confier l'infor-
tuné garçon à l'Association pour la protêts
tion de l'enfance malheureuse et abandonnée.

Plainte a été déposée, contre la cruell%
belle-inèrs.



L'histoire de 'la « Futierin».
Nous avons relevé une annonce de la

Banque populaire de Zurich, dans laquelle
cet établissement financier demandait une
«Putzerin » catholique pour nsBsbtoyeir ses bu-
reaux. Le directeur de la Banque populaire
de Zurich, ayant été l'objet d'une avalanche
de quolibets, a déclaré publiquement que
l'annonce en question est le fait du portier de
l'établissement et qu'elle fut publiée à l'insu
de la Direction de la banque. Dont acte.
Malversations au chemin de fer.

VAUD. — Un certain nombre de chefs de
BiBtrict du 1« arrondissement des C. F. F. se
Sont rendus coupables de malversations et
de détournements. Les chefs de district sont
chargés de payer, chaque mois, les agents
du service de la voie, ainsi que les jour-
Jmaliers. Un certain nombre d'entre eux fai-
saient figurer |sur l'état dès paie un plus
grand nombre de journées qu'il n'y en avait
en réalité et empochaient la différence. Fi-
nalement, la chose a été découverte et jeudi,
devant le tribunal de Neuchâtel,, comparaî-
teont oomme prévenus de faux et de "détour-
nements au préjudice des G. F. F., deux d'en-
tre eux, un chef de district au service de la
voie, anciennement aux Verrières suiBseB,
et un chef cantonnier. L'instruction a con-
duit sur d'autres pistes, et mercredi dernier,
& Yverdon, étaient arrêtés et incarcérés un
chef de district ayant "28 années de ser-
vice, et (son chef cantonnier, aoeus«5s des
mêmes délits. Ils ont été remis en liberté
jeudi s moyennant «saution.
Une lettre du colonel Secretan.

Le colonel Seeretan, par lettre personnelle
aU « Journal Mes Débate», dément formelle-
ment l'information de la «L_M»Parolei» qu'il
aurait donné sa démission de commandant de
îa Ire division de l'armée suisBe afin de de-
venir le consedller technique du général Pic»
«ïuarl.

JËa @Raux *è&~Gtonèa
Notre exposition au Stand.

Ce qu'U défile de mOnde de 1 K. a 9 h.
Hu soir au Stand, devant les poupées costu-
mées de notre concours pour les fillettes
sept inimmaginable.

C'est une procession ininterrompue de vé-
nérables grand'mamans> d'aimables mères de
famille, d'accortea demoiselles, de charmantes
fillettes, de toutes petites gamines, dont les
capota pointus arrivent â peine au-dessus
des tables sur lesquelles sont alignés les
& gracieux chefs-d'<»«vr9 As» participan-
tes à notre concours.

Sans compter des tas dé papas, de IrèreSj
dé cousins, etc., çme le succès de leurs mi-
gnonnes tenantes et aboutissantes ne laissent
pas indifférents non plus.

Le soir* c'est presque la fâcheuse cohue
jttt le policeman de garde n'a pas .trop de
touiteson autorité pour amener un peu d'ordre,
3ë façon à ce que tout le monde, on à peu
jflrès puisse voir et admirer tranquillement

Quant à l'impression générale, elle peut
Be résumer on ces simples 'moto : On n'aurait
jamais suppose que tout fût si bien réussi,
si vraiment intéressant, si digne d'une minu-
tieuse attention.

[Bel éloge, s'il en fait, et que nous repof-
vOns entièrement, à celles qui voient aujour-
d'hui leurs patients efforts couronnés d'un
aussi magnifique succès.
, Nous allons avertir les concurrentes paiS

circulaire spéciale, de la façon dont les ré-
compenses seront distribuées. Pour le mo-
ment, disons seulement que toutes, sans ex-
ception, recevront une juste rétribution .de
leur travail.
Assemblée générale de la Fédération

des ouvriers horlogers.
L'assemblée générale réglementaire a donc

et! lieu hier soir au Temple oommunal et
malgré le mauvais temps, réunissait comme
3'habitude, une assistance considérable»
, Le rapport général sur l'activité de la
Éjection de notre ville prouve que sa marotte
est progressivement réjouissante. La sec-
tion compte actuellement plus de 2,500 mem-
bres.

I«es comptes ont été approuvés, après re-
merciements et décharge au dévoué cais-
sier, M. Francis Gigon. Le renouvellement du
Comité n'a pas amené de modifications es-
sentielles dans sa composition, M. Edmond
Bregi et, qui aurait désiré remettre à d'au-
tres son lourd mandat, a été nomîmé à nou-
veau à une immense maj orité, aucune autre

Î
lrOposition n'ayant été faite, pour occuper,
e cas échéant ce poste difficile M. Francis

Gigon a été réélu également caissier à une
grande majorité.

L'assemblée décide ensuite ¦d'envoyer' 12
délégués, pour la section, au Congrès général
de la Fédération, qui se tiendra comme on le
sait, aux Brenets, les 2 et 3 février pro-
chains.

Relativement au chômage qui Bévit dans
la région horlogère, l'assemblée a décidé,
«ror la proposition de son comité, de procéder
pour le moment à une enquête statistique,
afin de connaître exactement quelle est la
situation. Celle-ci connue, la Fédération pour-
ra alors aviser aux mesures à prendre.

n a été exprimé le regret que' certains
fabricants ne craignent pas de donner du
travail en dehors de la localité, alors que
les ouvriers de la plaoe en manquent et ne
demanderaient pas mieux que d'en avoir»
Cette attitude a été vivement réprouvée.

Un chaleureux appel a été adressé à l'as-
semblée pour soutenir et travailler à la com-
plète réussite de la tombola cantonale dont
on connaît les détails. L'assemblée a voté
un don spécial de 500 fr., de la part de la
section, pour la dite tombola.

Après un exposé substanciel du directeur
de la Société coopérative de production de
ressorts, «Le Soleil», l'assemblée a décidé
de soutenir et de vouer, toute sa sollicitude
à cette institution.

La réunion s'est dissoute S 11 heures. •
Les courses de skis de dimanche.

Le Comité du Ski-Club nous adresse les li-
gnes suivantes gu'op lira, sans doute S<VQCS
intérêt:

La population dé notre ville« s'intéresse,
vivement à notre sport et désire son déve-
loppement La foule nombreuse qui se pressait
dimanche passé pour assister au concours da
saut l'a démontré une fois de plus.

Mais nous avons constaté aussi que, dans
son ensemble, le public est encore fort peu
au courant de tout ce qui concerne le ski.

Le programme prévoyait le concours do
saut dès 1 heure et demie après-midi En
réalité, il n'a commencé cp'à 2 heures et
quart L'attente dans la neige n'a rien d'a-
gréable; aussi plusieurs observations ayant
été faites à ee sujet croyons-nous, devoir,
donner les .explications suivantes :

Ainsi que pela a été annoncé ici-même,
l'emplacement choisi pour le concours de saut
était le versant sud du Mont-Jaques. Snr
cette pente très rapide, nous estimons qu'on
peut aisément obtenir des sauts de 25 a 30
mètres. Mais au dernier moment l'insuf-
fisance de la neige nous a contraint à chan-
ger les dispositions déjà prises et à instal-
ler, faute de mieux, le tremplin de saut sur la
pente la pins lorta du versant nord, celle du
Réservoir.
ia neige étant gelés depuis une dizaine

de jours et le beau temps persistant nouB
devions obtenir sur la piste d'élan une vi-
tesse suffisante pour, des sauts d'une Ving-
taine de mètres.

Malheureusement dimanche à 11 heures
et demie du matin, changement de temps su-
bit : Un vent chaud commença à souffler, la
neige devint molle et adhérent au ski; im-
possible de glisser convenablement II s'im-
posait dès lois de retarder le plus possible
le oonooniB de saut dans l'espoir que les
conditions de la neige s'amélioreraîeut. MaiB
devant l'impatience du public, nous avons
dû commencer plus tôt que nous no l'eussions
voulu.

Nos prévisions M Sont réalisées. Dès 3
heures, le vent fraîchit tout à coup, la neige
devint meilleure et le concours de Sait put
se poursuivre dans des conditions relative-
ment normales. Les derniers sauts exécutés,
bore concours du reste, atteignirent 15 mè-
tres; une demi-heure plus tard encore, le
maximum sur cette pente (20 mètres) eût sang
doute été obtenu.

Nous saisissons cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui se sont intéres-
sées à nos courses et ont contribué à leur
réussite par leurs dons ou leur dévouement

An nom dn Comité d'organisation :
Le président , Mate MOREL.

Nécrologie. — Alphonse Château.
. Une figure bien connue de nos lecteuris
vient de disparaître; c'est celle d'Alphonse
Château, lithographe à la rue Léopold-Ro-
bert. Quoique Français d'origine, il s'est fait
rapidement à notre vie locale et il est vite
devenu chaudefonnier dans le vrai sens du
mot.

Son caractère aimable et enjoué son esprit
vif et primesautier, sa générosité inépuisa-
ble, son hospitalité si montagnarde lui ont
créé une foule d'amis de tout âge. Numa-
Droz était un des hôtes aimés du papa Châ-
teau; M. Henri Morel de même, et combien
d'autres de nos hommes politiques. Aussi
le défunt pouvait-iil raconter les incidents
les plus divers.
• Son établissement, trèSj modeste au début
n'a pas tardé à prospérer et à oceuper une
place importante. Il a publié une foule d'œu-
vres d'actualité; notre pays lui doit en par-
ticulier l'Album du canton de Neuchâtel,
cette belle collection de vues dessinées d'a-
près nature par l'artiste qu'est M. F. Hu-
guenin-Lassauguette. On lui doit également
les cahiers d'écriture en usage depuis tant
d'années dans toutes nos écoles. Château était
un homme d'initiative, de travail et de bon
goûtJ : il a produit des choses charmantes et
originales pour l'industrie, pour les socié-
tés, pour les particuliers; mais il laisse sur-
tout le souvenir d'un homme de cœur, tou-
jours bienveillant, toujours accueillant éga-
lement bon pour tous

Suivant le désir du défunt son corgs,
sera incinéré.

Nous exprimons, S sa, famille toute la part
crue nous prenons à son deuil.

Les services militaires en 1908.
Le tableau des écoles militaires de 1908

nous donne de précieuses indications sur
certaines transformations de notre vie mi-
litaire nécessitées, par, l'application de la
nouvelle loi.

On compte, en règle générale, trois écoles
de recrues par division. La première divi-
sion fait exception et en a quatre. La deu-
xième école de la deuxième division est dé-
doublée, la seconde partie devant se faire
à Yverdon. Les écoles de sous-officiers ont
{toutes lieu au printemps ou en été. Il résulte
de cette distribution que les participants
à la dernière école de recrues de chaque
division ne pourront faire, au cours de la
même année, l'école de mus-officiers, ni,
cela va sans dire, l'école d'aspirants-offi-
ciera. ,

Des compagnies normales seront appelées
à servir de compagnies d'exercice pour les
écolea d'aspirants-officiera et les écoles de
tir da WallenSitadt.

Cette innovation Bemblé devoir être très
utile pour la formation des futurs officiers;
les aspirants devront faire leurs preuves
non plus devant la planche noirs, mais snr
le terrain, en conduisant non des unités
hypothétiques, mais des hommes en chair et
en os.

On assitfe que l'appel des élèves eous-
officit-rs, en «Sté, cette année, se justifie com-
me mesure de transition. A partir de l'année
prochaine, les écoles de sous-officiers pré»
cédeiaient immédiatement les écoles de re-
crues, où «Biles tiendraient lieu des cours
de cadres actuels; les caporaux entreront
ainsi bien entraînés à leur seconde école de
recrues.

Signalons enfin le changement dé dénomi-
nation de certains corps. L'«artillerie de po-
sition» s'appelle désormais «artillerie à pied»,
les «observateurs» des troupes de forteresse
«sapeurs de forteresse», les «demi-bataillons»
dn génie, «bataillons» tout court II est pro-
bable, en effet qu'a partir de l'an prochain,
IOB bataillons du génie comprendront non
seulement des pionniers et des sapeurs, mais
aussi des pontonniers et peuVêtre aussi des
télégraphistes.
A chaque oitoyen, un Code civil.

liai Chancellerie fédérale a mis an concourt
l'impression, le brochage et l'expédition aux
chancelleries cantonales du Code civil suisse
dont un exemplaire sera gratuitement remis
à chaque citoyen suisse. L'édition comprend
.600,000 exemplaires ea allemand, 200,000
en français et 30,000 en italien. On pense que
l'expédition pourra se faire dans le courant
dn mois d'avril.
Beaux-Arts.

Parmi les œuvres d'art achetées pendant
le dernier trimestre de 1907 par la com-
mission de la fondation Gottfried Xeller,
il faut noter le «Chant dn coq» un bronze
de Louis Gallet qui restera déposé au mu-
sée de La Chaux-de-Fonds.

Stand des Armes-Réunies tfATAT Exposition des poupées costumées .«SsîSgs

La rédaction déollne toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

A la Croix-Bleue.
Dimanche prochain, la fanfare de la Croix-

Bleue du Locle viendra donner un grand con-
cert dans notre ville. C'est la première fois
que le public de La Chaux-de-Fonds aura
le plaisir d'entendre et d'apprécier cette so-
ciété et nous espérons qu'elle fera salle com-
ble.

La fanfare de la Croix-fBeué du Locle
est composée d'excellents éléments et jouit
d'une très bonne réputation musicale. C'est
l'une des meilleures que la Société suisse
de la Croix-iBleue possède. Chacun pourra
se rendre compte de la Variété et de la
richesse du programme.
Coopérative des syndicats.

Le comité de la Coopérative des Syndi-
cats recommande de ne pas négliger de faire
au groupe d'épargne dans les magasins des
versemente qui peuvent se faire depuis 50
centimes; ceci en vue de l'achat des provi-
sions d'hiver, encavage de pommes de terre
et autre; en versant par petites sommes,
on ne s'en aperçoit pas, tandis qu'on est
surpris, même heureux, du résultat obtenu
par la petite économie au moment de faire
ses provisions. Se renseigner au magasin et
réclamer des règlements.
Représentation de r«Eglantine».

La société théâtrale l'«Eglantine», a donné
dimanche soir, au Stand, devant une isalle bon-
dée, une excellente représentation de «Roui-
bosse», un drame populaire qui fait vraiment
très bon effétfà la lscène.

Les principaux rôles ont été remplis avec
;on réel talent de la part d'amateurs qu'on
sent de plus en pins entraînés et qui cherchent
véritablement à progresser toujours davan-
tage.

Devant le succès de cette pièce, une se-
conde représentation aura lieu à Plaisance
dimanche prochain.

Fonds particulier des incurables.
Notre Fonds s'élève à on» jour à 23,522 tr*

83 cent, en augmentation de 485 fr. 80 sut}
l'exercice précédent II a été accordé esl
1907 430 irancs en secours à des malades
chroniques. Nous avons reçu 70 fr., tandist
qne l'année précédente, grâce à. un legs
important nous avait apporté 1825 fr.

Nous continuons à recommander à notnj
public, toujours généreux, notre fonds) el
l'œuvre modeste, mais utile, que nous pour-
suivons.

, G. Borel-Girard. *-* Paul BoreL — Q,
, Rohrer-Gauthey. — .César Guyef.

Tombola de l'a Harmonie tessinoise».
Les lots peuvent être réclamés dès jendt

H 1 heure, jusqu'à vendredi soir, à Plaisance,
à partir de vendredi, au Café du Télégraphe.

Les listes des numéros gagnants sont en
vente dès jeudi aux kiosques de la rue Léo-
pold-Robert et de la Place de l'Hôtel-de-Ville,
ainsi qu'au bureau de l'Impartial.
Bienfaisance.

La Direction des Finanças a reçu afeo re-
connaissance :

20 fr. pour l'Orphelinat produit d'une col»,
lecte faite an souper de Nouvel-An, au café
Droz-Vincent

52 fr. 50 des fossoyeurs de M. Otto Schœpfc
dont 26 fr. 25 pour l'Hôpital d'enfents _ |
26 fr. 25 pour les Crèches.

50 fr. d'un anonyme, dont 25 fr. pour lefef
Colonies de vacances et 25 fr. pour; l'Hôpital
d'enfants.

10 fr. pour l'Asile de vieillards femmeB de|
fossoyeurs de Lia Chaux-der-Fonds da M. Augt
Grcsperrin.

24 fr. à la mémoire de Mme Mina Veuvaj
née Kaenel, de la part de ses fossoyeurs,;
dont 12 fr. pour nSôpitaJ d'enfants fit 12 fe,
pour les Incurables.

Reçu avec reconnaissance d'un anonyms
5 fr. pour les pauvres, et d'un anonyme par J&%
M. Borda, 5 fr. pour les cloches du Templs
de l'Abeille. P. B.

— Le comité de la Bonrié-Oeuvre a reçu
atec une vive reconnaissance, un don aBonyjgtj
dé fr". 5 et de Mme R.-B., fr. 20.

— Reçu aveo reconnaissance, d'un géntS-
reux anonyme, la somme de 50 fr. pour Par
gence de la Croix-Bleue, par. l'entremise d«
M. le pasteur Emery.

— Der Deutsche Hûlfsverein erbiett mit
bestem Dank 16 Fr. von den Leichentragera
des Herrn Christian-Heinrich Gœtz.

(Bommtmiquds

de l'Agence télégraphique suisse
29 JANVIER

Prévision du temps pour demain
{Service spécial de l'Observatoire de Paris)
L'abaissement de la température oontinue

avec pluie ou neige.

La ligne Moutier-Soleure
SOLEURE. — L'expertise de la ligne Mot\-

tier-Soleure, faite hier par les in^énietufli
du département des chemins de fer, a en]
pour résultat que l'exploitation _e la ligne]
ne pourra avoir lieu que dans quelques se?»
maines. les travaux n'étant pas suffisamment
achevés pour assurer le trafic régulier.

Nouvel éboulement
DELEMONT. — Un nouvel éboulement ce*.

sidéiable s'est produit près de St-Brais, obs-
truant complètement là ligne GloveUer-Sai-
gnelégier. On eat occupé à déplacer la voi«j
sur un parcours d'une centaine de mètres;
pour assurer le trafic régulier. Jusque là;
il y auja transbordement des voyageurs.

La crise de la broderie
*• AR5B0N. — Lai nouvelle du renvoi «n masse
des ouvriers de la fabrique Heine doit être
complétée dans ce sens que le nombre dea
ouvrier» brodeurs proprement dit est de 344
et que le chiffre de 15CJ0 comprend le per?»
sonneî auxiliaire. Ce dernier, à la suite dé
la réduction à six heures de la journée de
travail, tout le personnel auxiliaire s'était
vu contraint) à adresser à la direction de la'
fabrique une dénonciation collective du con-
trat parce que la réduction sensible de sa-
laire qu'entraînait la diminution des heures
de travail ne lui permettait plus de vivre.

Des pourparlers sont actuellement engagés
pour résoudre le confli t à l'amiable.

Socialistes bâlois
BALE. — Une assemblée très fréquentée

du parti socialiste de Bâle a nommé mardi
le comité du parti pour 1908 et liquidé les
affaires courantes. On a voté en principe
la nomination d'une commission chargée dé
faire de la propagande et les préparatifs
nécessaires au renouvellement du Grand Con-
seil, qui aura lieu en avril.

La ville aux héritages
GENEVE. — Mlle Louise Fauquez, vau-

doise, décédée lundi à Genève, a, par son tes-
tament institué l'Hôpital cantonal de Ger
nève son légataire universel. La fortune de
Mlle Fauquez s'élèverait à environ 350,000
francs»

Wdp êef ïes
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Recrutement du Bataillon de Sapeurs-Pompiers
Le Conseil communal convoque tons les hommes né» en 1888, Habitent

é zone intérieure et les abords immédiats de ia ville, ainsi que ceux né»
.luis tes années 1873 à 1888 et non incorporés, habitant la Ire subdivision
eus Sections Jaune et Grise da Quartier des Eplatures, pour le Lundi 10
février 1908, afin de procéder au recrutement da Corps.

La Commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant les premières subdivisions des Eplatures, se pré-

senteront à 2 heures da soir; ceux habitant les 3me et 4me Sections 4 S1/»
heures; ceux habitant les Ire et 2me Sections i 31/» beures.

Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire,
de leur carte de convocation et, pour les étrangers, de leur permis d'habi-
tation.

Les hommes appelés à se présenter et qui feront défaut, sont punis d'une
amende de 5 à 10 fr., s'ils ne justifient pas de leur absence auprès du Major
dans les 24 heures.

Les hommes pourront Être incorporés d'office dans le Bataillon.
1131-8 Conseil Communal.

III»! DHfflUU
Anràe finir ATlf air A liquidation partielle pendant 15 jours seulementtmM.pt OS IUVWUMM1 U d'une série d'articles tels _u©i _9i-i

Lingerie pour Dames - Jupons - Matinées
Sous-Vêtements pour Messieurs

Bas - Chaussettes - Cravates
avec do très fortes réduct ions

"W~«e___-f;«E5i s» «a com&ptniB.t*

Jules ULLMANN, chemisier
Rue Léopold-Robert 55, 1er étage.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
»

Sonntag den 2. Februar 1908
Abends 8 Uhr pràzis

Grosses KONZERT
gegeben vom

Dlânnercbor ..fiarmonie "
Direction: A. LUGINBUHL

verbunden mit¦ Preis- und Schau-Frisiren -
des Fachvereins der Goiffeur-Gehùlfen

LA OHAUX-DE-FONDS

Nacb 8chlns8 des Konzertes: Soirée dansante.
Orchester Vermot. — TOMBOLA INTIME. Surprise.

Eintritt: t_TO Gis.
Billets im Vorverltauf à 60 Cts., bei HH. B.sang, Coiffeur, rae Numa-Dross 21;

J. Bûttiknfer, Hôtel du Soleil ; J. Barben, Hôtel de l'Etoile d'Or;F. Murner, Café da
Raisin; A. Plûss, Brasserie de là Serre.

Après 11 heures les Introductions sont Interdites (privé). 1317-1

Commerce de Bière
Madame veuve Sophie RŒHLI, rue du Progrès 8-ij

annonce à son honorable clientèle et au public en général qu'elle|continuera
son commerce de bière comme du vivant de son mari. Par un servît»
prompt et soigné elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 1400-8,

Inflammation des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la
Clinique ..Vlbrou" a Wienacht autrefois Policlinique privée & Glaris, et qu'après
une année elle fut exempte de toute la rechute. La Chaux-de-Fonds, le 90 juin 1907.
O. Bohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Gottl. Bohr,
monteur de boites, domicilié en ce lieu, La Cbaux-de-Fonds, le 80 juin 1907. Le juge
de Paix : E. A. Bolle. notaire. — Adresse : Clinique „Vibron'* a Wienacht prés
Rorschach, Suisse. 1

Cours de danse et de m«3intisn
de M. E. LEUTHOLD, professeur

M. Charles LEUTHOLD flls, successeur.
»

Le Cours commencera le Lundi 10 février pour les Messieurs et le Jeudi M
pour les demiselles, à 8 b. du soir, au

Restaurant Droz-Vincent
Les Inscriptions sont reçues au magasin ds cigares de Mme Berlincourt, rae «la

, l'Hôpital et chez M. Leuthold, rue du dit 14. 1898»<t

Terrain à bâtir
près de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage, k gauche. 1500-19

j Çvis important
m

Les avantages sans conteste sont maintenus sur tout le stock extraordinaire st
brillant à cette grande vente et se continueront jusqu'au 15 février. — Jules, Léon.
Louis. — Aux Elégants, 12, rue Léopold-Bobert.

En raison de la pluie, les imperméables en grandes séries, dans toutes les tailles,
et rien que des bonnes qualités, soit raglans, manteau [avec pèlerines, sans man*
ches et capuchon et les pèlerines seules à capuchon, sont particulièrement recoin*
mandés, ainsi que pardessus drap léger et mi-leger.

Four ce qui concerne les vêtements sur mesure véritable, avec essayage, et non
pas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, sont li-
vrés à la perfection. 1479-6

LA BANQUE CANTONALE
continue à délivrer de * H-6707-N 21787»?

Bons de Dépôts
à I , 2 et 3 ans, au taux de 4°|0 l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs «t pour n'importe quelle somme;
ils portent intérêt dès le jour du dépôt.

Neuchâtel, Décembre 1907.
LA PÏI.ECTIOIY.

Fédération des Ouvriers Horlogers
Braupe des Sertisseurs et Sertisseuses
AeeamhlÂA jrAnoralA le Jeudi 30 Janvier, à 8 heoaSStUUUIVO gtWUl alO res du soir> à l'Hôtel-de-Ville (Salle
da Tribunal) ier étage. 1407-2

Ordre du Jour important
L'amende de fr. i.— sera appliquée aux absents. Se munir de sa carte

fédéraËTe on de son carnet. 

AVIS
aux

ouvrières Polisseuses et Finisseuses de Bottes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le Jendi 30 Janvier 1908,

à 8 heures du soir au Cercle Ouvrier. 1446-1

Le Comité._̂_^_______^- *——

Ecole professionnelle de Jeunes Filles'
La Chaux-de-LEToaadLs

L'EXPOSITION
des ouvrages du semestre d*hiver

aura lieu Jeudi 30 et Vendredi 31 Janvier 1908, de 2 A 9 heures du soir, dans
les salies 1, la et 6a du Collège de l'Ouest.

A cette occasion, un certain nombre d'objets confectionnas par les élèves des
«¦lasses d'apprenties couturières seront exposés «t mis en vente.

IÏB. — Pour faciliter tout le public, l'Exposition, k titre d'essai, sera ouverte le
oir. Eclairage électrique. H-5381G 1384-1

? 
Grande Salle «... Croix-Bleue

Rue du Frogrès •__.
Portes 7 >/« h. du soir Concert : 8 h. précises

Dimanche 2 Février 1908
Gc-FLAJSïTy OOIKTOICJE-T

donné par la

Fanfare de la Croix-Bleue du Locle
Direction : M. O. NIONTANDON 1528-2

IM PARTIE
1. Oonoorde, pas redoublé, par Louis Bobert, piston da la fanfare «la ia Croix»

Bleue du Locle.
2. Etvlra, ouverture J. Werkmann
% Les deux frères, polka pour pistons, L. R. et H. G. Th. Aegerter
C Pot-pourri populaire no. 7 6. Renaud

Hme PARTIE
9» Faust, mosaïque sur l'opéra de Ch. Qonnod Q. Morand
& La Désir, variations pour baryton, A. Robert Hartmann
7. aSuspInne, valse Ivanovici
_. La Berceuse da Jooslyn, solo de baryton Haring
„ Marche das Titans H. Mattioli

Sep Entrés 50 et. — Billets en Tente ciiez M. Borel, à la Croix-Bleue

J_P€»._JSM8€a»3ttg €_L^ _UU_ _̂_*
Grand arrivage de Poissons de mer— Nourriture populaire par excellence.

CABILLAUDS, le demi-kilo M _m i."

MERLANS , » 4f_. Gcfl llILluS*
HARENGS. • n%à~

AIGREFINS, 60 o. le demi-kilo
TA RZOT (Sole des Rochers), 70 B

fis recommande chaleureusement, 1423-1
Mme â. D*H.EL, m to Progrès 7 fe.•i\_mwwmm-

%mmm ¦ L* CHAUX-PE-FONP8 j  [5 1̂ 11

Huile de foie de Morue pure
oie» 3XTo_-\r_»gro um »

Karp „ MEYER ", la meilleure oomme, ft Pr. 1.60 le Uto.

<S> MONTRES
/Jfev\ égrenées

«WsVTvvfi Montres garanties

¦lr* et, ol] Tousganres.PrlxrédulU

^̂m*r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, atu-dt-Fnds

9586-79

Qne celui qui a froid
achète la véritable

Chaufferette japonaise
de poche

Â charbon chimique. Réchauffe agréable-
ment les mains et Is corps. 96G-9

La pièce. Tr. 1 .SO.
Dépôt cbez M. J.-B. STIERLIN,

Grande Drogruerfe, rue du Marché 2.

A nos Amis Milita ires
des Montagnes

Calé réderâTcolomiiier
Spécialité de

Fondue et Saucisses au foie
Consommations de ler choix

6flF~ Service prompt et soigné
Se recommande. V-66-N

1023-2 A. .leanOlchard, tenancier.

BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

LHUflriry '
Ateliers de réparations

Passage da Centre
Fabrication — Tranformations — Modifi-
cations de Bijoux — Dorure — Argenture

et réparations de tous genres 1059-1

Travail consciencieux — Prix modérés

_%. Louer
pour de suite ou époque à convenir, un
appartement de trois chambres, alcôve,
euisine et corridor, situé à la rue Léopold»
Bobert. k proximité de la Poste. Pourrait
aussi convenir pour bureaux et comptoir.
— S'adresser sous chiffres O. 5105 G.,
à MM. Haasensteln & Vogler, à La
Chaux-de Fonds. 478-18*

Magasin
On demande A loner pour avril

190», sur la Place do Marché ou à
proximité, un magasin aveo devantures,
pour commerce propre. 743-5*

Faire offres avee pria, aous chiffre» O.
, 0. 749, an bureau «i» l 'jMmvmL.

i Voyez l'Exposition i
¦ dans nos Devantures, des ||f |

I Marchandises 1171-41
1 à Prix Réduits 1
IA .'ALSACIENNE!
«3 48, Sue Léopold Robert, 48 g|



ECiiapp61H6ntS. gent "désirerait 'entrer
dans bonne maison pour apprendre les
échappements. — S'adresser par écrit
BOUS initiales M. E. T. 1636, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1530-8
.Ipnna hniYi mi. connaissant très bien
UCUUC 11U11I111C l'achevage après dorurs,
cherche place pour apprendre à remonter.
Prétentions modestes. 1532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PP IVPHS1 O" demande de suite un bon
Ul Cil CUI a graveur pour mettre la main
à tout. — S'adresser rue de la Gare 2.

1528-8

RpmnnfpilP de UQissa8e de toute pre-
UClllUlilClll mière force, peut entrer de
suite. 1516-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Djûpnicjû Oa donnerait des tournages
1 le! I lu te. de pierres grenat à bonne ou-
vrière. . 1568-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pnl JGQOllCDC On demande 2 bonnes
IUII OOCUùC D. polisseuses ae cuvettes
métal et argent, dont uns .connaissant la
médaille mate. — S'adresser sous initiales
E. E. 1553. au bureau de I'IMPARTIAL.

1558-8

D0II16Stl(lu88. marohand dé bois,
rue Léopold-Robert 104, demande de suite
deux bons domestiques, nourris et logés
chez le patron. 1570-3

rniciiHÀFa connaissant le service
HUlaMilIlie de la cuisine et les tra-
vaux du ménage à fond, ainsi qu'une
Femme de chambre connaissant
bien son service, sont demandées chez
Mme Ullmann, rue du Commerce 17. —
S'y adresser de 1 b. à 3 h. — Bons gages
si les personnes conviennent. 1540-12
'TailloilCO On demande de suite une
IttlllClloC. assujettie couturière. — S'a-
dresser chez Mme Droz, ruelle des Jar-
dinets 7. 15.35-3

CnnnJlJ Qn A louer à Sonvilier, dans
ûUllïillcla maison d'ordre, appartement
de 2 pièces et cuisine, dépendances, eau
et gaz installés, lessiverie et jardin. Prix
20 fr. par mois. — S'adresser sous chif-
fres C. 932, Poste restante, Sonvilier.

1519-3
T nrfpnian.t A. louer pour le 30 avril,
ilVgClllClll. un logement, au soleil, de
3 chambres, alcôve, cuisine, dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 1560-S
pVsnmknn A louer de suite une belle'
UliaiilUlC. et grande chambre, bien
meublée, à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Rickli-Reichen , me du Nord 147. 1515-3

Phamhno Trés beils chambre, auuuaiiiui D. soieii, bien meublée, avec
fout (e confort, chauffage central et au
centre de la ville, est à louer. 1518-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K6Z-Û6*GildUSS66, chaussée de 8 cham-
bres et dépendances, rue Général-Herzog
24, prix 420 fr., eau comprise. — S'adres-
ser a M. Ghassot, rue du Doubs 5.

1511-1*

Pliamhpa A. louer de suite une cham-
VlllalliUlCs bre meublée, au soleil, à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
au 2me étage, à gauche. 1512-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UllulUUl C. meublée, avec la pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1558-3

Phnmhr p A louer une chambre non
UllaUlUI Ca meublée. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 4me étage. 1549-3

rhamllPP A louer dans famille sans
vilalllUi Ca enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Unrfn qjn A louer un magasin de co-
MagaolUa mostibles, vins, liqueurs, épi-
cerie , etc. — S'adresser sous chiffres
Rî.. W. 1548, au bureau de I'IMPARTIAL.

1548-3

Phamhpo a louer a un monsieur. Prix
UliaiilUl C 15 f r. par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 95, au 2me étage,
il droite. 1551-3

PhamhPP A louer de suite une cham-
UlluIHUlCa bre meublée, indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Roude 21. au 2me étage, à droite. 1538-3

Phamhpp A louer de HU'te u,le De"e
UllaUlUI Ca chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Henri Du-
Bois , rue du Grenier 48. 1537-3

PhamllPP A louer une belle chambre
UllaUlUI C. meublée, à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 18, au Sme étage , à
gauche. 1279-1

PhamhPP Dame offre chambre et pen-
UUaiUUl Ca gion à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser sous A. 130. Poste restante. 1286-1

On demande à louer SrjSS
chambre non meublée, au soleil , chez des
personnes de toute moraUrê. 1569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Joima mona dû solvable, avec un en-
(JCUUC lilBUdge fant, demande à louer
un appartement de 2 chambres, au soleil,
cuisine , si possible avec alcôve. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au pignon.

156.1-3

I AIMA saàu'Àoa tran |il|",e 8t •«•¦•JCll lie IHCHdgtt vab.8 demande à
louer, pour fin avril , un appartement mo-
derne de 3 pièces, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. — Adresser offres
avec prix sous initiales 0. L. 1406, au
bureau de l'Impartial. 1406-2
immwmMmma———i——BM

On demande à loner CîWSfi
premier ou second étage, «Uni maison
d'ordre, entre la Place Neuve et l'Hotel-
de Ville. — Adresser offres sous initiale*
A. 1870 C. Poste Restante, Succursale,

Pâ a ns-Âa cherchent à louer pourS iailbUSI 0ciobrt proc«,a|n> „„
beau logement de 3 placée, dans une
maison d'ordre. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. A. 1380, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1380-2

On demande a acheter ^KS:si possible crin animal. Pressant. —
S'adr. rue Léopold-Robert 56 A, au 2me
étage. 1458-2

On demande à acheter Kyste
calier tournant en bon état. — Offres &
CASE POSTALE 736. 1495-2

On demande à acheter d'°nS
portatif et une lanterne pour vérifier les
montres. Pressant. — S'adresBer rue Nu»
ma-Droz 152. 1896-1

Â
irnn/lnn une bonne zither-concert,
ICUUIC prix fr. 85.— ..S'adresser rue

des Granges 14. au Sme étage, à droite.
nnnnnînn A vendre magnifique divan
VLluSlUll. moquette neuf, valeur 200 fr.
cédé pour 155 fr. 1518-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP **aute d'emploi, 1 Uivre d'éta-
ICUUiC blissage fortement relié. —

S'adresser rue du Grenier 41-E. 1510-8
l vpnfjpû pour cause de déménage-
Il ICUUI C ment, 1 beau grand potager,
des stores, tentures et bouteilles vides. —
S'adresser Place de l'Ouest 31-BIS, au ler
étage. 1539-3

Â VPnitPA -1 Petit duvet et 1 oreiller
ICUUIC pour berceau d'enfant,

n'ayant jamais servi. 15.S4-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPslliPP faute d'emploi, une lampe à
ICUUI C suspension. — S'adresser

rue Numa-Droz iî8, au ler étage, à gau-
che. 1551-8

A VAliiflra à bref délai,¥ CUUI O, plusieurs lits com-
plets, crin animal, armoires à glaces,
commode, buffet à double porte, machine
à coudre, divans, fauteuils, chaises, tables,
secrétaire, tableaux, glaces, lambrequins,
rideaux, boites à musique, piano, lyre à
gaz, potager à gaz. Verrerie, vaisselle
articles de cuisine, I banque, plusieurs
stores, vitrines. — S'adresser rue Daniel»
JeanRiehard 29. 1541-8
A TjnnHn n un stock d'environ 1200 mou-

lt CUUI C vements soignés, clefs, re-
montoirs, nickel ou laiton, 8/4 plantés, le
reste ébauches. 1 beau burin fixe , 1 régu-
lateur de comptoir, des fournitures d'hor-
logerie et pièées de rechange pour expor-
tation tels que balanciers, aiguilles, pi-
tons, etc. etc. — Prix exceptionnellement
avantageux en bloc ou séparément. —
S'adr. rue des Moulins 5, 3* étage. 1562-3

A çûnHpa ou a échanger contre des
ICUUI C montres, une machine à ar-

rondir toute neuve. — S'adr. à M. G.
Etienne, rue de l'Industrie 5. 1564-8

Â vanfiPO d'occasion, 1 violon en étui
ICUUIC avec 2 archets, 2 violons '/,

et 2 violons %, 2 mandolines napolitaines
à fr. 13.—, 10 mandolines palissandre
extra fr. 13.— et 6 zithers-concert depuis
fr. 21.— ainsi qu'une grande quanti té de
lutrins et d'étuis pour tous ces instru-
ments, k des prix très bas. — S'adresser
rue du Nord 13, au 8me étage, k droite.

1555-3

(& SAGNE-JUILLARD 5

5 
Bijouterie contrôlée î

Or et Argent. Brands rêdoetion di tfii i! (jj

Â ypnfjpn un grand choix de meubles
ICUUI C neufs et usagés, à très bas

prix , lits riches et ordinaires à 1 et 2 pla-
ces, chaises, secrétaires, lavabos, commo-
des, berceau, grands rideaux, machine k
coudre (20 tr.), canapés, divans, tables en
tous genres, de nuit, à ouvrages et de fu-
meurs, vélo, potager avec bouilloire, ré-
chaud à gaz, etc., etc., tableaux , glaces,
régulateurs. — S'adresser k Mme Beye-
ler, rue du Progrès 17. 1565-3

A B C  lui PO une oeue machine à coudre
ICUUI C à la main, en bon état.

Prix 30 fr. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au Sme étage , à gauche. 1557-3

A confina a bas prix, une machine à
I CUUI C coudre. — S'adresser rue de

la Serre 32, au 4me étage. 1.550-3

ĵm_ A vendre une beUe
T̂OL —_-_ jeune chienne d'arrêt.
\3»«iS!itw*v »; S'adresser à M. E.
«SP^

^
K Brandt, Comestibles, 5,

A.a_ :̂?<L Passage ;du Centre.
1429-S

À VPIldPA * bullei a 2 portes . 1 mule
ICUUI C ronde, tables carrées, tables

de nuit. 1 balance Grabhorn, 1 lanterne
pour 144 montres, 1 banque de comptoir,
1 établi à 2 places, cartons pour montres,
2 traîneaux pour enfants , régulateurs, ta-
bleaux. 1 lustre à gaz avec poids, etc. —
S'adresser rue du Premier Mars 6, au
rez-de-chaussée , k droite. 1471-2

Ppprfn depuis jeudi dernier, un jeune
IClUU cnat gnB> tacheté de blanc. —
Prière de le rapporter contre récompensa
chez Mme veuve Fritz Jung, rue des Mou-
lins 5.| 1453-2

Ppprill aePu's 1& rue Numa-Droz à la
I C l U U  Gare, en passant par la Place
Neuve, un porte-monnaie. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au Bu-
reau des Travaux publics, rue du Col-
lège 9. 1462-2
Ppprill dimanche, entre 5 et 6 heures du
I C I  Ull 80iri Bur le Doubs, une petite
montre cr. — La rapporter, contre récom-
pense , ou en aviser le bureau de I'IM-
PARTIAL . 1418-1

' " •"¦ ~————~™¦"-——_—«__^_»_l

Rnelegier-Cbai'x-de- Fonda, uu paquet con-
tenant dea mouvements dorés, est prié (U
le rapporter an ohef de gare da l'Est.

""1
Etat-Civil dn 28 Jaorfer 1908

, NAI88ANCE8
Imer, Charles-Heari, flls de Charles-Arthur, doreur, et de Louise-Adèle, néeJunet, Bernois. — Crevoisier, Suzanne-Nelly, fiUe de Paul-Arsène, horloger, at

de Cécile-Adèle, née Guillaume-Gentil,Bernoise. — Portner, Mariette-Suzanne,
fille de Charles-Louis-Adolohe, faiseur de
ressorts, et de Elise-Adèle, née Erebi.Bernoise. — Boillat, Germaine-AdeUne.fille de Joseph-Victor, boulanger, et de
Julia-Auna-Marie. née Girardin, Bernoise.

DÉ0É8
Inhumée aux Eplatures : 887. Bloch,

Paulette, fille de Lucien et de Irma, née
Bloa£h,V,françai8e' née la 25Janvier 1901
— 27677. Bourquin, Jenny-EIisa, née De-goumoie, épouse de Camille-Ulysse, Ber-noise, née le 20 janvier 1861. — 27678.Beltschen, Louise-Irène, flUe de Jules-
Alfred, et de Rosa, née Perruchi. Bernoi-
se, née le 28 novembre 1907. — 27679.
Jacot-Descombes, Mario-Mélanie, née El-zingre, épouse de GuiUaume-Ernest, Neu-
châteloise, née le ler ianvier 1848. —27680. Château. Jean-Marie, époux de
Clémence, née Gaudard, Neuchâtelois. nile 14 février 1832.

Merci sincère à tous ceux qui nous ont
témoigné tant de sympathie pendant la
douloureuse épreuve que nous venons de
traverser. 1530.!

Mme Vve Simon Picard et famille.

Veiller, donc, car vous oa isfeim le joor ni l'heure à laquelle
votre Seigneur viendr».

Mau... S*, 41.
Monsieur Constant Taillard et son en-

fant Yvonne-Aline, Monsieur et Madame
Alfred Taillard et leurs enfants. Mon-sieur et Madame Gustave Bûhler-Spring
à Interlaken, Monsieur et Madame Hei-
mann Bùhler et leurs enfants, à Thoune.Monsieur et Madame Georges Bùhler-
Allenbach et leurs enfants, Messieurs Ar-
thur et Théophile Bùhler i Sigriswyl,
Mademoiselle Adèle Bùhler, Madame et
Monsieur Félix Benoit-Bùhler et leursenfante, Madame et Monsieur Louis Pel-
legrini-Bùhler et leurs enfants, ainsi «me
les familles Bùhler à Cernier et Yverdon,
Girardin-Taillard, Monney-TaiUard. Bur-
kardt-Taillard au Russey, FaUet i Bienne
et au Locle, Perret, Allen bach au Val-de-
Rùz ont la profonde douleur défaire par»
à leurs parents, amis et connaissances du
départ subit de
Madame Berthe TAILLARD

née Bùhler
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-fille , sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappelée i
Lui lundi 27 courant, à 1«/, heures du
soir, à l'âge de 84 ans,

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d assister, aura lieu Jeudi 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cnarrière 49.
Uns urnt funérair e sera déposée devant hmaison morluaire.
Le présent avis tient lieu da lettre defaire-part. 1437-1

Heureux ceux qui p rocurent la pai x; carlit seront appelés enftnts de Dieu.
Mat. r. ».

Madame Alphonse Château, Madame et
Monsieur Edouard Droz-Montandon, Mon-
sieur Auguste Château, à Préfargier, Ma-
dame et Monsieur A. Martin-Montandon et
leurs enfants, Monsriur Alphonse Droz. i
Neuchâtel , ainsi qu.. les familles Château
(France). Gaudard (Fribourg), Perez-Me-
reyra (Genève) , Comte (Romont), ont la
douleur profonde d'annoncer à leurs amis
et connaissances le décès de leur cher et
bien-aimé époux, père, beau-père , grand-
père, arriè re-grand-prère , frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Alphonse CHATEAU
LlTHOQftAPHE

survenu lundi, dans sa 76me année.
La Chaux-oe-Fonds , le 28 janvier 1908.
L'incinération aura lieu à Genève,

Jeudi 30 courant.
Départ pour la gare à 8 »/ 4 h. du ma-

tin , «a si M suite.
"Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-

bert 25-a.
Une urne funérai re sera déposée devant ta

maison mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 1502-1

Les parents , amis et connaissances de
Monsieui Adolphe GirardClos sont infor-
més du décès dt sa compagne dévouée
pendant 27 ans.

Madame Marie-Mélanie JACOT-DECOMB ES
née lilzingre

survenu mardi , a l'âge de 64 ans, après
une longue intilfulia,

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 30 courant, k
1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le préseut avis tient lieu de let-

tre de faire part. 1503-1

Les enfanta, et familles de Monsieur
Guillaume Gentil, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils éprouvent en la per-
sonne de
Monsieur Camille GUILLAUME-GENTIL

que Dieu a repris à Lui Mardi, à l'âge d*
48 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Janvier 1908.
L'ensevelissement, aura lieu Jeudi 30

courant à CORCELLES (prés Neuchâtel).
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de Iet.

tre de faire-part. 1506-1

U_ mW Voir la .suite do nos 3P»eyt±"tos ^uïiïXoriLC5f3 S dan s In nag-o Q (Première Feuille). P̂®

Casino-Théâtre de Ghaux-de-Fonds
Direction : GEORGES ZELLER.

Portes, 7 '/i heures. Rideau, 8 '/4 heures.
Jeudi 30 Janvier 1008

Adieux déjà Troupe
Dernière Représentation de Gala

avec le gracieux concours de

Mlle Suzanne MUNTS
et

d'Artistes des princfpaux Théâtres de Paris.
2/e G-rand Succès f

La Pairn©
SMUM. Qaméiias

Pièce en 5 actes, de Alexandre Dumas fils

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 1486-2

La loiiatiou est ouverte.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choncronte renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de K LA COMÈTE »
21923-8* Se recommande , Aug ULRICH ,
¦ s s a  a n m ga_ m «inoiei au ^oi@ii

Tous les JEUDIS soir
dès 7 «/, heures,

1 laS Bl Wf Yr% 7AA B9 _fi S B* Ht __ ___HS«Sw9

20965-24 Se recommande, J. Buttikofer.

Brasserie des Voyageurs
. 86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS tES JEUDIS SOIR

JE* ?m * m
801-8* Se recommande. Fritz Moser.

Café Pontins-Schweizer
Rue des Granges 4.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/« heures,

TRIPES nature
et à la Mode de Oaen

à i Tr. 20 sans vin.
1523-3 VINS de ler choix.

I

E!n tralnrae Disparition oertai-
JEflEgttlUI 08. ne par ,e Baume
du Dr. Manzetti. -Le pot fr. 2.-con-
tre remboursement. Ecrire Dépôt gé-
néral du Dr Manzetti , rue Pré Na
ville 11, Qenève. A-L-116 1141-4

Contraction de neige
On peut visiter la maison style Henri IV,

édifiée dans la cour de la rue des Granges
n* 8, de grandeur naturelle, soit 6 m. de
hauteur avec 1" étage ; libre circulation
sans crainte . Eclairage électrique tous les
soirs. Cartes postales illustrées. — On
cherche dès dépôts. 1304-2

Les cachemailles sont au profit d'œuvres
de bienfaisance.

Atelier Ménip-TecMp
Ch. Scheibpostock fils

Rue ds la Serre 61
LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de fabrication d'Etampes
soignées, blocs à colonnes. Travaux
techniques divers . Plaques à sertir.
etc. , etc. Construction de machines sur
dessins.

1507-6 Se recommande.

Avis aas Damas. PourUD joli
costume toilette de bal, etc., adressez-vous
rue paniel-J.-Richard 29. 1508-8

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 31 JANVIER 1908,
dès 1 V, heure après midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Un piano, des secrétaires , armoires à
glace, canapés , divans , chiffonnières , la-
vabos, lits complets, table3 à ouvrages,
tables rondes et carrées, 4 chaises rem-
bourrées, une machine k coudre Singer,
des régulateurs, glaces, tableaux, 1 pupi-
tre noyer avec tiroirs , 8 bancs pour me-
nuisier et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10243-c
1556-2 ^Office des poursuites.

Leçons de Dentelles
aux Fuseaux

par élève diplômée de Mme H.-H. de Jùl-
lien. — Renseignements au Magasin de
Broderies de Mme Eckert Gerber, rue
Léopold-Robert 58A.. 1561-3

Apprenti
cuisinier

Le Grand Hôtel du Nord , à Besan-
çon, demande un apprenti cuisinier,
présenté par ses parents. Ecrire k l'hôtel .

1461-2

Employé
Un jeune homme intelligent et travail-

leur, possédant si possible une belle écri-
ture, est demandé pour faire les encaisse-
ments et des petits travaux de bureau
dans une bonne maison de la localité . —
Adresser offres avec références sous chif-
fres G-10235-C, à Ilnaseustein &
Vogler. La'Chaux-de-Fonds. 1525-8

Correspondant
Un bon|correspondant habile, capable

dans la branche flnancière , ayant de l'ini-
tiative et connaissant les langues fran-
çaise et allemande, trouverai t unie place
immédiate dans une des premières mai-
sons de la place. — Bon traitement si la
personne convient. — Adresser offres avec
références et copie de certificats , sous
chiffres F. 10234 C. à MM. Haasen-
ste.n Vogler . La Ohaux-de-Fonds. 1526-3

0E0H1STRE
De bons violonistes, flûtistes et clari-

nettistes sont demandés. — Offres sous
initiales R. H. 1509, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1509-8

Occasion/
A vendre l'outillage complet pour la fa-

brication des secrets américidns et
polissage de boites, soit étampes.
tours divers, balanciers , etc. 1520 3

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ateliers
pour touto industrie avec accès facile,
centrés , sont à construire au gré des
amateurs . Bail suivant entente. — S'adr.
sous initiales H. Z. POSTE RESTANTE.

1531-3

éT U I  nt
CL-E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

de suite ou pour époque à convenir :
Progrès 87. ler étage, 8 chambres et

cuisine 1543-4
Philippe-Henri-Matthey 7. Pignon de

2 chambres et cuisine. 1544

Pour le 30 avril 1008 :
A proximité de la Gary , dans une belle

maison moderne , au soleil , ler étage
de 7 chambres, avec balcon, cuisine,
chambre de bains, el dépendances. —
Concierge. Jardin d'agrément. 1545

Numa-Droz 13 a. 1er étage, bise, de
2 chambres et cuisine. 1546

Envers 36, GRANDE GAVE, entrée
indépendante. Eau installée, 1547

Futaille
On achèterait à prix avantageux, feuil-

lettes et quartots. — S'adresser à M. Ad.
Beraet, rue du Progrès 137. 1559-3

Banque de prêts sur gages
La „Sécnrité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlotrerie.

meubles et tous articles. 813-290
Prêts sur Titres el garanties.

Iniinn flllû connaissant tous les tra-
(J Cil lit llliC vaux du ménage demande
place dans bonne famille. 1517-3

S'adresser au bureau de I'I MP à RTIAI,.

Reraonteur -Aciweiir, SrtTemt
pièce ancre, cherche place. — OITres sous
A. L. 1539, au bureau de I'IMPARTIAL .

1539-3



<tn «3SB& ne sera pas en train d'être exécutée et DOUT ee"
faire ©'eaipruntera les cent mille francs... Aprôs je me
charge de Je faire marcher; et s'il ne prend pas ma fille,
moi je prendrai le manoir... avec le magot qui doit s'y
trouver... En _avant la musinue!... Je suis venu à «bout
d'affaire» plus difficiles çnie celles-lài— (Pu tient du papa
Godenot pour le nez creux... Eh, eh, je l'associerai à ma
boîte et le nom, les armoiries, ça fera du bien sur toos
étiquettes de mousseux-extra...

Le lieutenant de vaisseau en effet ne vit plue depuis
qu'il connaît les derniers souhaits du mort.

«Du .grand* de l'illustre mort flui a été son père.
n lui semble aue le fusilla de l'invasion le maudit,

du fond de sa tombe pour lui avoir fait si longtemps
attendre son apothéose.

Et fl ne Iveut point ï*emetti<erë. un autre congé l'érection du
monument.

Il veut commencer tout de suite, à n'importe quel prix.
n est donc parts à Reimja, chez le grand-oncle, l'ancien

tuteur, l'ancien notaire Me Paumelle.
Et celui-ci a d'abord protesté, levé les bras en i'air,

Maxence n'avait pas de fortune en réalité et un monument
dieme de son nom. digne du sujet allai t l'endetter Jwuri
des années, peut-être tpfour toujours.

Mais le vieux renard en affaires se calma jjuand il sut crae
M. Ambroise Godenot s'intéressait à l'aïfaire.

Et il flaira une partie i de la vérité; le négociant voulait
amener des relations suivies, un mariage entre sa fille
et le marin.

Or il connaissait la grosse situation commerciale Uu
marchand de vins de Champagne.

Evidemment comme origine ça laissait à désirer ,mais
il y avait des écus.

De plus le vieillard n'était pas fâché de se décharger
de t oute préoccupation en ce o.ui concernait son petit
neveu et d'assister à ses noces avant de mourir.

— Accepte ses offres de prêt, dit-il, et ifypothèque -lui
l'Abbaye pour dix ans contre la somme de cinquante, mille
francs... Ce sera très suffisant pour ce que ton pauvre
père a rêvé en marchant à la mort et j'imagine que jtu
n'auras jamais un >j ou à rembourser et que ta dette se fondra
avec la dot de mademoiselle Godenot... Si elle est gentille,
prends-la, pas tout de suite mais dans deux ou trois ans...
Calcule, fille unique, au moins un million, une compatriote...
C'est ça qui redorerait ton blason et te permettrait de remet-
tre en état cette pauvre Abbaye /rai croule... Le négociant
Godenot t'acceptera pour .gendre à bras ouverts, il pous-
sera sa bar_ue pour monter à ton niveau, socialement,
et tes enfants à' toi hériteront de lui peut-être cinq pu
six millions... Jamais tu ne retrouveras pareille occasion...
S'il te conseille chaudement cette dépense énorme d'un
monument à la mémoire de ton père, des victimes €e
Fonbrune., c'est parce que le finaud compte en profiter,
y avorr sa part de gloire; grand il .sera le beau-père d'un
Sergines, d'une famille qui a sa statue sur les .places
publiques, il se présenterai à la déçutation... Le sang de ton
pauvre uère aura fait ta fortune par les millions de la
petite Godenot.. Marche, marche, elle ne te déshonorera pas
puisqu'elle est jolie, bien élevée et qu'après tout si «les

Godenot ne sont <_ue des cultivateurs de Fonbrune comme
naissance, ce sont comme (réputation de braves gens...

Le notaire Paumelle se trompait sur deux points.
D'abord en croyant qu'Ambroise n'avait en vue qu'une

alliance qui lui donnerait le lustre dont il avait besoin.
Quand on a de l'or, comme il en avait, les gend^as,

même ducs et marquis nei se font pas tirer l'oreille.
Il n 'était point en peine de placer Bathilde.
Mais nous savons que le fond de sa pensée était pour

le trésor.
Un trésor de guerre, des sommes du Gouvernement, lui

lui avait soufflé BOU père, et qui ne pouvait être qu'énorme,
etetûrait-îL ,

Ensuite le notaire se trompait encore en parlant de l'hon-
nêteté des Godenot.

Noua avons pu constater que île papa échappa au mas-
sacre et le fils devenu gros marchand étaient pIVis «que
ficelles, de franches canailles.

M- Maxence de Sergines d'une famille pauvre, mais pure
9e toute vilenie, pauvre» parce que précisément elle! était
noble, généreuse^ dévouée à! la patrie, M. Maxence de
Sergines tombait dans un guêpier et us sale guêpier; ien
se liant avec eux; en prenant dans lai sienne, la petite
main de Bathilde Godenot, c'était dans un engrenage qu'il
posait ses doigts, engrenage bien dissimulé» bien silencieux
bien lent, mais ou son nom, son honneur, son métier, BOB
avoir, son repos, son cœur devaient, selon toute apparence,
être broyés les uns après les autres.

Les Godenot voulaient le magot»: à tout prix; pour Am-
broise, Sergines ne valait qu'à; cause du magots

Et ce magot c'était le <voL
M. Maxence devenait voleur aveo eux gu alorp, c'était entre

lui et eux une rupture, des reproches, de la haine, de la
boue.

Une fois que l'officier de vaisseau aurait tendu la main
pour accepter l'argent d'Ambroise Godenot, l'argent destiné à
l'exécution de dernières volontés mensongères, il était perdu.

Perdu à .jamais et de toutes manières.
Il lui fallait absolument épouser Bathilde ou alors Am-

broise l'écrasait, achetait l'Abbaye, la démolissait, le rui-
nait.

Et s'il épousait Bathilde. il épousait une fille de voleur,
une voleuse elle-même puisqu elle aiderait son père danSi
la recherche du trésor, son escamotage.

Que Langoët, ce revenant qu'avait craint longtemps 1©
père Godenot, que craignait encore parfois la mère Louise,
que le propriétaire apparent du trésor, se montrât à l'Abr
baye, racontât son dépôt, fit idu bruit, o'était pour Maxence
de Sergines la flétrissure, une vie empoisonnée, le pié-
pris de sa ifemme, la honte de s'être allié aux Godenot forcés
d'avouer que ce trésor ils avaient su son existence s'ils ne
l'avaient trouvé et que c'était exclusivement pour cela
qu'il avait été choisi, lui . le pauvre diable d'officier, comme
gendre, comme marL

Maxence, qui ignorait que cette histoire du monument
aux victimes des Prussiens fut une adroite mais odieuse
invention, ne se doutait guère dans quelle voie il faisait
le premier pas en allant' à Reims chez Me Paumelle avec
les titres de propriété de l'Abbaye dans un sac de mit,
ainsi qu'avait raconté Eanfan.
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Le portefeuille vert
5
CeÇtenfdaài! lé xtis&é fusillé n'aurait pas remis la clef

& fio» grand-père pour rien.
Et d'autre part s'il avait renfermé une fortune on s'en

$eira|t aperçu à l'allure de la maison, M. Maxence aurait
al) moins fait restaurer les bâtiments qui tombaient presque
en ruines? . ,

SA moins que ces honnêtes gens, tuteur; et pupille, n'eus-
sent restitué le magot à un dépositaire.

Leé imbéciles!
Tout serait perdu alors, tout!
En fait Salomé n'avait pkfe guère d'espoir.
Après tant d'années écoulées!
Enfin elle ouvrit, vit du bois, des journaux.
Du bois poussiéreux, des journaux à la date très ancienne.
Elle respira.
Le coffre n'avait point été ouvert
Elle enleva les premières couches de bois et sentit

dul 'métal
'Ahi U _ avait une cachette!
Oui, mais comment Bavoir?
Impossible d'encombrer , 1e vestibule, de le salir, afin

de jwuvoir fouiller au fond du coffre.
C'était trop s'exposer, se Vendre.
Salomé descendit au lavoir, s'assura qu'Agathe en avait

encore une heure à tremper, savonner, rincer, étendre;
que Fanfan n'était pas sur, le point de rentrer; puis elle
revînt à son coffre.

Entêtée, passionnée.

31 fallait qu'elle sût cei qu'U avait danis lel tfenïrft «p
coffre.

Si son grand-père ae s'était «aa Kear&S «Tune fflusîoB
toute sa vie.

Elle détourna le bois eus m des bouta tin coffre, m
_Be»

Et atteignit lee fusils, puis le fond
Elle recommença la même opération poqe l'autre extj ê-

_$té et trouva encore tes fusils, pas aube chose.
Comment, comment sem grand-père avait-il pt* être si

bête, se monter pareillement la tête?
Salomé plesrait de rag*
Elle Irétabia leB choBeo idans Igor état primitif, ferma

le coffre, donna un coup de balai.
Puis elle redescendit ŝ «pîaaa»
Toutes lt* pfaa&e» de1 rhistn^s M ««passaient par la

ttt* 'Sa grand'mêsre luj avait parlé d'un officier, d'an «savanes
mystérieux que le braconnier UruneâU avait m de nuit,
«dans le paire avec M. Frédéric de Sergines et (entendu
lui parlant d'un dépôt important

Elle se raccrochait $ 00 détail.
Ce cavalier étrange n'avait pas dû venu; au sujet de.

trois fusils, dSe trois fusils ne lui appartenant même pas,-
puisque tous trois portaient gravé le blason de la famj ll«s
de Sergines.

m devait y avoir autre chose.
Cette clef qui ouvrait le coffre ai bois devait encore: PS*

vrir un autre coffre, le vrai le bon.
Une s'agissait que de le chercher, que de le découvris*
.On Voit que la terrible (enfant arrivait presque S la véritéV
Autant du moins qu'il lui était possible d'y arrivée pour

l'heure.
Elle tenait le fil conducteur; et plus1 tard elle imi jus-

qu'au bout
Mais pour ce jour-la' c'était fini
Elle le comprit
Et, dissimulée, masquant son dépit, ses appréhenflkma

sous une fausse gaîté, détournant ainsi tout soupçon do
perquisitions, elle courut aider la vieille Agathe, l'embras-
ser, lai raconter des kiCiVHrQS folles.

Mais elle n'attendit pas le retour de M. Maxence.
Elle brûlait de s'expliquer avec pa grand'mére, de lui

rejeter au nez sa fameuse clef, sa soi-disant clef d'flir, ga
clef inutile.

La mère Louise resta attérée de la révélation.
Et à elles deux, ellea ch«_ehèren,i la mat dal ___&



EDea «XtaluTent que les fusils du coffre n 'étaient point
b trésor flairé par l'astucieux et peu scrupuleux Godenot.

SB ne a'étast agi que de fusils, M. Frédéric de Sergines
le lui eût dit carrément tandis qu 'au contraire leur ten-
teotàen avisât para, au Franc-Tireur qui en avait reparlé,
_m plus graves.

Godenot n'était pas homme à prendre des vessies pour
dm laniaraes.
Meta
tSate où?
— Je chercherai et je trouverai! ju ra Salomé en frap-

__m) âa poing sur la table...
Le grand père! a#û dire des choses que nous ne savons pas

B aoo préféré, à l'oncle Ambroise, et si nous le voyons
EouseeSE M. Maxence au 'mariage avec Bathilde, c'est que
|q cofffret S fcioja Wétsàh qu'un trompo-l'œil, une fausse amorce
ÏMtfr les nigauds et qu© la même clef ouvre ailleurs, lé
magot.. Je défoncerais plutôt toute la baraque quand l'autre
«a être reparti sur son vaisseau... Attendons et endormons
la vieille Agathe; j'aurai besoin qu'elle ronfle pendant nos
fouilles...

— Tn réussiras, nous réussirons, approuva la mère
Louise... Nous avons le bon droit de notre côté!...

Elle trouvait qu'elle opérait en toute justice, la mère
Louise, du moment qu'il s'agissait de marier une merveille
comme Salomé à M. Maxence.

Au trésor des Sergines elle opposait le trésor; des Go-
denot »la fille phénomène, la perle, la prince$ae Salomé.

Où «ai trouvetc une pareille?
Elle avait tout tout pour elle, tout.
Elle méritait d'être reine ou impératrice.
Et la mère Louise lui On abandonna la clef, la fameuse

clef , d'admiration.
La clef du coffre à bois, du coffre aux fusils, pour le

quart d'heure.
La clef de la boîte de Pandore pour demain.

vm
Moitié pour se faire désirer, toujours, et atténuer l'effet

de la visite aux Ambroise, moitié par dépit; car avec une
impartialité toute féminine, elle en voulait à Maxence de
sa déconvenue dans l'affaire du trésor, comme si le
pauvre marin 7 eut été pour quelque chose, mademoiselle
Salomé ne se montra point à l'Abbaye les jours suivants.

Mais, chose bizarre, et qui fit dresser l'oreille, on (ie
Vint point la supplier d'y exhiber sa j olie frimousse.

Tiens, tiens, pourquoi ?
La mère Louise, sur isa prière ou mieux son ordre, se livra

à une petite enquête.
Les deux (femmes avaient pour cela un moyen facile.
C'était la langue de Fanfan Greluchet
Fanfan, aussi benêt qu'admirateur innocent et passionné

des grâces de mademoiselle Salomé, fille de son âgo.
Fanfan venait chaque jour à Fonbrune pour les courses

«lu château, la poste, le boucher , l'épicier.
On l'arrête- on le fit entrer.
SsjrSïï&fi, qui d'ordinaire ie Houspillait et lui riait au nez,

lui fit les yeux en coulisse, lui donna une poignée ide
main, l'appela : Monsieur Fanlan.

Fanfan ne se sentit plus d'aise.
Et comme le corbeau de la fable ouvrit un large bec et

laissa tomber des confidences que sa grand'maman Agathe
lui eût probablement iait rentrer dans la gorge si elle avait
pu l'entendre.

1— Monsieur Maxence est .revenu, jasa-t-i l, tout chose,
tout grognard, même qu'il m'a empointé par rapport à la
jument mai fichue- qu'il a dit, pleine de crotte, parce que
j'avais été au bois, pardi... Il est resté enfermé avant-hier et
puiB hier il est reparti pour... pour... Comment donc que
vous appelez ?... pour Reims... chez M6 Paumelle que dit
grand'mére... et avec des paperasseries dans un sac de
nuit.. D. continuait à être tout... machin... pas commode...
Ça. chauffe, qu'elle disait, grand'mèire, c'est un mauvais
vent qu'a passée gare «dessous, gare le crêpage des ehi-
gnons... Saperlipopette, saperlipopette... Quand elle jure
saperlipopette, grand'mére, c'est qu'y va faire de l'orage.
[Qu'est-ce qu'y.-z-ont tous les deux j'en sais rien, j'ai pas
compris... M'sieu Maxence reviendra peut-être demain, mais
c'est pas sûr... Comme faudra que j'aille au train de dix
heures du maHiii et à celui de neuf heures du soir, grand'mére
dit que <*a signifie qu'y ne savait pas encore si faudrait
qu'il aille à Paris... Tout de même j'étrillerai la jument
â lui lécorcher la peau, y ne dira plus qu'elle est sale,
le pataon...

-Banfaa s'en retourna.
Et les deux femmes tournèrent et retournèrent la situa-

tion ea commentant ses bavardages.
Au lieu de lea inquiéter, cette attitude de HL Maxence

retour d'Epernay, les mettait en appétit
— L'Ambroise l'a poussé au Jnariage avec Bathilde, cfctt-

chottait la mère Louise il îuï a fait étalage de sa fortune.^
On dit qu'il est millionnaire... Et M. Maxence veut s'assurer
chez son tuteur, de ce qu'il aurait à' offrir de son côtjéL.
Pas lourd; et s'il croit que c'est pour ses épaulettes que
l'Ambroise le chauffe, il se fourre le doigt dans1' l'œil...
Ton gredin de grand-père lui a donné des explications pour
reimpkueer la clef, il sait qu'il J! a un magot et il veut
le joindre, à ce que sa fille aura déjà... Us vont arranger!
des fiant̂ illes et on les marierait à son premier cpngé,
dans deux ans...

— gî j e les laisse mire!
— p 'im entendu—
— Cest même meilleur qu'ils ee trémoussent comme

cela, les autres, ils me rassurent sur le trésor... Le coffre
à bois n'a pas ditison dernier mot... Je n'ai pas pu le vider
dans le vestibule et le racler dans lia coins, mais fie
recommencerai, je trouverai peut-être un ressort, ans petite
porte, la crosse d'un des fusils est peut-être creuse...
Faut pas beaucoup de place pour: Y, plaquer une centaine
de billets de mille... Alors... Oh à nous deux, chère cou-
sine, à nous deux! : gj iand le _>i_eon va s'envoler .feur
son navire!...

La mère Louise et Salomé devraient une partie de ce qui
avait pu se passer au cours de la Visite à Epernay.

Mais elles ne devinaient pas tout
Elles étaient fines cependant
Mais on juge toujours trop les autres d'après soi-même.
Et elle ne se souvenaient point assez du désintéresse-

ment, de la fierté de l'officier de vaisseau, de sa froideur



polie avec les Ambroise. de son peu de sroût pour le ma-
riage.

Un homme comme EM. Maxence de Sergines ne change pas
en vingt-quatre heures.

L'argent ne l'ébloutt pis et il ne tombe pas amoureux
d*ube fillette.

El y avait autre chose.
Ambroise Godenot était un roublard.
n avait combiné ses nlans dans l'intervalle de sa visite

à' l'Abbaye et du voy/ige de M. Maxence à Epernay.
D'abord la réception avait été fastueuse et au déjeuner

assistaient plusieurs notabilités en vins de Champagne,
lont un ministre, propriétaire de vignobles par sa femme
et qui ne dédaignait point le commerce, protection pour
l'avenir.

Puis mademoiselle Bathilde s'était montrée maîtresse de
maison parfaite, adorable.

Enfin le négociant avait dans la soirée, au moment de
monter dans le coupé qui devait les conduire à la gare,
pris le jeune lieutenant de vaisseau à part et lui avait
dit :

— Monsieur Maxence j'ai été aUBsi honoré que touché
de votre bonne visite, moi l'humble compatriote de Fon-
hnzae, merci, merci... merci et au revoir, bientôt .n'est-ce
pas?— Mon ami, M. Racleun, le ministre, veut absolument
que je vous conduira à «a campagne de Givres avant la fin
de vos vacances ot se charge de la réalisation des désirs
qu» voua lui exprimerez au sujet de votre avancement
de la station navale que vous prêf éreriez.V< Il a besoin de faoi
porte le mtoriiïgnonnage des v__ auquel il n'entend rien,
et il marchera pour de bon, soyez-en certain... Donc con-
venu... Mamtenant, voyons!, autre chose ; vous y réfléchirez
et Vous en reparflerejà à yotre prochaine visite...

«— Quoi donc?
— Oh c'est ateez déilîcat impressionnant., aie crains

Ue vous peiner, car vous avez gardé un culte de M. votre
_ta**»

— Mais «Mfrtatoemtent «n culte craH méritait, un culte
•tue lui doivent même tous les patriotes... Je le pleurerai
toute ma vve_ mais cela ne me peine point d'entendre parler
de hri par ceux qui i l'ont connu comme votre père, qui en
ont .gardé le pouvenîr...

— Précisémmeiut fl .s'agit d'une 'confidence de mon "père
ala Hujet du vôtre, une confidence de lit de mort...

— Ah.
«-»' Voici... Avant de partir pour être fasillê, M. irédéric

& eSprimje] à1 mon père un suprême désir vous concernant..
•— Mais M. GodenOt ne m'en a jamais parlé!
i— D se réservait de le faire au moment voulu...
i— Ce moment n'était point arrivé encore?
¦— Non... Et avant de s'en allia-, pour le grand voyage^

le vioutxj ai été «obligé 'de m'en constituer dépositaire puisque
vous étiez absent..

— Alors le moment serait venu puisque vous voulez par-
lefc.«

—¦ Venu... venu... du moins je le crois., en face de la
promesse du ministre de vous faire passer capitaine de
frégate au premier jour.».

— jQu'efct-ce donc?,
*-. M. Frédéric confiai a mon ©ère aue a_} ,ds_u__ dégffi

était qu'un monument superbe rappelât à jamais, en exemple
pour les jeunes ^générations, Je souvenir du san g que ses
compagnons et lui-même allaient verser pour la patrie...

— Oh mon cher et brave père!
— «Somme il était le personnage le plus important , lé

plus fortuné du groupe ji considéra que c'était à _ii
qu'incombait le devoir de transmettre le nom des autres
à la postérité... Répétez à (mon Maxence, monsieur Godenot ,
dit-il, que s'il veut me faire tressaillir de bonheur et de
légitime orgueil dans Ja .tombe ce sera de oerpétuer
par le bronze et le marbre la mémoire glorieuse de la
scène tragique du massacre de Fonbrune... Mais, mon
désir suprême, je ne veux point qu'il le sache avant
que par une position élevée, un mariage riche, il soit
à même de lui donner satisfaction; nous sommes pauvres,
et il aura juste pour vivre avec sa mère tant que son
mérite et la chance ne lui auron t point créé .une situation
meilleure...

— Oh mon bon père!
— Vous comprendrez donc que mon jj ière connaissant

votre générosité, votre culte pour M. Frédéric, pour le
martyr de Fonbrune, ne voulait point vous donner des re-
grets inutiles... Vous n'aviez VîP la centaine de mille
francs qu'exigera l'érection d'une statue du maire entouré
de ses camarades de fusillade, avec le square qui devra
entourer le monument un monument digne de ce ,0. il
représentera... Maintenant avec une solde élevée, quelques
sacrifices, l'aide d'amis comme moi, vous pouvez peut-être
donner satisfaction à votre honoré père...

— Certes, je ne demanderais pas mieux, mais je ne sais
si je pourrai; les propriétés ont bien diminué de valeur,
l'Abbaye est plutôt une charge qu'un rapport; enfin je
vais consulter le notaire mon tuteur...

— J'ai la somme à votre disposition immédiate, avec
ou sans hypothèque sur l'Abbaye, comme vous voudrez...
Je crois que la glorification de votre père serait d'un
effet considérable dans tous les départements de l'Est
et que forcément le ministre de la marine serait amené
à vous confier un poste supérieur, peut-être dans une
ambassade ou pour une mission scientifique considérable...
Réfléchissez-y; il y a (longtemps déjà que les .pauvres
attendent leur apothéose...

— C'est vrai... Merci- merci de la communication; merci
des offres... Je vais m'en occuper t dès demain... Au revoir
«f ici- à une quinzaine; je vous écrirai...

M. Ambroise Godenot conduisit à la gare le brillant
officier de vaisseau qui avait fait sur mademoiselle Bathilde
avec les ancres et les aiguillettes d'or de son uniforme,
avec sa taille élevée, ses favoris noirs, sa. distinction su-
prême une impression profonde, une .impression dans la-
quelle l'existence du trésor de l'Abbaye, qu'elle ignorait
du reste encore, n'entrait pour rien.

Et le négociant en vins de Champagne rentra chez lui
en se frottant les mains et en se disant à lui-même f.

— Je erois que l'affaire est dans le sac!... Fallait pincer
la guitare du patriotisme, du culte des ancêtres, avec ce
grand nigaud de marin... Ces aristos. toujours les mêmes.
le panache, la gloriole, les souvenirs du passé!... Pas
un radis et fier scomme des paons!... Je le tiens... Il ne va
point rfifâter en repos tant que la nrétendne volonté derjnière


