
COUR (RASSISES
Audience du Jeud i 30 Janvier Î908 ,

à 9 h. du matin
au Ck&teau de IVeachâtei

Vols
La Cour, composée . de MM. Leuba, prési-

dent» Soguel et Gabus, juges, siège avec l'as-
siptance du jury.

On appelle la cause de Catherine S., née le
1er février 1861 à Rorschach, tailleuse, sans
domicile fixe, actuellement écrouée dans les
prisons de Neuchâtel, prévenue de vol en ré-
cidive et escroquerie commis à St-Blaise.

Lai prévenue est défendue d'office par M.
Edmond Berthoud, avocat, à Neuchâtel; Mlle
Ida Kâsermann, cuisinière, ne .porte partie
civile.

En octobre 1906, Catherine S., qui a déjà
subi one quinzaine de condamnations' pour
vola et escroquerie, se présentait à l'Hôtel
du Cheval Blanc, à St-Blaise, sous un faux
nom, et après y avoir passé quelques jours,
s'en allait sans régler sa note, ascendant à
la somme de trente francs. Un peu avant
Bon départ, C. S. s'introduisit encore dans
une chambre de domestique et y dérobait un
portemonnaie contenant cinq francs et une
paire de chaussures de la valeur de quatorze
francs. Ces derniers faits sont énergiquement
contestés par la prévenue.

Plusieurs témoins sont entendus, parmi les-
quels les propriétaires du Cheval Blanc, dont
les dépositions pont plutôt accablantes pour
l'accusée.

Le juge ayant rendu un verdict de culpabi-
lité sur tous les chefs d'accusation, la Cour
condamne Catherine S., à 1 an de réclusion
dont à déduire 102 jours dé prison préven-
tive subie, à 5 ans de privation des droite
civiques et aux frais liquidés pour la procé-
dure - Va somme de 346 fr. 40.

* *
ijoin't ensuite condamnés par défaut, Jacob

Pohlrvanoglan, pour vol avec effraction, à
1 |âin de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais, soit 77 fr. 65 ;
Louis-Paul Perrenoud, prévenu de vol avec
effraction et fausses clefs, à un an de réclu-
sion, 10 ans de privation des droits civiques
et flux (frais liquidés pour la procédure à
la somme de 58 fr. 15.

* *
Daniel Gondolfi, né en 1887, est prévenu

de vol avec effraction en récidive, commis
à Neuchâtel, à la fin de l'année J907. Il
s'est approprié plusieurs montres, bagues et
un certain nombre de billets d© banque. Gon-
dolfi <F" a fait d68 .aveux complets, eat
condamné à la peine de 1 an de réclusion,
dont à déduire 61 jours de prison préventive
subie, à 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais ascendant à la somme
de 178.fr, 60. ¦

* *
Paul-Bdouaird Prince, monteur-électricien,

né le 10 janvier 1885 au Locle, est prévenu
d'avoir soustrait, à Corcelles, le 12 novem-
bre dernier, un complet d'un© valeur de 65
fr. et cinq certificats au préjudice d'Ernest
Lehmann, monteur, un pardessus et une épin-
gle de .cravata valant ensemble 45 fr. au
préjudice de Paul Arpagan. Robert Prince,
qui a déjà subi deux condamnations pour
vol, est assisté d'office par M. Georges Hal-
dimann.

Vu lea aveux intervenus au cours de l'en-
quête de la part du prévenu, le ministère pu-
blic requiert l'application du minimum de la
peine, ce à quoi se rallie la défense. Prince
.est condamné à 1 an de réclusion dont à
déduire 65 jours de prison préventive subie,
a 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais de procédure, soit 166 fr. 50.

Les faux aux C. F. F.
La Cour, siégeant sans l'assistance du jury,

juge les nommés Gustave Chevalley, chef can-
tonnier aux O. F. F. aux Verrières, et .Eu-
gène Dénéréaz, chef de district aux C. F. F.,
également. Tous deux sont prévenus d'avoir,
aux Verrières, dans les années 1906 et 1907,
falsifié des documents fédéraux en faisant
figurer, dans les carnets d'attachement et
sur les feuilles de salaire, des journées de
travail fictives attribuées à des ouvriers non-
existants, et d'avoir ainsi volé aux C. F. F.
environ 1900 fr. Cette affaire est jugéo par
les tribunaux neuchâtelois en vertu d'une or-
donnance du Conseil fédéral. Les deux pré-
venus ont fait des aveux complets, ce qui
permet à la Cour de siéger sans ju ry.

Le ministère public requiert la peine de
1 an de réclusion et 50 fr. d'amende pour
les deux prévenus, qui doivent être mis sur

le mêmelp'ied, l'enquête n'ayant pas révélé au-
quel incombait la plus lourde part de ïespon-
sabilité.

MM. André Wavre et Francis Manier, défen-
seurs des prévenus, se rallient sans autre
aux conclusions du procureur général.

En conséquence, la Cour oondamne, Cheval-
ley et Dénéréaz, chacun à 1 jan de réclusion,
dont à déduire la prison préventive subie,
$•' 5 ans de privation des droits civiques, à
50 fr. d'amende ©t solidairement aux frais
de la procédure se montant à 285 fr.

COMMENT ON PREPARE
LE POISSON DE MER

Le poisson de mer est encore si peu connu
chez nous, que nous n'avons été nullement
surpris (l'entendre quelques personnes se
plaindre d'un manque de finesse de sa chair
et de l'odeur de marée qui s'en dégage. Cette
senteur un peu désagréable ne subsiste plus
lorsqu 'il est convenablement traité. Sa chair
est excellente quand elle est préparée avec
les soin i Voulus! et a de plus l'avantage, comme
on; a pu is'en convaincre, ide constituer un ali-
ment peu coûteux.

Nous avons pensé, écrit le «Jura bernois »,
que les ménagères apprendraient avec plaisir,
comment les populations riveraines de la Médi-
terr anée, qui se nourrissent beaucoup de pois-
son, procèdent pour rendre ce dernier aussi
succulent que possible.

Avant tout, il importe de bien nettoyer le
poisson et pour cela se servir, d'eau fraîche.
Le laisser séjourner dans l'eau une heure et
quart à une "heure et demie. Si après ce bain,
on se trouvait encore incommodé par l'odeur,
il n'y aurait qu'ai jeter, sur le poisson, de
l'eau bouillante un peu salée. Mais seulement
sur celui destiné à être mis en sauce. '

Pour la friture, il est indispensable dreni~
ployer moitié huile, moitié saindoux.

Court-bouillon
Tous les poissons qui se servent accom-

pagnés de différentes sauces, doivent être
cuite au court-bouillon. On obtient ce der-
nier en procédant de la manière suivante.
Pour une livre et demie de poisson : mettre
dans une casserole, un litre et demi d'eau, un
verre de vin blanc ou un demi-verre vinaigre,
deux oignons coupés, une feuille de laurier,
quatre clous de girofle, cinq à six grains
de poivre, un peu de persil, deux carottes 'et
une gousse d'ail. Faire bouillir le tout vingt
minutes et ajouter le poisson qu'on laisse
cuire cinq minutes.

Merlan A la vinaigrette
Cuire au court-bouillon et présenter sur la

table accompagné de pommes de terre bouil-
lies. L'assaisonner, en mangeant, avec huile,
vinaigre, poivre et sel, oignons hachés, selon
les goûte. Le merlan est une nourriture lé-
gère et hygiénique ; aussi les médecins du
Midi l ordonnent-ils à leurs convalescents.

Merlan sauce tomate
Après avoir roulé le merlan dans la fa-

rine, faire frire des deux côtés, mais pas fort.
Le retirer, et faire roussir légèrement dans
la casserole oignons et persil hachés ;
ajouter une cuillerée de farine, sel, poivre,
et un peu d'eau. Mouiller avec du jus de to-
mates et mettre le merlan dedans quelques
instants avant de servir.

Merlan aux fines herbes
Hacher persil, ciboulettes, échalotes; pla-

cer le tout dans une casserole (casse profonde)
avec du beurre et faire très peu roussir.
Ajouter le merlan, saler, poivrer et couvrir
à demi de vin blanc additionné d'un peu d'eau
dans laquelle on aura délayé une cuillerée
de farine. Retourner le merlan pour le faire
cuire des deux côtés et au dernier moment
arroser de jus de citron.

Merlan au gratin
Prendre deux ou trois merlans de moyenne

grosseur, que l'on dispose tête-bêche, après
les avoir bien nettoyés, dans un plat à gratin
dont 'oui a*beurré le fond. Mettre sur le poisson
quelques peti ts morceaux de beurre. Ajouter
un demi-verre de vin blanc, un jus de citron,
sel, poivre, et faire cuire à feu doux pendant
une demi-heure. Lorsque la sauce est assez
réduite, saupoudrer de farine et faire gratiner.
On peut v ajouter des champignons.

Cabillaud à la béchamelle
Mettre le beurre dans la casserole et lors-

qu'il est fondu , ajouter deux cuillerées de
farin e, bien remuer sar.s laisser roussir, car
la blancheur est la première condition de la
béchamelle; saler et poivrer. Verser petit à
petit du lait froid, (il faut 5 cuillerées! à soupe
de farine pour un litre de lait), jusqu'à ce

que la sauce soit assez épaisse. Faire cuire
10 à 15 minutée. On peut relever cette sauce
au moyen de fromage rapê, de quelques corni-
chons coupés, ou de jus de citron.

Cabillaud au beurre noir
Faire fondre à feu très vif, une certaine

quantité de beurre. Le laisser devenir d'un
brun noir et verser sur le cabillaud cuit que
l'on aura préparé dans un plat chauffé; arcoser
de jus de citron ou filet de vinaigre.

Cabillaud aux pommes de terre
Hacher une gousse'd'ail et des oignons, met-

tre sur le feu avec graisse (pas d'huile) et
feuille de laurier. Ajouter des pommes de
terra coupées en quartier, la quantité d'eau
voulue et si possible du jus de tomates; saler
et poivrer. Lorsque les pommes de terre sont
presque cuites, mettre le poisson, le laisser
cuire 8 à 10 minutes.

^Sole au vin
Faire roussir quelques oignons hachés (dans

de la graisse pour le vin rouge, dans du beurre
pour lo vin blanc), du persil, une gousse
d'ail, feuille de laurier, une cuillerée de fa-
rine et ajouter si possible du jus de tomates;
saler et poivrer. Ajouter le vin, un verre pour
deux verres, d'eau. iOu^fe à feu doux, une demi-
heure et passer ensuite. Remettre sur le
feu et joindre la sole crue, coupée en tran-
ches.

Maison romande pour les sans-travail
Le comité romand d'initiative, réuni à Lau-

sanne, le 25 janvier, chez M. Heubi> prési-
dent de la Société vaudoise d'utilité publi-
que, a posé les bases d© l'établissement
projeté pour - les sans-travail.

Les Vaudois étaient naturellement les plus
nombreux ; mais les deux autres cantons
étaient fort bien représentés : Neuchâtel par
M. Pettavel, «onsailler d'Etat, M. Mentha, pro-
fesseur de droit et M. Benoît^ directeur de la
Caisse cantonale ^l'assurance populaire; Ge-
nève, par MM. Borel, Weber ©t Rappard.

Une discussion approfondie, franche et
coiu'toise aborda une quantité de, questions
et aboutit aux résultats suivants :

Les représentants des trois cantons déci-
dent d'associer leurs efforts pour réaliser
une idée qui leur tient à cœur, et dont ils
espèrent que l'importance sera, comprise.

Il s'agit d'offrir une occasion de travail,
soit aux malheureux qui en cherchent par-
fois sans en trouver, ce qui arrive plus oa
moins fréquemment, surtout dans les villes,
soit à ceux que leurs circonstances person-
nelles frappent d'infériorité sur le marché de
la concurrence, bien qu'ils puissent encore être
occupés avec utilité relative, si l'on prend
la peine de leur créer une tâche en rap-
port avec leurs forces et leurs aptitudes.
H existe depuis plusieurs années à Herdern,
dans le canton de Thurgovie, un établisse-
ment semblable, dont la Suisse orientale a
pu constater les effets bienfaisants.

D'accord sur le but à poursuivre, on passe
à -l'examen des moyens. Voici» en somme,
ceux auxquels on s'arrête.

Une organisation intercantonale, ayant la
personnalité juridique, dirigera l'œuvre nou-
velle. L'assemblée générale se composera des
délégués nommés par les sociétés cantonales.

Ces dernières s'organiseront et trouveront
des fonds comme elles le jugeront convenable.
Neuchâtel ©t Genève ont déjà leur comité. Au
lieu d'en pommer un spécial, les Vaudois
seront représentés par celui de leur Société
d'utilité publique. Chacune de ces sociétés,
reconnue comme personnalité civile et inscrite
au Registre du Commerce, s'engagera à four-
nir, pendant une période déterminée, une
certaine part dos sommes nécessaires à l'œu-
vre commune. Chaque société versera le tiers
de la première mise de fonds. Quant au dé-
ficit à prévoir pour les premières années,
il sera divisé en deux parties; l'une pour
les frais généraux, l'autre pour l'alimenta-
tion; la première sera supportée en commun
par parts égales, la second© répartie selon le
nombre des journées de pension afférentes
à chaque canton.

Toutes les résolutions sont priseis à l'una-
nimité et dans l'esprit le plus fraternel. Le
Comité romand sera convoqué de nouveau
pour le milieu de mars. Il examinera un
projet de statuts que prépare pour la fin de
février le Comité neuchâtelois.

Déjà, quelques-uns des délégués des trois
cantons, en particulier MM. Pettavel, E. Fa-
vre et W. Bore], s'occuperont du choix éven-
tuel d'un directeur , de la personnalité du-
quel dépendra dans une grande mesure l'ave-
nir de la Maison romande. Il est donc à es-
pérer que dans peu de temps l'œuvre nais-
sante sera constituée.

Nous ne doutons pas que cette nouvelle
entreprise philanthropique, dont l'idée pre-

mière a été si bien accueillie par de nom-
breux citoyens appartenant à tous les grou-
pes dans l'assemblée du 12 octobre 1907,'ne rencontre, aujourd'hui que l'heure de
sa réalisation a sonné, un appui efficace
dans le public? neuchâtelois. Les communes
y sont aussi très directement intéressées,
puisqu'elles trouveront dans la maison .ro-
mande un asile pour ces ressortissants mal-
heureux qu'elles ont souvent tant de peine à
placer chez des particuliers. Enfin les Neu-
châtelois se doivent à eux-mêmes de soutenir
une idée généreuse, qui permettra de rendre
une destination sociale à l'établissement du
Devens, aujourd'hui désaffecté, sur lequel les
initiateurs de la maison romande ont jeté
leur dévolu.

FRANCE
Les trucs d'AIolblade.

Une voiture ^de maître était arrêtée de-
vant l'Ecole de Médecine de Paris : ©t sur
les coussins de cette voiture était posé un
magnifique fusil de chasse. Cette arme tenta
la convoitise d'un passant, Alcibiade Dobion-
dfa , 20 ans, écuyer de cirquei, né à' Montevi-
deo. Alcibiade attendait que le cocher eût
quitté son siège, et prestement il s'empara
du fusil. Mais deux inspecteurs de la Sûreté
qui se trouvaient là par hasard lui barrèrent
le chemin. Alcibiade leur lança le fusil dans
les jambes, monta sur un tombereau de pier-
res meulières, et menaça les agents de les
lapider s'ils l'assiégeaient. Un des, agents
occupa l'attention du révolté, pendant que
l'autre escalada le tombereau par derrière.
Surpris par ce mouvement tournant digne
d'un Japonais, Alcibiade se laissa capturer;
mais, sur le boulevard, U réussit par un
brusque effort à se dégager, et alla se glis-
ser dans une conduite d'eau déposée le long
du trottoir. Cette fois, les agents furent as-
sez embarrassés. Un charretier vint à leur
aide en allumant une botte de foin à l'une
des extrémités du tuyau. Alcibiade, menacé de
périr asphyxié, dut se rendre.

AUTRICHE-HONGRIE
L'enlèvement d'une mariée.

Un mariage célébré à Fiume a donne lieu
à une scène des plus vaudevillesques.

Mlle Rosa Scheppel, jolie fille de dix-neuf
printemps, s'était discrètement fiancée à un
étudiant en médecine, M. Dragi Antula, de
Vienne. Récemment, elle lui écrivit que ses
parents voulaient la marier à un commer-
çant de Fiume, et lui demanda de venir la
sauver. Il ne répondit pas. Alors, la jeun e
fille accepta le candidat proposé par sa fa-
mille, pensant que l'élu de son cœur l'avait
délaissée. Le mariage fut célébré un de ces
derniers jours. Après le dîner, un bal des plus
gais eut lieu. M. Dragi Antula arriva comme)
si rien n'était. A un certain moment, le nou-
veau marié chercha son épouse. Mais celle-ci
s'était enfuie avec l'élu de son cœur, qui
l'avait enlevée à bord d'un navire en par-
tance pour Venise, ville chère aux amoureux.

HOLLANDE
Le diamant Cullinan.

Le fameux diamant « Cullinan », qui a été
offert, comme on le sait, au roi Edouard
par le Transvaal, a été transporté à Amster-
dam. Il a été apporté secrètement au la-
pidaire qui est chargé de le tailler. Il est
gardé jour et nuit par des policiers. On ne
pense pas que le polissage du diamant soit
terminé avant un an.

ÉTATS-UNIS
Le départ des époux Szecbeuyi.

Le comte Szechenyi est parti de New-York
quelques heures seulement après son mariage.
La stratégie de ce dernier mouvement est
égale, sinon supérieure à celle de l'arrivée.
La tactique qu'on a déployée est assez fa-
milière aux Londoniens qui ont l'habitude de
stationner aux abords de Old Bailey pour y
assister à un transfert de prisonniers no-
toires.

L'hôtel des Vanderbilt a deux magnifiques
portes d'entrée au nord et au sud. Tandis
qu'une foule considérable de curieux s'était
massée à ces deux points, une spacieuse voi-
ture de mariage vint s'arrêter ù la porte
principale; le cocher disparaissait presque
sous des flots de rubans.

C'était là une démonstration puissante. La
foule fut attirée comme par l'effet d'un gros
animal. Alors, une grande automobile rouge,
qui_ stationnait mystérieusement da^s une rue
latérale, roula en quelques minutes jusqu'à
l'autre porte. La mariée et le marié s'enfon-
cent dans la voiture, rient aux éclate et at-
teignent ia gare bien avant la foule de toua,
ces curieux.

GŒOUVQIIQS étrangères

PRIX D'ABOMEMEKl
Fruco tour la Suisse

pn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
ffrois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > —.90
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PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Oa ne pouvait vraiment pas en vouloir _ à
'Joseph d'avoir sollicité la permission d'assis-
ter au repassage, mais elle ne le toléra pas
au delà d'un quart d'heure dans sa cuisine,
juste assez pour qu'il pût constater, en la
voyant repasser un modeste mouchoir, que
rien de ce qui touche anx soins et à la di-
rection du ménage ne lui était étranger.
Jl n'était pas nécessaire qu'il restât là pén-
itent qu'elle repassait le reste de son linge
de jeune fÛIe, et il fut impitoyafclement ren-
yoyé de la cuisine, en dépit de toutes ses sup-
plications. La seule chose qu'on lui permit,
ce fut de tenir un instant le fer à repasser;
mais il mit un mouchoir de batiste dans un
état si pitoyable que Marie et la vieille Anna
en rirent aux larmes. Cqtta fois, on fut
sans pitié, et Joseph dut déguerpir.

Puis Marie dut acheter, en vue de ce fa-
meux voyage, un véritable petit trousseau :
elle acheta également des gants, des rubans,
des bottines, des pantoufles, des souliers de
bal, dans le cas où l'on danserait à Berlin ;
bref, tant de choses que la petite réserve de
sa mère en fut fortement entamée. Au reste,
la garde-robe de Marie était des plus mo-
destes eit il étai t gijand temps de la remonter,
un peu.

Berlin !
Ce mot avait de tout tempe fasciné son ima-

gination d'enfant et avait pour elle quelque

chose de magique 1 C'était la grande capi-
tale, là-bas, dans l'est ?

On y arrivait en cinq heures par Ieô ex-
press qu'elle avait si souvent entendus pas-
ser avec fracas sur le pont du chemin de fer,
rue Royale; mais, '̂ pour • Marier Berlin était
situé dans un pays lointain et fantastique,
dont on entend parler, mais qu'on ne verra
jamais. La ville de l'empereur et de la
garde, des grands palais et des ambassades,
la ville où se commettent tant de crimes, ou
se passent tant de belles et d'affreuses cho-
ses ! Tous les jours, les journaux relatent
quelque événement sensationnel, dont Berlin
a été le théâtre : toutes ses amies y avaient
déjà été et faisaient des récits enthousiastes
de tout oe qu'elles y avaient vu. Sans doute,
il y a des photographies des rues, des pa-
lais et des théâtres de la capitale, mais tout
cela ne donne qu'une idée vague, et impar-
faite des splendeurs.

Et, maintenant, Marie était assise dans un
coupé de l'express, qui sortait lentement 'du
grand hall vitré de la gare de Hanovre, et
elle avait conscience que, en moins de cinq
heures, elle serait à Berlin,

C'est là qu'elle habiterait certainemenlS pour,
ton jours, aussitôt mariée.

Comme une. enfant, elle se tenait à la por-
tière et regardait chacune des maisons devant
laquelle le train défilait.

L'es Berlinois n'aiment pas lé métier de
« montreurs d'ours », une des corvées les plus
pénibles, les plus monotones et les plus coû-
teuses qui existent, pour ceux qui ont une
nombreuse parenté en province. On a beau-
coup écrit là-dessus et il est inutile de réédi-
ter à nouveau cette vieille histoire tragi-co-
mique. Marie n'eut pas à se plaindre de ses
guides — ni ses guides, d'elle : il n'était pas
facile de trouver un « ours» plus charmant,
plus exquis, un « ours» plus reconnaissant,
plus rempli d'admiration pour, tout ca qu'on
lui montrait !

Durant les dix premiers jours de son séjour
à Berlin, Joseph n'y vint qu'une seule fois,

un dimanche, d'abord parce qu'il n'avait pas
de permission et ensuite parce qu'il était oc-
cupé à entraîner sa jument. Il valait peut-
être mieux qu'il ne vînt pas plus souvent,
car, ce jour-là, jl se montra tellement las,
tellement nerveux, que Marie n'eut que peu
de plaisir à faire avec lui une excursion à
Sans-Souci et à .Wannseej, par le bateau à
vapeur.

Tout le piondé s'expliquait lrès bien la
manière d'être de Joseph et l'excusait.

— Tu oublies, ma chère Mariei lui disait-
il, que c'est dans cinq jours que l'« Armée»
sera courue ! Et tu t'étonnes que je sols un
peu nerveux, alors que je dois monter ma ju -
ment à moi) en présence de l'empereur, une
bête qui est favorite, dont tout Berlin parle!

Et, en effet, tout Berlin en parlait ! Pen-
dant que Marie prenait son café, le matin, sa
cousine Françoise parcourait fiévreusement la
« Poste » et la « Gazette de la Croix », jusqu'à
ce qu'elle eût découvert les «Nouvelles du
sport» où il était presque toujours question
de M. de Heidenstamm et de Frangipani.

Tous ses cousins et ses cousines étaient
étonnés qu'elle ne comprît rien aux courses.

— Elle ne sait même pas monter à cheval!
disait Françoise à toutes ses amies, qui res-
taient incrédules, et qui reconnaissaient ce-
pendant que cette inexpérience sportive, de
Marie lui donnait un charme de plus.

— Elle ne sait pas ce que c'est que « l'en-
traînement », ni que Frangipani est le «favori»
de l'« Armée » ; elle ignore même ce que si-
gnifie l'expression de « favori » !

— Charmant ! charmant ! disait lé vieil on-
cle. Que c'est exquis de trouver enfin une
jeune fille qui soit vraiment une jeune fille !

— Elle n'a jamais eu en mains le « Journal
des sports»; elle ignore ce que c'est que pa-
rier aux courses !

-— Charmant ! délicieux !
Françoise lui donna à lire les journaux

de sport, qui discutaient, ein de longs articles
de tête, la grande course qui allait avoir
lieu, et elle éprouva une sensation étrange
en voyant paraître, a chaqne ligne le pojg

de Joseph. On y vantait ses talents de cava-
lier et sa force physique avec des expressions,
qui la remplissaient d'étonnement et de trou-
ble. Des (étrangers savaient cela, écrivaient
cela, et elle, sa fiancée, ne s'en était jamai s
préoccupée !

« Pourquoi ne m'a-t-il jamais fait lire tout
cela, et elle, sa fiancée, ne s'en était jamais
préoccupée !

«Pourquoi ne m'a-t-il jamais fait lire fojà*
cela?» se demandait-elle.

Et un sentiment de fierté heureuse e'élevj i
en elle.

«C'est parce que Joseph a l'âme trop haufiij
et qu'il est trop modeste ! »,

Elle collectionna tous les journaux et pris
Françoise de lui expliquer, les expressions
techniques. C'est avec une véritable passion
qu'elle se mit à étudier cette manière un peu,
aride et lelle éprouvait une joie ¦ d'enfant en;
pensant à la surprise de, Joseph quand il ver>
rait que Sa fiancée était devenue une véritable
« sportslady ».

Dans les réunions, leS messieurs se près-.
Baient autour d'elle et l'accablaient de ques-
tions sur Joseph ; Etait-il sûr. de gagner %Quand devait-il arriver. ? Frangipani était-ellei
déjà à Berlin ?» Tout cela finit par troublée
les idées de la jeune provinciale qui n'avait
pas la moindre expérience c.n monde ; ellai
en vinti à (accorder à la que|a'tàon qui la préoo
cupait une signification et une importance
capitales, et il lui semblait que tout Berlin
tournai^ autour ;de cette grande course dei
P«Armée » dont Joseph — tous, see amis et
tous les journaux le lui assuraient — était lei
centre.

C'était son bien-aimé à elle qui était le héroè
que les hommes admiraient, que les femmes
adoraient comme un vainqueur couronné dei
gloire, à qui l'empereur en personne remeN
trait peut-être le prix, et qui, comme Frau-.
çoise le lui avait raconté cent foi», passerait!
sur- le champ de courses au milieu des aoclafc
mations, enthousiastes de la foule.

(A M 'iiH 'm 1
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LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Clitunyen. le 81 Janv. 1908.

Nom uomrnoa aujourd'hui, tant variations imoor.
Unies, achflteiurs en coinole-coura nt. ou au coraiiiant,
moins •/ ¦om de commission, eia papier naiieatile sur

Eu, Saurs

I 

Chèane Paris 100 21",
Court «t petits effets lonjê . 3 100 W,
8 mois ( accent, françaises. 3 l« 'U *<*'»
3 mois i minimum SOOO fr. 3 100 î!1-.

(Chèque i- 21%
liintr» JConrt et peti ts effets lonjs. 4 55. (9 3/ ,Umu 2 mois ( acceulat. anglaise» » Ï5.Î0< .,

(3 mois i minimum L. 100 . 4 SS îi '/t
(Uhèoii e Berlin , Francfort . 113 05

lllia.e» iGoort et cents effets longs. 6 133 05UHBlg. U rao„. âeceinat. allemand!..» 6 m S5
(S mois i minimum M. 3000. 6 123 S0
Chèane Gènes. Milan , Tarin 5 10" 20

|i ,i|. Court et petits elfets longs . 5 100. 20,MU' * î mois, t chilfros . . . .  5 100 Î5
S mois, i chiffre» . . . .  5 100 25

. . .  (Chèque Bruxelles , Amers . 51, 1U0 10
eWïlQ!» 12 à 3 mois , trait, ace, 3000 tr. & 1K1O 20

IKonaccbill. , manel.,.»«l*ch. M.JillO 10
kmÛM â (Chèqne «t court . . . .  4OIUS 7iV,
î „ f" (2 a-S mois, trait , ace, Fl. 3000 4' itiS 72V,
lOltera. JN oneH se., bin., mKnd., S«U ob. 4i/> tOK 7i' ,

(Chèque et court . . . .  1U4.6Ô''.
filuM . (Petits effets louas . . . .  5 10».60 » /,

fa m 3 mois, 4 chiffres 5 1114.6iiV.
ilW-ÏOfk Chèque . . . . 6 6.i?
SD1SSI • Jusqu'à t moil . . l>.'i

Billets de banque français . . . .  — KO i'1/,. . t allemands . . .  — 128 02V,
, > russes — 2 63
• > autr i chien» . . . — 104.50
t 1 ang lais . . . .  — 2b 20
• • italien» . . . .  — 100 10

Sonrerain» anglais . . . . . . . .  — 26 16
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.60'/,

Avis aux Dames. FouuDj oii
costume toiletta de bal, etc., adressez-vous
rue Daniel-J. -Richard 29. 1508-3
m» gf^VÇfi 

On demande à acheter
—t9mL*m M. mm9m quelques toises de bois
FOTARD sec. Pressant. — S'adresser à
M. Ed. Mathey, rue du Progrès 1-A.

. 1600-3

fï&Tva nroc Comptable expérimenté, ué-
UCiAliUCd. rieux et actif, cherche gé-
rances d'immeubles. — S'adresser sous
chiffres X. Y. 1373, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1373-1

Janrio flllo connaissant tous les tra-
dcUUC UUC vaux du ménage demande
place dans bonne famille. 1517-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Reiontenr-Àcheïenr, ffi27.uto
pièce ancre, cherche place. — Offres sous
A. L» 1520, aa bureau de I'IMPARTIAL.

. 1529-2

ECu(ipp61I18IllS. gei," désirerait, entrer
dans nonne maison pour apprendre les
échappements. — S'adresser par écrit
«ous initiales NI. E. T. 1630, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 1536-2

OBuflc II !.'111 111 C l'achevage après dorure,
etherche place pour apprendre à remonter.
Prétentions modestes. 1532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rnïoiniûPû demande des journées et
IjUlMUlC lC remplacement de cuisinères.
— S'adresser chez Mme Ducommun, rue
du Grenier 5. 1482-1

Jeune homme .TA'ffiÈ/îLS
dans un atelier ou fabrique, pour n'im-
porte quel emploi. 1392-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïarfflcfït - Ioner un maffasin da eo.magasin, mestibles. vins, liqueurs, épi-
cerie, etc. — S'aiiresser sous chiffres
N. W. 1548, au bureau de I'IMPARTIAL.

1548-2
T .Affamant A louer pour le 80 avril
liUgGWGltl. prochain, un logement de 3
pièces et dépendances, au 2nie étage, les-
siverie dans la maison et gaz installé.

S'adresser au bureau rue de la Serre 61,
au ler étage. 1255-3

AiipartenieBl. KT3.eouder
dde'

suite un appartement de 4 pièces, à pro-
ximité de la Gare.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1030-6*

ï Adamotlt A louer pour le 30 avril
JJU gClUC Ul, 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. 875-7*

PhîMlhPP A louer ê suite ou époque
vUulUUl 0. à convenir, à un monsieur ou
dame âgée, une belle chamhre à deux fe-
nêtres, au soleil , non meublée, avec cui-
sine et alcôve, si on le désire. 1109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
lnnon ponr époque à convenir, loge-
IUUCI ments de 2 et 8 pièces, bal-

cons et dépendances, rue Léopold-Robert
142 et 144. — Pour de suite , un pignon de
3 chambres, rue D. JeanRichard 27. —
S'adresser au ler étage. 2 6̂-6

À lnnoP dans les Immeubles rue Uu
IUUCI Progrès ICI et 163, pour le

80 avril 1908 ou époque à convenir, de
beaux appartements modernes de 3 pièces.
cuisine, alcôve, balcon. Prix : 630 à 700
francs par an, eau comprise.

Un beau pignon de 2 pièces et cuisine,
850 francs par an, eau comprise.

S'adresser au Bureau Bourquin <Jc Nu-
ding. me du Parc 70. 471-7*

A lflllPP rue <Ju 1>ro8'i'ès 88 pour de
IUUCI suite ou pour époque à conve-

nir, beau premier étage de 4 pièces et
cuisine, dépendances. 680 francs par an,
eau comprise. — S'adresser au bureau
Bourquin & Nuding, rue du Parc 70-

473-7»
rjhnmhnn A louer de suite une enam-
UUaUlul C, bre meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 119. au
ler étage , à gauche. 933-2

Pî dflAn Beau pignon de 3 pièces, cui-
1 Iguyll. ujrie et corridor éclairé, lessi-
verie, est à louer pour le ler avril. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 1057-*4
' • • • ¦¦ M l—^— îi|̂ ^̂ ——e«̂ ^1'«l 

pi»l« 
¦¦' -¦ I

i nnaptomont A louer pour le 30 Avril
npj/ai ICU1CUI. un bel appartement au
1er étage, de 4 pièces, chambre de bains ,
balcon, gaz et électricité. — S'adresser à
M. Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, en face du Stand. 1115 7̂
nhnmhPA Jolie chamhre meublée, au¦JUaiUUl 0. soleil levant, est à louer pour
le ler février. — S'adresser rue du Nord
59. au rez-de-chaussée. 1275-4*

I ftdomonf A louer pour le 30 avril
LlUgCUlClU. 1908. un beau logement de
3 chambres et toutes ses dépendances,
bien exposa au soleil, avec ou sans ma.
gasin au sous-sol. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

1153-2

A lnnpp oour ,e 30 aïïil ,908 < uo
IUUGI bel appartement de 3 cham-

bres et atelier de 8 fenêtres , situé au
centre des affaires ; lessiverie, cour et
j ardin , chauffa ge central par étage. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au 1er
étage. 756-4

A lmipp ponr le 30 m) \ 190" aIUUCI bel app artement de 4 unara -bres, tu 1er étage, et atelier de 8 fenê-tres ; lessiverle, cour et j ardin, chauffa gecentral par étage. — S'adresser rue del'Envers 26, au 1er étage. 755-4
Apparten ait. *{VSff ™ï
parlement de 3 chambres, au soleil , ré-
paré à neuf; jolie situation. — S'adresser
Gérance L. Pècaut-Michaud , rue Num a
0">i 144. 19741-21*

A lnnap P °»r <s 30 avrillUIier 1908, de j olis AP-
PARTEMENT8 de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverle.
— S adresser tout de suite, rue Numa
Oroz 144, Gérance L. Pécaut-Michaud.

18764-5I»

Deux chambres MKlier, au 1er étage, sont à louer de suite,non meublées. Elles convi endraient softpour bureau ou pour une ou deux person-nes tranquilles et honnêt es, travaillant de-hors, 20000-0*S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,
nhamhno Tfès M'8 chambre , a»UllalllUl 6. goieii, bien meublée , aveotout le confort , chauffage central et aucentre de la ville, est a louer. i5is-aS'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
nhamhPO A louer à un monsieur de«UttUlUIC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée, dana
une maison d'ordre et bien située. «•
SJadresser rue Numa-Droz 36, au rez-de-
chaussée, à droite. 1611-4
Pjrtnnn Beau pignon de 2 chambres etl IgllUll. cuisine, est à louer de suite ou
pour époque à convenir, rue du Temple-
Allemand 87. Prix, 35 francs. — S'adres-
ser à M- Guyot, gérant, rue de la Paix 43,

1074-2
f]hnmk pnn A louer de suite 2 joliesUllalllUl CS, chambres meublées, au so-
leil, à des personnes tranquilles et sol-
vables , — S adresser rue de l'Industrie
n° 22, an 2me étage. 1490-1
fîbamhro A louer de suite une belleUllttlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Henri Du>
Bois, rue du Grenier 43. 1537^1
P.hflmhpp A louer une belle chambrauuumui c. meublée, avec la pension.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 13 8̂-1
T.nrfnrnanf A louer de suite pour casuwgcuiçui, imprévu , très beau pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
quartier de l'Abeille. 35 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Pai x 73, an 4ms
étage. 1472-1
flhflUlhPM A louer d ûx petites cham-uuamvi G», bres, avec pension, à mes-
sieurs sérieux et de toute moralité, -m
S'adresser au Café, rue des Granges 4.
flh flmhro A louer de suite jolie cham-vuamut c. bre meublée, dans maison
d'ordre, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrès 57, au -Jme étage, à droite. 1409-1
flhamhpflC garnies confortablement, à ïUllttlllUlcû et 2 ilt8 j BOnt à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14 A. 484-1

.pp"" Voir la suite de nos Petites annonces dana les paçes 7et 8 (Deuxième Feuille). **̂ |
_̂ _̂ -̂ _̂—-——-1_9~B_ ĝ_B_ _̂ _̂&_ _̂fBig_B_B_1_m__ _̂_ W_&_ W_mmmmmmmmmmmmmn' m_ W_ W—W_mmmmmmmmm mm Wmmmm%mmWmmmmm—mmm1lml)_ WHB^^

Emboîteap-Remonteap tJ ŜS-t
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 â convenir,

S'ad. au bureau de 1 I MPARTIAL . 1S69-1

Commissionnaire. %^ Ẑt
pour tout de suite place de commission-
naire. 1390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTH L.

J6U Q6 u6IH01Seil6 tureetpossédantdéjà
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. 13S9, au bureau de I'IMPARTIAL .

1889-1
Pnmmîn Jeune i fille au courant de
uUlUullà. l'entrée et sortie du travail ,
connaissant la machine à écrire et divers
travaux de bureau cherche place de suite
ou à convenir. — S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 1431 au bureau de I'IMPAB -
TIAL; 14-21-1
npmflJQplIp sachant bien cuire et con-
1/ClUUloollC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné demande place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1436-1

TtâPilInnPIK P Une bonne décalqueuse
yciailjUCUOC. connaissant Ja peinture et
le paillonnage, demande à entrer dans> un
bon atelier. — Adresser offres par écrit,
sous initiales C, A. 1386, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1386-1
lîno nûponnnû f°rt9 8t robuste, de
UUC UGloUllllU toute confiance, se re-
commande pour des journées ou n'importe
quel Jravai.l. — S adresser rue de la

rRondé 85,: au ler étage, à droite. 1424-1

llravPHP Un demande de suite un boa
Ula iCl l l .  graveur pour mettre la main
à tout. — S'adresser rue de la Cure 2.

1522-2

RpmAIltPHP c'e tiQissa8e ê toute pre-
rtClUUillcUi miére for<», peut entrer de
suite. 1516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJAPPkfp ®" donnerait des tournages
FlCl 1 WlC. de pierres grenat à bonne ou-
vrière. 1508-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pfl lJQQPH ÇAQ *̂ n demande 2 bonnes
1 viloSCuoCo , polisseuses oe cuvettes
métal et argent, dont une [connaissant la
médaille mate. — S'adresser sous initiales
B. B. 1553. an bureau de I'IMPARTIAL.

1553-2

D0II18SU(|I16S. marchand dé bois,
rue Léopold-Robert 104, demande de suite
deux bons domestiques, nourris et logés
chez le patron. 1570-2
TflillplKP ' O n  demande de suite une
lÛlllCUûC. assujettie couturière. —- S'a-
dresser chez Mme Droz, ruelle dea Jar-
dinets 7. ___ 1535-2

flliciDÎàpa connaissant le service
l iUlMUR! C j e |a CU jS|na et les tra-
vaux du ménage à fond , ainsi qu'une
Femme de chambre connaissant
bien son service, sont demandées cbez
Mme Ullmann , rue du Commerce 17. —
S'y adresser de 1 b. à 3 b. — Bons gages
si les personnes conviennent. _____
(\n f lamanfia des cuisinières, des ser-
vit UClliailUC vantes , des jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser Bu-
reau de Placement de confiance, rue de la
Paix 5, au Sme étage, à droite. 1420-1
Daillnnnaneo On demande une bonne
rdlHUllllGUùO. paillonneuse. 1379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable Corresponil3at-OACGVAL?HE.
bien au courant de la comptabilité en
partie double et de la correspondance
française et allemande, trouverait situa-
tion immédiate. Références exigées. —
Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL , sous
chiffres M. A. J. 1187, en Indiquant
les prétentions. ii87-6
fln flamanria ¦ cuisinière, bonne d'en-
UU UClllallUO , fant, domesti que , 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.

1366-1
lonno flllo On cherciie pour le 15 fé-

UGU11G UUC. yrier une brave fille pour
faire un petit ménage soigné et s'occuper
d'un enfant d'une année. Bons gages.

S'adresser à Mme Huguenin • Schilt,
rue de la Serre 28. 1417-1

Repasseuse en linge. SMTdÏÏ
à convenir, une jeune fille comme appren-
tie, — S'aiiresser chez Mlle M. Uuggisherg,
rue Fritz-Gourvoisier 36. 1388-1
llfanmiiurac On demande 2 ouvriers
JUttllUJUÏlCi î . pour gros travail. 1426-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Apprenti serrurier. Ettïœ
pourrait entrer de suite comme apprenti
chez MM. Hess & Gauthier, rue du Pro-
grés 1. 1481-1
O pnn/infa On demande de suite pour
001 1 (llllc. Bâle, une servante de toute
moralité, pour petit ménage de deux per-
sonnes. 1285-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnyjlj nn A louer à Sonvilier , dans
uUUilli Cl» maison d'ordre, appartement
de 2 oières et cuisine, dépendances, eau
et gaz installés, lessiverie et jardin. Prix
ïO fr. par mois. — S'adresser sous chif-
fres C. 932, Poste restante, Sonvilier.

. 1519-2

T nfJPlTlPnt A louer pour le 30 avril ,
DUgClllClU. un logement, au soleil , de
3 chambres, alcôve, cuisine, dépendances
et lessiverie. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 15. 1560-2

f hamh PP A louer de suite une belle
VllaiUUiç. et grande chambre, bien
meublés, à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Rickli-Reichen. rue du Nord 147. 1515-2
Roi Hû nhanesàa A louer un rez-de-
IlCi"UO-lllalloùCC, chaussée de 3 cham-
bres et dépendances, rue Général-Herzog
24, prix 420 fr., eau comprise. — S'adres-
ser a M. Ghassot, rue dn Doubs 5.

• 1511-2*
Phamhpo A. louer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
au 2me étage, à gauche. • 1512-2
fihamhpfl A louer une chambre non
UliauluiC. meublée. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 4me étage. 1549-2

flhamh PP Â louer dans famille sans
UUQIUUIG, enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-2*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
Ph amhpû * louer â un monsieur. Prix
WHM1U1 D 15 f r. par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 95, au 2me étage,
à droite. 1551-2

PehaillhPA A l°uer de suite nne cham-
UllaUIUlO, bre meublée, indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Boude 21, au 2me étage, à droite. 1538-2



FRANCE
La statistique de la gloire.

Ce n'est ni sons la coupole ni à la « Revue
Bes Deux-Mondes » qu'on rencontre la gloice :
c'est chez le photographe.

Nos pères prétendaient qu'on n'a pas été
giand'chose tant qu'on n'a pas été bœuf gras.
La vérité, c'est qu'on est moins que rien tant
qu'on n'a pas sa photographie exposée et ven-
due MUS les arcades de la rue de Rivoli.

Nous nous sommes livrés, à ce propos, -jme précise enquête, de laquelle il résulte,
qiîs?, sur. cent portraits vendus, il !en est :

15 de la Belle Otero ;
& de Mile Cleo de Mérode;
2 de M. Paul Deschanel;
4 de M. Fallières;
3 de M. Jaurès;
i7 de M. Le Bargy;
1 de M. Paul Déroulède;

13 de M. Pierre Loti;
Ode E Félicien Champsaur;

11 de Mme Sarah Bernhardt;
2 de Mme Réjane;

13 de Raoul le Boucher (le lutteur) ;
1 de l'Homme, coupé en morceaux (quand il

y en: a lun);
6 de M. Paul Bourget;
2 de M. Boni de Castellàne.

H reste une photographie, que se partage
MM. Francis da Croisset, Bernstein et Gallay.

ALLEMAGNE
Quatre exécutions capitales.

Une quadruple ipjxécution aura lieu pro-
chainement à Bonn, la ci,t,é universitaire dea
bords du Rhin.

Quatre Croates tout été condamnés pour
meurtre, il y a quelque temps, par le jury
de cette villes j et leur recours en révision
vient d'être rejeté. Des mesures ont été
prises dans la prison de Bonn, pour l'exé-
cution.

C'est la première fois qu'une exécution eh
masae de fi© genre aura lieu, en Allemagne.

RUSSIE
La tsarine malade.

Depuis plusieurs mois, la santé de l'impé-
ratrice de Russie laisse beaucoup à désirer.
La tsarine a iexcessivement maigri pour avoir
suivi un traitement trop énergique contre
l'obésité. Il en est résulté une grande
faiblesse générale; le système nerveux, en
particulier, est profondément débilité.

L'épouse de Nicolas II souffre à présent
d'une neurasthénie aiguë, aggravée par l'é-
tat de perpétuel énervement où la crainte des
attentats entretient tout personnage officiel
en Russie. Non seulement Alexandre, Féo-
florovna est en proie aux spasmes nerveux
iet au insomnies les plus rebelles, mais, ces
jours derniers, elle s'imaginait continuelle-
ment que de mystérieux ennemis voulaient
l'empoisonner, la poignarder, la tuer d'une
fentanière quelconque...

Pour donner un peu de repos à' l'impéra-
trice, les médecins lui ont conseillé un sé-
jour en Crimée, ou, mieux encore, un voyage
en Italie. Mais la tsarine ne consent pas à se
séparer de son mari, et Nicolas II ne veut
pas — ou ne peut pas — quitter ses Etats.

Aujourd'hui, on annonce officiellement nne
ft'ioéliutation sensible dans l'état de la BOU-
terajne.

ANGLETERRE
Ponr les veuves et les orphelins. .

Un riche industriel de Nottingham, qui
avait réalisé une fortune considérable dans
l'industrie de la dentelle, M. Robert Wilkin-
Bom Smith, vient de léguer une somme de
huit millions de francs à une œuvre qui aura
pour objet de secourir les veuves et les or-
phelins dans la misère.

Indépendamment des secours qui seront ré-
piairtis entre les malheJureuses dont La conduite
sera reconnue à l'abri da. tout reproche,
cette donation servira à la construction d'a-
siles confortables où elles seront logées.

ÉTATS-UNIS
Blasons d'Europe et dollars d'Amé-

rique.
{ Le représentant Mac Gavîn, se faisant l'é-
cho des critiques que le mariage Szechenyi
p! de nouveau soulevées au sujet des allian-
ces des dollars d'Amérique avec les blasons
d'Europe, s'est livré mardi au Congrès fédé-
ral à une f urieuse philippique contre ces ma-
riages internationaux.

Ce député a parlé avec un dédain amer
de ces ipouseurs étrangers dont les seuls
titres de distinction, selon lui, consistent
dans un monocle ét un air de pafiaite nullité.
H a dénoncé la mesquine prétention de ces
héritières américaines de devenir « comtes-
ses Spaghetti pu Macaroni », et il a pro-
posé que les douanes taxent lourdement cette
branche de commerce international dans la-
quelle «une noblesse abâtardie est échangée
ffiesatee des dollars tmf àPi Wâ dérobés, qu*

dupes de Wall staetett (Botes de New-York),
aveo une femme par-dessus le marché». Il
a ajouté qu'à New-York on pouvait tout
,acheter, depuis un mètre de ruban jusqu'à
une livre de chair humaine.

Ces remarques da M. Mac Gavin ont été
particulièrement applaudies dans les feuilles
de M Hearst, où il est dit que les jours du
libre-échange pour le commuée matrimonial
international doivent prendre fin et que les
amoureux américains doivent être protégés
contre a l'étranger armé d'un titra et d'un
sens aigu, .du mercantilisme, s

JAPON
Le théâtre japonais.

Le métier; d'auteur dramatique au Japon
ne nourrit pas son homme. Une pièce a succès
ne ^apporte guère, en effet, plus de cinq
cents francs. Maijs, par contre, les acteurs
sont bien payés. On cite notamment le célèbre
Damiuro, m(or(ti il y a quelques années, qui tou-
chait 12,500 fr. par 25 représentations, et
l'acteur Iudanii qui, pour 20 représentations,
toucha 50,000 fr. Ils jouissent en outre d'une
granaë considération; quand l'un d'eux meurt,
la capitale, assure-t-on, prend le deuil et
suit ses obsèques. Et puis les dames de To-
kio en raffolent.

Le théâtre japonais va, d'ailleurs, s'amé-
liorant, en empruntant, naturellement, au théâ-
tre européen ses œuvres et ses procédés.
Ainsi le gaz et l'électricité ont remplacé,
dans les théâtres des principales villes, les
anciens systèmes d'éclairage. Quelques par-
ticularités cependant subsistent encore dans
certains d'entre eux, dont la plus remarquable
est que le plancher de la scène est mobile
et, tournant sur un axe, présente ainsi succes-
sivement divers décors au public.

CM ouvrîtes df rang ères

SIMPLES PROPOS
De B. Harduin dans le « Matin»:

i .«- .Des lettres m'arrivent —-rtj 'en ai reçu
cinq dont une émanant d'un officier — qui
me demandait de protester contre les combats
entre boxeurs et de réclamer l'interdiction
de ces «spectacles écœurants». Cecii à pro-
pos d'une représentation donnée l'autre nuit
an Nouveau-Cirque, représentation au cours
de laquelle deux professionnels se sont mu-
tuellement poché les yeux ef démoli la mâ-
choire.

Ma foi ! je rie proteste pas. Je comprends
très bien qu'on condamne les courses de tau-
reaux. Y figurent de malheiuretoes bêtes qui
soiflÇ1 dans l'arène à leur corps'̂ fendant. Les
taureaux sont harcelés, martyrisés, livrés à
une bande de chienlits s'effoifçant par tous
les moyens de les faire souffrir afin de les
mettre en fureur. Et puis, il y a de pauvres
chevaux qui sont éventrés, qui traînant leurs
entrailles. JEt tout cela se passe au grand
jour, en présence d'une foule dont les ins-
tincts sanguinaires se trouvent ainsi excités.

D. n'en est pas de même pour les combats
entre boxeurs. Ceux-ci opèrent la nuit, dans
un local clos où ne sont admis qu'un petit
nombre de spectateurs ayant payé leur, place
fort cher.

Ces boxeurs sont Venus là librement; ils
n'ont pas été poussés dans la piste comme
les taureaux, qui ne demandaient qu'à paî-
tre en liberté et à exercer leur métier de
taureau, lequel n'est pas sans agrément

De cette différence naît la nécessité de
prendre la défensd des taureaux et plus en-
core des chevaux qui sont de malheureuses
victimes.

Quant aux hommes, s'il leur plaît de se
casser la figure à coups de poing, c'est leur
affaire, puisque rien ne les oblige à se faire
boxeurs et qu'ils ont le droit de préférer la
carrière diplomatique ou celle de conseiller
d'Eiat.

Donc, nne intervention n'est pas utile En
ces sortes <ï'afÊaires, les bêtes sont intéres-
santes, les 'hommes ne le sont pas.

Quel tempérament de parvenu ont ces Amé-
ricains! En voilà qui ne fcont pas nés pour la
vie simple!

Dernièrement, une jeune fille de là-bas
fait ses débuts dans le monde. Le père es-
time que l'univers entier doit le savoir et,
comme il a beaucoup de dollars, il donne à
cette occasion une fête dont le coût est de
750,000 francs!

L'autre jour, une riche héritière étant sur
le point de se marier avec un de ces comtes
européens qui vont rafler les grosses dots
an nez et à la barbe des Yankees, il a été
jugé qu 'en pareille circonstance rien ne de-
vait être laissé au hasard.fll y a 'du répétition!
générale de la cérémonie.

Le fâcheux est que ces Américains détei-
gnent sur nous : l eurs fantaisies de parve-
nus en délire assoiffés de réclame, avides de
cabotinage, traversent les mers. Soyez cer-
tains que les répétitions générales pour no-
ces et festins, baptêmes et enterrements s'in-
fc-fid .uiront dans nos mœurs. Quelle meilleurs

occasion pouïr&it-on trouver de faflfo p&rlgs
de soi deux fois an lies d'une?
\ Et la presse sera convoquée. Et noua aurons
des «avant-premières» avec dithyrambes célé-
brant le charme et les toilettes da la fian-
cée, la richesse de ses parents, le goût
de la fleuriste aveo l'excellence f â ,  Cham-
pagne Trois-Etoiles.

Ah! nos pères seraient étonnés slb rete-
naient et voyaient oe que sont devenues les
fêtes de famille.

La crise vlnicole en Italie
On écrit de Rome au «Journal de Genève»:
L'Italie Souffre actuellement d'une crise vi-

nicole analogue à celle qui a éprouvé ces
dernières année» les départements du, Midi
de la France.

La production totale du vin pendant l'an-
née 1907 s'est élevée en Italie à 56 millions
d'hectolitres, affirment les uns, à 48 ou 50
millions, disent les autres. Même en acceptant
le chiffre de 50 millions, il est supérieur de
14 millions à la moyenne dea huit dernières
années, car la production moyenne du vin
en Italie oscille entre 80 et 35 millions d'hec-
tolitres. Il faut observer, en outre, que le
marché se trouve encore encombré de quan-
tités énormes du vin de l'année précédente
qui n'ont pas été vendues.

Comment y remédier? Il ne faut paS songer
à l'exportation puisque l'Italie n'exporte ja-
mais plus id'un million d'hectolitres et que
d'ailleurs, tous les autres pays vinicoles souf-
frent également d'une surproduction. Quant
à la [Consommation intérieure, en ad-
mettant même que, des 34 millions d'Italiens,
les deux tiers boivent du vin et en boivent
150 litres par années (quantité supérieure aux
statistiques actuelles), la consommation n'at-
teindrait que le chiffre de 34 millions d'hecto-
litres, et il en resterait encore seize sur
le marché.

Que faire donc de cet excédent* Jusqu'à
présent, on n'a su proposer qu'un seul remède
et qui consiste à transformer en alcool la
plus grande quantité de vin possible. Des
droits excessifs pèsent en Italie sur la distil-
lation, et le producteur d'alcool doit payer
au fiso 130 fr. par hectolitre. Il importe donc
de réduire au plus vite ces droits exorbi-
tants, et le gouvernement, adhérant aux ré-
clamations des sociétés agricoles, a déjà] pro-
posé une première réduction. Supposons qu'on
transforme en alcool 10 millions d'hecto-
litres 'de vin, on arrivera à produire un mil-
lion d'hectolitres d'alcool. Or, ce million repré-
sente pour l'Italie la consommation de quatre
années.

H n'y a qu'un remède - cette crise vini-
cole dont souffre actuellement l'Italie et qui,
on peut le prévoir, ira sans cesse en s'aggra-
vant Ce remède c'est le même qu'on proposait
naguère pour la France méridionale et c'est
le seul qui puisse agir avec efficacité : il
faut réduire la production. En Italie, comme
en France, On a planté trop de vignes. L'Italie
actuelle produit trop de vin, soit en ce qui
regarde sa consommation intérieure, soit sur-
tout en ce qui regarde l'exportation. Car
les vins italiens ne peuvent lutter comme qua-
lité aveo les vins français pt connue prix aveo
les vins espagnols.

Correspondance parisienne
Paris, 30 janvier.

M. Emile Combes a, dans un discours tenu
dans son groupe sénatorial, préconisé l'idée
de reconstituer au Parlement un bloc ré-
publicain, dont ne feront partie ni les socia-
listes, ni les républicains du centre. Cette
idée a été aussitôt blâmée aveo quelque vio-
lence par la presse de l'opposition. Ce qui
indique que celle-ci en a peur. Mais ce n'est
pas cela qui arrêtera M. Combes.

Cependant certains journaux de gauche,
ceux qu'on appelle; officieux, posent des
points d'interrogation. A les entendre, le des-
sein de M. Combes contient implicitement un
blâme au cabinet Clemenceau. Et pourquoi
un blâme ? s'écrient ces journaux. N'a-t-il pas
fait tout tfon devoir 7 fait voter le budget
avant le nouvel-an ? mis sur le chantier l'im-
pôt du revenu ? préparé le prode(t de re-
traites ouvrières ?

Cette petite polémique donne à lai galerie
l'idée que cette affaire est au fond un duel
politique entre M. Combes et M. Clemenceau,
que le premier, pour la direction des affai-
res, voudrait supplanter le second, qui en-
tend ne pas se laisser dépouiller de sa puis-
sance.

Je ne sais pas si la galeria a raison.
Mais je connais M. Combes, il n'est pas ambi-
tieux pour lui-même. Ce qui le pousse, c'est
son esprit hostile aux transactions de son
parti avec le centres, en un m,oji Bf >n ŝ prit
entier et intransigeant.

Nouvelles ées Qanf on*
Exploita d'un» aventurière.

BERNE. — Use jeune et jolie,sommelièrl
logeait dans une pension de là ville de Berna.
Elle se disait fille de bonne famille et ven»
à Berne pour suivre un traitement médicai
Lorsque sa note fut assez enflée, elle reçaâ
un faux télégramme, la rappelant auprès <dfe
sa mère mourante la bonne maîtresse de p©«
sion n'eut aucun doute sur la bonne foi de m
pensionnaire et lui allongea même l'argent
nécessaire au voyage. L'absence de toute
nouvelle hii donna l'éveil et elle se plaignis
à la police. Dans l'intervalle, la fille de
bonne famille était allée à Aarwangen, oà,
se faisant passer pour la femme d'un méde*
ein, elle avait réussi à emprunter 150 franc».
Puis, elle s'était dirigée vers Winterthour,
où la police l'a cueillie et ramenée à Berne.
Le juge a interrompu le cours de ses exploit»
par une condamnation de quatre mois à pas-
ser dans une maison de correction.
Tolérance religieuse.

'ZURICH. — Le Synode de l'Eglise protes-
tante du canton de Zurich, tenldiscutant.le rap-r
port de gestion du conseil ŝ tiodaiL - exprimé
le vœu que les paroisses fassent preuve de la
tolérance la plus large en ce qui concerne
l'usage des temples par d'autres associations,
cultuelles. " ^
Winterthour «ans théâtre.

Le Conseil municipal de Winterthour a re-
fusé d'accorder un crédit de 200,000 francs
demandé par le Conseil administratif en vu*
de l'achat d'un terrain pour la construction
d'un théâtre.

Cette décision a été prise, bien qu'un do-
nateur ait assuré une subvention da 300,000
francs à cette construction. Les adversai-
res ont fait valoir notamment la situation fi-
nancière critique des théâtres de plusieurs
grandes villes suisses, notamment de Berne,
et ils estiment que la proximité de la ville
de Zurich dispensait Winterthour de faire
les frais de construction d'un théâtre.
Baptême illicite.

Désireux de faire rapidement fortune, un
laitier et une laitière du district de Hinwil
avaient imaginé de baptiser le lait qu'ils
vendaient à leur clientèle. Les additions va-
riaient du 14 au 19 pour cent. Mais le mé-
chant fait toujours une œuvre qui le trompa.
Traduits en justice, les coupables viennent
de s'entendre condamner à 250 fr. d'amende,
plus, les frais de justice.
Le traitement des instituteurs.

LUCERNE. — Le Grand Conseil lucernoia
a voté mercredi un décret allouant des sup-
pléments de traitement au corps enseignant
pour 1907-1908, au montant de 400 franct
par instituteur.
Dans la montagne.

URL — Un accident qui aurait pu avoir
des suites très graves, s'est produit dan* le
val d'Isenthal. A Tenir ôe de ce dernier, not»
loin du hameau du même nom, une masse ro-
cheuse s'est détachée du flanc de la monta-
gne, détruisant sur son passage les bois, les
pâturages, ainsi que la maison du paysan
Théodule Bissig. Celui-ci était, au momenê
de l'éboulement, occupé à foua-ager son bé-
tail, tandis que sa femme préparait, le repas
du soir; une servante et deux enfante étaient
occupés dans l'unique chambre de la cabane.
Mme Bissig eut juste le temps de s'enfuir. Un
bloc arrivant au même instant trouait de
part en part la maison, qui s'effondrait com-
me un château de cartes. Par miracle, l'aatv
gle où sa trouvait la chambre n'avait pas
été atteint. Les enfants et la servante en fu-
rent donc quittes pour la peur.

Le père, lui, s'était échappé au premier
bruit. Le pauvre hère a tout perdu, soit
une dizaine de mille francs.

Le curé d'Isenthal a ouvert une souscrip-
tion en faveur des sinistrés.
Attention au bois vertl

(FRliBOURG. — Mardi matin, un proprié-
taire des environs de Fribourg a é'j é désagréac
blement surpris en entrant dans sa porcherie,
où il trouva tous ses porcs éten dus sans vie.
Les pauvres bêtes avaient été asphyxiées par
la fumée occasionnée par des bûches de boia
vert qu'une domestique avait mis sécher, la
veille, sur une chaudière. Cinq truies avaient
péri, dont deux avaient des petits. C'est une
perte de deux nulle francs pour le proprié-
taire.
Mystérieuse affaire.

THURGOVIE. — Dernièrement devait avoii
lieu à Ifwil l'enterrement d'un garçonnet âgé
de 7 ans. Déjà le cortège funèbre s'était
mis en marche, lorsque le préfet du district,
accompagné de deux agents, intervint et
donna l'ordre de retransporter, le cercueil
dans la maison mortuaire.

iMotif : l'autorité venait d'être informée
par une lettre anonyme que l'enfant, quelque
peu difforme, avait été tué pas son père, qui
vp^t s'en, débarrassée. LQI correspondanl
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ajoutait que le pauvre petit avait été jeté du
haut d'un poêle sur le sol.

L'autopsie élira ce qu'A en est En attendan t,
le père a été mis en, état d'arrestation pré-
ventive.
Une expropriation.

VAUD. — M. Frédéric Margot, bijoutier
K Montreux, ayant fermé son magasin, rentrait
hindi soir, vers 7, h. 30, à son domicile, près
de l'Eglise anglaise, entre Montreux et Cla-
rens. Arrivé dans son escalier, subitement
il fut assailli par deux individus cachés là,
qui l'attendaient L'un lui mit la main sur
la bouche pour l'empêcher de crier ; l'autre
le dévalisa complètement, lui enleva tous les
objet» de valeur qu'il portait : porte-mon-
naie, montre, alliance, ainsi que les bijoux
de valeur qu'il emportait avec lui pour ne
pas les laisser la nuit dans son magasin.
Les deux malfaiteurs ont ensuite disparu
Bans laisser de traces. <»
Les femmes protestent.

Le Conseil communal de Vevey a renvoyé
_ l'examen de la commission chargée de la
révision du règlement de police une pétition
signée de 1500 femmes demandant que l'heu-
re de fermeture des cafés soit fixée à 11
heures, que les prolongations soient respon-
sables de dommages-intérêts, lorsque des gens
avinés font scandale dans leurs établisse-
ments; enfin que l'autorité étudie une ré-
glementation de tous les établissements pu-
blics.
Un peu de dynamite!

M. Moncd, de Noville, désirant faire sauter
to tronc de chêne, avait déposé une cartou-
che de dynamite mon loin de sa forge.
La cartouche fit soudain explosion, et M.
Monod, fut projeté à cinq mètres. Par mira-
cle* il n'eut aucun mal; seules 19 fenêtres
ont été brisées.
Vol audacieux.

GENEVE. — M. Julefe Renaud, conseiller
administratif, a été victime d'un vol auda-
cieux. Une inconnue d'une vingtaine d'années,,
très modestement vêtue» entrait dans un jo li
magasin de bijouterie de la place du Mo-
lard, no. 3, sous prétexte d'achat. Or, tan-
dis que M. Renaud, tournait le dos, esans
jnéfiance, la jeune femme avait empoché une
paire de boucles d'oreilles ornées de per-
les, ainsi que plusieurs bagues, le tout valant
150 fr. Ce n'est qu'après le départ de sa
ficheuse cliente que M. Renaud s'aperçut
8e la disparition des objets. H a déposé une
plainte et la sûreté cherche la coupable.
Accident de laboratoire.

i Un très grave accident est Survenu S 1*E-
dolé de chimie de Genève^ Un chimiste, M.
Lubecki, a été affreusement brûlé au visage
jet aux mains, dans le laboratoire de M.
Pictet M. Lubecki prétend qu'il manipulait
m ballon d'éther lorsque, tout à coup, le
liquide prit feu. Les flammes l'entourèrent
M le brûlèrent d'autant plus grièvement
qu'il avait ouvert la bouche pour respirer.

[VILLERET. —* Un hardi cambrioleur ii
(réussi, mardi à minuit, un coup de main au-
dacieux; cet individu, paraissant âgé d'une
trentaine d'années, se présentait au bureau
de poste soi-disant pour réparer des appareils
télégraphiques. Mais la buraliste, prise de
Ipupçons, protesta et le somma de S'éloigner.

L'individu se rabattit alors sur le sous-
ehef de gare qui se trouvait à l'auberge;

S 
fit rapidement connaissance avec lui, si

ion que ce dernier l'invita à partager son
logis pour la nuit.

Mais le sous-chef était S Peiné endormi
due son compagnon se leva, lui subtilisa
rargent qu'il avait sur lui ainsi que les clefs
des bureaux de la gare où il s'empara de
120 fr. contenus dans la caisse- Le malfaiteurj
n'a pu être arrêté

NOIRMONT. — La Semaine dernière; HL
François Crevoisier, chef Û'atelier, achetait un
chien-loup auquel sa fillette, âgée de trois ans,
portait sa pâtée avant-hier. Au moment où
l'enfant se baissait, le chien se précipita sur
•lie et la mordit cruellement au visage. La
Jauvre petite a tdû être transportée à la clini-
que du Dr, de Speyr, à1 la Chaux-de-Fonds.

Â y a quelques jourst un bambin de 4
ans, fils de M. Scheddegger, entrepreneur,
est si malheureusement tombé 'de ea luge qu'il
s'est lésé la colonne vertébrale. On a dû le
conduire à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

•BIENNE. — Les 3238 élèves primaires
que comptait la ville l'année dernière ont
(occasionné une dépense de 210,470 fr. Tout
ce pefà monde était logé dans 80 locaux —
dont quelques-uns assez misérables — ce
qui fait, par classe, une moyenne de 41 élèves.
La maladie n'a pas épargné le corps ensei-
gnant puisque la commune, dans ces seuls
aouze moisi, a dû payer 1340 fr. de frais de
remplacements. Les soupes scolaires, ouver-
tes du 9 'janvier a11 16 mars, ont fortifié 480
enfants par jour et 100 enfants de faible
constitution ont joui pendant 20 jours, d'un sé-
jour sur la hauteur. Nous ajouterons que
300 enfants, ont reçu du lait et du pain pendant
trois semaines des vacances d été et qu'il
a été distribué, cet hiver, 204 paires de
chaussure^ à des familles pauvres.

DIESSE. — Un accident qui aurait gu avoir
des suites mortelles est arrivé à Diesse.
Un cultivateur, en préparant le fourrage est
tombé du haut de la grange. Après un éva-

nouissement prolongé, M reprit connaissance.
Malgré certaines contusions assez graves à
l'épaule, à la main et au visage, son état
n'inspire pas» heureusement de sérieuses
inq\iiétudes.

DELEMONT. — Les différents comités sont
en pleine activité pour la fête jurassienne de
gymnastique, et tout fait prévoir dès main-
tenant que les 600 gymnastes qui participe-
ront à cette fête seront reçus avec la franche
cordialité dont est coutumière la ville de De-
lémont L'emplacement de fête est très bien
choisi, à proximité du Stand, mis gracieuse-
ment à la disposition des organisateurs par
la Société vde tir. L'existence d'une cantine
évitera une grosse dépense aux sociétés qui
se sont chargées de la fête.

Une carte postale illustrée, due au crayon
de l'artiste delémontain A. Schwarz, permet-
tra aux visiteurs de la fête de conserver
un beau souvenir de cette manifestation pa-
triotique. Quant aux gymnastes, un riche pa-
villon des prix viendra les récompenser de
leurs travaux. Sous peu, le Comité d'organisa-
tion adressera les appels de participation aux
sections fédérées.

BONFOL. — Mercredi Boir, uni incendie
a éclaté dans la maison appartenant à Mme
Henzelin. Le feu; a pris au grenier et le bâti-
ment a été complètement détruit Le mobilier!
a pu être sauvé

La ma:son voisine, appartenant à Mme Tal-
lat, a passablement Souffert. On a dû esauverj
le mobilier des locataires.

On suppose que la cause du sinistre est
due à la malveillance.

JURA-BERNOIS

Notre exposition au Stand.

Un aimable correspondant dei notre ville
au «Petit Jurassien », paraissant à Moutier,
consacre sa dernière lettre à notre concours
de costumes de poupées. Nous résumons un
peu cet article comme suit :

L'an passé à pareille époque, un journal
populaire par excellence, l'« Impartial », ou-
vrait un concours destiné aux garçons de
notre ville. C'était, comme on s'en souvient
encore, un concours de chau&rars. Il eut un
énorme succès.

Encouragé, notre confrère a ouvert cette
année-ci un concours pour fillettes qui vient
de se (clôturer.

U s'agissait de confectionnelr des) vête-
ments de poupées. Cette initiative a été ac-
cueillie, chez la jeunesse féminine, avec une
joie exubérante. On a travaillé dur et ferme
pendant le laps de temps accordé anx con-
currentes. '

Une fois le concours clos, l'« Impartial» a
exposé au Stand toutes les poupées qui lui
sont parvenues. C'est une curieuse et en
même temps une magnifique exposition; aussi
faut-2 voir le nombre considérable de per-
sonnes qu'elle attire. Je suis allé la visiter.
En vérité, elle m'a étonné — en bien, natu-
rellement ¦— et je ne suis pas le seul. Nos jeu-
nes couturières ont fait preuve d'un talent
précoce et d'une ingéniosité dont on ne les
aurait jamais crues capables.

Elles ont confectionné ces minuscules vê-
tements avec une adresse et une sûreté di-
gnes d'éloges. Devant quelques-unes des pou-
pées exposées, on ne peut pas croire que ce
sont des fillettes qui ont taillé et coupé ces
petits chefs-d'œuvre de pomfections. Admet-
tons cependant que les mamans ont dans
bien des cas, donné des conseils à leurs fil-
lettes; il n'en reste pas moins que ce sont ces
dernières qui ont droit aux félicitations*

Voici par exemple un groupe représentant
Faust Marguerite et Mêphisto.

C'est ici, surtout, que les visiteurs s'extîH-
Sient et, en effet, la coquetterie du tableau,
la (finesse (des vêHetaents et le décor, qui
entoure les personnages méritent à bon
droit !UiU regard quelque peu prolongé

Voici un second groupe. Malgré sa simpli-
cité, c'est celui qui m'a le mieux plu. 11 re-
présente Robinson Crusoé' et son fidèle Ven-
dredi. Tons deux, vêtus simplement de peaux
de bêtes; le premier, son revolver à la cein-
ture, le second un arc, à la 'main; ils reviennent
à la cabane rustique construite pas Robin-
son.

Un autre groupé attire l'attention de ceux
qui aiment les scènes de la vie du Christ :
«La fuite en Egypte». Joseph tenant l'âne
par la bride, sur lequel se trouve la Vierge
Marie qui elle-même porte l'enfant Jésus.

H va sans dire que les costumes sont dé
l'époque. Le pittoresque paysage au milieu
duquel se trouvent les «fugitifs» achève de
donner à l'ensemble du tableau sa caracr
tôristique originalité.

Un peu plus loin, nou's nous arrêtons devanï
un «Intérieur au Japon». Rien n'y manque!,
depuis les nattes jusqu'au... hamac où fcej-
pose un bébé!

Ici se dresse* farouciïé et provocateur,'
un mousquetaire au temps de Richelieu.

Voici, Marie Stmart la flore et belliqueuse
reine d'Ecosse. Et combien d'autres qui mé-
riteraient une élogieuse citation.

(Bref, plus de 60 costumes sont exposés,-
tous plus variés les uns que les autfp>*J : Des
Espagnoles, "ties Ecossaises, des Bretonnes,
voisinnent avec la Turquie, la Russie, la
Bohême et la France, sans oubJigiE les fraj s
et gracieux costumes suisses,

Le concours du Boblelgh-Club & la
Vue-des-Alpes.

lia piste de la Vuei-des-Alpes offre ces
jours un aspect particulier : on y travaille
ferme pour que les coureurs en emportent
un bon souvenir; la piste promet d'être ma-
gnifique.

Les courses de bobs auront lieu le matin,
dès 9 heures; celles de luges .depuis deux
heures; plusieurs équipes de l'étranger sont
inédites, et actuellement les inscriptions ren-
trent ferme et fort; elles pont reçues toujours
au Café du Nord, jusqu'à samedi soir, 1er
février, et «dimanche, à la Vue-des-Alpes.

Les prix, qui sont de beaucoup supérieurs
à la moyenne des récompenses de courses
analogues, dépassent 2000 francs. Ils sont
exposés aux magasins de l'Ancre rue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds.

Un service spécial de traîneaux pour la
Vue-des-Alpes sera organisé dimanche; dé-
parts, devant la Brasserie du Nord, à 7
heures et demie du matin, 10 h., 12 h. et
2 heures du soir. S'inscrire à la Brasserie
du Nord. i

Après leb courses, qui seront terminées
à 5 heures, tous les participante seront réunis
à l'Hôtel Central, à La Chaux-de-Fonds, pu
aura lieu la distribution des prix.

Dimanche soir, banquet réunissant tous
les participants, convives et amis, à l'Hôtel
Central, prix" : 2 fr. 50 ,sans vin. On peut
s'inscrire à la (Brasserie du Nord, où le comité
de renseignements sera à la disposition des
cooeurs et du public jusqu'à samedi soir,
à minuit

En somme, belle journée sportive en pers-
pective, que celle que nous offre le Bobs-
leigh-Club, dimanche 2 février; elle mar-
quera, espérons-le, le début d'une nouvelle
attraction pour notre région.

Nous prions enoqre le public de ne pas
stationner sur la piste et de faciliter ainsi
la tâche si ingrate de la police de course.

Ajoutons ce renseignement que les inscrip-
tions aux courses sont gratuites pour les da-
mes.
Société d'embellissement.

Nous recevons les lignes suivantes ? i
Le comité de la Société d'embellissement

a discuté quelques travaux pour l'année.
11 se propose de continuer l'essai de décora-
tion des fontaines, en l'étendant de deux
à quatre, et taeSéra d'obtenir une disposinr
tion plus artistique des fleurs. B^D'entente avec la société d'horticulture,.
il organisera pour l'été prochain un con-
cours de fenêtres et balcons fleuris. Une
fois les conditions établies, celles-ci seront
publiées.

H demande! au Jurai-Neuchâtelo's de con-
courir à la plantation d'un rideau de sapins
au bord de la voie au haut de la rue de
l'Hôtel de Ville, ceci comme embellissement
d'abord, et un peu pour masquer les carrières
et terres arideSq.d'en face. ...fl

On a mis #>» l'étude la poSe de barids
aux alentours de la localité

Depuis deux ans, le comité a 'fait des
démarches pour établir un sentier planté d'ar-
bres, au bord de la ligne S.-C, soit depuis
la gare de l'Est au Chemin blanc. Le sen-
tier avait en partie pour but de servir de
continuation au chemin des Crétêts, tant
modifié, et (pas du tout à feon avantage.
Les arbres devaient donner un peu de va-
riété à cette iplartie si nue de nos environs.
Trois propriétaires sur cinq ont refusé le
parcours sur leur terrain pour des raisons
diverses; l'un d'eux sans raisons, c'était plus
court Un membre du comité s'est mis en
relations pour obtenir de l'un des propri-
étaires acceptants la permission de planter
les arbres prévus pour le sentier, dans l'es-
poir que le chemin sera construit plus tard.

Cette fois, le fermier entre en ligne de
compte; il exige une indemnité annuelle de
200 fr. pour dix-huit arbres. A ce taux-là,
les plantation de l'absinthe au Val-de-Tra-
vers est moins lucrative!

Espérons qu'ailleurs nous trouverons un
peu plus de bonne volonté!
Théâtre.

Suzanne Munte à ïgnch'anté. enthousiasmé
et profondément émotionné hier eoir les spec-
tateurs de la « Dame aux Camélias», qui
l'ont applaudie à tout rompre. C'est une ar-
tiste extraordinairememt vibrante, au jeu pas-
sionné, rempli d'une vie d'intense réalité. La
scène avec le père d'Armand et celle du
dernier acte ont fait couler des larmes chez
bien des spectatrices.

Ses partenaires lui otat donné la répliqué
d'une façon très satisfaisante; les Tôles de
second plan étaient bien tenus aussi. La
troupe Zeller ijKous quitte après, une bonus
soirée.

JSa &f îau*V'ée~ 'dtonéa

La rédaction décline toute responsabilité quant A
la teneur des communiqués.

Conférence-récital Dutertre.
Après un an d'absence, M. Armand Du-

tertre, l'artiste réputé du Théâtre de l'Odéon,
à Paris, revient donner, en Suisse romande,
une nouvelle tournée de récitals de poésie
française. Les amateurs de pure diction, les
élèves de nos écoles, comme aussi quicon-
que aime à s'instruire, peuvent se réjouir de
cette bonne nouvelle; La séance sera, cette
fois, d'autant plus intéressante qu'elle sera

consacrée uniquement à La Fontaine et à ses
fables. Tous ceux qui ont eu le plaisir d'enten-
dre et d'applaudir M. Dutertre au cours dd
ses brillantes tournées, se souviennent de ce.
diseur vibrant de cet enchanteur de la pa-
role, qui joue la fable la moins mouvementée^
qui anime de sa mimique expressive tout
ce qu'il dit — toujours de mémoire — à ses
specta'eurs en1 h ushsmr's. Le prochain pas-
sage de M. Dutertre dans La localité nous
promet une magnifique soirée.
Uagnétlsme.

En vue de la prochaine grande conférenca
que viendra nous donner à La Chaux-de-Fonds
l'éminent professeur de magnétisme Emile
Magnin de Paris, toutes les personnes s'inté-
ressant à cette belle science, sont priées de
se rendre mardi 4 février, à 8 heures du
soir, dans les locaux du «Club des Vingt »,
Rocher 18. La presse, ainsi que MM. les mé-
decins, docteurs et toute personne ayant ob-
tenu brevet ou diplôme d'une faculté de mé-
decine et qui font profession de guérir, MM.
les étudiant», etc., sont particulièrement in*
vités.
Cercle ouvrier.

Dimanche, à 2 heures et demie après mîdlj
aura lieu une conférence publique donnée pai<
M. E. Jacot forestier. Sujet : Les animaux
utiles et (nuisibles à l'agriculture et à toutes
les cultures.

Le soir 'également «les Dames de l'Ou-
vrière » voudront bien nous donner une soirée
musicale et théâtrale, suivie de soirée famî
Hère. Les membres du Cercle, leurs amis ef
familles y sont invités.
Tombola de l'« Harmonie tessinoise».

La distribution 'des lots se fera dès sar
medi ler février, dès 5 heures du sodr à 1Q
heures, au café du Télégraphe^ et le dimai*.
che 2 février, idès 2 heures après-midi, et les
jours suivante jusqu'au 29 février/, de 8 heures
du soir à 10 heures. Passé cette date, les
lots non réclamés seront propriété de la SQI
ciété
Pour les volturiers.

Tous Jes employés travaillant ad camîoS*
nage et (voiturage sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant ' dans le présent numéçft
les concernant

Qommuniquds

de l'Agence télégraphique suisse
31 JANVIE R

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Le temps frais continue, avec pluie dans
le Nord-Est

Dans la neige
ZURICH. — Les récentes chutes de neïg$

dans la région des Alpes ont sensiblement
relevé le niveau de la couche de neige, sans
cepei-dant le ramener à la hauteur précé»
dente. On signale ce matin : de ,Cohj e 6 centj
Lucerne 4, Grindelwald 80, Heiden 20, Eingel-
berg 27, Weissenstein 30 à 35, Andermatfj
40 centimètres. La plus haute couche de
neige se trouve au Saentis, avec 1 m 84, tandis
que le Gothard signale 1 m 30 seulement

Employé infidèle
FRIBOURG. — On a procédé hier goftl

- l'arrestation d'un employé télégraphiste
accusé d'être l'auteur du vol commis dans la
nuit du 19 au bureau des télégraphes dei
Fribourg. Ce matin, il a fait des aveux
complets et a déclaré avoir commis le vol
pour remédier au mauvais état de ses affaires.

Le procès Friedrich
LAUSANNE. — C'est ' le 18 février1 pro-

chain que commenceront devant le tribunal
de Lausanne, les débats du procès Friedrichi-
accusé comme on le sait de fabrication et
émission de faux billets de banque français.

La peste a San-Francisco
LONDRES. — On télégraphie de San-Fran-

cisco au «Tîmes» que l'attitude de la presse
de San-Francisco devant le danger de peste
est véritablement criminelle. Mardi, dans une
réunion, le gouverneur, le maire et le chef
de l'hôpital maritime ont fait les révélations
les plus alarmantes sur le danger que la
ville court de ce fait; les journaux ont gardé
le silence! Malgré le froid, on a découvert
encore des cas de peste dans les quartiers
les plus éloignés les uns des autres. La pro-
gression du nombre des rats infectés est
telle que les médecins prédisent une terrjblS
épidémie pour, le printemps.

mVdp êcf ies

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dan» leur dévelop
peinent , comme aussi des adultes , anémi
ques, surmenés, énervés , se «mitant faibles,
facilement excités, êpnisés avant l'fttîe , font usage
avec eranel succès du fortifian t l'Hématogène
du D' HOHMEL,

L'appétit se réveille, les farces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement,. tout le système nor«
veux se fortifie. 15784-11

— Se vend dans lea pharmacie*. —

MOTS POUR RIRE
Sur nne tombe.

Ci gît
Alexandre Durand

Décédé à l'âge de 17 mois
Il se destinait à la peinture.



3me IFe-u.ille §MËËSMMSMMMSÈSb S"" IFe-aille

J L'Électricité, ©'est la Vie j
h L'Electricité , le grand Rénovateur , pénétre dans le corps humain comme l'eau dans une éponge. |||

fl des Désordres nerveux , des Lumbago , des \{_%^^~^^_f ^"̂ w». Ifc wf 1 M lItlÉifllll ffl|l Rhumatismes , Klaîadies de l'Estomac , du *̂  ^^.w ^^w. ,/P JÏ 1 9 IH i __
S Foie, des Reins et des Intestins , Douleurs TËŜ  

J*to-\̂ f __rû ?H W %Wem ' i
H iBtermittentes et de la sensation de Faiblesse ^^^3lF7 j « '_È "'- %W WÈ i ' t®§jË qui suit les traitements qui ont échoué. ^^jy ̂ |̂ BR m Wl WÊ

H Depuis 23 ans, nous avons appris que l'a Electrici té est la Vie ». ^lf 3» ¦ ¦ _
||| D'autres l'ont su aussi , mais n'ont jamais su comment l'appliquer. ^ g r m̂ ¦ 119
III Pendant mes 25 années d'expérience , mes études , mes pratiques n'ont § .g t - >-I
11 porté que sur l'Electricité , considérée comme fournissant au corps hu- i «̂  Js S B/j
| main un renouveau de vitalité et la guérison des maladies que les mé- |K (Et. -T^B -f

Je peux guérir lous les gens malades et faibles par l'Electricité . J'ai Vï ^JSS^^B nffljÉJnJSf miM déj à dit  que l'Electricité est la vie et maintenant les savants el les doc- jy "Sv"irf |?* |̂!̂ j f^^^g mmWA leurs approuvent mes affirmations. Permettez -moi de vous le prouver. *î \la ¦ j  : *jj iil||?M «^É' |||-pi Laissez-moi vous montrer comment ma méthode d'appliquer celte ^ \b.Lr/s'j Ê Ë & S Ê Ly  ^kJ IS grande force a révolutionné les traitements médicaux. Des milliers de KAVUI _&-t__\\W_W--i--- HIM malades en font l'éloge pour avoir été guéris par elle, après que tout ¥m__
\Ŵ-_é_^___^_m___ï __ \

1
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UÉLECTBO -VIG^ DU 0r WIACLAUGHLIN ^^^^^^^Hi
1 répand en vous une vitalité croissante et bienfaisante. Il rajeunit et 

 ̂y .,^^r^i/^_È̂ _̂̂ ^Êifij anime la circulat ion paresseuse , stimule l'activité du cerveau et donne ^*S ^£ _̂^ '\iP 'a^^^___m 1 'm à l 'homme la vie. l' ambition et l'endurance. Avec un jour d'usage, vous w _ *^. f \^ït %* _?¦$*,___ m Ul¦ S croirez renaître à nouveau.  Il fournit la puissance motrice qui anime \f s i»":\'i\S'1<ir j & 0B 5M le corps et chasse rapidement les souffrances. On le porte pendant le '4 - l&W. '̂ tV*!!!» II
M Ne vous droguez pas. — Tous les médicamen ts du monde \ ¦m-Wi\- _ ( JW : M \  l|ne rénoveront pas le feu de voire sang, ni l'électricité de vos nerfs . j 4n8 V • H^HS Si vous êtes faible , il faut retrouver ce que vous avez perdu. Vous ne * ,—mm * mJ___\ j m

%M pouvez vous guérir en droguant votre estomac, parce qu'aucune force n'est donnée par ce traitement. . | J
1 CE QUE JE DIS, JE LE PROUVE 1
WÈ Monsieur le Docteur, m&
§9 Depuis trois années , je souffrais de rhumatismes, maux de reins et faiblesse générale, lorsque je vous demandai, en 9p

H mars dernier, une ELECTRO-VIGUEUR qui, en moins de trois mois, me débarrassa entièrement de ces maux. Mainte- Il
jBj nant je suis, grâce à vous, en excellente santé, alors que j'avais inutilement employé tous les remèdes en usage. a
__ \ Je suis donc heureux de vous autoriser, dans l'intérêt des malades, à publier où vous voudrez cette loyale attestation, s

Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, l'expression bien sincère de ma profonde reconnaissance. g |
ffl ¦¦-.¦ Si gné : Alexandre GAUTHIER , r i¦ * Signature légalisée : a Saint (Commune de Pommeuse, Seine-et-Marne). f9
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" *"' "' Docteur F.-K. MAGLA JgG MLIN. Mm Urocîiures srattutes ê f̂ -boulev- Momnwmp àm mmm-m, WWMM* -. ia  j ^m  U I V MAW V» pnèrg dg m>mv0yer vo[re Uvre ff î

Je vous enverra i gratuitement ma brochure et un question- (Jratmt sous mvdoPP8- *]
§jj naire de consultation , si vous m'envoyez votre adresse sur une om ' J
î'ïg carte postale , ou le coupon ci-contre. ' i

LÀ BAN QUE CANTONALE
continue à délivrer de v H-6707-N 21787-8*

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

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme ;
ils portent intérêt dès le jour du dépôt.

Neuchâtel , Décembre'11907.
LA DITtECTIOIV.

SURMENA6E physique et intellectuel
Rachitisme, Neurasthénie

| guéris par le
Régénérateur tonique

Pftles couleurs An&mîn Convalescents
Débilité flllcUllC Vieillards

Est recommandé aux femmes enceintes
et aux Sportsmen. Prix 4 fr.SSfl. 10 fr.

Envoi direct : Pharmacie de ia
| Couronne. Olten _• 9. 33365-1

¦rf a0j _ _ _ _ _--mm—m_m Depuis 35 ans , las agricitlteitrs ct le"
/ ^^__WÊ—_S^W^̂ —_^m_\ syndicats agricoles apprécient chaque jour
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PRODUITS 

VÉTÉRINAIRES
Pharmacie OEHESGH, à Brigue

Laboratoire de Produits Vétérinaires de 1" Olasse .
,« Médicaments vétérinaires pour vaches, entre autres : PO UDRES

toni ques, augmentant la sécrétion du lait ; utérines, contre la non déUvrance ;
fécondantes , pour faire retenir les vaches; contre les f leurs blanches ; contre
le pica ; pur gatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la vetaison ;
antirhumahsmales (mal des jointes) ; POTION météorifuge ; POMMADE
contre les mamtnites.

Pour jeunes veaux : TEINTURE antidiarrhétique. i
Tour chevaux : POUDRES : antigourmeuset ; vermifu g es ; stoma-

# 

chiques. MIXTURE contre les coliques (Ventrées) .
EMBROCA TIO N reconstituante. GRA ISSE pour sabots.

l'our porcs : PO UDRES toniques ; calmantes ; dés-
infectantes. LOTION contre les rhumatismes articulaires.

Médicaments pour tous les animaux domestiques.
On est prié de se méfier des Imitations inférieures

(contrefaçons) et d'exiger le nom de notre maison, ainsi
que la marque brevetée, qui sont Indiqués aur toutes
nos préparations. (O L 2368) 19i('5-Irt m
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Guide pratique du réparateur et du repassent*, par W. SCHULTZ, tra
duil par CHARLES 8R0S. Sme édition revue et considérablement augmentée . Prix ré
duit de souscri ption , 6 Tr. te volume broché.

Toutes les personnes ayant déjà souscrit, sont informées que cet ouvrage est
sous presse ; aussitôt paru, il leur sera adressé.

Les souscriptions sont toujours acepetées.

Librairie COURVOISIER , place dn March e.

MESDAMES ! !
aïez-ïous des clieyeux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez j

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches, j
nattes, bandeaux , etc., etc., à des I
prix très modérés. 729-37 I

PERRU QUES de POUPÉES , depuis (r. 2,50 (
A.TTBNTION ! î î î

rwBSHHa !
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile >
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-23 Se recommande.

Wgilte !
A vendre une quantité de sapin bien f

sec, par toise et par sac, fr. 1.20 le sac et j
fr. 1.10 par 10 sacs. |

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

Combustible en tous genres. Vente au i
comptant. 22914-2
Se recommande, Arthur Matthey.

Rue du SoleU 83.

ATTENTION
Réparations

de Caoutchoucs
& la perfection.

Profitez de mon passage a La Chaux-
de-Fonds

ménagères économes
S'adresser rue du Manège 1» , an

m-de-chaussèe, à gauche. 1263-2 j
Se recommande ZaslaiwBkt.

CYCLES
Première Manufacture de Cycles

française , désirant introduire ses produits
en Suisse et dans le but de faire prompte-
ment connaître sa marque, prie MM. les
AGENTS et COUREURS , licence amateur,
de faire parvenir leur adresse sous chif-
fres M. 1357,au bureau de l'Impartial.

1357-1

léEite !
vous vous en tirerez le mieux en n em-
ployant pour vos parquets et vos linolé-
ums queTOrfgioal Sanitif , produit qui
supprime le cirage des parquets et l'em-
ploi de la paille de fer. 495-2

Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds : M.
fleuri Grumbach, rue du Stand 6.

A LOVER
Pour le 31 janvier 1908 :

Rue Général Ou four 10. Pignon de
2 cliambres, cuisine et dépendances ,
Fr. 800. 142

pour le 28 Février 1908
Rue de l'Hôtel-de-Ville. Troisième

étaee de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. Prix 420 fr. 22067-9*

pour le 30 Avril 1908:
Rue du l'arc 9 bis. Logement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087

Rue des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 22088

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du l'arc 9 ter. Premier étage de

trois cliambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. 22090

Rue de la Serre 45. Sme étage, côté
Est, de 3 chambres, cuisine et dépen-
ces. 142
S'adresser en l'Etude du Notaire, René

JACOT QUILLARIYIOD, Place de lfHôtel-
de-Ville 5. 

pour (e 30 avril ou de suite :
1 appartement de 4 chambres
1 appartement de 3 ohamhres
cuisïfieft ct dépendances, situés au
1er <•' "jre de la maison .

Place Neuve IO
Cep deux appartements peuvent

n'eu formel' qu'un seul. 566-2

„La Beurriette "
Beurre végétal, garanti pur

de l' « UNION COLONIALE » à Marseille
Nouveau produit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-34

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig. rue du Versoix. —

Louis Coulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — À. Win-
terfeld , rue Léopold-Roiiert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri. rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuberbilhler,
représentant , rue N uma-Droz 88.

Il vendre
un traîneau breack à 6 places , état de
neuf, — S'adresser au magasin, rue de la
Cloche 9, à Genève. 1887-2

MAISON
avec annexe, à l'usage d'atelier , très bien
située et bien entretenue , est à vendre. —
S'adr, sous C. M. 1455 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1455-11

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER à proximité du nouvel Hôtel
des Postes , beaux appartements moder-
nes de 4 chambres, cabinet de bains ,
chambre de nonne, chauffage central , as-
censeur, service de concierge. IS0R2-9

S'adresser à M. CharlCN-Oscur Ou-
Bois, gérant, rue Léopold-Robert X>.

Oie ùrpt
On offre à prêter pour le 80 avril ou là

30 Juin 1808, fr. 40.000 contre hypothè-
que en ler rang de tout repos sur immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 1091-8

1UIKIIII
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIG ER , Tonnelier
482-98 Rue Jaquet Oroz 52

A LOUER
pour le 30 Avril 1908 >

un bel appartement de 6 pièces, cuisine et
dépendances, situation centrale. — S'a-
dresser pour tous renseignements au bu-
reau de gérances Louis Leuba, rue .la-
quet-Droz 52. 695-1

Jmmm. Ï.O 'Ul̂ Ji.*
pour le 30 avril 1908

au centre des affaires, sur le passage du
tramway, un bel appartement moderne de
8 à 4 pièces, au gré du preneur, grand
corridor fermé, cabinet à l'étage.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérani.
rue St-Pierre 10. __ H77-3

Maison de Rapport.!
On demande à acheter d occasion June

maison bien située et en bon état d'entre-
tien. — Adresser offres et conditions sous
P. R. 1463. an bureau de I'IMPARTIAI,

Magasin
d'Epicerie

àfremettre de suite 1447-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iosslipie
A louer, pour le 30 avril 1908, bonne «t

ancienne boulangerie. Petite reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL , 1112-2

A &Off SB
dans les immeubles modernes

Kue de ia Promenade 14 et 16 :
1 logement de 5 grandes chambres, cham-

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

8 logements de 4 grandes charnières, ba'-
con, corridor, chambre à bains, alcôve
cuisine et dépendances , chauffage cei
tral. Prix fr. 850.

1 dit, mais sans balcon, au rez-de-chai •
sée. P.rix fr. 750.

2 logements de 3 grandes chambres, ¦ -
côve, chambre à bains , corridor .t
balcon. Prix fr. 700.

1 dit , mais sans balcon, au rez-de-ch;- :s-
sée. Prix fr. 600.

3 beaux pignons de 2 chambies et cui>in « .
de fr. 400 à fr. 450.

. S'adresser à M. Alfred Guyot , gé- mt,
rue de la Paix 43. < \ 'i7-l

. â VENDRE
800 carions d'établissage , chaises ;'i vis,
2 bureaux , pupitre américain , machine à
sertir Gudel , machine à arrondir , renvois,
courroies , roues en fer , etc.

S'adresser rue de la Tuilerie 30. aa
ler étage. Téléphone 973. 274-8

A louer
?'&. LOUER pour fln Février o i époque
à convenir, un beau logement de deux
grandes chambres , cuisine et dépendances.
cour et jardin, rue des XXII Gantons 40.
Belle situation au soleil . Prix, 375 fr. par
an. — S'adresser à M. H. Danchaud , en-
trepreneur , rue du Commerce 123. 1130-4*

A. louer
pour le 30 avril 1908 :

Jaquet-Droz 39, ler étage de 8 cham-
bres, corridor et alcôve. — . Prix, 825 fr.
S'adresser à M, ALFRED GUYOT , gé-

rant , ruegde la Paix 43. 21959-4

On demande à acheter
pour l'exportation des 1497-9

CADRANS
ordinaires, aveo secondes en grandeurs
17 à 20'", par grande quantité.

Offres sous chiffras FB348 C à Haa-
senstsln M Voulsr. _% Qhftux-da-Fnnrf°



Almanach Vermot 1908 r̂worvllîrfr ôl6, Librairie Courvoisier. L̂«™?«t!f

| OCCASION UNIQUE S |
1 Pendant le mois de Février seulement l I
11 Un lot de Tissus pour

ï IPtGIËîBiil ^r*e *' pure ^ne' u™es et fantaisies, va- ff
| &^^__W -__m_____ ës, iant jus qu'à 4 fr. le mètre 2 fr. 50 S
P Un lot de Tissus pour M

RM3IKC& Série II, pure laine, fantaisies et unies, W%0__ W_mMl̂  va]ant jusqu'à 3 fr. 20 le mètre 1 fr. 90 ;
Un lot de Tissus pour

HO WfHCl Série III, dessins fantaisies variés, valant I^h^â ï̂̂  jusqu>à 2 fr. 40 le mètre 1 fr. 50
Un lot de Tissus pour 1593-1 B

Rnhp Q nnînP Q brochés,.petits dessins'et1 unisj ponr| denil et communion , 1
I HUUD O BlUil Gd Occasion hors ligne, Yaleur jusqu 'à 4 fr. 25 le mètre 2 fr. 50 I
M Un lot de Draps bouclés, largeur 1 m. 35 et 1 m. 40, I

article spécial pour manteaux et paletots d'enfants, couleur
I marine, brun et noir, Yaleur réelle 6 fr. 75, exceptionnellement le mètre 3 fr. 50 m
I Un lot de Flanelles coton pour Blouses, dessins assor- |
M tis, valeur réelle 1 fr. 10 le mètre 75 cts. S
8 Un lot de Cretonnes et Croisés de Mulhouse, pour en-
1 fourrages, qualité extra, prix réel 90 cts le mètre 60 cts. ; g
ï i Un petit lot de Velours côtelé, article lourd, pour habillements
H d'enfants, couleur marron , occasion sans pareille, valeur 4 fr. le mètre 2 fr. 95 fj
H Quelques douzaines de Corsets français doublés, dé- i
i 1 pareilles, prix réels 6 fr. 20 et 4 fr., réduits à 4 fr. 50 et 2 fr. 50

I A L'ALSACIENNE I
Oortifiociit

Le soussigné, âgé de 68 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction dou-
loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le
trai tement par correspondance de la Clinique «Vibron» , à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien, comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marques
de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907 Martin Lœrcher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Juin 1907, la Municipalité : Unz. — Adresse : Clinique «Vibron »,
Wienarht. près Rorschach (Suisse). 3 

RÉSULTÂT des essais du Lait du 23 Janvier 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fj J~| ||g OBSERVATIONS
as s â-o « s-. S s¦ — e j * ! —z —————

Gigy, Paul-Auguste, Joux-Perret 28 39,5 82,6 13,14
Portmann , Paul, Bas-Monsieur 18 38 33,3 13,14
Amstutz, Théophile, La Cibourg 38,5 32,9 13.10
Schaffroth, Eugène, Joux-Perret 13 42 30,6 12,95
Boss, Alcide, La Cibourg 38,5 32,1 12,90
Studer, Fritz, Chaux-d'Abel 38,5 32,- 12,88
Evard, Georges, Rangée des Robert 38 32,1 12,84
Rohrbach, Charles, Joux-Perret 30 37 32,5 12,82
Gagnebin, Charles, Reprises 14 37 32,- 12,70
Geiser, Peter, Chaux-d'Abel 38 31,4 12,67
Gerber, Elise. Petitea-Crosettes 18 38 31,2 12.62
Jacot, Dodanim, La Ferrière 37 81,7 12,62
Geiser, Daniel . Rangée des Robert 36,5 31,8 12,59
Jacot, Zêlim, La Cibourg 35 32,8 12.64 '
Stauffer, Alfred , Bas-Monsieur 23 37 31,3 12,53
Isler, James, Chaux-d'Abel 34,5 32,2 12,45

La Chaux-de-Fonds. le 27 Janvier 1908. Direction de Police.

1 LE RETOUR D'AGE I
__ *̂*=***_ — Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui H î
î^l -f &*/ *là&%. les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les 1 a
rm f v  £ 2̂-\ 'V\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une BBj
ES !•? Rifia» B sensation d'étouffement et de suffocation qui R$
ï>? _ S Y-_W B étreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- Ba
illl \ '—Ji—WsLj ?j /  tent au visage pour faire place aune sueurfroi-Hj
H \É_W_ Wtèi)p de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- BH
sm r̂nSËjEsBir reux, les règles se renouvellent irrégulières ou _M) ;H =̂—£~  ̂ trop abondantes et bientôt la femme la plus ro- Ha
|g®j Exiger ce portrait ]justese trouve affaiblie et exposée auxpiresdan- Km
fM gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la gj?

13 J OU VENGE ae l'Abbé Smiry I
SE] Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge <ËÈ V
•S _  dedans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire SB "g
i Û usage de la JOUVENCE do l'Abbé S our y à des intervalles ré- am
Ma guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la |sg
•-¦'¦M congestion, l'attaque d'apoplexie , la rupture d'anévrisme etce qui 11 !
Wm est pis encore , la mort subite. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui ma
Kgsj n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties Isa
Kg] les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : ja|
Ul Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'estomac,d'intestins , m$)

I ¦ La JOOV2HOE se trouve dans toutes les Ph armacies. La H>j__ boîte3f.50, fc»poste 4 f . , l e s3  boîtes.f c» cont. mand'-p" 10f .5O , _
MM adressé àMag.DUMONTIER , ph«M,pl.Cathédrale ,Rouen(FraEce). Hjy
iÊÊ (Notice et renseignements confidentiels gratis). '

M J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE DE L A BBé SOURY Li
fc,*s | car elle seule peut vous guérir j Ha

JBooiiitez ix-x _oex- t
9 bobines de fil pour machines, 100 Pt,yards 2.—2 cachts-corsets, pareil au travail

à la main 2.— *4 m. toile pour essuie-mains, demi-
coton g_ _

1 beau corset avec buses Hercule 2.—100 belles cartes-postales illustrées 2.—1 tablier à bretelles large 2.—.1 tapis p. corn mo Je , en couleur, 70/15 2.—140 boites d'allumettes 2.—10 douz, de pincettes et 1 corde à
lessive de 25 m. 2.—8 gros paq. de poudre à lessive avecprime g _M

750 grammes de café perlé, 3 paq.
de chicorée 2.—1 planche à laver et 2 paq. de pou-
dre à lessive 2.—3 paires de bretelles Hercule 3.'-»4 livres de sucre d'orge 2.—¦

20 m. de lacets noirs 2!—>
7 piéces de toile pour essuie-main»

42X63 2.-1 kg. miel de fleurs hygién. I» aveo
1 cuillière 2.—2 pai res de chaussettes en laine,
pour messieurs 2.—1 paire de oas en laine, pour dame
et 1 paire de semelles de feutre 2.—1 jupon de dessous en futaine avec
volant et dentelles 2.—1 paire de caleçons tricotés pour
messieurs 2.—1 camisole pour monsieur 2," 

1 p de caleçons de futaine p. dame 2.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame , grande 2.—
1 chemise futaine pour Monsieur 2.—
3 beaux baromètre-maisonnettes 2. 
2 paires de gants de toile 2.—
8 paires de caflgnons , N. 20-26 2.—
2 paires de caflgnons , N. 27-40 2.—
6 pièces savon !• blanc 2, 
120 piéces lacets de souliers, 90 c/m. 2.—
1 drap de lit, coul., 140 sur 190 c/m, 2.40

Toute commande de fr. 6.— donne droit
à nn beau cadeau gratis.

Envoi par H. MAAO, Tcess (Zurich).
A 2292 Z 1468-10

Leçons d'Italien
Mme B. GRAZIANO-ROVARINO , di-

plôme supérieur, rue du Parc 88. au
Sme étage. SÏ2008-X

FAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de L'HAtel 'dâ-Vlllo 5
(Entrée passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchets,
des industriels travaillant l'or et l'argent

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bnchilles or et argent et
vieille bijouterie. 22068-1

Conditions avantageuses. 

Avis important
MM. KUNG-CHAMPOD & Cie, rae

D.-.leanltichard 13 et rne dn Gre-
nier 36, se chargent d'échanger, â des
conditions très favorables , tous les

Disques PatM
ayant cessé de plaire. 1054-1

BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

l m\mm __Wm} l
Ateliers de réparations

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

et réparations de tous genres 1059-r.

Travail consciencieux — Prix modérés

HiiHii iiit
Remontages

On entreprendrait 24 cartons de remon-
tages, éventuellement terminages, par se-
maine, dans pièces cylindre 14 à 20 lig.
Travail courant. — Adresser offres soua
A. V. 1448, au (bureau de I'IUPARTIAL .

Hffl-1

On cherche
pour LUCERNE, une bonne fllle pour
la cuisine et les soins du ménage. Bonne
place. 1029-1

S'adresser nu bureau de I'IMPARTIAL .

lagasinjjemeîîre
A remettre , pour cause de santé, nn

magasin d'Ouvrages pour dames et Arti-
cles fantaisie.

Très bonne clientèle. 502-1

I 

Conditions de reprise avantageuses,
'̂adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

A LOUER
pour époque i convenir ou le 30 Avril :

Puits ml. Plusieurs APPARTEMENTS
au soleil , de 8 pièces, corridor, avec ou
sans aicôve, remis à neuf. — Un PI-
GNON de 2 piéces, corridor, remis à
neuf. |1258-9

Industrie 21. ler étage, de 2 pièces, au
soleil , corridor.

Léopold-Robert 32. ler étage, de 3
chambres, conviendrait aussi pour bu-
reaux. — 4me étage, 4 chambres.

Premier-Mars 15. Magasin avec ap-
partement de 4 pièces.

Puits 15. Magasin avec appartement de
3 pièces,
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres.

NlniK a \m\
à NEUCHATEL

A louer dès le 1er Aoûl 1908,' oo pour
époque à convenir , en bloc ou séparément
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-Nico-
las). Cet Immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'borlogerie ou toute autre Industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans la
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
NEUCHATEL. aaoas-B*__— *XJX3- U

CL-E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

de suite ou pour époque à convenir :
Progrès 87. ler étage, 3 chambres et

cuisine 1513-3
Pliilippe-IIenrMIaUhey 7. Pignon de

2 chambres et cuisine. 1544

Pour le 30 avril 1908 :
A proximité de la Gare, dans une belle

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

Numa-Droz 12 a. ler étage, bise, de
2 chambres et cuisine. 1546

Envers 26, GRANDE CAVE, entrée
indépendante. Eau installée. 1547

Magasin
On demande à louer de suite ou époque

à convenir, un magasin bien situé, si
possible à la rue Léopold-Robert; dimen-
sions 6X7 mètres au minimum. — Adres-
ser les offres , avec indication exacte de
la situation et du prix de location, sous
chiffres A. S. 1412, au bureau de I'IM-
PA.RTIAL. Ï412-4

Enchères publiques
de bois do feu

aux Planchettes.
BATE : Lundi 10 février 1908, à 2 heures

du soir.
VENDEURS : L'Héritier frères & Co.
DÉTAIL : 300 stères foyard cartelage et

rondins.
TERME : 4 mois sous cautions.

Le GREFFIER de PAIX,
1588-7 G. Henrioud. 

f e_ £_}_*__*_$__ _̂_ £_ gS__&<j j _ _ _\

<S> MONTRES
JS&. égrenées

lf b— r  i iTXm\ montpe* flarantie«

Wf -  JLA_J \[ Tous genres. Prlxrédulte

^̂m-r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaox-de-Faids

9536-70

Comptabilité
Organisation.Vérification. Direc-

tion, illise à jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écri t sous P.
P. «95, an bureau de IIMPARTIAL.295-10*

ii Louer
pour de suite ou époque à convenir, un
appartement de trois chambres, alcôve,
cuisine et corridor, situé à la rue Léopold-
Robert , à proximité de la Poste. Pourrait
aussi convenir pour bureaux et comptoir.
— S'adresser sous chiffres U. 5165 C,
à MM. Haasensteln <& Vogler, à La
Chaux-de Fonds. 478-15*

00CASI0N
EXCEPTIONNELLE
Pour cause de départ, on

offre à. céder à jeune homme
instruit, disposant de 30O à
50O fr., une afiaire sérieuse
et de grand rapport (20© &
300 fr. par mois, garanti s
par acte). On mettrai t au
courant. 1487-1

Faire offres sous C1487C,
an bureau de I'IMPARTIAL.

A VENDRE
Pour cause de santé, à vendre maisons

simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, avec dégagements.
Facilités de payement. 21538-8

Terrains à bâtir* «affi^
S'adresser rue , Jaquet-Dro^SÔ au rez-

de-chaussée, à gauche. -

Nouv eauté I NouYeauté ï
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

f Lettres modernes. — Monogrammes. —-
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
Place dn Marché

i Voyez l'Exposition!
R  ̂ dans nos Devantures, des û¦ Marohandises im 6i
¦ à Prix déduits 1
¦ A l'ALSAGIENNE ¦
i i 48, Rue Léopold Robert, 48 g|



fiâsfeoriquœ qni pouvaient concerner la noblesse de la
bontrée, volume BOUS la couverture duquel elle espérait
découvrît inné touilla de papier quelcoaque, couverte d'é-
criture par, lei maire fusillé.

Elle ne trouva rien, naturellement.
Toute la mjSetiinée du dimanche! s'écoula.
Elle len pleurait de rage.
«Salomé, pipjrès avoir remué, scruté, feuilleté et replacé

tous les objets qui existaient dans la salle de travail
du rez-de-chaussée, dut s'avouer que là encore elle faisait
fausse routa

Elle monta à l'étage et entreprit de fouiller les pièces,
les chambres à couches 11*006 après l'autre.

M. Maxence avait peut-être ireporté dans sa chambre'à ?ui
des choses, comme un armoriai, qui primitivement se trou-
vaient dans le ,bas de la maison.

A cina heures An BOûY lai nuit venait une nuit hâtive
d'automne, leitl omestique allait rentrer; et elle n'avait
encore rien découvert

Elle désespérait
La chambre de M. Maxence avait été touchée, scrutée,

sondée morceau par morceau, livre par livre, papier par
papier, vêtement par vêtement.

Certes Tofficier. de vaisseau, là-bas, là-bas à Constanti-
nople, ne se doutait guère qu'à cette heure-là une jeune
fille violait le secret de sa chambre de garçon pour y,
trouver les traces d'un trésor qu'il ignorait.

Machinalement par manière d'acquit pour ne point s'a-
vouer qu'elle était vaincue, Salomé passa dans la chambre
suivante.

Celle de M. Frédéric de Sergines.
Ses yeux regardaient sans voir et elle s'affaissa bur

nne chaise.
Déjà l'ombre ne permettait plus de distinguer nettement

les meublep.
Et (cependant Salomé ne voulait poin t allumer une lu-

mière qui eût trahi son exploration au dehors.
Elle tira les doubles rideaux.
Pute tout à coup elle bondit vers la commode sur la-

quelle était déposé le petit bureau de palissandre.
Elle le esaisit le souleva.
Il était lourd, donc rempli.
Rempli de quoi?
Elle le plaça bur <Ia table du milieu de la pièce et voulut

l'ouvrir.
Impossible!
Elle regarda.
Point de serrure!
Au lieu de l'attrister, ces difficultés la réjouirent.
Qu'il y eût un armoriai dana ce petit meuble, et c'était

bien de lui que la lettre voulait parler.
Maie, continent rouvrir?
Salomé gliissa une lame de couteau entre le couvercle

et les rebords, essaya de forcer mais la lame de couteau
seule j» rompit

Où était la fermeture secrète?
Elle tourna et retourna le meuble.
Et elle vit qu'un des pieds était une vis de métal.
Elle la tourna avec efforts, à cause de la rouille dea

année», mais enfin elle la détacha du bureau.

rAlors le cbuvercle s'ouvrit de lui-même.
Des ÇVa'jpiers étaient entassés là.
Salomé les prit & la poignée, les consulta.
C'étaient des papiers de famille avec cachets armoriés.
La jeune fille .lâcha tout pour battre des mains.
Elle avait trouvé!
Trouvé qpoi?
Tout tout ce qu'il lui fallait pour mettre la main sur

le magot crut-elle d'abord.
Et elle voyait déjà ses mains se plongeant dans des

cascades de pièces d'or.
Perette et le pot au lait, quoi!
Patatras, il lui fallut déchanter.
iSur les 'dossiers qu iformaient l'armoriai des Serginea

elle trouva bien la (feuille de papier timbré avec les cleffl
dessinées.

Elle comprit que la clef remise au père Godenot ,an
traître Godenot se rapportait à ce dessin.

Mais voilà tout
'Après?
Après elle n'en teavait .pas plus qu'avant ou tout au

moins, guère plus.
Si. elle était certaine maintenant d'un riche dépôt.
Dépôt entouré de mille précautions qui en affirmaient

l'importance avec la réalité.
Oui. mais où était-iL i
Là commençait le rébus.
Comment le deviner?
La jeune fille examinait avidement la feuille de papier.
Mais la feuille de papier était blanche ea dehors des

deux clefs dessinées.
D'abord Salomé fut navrée.
Puis en réfléchissant elle comprit qu'elle n'avait point

encore trop à se 'plaindre. fe
Elle était sur une piste sûre, elle ne travaillerait plus dans!

le vague d'histoires en l'air. •*
Le père Godenot n'avait point été une dupe de M. Fré*

déric de Sergines.
Un gros mystère d'argent existait à l'Abbaye.
Mystère après tout pas si difficile à découvrir puisqu'il ̂ -

devait l'être par la jeune madame de Sergines. f _
Ce qu'une femme aurait trouvé une autre pouvait bien legs

trouver aussi. *H

U ne s'agissait que de chercher. ;\
Salomé cacha dans son corsage les deux lettres de la

valise et la feuille de papier timbré du petit palissandre,
remit tout en place et descendit à la cuisine.

Elle se proposait d'étudier le problème plus tard, seule,
dans son lit, la nuit.

Et elle l'étudia en effet cette nuit-là, le problème.
Cette nuit-là et "bien d'autres encore après, chez fca

grand'mère.
Mais sans rien trouver, malgré ses efforts d'imagination.
Les pensées de chaque minute de mademoiselle Salomé

finirent par aller vers tout autre chose qu'où s'envolent
d'ordinaire le cœur et la cervelle légère des jeunes filles.

See rêves d'amour, à elle, furent des rêvée d,e ceffter
fort.

' :: CA suivrej



ROMAR DRAMATIQUE D'ACTUALITÉ

PAR

AUGUSTE GEOFFROY

PREMIERE PARTIE

Le portefeuille vert

C'était sa &hère Vieille 'demeure familiale qu'il C'om;-
mençait à livrer aux oiseaux de proie, aux voleurs, EUX
déjjpïisseurs, aux hyènes, aux chacals.

(Bêtes de proies dfune espèce, les Ambroise.
Et bêtes de proie d'une .autre, Salomé et la mère Louise.
La vie n'est que duperie et obscurité
Le lieutenant de vaisseau, bon fils, patriote loyal, simple,

généreux, croyait agir au mieux de sa conscience et de
soû ĉoeur et à droite comme) à gauche, il se buttait aux
rebords d'un précipice.

^ne résulterait-il (pjour lui de cette marche d'aveugle.
sur. le chemin de sa destinée?

Comment le malheureux pouvait-il deviner que dans
Un coin de la vieille demeure, qu'il chérissait parce qu'elle
lui venait de ses parent^ il y ieût de l'or caché et qu'autour
da cet or caché, des bêtes de proie tournaient dans l'ombre,
bêtes de proie prêter à le dévorer, lui, cent fois pourvu
qu'elles eussent l'or? i

Huit jours plus tard, M. Maxence de Sergines retournait
à' Epernay, puis à Paris.

Huit autres jours encore et le maire de Fonbrune, Je
Ifréfet du département, un stafeaire, un architecte raient
été visités.

Les travaux du, monument Sergines commençaient dans
le bourg, sur lai place, à vingt pas de l'ancien marché
couvert

L'officier de marine avait hypothé<pié l'Abbaye, touché
cinquante mille francs chez le notaire d'Ambroise Godenot

accepté invitations" B-t îtfvifaïionB cEete le" rmnisn® JîiOwR»
tetOET.

On lui annonça qu'il était envoyé comme attaché naval
à l'ambassade de Constantinople; qu'a aurait la croix
au mois de janvier Suivant

Et qu'il serait nommé capitaine dei frégate bientôt, dès
qu'il aurait., épousé mademoiselle Godenot

Surtout reconnaissant - Ambroise de ce qu'il lui avait
permis de remplir, les dernières volontés de Son père;
rjegretté, Maxence se laissait conduire.

Sans être foui de Bathilde, elle ne lui déplaisait pas.
Et puis il comptait sur son perfectionnement pendant

les dix-huit mois oa deux ans qui séparaient Ja vtoute
jeune fille d'un mariage possible avec lui

¦Quant ai Salomé, il n'avait ma foi, plus guère le temps
d'y songer, étant sans cesse par monts et pas vau?; bonjour,
\_vx soir, en passant e* voilai.

Du reste celle-ci ne s'eùtiposait pas.
Elle faisait la morte, exafflinsat les choses attentivement

mais à distance.
L'officies ide vaisseau devait repartir aux premiers jours

d'octobre.
Fin septembre; il y eut la cérémonie de la Roge. d§> la

pierre du monument SergineH à Ponbrpne.
Grande fête, affluence à l'Abbaye.
Les Godenot y vinrent naturellement et s'y jnOnttèfënt

au piremier, rang.
Le lieutenant de vaisseau promena mademoiselle Ca-

thilde à son bras.
Et le bruit d'un mariage commença à! circuler.
Salomé et sa grand'mère sé trouvèrent absentes Si cette

époque, la mère Louiso ayant éprouvé le besoin (d'alleg
à, Paris chez son 'fils Zéphyrin et d'y faire soigner esk VSjS
par un oculiste.

Mais elles revinrent la veille du départ de M. Maxencej .
(Bien renseignées qu'elles étaient par Agathe.
La vieille gouvernante était en effet pour, Salomé contre

Pathilde.
Elle eût préféi é que son maître ne se mariât jpoînt!
Mais quant à s'amouracher d'une des d&ux demoiselles

Godenot, s'il en prenait une valait mieux que çàl fût Sa>
lOeTHR.

Avec Salomé, pauvre, Agathe restait maîtresse à PAS»
baye.

Avec la millionnaire Rathilde c'était tout un tra la 1%
de marmitons, de valets; plus de çeges et sa ££§§ tf
la retraite.

IH FUMEUSE D'OPIUM



Elle favorisait donc la fille aux cheveux d'or, estimant
Binai que si jamais l'officier de vaisseau l'épousait Ve
ne serait que plus tard , dans long-temps, quand elle serait
arrives© à être une grande cantatrice.

Alors, alors elle, Agathe, serait peut-être morte.
La mère Louise et sa petite fille vinrent s'excuser I?.

l'Abbaye de ne point avoir pris une part effective, mais
Une part de cœur seulement à la fête du monument comraé-
njoratif et lui faire leurs adieux.

Toujours poli, il dut leur rendre leur visite dans la
Soirée, tard.

Des Godenot d'Bpernay, il n'en fut pas question.
Lai mère Louise semblait les ignorer.
Et Salomé annonça qu'elle allait encore rester en octobre

asrprèfi de sa grand'mère, s'offrant à renseigner l'absent
Bttrj tout ca qui se passerait à l'Abbaye et à Fonbrune, chez
lui et au monument.

Maxence accepta volontiers.
Puis la jeune personne se dit encore qu'elle laisserait

au marin un souvenir que la rivale, Bathilde, ne lui laisserait
certainement pas.

Sa «grand'mère ne la gênait guère, au contraire elle rendait
tout possible par une présence qui légitimait tout.

Comme le lieutenant de vaisseau s'inclinait en serrant
les mains de la vieille fermière, Salomé les yeux humides,
murmura : *

— Et moi, la pauvre gamine qu'on .̂ paraissait tant aimer
et qu'on oublie, qu'est-ce que j'aurai?

— .Vous?... ..VouSi, Salomé, mais... permettez-moi de vous
embrasser...

Salomé du reste tendait déjà le fron t d'avance, le front
que M. Maxence baisa.

Puis comme si elle eût 'cru de son devoir de lui rendre sa
caresse, la jeune fille le regarda pendant trois secondas
avec ses yeux étranges, ses yeux verts, phosphorescents,
se haussa sur la pointe des ,piecls. prit à deux mains la
belle tête brune et pensive i'du marin, l'attira en avant et sur
sa bouche elle appuya violemment ses lèvres 'de jpourpré.

Le jeune homme pâlit frissonna.
Et elle, hardiment avec une passion contenue qui faisait

trembler les mots dans sa gorge, qui les hachait par syl-
labes, c oaiclurtj : !

— Là, maintenant, si les femmes du harem, les cinq
cents femmes du Sultan dont on parle dans «La Fille de
Madame Angot» veulent vpus griser • de leurs parfums tout
au moins j'aurai été la ̂ première à vous ieter le mouchoir
et un mouchoir que je jette aussi pour la première fois...
Salo|mé qui n'avait jamais embrassé comme elle n'a non
plus jamais aimé espère bien gue vous vous souviendrez
de la petite amie de l'Abbaye...

Et elle eut un rire prolongé, un rire nerveux, un rire
'«I des battements de mains, elle sautilla avec des jolies
Ifrimaces pour atténuer la portée de son acte, pour de
tourner en gaminerie.

Mais 3a rouée savait fort bien l'influence énorme lie
(ta caresse de fille déjà femme, de fille dont Ja beauté sin-
gulière, le parfum capiteux ne ressemblaient à aucune autre
beauté, à aucun autre parfum de fille que M. Maxence de
Sergines eût rencontrée, put rencontrer.

Un souvenir, ah certes oui, elle lui en laissait un avec

son baiser brCilar it qui avait été comme un aveu , un serment
d'amour.

IBathilde et , les autres étaient enfoncés d'avance, elle
en était sûre.

Est-ce qu'on pouvait résister à une invite de Salomé, à
un des ses ensorcellements?

Ambroise Godenot avait attaché une chaîne au poignet de
Maxence avec son prêt de cinquante mille francs.

Salomé lui en avait passé une autre au cou avec pon
baiser audacieux.

On le tirait à droite et on le tirai t à gauche.
Pauvre garçon ignorant du but de toutes ces manigances,

aux griffes de qui resterait-il en définitive?
Qui l'emporterait?
Ou mieux, qui emporterait le magot, puisqu'après 'tout

c'était pour le magot et non, comme on dit vulgairement,
pour ses beaux yeux, que tous ces gens-là travaillaient^

IX

Octobre était déjà brumeux, mélancolique, pluvieux dana
les départements de l'Est tandis qu'il est encore si clair,
si tiède dans ceux du Midi.

Parfois mêmaf il s'y m«!i à pleuvoir de désolante façon.
Les portes se ferment; les cheminées fument.
On rentre en hâte les pommes de terre ,les betteraves;

leS alambics brûlent, dans des coins les résidus ^e r̂es-
flBàrs.

Dans le ciel gris les ' corbeaux et les grues volent
avec des cris lugubres.

H fallait donc tout le M événement de mademoiselle Salomé
pour, qu'élégante parisienne elle restât auprès de sa grand'
mère.

Et auprès de la vieille (Agathe.
Car elle passait plus de .temps à l'Abbaye qu'à Fonbrune.
La gouvernante de M. de Sergines raffolait de cette fille

qui se pliait si obligeamment, si gaiement à toutes (ses
manies.

Et chose étrange^ la mère (Louise n'en était point jalouse.
En fin de compte, le château était en mains de }a

rusée jeune personne.
H se présenta même, vers le quinze du mois, qui était

un dimanche, une circonstance exceptionnelle, dont elle
profita avec une joie aussi profonde que dissimulée:

Fanfan qui cependant avait déjà dix-sept ans, se vit offrir
une petite sœur, par son papa et par sa maman.

Folle joie .pour Delphine vqui avait toujours désiré une
fille et baptême carillonné.

On mit les petits pots dans les grands chez Greluchet.
Et la vieille Agathe duft y aller le samedi pour surveiller

les apprêts du festin et le dimanche pour figurer dans le
cortège, au banquet-

Salomé sauta sur cette circonstance comme le chat sur
la souris.

Et elle invita, elle supplia Agathe et Fanfan de ne se gêner}
de rien , de ne s'occuper de rien à l'Abbaye ,de prendre
deux jours francs de congé.

Elle se chargeait de tout au château avec le .vieux
valet de charrue de sa grand'mère; la maipon serait gardée.
les bêtes soignées.



Agathe et Fanfan, enchantés , lui remirent les clefs et
partirent.

Le domestique s'installa aux écuries et Salomé put circuler
en toute sécurité de la cave au grenier.

Personne désormais ne pouvait la surprendre et elle
s'enferma à double-tour dans le corps de logis t>rincipal.

Le samedi elle ne fut cependant qua demi tranquille en-
core, car une fantaisie, un oubli pouvaient ramener la vieille
Agathe.

Mais le dimanche elle ne craignit plus rien puisqu 'il ce
moment ni la grand'mère ni le frère ne pouvaient quitter,
les gens du baptême.

Elle donna même congé au domestique, après qu 'il eut fait
le nécessaire dès le matin. '

Alors elle reprit sans vergogne les fouilles étudiées,
préparées superficiellemen t pendant la journée du samedi
et la nuit du samedi au dimanche.

Elle n'avait exploré, ouvert, vidé que les lieux, les tiroirs,
les placards qu'elle pouvait brusquement quitter, refermer.

Mais cette fois elle fit un déballage.
Du coffre à bois d'abord.
Elle ne trouva rien, rien.
Rien puisqu'il n'y avait rien que les compromettants

fusils.
Puis elle s'acharna sur le cabinet du rez-de-chaussée,

la pièce où M. Sergines, le mort se tenait souvent.
Là non plus, nous le savons, elle ne pouvait rien trouver

relativement au trésor.
Et cependant elle trouva quelque chose.
Ce cabinet de M. Frédéric de Sergines était devenu

fclus tard la salle d'études de son fils.
Et là on avait déposé tous les objets qui se rapportai ent,

à son enfance, à sa première jeunesse.
Dont une vieille valise qui avait fait partie des bagages

ide (madame Serginesi à (Bordeaux et dont Me Paumelle s'était
cnargé comme du reste en ramenant l'orpheline et ele
cercueil de frlomb de la veuve.

Dans cette, valise de 'menus, objets d'usage courant pour
la toilette, la correspondance, la santé, les soins à donner
à l'enfant : boîtes, dïoles, étuis, ciseaux, tapisserie iet
broderies commencées, albums, crayons, brosses, etc., etc.

Tout le petit bazar d'une jeune mère en voyage avec
son nSourrisson.

Maxence avait ouvert la valise et regardait parfois,
avec des yeux humides, tous ces riens qui étaient devenus
des reliques puisque sa fmère chérie les avait touchés.

Mais par, une sorte de respect superstitieux il ne les
dérangeait pOint les laissait dans l'état où la défunte
les avait laissés, comme si elle eût dû revenir un jour
ou l'autre et put désirer les retrouver tous à leur place.

Salomé, elle, n'eût pfcs ces scrupules, ce culte du sou-
venir.

Elle secoua la poussière, bouscula, regarda, tâta, flaira,
examina.

Et entre autres choses elle mit la main sur un buvard
mignon, buvard dans la .pochette intérieure duquel fee
trouvaient avec le 'brouillon des réponses qui leur avaient
été laites, trois lettres.

Trois lettres de M. Frédéric de, Sesarines à sa îemm.

Les trois dernières sans doute qui fussent parvenues
à Bordeaux depuis l'occupation allemande.

Leurs enveloppes bigarrées indiquaient même qu'elfes
avaient fait un détour par la Bretagn e et passé dans bien
des mains.

Lu buvard, couché au fond de la valise, et recouvert
de mille autres objets m'avait jamais été ouvert sans doute
depuis l'époque où la défunte y avait elle-même renfermé
ces lettres.

Salomé lut et les lettres et les réponses qui en étaient
revenues ou non , puisqu'il n'y avait plus de services régu-
liers, à M. Frédéric de Sergines avant son incarcé-
ration et son martyre.

Salomé lut et tout à coup son œil intelligent eut un
éclair de satisfaction.

Elle prit ensemble une des lettres et le brouillon qui y
correspondait.

Elle les compara.
Et elle eut un tressaillement, puis un soupir.
Elle se leva, marcha, parla à haute voix par mots

sans suite.
— Enfin je tiens quelque chose... Oh c est pas encore

la pie au nid... Se défiait lui, de la perte de la lettre...
Ne comprenait pas bien, elle... oui, mais tout de même
il y a [ujn secret qui n'est pas celui du coffre aux fusils...
Je vais bien voir...

Et la jeune fille, plaçant les deux papiers sur une table,
se mit la tête dans ses mains et réfléchit.

E y avait peu de choses cependant dans ces lettres.
Si peu de choses que quelqu'un dont l'attention n'aurait

point été précédemment éveillée par la connaissance d'autres
faits n'y eut pris garde.

M. Frédéric de Sergines dirait} : «Reçu visite imprévue
que je vous raconterai, j'espère, plus tard; en tout cas
vous trouveriez toujours une explication suffisante des
devoirs qu'elle nous a créés dans le facile rébus placé
sur le dessus de notre armoriai du petit bureau.»

Madame de Sergines avait préparé comme réponse ;
«Je ne suis pas forte sur les charades et je prie Dieu
que ce soit vous-même qui me donniez le mot de l'énigme
au sujet de la visite mystérieuse.»

Oui, mais Salomé savait toute l'histoire du père Godenot,
savait ce que la imère Louise lui avait confié, savait
ce qu'avait vu le braconnier Bruneau.

— Ah, ah, se > disait-elle* à elle-même) il y a eu une visite
grave avec des devoirs, autrement dit un dépôt; un dépôt
avec secret pour le garder, pour le remettre... Ce dépôt
c'est le trésor, pour sûr; ce ne sont pas trois fusils qui au-
raient motivé tant de mystères... Voyons, voyons ne per-
dons pap la tête... Explication, rébus, armoriai , petit bureau...
Qu'est-ce que ça veut dire tout cela?

Ce qui la dérouta pendant plusieurs heures fut qu'elle
prenait les mots de ce «petit" bureau» dans le sens «d'ap-
partement» au lieu de les prendre dans le sens de «roeubls
à; écrire».

Elle bouscula de fond en comble la petite salle de travail ,
le bureau ainsi qu'elle l'entendait, du défunt M. de Ser-
gines piour y trouver le volume qu 'elle cherchait

Car elle comprenait aussi «armoriai» dans le sens d'un
voluni,e contenant les blasons, les généalogies, les notices



I

Aveo l'autorisation de Monsieur le Préfet, j'ouvre dès aujourd'hui une 1 IB

Liquidation Partielle!
des marchandises suivantes à des prix étonnants de Don marché. ; B

Voyez les étalages ! Voyez les étalages I |

Un Stock de Confections pous* Dames H
Jolis Costumes Tailleurs 14. — œÈ
Paletots pour Dames 8.50 «9
Jaquettes pour Dames 6.50 1 \ |
Collets pour Dames 7.50 | M
Jaquettes pour Fillettes 4.— 1 I
Manteaux pour Fillettes 4.50 1 |

Un Stock de Confections pour Hommes i
Pardessus pr Messieurs 9.50— Pardessus pr Jeunes Gens 8.75 m 'i

Pardessus pour enfants, 5.— l
Quelques Complets pour Véloclpédistes, Manteaux officiers et I

I 

Vestons de velours, à très bas prix. 1435-1 I

s. mKM mWwsxv m
Place Neuve 6 Place Neuve 6 S

PhfllïirtPO ^
ne demoiselle de toute mo-

UllalllUl C. ralité demande à partager
nne chambre ti possible à 2 lits, aveo
dame oa demoiselle. — S'adresser rue
Numa-Droz 8. aa ler étage. 1399-1

iJeED fflEgfLSill, Ville, est à sous-louer
de suite. — Pour tons renseignements,
s'adresser à l'Agence Haasenstein à Vo-
gler. En Ville. H-284-C 1882 -1

À 
Innnn de suite ou époque à convenir,
IUUCI le 1er et le Sme étage de la

maison rue Fritï-Courvoisier 10, compo-
sés de 4 chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser au 1er étage.

1401-1

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 68, au
Sme étage. _ . 1411-1
PVenrnhrO - A iouer de suite chambra
¦UilÛ-LUui Ci meublée et indépendante.

S'adresser rue des Terreaux 14, au Sme
étage, à gauche. 1408-1

rhamhnn A. loaer de suite, d un mon-
UllalllUlC. fieur tranquille, né travail-
lant pas à la maison, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue du Parc 49,
an ler étage. 1413-1

PViamhpû A louer pour de suite cham-
UllaUl UlC. bre meublée se chauffant —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 40, au
rez-de-chaussée. 1434-1

PntalTlfl On est toujours acheteur df
midllle. bonne futaille. — S'adresser «
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 2848-4

Plnmh *'e 8Q'8 tolIiourB actieleur da
riulUU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure 6. Courvoisier, rua
du Grenier 32. 22187-20"

Actions dn Théâtre S^SSf'ï
Faire offres avee prix, sous initiales E.
E. 903. an bureau de I'I MPABTIAI 903-7*

On demande à acheter "lE^S-
char a caisson, à bras, si poNseilile
avec lo^reouH. en excellent état.

S'ad. au burea u de I'I MPARTIAI .. 911-9*
Pcnoli pp On demande à acheter d'occa-ugvalicl. sion, un petit escalier tournant
en bon état. — Offres CASE POSTALE
730. 1495-2

On demande à acheter _?£__.
coins, ainsi qu'un réchaud à gaz i 2 trous.
— S'adresser rue Léopold-Robert 144, au
Sme étage, à gauche. 1394-1

Â VOtlHpA ane bonne zitber-concert,ICUUIC prix fr. 85.— S'adresser rue
des Oranges 14, au Sme étage, a droite.

1514-8
OoAiKÏnn — vendre magnifique divan
UM/diMUU. moquette neuf, valeur 200 fr.
cédé pour 155 fr. 1518-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â y an ripa faute d'emploi, 1 Jlivre d'éta-
ICUU1C blissage fortement relié. —S'adresser rue du (irenier 41 B. 1510-2

Â VPn riPA * patit duvet et ! oreiller
I CllUl C pour berceau d'enfant,

n'ayant jamais servi. 1534-2
S'adresser an burean de I'IMPARTIAI..

Â Vpndrp un stock d'environ lVWO mou-ICUUI C vementa soignés, ciefs, re>
montoire. nickel on laiton, S/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. S*- étage. 1562-2

À ypnrj nn ou à échanger contre desICUUI C montres, une machine à ar-
rondir toute neuve. — S'adr. à M. G.
Etienne, rue de l'Industrie 5 1564-2

mf ©MV alM S. - OU1ULHKU p̂
—.— rne Léopold Kobert 38. 4 fjgm . Maison de confiance. Foodce es 1889 A_W — ____> ___\ - ——\
A

nnn/jnn on grand euoix de meubles
ICUUI C neufs et usagés, a très bas

prix, lits riches et ordinaires i 1 et 2 pla-
ces, chaises, secrétaires, lavabos, commo-
des, berceau, grands rideaux, machine à
coudre (20 fr.), 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 à Mme Beye-
ler. rue du Progrés 17. 15fiô-2

Â vendra ane be'le machine i coudreICUUI C à la main, en bon état.
Prix 30 fr. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, an Sme étage , â gauche. 1557-2

A conf ina m bas prix, une machine àICUUI C coudre. — S'adresser rue de
la Serre 32. au 4me étage. 1550-3

À VPiliiPP  ̂ 'its complets, 1 b«i ceion-ICUUIC nettte , 2 potagers, chaises,
tables de nuit, et plusieurs malles a tréa
bas prix. — S'adresser a M. Meyer-
Franck, rue du Collège 19 et Place Dubois,

1337-1

Â IJ en fi PO une table à coulisses enICUUIC parfait état d'entretien et 8
lampes à gaz. — S'adresser pour visiter A
M. Lucien Droz, rue de l'Envers 32.

1012-1

littlDA mùU-Oa tranquille et sol-
ticUBC lUtHdge vable demande à
louer, pour fin avril , un appartement mo-
derne de 3 pièces, exposé au soleil et
dans maison d'ordre. — Adresser ollres
avec prix sous initiales D. L 1406, au
bureau de l'Impartial. i<06-i

On demande à louer 5?rfirK
Sremier ou second étage, dans maison
'ordre, entre la Place Neuve et l'Hôtel-

de Ville. — Adresser offres sous initiales
A. 1870 C. Poste Restante, Succursale,

1335-1

Fîan^&S cherchent â louer pour
* HMivw» Octobre prochain, un
beau logement de 2 piéces, dans une
maison d'ordre. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. A. 1380, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1380-1

Bouteilles vides. SU" aïïtu*
teilles vides. — S'adresser de 1 à 2 heu-
res ou de 6 à 7 heures, rue du Parc 13,
au Sme étage, à droi te. V-tr?-!

On demande à acheter ZZtgZ
I magasin d'épicerie, soit banque, vitrine et

corps de tiroirs. - S'adresser rue du Pro-
grés 88, an ler étage à gauche. 1377-1

f haïïlhpa A remettre de suite, à mon-
UllalllUlC. sieur solvable et travaillant
dehors, une belle grande chambre bien
meublée, au soleil, avec balcon. — S'a-
dresser chez M. A. Struohen, rue du
Nord 127, au 2me étage, à gauche.? 1395-1

PhaWî'hPPQ A louerjune chambre meu-
"48w~' ""»• blée et une dite non meu-
blée,, » des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Progréa 117, au ler
étage. 1433-1
Phamhnp, A louer de suite une'beille
UllalllUl P< grande chambre non meu-
blée à 2 fenêtres au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, au Sme étage, & droi-
te; 

'_ 1371-1

u6Z'u6~CQaUSS66. avrU prochain, pour
apparlement, boréaux on atelier,
un rez-de-chaussée de 3 pièces et dépen-
dances, situé au esentre des affaires.

S'adresser i M. A. Perrin-Brunner, rue
LéopSld-Robert 55. B88-1

On demande à louer to&£ J^îîî.
chambre non meublée, au soleil , chez des
personnes de toute moralité. 1569-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
.lonno mena do solvable, avec un en-
uOUUO UlGUdgC fant, demande à louer
un appartement de 2 chambres, au soleil,
cuisine, si possible avec alcôve. — S'a- i
dresser rue du Nord 172, au pignon.

1583-2

Temple ito l'Abeille
Les personne* qui l'intéressent 1 U

Couture du Temple de l'Abeille «t
•ui possèdent des restes de laines a bro-
iet. qu'elles n'utilisent pas, sont priées à»

^

« 0̂*  ̂à la Présidents det la Goutur*,
ae G'kOSJEAN . rue Leopoid-Ro-

kert f i .  qui remercie d'avance. 1989-1

Fondeur d'or
La place d'aide H-5377 a 16SM

est repourvue
Boulangerie-Pâtisserie

A , PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 26 20719-16

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIBBACHS extra Uns
TÉLÉPHONE 641. Servie* à domicile.

EnaalnrAA Disparition oerUI-
EtBgUllll DS. ne par |6 Bauim
«o Dr. Nlanzettl . - Le pot fr. 2-coa-
tra remboursement Ecrire Dépôt ejej-
nèral du Dr Manzettl , rue Pré Na
vUla 11, Qenèva. A-L-116 1141-8

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-115

CONTENTIEUX.

On sortirait
afvotasrea 11 lig. ancre. — Soumettra
échantillon. BL-129-Y 1666-B

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande
peur fabrique de montres du Jura,

Elliïé sérieaî
fui connaît bien les genres de boites
oétal, acier et argent et lé service de dis-
tribution. Bons certificats exigés. — S'a-
elreewar sons chiffras BI-126-Y, & Itea-
gggggta A Vogler, Bienne. 1665-2

Coupages
de balanciers

Onôlqaéi boni ouvriers trouveraient
alaea stable poar mettre rond les balan-
faara. — S'adresser à la Société Aoooy-
r> Louis Brandt & Frère, Bienne.

123-Y 166J -8

(In bon termineur
M recommande aux fabricants de La
Ghaux-de-Fonds pour terminer sur les
¦•Ute* piéces anx prix courant.— S'adres-
Mr sous chiffres Bl-l 15-Y, à Haaoens
tein A Vogler, Bienne. 1663 2

i Samedi 1er Février i
Él ^^ j
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 3 Février 1008. dès
2 heures do l'après-midi, devant
les écuries banales, rue du Collège
m<l , il sera vendu en ce lieu : I

_mm_\ m. Une jument brune, Agée

0TJëÊ_ WÈ__V Uneditebai o . ie.gee9n.ns .
i \  JCS3L- n̂ cbeva' brun, âgé de

Les enchères auront lieu au comptant
«t conformément aux dispositions de Ja
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10261-C

1682 -3 Offi ce dea poursuites.

Hôtel de fia Saare
— Tout les SAMEDIS soir —

i, 4ès7iheures et demie

k la Mode NencMteloise.
31404-9* Se recommande. Ch. Kohler

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 ','« heures,

1005-1 Se recommande.

Café-restau raot CL Loriol
ancii .ni icr e itr . t A.. BREGUET

SAMEDI , dès 7^ h. du soir

Ssiiufiilrips
jCR ; ' ij Se recommande
g|;> i:i Ui« < i '\i> ;n>reHnaIre de

t.'ïï V it! PIGNONS! •
Cflê-Brasserle A. ROBERT

( PJ.KSON) |
s ï , rue du Collège A4.

t UMOl S février, à 7 »/« h- du 80lr-

^f^ | Q!g|«et CHAHPIGHBNS
I III Jl fil M TRIPES

\l v;i -9 Se recommande.
ALK J . - ;>r3MBHBHHBBMB>aBnwnïSŒnnaŒrTOwwH]

AYîS an Firiolaire El Gérants
LA COOPÉRATIVE, formée l'automne dernier , se recommande

toujours à MM. les propriétaires et Géranjs , qui pourraient avoir besoin de
ses services, soit pour Maçonnerie, Cimerttage, Terrassements,
Groisage, ainsi que l'enlèvement des neiges. Se recommande également
i la Direction des Travaux Publics et Services industriels.

Sur demand e . Devis et Certificats. — Prix sans concurrence. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, chez M . Bii'olo. 4659-3
fa|||prï|p|i§I^m" îSP"*mWF **'mW^® K ij sF "^ f̂ " 
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Hôtel è la Caisse n'Epargne è neucbâtel
à I<a Chaux-de-Fonds

Mise en adjudication des travaux de

¦ecnlserle, Serrurerie e! Qaisoalllerle
Messieurs les Entrepreneurs disposés à soumissionner ces Iravaux

peuvent prendre connaissance des cahiers des charges , des plans el des
modèles au bureau de IW IV1. Prince Se. Béguin , architectes à Neu-
châtel , 14, rue du Bassin , tous les jours de a heures à midi.

Les souscriptions portant comme suscri piion : « Soumission de
Menuiserie ou Serrurerie > , devront être retourn ées cachetées à l'adresse
de là Direction de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel , avant le
Mard i 11 Février 1908. H-2392- N 1660-3

j Çvis imp ortant
Les avanta ges sans conteste sont maintenus sur taul lo stock extraordinaire et

brillant à celle grande rente et se continueront jusqu'au 15 fèvrinr. — .î uï as , Léon,
Louis. — Aux Elégants. 12, rue Léopold-Robert.

En raison de la pluie, les imperméables en grandes séries , dans toutes lea tailles,
et rion que dea 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-léger.
Pour ce qui concerne les vêtements sur mesure véritable , ave,c essayage, et non

pas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, sont li-
vrés à la perfection. 1479-4

Monsieur Paul Breitmeyer, à Kataning (Australie; ; Madame et Monsieur jjgjï- | Léon Benoit-Breitmeyer et leurs enfants ; M. et Mme Jules Breitmeyer-Rieckeil ï 'j
UU et leurs enfants ; Madame et Monsieur Georges Sandoz-Breitmeyer et leurs JS&
«m enfants; Madame Marie Breitmeyer-Girard ; Madame st Monsieur Frédéri o gi Verdan , leurs enfanta et petits-enfants, aux Islos et Neucbâtel ; Mme et M. |
US Edouard Perrochet et leurs enfants ; Mme et M. G. Borel-Girard , leurs en- §§|
| fants et petits-enfants ; Mme Vuitbier-Prince , ses enfants et petits-enfants ; Ma- K

HH demoiselle Julie Prince, i Neuchâtel ; les familles Robert-Cugnier . Prince, gfc
jj|l Girard , ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le J8§m_ décès de leur cher et bien-aime père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, B? 1

H °nCl9 8t pare 
Monsieur Jules BREITMEYER i

§|i survenu Jeudi, dans sa 75me année, après une courte maladie. x <
La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1908. L |jL'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Samedi ler §Ê5

Ul Février, à 1 heure après midi. 19
H Domicile mortuaire : Place de l'Hôtel-de-Ville 6. Wê
SS On est prié de ne pas Caire de visites. 1632-1 B
Ë» Uneurne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ||3
' Le présent avtni tient Hou de lettre de faire-part. ] §Êi

Au mair mo» lAir tpmut,
mn i—fants «Urii, en*s ter*
su m—ampà, j i  f i n  p *ur un
ma—ii -itUsur.

Sntr—tm ltu~ fu< mnturmt Im pmim; m»
st * uroni stap tlit enfant» U Dieu.ut. r. t.

Moailtur F.-B. Ifoaot tt ca petite-aï*
Marguerite, Monsieur et Madame Albert
Monot,' À Dombresson, Mademoiselle!
Julla ilonot; Madame et Monsieur DlyaM
Vauthier «t leurs enfants, Bmile, GeorgM,
Irène «t Binette Matthey, i Villiert, Ma-
dame al Monsieur Charles Lesquereux»
Monot, a Selzach et Milan, Madame Vv%~%
Elise Curtenaz et ses enfanta, a Généra,
Madame Elise Cbiffelle et son fils Bobert,
Monsieur Ulysse Patthsy et ses enfants,
au Look et Chaux-de-Fonds, Monsieur al
Madame Jules Patthey et leurs enfaata,
i Dombresson, Madame at Menaient
Charles-Henri Patthey «t leurs enfante,
ainsi que Jes famille» Guyot , Monot,
Patthey, Beichenbach, Revilloud. Kaller.
Naudin, Jarrant at les famillea alliée»,
ont la profonds douleur d'annoncer * IcwM
parenta, amis et connaissances dn dépul
pour la ciel de leur très chère «t regrettés
épouse, mère, belle-mère, grand-mire,
sœur, belle-sœur, tant», cousis », parant!
st amis
Madame Marle-Loulsi MONOT, iii Siyrt

que Dieu a rappelée é Lui , mercredi 29
courant, i 8 h. du soir, i l'Age de 80 ans
8 mois, après trois jours da «ruelle M
ladis.

La Chaux de-Fonda, le 30 Janvier 1908.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu samedi 1er février
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue dn Pare 8t.
Une urne funér aire sera déposés devant ktmaison mortuaire.
Le présent avia tient lieu da lattra dffaire-part. 1596-1

J'ai cherché l'Eternel , il m'arépondu et m 'a délivré dl tau-
les mes frayeurs.

P: H . «. I.
Madame et Monsieur Charles Robert.

Stark . Monsieur et Madame Albert Stark-
Ramseyer et leur enfant, les enfanta at
petits-enfants de feu Samuel Stark, las
ramilles Stark et Burkhard-Stark, am
Thurgovie, Etter, à Stein a. Rhein, Mon-
sieur Henri Ducommun-Delachaux et set
enfants, Monsieur et Madame Polyb»
Droz-Delachaux et leurs enfants, las en-
fants de feu Henri Englsr-Delacbaux, Isa
enfants de feu Alfred-Etienne Delachanx,
ainsi que les familles Stark et Delachaux
ont la profonde douleur d'annoncer â leur»
amis et connaissances la grande perta
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur bien-aimé père, beau-père, grand-

père, beau-frère, oncle, cousin et parent
Monsieur Adolphe STARK-DELAC HAUX

gue Dieu a repris à Lui jeudi, dana u
75me année, après nne longue et trèa pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S0 Janvier 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister aura lieu Dimanche 2 fé»

vrier, i 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Puits 1.
Une urne funérair e sera déposée devant tumaison mortuaire.
Le préNeut avis tient lieu de tat-

tre cle fairo-part. 1g? 1874-9

Madame Julie Gagnebin et Mademoi-
selle Amélie Gagnebin, à la Chaux-de-
Fonds , Monsieur le Docteur Trechsel et
sa famille, au Locle, Monsieur et Madama
Fritz Monnier et famille, à Genève, Mon-
sieur et Madame Edouard Monnier et tuy-
mille, à Sonvilier, Monsieur et Madama
Albert Perregaux at leurs enfants, à- ia
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madamt
Auguste Veuve, anx Geneveya-snr-Cofrane,
les familles Maumary, Marchand, Borle
et Robert, à Renan, ont la douleur de faira
part i leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils, frère, neveu at coa-
s in,

Monsieur Alfred- Emile GAGNEBIN
fonotionnalre postal

décédé Jeudi , à l'âge de 27 ans, après uns
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Dimanche 3 Fé-
vrier, i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Allemand 85,

Une urne funéraire sera dép osée devant la
maison mortuaire.

Le présent avlt tient lieu de lettre da
faire-part. 165R-2

Les membres du Cercle UonuiftTn*rd
sont avisés du décès survenu le 30 Jan-
vier, de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Jules BREITMEYER
avocat et notaire

et sont invités à assister à son convoi
funèbre qui aura lieu Samedi ler Fé-
vrier, i î heure après-midi.
165<-1 Le Comité.

J i ¦ «MM«eaaa»»»a.8«e«MMMMeaaa»»»»w»»»»»»

r.hamhpfl * IOMT <t» «tu nti»UllalllUl B. *t_ itt shaùfe* mnMém. è
S fenêtre», i tta monsieur travaillant 4»
hora. — S'adreiaw nu 4« k Charriera %au 2m« étage, _____
f!hamhna é. louer une tréa belle chânTVMmme, br» Men niaaliIa«.i noa per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rua
du Doua 65, au Bma itaoa, 4 gauche.

.1690->
f.hnmhpft Demoiselle offre à partagerUliaillUrO. „» enambra meublée à daus
lits, indépsndanta, au soleil, avae dama
ou demoiselle honnête. — S'adresser rua
de l'Industrie SI, au lar «tags, à ganohs,

nhânîkras garnies confortablement, i lUMIlil/UiS ,t 2 UU, Jsont à louer à daa
personnes honnêtes et tranquilles. —S'adresser shez Mme Biollay, rue Numa-
Droz la A. 1670-10

Entailla On demanda i acheter de larUlttilld. futaille 116. 1698-6
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI..

mm
____m———m —.————. ——

t̂aaS TSa Vanhs *• **-&*•
j _f_W&»*' f9 itttliWi une vacha
OB^^̂ weV 

t tvË 
prêta 

am 
veau 

et usa
^SÎJ êBBe*1?  ̂ génissa de 15 moia.

I/ n Sf  ~ S'adresser chez M.~m M̂ mm^J J I J  Jean Schlœnpi , aux
** *-afcr • '- -SiS. Eplatures-Jaunes 3.

1647-8

Â vnnHro P°ur cessatioa de commerça,
ICUUIC a secrétaires, 1 piano, 2 ca-

napés i|coussina, 6 chaises an jonc, des
chaises en bois dur, 6 tabourets, 1 table
ronde & pieds, % petites tables rondes, t
tables carrées, dont une avee pieds tour-
nés, 2 tables de nuit, 3 lits complets, 2
lits de fer à 2 places, 3 paillasses à res-
sorts et matelas, 1 glace, 3 lavabos, 2
buffets à 1 et 2 portes , 1 buffet à 3 corps,
3 pupitres, 1 banc de magasin, 1 balance
pour peser l'or, 2 dites pour magasin,
uue poussette, 2 potagers a bois avec ac-
cessoires. 500 bouteilles vides. — S'adres-
ser à M. Weill, me de la Ronde 24.

1642-8
A vpnfipA  ̂ zithers-co ucert « Aeôle» ,a I CUUI C américaines, ea parfait état.
— S'adresser chez M. Emile Jaquet, Crôt
Vaillant 5, au Locle. 1572-3

Â VPM fipo une transmission avec troisÏ0UU10 paliers (1 m. 20), deux tours
avec fraises pour ereusures de cadrans,
un potager à gaz, neuf , à S flammes. —S'adresser à M. J. Juillard-Jeantet. à
Sonvilier. 1673-8

A VPÎlflPP fr,G(*s d6 magasin, épicerie,a ICUUI C banques, balances, vitrines ,
etc., etc. 1672-3

S'adresser an bureau de"l'Iin>ARTiAi..

Merci de cœur à toutùs, les personnes
qui nous ont témoigné tant d'affection
pendant la maladie et le départ de notre
cher enfant Jules.

Merci aussi à son cher instituteur et â
ses petits amis d'école pour leurs touchants
témoignages de sympathie. Iù50-1

Edouard Favree-Pei-ret
et famille.

Les enfants de feu Alice, Fabre et fa-
mille remercient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie pendant l'épreuve i|Br les frappent
et particulièrement l'Unidd chorale de
son dévouement. 16W>-1

ProfemJément touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qu'elles ont reçues, les familles Taillard
et Itlehler se font un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes qui les
leur ont témoignées. 1698-1

Monsieur L. Lamazure et sa famille
présentent leurs sincères remerciements
a toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie dans la grand deuil
qui vient de les frapper. 1699-1

Soleure. le 30 Janvier 1908.| 

Messieurs les Vieux Zofiiifi-leus sont
priés d'assister. Samedi ler Février, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jules Breitmeyer, leur re-
gretté collègue. H-5384-C 1680-1

Le Comité.

Les membres de la Société Les Jeu-
nes Libéraux sont avisés du décès ds
leur cher et regretté membre passif, Mon-
sieur Jules Breitmeyer, avocat et sont
priés d'assister à son convoi funèbre, qui
aura lieu Samedi ler Février, à 1 heure
après midi. 1686-1

Le Comité.

Les iiieinures de la Société de chant
LMIelvétia sont priés d'assister. Samedi
ler Février, à 1 heure après midi, ou con-
voi funèbre de Monsieur Jules Breit-
meyer, leur regretté membre passif.
1687-1 Le Comité.

RESTAURANT SAKTSEH1
Grandes-Crosettes.

Dimanche S Février
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière I
1668-2 Se recommande.

Gafé du Régional
La Corbatière (SAONE).

Dimanche 2 Février, dès 2 heures

! Soirée Familière !
BONNE MUSIQUE 1638-2

Beignets. H-310 c Pain noir.
Se recommande, A. Wnilleumler.
Pour cause imprévue, j on offre à

louer, pour le 30 avril prochain, un bel

appartenu!
composé de 7 pièces, chambre de bains.
Chauffage central , gaz et électricité instal-
lés. — S'adresser à M. Ulysse Sandoz-
Itobert. iHontbrillant 3. _____ 1661-8

On cherche une bonne finisseuse pour
la boite plaqué or. On prendrait de pré-
férence une personne ayant travaillé sur
la boite or. Bonne rétribution. 1691-8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Occasion pour Fiancés
La belle CHAMBRE A DOUCHER pro-

venant du ler lot de la loterie de })}ftr-
roonie Tessinoise, est à vendre à un^prlx
très réduit. Pressant. — S'adresser'Saôur
la visiter au Magasiu de meubles de MM.
Perrenoud «SE Cie, rue Léopold-Robert 42,
qui renseignera. 1671-3

Anx Parents ï __*%___T^_
pension, âgé de 2 ans. Bons soins exigés.
— S'adresser rue du Parc 28, au 8me
étage. 1641-8

Banque de prêts sur gages
La „Sècnrf tè Générale11

a. RUE du ia&RGïië;a .
I Ktl j .

Prêts sur bijouterie, lioriocovie.
meubles et tous articles. 8M-288

Prêts sur Titres et garanties.
—erag«aeeB——ee«ee« i —e—ee—aaa],5iiiii[MeMai

Mânaniflion Ouvrier mécanicien, con-
lllClttllltlCll, naissant le peti t outillage
et les étampes, demande place.

S'ad.au bureau de I'I MPABTIAL . 1684-8
eMflMqpweceeeeeeil~MeBeeea]i—«aewiieeeeeeeeeeEeeeeeeeeeeese—MeweeeeeBieeeeeeeeeeM

lûPîiesPHI» ayant pratiqué le sertissage
CCI llooGUI à la machine et à la main
pour échappements et moyennes, genre
soigné, trouverait place stable. 1688-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A liriPflnti On demande un apprenti
Aypi CUll . menuisier. — 8'adresser rue
de la Puis 85, au pignon. 1646-3

À MîPOnti Jeune «arçon pourrait en-
xiyjll PUil . trer dans un atelier d'emboî-
tages, spécialité de mises à l'heure inté-
rieures , soignées. —S 'adresser rue Jaquet
Droz 14. au 2me étage. 1649-3

Annponiio O" demande une jeune fille
ftppi ClillC. honnête et intelligente com-
me apprentie couturière. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 15. an 1er étage. 18fl4-3

Qnpi / on fn On demande de suite une
0C1 ïfllllc. bonne servante active et de
confiance , sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. — S'adresser chei
Mme Half , rue du Parc 31. 1700-3

Ff il l* On demande une bonne fille
£ lllva bien au courant d'un ménage
soigné. Forts gages. — S'adresser chez
Mme Jacques MEYER , rue Léopold-Robert
Ho 68. 16&5-3

Annarf p mp nf A L0VER P°ur Ie 3°Appui IClllCUl, avril prochain, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et grandes
dépendances, (lessiverie). La préférence
serait donnée à ménage sans enfants . —
S'adresser à Mme veuve U. Leuzinger,
rue de l'Hfltel -de-Ville 8. 1651-6
fl linnihnn est à louer, richement meu-
UUttlHUl C blée, chauftée , située au soleil,
dans maison d'ordre, à une personne cor-
recte , occup ée au dehors. — S'adresser
rue du Crêt 10, au rez-de-chaussée ou au
ler étage. 1657-4

PhimllPP A- l°uer;*1 personne honnête,
UllalllUlC. une petite chambre meublée
et indépendante. Pension si on le désire.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1644-8

Phamh PP A louer à proximité de la
UllalllUl c. gare une belle chambre meu-
blée à monsieur solvable. — S'adresser
ru» de la Serre 5B. au inagasin. 1697-8

fhaff lhPP A louer à une personne soi-
UllalllUl C. vable, une chambre bien ex-
posée au soleil , — S'adresser rue du Crêt
22, au ler étage, i gauche. 1692-3

II est offert , dans Fabrique d'horloge*
rie, emploi sérieux à un

Faiseur1
de secrets

possédant une longue prat ique du louage
des boites savonnettes, secrets à vis et
secrets américains. — Adresser offres
par écrit sous chiffres L. M. 1583, au
bu reau de I'IMPARTIAL. issa-a
Incroyable Incroyable

BooGteie ^^^ E. GRAFF
Il sera vendu Samedi, toute la journée^

devant le Itazar Parisieu, place du Mar
ché, de la viande de

Grénisse
extra-grasse Ire qualité

à©S ef70 c. lektmi
Gros VEAU extra da pays

Ire qualité, prix sans concurrence .
PORC frais. — LAHD et SAINDOUX.
Saucisse - la viande, O» c. la livre.
Saucisse aa foie. 60 a. la livre.

mwW» La Boucherie est ouverte tous
gpgj? les jours, rue de l'Hôtel-de-
Vllle 21 -a ; le Samedi de 7 heures à 10
heures du soir.
1695-1 Se recommande. E. GRAFF.

Demain SAMEDI, sur la Place du
Marché, v's-à-vis du Bazar Neuchâte-
lois 1678-1

Bowberle de l'Arsenal
F. GROSSEN

Viande de Bénisse
Ire qualité

__ W Après 7 heures du soir, & la
Boucheiie.

Se recommande.

Demain Samedi 't^AStïT1

CUITES et CRUES
a 80 ct. la livre

sur la PLACE du HARC1IÉ
1879-1 Se recommande. R. Zurbuchen.

Cartes postales illustrées StA«
,H| |M| | ] ——rmm-m—mmvmm——m^~—*—t.mf il_ f - m i  ———

m»». i ei mn i ¦ i l i n II leeeileei n

I iïS*ï»W»5" I
1 Orgues et Harmoniums
9 RÉPARATIONS. TRANSFORMATIOMS.
I ACCORDA QES

IJ. RAMSEYER
accordeur-technicien

1 nm~~ti par los prf nsl^aux praîssseun le Eïî!çM
¦ S'adresser au magasin d'êpleerle A.
I Calame, rue do Puits 7. 1676-1
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Après inventaire, nous mettons les articles suivants en liquidation : Wm

JûilUiiSKi Ellilâf I/ÛlilO Auparavant à 17.- IQ „ %$ Auparav à 25.- |/j . @ Auparav à 35.- nn H
 ̂ . » ' Prix de liquidai. AU. ^"̂  pnx de liquidât.  W. i ^"̂  Prix de liquidai. u\i Wmmen noir et couleur , ..„„„., ,,„„ ' WÈm

mUMlmê UUlll VfllllBtJ Auparav à 550 Q rit 
 ̂

Auparav . à 8- 4 -7C %# Auparavant â 15.- jj fl] | j» . . _ . Prix de l iquidai .  ",10 """" Prix de l iquidai .  'I J  ^^ Prix de liquidât.  U ^ u  SWÊmdans tous les tissus, lainage , flanelle , velours m-__-_-_m_\_-_w_m_mM_-m I..,,,,,. „„ \ , ,„, , §§§ffï

Jaquettes pour jeunes les. manteaux et Collets pour Dames, Jupes, Jupes-trotteur, Japefies et Manteaux H
pour entants, Hooes d'entants, Fourrures, Couvertures île laine! Salons, Dentelles et divers autres articles de Mercerie B

(̂SflHCSelïefS&SfiBBGeielâBBBBBaBVBeBflfliBB 
^̂^̂ ¦̂ H™"̂ ^™Ŝ ^̂ BEa*̂^ B^̂^

llBBI—S*̂  ̂ _ _̂_M_--^B-W__ -_ W-m\m_-_ lm_f -m-- W-___ mm_ W--m^ f j S s ZÊ  Ê̂un stock iTslours fârOt&isio Un §iaiui si°ck de d«ve |*s fiPSJ
VaAJaatua MABIM WM âtoMm abA -- I pour corsages et garnitures ffl fl fS B MMTissus pour Robes ¦- •¦«— Tissus laine I

pure laine , largeur 110 cm teintes unies et I IIn slnrk dessins modernes Selrayures modernes v" MULK 11113
au prix de 2 fr. 75 le mètre 1 f«• (IA GfMltS (lB DBSU DP CSRITIBS pour robes et blouses' à pr*« très réduits ||| PPrix de liquidation ¦ ** ¦ vv punu JII UUIIIUU j| |

I J «̂«a »W«****»l|«e> couleur, modernes TOS 9V9fll9flBalX I -1la p d l l u  I ,UV —a Kg ffiuKvB

Bu loi Descentes te lil avec limes, la pta iius I
COIS llrOitS &_f  ff £ 025 1 Chemises pour messieurs 

" 
—-ff». 1.60 i BéPOtS GE -£5. USES 0.75 I

Cols l'abattus °~ïH;l 0.10 I Un w Cas<iiett''g i"»*» -w"-.ai. . t-w | „. ,,, Casquettes p- tss 0.50 fl

Rs BàaaâÊT  ̂ ŝyBigMff ê ĉ» JS&. "Wr F̂PlSe&ïSS <K__^
m îï

rmmTms'̂ ——_ 9) m —̂_ tï&ti———ï ' ** ŜfiEfB gssl É̂'fcr.
¦i m* m ™tmm~ ' mmm—rm—mm, ii B̂SgHB) —e—my W»i(W ¦BlaS*' B̂BC "Bggï^S'̂ SIgBJ BBy ¦ T" -) *33£à

1 sitejE pés Souliers pr messieurs Soiiliers pr lais I 1



Le Cours public d'Horlogerie
aura lieu à l'Ecole d'Horlogerie, Salle des Cours, Sme étage, à 8 V, heure» dn
soir, à partir du 2 Février. H-530S-C 1370-1

Le LUNDI de chaque semaine, pour les dames et demoiselles.
Le MERCREDI de chaque semaine pour les messieurs et apprentis.

1 6 4

, Rwe Léop®Bd-Robei*i 64 H

Samedi 1er Février et jours suivants 1

El 

ira&r " B̂™ àm—i ïaAnad B- 1S Ŝ« m_ \ —m__ \_ m_ \̂m» Wœs™i SSm 1
OXXJC ZIomm.es ,M |,:|

@ft@s et Cravates H
ticles sont vendus à vil prix H

Serre 35' - Cercle .Ouvrier * Serre 33*
eeeel I ¦

Dimanche 2 Février 1908
à S '/i beures après-midi

par H. Ed. JACOT, Forestier
SUJET : Les animaux utiles et nuisibles à l'agriculture et tontes les cultures

LE SOIR, à 8 V4 heures précises

Soirée théâtrale et musicale
donnée par

Les Daines cle L'OUVRIÈRE
¦ Soirée Familière -

Tons les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, y sont cordialement
invités. 1594-2 l.e Comité.

A vendre de gré à gré
une belle Propriété

située à Bôle, à proximité de deux gares. Maison de maîtres très bien entre-
tenue. Deux bâtiments de ferme en bon état. Caves et pressoirs. Superficie,
9700 m*. — S'adresser au nolaire J. Montandon à Boudry, ou en
l'Etude Aug. Roulet, notaire, rue du Pommier 9, à Neuchâtel.
H-2292-» 8164-5

Commerce de iîière
Madame veuve Sophie KŒHLI, rue du Progrès 84,

annonce à son honorable clientèle el au public en général qu'elle continuera
son commerce de bière comme du vivant de son mari. Par un service
prompt et soigné elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 1400-1

Hôtel de l'Etoile d'Or
VIN NOUVEAU DU VALAIS

Restauration chaude et froide
a toute heure. 21655-17

CHAMBRES propres et confortables à SL fr. et L fr. SO
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉ PHONB.

Café de le Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 2 Février 1908, dès 3 heures après midi ,

Soirée familière - ĵ
Orob.estre t3L\— Versoix.

SOUPE aux POIS. RESTAURATION chaude et froide.
1577-2 Se recommande, Arthur Vou Usenel.

Terrain à bâtir
prés 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, à gauche. 1500-11

Tournée Baret
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Dimanche 2 Février
Bureau , 7 >/ ¦ heures. Rideau. 8 h

Une seule représentation
de GALA et pour les Familles

avec le concours de

Mlle fHas*i@ Kalff
et

d'Artistes des principaux Théâtres de Paris.
'Le Grand Succès !

Les Âmes ennemies
Pièce en i actes,

de M. Paul-Hyacinthe LOYSON.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes.
Billets à l'avance, au Magasin de tabacs

et cigares VEUVE , au Casino. 1645-2
La location est ouverte.

Caïé de l'Etoile
Rue Fritz-Gourvoisier 26

Samedi lep Février 1908
à 7 »/j h. du soir 1571-2

Chouchoute garnie
Se recommande, Jaccoud.

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 1er Février 1908
dès 7'/» h. du soir

TRIPES aux Champignons
1599-1 Se recommande.

Gafè Pontius- Schweizer
Rue des Granges 4.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heure s,

[RIPES nature
et à la Mode de Caen

à 1 fr. SO sans vin.
1528-2 VINS de ler choix.

Zjy HOTEtfWla .

fi Croix - Fédérale
f Y *  CRÊT-du-LOCLE

Dimanche 19 Janvier 1908
à 2 l/i heures après midi .

Soirée Familiers
_^_-Ss-?-\.TJ~~.-m.~tIC>-̂ iT

•
731-22 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

— Téléphone 636 — 

Hôtel - Restaurant des TILLEULS
I»le»aa.o!lietteeS

Dimanche 2 Février 1908
à B h. du soir.

Souper aux Tripes
et X-A.---:_v

suivi de lôttO-2

2 Soirée Familière !
Se recommande, Ch. Illrscliy.

HOTEL de la BALANCE j
LA CIBOURG

Dimanche 2 Février
à 7'/a heures du soir

SOUPER aux TRIPES
1566-2 Se recommande , Niederhausern.

Epicerie-Mercerie
VINS et LIQUEURS CHARCUTERIE

Rue du Progrès 37
Excellent Saindoux. 90 ct. le Vs kilo.

Choucroute. Souriébe. Ire qualité.
Pommes (le terre au détail , etc.

Lait. Beurre, Fromage. 1139-4
Tous IM samedis soir, à partir de 6 '/« h.:

TBIPES cuites
à emporter

Se faire inscrire, si possible , à l'avance.
Se recommande , A. Itourquin-Kunz.

flitêttii"n!!!
Mlle JEANNE STEINE R, partant

{>our la Piulamle, est priée de bien vou-
oir passer chez M. Emile IHIIISCIIEU ,

rue du Grenier 26. pour renseigne-
ments de voyage. 1648-1

Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès S1/* h.,

CONCEPT TW
donné par

une Troupe Française
Succès I Succès t

DIMANCHE 15-18
A 10 »/* h. matin , CONCERT APÉRITIF

2 '/, b. après midi, MATINÉE.
Entrée libre.

».

Union Ouvrière
Tous les Employés travaillant an

Camionnage et Voituratre sont invi-
tés à se rencontrer le Lundi 3 Février
à 9 hsures précises du soir, au CERCLE
OUVRIER , rue de la Serre 35 A .

ORDRE DU JOUR :
Formation d'un Syndicat.

1595-3 Le Groupe d'initiative.
Le Comité de l'Union Ouvrière.

AVIS
DU

BOBSLEIGH CLUB
Tous les membres du Comité du Con-

cours, ainsi que les sociétaires, sont con-
voqués pour 1653-1

CE SOIR, VENDREDI
à 8 '/« heures

an local, Brasserie du Nord

HOTEL DE_LA BALANCE
Ton* les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

TRIPES
21403-17* Se recommande, Jean Knutti.
«m» i ? i ? i ? i ? i »n̂ »

Tombola
de 1'

Harmonie Tessinoise
Les liâtes des numéros gagnants

se trouvent en vente à l'Imprimerie Cour-
voisier et dans les kiosques de la rue
Léopold-Robert, place de l'Hôtel-de-Ville
et de la Gare. — Prix IO cts. 1633-3

? I  ? ¦ ? I ? I ? ¦ ? I ? ¦?

ïenMlt plaisance
RUE OE TÊTE DE UU 9_ RUE DES TOUREL LES
Portes 7V4 h. Dimanche 2 Février 1908 Rideau S'/t h.

Représentation Extraordinaire
organisée par la

Société théâtrale L'ËGLAUTINE
Direclion M. E. Gex-dit-Banz

•m I I

Monlb0ss©
LE SALTIMBANQUE

Drame en S actes, avec musique de scène de Ch. Esquier.

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
Après la représentation Soirée familière (privée)

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soîr. 1669-2


