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Messine brûle toujours
: Messine brûle toujours. Les navires if"lâpprochent de la malheureuse ville aper-
çoivent une colonne de fumée qui s'élève au-
dessus de l'amas de ruines. Des barques
chargées d'individus demi-nus entourent les
vapeurs; ces malheureux réclament impé-
rieusement du pain et des vêtements. « Nous
avons faim et froid ! » crient-ils.

la difficulté de pénétrer dans le dédale
des rues encombrées de débris retarde les
opérations de sauvetage. On a débarqué des
civières, des couvertures, des vivres et des
médicaments mouillés par; les pluies persis-
tantes, mais les distributions sont lentes et
insuffisantes, vu le nomjore des gens qui ont

jll ne faut*' pas songeit encore: à atteindre
les quartiers élevés, il faudra se frayer un
passage à travers les ruines accumulées;
ï*à-baut sont des casernes, où pks de deux
mille soldats ont trouvé la mort. Bien) qu'iso-
lées, les casernes se sont écroulées sur une
ipngueur d'une centaine de mètres.

L'hôpital militaire a écrasé, dans sa! chute,
lea malades, les médecins et les infirmiers. Le
médecin-major Minjci, sauvé par une sœur
infirmière, pleure sa femme et ses quatre1
pnfants.

La gar*é qui s'est écroulée a enseveli quS-
Sre cents employés. Presque tous Les enfants
de Messine sont morte. Les décombres (de
la caserne d'infanterie de la rue Garibaldi re-
couvrent, elles aussi, huit cents soldats.

Partout les survivants implorent des se-
cours pour retirer des décombres leurs pa-
rents. Dans toutes les rues on voit des tas ide
cadavres horriblement mutilés.

Le sauvetage des victimes
i Le sauvetage des victimes restées sous les
décombres continue avec une ardeur admi-
rable, mais non sans danger. C'est ainsi que
deux marins russes sont morts victimes do
leur courage et de leur dévouement. Le dé-
troit de Messine avec ses nombreux bâti-
ments de secours est devenu un immense
hôpital flottant.

La reine Marguerite a offert, pour trans-
porter des 'blessés, toutes ses automobiles, ses
voitures et ses chevaux. La duchesse d'Aoste
a transformé le palais royal de Naples en
hôpital, et c'est elle-même qui soigne les
blessés. Les blessés et les survivante qui
sont arrivés à Rome racontent des épisodes
terribles et émouvants. A Messine, deux en-
fante sont restés bloqués pendant plusieurs
heures sous les décombres. L'aîné, âgé de
huit ans à peine, a eu la force de se sauver,
lui et son frère, et de retirer même quel-
ques valeurs appartenant à sa famille.

A Reggio les survivants se disputent les"
rations de vivres aveo une fureur sauvage.
La faim égalise les conditions sociales. Il n'y
a plus de riches ni de pauvres, tous souf-
fi ont de la faim et réclament du pain. '.

Désespoir et folie I
A Messine, la population affamée s'est

mutinée contre les soldats. Ceux-ci ont donné
leurs rations de pain, leurs conserves (et,
à leur tour, eux aussi souffrent de la faim;
ils sont tous exténués par les privations et
les intempéries, car les tentes et les abris
sont réservés aux blessés.

Episodes tragiques, traits d'héroïsme, scè--
nés sauvages se multiplient.

Libéré des flammes, un garçon de quatorze1
ans, fils d'un inspecteur des forêts cie Reg-
gio, premier échappé des ruines de la mai-
son paternelle, fouille pendant une heure
les décombres et trouve sa mère broyée sous
les moellons et deux de ses jeunes sœurs.
(Sans se laisser abattre par la douleur, le
courageux enfant poursuit son œuvre et au
bout de deux autres heures, il parvient à
sauver son père, dévoré par la soif et en'
proie à la faim. Au bout de huit heures de
gravai!, le jeune sauveteur, _ la joie de IO-

' tirer des décombres trois de ses sœurs, plus
OU moins contusionnées.

Au fond du cours Cavour, Une trèsl belle
dame, à l'aspect distingué, est assise au mi-
lieu d'une chambre. Elle étreint d'une ma-
nière désespérée la tête d'un enfant littéra-
lement détachée du buste. Deux marins rus-
ses s'efforcent d'arracher cette dame à ce
spectacle sanglant et l'invitent à monter
sur un brancard. Elle crie, elle résiste; la
pauvre mère, devenue folle, adresse des pa-
toles de tendresse à la petite tête^ san-
glante.

Et, recueillant le peu de forces qui lui
restent, la pauvre femme, secouant les épau-
les, rythme un bercement interrompu par
d'effroyables sursautements nerveux.¦ Les blonds soldate du tsar pleurent à ce'
spectacle, et c'est les larmes aux yeux qu'ils
se décident de fotrjce à transporter la mal-
heureuse sur un navire. C'est la femme d'un
officier qui, difron , passait pour être la plus
belle dame de Messine. C'est aujourd'hui l'i-
nique survivante de sa famille.

Un député sicilien rapporte que des fa-
milles entières échappées au désastre de Mes-
(sine sont frappées de folie. Il en i*st qui
s'obstinent à rester sur les ruines de leurs
maisons, disant qu'ils veulent être ensevelis
vivante.
1 Prêtres et moines se plaignent de ce qu'on
ne leur permette pas d'aller sur les lieux du
désastre. Un ordre supérieur écarte toutes
les femmes; on veut seulement des marins,
des soldats et des équipes de volontaires.

Spectacle terrible
On p , (retiré des décombres 1254 blessés,

tous grièvement atteints, mais les médecins
se trouvent dans l'impossibilité de les soi-
gner, faute de matériel sanitaire. Les vi-
vres les plus indispensables atteignent des
(prix fabuleux. On paie le kilo de pain un'
franc, (le litre d'eau 80 cent. La mer rejette
sur le rivage des centaines de cadavres hor-
riblement mutilés. Les survivants. se pres-
sent autour des corps essayant de les re-
connaître. L'incendie de Messine continue avec
une violence extrême. Les blessés encore
ensevelis sous Les ruines et qui sentent l'in-
cendie s'approcher, tancent de lamentables
appels. Le spectacle est affreusement an-
goissant. Il iest impossible de porter aide aux
ensevelis, les ruines menaçant de s'effon-
drer au moindre coup de pioche. On fouille
seulement les endroits les moins dangereux.
La famine a causé des tortures indescripti-
bles. La population affamée s'est montrée
contre les soldats. Ceux-ci ont donné aux
malheureux leurs rations de pain et de con-
serves, à (feur tour, ils souffrent de la faim.
Us sont tous exténués par les privations et
lea intempéries car les tentes et les abrig
sont réservés aux blessés,.

Le râle des ensevelis
Il faudrait cent mille hommes pour fouil-

ler les ruines et sauver les agonisants, s'il
y en a encore, car ceux qui ont été tués sur
le coup sont les plus heureux: les autres
sont morts asphyxiés lentement ou souffrant
terriblement de fleurs blessur.es, ou plutôt
ils sont morte de faim.

Beaucoup se sont trouvés certainement pris
entre des blocs de maçonnerie ou des pou-
tres qui les ont protégés contre l'écrase-
ment, et ils ont râlé, appelé supplié pen-
dant quatre jours, murés dans leurs tombes.
On retrouve des cadavres qui mordaient leurs
bras ou leurs mains dans une rage ef-
frayante d'affamés.

Il est affolant de penser! aU martyre en-
duré par ces enterrés vifs, et on peut pro-*
clamer hautement que les blessés retirés
des ruines fumantes ou flambantes doivent
leur salut surtout aux marins russes, qui ont
commencé le sauvetage avec une vigueur,
une sorte de brutalité admirable qui les
rendaient sourds à leurs souffrances et à
oeiUes des autres.

Les marins russes
Grâce à leur magnifique insensibilité de-

vant des scènes, des visions indescriptibles;
d'horreur, ce n'est que par leur sang-froid,
leur discipline et l'abnégation, l'héroïsme de
leurs officiers, que les premiers blessés ont
pu être sauvés.

Insouciants des murs qui s'effondraient, des
gouffres béants qui s'ouvraient à chaque ins-
tant sous leurs pas, des tombes ouvertes où
ils se glissaient, les marins russes fouillaient
les décombres de leurs mains, partout où des
cris et des gémissements les appelaient ©t
aidés par les marins italiens et anglais,
ils écartaient les pierres, les enchevêtrements
de poutres et de ferrailles. Ils rouvraient
les fosses où ils allaient ressusciter des mo-
ribonds, chercher des blessés, dont plus d'une
fois les membres leur restaient dans les
mains.

Il y a dans un© maison, OU plutôt dans
Une pièce restée intacte d'un édifice pu-i
(Wic, un dépôt macabre de cea bras, de!
ces jambes, de ces morceaux d'humanité que
l'on a entassés à la hâte dans cette morgue
improvisée.

Ailleurs oe sont des alignements de corps
rigides, épouvantablement défigurés, déchi-
quetés, écrabouillés. De la bouillie humaine
dfans des gruïne|aux de sang noir : oe sont
les premières victimes retirées des décom-
bres par les marins, qui, du reste, concen-
traient tous leurs efforts pour aller d'abord
au secours des blessés encore vivants.

Pendant qujapante-huit heures, sous la pluie,
sans repos, sans défaillance, les marins rus-
ses, avec une héroïque sauvagerie, out sauvé
des centaines de victimes. Autour d'eux les
flammes se rallumaient après avoir couvé
sous les ruines. Elles les entouraient et c'est
seulement quand leurs officiers venaient les
chercher eux-mêmes dans le brasier et parmi
les décombres branlante que les marins con-
sentaient à se retirer avec un désespoir
d'abandonner au dernier moment un être;
humain qu'ils allaient sauver.
Dans les trains de blessés
Dans un train de blessés, de Messine à Ca-

tane, deux jeunes filles, de dix-huit à vingt
ans, sont étendues sur la banquette, à peine
couvertes d'une camisole et d'un jupon; elles
se sont enfuies, courant l'une derrière l'autre,
jusqu'au moment où une poutre, en tombant,
leur brisades ijambek à toutes les deux.

Dans le ootmpkvrbiment voisin1, i l y a  pep cris
stridente. Un jeune homme de vingt ans a
été retrouvé au milieu de décombres fumants
et il a toute une partie du thorax à vif : pu
voit les côtes. , .

Dans led premiers moments, on s'est servi de
toutes sortes d'instruments pour les opérations
les plus délicates. '

Une j, imta a été boupée, ati-ldess'iS du gei-
nou, avec lun (couteau de cuisine et une scie
de menuisier.

Des membres Ont été taillés, ouverts avec
les sécateurs, dont on ee sert pour les vi-
gnes. . _ ;

C'est invraisemblable et jo'est vrai.
Avec une "exaspérante lenteur, à Catane le

débarquement a lieu (dans un hoiurvari, un
désordre Juresque comparable aux bouscula-
des du départ. Des femmes, des enfante se
précipitent sur les marchepieds, entourent
les voitures, questionnent les voyageurs.

Des fronts se découvrent. Des corps ont la
rigidité de cadavres; d'autres, à chaque pas,
ballottent mollement, des faces sont contrac-
tées, 'tirées, effrayantes et pâles; d'autres
esquissent des rictus. Et le convoi s'éloigne
vers les hôpitaux, par les rues où les passante
s'arrêtent, dea Jjarmes *ïUX yeux, devant le fu-
nèbre cortège.

Jusqu'à Catane, jusqu'à Palerme, on est
poursuivi par l'odeur de cadavre dont les
vêtements sont imprégnés, cette oideur de-
vient même plus insupportable à Messine, cor
la pluie continuelle a. hâté la putréfaction
des corps humains, i

Eande de chacals
Dès qu'on eut appris la nouvelle de la ca-

tastrophe, Messine a été envahie par des
malfaiteurs qui ont fait main basse sur ce
qu'ils ont trouvé de plus riche parmi les
ruines.

Le petit corps que forment les carabiniers
encore vivante est demeuré comme affolé.
!ïteu,tes les cpmffl-flnicfttioSB Sv.ep les villes

voisines sont interrompues, ©t les navires
ancrés dans le port ont dû, tout d'abord,
penser à secourir les survivante; c'est ainsi
que Messine demeura pendant plus de trente-
six heures en proie au pillage. Toutefois,
le courage de quelques soldats, l'initiative d-à
quelques citoyens hardis, armés de revol-
vers, {ont évité une plus grande rapine.

Le député Félice, après avoir fait une hor-
rible description de la situation de Mes-
sine, dit :

— Les escadres o"nt fait preuve d'une1 va-
leur infinie, les pillards proviennent princi-
palement dea communes rurales de la pro-
vince de Messine. Dès qu'ils eurent connais-
sance de la catastrophe, ils s© précipitèrent
©n groupe et dévalisèrent les magasins. Ima-
ginez-vous que les détenus des prisons se
¦sont évadés; il faut se méfier de ceux-ci, cai]
ils font de plus grands dommages que k!
tremblement de terre, parce qu'à la calas*
trophe et à la mort ils ajoutent la honte ©i
le déshonneur. Tous nos volontaires cepen-
dant les combattent avec courage, 1© revol-
ver au poing; ceux qui sont pris sont con-
duits à La gendarmerie, mais 90 fois sur 100,
ton est obligé de les relâcher, n'ayant pas de,
prison pour les enfermer.

»Les autorités militaires, impressionnées
par l'état d'anarchie régnant, ont proclamé
la loi martiale le soir du 29 décembre. Les
soldats (ont trouvé plusieurs individus pil-
lant le Mont-de-Piété, ils s'étaient déjà em-
parés des bijoux et de l'argent, mais à l'ar-
rivée des soldate une débandade se produisit
et les soldate tuèrent trois d'entre eux.

Le matin du 30, alors que le roi visitait la
ville incendiée, les carabiniers surprirent1
d'autres voleurs. L'un d'eux, qui se révol-
tait, fut tué et l'exemple fut salutaire. La
plus grande partie des pillards se laissent
maintenant arrêter sans faire la moindre ré-
sistance. Pour éviter leur fuite, les autorités
ont décidé de leur interdire l'accès ùe
trains. Ils protestent et menacent les chefs
de gare, qui sont forcés d'arrêter les convois
et de leur trouver de la place.

» Une bande de malfaiteurs a été surprise
(en train de piller les ruines. L'un d'eux
avait coupé les doigte d'une femme griève-
ment blessée pour en retirer plus aisément1
les bagues. Celui-ci fut immédiatement tué à
coups de revolver par un officier.

» Il y avait 400,000 francs en numéraire et
une grande quantité de bijoux, bibelots et
autres objets de valeur, dont beaucoup en-
sanglantés. »

L'opinion des savants
Le P. Alfani, de l'observatoire de Flo-

rence, déclare qu'il est probable que l'acti-
vité sismique continuera pendant au ni1 dus
deux ou trois ans, ensuite les tremblements
de terre diminuèrent de fréquence et d'in-
tensité. .

Le P. Alfani réclame une loi imposant
dans les lieux dévastés par les 'tremble-
menta de terre une construction conforma
aux données scientifiques, autrement Mes-
sine déjà trois fois détruite par des trem-
blements de terre dans une période de deux
ou trois siècles sera 'de nouveau détruite.

Le professeur Palazzo, directeur de l'Ins-
titut géo-dynamique de Rome, dans une in-
terview au sujet des secousses qui agitent
périodiquement la Calabre, disait que ces
secousses sont localisées dans cette région,
la Calabre étant, sismiquement parlant, une
terre « jeune», et par suite encore sujettel
à des tassements.

Il a été possible d'établir que cette ligne
de fracture périphérique, en forme d'arc de
cercle, passe le long de la côte de Calabre,
s'étend dans la province de Messine et a son
centre sur les îles Lipari. Outre cette frac-
ture périphérique, d'autres fractures par-
tent du centre et traversent en biais la Ca-
labre, du versant tyrrhénien au versant
ionien, — les unes et les autres, par consé-
quent, n'intéressant que la côte orientale
de la Sicile.

Les pronostics du professeur Palazzo se
sont donc vérifiés avec la plus terrifiante
précision. Palerme n'a éprouvé qu'une s*.
cousse insignifiante, comme il arrive tou-
jours en pareil cas, et est restée complè-
tement indemne, ainsi que tout l'ouest de
l'île.
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19 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

LOUIS LÉTANG

Iisbeth n'eut îieni à répOndTé: ©liai BX>
quiesçait de fait, car Grip l'avait doucement
enlacée, la conduisit vers l'une des banquet-
tes tapissées qui garnissaient la pièce et la
faisait asseoir près (de lui. Elle s'était laissé
entraîner mollement, en s'appuyant très fort
sur le bras du jeune homme, évidemment
lasse d'une nuit sans sommeil, rompue de fa-
tigue par une journée mouvementée, acca-
blée par des pr.éocouipations diverses et éga-
lement intenses. Le vin d'Espagne si géné-
reusement versé par Barras était aussi pour
quelque chose dan» lWanguissenient de tout
ecjn être. '

Grip poursuivait un1 but qui lui était appartf
en voyant entrer l'intendante d'un pas traî-
nant et fatigué, et il s'ingénia doucementv
bien doucement, pari de lentes et menues!
caresses, dont elle ne pouvait s'offusquer,
à bercer pour ainsi dire la jeune femme
comme un enfant qui a sommeil.

Ldsbeth trouvait cela très doux et très
bon, et elle s'abandonnait sans défiance à
ce jeu mesuajé, plein d'adresse et de tact.

Peu à peu, ses facultés s'estompaient, sa
voilaient de grisailles et un calme délicieux
prenait possession de son être alangui.

Petit à petit elle s'appuyait plus complè-
tement sur, Grip (dont les yeux endormeurs la
fascinaient.

Beproduction interdit e auu journ aux qui n'ont
pas de traité avec MU. Callmann-Léty, éditeurs ,
à Pari *

— Ah ! je  suis bien !... murmura-t-elle.
! (Et elle laissa tomber tout à fait sa tête
blonde, aux lourdes nattes roulées en an-
neaux, sur l'épaule de Grip.

H garda l'immobilité et, lentement, ses
yeux s'éteignirent pour donner l'exemple à
ceux de la jeune femme.

Encore quelques instants de somnolenoS
trouble, puis la tête blonde pesa davantage
sur l'épaule protectrice, le corps s'inflé-
chit et se tassa davantage.

C'était le sommeil !... La douce mort pas-
sagère qui efface toute fatigue, comme toute
joie et toute souffrance, l'anéantissement de
la pensée, le irjepos bienfaisant et répar-ar
teur !...

Darras qui guettait du coin de l'œil \ié
tiarda pas à s'apercevoir de Pimmobilité -ab-
solue du groupe enlacé.

JI s'approcha à pas de loup.
Les yeux de Grip l'appelèrent plus près,

plus près encore.
— Elle dort ! murmura le peintre1 dans Un

etouffle. Vite. Prends ma place...
— Manoeuvre agréable mais difficile. Eni-

*t*ehdonsHnous bien. Un faux mouvement _*c.wj -
Efjait tout compromettre.

Et lentement, avec d'infinies précautions;
en déployant une adresse et une souplesse
(de telown, Darras se coula à la place de
Grip. Cest à peine si urne légère secousse
se produisit lorsque la tête de l'endormis
passa sur l'épaule de l'avocat. Iisbeth soupira
un peu, mais ses paupières ne se soulevè-
rent point et son sommeil n'eut pas une s-ah
conde d'interruption.
' •¦— Ça y (est, fit Darras en assurant sa pior
sition.

Déjà Grip s'était dégagé et se dirigeait
vers le rideau qui recouvrait un pan de la
verrière, dans laquelle lun étroit passage avait
été découpé par Darras et par lui quel-
ques heures auparavant. Vivemiepit il se glissa
derrière la tapisserie, décala le morceau de
verre remis en place et le déposa adroiteh
ment. Puis il se glissa par l'ouverture.

il sô trouva sHir tfti sol humide tapissé
de mousse, au milieu d'une plantation très
serrée de «phœnix canariensis », dont les
bouquets de feuillage, pressés les uns contre
les autres, formaient un fourré très épais.
Grip se glissa entre les stipes de ces plantes
luxuriantes et arriva sur le bord d\rne allée
semée de sable fin.

Il se dressa lentement sans bruit, et es>
Baya de voir devant lui.

Le jardin d'hiver était éclairé par d învi-
sibles ampoules électriques recouvertes d'un
papier brouillard très blanc, ce qui donnait
à la clarté qu'elles irradiaient une douceur,
une discrétion de paypn de lune.

Grip observa.
Il lui sembla qu'à l'autre extrémité d©1

la serre, l'ombre falote, déjà entrevue par
lui au courant de la journée, errait encore
cherchant les coins obscurs, pliée, rasée,
adoptant les attitudes de quelqu'un qui guetta
et; quù noso se faire voir.

— Sans doute, le comte d'Adelsberg ? se
dit Grip, vivement contrarié d'une présence
qui l'immobilisait.

Comment faire, sains être fa, pour traverr
ser l'espace découvert et se rapprocher de
l'appartement de la séquestrée qu'il devinait
len face de lui, à l'endfroit pft toutes les
allées convergeaient?

Il y avait, dans ce vaste jardin, entouré
sur trois faces par le corps et les ailes du
château, un silence gênant. Le moindre pas
sur le gravier que Grip gâtait du bout de sa
bottine, produirait sans doute un bruit qui
s'entendrait de très loin, à en juger par le
ruisseiis des eaux vives de la fontaine dont la
plus petite gouttelette chantait en tombant
dans la vasque de marbre.

Grip se demandait avec anxiété combien!
de précieuses minutes il allait perdre là,
Ôans l'hésitation, dans l'attente.

Ah ! que la Providence veuille enfin tour-
ner ses regards vers la malheureuse créa-
ture dont le lent et atroce supplice devient
inique et révolte la raison, et qu'elle fasse

surgir _ un incident, une' Occasion, un moyen'de délivrance !... Ce serait justice et pitié !
H semble que l'ardente invocation de Grip

a été entendue et que l'influence de son heu-
reuse étoile se manifeste...

Le fin gravier a gémi sous un pas lentf
et léger. Quelqu'un, que le jeune hommes
dissimulé dans l'ombre, ne voit pas encore,'
paraît s'approcher de son côté.

Il n'a pas été seul à deviner cette mar-
che lente : à l'autre extrémité du jardin,
l'ombre falote s'est penchée pour écouter,
puis a rétrogradé soudain et s'est effa cée à
un détour de l'allée

Les pas se rapprochent.
La personne qui vient, encore masquée par

un buisson de roses de serre, aux branches
feuillues et retombantes, va paraître dans
la clarté lunaire-

Quelle chance, quel heureux destin, quelle
joie, si cette personne était la duchesse de
Rocheuse I...

La voici !...
Grip tressaillit de la tête aux pieds. Cette1

grande figure habillée de deuil qui s'avance
lentement, les yeux éteints, les épaules in-
fléchies sous le poids d'un trop long martyr,
cette démarche souveraine et malgré tout
gracieuse ?... Grand Dieu I n'est-ce pas Chris-
tiane, son adorée Christiane flétrie par la
douleur et le désespoir ?

Non, les traits du visage, que détaille main-
tenant la lumière blanche tamisée, sont moins
doux et moins fins, la chevelure est plus
noire : celle-là est certainement la femme
infortunée, la mère martyre !...

Et Grip tout frémissant, au moment où elle
va passer sans la .voir devant le massif qui
le (dissimule, Grip, ému, jusqu'aux larmes,
cherche sa voix la plus douce, la plus res-
pectueusement attendrie pour murmurer :

— Madame la duchesse, un ami dévoué
vous implore ! Par pitié, ne vous trahissez
pas par un cri, par un1 geste ; quelqu'un
guette tau bout de l'allée \...

ÇA suivit.)

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Chantres, le 6 Janv. 1909

Non» «omiwis anjnnnl 'hni. »anr tarintions Iranor-
anlft». achetants «» cnmple-couraul.au an comiiunt,

moins */»»/o de commission, de. papier bancable sur

be. GBurj
Chenue Pari» 3%,'uO 08»/.

I,.».. Court et nelils effets loni». 3 1U0 II8' .,te ' 3 mois | accent, française» . 3 MU lï';,
9 mou i minimum 8000 fl. 3 100 17' .',
Chèaue Vi, ir..lS*'«

I , . . ,, .„ Conrt et petit» effet» lon«». 31, 55 12",
8 moi» 1 accenlat. ang lai»»» 2' , 55 <3'/»
3 moi» i minimum L. 100 . J</ , '"> U
Chenue Herlin. Francfort . 4 152 75

I U,..,» Court et petits effet» loni». t, IM 75
"" n 'js mois i acceptât, alleman»» ! l>3 —

(3 mois i minimum M. 3000. 4 123 13' -,

i 

Chenue Séné». Milan , Turin j 5a ëW 4
Court et petit» effet» long» . 6 99 8j'/4
3 mois , 4 chiffrât . . . .  t Un 02V,
3 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 15

(Ctiè que Brnxell aa , Amer» . 31 99 77V«
Bslf iqil t 15 à3moi» . trait, ace., 30110 fr. 3 W) 90

JNonacc.. bill., maiid., aet*oh.3 i „ 0j 80
tiidarit Chenue et court . . . .  31/, SOS 36
î ,. ' j î à S m n i s .  trait, ace, CI. 3000 3 1118 40
uOtterd. Non iicc. l i i l l . .  manil., 3a t » ob .  31,. ;08 40

Ulii ' i ino et court . . . .  4 lu».76' ,
Tien t . Félin effets longs . . . .  4 184 78"/»

2 a 3 mois, 4 cbiffllt 4 104 90
Jen-Inrk chèque. . . .  5 5.16V»
SOISSÎ ¦ Joaqu 'i 1 moia . . 3''> 5',S

Billets de banque français . . . .  — 100 07V»
. • allemand» . . .  - 122 77'/,
. > mises — 1 62
> • a u t r i c h i e n » . . .  — 10* 65
• . aimais . . . .  .— ta 10 '
, > Italien — 9 9 /5

Souverains anglais — 25 10
Pièce» do 20 mark . . . . .  — 34 .55V ,

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18057-8* dès 7>/i heures

Se recommande, Edmond ROBERT

BRASSER1EGAMBRINU2
24. — Bue Léopold Bobert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»

Tous les MERCREDIS sois?
dès 7 *¦/» heures,

TRIPES B TRIPES
Resta«ration_K:heuredde

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-19* Téléphone
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Café-Brasserie Millier
Uue de la Serre 17

Fondue et restauration froide à toute
heure. — Restauration chaude sur com-
mande. 11-1

Nouveau Club d'Epargne en for-
mation. — Inscriptions jusqu 'au 8 jan-
vier.

Se recommande, Ewald B. L.

PANORAMA
INTERNATIONAL «m*

Rue Danlel-Jean-RIchard 41, près de la Gare
du 4 au 11 Janvier 1809

.MP*SJML»:H.® "9|
Entrée, 30 et. — Enfan ts 20 et.

Cours de enisine
par U. le prof. A. JOTTERAND

Un cours s'ouvrira le 11 janvier, dans
la grande cuisine de l'Usine à gaz. à La
Ghaux-de-Fonds. Prix du cours 20 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets préparés. — S'inscrire au bureau de
I'IMPAHTIAL . 20U20-6

nxûnxSûWuïïtn
nu magasin alimeiitaire

Itue de la Ronde 31

A vendre de belles pommes raisins è
fr. 1.60 la mesure, des poires beurrées
à 70 et. le quart , pommes de terre à
fr. 1.10 et fr. 1.20 la mesure, de belles
carottes rouges à fr. 1.40 la mesure.

Choucroute et compotes a 40 et. le
kg. sourièbe à 35 et. le kg. 22-1

Se recommande David ItlUer.

**ttxu *t *ttH *n~

Groupe d'Epargne

Les personnes désirant faire partie du
groupe, sont priées de se rencontrer, sa-
medi 9 janvier 1909. à 7 1/» heures du
soir, an local. Café Vves Brugger»
rue du Versoix et Terreaux 1.
21374-2 Le Comité.
mmwWÊÊÊÊMMMMMMMMWMMÊMMMWËËËÊm

BOCCHERIE -CIIARCUTERiE
61, Rue de la Serre, 61

Bffinf lre <Falitô > a 85 et 90 cent- îe
Beau gros vean K-yf S80

Pour le Nouvel-An , jambon fumé et
lapin frais.

Se recommande,
21330- j . Dommiinn,

machines à écrire
neuves et usagées.

Phonographes de salon , avec disqnes.
Appareils photographiques, Pla-ques. Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,pouvant agrandir un cliché 6'/j / 9 à 1 m
.50 cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 87J8-41
S'adresser chez Panl Reymond A

Co.. rue du Nord 3.

^^.^ ^^A^^-3-.T Ĵ-Z^STSSÊ

Café'RestauraRt dn Raisin
rue de l'Hotel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures.

Tous les DIMANCHES soir

Souper aux Poulets
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à, toute heure.

18003-35 Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie de la
vm _J I IJ B S D#l f IPSI § tr. I H15 s i 11. \T*
mi* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

CHOUCROUTE KtftS
Tons les Vendredis soir :

TRBPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-67

Hôtel de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-10

Choucroute garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Gh. NARDIN.

HWirWtW I '" ' I  ' '¦" — m.m..M.ii.iii,.n«—

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 et. le litre , par fût. Montagne à
45 et 50 et. — S'adresser chez M. Pépin ,
rue Neuve 10. 20817-21

¦||j|[p|BE»Sii*B£»*ftffijM -¦ &~*-5«|'**i9ffil̂  ̂ wjt / Jgjffljfl

7, Kue de la Balance et Rne meuve 1
Très grand assortiment de

Spécialité pour TUttCMSEAUX
en marchandises absolument garanties

à des piis très awanteffenis
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés n*

Voir l'EXPOSaTlOiX de BRODERIES dans les Etalages

N'achetez pas de bobslei ghs avant d'avoir vu l'échantillon perfectionné
Brevet + 42,262, fabri qué à la Chaux-de-Fonds , exposé au Magasin
de fer BACHMANN, rue Léopold-Robert 26.20S32-i2*

Miaîson cio 2rî.e;pc>s
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausann©

¦*>
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

Jardin ombragé, Belle vue
Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.

TÉLÉPHONE 2341. —o— ARRÊT DU TRAMWAY.
6818-W édiles 'Perret et <sDelap r<u.



Elections sénatoriales
EN FRANCE

Les élections sénatoriales françaises sont
venues interrompre, pour un moment, le
cours dos pensées tristes que nous inspirent
les détails de plus en plus terrifiants arrivés
de Messine.

11 s'agissait du renouvellement do la série
C du Sénat, comprenant les départements,
par ordre alphabétique, de l'Orne à l'Yonne,
plus Oran et l'Inde française.

Les électeurs étaient en même temps ap-
pelés à remplacer 5 sénateurs décédés de-
puis moins de trois mois, de l'Ain, des
Botiches-du-Ehône, de la Corse et du Lot

Sur huit départements considérés comme
douteux, le gouvernement l'emporte dans le
Rhône, la Somme, Seine-et-Marne, Seine-et-
Oise ei dans les Hautes-Pyrénées. Les pro-
gressistes gardent les Vosges et partagent
la Seine-Inférieure aveo la droite pure. Le
résultat des Basses-Pyrénées n'est pas en-
aore complètement connu.

Les ministériels gagnent dès le premiar
tour. 3 sièges dans le Rhône, 1 dans la
Haute-Saône, 2 dans Seine-et-Marne, 2 dans
3eine-et-0ise, 3 dans la Somme, 1 dans la
Tarn, total 8.

Ils en per.dent un dans la Seine-Inférieure.
Parmi les personnalités nouvelles qui en-

trent au Sénat, il faut noter MM. Pierre:
Bau'din (Ain), Ribot (Pas-de-Calais), Caze-
aeuve et Beauvisage (Rhône), Jeanneneyj
(Haute-Saône), Maujan (Seine), Menier (Seine-
et-Marne), Aimond (Seins-et-Oise), de Selves
(Tarn-et-Garonne), d'Alsace et Henry; Bou-
cher (Vosges).

Voici, d'après les résultats actuellement
connus et une classification, un peu arbi-
traire, il faut l'avouer, le bilan dea élections
sénatoriales :

Républicains de gauche, 19 réélus, ,7. niou-
veaux : 26.

Radicaux, 19 réélus, 12 nouveaux : 31.
Radicaux-socialistes, 15 réélus, 15 nou-

veaux : 30.
Socialiste indépendant, 1 nouveau : 1.
Républicains progressistes, 5 réélue 4 non-

veaux : 9.
'Droite, 5 réélus, 1 nouveau : 6.
Suivant les statistiques du ministère do

l'intérieur, les ministériels gagnent quinze
sièges.

Vingt-quatre députés passent de la Cham-
bre au Sénat.

M. Clemenceau a été réélu sénateur du
Var, premier de la liste, par 390 suffrages
sur 484 votants.

Après la proclamation du scrutin a eU
lieu une manifestation des partisans de M'.
Clemenceau, qui ont très chaleureusement ac-
clamé le président du conseil.

Celui-ci a quitté Draguignan dimanche à
quatre heures pour rentrer à Paris. Il a
été partout salué par, les électeurs qui l'ont
acclamé.

FRANCE
Il était venu à pied de Nancy.

Deux agents, qui, û*un pias égal, arpen-
taient le boulevard de la Chapelle, à Paris,
aperçurent!, la nuit dernière, étendu sur un
banc, un enfant misérablement veto, les pieds
nus et bleuis par le froid. L'enfant paraissait
dormir. Ils s'approchèrent. .

— Eh petit, que fais-tu là? difr l'un d'eux
aii luip:eant l'a, piùia suir, l'épaule.

Le dormeur, à Ce contact, tressaillit; il
cu'vrit les yeux et, se dressant aussitôt,
apeuré, voulut fuir. Mais ses jambes étaient
lasses; il retomba lourdement sur le bano.

Les deux agents le conduisirent au poste
die la rue de la Goutte-d'Or, où, après avoir
absorbé quelques alimente il put raconter son
histoire, i

Son gran|d-père, cultivateur aux environs
d'Orléans, l'envoya, il y a trois semaines,
à Nancy, pom* y servir dans un hôtel. La
place était occupée quand il arriva. L'enfant
à bout de ressources, reprit, à pied, le che-
min du village et vint tomber, hier soir, mou-
rant de faim et de froid, sur le band où les
agents 1 e découvrirent.

André Maroet — tel est soin nom — ia été
l'eeuoilli à la pemijanence du Dépôt.
On ouvrier sénateur.

M. Victor Reymonenq a été élu sénateur
du Var en même temps que M. Clemenceau,
président du conseil, et M. Louis Martin,
député; il est encore, à l'heure actuelle,
surveilllant technique à l'arsenal de Toulon,
ce qui (qquivaut au grade de contremaîtr e.

Après avoir été ouvrier agricole dans son
pays natal, dont U est conseiller général
depuis un an, M. Reymonenq entra à l'ar-
senal comme ouvrier riveur, aux appointe-
ments de 2 fr. 50 par jour, puis il se mêla
aux luttes politiques de Toulon, fut élu con-
seiller municipal et fonda le syndicat des tra-
vailleurs du port. Il jouit d'une très réelle
sympatMe à Toulon et d'une certaine popu-
larité dans tout le département.

M. ReyinUnenq est âgé ëxacfemtent de" cin-
quante ans. U se proposait de prendra sa
retraite à l'arsenal dans six mm*

ALLEMAGNE
I*a fin d'un original.

On annonce la mort à Carlsrultà dn père
Roeche, un vieux rentier qui jouissait, dans
toute la ville, d'une réputation de parfait
original.

Quoique possédant près de 20,000 francs
de fr entes, il vivait en avare. On ne lui con-
nut jamais qu'un costume : une vaste houp-
pelande bleue à boutons de métal, dea cu-
lottes vertes enfoncées dans des bottes à lon-
gues tiges. Hiver comme été il se icoiffait
d'un large feutre qui lui servait de parapluie
et d'ombrelle. Au demeurant c'était un excel-
lent homme, car il donnait le surplus de ses
revenus pour des œuvres de bienfaisance.

XI habitait seul dans un grand immeuble,
en compagnie d'une vieille servante. Jamais
il n'y reçut de visites. Quand il sentit ap-
procher la mort, il convoqua ses deux ne-
veux et leur dicta ses dernières volontés. Il
voulait mourir seul, son décès ne devait pas
être annoncé dans les journaux et son) en-
terrement ne serait suivi que par ses neveux
et un prêtre qui réciterait un seul « pater ».
Son cadavre serait incinéré et ses cendres
iispersées au vent par. les soins des deux ne,-
reux.

SUÈDE
La ville des allumettes.

H exista ea Suède une ville *8otuî entière
où l'on ne fait absolument que des allumet-
tes. Cette ville, Tidahom, dans le district
forestier de la province Skaraborg, ne compte
que 3,300 habitants.

La plupart sont employés â l'usine Vulcan,
qui est, on peut Mon le dire, la plus) grande
fabrique d'allumettes du monde entier.

Chaque année elle dévore quelque 600 mille
pieds cubes de bois résineux et les débite en
milliards de petits bâtonnets enduits de pâte
inflammable.

Sa production anoyenne est de 200 mil-
lions d'allumettes par jour, ce qui représente
un total de 73 milliards au bout de l'année.
Trois cents machines mues par l'électricité
fabriquent, découpent et collant plus de 900
mille boîtes. . jT*

Le poids seul des étiquettes qui y sont ap-
posées s'élève à 124,000 kg. par an et celui
de la Colle emlployée ppurj les boîtes dépasse
18,000 kilogr*ani|mes.

ÉTATS-UNIS
Photographie sur peau.

Un habile phoitogr)aphe 'de New-Yoirk' vient
d'inventer1 le moyen de reproduire des photo-
graphies sur la peau humaine.

(Cette (découverte a_ paraît-il, beaucoup de
succès ,et aussitôt un certain nombre de jeu-
nes femmes et de jeunes filles appartenant à la
meilleure société new-yorkaise pnt fait photo-
graphier,, qui sur leur épaule, qui sur leur
poitrine, le portrait de leur mari ou de leur
fiancé. Cette nouvelle jnojde a remplacé celle
du tatouage, qui avait de nombreux adeptes
dans la haute société américaina

La photographie sur la peau présente ceï
avantage qu'elle psut s'effacer avec un cer-
tain produit, alors que le tatouage était à
peu près indélébile. En c'-is de divorce, il est
très facile (de remplacer un portrait par un
autre, et la ressemblance est garantie!

PERSE
Ispahan au pillage.

On manfde d'Ispalian à Téhéran qu'e l'anal
chie est complète. La population s'est soulevée
contre un gouverneur impopulaire et contre
des taxes jugées iniques.

fl y p deux jours, unej bande dei prêtres! el
de marchands, après, avoir essayé vainement
de forcer la porte du consulat britannique
s'est réfugiée au consulat russe. Une bataille
a euj i eu samefli entre des (soldats et une faonde
de mécontents de la tribu des Baktiaris. On
ignare le nombre des victimes. On dit que
la troupe a employé le canon. :

Les soldats paraissent avoir débordé les
officiers, puis se sont livrés au pillage des
basas. Le gouverneur et les principales au-
torités se sont réfugiés au consulat britan-
nique. La panique règne.

Les représentants rie l'Angleterre et de
la Russie ont fait au gouverneur général de la
province d'Ispahan des représentations pres-
santes pour demander le rétablissement de
l'ordre. Ils lui ont déclaré quils tiennent le
gouvernement p-vux responsable de toute perte
lue pourrait subir un sujet anglais ou russe.

(ûtouvQÏhs if rang aras

CorresponSance parisienne
Paris, 4 janvier.

Comme d'habitude les commentaires de la
presse sur les élections sénatoriales de di-
manche passé varient avec le point de vue
particulier à chaque parti.

Il est cependant un fait capital : le centré
libéral a été décimé, durement éprouvé; il
a perdu des chefs, entre autres M. Charles
Prévet, le 'directeur du, «Petit Journal», quj

ft lâïé balfti par ufi radical cbmbiste. On
se rappelle que ce sénateur déchu avait vive-
ment combattu Te rachat de l'Ouest et failli le
faire échouer. Les «Débats», comme organe
Ide ce parti, se montrent dans son numéro de
de soir très vivement affectés. Le «Temps»,
qui avait des sympathies pour! lui, est égale-
ment mélancolique.

Ue. dïoitie n'a rien perdu1, rien! gagné; mais,
petite: minojrité, son action eat nulle au Sénat.

Tous les Vainqueurs ne sont Djas des minis-
tériels genre clémenciste; il y a aussi parmi
eux des combistes et des socialistes indépen-
dants.

La circonstance' qu'a M, Clemenceau a été
réélu haut la main dans le Var n'est pas le
signe absolu que son prestige parlementaire
est entièrement rétabli; mais il est probable
que le fait que les combistes sont loin de se
laisser abattre, l'engagera à orienter sa poli-
tique jpj lus à giauche, d'autant plus que la ma-
jorité -r épublicaine aU Sénat est renforcée.
On va avoir, l'occasion de s'en apercevoir.

Le conflit des farines
Le problème du blé

On plairle* lé plus souvent Bu ooïiflL déâ
farines germano-suisse au point de vue
douanier et commercial, pe n'est peut-être
pas son coté le plus important Pour l'Alle-
magne, aussi bien que pour la Suisse, lea
intérêts dej la défense nationale sont len 'jeu , ce
qui explique les difficultés de l'accord et,
'tue Sa part de l'Allemagne, les lenteurs de
sa diplomatie.

Le problème du blé est capital, en effet,
Un peuple ne fait pas la guerre le ventre
vide. Pendant toute la durée des hostilités,
il doit nourrir non seulement ses combattants
mais les familles que ces derniers laissent
derrière eux, privées du .travail qu'ils leur
consacraient. Les Etats soucieux de leur dé-
fense prennent donc, à, l'avance, c'est-à-dire
dès le temps de la paix, leurs; mesures, de pré-
caution. , ,

L'Allemagne, au1 ploint do vue des appro-
visionnements de blé, n'est pas dans une situa-
tion absolument favorable. A cet égard, la
France, qui cultive tout le blé nécessaire
à sa consommation, a la supériorité sur elle.
L'Allemagne doit importer. Aussi, pour éviter
la pénurie en pas de guerre, traite-t-elle avec
des maisons d'importation et avec les meu-
niers. Ces derniers prennent l'engagement de
livrer à l'Etat, au moment de la mobilisation,
une quantité convenue de blé ou de farine,
iaU cours du jour, moyennant quoi l'Etat as-
sume l'obligation de favoriser leur commerce.
Car, peur être toujours en mesure de fabri-
quer les farines qu'ils auraient à livrer, les
moulins doivent être établis sur un (ptlus grand
pied que s'ils se limitaient aux besoins cou-
rants de La consommation indigène. De là,
nécessité de trouver au dehors des débouchés,
et intérêt de l'Etja(b à les y aider. Lesi primes
d'exportation représentent l'aide de l'Etat.

Ce régime coûte à l'Allemagne 450,000 fr.
ip|ar mois; cotte somme représente, pour sa ma-
jeure partie, la somme payée par les meuniers
en droits d'entrée à l'étranger. Mais comme
la dépense serait plus que doublée si l'Etat
devait constituer lui-même et directement l'apt-
provisionnement, que les moulins tiennent à
sa disposition, l'Allemagne réalise encore un
bénéfice. Ses voisins en font les frais, îa Suisse
entre autres. ,

Ces circonstiances expliquent l'attitude de
l'Allemagne. Elles expliquent aussi pourquoi
le gouvernement .impérial recule devant un
prononcé d'arbitrage qui, en lui donnant tort
du même coup vis-à-vis d'autres pays impor-
tateurs forcés de farines allemandes, et com-
promettrait directement son ingénieux prot-
cédé. . j

Mais la Suisse est intéressée à la contre-
carrer en raison directe du dommage qu'il
lui cause et du risque qu'il lui fait courir.
On connaît la situation de la Suisse; elle a
été maintes fois exposée déjà! : La Suisse con-
somme 1200 wagons de blé par semaine. Or,
cette quantité est exactement celle contenue,
non sans frais, par la Confédération, dans ses
entrepôts. Le surplus, jusqu'à concurrence
d'un approvisionnement de trois mois, était,
avant l'invasion des farines allemandes, aux
mains dee meuniers et des marchands de blés.
Mais à la fin de l'été passé, la meunerie
avait réduit sa fabrication du 50 pour cent,
et les stocks de blé étaient calculés ne plus
pouvoir suffire pour plus de trois semaines.
Actuellement, la situation doit s'être un pou
améliorée, l'automne étant la période d'impor-
tation des blés étrangers. Mais c'est une amé-
lioration passagère que La consommation dé-
truit jour après jour.

Ainsi, tandis que l'Allemagne est intéressée
à faire durer notre mal, la Suisse est intéres-
sée, pour des motifs analogues, à affaiblir le
régime des exportations allemandes. De part
et d'autre, la question est plus haute qu'une
simple question de .concurrence industrielle.
Elle met en jeu, dans l'éventualité d'une guer-
re, la force de résistance même des deux peu-
pla. 

p etites nouvelles suisses
CORGEMONT. — Une épidémie assez vi*

lente de diphtérie sévit en ce moment sur
la Montagne du Droit Un cas" s'étant déclaré
dans la famille S..., le médecin fut mandé;
celui-ci voulut aussitôt faire une injection
de sérum. Le père du malade s'y refusa éner-
giquement invoquant que sa conscience le lui
défendait Malgré les instances de l'homme
de science, celui-ci ne put convaincre les pa-
rents de l'urgente nécessité d'une opération,
et le patient un garçonnet de sept ans,
expirait an bout de peu de temps.,

BERNE. — Depuis quelques jotoife sonï
installés à Berna vingt distributeurs automa-
tiques de timbres-popte, répartis dans les dif-
férents quartiers de la ville. Dette institution
est très pratique : à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit on peutf set procurer «les
timbres sans déranger personne.

BALE. —i Jusqu'au Û j anvier .  aU soir,
855 personnes se sont inscrites hu Burean des
sans-travail. Ce chiffre dépasse celui de l'an
dernier, à pareille époque. De ces 855 per-
sonnes, 590 sont mariées, 265 célibataires.
Dt y a «165 ju i f s  et 1391 étrangers, ayan^ à leur;
charge 663 grandes personnes et 1285 en-
fants, soit en tout 1948 personnes. 2803 per-
sonnes eont donc atteintes par le chômage*;'
©o qui représente le 2 %> de là population,

LAUSANNE. — La gendarmerie de la gafâ
centrale vient d'arrêter trois individraï cou-
pables d'avoir mis en circulation à Fribourg
de fausses pièces suisses de 2 francs. On a
trouvé sur eux 72 de ces pièces fausses, au
millésime de 1904 et de 1886, plus Une
pièce française à l'effigie de la Semeuse.. Le
trio a été réexpédié sur Fribourg.

SION. — Le jour de l'an, trois touristes
de Munich, parmi lesquels le baron von Haller
ont fait l'ascension, .en ski, du Breithorn.
Les conditions de la neige étaient exc-ellentes
et le temps magnifique, , ' ;

GENEVE. — Au cirque Rancy, à Genève,
oint eu lieu ces jours  derniers des matchs de
lutte. Armand Cherpillod, de Ste-Croix, s'y
est taillé de nouveaux succès. Il a lancé
un défi qui a été relevé par une bonne de-
mi-douzaine de lutteurs. Le premier soir,
il a. battu en lutte libre rAllemand Schack-
mann; le suivant il a eu raison en 25 mi-
nutes 17-secondes du Turc Rassim; puis, un
deuxième Turc, PengaL a mordu la pous-
sière.

GENEVE. — Les églises protestantes de
Genève ont été très fréquentées le matin
de l'An. C'était l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution, le premier jour de l'E-
glise séparée de l'Etat A Saint-Pierre, à
Saint-Gervais, dans tous les autres temples,
des allusions exprimant de ferventes espé-
rances ont été faites sur cet important événe-
ment.

LUCERNE. — La1 fête fédérale de chant
de 1911 ne sait où se loger. Personne ne veut
lui accorder l'hospitalité, et la pauvre voya-
gera encore de bien des villes en bien des
villes avant de trouver un gîte. On croyait
que Bâle s'en chargerait : Bâle n'en veut pas.
On a (demandé Lucerne : Lucerne fait la diffi-
cile. Alors? puisqu'on se plaint de la trop
grande abondance des fêtes, supprimons celle,
da 1911, tout simplement.

ZURICH. — Léopold Wœlfling, l'ex-archi-
duc, vient de faire par devant notaire aban-
don de toute sa fortune personnelle en fa-
veur de sa femme actuelle, Marguerite
Wœlfling, née Ritter. On ne sait les raisons
qui lui ont fait prendre cette détermination.
Léopold Wœlfling jouit d'un apanage annuel
de 32,000 couronnes et possède en outra
Une fortune liquide de 200,000 couronnes.

AU LCETSCHBERG
Les 23, 24 et 30 décembre ont eu lieu

plusieurs conférences entre le conseil de
direction du chemin de fer du Lcetschbarg
et les représentants de l'entreprise pour
discuter en première ligné le tracé du tun-
nel.

_ On est arrivé au moment où une déci-
sion doit être prise; les travaux que l'on
pouvait encore exécuter à l'embouchure nord
du tunnel sont presque terminés; D faut donc
ou bien reprendre la perforation ou licen-
cier le personnel.

L'entreprise maintient son projet de tracé
modifié par une courbe qui permettrait d'é-
viter le lit de la Kander. Le volume d'eau
de la rivière, dans la vallée supérieure de
Gastern, a tellement diminué que l'on peut
voir son lit taillé dans le roc. La prévi-
sion de l'entreprise, qu'en faisant passer
l axe du tunnel sous la localité de Landhu-
bel on resterait dans la roche dure et gra-
nitique, serait ainsi confirmée.

Par contre, les puits de sondage commen-
cés vers la fin de novembre n'ont pas en-core amené à des résultats concluants.
Après les avoir perforés jusqu'à une pro-fondeur de 25 mètres, il a fallu chanVr
les tuyaux; plus tard on a dû installer u



longue conduite d'êaU et, ces derniers jours,
celle-ci a gelé. La continuation des travaux
se trouve ainsi entravée par le froid; plus
tard, elle le sera par le danger des ava-
lanches.

La conférence n'a pas encore abouti à
une décision, mais le projet présenté par
l'entreprise sera probablement adopté. La
direction du Lcetschberg envisage toujours
plus son acceptation comme la solution la
plus pratique. Malheureusement oe tracé nou-
veau correspond à une prolongation du tun-
nel d'environ un kilomètre et à une augmen-
tation des frais de construction estimée en
chiffre rond à 3 millions de francs. Qui
supportera, cette dépense ?

Les parties sont d'accord pour soumettra1
cette question au tribunal arbitral chargé
de prononcer sur les différends entre la
société et l'entreprise.

(BRroniquo neueRâf eloiss
Eglise indépendante.

Au culte de fin d'année, à NeUchâtel, le
président du Conseil d'Eglise, a gravi l'esca-
lier de la tribune, après l'allocution de M.
le pasteur Guye, pour annoncer à l'Eglise
que M. Guye avait demandé un congé de six
mois pour se rendre dans l'Afrique du sud,
chez son fils, missionnaire à .Chihonmbane,
dans le Bilène, à 100 km. au N.-E d'Antio-
ka. M. Guye quittera Neuchâtel dans une
huitaine de jours. Des maux de tête persisr
tants, conséquence sans doute d'une grande
fatigue ont déterminé cette décision. On sait
d'ailleurs ia Vertu curatiys reconnue, des gran-
des traversées.

M. Guye sera remplacé à Neuchâtel par
)t. Louis Verhegen, de Namur, candidat en
théologie de la Faculté indépendante. M. Ver-
hegen est un ancien prêtre catholique qui a
exercé les fonctions de vicaire pendant huit
années en Belgique. Ce choix doit être encore
ratifié par la Commission synodale.
Polonais nomades.

Un groupe 'de familles polonaises nomades
ont débarqué samedi après-midi à la gare
du chef-lieu. Ils arrivaient de Pontarlier dans
l'intention de tfînstaller chez nous pour exer-
cer leur métier d'étameurs. La plupart d'en-
tre eux étaient très légèrement vêtus de four-
reaux de toile aux couleurs vives. Ils empor-
tent (avec eux quelques tentes sous lesquelles
as s'abritent des objets de literie, des pa-
niers et les outils qu'ils .emploient pour feliug
métier. '

Dimanche après-midi, la .policé était infor-
mée qu'ils taillaient s'installer sauts autorisa-
tion dans la Prise de la commune. Des agents
les ont aussitôt fait déloger. D est d'ailleurs
probable que cette autorisation leur sera re-
fusée. Et alors, ils n'auront plus qu'à s'en
aller plus loin* à (inoins qu'ils ne puissent s'ar-
rêter sur propriété privée-
Sports d'hiver.

Oïi| a Itorjgement profité" ces joUra deftiiers
ds la glace et de la neige dans le bas ; diman-
che après-midi des centaines de patineurs ont
pris leurs ébats an bout du lac' et à la pointe
de Marin, où la glace était de toute beauté.
'Blj y a eu quelques plongeons en quelques en-
droits où la glace est encore, mince, mais
pas d'accidents sérieux. .

Le soir, à 6 heures  ̂il a fallu faire stopper,
au pont de Thièle un train supplémentaire',;
tant la foule était compacte.

De forts contingents de lugeurs ont utilisé
les routes de Chaumont, Fenin, Valangin et
de la Vue-des-Alpes. ,Une partie de la route
entre la carrière de Fenin et les Poudrières
était assez convenable, ainsi que le haut de
la route de Chaumont tandis que le bas était
dans un état lamentable. Les skieurs ont égaj-
lement été fort nombreux sur toutes les pen-
tes du Jura, :
Funiculaire de Chaumont.

L'étude détaillés de fâeftef nouvelle ligne,
commencée en septembre dernier, eat main-
tenant bien avancée. Le plan général et défi-
nitif de situation ainsi que le profil en long
sont approuvés; ils recevront sans douta l'ap-
probation du département fédéral des chemins
da fer, après quoi les travaux de terrassement
pourront commencer immédiatement

Le projet définitif accuse pour le funicu-
laire une longueur 3e 2033 mètres; la rampe
maximale est de 45 %* la rampe minimale de
14 % e* la rampe moyenne de 28 %• D n'y, a
pas de travaux d'art de grande envergure,
la lignu suivant d'assez près les sinuosités du
terrain. D est prévu un poni de 7 mètresj au-
dessus du chemin de l'Abbaye de Fontaine
André et un pont de 6 mètres au-dessus du
chemin de la Chatelainie. D'importantes (ma-
çonneries voûtées supporteront _n ligne à trois
endroits du parcours.

la station inférieure sera située vis-à-vis du
collège de la Coudre, à 30 m. de La) nouvelle
route cantonale, à proximité immédiate de la
boucle terminant le tramway Neuchâtel-Gare-
¦fy Coudre. i * , i l
.̂ La station supérieure sera placée* il 50 

mè>-
ttes à l'est de la poste de Chaumont*' on, à 80
mètres environ à l'est dut petit hôteL

Les travaux dureront probablement deux
ans. !
Aux chemins de fer d'Anatolle.

Une dépêche de l'agença télégraphique
suisse a annoncé la nomination da M. Charles
Bridel, de Berne, à la direction de l'un des
principaux service de la puissante compagnie
des chemins de fer d'Anatolie.

Lé texte ië Ial dépêché - «ail 'dŜSM . à' quel-
ques personnes que M. Bridel succédait à
M. Edouard Huguenin, à la direction des che-
mins de fer anatoliens. Tel n'est pas le cas.
En cKépit des événements politiques qui jpnt
fait passer un courant de xénophobie à Cons-
liantinople il y a quelques mois, la situation
de M. Huguenin, à la direction générale, est
nestée intacte.

Cest à son excellente influence que M. Bri-
del a é:tô appelé à la direction d'un des cinq
dicastères des chemins de fer anatoliens, après
avoir rempli avec distinction les ifionctionB
d'inspecteur, général. j ' , !

— 
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Les nouveaux billets de banque.

ÂVéo l'an neuf, nous aurons sans doute âé
nloKiveaux bdlets de banque. Il y a fort long-
temps qu'on parle de nous doter d'un nouveau
billet de la Banque nationale, celui actuelle-
ment en circulation n'étant que l'ancien billet
cantonal à peine modifié. Des commissions
se sont réunies. Elles ont examiné toutes cho-
ses, ont recherché avec soin des caractéristi-
ques qui permettent de rendre nos nouveaux
bdlets aussi parfaits que possible, et surtout
aussi peu imitables que possible. Elles se sont
occupées du papier, du grain, du filigrane,
de la couleur, du texte, do mille détails en-
core.

H restait un point à résoudre, et' non te
moindre: le dessin.
;' On a ©u l'originale idée de s'adresser &
Hodler. Celui-ci, après un travail acharné,
•gérait à la veille de présenter uni projet
' 11 va bien sans dire, d'ailleurs, qu'on ne!
s'est lié en aucune façon à ce remarquable
maître du crayon, et que si son1 projet ne
plaisait pas, un serait libre de s'adresser!
à un autre artiste. Il est vraisemblable que
l'originalité de Hodler ne sera pas pour, plaire
à tout le monde en cette matière, et nous
verrons sans doute se renouveler les mê-
mes polémiques que pour, les timbres..

Théâtre» — o Denise D.
Jeudi prochain 7 Janvier, lés pensionnai-

res de M. Zeller donneront « Denise», pièce
en 4 actes d'Alexandre Dumas fils. On sait
que « Denise » est considérée comme le chef-
d'œuvre du théâtre d'Alexandre Dumas fils.
C'est à J'apparition de cette pièce qui fit
couler des flots d'encre, que le mouvement
féministe commença à se dessiner. La pièce
est restée un des meilleurs ouvrages du ré-
pertoire de la Comédie Française. Il s'y
trouve des situations parmi les plus poignan-
tes qui aient jamais été mises au Jthéâtre.

L'interprétation en sera de premier ordre.
Cest Mme Monys-Prad, une artiste bien con-
nue à La Chaux-de-Fonds qui interprétera le
rôle de Denise. M. Paul Chevalet le brillant
interprète de « Sherlock » aura le rôle d'An-
dré de Bardannes. Citons encore parmi les
principaux artistes M. Georges Zeller, Mmes
Fougère, Vial Barry, etc.
Le temps en janvier.

Le « Vieux Général» donne sletS pronostica
pour le mois de janvier. Les voici ;

Du ler au 9, fortes gelées, bourrasques
de \n eige ; du 10 au 17, neige abondante,
vent du nord, temps très rigoureux ; du 18
an 23, léger relèvement ; toutefois le thermo-
mètre reste encore au-dessous de 0 degré ;
du 24 au 27, dégel ; du 28 au 31, refroidis^
sèment la neige recommence à tomber.
Don des marchands de cigares.

Pour la 40n»« fois, Messieurs les marchands
de tabacs de notre ville ont remis à la direction
des finances, qui en accuse réception; un
don de 180 fr., destiné à remplacer les ca-
deaux da nouvel-an aux clients. Ce don est
réparti comme suit : 50 fr. aux Crèches; 50 fr.
à l'Hôpital d'enfants; 50 fr. au Dispensaire
et 30 fr. à l'Asile de vieillards-hommes.

Les donateurs sont: MM. H.-N. Augsburger,
W. Barbezat Mme Berlincourt, L. Bôsiger,
E. Châtelain-Nardin, Ch. Fuog-Wsegeli, Mme
Eug. Maillard, Mme veuve de Frite Muller,
Y. Paux, E. Sommer et H. 'Wageli,

La Croix-Rouge suisse
FRIBOURG. — Le (Oonsail d'Eljaiti« Voté l'al-

location d'un don de 1000 francs en faveur des
victimes da l'Italie méridionale.

BERNE. — Un telégrlamme de Messine an-
nonce que M. Blaesi, directeur des Moulins,
dont m était sans nouvelle depuis la catastro-
phe, se trouve sain et sauf.

BERNE. — Le jtSojmité directeur de la1 ÇroiX-
Rouga suisse, dans sa séance du 4 janvier
tenue à Olten, a constaté que les dons parvien-
nent très nombreux en faveur des victimes
du tremblement de terre et que la collecte
promet d'avoir un grand succès, Le comité a
décidé de recueillir seulement des dons en
espèces et non en nature, et de laisser collec-
ter jusqu'à! la fin de janvier, et inviter la
(société de la Croix-Rouge à ouvrir des
collectes dans le plus d'endroits possibles,

Le comité enverra en Italie trois délégués
Connaissant la langue et le paya et qui seront
chargés de répartir les secours et d'en con-
trôler la distribution. ; .L ',

Sont désignés : M. Eugène Fluckigetr, ancien
commerçant à Bail, actuellement à Berne,
M. la Dr. Mtejrvtal à (Neuchâtel. 3Le Conseil fédé-
ral setrd chargé da nopuner le troisième dé-
légué.

La famine en Calabre
MILANS — Un correspondant qui vient de

fairfa à pied la route de Palmi à Reggio, té-
légraphie qu'il vient d'assister à la scène
la plus effroyable qu'il ait jamais vue : la
distribution aux rescapés de bons de galettes
et de viande crue par l'adjoint d'une petite
cjommune de la Calabre.

La troupe était impuissante à maintenir
les affamés. Une confusion terrible régnait
Tout à coup, l'adjoint fut jeté à terre ; un
coup de pied lui fractura un bras, et la foule,
après s'être emparée des bons, se précipita
vers le port où les soldats, qui avaient réqui-
sitionné Ides bœufs, des ânes et dea chevaux
blessés, et les avaient égorgés à coups de
baïonnette, en distribuaient tes morceaux sai-
gnant

Avant même qu'on eût eu le temps de prerî-i
dre des mesures d'ordre, les affamés se pré-cipitaient, sur les lambeaux de chair encore/
fumants, y (mordaietnlj i à belles dents, pendant1
que d'autres se jetaient à terre pour sucer
le sang qui se répandait en flaques ou pour!
ramasser dans îa boue, un os ou un morceau
de viande.

Le député Camagna étant arrivé sur céà
entrefaites, des centaines de voix qui n'avaient!rien d'humain hurlèrent : « Vous qui êtes puis-sant dites aux gouvernants qu'ils nous fas-
sent transporter ailleurs ou qu'ils nous fusi-lent Ce sera au inojns la fin de nos tortures. »

MESSINE — Le mauvais temps continuel,La pluie tombe sans interruption, augmentant
les difficultés de l'œuvre de sauvetage. On or-ganise toujours mieux les services. Les provi-sions commencent à abonner. Tout les stea-mers qui arrivent en débarquent de grandesquantités. Le vapeur italien « Rubattino, ve-nant des Indes, ayanttappris le désastre,, s'estarrêté à Messine et y a débarqué des vivres.
Il a 'transporté 75 survivants à Naples, puis il
a continué sa routa sur Gênes.. Le vapeur)« Sardinia» a emmené 1200 survivants. Laservice de ravitaillement entre Messine etle côte calabraise est effectué par des torpil-.
leurs. L'espoir de retrouver encore des vi-vants au milieu des décombres diminue. Ontcontinua activement la désinfection.

Apt-ôs la catastrophe
MESSINE. — La voie ferrée entre Mes-fcine et Palerme est rétablie. Le port esl

bondé de vapeurs et de navires de guerre ; il
se produit un mouvement continuel de départd
et d'arrivées. Les secours sont mieux organi-
sés, des vivres ont été distribués même aux)
habitants des faubourgs les moins ravagés.
Les pompiers de Palerme, Milan et d'autres
villes coopèrent au sauvetage. Les décombres
sont inondés d'acide phénique pour combatte;*}
la puanteur cadavérique qui s'en dégage.

L'état de siège
ROME. — Le roi a signé hier, Un déoTeV!

mettant en état de siège les provinces dej
Messine et de Reggio.

Les travaux de sauvetage des blessés el
rensevelissement des cadavres continuaronf(
pendant six jours, puis un mur d'enceinte)
sera élevé tout autour de la ville, dont l'ac-
cès sera défendu pendant! une période de six*
mois. i

Cette période passée, OU .permefôrii aUx!
anciens habitants de faire des recherches
parmi les décombres de leurs maisons.

Le désastre italien

Contrôle fédéral des boites de mon-
tras.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de Décembre 1908:

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

¦outres d'er neutres d'argent
Bienne . . . .  2,867 21,376 24.243
Chaux-de-Fonds . 28,047 4,303 32,350
Delémont . . .  — 24 24
Fleurier . . . .  251 6,391 ¦ 6,6't2
Genève . . . .  903 18,3*8 19.431
Granges (Soleure). 185 26.134 26,319
Locle S,729 9,727 15,456
Neuchâtel . . .  — 362 362
Noirmont . . .  917 29,769 30.686
Porrentruy . . . — 13,135 13.135
St-Imier. . . .  528 13,527 14,055
Schaffhouse . . — 4,217 4,217
Tramelan . . -- 46,353 46,353

Totaux 39,427 193.846 233.273——————————— •
Voici maintenant le tableau récapitulatif

com p let de tons les bureaux pour chaque mois
de l'année 1908:

Bottes OP Boîtes argent Total
Janvier . . . 38,570 182,480 221,050
Février . . . 47,739 196,823 244,562
Mars . . . . 41,298 179,379 220,677
Avril . . . 40.634 171,000 211,634
Mai . . .  . 35,942 148,934 184,876
Juin . . . . 45,607 156,856 202,463
Juillet . . . 54,781 161.538 216,319
Août. . . . 81,342 160,593 211,935
Septembre . . 51,656 183,384 235,040
Oclobre . . . 62,439 199,042 261,481
Novembre . . 56,244 189,800 246,044
Décembre . . 39,427 193,846 233.273

Totaux 575,679 2,123,675 2,689,354

En 1907, ces totaux se présentaient comme
suit :

Boîtes OP Bottes argent Total
657,502 3,137,962 3,795,464

II y a en conséquence une diminution sur
1907 de :

Boîtes OP Boîtes argent Total
91,823 1,014,287 1,106,110

JJ noU's paraît intéressant de comparer en-
core l'année 1908 aveo 1906, qui fut, pn le
sait, une des plus prospères qu'ait jamais tra-
versé l'horlogerie suisse. On se rendra bien
compte de l'énorme déchet subi l'année der-
nière comparativement aussi à 1906.

En 1906, les tofeUx se ptrésentjaienti comme
suit :

Boîtes OP Boîtes argent Total
818,565 3,408,131 4,226,696

JJ y a en dpnséqUencie une diminution sur
1908 de :

Boîtes or Boîtes argent Total
252,886 1,284,456 1,537,342

Bien ne pleut mieux faire «comprendre
que ces chiffres l'intensité de la crise
que traverse depuis bientôt deux ans nQitre
industrie de la montre.

cf àff air&s f îarîocjèrQS

de l'Agence télégraphique suisse
6 JANVIER

Prévision du temps pour demain
Brumeux et froid*

La cage entr'ouverte
TEACHSELWALD. — Dans la nuit de sS-

medi à dimanche, quatre détenus ont réussi
à s'évader de la prison préventive, parmi
eux se trouve un nommé Fricker, cordonnier,
auteur de plusieurs cambriolages commis l'été
dernier à Huttwil et environs ainsi que le
garçon fromager Scheidegger qui a récem-
ment avoué, après une longue détention, être
l'auteur des dommages commis à la fruitière
de ï,al, à Durrgraben.

Gros incendie
LONDRES. — Un incendia qui al fait poUr

3 millions de francs de dégâts!,' a détruit lundi
matin une maison particulière qui renfermait
beaucoup d'œuvres d'art, parmi lesquelles des
œuvres de Meiseoamier. Jje feu a détruit aussi
un garage d'automobiles contenant seize voi-
lures appartenant au propriétaire de l'immeu-
ble. ¦

Idép êoR&s

"% n M Tim -irirTrii - 1 r~inii finrnniini ¦¦¦mmi un JI

Ballodineen (Canton de Berne), le 13 Janvier igoB.

L'EMULSION

a complètement restauré la santé de notre! petite fille Marie, âgée de neuf ans, qui jsouffrait d'une forte attaque de coqueluche."
JAKOB RHYN -HEIM.

Quoique des cas sévères de coqueluche puis-sent être impossibles à guérir par d'autres
moyens, cela ne présente aucune difficulté j
pour l'EmuIsion SCOTT. Le pouvoir de
l'EmuIsion SCOTT (reconnue par "le pê-
cheur et son poisson" sur chaque enveloppe)
se distingue de toutes les autres éraulsions.
Le pouvoir de guérison de l'EmuIsion
SCOTT est atteint en rejetant entièrement
les produits communs généralement em-

; ployés dans les autres émulsions et en
n'employant seulement que de l'huile de
Norvège de première qualité, énergique et

nourrissante
la meilleure du monde pour la guérison. j
Cette huile se trouve dans l'hrnulsion

SCOTT seule.
Prix : M r. 50 et 6f.». chez toas l*t Phar mutant
MM. Scott & Bouroe, Ltd., Chiasso (Tessin) en-TBient ftui» écbant. contre 50 cent, en timbres-poste.

çSSââ 25592 ErsEs Bascg 8323 St££searj -c-ï ,,-p» »!>c"g C^̂ SSS ' '̂  ̂ S555.5S mm-*2aiM

Les belles filles ESBUïS-^S
l'emploi du Savon llyrrholiu. — En vente dans
les pharmacies, drogueries, etc., a 70 cts. la pièce ;
à défaut an dépôt pour la vente en gros A. Erdel ,
Schaffhouse, qui expédie 3 pièces pour fr. 2.10.
N-1756-L 20144-1
^^***s ^*^^^^^mmmmmmamam— WÊ*mMMM **œmJmmm ^mm *Mi ^a3çcsaUkîM.'' -̂ >• Ma*»a»iH

Le plus Agréable

ni CHUURD
Le Menteur Purgatif

uc-15833-f 20234-13
mm—wvi^mÊm *si Ê̂^mmw~mw^————m——itrmm ^^^ »̂ezÊiim **rm* m̂wwmr*—rmuma* m̂m\

N

AVRAT GTE M'GMINE , 1NFLUENZ» , _ «IJlImLuLUMaux de Tite |/rr |*|| " g
S*«IREfflEDE SOUVERAINMJCyi: S ¦?
BoIt»(10»ondr«)1.50.0tt.Bonsc«io, plii",(i(iaèi» th g
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L".



Syndical des Patrons Cordonniers
LA CHAUX-DE-FONDS

»
Nous portons à la connaissance du public

qu'un nouveau tarif est entré en vigueur le ler
j anvier 1909.

Ce tarif est affiché dans chaque atelier.
118-2 Ii« Comité.

— — —

tj .  
REBER

Bandagiste — Orthopédiste
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel-de-Ville Faubourg de l'Hôpital

se pend à domicile
a La Chaux-de -Fonds

le Mercredi 13 Janvier

î„ Consultations' et Essais
intéressées do . - _

son passage sont »S"!ir#5l»XXZLlXSoriâôs do s'ins** "̂
orlra chez lui. Téléphone 45» (II--N) 99-1 Téléphone 459

x -tf jw u. j (J-*minir»m-aiuij Ki«**g**g* *̂**************»*********»**É*.*â*^̂

s-:msi*«sf̂ ^

demande pour tout de suite ou 31
janvier, un Magasin situé au
centre des affaires. — Adresser
offres et conditions à l'Etude de
Jules Dubois, agent de droit, rue
de la Cure 6. go-»

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER
A vendre ou à louer

HZ environs de La Ghaux-de-Fonds, 81355-1

"117 JOL Jfomsm. m̂m •©
se composant «fane maison d'habitation avec plusieurs lojremenlR ot de tan-os pour
la garde approximative de 4 vaches. Le tout en très non état d'entretien, four tous
renseignements, s'adresser au notaire soussigné. H-40U6-J

Sonvilier. le 10 décembre 1908.
>?ar Bommisfltnj i ' Pnnl .Inont. notaire. _

¦s *̂************************************- 
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Vient de paraître :

d'Adresses de la Suisse
20me Volume. —o— lime Edition.

L'indicateur Lenehs d'adresses de la Snisse est le plus ancien, le meil-
leur, le plus complet et le plus répanda de ce pays ; ne pas le confondre
avec des ouvrages similaires. Par son contenu substantiel et une disposi-
tion circonstanciée, il offre à chaque commerçant et artisan nn moyen indis-
pensable d'élargir son champ d'activité commerciale et de puiser des adres-
ses de provenances avantageuses. La nouvelle édition de 1909, comprenant
2000 pages grand-8*. contient les adresses de marchands, industriels, arti-
sans, propriétaires, médecins, pharmaciens, hôtels, établissements de séjour,
de cure et de bains, avocats, notaires, consuls, sociétés industrielles et com-
merciales, etc., d'environ 6000 localités, classées alphabétiquement d'après
les cantons, localités et branches ; i chaque localité sont jointes des notices
complètes des relations commerciales et des statistiques et à la fln de cha-
que volume est ajouté un répertoire avee les adresses des différentes bran-
ches et sources de provenance, ainsi qu'un registre des localités.

Prix par exemplaire relié : Mk. 25. = fr. 31.25
Prospectus gratis 

En vente dans toutes les librairies et chez les éditeurs

G. LEUCHS & Co, NUREMBERG
(MAISON FONDÉE EN 1794) 20791-3

Editeurs des Indicateurs de tous pays.I __^
A lniion à proximité de ia Gare, pourIUUCl de suite ou époque à conve-
nir, on joli petit appartement de 2 pièces,
exposé au soleil. — S'adresser rue Da-
nlel-JeanRlchard 35. rnim-T
A 

Innnn pour le 30 Avril 1909, un loge-
luilCl ment au âme étage, S cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
S'adreseer rue du Crêt 14, au ler étage,

à droile. 21160-3*

t% léDEi-ffir POUR >-E 30 AVRILà% lUiier ,909 ou Ép0gUE A
CONVENIR, par suite de circonstances
imprévues dans magnifique exposf ilon.avec
vue étendue, quartier Nord de la ville, à
proximité des collèges, BEL APPARTE-
MENT de ? à 8 chambres, avec jardin
d'agrément, balcon, cour et buanderie.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
20i)26-3

ï.nrSoninnî A louer Pour le 8° avrU
UUgCUlClU. 1909, à un ménage d'ordre,
un logement de 3 piéces, euisine, et dé-
pendances, jardin. Belle situation. 20088-2

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL .

Â lnilû» pour fin avril , an logement de
IUUCl _ à 4 piéces, Charrière 22 (suc-

cursale de la Poste). — Un rez-de-chaus-
sée de 2 piéces, Charrière 24 a. — Plu-
sieurs de 2 pièces, Charrière 23. — S'a-
dresser à M.. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 22. 18726-19*

A lnilPP c'e 8u'te °" époque à convenir,
IUUCl un appartement de 3 pièces,

bout de corridor éclairé et tout le confort
moderne; plus un atelier pour 10 ou-
vrière, avec bureau. — S'adresser rue de
la Paix 107. ao ler étage, a droite. 20641-4

A lniion P°,jr ie ,er mal -9u9< <"• bel
IUUCl appartement moderne de 4

pièces, bout de corridor fermé, cbambre
à bains, gaz et électricité installés. Mai-
son d'ordre, quartier agréable, jardin et
dégagements. — S'adresser rue des Tou-
relles 23, au 1er étage. 79-1*
PAIIP finîmes Joli peti t appartement de
I UU1 llaUtCQ. 2 pièces, avec grand cor-
ridor, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, eau, gaz et électricité, eet à re-
mettre pour cas imprévu , pour le 30 avril
1909. Prix de location modique. Situation
Quartier de Bel-Air. — Adresser olTres par

crit, sous IW. P. 21185, au bureau de
I'IHPABTIAI,. 21195-5*

A lflllPP P0ur le 3° avril 1909' DD "P"IUUCl parlement moderne de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, cuisine et
dépendances, balcon, eau, gaz, cour, jar-
din potager et d'agrément, lessiverie. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 2me
étage, à gauche. 19778-26"
r.hamhnô A louer, au 1er étage, une
UllalllUl C. belle chambre meublée, au
soleil. Prix tr. 12 par mois, chauffage
compris. 21233-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
i nnapromnrif A iouer Pour le 3° aTril
AjJpdl iGlUClU. 1909, un logement au
2me étage, de 4 pièces, dont 3 grandes
chambres à 2 fenêtres et une plus petite,
grande enisine et dépendances, ean, gaz et
électricit é . — S'adresser rue du Collège 7,
au ler étage. 20&JO-1

PhamhPO — l°uer d'e suite une cham-
VUaillUI O. bre meublée, située près de
la Gare, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au rez-de-chaussée. 21300-2
r.hamhrc A louer à un monsieur,UUulllUI C. chambre bien meublée, éclai-
rage an gaz et pension si on le désire. —
S'adresser rue de la Paix 7, au 1er étage.

2IS7(i-2
A nnUPfflmûnt A louer, pourie 30avril
Ajjjml loUlOUl. 1909. ou époque à con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S 'a i ros-
ser à Mme Courvoisier, & Mon-Repos,
rue du Nord 110. 16756-32*

Â IflllPP P01lr le ler Mar8 • rae Fritz-IUUCl Courvoisier 10. logement de 2
pièces, cuisine, alcôve et dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser même maison,
an ler étage. 20060-12*

A lflllPP suite un rez-de-chaussée deIUUCl Jeux chambres, cuisine et dé-
Sendances. Pour fin courant , un pignon'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue
de la Cbarrière SS2. 20i4<i-9*

I AdPîTlPnt Q remettre de suite ouUUgCUlCUia. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet Drnz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, au ler étage.

12435-64*

A lflllPP Pour "" avri * prochaïu, »
IUUCl proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces et 1 alcôve. 21128-::*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.
Ppopiiy A louer, pour époque à con-
I COCUA i Tenir, i proximité immédiate
du tram, logements neufs de 4, ô et 6 piè-
ces, avec jardins et dépen dances. Eau
gaz, électrici té, chauffages économiques.
Situation tranquille. — S'adresser à MM.
Chable et Bovet, architectes, 4, rue du
Musée. Neuchâtel. 15216-20*

A InriAr p°ur ,e 3° avr" is°9-SM ivuci ,e (er élaflB de ,a mai.
«on rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendances el
lessiverie. — S'adresser même maison,
m 3ae étage. 16837-2?,*
Ânnapfomont A loner un appartement

PPdl loineiU. de 2 ou 3 niè£s. cuisine
et dépendances, gaz installé, lessiverie.
S'adresser Boulangerie Berner, Place de
l'Hôtel de ville. 19792 2
Ptinmhpa A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 81. au ler étage,
i gauche. 21227-4

A la même adresse, à vendre une peti te
banque pour magasin et une enseigne à
2 faces.
I AriOmont A loner de suite , aux Petites
UUgClliClll. Grosettes 33 Chaux-de-Fonds
un logement agréable, à un petit ménage
tranquille. Prix 20'fr. par mois. — S'a-
dresser à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au
Locle. 

 ̂
20274-8*

OhniIl liPP A louer de suite une chambreU1I0.1UU1 C. meunlee, indépendante, au
soleil. — S'adresser dès 7 heures du soir.
Place d'armes 1, au ler étage, à gauche.

Çasinfl-Théâtre de Cta-de-Fonds
Direction : Georges ZELLER.

Bureau, 8 henres. Rideau, 8 ¦/» h.
Jeudi 7 Janvier 190»

Seule Sranfle Burfentafliu
EXTRAORDINAIRE

de l'immense Succès

DESNISIS
Pièce en 4 actes, d'Alexandre Damas Fils

Ti rioporUiH di cet aunge, il sert représenté seul.

Pour plus de détails, voir les affiches
•t programmes. 103-2

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

La Salle sera chauffée.

Modiste
bien recommandée cherche engagement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 114- 3

HgHaagEBgaaga
YisiteKMrar-retoiicta
ayant beauconp d'expérience et de prati-
que, connaissant toutes les parties de la
montre, ainsi que l'achevage de toutes
boites or, savonnettes , désire changement
pour tout de suite ou époque à convenir.
Adresser offres sous chiffres E-5032-C
à Haasensteln & Vogler, en ville.

98-3

^MIËMMMBM
Wfffllîf FAQ Maison étrangère, désire
AMUUM OO, recevoir offres de mon-
tres or 7, 9 et 14 k., savonnettes , pour
dames, filets émail, article bon marché.
— S'adresser à M. Richard-Ding, rue de
la Promenade 3. 82-3

X H H H U X X n t K H H X

St-Imier
Pour s'occuper d'un message journalier

pour St-Imier, on cherche une personne
habitant cette localité et s'en retournant
chaque soir au train de 6 h. 55. — Don-
ner adresse par écrit , sous tt-lmler 75,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 75-2*_________
Gérance PECAUT- MIGHAUD

NUHA-DROZ 144

JêL. louev
pour tout de suite :

Nnma-Droz 148, 3 chambres, fr. 560.—
rez-de-chaussée, à droite.

Numa-Droz 118, 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

Numa-Droz 131. 3 chambres, fr. 540.—
3me étage, à droite,

Nnma-Droz ISO, 3 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée, à droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
ler étage, à gauche.

Pour le 30 Avril 1909
Numa-Droz 135. 3 chambres, fr. 540.—

rez-de-chaussée, à gauche.
Numa-Droz 120, 3 chambres, fr. 540.—

3me étage, à droite.
Numa-Droz 135, 3 chambres, fr. 600.—

ler étage à gauche.
Nnma-Droz MO. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage, à droite.
Numa Droz 133. 3 chambres, fr. 580.—

2me étage , à gauche. 18001-48*
Numa Droz 141, 2 chambres, fr. 500.—

ler étage , é droite
amwaamiZFisi&zissj x riBnaiiiaaiiM—uusBj mm

Phonographe
Pathé

est à vendre, avec 36 rouleaux , peu usagé.
Bas prix. SI312-T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Savon AMBRA I
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11382-28
ï- Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry «Se Oie
Denrées coloniales et vins en gros

Bonde 33 et 35
f LA CHAUX - DE - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur.

R-2222-L PRENDRE LE 109-15

SIROP B0RN1D
contre Toux, Ithutncs, Coque-
luche, Rougeole , Grippe, pour les
enfants surtout, c'est se convaincre
de son efficacité et l'adopter comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. d»ns toutes pharmacies

Pharmacie BURNAND , Lausanne j

lipsi ds sellerie ÂUeUSTE STEINER
«8 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 7936-16

— i mm» ¦ ¦ ¦>

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

Prix à l'heure. — S'adresser à l'atelier de menuiserie. Gare du Grenier. " ''" 102-1*

j g B s m k  Etablissement sp écial
{§&& . ; pour Installations, Réparations, Entretien des

vi " ; f Sonneries électriques
WfjS||j K̂M3gS a Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
iU ibela « électri ques brevetés , Gontacis de sûreté . Allumeurs électriques
wjsfâls / j|l || apour becs Auer ù distance, Paratonnerres, etc.

Hw?3 S Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.

lxW§^ H Ferme-porte automati que Perfect meilleur système
/ V ê recommande, A-16

/ i Edouard Bachmann
f i  **, Rue Daniel-JeanRichard 5, IA Chaux-de-Fonds
( / Vente de fournitures en gros et en détail.

*̂-mS Boîtes evuL ĉ Xeftrti^os» en 
fer 

forgé, posées dans le mur
tmli$_____ë___W___ l'gf_——~^^

I=Llxio.rx3LO,t;iis;m.os
Rhumatisme des membres, des muscles, articulaire, douleurs, inflammation,

enflure , lumbago, tour de reins, goutte, maladies de la moelle épinlère, affections
nerveuses (faiblesse, ébranlement) migraine, névralgies, anémie etc., même les cas
Invétérés, sont guéris an moyen du traitement par correspondance de l'Institut mé-
dical «Vibron » à Wlenacht lac de Constance (Suisse).

L'établissement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. Con-
sultations tous les jours de 10 heures à midi. 24

SGHAMPOIN GS, Méthode L. Gvgi
Hygiène de la chevelure. — Massage de la tête contre les
pellicules , la teigne et pelade et toute maladie du cuir chevelu.

La soussignée ayant installé une nouvelle machine très perfectionnée qui per-
met de sécher la plus forte chevelure en quelques minutes, se recommande aux da-
mes de la ville et environs pour les soins de la chevelure. 15394-85

Séchage sain et Hygiénique, ne rendant pas les ckereiu secs et cassants.
Moteur ¦llonol eux

MHInie 9iaiiîi ®mf9 
ColTi>..ne8

IO. Hue dn Parc IO. (Maison Rebmann. photographe)

JI min ou à louer
à Marin , près Neuchâtel , grande propriété, comprenant maison d'habitation
de construction récente (assurance : Fr. 53.100.—), avec chauffage central , eau et élec-
tricité, et grand jardin de plus de 4000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport Vue splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quel-
ques minutes de denx gares et d'une station de tramways, et par la distribution inté-
rieure du bâtiment (20 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat
de jeunes gens ou pour pension d'étrangers. 18189-2

En cas d'achat , conditions favorables de paiement. — S'adresser, pour fons ren-
seignements, à M. le notaire A. Clottu, à St-lflaise , (Neuouàtel.) H 1643 N



Ayant fait l'inventaire dans nos deux magasins Léopold-Robert 54 et rae du
Collt'iie 21, nous prions les personnes qui auraient encore des objets à réclamer de-
puis l'année 1907, de vouloir bien le (aire d'ici à fin janvier. Passé cette date, on
en disposera. H-5039-C 141-3

Teinturerie Bayer & Rôthlisberger.
PAPQnnTlA de confia,lce. for'e et robuste,
I G l ûUUllC ge recommande pour faire
des heures, pour nettoyage de bureaux,
comptoirs ou pour du linge à laver a la
maison. 140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pprçnïlnfi ae recommande pour des
ICI OUllllC journées, pour faire n'importe
quel travail , ou pour faire des écritures
dans un bureau, ainsi que du tricotage,
— S'adresser rae Fritz-Courvoisier 8, au
3me étage. 142-3
nfunani/iian Jeune homme de toute mo-
mcbdUltlCU. raiité cherche place dans
atelier ou fabrique pour les étampes et
l'outillage (petite mécanique). — S'adresser
sous chiffres J. M, J. 124 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 124-3
Innnn fllln On cherche place pour une
UCllllC 11110. jeuae fme ,1e 16 ans, qui a
déjà travaillé au démontage , pour une
partie quelconque de l'horlogerie ou au-
tre métier. — S'adresser rue du Doubs 67,
au 3me étage. 97-3
r)nrnnjcin||n parlant parfaitement alle-
IVCUlulûCllB mand et français, et passa-
blement anglais, cherche place comme
vendeuse dans magasin de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres R. S. 83
au bureau de I'IMPARTIAL. 83-3
Tpiinn f l l ln  cherche place de suite com-
UCU11C 11110 me commissionnaire. 116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnmnînnTl n causant parfaitement alle-
VClliUluOllOj mand et français, et passa-
blement anglais, cherche place comme ven-
deuse dans magasin de la localité. Adres-
ser les offres sous chiffres R. 8. 21222,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21222-1
Innnn fllln cherche place pour aider au
UCUllC UllC ménage ou dans magasin.

S'adresser par écrit , sous initiales O. P.
21268 , au bureau de I'IUPAR-TIAL.

21266-1

Jeune horloger srtwWS
occupation comme acheveur d'échappe-
ments ou & défaut remonteur de finissages.

S'a aud. bureau de I'IMPARTIAL . 812*5-1

On rlômanrla de suite 3 bonnes somme-
UU UClUallUC Hères, 2 filles pour aider
à l'hôtel , une autre pour la cuisine et
Eour servir, jeune homme pour fabrique,

onne à tout faire. — S'adresser rue de
la Serre 16, au bureau de placement. 134-3
C pnnnnfa On demande de suite une
UC1 ï aille, jeune fille comme servante
dans bonne famille. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage, à droite. 128-3
Qnnynp in On demande une servante
OCI lâulC. pour un petit ménage, de pré-
férence une personne d'âge. 91-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnkini ûnû bien au courant et munie de
UUlollllClC bons certificats, est deman-
dée. Bons gages. — S'adr. rue Léopold-
Robert 19, au 2me étage. 106-6
Dill p propre et active est demandée de
riUC suite dans bonne pension. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 18, au 2me étage .

101-3
f llicini'àl'a On demande une cuisinière
KlllallllCI C. recommandée. Forts
gages. 92-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fll ln On demande une jeune

UCUUC llllt/. fille pour aider dans un
ménage de 3 personnes. Entrée de suite.
Bon gage. 138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln est demandée de suite .pour

UCUUC IIUC garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 13, au ler étage , à droite. 126-3

Commissionnaire. ië ï̂SS
çon honnête libéré des écoles comme com-
missionnaire. 143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

ïï phannomontc On sortirai t des ache-
LbllttUJlClUCUlO . yages d'échappements
bon ordinaire, à personne travaillant à
domicile. 21K54-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riftPPnP "n c'eman,'e un ouvrier con-
fUlCul . naissant bien le dorage améri-
cain. 21240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Innnn pour cas imprévu , dès a pré-
1UUBI 8ent ou pour le 30 avril 1909,

un petit magasin avec logement de 2
pièces, cuisine et dépendances , ainsi qu'un
bel appartement au Sme étage, de 3
pièces, cuisine et dépendances, le tout
situé au centre dea affaires. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-
Robert 55. 20f>62-6
f'hanihpû A louer jolie enambre meu-
UUalUUI C. blée, au soleil et chauffée, à
monsieur propre, tranquille et travaillant
dehors. —S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me étage, à droite. 88-3

fhamhnn meublée, indé pendante, chauf-
OllulilUl C fable , a louer de suite, a
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à M. Barbey, rue Jaquet-Droz 14. 81-3

Pi iat l lhPP A luuer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre à un ou deux mes-
sieurs de moralité et solvables. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, i gauche. 84-3

ImnPÂl 'Il ûur cause ue ueces , a reiuel-
lUipi Ci U. tre de suite ou pour époque à
conrenir, un be] appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclai rée, au ler étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M.. H.-V. Schmid, rue du Com-
nierce 129. 94-1*
1 nrinmonte A louer pour le 30 avril¦jUgCUlCUlb. 1909, dans une maison
d'ordre, à proximité de la rue Léopold-
Robert, un très beau logement de 5 cham-
bres, dont 3 grandes , corridor et alcôve.
Dans la même maison, un beau logement
de 4 chambres avec corridor éclaire. Gaz .
lessiverie et cour. 115-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I.nrfomwt A l0tter * 8u**B* UB ,og*LUgclllCul» ment moderne de 2 pièces
alcôve. Il serait fait une réduction d'ici à
fin avril. — S'adresser rue da Nord 65,
an 2me étage. 108-3
PhamhPû A louer de suite, i monsieur
UlldlllUI 8, sérieux et travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la .Promenade 7, au rex-de-ehaus-
sée. 131-8

f hflmhpp A lott*r une i°lie chambre
U1KUUUI C. meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue da Parc 92,
au 2me étage à gauche (entrée me Jardi-
nière). 113-3
Ph imhpn à louer meublée i un mon-
UilUlilUlB aieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue da Parc 9, au
Sme étage, 100-3
Phamhpn A. loaer une jolie chambre
UUdlUUru. meublée. — S'adresser dès 7
heures dn soir ou de 11 h. i 1 heure, rue
Neuve 12, au 4me étage. . 121-3

rhiUnhfP A louer de suite , à personne
vllaUlUlc. de parfaite moralité , une jo-
lie ehambre meublée, au soleil, indépen-
dante et chauffée. Prix 22 fr. 50. 120-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril il irihPP A louer une belle chambre
UllalllUl P. meublée ou non, i personne
honnête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au Sme étage, à gauche, ou rue
de la Promenade 25. 119-3
I nrfumont A l°aei,< da su'te. un loge-
LUgCiUGlll. ment de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Versoix 9, au Sme étage, à
droite.

A la même adresse, à vendre un beau
potager. 123-3

PhflïïlhPP A l°uer chambre meublée et
UllalllUl C, chauffée, à personne tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Nord 47, au 2me étage. 125-3

PhflïïlhPP meublée, exposée au soleil , est
UiiaulMl v à louer de suite à personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée , i
gauche. 20051-2

PhflmhPP A l°uer J 0''6 chambre meu-
UiluulUlCi blée, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 2me étage , à droite. 21170-1

Phfl mhPÛ complètement indépendante ,
UUttlUUl O à louer. — S'adresser chez
Mme Laure Hiltbrand, rue du Collège
23. au ler étage, à droi te. 21202-1

PhflmhPÛ A l°uer P°ur le 15 janvier,
UlKl UlUl Ci Une chambre non meublée,
avec pension si on le déaire. — S'adresaer
chez Mme Richard, rue de la Ronde 9, au
ler étage. 21218-1

À 
Innnn de suite 2 pièces , ancienne-
11/1101 ment magasin de légumes,

pouvant être utilisé comme atelier ou en-
trepôt. — 3'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9-a. 21204-1

A lflllPP suite ou jépoque à convenir ,
IUUCl g logements, plus un dit pour

le 30 avril 1909, bien exposés au soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
cbez M. Antoine Castioni, rue de la Con-
corde 1. 20901-1

Prninh pp A 'ouer ^6 su
'>e> uae cham-

UlKUliUl Ci bre meublée, à personne
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrés 68, au Sme étage,
à droite. 21263-1

Phumh PP A louer pour tout de suite
UUdulUiC. une jolie chambre meublée,
à un monsieur ou une dame honnête ,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111, au Sme étage, à
gauche. 21293-1

Â lilllPP à proximité de la gare et de la
IUUCl nouvelle poste, pour de suite

ou époque à convenir et pour cas imprévu,
un beau logement de 2 pièces avec dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me étage , à droite. B1282-1

A i ftiinp de suite ou pour époque à
iWlirl convenir, un grand apparie-

ment de ? pièces, 2 cuisines et doubles
dépendances. Ce logement pourrait au be-
soin être divisé en deux. — S'adresser
rue de la Serre 15, au 1er étage. 20713-1

On demande à louer ï^&ïïfè
la Chaux-de-Fonds , un appartement de 3
ou 4 pièces, pour séjour d'été, mais on
louerait a l'année. On désire jardin pota-
ger et verger ou ombrage quelconque à
proximité. — Adresser les offres avec in-
dication de prix , sous chiffres O. II. 139,
au bureau de I'I MPARTIAL. 139-3

On demande à louer da
an8 fi V&

de l'Ouest, un logement de 3 à 4 chambres,
avec tout le confort moderne, si possible
avec jardin. — Adresser les offres par
écrit , sous L. W. 137, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 137-3

Une institutrice K«S:
un appartement de 2 pièces, aux environs
du Collège de la Promenade. — Ad resser
les offres par écri t sous II. V. SM.' î t i S .
au bureau de I'IMPARTUL. 21361-5

On demande à acheter «̂«M™
à sertir Moser . donnant les dimensions
de la pierre. Très pressant. — S'adresser
a M. P. Robert, rue de la Charrière 14.

130-3
Ttinfin.nn 'iipa On demande à achete r le
i/ltllUiiliuliC. Grand dictionnaire
Larousse, avec ou sans supplément,
relié et bien conservé. Paiement comptant.
— Adresser offres avec prix sous chiffres
H. U. '.41333 ,au bureau de I'IMPARTIAL .

21272-1

mTMf .i"*». & VPtllipp 4 J eunes PorM
J5. |j,i aj \  A ICUUl IJ de 3 mois,

*̂\\m â*f ,\i  P'us un jeune CHIEN dé
,_JL—~2t garde. — S'adresser Joux-_ -̂is Ŝ *S. p9rret 3. 117-3

A VPTirlPP une e*cel |H,lte 'r!"'tare (fr.  15),
ÏCUUI C UDe zither-concert , palissan-

dre (fr. 48), une mandoline (fr. 18). - S'a-
dresser rue du Nord 13, au Sme étage, i
droite. 122-3

Â npndpp 1 banque de comptoir , lan-
i CllUl C ternes, layettes , fourneau à

pétrole , 1 dit en fonte et 1 potager â gaz,
a 3 fmix. — S'adresser à M. Meyer-Franck ,
rue du Collège 19. 104-3

PpAnantit A vendre un beau lit d'enfant,
Il0300.111. ainsi que des litres et bou-
teilles — S'adresser rue de la Promenade 8,
an 2me étage, à droite. 107-3
*CJHs A vendre d'occasion , à bas prix
mWamia * _ paires skis pour hommes,
Euitfeld et Balata, 3 paires skis pour en-
fants, talonnière. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

136-3

A unn/lna le « Livre d'or de le femme
Veuill e médecin da fo ver ». 21377-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
flppacinn A Tendre un J oli Dob - iua"UttaolUU. tre places, direction à cré-
maillère, très bon marché. — S'adresser
rue des Crétêts 138, an 2me étage, i
droite. 21380-3

Â VPnfÎPA oa a échanger contre une
îCliUiC piua petite, une glisse à bras

très forte, à pont, a l'état de neuf, mesurant
140 X 8b cm. — S'adresser chei M. Am-
stutz. sellier, rue de la Promenade 8. 35-2

Â VPtlflPP Gui'are espagnole. Ire mar-
I CllUl C que. Mandoline Napolitaine,

véritable. Bas prix. — S'adresser chez M.
J. Golaz. rue du Marché 8. 58-2_ ^ _ _  k YcMre be*u ^°s"e
/^̂  ̂ î ^̂  

dresser 

chez M. Félix
(f JSJS ŝSïgjfc» Calame , rue Alexis-Ma-
l_ \ -\. rie-Piaget 7. 21226-1

Â ucnrlpn 1 jeune cheval arabe, de 5 '/»ICUUl C ans (jument). — S'adr. à M,
Ulysse Grezet, aux Tacona, Chaux-du-
Milieu , 21278-1
nïqnnnY A vendre quelques jeunes ca-
vlowttU*. naris. — S adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage. 21172-1

Erfpnn un peti t chien long poil noir,
gai C pattes et cou blancs. — Le rame-

ner, contre bonne récompense , rue des
Tourelles 37, au rez de-chaussée. 95-3

Pprfill luBdi - depuis la rue Numa-Droz,
iCluu aa magasin Grosch et Greiff , une
montre argent 16 lig. lépine, pour dame.
— La rapporter, contre récompense, rue
Nnma-Droz 122. au 3me étage. 85-3

k
nnpflnnna qui a échangé une canne
UClMM UB le 3 janvier entre 6 et 7

heures du soir à la Brasserie Ariste Ro-
bert, est priée d'en faire le contre-échange
an dit lieu. 9(i-3

PpPfln *9 Joar c'u *er Janvler ' un cœur
lCiUli or avec pierres blanches et rou-
ges et décoration ; à l'intérieur, photogra-
phie et cheveux. — Le rapporter contre
très bonne récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 127-H

PcprJn jeudi soir, de la salle d'attente
! m uu go train, un portemonnaia di
dame, contenant uae certaine somme. —
Le rapporter, contre récompense, au DU-
m de l'IMPARTIAL. 64-2
PpPflll ^e *a rue ^uma"Oroz 99 au Pa-
1C1UU tinage, un lorgnon. — Le rap-
porter , contre récompense, rue Numa-
Droz 99, au 2me étage, à droite. 46-2

PpPlill dans les environs de la Gare, un
ICI UU porte-monnaie contenant 17 fr. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 62-2

! n nppQnrinp 1)ien connue iu> a été vue
lia pCI OUullC ramassant une bague avec
un brillant, le ler janvier, avant midi, sur
la Place du Marché, devant le banc de la
verrerie , est priée de la rapporter, immé-
diatement, rue du Progrès 163. au Sme
étage, à gauche, faute de quoi, plainte sera
portée. 56-2

Ppl'fill a la sortie du Temple de l'Abeil-
IC1UU le, en suivant la rue du Progrès,
une bourse contenant de l'argent. — Priè-
re de la rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 73, au rez-de-chaussée. 42-2

Pprdll Di mancile soir, depuis la Place
I C I U U  de l'Ouest i la Poste, une paire
de patins neufs . — Prière de les rapporter,
contre récompense, rue du Parc 46, an
pignon. 39-2

Pprdll Qe P u's 'a Gare a ta Place du
ICI UU Marché, une petite montre or,
facettes. — La rapporter contre récom-
pense, rue de la Serre 110, au ler étage .

73-2

Etat - Ci vil da 31 Dec. 1908
2 et 4 Janvier 1909

NAISSANCES
Andrey-Willy-Eugène, fils de Joseph-

Eugène, boulanger et de Berthe-Mathilde
née Duvoisin , Fribourgeois. — Leutliold
Marguerite Yvonne, fille de Paul, boîtier
et de Ida-Bertha née Leuthold, Argo-
vienne. — Kirchhofer Yvonne-Madeleine ,
fille de Jules, remonteur et de Juliette-
Lèa née Flukiger, Bernoise. — Barben
Hélène-Lina, fille da Jean-Gottlieb , agri-
culteur et de Léa-Lina née Cattin, Ber-
noise. — Charrière Pierre-Roge r, fils de
Pierre-Albert, horloger et de Jenny-Adèle

née Ducommun, Fribourgeois. — Krett
Martha, fille de Josef. ferblantier et do
Katharina née Brullisauer, Lucernoise. •-
Santschi Bluette - Nelly. fille d* Jules-
Henri, faiseur de ressorts et de Ida née
Sauser, Bernoise. — Hirschy Juliette-
Alice, fille de Philippe-Alfred, agricul-
teur et de Lina née Jitngen , Bernoise. —
Hirschy Madeleine-Aline, fine dee pré-
nommés. — Delay John-Louis, fils de
Henri, garde-communal et de Lina-Mar-
garetha née Benoit, Vaudois, — Grosbéty
Blanche-Marguerite, fille de Henri-Louis,
acheveur-remontenr et de Berthe née Ni-
colet, Neuchàtelois*.

MARIAGES OrVTLS
Schaub Heinri«h, doreur, B&lois et Mau-

rer Berthe-Alice, horlogère, Bernoise. —
Brunet Félix-Jacques, manœuvre. Fran-
çais et Châtelain née Affolter Verena,
ménagère, Bernoise. — Lovial Acbille-
Abel , remonteur, Français et Balsiger
Marie-Lina, ménagère, Bernoise. — Qua-
drant! Guiseppe, menuisier , Italien et Hu-
guenin née Pellet Marie-Amanda, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Ditisheim Geor
ges, fondé de pouvoirs et Braansch-wc-i .;
Marthe, tous deux Neuchàtelois. — Bar
nikol Ernst-Albort . employé de commei v
Saxon et Frandelle Renée, Française.

DÉCÈS
281(31. Maino Eugénie-Angèle, fille -le

Gœtano-Angelo-Eugenie et de Rosina née
Uni, Italienne, née l-o 30 décembre 1903.
— 28162. Jaquet née Marti Maria, épouse
de Louis-Auguste, Neuchâteloise, née le
15 avril 1864. — 28163. Christen Adrien-
Auguste, fils de Auguste-Adolphe et de
Emma née Franc, Bernois, né le 13 octo-
bre 1908. — 28164. Huguenin-L'Hardy
Charles-Edouard, fils de Jules-Phili ppe et
de Julie-Marianne Roulet, Neuchàtelois,
né le ler décembre 1879. — 28165. Enfant
féminin mort-né, à Agostino-Erraenegildo
Torriani, Tessinois. — 28166. Koenig Mar-
celin-Alfred, époux de Lina-Adèle née
Heimberg, Fribourgeois et Neuchàtelois,
né le 15 mars 1859.

—Ii'll' ll l in I I II ilOnll i l l  I »  il I |H 1 1 É l M I

Société de 3dusique
Au Temple Français

Lundi 11 Janvier 1809, à 8>/< «•

3me Concert d'abonnement
X-m—

lis Htli
de Parais

P. Sechiari , ler violon. M. Houdret, 2me
violon. M. Vieux, alto. J. Marneft, vio-
loncelle. P. Leduc, contrebasse. A. Hen-
nebains, flûte. L. Bas, hautbois. H. Le-
febvre , clarinette. F. Lamouret, cor. E.
Vizentini, basson. G. de Lausnay, piano.

Piano de concert Gaveau, de Paris. !

Placer* : Galerie, fr. 3.50, 3.—, 2.50.
Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—. H 5033-Q

Programme avec textes, analyses, etc.,
10 centimes. 135-3

Vente au Magasin de musique Robert-
Beck , rue Neuve 14 et le soir au concert,
porte de la tour.

m_mm:mm̂ii^mwtmmmmm^^àmi

Si vous avez un régulateur, pendule, ré-
veil , machine à coudre , phonogra phe,
boites à musique , bijouterie, objets d art,
ou n'importe quel genre de rhabillage à
faire, adressez vous en toute confiance chez
M. H. Itacine, rue Numa Droz 127,
Travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés. — On ae rend à domicile. 111-3

Emprunt
Pour donner extension à un commerce

marchant bien, on demande à emprunter
5O0O fr., intérêts 5« , 0 . remboursables
suivant entente . Bonnes garanties. — S'a-
dresser sous initiales L. R, 112, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 112-3

Modistes
On demande , pour la saison prochaine,

deux bonnes ouvrière» modistes ; bon sa-
laire. — Adresser offres et références par
écrit , sous chiffre H. 106, au burean de
I'IMPARTIAL. 105-3

A vendre des luges solides, avec fers
ronds et fers plais. — S'adresser chez M,
Jean Haac, charron, rue de la Charrière
No 50. 20899 i

Qui échangerait
une bonne machine à coudre contre vête-
ments neufs pour hommes nu meubles.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 21210-1

Forge
MmW

A louer une forge avec clientèle assurée.
-- S'adresser à M. Jean Haag, charron,
rue de la Charrière 50. 20898-1

A HM __ m.A 48 cartons montres ar-
V9BiUl '0 gent , cuvette laiton, cy-

lindre genre Hollandais, provenant d'une
liquidation, à 32 fr. le carton, ainsi que
24 cartons 19 lig. ancre, cuvette argent,
genre lin lien , 89 fr. le carton. — S'adres-
ser chez M. A. Meyer, rue du Puits 8.

' 20956-1

HBguJIalOlirS. régulateurs en tous
genres . Pendules , Réveils , Coucous , ga-
rantis. Prix très modérés. — Se recom-
mande Charles Maret Oesch, rue Numa-
Droz 94. 15991-1

Etais égrenés. . dJa
eZ™ ht

genres. Prix modérés. Télé phone 1366, rue
Numa-Droz 154, au ler étage.
H-8255-G 20773-1

PlnnfïXfûC On entreprendrait des plan-
l lalllugCOi tages petites pièces cyl., ain-
si que des logeages ; à défaut , on cherche
place pour travailler en fabrique. — S'a-
dresser à Mme Vve Baumann, rue de
Beau-Site 3. 133-3

A la même adresse, à louer de suite,
une chambre meublée ou non

 ̂

U(U'Q8-IMs(lU6 goins à domicile. Panse
ments et bandages pour varices. — S'adr.
rue du Gibraltar 1 , au 1er étage. 87-3

•SArtieeatVAa échappements moy -
001 BilSSagOS ennc.s,chatons. Fabri-
cation de pierres , rubis, saphirs, grenats,
bon courant. —Se recommande, G. Gon-
aet , CotTi-ane. 12284-8

Banqne de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale"

3, RUE du «ARCHE 3,
PrAts sur bijouterie , Jiorlo*r«rie*

¦noiibleM et tous articles. fl842- 3
l'j 'Hw sur 'l'ItrfU) et KaraiitieH.

l p̂^̂ ^Sagne-Jnillaril
: Choix complet. 3612 1
I Pendules , Réveil». Coucous , garantis .

I 

Bienheureuse est celle qni a cru, E
parce que les choses qui lni ont n •
été dites de la part du Seigneur B
auront lear consommation.

Monsieur Auguste Jaquet, notaire, et sa fille. Mademoiselle Roee-Ca- | j
roline-Lucie Jaquet , a La Chaux-de-Konds , Monsieur Jean Marti , à K»ll- i :
nnch, et ses enfants . Mademoisell e Elise Marti , k La Chaux-de-Fonds, Mon- ISS
sieur Fritz Marti , en Amérique , Monsieur et Madame Paul Richard-Uniger |B
et leurs enfants, i Bienne, Monsieur Jean Wittwer , i La Chaux-de-Fonds, | jet ses enfanls. Madame Celina Benoit , à Windxor , ainsi que les familles E j
Marti , Baumgartner, Giniger, Jeanbo iirquin, Jaquet, Lauppé, Amiet, Tétaz , ¦
Feissl y. Grandjean, Tniébaud et Matthey, informent leurs amis et connais- B
sanees que Dieu a trouvé bon de reprendre à Lai son humble servante, I j
leur bien-aimée épouse, belle-mère, sœur, tante, nièce, cousine et parente, [

Madame Marie JAQUET née Marti I i
* qui , après de grandes souffrances, s'est endormie paisiblement dans les E à
% bras de son Sauveur, le ler Janvier 1909, à 11 heures du matin, dans sa E ]i 45me année. k '

L'inhumation, «un» suite, a eu lieu i La Chaux-de-Fonds, le Dl- 1 |
H manche 3 Janvier 1909, à une heure de l'a près-midi. '
| La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1909. f:  ï

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 93-1 |

Dors en paix, chère épouse et mère car
tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur Louis-Frédéric Tôlier et ses
enfants, ainsi que les familles Louis et
Jean Tûller, i Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte Irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Hélolse TULLER
leur chère épouse, mère, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
mardi, à 9 h. du matin, à l'âge de 55 ans,
après de longues souffrances.

La CHAUX-DE FONDS, le 5 janvier 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

jeudi 7 courant , a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de*

Ville 38.
On ne reçoit pas.

Une urne funér aire sera dépolit devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 132-2

Ne pleures pas mes oien-aim és ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
Bn priant pmtr  votre bonheur.

Madame Elisa Struehen-Niffeler, Mon-
sieur et Madame Georges Simon Struchen
et leurs enfants, i Buda-Pest, Monsieur
et Madame Edouard Struchen et leur en-
fant, à Fort-Wayne (Amérique), Madame
Veuve Rose Struchen-Laubscher et see
enfants, Monsieur et Madame Adolphe
Struchen-Vuilleumier et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Paul Beuchat-Slruche*
et leur enfant. Monsieur Ernest Struchen,
à Fort-Wayne (Amérique), Monsieur et
Madame Gustave Wirth-Struchen et leur
enfant, Mademoiselle Léa et Monsiear
Hans Nyffeler, Monsieur et Madame An-
liker-Jentzer, Monsieur et Madame Urfer-
Jentzer et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Laubscher, Mœri , Znrschmied,
Vuille, Frank, Jeanrenaud et Mathey, ont
la profonde douleur d'annoncer â leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, oncle, cousin et
parent.

Monsieur Jean STRUCHEN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dsns
sa 70me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant,
& 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 86.
Une urne funéraire sera défaite levant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de falre-nart. 14'i-3

Les parents, amis et connaissances de
Madame Cldallse STEINER-DUBOIS

sont informés de son décès survenu
dimanche â Ferreux.

L'enterrement aura Heu, sans suite
mercredi 6 courant, à 2 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 93-1



destinée aXi recueillement et pour -mieux çCjotrdonner ses idées,
puis j l reprit : ¦ '. ' ' ,

— Laissez-moi vous entretenir, d'abord, de détails ayant
triait à vos intérêts! pécuniaires fort Qompromis par suite du
décès, OU mieux de la disparition de M. Georges de Bussiares.

L'étriangeté même de cette disparition ne pie permet paa
de procéder actuellement au règlement de la succession
du Capitaine. ¦ ¦ i i ¦ ) x

Un délai de plusieurs années en l'absence d'une preuve
•officielle et irréfutable de| sa mort, m'est implosé par la loi.

D'ailleurs, il doit vous revenir fort peu de chose de ce
lait. Non seulement, M. de Bussiares n'était plas riche, mais
fl laisse une héritière légitime, bien que née d'un premier,
lit, j'ai nommé Mlle Yvonne de Bussiares.

Le rapt de cette entant, non moins étrange que la mort pré-
sumée de sop père, nous met en présence d'une situation
familiale des plus compliquées. Elle ne permettra pas, sans
doute, aU conseil de famille, dont la réunion est prochaine
cependant, de statue? valablement sur le différend survenu
entre yous et le baron Dutértre.

Je ne pjarle pas de la tutelle proprement dite, mais seu-
lement de ce qui concerne la garde et l'éducation de Mlle
de Bussiares, en dépit des volontés formellement exprimées
dans le testament de son père. ; • '

D'autre part, vous avez pu penser, madame, dans votre
ignorance (le la véritable situation financière de M. Jean
Berthier, qu'il vous r ester-ut au moins votre dot.

Or, veuillez me prêter toute votre attention, je touche
ici au premier point sensible de notre entretien.

Mon devoir; si pénible1 soit-il, est d® vous apprendre qUe
cette dot même ne vous appartient pas.

— Je m'en doutais, monsieur, repartit simplement Paule,
au grand étonnement de Me Teauvin.

Je savais de longue date que, dans le but jcharitable d'aug-
menter ses revenus, pour satisfaire aux exigences de mon
éducation, mon excellent oncle avait placé Ja majeure partie
ide son capital en viager.

— C'est exact, madame1, j l pu! conserver seulement une
dizaine de mille francs. Et ceci vous reviendra plus tard.

.Vous devinez alors que pour assurer votre union en satis-
faisant aux lois exigeant de la femme d'un officier un ap-
port dotal de trente mille francs, {il dut Contracter un
emprunt i \ \ ¦ ¦-:] (r i

¦— Sans douté, monsieur1, mSajfei j'ignore le pom de son
créancier, et je le regrette. i

— Je Vais vous lé nomme*, dût sa gjQJdes'tîe souffrir del
Cette révélation obligatoire, i , ' ¦ ¦ ! ra [

Le prêteur si noblement désintéressé qui assura; Votre ma-
riage avec M. de Bussiares, tfes.t M- Charles Destrem, jci
présent. i . t , ¦ ' _.Y\ ' : p.) ' ,i ¦¦• <

— Vous, vous? s'écria .Paule! suffoquée1 d'émotion et d'ad-
miration tout à la' fois. , ' < ¦ ' . . ! '& { ' , '{

Buis, d'un geste spontajneV elle saisit la main' du Comman-
dan t et la pressai longuement
. — Ah! C'est beau, cela; quel noble carte! Vous' êtes!

¦En songeant à l'amour si longtemps dissimulé par Des-
frem, à ses souffrances! cachées, elle appréciait plus encore
Cet acte de générosité presque sublime.

— Quelle reconnaissance je vous devrai, Ët-ellé, 'Ja voix
feemblapia, le regard humide; gomment m'acquitter désor-
mais* i : ' | ¦ ;;:::.i ; ';.¦*> , '_ \ .

A Ce dernier mot( le pomn^dWli détourna' la tête triste-
ment: ' ' . ; r_é\ '. - '. . \ *

— Je Vous en prie,j fît-il atf éû ûojuceur, ne parlons pas de
eeja "fnaintenMti

— Il faut en parler,' aui contraire, affirma le nofe&é d'un
ijop d'autorité, i

— A quoi bon'!
— Mme de Bussiares doit connaître très exactement sa

situation vis-à-vis de vous, mon cher, commandant.
— Quelle est-elle, monsieur;?, demanda Paule-
i— (Celle-ci,- madame : '.
Les trente mille francs! prêtés à' M- Jean Berthier par M.

Destrem, sans intérêts, ont été garantis par upe première
hypothèque sur la villa des Palmiers.

Je dois m'empresser d'ajouter à la louange du Comman-
dant que cette propriété est loin de représenter la. valeur de
sa créance.

Cependant, jl résulte du décès de M. Berthier et de la
disparition de M. de Bussiares, que votre dot, devenue dispo-
nible, doit en toute justice faire retour au prêteur, en
échange de la levée d'hypothèque, qui vous laissera l'en-
tière propriété de la villa des Palmiers.

Avez-vous à présenter une observation1 quelconque?'
— Aucune, monsieur; vous réglerez cela' au mieux des

intérêts de M. Destrem. !
— Ce sera facile, repartit celui-ci, et je puis vous assUrér;

chère madame, que vous n'aurez aucunement â souffrir de
pe règlement. - • ' ' i i

Il est possible, d'ailleurs, que je me rende acquéreur de
la villa des Palmiers.

Dans ;ce cas, ce serait une affaire1 a régler à l'amiable,
entre nous. Mais je vous en prie, laissons cela de côté pour
le moment, nous y reviendrons plus» tard, beaucoup plus
tard.

— Maintenant, reprit M9 Teauvin, s'adressant S Paule
die nouveau, j'arrive, madame, au point le plus délicat d«
notre Conversation. ' ,. I

Veuillez vous armer de courjage et croire S l'avance1 que
toute notre respectueuse sympathie vous est acquise»

Stupéfaite par ce début, dont les précautions oratoires
créaient en elle une anxiété nouvelle. Paule devint pâle
et joignit ses mains agitées d'Un tremblement nerveux. Elle
se raidissait dans l'appréhension d'Un nouveau coup dou-
loureux, j ! : ' ' " l '•

•— Madame, Continua [é notaire, il résulte des déclarations
écrites de M. Jean Berthier, et de documents anciens déjà
de dix ans.,Consistant surtout en lettres intimes de madame
votre mère, que vous êtes la fille de M. Hector Berthier
fie nom seulement, mais' hélas! non point de fait.

A ces mots, les yeux de Paule s'agrandirent
D'un geste irraisonné, elle appuya ses denx mains crispées

|au! bureau de ^'officier ministériel et le regardant avec des
yeux hagards, epo s'écria, en proie à une exhaltation su-
bite '; ¦ i \ ; ' i ,

— Ah! C'était dohe 18 ce secret Cette chose épouvantable!
Ainsi ma naissance même est le résultat d'un malheur ou d'un
jprime? ; M l ' > '

Mais dé qui donc suis-jé la fille?
— De M. Jean Dutértre!
¦.— Lui? lui mon père?...
Ah! Cest affreux!...
Lui, C&* homme de glace, si dur d'apparences, lui, nion

pète!... : i ( i i '• i ;• ',
— Oui, madame, affirma) doucement Me Teauvin, Ceci est!

malheureusement irréfutable.
— Sait-il aussi que je suis... ga fille? demanda Paule; en

faisant un effort visible pour prononcer les derniers mots,
et en évitant de nommer Dutértre.

(Ji suivre J
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H s'est même produit Ceci d'épouvantable et de mons-
trueux que Mme de Bussiares a été soupçonnée, accusée
même d'avoir fait .disparaître cette enfant.

— Oui, monsieur, j'ai failli être arrêtée, sur la plainte
de M. Dutértre, le grand-père d'Yvonne, ajouta Paule.

— Sur J» plainte de Dutértre, vous?... s'écria Destrem,
dont l'étonnement devenait de la' stupéfaction.

Il ajouta plus bas, comme pour lui seul :
— Oh! ceci dépasse les bornes de l'invraisemblance, il

te sait donc vraiment rien? ,
Je le verr**i sans tarder, Car tout cela doit finir, ajul plus

vite.
Puis se tournant vers Mme DUpont-Verfdier, Destrem lui

fit un signe imperceptible, comme pour l'engager à ise retirer.
La vieille dame parut comprendre. Elle sortit aussitôt du

salon, sans éveiller l'attention de Paule qui s'était remise à
pleurer silencieusement tenant son mouoboin sur ses j*eux.

Lorsqu'il se trouva seul avec la jeune femme, le comman-
dant la considéra durant un instant, sans parler, comme hési-
tant à prendre une décision ferme.

Enfin, il se leva, s'approcha' doucement d'elle ét prenant
timidement sa main gauche pendante sur ses genoux, il
commença, tremblant: i i i ' ' '

— Madame, je vais vigjuj s' adressé**! uh'e prière, vCulez-vous
m'écouter? "; j i ' ' ¦ ", ! . '

Etonnée de es débuf, Paule* dégagea son visage, et Bans
songer à retirer sa main pressée dans Celle de l'officier,
demanda : : » > . T -*' .

i— Qu'aVéz-'v̂ous S m'é dire, monsieuï Destrem? .'
— Des choses fort graves et de la plus haute importance.
Pardonnez-moi de vous ies exposer! en un pareil moment

mais l'excès même de votre affliction s'engage plutôt àj
parler qu'à me taire plus longtemps.

Je voudrais apporter une oonsolatiosl - votre douleur, un
•adoucissement quelconque aux malheurs qui vous frappent
pous offrir enfin l'appui dont vous avez certainement besoin»

Vous yoflà seule gg mande, à présent ©t sang fortune,-
ma&i

Volus êteb toute jeune, vingt àinis à1 peiné; sans expérience,
malgré votre intelligence, votre courage et la noblesse de
vos sentiments. : .., - '

Vous êtes perdUe pour aJnsii dire, dans Ce gouffre qu'est
Paris, obligée de lutter contre ceux mêmes qui devraient
vous soutenir, c'est-à4dire exposée à toutes les misères
morales et matérielles d'une existence difficile.

— Ouï, c'est malheureusement trop exact murmura trisr
tement Paule, je n'ai plus personne maintenant

Si je n'avais t-riouyé l'excellente Mme Dupont-Verdier, que
deviendrâis-je? ! i i ! _ i ' I :

— H dépend de vous, mjadamé, de conquérir, sinon le bon-
heur, chose bien rare eu ce monde, tout au moins une tran-
quillité sûre et de pouvoir! vous appuyer sur une affection,
un dévouement qui ne vous feront jamais défaut

— (Comment? je ne vois pas.
— Je vais vous le dire, repartit Des'îrâm, bWt' la voix de-

venait plus chaude et comme vibrante d'inflexions attendries.
Mais je vous supplie âl l'avance d'excuser: ma témérité $

l'égard des motifs parfaitement honorables qui dictent mes
paroles. ¦ ,. i ! • '¦¦' ¦) ! [ i î» -*' ' >

Depuis bien longtemps, pî feiffle ,* ï<ï pPoïeSSe pola* vjpus
une profonde sympathie. : <

— Je n'en doute pas. i
— Je vous ai connu jeune fille, presque enfant je vtoUri ai

VU grandir, assistant au développement merveilleux fit at-
tirant de votre beauté: i i i , ' ¦ i i ' p.| '¦ .

J'ai pu!, depuis longtemps déja> appr'êeîe* la noblesse
lie votre âme, et pardonnez-moi cet aveu; j'ai osé vous aimer.

— Vous? s'écria, Parole, gedressée faons b pjotossée d'un
êtonnement subit I ' i | » t >¦ I \4 i M !

— Oui, madame, j "é violais aimais) en seSfeï, profondément
aVéfl toute l'ardeur d'un çœurt vierge, toutes les forces d'un
honnête homme dont lai vie, jusqu'alors, avait été remplie
seulement par 1* souci d'une ambition noble et sacrée,
par le culte de la patrie, l ! , ., i , '

r— Oh! monsieur; suppliai PaUIe, •frès' Smué.
— Je vous en prie, madame, iaissez-mpji Continuer, à

présent que j'ai osé oommencer.r ;
L'instant pi douloureux soit-U, est solennel, au moins

pour moi | | 1 f < • \ ï
Depuis si longtemps Jjel Btotefffel de1 garder Ce secret' qui

m'étouffait dont mou Cœur, saignait atrocement ' '
Q a fallu toute la puissance de l'amitié fraternelle qui

m'unissait à Bussiares pour m'imposer silence et me faire
assister, impassible en apparence, mais intérieurement dêV
chiré, à l'immense bonheur, dont il était si digne d'ail-
leurs, i - ' i ' ' > i i I

Hélas! Ce Chef et loyal» amï n'est' plus! Et si vraiment les
âmes dans l'éternité soient et jugent nos mim te&mism



la sienne m'approuverait j'en suis; sûr, dé Venir vous offrir,
à vous si seule, la protection dont Vous priva'sa triste; mort,

— Je l'aime toujours, fit Paule très bas.
— J'ep suis çjopvaincu, répliqua Destrem, qui avait en-

tendit ; ' . I ! I :
Et croyez-le bien, je comprends ét je respecte ce genti-

ment légitime, bien digne de votre âme généreuse.
Aussi ne viens-je point sojl liciteri de vous un amour impos-

sible, i i
Je veux vous supplier seulement d'accepter l'offre de mon

cœur loyal, de mon dévouement sans bornes, de mon nom,
sans tache.

Si, plus tard, vous consentie^ _ devenir ma femme, àj me
confier votre existence précieuse, je f vous demanderais sim-
plement en échange de toute ma vie offerte, l'estime que je
crois mériter et, peut-être, un- peu d'une affection qui serait
si douce à mon cceuri meurtri.

Peu à peu, et tout en pariant le Commandant s'était laissé
glisser aux genoux de Paulqj et lui avait pris les deux mains.

Et le regard attendri de ses prunelles claires, rivé sur les
yeux bleus et pcç-fonds de la jeune femme, il demeurait sup-
pliant i ' ' i ¦ ' i

— Peinnettez-jmoi seulement d'espérer? implora-t-il. i
Dites un seul mot ce sera pour moi comme pu gage de

bonheur futur, un Wisman protegteur contre les douleurs
de lia vie. i ; ' I ; J »

Mais Paule dégagea doucement ses; mains et détourna son
regard un înstjant Comme pour, rec«(ayrei; l'assurance néces-
saire à ce qu'elle allait dire.

Desfifem, très ému, s'était relevé; fl attendait Ja tête basse,
le cœur battant i i

Enfin la jeune femme parla, lent|em>n1l d'abjqird; Cher-
Chant visiblement ses moltlsl : ' i ' A'-\ , ,

— Je suis non pas seulemehU flattée... mais touchée pro-
fondément de votre offre généreuse... Je vous crois très
sincère, et j'aurais été fière, sans. doJu,te Ctf d'autres cir-
constances, d'un tel Choix, i ,' tVJj i

Mais le sonVetoirj de nton Chef efl malheureux Georges
est trop puissant en moi, pour me permettre d'accepter, de
réfléchir même, à Vo-tra honorable, et généreuse proposition.

Ce serait malhonnête... Je vous volerais votre amour,
sans pouvoir vous rien donner, en échange, et en faisant vio-
lence à mes sentiments intimes.)

D'ailleurs un devoir sacré doit m'occupér avant fout. Je
veux me Consacrer ai la recherche et à l'éiducation d'Yvonne,
si je retrouve la papvrel enfant ,: i ' ; f > '¦ 1 '

J'ai reporté sur elle .toute la tenâresjse <__ é. j'aurais donnée
à mon mari. ' ! i ' , * . ¦ i jg : , i f >j | ( r -' !

— Alors voufe refusez absoluménï mon appui? demanda
Destrem, d'un top désolôL i

— Je n'ai pas dit cela.
AU Contraire, Je serais heureuse de pouvoir accepter

l'offre loyale de Votre dévouement de partager avec vous une
amitié sincère. i l : i [-__ ; ; [ ¦ ¦{ ï

Mais ceci, sans aucune arrière-pensée! dé Votfré part sans
projet d'avenir, sans vous laisser d'autre espoir enfin que
d'être jamais l'un pour l'autre deux amis très sûrs.

La situation est flélicatel ei peut devenir! ponE Vous plus
doufoureuse enCore. ' | j t ' ; j yj

Il vous faudra, sans doute, piour la supporter, un orand
COfur-sgc» pse extraordinaire ïorce morale.

— J'en aurai, fit Destrem, d'un ton résolu.
J'accepte; votre amitié me sera précieuse.
Mais, je Vous en supplie, souvenez-vous plus .tard de pe

que j'ai osé v.ous dire aujourd'huiï

— Je puis vous répondre; ceci; affirni|a; Paule d'un accent
empreint de grave résolution1 et vibrant de sincérité. Je ne
me remarierai jamais, je veux rester fidèle au souvenir,
db mon amour .et du cher disparu. .

Si pettrtjant un jourj mes sentiments devaient changer, jj *
vous jure, devant Dieu, que l'homme dont je ferais choix,
Ce serait vous. ' < i i

— Ah! merci, merci! s'écria Destrem; je vivrai fort Se
cette promesse, de ce serment l'épreuve dût-elle durer bien
longtemps. i •

Puis après un instant) de silence, .employa a recouvrer pn
jpje*a de Calme, il reprit d'un top plus posé :

i— A présent veuillez me pardonner de vous avoir obligée
à m'entendre en un moment si prue], et permettez-moi de
vous adresser certaines questions dictées par l'affectueux'
intérêt que vous m'autorise^ à vous porter.

— Je vous écoute, mon ami, repartit Paule avec Une dou-
ceur d'accent qui ravit l'officier.

— Comptez-vous "rester à Paris?
— 11 le faut bien; où irais-je maintenant puisque ffion

pauvre oncle n'est plus.
Et puis ne me 'faut-il pas rechercher et retrouver .Yvonne?
D'apte part, je dois attendre ici le règlement d'af-

faires de famille très embarrassées. _ i
— Mais comment vivrez-voua à Paris;? MpiC DUpépt-Verdier

n'a pas de fortune,, je crois?
— En effet, et d'ailleurs, en eût-elle que je ne Voudrais p&g

demeurer à sa charge.
i— Cefittfe réponse est bien digne de yétre Caractère.
•— A la rigueur, continua Paule, j'ai ma dot. Mais je n'y

voudrais point toucher, car, en vérité, je ne sais au juste
Comment mon excellent oncle avait pu la fournir.

Peut-être pe m'appartient-elle pas réellement, OU du mCins
en entier. < ¦ : . ' j

Si même elle est bien à1 moi, je Veux la conserver in-
tacte, pomme une suprême ressource pour des jours, plus
difficiles encore.

— Très sagement raisonné, approuva Destrem, non sans
(paraître gêné d'entendre la jeune femme parler de son ap-
port dotal.

(Il demeura silencieux pn instant, puis demanda encore :
•— Pourtant, des ressources vous seront nécessaires ?
— J'en trouverai dans le travail.
,— Travailler, vous?... Mai* à quoi!
.— En utilisant mon faible savoir, si je le puis.
Je suis bonne musicienne, Vous ne l'ignorez pas; on r.i*v

parfois assuré que je possédais une jolie voix,
i— C'est moto opinion.
— Eh bien, je donnerai des leçons de piano, de cùant

p.efaj lr-être, c'est une profession très honorable, p'est-ce pas?
— Mais difficile et ardue. ' t : : I
Combien de pauvres jeunes filles Courent le cachet, sans

parvenir à s'assurer une existence, même modeste.
— Que voulez-vous, c'est pourtant ma seule -essource,

Car je compte pour! bien peu .ce qui pourrait me revenir de
ia succession de mon pauvre mari.

.11 n'était pas riche,, lui non plus.
— Nota, malheureusement
Cependant, il a pu laisser quelque phose.
A pe propos je vous demanderai de vouloir bien m'au-

foriser à venir vous prendre ici, demain, pour vous con-
duire phez Me Teauvin.

— Je devais justement y aller aujourd'hui.
— Eh bien, veuillez attendre un jour.
Avant de mourir, votre oncle m'a confié pour le notaire de

M. de Bussiares un pli qui doit être ouvert seulement eni votre
présence.



Ces derniers mofe rappelèrent brusquement S Paule les
phrases énigmatiques entendues a Biskra un mois plus tôt,
lorsqu'elle écoutait à la porte de la pièce où, Jean Berthier e*
Destrem s'étaient si longtemps enfermés.

IQu'aflait-elle apprendre encore, quels antre* chagrins;
lui étaient réservés et quel secret terrible, pesait donc pur sa
destinée? i, ' i . , ; /

Aurait-elle là forCe de subir dé nouvelles épreuves; de
gravir jusqu'au sommet le douloureux calvaire de détresse
morale où la conduisait l'adversité?;

Elle interrompit ses réflexions angoissantes, en Voyant
Mme Dupont-Verdier reparaître timidement à l'entrée du
salon. ; ! .

¦•— Oh! voWs pouvez entrer, ma! chère amie, dit-elle.
i— Madame, fit aussitôt Destrem, en s'adressant particu-

lièrement à la vieille dame, j'allais pue retirer, niais j'aurai
l'honneur de vous revoir demain, ainsi que je le disais àl
l'instant à Mme dé Bussiares.: t i , '

yiou|3 me permettrez, de plus, de vous amener .on brave
garçon tout dévoué à vos intérêts et dont la sollicitude parti-
culière pour M. Jeau Berthier m'a rempli d'admiration.

r— De qui voulez-vous donc parler? demanda Paule très
étonnée.

e-* De Libetft
i— 'Ah! oui, oui, acquiesça chaleureusement Mme Dupont-

IVe^dîer, Ijje serais heureuse de connaître cet excellent hommel
¦— A demain, conclut Destrem. j •
fuis il tendit sjai main à Pauïé qui la pressa doucement

o% partit enfin, laissant les deux femmes accablées par le
Chagrin que leur causait la mort de Jean Berthier. i

P/Our:Sanfr PaP!ïe demeurait vaillante encore, malgré les ocnipisr
successifs dont elle était frappée. ' "

Elle puisait dans la sentiment du devoir contracté au che-
vet de Georges de Bussiares de nouvelles et d'incroyables
forces morales lui permettant de résister à tant de doulours
^cumulées. i ' • . > >' •

Elle sentait, d'instinct, l'indispensable,, nécessité de réagir,
et se redressait pleine d'énergie, grandie de toute sa no-
blesse et de sal vaillance d'âme en face du malheur) qui s'a-
charnait implacablement sur elle,

Tout en s'entreteriant tristenement avec Mme Pupont-
Verdier de la stupéfiante' et douloureuse nouvelle apportée
par Je commandant Destrem, elle essayait, non pas de for-
mer d'inutiles projets d'avenir, mais au moins d'arranger
l'existence qu'elle désirait partager désormais avec sa compa-
gne, i

Une nouvelle Complication surgit, vers le soir, lorsque la let-
tre trop Vague envoyée des Sables-Olonne par Jeanne de
Mirecourt lui fut reprise. .

Elle Ja lut i-apiidement et la (tendit â Mme Dupont-Verr
dieir. ' ' . ! '¦ • 1

Ainsi, la chère et malheureuse Yvonne de Bussiares eu
était réduite par son infâme ravisseur à mendier son pain.

— Quelle épouvantable situation! gémit la vieille dame d'un
accent brisé. Hélas! soupira Paule, suis-je donc la cause
inconsciente de ces :cajamités? ' i

Depuis mon mariage, l'adversité frappe cruellement tous
ceux qui m'approchent L .

Un effrayant secret pèse donc Sur ma vie, déchaînant, coup
sur Coup, d'aussi terribles actes d'une vengeance mysté-
rieuse? ; . . ¦ i : i i ¦. f ; ;

Et, pendant Un instant* elle demeura, malgré son énergie,
prostrée en une sorte; de sombre désespoir atteignant à son
paroxysme. '. " *. : •  ! î

— Que faire, comment agir? répétait-elle, tordant ses
ma^s crispées ça m geste d'impuMsance daulouieuse.

Mme Duppto't-Verdier, abîmée dans un fauteuil, essayai!
pourtant de rappeler à elle sa raison prête à l'abandonner^

L'excellente femme, dont l'existence, jusque là, s'était
écoulée si douce en sai tranquille uniformité, devait trouver,
elle aussi, dans l'excès même de sa détresse, des énergies
insoupçonnées jusqu'alors.. !

- Demain, dit-elle d'un accent résoluv j 'irai moi-même
trouver le procureur de la Jtépublique, et je lui remettrai
lia lettre de Mlle de Mirecourt

La, déduction qui s'impose en présence de ce renseigne-
ment Cest que notre pauvre chère petite doit se trouver
ep Vendée.

La justi ce dispose dé moyens rapides et puissants, cette
lettre la mettra sûrement! sur la piste du ravisseur.

Cette manifestation de volonté sembla tirer Paule dé
sa torpeur. :

— Vous avez raison, dit-elle, loin de nous laisser abat'
Bré, il faut agir promptement et aveo vigueur, sans nous
baréter _ (die vaines considérations.

D'ailleurs nous consulterons à cet égard le commandant'
Destrem. Je suis certaine qu'il nous approuvera en nous
donnant son appui précieux, i

Son nom et sa haute situation nous seront d'un secours
inestimable en pareil cas. Il sera moins facile de recon-
duire que deux pauvres femmes Comme nous.

Cet échange de réflexions ramena dans l'esprit déso-
rienté des deux femmes une sorte de Calme définitif ; elles
purent alors songer au repos.

Le lendemain matin, vers dix heures, le Commandant
Destrem parut, amenant Libert selon sa promesse de la
veille. • (

Le brave garçon, accueilli par Paule avec une grâce
toute bienveillante, n'hésita pas à mettre son dévouement
au service de la malheureuse veuve.

Il le fit en ce langage imagé dont il était coutumier, entre-
mêlant ses offres généreuses de saillies originales sans
se départir néanmoins du respect commandé par la situa-
tion.

Après une Courte hésitation, Paule accepta. H fut donc
convenu que Libert entrerait au service des deux femmes,
en qualité de «bonne à tout faire » ainsi qu'il disait plai-
samment lui-même. i .. .. !

H remplirait cet emploi! le matin seulement, et, pour par-
£h|iiJe à la modicité 'des gages qui devaient lui échoir,) il résolut
d'exercer provisoirement dans l'après-midi, la profession!
de prieur de journaux, [ ¦ _ ¦ ' { * . • [ [ ' .

Cet accord conclu, Libierlj fut dès ce jour même, prépos'ê
à la garde de l'appartement tandis que le commandant DeSp
trem, Paule de Bussiares et Mme Dupont-Verdier se ren-
iflaient Chez Me Teauvin, '> ' \

Le notaire, prévenu depuial la Veillé, les attendait
Après avoir soigneusement refermé! la double porte capi-

tonnée de son .cabinet' et fait asseoir ses clients, il prit la
parole, suir un ton da solennité quasi-solennel :

— Madame, dit-il, en s'adressant particulièrement S Patulev
j'ai reçu hier, comme Vous en avez été certainement in-
formée, deux pjis importants des miains de M. le commandant)
Destrem. ' ' ¦. i_ i ' î «J

Désireux de Vous évitérf une lecture longue et fatig&ntey
j'ai voulu étudier à l'avance les documenta. Je vais vous
en résumer le contenu; et vous apprendre des choses dont
l'extrême importance ne sera pas sans vous troubler, mais
dont la connaissance vous est indispensable, aujourd'hui
que M. Jean Berthier n'est plus.

Après ce,t exode, l'offjcjer, ministériel fit rose soffirte S3BS3


