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Le métropolitain sous la Seine. — Gigantesque tra-
vail d'art près d'être terminé. — Pour deux voies
soua-fluvialea , on a procédé différemment. —
Quelques détails et quelques chiffres.
C'est un gïgatatesqwe trfavail d'art qu© l'é-

tablissement du métropolitain* à travers les
deux bras de la Seine ©fr l'île de la Cité
qui les sépare. Le passage 6-4 sotuterraftv
il passe soua les eaux du fleuve. Il réd.©
la ligne qui s'en vient <la la porte da Cti-
gnancourt, Nà l'extrême noirtï-est de Pariai
par les grands quartiers de la Rive droite
jusqu'à la Sein©, à la ligne qui part de la
porte d'Orléans à l'extrême sud de la ca-
pitale, en se dirigea»..vess le fleuve dans le
pens opposé. (Le anéteopolitaiiil aura ainsi
une .nouvel]© transversale parisienne, qui sera
livrée à rexplcàtati©» au commencement d©
l'année prochaine.

Ce qui Su. ardu, c'est le cteuéagte du &&t-
terrain fluvial. II ,a (coûté fseize millions., D est
terminé. Creusage est un mot impropre. Car
ou .avait imaginé d'enfoncer verticalementi
un ,tube métallique dans le lit de la rivière,
assez profondément pour que le dragage n©
heurte jamais le sommet du tunnel.

C'est pe Ion cage qui a été l'opération) mal-
aisée. Je l'aj décrit pendant sa durée. Con»**
me il était .impossible de plonger; <se tuba
en uue fois, on l'avait sectionné par tremte,
mètree; chaiqu© (tronçon fut coulé sous le
ilftWe de ia manier© usitée pour les piles
dfe pont, à savoir qu© des ouvriers durent
faire le creusage dans une chambre pleine
d'air comprimé établie sous le tronçon: ce-
liu-ca s enfonçait an fur ©t à mesur© du dé-
blaiement pouterraitt.

Après le fonçage 3e tous ©es tron'çWna
appelés caissons, il a fallu sonder ces d r-
iiiers, ©t ce fut très difficile; l'air comprimé
tenait en respect les eaux d'infiltration. Au-
jourd'hrui Tétanohédté du tunnel est parfaite;
on y circule; on pourrait y faire rouler les
trains électriques dans six mois. On attendra
une année encore, pour assurer la solidité
parfaite de ce passage, qui a mille mètoas
de ionguejUE et un© profondeur d© vingt
mètres, i

Ce .travail colossal fut commencé il y a
deux ans. Ea dépit de fréquentes grèves,
les ©ntrepreneurs l'auront accompli dans
les délais normaux. Un entrepreneur m© di-
sait qu'on avait ainsi ooulé sous le fleuve
|et ^es abords immédiats .vingt-cinq mille
tonnes de fonte et d'acier.

Aujourd'hui la Seine a dans oes parajgeS
repris .son aspect d'autrefois. Les chantiers
ont disparu, jadis le .rendez-vous chaque joun
de centaines de badauds qui suivaient avec
attention le montage et le fonçage des cais-
sons. On travaille enoore avec activité, mais
les ouvriers sont invisibles, étant dans kl
tube qu'on relie aux lignes d'aboutdssemeutL

La génération qui a vu l'établissement de
ce 'tunnel ie fer s'en souviendra.

On n'en reverra plus le pareil, car lea
difficultés rencontrées, quoique vaincues, ont
lait renoncer au système du fonçage verti-
cal. En ce moment, on crée un autre tunnel
sous-fluvial pour le métropolitain; o'est en-
tre la Place de la Concorde et la Palajs-
Bourbon. là on procède autrement.

Tout d'abord les têtes de ligne août arri-
vées à chaque bord de la Seine par la mé-
il.ocle lOrdinaire de creusage dans le sol
friable, dite du bouclier, en s'abaissant de
manière à prendre le niveau pous-fluvial.
Mais Leomme on rencontre un sol saturé
d'eau, le terrain ©st congelé artificielle^
meint et on en découpe les morceaux Au
fur et à mesure du creusage de la ga-
lerie on construit derrière les ouvriers ter-
rassiers le tube métallique, anneau par an-
neau; les pièces de fonte et d'acier sonl)
montées sur la plaoe même où elles reste-
r ont à jamais.

Comme <ee travail de taupe se poursuit)
depuis les deux rives, il sera assez prochai-
nement terminé; on s'est déjà rencontré au
milieu du fleuve. Extérieurement ce travail
est "très peu apparent. Le promeneur aper-
çoit un chantier sur chaque berge; du quai
il voit des déblais sortir d'un puits, pour être
¦jetés dans une barque, et des pièoes de
fer pénétrer dans les profondeurs de la
terre. Et c'est tout. Au non informé, rien ne

révèle que Stia& Isi laïge nappe <Feau s'édi-
fie un tunnel [métallique. Le fleuve n'est
encombré nulle part et les bateaux passont
comm© à l'ordinaire.

Les Paris-ans se son,. teHement acctfU-umês
à leur métropolitain que o'ea* avec impa-
tience qu'ils attendent l'©uv©rtur© de nou-
velles lignes. Quoique' les traies s'y Succè-
dent toutes les trois minutes, il est reu©
d'en voir un qui ne soit pas bien remp_ d©
voyageurs. Cette circulation souterrain© â- ôt
son succès à un© exploitation intensive. Vous
descendez dans la station, vous prenez ro-
te© billet _© trois sous deuxième classa, d©
cinq sons premier© classe, vous TOUS netaldea
sur le quai : vous n'avez pas à attendre longs-
temps le passage d'un train. E_ mons voilà
en «rate. Avec votre Mllet vous pouvez vons
promener aussi longtemps que vous le fou-
les, change? de ligne*, en prendre un©' troir
sïèîne, revenir même à votre point de dé-*
(part; nul employé ne s'inquiète de c© qua
voos faites. Mais sitôt tpia voua remontes F es-
calier qui abouti, à la rue, le billet petit.
ea vérin magique. Il va sans dire qe© le
toansberdemeat .d'uae Egn© à I*_utoa a©
fait par des couloirs souterrains, qui deman-
dent un petit apprentissage au voyagent
noni famili«sr avec eus.
t [Mais ©n fait ota ne vtiyagei p&s pour le
plaisir dans le méfexjpotiiâin; on a hâte de
sortir de ces longs trous noirs vaguement
éclairés à l'électricité ©t de Mr Pentass©-
îmonîi humsir» dans les wagons, ou la lu-
mière est parfaite, mais la respiration plu-
tôt ûésagr«a*bl©.

C. E.-P.

Chez les patrons graveurs
DAMS L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

¦Ainsi q-ue nWUS TavWnis fait îiWus-mêm©, la
«Fédération horlogère» a relevé vivement les
accusations portées par pn correspondant de
la phaux-de-Foads au « Jura Bernois» de
St-lmier contre ï' « Association suisse des
chefs d'ateliers kléoctrateurs de la montre».
Cette sooiéJté a aiiressé, en date ii_ â janvier,
une lettre à la « Fédération horlogère » pour
ne pas laisses* les lecteurs de ce journal sous
l'impression de l'article reproduit du «Jura-
Beinois». EUe nous demande de bien vou-
Mi! insérer également cette réponse. Noua
n'y voyons plus d'inconvénients. D'accord avec
les intéressés, nojufc y atvons seulement ajpf-
poortê qTielques .modiïïctaftians de termes sans
împartânca quant au fojvi du débat.

Le 31 dédetabre déjà; Une piToitesftitioW fa.
•afiressée au « Jura Bernois » par notre Secré-
tariat permanent avec mise on demeure de
nous fournir foutes preuves de ses allégués,
particulièrement concernant une prétendue
fraude commise par un grand atelier et pour
laquelle notre Comité 2e direction n'aurait
pas sévi à tmem de nep statuts et Qonven-
\\X \A**JJ *

Nous atteindlo/nia eWctoir'e qu© le correspon-
dant du « J.UJTH B.ejruoia» jçr.éfiî e! ce 

JJU'U af-
firma L ;

S'agissan. dé préfetadUes rigueurs tenues
__ des ateliers, nons ne pensons pas que le
simple contrôle exercé pbr notre inspecteur qui
doit s'assurer de l'observation sti*iote de nos
conventions et tarifa Sans tous les ateliers
sans exception, puisse être qualifié de rigueur
par quiconque respecte les engagements con-
tractés en entrant dans le syndicat. Cette
vérification a du reste généralement été en-
visagée par nos membres Comme une satis-
faction de BTOUVer J©ur loyjajj siue envers le
syndicat. i

Quant àl idire q\te &, tendance générale
qui existe dians tous les syndicats, est que
les grandes entreprises ruineront les petites,
nous [pouvons vous affirmer, pour ce qui
nous concerne, que nous ne connaissons que
des sociétaires; nous ne voulons pjas laisser
s'accréditer davantage qu'un favoritisme quel-
conque se produit dans notre syndicat à l'é-
gard de3 grands ateliers, pour la raison bien
simple qu'à part quelques exceptions — 5
ou 6 sur 165 ateliers — nous ne saurions à
qui attribuer pe qualificatif. ',

Le3 grands changement (Le travail qui ge
pitfoiduisent si pouvent dans notre m©tier, xtVPr

vaiqués pfetf le gW&t do lai dienïèle hWrlogèt-j ,
ne nons peomet pas Mn ûlassement quelconque
pt s af .  juger qui a grjaM- du petit atelier d'une
iapnéa àlWla*©, piartiOulièreiaent porur 1907 ©t
1908; faj-^iï^Wl enflore fomiies* ffaccord pioto
çjcasnaîtr-e m qomjmence un griii t̂ atelier.

En 1906 fe ippoipclrtiiion étj aji ife 70 °/0 d'atet-
lîstà ocouipèat moins d© 4 famvriôrs; ce %
s'est enear© isulgmrait© irldpuis le mauvais éiat
des afsiire»; par £ioja-équent la légende des
gria^ds ateBirars phsorbant les petits wt fai-
sant la l.câ dans notrta syndicat, devient ab-
stçldes étei-ffkt donné j lewr minoirité <^m_ fous 1̂
votes. t

Du côté OOÈrtmérciaS, l'eiK'fe___n-L à\Èa a.elieff,
py^at pour seul objectif la décoration de la
boate de montra Revient toMyaBrs pftus diffi-
<sJ«; liai clientèi© a besoin d\s*e si grand©
vtariôtô d© décora qu'elle dstribu© ses or-
idras â un nosnbra toujours plus grand de
__ftsrais_sur_ ponr jobteoir par 'des assortiments
"p-jrfûis très grp_v-i=v ftes eiiattsas de vent©
pftua import̂ însea. ,

De je© fîtatsuï! i|ni|pto*r'fcïit «â qui daté de
pe\53iexu*s fiRinéea , l'extension ^'un atelier
aq iàétrimesit d'auti*ea . est devenue impoesi-
bla dans notre métier étant donné les diffi-
cultés de menerr de front «Tass la même entre-
prisa lea variétés înnombrabl*® de déejors
réclamées e* désirées par la clientèle*.

Os difficultés pjnt Conduit les "déoojta.teuîs
_ a» spéci?j]i-©i', et du fait d© la mode ou
des grands stocks ^ l'étranger, certains ar-
ticles ne se demandent plus «a presque plus,
pas) périotdee, L'a'ifomSia dernier, c'était le
cas du genre éjrtiiail qui a disparu au moins
pooii deux tiers .d® la production antérieure,
pravoquiani une légère p r̂tai-fc-ati0"1 ch»2 l*so
t3ï)|écialiste6. . i [

Chacun des intérel&êis g'eâï bien rendu
cfcfinpta qu© J» disparition d© cet article du
marché ne pouvait être imputé© au syndi-
icia4i, exception faite d© quelques mauvaises
wQontés qui avancent à fort eb à travers des
affîrmatioins dénuées de 'tout Bans.

Nous ne jvoyons (pias, l'utilité, pouif le ïnom'eln.
I__ l moins, Id'entrer dans des détails se rappor-
tjant aux H-eiqueS démissions qui se sont
produites dans notre syndicat, ces dernières
ne venanlti à r&ohélance qu© dans $ix inois, temps
suffisant léeervé à la réflexion. Nous vous
dirons toutefois que nous restons 135 mem-
bres fermement attachés au syndicat, con-
vaincus que seul le groupement d© nos forces
jaiura le pouvoir de faire triompher les légi-
times reventdicjations que noiua avions à éM:-
pailee?. . > . ! i

(Comme VoWs, nions ©Istimttnb qii'aueun dbutie
ne tdoit sulbsisten sur l'intégrité et l'admi-
nistration des syndicats ©n général; nous se-
rions heureux d© voir à l'avenir que l'on
se hâte .moins de reproduire des affirmations
tendancieuses, sans avoir au préalable ob-
tenu des renseignements précis et officiels*,
afin d'éviter la propagation d© radontars^
qui ont un but <mjal intentionné.

Le Comité de Direction
de la Fédération des chefs d'ateliers décorateurs

de la montre.
P. S. i— Dass la nlïmâtt _u 5 janvîe .*,

le correspotojetant du « Jura-Barnods » donne
sur cette affaire (des explications insuffisantes
et rions oblige, tio qe £aifc à pp© sommation
directe. '

Le conflit deis farines eutre dans une phase
ntouvelle. Les meuniers, las des lenteurs cal-
culées de la diplomatie allemande, ont décidé
de boycotter les céréales allemandes. Nom-
breux sans doute sont ceux qui auront été
surpris en apprenant que notre pays impor-
tait pour 17 à 18 millions d© céréales de
l'Allemagne du Sud. En réalité, oette impor-
tation est de date récente et le chiffre in-
diqué est celui de l'année dernière, pendant
laquelle nos achats de blé allemand ont pris
des dimensions extraordinaires. Comment l'Al-
lemagne, qui est obligée de s'approvisionner
elle-même en bonne partie à l'étranger, peut-
elle trouver intérêt à nous envoyer de son
bdé?

Pour Comprendre cette antotoalie, il mif-
fit de se y)appeler ce qui se passe pour les
farines et d'examiner d» près le mécanisme
des aoqujt-s à caution. L'Allemagne, à l'in-
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Veïls'é d© la France, fait bénéficier eu efféî
du régime des acquits; à cautidn non seule-
ffient les farines, mais aussi les blés indi-
gènes. Le négociant gui expédie en Suasse
un wagon de Wô de Bavière, reçoit UU! aûquil
lui permettant d'importer ©n franchis© de
ôouano un wagon de b_é de Russie ou de la
Rép*&*liqu*e -argentine. Ce système pormet à1
l'agriculteur de vendre son blé à bon compte
et aiu nueunier d© travailler dans des bonditionB
exceptionnellement feirorables. On comprend
dès lora pourquoi lea meuniers suisses ont
entrepris d© boycotter les céréalos alleman-
des, puisqu'ils .atteignent pasf là indireflt--
menJ lestjra pcmcairrcats d'outre-E*hin.

Le boycott im monalors

PRlï »,.»eSSEKS.'i-
f totm |MT m Suis*»»

~» an . . . .  fr. 10.89
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 3.70
Un moia . . . .  » —.90

?onr
l'Blrniigar lo port ea sus.

PRIX BBS AtgtHfCH
CM,*n dl B-IHUI *- «t

¦lu» hnuit . . . IJ Hit II |p
blm. . . . . . It » . •
Rit! *'!» S. • • •

• [laceront Iffc— 5*3 • • s
Pour lea annonça d'une c«Ratet

importunes on traite II forfait

' 23 fait) beau, 1© sMetl luit, prenotefe ntôrj d
danne. Si vous -vous sentez du vague à l'âmsi
Une nuance d© spleen, tout en nous pronie**
nant, nous noterons au passage les enseàgnee
gaies, tristes ou bizarres rencontrées en che-
min, ©t cda chassera vos pensées lea plus
ferisee*

* * *
ItoU. prè£ d'îua cimslière, uiïë guinguétîv.

s'intitule :
'AU RETOUR

Sur lés vitres, on lit :
Cabinets particuliers

pour personnes qui désirent pleurer seules.
m * *

ES Cet écritetoU igaispeWdu ©n hjaut d'un pjf*-
4ia.il ©ouvert de vigne vierge :

Maison de campagne à louer de suite,
et même plus tôt, si on le désire.

m * *
UtM modeste enseigne, visible rue du-EallH

bourg gt-Martin, dit :
JULiiIEN, frofeteur de parquets

Se rend à domicile .
Oe Jullien paraît être un: bon type, ujsl

garçon serviable. Jullien condescend à veoki
exercer pon industrie à domicile, quand il
pourrait exiger qu'on lui apporte les par-
quets à cirer chez lui.

*•* m
Epingle© au rideau bien blanc, bien en*,

pesé d'une boutique d© la rue des àîartyra,
cette déclaration '*

Mme B...
Blanchit tous les jours.

m * *
Dans la gtande Wi© ,de S-t-Miandé eourieirt, 16

Ifong d'un mur gris, ces mots :
INSTITUTION DE JEUNES GENS

©* au-dessous, oette publicité malencoîn-
teeuae:

Fabrique de cornichons.
m

Rue Meslay, un modeste éoriteafc, ck&é
laji-ideBsus d© la loge d© Mm© Pipelet : -

Répara tions d'habits.
La concierge fait des façons .

iVîeâll© coquette, va !

* *Boulevard St-Denis, sur le caisson d'an cf»
tteur de chaussures-commissionnaire, . cette
admirable annonce, peinte en blanc d'une*
main inexperte :

JULES X...
Commissionnaire-déménageur

Tond les chiens de toutes les espèces.
Coupe les oreilles

et les prend en pension .

* * *
Et rue du Faubourg St-Denîs, cette ©ûïtei-

gue peinte sur la glace d'une modeste hwi-
tique: ,

Coiffure pour dames po stiches.

§f is enseignes gaies
les écrUaus bizarres
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FILLE DE REINE
23 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

LOUIS LÉTANG

Grip se leva ©H riataf. et i&isi. 1'avkj ldat pas
l'épaule. Lisbeth amusée, contente de pren-
dre sa part d'une grosse farce à l'allemand©
dont elle avait eu l'idée, se leva à som
tour et s'empara de l'autre bras du patient.

— Il ira .... îl ira ...g a'éoriait-elle avec un
gros rire.

DaTras fit semblant d'opposer tfû© résis-
tance désespérée, mais l'intendante avait la
poigne solide et Grip ne le ménageait pas.
Il fut enlevé lestement et porté vers 1© ves-
tibule qui donnait accès à l'appartement da
Lisbeth.

— C'est là .... disait cteilei-ci m désigjn&U.
une porte plem©, basse, étroite» pansée au
ras de la muraille.

Darras M traîné jusqu'au _©oil. Il pfetfaïs-
sait se débattre comme un beau diable, mais
Grip le maintint assez facilement pendant
que Lisbeth choisissait une clé dans 1© trous-
seau qu'elle portait à sa ceintur©.

Elle ouvrit la porte.
Il ne s'agissait plus que d'mteoduirelel l'aVb-

cat dans le petit local matelassé sur toutes
les faces pour rendre inoffensives les con-
vulsions épileptiques de Frédéric d'Adels-
berg. Mais aj oi*3 changement de tablejan !...

Lisbeth fut rapidement saisie par des mains
nerveuses et poussée dans la chambre. Avant

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
pat cie traité avec MU, Callmann-Lévy, éditeurs,
àPari *.

qu'elle eût jeté un cri, la porte était ret-
fermée.

— Ouf ! ça y est !... souffla Darras. La
pauvîr© dupe y est presque venue d'elle-
même !...

— C'est Une chance inespérée. Nous voilà
libres !...

— Ecoutons. Elle crie tant qu'elle peut là-
dedans. Mais il faut coller son oreille à la
porte pour entendre quelque chose. Bon sang
de bon sang ! elle a dû être foudroyée da
surprise. C'est tout de même canaille ce que
nous avons fait là !...

— Il le fallait.
— Bien sûr qu© n©us ne lui voulions point

de mal. Au contraire. La première dépêche
que (nous enverrons de l'extérieur sera pour
qu'on la délivre.

— A l'œuvre !... Co(mm?inda Grip, bouillant
d'impatience.

— J© suis à toi.
Et Danas, par Un flentinient dé compas-

sion qu'il ne raisonna pas, laissa dans la
serrure la clé que Lisbeth avait prise à son
¦trousseau pour ouvrir la porte.

— On la délivrera plus facilement̂  pensa-
H.- '

Cepeffldau 't Grip était) iWewu précipitant*
mont à l'atelier. Une foi*- dans l'action, ses
qualités naturelles se développaient prodigieu-
sement; il agissait aveo un© étonnante ra-
pidité.

— Reste là, cttnmanida-t-il à Daittas. Veill©
et prépare tout oe dont nous avons b eojui
pmm; l'exode précipité...

— Sois tranquille, ami.
Grip se glissa par l'ouverture pratiqué»

3a veaHe et gagna la plaoe qu'abritait la
frondaison ées palmiers, où il avait échangé
avec Sonia d© Rocheuse les brèves et drama-
tiques paroles que mous avons rapportées.

Eli© n'était pas enoore arrivée.
— Mon Dieu I pourvu qu'un malheur inï-

prévuj ne détaxas© pas tous nos espoirs !
Et Grip, plein d'anxiété, mais la volonté

toujours tendue et dominante, employa les
ipjMites d'attente tericée gu'il subissait à coa-

p©i* avec stoin couteau de poche les feuilles
basses des phoenix, lesquelles embroussail-
laient par trop le passage rampant qu'il fal-
lait traverser ooûte que coûte pour; gagner
l'atelier.

fl finissait cie travail quand le pas lent
et léger qu'il connaissait de la veille fris-
sonna sur le gravier.

La haute figure de Sonia venait vers lui.
Il attendit que la duchesse fût tout près

pour sortir de son refuge, et à voix basse,
s'inclinant avec un profond respect devant
elle :

— Votre petit protégé de jadis, madame,
Grippe-Soleil, vous supplie de vous fier à
lui.

Mie le regarda de ses yeux ardents.
— Oui, répondit-ella
— Laissez-moi vous diriger par oe chemin'

difficile.
— N'est-ce pais le chéinin d© la' liberté î
— Si, madame.
— Aucun© voie triomphale n|e saurait lui

être comparé©.
Et, courbant sa taille altièr©, éïie s'ap-

prêta à se glisser sous les feuilles rigides
des palmiers que Grip s'efforçait de relever
pour agrandir Fespaoe praticable.

Mais à ce moment un© sorte da glouss**
mtent se fit entendre et le sinistre pantin
qui rôdait toujours dans l'ombre de Sonia,
surgit d'un coin obscur où il se tenait rasé,
et retint la duchesse par la traîne de sa
robe.

Elle eut une plainte étouffée, mais si pleine
de répulsion et d'horreur que Grip crut
qu'un immonde reptile venait de toucher la
duchesse.

— Oh ! ce* être abominable !... Ce misé-
rable !... Ce maudit !..* s'écria Sonia les dente
serrées. Qui m'en délivrera ?
I II n'en fallait pas tant .pour galvaniser
Grip. Et puis, le danger était pressant. Un
cri, un appel, et des serviteurs accouraient.,
C'était la ruine de tant d'efforts tenaces...

Non ! cela no pouvait se produire...
. (D'un bond il fut sur le maniaque, le désé-

quilibré, et le saisit à la gorge pour l'em-
pêcher de donner l'alarme. Il lui semDlait!
qu'il sériait quelque chose de flasque-, d©
mou, d'innommable.

La vilaine, la dégoûtante sensation !
Il souleva, au bout de son poing, cette

chiffe abandonnée et s'en débarrassa, d'une
secousse en la projetant sur le sol, où elle
demeura immobile, aplatie !

— Eloignons-nous !... fuyons !... fit-il avec-
Un dégoût persistant.

La duchesse n'avait pas moins de hâte de
se soustraire à l'horreur de cette présence
si longtemps subie et, guidée par Grip, aidée
par Darras, qui avait eu la précaution de
garnir d'étoffe les bords coupants de l'ou-
verture pratiquée dans la verrière, elle par-
vint enfin à franchir la cloison et) à repron.-*
dre la station droite. .

Pas une minute à perdre.
— Madame, dit rapidement Grip, permet-

tez-nous de vous revêtir d© cette pelisse,
d© vous coiffer de ce chapeau qui a: ¦;* .. . ii .u-
nent à votre 'gardienne Lisbeth.

Sonia eut un geste d'aversion.
— Il le fant ! insista Grip.
— Je m'abandonne, fit-elle résignée.
En un instant, ©Oe fut affublée des lourds

vêtements de l'intendante. Ils étaient beau-
coup trop amples pour son corps svelte et
conservaient leurs plis habituels, ce qui ren-
dait possible l'illusion cherchée pai* Grip.
Le chapeau, trop large, fut euioncé jusqu'à
ses yeux, la petite lanterne accrochée à
sa place habituelle.

D'autre part, lee jeunes gens s'emmitouflè-
rent dans leurs pardessus.

— Daignez, madame, vOlus appuyer sar
mon bras, offrit Grip. U s'agit maintenant !
de sortir du Château.

— Je (vais tâcher <te wus montrer 1©
Ichemin, fit Darras, qui avait apporté une
attention extrême à leurs précédentes pé-
régrinations d'arrivée et de départ dans les
couloirs _ du château, sous la conduite de la
vraie Lisbeth, ©t qui onoyait bien pouvoir
ee reconnaître,

7, Rue de la Balance et Rne Neuve 1
Très grand assortiment de

Spécialité pour TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties

à des pris très avantageux
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés 86..2

Voir L'EXPOSITION de BRODERIES dans les Etalages

f MAGASIN DE°UNGEi_IE FINE?
M"" E. WILLE-ROBERT

Rue c___ Pont 18 ——— T_léi>Ixo3__e iOS4

EXPOSITION
é» 19843-14*

O Lingerie articles d'Enfants Echappes 6
^^^^^ 

MOUCHOIRS 
-^̂ s  ̂|

<_*UL _p_.ia.ss «maple «,-WL _pl*ULa» riolie

Cols en broderie Madère ei Guipure
PRIX TRÈS MODIQUES ; 

Succursale : !HI,e "̂ SSSftS - ™.
O 0=0 Q

BIQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉT É ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Couru des Changea, le 9 .Tanv. 1900

Noc» aoramea .nj onrd lini. aaol variations luinor-
antea . acheteurs fin connut*-courant , on an coiiiiiiant ,

moins il * B/O de commission , de papier bancable sur

Eu. dm
¦Clifinn n VarU S»/, 100 UV,

'-jn.*! iCnart m oetita etTals longs . j MO.12'/,• )2 mois | àecont. françaises . 3 «IU 17»/,
(3 mois i minimum 8000 Ir. *. 100 23'/ ,

! 

Chèque . . . . . . .  («,-, >5 - 1 '̂.Court tt p.tita effala lon .s. a«/, « }*/.3 mois | acceptât, injlains g. ( 25.H
3 moii i minimum L. 100 . IV. 15 I*'/,

! 

Cbèane Berlin , Francfort . i IIS 78
Court et petits elîets lonjs. 4 132 75
i moia I acceptât, allemand* .14 1*3 —
3 moia i minimnm H. 3000. 4 123 15

iCbèaoe Aines, Milan , Tarin 5 W 85
Court et petits «BeU longs . g 09.85
. mois , K chiffres . . . .  5 100 —
3 moia , l chiffres . . . .  5 100 15

ICIiiwue Bruxelles , Anvers , 31 09 75
5 - û 'iq i ts 2 à 3 mois, trait, aoc., 3000 fr. 3 99 90

(Nonacc . bill., mand., Heficl-i. 31,, 99 76V,
I n  lu rri IChéane et conrt . . . .  j./,108 36
_ , , , i2 à 3 mois, trait, ae-, F1.3000 3 108 M
WMH. /Non ace., bill., mand., S8t4oh. 3 1, 108 M

IChèone et court . . . .  4 104.77V,"Min . (Fatil» e lfeta longs . . . .  4 10480
(S à 3 mois , 4 ohiUl.l 4 1114.90

Jî W-Tork Chôciue. . . .  5 5.16V,
jliiiiSl • iui'iu 'à i mots . . 3''s 5- 15

*, l ' ut, de liaii( |iie français . . . .  — 100 10
. . allemands . . .  — 122 77'/,
. > russes — 2 62
a > autr ichien . . .  _ 104 65
a a anglais . . . .  — 2b il
. a italiana . . . .  — 99 75

înuifiraiiis ang lais - — 25 W
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.85Vt

Taxe des chiens
Il est rappelé an publie [qu'aux termes

du Règlement cantonal sur ila police des
chiens, du 8 mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale, au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 janvier.
179-3 Direction de Police.

Bobsleighs
BREVET jh 49934

Nouveau système de direction, le
plus sûr, le plus solide et sans usure.

Prix sans concurrence.

Fabricant : Alcide. Prêtre
EGREUSES, LOCLB

Prix: 5 places, tt. 120; 6 plaeea, fr.
130 ; 7 places, fr. 140, — Modèle soigné,
garni, avec deux freins, depuis l'avant et
arriére : 5 places, fr. 135 ; 6 places, fr.
145 ; 7 places, 155.

Dépôt pour le Locle : C. Châtelain,
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 ; pour La Ghaux-
de-Fonds : Ensile Hubscher, rue du
grenier 24. 31005-3

- LOCATION - 

Voyageur
Jeune homme, bonne éducation, trés au

courant de l'horlogerie et parlant français,
espagnol et italien, cherche place. Entre-
prendrait aussi autre industrie. Sérieuses
références et certificats à disposition.

S'adresser par écrit, sous chiffres J, R.
232, au bureau de I'IMPARTIAL . 232-2
_,_MaM_M_._w_a_—M_a—M_——_«_—ssi

~Sf S—————i pa«<P—W ~̂PMk\

A vendre 400 hectolitres de bon vin de
table, provenant directement de la proprié-
té, à 40 et. 1« litre, par fût. Montagne à
45 et 50 et. — S'adresser chex M. Petiin,
rue Neuve 10. 20817-29

¦____¦

Pour donner extension k un commerce
marchant bien , on demande à emprunter
5000 fr., intérêts 5»;0 , remboursables
suivant entente. Bonnes garanties. — S'a-
dresser sous initiales L. R. 112, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 112-1

ii___iî i_l̂ ll̂ __i___^ î______i_i

ê 

Montres égrenées
Montre* garantie*

Tous genres. Prix réduit-
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckoi-di-ftii-

10553 -77

agence de prêts sur gages
Léop.-Robert 55 rez-de-chaussée

Prêts sur bijouterie, horlogerie, pendu-
leiie, objets d'art, etc. 20405-10

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a La Chaux-de-Fonds, rue du
Grînier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/i heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

ù Neuchâlel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 k 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche . 12004-110

S-» M « £MM.M-.M M»" veuve BERDOZ,
HOe-îefflfflB. "» de Lausanne 4,

ijw ,M "'",W' GENE.E(faceGare),
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Olsorètlon. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-700 15922-135*

§ 

Manufacture de pos-
tiche*.. — Fabrieatioa
de iioucles en che-
veux indéfrisables.
Branches, — nattes,
tours pour rendre la
coiff ure bouffante et
tous genres. Achat da
cheveux au poids.

Mine DUMONT
Postiches 10845-15

— Rue <iu Paro 10 —

Attention !
Si vous avez un régulateur , pendule, ra«

veil , machine à coudre , phonographe,
boites à musique, bijouterie, objets d art,
ou n'importe quel genre de rhabilla-ire à
faire, adressez vous ea toute confiance chez
M. H. Racine, rue Numa Droz 127,
Travail prompt et soigné. Prix très mo-
dérés. — On se reud à domicile. 111-1

liera» PEGAUT- MIGHAOD
MPMA-DROJ- 144

_J_L 3_i€^l-L"__L^-___»
pour tout de suite :

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

KHma-Droz 148, 3 chambres, fr. 600.—
2me étage, à droite.

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

Numa-Droz 120, 8 chambres, fr. 580.—
rez-de-chaussée , i droite.

Numa-Droz 120. 3 chambres, fr. 620.—
1er étage, à gauche.

Pour le 30 Avri l 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 146. 3 chambres, fr. 580.—

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

2me étage, à gauche. 18001-58*
Numa Droz 141. 2 chambres, fr. 500.—

ler étage , i droite,

M&I80IIS -
*W Ayant construit cette année,

deux maisons familiales , ai;.; Endroits , les
personnes désirant en faire i' asunisifi on
sont priées de s'adresser à M. Albert f s-
caiit-Du -ois , aui Endroits 82 oo me Nu-
ma-Droz 144, au Bureau de gérance.

Conditions avantageuses. 200-51*
'tvr f -  m f**- i^s>arrf-7 a-rvi-̂ *nwï" 1 -_AI*» MBMT .. .-»* ̂  aaaMMiaMri

Commerce
à remettre

dans une petite ville d'étrangers. Sai-
son d'été et d'hiver. 275-4
Cartes postales — Cigares

Articles fantaisie
Prix : 8000 à 3200 fr. — Adresser les
offres sous chiffres N. P. 275, au bu-
reau da I'IMPARTIAL.



T 'ÎM m A T3 TT ÛT dB " -iour para,t 8n 12 pa"
L ilï.Hl-V i lits- ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Pharmacie d'oflicc. — Dimanche 10 Janvier. —
Pharmacie Pare l, rue Léop.-liobert 24A, ouverte
jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

_t£T Service d'office de nuit. —Du 11 aulG Janvier :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

_ap~ La pharmacie d'office du Dimanohe pourvoit
seule au service de nuit , du samedi soir au lundi
matin. (De même pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
l.éopold-Kobei*t 73, ouverte jusqu 'à midi.

Mur des villes mortes
APRÈS LE CATACLYSME

Désordre et incurie
Les v.ép.ches privées et les récite 9*68

voyageurs qui reviennent de Reggio se plai-
gnent vivement du désordre qui règne dans
I» région dévastée. M. Rossi-Doria, assesseur
du syndic de Roune»,! a dit :

«La bureaucratie et le formalisme triom;-
•phent odieusement an milieu des. ruines.

Nous voulions laîcie yite et bien, on nous
em a empêché. Ortdres et contre-ordre ahu-
rissants se succèdent, on gesticule, on se
dispute, on n'agit pas* Sans couipten lép Ri-
valités de Clocher.

Nous avions p épia  fcrier : « Place aux bles-
sés!» personne ne bougeiait. Nous supplions :
« Laissez passer vos frères mourante ! » On
nous répond du fj ord : « Mes ordres me pres-
crivent de transporter seulement les rescapés,
ie ne prends pas de blessés. »

Un misérable crie : « FlanquiOT-leia à l'eaiii! »
Nous restons là sOus la pluie à les con-

solai le mieux que nous pouvons. Nous cou-
vrons les plus malades avec des bâches de
wagons. Les ambulanciers de Rome ont en-
terré les morte, puisqu'ils ne pouvaient pas
soulager les blessés.

Lorsque nous avons demandé où il y avait
encore chance de secourir des ensevelis vi-
vants, personne ne nous renseignait, des Cor-
dons militaires nous barraient le passage.

ÀTous n'ayons pas pu accomplir notre tâche.
Nous sommes revenus d'abord à Napjles.

Cette ville regorge de malades, de fuyards.
La population est admirable de dévouement,

de gérércteité, d'abnégation, mais, dit M. Rossi,
les Italie^ ne savent rien organiser, rien pré-
parer, i • , ' ' i

Les blessés ont été débarqués, transportés
aux hôpitaux au milieu d'un désordre terri-
fiant. 11 n'y avait pas de voitures, pas de
brancards, rien, rien. »

Le génie civil n'a ni les br&s, ni les ou-
tils nécessaires pour les excavations. Mardi
saat arrivés des charpentiers, des médecins,
ils ont du attendre vingt-quatre heures, inao-
tifs à bord d*tf paquebot, l'autorité militaire
ayant défendu de les débarquer. Deux cents
carabiniers, attendus avec impatience pour
donner la chasse aux pillards, restèrent qua-
rante-huit heures en rade.

Millions engloutis
Quelles soin, les richesses détruites, quels

sont les dommages causés par la terrible
convulsion tellurique, qui a bouleversé une
région aussi riche et aussi fertile ?

Il n'est pas facile de répondre avec pré-
cision à une telle demande. Cependant, l'exa-
men des plus récentes statistiques commer-
ciales et industrielles permettent de faire
un calcul approximatif, qui pourra donner
une idée à peu près exacte des dommages
causés par le tremblement de terre du 28
décembre

Le revenu immobilier annuel imposable
étfai b de 3,086,000 lires, ce qui représente
un capital de 80 millions, dont il ne resta
tplva rien. (Dans ce chiffre, naturellement,
n'est pas (comprise la valeur immobilière!
de tous les bâtiments publics qui ne payent
pas d'impôt, rai, à plus forte raison, l'in-
calculable valeur artistique des églises, des
musées, des bibliothèques et des archives.

Quant au revenu immobilier annuel împo-
taable, il se chiffrait par; 2,301,799 lires.

Le chiffre annuel des escomptes et antici-
pations, faits par les banques siciliennes et
italiennes dans la circonscription de Mes-
sine, était de 36 millions pour les escomptes
et de 16 millions pour les anticipations.

Le produit des 'taxes de timbre et d'enre-
gistrement dénote aussi un remarquable
mouvement d'affaires, car il est égal à un
dxième de celui de Milan qui est la ville
la plus riche (et la plus commerciale de tout-
l'Italie, et a une population trois fois supé-
rieure à celle de Messine.

ILe port pouvait contenir un grand nombre
de navires amarrés à quai ou mouillés; il
était le plus large, le plus profond et le
plus sûr de toute la Méditerranée. Le seul
¦bassin de radoub avait coûté quatre mil-
lions; la réfection (de tous les travaux : quais,
jetées, digues, phares, etc., en coûterait au
jntoiiis une- centaine-.

Le mouvement maritime était de 3,000 na-
vires par an; 400,000 tonnes de marchan-
dises étaient embarquées ou débarquées. La
valeur des échanges se chiffrait par 50 mil-
lions pour l'importation, et pa-r 16 millions
pour l'exportation.

Au minimum, pour les seules valeurs mar-
chandes, les pertes effectives sont de 500
«unions pour Messine et de 130 millions
pour Reggio. A leeja il faut ajouter les per-
tes des autres pays de Sicile et de (Cala-
bre, également détruits, sans compter tou-
jours les pertes en oeuvres d'art, ein joail-
lerie et en argent comptant.

Lamentable récit
J'étais allô m'étajblip $ Meiseine, raconte

un commerçant d'origine française, qui rient
d'arriver à Marseille-, voilà une trentaine d'an-
nées, et, apic-ès un labént" opiniâtre, je me
trouvais à là .tête d'une industrie des ppus
prospères. J'avais, en effet, dans la rue Ca-
vour, Un magasin dei bijouterie et d'horlo-
gerie, un (d©3 plus beaux de Messine. M* de
Ppmeyrao, consul (de France, qui a malheu-
reusement péri, était de mes amis et ne
passait jamais huit jcWra sans venir me voir
quelques heures à la maison. Je n'exagère
pas en évaluant à 250,000 francs mes mar-
chandises, bijoux, montres et objets d'art,
qui ont été engloutis dans la catastrophe
et sept enterrés ji iaintenant sous les décom-
bres. L'immeuble que j'habitais, une maison
de trois ©i&ges, était ma propriété. Quatre
familles, soit dix-sept personnes en tout, oc-
cupaient le second et le troisième étages.
Je m'étais réservé le .premier et le rez-
de-chaussée. Nous rivions heureux et, lors-
que le cataclysme est survenu, je me dis-
posais à jcél'ler mon commerce à «non fils, âgé
de trente BUS, qui a été, hélas! parmi les
victimes, ainsi .que nia pauvre .vieille mère.

Le matin du 28 décembre, Une secousse
effroyable nous réveilla en sursaut, et, avant
que nous ayons pu en déterminer les clauses,
les plafonds s'effondrèrent, et je me trouvai
plongé dams Jes .ténèbres du sous-sol de la
maison. L'enchevêtrement des poutres et des
boiseries m'avait fait (une sorte de niche
protectrice, et |je n'eus aucun mal. Je par-
vins à (me (dégager un peu et j'appelai. Des
voix me /répondirent, et je reconnus celles de
ma femme et de ma fille. Je les encourageai
de mon imieux, et, enfin, je les rejoignis.
Mon nmmi (était javee elles; mais il me fut
impossible de --j -etrouver ma mère ét mon
fils, un $>ep*_i garçon de trente ans, qui avait
fait ses [études à Paris, au Collège Stanislas.

Nous restâmes (plus de vingt-quatre heu-
res dans (notre tombeau, d'où une équipe
de marins (russes pous retira. Vous devine-
dans quel état. On nous transporta à bord
d'un navire (qui nous conduisit à Naples, où
des amis '(xveo lesquels j'étais en relations
(d'affaires, nous (donnèrent des vêtements et
les moyens d'arriver jusqu'à Lyon, où j'at-
tendrai les (événements. Je ne puis mainte-
nant recoimmeoicer (mia vie et me Voilà désem-
pare, complètement ruiné, En quelques minu-
tes, j'ai peidu1 deux êtres chers et le fruit
d'un labeur de trente années! C'est épouvan-
table!

Grandiose leçon
H .y avait ici des hommes riches, heu-

reux, considérés, et qui jouissaient de tous
les biens de la terre, écrit le bon reporter Lu-
dovic Naudeau. En quelques secondes, leur
famille tant aimée a été détruite. Leurs
maisons se sont* effondrées, et ils ont perdu
leurs 'trésors; mais, d'ailleurs, à quoi ser-
virait désormais, à Messine et à Reggio, de
posséder de l'or ? L'or n'a plus de valeur
dans ces cités fantastiques. On ne peut plus
•ifen y acheter, car rien n'y est plus à
VfilldTift.

, Ici, l'Or n'est plus qu'un métal comme
tous les autres, et infiniment inférieur, oom-
me valeur, à un morceau ide pain. On a
un peu de vin avec un peu de pain, on
vit; mais on mourrait d'ininiton à côté d'un
sao d'or. Pendant plusieurs jours, à Reggio,
des affamés, qu'ils fussent riches ou qu'ils
fussent indigente, se sont disputé furieusei-
înj ant des lambeaux de nourriture. Opu-
lente ou misérables, -ils eussent tous suc-
combé à la famine, et, s'ils ont été secou-
rus, c'est 'grâce aux efforts associés des
autres hommes, c'est grâce aux œuvres col-
lectives qui ont été entreprises pour les sau-
ver.

Quelle grandiose leçon' pour les privilé-
giés de la fortune ! A Messine et à Reggio,
des milliardaires même n'ont dû la vie qu 'aux
feourritures apportées du reste du monda
par d'obscurs matelote et de pauvres sol-
date. Ainsi donc, rien ne saurait mettre au-
cun individu, quel qu'il soit, au-dessus de la
grande solidarité humaine.

Toutes sortes de pensées sans coordina-
tion s'entremêlent dans ma cervelle surex-
citée. Quelquefois, quand j e  songe que la
France s'est passionnée pendant des mois
pour savoir comment étaient morts un certain
monsieur et une certaine dame, j 'éclate d'un
rire fantastique, dont le son me fait peur, et
puis voilà que je pense à ces meurtriers
atroces auxquels on hésite à appliquer chez
nous la peine de mxf t J*1 WiP <tes idé§s

huB^nitairais, et je mé demande alors quel
crime avaient donc commis les cent vingt
mille innoc-entes victimes de' Messine et de
Rejggio.

La pitié ? Vote pariez de pitié ? Que l'im-
placable, que ia scélérate nature commence '¦
foécMémeafi, j'ai hâte de mfenfuir de ces
lfeux abominables où ce qu'on appelle la
Pnovidenicle s'est montrée par trop inique. Je
pe  lar»» point qu'en aucun autre endroit
du monde et à aucune époque, la criminelle
nature ait accumulé autant de souffrances
physiques et morales, autant d'horreurs, au-
tant de scènes terrifiantes qui mènent ne-
tte esprit jusqu'aux lugubres confins de l ia-
liénation mentale.

FRANCE
Les prochatne» exécutions capitales.

On s'attend d'un mtoiment à l'autre à ce
qu'il soit procédé à de nouvelles exécutions
captàilea.

On mandé de Paris que leis deluX aides de
M. Deibler sont arrivés jeudi matin vers
9 heures, irue de la Folie-Regnàult, 60, loj -
oa_ où est enfermée la guillotine. Etant don-
nés les Ibruit (caractéristiques qui ont été
entendit il y à itojuit liefu, de supposée que) la
guillotine* a jeté emballée ou içfue tout au moins
les préparatifs d'emballage ont été Commen-
cés. Un de pos confrères ayant pu appro-
cher un des aides de M. Deàbler, ce dernier
a déclare *.* «(Lors de la visite ,qui'il a faite
hier au ministre de la justice, mon patron a
été invité à pe pas quitter sa résidence sous
aucun prétexte, car fl se pourrait bien que,
lundi où mardi prochain, au plus tard, n^us
soyons obligés de piartir pour donner une
^•¦eprésentalioa en gxrovince» (sic).

11 est Ifkaïc ©eriain que la guillotine va
de tfoMVeau fonctionner. Où et quand fera-

Lés prévenus, en chœur. — Oui, monsieur
le, président.

— Vous faites votre service militaire dans
le même régiment, au 115me de ligne?

Les prévenus, en chœur. — Oui, monsieur
le président.

— Et vous avez commis chacun les deux
mêmes délite? ,

Lo3 prévenus, en chœur* — Oui, monsieur
le /président.

¦— Il y a plusieurs jours, alors que vote
étiez en permission, vous avez, boulevard
Saint-Michel, injurié les agents. Il est vrai
que vous vous trouviez en état d'ivresse.

Les prévenus, en chœur. — Nous ne nous
souvenons de rien.

Le tribunal, qui n'a pas les mêmes motifs
pour oublier, les Condamne l'un et l'autre à
huit jours de prison. Mais, .tendis que Char-
les bénéficie du sursis, Etienne, qui a déjà
un tout petit casier judicia ire, ne bénéficie
pas de la même faveur.

Hélas! pour là première fois, les deux

t-elle son premier déplacement?
.Vingt-deux condamné, à (mort attendent ac-

tuellement qu'il Boit statué sur leur sort,
(eit à l'on Iconsidère les dates auxquelles ils
out -été jugés, pe sont les quatre mem&res
de la bande Pollc$ : AbeJ et Auguste Pollet,
Canut-Vromant et Dardo-, détenus à Béthune,
qui devraient être Jes premiers à payer leur
dette à la .justice. Leur condamnation re-
monte, ea e_fet, fltu! 26 juin dernier.
—ea cieux jumeaux.

Deux militaires , Venaient prendre place,
hier, sur le banc des prévenus libres, à
l'audience de la neuvième Chambre correc-
tionnelle, de Paris.

L'un et l'autre étaient poursuivis pour ou-
trages aux agente jet ivresse.

Suivant l'usage, M* 1*8 président les ques-
tionne sur leur .état civil.

Au prepiier. r— Comment volis appelez-
vous?

— Etienne Braunn.
— Où êtes-vous né?
— A Paris, le 23 décembre 1887.
Au second. — Et vous?
— Charles Braunn. ,
— Où êtes-vous né?
— A Paris, le 23 décembre 1887.
— Alors, vous êtes deux jumeaux?

frères jumeaux n'iront pjas de compagnie.
Attaqué par un aigle.
< Un curieux incident s'est dérétdé jeudi
dans le train Côte d'Azur rapide, entre Cha-
ibn et Fontaines

M. Leoourt, conducteur chef au P.-L.-M.,
avait pris en charge le service du convoi
à Dijon. En cours de route, alors qu'il ob-
servait tranquillement les signaux, il vit un
grand oiseaux rôder autour du train. Loi-
seau, d'un formidable coup de bec, brisa
les vitres de Bon (fourgon et s'introduisit
dans le wagon.

M. Leoourt vit alors qu'il avait affaire à
on aigle qui avait au moins deux mètres
d'envergure. Celui-ci, en allant de droite à
gauche, saccagea tout, puis, avisant M. Le-
oourt, il l'attaqua.

Le chef de train, tout étonné de cette ap-
parition, se tenait sur ses gardes. Oomme
l'animal arrivait sur lui, il fit un bond de
qô,tié .pour l'éviter, puis w«t deoit à la

bête, qui cherchait 'à lui crever les yeux
aveo ses griffes. Une lutte terrible s'engagea
entre l'homme ieft l'oiseau. Pendant ce temps,
le train filait à toute vitesse et M. Lecoui-t
ne pouvait songer à demander du secours.

(Enfin, le conducteur parvint à maîtrise >¦
l'oiseau et l'attacha solidement au milie u
des paquets*
Le muletier et le milliardaire.

L'automobile de M. Harold Vanderbilt, le
fils du milliardaire américain, ayant près
de Valence-sur-Drôme, renversé et blessé un
muletier, M. François Guignard, M. Vander-
bilt pa}Ta au muletier une indemnité de
1,000 francs et s'engagea, en outre, à lui
donner 20 francs par jour jusqu'à sa gué-
rison. Jeudi, le (muletier, assurant qu'il ne
sera jamais guéri, car il est resté boiteux
et craint de l'être toute sa vie, demandait à
la première chambre de condamner M. Van-
derbilt à continuer jusqu'à sa mort sa rente
journalière de 20 francs.

Le tribunal a alloué au muletier 500
francs à titre de provision et a décidé que
trois médecins, au choix des intéressés, exa-
ijn-ineraient le boiteux fet statueraient sur
la durée probable de sa boiterie.

f m TiiouveHes étrangères

Correspondance Parisienne
PaJriiS, jB janvier.

Le moment actuel est assez vide d'rrité-
tf ëb politique On attend la rentrée des
Qhambres, elle aura lieu mardi D'ici là
il ne saurait ee ppsser quejque chose de
grave.

Les tenante de la guillotiné espèrent q<ue
ce macabre appareil aura fonctionné déjà
avant la rentrée lundi matin, à Béthune,
aux dépens du chef de la bande Pellet,
pour donner satàsJaction au vœu de la ma-
jorité parlementaire. Beaucoup de journaux
exercent une grosse pression dans ce sens
sur le président de la République. iNe les
en louons pas.¦Marcelin Berthelot, lé célébré savant, qui
aurait été un grand littérateur si la chimie
qui l'a mis hors pair, ne l'avait absorbé,
vient d'être louange, comme on l'a vu, à
l'Académie française, par M. F. Charmes,
son successeur dans cette docte compagni?.

Les libres-penseurs critiquent aujourd'hui
assez vivement cet éloge. M. Charmes, direc-
teur de la «Revue des Deux Mondes», est
de la haute bourgeoisie, ralliée à la Républi-
que par nécessité, mais demeuré aristocra-
tique de sentiment, très attaché aux privi-
lèges de la fortune. Berthelot était tout 'le
contraire; c'était un démocrate dans l'âmê
un émancipé de toute religion.

Eh bien, il m'a paru que le catholique
Charmes a mis dans son éloge une assez
belle somme d'impartialité. A l'Académie on
n'entend pps toujours des paroles aussi li-
bérale.,
'. Du reste, l'éloge académique est une
chose éphémère, la vie de Berthelot est
écrite par d'autres avec une encre plus du-
rable.

La presse s'est beaucoup calmée, et par
suite l'opinion, à l'égard de l'affaire Stoin-
beil Le mutisme du juge d'instruction, qui
poursuit paisiblement son enquête, a eu peu
i\ peu raison des fantaisies du reportage
qui prétendaient entendre à travers les por-
tes fermées.

p etites nouvelles suisses
SAIGNELEGIER. — Quatre jeunes gens

du Noirmont faisaient, le jour des Roi3, une
promenade en traîneau dans la direction de
Saignelégier, lorsqu'au retour Je cheval Com-
mença à ralentir son allure et tout à coup
refusa d'avancer. Lorsque Je conducteur vou-
lut s'approcher, le pauvre animal s'écroula
tout d*une masse sur la route et expira cinq
minutes après. Voilà pne chère partie de
traîneau, !

BIENNE. — Demain dimanche la paroisse
Catholique-romaine fêtera solennellement le
cinquantenaire de la célébration de la pre-
mière messe dite à Bienne, depuis la Ré-
forme. Mgr Stammler, évêque de Bâle et
Lugano, présidera en personne l'office reli-
gieux du matin, ainsi que les réjouissances qui
auront lieu à la Tonhalle.

BERNE. — La délégatioii de la Créix-
Eouge suisse partira pour le sud de l'Italie
le 15 janvier au soir. Elle emmènera deux
wagons contenant des objets de secours, du
poids total de 20,000 kilos. La collecte de
la Croix-Rouge en .Suisse continue dans des
conditions satisfaisantes.

LAUSANNE. — Une Lausannoise a eu,
peu de jours après la catastrophe de Messine,
une vision 'dans laquelle la ville de Lausanne
fui apparut menacée par un cataclysme pa-
reil; seule la maison où elle habitait n'avait
i*ien à craindre; le désastre était imminent
et rien ne pouvait le conjurer. La vision-
naire fit part de cet « avertissement » à
des voisins et connaissances, qui aussitôt se
réunirent à son domicile, de façon à être
dajBa la seule niaise» indemne, au moment >"*''



la ville serai, anéantie. Et depuis huit jours
une quinzaine de personnes ont abandonné
parente, amis et travail et ne font «que prier en
attendant ta fin de Lausanne. Et nons sommes
ail XXe siècle!

SOLEURE. — Les chevaUx de la diligence
qui fait le service entre Kienberg et Rothen-
ûuh, se sont emportés. Le vieux postillon,
François Rippstein, n'ayant pu les maîtriser,
la diligence versa dans un ravin. Le postil-
lon, ainsi que les voyageurs qui ae trouvaient
dans la voiture, n'ont reçu que des bles-
sures légères. Mais grande fut leur frayeur.

ZURICH. — On a arrêté, à Altstetten Un
marchand et maçon, originaire du canton de
Berne, qui, la semaine dernière, avait ima-
giné aveo plusieurs complices, de démonter
des machines de grande valeur dans une
fabriqu e dont l'exploitation est suspendue.
Le coupable, Un jrécidiviste, faisait transporter
les pièces démontées par un camioneur et ï»
revendait à un marchand comme vieux fer.

ZURICH. '— On apprend que les héritiers dn
gtos industriel Martin Bodmer devront payer
pour insuffisante déclaration de fortune, trois
millions et demi en impôts arriérés et amende
fiscale. Jamais le fisc zuricois n'avait encore
touché dans des cas de .ce genre, Une 6omm,e
aussi cansiidéœaMe.

CroqUi§ du Sarrçedi
î-avéz-vouB ce <Jue c'est qu'une gartaissetasë

d'ancres; c'est une petite ouvrière d'une pe-
tite partie de ''industrie horlogère. Son tra-
vail consiste à placer de mmusoules morceaux
de rubis dans cette (pièce d'acier qu'on appelle
Fancre, organe essentiel de l'échappement,
ce régulateur dei ouasche dies miontr^s de bonne
fabrication,

La besogné est délicate. O faut avoir de
bons yeux et la main légère. Quand on pos-
sède oes qualités-là, il est nécess_v_re d'en
avoir une autre : vivre de peu, caf la partiel
est généralement mal payée.

Cest pourquoi les deux peftàfes gamisséu-
ses d'ancres, dont ce qui suit est l'authentique
histoire, avaient beaucoup de peina à nouer
les deux bouts. Ni père, ni mère ; pas un
parent àveo un peu de bienveûlanoe, pas une
famille amie pour vous donner de temps à
autre une bribe (de réconfort.. Pourtant, à
17 et 19 ans, on aurait bien le droit de pou-
voir compter sur quelqu'un. Mais voilà, il j_
a Comme ça des gens qui n'ont rien de rien,'
pour lesquels la Chance n'a jamajs en la rooirv
dre attention!. ,

Quand l'ouvraigé était régulier', m «ottr*
mit encore. Une très modeste chambre, chez
dea ouvriers, le déjeuner et le souper unifor-
mément Composé de pain et de lait, agré-
menté de quelque 'confiture, le dîner «à la
tempérance », le reste du gain pour les vête-
ments, les chaussures, ©t de bien menues
fausses dépenses, tout cela aa laissait guè,i*a
de.place pouf les économies.

Or, voilà longtemps que l'Ouvragé né va
guère. Les journées de travail se sont faites
de plus en plus courtes, la paie de plus en!
plus maigre. .Comme il faut manger, avant
tout, on a prié le logeur, de patienter pour
la ohambre. H a patienté trois mois, mais
60 francs, ça compte dans un ménagé pau-
vre et il a fallu, finalement, inviter les
deux petites ouvrières à s'esécuter jo(U à s'en
aller.

Akiifs, cefl detax gamines, à l'âge Cù fent
d'autres ne songent qu'aux distractions et
aux plaisirs, ont passé un bien mauvais quart
d'heure. Elles pont allées frapper à toutes
les portes de leurs connaissances. Le diable,
cteet ique, quand on est orpheline, quand
on est honnête et qu'on veut le rester, on ne
Connaît que très peu de monde et générale-
ment des gens auxquels une somme de 60 fr.
apparaît comme m chiffre e^êmesient con-
sidérable. •

Aussi, les d eux petites ktavrièréB n'onï-elles
pas rencontré le Crésus qui leur consentirait
une telle libéralité. Elles ont alora mûrement
réfléchi à leur situation. Pas d'ouvrage, pas une
âme pour leur venir en aide, impossibilité ab-
Bcflué d'atteodce à l'abri, le retour des jours
meilleurs. i

Quitter lé logetir éSùSB régler son dota-pite,
elle3 n'y songeaient même pas. On n'est que
de bien petites gens, mais oui n'a jamais, pour
autant, fait de tôt* à personne. Cest pas la
peine de commencer. D'ailleurs, ça n avan-
cterait à riem. Alors, quoi, il n'y a pdte
qu'une alternative : vendre le peu qu'on pos-
sède, rembourser 0& qu'on pourra, et puis,
s'en aller dana les grands centres, où il y
a tant de gens qtà demandent des servantes.

Et les deux petites garnisseuses d'ancres,
par un vilain temps, morose et cru!, qui vous
mettait au cœur comme un peu du froid de
l'atmosphère, a'em sont allées, sans que nul
être humain se souciât d'elles, Vers la grand'
ville, em service chez quelque pfarvenu.

Sur le quai de la gare un commissionnaire
surveillait 1 eur bagage, deux malles usées et
pas lourdes, allez. Le train est parti. Debout,
contre la vitre dd Wagon, les deux jeunes
filles, tout près l'une de l'autre, ont jeté un
dernier regard à la Chaux-de-Fonds, une ville
prospère, avec beaucoup d« gens dans de
belles situations et où cependant personne ne
s'est trouvé pour leur tendre une main se-
courable, pour leur éviter Ce départ, comme
çai, toute seules, à l'âge où l'on est encore des
enfante, vers Je vaste monde, si cruel pour
i_efl faiblea et les. abandonnés.

Ch s N ICOLET.

JEf a @Raux *èe~s$onès
Nécrologie. — Arnold Henry.

Lé «National suissa » consacré ai M. Ch'.-
Arnold Henry, qui vient de mourir à l'âge
de 51 ans, les lignes suivantes, auxquelles
nous nous associons pleinement

« Hoimme au cœur d'or, Arnold Henry 3é
dépensa largement pour développer et s «-
tenir de nombreuses institutions phyanthro*-
pdques et de secours mutuels. »

_ << Radical convaincu!, ii fut sollicité & plu-
sieurs reprises d'accepter un mandat dans
notra pouvoir législatif, où sa vive intelli-
gence, ses connaissances approfondies des
choses du Commerce, eussent rendu de grands
se-viees; aux dernières élections au Grand
Conseil encore, son extrême modestie le fît
décliner la nomination flatteuse de l'assem-
blée du Stand. Il accepta du moins de s'oc-
cuper de nos institutions scolaires locales,
auxquelles il portait un grand intérêt, et ses
avis pratiques pt sains furent toujours très
écoutés dans Ja commission scolaire et dans
la commission de l'école de commerce, dont
il fit partie. » , :

« Ch.-Arnold Henry ne 8olmpiteit Si Lfai
Chaux-de-Fonds que des amis, que lui avait
valus son Caractère affable, jovial, son accueil
franc et loyal; on l'affectionnait tout par-
ticulièrement dans les milieux du club alpin
suisse, où il {limait à se rencontrer.

Ch.-Arnoild Henry fut an époux, on pèfé dé
famille modèle; nous nous inclinons avec re-
gret devant sa tombe et nous adressons aux
siens, si Cruellement éprouvés, l'assurance de
notre respectueuse sympathie. »
Les sports d'hiver.

A grand travail, depuis le dommencetaént
de la semaine, se poursuivait le nettoyage
de la glace du Doubs. Hier encore, de nou-
velles pistes avaient été tracées jusqu'au
rocher de l'Echo, et le grand chasse-neige
était allé jusqu'au Saut; les attelages circu-
laient sur le Doubs, les patineurs se mon-
traient de plus en plus nombreux. Malheu-
reusement la neige est venue anéantir le»
espérances dea patineurs et celles des rive-
rains. Cest grand dommage.

Aux fervente de te. neige, resté cépendanï
d'autres moyens de satisfaire leurs goûte.
Le ski, par exemple, est tout indiqué. Signa-
lons à ce propos aux fervente de la mon-
tagne l'excellente route, très soigneusement
entretenue, qui permet d'arriver en peu de
temps et sans fatigue du Locle à la cime
de Sommartel. Par un temps clair, le pay-
sage est Unique, et de nombreux promé-
neura s'y rendent chaque jour ,
l Les travaux Ide construction' du Gran-d
Restaurant de Sommartel ont été très active-
ment menés. Dès le printemps prochain, cet
établissement qui n© le cède à nul autre)
comme oonfoxt, et se trouve placé alu cen*-
tre d'un panérama incomparable, pourra être
ïtoujvert au publié.,

Enfin, la route de la Vué-dés-Alpe-3 auX
Hauts-Geneveys, qui offre une piste si mer-
veilleuse aux lugeurs, verra certainement
une foule de sportemeni, non seulement des
villes et villages environnante, mais de plus
loin encore.

'En effet, (une décision importante p ïur
les amateurs de luge a été prise _ entré
les délégués dee Directions des chemins de
fer de la Directe Berne-Neuchâtel et Jura-
Neuchâtelois, réunis à Neuchâtei.

Des billets à tarifs très réduite seront dé-
livrés à certains trains dès demain dimanche,
par la gare de Berne pour le parcours Ber-
ne-Haute-Geneveys, permettant ainsi aux lu-
geurs et bobsleighers de pratiquer leur sport
favori sur la route de la Vue-des-Alpes,
sans Contredit la plus belle piste natureill'a;
de notre pays.
/ En suite d'Uni jattrangémien. spécial, des
bobsleighs seront même mis en location aux
Hauts-Geneveys par les soins du tenancieir
du buffet. s

H est doinc à iaUpposér qu'il y aura foule à
ja Vuedes-Alpes pemain, et que nos amis d'ou-
tre-Thièle profiteront des avantages qui leur
qont offerte.
Le 111°' concert d'abonnement.

Encore quelques lignés poUr rappeler que
le troisième concert d'abonnement de la Sot-
cîété de musique, qui aura lieu lundi soir
au Temple communal réunira une pléiade d'ar-
tistes de Paris de tout premier rang. Cest
la première fois «fuie notre ville aura un oou-
¦esrt où tant de célébrités ae feront entendrel
simultanément. ,

Le programmé, _el que néus l'aViotaj - publié,
est composé d'une façon particulièrement heu-
reuse. Cest d'abord une sérénade pour onzei
instruments différante, de Sekles ; c'est pres-
que un morceau d'orchestjre, à cela près que
chaque partie eesa tenue par un soliste de
marque. ,
I Puis le chef d'œluvre pair excellence de
Beethoven, son fameux septuor, qui consacré
aon auteur incomparable génie.
. Viennent ensuite deux aubades de LaW,
rpéur double quintette, soit quintette d'ins-
Uruments à vent avec quintette d'instruments
à cordes. Ces deux pièces sont des bijoux de
grâce et d'harmonie.

Enfin l'œuvre magistrale dé Bach1, soh Con-
certo brandebourgeois, pour piano, flûte, vio-
lon et quatuor à bordes. Oui reconnaît que ces
pages représentent $e summum de l'art mu-
sical ; elles sont empreintes d'une splendeur
grandiose qui subjugue tous les auditejJire,
musiciens aussi bien que profanes.

Les cours** snr route.
Nous aurens _ond de&nàin', iEmallbhé, Bur

lai route des Eplatures, des courses de che-
vaux, akieUfTS attelés, (attelages de traîneaux,
eto. organisées avec beaucoup! de ptoins par
ta Société de Cavalerie.

Ces courses, nouvelles chez néus, ne man-
queront pas d'offrir un vif intérêt. D'autant
plus que cinq ou six inscriptions sont d'ores
et déjà assurées pour chaque départ, ce
qui assure un beau chiffre de concurrente.

La lieu de rendez-vous est donc à l'ex-
trémité de Ja rue Léopold-Robert, à la bi-
furcation de la nouvelle route des Eplatu-
res. Les diverses (.preuves inscrites au pro-
gramme, COffiiaencèriontl à partir de 2 heures
précises.

Le Comité dé la SccSétê de Cavalerie re-
commande instamment au public de ne pas
encombrer la route et les abordB de l'ar-
rivée. U en résulterait des ennuis pour tout
le monde, sans Compter les accidente, tou-
jours possibles, quand la foule reste compacte
en un seul point. Le Comité décline touto
responsabilité, au cas où quelque accident se
produirait du fait que les prescriptions de
rigutur n'auraient pas été observées.

La* distribution des prix se fera, dès les
Courses terminées, au local de la Société,
Hôtel de la Fleur de Lys.

Un programme, donnant tous les renseigne-
ments désirables, avec la nomenclature dé-
taillée des courses, lé règlement*, les noms Ues
partante, etc., sera vendu 20 et Comme c'est
là le seul élément de ressources du Comité
d'organisation, le public est prié de réserver
bon accueil aux jeunes gens qui leur offri-
ront ces programmes.
Petites nouvelles locale*.

_ THEATRE. — Note rappelons le magni-
fique spectacle de demain Bojr au théâtre
avec «La, TceCa», ce drame paisissant de
Victorien Sardou, que le maître dramaturge
affectionnait particulièrement et dans lequel
fl avait prodigué toutes les ressources de
son grand art Certaines scènes sont traitées
avea une maîtrise extraordinaire et laissent
le spectateur en proie à une angoisse pro-
fonde. La scène de la torture, la mort dé
Scarpia, sont devenues célèbres. «La Tosca »,
à n'en pas douter, sera Uta beau succès à
ajouteri à l'actif de la troupe Zeller.

MILITAIRE. — De la liste très, longue dtea
mutations, promotions et transferis que le
Conseil fédéral a arrêtée hier, nous retenons
encore les Chaux-de-fonniers suivante appe-
lés à Un grade supérieur. Dans la cavalerie,
le premier-lieutenant Edouard Reutter, passe
au rang de capitaine. Dans les troupes sani-
taires, les médecins F. Descœudres et Charles
Rare! passent du gî ade 

de 
premier-lieute-

nant à celui de capitaine.
EXPOSITION. — Cet aiprès-midi ai 2 h.

s'est ouverte jme exposition anti-alcoolique
au collège de l'Ouest, elle sera visible gratui-
tement jusqu'au 24 janvier, tous Jes jours
Ida 1 h* à 9 h. et le dimanche de 10 h. du
matin à (4 h. du soir. Cette exposition Cons-
titue Un enseignement, sous une forme iné-
dite et intéressante, des méfaits de l'alcoo-
lisme que l'on ne saurait assez dénoncer.
Elle met en relief d'une manière objective
l'action de l'alcool dans ses multiples mani-
festations. <

POUR LES VICTIMES. — La Banque Fédé-
rale a envoyé hier à M. le Dr J.-B. Pioda,
ministre de Suisse à Rome : 2,500 lires ita-
liennes, pour talider à secourir les victimes
du tremblement de terre du sud de l'Ita-
lie et avec l'idée de secourir en premier lieu
(nos compatriotes suisses. D'autre part, Ja
souscription de la Croix-Rouge à La Chaux-
de-Fonds a produit à ce jour la belle somma
de 2000 fr.

SOCIETE DES COMMERÇANTS. — L*
membres de la Société suisse des Commer-
çante, section de la Chaux-de-Fonds, sont
avisés que les .Cours, qui avaient été fermés
pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, re-
commenceront lundi 11 janvier.

CONFERENCE PUBLIQUE. — Lai série
des 'conférences du mardi, tant goûtées du
public, recommence le 12 janvier à l'Am-
phithéâtre du .Collège primaire. M. le pro-
fesseur Farny parlera du rqmanqier. et pen-
seur russe Léon Tolstoï.

EMPLOYES DU TRAM. — Les employée du
tramway remercient sincèrement toutes les
personnes qui, à l'occasion de la nouvelle
année, leur ont donné une marque de sym-
pathie et d'encouriagement en déposant leur
offrande dans les <jaohemailles des voi-
tures.

AU STAND. — Detmàin scii". à .8 Vs h-, g'ttm|a
Concert, suivi de soirée familière, organisé
par la musique «L'Avenir».

SAMARITAINS. — Les participante aU
Cours de samaritains sont avisés que les séan-
ces recommenceront lundi 11 courant, à 8
heures dU soir dans les locaux habituels.

Prenez Journellement
na petit verre à liqueur de l'hématogêne du
Br Hommel, avant votre repas principal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, 1 abattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'hématogêne
du Di* Hommel et refusez toute contrefa-
çon. A-3

hBB. A. CUURVOISI_B, Chaux-de-Fonda.

4e l'Agence télégraphique suiss*
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iFroid et ŷeuses dans l'Est et le îtorfl.

La Croix-Rouge suisse
BERNE. — La Crloix-Rouge suisse commu-

nique qu'elle a envoyé une première somme de
3,750 'fr. au iconsula* général suisse à Naples

et 3000 fr. |Ku Consulat de Palerme pour leS
premiers besoins, notamment en faveur de*
ressortissants auisses victimes de la calas*
itrophe. !

L'office Central de ta' collecte de fa, Croi*
RoUge a reçu jusqu'à hier soir vendredi l*
bomme de 50,000 fr. D'autres versements
sent -signalés.

Ce rasé -par nn train
ROMONT. — L'express1 Berne-Lausanne â

tamponné hier Wprès midi un jeune garçon
rentrant 'de l'école. Le malheureux: a eu les
deux jambes coupées ; en outre, il a de sé-
rieuses 'blessures à la tête, de sorte que e^n
état est considéré comme désespéré.

Vol d'un million
¦PARIS, «— On a voie hier soir, sur un'é

voitutrie de la Compagnie P. L. M., qui sta-
tionnait devant les bureaux de la Compagnie
de l'Est, un sao contenant 15 colis de titres
d'une valeur totale d'un million environ. On
n'a recueilli aucun indice sur les auteurs de
ce vol.

Après la catastrophe
ROME. ^— Tous les journaux discutent la

téoonstruction das villes détruites ; ils pré-
conisent les maisons à un étage en ciment
armé, les rares maisons construites de cette
façon-fipres le tremblemeot de terre de 1905
sont demeurées intactes.

ROME. '— Lé général Maz^a*. Commissaire
royal 'extraordinaire eu Sicile et en Cala-
bre, télégraphie à M. Giolitti, président du
Conseil, que tout l'argent et tous les docu-
mente des bureaux publics de Reggio seront
sauvés. Les communications par chemin de
fer entre Reggio «t Naples seront réteblies
dans trois jours.

f f r  ép ée f ies
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Zurich, BâckeTslr.22. 1e8Avrill908. k

"J ' ai employé l'Emulsion SCOTT
pour ma fille Alice, qui souffrait de

pauvreté du sang
Par l'emploi de l'Emulsion SCOTT, à
ma satisfaction, l'enfant est forte et
robuste et va maintenant très bien."

Y Femme M. GUNTHARD.

¦ KlQ^n ¦¦';**~"*~ ~̂ ' ¦ ¦¦ ^̂ ^̂ * _̂___^B_ CttCart cccsc

M -̂ 5̂ $̂?  ̂ ?*\ §li mulsions
I M̂ i —WS&m ? Va-pect" i f
H .#lw; miù','#aS l'Emulsion ,s_

t0MSS Smmm SCOTT, %Wmmrtmaim m gh————— sont faites i

A 
avec ane A

huile inférieure et poar cette raison ne peu- '
veut pas guérir. L'Emulsion SCOTT «st
toujours exclusivement faîte avec la
meilleure boile de Norvège, qui possède
une forte puissance nutritive et _e guérison.
Ceci explique pourquoi

rEmulsion

est l'émulsion favorite des docteurs et des
sages-femmes du monde entier. Pour avoir
une guérison quand vous la £L
voulez, exigez le pécheur et A Ŝyson poisson" sur l'enveloppe. ÊPic&ik,
Prix : 2 fr* 60 et S fr. ohoz £$k$

tous les Ptiarmeoltn». Jf fllP
MM. SCOTT b Bow«e, LM, 8; _ \
Chiasso (Tessin) envoient gia- Bi $3*

, tis échantillon contre 50 cent. TASi[fs_, I
W en timbres-poste. t̂3r _̂» ^

#-**«i 
' >*¦#:

g~ |̂||C  ̂
ous 

fortifierez
E_K TK& JmÊ i°tre santé en veillant à une éva
HH». w _flï S cua"0li quoiidienue et régulier.
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l'emploi des Pilules suissea
*§& ÂwÊÊ i Pharmacien Richard Brandt ,

•*SS «̂8I__Ï car la Constipation amène les
troubles les plus variés et les plus désagréables,
tels que : Maux de tête. Lourdeur d'estomac, Ren-
vois, Inappétence, Angoisses, Hémorroïdes, etc.
La boite avee étiquette « Crois blanche sur fond
rouge » portant l'inscription Rich. Brandt au prix
de fr. 1,3a dans les pharmacies. 421-1

MrfRAl!\li?î Insomnies , maux de tite,
llluAIllEld. guérison certaine par w _
1* O-G-I?--. A._L.IIV___ . te Si
p/i/ssuret/e pftis efflcace 'iesant/'néipal- -J <p
g iques. Sortes Fr. 1,50 dans les bonnes f g
pharmacies. PETIT AT , pharm. Yverdon.

_3§_P" Nous attirons l'attention dte
nos abonnés qui ne reçoivent pas
I'IMPARTIAL. par la poste, snr le
prospectas joint au présent nuinvr»
et concernant le

Sanatogône



maient au contraire de mille détails, demeurés jusqu'alors
inaperçus et qui, pau^^jj su, lui revenaient en mémoire, com-
me autant de preuves morales de la trahison dont il était
victime.

Dès -lots, son esprit hanté par Une souffrance intime,
perdit de sa netteté; ses affaires périclitèrent, devinrent
difficiles. Le malheureux homme chercha dans le jeu un
dérivatif à sa douleur Cachée. '

C'est alors que survinrent les incidents qui causèrent
à la fois la ruine et la mort de M. Berthier , puis la disgrâce
de Dutertre.

Après avoir perdu, dans un tripot fréquenté par le*baron ,
des sommes considérables, l'armateur osa porter une plainte,,
amena l'arrestation des joueurs et fut provoqué par sou
rival.

Une première rencontre de Dutertre avec un fonctionnaire
ottoman, qu'il blessa grièvement, venait de rendre son nom
tristement Célèbre. • > i, i i , ! ,

M. Berthier devait avoir ,' un sort plus malheureux encore;
son adversaire l'atteignit mortellement.

Huit jours plus tard, il mourait, laissant à la charge de
$a veuve ^^ne situation financière des plus embarrassées.

Votre oncle, Jean Berthier, dut s'occuper de la liquidation
difiioila des affaires de son frère; hélas! cette liquidation
ne laissa presque rien*

Epouvantée par ces événements, terrassée par le remords
et le chagrin, Mme Berthier dut s'aliter. - Six mois plus
tard, elle mourait de langueur entre les bras de son beau-
frère, après lui avoir fait une confession entière, et en vous
l'.ecommandant à lui.

Voici, madame, la relation exacte et douloureuse des
faits qui m'obligent à vous révéler aujourd'hui le secret de
votre naissance.

Sur cette conclusion, Ma Teauvin se .tut, fixant obstinément
sur Paule son regard fin, (où se lisait un profond sentiment de
pitié. . i

La jeune femme se taisait, elle aussi, cjomme accablée
pan la poids de la honte maternelle.

La tête baissée sur sa poitrine haletante, elle semblait
ne plus oser lever les yeux sur ses interlocuteurs.

Ce fut Destram qui détendit un peu la situation.
— Allons, ma chère amie, dit-il en lui prenant doucement

la main, remettez-vous, je vous en prie.
Vous n'êtes en aucune façon responsable de ces faits

anciens déjà, vous en êtes au contraire la victime, et comme
telle, digne de pitié, de respect.

Soyez bien convaincue que nos sentiments à votre égard
ne peuvent être modifiés par ces révélations* i

En ce qui me concerne, je savais cela depuis près d'un mois,
ét pourtant vous avez eu la preuve, hier, de mon inaltérable
sympathie*.

— Oh! merci, merci... balbutia Paule tremblante d'émo-
tion.

Mais, continuMi-elle, que faire maintenant, en présence
de tant de oomplioations?

— Je crois, dit alors! M6 Teàuvln, qu'il serait urgent de (voir
d'abord le baron Dutertre.

Une explication entre vous me paraît indispensable, ne
fût-ce que pour faire cesser immédiatement l'antagonisme qui
vous divise, au sujet* de la fille de M. de Bussiares.

— En effet,, approuva Destrem; d'autres raisons mo-
rales imposent non moins, impérieusement cette entrevue; il

"feuH & présent une 'situation nettement .définie.
— A propos d'Yvonne, fiti à son 'tour Mme Dupont-Verdier,

ftiditrioe silencieuse jusque- là de cet entretien émouvant.

Uous avons à Vous, communiquer une Jettre singulière, reçue
hier soir jpjar Mme 'de Bussiares. 1

En disant cela, elle tendit au commandant l'étrange mis-
sive de Mlle de Mirecourt.

Destrem la lut rapidement et, la passant au notaire, 0
dit avec un accent où la pitié se mêlait au dédain ; '

— C'est un acte d'inconsciente mauvaise foi, mal déguisée.
Son auteur, aveuglé part un sentiment mauvais, n'a pas Cal-
culé les véritables conséquences de son imprécision voulue.

Cette lettre, tout en nous mettant peut-C .:© sur les tra-
ces de la malheureuse enfant volée, (pourrait, si nous le vou-
lions, compromettre au moins momentanément cette Mlle
de Mirecourt > f

— Très juste, approuva Me Teauvin. Dans ce cas, quel
usage comptez-vous en faire, mon cher commandant?

— La remettre au procureur de la République aujour-
d'hui même, lorsque nous aurons vu M. Dutertr e, chez qui
nous allon» nous rendre immédiatement.

— Bien, je vous approuve.
En disant cela, le notaire se leva pour indiquer qu'il con-

siérait l'entretien comme terminé, puis il reconduisit lui-
mùme ses visiteurs.

Un quart d'Jeure plus tard , Paule de Bussiares, très
émue, et le commandant Destrem, plein d'assurance au
contraire, descendaient de voiture devant l'immeuble ha-
bité par Dutertre, rue de Bellechasse.

Mme Dupont-Verdier s'était séparée d'eux par discré-
tion et rentrait en son logis du faubourg du Temple.

Mais une déception, qui fut presque un soulagement jpouf
Paule, attendait la jeune femme et son compagnon.

— M. Dutertre est absent, répondit d'un air pincé la
concierge de l'immeuble!,, à la première question du oomm'an-
df.fl t.

— Poiur longtemps, madame?
— Ob! ça je n'en sais rien, il est en voyage.
Et comme la bonne femme tournait le dos, jugeant ee*

visiteurs suffisamment renseignés, Destrem insista :
— Depuis quand le baron est-il parti ?
— Depuis ce matin. >
Le commandant parut désappointé; il réfléchit un instant

avant de demander encore :
— Vous a-t-il dit où, il allait ?
— Non*
D'ailleurs, tenez, continua soudain la concierge en chan-

geant de ton, j'aime autant vous dire la vérité tout de suite,
mon officier, parce que je vois à qui j'ai affaire. 1

A mon avis, le baron ne reviendra pas. Il s'est passé chez
lui des choses très graves, sa femme et son fils l'ont quitté
depuis quelques jours.

Et puis, je le crois ruiné, tout à fait au bout de son rou-
leau ; cet homme-là fréquentait trop le cercle.

Hier, après avoir reçu une lettre de Marseille, il a fait
porter son mobilier au garde-meuble, puis jl a payé Eon
terme d'avance, en mé disant de disposer de son apparte-
ment, et il est parti ce matin, emportant seulemen t une
petite malle.

Après ça, vous comprenez?....
— Oui, oui, répliqua Destrem stupéfait , tout en entraînant

Paule vers la rue, sans songer à remercier la gardienne
de l'immeuble.

Et tandis que la jeune femme remontait dans le fiacre,
silencieusement, absorbée sans doute par de douloureuses
réflexions intimes , le .commandant lui dit seulement :

— Cette disparition de votre père est encore puis étrange
due tout le reste.



Ne doit-elle pjas nous enlevet! l'espoir1 de retrouver faci-
lement Yvonne de Bussiares? ' i

— Je }e cfains, murmura la jeune femme d'un accent
•accablé; je considère cette enfant comme perdue pour nous,
|t je n'attends plus rien que de la Providence!

Puasse-t-elle ne pas m'abandonner!...
— Je re partage pas absolument votre manière de voir,

répliqua uestrem, d'un ton décidé.
Yvonne de Bussiares ne peut demeurer introuvable; une

enfant de sept pas  sait parier; elle doit connaître déjà bien
des particularités de ea situation, savoir les noms des siens,
de ceux qui l'ont élevée.

Dès demain, je verrai le procureur de la République, et
n la justice veut agir, nous retrouverons la fille Je mon
p^heuj feus &mi; je ygaa la rendrai!

DEUXIÈME PARTIE

I

Idylle brisée

Dix ans s'étaient :éeaUlé_ depuis qu'Yvonne de Bussiares
ton-fait été criminellement ravie, par lOharly, à l'affection et au
dévouement de Mme Dupont-YerdJer et de Paule*

On était en avril. • \ \ "
Ce sodr-là, Alger-la-Blanche semblait en fête, malgré les

troubles politiques, malheureusement périodiques, dont la
ville était secouée depuis! quelques années.

Partout des drapeaux, des girandoles, des illuminations;
dans les rues une foule animée, joyeuse, toute bruyante de
l'exubérance méridionale.

Le matin même, un contingent de zouaves, de tirailleurs
algériens et de spahis était revenu du Sud, après une courte,
miais brillante campagne dans les oasis sahariennes, où cou-
vaient toujours des ferments de révolte. La population
algérienne fêtait le retou r de ces braves.

La rue Sidi-Ferruch qui vient déboucher sous les arcades
Bab-el-Oueld, était au contraire déserte et sombre.

Une seule tache de lumière s'épdndait sur le trottoir ,
provenant iSe la devanture d'un débit de tabacs et maro-
quineries, dont Ja façade, décorée luxueusement, portait
cette enseigne :

A LA JOLIE PARISIENNE

Et vraiment, elle était ravissante, la jeune débitante instal-
lée au comptoir, entre les bourses tunisiennes, les fume-
cigarettes d'ambre cerclés d'or, les pipe3 mauresques, les
narghilés, les paquets de cigares bagués et les boîtes) d'al-
lumettes-bougies aux couvertures multicolores.

On la disait .très sage, et si [plus (d'uni client venait de pré-
férence acheter là son tabac, pour la vue de ses beaux
/eux, aucun n'osait se départir du respect imposé par la mo-
destie charmante de son langage et de son maintien.

Elle avait à peine dix-huit ans, mais l'habituelle gravité
de sa physionomie semblait lui donner deux ou trois années
de plus. v ! ! » i • ¦ '. '. ' _ : * '

Très brune*, aveid de grands yeUx n'oirs, dont Je regard
s'alanguissait sous de longs cils recourbés, le front uni peu
bombé comme celui de la Jopon.de, le nez aquilin aux narines
larges, frémissantes; la bouche sinueuse, charnue, vermei-
le, comme une fleur de sang, enfin le teint" mat et chaud,
alla ressemblait plus à lune fille du teoleil qu'à une Parisienne.

Son corps svelte, de taille tooyenne et de proportions*, élé-
jante s, s'i^é ĵ^. ea lignée NiijjQSimgaisa et souples;

ses moindres mouvement étaient empreints d'une grâce capi-
tivante.

Tl se dégageait le toute sa personne une impression de pu-
reté, de charme inexprimable dont les ondes enveloppaient
comme un fluide magnétique. r *

Huit heures et "demie venaient de soînner à une pen-
dule dite «œil-de-bœuf» àppendue - .u-dessus du comptoir
où se tenait assise la jeune fille. Elle sembla bientôt devenir
nerveuse, inquiète. ' i ' î

A chaque instant elle avançait la tête, d'un mouvement
impatient et gracieux, à la fois, son regard prof ond explorait,
par la porte grande ouverte, la rue tout entière.

— Enfin! murmura-t-elle, .tout à coup, le voilà!
Au même moment, un sous-lieutenant de spahis pénétra

discrètement dans le magasin, pe découvrit, posa eon képi,
sur le comptoir et lui tendit la main*

— Bonsoir, chère mademoiselle Andrée, fit-il d'une yoix
aU timbre sympathique, Comme voilée pourtant d'une in-
flexion de tristesse inaccoutumée.

— (Bonsoir, monsieur Maurice, repartit la jolie débitan-
te. VoUs avez donc quitté vos amis?

— Oh! sans regrets; êtes-vous seule?
— Oui, fort heureusement pour vous*
— Dites : pour pous, rectifia le sous-lieutenant, sou-

riant. ' _
— C'est g-us juste, en effet, répliqua la jeun e fille,

car j'en suis aussi heureuse que vous-même.
— Lambert est-il allé voir les illuminations?
— Oui, et peut-être restera-t-il sur la place du Gouverne-

ment pour écouter la musique des zouaves; c'était, ja crois,
son intention. ; 'A

— Profitons-en pour causer, voulez-vous?
— Sans doute; mais, par' prudence, demeurez debout
— Volontiers, je vous verrai de plus près.
— Ou de plus haut.
— Oh! moi qui voudrais être à Vos genoux.
En disant :,cela, l'officier galan t, se pencha légèrement

en avant, s'appuyant au comptoir, et dardant sur les, prunelles
noires de la j eune fille le regard troublant de ses yeux mar-
ron clair. ¦'¦ i

— J'aime tant à vous regarder, mademoiselle Andrée,
je ne m'en lasserai jamais. ' !

— Flatteur! On dit cela toujours au début, mais plus
tard on regarde les autres et on se tait/

Puis, après un instant de silence, employé à dissimuler
sa confusion charmante, la jeune fille reprit, d'un ton
devenu subitement plus grave que de coutume : >

— Monsieur Maurice, l'occasion sa présente de parler
sérieusement, voulez-vous ̂ n'écouter?

— Oh! de grand cœur. Ne suis-je pà3 jTofujours sSrieux
et prêt à vous entendre? i . i <i -'

— Certainement, mais avant tout galant et empressé.
Jusqu'à présent j'ai bien voulu, moi aussi, écouter vos

Compliments, y prendre plaisir, même, cela me paraissait
peu dangereux.

— Vous vous amusiez de moi?
— Oh! non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dira,

eu contraire.
— Alors, vous avez peur, maintenant?
— Peut-être, oui.
— De moi?
— De nous. ,
— Bon, c'est un aveu bien fait pour me réjouir.,
Mais parlez, je vous écoute avec l'attention la plust scru-

puleuse.
— Eh bien, reprit brusqueffient AudEé-e, en fixia-nt friS-



mer d'un regard franc, où' cToyez-voij's que puissent nous
conduire nos agréables entretiens?

i— Où vous voudrez.
— Je ne le pense pas, car, ce que je souhaite est chose

grave et malheureusement impioissible.
Vous me connaissez à peu près, n'est-ce p&sî
:— Autant qu'on peut deviner une femme charmante.
'— Je suis, vous n'en doutez pas, une honnête fille, très

loyale. *,
— Oui J'en suis convaincu.
— Or, pardonnez-moi ces mots cruels, mais je ne puis

èontinuer. à vous recevoir plus longtemps, malgré tout le
plaisir naïvement avoué que j'éprouve à vous voir.

— Pourquoi donc? demanda la sous-lieutenant d'un ac-
cent surpris et attristé. ; ; " ! " ! î •

— Tout simplement parce que vous êtes pfficier, c'est-à-
dire destiné, et Sans doute obligé, de par votre profession,
à épouser une jeune fille riche, ou tout aturmoins dotée suivant
la loi.

— Naturelleimen't. ;
— Eh bien, tel n'est pas mon cas, je suis( pauvre, rien ici

ne m'appartient.
—* Mais votre père g&gne de l'argent. Depuis bientôt! fruit

ans qu'il est établi dans ce magasin, jl a dû certainement
feire des économies.

— Je n'en sais rien, j'ignore tout de ses affaires.,
D'ailleurs, monsieur Lambert n'est pas mon père.
— Mais, yous l'appelez : <qiapa».
— C'est une habitude prise depuis longtemps, par son

Ordre. " \  f  •
— N'importe, repartit l'officier, en dépit de la stupéfac-

tion que lui causait cette nouvelle, père ouTiuteur. c'esl tout
comme, je l'espère, pour vous au moins.

Bt puisque vous abordez de vous-même aujourd'hui cette
grave question, du mariage, laissez-moi vous dire que, déjà^j'y avais songé longuement.

— Vraiment?
— Oui, jusqu'à présent les circonstances difficiles de

nos entretiens, les instants trop courts durant lesquels.
je vous vois, ne m'ont pas permis de vous |ftire toute ma pen-
sée, comme je l'aurais youlu pourtant, comme ja le dois
aussi. 1

Ainsi ne serait pas née l'équivoque, d'ailleurs bien excu-
sable, qui vous a fait cirodre peut-être à un' caprice de ma
part. . ; ¦ ¦" ¦ i i

Puisque vous m'etogalgez à parler, [je vais vous ouvrir mon
âme tout entière. i *

Après avoir dit cela, l'officieir s'interrompit Un instant,
Comme pour surmonter l'émotion qui le gagnait.

H reprit bientôt d'une voix attendrie, tremblante, en dépit
fle sa volonté : ' | A r:\

— Ma chère Andrée! ah! je vouls ett pirîe, laissez-moi
vous nommer ainsi familièrement', pans l'artàfifie inutile des
formules trop cérémonieuses! ' ' l ' - : : ! i

Ma chère Andrée, je vous aime ptrofondémëh., en foute
loyauté, avec la sincère ardeur d'un cœur que jamais un|
amour, ou même un caprice impur n'a souillé.

Le regard si doux de vos yeux noirs me pénètre, me brûle;
le son de votre voix me grise délicieusement. Chaque fois
que je suis devant Vous, je demeure frémissant de joie,
B'espoir et de crainte tout à la fois.

Le seuil bonheur que j'ambitionne serait de vous avoir! un
ij ouir tout à moi, pour toujours, avec l'absolue et combien
douce certitude de ne vous perdre jamais.

Vous seriez le levier de mon ambition, le sourire de ma
t^a, .ma £ or-ce et TO?. joie.

TAndrée, je Vous 'aime, non pas1 idonime un fou, bar ifibn
*amour est raisonné, s'alimente et s'accroît sans cesse de; la
Constatation de vos qualités morales et physiques.

Tenez, au moment qù je Vous dis ces choses, tout mtoa
être tress'aille jusqu'en ses fibres les plus intimes; je trem-
bla devant vous, comme si de vos lèvres, si belles, j'attendais
un arrêt de mort ou d'espértaces magnifiques.

.— Maurice, je vous en prie, ne me parlez p-asi ainsi main-
teniant, et surtout ici! supplia la jeune fille, en proie au
trouble le plus profond* I

Son sein se soulevait, son regard s'alanguissait, sa voix
tremblait d'émotion intense. U lui semblait que son cœur,
gonflé d'amour, de -joie et d'espoirs, se dilatait dans sa
[poitrine au point de la faire éclater.

— Oh! Comment pouvez-vous, à présent, m'engager à
me taire, continua l'officier, lorsque vous-même avez pro-
voqué cet aveu, fait jaillir ce cri d'amour de mon âme si
pleine de vous. ' l i i ; ,

Les mots me manquent pour exprimer c'e que je) ressenB.
Je voudrais être désormais tout potir vous; ja voudrais

vous envelopper à jamais de ma tendresse, confondre mefl
plus intimes pensées avec les vôtres. Je voudrais devenir!
enfin poiir vous qui êtes sans famille, peut-être, Comme ja
le suis, hélas! .tout à la fois le frère, le mari, l'amant!

Oui, fondre mon- cœur dans le vôtre, vou^i proUVefr à ChaqUG
minute mon dévouement, vous donner mes soins, ma force,
ma rai on et jusqu'à mon sang, voilà mon rêva ' i

Ma joie suprême serait de vous savoir, créature exquise,
toute de grâce, de charme et de faiblesse, appuyée sur moi
pour toujours, pour jusqu'à mon dernier souffle. .

Me croyez-vous, me comprenez-vous, Andrée, ma' chère
'Andréa? i '

— Oui, je vous crois, fit la jeune fille défaillante.
Sa voix retentit à peine dans un souffle, comme! une ca-

resse qui effleure seulement. '
— Ah! merci, cria Maurice s'exaltant, vous venez de me

donner Une de ces minutes de bonheur suprême, si rares
dans la vie, et qu'il faut parfois acheter par* tant de souf-
frances.

Merci de toute mon pme.
Et maintenant pardonnez-moi d'avoir osé vous exprimer

toutes ces choses graves, en ce décor banal, alors que
j'aurais dû vous les dire à genoux, dans un sanctuaire.

H s'interrompit encore, essayant de recouvrer plus de
Calme, de {ressaisir sa raison prête à lui échapper sous
le soulèvement de sa passion.

— Vous piarliez tout à l'heure de fortun e reprit-il enfin,
Ue serait là, n'est-ce pias, le seul obstacle que' vous croyez
(ciapable de nous séparer?

— Sans doute, et cet (obstacle n'est-il pas insurmon-
feJbJe? , ' . *

— Nota. Pourtant je ne suis pas riche, moi non plus,
fcbère Andrée. ; ' ;

Ma plauvre mère est motte me laissant peu de chose,
ptae quinzaine de mille francs à peine; mince débris d'une
fortune autrefois importante 

¦cependant. i , .
Mais je pourrai, sans aucun doute, trouver S emprun-

ter une somme égale. Il serait alors possible da vous cons-
tituer fa dot réglementaire. , ,

— Comment cela,? fit Andrée sans bieri comprendre.
— Oh! bien simplement; je vous donnei-âis cet argent,

Vous le présenteriez comme votre apport dotal.
— Mais il ne m'appartiendrait pas en réalité.
— Eh bien, pour ne pas froisser vos légitimes suscepti-

bilités, nous pourrions nous marier sous la régime "de la
ÊOjnunutqia,uté,
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Destrein lui répondit, observant la mêmj e .tactiqute* :
— Oui; depuis hier il en est instruit.
Une lettre m'avait été confiée pour lui par M. Jean

IJerthiqr.
Et comme la jeune femme demeurait un instant silen-

cieuse, terrassée par la révélation de ce secret, le notaire
reprit, avec une douceur d'accent, inaccoutumée ;

— Je dois, madame, en ce cas douloureux, obéir aux
Volontés exprimées par Votre oncle défunt, et vous raconter
euccintement Un passé qui* remonte à vingt années environ.

i— J'écoute, monsieur. *' > '
— Votre père légal, c'est-à-dire M. Hector Berthier , était

aussi armateur à Constantinople,.! Il y vivait richement, trop
peut-être. Mais ces appréciations tardives sont inutiles main-
tenant. ! ; ' f '

Obligé de s'absenter souvent pour accomplir des voyages
en France, où il demeurait parfois un mois entier, iL laissait
imprudemment sa très jeune femme exposée à toutes les
sollicitations mondaines provoquées par sa beauté.

A cette époque, M. Dutertre résidait également à Cons-
tantinople, en qualité d'attaché à l'ambassade de France.

H était riche, lui aussi, de par som mariage; brillant ca-
valier, beau parleur et, circonstance aggravante, se trou-
vait momentanément séparé de sa femme venue en France
chez ses parente où elle devait donner le jour , à son fils Mau-
rice. | !

M. Dutertre vit Mme Berthier et s'en fit aimer.
Entre ces deux isolés, assoiffés de plaisirs, des relations

Coupables s'établirent, dont vous deviez être plus tard le
fruit illégitime.

Mais votre mère, justement effrayée des conséquences ter-
ribles et malheureusement indéniables de sa liaison, rompit
bientôt aveo Dutertre, et sut persuader pon mari trop confiant
qu'il était l'auteur de sa grossesse.

Vous vîntes aU monde et, naturellement reconnue par M.
Berthier, selon la loi, vous fîtes à la fois la, joi e de
la maison et la Consolation da yotre mère, déjà rongée
teKtaasfdfti

Son séducteur avait quitté la Turquie quelques semaines
avant votre naissance, sans paraître se soucier de ce qu 'il
pouvait advenir.

Mme Berthier put croire'sa faute ignorée de tous.
Dix ans plus tard, le .baron Dutertre, après divers sé-

jours en des ambassades étrangères, revenait à Oonstantinor
pie et y retrouvait votre mère. i ¦ ',

II eut avec elle une entrevue secrète, une seule, dont
vous fûtes la causa et le sujet, exclusif. ' *

Et la malheureuse femme, par une sorte dé respect
loUable en soi pour le nom de son mari essaya de convaincre
celui qu'elle avait aimé que vous n'étiez pas §a fille. Elle
J,uj défendit de la revoir jamais. j ; , '. , ;

Ii se retira, cependant animé d'Un reissenturient secret",
et pour ainsi dire inexplicable, contre Hector Berthier.
Celui-ci, de sori côté, avait dû entendre certaines rumeurs
vagues car il ne cacha pias à 'cette époque l'antipathie que lui
inspirait le diplom'ate. H s'efforça de ne plus le rencontrer.

Une sorte de haine paissait en lui, intuitive, et légitime
en somme, contre l'homme qu'il considérait .comme le larron
de son honneur Conjugal.* En même .temps, il cédait, malgré
sa raison, aux obsessions, jalouses da son esprit et 6e lais-
sait aller, vis-à-vis dé vous, Bi jeune pourtant, aux mouve-
ments d'une antipathie, chaque jouij grandissante.

— En effet, affirma* Paule, devenue pensive, je me souviens
à présent de ces; j ours tristes, où mon père semblait me re-
garder et me traiter en étranger». ;

Souvent, lorsque je m'approchais de lui pour l'embrasser
ou lui pridiguer ces caresses dont les petites .filles, sont
coutumières, il me repoussait durement, d'un geste brusqua
et d'une phrase glaciale.

On eut dit que je provoquais en lui une rêpulsiojn insurmon-
table, ' i  ; i

Je pleurais alors, le trouvant nfSchant, et j'allais me
réfugier, toute tremblante, dans les bras de ma pauvre mère,
toujours tprête à me consoler.

Je remarquai pourtant qu'elle n'osa jamais me défendre
en ces occasions. Je comprends aujourd'hui la raison de cette
attitude résignée. t '. '¦ { '. • \ '¦ \

Dans mon inconsciente ignorance, je ne pouvais deviner?
les souffrances secrètes de celui dont je me croyais l'enfant.

Et parfois, je lui en voulais de son manqua de tendresse,
je l'accusais de sécheresse de cœur- 1

Aujourd'hui je le comprends, je lui pardonne et je re-
grette qu'il ait tant souffert pour moi.

Pauvre homme, pauvre père, comme ma yue devait lui
faire mal. ; '. i *,

— Certes, madame, reprit Me TeauVin, par le doute avait
empoisonné la vie de M. Berthier; son cœur se déchirait
constamment à l'horrible pensée que vous n'étiez p3s sa fille.

Il .eut beau vouloio chasser; ses eouaçons, ils s'aflgs-
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— Je ne peux pas sentir les inventeurs, ditl
le capitaine on retraite Pâtisseau, tout en pré-
parant une absinthe au «Café du Globes), une
absinthe qu'il étendait d'eau avec d'infinies
précautions; les inventeurs sont tous des gre-
crins, des propres à rien, qui se mêlent de ce
qui ne 1 os regarde pa» pour se rendre intéres-
sants.

C'est surtout depuis qu'un *de ces chenapans
p, empoisonné mon existence que je ne peux
plus les voir. \

Une après-midi, j'étais tranquillement Chez
moi occupa à fumer ina pipe1 et à noter- mes
pensées, car je suis comme les grands écri-
vains, je prends des notes. A l'exemple de
Victor Hugo, qui avait toujours à sa portée
même la nuit, un crayon et du papier, j'ai
toujours un calepin sous la main.

J'étais clone en train de consigner sur mon
calepin quo le fourrier de la compagnie ne
m'avait pas présenté soin cahier d'ordinaire,
quand on f l'a.pppi à la porte. I

— Entrez, que je dis.
Un individu qui marquait mal, une espèce

de pouilleux, pijaigre, efflanqué, vêtu d'Un
veston pas boutonné, ^'introduisait dans ma
chambre -à coucher, flui me servait aussi
de salon.

Il portait «ne valise à la main.
— Qu'est-ce que voue voulez ? que je lui

demande.
— Mon Commankiant...
— Je JIO suis pas commandant.
— Mon colonel.
— Je ne puis pjas colonel, espèce de...

bourique.
— Mon général, ajoute cet imbécile.
— Je ne suis pas général, appe!n ?-mCî

mon capitaine.
— Je vous demande pardon.
— Il n'y a pa? de mal à cela.
— Mon capitaine, excusez-moi de vous dé-

ranger; si .'ai pris la liberté de venir vous
trouver, c'est que je suis inventeur.

— Inventeur? Je vous remercie; je n'en ai
pas besoin pour le moment, vous repasse-
rez.

— Laissez-irioî COn'tinu'er, mon capitaine.
— Qu'est-oe que vous avez inventé? En-

core une bicyclette qui se plie en soixante-

quinze molrc'eiaux et que le ÏToUpîer porte
sur son dos; TOUS êtes le quarante-deuxième
qui venez présenter de ces sales machines sur
lesquelles on yoit des civils mis comme des
sauvages, voussant le dos, tirant la langue,
les jambes à poil; bientôt ils iront tout nus;
ma parole d'honneur!

— Mon capitaine, qui me dit, je ne suis
pas dans ]es bicyclettes.

— Je vous en fais mes compliments; ne trfcr
Vaillez jamais dans fies affreuses machines-
là. i

— Je ne m'occupe pas de vélocipédie.
•— Continuez.
— Mon capitaine, je porte le plujs grand

intérêt à î'*armée.
— - Vous feriez mieux de porter un veston

plus propre; enfin, vous n'en avez peut-être
pas.

— Mon invention touche de près à l*a*i*mée.
-- Je ne vois pas ce qu'un civil peut bien

inventer, qui touche à l'armée.
— Je suis sûr, mon capitaine, qUe vous

voulez le bonheur du soldat.
— Vous avez encore imaginé Un mouchoir

iaveC des cartes .géographiques et le nom
des rois de France; vous repasserez, en ce
moment, je n'ai pas d'argent, ma ma,sse d'ha-
billement est à seo.

— Je n'ai pas imaginé de mouchoir; je ne
•m'occupe pas de l'instruction du soldat.

— El vous faites bien, oelja ne vous regarde
pas* i

— Je ne m'Occupe que de sa tranquillité.
— Vous allez, oomme un de vos pareils,

me proposer un moyen de supprimer lai guer-
re, grâce „ un fusil qui abat une compa-
gnie à J,a seconde. Si les soldats ne font
plus la guerre, qu'est-ce qu'ils feront, des
bps?

— Non, mon Capitaine.
— Vous avez inventé Une cuiras&e en pja-

ïùer mâché qui renvoie les balles? Ou bien,
vous êtes de force à faire comme ce capitaine
d'artillerie qui s'est ajn.us.é à inventer un ca-
non! ' 7

— Mon daptaine...
— Vous avez fabriqué Un îusil inéx!p_06ible,

Un fusil qui ne part pas. Dans ma carrière1,
j'en ai .expérimenté cent quatre-vingts.

¦— Noln, mon .capitaine, ce n'est pas Une
une arme nouvelle que j'ai inventée.

— Vous allez me faire croire que vous
lavez trouvé la, direction des ballons. Je la
connais, celle-là. J'ai fait partie d'une com-
mission chargée d'étudier un baJlon dirigea-
ble. L'inventeur, nn idiot, avait construit un
immense cerf-volant, avec une ficelle..., mai*,
vous ne «cjonipi-eudriez pias.

— Je ne m'occupe que du repos du soldjat.
— Vous avez inventé les sommiers élasti-

ques, peut-être? ,
— Non, mOn .capitaine.
— Quanid le gouvernement voudra en player

aux hommes, nouB ne demandons pas mieux
que (d'en toucher.

i— Mon capitaine, voUs avez dû Constat
tiater, comme . moi, que le soldat est sans ces-
se en butte aux attaques d'un ennemi juvin-
Cible.

i— Vous sjaurezv qu'il n'y a pas d'ennemi in-
vincible pour le soldat français.

— Je veux dire un ennemi difficile à chas-
ser, Un ennemi qui s'attaque à Bon co*rp§ pour
lui sucer le sang.

— Je ne comprends pas; tachez de vous
exprimer .correctement.

— Oui, mon Capitaine, un animal qui, per-
mettez-moi de le dire, prend le meilleur* du
sang des enfants de la France pour s'en
gorger avidement.

— Qu'est-ce que vous me racontez-]à*?
— Je veux parler des punaises, mon capi-

taine.
— Vous ne pouviez pas le dire tout da

suite?
— Depuis longtemps, je cherche à résou-

dre ce grand problème social! : la destruction
des punaises.

•— Vous avez bien une tête à çà. Qu'est-ce
qu'elles vous ont fait ces bêtes-là?

— Elles troublent le sommeil des défen-
seurs de la patrie. -

— Sachez qu'avec la sangsue, la punai-
se est l'animal gui s'attache le plus à l'hom-
me, t

— Ce serait rendre un grand service à
l'armée que de débarrasser les casernes de
cet insecte répugnant.

— U y a longtemps que j'ai trouvé la
moyen.

— Vous, mon icjapitaine?
— Parfaitement. Dès que j'aperçois une

punaise dans un .châlit, je donne quatre jours
de salle de police au caporal de la chambre.
On n'en voit plus jamais.

Vous ne l'auriez pas inventé Celui-là?!
— C'est un .moyen un peu rjaldica!.
— Radical vous-même.
— Tanidis que moi j'ai trouvé une liqueur

qui détruit les punaises.
— Une liqueur qu'il faudra faire prendre à

chaque punaise; je vous vois venir.
— Non, mon capitaine, cela ne serait pas

pratique.
— Je sais ce que je dis, peut-être.
— Il suffira d'en enduire les différente

effets de couchage et les punaises seront
détruites instantanément. Cela n'est pas cher :
un franc .vingt-cinq le flacon ; si vous m'en
prenez seulement cinq cents, je vous ferai
une réduction.

¦— 'Je vOus sr-ois.
— Cela ne brûle pas le drap; rien à1 crain-

dre pour les couvertures.
— Je l'espère bien, autrement je vous

ferais passer au conseil de guernst : détériora-
tion d'effets militaires, cinq ans de travaux
publics.

— D'ailleurs, mOn capitaine, voUB allez pou-
voir vous (assurer vous-même que je ne mens
pas; j'en ai apporté.

— De quoi?
,— Des punaises.
i— Des punajses! Voulez-vous ni,e montrer

les talons.
— Mon Captiaine, pertnettez-moi de faire

Une petite 'expérience : je vtais verser quelques
gouttes de ma liqueur dans une soucoupe, j'y
plongerai des punaises et vous jugerez de
l'effet produit.

Voilà mon individu qui sort Une grande
boîte en ifer-blanc de SES. valise; il la1 pose) sur
mon lit.

i— Ce soint ides punaise^, qui m,e dit.
.— Vivantes? \
— Oui, mon fcfeùpitiaina
'— Faites attention.
Mon animjal -découvre sa boîte, fait un faux

mouvement et renverse le tout sur mon lit..
Les punaises se mettent à courir partout.
i—Gredin! Canaille! que je m'écrie, rem-

portez ça! ,
Ben ouiche, impossible f t e  les ïtattrlaper;

je n'ai jamais pu m'en débarrasser.
Voilà pourquoi je ne peux p*as sentir lea

inventeurs.
Eugène FOURRIER.

G.ed.iis d'Inventeurs

Par l'importance de son tirage et "VS&T*" L'IMPARTIAL " r Ï̂ÏT^ _̂»t_f!  ̂" Publicité fructose

Feuille officielle suisse du Commerce
SoUs la dénomination de « PoOt-Ball Club

Red Star », il est fondé une société qui a
eon .siège à La Chaux-<le-Fonds et a pour but
le développement physique et hygiénique de
ses membres. Le président est Jean Debrot;
de Brot-Dessus; le secrétaire est Georges
Jeanneret, de Travers et de Brot-Dessus;
le caissier est Alfred Schweizer, de La Chaux-
de-Fonds, ,tous domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

La .raison « Rutb Salzmahh, Maison Fidel-
lias », ..à La Chaux-de-Fonds, horlogerie, est
éteinte ..ensuite do renonciation dé la titulaire.

La «société en nom collectif « Les Fils de
Marie Brunner », à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute à partir du l«r novembre 1908.,
L'actif et le passif ont été repris par la nou-
velle société « Les trois Fils de Miarie Brun-
ner & Cie».

Emile-Victor Brunner, Edouard-Gottfried
Brunner, Charles-Henri Brunner, ce* dernier
mineur, représenté par son tuteur, M. Gott-
fried Zahnd, autorisé par l'autorité tuté-
laire du cercle ide La Chaux-der-Fonds, tous les
tops de Seedorf près Aarberg, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, fils de feue Marie
Brunner, et Gottfried Zahnd, fils de Chris-
tian, originaire de Wahlern (Berne), domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à
La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
« Les trois Fils de Marie Brunner & Cie »,
Une société en nom collectif, commencée le
1er novembre 1908. Les associés Emile-Vic-
tor Brunner et Edouard-Gottfried Brunner ont
seuls et personnellement la signature so-
ciale. La société a repris l'actif et le pas-
sif de la société dissoute « Les Fils de Ma-
rie Brunner ». Genre de commerce : Exploi-
tation d'un atelier de fabrication de ca-
drans métal. Bureaux : Rue du Progrès 73,
à La Chaux-de-Fonds.

BÎÏ-ÎO GRAPHIES
Ch. Mayor. — PRIMA VISTA, Solfège Cho-

ral pour voix d'hommes, avec exercices
fde lecture à vue. — Première partie,
prix net X fr. 35.
Voici un ouvrage utile, attendu depuis

longtemps et qui vient à son heure : rares
sont en effet les solfèges pour chœurs d'hom-
mes; écrits presque -toujours en vue de l'en-
seignement élémentaire, ils sont destinés plu-
tôt aux élèves qu'à des sociétés d'hommes
exercés; ou alors supposant un développe-
ment musical exceptionnel, les exercices eu
sont trop difficiles pour la lecture à vue.

Le PRIMA VISTA lest indispensable à toute
société soucieuse de son développement ;
auxiliaire précieux du directeur, ce nou-
veau solfège constitue la meilleure prépara-
tion aux concours, pour les périlleuses
épreuves de lecture à vue.

AGENDA DE L'HORLOGER. — Rédacteur
©n chef : H. Grossmann, directeur de l'E-

: cole d'horlogerie de Neuchâtei. — Edi-
teur : E. Magron, Berne. — Prix! 1 fr. 50.
En vente à la Librairie Courvoisier.
La Qtae édition de oette utile publication,

qui s'est fait une place à part dans la litté-
rature horlogère et dont les fidèles lecteurs
attendent toujours avec (plaisir la nouvelle ap-
parition, vient d'être mise en vente.

L'auteur a revu très .soigneusement toute
la partie théorique et celle consacrée aux
« Renseignements pratiques». En outre, il a
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fourni une étude très întéîréssaUtef et qUi avait
déjà été demandée à plusieurs reprises, sur
la « Détermination des nombres de dents et
diamètres totaux des mobiles perdus ». Cette
étude rendra de grands services aux techni-
ciens dans les cas multiples auxquels aile sel
rapporte. ,

Ce travail est suivi de divers tableau*
Contenant des « Modules et données utiles
pour la pratique » et de la liste des Socié-
tés borlogères, qu'on pourrait appeler unlal
spécialité .de l'Agenda.

L'Agenda 1909 sera certainement Hen ac-
cueilli p^ sas souscripteurs habituels.

LA PATRIE SUISSE
Le premier numéro de la 16*" année d#

la «Patrie Suisse» débute par un beau por-
trait de M. Deucher, président de la Con-
fédération. Le regretté commandant Baud,
le nouveau juge fédérai, M. Weiss, le pré»
6ident et vice-président du Tribunal fédé>-
rai, de beaux paysages d'hiver, lo collège
de Nyon, la nouvelle poste de La Chaux-de-
Fonds sont les principaux clichés de ce nu-
méro.
Le Traducteur (fran çais-allemand) et Tlie

Translatai* (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, â la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues du monde. Elles sont rédigêos avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recom ma n-
dables tant pour le travail individuel crue pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

Journaux circulants.
Cette utile entreprise continue à faire les

délices de ses abonnés dont le nombre aug-
mente d'année en année. Les abonnements
partent du 1er octobre. Les souscriptions
sont reçues dès ce jour à la LIBRAIRIE
C. LUTHY, place Neuve 2. 14178

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Marlajj c

PAH
0D3S S^a_I_Xri,-Q-3BOJ?_.GV3giBt

B.VK-liiire à 10c. En vante chez tous les libraire*»

Dimanche 10 janvier 1909.
Eglise nationale

QnAND TEMPLE
9»/ 4 heures du matin. Culte. Prédication. .

Sainte-Cène. Première communion des catéch»
mènes garçons. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.
8 h. du Culte. Prédication.

TEMPLE DE r,,ABKir,r.B
d 'Ii heures, du matin. Culte. Prédication.

Sainte-Cène. Première communion des Catéchu-
mènes jeunes filles. Chœur mixte.

11 heures. Pas de Catéchisme.
l ï f t .Ê ' .o indépendante

Au Temple .
9»/ 4 heures du matin. Prédication (M. Pettavel).
11 U. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Communion de l'Alliance évangéli que.

Chapelle de l'Oratoire
9'/ JI heures du matin. Réunion de prières.
9»/ 4 heures du malin. Prédication (M. Borel-GitardJ
8 heures du soir. Pas de service

Chapelle den llnllen
2 '/» heures du soii*. Pas de Culte  français.

Salle du Preshytèf.!
Dimanch e à 9 '/. h. du malin.  Réunion de prières.
Jeudi , à 81/» h. du soir. Missions.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du mal in , à la

Croix-Bleue , aux Collèges do la Charriera et de
l'Ouest , au Vieux Collège et à l'Oratoire.

11 heures du mutin. Catéchisme.
iieuiwci.e lurcue

9»'« Ohr. Gotlosdienst.
11 Uhr. ïaufen.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im altpn Schnlhaus und ia

demjeni gen der Abeille.
Kjj jllSC cal Indique «*ln <*( I r i iu t *

il 1/, h. du mut in .  — Culte liturgique. — Sermon.
Etude des cantiques de Noël pour les enfanta,

lî fj- liwe catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième , messe. Sermon allemand.
9 h. 'It du malin.  Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Sladtuiission
(Veieiii shaus : rue de l'Envers 87)

9»/. Uhr Vomi., Predigt.
31/, Uhr Nachm., Predigt.
8 1,, Uhr Abends , Jungfrauenverein.
Mittwoch . 8 ¦/. Uhr Abeii i is .  Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abends : Mtimier und J û n < ;iingv«.

rein.
Eglise chrétienne dite bn plis te

(rue Numa-Droz 36A|
9 '/ , h. du matin. Culte ,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'êvangé lisaiion.

Mercredi à8 '/ «  heures. Réunion (iT'ililication.
Culle Evaugélitiue

(Parc 51)
9 '/t h. du matin. Oulte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi h* du soir. Réunion d'édification et de priéret .

Los cultes des différentes autres Eglises ne su»
bissent aucun changement.

SMP*" Tout changement au Table.au des culte*
doit nous parvenir le vendredi soir  au pins tard .

Cultes à La Cha„x-„e-Fo-.„s



GRATIS ET FRANCO
•eb envoyé il tous ceux qui en font la
demande notre j ournal d'annonces

©ST L'informateur
contenant un grand nombre d'offres à*
ventes très sérieuses, relatives A des fonde
de commerce, immeubles, propriétés rit* ,_.
raies ou de rapport , villas, hôtels, pen- Jg
tions et pensionnais, f abriques et entre- g
prises industt (elles, terrains, cafés-bras- ^séries, etc. ainsi qne des demandes
de cap itaux d'associations, commandites ,
prêts hypothécaires et autres, etc.

Nous ne sommes p as Agents et ni
demandons ni commission ni
provision.

Office Immobilier Suisse, à Genève. \
Kufffei» & Scott

3^TeiJLC_a*â.tel
MAISON FONDéS EN 1835

TroiisseauK - - -
0 0 0 * *  il_ i_à
Prière de demander nos devis. 15164-37

à saphir inusable

3661-8 Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.
Reçu magnifique choix en appareils et

disques enregistrés en Novembre et Dé-
cembre, Français, Anglais, Allemands,
Italiens, Espagnols, Busses, etc. 

Un veuf de 45 ans , de bonne éducaton,
sérieux, ayant un petit capital à p rétend re-
cherche à épouser une veuve ou demoi*
selle à peu près de son âge,; si possihla
avec petite position. Discrétion absolue.

S'adresser sous chiffre 1344, T. O. S.
Transit, Bienne. 21037-1

IRenseig-nements commerciaux
wm SUISSE „CiEDITREFORi "

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

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

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rctet 27

¦ — »

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
renseignement* éorits délivrés directe- -fables pour ia SuiS8e et les viUes d'Ai-ment par 1.3 bureaux de la Suisse et de ,__-_ . „.*, *. R TiRtn riBa ..finres •l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où U existe aes agences .

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr, 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 | 10C » » 110
vole de sommations. pour autreB payS demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les __im*«__ r * IORKO .R
faillites , liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. utm-ii.

"Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés, franco sur demande,
pays du monde.

Société Suisse pour rAssurance du Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Chaux-de-Fonds : Chs-Âlbert DUCOMMUN , rue de (a Serre 20.

Cette Soeiété nationale assure contre l'incendie, la fondre, les explosions
de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général , de ménage,
agricole , commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Ponds de réserve était de 5 '/» millions ; le Capital
assuré à 311,656 sociétaires, de 3 milliards 88 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34,316 membres, de 68 millions de francs .
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, a l'Agence de district, rue de la Serre -O, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Eruest Etienne, rue du Pont 17, et Paul
Bfarlhaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-23

I -FUMEURS - |
demandez la nouvelle marque façon Havane, dt i ;

i J. FROSSARD & C°, PAYERNE

I I=»'tit ___oa.xi.eo (i|„„) I
1 PAQUETS DE 5 CIGARES A Fl". 0,30
¦ H-S0014-L En vente partout 31112-50 i j
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Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plus
bas. - Toutes les marchandises sont garanties de toute première qualité, malgré leur

bon marché inoui.
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, bonne qualité , le métré 0.95 i Damas blanc, première qualité, superbe brillant , 180 et 160 cm, le mètre 2.50. 125
Toile écrue » » qualité forte, le mèlre MO Damas blanc, » » 130 cm de large, le mélre l 50
Toile écrue » r» qualité supérieure, le métré 1.40, 1.25 Bazin blanc, » rayé 150 cm de large, le m. 1.90, 1.75 , 1.00
Toile écrue m » la meilleure qualité, le mélre 1.75 Bazin blanc, » » 130 cm de large, le m. 1.80, 1.30
Toile BLANCHE » » bonne qualité, le mètre 1.45 Indienne pour lit, qualité forle et satin, 160 cm de large, le mètre 1.20, 1.10, 1. —?
Toile BLANCHE » » très forle, le mètre 1.75 Limogé extra-fort, » , 1.25
Toile BLANCHE » 190 cm de larg., la meilleure qualité, le mètre 2.20 Oouti? matelas * * °'9S

ToFle mi-fll » grande largeur, très forte, le mètre 2.75, 2.60 Coutil matelas,' la meilleure qaalitô » l 225Toile mi-fi l en blane » » très belle quai., le mètre 3.25, 2.75 Essuie-service, mi-fil , arlicle lourd, la douzaine 8 - 4 75 450Toile mi-fi l e. to » • la. qualité, le mètre - 3.50, 3.25 Essuie-service, mi-fil , qualité supérieure, la douzaina ' ' " ' 6 50Toile écrue, 80 cm de large, bonne qualité , le mètre 0.40 Essuie-mains, en blanc et écru, 0 70 0 60 0 50Toile écrue, , » la meilleure qualité, 0.50 Linges-éponge, arlicle lourd, la douzaine '8.50,' 650
Toiles blanches, le mètre 1.—, 0.95, 0.85, 0 80, 0.75, 0.70, 0.60, 0.50, 0.40, 0.30 Nid d'abeilles, belle qualité 6,—' 4.25
Toiles Blanches, qualités les plus avantageuses, le mèlre 0.75, 0.70, 0.65 * Couvre-lit en reps, bysanthine, piqué lourd, 25.—i 6.—

p^5j |(̂ ?-fX^*Pĵ r*_,r?y*?r r̂ _̂i?̂ _î ra£^**j *SI_i?**£ -V"*î§ï̂ r '̂.,f -J^^x'rl^^^^^èi^li_5£^^^9^ '̂̂  3figj-jf|j_3gWlyBw^^ .̂ 3W»*6-**'!-n'*P-_b?5--

I 

demande de suite ou pour 81 m
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 8. ga-i

lj "MTi^&]_JL€_Vdn Jir*€__*'̂  ̂ SI
/ !; Téléphone 1349 [̂  CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.9 j j

SO_E____. _E^_E____ |i
J i j i  Commerce de bois — Charpentes sur devis <7
' |< Lames pour planchers, rabotées et brutes |)

W PflhPÏiIllP i*iP MAnilÏQPPip SPÉCIALITÉ Fenêtres «VERA» à ]\) 1  rdUHljU - Ul M-U llIbb liC. guillotine et à bascule (Demande de S )
',} brevet c(}3 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement ) i
'i S faciles. Echantillon et prospectus à disposlion. ) )
i ' ( Entreprise de charpenterle — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie j ij
I* )  Installation moderne — Séchoir & vapeur iv

i l  Venant de faire une installation dea plus moderne, sous tous les n
< S rapports, noua sommes à même de livrer des marchandises sèches, ))
', S de première qualité et à des pris avantageux. 20952-50 * ')
< [ l  Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. 'A

Pf.iiC.iHil lfV E nilEI fliC Immeuble
Êiôiiji V UUtlUl Q du Sapin

Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12.63-1 Se recommande.

r̂ Ê î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t. M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê Ê̂



de suite ou pour époque à convenir
Nnrii 73 l8r étage de 4 à 5 pièces, bal-
nUiu 10 con, beUe cuisine, large cor-
ridor, gaz et électricité ; lessiverie. —
S'adresser soit au Sme étage, à gauche,
ou à M. Schaltenbrand, architecte.

A U  Piq rfpt Ql un bel appartement
.-lU a I lttgcl 01 remis à neuf , au gré

du preneur, 3 pièces, plus une alcôve,
corridor avec buffets, belle cuisine, dé-
pendances, lessiverie, maison d'ordre, à
proximité du tram. 14221-17

S'adresser à. M. Schaltenbrand ,
81. rue A.-M. Piaget (en face du Sland).

Magasin
A louer de suite ou époque à convenir,

au centre de la ville, un joli petit magasin
avec arrière-magasin , se prêtant à lout
genre de commerce; pourrait aussi con-
venir comme bureau. 387-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*S*» *ïf*»a on coutil , I iii.70 long avec
Blr Vl O» franges, posés : fr. 6,50 pièce.
Stores intérieurs brodés, 1 m. 90 de long
sur 1 m. 40 de large, avec rouleaux amé-
ricains. Posés fr. 10. — S'adresssr rue du
Collège 5, au Magasin de meubles.
H-45C6-C 31118-2

f M itl lP 'PPP connaissant k fond le costu-
U. Ulul lCl C rae pour dames, se recom-
mande pour des journées. Travail soigné
garanti. — S'adresser rue du Parc 91 , au
1er élage. k droite. 228-2
pinnfn(f/*fl On entreprendrait des plan-
IlaUlagCi.* 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. 138-1

À la même adresse, à louer de suite,
nne chambre meublée ou non.

B«nnnnnA de confiance , forte et robuste ,
ICloUll llC ge recommande pour faire
des heures, ponr nettoyago de bureaux,
comptoirs ou pour du linge à laver à la
maison. 140-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Dam A **e *°ate confiance, libre ses après-
1/ulllC midi, cherche occupation. 247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ifllinp hnmmp aérienx . de toute mora-
UCUllC 11U111111. ijté , ayant certificat et
références de tout premier ordre, demande
à faire des écritures, encaissements ou
autre emploi. — Adresser les offres , sous
chiffres C. Ç. 270, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 270-2
Ipnnn flll p On cherche place pour une
U CD lit* UllC, jeune fille, pour lui appren-
dre bon métier; entièrement. 229-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^prtÎQÇPTIQP * n̂ demande 

des 
sei-tissa-

OCl llO*_t!U_ .a ges moyennes , échappe-
ments ou Roskopf; à défaut place dans
comptoir ou fabrique. — S'adresser chez
Mme Veuve Pellaton , rue de la Paix 73.

318-2
Ppi-nAyinp se recommande pour des
1 Cl ùUUUC journées, pour faire n'importe
quel travail , ou pour faire des écritures
dans an bureau, ainsi que du tricotage ,
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
Sme étage. 142-1
MoPtinÏPÎPn Joone hommo de toute mo-
IHC-CUll- lCU. ralité cherche place dans
atelier on fabrique pour les étampes et
l'outillage (petite mécanique). — S'adresser
sous chiffres J. NI, J. 124 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 124-1
lûlinû fllln On cherche place pour une

uCUUC llllC. jeune fiUe de 16 ans, qui a
déjà travaillé au démontage , pour une
partie quelconque de l'horlogerie on au-
tre métier. — S'adresser rue du Doubs 67,
au 3me étage. 97-1
Dpmnïcpllp Par'ant parfaitement alle-
1/_U1U1_.UG mand et français, et passa-
blement anglais , cherche place comme
vendeuse dans magasin de la localité. —
Adresser les offres sous chiffres R. S. 83
an bnreau de I'IMPARTIAL. 83-1
Tonna flllp cherche place de suite com-

UCUUC 11UG me commissionnaire. 116-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nçrrjpttîp One jeune fllle cherche pla-
flùollJCUlC. ce comme assujettie polis-
seuse de boîtes or. 57-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À nnpûlliifl On demande une jeune filie
AM |J1 CU!1C. de fonte moralité comme
apprentie polisseuse de boltes or soignées.
S'adresser , après 6 heures et demi- , rue
du Premier-Mars 4. au 2rae étage. 348-2

On dpmnnn'p JBnne fllte robu8te Poni
Ull UClUQUUC faire les chambres et sa-
chant coudre et repasser. Bons gages.

S'adresser, le matin ou le soir après 6
heures, rue Léopold-Robert 76 , au 3me
étaae. 245-2

An nlinpoliQ one famme de chambre et
Ull ..1.1.11. une sommelière. 256-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

fin H aman ri a *• 8Ui'9 3 bonnes somme-
il il U.-UdUU. Uères, 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. an bureau de placement. 134-1
Qnnnonfo On demande de suite une
O.lIaUlC, jeune fille comme servante
dans bonne famille. — S'adresser rue de
la Paix 107, an ler étage, à droite. 128-1
Cannanfa On demande une servante
Oui I Al ilC. pour un petit ménage, de pré-
férenee une personne d'âge. 91-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîiilp ProPre et active est demandée de
Elllo suite dans bonne pension. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 16, au âme étage.

101-1

Pllieiniàl'û On demande une cuisinière
.UlMIllOlC. recommandée. Forts
gages. 92-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JpilTIP flllp est demandée de suite pour
UCllllC UllC garder les enfants et aider
au ménage. — S'adresser rue de la Char-
riére 13, au ler étage, à droite. 126-1

Commissionnaire. §ï_. d„e_^___Je
^çon honnête libéré des écoles comme com-

missionnaire. 143-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annanlpmpnt à louer pour le 30 avril
flppdl 1.111.111 1909, maison d'ordre un
très bel appartement moderne de 3 pièces,
cuisine, corridor, dépendances et lessive-
rie. Conviendrait à des personnes tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 9,
au ler étage. 19515-5

Superbe logement Al&pSS:
ridor fermé, grand alcôve, gaz, électricité
installés, belles dépendances avec lessi
verie et séchoir, est à remettre pour
le 30 avril 1909, dans maison de tont pre-
mier ordre. Prix fr. 700. — S'adresser
rue du Parc 13, au 2ms étage, à droite,

362-6

PfiTI P fla riPP Q Joii poti t appartement de
l util UaU.Co. g pièces, avec grand cor-
ridor, bout de corridor éclairé, chambre
de bain, eau, gaz et électricité, est à re-
mettre pour cas imprévu, pour le 30 avril
1909. Prix de location modique. Situation
quartier de Bel-Air. — Adresser offres par
écrit, sous M. P. 21195, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21195-9*

A lflliap pour le 30 avril 1909, unmuci appartement moderne de 3
plèoes, bout de corridor éclairé, euisine ,
dépendances , lessiverie. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au 2me étage, àgauche. go 1-4*
(Ih a mil l'A A louer une beUe chambre
vUaiUUI Ca meublée, au soleil , avec pen-
sion, si on le désire, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresseï
rue de la Serre 25, au ler étage. 315-2
f.hnmhpp A louer. de suite, une cham-
UUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Soleil 7, au ler étage. 311-2

Phamh PP A louer pour tout de suite,UUalUUl C. une belle chambre meublée,
à 2 messieurs ou 2 demoiselles. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au ler étage ,
le soir après 7 heures. 236-2

P.hirohl'P **"" louer de Buite une bkVxUUalUUlC. grande chambre meublée ou
non, indépendante et exposée au soleil.

S'adresser Boucherie Ed. Schneider, rue
du Solei l 4. 316-2
r.hfliYih pû A louer une chambre meu-
VI1A11JUJ C. blée. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au rez-de-chaussée. 269-2

flhîUTlhPfl *- l°uer une jolie chambre
UliaUlUl C. meublée, au soleil, située près
de la Poste et indé pendante. — S'adresser
rue de la Serre 22, au Sme étage. 267-2

À 
Innpp 1* de suite ou époque à conve-
1UUC1 nir, un peti t logement remis à

neuf , d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, rue Fritz Courvoisier. — 2* Un
vaste local pour ent repôt ou atelier de
gros métier ; sera disponible courant fé-
vrier.— S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt,
rue Fri tz Courvoisier 29-A . 261-2*

A lftllPP Pour le 30 avriI 1909* rue ae
IUUCl l'Envers 18, rez-de-chaussée

de 8 chambres et dépendances. Chauffage
central. — S'v adresser. 268-2

! nnomont sls rue Léopold-Robert 26,LOyeillGni de 6 chambres , est à
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date , et dans la même maison , unpetit magasin. Situation exceptionnelle. —S'adresser au magasin de fer J. Bacii-
rciann. 254-2*
I Affamant A. louer, pour le 30 avril
L.gClUBU.. 1909, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances ; eau, gaz, électri-
cité, lessiverie ; situé au 3me étage, rue
du Grenier 6 (Place des Victoires).—Pour
tous renseignements et conditions, s'adres-
ser Confiserie Ruch, rue du Versoix 3-A .

250-5

À Innpp P°ur le ^ aTril 1909* un l08«-lUUCl ment de 4 chambres, cuisine
et dépendances, dans maison d'ordre.
Belle situation. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 37, au 2me étage. 1 257-9
1 Affamante A louer , pour le 30 Avril
L.g.lUclllO. 1909 , un beau logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, en plein
soleil, dans maison d ordre. — S'adresser
rue du Pont 6, au ler étage. 230-2

A la même adresse, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et grandes dépendan-
ces, en plein soleil, part de jardin , aux
abords de la ville.
[mnnA yn Pour cause de décès, à remet-
llUUlCIUa tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
3 pièces et alcôve éclairée, au 1er étage
d'une maison d'ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 94-3*

A T  ATTT?T> Pour ,e 1" mai > dans mai"JUWUÙI. 8on d'ordre , un beau
Quatrième étage de 3 pièces, cuisine , corri-

or, alcôve, buanderie , eau, gaz , cour.
Prix modéré. — S'adresser à M. C. Gra-
ziano, rue du Parc 98. 276-2*

JOlie CDSUnDre située au soleil ét vis-
a-vis de la Gare. — S'adresser rue de la
Paix 69, au ler étage, k gauche. 227-2

Ph amhpn A louer de suite une chambre
Il 11(1111 Ul C. meublée à 2 lits, à personnes
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Parc 94, an 1er étage, à gauche. 274-2

Ph amhpo A louer chambre meublée et
UudUlUlCi chauffée , à personne tran-
Saille et solvable. — S'adresser rue du

[ord 47. au 2me étage. 125-4

I nrjpmpntc A renjettre de suite ou
UUgCUlCUl... époque k convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 piéces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, aa ler étage.

12435-66"

Appartement. 1909, ou époque a con-
venir, bel appartement de 4 pièces, vas-
tes dépendances, grand jardin. —S'a Ires-
ser à Mme Courvoisier, 4 Mon-Repos,
rue du Nord 110. 16756-34*

A lfllIPP Poar Ie ler Mars , rue Frits
IUUCI Courvoisier 10, logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 ehambres indépen-
dantes, non meublées, on l'appartement
de 4 pièces. — S'adresser mâme maison,
an ler étage. 20060-14*

Â lfllIPP <*e snlte un rez-de-chaussée de
IUUCl denx chambres, cuisine et dé-

pendances. Pour fin courant, un pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rne
de la Charriére 22. 20444-11"

PhfllïlhPP A l°uer une belle chambre
UUttlUUl Ca meublée, à nn monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. - S'a-
dressor rue A.-M.-Piaget 81, an ler étage,
à gauche. 21227-2

A la même adresse, à vendre une petite
banque pour magasin et une enseigne à
2 faces. 

^̂ ^̂ ^̂
Â lfllIPP Pour Ie "̂  avril prucuaiu, à

IUUCl proximité de la gare dans une
maison d'ordre, un appartement exposé
an soleU, de 3 pièces et 1 alcôve. 21123-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À I AIIPP de suite ou pour époque à con-
1UU.C1 venir, D.-JeanRichard 27, un

logement de 6 chambres, balcon, chauf-
fage central. — Léopold-Robert 144, un
logement de 2 chambres, balcon et dé-
pendances. — Pour le 30 avril 1909, Léo-
pold-Robert 142 et 144, plusieurs loge-
ments de 3 et 3 chambres, balcon et dé-
pendances. — S'adresser à M. Albert
Barth, rne D.-JeanRi chard 37. 3011-17
1 nnaptûmont A louer, pour le 30 Avril
ttUUttl ICUlCUl. 1909, an appartement de
3 pièces, plus petite chambre éclairée au
bout du corridor, jardin, cour et lessive-
rie. — S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage, à droite. - .- 2016H-10*

A ll_nAF POUR LE 30 AVRILfiUUCH 1909 OU ÉPOgUE A
CONVENIR , par suite de circenstaitces
imprévues dans magnifique expositien.avec
vue étendue, quartier Nord de la ville , à
proximité des collèges, BEL APPARTE-
MENT de 7 à 8 chambres, avec jardin
d'agrément , balcon , cour et buanderie.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
20t)20-2

l 'hnmhnn A loner une jolie ohambre
UUttUlUlC. meublée. — S'adresser dés 7
heures dn soir ou de 11 h. à 1 heure, rue
Neuve 12, au*;9.me étage . 121-1
i'hamhpû A louer jolie chambre ineu-
UUttllIUlG. blée, au soleil et chauffée , k
monsieur propre , tranquille et travaillant
dehors. —S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me étage, à droite. 88-1

Phamhpo meublée, indépendante , cliauf-
UJlttlilUl C /abie, à louer de suite , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
à M. Barbey, rue Jaquet-Droz 14. 81-1

Pilfllîl h.PP A louer de suite une jolie
UlKUUUiC. chambre à un ou deux mes-
sieurs de moralité et solvables. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 84-1
PhamhPfl A louer de suite, è monsieurUUttlilUl C. sérieux et travaiUant dehors ,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Promenade 7, au rez-de-chaus-
sée

 ̂ 131-1
PhamllPû A louer de suite , à personneUUdlUUlG. de parfaite moralité , une jo-
lie ehambre meublée, au soleil , indépen-
dante et chauffée. Prix 22 fr. 50. 120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pihî lIll ilPP A l°uer une beUe chambreUllUlUUI G. meublée ou non, à personne
honnête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42, au Sme étage, à gauche, en rue
de la Promenade 25. 119-1
I.ntfpmpnt A louer,' de suite, un loge-LUgUUCUl. ment de 3 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soieU. — S'adres-
ser rue du Versoix 9, au 2me étage, i
droite.

A la même adressa, i vendre «n beau
potager. 123-1
PhamhPP A l°uer de suite belle cham-
VUauiUl Ci bre meublée, indépendante et
au ler étage. — S'adresser a M. Fritz
Debrot. rue de l'Industrie 16. 410-3
P.hamhPQ A louer à proximité de la
UUdUlUl.. piace de l'Hôtel-de-ViUe, une
belle grande chambre meublée, trés indé-
pendante, à personne sérieuse et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 21-a, au rez-de-chaussée. 397-3
f hamh l'P A l°uer une chambre meu*vUtt lUUl C. blée, k un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier-Mars
13, au 2me élage. à droite. 393-3
£nn9PtpmPnt A louer pour le 30 avril
flppdl IBlll.Ul. 1909 un bel appartement
de 4 piéces bien exposées au Boleil , lessi-
verie, grandes dé pendances, jardin d'a-
grément. — S'adresser rue Numa-Droz 27.

426-3
Phaïu llPP A l°uer de suite, une cliam-UUaUlUlC. bre non meublée et indé pen,
dante. — S'adresser rue des Terreaux 14'
an rez-de-chaussée. 390-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter des claies en bois, usagées.

17
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Pour faciliter notre inventaire, nous I
avons réuni en un stock spécial, et mis 1
à part toute la marchandise déclassée Bp
et hors série, qui sera vendu avec «w I

Ce stock comprend : f

III Complets pour Hommes, vendus depuis fr. 10 n
RalS *̂''̂ 7r_|

ê Complets p. Jeunes Gens „ „ w 8 \HEM-I» ____________________________________________________________________________________ ___ 3H^3
K-JOTWI ¦ 

' *i * ifiS-iftffrljjj

H Complets pour Enfants „ „ „ 4 M
m Vestons seuls ,, ,, ; 5 i
Il Pardessus d'Hiver et mi-saison ,, ,, 10 1|
H Pardessus d'Hiver pour Enfants „ „ 5 g

1|| Tol ;̂p.îao.__-_© n.0 107 Wm

Une institutrice t r^È Sf m,
un appartement de 2 piéces, aux environs
du Collège de la Promenade. — Adresser
les offres par écri t sous U. V. 21301.
au bureau de I'IMPARTIA I., 21361-4

On demande à loner SXVX
de 4 à 5 piéces, si possible avec chambre
de bains. — S'adresser sous initiales It.
D. 313. au bureau de I'IUPARTIAI.. S13-2

On demande à loner K"̂ "̂ ";
la Chaux-de-Fonds, un appartement de 3
ou 4 pièces, pour séjour d'été, mais on
louerai t à l'année.. On désire jardin pota-
ger et verger on ombrage quelconque à
proximité. — Adresser les offres avec in-
dication de prix , sous chiffres O. 11. 139,
au bureau de I'IMPARTIAL. 139-1

On demande à louer «c t^Ade l'Ouest, nn logement de 3 A 4 chambres,
avec tout le confort moderue, si possible
avec jardin. — Adresser les offres par
écrit, sons L. W. 137, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 137-1
1———o—¦ggagaa————sraui

FllfiJ l'Il p <->n est toujours acheteur de
ItllCllllC. bonne futaille . — S'adresseï' â
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. .3,07-8

On demande à acheter trTpL™
usagé, mais en bon état, avec ses pinces;
k défaut, an tour de boîtier, bien entre-
tenu. — S'adresser rue des Moulins 2. au
rez-de-chaussée , à droite. 319-2

On demande à acheter ^"^rchalumeau à gaz. — S'adresser au bureau,
rue de l'Envers 35. 231-3

A VPllriPP d'occasion , un lit de fer à
ICUUI C i place , remonté à neuf. —

S'adresser rne du Puits 9, au rez-de-
chaussée. 249-2

A vpnripp une balte glace. — S'adresser
ICUUI C rue Alexis-Marie-Piaget 28,

au rez-de-chaussée, à gauche. 277-2

A VPnriPP uue g'isse à brecettes, légère ,
l CliUI 0 pour un cheval. — S'adresser

rue de la Charriére 102. 226-ï

A vpnri pp de suite un Potaser Rouv i10*ICllUl v tel. avec ses accessoires , à
l'état de neuf , longueur 1 m 50 . largeur
0m 90, hauteur 0m 75 , 2 réservoirs , 2
fours, 2 chauffe - plats, aTec barres jaunes
et flammes renversées. — S'adresser rue
du Parc 46, au rez-de-chaussée. 265-2

A vj pnrlpp. de suite une magnifique la-
ï CUUIC ble de jeux, n'ayant presque

pas servi ; plus un potager a gaz, à 2 trous.
S'adresser rue Neuve 10, an ler étage , à

gauche. 263-2

A vpnripp ' P"x r^ni
'> nn l>ob a 6

ICUUI C places, ayant très peu servi.
S'adresser, entre midi et 1 heure , on le

soir après 6 heures, A M. Girard-Bi^sé.
rue du Crêt 18. 2 *3- .

Â wan/lriQ uns balance à clialnes, avec
ICUUI C poids, un lot de cii r tons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au umsasiu du
fournitures d'horlogerie , rue I-'ij iz . Cour-
voisier 3. % 18414-18*

A vpnripp a tr^s bas Pr 'x * !>0UI ' cause
ICUUI C de déménagement , 2 piaiius

noirs (fr. 600.— et fr. 550. — ). plusieurs
divans en moquette, 3 coussins (fr. 90 —),
buffets de service depuis fr. 150. — à
fr. 250.—, tables à coulisses, lils en 1er ,
chaises, tables, lits comp lets depuis 100
francs, et beaucoup d'autres meubles trop
longs à détailler. — S'adressor rue 'lu
Pui ts 8, au 1er étage. 80803-2

B

SAGNE-J U slTÂR D^i
ALLIANCES OR 18 karat*. |
Joli souvenirpst nlTei l aux llaiicés. „s

A VPllriPP "- l>an(IU0 r'u comptoir , lan-
ICUUI C ternes, layettes , fourneau à

pétrole, 1 dit en fonte et 1 potager A g.nz,
a 3 feux.— S'adresser a M. Meyer-Franck,
rue du Collège 19. 10ï-l

«5 V J*_ À .Plllil'P 4 Jeu"os P 1"'-'3
<Kl H*' V Jll **CllU, e do 3 mois ,
k̂iy^Atïï plus un jeune CIIIKN do
Jl _jjL garde. — S'adresaer Joux *

ÇP^-iz=S*>7*. Pan-et 3. 117-1

A VPnriPP una excelleute guitare (l 'r. 10),
ICUUIC une zither-concert , palissan-

dre (fr. 48), une mandoline (fr, 18), - S'a-
dresser rue du Nord Ici , au 3me étape, à
droite. 122-1

VVr " ïentire nt a comp lets, dans
tous les styles et prix, lits de fer émail-
lés, dernier modèle, avec sommiers mé-
talliques, buffet de service et dressoir , 1
salle à manger, 1 salon ottoman, magni-
fiques porte-manteaux avec glace, tout
neufs, très bas prix , armoires à glace , se-
crétaires, vertikows , buffets noyer , à
fronton, tables rondes, ovales, carrées, à
ouvrage et de nuit, chaises et fauteuils
moquette, divans, canapés, bureau plat
et table à écrire, glaces, panneaux et ta-
bleaux, lavabos avec glace et tiroirs, de-
puis fr. 45.—, armoire vitrée pour tail-
leuse ou modiste, lavabos anglais , neufs,
fr. 27, phonographes, régulateurs, pendu-
les neuchâteloises a répétition, lits d'en-
fants, en fer et en bois tourné, 1 lot de
moquette à bas prix et 1 jolie petite mon-
tre or pour Dame pour le prix de fr. 20,
ainsi qu'un grand choix de meubles beau-
coup trop long i détaliler. Achat Vente
et Echange. — S'adresser k M. S. Pi*
card, rue de l'Industrie Vi. 19963-1
Gbl» A vendre d'occasion, à bas prix
m *f km *a. g paires skis pour hommes,
Huitfeld et Balata, $ paires skis pour en*
fants, talonnière . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez-do-chaussée.

I

Ponr obtenir prom ptem ent des B
Lettres de faire-part deuil , I
de fiançailles et de mariage, B •'
s'adresser PLACE DO MARCH* 1, | I '¦- -,

l'Imprimerie A. COURVOÏiSiER ' .
qui se charge également d'exécu H -ï
ter avec célérité tons les travaux ¦

^concernant le commerce et l'indus- HS
trie. Travaux an couleurs. êv.y
Cartes d'adresse et de visita. |H



_tmk Brasserie _ffriste Eobert
Dimanche 9 janvier , dès 8 heures et demie du soir

GRHND (iDNeERT
donné nar 452-1

l'Orchestre ïeoezia
Entrée SO centimes Entrée SO centimes

fgggr" Collège de l'Ouest 1

L 

Exposition antialcoolique
du 10 au 8*1 Janvier 1909 I

filltrftfffl tous Ie8 jours, de 1 — 9 h. du soir, et le Dimanche de ïUUVC _ _0 10 h. du matin à 4 heures du soir. H-5074-C 44-1-8
——— —̂ E5a3.it3.-o© sx-evtxalte ————* J

Enchères publiques
La mercredi 13 Janvier 1909, dès

8 Vu —. après midi, U sera vendu aux
enchères à la Halle:

3 lits complets, 1 armoire , 1 ca-
napé, plusieurs tables , chaises . 1
régulateur, 1 glace, des tables, etc.

La vente aura Uen au comptant.
Le Greiner de Paix,

406-8 G. HENRIOOD.

HOTEL DEJi BALANCE
Tocs les SAMEDIS «air

dès 7 '/t heures,

14058-17* Se recommande, Jean Knutti .

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIC.MELl5G.ER

Tous les »os A-Kcei_s soir,
dès 7'/, heures, 15617-14*

Salle spéciale pour sociétés et familles
Consommation de ler choix

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Café des Sports
Bue de la Charriére 84

Dimanche IO janvier 1909
dés 7 »/, h. du soir 456-1

.ifsiitîisi
Se recommande, Lucien SCHURTER.

_.©UCflIi&I__ EBLLUE
Uue du Parc 67 -

Viande de VHCBE
extra, première qualité

70 C. kilo.
454-3 Se recommande.

Leçons de zither*
OOPU DE MDSIQUE

M116 A. Jacot
rue Avocat-Bille 10. On se rend à domicile.

409-3

Pension-famille
On recevrait encore quelques pension-

naires. Pension limitée et soignée. — S'a-
dresser Place Neuve 4, au 2me étage, à
droite. 451-3

Docteur-dentiste
parlant français, allemand et anglais, dé-
sirant s'établir à La Chaux-de-Fonds, de-
mande comme associé un technicien-
dentiste ou personne de la partie. —- S'a-
dresser par écrit, sous initiales A. A. 443
au bureau de l'I-PAimAL. 443-3
fil BbéniMtes. Me-Charrons, œ«=

* re Barbier, mar-
chand de bois, Léopold-Robert 104, offre
à vendre 60 billes, plateaux et planches
ébèue, toutes épaisseurs, 30 billes, pla-
teaux noyer, 100 billes foyard, tontes
épaisseurs, de 0.10 à 0.02, quelques bil-
les, planches et plateaux plane, un grand
lot de planches et plateaux sapin, toutes
épaisseurs. Ces marchandises sont Bê-
ches. Dn lot de planches et plateaux frê-
ne, toutes épaisseurs, pour charronnage
et engins de sports. Un grand lot de frê-
ne rond, pour lignes, flèches, etc. 10.000
rayons frêne et chêne sec. Prix très avan-
lageux. — Vente en gros et détail. — Té-
téphone 883. 440-3

Qoartier ju Foyer
Pour porter l'Impartial, on demande

un jeune garçon habitant ce quartier.
— Se présenter'au bureau de I'IMPARTIAL .

453-1

Hfl I I neufs et d'occasion
lipûîplîQ^ à vendre à prix
lï iÛvJMlOCi avantageux , tels que

lits complets, riches
et ordinaires, en bois et en fer, beaux se-
crétaires, lavabos et toilettes, armoire à
glace, commodes, divans et canapés, tables
rondes, carrées, à rallonge, de nuit, glaces
et tableaux, tapis de table et descente de
lit, chaises, etc, etc. Facilités de paiement.
— Pierre Barbier, rue Léopold-Robert
104. Téléphone 883. 445-3

_Bon<5ÎierIe«
Clis-i*etitei»ie

On demande, de suite ou époque à con-
venir , la reprise d'une boucherie-charcu-
terie. — Adresser les offres sous chiffras
L, S. 457, au bureau de I'IMPARTIAI..

457-3

Magasin à raniettro
Epicerie, — Quincaillerie , — Débit de

sel. Oahs importante localité du vignoble.
Excellente situation. — S'adresser sous
chiffres H. 2101 N, à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtei. 418-s
EalavniTAa On demande à acheter

«-«Va-I US. des relavures. — S'a-
dresser Eplatures J. 28, au ler étage , à
gauche. 155- 3
ifll AP Anthracite, Houille,

IjIIêiljM ii l̂ »̂ d'anthraci te. Coke de
G La Ruhr et Coke de

l'Usine. Marchandises de premières mar-
ques aux pius bas prix du jour ; poids et
qualités garantis. Bois sapin et foyard
par toises et par sacs, très secs ; le sac
sapin on foyard, Ire qualité, fr. 1.10.
Troncs, pour lessive et chauffage , fr. 1.30
le sac. Charbon de foyard, Ire qualité.
BeUe sciure. Tourbe. Prompte livraison
dans tous les quartiers de la Ville. — Se
recommande, Pierre Barbier, rue Léo
pold Robert 104. Téléphone 883. 447-3
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DE 
CLICHÉS , ETC.

TÉLÉPHONP TBLÉP-0N. B

JOUENAUX ÏÏOCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femiaa. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration . Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde-
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 19866 1

é

lites IIP
Tête-de-Rang 31

Grand choix de

MONTRES
an détail 19772-1

Représentation de Fa-
briques. — Finissages et
Montres en tons genres.

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons, es, fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 16470-19

Eugène Leduc
Bue dn Versoix 5

PpmflTlfPll i1 Jeune homme ayant faitu.WUil.Ulli a gon apprentissage complet
de remonteur dans les genres Roskopf,
demande emploi, soif comme remonteur
dans ces mêmes genres on assujetti pour
une partie quelconque dans les pièces
ancre ou cylindre. — S'adresser ehez M.
Gaiffe , rue Général Herzog 20 (Place
d'armes). 360-8

TnilPnillii.Pi- Personne se recommande
U.lit 110.11.1 G. pour des journées ; lessi-
ves, écurages, ainsi que de la coulure.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 88, au pignon, 259-1*
ïunnû VOUVOi sans anfanta demande
UCUUC ICl l ïC place dans ménage d'or-
dre, soit comme femme de chambre ou
dame de compagnie. —Adresser les offres
sous chiffres C. 32. 394, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 394-3
Ifli.nn hnmma robuste cherche n'im-
UCUlie j-UllllilC porte quel emploi, com-
missionnaire, homme de peine, dans un
hôtel, pour ia cuisine, les nettoyages ou
autre. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
rez-de-chaussée, à droite. 407-3

.lonno hnmmû de 26 ans • de toute m0_
U.ull . 111) 111111- ralité, cherche place com-
me homme de peine ou pour n'importe
quel emploi.!— S adresser chez M. Kohler ,
rue Léopold-Robert 7. 404-3

Jenne personne ^SvSS
quelques journéas de libre. — S'adresser
rue du Progrès 115 A, au 2me étage. 419-3

fl n j-îfliï .ortfîn sommelière , cuisinière (60
Ull UCUidilUC à 80 fr. de fçages), plu-
sieurs bonnes à tout faire, tilles de cui-
suine (35 à 40 fr. par mois) , un domesti-
que, 2 femmes de chambre, une bonne lin-
gère pour hôtel. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de Placement. 437-3
Plsfû I/ fl f isn fp ®n cherche P°ur un
I la.. idvulU.i commerce en gros
(verres et glaces), un bon coupeur et em-
balleur. 436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ]eSf,dïïT ubê™
des écoles pour faire les commissions.
Entrée immédiate, 422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnîeinio pp Bonne cuislninère expe-
UUidlillci c. rimentée est demandés.
Gages , 50 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 412-5

'•tPI 'VflntQ n̂ c'lerc'
le servante active,

u.l l dlllCa sachant bien cuire et faire
tous leB travaux de ménage. Forts gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 383-3

Employée de comptoir. Ŝfille intelligente, pour la mettre au cou-
rant des petits travaux de bureau. 413-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnnnfa On demande pour février
OOlïuULC. une bonne fille connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue de la Côte
38, au ler étage , Le Locle. 395-1*

Aini 'OIlti ébéniste est demandé. - Sa*
appi cUll dresser che» M. F, Kramer,
ébéniste, rue des Terreaux 11. 318-2

Pi fi M n Q Une ouvrière connaissant bien
UdUlaUba le polissage et finissage des
heures Boudées est demandée de suite , si
possible. — S'adresser à M. Louis Bon-
net, rue Numa Droz 66-BIS . 355-2
ai  (in ill oo Bonne découpeuse habile
Alglllll.B. est demandée. 347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
u—_gg—HMOII UIIIB—»———

fnnfpj« Plusieurs logements de 3 à 4
VJll l . lûi  pièces, modernes, avec jardin,
à louer pour le 30 avril.
Pli oi iMÔn Q 3 chambres, cuisine moder-
Ullal I I- lG. ne, avec 200 m» de terrain
Sour jardin. Prix 420 fr. par an. — S'a-

resser me du Grenier 37. 411-6

Appartement. 1909, pris du conége
Industriel, un beau logement de 4 pièces
et alcôve. — S'adresser, de 10 h. à midi,
au bureau, rue du Nord 168, au ler étage.

386 12

Appartements. ie ao Avrii 1909, p^sTu
Gollège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. Plus
un 2me étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. a midi, au
bureau, rne du Nord 168, au ler étage.

885-14

â nnipfoment de deux bellea ehambres
appdl 16111.111 à 3 fenêtres, euisine el
dépendances, est à louer pour le lsr Mai
dans une maison d'ordre et au ler étage.
Prix, fr. 450 par an, eau et neiga compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 431-1*

PifJnflII A louer pour le 30 avril 1909,
1 I gllUU. un beau pignon de trois pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé. —
S'adresser chez M. Beck, rue du Grenier
43-d. 458-6
pjrjnnn A louer pour ûn **"*• un ioli
I lgUUU , pignon de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, au soleil. — S'a-
dresser à M Alfred Schneider-Robert, rue
Fritz-Courvoiaier 20. 428-3

Phamh PP A louer de suite une chara-
UllalliMl c. bre meublée, chez des per-
sonnes tranquilles , à dama ou demoiselle
dr* toute moralité. 414-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.Aéémpnt A louer pour le 30 avril ou
UVgClllCllt. avant si on le désire, un
beau logement de 3 pièces, balcon, corri-
dor, alcôve, lessiverie. Belle situation
dans quartier de l'ouest. — S'adresser à
M. Ali;. Schneider-Robert, rue Frilz-Cour-
voisier 20. 427-g

nhfllîlhPO A- louer une chambre meu-
UiiaïUUlC. blée et bien chauffée , dans
maison d'ordre, — S'adresser rue du Gre-
nier 41 g, au Sme étage . 398-3
n.hamhpac A louer une belle chambre
_littlllUi _ i_ . meublée , plus une petite
aussi meublée , à fr. 7. — S'adresser rue
de la Serre 38, au 2me étage, 450-3

Pihfl lTlhl'A A l°uer a :- minutes de la
UUttlUUl Ci Gare, une chambre meublée
à monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 77, an ler étage, à gauche. 434-3

Dflni P de toute moralité, travaillant de
Udlll. & couture, demande k louer une
petite chambre non meublée chez d'hono-
rables personnes. — S'adresser rne du
Progrès 48. 896-3

On demande à louer C'̂ CT
convenir, pour un petit ménage tranquille
sans enfants, un logement de deux pièces,
aux environs de la Ghaux-de-Fonds (quar-
tier des Eplatures-JJsi possible. 391-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â vanAna d'occasion des lits en bois et
i CUUIC en fer, canapés divers, ber-

ceaux, matelas pour luges. — S'adresser
à M. J. Sauser. rue du Puits 18. 408-3

A ïïOruiPû UI1B zither-concert (fr, 18),
ICUUIC une mandoline (fr. 18), une

guitare (fr. 15). — S'adresser rue du
Nord 13, an Sme étage , à droite. 432-3

A ifPIl iiPP plusieurs potagers usagés,
I CUUI e avec bouilloire. — S'adresser

me de l'Hôtel-de-Ville 4, à l'atelier. 435-3

Véritable occasion! & __ _ÏÏ_?,*_5_
animal, un magnifique divan moquette,
une tabts en bois dur, un magnifique la-
vabo, 4 magnifiques chaises , le tout 280
francs ; en bloc ou au détail. Profitez de
l'occasion. — S'adresser rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée, à gauche. 448-3

A çA M if s* a pour causa de départ, uneV c HUi f t  belle chambre à coucher
complète, état de neuf. — S'adresser rue
Jardinière 74, au ler étage, à droile, de
de 4 à 5 heures. 354-2

Je suis chargé de 339-3

LA VEf_TE
d'un mobilier, composé de :
1 buffet de Service noj.r massif ein
1 divan moquette.
1 peinture, « Barques de pê-

cheurs », signée Perla.
1 table à coulisses.
1 lit noyer complet , fr. 230.
1 lavabo avec glace et dif. meubles.

Très belle occasion pour fiancé*-..

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

TPA11VP une certaina somme d'argent. —
U U U i .  La réclamer, contre désignation ,
ehez M. Frifz Schertenlieb, rue Jaquet-
Droz 27. 260-1
¦MgjwgMgMgllmmammmwniiimw^—«**_¦-

Ppnrln dans les rues de la ville une clef
IClUU ronde dentelée, avec petite chai-
ne. — La rapporte r, contre recompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 430-3
PapHn le soir de Sylvestre , une montre
IClUU _e dame, argent , depuis ls rue
des Fleurs à la Fontaine Monumentale. —

La rapporter, contre récompense, rue des
Fleurs 5, an 2me étage. 327-2

Porflll Samedi 2 Janvier , soit dans ie
IClUU Restaurant de M. L1 Hamm ou
le long de la rue de la Gharrière, un billet
de 50 francs. — Prière à la personne qui
l'a trouvé, de le rapporter, contre bonne
récompense, chez M. G. Wuilleumier, rue
dn Nord 155. 329-2

Etat-Civil da 8 Janvier 1909
MARIAGES CIVILS

Elerhard Henri-Louis, employé postal,
Soleurois et Della-Torre née Flûhmann
Jeannette, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
28172. Henry Charles-Arnold , époux de

Lèa née Madhger, Neuehâtelois, né le 11
avril 1858. — 28173. Reynaud-dit-Cadet,
née Raseverbe Marie-Thérèse, épouse de
Guillaume, Française, né la 18 août 1838.
— 28174. Matthey-Junod Rose-Blanche,
fille de Alfred-Ulysse et de Blanche-Hé-
lène née Jeanmaire-dit-Quartier, Neuchâ-
teloise, née le 23 avril 1905.

. Madame veuve ! lisa Strucben, ainsi
que los familles Strnchen. Benchat et
Wii*tz,|remercient bien sincèrement toute
lea personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours pénibles.

Madame veuve Arsène Boillat-Guerry,
à Clermont, Monsieur Paul Boillat et sa
fille Jeanne, Mademoiselle Marie Boillat ,
Monsieur Alcide Boillat et famille. Mon-
sieur et Madame Charles Triponec et fa-
mille. Monsieur ei Madame'Emile Boil-
lat . Madame veuve Olivier Boillat et
famille, lea enfants de feu Jules Boillat ,
ainsi que toutes les famiUes parentes et
alliées, ont la profonde doulear de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Léon-Emile BOILLAT
leur cher et bien-aimé fils, frère, onole,
neveu, cousin et parent, qu'il a plu a
Dieu d'enlever â leur affection vendredi ,
k 6 heures du soir, dans sa 34rae année,
après une bien pénible maladie, muni de
tous les Saints-Sacrements de l'Eglise.

Clermont, le 9 janvier 1909.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assinter aura lieu AUX BOIS, mardi
12 courant, à 10 heures du matin, — Dé-
part de Clermont à 8 heares.

Priez pour lui. Las familles affligées.
Le présent, avis Ueut lieu de let-

tre de faire-part. 440-2

Ta volonté soit faite.
Madame Léa Henry-Madliger,
Monsieur et Madame Ernest Augsburge*-

Henry,
Monsieur et Madame L' Arnold Henry*

Phillpott , i Londres,
Monsieur AchiUe Henry, à Glaris,
Monsieur Antoine Henry,
Monsieur Constant Henry, à Cortaillod.
Monsieur Albert Henry, à Pontarouse .
Monsieur et Madame François Henry *t

leurs enfants , a Peseux,
ainsi que les familles Henry, Jacot-Por-
ret, Mentha, Linder, Madliger, Salzmann,
Isler et Mûhlematter , ont la profonde
douleur de faire part à leurs assis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver ea la personne da
leur bien cher époux, père, frère, beau-
père , beau-frère, encle, cousin et parent ,

Monsieur Charles-Arnold HENRY
que Dieu a rappelé k Lui jeudi, â 7 heu-
res du soir, dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie.

La famille affli gée.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1909.
Selon le désir du défunt, l'enterrement

aura lien sans suite, Dimanche 10
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Ronde
n« 35.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 331-1

Messieurs les membres du Cercle du
Sapin sont informés du décès de Mon-
sieur Charles-Arnold Henry, leur re-
gretté collègue. — L'enterrement , sans
suite, aura lieu Dimanche 10 courant,, à
1 heure après midi.
389-1 Le Comité

La Société suisse des Commer-
çants (Section de la Chaux -de-Fonds) ,
informe ses membres du décès de Mon-
sieur Charles-Arnold Henry, membre
fondateur et pendant longtemps président
de la Société et de la Section des Cours.
Enterrement sans suite Dimanche 10 jan-
vier, rue de la Ronde 35. H-5078-o 488-1

Repose en paix, enfant chérie.
Madame Blanche Matthey et ses enfants,

Monsieur et Madame Albert Matthey, ain-
si que les familles Matthey, Jeanmaire,
Banon et Sloll , font part à leurs amis et
connaissances du décès de lenr chère et
regrettée petite fille, soeur, nièce et cousine,

Rose-Blanche
qu'il a plu k Diea de rappeler à Lui.
Jeudi , k minuit et demi , a l'âge de 3 '/?
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant, k 1 heure après midi.

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

tre de faire part. 381-1

Repose en pair.
Monsieur Guillaume Cadet-Reynaud ,

Madame et Monsieur Gustave Pahux-
Brenet et leurs enfants . Monsieur Louis
Pahux et sa fiancée Mademoiselle Esther
Dagon, Monsieur Georges Pahux, Made-
moiselle Mathilde Pahnx, Monsieur Jules
Brenet et ses enfants , Juliette à Agram
(Autriche) , Marius, Louise et Cécile, ainsi
que les famiUes Brenet , Wirtz et Buffet ,
en France, Monthoux , à Bière, Monsieur
Charles Berger, à Zurich. Raoul Berger ,
à Rhéges (France), Edouard Berger , à la
Ghaux-de-Fonds, Mousieur Jean Bey
naud, aux Loubières (France), JMadame
veuve Astier, à Fleurier, Monsieur et
Madame Emile Reynaud , à Rhéges (Fran-
ce), Madame Reynaud , à Palegeat (Fran-
ce), Monsieur et Madame Chadélas et leur
fille , à Fleurier, Monsieur et Madame
Bagès , à Paris, Monsieur et Madame
Marinot et leur fille, k Roan (France),
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès de
leur bien chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante et pa-
rente

Madame Marie REYHAUD-BREHET
que Dieu a rappelée à Lui vendredi 8
courant à 1 '/> heure après midi, dans sa
71me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1909.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

lundi 11 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Balance

16.
On ne reçoit pas.
Une urne (Cinéraire sera déposée devant lo

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 888-1

Les membres des Sociétés Françaises
Philanthropique et IMutuelle ,Cero!e fran
cals, la Vaudoise, la Prévoyante, Fabri-
cants de boîtes de montres or et ar-
gent, Voyageurs de Commerce, la Pen
see. la Phllatéllque, l'Union chorale ,
Helvetia, lo Chœur mixte de l'Eglise
Nationale sont informés du décès do Ma-
dame Marie Reynaud Bronot, regretté e
épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
tante, de MM. Cadet-Reynaud, Pahux-
Brenet, Jules Brenet, Louis, Georges et
Mathilde Pahux. et Edouard Berger, leurs
collègues. 401-1

L'Eternel l'a donné , l'Eternel la
été, que le non de l'Eternel soit
béni. Job I , Si.

Monsieur et Madame Ami Dubois et
leur fille Marthe , ainsi que leurs familles ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite fllle , sœur,
nièce, oousine et parente,

Alice-Hélène
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
vendredi k l.àee de 16 mois, après une
pénible maladie.

La GHAUX -DK FoKDa, le 9 janvier 1909.
L'enterrement aura Heu, sans suite

Dimanche 10 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rua Alexis-Mario-
Piaget 45.

Une urne funérair e ter. détosée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 392-1
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LA GENEVOISE I
Compagnie d'assurances sur la Vie

c^-_a-xr_---V'_Ea
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances peur dota-
tions d'enfants. H-20069-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ ___ __.«>_B_L" _:«5îS viagères •
AUX taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements A MM. Maire A Ot», agent!
7 généraux , rue des Envers 22, au Loue ;

J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; aa Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rae
du Premier-Mars 4. 358—1*

I Li CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCUATES,
Fondée en 1813

Becoit des dépôts :
depuis 1 franc Jusqu'à 2000 francs par an-
née en sn ou plusieurs versements,

m
jusqu'au maximum de 5000 francs, par
livret.
= Intérêts 4°|0 =====Avoir as* déposants à f i n  1908 : Fr. 56 millions

Ponr Mrs titulaire d'un Hvret, il faut appartenir an canton de Neuchâtei .
soit pu l'origine, Mit par ls domicile Q 1 du Règlement).

8IÈQE CENTRAL: Neuchâtei H-6945-N |
SUCCURSALE : La Ohaux-de-Fonds. rne Léopold-Robert 36 .2095.1-4 ï
AGENCES: La Loole, Grand'Rue 16. «t dans 47 autres looalités du oanton a

H ïOM l« ftrtttj énirait-tta présentés *wtr l'inscri p tion du interdis ét 1908. g

«

~ 1̂mm t̂»Wïm pf 11 |flE™ _rOK H
B _»«a ôii_î_ïa a_a^__.-a8 «̂__s. <&
M le meilleur système, sans bruit et recommandé par MM. les
ftgk Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, est le 16954-15

P „ FESIEI- ÊOT «
Plusieurs milliers placés dans la Ville et environs.

Seul dépositaire pour le Canton
Téléphone 48 EDOUARD BA OH H__ __"__ Télépbone 4S

Ateliers de serrurerie et Installations électriques
Rue Daniel JeanRiohard B (Derrière le Casino) La Chaux-de-Fonda.

OkW Autres Marques de Ferme-Portes en magasin. Blount. Rixon-Spinné, etc.

„ lier des ieisliis
Prix à l'heure. — S'adresser à l'atelier de menuiserie.. Gare dn Grenier. I02-*5
¦____¦ I l I [¦llll l>»™™i^™"°™ -W»«»™MI«i»M«»»»^

CHEF DE BUREAU
Importante maison d'horlogerie cherche chef de bureau

capable pour ladirectionde son personnel. La connaissance
des langues allemande ei anglaise est indispensable. La pré-
férence serait donnée à une personne au courant du com-
merce de l'horlogerie et capable de remplacer les ehefs de
la maison en leur absenoe. — Faire offres détaillées en indi-
quant références et prétentions â C. F. 8. 1847, Poste res»
tante, La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. a_ i-?

ragrâ raraŒ®®® _!gWS7'<IM_7 -̂rVv_
-"r*T_L/'>* Ht 'r"?/*\ * r *f* *^*f_^*>f_^r<*rv*7**H

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

4* %•• **•% f f S lm * t. Par l'.-W. Farrar. Version française de G.
J 5_ Ï$S$ ffllî I nf î-ÇT Secrêtan, en 15 livraisons richement il] ii.s-
Sowm tf _^e ._?&§ W>âl| __ S> Q trées de 100 planches hors texte, d'après

des œuvres de maîtres contemporains et de
300 gravures dans le texte. — PRIX DE LA LIVRAISON : i tr, 35. L'ouvrage
eomplet , broché : 20 fr. — L'ouvrage relié avec grand luxe, couverture arti stique,
planche rouge ; 35 fr. — Bulletin de souscription et la première livraison sont
arrivés.

Oc>____xT3TJL_3"tiTblo_3 en tous genres
ËRme Vve E. KAUFMftflïl

22, Rue du Collège 22
.»— -i i~' " ¦-¦¦¦¦— i - —a l *̂*̂ m<'̂  — . a™ i- i ¦*——¦.

Bols sec, Troncs, Tourbe , Briquettes, Anthracite belge (Herstal), Goke de 6az

Vente de confiance. 20094-1 Se recommande.

Sous-Vêtements hygiéniques | I

I é Docteur RASUREL I
Indispensables contre

Wè les Douleurs, les Rhumatismes, le froid WÊ
Tente exclusive pour la région

MAISON J. RUDOLF moi-is*

111 LA CHAUX-DE-FONDS II

A "̂ j"H° $â$ _*•% XXZSSZ

ftBSilÉ6s.i£ralsiiM!ite
__s_rpius de dégâts en dégelant les tuyaux des latrines et lavoirs !~*W_

Gette opération se fait très rapidement, grâce à la vapeur, machine spéciale. —
S'adresser i M. F. Martin , ferblantier , rue du Parc 48 et 4S-a. 384-2

î ypiitii ii partielle
==poiir lin é saison
ZJ| 

n «HL<© ZUKsmlSss- &<*» sur toutes les

U 0 POUR DAMES ET ENFANTS

A. La_terT._rg Fils, S.-A. BW__
Rue .Léopold Robert 4L1

Le meilleur système de fixation pour

se trouve à la 3123.-1
B Bffl ¦ ¦ g® 9 jg) B

16, Rue de la Balance, 16
Solide, Pratique. Le meilleur marché.

TÉLÉPHONE Brevet no. 48134

Location de skis

MAbAblN Ut utKbUfclLb
Christian Scherler , Menuisier-Ebéniste

LA CUAUX-DE-FONDS Suce, de 6. WYSER Rue du Kocher 20-a
»

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et saoin. vernis noir, faux-bois, chêne et noyer; fabrication soi gnée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. -12.

Photographies et prix-eourants k disposition.
On expédie an dehora. 18852-45 Téléphone 1060

Fabrique de Produits en Ciment
L'HÉRITIER FRÈRES

Bureau : rue du Commerce 130. TéléphoI,e 303
- » »» a

Taille cn ciment ordinaire ou imitation roc, granit , Rauteri ve, etc.;
consoles, baius t ies et dalles de balcons , armées ; auges et éviers en ciment;
bord u res de jardins.

Briques en elment de toutes dimensions ; spécialité de briques
escarbilles ; planelles ciment et grès.

Tuyaux ciment $ dépotoirs et siphons pour canalisations.

Feule de matériaux de construction
Ciments et gyps de toutes qualités ; gravier , sable , pierre de maçonnerie.

Marchandise rendue à pied d'œuvre sur demande. 20_88-_8*
GROS. Prix modérés. DÉTAIL.

la  r.AT T P linni/iû 7 A ÎÏ5?î rît* sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-fad Wllllfi liqillU. U. .r«tg_ laine , les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend «o ••intimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place dn Marché. i

CLINIQUE PRIVÉE "1
d'accouchement

Pensionnaires , Maladies des fem-
mes. OoueUa hygiéniques. Disoré-
Uon.—S'adresser Case Mont Blano
8077 (trois mille septante-sept).
GENÈVE. m-3ia5-L 90991-100

:abrip de Bijouterie, Joaillerie

Rubattel fi Weyermann
Rne Léopold ftelMit 73 •*

QliLa,»i,~«cle«_*oTi»1 «
Téléphone ©74. Téléphone «4.

Bagnes, Broches, Bracelets, Bijoux or
ciselé. Pendentif, Porte-montres breveté.
— Piéces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux ea tous genres. Prix
de fabrique. 2440-5

5iHmïOëS5c5ni*5

St-lmier
Pour s'occuper d'nn message journalier

pour St-lmier, on oherebe une personne
habitant cette localité et s'en retournant
chaque soir au train de 6 h. 55. — Don-
ner adresse par écrit, sons St-lmler 75,
au bureau de I'I MPARTIAL . 75-6*

Se***********machines à écrire
neuves et usagées.

Phonographes de salon, avee disques.
Appareils photographiques, Pla-

ques, Papiers.
Une Lanterne d'agrandissement,

pouvant agrandir un cliché 6'/j/9 à 1 m
oO cm.

Montres égrenées, marche garantie
5 ans. 8738-40

S'adresser ehez Paul Reymond &
Co., rue du Nord 3.

CkWaillonmler-H-onnler
Rhabllleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-90
146, RUE WUMA-nHOZ -146

On demande à acheter ponr l'Italie
des lots de montres métal système Ros-
kopf. — Faire ies offres sous initiales S.
G. 150, au bureau de I'IMPARTIAL. 150-2

Commanditaire
5O00 francs sont demandés pour in-

dustrie de rapport. Intérêts et bénéfices,
10%. Garanties sérieuses et de tout repos.

S'adresser Case postale BS63. 2a4-2______________________________

bien recommandée cherche engagement.
S'ad. au but-eau de I'IMPARTIAL . 114-1

Modistes
On demande , pour la saison prochaine

deux bonnes ouvrières modistes ; bain sa
laire. — Adresser offres et références par
écrit , sous chiffre H. 105, au .bureau de
I'IMPARTIAI .. 105-3

r*GRAVEUR -¦ESTAMPEUR i

pour tout de suite ou époque à convenir:
Phlllppe-Henri-Matthey B. Rez-de-chaus-

sée, 3 chambres, corridor éclairé et cui-
sine. Lessiverie, cour et jardin, 214-3

Progrès 87. Pignon , 1 chambre et cui-
sine. gis

Peur le 30 Avril 1909 :
PhlIIppe-Henrl-IWatthey 6. 3me étage , 3

chambres, corridor éclairé, cuisine. Les-
siverie, cour et jardin. 216

Progi-ès 87. ler étage, 3 chambres et eui-
sine. 217

Progrès 89 a. ler étage , . ehambres et
euisine. 218

Promenade 18. Rez-de-chaussée, Nord, 8
ehambres, corridor et cuisine. 219

Appartement de 8 pièces, euisine, eorri-
dor éclairé et dépendances. Eau, gaz,
concierge. Belle situation. 220
S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire, rue de la Serre 18.

VIGNOBLE
Joli logement dans situation très saine.

5 cbambres et dépendances, avec jardin.
Eao sur l'évier. Prii 370 fr. 20452-3

Etude Rosslaud, notaire, St-Aubin,
r .».. Monsieur di piOmé donnerait•UCl

^
YllQ. leçons d'itaiien et de français ;

prix modéré. 264-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.



RESTADRAMT DU STAND DES AE_S-R_lî_S
Dimanche IO Janvier £909, _ è s 872 b- du soir

GRHMD eONeERT
donné par la

MUSIQUE L'AVENIR
Direction : M. J. IMHOF

avec Io gracieux concours d'nn amateur de la localité.
.1 —a .

EJNT'X'— ———- 9 B& oeTitiTMa-,

Après le Concert : Soirée Familière (Privée)
Los membres passifs sont priés de se munir de leur carte da saison.
Les entrées après 11 heures sont interdites. 351-1

* : Société suisse des Commerçants
iW^̂ ''̂̂^̂^ S'~'%^̂ ^ Ê̂^̂  ̂

SECTION DE LA CHAUS-DE-S'OKDS

J~jjjjj ^L .!!r_i_. j n ? ™.0-0 ~JïrH?é.i JL !, j^_yi£L.jJ9 ° 9 _____

de 350 paires de Caoutchoucs ponr hommes, à fr. 3.50;
ponr dames, à fr. 2.25, marques rosse et anglaise ; ainsi qne SO
paires de patins; de différente; marqnes.

Toujours grand ehoix de CHAPEAUX garnis, pour Dames, à fir. f.95

magasin ûe soM$s __U SâlS RIVAL
3, Rue de la Serre 3

405-1 Se recommande, niltbrand. soldeur.

E. £ICE__U_NN, fa"br. de vitraux artistiques
LAUSÂI-S^E

a l'honneur de prévenir son honorable clientèl e et le public en général ,
qu'il sera à La Chaux-de-Fonds, «Mardi 12 ot Mercredi 13 courant,
a l'Hôtel de la Poste, visible de 11 h. à 2 h.

Il passera volon tiers auprès des personnes qui déposeront leur adresse
à l'Hôtel. . 423-2

Travaux à forfait. —o— Réparations.
iBf*yw" p̂pfMT*-i *TrTi*,1*fv^̂ ''T

imm
r̂*'rir^^tmf mmmmWmrnrwàmiEn 11« IIMIW i' n i

On demande nne bonne onîrière modiste. Bon gage
si la personne convient. On exige de sérieuses références, If

il Offres sons chiffres A. J. 325 an bnrean de iWÀRTIAL. JÊf

Mm (Su foyer ¦ £a CbaiMl c-fonds
o

Charpente n.ir devis. Lames poar planchers rabotés et
Sciage à façon. brut.

Planedes et titteaax de toutes di- A vendre belle sciure et déchets
incnsious. de bois, à des prix avantageux.

¦̂»
15032-21 Se recommandent,

Fontana. Thléband & Jarinet — Usine du Poyer .

INTERNATIONAL «m* j
Rue Danie. -Jean-Rlchar _ 41, près de la Gare

du 4 au 11 Janvier 1908

IEPsfc___!*__us ""Ul
Entrée, 30 ct. — Enfants 20 et.

Brasserie do Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-64

Samedi, Dimanche et Lundi

£_E*a.nsl Coiî©es*fc
donné par la troupe

Les Hiplsilstes
Martha Bourquin, tyrolienne française

avec le concours de
Blanche Martel , tyrolienne bien connue

Programme français, allemand, italien
*D__VE-â__>>ro_-:3ai

dès 2 heures

;_v__ ____ Œ,Z2îT^^
fig, - ENTRÉE LIBRE *^@

Sa recommande. Edmond ROUERT

Société d âpiciilture
du District de La Ghaux-ds-Fon-S

GONFERENC_TPUBL!QDS
le Dimanche 10 Janvier 1909, à 2
heures dn soir, dans la Grande salie
du 2me étage de l'Dôtel-dc-Viile, à La
Chaux-de-Fonds.

Sujet : Les Syndicats agricoles,
par M. Ernest Bille, Directeur de l'Ecole
d'agriculture.
W-l Le Comité. 

Pnnpo do pnip inQbill. ill LlilMli.
par M. le prof. A. .10TTBKAND

Un cours s'ouvrira le 11 janvier, dans
ia grande cuisine de l'Usine à gaz, à La
Cliaux-de-Fonds. Prix du eours 26 fr. 12
leçons suivies. Les élèves mangeront les
mets pré paré.'). — S'inscrire au bureau do
I'IMPAHTIAL . 20620-2

Apprentis
Inscri ptions aux examens jusqu'au 15

Janvier, au Greffe des Prudhommes.
213-2

Au magasin de Comestibles

EUGÈ3.TE BEANDT
5. Passage du Centre 5, 380-1

Volaille de Bresse,
Poules à Bouillir

Café Fi*a_içais
DIMANCHE , dès 7 l/_ h. du soir,

18055-4* Se recommande , Louis Meroler

dal'é-Rcstauraal da laids
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Toua les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures.

Tous les DIMANCHES soir

Souper aui Foulais
TELEPHONE 973

RESTAURA TION chaude et froide
à toute heure.

13003-34 Se recommande. Fritz Murner.

Hôtef de la Poste
TOUS LES JOURS 15183-8

ChoncrGut e garnie
On vend à l'emporter

Se recommande Gh. NARDIN.

iiïiiiMiiê
A partir dn 6 janvier 1909 , l'ate-

lier de décoration et |>oli*4>s:>._ e de
cuvettes or, ainsi que le domicile
de

M. ârti-nr Sôdas&aya
sont transférés

me Isam-liiw* S®,
au rez-de-chaussée. E-37-C 'A'ISI-%

U R BUREAU ^'ASSURANCES (hanches
Vie , Accident , Incendie, etc.), engagerai!
un COURTIER. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. K. 402, au bureau de I'IM-
PARTIAL 402-3

Mobilier de bureau
On cherche des 420-2

EFPUFfPiTlIK
capables et solvables, pour la vente ferme
de ces articles. Haute provision assurée.
— Offres sous Ue 83 a à l'Union ré-
clame, Agence de publicité, Zurich.

Polisseuses de cuvettes
On désire placer pour lo ler mai une

fille de 15 ans, dans un atelier sérieux,
pour y apprendre à fond le polissage
des cuvettes argent. — Adresser of-
fres et conditions à M. S. Herrmann ,
Waldenburg (Baie-Campagne), 424-1

Poresase
On demande une hoirie doreuse de

roues et termineuse ; inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adres-
ser à M. Jean iloth , doreur, à illaileray.

280-1

OCCASION
1 pupitre américain

en chêne

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz-Go iirvoisier 11 340-2

A remettre à Bienne
un bon magasin «le Itonueterie pour
messieurs, dames et enfants — Tricotage
mécanique et à la main. Sous-vêtements
en tous genres. Articles de sports.

S'adresser sous chiffres E. L. 400, au
bureau de I'I MPARTIAL . 400-3

OW

iiiii. à louer
dans le quartier de Bel-Air , un magasin
qui conviendrai t pour Oniffonr. — Faire
offres , sous chiffres C J. 403, au hureau
de I'IMPARTIAL . 403-3

A ësW w AM *
Eour fr. 35 par mois , à la Recorne un

eau logement do 4 chambres, cuisine,
balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chnz MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 100. 802-38-10*

ENCHERES¦«a ii sl Hiii.à ia tï. ij aî œa w
i. '"**. - * _ 0_ 9 II 0m 8 B S" f f &

Le Lundi 18 Janvier 1009, dès
1 l/ s heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Italie aux Enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

1 armoire à glace, un secrétaire , un
régulateur, 1 canapé, des chaises, 1 fau-
teuil , ,1 machine à coufire, 1 table ovale ,
une baignoire et d'autres articles de mé-
nage, 1 bicyclette , 1 lit d'enfant , des bou-
teilles vides , 1 phonographe, 1 tour à
guillocher automati que , 8 établis de gra-
veur, des chaises à vis , 1 lapidaire, des
boulets de graveur , 1 meule à aiguiser,
1 fourneau à fondre , des claies d'atelier,
et d'autres outils de graveur.

Office des Faillites
H-10052-O Le Pré posé,
439-3 H. HOFFMANN.

RESTAURANT

Brasserie te f mmn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 18058-9*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
- TÉLÉPHONE —

£0111"$ d. -*• •« « Samaritains
Les séances recommenceront Lundi

11 courant, à 8 beures da soir, au
Collège primaire. 441-1

F_p.ir.jf.nc3i.-i
On achèterait, d'occasion, un pupitre

américain. — Offres avec prix, sous chif-
fres 11. U. 353, an bureau de I'IMPAR -
TIAL . :253-2

Il sera vendu lundi 11 janvier, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures da matin, la viande
d'une

première qualité

le demi-kilo

449-1 Se recommande, E. GRAFF.
BBM*fl*_W___M_M___a_B_B_W_Bi

Voyageur
Jenne homme marié, 35 ans. sérieux,

voyageant actuellement pour leB vins, cher-
che place analogue au fixe , pour n'importe
quel article. Certificats n disposition. —

S'adresser Casier Postal 6420. 153-2

. . . _ ._ âam

Casîno-Tbéâtre de Ckai-de-FoaÉ
Direction : Georges ZELLER.

Dimanche IO Janvier 1909
Portes, 1 '/_ heure. Ridoan, 8 heuiaa.

Matinée
Bureau, 8 heures. I___.au, _ </_ k*.

Soirée
L. pt«s gasil SHGC.. da Théâtre Sar__

Bernturitt l

Drame en 5 actes et 6 tableaux, de Victo-
rien Sardoti, de r Académie Française.

Vu l'i'iportutt U et, mngt, fl s.r& rtpfetité wA.
Pour plus de détails, voir les atfiefea

et programmes. 342-1
Billets à l'avance chez M. B. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs, an Casino.
La Salle sera chauffée.

Société suisse de Tempérance
|H de là 257-1

llj llll CROIX-BLEUE
ilii ^c'*9** •** _ Q^g-fc-t̂

Dimanche IO janvier 1908
à 2 '/« h. après-midi

Réunion mensuelle "f^î
au local, rite da Progrès 48

Visite des délégués du comité canton ni ,
MM . Georges Paget de la Cet» aux Fée.5
et César Cavadini , de Neuchâtei.

FANFARE et CHŒUK

Invitation cordiale k tous I 19865-1

N. B. Va la proximité de la semaine
de prières de l'Alliance évangélique , cette
réunion remplacera celle du lundi 11
janvier.

Dès hindi 18 janvier, les réanioas de ia
Croix-Bleue recommenceront à 8 l/i heu-
res précises du soir.

Le Comité.

Brasserie de la
jr

§*W Restauration , teste hm
Service par petites tables.

TOOPOROOTB £St_o?tte.
Tonsi les Vendredis soir :

TRIPES — TR.PES
a 

Trois billards neufs. 5.05-6

Gafé-Brassorie É TRiSiï
35, rue D. JeanRichard 3S.

— Tons les SAÎSÎBIDÎS —
dès 7»/ , h. du soir, 151S--16*

Foriduo
Se recommande, Ch.-Ed. Tsohlemer.

Téléphone 1070. 

Café Prêtre
8, Rne dn Grenier 8. 12504 82

TOUR les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir.

Mode Neuchftteloine
Salle pour familles. Téléphone 844

B 

fin* $ es. 8 ntHsn W affiàM PM PStlIlll lllll II
Kestauration _ tout* heure.

Dinor s, X îr. SO et B «x-,

EEPâS pour famiUes .
Chef de cuisine expérimenté. 20404-45

mmV~ On prendrait encore quoi que!1, bons
PENSIONNAIRES

A louer, au mois, quelques ehambres
bien meublées.

Tous ies Mercredis et Samedis, dès 8
heures, Souper à fr. S.— , sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

La Grande Pension Urne
Rue de la Serre 18 14336-31

Tous les Samedis soir
dés 6 heures

Ti^
Sifilluf? mode nenchételolse

SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soirs,

Choucroute et Côtelettes
Petits souper» à lr. 1.80 

Boucles de ceintures 6h|Sl.
Suis 2 fr. 60, au Magasin de bijouterie

. Frésard , Vve J. Gagnebin . suce , mai-
son Hôtel Central. 6202--J9

Société de 31usique
Au Temple Français

Lundi 11 Janvier 1008, i a»/ , h.

3®8 Goneert d'abonnement

DoieiiÉtte
de Paras

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

Piano de concert Gaveau, da Paris.

Places : Galerie, fr. 3.56, S.—, 2.50.
Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.— . H-5033-C

Programme avec textes, analysée, etc.,
10 centimes. 135-1

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

l__S__^__________£___S_t^_!___5_

HOaLU SEaiE-BIJOUTERIE-ORFÈVREBR
OBJETS P ART

GEORGES-JULES SANDOZ
**, RUE LÉOPOLD ROBERT, t*

LA CgAPX-DE-FQHDS 
'PIèCES ST MOD.LKS UNIQUE»

13925-2 

On demande à acheter d'oecaiion na
coffre moyen, en bon état. — Offres soua
ehiffres Â. V. 429, au burean de 1 la-
PAHTIAL. 429-3

I CH. BREf_BLE |
B X3.a>£Te£t.xx3F2JLoli£«.x*c .̂, 13 |
! G HA V QUES 17861-85 I

ENCADREMENTS i *
GLACES I

Tous les articles pour i
§ PI.IXTPBE — PVHOfiRAVCnE |


