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Paris, 20 Janvier.
M. Henri Farman

OS bouclage dé la, boucle aérienlte! pâ£
Çenri Farman, BUT son aéroplane^ a été un
événement Bciantifiquo. Sitôt que le brouil-
lard, qni nous enveloppe en ce moment, se
lave et laisse après lui une éclaircie, des
gens se rendent à tout hasard dans la petite
Ïilaine d'Issy, aux bords de la Seine, avec
'espoir d'apercevoir l'aviateur évoluer dans
l'espace. Ils en sont pour leurs frais de dé-
placement M. Farman, qui avait poursuivi
fees essais jour après jour avant de gagner
le .prix de 50,000 francs qui, a Ee^du B W*
ftom notoire, se repose*.

Prochainement il ira en Angleterre pren-
dre part à des épreuves publiques d'avia-
Ifâom. On sait qn'il est Anglais et que son mé-
Itier de mécanicien n'a rien de professionnel.
î est 

un peintre qui, pris un beau jour de
passion pour la locomotion mécanique, en
.vint, après avoir tâté de la bicyclette et
9e l'auto, à réaliser son aéroplane dans les
•Conditions énoncées par Qe nombreux théo-
riciens. _? ropreme-nt, U n'est pas un inven-
teur, mais un heureux adaptateur, servi par
le don de l'assimilation et on certain flair
mécanique. Le mérite de sa çéussito n'en
esti p*as moins fort important.

A l'aérodrome dissy
<M 11 donné, ici même, une deScriptioBl

éei l'aéroplane Farman. La carte postale eo
ja) vulgarisé l'image. De loin, cette machine-,
posée à terre, a l'air d'une vaste tente de
campement avec son ouverture centrale. L'ap-
pareil pèse 520 kilos. C'est trop pour, eo
BIE* de l'aviateur, pouvoir enlever un pas-
Bager. Il n'est dono pas encore un engin
ide transport La superficie est de 52 ma-
joras. La préoccupation de M. Farman est
9e réduire le poids, représenté actuellement
par le rapport de 10 kilos par mètre carré.

L'inconvénient de l'aéroplanei, cest d ext-
gôr, sur le sol, un vaste espace découvert¦Quand on le voit démarrer ou atterrir, on
¦aperçoit une énorme machine^ lourde d'ap-
parence, qui balance à 'droite et à gauche
seel toiles branlantes, ressemblant à des ai-
les de géant Mais en plein vol, c'est la ri-
gidité. Et ce qui à terre semblait une car-
casse apparaît dans l'air une chose légère*,
rtapide, surprenante d'audace et de vie. Les
expériences pratiquées jusqu'ici n'ont été que
du « plané » à ras du sol; et le plus souvent
elles étaient plutôt du «glissé». Le moment
n'est pas venu de 6'élever plus haut que le»
maisons et de franchir l'espace par-dessus
tes villes, et les arbres, et les collines.

Da reste, les maisonnettes de l'aérodrome
fl'Issy abritent des appareils d'autres pra-
ticiens, de M. Santos-Dumont Blériot, Bi-
¦sehof, qui, avec des modèles dont les dispo-
sitifs varient de l'un à. Tautae, Eeicherchent
la meilleure àviatio».

Les types d'engins pour l'aviation
On sait que le monde savant a 'fixé trois

types de susteutateurs : les ornithoptères, les
hélicoptères et les aéroplanes. Ils tendent
à réaliser le vol, non pas précisément ce-
lui 'de l'oiseau, impossible a, obtenir dans
l'état actuel de la mécanique et surtout de
la puissance motrice. C'est le vol sur des
surfaces sustentatrices dites horizontales,
c'est à pavoir très peu inclinéep piaf, rap-
port à l'horizon.

Le type ornithoptère supposa un' batte-
ment alternatif des surfaces sustentatrices.
La chose est encore à l'état de théorie.
L'hélicoptère demande à l'hélice à axe ver-
ticale le pouvoir de s'élever; la surface sue-
tentatrice est donc réduite; l'avantage c'est
ne pas occuper une grande place sur le
sol; cependant ce système, mis de côté pour
le moment et qui a peut-être l'avenir pour
lui, n'entre que fort peu djapa les préoccupa-
tions des aviateurs.

C'est le type de l'aéroplane qui triom-
phe^ soit le jeu des surfaces fixes sur l'air,
grâce au mouvement en avant donné par
le moteur. Celui-ci est le cœur de la ma-
chine à voler. Et aussi longtemps que l'in-
dustrie n'avait paa mis à la disposition de
l'aviateur un tastrumé&t de propulsion lé-
ger et puissant, le problème du plus lourd
que l'air ne pouvait être solutionné prati-
quement

Malheureuseme-nï, le moteur n'est pas -en-
core assez léger et puissant C'est l'éter-
nelle difficulté. Ou bien, comme disait M.
Farman l'autre jour, quand ii est assez puis-
sant il est trop lourd, et quand y ëpt assez
léger il n'est pas assez fort

Le succès de M. Farman n'est ein somme
qu'un succès d'attente, une étape vers la mise
en train pratique de l'aviation. Et puis, il
y a la question/ du vertige. Four la mo-
ment l'aviateur est un peu comme le dan-
seur de corde : campé dans l'espace sur un
rien, il doit avoir la tête solide; et le pas-
sager qu'un jour il prendra avec lui devra
l'avoir aussi.

Un théoricien connu; M. le commandant
Paul Renard, le premier lanceur du diri-
geable, croit qu'en combinant le procédé de
l'hélicoptère et celui da l'aéroplane on au-
rait la meilleure solution du problème de
l'aviation. Selon lui, l'appareil fonctionnerait
oomme hélicoptère au "départ et à l'atter-
rissage, et le reste du temps ce serait un
aéroplane. L'avantage consisterait en oe que
la machine n'aurait plus besoin d'avoir du
champ pour Bon élan ou pour son arrêt On
signale le giroplane des frères Breguet^ com-
me s'approchant de cette combinaison.

LA conclusion de l'article est que le di-
rigeable conserve son avance. Mais la cons-
truction d'un seul exemplaire coûte de
250,000 à 300,000 francs* l'entretien 25,000
francs. Ce n'est pas un jouet pour parti-
culiers. Et on ne songe pas, avec raison, à
fonder une compagnie qui l'exploiterait com-
me transport en commun. La navigation aé-
rienne en dirigeable ne pourrait, en dehors
du domaine militaire, guère être qu'un sport,
mais si onéreux, si intermittent à cause du
changement de temps, que l'homme riche dit:
— Non, tant d'argent, j'aime encore mieux
le donner à mes promenades en yacht

L'aéroplane, apparemment»  ̂ appelé a
devenir, lui, un instrument de sport Pour
25,000 francs l'on pourra s'en payer un,
et l'entretien dépassera à peine celui d'une
auto. Seulement, c'est affaire pour plus tard.
L'appareil ne peut encore sortir des mains
des spécialistes qui le perfectionnent et qui
emploieront bien encore deux fins à leura
intéressants .essais.

C. E.-P.
I—-»-—______—.m I

Un nouveau périodique qui vient de fie
lancer à Chicago a imaginé de se faire une
réclame monstre en s'aidant du nom du pré-
sident Roosevelt dans des circonstances assez
scandaleuses.

Le chef de l'Etat a fourni à un prospec-
tus du nouveau journal, d'abord le titre,
qui devait forcer le lecteur le plus distrait
à s'arrêter, puis la matière id© quelques pages.
Ce titre était : « Roosevelt le Destructeur »,
imprimé en caractère d'affiche. Il n'y avait
Pas besoin de lire bien longtemps pour voir

de) quoi àl B'agissait Le pïemier magistrat du
pays était pris à partie, dans le plus violent
des langages, comme l'auteur responsable de
la crise financière de ces derniers mois. Sa
politique est la ruine du pays. D veut la
mort ds l'industrie  ̂ la stagnation des af-
faires; fl menace salaires, épargnes, occu-
pations. Au surplus «sa vi*e, ses écrits et
ses (discours ne respirent Ique destruction de
la vie animale et de la vie humaine, ainsi que
de la liberté, de la propriété et de la ré-
putation des hommes (!!) ».

Ce langage est d'une allure qui donne-
rait à penser que l'on a affaire à un plu-
mitif déséquilibré et qui perd sa cause à
force d'outrance*. Mais non, oette manière
d'écrire n'est pas un oubli : elle est voulue,
elle» a un but et Bon exagération lait partie des
moyens mis en œuvre.

Û est même difficile 'de" hé pas  disceiS
ner. dans ce factum, dont on a inondé la
grande République du nord au sud et de
l'Atlantique au Pacifique, une entreprise col-
lective visant à discréditer, bien plus en-
core que le président lui-même, sa politique
en ce qui regarde le contrôle à excercer. sur
les chemins Ee fer et des trusts.

Le fascicule en question se termine bien par
un : .AlJofnnez-vous aa nouveau périodique;
mais, en réalité, il y avait tout autre chose
dans ces pages outrageantes et délirantes.
Cette calomnie à pleins seaux, cette peinture
odieuse  ̂ cette caricature constituaient une
manœuvre. Quand on veut frapper l'opinion
ce peut être une tactique d'asséner des coups
<îe massue, de remplacer la parole et la
plume par des hurlements. Plus on forcera
la note, plus on aura l'espoir qu'il pourra en
rester quelque chose cornue impression gé-
nérale.

La a Tribune de New-York», l'organe offi-
cieux de la Maison Blanche, dit que les pages
contre Roosevelt le Destructeur ont dû être
payées à un prix qui n'est certainement pas
inf éiieur à un million de .francs. L'organe new-
yorkaiB s'explique l'inquiétude que le vail-
lant chef de l'Etat cause à « tous ceux qui font
reposer leur succès sur la violation de la loi »
et qui savent que, n'était la récente ordon-
nance d'un juge, on verrait à cette heure
nombre d'hommes riches comparaître à la
barre.

Toujours d'aprëè la; « Tribune », on n'ignore
pas en haut lieu que les personnalités que
gêne la politique actuelle du gouvernement
n'épargneront rien pour empêcher l'avène-
ment l'année prochaine, d'un nouveau prési-
dent dans les idées de M. Roosevelt mais une
chose p eut inspirer confiance, c'est que la
puissance de l'argent ne pourra rien en cette
occasion oontre le sentiment public, qui sait
à quoi s'en tenir sur les véritables intérêts
du peuple.

Journalisme américain

Mystérieuse affaire d empoisonnement
Une tentative d'empoisonnement, qui au-

rait pu avoir d'effroyables conséquences, a
été récemment commise au château de l'Ab-
batiale, commune du Bec-Hellouin dans l'Eure.
En ce château habite Mme veuve Hébert,
interdite depuis le 1Q janvier de l'année der-
nière et dont le tuteur est M* Sa,uciei> notaire,
ai Paris.

Une réunion du conseil de fainille avait
eu lieu devant le juge de paix de Brionne.
Le lendemain, au déjeuner et au dîner, aux-
quels assistaient Mme Hébert, M. Théodore
Cahu, son gendre, les enfants de M. Cahu, M.
Rousseau, le frère de Mme Hébert M. Gouin,
adjoind au maire du Bec, et la dame de com-
pagnie, «ouïtes les viandes servies avaient
été empoisonnées avec de la Btrychnine.

La trop grande quantité de poison sauva
toutes les personnes présentes, car la viande
avait , une telle amertume qu'il fut heureuse-
ment impossible de l'avaler, .Un chat qui en
mangea, mourut aussitôt

Le criminel, sachant quelles seraient les
personnes présentes à l'Abbatiale, après le
conseil de famille*, et ayant intérêt à leur
mort, pénétra la nuit dans le château, se
rendit à l'endroit où était suspendu le garde-
manger et empoisonna les viandes achetées
pour la semaine.

L'expertise a prouVê que 'dans les vian-
des servies sur la table et dans celles qui res-
taient encore dans le garde-manger, fl y-

avait ]xpf i. quantit-S cOn&idérable de strych-
nine.

Une infetriïctïott è&t ouverte et conduite par
M. M. Lesoueî, juge d'instruction de Bernay.
Un brigadier de la Sûreté envoyé par le
préfet de police, BUT le demande de M. Théo-
dore Cahu, se livre à une enquête qui pré-
cise les soupçons partagés par de nombreuses
personnes, et en particulier par toutes celles
qui eussent pu être victimes de cette effroyal-
ble tentative d'empoisonnement

Le criminel devait nécessairement très bien
connaître les habitudes de la maison, le moyen
d'y pénétrer la nuit L'individu soupçonné
aurait agi à l*a lois par vengeance et par
intérêt. <

Ce criminel attentat a ifailli coûter la vie à
14 pej sonneBl, à 8Cmaître|& et à 6 d-pmestilques.
La viande, un rognon de veau et un rôti de
bœuf était inégalement saupoudrée de strych-
nine. C'est l'amertume de cette substance
qui a sauvé les convives.

Le frère de Mme veuve Hébert, M. Rot*
Seau, a déposé une plainte, n accuse direc-
tement un ancien garde-chasse, d'origine ita-
lienne, actuellement au service de M. T...,-
un propriétaire et héritier de la fortune immo-
bilière de Mme veuve Hébert Ce garde a été
enfendu et confronté avec différentes per-
sonnes.

La France n'est pas contente du Japon
lis «Temps» de Paria consacrait vendredi

6on article de fond à montre^ qua le Japon se
moque de la France comme de Colim-Tajg-
pon. Il en donne les preuves que voici :

Le Japon a fait en 1906 ftt 1907 lep com-
mandes suivantes :

En Anglet erre : Fr.
Matières de coque, pièces de mar

chines, canons et éléments dd
canons, munitions, etc., destinés

, à la construction et à l'équi-
pement de 3 croiseurs cuiras-

! ses de 14,000 tannes, de 4 cui-
. rassés de 19 à 21,00Q tjOjnnes

et de sous-marins 60,0.00,000
En Allemagne:

800 c-ah-On's de campagne de 75
millimètres ©t Rutre matériel mi-
litaire 80,000,000

13 canons de 305 mm. pour cui-
rassés, pièces de machines ma-
rines, parties da ouir-asse-
ment 55,000,000

20,000 tonne* de rails 3,000,000
En Amérique :

Matières de coque, machineB ma-
rines, parties de cuirassement
pour 2 croiseurs cuira-ssés et 4
cuirassés 50,0:JU ,000

Matériaux de chemins de fer pour
la Mandchourie, dont 163,000
tonnes de rails, 3000 tonnes de
ponts en acier, 250 locomoti-
ves, 3000 wagons 70,000,00C

. - ,- . . . ToW général 298,000(00q
A là Franck, le Japon n'a rien com-

mandé.. Il ns lui a, pas même demandé «ne
offre.

Et pourtant, I© «Temps» constate avec
amertume que l'épargne française a été de-
puis deux ans mise très largement à la
disposition du Japon. Deux emprunts, l'un
de 300 millions de francs 4 °/o» l'autre do
292 millions de francs 5%, ont été sous-
crits par le marché français. Le premier
a été affecté au remboursement de bons
du Trésor 6% émis au Japon. Le second,
celui de février 1907, a eu une destina-
tion plus curieuse: il a en effet servi &
rembourser un emprunt 6% émis en An-
gleterre, et pour lequel les Anglais, gem
prudentB, bien qu'alliés du Japon, avaient exi-
gé une garantie spéciale .sur les recettes de*
chemins de fer japonais. Pour se débarrasser
de cette servitude, le Japon a emprunté %
la France de l'argent, sans garantie spé-
ciale et à un taux moindre, maift n*4 riei
donné en retour.

Le «Temps» n'est pab -tj iolttïelni On le Com-
prend. Mais l'ingratitude, semble) êta» un*vettat japonia.iBft,, 
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On an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
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— JEUDI 23 JANVIER 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/t heures
précises, au local (Brasserie ae la Serre).

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

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

8Vi Uhr, im Collège Industriel.
Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de Sfj-mnnstlqne

•nelenne Section. — Exercices à 9 h. à la Balle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/• du soir.

Réunions diverses
Sooiété eulsse deB Commerçants. — Gronpe litté-

raire, à 8 1/) heures , au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site). —

A 8'/ heures : Conférence de M. de Morsier, sur
e Salaire et coopération ».



A 17WS Bn demande, dans une
**•*»¦ petite famille , à BERNE ,
comme volontaire, une jeune tille intelli-
gente, de bonne conduite et libérée dea
écoles. — Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. unô-a
XTniinrt ta pourraient être remiséesV VltUl OS àan8 hangar couvert. —
S'adresser à M. Henri Krebs, rue da
Collège 8. 927-1
fînii+iTrîàra ¦* recommande pour de
UUUUUnere l'ouvrage i la maison.
Robes et Manteaux d'enfants. Toilettes
de soirées. Travail soigné ; prix modérés.
— S'adresser rue du Doubs 75, an 4me
étage. 218-1

Comptable-correspondant, "£ïïk
et actif, possédant les 4 langues, cherche
place de confiance. Références et certificats
de ler ordre. — Offres sous chiffres A.
G. 918. au bureau de I'IMPARTIAL . 948-3
Pmniût'naiÎDO 0° entreprendrait ser-
JjlUJJlGl 1 ttgOS. tissages, chatons ou
moyennes. Pierres fournies ou non. —
S'adresser rue du Progrés 103 a, au ler
étage, à droi te. -9*25-2

Emboîteur Roskopf !rrŒ~;
ou au comptoir, ponr la mise en boite
savonnettes et lépines, posage da cadrans
et iouage de secrets. 1018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TTj.nitp.nn Bon acheveur d'échappements
ï loflCUl . ancre après dorure, ayant
l'habitude de l'ouvrage soigné, (cherche
changement. — O ffre s sous chiffres I*. J.
1008, au bureau de I'IMPARTIAL . 1008-2

JSCUappenientS. I*mdre "cLmande^ des
échappements ; à défaut des logeagés et
achevages. 1046-3

S'adresser au bureau de IIMPAMIAL.
Tonna 11 Uu possédant une bonne |rns-

UCU11C UUC truction. cherche place
dana un bureau ou magasin. 1040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JeilDS IlOniHie ayant déjà travaillé au
balancier, cherche place dans nne fabri-
que. A défaut, un emploi quelconque. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. B.
943, au bureau de I'IMPARTIAL. . 943-1

Junnp hnmrni» Perçue Placa> P01"- le
UCUUG 11U lil U1C 1er février, comme sous-
portier , garçon d'office ou magasinier. —
Offres sous chiffres M. 983, POSTE
RESTANTE. Le Locle. 88ft-l
fia ma demande des journées ou des la-
1/aluC yées à la maison. — S'adresser
chez M. Delachaux. rue de la Charriére 23.

A la même adresse, à louer une cbam-
bre meublée, à demoiselle oa dame hon-
nête. 873-1
.IunnO (talWAH 0a demande pour un
UCUliB gttl 'yUlI. jeune garçon da toute
moralité, une place dans un magasin ; à
défaut, place de commissionnaire. — S'a-
dresser rue Noma-Droz 13, au ler étage,
à droite. 902-1
Ppppnnnn »ct've et de confiance, deman-
1 Cl ûUIlllO de à faire des ménages, net-
toyages on des journées pour laver. —
S'adresser rue dn Puits 29, an Sme étage,
à gauche. 90D-1

/Vnnnniica Une bonne greueuse et gratte-
UlCUcUùC. boisense sont demandées
au plus vite & la fabrique de cadrans
métalliques rue da Roeher 18. 1041-2*

Commissionnaire £%£$?<£&
& Cie, rus du Nord 89. Boas gages.
tnrnsmrTmrw^—mnÊ_—________

_—__ r______ —_r^wy___ l

Jonno fllloo Doux Jeunes fille» de 14
OCUIIO 1111CB. 4 !8 ans, pourraient en-
trer de suite 4 la fabrique de cadrans
métalliques rue dn Rocher 18. 1042-g»

Commissionnaire. iJ£nîïï£? m̂
une jeune fille pour faire les commissions.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 19,
an Sme étage. 1051-2

AnnrPnti °̂ demande pour fin Jan-
ûPi" •""» vier, (un apprenti dans une
étude de la ville. — S'adresser sous chif-
fres A. U. 1027, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1027-2

UâCtylOJPEphB. iBimedlatainent par
demoiselles ou jeunes gens : DACTYLO-
6RAPHE et COMMIS DE FABRICATION.
— Se présenter le matin , de 8 à 10 b.,
aa Bureau rue Léopold-Robert 48. 804-1
Commissionnaire.  ̂££?&,«
des écoles, pour faire les commissions.
— S'adresser à l'atelier H. von Gunten,
rue des Sorbiers 13. 893-1

Commissionnaire. ï*îïïSf fcïïïï:
pour faire les commissions. — S'adresser
cbez MM. Eggimann & Beiner, rue de la
Serre 61. 901-1

rlPITnP fill fl propre et roOusUj, est d<s-
OCUUU UUC mandée dans un ménage soi-
gné, sans enfanta. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 64, «a ler étage, à gauche.

' K97-1
RirflûtiçûQ On demande de suite des
ItCglCUDCO. régleuses et retoucheurs. —
'adresser au Comptoir de la Rethîa ,
Watch Co., rue des Tourelles 81. 909-1

Appartenieil. p
p
aMrt:cn0Bdeer dî ;

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

S'ad. au bureau de l*Ti*n>AWTTAT». 103O-3*
r.hatrihpû A louer, de suite, chambre
-UllalliUlC. non meublée, au soleil, rue
de l'Industrie 14. — S'adresser à M. Au-
guste Jaq uet, notaire, Place Neuve 12.

1035-2

f jiamhpû A louer une chambre meu-
vUalUul C. blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue da Pont 36, au
2me étage, à gauche. 1086-2
Phnrnhpne A louer deux jolies chain-¦UUdUlUl Ci. bres bien meublées, à des
Sersonnes de toute moralité el travaillant

ehors. — S'adresser rue du Grenier 8.
. :, .4037-2

Phamhpû A louer, daus maison dor-
ullaliWl G. n̂, une belle chambre meu-
blée, k personne de toute moralité. —
S'adresser rue da Grenier 32, au rez-de
chaussée, à droite. 1033-2
rhatnhpfflC meublées, â 2 fenêtres, à¦UllalllUi CS iooer da g„it9( i des voya-
geurs. — S'adresser rue de l'Industrie 26.
au 2me étage, à gauche. 1043-â

A In fini* P°ur ,e 30 avril& tOUer 5,908, fy loIh flP.
PARTEMENTS d» 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lelsiverie.
— S adresser tont de suite, rue Numa
Oroz (44, Gérance L. Pécaut-IBicbaud.

18764-44*

f ha mit no A louer de suite, jolie cham-
¦UUuulUlC bre meublée, éans maison
d'ordre, ft monsieur de toute moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au Sme étage, à droite. 1108 3

Deux chanibres 7S _̂ t
lier, ao 1er étage, sent à louer de suite,
non meublées. Elles conTleodraient soil
pour bureau oo pour une ou deux person-
nes tranquilles at honnêtes, travaillant de-
hors. 20000-0*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pjdnnn Kn joli pignon d'une chamure,1 1511 VU» cuisine et dépendances, est à
louer an plus vite, ou époque à convenir;
conviendrait & une ou deux dames. Prix
fr. 23 par mois. 805-8*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

AnnaPtPm pnt A louer de suite, belttjJJJO.1 ICU1CUU appartement de 3 pièces,
a» ler étage, me Léopold-Robert 142 ;
prix très réduit — S'adresser même mai-
son, au rez-de-chaussée, à droite. 74H-3
T.ndpmanf ¦*¦ louer ipour te 3U aval ,
uugClUCUl. darus maison moderne, nn
logement de 4 pièces, balcon, chambre de
bain, chauffage central. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 605-2

ân ti«rtit !»(t»t A louer Paur le 30
ftj l j fdl llUillil. avril igo8 ou êp0.
que à convenir, nn bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauOage central , gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser au bureau de ('IM-
PARTIAL 860-3*
F Arfûmonf A loner de suite un loge-
liUgClUCUl. B,ent de 3 pièces et dépen-
dances, ean ei gaz, situé près de la gare.

S'adresser à M. Albert Huguenin. rue
laquet-Droz 52. 2S727-22*
¦Cnno «ni Un grand sous-Bol est à loueruuuo-ûui. au ç)U8 yite, à l'usage d'ate-
lier de gros métier. Prix 20 fr. par mois.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 204-8*

A lfllIPP *¦• 'e 60 avril, dans le plus
IUUCI beau quartier de ia ville, au

centre et en plein soleil, bel appartement
de 4 chambres, lessiverie, cour, etc. 106-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f!hamhpBQ garnies confortablement, à 1UllttlIlUI CSt et a lits, sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mina Biolley, rue Numa-
Droz 14 A. 484-5

APP2F16ID6DIS. avril OT, 'bœm ap-
partements de2et3cbambres, euisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes lés dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoît Walter. roe dn Collège 50.

., 20618-19»

Pio-nnn *e 2 pièces et c!èpeni,an"
i l^tlUli ceg jest i louer de suite,
rue de Gibraftar II. Prix (r. 25.— par
mais. — S'adresser à H. H. flatlhey,
rm ds Gibraltar li, au 2o» étage, è
gauche. *a46i-i5»
I nn amant '* * P'èces et dépendait-
Luyciucill ees «st à louer de snite,
rue du 6ibraRar n. Prix ft. 33.— par
mais. — S'adresser k M. Matthey, rae
de 6ibialîai îl, au 2ms étage, à gauche.

214IÏ4-15*

AppârtBIUfilHS, avril 1908,' deux beaux
logements de 3 pièces et dépendances, an
1er étage, dans l'un bout de corridor
éelairô. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au l«r étage. 119-6*
fhamhpa A louer une belle chambre
WOuIul/1 u. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au Sme étage. 994-1
____ t_________________ x  nnn i <%m__ M_ ummmm_______m

Appartements. ÊEU'iJBMS
de 2 pièces, cuisina et dépendances. Prix
mensuel, 25 fr. — Pour Saint-Georges,
prochaine, an logement de 4 pièces, prix.
480 fr., et un de 2 pièces, prix Sa fir.
A talion A louer un bel atelier de 19
nlGUGl. fenêtres, avec bureau, établis
posés. Prix mensuel : 35 fr. 987 3

S'adresseï à M. NUM A. SCHNEIDER,
rue de la Prévoyance »¦* A.
À VPÏ1 -IQfiR A louer, rue de la Pais
fl.II 11 10UO. 23. appartement de quatre
chambres, corridor éclairé, lessiverie,cour. — S'adresser au ler étage. 107-3*

nhflmhPP A 'ouer <*8 suite, une belle¦UliaïUUlC, grande chambre, non meu-
blée, à deux fenêtres , exposée au soleil.
— S'adresser à la Boucherie Edouard.
Schneider, rue du Soleil 4. 954-t
I ndomont A louer pour le 80 avril,liUgClUCUl. logement de 8 pièees, cui*
Bine et dépendances, exposé an soleil. —S'adresser à la Boucherie Ed. Schneider.rue du Soleil 4. 944-1
flhflmhpoc A louer deux jolies chain-UllttlllOI Cû. bres, confortablement meo-
blëes, chacune indépendante. — S'adres.
ser rue de la Paix 13, au taie étage, k
gauche. 809-1
Djrtnnn A louer un pignon de deuxE IgUUU. chambres, cuisine el dépendan-
ces pour Ide suite ou époque à convenir.
— S'adresser à Mme Veuve Fetterlé, rue
du Parc 69. 590-1

fihomhpp A louer da suite nne cham-uiitthiui C. bre meublée, à une ou deu»
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue dn Progrès 101 a, au
2me étage, à droite. 91*8-1

Appartement. «VT S£52
situé rue de la Promenades 6, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. A. Mairot , rue de la Serre 28. 438-1
HIlQmhpû A louer de suite une chant»
WlallfUl C. bre meublée. — S'adresser
rue Nnma-Droz 111, Sme étage, à droite.

630-1
Chamhna A louer de suite chambre

illlUlUlC. meublée, indépendante, ft
personne de toute moralité. Pension sioa
le désire. — S'adresser à M. Numa Favre,
tue Jaquet-Droz 12. 938-1

P.h a m hra A loner d» suite une cha».
UllaUlUI C. bm meublée * un en aeux
messieurs. — S'adresser rne de l'Indus-
trie 15, au ler étage. 924-1

Phamhpp A louer une petite cham bn
UlldillUI C. meublée, à monsieur solva-
ble et travaiUant dehors. — S'adresse*
nie du SoleU 8, au Sme étage, 4 gauche.

935-1
Phamhpa A louer une chambre non
UllttlilUlB. menblée, M soleil et indé-
pendante. — S'adresser rue du Puits 2&
an Sme étage, à gauche. 904-1

F Odomont A l°aeT pour le 30 avril
LUgeiUeill. 1908, on beau logement mo-
derne de 3 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au ler étage. 875-3*
Phamhpn A louer de suite ou pour le
UllalllUi P, ier février, cbambre meublée,
an soleil, â monsieur tranquille el tra-
vaillant dehors. 917-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAI»

fîhnrn hpp •*¦ *ouel w»6 ctuunbra iaeu-
UUCUUUl C. blée, à une ou denx person-
nes solvables. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. an ler étage, & droite. 895-1
fhamhna A louer uue chambre meu*¦UliaïUUl C. blée, à monsieur de tout»
moralité et travaillant dehors. — S'adres.
ser rue du Parc 84, vk re»-de-chaussée, 4
droite. ' 872-1
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W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Bimon et Wilhelm Bauer

Idteeph o-oUtimlait S lepentêf, TA chambrai
SU faisant résonner aes éperons.

— Il faut forcer lia chance. Pendant quS
a'a-atres empochaient l'argent de mea prix, je
restais là, comme un. knbécilei. Mais cela Va
¦œeser ! Si jei  réussis, dans un an jq serai
débarrassé de tous mes soucis.

y—i A moiicB que tu ne le& aîeB doublée "t
u- Ce n'est paa ca qua je redoute !

i Sa taille s'était redressée, l'émotionj ia-
Ji&rieure oolorait eep joues, il respirait la jeg-
{fceese et la joie de vivre.

— Adieu, Marie ! Bonne mi . I A' deimaln l
Râieu, maman !

Il s'arrêta un instant deVanl Albrechi Da
Bentiment de son bonheur ét la joyeuse oon-
fi&nce en son énergie avaient Jait disparaî-
tre toute amertume de son cœur.

— Quand pjars-tu î - minuit î J'irai à la
«are. "

Et il lui tendit la main.
*— Je sais que tu ne me veuï que du bien,

priais tu t'inquiètes inutilement !
Albrecht lui prit la main. Quelque, chose

d'étrange t_& passait en lui. Autrefois, il avait
aimé Joseph, à sa manière, il l'avait) peut-
être aimé plus qu'il ne se l'était avoué h,
lui-même. Il eut le sentiment qu'en ce moi-

Beproductiori interdite aum journaux qui n'ont
pat d» traité avee MM. Callmann-Ltvy, éditeurs,
è Paris.

ment une parole cordiale pourrait tout répa-
rer et rétablir entre eux les rapporta qui
doivent exister entre frères, des rapports tout
autres que ceux d'autrefois, où aucun d'eux
n'exercerait de tutelle sur l'autre*, où Us sa
soutiendraient l'un l'autre, bref, une véri-
table et fraternelle amitié.

Mais son cœur sec et feirmé, qui n'avait
jamais connu de véritable ami, ne trouva pas,
dans ce moment décisif, le» par^efg qui -par-
donnent et réconcilient.

— Adieu, i îfg viens pas \ \& "garé. Ceefc
inutile !

•— Adieu dotoc t
— Adieu !
Marie sortit avec Joseph, la baronne resta

assise dans son coin, pendant qu'Albrecht
demeurait toujours adossé au poêle*.

«Goura aprèa lui, se disait-il à lui-même;
parle-lui avec bonté et non pas sur un ton
glacial et rude. Montre-lui que o'est folie que
de vouloir édifier son avenir sur le turf et les
chances du turf. Si tu lui parles aveo dou-
ceur, avec tout ton coeur, il te sera facile
de le maintenu; dans la benne voie et de l's;
diriger. »

Quelques Bëteorides après, il entendit" Ii
porte du corridor s'ouvrir et sa refertneE,

Le silence se fit. Jsgeph était parti.

Hl
Devant le bâtiment gris, où l'on rend lai

justice et qui porte le singulier nom de «Pa-
lais», bien qull n'ait rien de commun &vec
un palais, ni par Bon aspect extérieur ret
intérieur, ni par les personnes qui y fré-
quentent, a y avait, le 3 mai, une affluence
de voitures exceptionnellement brillante. La
plupart des gens qui ont affaire au Palais y
vont modestement à pied, quelques-uns s'y
rendent en omnibus ou .en tramway; les avo-
cats qui ont une belle clientèle et qui tont
pressés se payent un fiacre^ d'autres enfin
y sont amenés gratuitement, dans des voi-
tures fermées. Mais, le 3 mai, il y* eut QQ
mouvement tout à fait -sensationnel. On pou-

vait se croire devant la porte d'un théâtre.
Lea équipages avec valets de pied s'alignaient
en fit» interminable. Eochus. Bohrbeck arriva
dans une voiture attelée de deux trotteurs.
Franz Zestow dans un buggy; seuls les mail-
coaches et les attelages* à quatre man-
quaient et l'on en était presque surpris.

Aucun portier n'était là pour aider les da-
mes à descendre de voiture^ et le cœur dea
jeunes filles battait bien fort quand, rele-
levant un peu leurs jupes* elles montèrent l'es-
calier nu et froid. Quel étrange édifice que
ce bâtiment gris 1 Une maison où l'on n'était
pas poli et où il ne faisait pas chaud. Des es-
caliers gigantesques, de vastes corridors sana
fin, et partout des affiches blanches sur,
lesquelles était imprimée une défense:

«Défense de fumec.» — « Défense de par-
ler à hante voix. » — « Défense de cracher^
« Entrez sans frapper.»

Mon (Dieu ! si l'on s'avisait" de parler â
haute voix ou nien de èraoher, qu'est-ce qui
pourrait bien vous arriver ? Sur toutes les
marches, dais tous les coins et à toutes
lea portes, an ne voit que des messieurs ù fi-
gure renfrognée1 et menaçante, dont l'habit
bleu et les boutons brillants indiquent qu'ils
sont de la maison, et qui regardent d'un aie
rogne tout nouvel arrivant. lia ont manifes-
tement pour mission de veiller à ce que per-
sonne ne çtracbet, et "malheur à celui qu'ils
prendraient en flagrant délit !

Dans les longs corridors, garnis, d'un- côté,
de bancs en bois et, de l'autre, d'innombra-
bles portes numérotées, se tiennent, assis ou
debout, des gens à la mine inquiète, k la
figure hargneueey qui regardent» d'un air
mauvais, les dames qui passent. On y voit
des visages effrontés, des visages ravagés,
des visages tristes, des visages de détresse,
d'orgueil et de larmes, un mélange navrant
de souffrances ejt d'abrutfcsement que l'on ne
retrouve nulle part ailleurs, ai ea n'est..,
dans d'autres Palais de justice.

Dana ce dédale de portes et dé corridors
qa_) se ressemblent tous-, en se perd et l'on
finit par demander & un initié : «Ayez donc

l'obligeance de m'indiquer le numéro 67. <
i On vous répond, d'une grosse voix terrifiante^
en fronçant les sourcils Comme un eî qnjj *
mitaine:

«Troisième corridor à gauche.»
Le soleil ne se montre pas, bien queToS¦soitf au mois de mai, et l'on se dit, malgré

soi qu'il ne doit jamais pénétrer dans.. ce t̂tA
maison.

Des jeunes filles, très gaies» qui, sur li
glace ou au bal, sont de véritables boute-
en-train, ne soufflent paa mot ici et mar-
chent, tout effarées, à coté de teur marnait
qui fait semblant d'être calme et **fcaîtress**4
d'elle-même et qui en réalité, eat aussi trou-
blée, aussi mal à son aise que ses. ïïik£

Et quel doit être l'état d'âme des maîbe***-
reux qui se savent coupables ou qui sonl
sons le coup d'une dénonciation calomnieuse
quand ils pénètrent dans cette maison l Du
restent assis là, des heures entières, et atten-
dent., et attendent toujours ! L'atmosphère
devient de plus en plus épaisse, de plus e<
plus empestée, et une telle détresse finit paç
envahir l'âme des gens que. lorsqu'ils cempar
raissent devant le juge, ils ne savent plus oS
ils en sont 1

L'atmosphère dés corridors est celle d'une
crypte. Dans chacune de oes salles, ea a dis-
tribué des millions d'années de prison, dét
millions d'années de cellule, et o'est der-
rière ces grandes portes à deux battante» lài-
ba£, que sont prononcés les arrêts de mort.

Après avoir longtemps erré à travers le*
corridors, les dames sa sentirent enfin plus
à leur aise quand elles se trouvèrent devant
le numéro 67. C'était un chatoiement d'uni-
formes bigarrés, de toilettai ravissantes; «ai
y voyait le comte Rochus, debout au milia»
d'un groupe auquel il contait les anecdotes
de ses amis les jur isconsultes; on. y voyait
aussi de gentils appariteurs qui écoutaient
et répondaient de la façon la plue aimable;
on respirait enfin, on ge reitrowait, au, -jdfe
lieu d'êtres humam

f £  tuivre.),

Le Baron de Heidenstamm

BAN QUE FEDERALE
(BOfiléTÉ ANONTUB) 2803

LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Chantres, le *23 Janv. 1608.

Nons sommes anjonriJ'bDi, saof tamuons impor-
tantes. .icbRUjnrs AU coraDlft-cooraBl. oa aa comptant,
Bonis ¦/so. 'o ut- commission, de papier bancable tnr

Eu.l tou**
/Cht-.qne Pari» 100 13*1,

t,.,.. ]Courut peUu effeU looti . 3V<» *3%
""" * ja mois I accent, francaisei. jy, Idu K

13 moisi mininmm 8000 ft. « 100 2S
Chèqne 13 »3»..,

étant C-t""1 •* P*uu *ffaU '""C* % ,s ,'l,'i*""** ï mois i aecentM. anjiaisa»  ̂
JB î*',,

t mou 1 minimum L. (0Q . 7 K 28
Gbèooe Berlin, Francfort . 7,/, ,î *3 **»'/,

¦Usai» Caiirtat petits « Ilots lunia. l_ ,"JlH.IS« tlUMIg. j mBU . leeM1ial. alt«mani»-»7i'* i'SÏ 40
3 moil t minimnm U. 1U0O. 7». 'Il23 :.ô
Cbèane Gènes. Hilan. Tarin *jl U<> 10

H.iis Court et petits MleU loa|i . 51JIUO. -'0Im* • 1 mois, m ebillre» . . . .  51,'HUO 30
3 moi» , l cbiftre» . . ¦ • 51 100 30

« , . Cbéqoe Broxelles, AnfMI. 51. ti'O 12%
lalglHI ï à 3 mois, trait, aec, JUt» tr. 5* li» 12' ,

Nonacc .bill., mand., aet *»cb. 5, , 1G0 i J-Vs
I t . i l l t .  Chique at court . . . .  4»  «5
. ,, 7* 2 i 3 mois, trait. «M, H. 3000 * «W *5
l«Hltd. Don ace., bill., mand., laliob.j, , 10H in
_ Cbèane et court . . . .  5" lu* .5iP ,
nUI* . Petits «ilets lonn . . . .  5 IU*.J 3V,

2 à 3 mois, 4 cliilllM . 3 WL.bï't.
l»W-T«k Chkqn» . . . .  5 6.16'.-,
KISSi . Jusqu 'à S moll . ; g

¦ilUU da banque françala . . . .  _ tt<0 10
• » allemand* . . .  _ «23 07V,
» • russes. . . . .  t 63
> • autrichien!. . . _ 104 40
a s anglais • • • » 3b 2*
• > Italiana . . ..  _ 100 Oh

tonrerains angl a i s . . . . . . .  _ 26 17
rièca* de 20 mark . . . . . _ U.ai'/t

ISa-Ailacia. Q"i serait acheteur d'an
Dl UUU1 SO» i0t de Broderie (Bandes,
Blouses, Bobes et autrre divers articles
brodés}. Occasion exceptionnelle.
Prix de solde. — Adresser offres soua
chiffres V. S. 1016, an bureau de l'Ist-
FABTIAt. 1016-3

T ailloli 00 Pour nieesienrs, jeunes
aille USO gea» et enfants, se recom-

mande pour du travail en journées oa i
U maison. — S'adresser ohez Mlle Bûrri ,
rue das Terreaux 91. ltefl-2

fiArtteea erne I P8ttte» PièC88 Boi"DOl liISSagO S I gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tons genres. 15592-13
8e recommande, Q. GON8ET. à Coffrane.

Visiteur-lantemier épPr0auuvcé,e°ar
tontes les parties principales ae la mon-
tre; fooeur de première force ptour
la savonnette or. eu tous genres, légères
OU fortes, du courant au tout soigné.
Cherche changement. — Adresser of-
fres sous chiffres B. V. 630. au bureau
de I'IMPARTIAL. tëS-ï

Dianietû On demand» oa jeune pia-
I IdlllSlC. niste pour une troupe cons-
tamment en voyage. Bonne rétribution.
— S'adresser a M. A. Courvoisier, ru»
dn Puits 15. 9X5-12
f M S  a gt a *CÏW DanB un immeuble
IMaQuSuis situé ea plein centre
de la ville, roe très fréquentée, wt pro-
priétai re fera const ruire pour le ler mai
•a ler juin, nn magasin a deux devantu-
res ; on pourrait y exploiter un commerce
de cigares, chapeau* oa tont antre com-
merce. Un logement s»ait disponible
dans le même immeuble.

S'adresser par écrit sons chiffres L. B.
834, an bureau de I'IMPAHTIAI . 334-3

PUT" Yoir îa suite de nos 3Po"tï-tos annonces dans les T>as:es T et 3 (Deuxième Feuille). *̂ H
, ¦ ¦ _ _̂_________ tm _____________________________ ____________a______________t___*__________



FRANCE
Pluie de palmes,

Les journaux de c'é matin, disent les « Dé-
bats», publient la liste des citoyen? que leur
mérite a désignés pour être, à l'occasion
Su Jour de l'An, promus à la dignité d'of-
ficier d'Académie on de l'Instruction publi-
que. Cette liste occupe à elle seule Bept co-
lonnes d'un grand journal : deux pour les
tofficiers de l'Instruction publique^ cinq pour
les officiers d'Académie. Imprimée en tout
petits caractères, elle peut contenir, à rai-
son de 250 lignes par colonne at \da trois
noms par ligne, environ 5,250 noms.

On est heureux et fier d'appartenir à *un
pays pu le mérite est chose si commune
qne le ministère *Mt une foule de mécon-
tents, en limitant au chiffre da 5,250 cha-
que fournée de personnes distinguées. Cette
nertô s'accroît encore quand on songe que-,
[tous les ans, plusieurs fournées égales vien-
nent accroître cette élite. Et l'on peut aussi
Be rassurer sur les dangers de dépbpùla-'
tion. Il faut que la France procrée sans
Relâche une merveilleuse lignée de candi-
dats académiques pour que tous les Fran-
çais ne soient pas encore palmés.
Avocat carbonisé en prison,

Aa cours d'une représentation cinémato-
graphique, à la mairie de Saint-Brieuc, M.
Diraison, soixante-deux ans, ancien avoué à
Murlaix, avocat à Loudéac, paraissait sur-
excité et ne tarda pas à critiquer à haute
Sroix les sujets présentés sur l'écran. Com-
me il causait un certain scandale, le direc-
teur l'invita à sortir. L'intervention du com-
missaire fut même nécessaire.

M. Diraison fat conduit au violon munici-
pal et même enfermé.

- Le matin, quand le ckmciergé de la mairie
¦vînt ouvrir la porte, pour délivrer le pri-
Bomnier, celui-ci fut trouvé mort, à demi car-
bonisé.
t On pense que' M. Diraison ayant eu froid
(ânra allumé la paille du violon pour se chauf-
fer et que la fumée, se répandant en grande¦quantité, l'aura asphyxié avant qu'il ait pu
•appeler au secours.
Sous la glace.

Mme Rougane dei Chanteloup, habitant lé
château de Glênej, à Servilly, était allée
chasser le lapin, au, furet, avec son fils,
figé de quatre aus, ©t spn jardini er, nommé
Péronnet¦ * Pour abréger lg chemin, le groupé traver-
sai un étang gelé; mais la glace se rompit;
ies trois personne)? furent englouties et pa
ppyèrent

Etonné de ne pas Voir rentrer lés chas-
ffteurs, M. de Chanteloup partit à leur re-
cherche et, voyant la cage du furet eurna-
jger; parmi le3 glaçons, il fit fouiller l'étang,¦SE les trois cadavres furent rqtrouvég.

ALLEMAGNE
L'achat du ballon Zeppelin.

Le gouvernement allemand a rintentiofi,-¦Comme on sait, d'acheter au comte de Zep-
pelin ses deux ballons dirigeables au prix
de 8,150,000 marks. Cependant, l'inventeur
aura à subir tUjne épreuve avant que l'achat
Boit définitivement conclu. Il doit fairev avec
ton de ses dirigeables, un voyage ininterrompu*
de vingt-quatre heures, suivre le cours du
Rhin dans la direction de Mayence et par-
courir ainsi une distance d'environ 700 ki-
lomètres. L'aéronef doit, pendant oette ex-
cursion de longue haleine, atteindre cer-
taines hauteurs calculée^. Let voyage du
comte Zeppelin à bord de eon dirigeable -aura
•probablement Hem vers la fin du mois de
ju in prochain.
La balle «pulvérisante».

Les autorités militaires allemandes font ac-
tuellement procéder à des expériences avec
Sme balle dite « pulvérisante » et qui est ap-
pelée à remplacer, maiB .pour les exercices
de tir seulement, la balle modèle S du fusil
de: l'infanterie.

Il a "été 'Constaté que la balle S, employée
gut les champs de tir à la distance de 400
mètres, constitue un danger très série«xx pour
la population, à cause de son énorme puis-
sance vive. Non seulement de nombreux ac-
cidents se sont produits au delà de la zone
fle tir, à cause des ricochets, mais les mar-
queurs eux-mêmes n'étaient pas suffisamment
garantis au fond des tranchées-abris.

C'est pour éviter ce grave inconvénient

S
'<m ai imaginé la balle «pulvérisante»,
i projectile, après avoir atteint la cible-,

né peut caïuséf aucun dommage séneur, cSr,
est contact des terrassements qui forment les
buts de tir, il se réduit en une poudre
presque impalpable.
Quatre enfants noyés.

Le propriétaire Hemsel, de Wilemsdorf, vou-
lait se rendre avec sa famille de Maldeu-
ten à Wleing, dans la Prusse orientale. Il
décida de traverser en traîneau le lac de
Samrodt gelé. Huit personnes, dont cinq en-
fante, prirent place dans le . traîneau. Au
milieu du la<*> près du pont du chemin de fer,
la glace céda et le traîneau sombra. Des
cris déchirants retentirent On accourut au
secours des naufragés. Un enfant et trois
personnes purent être sauvés, mais le3 qua-
tre autres petits étaient morts quand on leg
a retirés.

BELGIQUE
Le hareng donne.

Depuis une semaine on fait à Osfeïïde -une
pêche miraculeuse. Un banc de harengs for-
midable séjourne près dep côtes et toutes
les chaloupes qui rentrent sont chargées de
ce poisson, au point qu'on s'étonne qu'el-
les ne coulent pas sous le poids ! C'est ainsi
que le «33», de Nieuport ran! avait près
de 30,000 kilos* mardi

Un statisticien a calculé que dans la seule
journée de jeudi on a vendu quinze millions
de ces poissons par les soins de la .minque
d'Ostende.

De la chaloupe on' lej s met dans dés pa-
niers de cent kilos et on les déverse immé-
diatement dans les wagons de chemin de
fer, en interposant entre chaque couche de
poissons, un lit de glace.

Ces harengs qui allaient Ces temps à 14
francs les 100 kilos, se vendent actuelle*
ment de 3 fr. 60 à 6 francs. La plupart des
chargements sont & destination de l'Alle-
magne où le hareng est préparé; mais la
Suisse commence à en importer, car le ha-
reng frais est un mets savoureux.
Les coups de grisou.

Une catastrophe minière s'est produite £
l'étage de 800 mètres du puits no 5 du Cou-
chant-du-iFlénu à Quaregnon. Il n'y avait heu-
reusement qu'une vingtaine d'ouvriers occupés
dans la taille au moment où se produisit le
coup de grisou. Dès que l'alarme fut donnée,
une équipe de sauveteurs descendit dans la
mine. Six ouvriers ont été tués sur le coup
et sept autres grièvement blessés. La remonte
des blessés et des -cadavres s'est faite assez
difficilement tandis qu'une foule énorme sta-
tionnait aux abords du puits. La reconnais-
sance des morts a donné lieu à des scènes
émouvantes. Les ingénieurs croient que le
ooup de grisou est dû à un «volcan » de
mine ayant crevé par suite de la forte dé-
pression barométrique que nous subissons

ÉTATS-UNIS
Le trust des viandes.

Dans les Etats-Unis, le trust des viandes
cherche, avec un manque absolu d'égards,
à attirer à lui tout le commerce des vian-
des L'élevage du bétail dans le Nord est sous
sa dépendance absolue et le trust s'immisce
profondément dans le métier de la bouche-
rie. Aussi loin que s'étend sa puissance, au-
cun paysan ne peut, contre son gré, vendre
son bétail de boucherie et aucun boucher,
ne peut acheter du bétail de boucherie ou
entretenir sa clientèle si ce n'est pas la
volonté du trust

Un paysan vient-.il nul marché avec dn
bétail, il y rencontre un agent du trust
qui rend du bétail aux plus hauts prix du
jour. Aucun boucher n'ose acheter le bétail
aux indigènes, car il ne pourrait dès lors plus
acheter d animaux au trust A coté de chaque
boucherie indépendante on ouvre une bou-
cherie concurrente appartenant au trust, qui
offre des prix si bas qne la première est
ruinée. C'est ainsi qu'une grande partie des
exploitations agricoles et des boucheries sont
devenues dépendantes.

La toute puissance du trust ressort aussi du
fait qu'il a ainsi «rendu » impossible l'exis-
tence de la « New-York buteschers dresset
méat company » qui fut fondée il y a quel-
ques années avec un million de dollars de
capital d'exploitation pour la lutte contre le
monopole de la viande. Finalement elle a dû
renoncer à son entreprise et se laisser ache-
ter jpar le trust. Il y a peu de maisons de
commerce en viande qui ne soient englobées
par le trust; il possède déjà la moitié des
actions de la plus grande des sociétés en-
core indépendantes.

Nouvelles étrangères Le truc du directeur du cirque
C'était danâ ùtté ville Bfi utt cifqtig don-

nait dea représentations, raconte M. Har-
duin danB le «Matin ». La directeur, pour
attirer, le publio, annonça que chaque spec-
tateur, en payant sa plaeey recevrait un bil-
let de tombola lui permettant de gagner un
cheval sortant des écuries du cirque.
. H y eut foule. Le cheval fut présenté au
public. C'était un fort bel animal.

Comme je ne comprenais pais comment lé
directeur pouvait trouver son compte à met-
tre en loterie une aussi belle bête, j e lui expri-
mai mon étonnement :

— Ce cheval, lui dûî-j  ̂ Vaut Sfê moins
quinze cents francs?

— Oh! fit-il, il Vaut davantage. Je pourrais
facilement le venclre de 2500 à 3000 francs
Suivant la tête die l'acheteur.

— Alors, je comprends encore rttoips votre
combinaison.

— Vous allez cSmftendrS. La -salle contient
cinq cents personnes et & y a mille billets
de tombola. Donc, quand la salle est pleine,
cinq cents billets ont été distribués et il en
reste cinq cents. On apporte dans la piste la
corbeille contenant les 500 billets restant et
c'est parmi ces billets qu'on tire le numéro
gagnant Rien de plug BÙspley voug pouvez
le constater.

— Et le public?
— Le public s'en va g-Sntënï, Sâï fchacuS

sait d'avance qu'on ne gagne jamais un gros
lot et aucun parmi les spectateurs n'a la
fatuité de croire que la fortune fera une
exc eption en sa faveur. Quand il pense autre-
ment Q n'ose pas le dire et encore moins es
plaindre.

Ce directeur, m lé vtâf,- Connaissait leis
hommes aussi bien que lee chevaux.

Correspondance Parisienne
Paris, 21 janvier.

ComiBo léa nouVelleé vous l'ont annoncé,
la Chambre des députés s'est rattelée pu
débats sur l'impôt du revenu. Elle en est
grandement pîiaisantée par les adversaires
de ce projet fiscaL Lisez le «Temps» ou
les « Débats », on bien une feuille nationaliste,
vous y trouvez l'affirmation que jamais cette
réforme n'aboutira, que les députés répu-
blicains eux-mêmes le savent bien et qu'ils
n'ont pas d'autre but que d'amusés les élec-
teurs et de gagner du temps.

Mon avis est loin d'être celui de Ces jour-
naux, qui n'ont qu'un désir : discréditer la
projet ou plutôt la majorité de la Cham-
bre. Il est bien vrai que la réforme ne sera
pas appliquée avant deux ou trois ans. Il peut
paraître singulier qu'on en fixe le texte pi
longtemps d'avance. MaiB voici la chose.

La majorité sait que les élections, dans les
campagnes, se ïeront sur l'impôt du revenu.
Lies paysans le veulent Les députés entendent
pouvoir leur dire : La loi est faite, on n'attend
plus pour l'exécuter que l'évaluation foncière
soit terminée. •

Et j'ai l'idée que les électeurs ruraux di-
rent: Cest très bien, mais qu'on ne retarde
pas davantage l'exécution. Nous vous donnons
mandat de la hâter.

Et les adversaires ne Courront Sien contré.

Nouvelles des Gantons
Singulière plaisanterie.

BERNE. — Hier déjà circulait lé bruit
que quatre hommes et quatre chevaux s'é-
taient noyés danB le Doubs, au Refrain,
écrit le «Jura bernois» de St-Imier. Dec
informateurs plus modestes annonçaient la
mort d'un homme seulement ou la noyade
d'uni cheval. Or, de partout on ignorait lapremier mot de Cette affaire.

Somme toute, il ne B'agit que d'une mau-
vaise plaisanterie. Un individu très peu inté-
ressant a répandu cette fausse nouvelle,, dans
le but de s'attirer quelque sympathie et peut-
être d'extorquer quelque argent. Il aurait
raconté à une femme, Mme B., habitant St-Imier, qu'il avait été le sauveteur de son
mari dans la circonstance. Mme B. serait
allée au Refrain pour soigner son mari, en-
core malade par suite de sa prétendue chute
dans le Doubs. Elle l'aura sans doute trouvé
trèg bien portant ce qui, entre pa^enthèseu

est absolument héuréui. Quanti au colpop.
tour de la nouvellev Ariste G., qui doit avoie
certains comptes % régies avec la justice^-
3 a été arrêté.
LR municipalité de Berne.

La municipalité de Berna avait décidé qtiiQ
le vice-président du Conseil municipal, le pror
fesaeur Graf, conservateur, prendrait la sous-
direction du département de police; il avait
jusqu'ici la sous-direction des écoles; à sa)
place devait être élu M. Zgraggen, avocat;
socialiste. Au Conseil communal, les groupes
conservateur eit socialiste se sont coalisés pour;
confirmer le professeur Graf à la sous-di-
rection des .écoles et nommer Zgraggen if
la sous-direction de la police.

Il y a quatre ans l'avocat Zgraggen avait
déjà eu la sous-direction de la police; mais
alors on a dû constater des situations into-
lérables; comme Sous-directeur de la police
M. Zgraggen devait prendre des mesures con-
tre des personnes qui étaient notoirement
ses cliente, et alors la situation était telle
que beaucoup de socialistes même ne don-
nèrent plus leur voix pour la, réélection
de M. Zgraggen comme vice-président du
Conseil municipal On 1$ confirma donc I
la înême place.
La médecine Illégale.

La Chambre de police du canton dé Benril
vient de confirmer le jugement du tribu-
nal de Bienne condamnant un certain re-
bouteur Schneeberger à 100 fr. d'amende
et aux frais pour exercice illégal de la mé»
decine. S., qui ne possède aucun diplôme et
n'a fait aucune élude prétend avoir trouvé
le moyen de guérir toutes les maladies paç
l'homéopathie et fait distribuer des prospeo»
tus jusque dans les nies de Berne.
Double noyade.

Un 'accident s'est produit dimanche après-
midi à Wohlen. Quelques habitants de Hin-
terkappelen faisaient une promenade sur;
l'Aar, en bateau plat L'embarcation a cha-
viré ; un domestique de campagne, déjà d^un
certain âge, et un petit garçon* de neuf an*
se sont noyés.. La corps de ce; dernier a
été retrouvé/
Hor r oar l trois fols barreur U

LUCERNE. — Cette année, comme les ait
nées précédentes, l'autorité cantonale avail
mia à la disposition de la Société des artistes,-
pour son exposition annuelle, le hall de gym-
nastique de l'école cantonale. Les élèves dé
l'école y avaient entrée libre.

Mais on constata, à la grande indignation
des parents, que l'exposition contenait troùj
études de nu. Auissi l'autorité, faisant droit
à de nombreuses réclamations, vient de dé»
cideç d'éliminer, les trois tableaux incrimi-
nés.
L'amélioration dn genre bumaln.

GLARIS. — Le Landrat de GlariB s'est oc-
cupé dans sa dernière session, d'un objet
peu ordinaire : usant de son droit d'initiative,
un maître d'école, M. Beglinger, a déposé
une motion invitant la Conseil d'Etat à pré-
senter au Landrat des propositions en vue dé
« l'amélioration du genre humain dans le can-
ton de Glaris ».

Au cours du débat M. Walcher-Gallati, juge
au Tribunal cantonal, a dit qu'il n'y avait
qu'un pas du sérieux au ridicule et que
la prise en considération de la motion dé
M. Beglinger aurait pour effet de discrédite^
l'institution du droit d'initiative.

La landammann Blumer, tout en ne niant pas
son sentiment sur le peu de valeur de li
motion, a proposé qu'elle ne fût pas écartée
d'emblé6, afin de ne pas rendre illusoire le
droit d'initiative. Finalement l'assemblée 4
déclaré la motion recevable, mais sans la
prendre en considération.

En vertu de cette décision, et à la condition
qu'une proposition formelle lui soit faite, la
landsgemeinde aura peut-être à traiter dea
moyens d'améliorer la race humaine; mais
il faut pour cela qu'elle se prononce pour;
la prise en considération de la motion. Elle
n9 peut discuter aucune motion que le
Landrat n'a pas déclarée recevable.
monopole des céréales.

ST-GALL. — Léla St-Gallois songent série**
sèment h pi*pvoquer Une initiative en faveur d<l'introduction du monopole fédéral de 1*vente des cêréaUes^ destiné dans leur pan»
sée à éviter les fluctuations du prix dt»
pain pa£ l'accmmuifttioo, dé réserves suf§<
santés.



Oarteu-K paya.
' VALAIS. — Il m S ftxftftmifS du Hâtai
palais, dans les massifs alpestres, entre le
Pothard et le Simplon, un étroit sillon de 12
kilomètres de longueur, le Binnenthal, où con-
Buit au chemin muletier, à peine assez large
pour donner passage à un petit char, et qui
S'accroche aux flancs d'un précipice vers Aec-
pem, Grengiols et la route de la ïurka. Quand
ks avalanches obstruent ce sentier, comme
len 1888, c'est une population de 250 âmes
jmviran qui est privée de toute communicac
tfan avec le reste du monde.

Les habitants qui s'occupent exclusivement
Be l'élevage des chèvres, moutons, vaches,
ét de l'exploitation des forêts, habitent de
-jolis mayens disséminés sur les pentes rapi-
des ; ils vivent le régime de la communauté
ét sont soumis aux tailles dont la plus cu-
rieuse est assurément celle qui veut que cin-
quante-sept jouis avant Pâques les habitants
se relaient à l'église pour; nne prière inin-
jterrompue.

H n'y a ni riches, Id pauvreé, point d'avo-
¦tSat ni de médecin, un juge de paix sans
¦causes, jamais de procès, une prison vide
éù s'empillent les fromages, une honnêteté
proverbiale-, point de Berruresi aux portes,
m esprit éveillé et sociable, une foi sim-
ple et vivante, l'amour, du sol natal, un non
moins grand amour pour la danse et la pipe,
point de cabaret point d'impôt. — et un
seul hôtel pour toute ta vallées.

JSa QRauf rèe ' &onàs
Notre avenir Industriel.

L'article que nous avons publié lundi sous
le titre : « Des chiffres éloquente» a été très
remarqué dans nos milieux industriels et un
grand nombre de personnes nous ont exprimé
leur complet assentiment aux vues, da notre
collaborateur occasionnel.

(Voici également une lettre touchant à cet
Importent sujet Elle provient d'un ouvrier
dont l'opinion nous pajraît certainement Hé-
riter l'attention.

Après avoir fait lecture dé l'article con-
cernant $e déplacement de l'horlogerie, je
teouve que votes correspondant a raison sous
bien des rapporte, taais pour retenir l'industrie
horlogère à Chaux-de-Fonds, il faut aussi
faire cesser l'exploitation immobilière* cac
l'ouvrier est trop chargé par la location.

Comment voulez-vous obliger un ouvrier à
pester dans notre vile alors que l'étranger
lui offre un gain plus élevé en même temps
qu'un logement très confortable à un prix
bien inférieur à celui que noug payons à
Chaux-de-Fonds.

On veut reporter lé renchérissement sur la
Bain-d'œuvre, mais il y a des bâtiments qui
n'ont pas connu las grèves, puisqu'ils sont
bâtis depuis 50 ou même cent ans et cepen-
dant après avoir rapporté 2 ou, 3 fois le
coût du terrain et de la bâtisse, bas locations
¦augmentent continuellement

Donc vouloir retenir des ouvriers qui peu-
yent obtenir lEuUçoft} des avantages, n'est paa
logique.

Perméttéi! ujn exemple. Un ouvrier devrait
payer fr. 8.— par pièce et par mois, y com-
pris la cuisine. Donc fr. 24.— pour 2 cham-
bres et une cuisina fr. 32.— pour 3 cham-
bres, etc. Cette location serait payée d'avance,
Boit la première quinzaine du mois; dono
pas de pertes. Il est entendu qu'il s'agit de
logements secis et bien éclairés. Il y a des
immeubles chez nous qui ont déjà fait leurs
preuves comme rapport ; la commune ou une
société capitaliste pourrait parfaitement les
racheter, vu que leg intérêts seraient garan-

A mon point dé vue", c'est sur la' location
qu'il faut jeter les yeux, avec évidemment
pne ou peut-être deux grandes fabriques mo-
dernes, car il ne faut pas oublier les sacri-
fices énormes qui se font en ce moment pour
attirer l'industrie horlogère un peu partout
Nous pouvons liât maintenir, les élémeate'
Sont encore là, ils demandent simplement à
pouvoir vivre honnêtement par leur travail,
ce qui leur est impossible si chaque terme on
¦augmente la location.

Il faut se rappeler qu'à ChauS-dé-Fan,dtf, ua
5»tit coin de terrain grand comme une ta-

a se vend des centaines de francs et le resté
im proportion. Comment après oela, bâtir une
jaaison -aveo des logements loués à un prix
jjfeusonnable ; impossible, si .même les ouvriers
rgq bâtiment trtavajUaieat pour; igac pepsion
feulement

Donc, si àa veut maînfèntf l'horlogerie S
Chaux-de-Fonds, B faut couper le mal par la
Racine, car l'industrie horlogère prouve qu'elle
Jsst une industrie flottante et qu'en quelques
innées, elle passe ailleurs. L'ouvrier oher-
jsbera son avantage comme le patron cher-
Hfre le sien ; oeci est logique-, de aorte qu'une
localité qui achètera soit des immeubles ou
8s terrain, de manière à loger l'ouvrier con-
venablement pt aux plus bas prix possible,
usa celle sô lMmtria ^©p.iaatecvC, m

Nouvelle organisation militaire.
La Conseil fédéral, en exécution des ar-

ticles 153 et 154 de la nouvelle organisation
militaire a $ria hier la décision suivante :

|A partir du 1er ,mai 1908, la Confédération
sent chargée de l'administration des batte-
ries da campagne, jusqu'ici cantonales, que
l'article 9 de l'organisation du 27 décembre
1904, relatif à l'exécution de la loi fédérale
sur la réorganisation de l'artillerie de cam-
pagne spécifie d'une façon plus précise pour
numérotation et leur attribution aux cantons.
A partir de la même date, la Confédération
sera chargée de l'administration des batte-
ries 1 à 10 de l'artillerie de position (de
l'élite et de lia landwehr.

Lors de leur équipement foutefe les recrues
da l'artillerie de campagne et de l'artillerie
de position recevront la cocarde fédérale.

L'échange des cocardes cantonales oontre
la cocarde fédérale se fera lors des cours
de répétition de l'année courante pour les
unités de l'artillerie de campagne et dé l'ac-
tillerie de position.

Les hommes de l'élite qui né prendront pas
part aux cours de répétition et la troupe des
batteries 1 à 10 de l'artillerie de position
de la landwehr recevront la cocarde fédérale
lors des inspections d'armes et d'équipement
Travaux écrits pour borlogers.

Le comité de rédaction du « Journal Buissô
d'horlogerie » ouvre un nouveau ooncours pour
des travaux écrits concernant un sujet indé-
terminé ayant trait soit à l'horlogerie et à
ses diverses branches — tant en fabrication
complète qu'en parties détachées, — soit aux
industries similaires, boîtes de montres, bi-
jouterie, joaillerie, travail Ides pierres précieu-
ses, fabrication des pièces à musique*, etc.,
La même personne peut concourir pour des
sujets différents; toutefois, dans ce cas, après
l'ouverture des plis cachetés renfermant les
noms des auteurs, le comité se réserve le
droit de restreindre, dans une proportion à
sa cor venance, l'ensemble des récompenses
attribuées à un même concurrent

Lea mémoires présentés devront être iné-
dits; ils peuvent être écrite aussi simplement
que possible, même en langage d'atelier, mais
â <esti recommandé d'y joindre à l'appui, s'il
y* a lieu, des figures ou des photographies.
Les objets en nature seront également admis,
à condition qu'ils soient accompagnés d'un
texte descriptif. Les mémoires et textes de-
vront être remis ou expédiés au Conseil d'ad-
ministration du « Journal suisse d'horlogerie»,
à Genève, jusqu'à  ̂ 31 août 1908 au plus
tard. •
Le choix d'une profession.

Le choix d'une profession pout! d'eux qui
vont quitter les écoles au printemps cause
bien des soucis à beaucoup de pères de fa-
mille et de jeunes gens. C'est à ce moment
qu'un aide utile et sûr serait le bienvenu;
aussi l'Union Suisse des Arts et Métiers s'est-
elle préoccupée de cette importante ques-
tion. La commission centrale des examens
d'apprentis a fait paraître, chez Bûchler & Cie,
à Berne, un opuscule intitulé : «Le choix
d'une (profession », qui est destiné à donner
aux parents, aux éducateurs et aux autorités
tutélaires des règles simples, courtes, basées
sur une longue expérience et sur une con-
naissance approfondie de la grave question
qui préoccupe tous les amis de la jeunesse.
Cette brochure tient particulièrement compte
de ce qu'U nous faut en Suisse; elle a 'été éla-
borée et revue par des hommes compétente et
pratiques. Ouf y a joint un tableau des princi-
peaux métiers avec indication du temps néces-
saire à un bon apprentissage et du prix à
payer aux patrons, ainsi qu'une traduction
des conseils de Maître Hsemmerl̂  sur le
choix d'un patron d'apprentissage. Cet opus-
cule ne coûte que SO et
Théâtre.

« Trois femmes pdni «n mari*,- la comédie
bouffe que la tournée Zeller va représenter
demain jeudi, est un des plus grand succès de
fou-rire du théâtre contemporain. La pièce,
créée au théâtre Clvmy, fut reprise au Palais
royal et au Gymnase et obtint à -Parie-, 700 re-
présentations. Ce vaudeville, le meilleur, sans
contredit de Grenat-Dauoourt soulevé tou-
jours des tempêtes de rires et il a le rare
mérite de pouvoir, être entendu par tout la
monde.
Concours de skis.

Nous rappelons que lés inscriptions pôuï
toutes les coursée de samedi et dimanche
prochains sont reçues par M. Alfred Eckert,
rue du Rocher 2, en ville. Le dernier délai
d'inscription pour la course de fond (13 kil.)
de samedi après-midi, expire le vendredi soir.
Pour les autres courses, les inscriptions se-
ront encore admises exceptionnellement lé
jour même du concours.
Nominations militaires.

M. le major Ernest Guyot 38 BoudévHlfCT,
jusqu'à présent commandant du bataillon 19,
est nommé lieutenant-colonel.

Le premier-lieutenant médecin,- Eertand
Humbert & La Chaux-de-Fond», est l_____ B_é
capitaine et attribué au bataiUea 21k

La rédaction décline toute responsabilité quant è
la teneur des communiquée.

mm Beau-Site. """"
Jeudi 23, à 8»/« i du Mt, M. Auguste

de Morsier donnera une conférence sur oe
sujet très actuel et important « Salaire et
Coopération». M. de Morsier, ingénieur, est
on économiste distingué, doublé d'un mora-
liste non moins connu. Il représente au Grand
Conseil de Genève  ̂ avec son collègue M. Al-
fred de Meuron, le groupe national d'Etu-
des morales et sociales. Il s'occupe de tou-
tes les œuvres de relèvement ét d'avance-
ment social ; il a publié un ouvrage sur la
« Journée de huit heures », sur « les bons
droite du féminisme ¦$ et sur bien d'autres
sujets analogues.

La séance ouverte par un quatuor instru-
mental, sera suspendue un instant à 9 s/* h.
pour laisser sortir les personnes un peu pres-
sées ; puis la parole sera donnée aux con-
tradicteurs éventuels*. ' <
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

150 fr. d'un anonyme, dont 50 fr. pour
l'Hôpital d'enfante et 50 fr. pour les Crè-
ches et 50 fr. pour, les Colonies de Vacan-
ces.

16 fr. pout l'Asile des vieillards femmes,
de la part des fosBoyejura de Mme Suzette
Borle-Rete.

Cote de l'argent lin fr. Sffiff-iil

Bommuniaués

Pas bête, le mandarin»
Un mandarin commanda à un orfèvre dem

barres d'or massif. Quand l'artisan les app
porta, le mandarin lui en demanda le prix!

— Excellence*, dit l'orfèvre*» il y a, con*.
me tout le monde sait on prix fixe poul
l'or; mais à votre Excellence noua ne ûs_*manderons que la moitié du taux.

>— Cest bien, dit le mandarin en lui ren-
dant une des barres, je garderai l'autre el
nous serons quittes.

traits divers

de l'Agence télégraphique snisse
22 JANVIER

Prévision du temps pour demain
(Servioe epéolal de l'Observatoire de Perle)

La température va se relever dans l'ouest;
temps, besfl gt froid dans les autres Eégionf.

La fièvre aphteuse
(BERNE. — A la suite de plusieurs cas de

fièvre aphteuse constatés sur du bétail, le
Conseil fédéral a décidé d'interdire l'impor-
tation du bétail italien en Suisse.

Cette interdiction s'étend également au, tra-
fic d6 frontière.
Le colonel Repond mis — disposition

(BERNE. — Le Conseil fédéral a info à dis-
position le oolonelJules Repond, de Fribourg,
commandant "de la 3me brigade d'infanterie.

Il a nommé commandant de la brigade d'in-
fanterie le colonel .Weissenbach, à Fribourg.

Code civil traduit en romanche
COIRE. — En réponse à une demande du

Conseil (d'Etat des Grisons, le Conseil fédé-
ral s'est déclaré disposé à faire la traduction
du Code civil suisse en langue romanche.
Des pourparlers sont ouverte à ce sujet entre
le gouvernement des Grisons et le Conseil
fédéraj.

SMncô

ST-GALU — L'auteur du Vol que noua
avons signalé récemment commis chez un
bijoutier de St-Gall Vient d'être arrêté à Ap-
penzell alors qu'il .essayait d'écouler, les ob-
jets volés.

médecin russe arrêté a Genève
GENEVE. — MM. les commissaires de po-

lice Rattaly et Perrier, accompagnés d'agents,
ont procédé hier î\ de nombreuses visites
domiciliaires dans les quartiers de la Cluse et
du boulevard du Pont-d'Arve. Quantité de
documents et une volumineuse correspondance
ont été saisis. On ignore encore leur impor-
tance, car lenr traduction demandera plu-
sieurs jours.

Au cours de ses perquisitions la policé a
arrêté dans la rue Blanche un médecin russe
nommé S. On se rappelle que c'est dans
cette même rue Blanche qu'une fabrique de
bombes avait été découverte. S. est compromis
dans l'attentat, de Tiflie.

L'arrestation de S., qui avait été délégué au
oongrès de Stuttgart par la section de Ge-
nève du parti social-démocrate russel, a causé
nne profonde émotion dans tous les milieux
politiques avec lesquels il était en relation.

8 . a été écDoué à Saint-Antoine et mis à la
déposition dn ministère publio fédéral.

Sanglantes bagarres & Berlin
-BERLIN. — Dans plusieurs quartiers de la

fc&pitale ¦allemande, des rencontres sanglan-
tes se sont produites dans l'après-midi et
dans la soirée d'hier, entre la police et des
groupes d'ouvriers sans travail, qui, au nom-
bre de 12,000, venaiepit assister, à n,eu| réu-
nions dans différente quartiers.

Les réunions elles-mêmes se sont déroulées
avec calme. Des députés au Reichstag y ont
parlé sur lea devoirs de l'Etat et des com-
munes*, vis-à-viB des ouvriers sans travail

En fin de séance  ̂ une résolution a été
votée,, demandant que tous les travailleurs
soient placés soua la régie de l'Etat Par cinq
fois, la polie» n dû vwpm&i *'mw& âei
manifestantii

t_m oatMtrophe d'Aequabella
MILAN. — Qn a trouvé à Acouabellai QQ

crâne écrasé sons les roues de la locomotive-,-
ce qui porte à dix le nombre des voyageural
tués dans la catastrophe de chemins de fer.Le bruit qu'une somme très considérable d'ar*<
gant se trouvait aous les ruines du trainj
fit accourir une, vraie foule d'apaches qui
se mirent à fouiller les décombres. La po»
lice de sûreté a procédé à 'dœ arrestations*
mais déjà le coffre-fort avait été brisé et sonj
contenu avait disparu. Un mandat d'arrêt a
été lancé contre le gardien d'un sémaphore!
et son camarade, responsables, dit-on, de lai
catastrophe. Le gardien est déjà arrêté. Ls;
plupart des blessés, une trentaine, sont dans
un état très inquiétant

Au Haroo
TANGER. — Les Français oint essuyé tmq

défaite près de Settat Ils auraient eu 35
tués et autant de blessés. On dit également
que les Français n'ont abandonné Settat qu'à
cause du manque de munitions.

Excès de chaleur
MELBOURNE. — On signale me dentaitiq

de décès causés par l'apoplexie, à cause de
la chaleur intense. On annonce également que'
de grands incendies ont éclaté dans la brousse
sur différants pointe de ia colonie. Le feufc
qui menaça de s'étendre à plusieurs villeajj
a détruit de nombreuses fermes. Lee pertes enj
bétail, cultures, etc., sont énormes. De plus, il
y! .a trois morts.

Ubip êcf ies

Symphonie Imitatlve.
Le compositeur Ae musique:
— Eugénie! fais donc couler le fobinei Bail

l'évier, que je finisse de composer mon chant!
«Le Murmure du Ruisseau»)
Chez le photographe.__ — Certainement votre posa est très grifc
cieuse; mais vous avez tort de garder votr*j/j
chien près de vous: snr la photographia
il semblera que vous avez deux têtes.

HOTS POUR B1HB

Le p lus Agréable

TiB ÛBMBâRB
Le Meilleur Purgatif
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&W*7. sion,59' gia.!sar Pfluis g

La terreur du rhumatisme
n'existe plus pour qui sait que l'BmpIAtre
Rocco, appliqué SOT la place douloureuse,
soulage en peu de tempa. Milliers de
guéri-sons. 2O073-8

DanB tontes les pharmacies. Prix : Fr. -1.25.

¦¦¦unBmBaeaHiMaaaanBaBBaaaeaHuraneaaB
Xiea Fets-feUlea» Wytoert

de la Pharmacie d'Or, i Bâle, ne devraient
manquer dans aucun ménage. Cent oa
remède inappréciable contre la toux , lea
maux de gorge, l'enrouement, le ca-
tarrhe de la gorge. Atten tion : seules
les boltes bleues portée t la marque da
fabrique AIGLE et VIOLON, sont lea
véritables. 20061-1

Dans les pharmacies, i franc.

La plus grande confiance
doit être accordée aux Pilules Suisses «Oni»
recommandées par les médecins pour leurs effet»
immédiats contre les maux de tête violents et nuV
graines chroniques. — En vente dans toutee le*
pharmacies à 2 fr. la boite. 11787-1

N
Jmraàaîg» ?
SeilREIBEDE SOUVERAIN "trUL I
Bitte (lOpondiel) 1.50. Ci. Bonaeeio, ph"*.Q«»*n 2Toutes Pharmacia. SJo iger la JIÈf Ol ",

Ime, À, CO.UK.YQIâififi, Chaw-de-fouda.
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W vous avez des

CLICHES
M en Autotypie, Zlnoogravure

jP|, ou Gravure sur bois
i dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-

ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVANOS
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, U Chaux-ds-Fonus

DW 8eule fabrique dans la région horlogère.

( [IMPRIMERIE COURVOISIER - Ki-de-Fonilj j l

Ŷ _w — qsrf
I % Serviettes en papier m \
^¦̂ -^9 Pour __ W**___ W
ff**-**_\ Restaurants et Cafés IP |̂|
I ETIQUETTES VOLANTES 9
H SA6S ponr payements d'ouvriers fl
g SACS D'ECHANTILLONS »
WÊ pour Commerçants el Industriels H
K aveo ou sans impression S

n**—r™ ___________________m__mm_________

Ménagères 1
tons TOUS en tirerez le mieux en n'em-
ployant ponr vos parquet» et vos linolé-
aro» aue l'Original Sanittf. produit qni
¦opprime le cirage des parquets et l'em-
ploi Ae U paille de fer. 494-4

Seul dépit à La Chaux-de-Fonds : H.
Henri Grumbach, rne du Stand 6.

i l i l 4 l * » l 4 l * »i * » i * »

COUS ù MES
Dames et demoiselles désirant enivre

nn Coars Je Modes peuvent se faire iné-
dit* dès samedi 18 janvier chez Mme
Aug. Dueommun, modiste diplômée,
toe eu Grenier 5. 968-2

l l i l » l » 1 4 l i l - » l i

Avis important
MM. KUNG-GHAMPOD & Cie, rne

B.-JeanUicnard 13 et rne da Gre-
Bker M, se chargent d'échanger, à de»
traditions très favorables, tous les

Disps PatM
avant cessé de plaire. 1054-9

Machines à écrire
BLIKENMRFER

ft écriture instantanément vtsible. Prix :
Fr. 250.— et 32©.—.

S'adresser à MM. Paul REYMOND &
Oo, rne du Donbs 135. 7103 24

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

6.-L Robert, rue du Parc 75
__%_ z_-T=>±tr& «ï© Oommeroe
Téléphone 211. 17607-119

Affaires Immobilières.
M_ .____ .____ .____ .____ .__ h_ .

SIROP de FRAMBOISES
Par jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 21022-4
Tm litaro , a X ÂXTOS

MRMACIE MONNIER , Pass. du Centre 4

MARIAGE
Jenne homme, 24 ans , conduite irré-

Cohable', travailleur, demande à se ma-
- avee demoiselle sérieuse, ayant

«aelijue avoir, en vne de l'aider dans on
«•ttt commerce. Renseignements ï dispo-
pion. — Ecrire sons Marina 96, Poste
|—tante. 968-1

VISITEUR
nêrieux et actif , connaissant
fcrès bien la partie des échap-
C(mente «Roskopf», est de-

andé par une importante

Ê 
brique de montres de la
risse allemande. 10*25-1
Conditions favorables, en-

f «cernent au mois ou l'année.
Offres sous ohlffres A. 8.

1023, au bureau du Journal.

MIEL MIEL
Attention!

Pendant la 8AI8ON D'HIVER, tout le
inonde et prlnolpaiemet les enfants, de-
vraient manger beauooup de 1015-17

MIEL
O'est un remède NATUREL, effloaoe

oontre les MAUX DE OOU, de la
OORQE. les APHTES ohez tes enfants
et bon pour les INTESTINS. Il constitue
aussi «ne nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
d'excellentes (qualités sont en vente à la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Hue du Prcmler-fflar» #.

[ompple
Organisation.Vérificat ion. Direc-

tion. Mine à Jour. Expertises. Li-
quidai ion. Inventa ires, sont entre-
pris entre leurs heures et anx meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
D. 295, an bureau de 1 I MPAH -I-IAL. 285-7*

Que celui qui a froid
achète la véritable

Chaufferette japonaise
de poche

k charbon chimique. Réchauffe agréable-
ment les mains et le corps. 966-11

La pièce, fr. 1.50.
Dépôt chez M. J.-B. STIERLIN,

Grande Droguerie, me du Marché 3.

Atelier ie Polissages et Finissages
A vendre nn atelier de polissages et

finissages ponr 4 ouvrières, k l'état de
neuf. Prix avantageux. 985-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune Suisse-HUemand
H ans d'apprentissage et 4 ans d'emploi
dans maisons da mercerie et tissus, cher-
che place analogue pour apprendre le
français. — S'adresser i M. Steiner-von
Bfiren, BIEiVNB. 1077-1
¦M m• Eepresentâuls •

à la commission
sont demandés

par nne maison importante de vins du
canton de Neuchâtel, pour visiter la clien-
tèle bourgeoise. Bonne provision. — Offres
sous chiffres H-2267-N à MM. Haasen-__iB A Vogler, Menchfttel. 1158-8

Fondeur d'Or
On atelier de métaux précieux engage-

rait un aide-fondeur ae tonte moralité
et connaissant le métier. — Adresser of-
fres avec toutes références sous chiffres
P-S250-C, à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1031-!}

Modistes
Bonne ouvriers et nne assujettis sont

demandées pour le 10 février an 1er mars.
Bons gages assurés. — Adresser offres
sous chiffres M. B. 1018, an bureau de
I'IMP 1018-2

Repasseuse SJPÏÏLVSt
vrage. — S'adresser rae Sa Proarts »,u 8me étage. mM

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4, — IIUB dn SOLEIL. — 4.

BŒUF première qualité
85 et OO le demi-kilo.

Beau gros Veau Ira qualité
78 et 80 le demi-kilo.

Tons les jours, Tripes ouïtes
Tous les samedis 606-1

LAPINS frais
i Téléphone 678. Se recommande.

Marée d'Ostende
SOLES, SOLES-LIMANDES,

CABILLAUDS et MERLANS

Poissons d'eau douce
Saumons, Brochets, Palées

Feras, Bondelles 980-x

Volailles de Bresse
Poolets, Pigeons. Canarda

Oies, Dindes, Poules pour bouillon

An magasin de Comestibles

EU6ÈNE BRANDT, 5, Passage du Centre, 5
— TELEPHONE 1U7 —

A remettre
de suite, pour cause de santé,

JJLTOL OctJte
avec Salle de danse, jardin d'été, fabrica-
tion de limonade et dépôt de bière. —
S'adresser sous chiffres J. J. 88%, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 882-1

A LOUER
pour le 1er Mai 1908 :

tJn bel appartement de quatre cham-
bres, avec corridor et dépendances ; eau,
gaz. électricité, buanderie. — Service de
concierge. H-10133-C

TJn dit de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. 888-4

Dn dit de trois pièces, cuisine, dépen-
dances et petit magasin y attenant.

Pour renseignements, s'adresser à la
Banque Cantonale, rue du Marché 6.

A LOUER
Pour lt 31 janvier 1908:

Rne Général Dufour 10. Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Fr. 300. 142

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

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 82067-6*

pour le 30 Avril 1908:
Rae dn Parc tt bis. Pignon de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087

Roe des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sèe de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 f r. 22088

Pour le SI Octobre 1908:
Rae da Parc 9 ter. Premier étage de

trois chambres, euisine, corridor et dé-
pendances. 22090

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

JAOOT-QUILLARMOD. Place de l'Hôtel-
de- Ville 6. " 

Oa demande poor le printemps, ans
bonne ouvriers modiste, sachant bien
garnir. 649-1

S'adresser a* bureau de I'IWARTUIH

J'avise tontes les personnes qne cela
peut intéresser, que ie céderai a moitié
prix de leur valeur, de beaux cheveux
travaillés et non travaillés, ensem-
ble ou détaillés (restant de mon magasin).
641-1 B. ______ P»'» «B.

MAISON
On demande i acheter au centre de la

ville, nne maison bien entretenue, ayant
essentiellement on atelier de six él
huit fenêtres et où on pourrait v ins-
taller nn moteur force 1 '/, HP. Entrée
en jouissance en automne. — Prière d'en-
voyer les offres sous chiffres C. B. 5*24,
an burean de I'IMPARTIAL. 624-ï

ACCORDS ET VENTE
DB

PIANOS
, J.-H. MATILE, 0. JeanDicbant IB.

Téléphone BBS.

1668Q-T

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Progrès 87, ler étage, 8 chambres et
cuisine. ,841-t

Ph.-Ii.-Matthey 7, pignon, 3 eham-
bres et cuisine. 842

Pour le 30 Avril 1908:
Ph.-II.-Matthey 9, rez-de-chaussée, 3

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

Envers 86. rez-de-chaussée, vent, 9
cbambres et enisine. 844

Une grande CAVE, entrée indépendante.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rne de la Serre 18. 

JL JLwe&^H.*
pour le 30 avril 1908

an centre des affai res, snr le passage dn
tramway, un bel appartement moderne de
8 à 4 pièces, an gré du preneur, grand
corridor fermé, cabinet k l'étage.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 877-5

LOGEMENT S
A LOUER

A LOUER, à la campagne, à 5 minutes
d'une gare, à personnes solvables, des
logements bien exposés au soleil, avec
belles dépendances, jardin et écurie. —
Tous les locaux sont en excellent état
d'entretien et le prix du loyer en est très
modique : à partir de 15 francs par mois
pour un logement. 689 9

Excellente occasion ponr la population
ouvrière, éprouvée par le renchérissement
continuel de la vie. H-10139-G

Pour tons renseignements, s'adresser k
M. B. Zimmermann, agent de droit,
rne dn Grenier 14.

Pivotages
On entreprendrait â faire k domicile de,

pivotages ancre soignés ou ordinaires
grandes et petites pièces, logeages on
roulages. Ouvrage fidèle et consciencieux.
— S'adresser sous chiffres J. H. Poste
restante, Brenets. 1026-2

On cherche
ponr LUCERNE, une bonne fllle pour
la cuisine et les soins du ménage. Bonne
place. 1029-8

S'adresser «a bureau de l'Iiu-AnTUU*»

XdSt SstgJfZld
A LOUER, de snite on ponr époque 4convenir, à proximité de la fabrique

Perret : 1154-fl
ler étage, 8 ohambres, enisine, corri-

dor éclairé et dépendances, jardin et les-
siverle. Prix, 430 Trafics.

Pignon, 8 enambres, cuisine et dépen-
dances, jardin et lessiverie. Pri x 3rtOfr.

S'adresser an bureau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12, à La Chaux*de-Fonds. 

Les Grattes
A loner Anx Grattes, pour le 28 Avril,»n logement bien exposé au soleil, aveoWger et jardin. Conviendrait pour séjoura été. — Sadresser i M. Constant Du.commun, AUX QBATTES. 1137-8

A fendre
8 à 4 mètres cubes NOYER ler choix. —Sadresser k |M. Arthur Wuilleumier,
Pesenx 33. J135-8

Ile! Ivendre
A vendre on k louer, pour époque iconvenir, l'Hôtel de Jérusalem —S adresser au propriétaire. M. NUMA

SCHNEIDER, rue de la Prfvoyanie 831
98B-8

A louer pour fin avril 1908
Nord 56. ler et 2me étage, 2 apparte-

ments de S pièces, cuisine et dépendait-
C69*

Nord 54. Un pignon de 9 pièces.

S'adresser k Mme Grosjean, rne de
Pont 13, an 2me étage. 916-9

A LOUER
ponr le 30 avril 1908. rue Winkel.
ned (quartier des Crêtets), i proximité
des nouvelles fabriques, de beaux appar-
tements modernes de 8 pièces et dépen-
dances, avec corridor, balcon, lessiverie,
jardin et cour.

Pour traiter, s'adresser i M. HenriViillle, gérant, rue St-Pierre 10. 887-5

A louer
ponr le 30 Avril 1908 1

un appartement de trois pièc«s, alcôve*
cuisine et dépendances, situé au centra

o. e* Uaz et eau installés. 1103-8
S adresser à M. Charles Tlssot-Iîuua-

bert, gérant, rue de l'induxtrie 3
(entrée rue dn Versoix). H 10160-CÏ

A louer
A LOUER pour fln Février ou époque

é convenir, nn beau logement de deux
grandes chambres, cuisine et dépendances,
eonr et jardin, rue des XXII Cantons 40k
Belle situation au soleil. Prix , 375 fr. par
an. — S'adresser à M. H. Danchaud. ea-
treprenenr. rue du Commerce 123. 1130-1*

Logements et Atelier
sont à louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction, rue Numa-Droz171 :

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

avec tout le confort moderne,
chambre de bains, chambre
de bonne, lessiverie, séchoir,
chauffage central. 278 12

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

Pour le 30 Avril 1908 :
Temple-Allemand 75, pignon de 9 pièces,

cuisine et dépendances. 31915-4*
S'adresser i M. Henri Vaille, gérant

rne St-Pierre 10. '

A- IOTJIOï*
pour le 30 avril 1908 :

Jaquet-Droz 39, ler étage de 3 cham*
bres, corridor et alcôve. —. Prix, 825 fr.
S'adresser à M. ALFRED GUTOT, g4>

rant, rue de la Paix 48. ________§

Terrains à bâtir
à. ¦vendi»©

Loti de 900 à 600 m'dans une si'
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traitai
s'adresser i M. R. Convert, architecte
Orangerie 8. NEUCHAT EL. 6932-13

Aux parents
On demande un jenne prarcon oa

fllle en pension, où il aurait ''occasion
d'apprendre la langue allemrui.i. . •"*.'¦¦!<)-£

Adresser les offres ;'i M. Jiii.ii .âûuel
Mayer-MarUu, k JESCII, »-,-& tiïm.



_______{?* y oir la suite de nos JPetites Annonces dans la nage Si (Première Feuille). "I&M

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Htefeli & Cie, Ubr., L*-Rob. 13BIS .

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et lll. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 189. 7303-1

MM. Fuog-\Vœçeli,tab. PIa"H.-de-Ville6-
Alfaert Petitpierre, épie. Pi. Neuve 4,

Qrutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz U.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance '10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie.. Charriera 4.
Mme Berlincourt. tabacs, Serre 31.

p mmE
aux Abonnés et Lecteurs de I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables à
ses nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL of-
fre k des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 3.50.

La fabrique do Cliikteannenf, parE.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — "1.50
au lieu de fr. 8.-—

mémoires d'un panvre diable, par
Georges Jeanneret, Hauterive près Neu-
châtel, — 1.25 au lieu de fr. 2.50.
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, au
lieu de fr. 12.—.

Envoi au dehors contre remboursement

Qg _̂________i______>

Mouvements
On demande k acheter des mouvements

dorés et sertis, non remontés. — S'adr.
à M. Bergblau, Chambre N* 11, Hôtel
Central. 1181-3

Cartes postales illastrées r^Zllt

Librairie C. LUTHY , place Neuve l

JOURNAUX
ÛIBÛOLâNTS

Demander le prospectus donnant tous
les renseignements. 15915-1

f  • Uu demande à acheter une
L H|H dizaine de toises de foin pour
I U Ils a>SIra*'re- — S'adresser a M.

Fritz Christen, aux Arbres,
_̂ 1172-3

Banque de prêts sar gages
La ,,S6cnrlté Générale'1

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, *ttorlo*urle.

ntenhles et tous articles. 8i2-296
Prêts sur Titres et garanties.

Rnmnnfgriao Jeune homme de 19 ans
ftlillUUldgBS. cherche place chez un
bon horloger, pour Be perfectionner dans
lea remontages. 1138-3
JglfS'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie Commis. ir^>5
recoimuanJable à tous égards, ancienne
élève de l'Ecole Industrielle, et ayant
quelque connaissance de la sténographie
et de la machine à écrire, on demande
place d'apprentie de bureau dans une
maison sérieuse , — Adresser les offres à
M. Marc Bore) , pasteur, Montbrillant 2,

1125-3

Dprilpiicû Breguet et plats, sachant eou-
llCglCUoC per et mettre rond les balan-
ciers, se recommande pour du travail à
domicile. — S'adr. rue Numa-Droz 187, au
2me étage, à gauche. 1179-3

lnilPnnliApp n̂e personne dtjjconûance
UUUl llallCIGi se recommande pour des
heures, ainsi que pour des tricotages k la
maison. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au rez-de-chaussée, à droite, 1174-3

I j fjrfpnû On demande nne bonne lin-
UlligCi C. gère pouvant disposer d'une
journée par semaine. 1182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ao&evoar. 0- trach8v"«r
d'échappements ancre, après dorure. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1159-3
Tonna fllln On demande une jeune
UCUllC UUC. fille honnête, pour aider
dans un ménage, à côté d'une cuisinière.
— S'adresser rue du Montbrillant 5. 1147-3

f iliçini pfia de toute moralité, connais-
UUlollllclO gant bien son service, est
demandée. Bons gages. 11*48-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lpiinn fllln On demande une jeune
UCUllC lille. fille pour aider au ména-
ge, toute la journée ou l'après-midi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1178-2

Ifoitaoîn A louer pour le 30 avril 1908,
JBdgdalll. Place de l'Hôtel-de-Ville 5, un
grand magasin occupé par la Botte noire.
— S'adresser à M. Jacot-Guillarmod, no-
taire, même maison. 1138-3
1 nrîûmûnt A louer pour le 30 avril
LUgClUCUl. 1908, un beau logement de
3 chambres et toutes ses dépendances,
bien exposé au soleil, avec ou sans ma-
gasin au sous-sol. — S'adresser chez M.
Antoine Castioni. rue de la Concorde 1.

1153-6
Maienn A louer de suite ou à convenir ,
illalbUll. rue A.-M.-Piaget 73-A, petite
maison de 4 pièces et cuisine. Pris 42 fr.
fiar mois. — S'adresser à M. Jacot-Guil-
armod. Place de l'Hotel-de Ville 5. 1139-3

innaPtPIllPnt A louer un appartement
A ppd.1 IcillCliL bon marché, rue Jaquet-
Droz 6-a. au 1er étage. — Pour rensei-
gnements, s'adresser aux Magasins Julius
Brann. 1143-3
I nfinmant A louer au centre, pour le
LUgUlllcUl. ier Mai 1908, 1 beau loge-
ment de 2 pièces, 1 rlcôve. corridor, gaz,
buanderie et dépendances. 1178-8

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
î nrfomnnt A louer, près de la Place
LUgoIIltîlll. du Marché, rue de la Ba-
lance 16. et pour le 30 avril, un beau et
grand logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Gaz installé. 1)50-1*

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhpn A louer> de suit8 > une J 01*0UllalliUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur ou une demoiselle honnë'-t- et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au Sme élage. 1MD-3
rhaitlhpo A louer de suite une cham-
imaUlUlC. ore meublée, :i-a soloil. chauf-
fée, à demoiselle ou monsieur <li_ iiiorsli-i
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Madame Huguenin, rue Jacob-Brandt 4.

1150-3
rham hua A louer de suite nne grande
UMlliUI B. et bello chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1182-3
rVi-amhnû A louer pour de suite une
UlldillUI C. ohambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1127-3

DianihPP A louer de suite une jolie
UllalliUl C. chambre meublée jà ouvrier
sérieux. Prix, 10 francs. — S'adresser rue
de la Bonde 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 1096-3

PhamhPO A louer de suite, dans le
¦UllalllUi C, quartier des Fabriques, jolie
chambre non meublée, â personne hon-
nête et travaillant dehors. 1158-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Phamhpp A louer de suite, à un mon-
UUaulUl C. sieur, une jolie chambre meu-
blée, exposée au soleil, située en face de
la gare. — S'adresser rue de la Paix 74,
au Sme étage, à gauche. 21814-1
Phamhnn et pension à un monsieur.
UlldillUI 6 Vie de famiUe. 855-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Ini Propriétaires! toS. SM'iS
avril, un local bien éclairé, pour un mé-
tier propre et tranquille ; à défaut, an lo-
gement d'une grando chambre à 8 fenêtres
et cuisine. — Faire les offres sous Looal
1168, an tu i-oau de I'IMPARTIAL . 1168-3
Unrfnnj n 0:i demande 4 louer uu peti t
inagaollla mug** . f 'ï i, ou k reprendre la
suite d'un petit coi.men» ; époqne à con-
venir — Faire les offres sous chiffres
A. U, 1169, bureau de I'IMPABTIAL.

1109-8

DaiTIP rï un csrta'u à8e« tranquille, pou-1/aillC vant fournir les meilleures réfé-
rences, demande à louer d'ici k fin avril,
un logement d'une chambre, cuisina et
dépendances. — S'adresser i Mlle J. San-
doz, rue Numa-Droz 47, an ler étage.

1144-3
Tfnn famillo solvable demande é louor
UUC IdUllUB pour le 30 avrU. un loge-
mont, de prôférenM un rez-de-chaussée
de 3 ou 4 pièces , si possible dans le
quartier ouest de la ville ou quartier du
Succès. 1140-8

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

On demande à loner SJ*Ï«ÏÏS!
blée ou non menblée avec cuisine. —
S'adresser sous chiffres S. T. 1038, an
bureau de I'IMPARTIAL. 1038-2

On demande à loner ES
de 3 pièces et dépendances, situé au soleil.
— Adresser les offres avec prix, rue dn
Nord 73. au Sme étage, A droite, 910-1

On demande a loner %vXmelî
de 2 é 3 chambres de 600 i 600 francs. —
Adresser les offres sous chiffres F. D.
9*26, au bureau de I'IMPARTIAL . 926-1

On demande à acheter ''ïï̂ Sg*
char à calmsou, à bras, si possible
avec logeons, en excellent, état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 911-4*

Actions dn Théâtre Ŝ St.̂
Faire offres avec prix, sous initiales E.
E. 90a. au bureau de I'I MPABTIAI.. 903-4*

Plfimh ^e Ba*B t°ui°urs acheteur de
l lUlUU. vient plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 22. 22187-16*

A TPndPP Qn tour * guiUocher automa-
te IHII C tiqQe, pour loe cadrans. —

Adresser les offres sous initiales A. G.
1145. an bureau de I'IMPARTIAL. 1145-8

nintinnnni PO Grand Larousse en sept
UltUUUUttire volumes, é vendre. — S'a-
dresser rue du Bavin 9, au Sme étage.

113«-3

â v onrina un G1-0» «bien, race Dogue
IC IIUIO d'Utlm, bien dressé. Taxe

payée. — S aiî i usser A midi et le soir, rue
fies Crétêts 151. au rez-de chaussée. 1014-2

à van J im an* table à coulisses, en
tt ÏCUUIO parfait état d'entretien et 3
iainpoa k gaz. — S'adresser pour visiter k
M. Lucien Droz, rue de l'Envers 32.

1012-2

A opnfipp réchaud à gaz neuf et lampe
ICUUIC à gaz. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert I i i , au 1er étage. 1050-2

Â VùnUva un magnifique chien-berger
ICUUI C écossais, très'fidèle , bon gar-

dien. — S'adresser rne du Grenier île.
890-1

À -confira * hràe bon marché une ma-
ICUUIC chine à graver Lienbart, sim

pie. — S'adresser à M, H.-A. Châtillon,
rue dn Pars 66. 900-1

$ SAGNE - JUILLARD $
Q$ rue Léopold Robert 38. 4 mm

©
Maisen de confiance, fondée ei 1889 g *

— KNTHÉK LUU — lipI ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ! Ill i i i l l  [¦¦lll MUM—Il HII M IM 

A VPIlriPP faut» d'emploi une ou deux
ICUUI C paires de rideaux, en drap

vert , brodés ; bon marché. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage , à droite-

 ̂
863-1

k iiam p i1" a ^
tB vue rama8ser ans

lialllu chaîne de montre en argent,
lundi après midi, au train de 4 h. 38, sur
le quai de la gare de La Chaux-de-Fonds
est priée de la rapporter contre récom-
pense, an bureau de i IMPARTIAL. 1155-3

tai eUeD-Ioap SSLÎTàVÈJ:
série ém Gai. ___*__ $
Pnprin Dimanohe soir, aepnis la BornaiICI VU Fontaine, nn petit tbiaa noir 4
blano. — Lea personnes q«l «a ont prit
soin, sont priées de le ramener che* KL
Louis Botteron. Bplatnres. lMJ-j
PpPlin une écharpe noire, en laine, 25ICIUU puis la rue du Pare, sa passas}
snr la place du Marché. — Prière 4e Ji
rapporter, contre récompense, Plaee da
l'Hôtel-de-Ville 1 a, an 2me étage. 11674
PûPfin dimanohe, depuis la rue Numa*ICIUU jjroz au Crêt-du-Locle, on* yt-
tite montre or, avec œillet plaqne. Prier*
de la rapporter, contre recompense, aa
burean de I'IMPARTIAL. 1138-1

La personne 21%$: Jt^S8 heures d'un paquet déposé snr ans des
tables i écrire du Hall de la Posta, ait
priée de le rapporter contre récompense,
chez Mme Maller, rae ds la Serre 16, aa
rez-de-chaussèe. 10)0-4
Ppprin Dimanche, depuis La Chaux-dt-ICI UU Fonds aux Brenets, on sot 1%
Doubs, nn bracelet en plaqué os. «-
Prière de le rapporter contre récomneaaj,
k l'Atelier, rue de la Charriére 13 A. 10-97-t
PPPflil d8Puis ls -55 d* l'Espérance iI Cl UU la rue du Paro, une bourse ea
nickel. — La remettre i la rae de l'In-
dustrie no. 23, au 3me étage. 1066-1
PpPiin ds ™ rue de -l'Epargne k la gare,I Cl UU nne petite montre remontoir ol
18 karats, avee le nom de la peraonnt
sur la cuvette. — La rapporter oontn
récompense, rue de l'Epargne 22, an le»
étage. 1031-1

Etat-Civil dn 21 Janvier 1908
NAI88ANOE8

Darbre, Marie-Eva, fille de Charle-Al-
fred, cantonnier, et de Lina-Eva, nés Per-
rier, Neuchâteloise.

PROMESSES d» IWARIAQB
Molinari, Anperino, serrurier. Italien,

et Vermot, Zéline-Laure, repasseuse ea
linge. Française. — Zingg, Alfred-Emile,
ouvrier aux ébauches, Bernois, et Oth*s>
nin-Girard, Charlotte, servante, Neuohft-
teloise. — Robert. Constant, horloger. Nea-
châtelois, et Boichat, née Birrer, Adelhald,
repasseuse en linge. Bernoise.

DÉCÈS
27665. Oppliger, née Linder, Marie-

Emma, veuve de Christian-Rudolf. Bar-
noise, née le 21 Juin 1865.

Merci de coeur à toutes les personnes
qui nous ont témoi gné tant d'affection «t
de sympathie pendant la courte maladls
et le départ de notre chère Germaine.

Merci aussi au Corps enseignant, anx
Ecoles supérieures, à ses petites amies,
aux Catéchumènes, qui, au cimetière, lui
ont adressé un ému au revoir. 1093-1

.ïnles JUIVOD et familles.

Madame Sophie Hoelill , ses eafants
et leurs famille» remercient sincèrement
leurs amis et connaissances qui, de prés
ou de loin, leur ont témoigné tant d'affec-
tion et de sympathie dans le grand deail
oni vient de les frapper. 1186-1

rm*n*r ^ pr-tea. car vous ne tavel
ni lr jmiT ni ; heurt d laquelle votre Sti-
«.;, ; , ,  j .„i : vjj .i,-. Math. X V . il.

Que ta volonté toit fai te ,
Monsieur Gustave Linder et ses enfants,

ainsi que leurs familles, font part a leurs
amis et connaissances du décès de Uni
chère fllle , sœur, belle-soeur, tante, coa*
sine et parente,

madame veuve Emma OPPLIGER
née Liuder

que Dieu a rappelée à Lui Mardi, dans
sa 42me année, après une courte maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1U08.
L'ensevelissement, SANS SUITE, anra

lieu Jeudi 23 courant, à 1 heure 4s
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rne du Progrés 97B.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de fnii'e-iiart. 1124-1

Seigneur I tu laisses maintenant al-
ler ton serviteur en paix, selon ta pa-
role, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 11, SB-30.
Monsieur et Madame Auguste Montan-

don et leur famille. Mademoiselle Adèle
Montandon , à la Chaux-de-Fonds, Mada-
me veuve Calarae-Montandon et sa famille,
an Locle, Monsieur Alfred Jeanneret , Me*
demoiselles Adèle, Zélie et Emma Jean-
neret , à Nouchâtel , Monsieur et Madame
Louis Junod-Jeanneret et leur famiUe, 4
la Chaux-de-Fonds, la famille de fen Ed.-
Célestin Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Genève et Yverdon, et les famtk
les Montandon , Guenin , Perrenoud , Pan-
tillon. Nagel, Seine!, Jeanneret et Junod.
ont la douleur de faire part à leurs ami»
et connaissances du décès de leur chef
frère, beau-frère, oncle, grand-onde «t
[Tarent,
Monsieur Louls-Paul-Eugène MONTANDON
que Dieu a retiré é Lui Mardi , dans s»
77me année, après une courte maladie.

Crêt-Eplatures, le 22 Janvier 1908.
L'enterrement sans suite aura lieu Ven-

dredi *24 courant , à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : Crèt-Eplaturea 66.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 1106-»

Faire-part deuil i.1',1-"1
^^

iv otii/i "~ xt __ t ._ i .~- nnnui o
M»

Restaurant de Bel*flir
Scbweizerisclier Coifleur-Gehillen-Verlianil

Sektio n ^Qhaux-de- ônds

Sonntag, den 26. Januar 1908
im grossen Saale

STIFTUNG8FEST
verbunden mit

Theafee* M» Tanz
O-osKtiÛLîaao —rot_a_ Xsotiis HUoisor, ,!S*«.®€sX

KassaerSffnung : G Uhr —o— Beginn : punkt 7 Uhr
Nach 11 Ubr lat der Eintritt untersEigt.

In folgenden Geschâften kônnen Programme à 50 ct. im Vorverltauf bezogen werden :
Magasins de cigares, M. Léon Bosiger «Au Tunisien», Léopold-Bobert 45

M. Fritz Muller , «Au PJanteur» , Léo nold-Robert 27
M. Henri Augsburger , Numa Droz 89

Hôtel de l'Etoile d'Or, rue de la Balance. 1170-3

^_ _______ m̂___^___^__^__^__^_m̂ _u _̂_^_^__ _̂ _̂_^am̂ __^__^__^__^__^_^^ _ r ^

BtrELFoTts<DEuyÊ fei
§H __**Wj * >_. **** femme *!,— voudra éviter les Maux de Ri
H X*̂/A^V t6t8' la Mi8raino. le» Vertiges, les Maux de B
^S M ÛtiSlk. \ 

nms 
1̂ accompagnent 

les 
règles, s'assurer Ha

Wm ï V*̂  ̂ I desépoquesrégulièrea ,8ansavanoeni retard, Bl¦Kl 1 ~ j S Ê T  s devra faire un usage constant et régulier do la g|Il ^^̂ ^  ̂

mJOUVEMOE 
do 

l'Ahbù 

Soury MEsi ^^^tj gjpr rje par sa constitution, la femme est sujette KlMia Eriger ce portrait |ànn grand nombre de maladies qui provien- i3|
mm nent dela mauvaisecirculation dusang.Malheuràcelïe quine JÊÊ
wm sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. i|f »
iiS Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- 11! §
«S laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de Wm ?i J9 plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- WÊ *i

_ blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les f§É9 différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même ItÊà
H coup, les Mp 'adies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- mi¦¦ meurs, Lancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, ÎH
m& Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans pM
wM compter les Maladies de l'Estomac, d _ l'Intestin et des Nerfs, j£*j
^| qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour WJ
|H d'âge, la femrn a devra cnî3rr:..L'jJ L.:.̂ - 

de la JOUVENCE Wm
W&& pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. W'i
mi et éviter la Mort subite on los accidents et les infirmités qui &jj
H| sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si Su

ffl La JOUVENOE Ho l'Ahlsô Sous *& sa trouve dans |iia toutes \ea Pharmacies. 3 fr. 80 la boîte , 4fr. franco poste. Les g|!
^9 trois boîtes 10 fr. SO franco, contre mandat-poste adressé à H|
|H Mag. DUMONTIER , pheien, l,pl. Cathédrale, Rouen (France). Wm

(Notice et Renseignements confidentiels gratta) | \ J

ENCHÈRES

Le VENDREDI 24 JANVIER 1908,
dès 1 Vs heure après midi , il sera vendu
a la Halle aux enchères , place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Des secrétaires , canapés , divans , chif-
fonnières, lavabos , tables de nuit, tables
rondes et carrées, régulateurs, glaces ,
tableaux, machines à coudre, 1 petit char
à bras et d'autres oujets.

En onlrc 17 voliunfts , conversa-
tion allumai*de. Lli.VïliON.

¦Le même jour, à 4 heures, il sera
vendu ù la rue du SOLEIL 7 :

Un pétrin garni en zinc, une grande
caisse à farine, des pelles on bois, deux
tamis, une lire à gaz, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
ûe la Loi féiiérale sur la poursuite pour
•Jettes et la faillite 1163-2
B-10182-c Office des Poursuites.

Enchères
p ubliques

Le VENDREDI 24 JANVIER 1908,
dès 4 '/a heures de l'après-midi, il sera
vendu à la RUE ALEXIS-MARIE PIA-
GET 63 a, en ce lieu :

L'agencement complet d'un ATIÎI.IKU
¦fl'Emaîlleur, comprenant plus spéciale-
tnent des établis ct des tables de travail.
' __ fournaises et accessoires,}

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10888-Q
1184-1 ^Office des poursuites.

Restaurant Jes itochettes
Dimanche *2G Janvier

|à 7 '/» heures du soir

Souper ans Tripes
1177-4 Se recommande. O. Zohr-Cattln.

La Société des H52S0C

Etablissements Fraioier
& KEORTEAU (Doubs)

demande pour entrer de suite, un 1165-5

li Mécanicien
faiseur d'étampes, pour découpage amé-
ricain. Inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses, et Druuves de caDacités.

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires, marques

« UM COR » et a DEUX CORS »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRE_NOIRE
CIRE FANTAISIE, ne diverses couleurs

en boltes depuis 35 cent.

PAPBTBRIB ArâÔURVOISIER
1, Plaoe du Marohé 1.

I 

Madame veuve Otto Sohœpf- i
Paull et Madame veuv» J. Sohœpfr H
Oourvolsler, ainsi que leurs famil- I
les remercient sincèrement les amie, ffl
connaissances et eociétée qui, de B
prés ou de loin, leur ont témoigné fl
tant d'affection et de sympathie, I
dans le grand deuil qui vient de lee ¦
frapper, H 5284 a 1166-S I

lïepE iïRpoiioiil
. dans nos Devantures, des i '

H Marchandises I
| à Prix Réduits I

Ë A S1LSA01ËI1E1£t 48, Rue Léopold Robert, 48 |||



Vente aux enchires Au
maison avec Café-Brasserie

Pou» eause de départ, H. David-Alexandre Rittor-Metzffer, exposera en
vente anx enchères publiques le lundi «7 Janvier 1908, à *> heure» de l'aprés-
»ldl à l'hôtel des services judiciaires, salle de la Justice de Paix, 8m«
étape, l'immeuble formant l'article 2159 plan *> 7, t_- 171 et 178 dn cadastre, d'une
surface de 894 mètres carrée.

La maison ans assise i l'usage d'habitation et de café-brasserie porte le n* 38
de la rue du Collège ; elle est assurée contre l'incendie pour lr. 74,700; son revenu
«Bt de tr. 6000 environ et «si susceptible d'augmentation.

Affaire avantageuse pour une personne capable et sérieuse.
L'art Indication sera prononcée séance tenante, «1 l'offre est jugée

¦affinante par l'exposant.
Pour prendre connaissance des conditions de la vente, s'adresser aa notaire

Séné Jacot-Guillarmod. 6 Place de l'IIôtel-de-VUle, dépositaire du cahier
« charges. H-8485-O 22985-1

Par riiprtance de son tirage " 'T.»"1"™ L'IMPARTIAL " '̂ T^Z ™^™.̂ ?™' ot Publicité fructueuse

N'essayez pas
si vous toussez, antre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j __ \  ¦ Infaillible

Bourgeon! nraf « contre
de £5_\ïïC33_z8__)_ Hbumes

Sapin» K̂S^CK Ŝ» Toux
des YMŒ&rjr Catarrhes

Vosges T ÊIr • Bronchites

Exige'lafor» '
« ^ 0  me ci-dessus

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 161-26

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

Êas le mot «VOSGES» entre nos initiales
i. et P. est une contrefaçon. 

LA BANQUE CANTONALE
continue k délivrer de H-6707-N 31787-8^

Bons de Dépôts
i f , 2 et 3 ans, au taux de 4% l'an.

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

Neuohfttel, Décembre 1907. ' LA DHIECTIOIV.

Superbes Sois à bâtir
Maisons locatives, Villas, Fabriques |

Léon BOILLOT, architecte. Serre 102

li H'iiiiiiiii IHH'I in III mm 3Bt n uj sa.____m'__7___aaisaLxi ¦¦» ¦»¦*¦¦» |
A la Clinique ,,Vlbron" & Wienacht près Rorscbach. Messieurs, je viens

par la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années attei nte* de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé est parfaite, donc nous TOUS envoyons cette attestation en vous autorisant de
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuillez agréer. Messieurs, nos
civilités empressées. Signature : Josenh Ecoffez, pour Aline Pochet, Sallaz Ollon. Vu
pour légalisation : Ecoffez. Sallaz Ollon , Vaud, le 29 juin 1907. Adresse : Clinique
..Vlbron*• à Wienacht. près Horschach (Suisse). 6

1W Tout le monde est d'accord que

M O 9344 17578-28 est le meilleur brillant A métaux
Fabrique. Lubszynski dt O. Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT |

Le Ferme-Porte automatique
„LE PEBFEC r

est, après de sérieuses expériences, le meilleur système
k oe Jour pour notre climat. Recommandé par MM. les

-âSff îËs l̂j m__ i__ir______ ŵio architectes, entrepreneurs et

»

"—*¦• TsiJsJ2Eïa5 propriétaires. Plus d'un, millier
posés sur place et les environs.

Marche Irréprochable. Grandeurs pour toutes
les portes. Pose gratis pendant 1 mois,
après ils seront facturés ou repris. — St rmsaïodt

EDOUARD BACHnaNU
Atelier de serrurerie rue D.-Jeanrichard 5, derrière le Casino
Exiger la marque ,.Perfecf Téléphone 48. La dinux-dc-Fonds. 17585-1

de quelques centaines costumes enfants de S1/, à 16 ans. Idem de culottes enfants et
Êélerines et pardessus enfants. — Se rendre compte au Comptoir Franco-Uelsre,

9. Rue Lèopold-Roberl 50, (maison de la Banque Fédérale). 1015-9

Office des poursuites du district de Courtelary

Vente iiHtre êf de fourrage
Vendredi 24 Janvier 11)08, à 2 heures après midi, au domicile de M. Chris-

tian Maurer, fermier aux Convers, il sera exposé en vente aux enchères publi-
ques : 1033-1

Environ 30 toises de foin, 1 vache et nn grand char k purin.
Le Préposé aux Poursuites :

H. BLANCATTENTION
k̂ Voulez-vous nn

_mf\ bon ressemelage

—mdst f  *ë__m c'louc> bien P'08 û"
@ __****% _ W rot*'6 °Lae neuf> k un
^*aW__mW^'̂ *mW____\ prix défiant toute con-
eurrence, (procédés extra-nouveaux, per-
mettant d'obtenir nn travail parfait).

Adressez-vous chez M.

Am Zaninetti
RUE DE L'HOTEL -DE-VILLE 21

Ohaussurea sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
Q9F* Prière de bien Taire atten-

tion an noua et à l'adresse. 22153-15

IMPRIMERIEI
W. GRADEN I

6, RUE JAQUET DROZ 6. lj

Travaux de tout genres pour le [ "$i
COMMERCE et i'INOUSTRIE I

Factures, Notes, Mémorandums , etc §g

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de L'Hôtel-de-Ville 9
(Entrée passage du Centre)

Fonte, essai, acbat de tons déchets,
des industriels travaillant l'or et l'argent

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bncblllea or et arpent et
vieille bijouterie. 22568-3

Conditions avantageuses. 

Q MONTRES
>^v égrenées

f n ^^ rOvW ""on""*** garantie»

||fadl "J, ?! flj Tous genres. Prix réduits

^^_^0̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbaux-de-Foads

9536-76 

Commanditaire
Ponr donner de l'extension k nne in.

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande un commanditaire disposant de
Quelques mille francs. Affaire sérieuse et
e toute sécurité. — Faire offres par écri t

an bureau de Louis Leuba, agent d'af-
fai res, rue Jaquet-Droz 12. 1092-3

Terminages
Acheveur- Lanternler, ayant

dirigé fabrication, connaissant à tond
l'achevage de la savonnette or et la re-
touche des réglages du plat au pendu,
cherche à entrer en relations pour termi-
aages en petites pièces ancre ou cylindre.
Références â disposition. — Adresser les
offres sous chiffres J. 8. 1076, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1076-3

20350-83

A Louer
pour de suite ou époqne i convenir, un
appartement de trois chambres, alcôve,
cuisine et corridor, situé i la rue Léopold-
Robert, k proximité de la Poste. Pourrait
aussi oonvenir pour bureaux et comptoir.
— S'adresser sous chiffres V. 518» C,
k MM. Haasenstein 4 Vogler» it La
Cbaux-de-Fonds. 478-7*

A LOUER
pour le 30 avril prochain :

Col lès:e 4. Exposé an soleil, nn bel
appartement remis à neuf, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix f r. 600
ean comprise. 7*44-8*

A.-M. Piaget 19. Un atelier bien éclairé
pour 18 à 80 ouvriers. 745

Pour tout de suite :
Collège 82. ler étage, _ \ chambres, eni-

sine et dépendances. 746

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Monnier, avocat, rue du Parc 25.

Habits de petits garçons.
Une dame se recommande pour la confec-
tion d'habillements da petits garçons. —
S'adresser rne Alexis-Marie Piaget 29. an
sous-sol. 898-1

Employé
(la jeune homme actif et sérieux

est demandé
par fabrique d'horlogerie pour la sorti!
et la rentrée du travail. La préférence
serait donnée à une personne ayant déjà
occupé une place analogue et bien ai
courant de la fabrication. — S'adresser
sous chiffres 0.183 J. à MM. Haasem*
stein et Vogler, ST-IMIER. 1044-1

A LOUER
pour le 30 Avril 1008 »

nn bel appartement de 5 pièces, saisine et
dépendances, situation centrale. — S'a-
dresser pour tous renseignements au b»*
rean de gérances Louis Leuba, rue •>**•
quet-Drox 52. 695-4

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chanx-de-Fonds

BTTHBIATjaC i zm.o d-u. OorM.x»«ro« X80

IbitsBaflons modernes ponr la fabrication Vente d* matériaux ds oonatruotlon, el-
de la pierre artificielle, en ciment oom- ments, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, ponr constate- tuyaux grés, eto.
«ou diverses; brevet # a» 88279. pianohM da roseaux pour gypseurs ;

Briques elntent, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes ponr entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux elmont. carrière, de la Hecorne. 16567-13

Dépôt à la Gare dos Ponts-de-Martel
e-nos __O____VC______ZIM

—_________ m________________ m______*___9_____*_*__m__________ m̂m Mmmemt__^__m___——___m¦*•¦—— m-m_______________________ ^__________________m—.̂ ^^^^^^^a—-——_-—.^

pela lira i Qu§ faire? !
cg des longues veillées I I I  Wi

i L* Stéréoscope Américain ntS tTl_TL  ̂ M
¦a .-Pantreprendre des voyages intéressants, l'occasion de connaître le monde HB
iB a tes gens, les trésors artistiques des musées, les mœurs et coutumes d'au- §9

R tra peuplas, par les gravureB ravissantes représentées avec us relief et gSj
fil M perspective iacom parables. M'-j
§|| A ceux crai ont «o 1» nonheur 4e foire iB beaux voyages, le Stéréos- Sa
SI oope offre 1 occasion de revoir d'une façon virante les souvenirs agréables, mm'_ Le Stéréoscope est l'invention la plu* populaire dans le domaine de E$j
RI la photographie et de l'optique. — L'appareil que nous offrons est d'un Ea»
| 1 «mad plaisant, entièrement en bols. <— On peut y voir n'Importe aual genre g
ëgj i» gravures pour Stéréoscope. — Par la «production naturelle et en E§|¦ relief, le Stéréoscope nous transporte dans la réalité ; on est sous l'impres- B
ËH don de ss trouver an milieu de 1 activité d'une grande ville, dans le salon E*
fl d'nn ebétean oa dans les musées renommés. 493-2 B
M Nous livrons l'appareil complet, tel qu'il est représenté par la gra- I
Ma vu» ci-densu». AVIJC 1*5 VUES, au prix incroyable d» tr. 24, payable Wm
19 par 6 VERSEMENTS MENSUELS de 4 tt. (Ao comptant, rr. 2*2.) ï

. >_£ En dehors des vue* animée» de tontes les villes dn monde, nous Ë
B" avons un grand choix d'études académique* (pour adultes). — (Prière 1
Em d'indiquer dans la commande si l'on désire des études.) V f̂

; *¥ Nous livrons aussi des vues pour Stéréoscopes, sans appareil, de tons SIS
BB le* paya da monde, élude» académiques, etc., au prix de fr. 15 le |j

3 cent ou fr. S les S0 et fr. 5 les mi. — Toula» les photos sont sur carton KH
Bjj ot dn format 9 X 18 cm. —Nous envoyons franco IO spéciemens des Hj

£39 photos, contre fr. 8.50 en timbres, on contre remboursement. g£i
Wgl mmmamÊtmmmrmtam^mmsi ^mmmam l m Extraits de qnelqoea let- HS
W Bulletin de commanda ¦*»» « Le Stéréoscope et les vues tg\~,m sont k notre entière satisfaction ; Hl
8M E. Delafontains, Palézieux. — J. WÊWW Envoyez-moi f Stéréoscope suis très content de l'appareil et BEI

A Américain en bois, avec 125 des vues ; J. Mojon, à ât-Martin. H|
B| photographies, collées sur car- — Ls Stéréoscope va parfaitement B
§H lon, au prix de fr. 84, payable fr. 4 et je suis satisfait : Vuagneux, gra- Kh
-4 par mois, dés la livraison, ontr.U venr, k Neuveville. — Les vues H

1&& ta comptant. dans votre SlérèoBCope sont d'un H
WÈ t.Am_.mmm «„,i„„ effet magnifi que ; /Eschlimann, La Ŝm Adresse Signataï» Chaux-cfe-Fonds! - Je suis très H
 ̂

oontent de l'appareil ; Hurllmann, HB
&£ k Horgen. — Les vues sont magni- if|

I flques ; Eamer, A Zoug, etc., ete. HP
vS ¦L âatmmmmmmmmmmma,iaH________ J_ (Pins de 600 lettres originales.) H

W& Envol à ohoix de 100 à 200 vues, sur références fÊ
- ""\ Adresser les commandes : H

I Librairie laiersatiosale, 1, roe Dancet , Genève g



AYIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DB LA CHAUÎ-DE-F0ND8

Recrutement du Bataillon de Sapeurs-Pompiers
¦»

Le Conseil communal convoque tous les hommes nés en 1888, habitant
la zone intérieure et les abords immédiats de la ville, ainsi que ceux nés
dans les années 1873 à 1888 et non incorporés, habitant la Ira subdivision
des Sections Jaune et Grise du Quartier des Eplatures, pour ie Lnndi 10
Février 1908, afin de procéder au recrutement du Corps.

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

senteront à 2 heures du soir; ceux habitant les 3me et 4me Sections i l'/,
heures; ceux habitant les lre et 2me Sections à 31/, heures.

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

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

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon.
1131-3 Conseil Communal.

£}i Falinaie est Buwrt|
Bolle G-laoe ! 1HM

^ 
_r

La Grande vente de ces lours continuera comme dit jusqu'au 15 février, lea <U
manches aussi — Lire les feuilles précédentes.

Afin de faciliter le service de vente, les grandes séries de pantalons seront ven-
dues dès lundi soir spécialement, ainsi que les culottes courtes pour enfants de 8 à
14 ans. les complets hommes et les pèlerines, et les pardessus hommes et enfants.
Le tout, sans exception, reçu il y a très peu de temps, donc absolument marchan-
dises modernes. — La direction des magasins Aux Elégants, 13, Rue Léopold-
Bobert IS, fera des prix sans égal. 1017-1

Vacherins £ er chois
A-L-50 des Laiteries de la Vallée de Jenx 773-1
Par boite de 2 à 4 kilos, ft*. 1.50 le kg. — Par 10 boites de 2 é 4 kilos, Ar. 1.30 ls kg.

Albin, llocliat, ans Charbonnières.

9, Ktff NEUVE i LA OHAUX-DE-FONDS | Léop,Robert „

Huile de foie de Morue pure
do nxroi-vêgr© 14648 81

Marque „ MEYER ", la melllenre connue, & Fr. 1.50 le litre.

à remettre pour le 23 avril , dans un localité du oanton de
Neuchâlel , à des conditions excessivement avantageuses.
Point de reprise. — S'adresser à MM. James de REYNIER
& Co., NEUCHATEL. 1136-3

Nous cherchons k la commission

pour on article excellent. 1093-1

Photo-Centrale (sons l'Hôtel de la Balance).

Bureau Techno-Scientilip M RECTITUDE"
Boris Siiberaoaiin «& Cie

Siège social à GENÈVE, Bsal. G:. Para 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs à -vapeur. — Moteurs à

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

Le publia est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTRERIE
ÉI.ECTISIQUE. Rue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre . 22728-18

*!** mimm #.
On obtient de belles formel bien arron

dies par la poudre fortifiante Sanaioll-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semais***
Très réel. Beauooup d'attestation*.
Prix du carton evec mode d'emploi 2 fr. 60,
port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosneétipae de Dlenemann,
Bàle I I .  21796-23

On demande à loner ponr avril
1909, sur la Plaoe da Marché ea 4
proximité, nn magasin avec devanture»,
pour commerce propre. 743-3*

Pair* offres avee prix, sons chiffre* O*
O. 943» mu bai-eau 4s l 'l_n__ i_t__J_.

Hygiène de la bouche
Fraîcheur de l'haleine
Blancheur des dents

sont assurées par l'usage régulier de la
Pâte dentifrice anglaise i

EUTHYMOL 235
Le tube : Pr. 1.80. 21021-4

Dépôt.Pharmacle MONNIER , Pass.d. Centre 4

Jeune homme
parlant et écrivant à fond
français, allemand, anglais,
italien (sténographie) cherche
place dans première maison
de commerce, pour corres-
pondance et tenue des livres.
Petite rétribution demandée.
S'adresser sous chiffres H. P.
1020, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1020-3

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

Bnrean, 8 h. Bideau, S >/i !>• précisas
Jeudi 33 Janvier 1908

Une seule représentation
Le plus Grand Succès de fon-rire

du Théâtre contemporain. — 7O0 re-
présentations aux Théâtres du Gym-
nase et du Palais-Royal.

Trois Femmes
pour un Mari

Comédie-bouffe en 3 actes, de M. Grenet-
Dancourt.

On commencera par

Pendant le Bai
Comédie en 1 acte, de M. Ed. Pailleron.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance , au Magasin de tahacs
et cigares VEUVE , au Casino. 1117-1

La location est ouverte. 

Courses de skis
Samedi et Dimanche , 25 et 26 janvier

au itfgoni-Jaigues
Liste des dons en nature remis par les

malsons de commerce 1118-1

MM. Pritsch & Co., Zurich, 1 paire skis,
Jakoher , Glaris , 1 paire skis (par

MM. Schorpp frères, de Chaux-
de-Fonds,

Bichard Staub, Zurich, 1 bouteille
«Thermos»,

P. K. Z., Chaux-de-Fonds, 1 com-
plet sport,

Haas, Chaux-de-Fonds, 1 casquette
soignée,

Schônbuchor , Chaux-de-Fonds, 2
statuettes ,

Alf. Dueommun. Ghaux-de-Fonds,
1 théière,

Enfant Prodigue , Chaux-de-Fonds,
S paires de guettes ,

Dinther-Gusset, Chaus-de-Fonds, 1
panneau.

Och frères . Genève , 1 statuette
bronze (skieur).

Cette liste sera complétée au fur et à
mesure de la remise de nouveau dons.

Le Comité d'organisation.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 Vi heures,

30965-28 Se recommande, J. Buttlkofer.

Ouverture da nouveau Café
« SAUT-DU-DOUBS »

838-1 Le Tenancier, F. Dumont.

Graines d'oiseaux et volaille
épiirées

AU PLUS COMPTAT

tàustawe HUOrt
11, Rue Neuve II

(H5-2 LA CHAUX-DE FONDS

HglÉS
A vendre une quantité de sapin bien

sec, par toise et par sac, fr. 1.20 le sac et
(r. 1.10 par 10 sacs.

Bien assorti en bols foyard sec à
fr. 1.30. Hrlquettes c Union • à fr. 4.70
les 100 kgs.

Combustible en tous genres. Vente an
comptant. 23914-3
8e recommande, Arthur Matthey.

Rne du Soleil 23.

* iiEiPirp ii *
pour Dames pour Messieurs

pour Enfants
Pris avantageux Prix avantageux

flu BoOlarchê
41, Rue Léopold-Robert, 41 Km-1

FÉDÉRATION
DBS

ODVRIEBSJORLOGERS
Section îles Relaps

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Mercredi *83 Janvier 1908 , à 8«/t
heures du soir , & l'Hôtel-de-Ville
(salle d'audience). H-10158-C

Pour les personnes qni n'auraient pas
reçu de carte, est «vis tient lieu de con-
vocation. , 1103-1
Amendable. Le Comité.

Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
des Actionnaires

mercredi 29 janvier 1908
à 8-Vi heures du soir

à l'Hôlel-de-YiHi de La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de lt
dernière assemblée.

2. Rapport du Conseil d'administration
sur sa gestion et sa comptabilité pour
l'exercice de 1907.

8. Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

4. Votation sur les conclusions de ces
deux rapports.

5. Nomination de quatre membres du
Conseil d'administration de la série
sortante.

6. Nomination de quatre contrôleurs (ar-
ticle SI des statuts).

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, les
comptes, l'inventaire, le bilan et le compte
de profits et pertes et les rapports du co-
mité et des contrôleurs seront i la dispo-
sition de MM. les actionnaires chez M.
Paul Chopard, rue de la Paix 7, à La
Chaux-de-Fonds, k partir du 20 janvier
1908. H-10156-C 1047-8

Société anonyme

raille
Nouvelle Société de Comtructlo»

A La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société l'A-
beille, nouvelle société de construction i
La Chaux-de-Fonds, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire le
Lundi IO Février 1908, â 8 ', beu-
res du Hoir, h l'Ilôtel-tle-Ville de
La Chanx-de-Fonds , salle du îme
étage.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de
leurs titres. Ds les présenteront pendant
la séance de l'assemblée.

ORDRB DU JOUR
1. Lecture dn procès verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs, commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1907.

8. Approbation des comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante.

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, MM.
les actionnai res sont prévenus que le
bilan, le compte de pertes et profits et ies
rapports du Conseil d'administration et
et des commissaires-vérificateurs sont i
leur disposition au bureau de M. Char-
les-Oscar Dubois, secrétaire-caissier
et gérant de la Sooiété, rue Léopold-Ro-
bert 85. à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1908.
Le Conseil d'administration.

| Engelures. °*tt S-Z I
| du Dr. Manzettl. - Le pot fr. 2.- con-
1 tre remboursement Ecrire Dépôt gé-
> néral du Or Manzettl , rue Pré Na
X ville 11, Genève. A-L-116 1141-4

LE GROUPE D'ÉPARGNE

Au Café Emile BERGER
46, rne dn Paro. rne Jardinière 40
recommence les perceptions samedi lt
courant, à 8 •/• *• <•¦ ¦••«¦• 298-2

Les personnes désirant s'en faire rece-
voir peuvent se faire inscrire auprès de
M. Berger, on le samedi, à la perception.

Leçons d'Italien
Mm* B. GRAZIANO-ROVARINO. di-

plôme supérieur, ra* da Paro 88, an
Sme étage. 990064

' " ' i ¦ —»¦—— _ ______ mm*mm____mm

BRASSERIE

MÉTROPO LE
TOUS LES S0IR8

dès 8 heures,

Grand Concert
de A-l»

Piano - Solo
par M. TARTARÎffl

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GAMBRINDS
M, — Rue Léopold Robert — 24.

Tona lea JEUDIS soir
dès 7 '/« beures,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUT ERIE ASSORT»,

Cboacronte renommée
avec viande de pore assortie.

VINS de cholm.
BIÈRE renommée de « LA COMÊTI »
21933-7* Se recommande, Aug ULRICH,

m

Brarïo ta Tomgnii
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOim

JËfc. PIEDS de psi
fi_B!  ̂ pannes.

801-2* Se recommande, Fritz Moser.

rue de l'Hôtel-de-Ville 50
Chambres confortables

à prix modérés S294M
BONNE CONSOMMATION

Se recommande Ch. Ituui-Tourca

Place aujoncoiin
Ensuite de démission dn titulaire, lt

place de Desservant do Cercle WP
vrier est mise au concours.

Le cahier des charges peut être eo*-
suite dès ce jour, jusqu'au 80 janvier. d|
midi et demi à 3-fc^ures, chex le caîanef
M. LioNARD D-J UM , rue de la Serre 46.

Entrée en fonctions le 15 avril 1906.
Les offres, sous pli cacheté, doivent Itn

adressées jusqu'au 80 janvier, ave» _ _
suscription : Cercle Ouvrier, Pooca
restante. 849-1

Groupe d'épargne li PAR
Les personnes désirant faire partie ta

Groupe sont cordialement invitées i ai
faire inscrire au local, ou le Samedi soif
de 8 * >/t heures à 9 '/> heures, rue de la
Paix 69. 930-1

Entrée gratuite jusqu'au ler Février I

Genièvre Genièvre
Les personnes connaissant la vertu m_ t

la darre de [genièvre, peuvent s'«a
Srocurer. fraîchement cueillie, chez < l'Ami

e la Nature », Jeanmonod, herboriste,
rue du XII Septembre 8. 931-i

On livre à domicile.

Clinique privée
û'araiiciiMiils

DIRIGÉE PAR DOCTEUR.
Accouchement* discrets. — Reçoit

des pensionnaires, à toute époque. •»
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-118 1140-1»

Ecrire CASE POSTALE 1946, rue ta
Rhône. Gcufeve.

On demande
Commanditaire lïCï~»cTSi
nne entreprise de graud avenir.

Commanditaire ŜHM V&S
Eour un commerce assurant ta beau

énéBces, '«M
Atelier de monteur ta boltes oo etk

polissage d* bottM, ast denaadl
par personne solvable.

Adresser offre* et conditions k lUlata
de M. Jules DUBOIS, agent ta étui, m
da la Ours ft.


