
(gotre f ëoncours pour les miettes est terminé. - $ exposition des p oupées costumées s'ouvre lundi, à î heure
de l'après-midi , dans la (galle du bas, au Stand des Armes- Réunies

Une centaine de Poupées, toutes habillées à la perfection, feront l'admiration des visiteurs

lorsque, lâju début du concours que nous
organisions pour les fillettes, nous disions
Iftvoir foi dans l'esprit d'initiative, dans les
facultés id(e travail et d'ingéniosité de. no-
tre population, nous savions, certes, que l'on
pouvait compter sur ces qualités.

Mais, réellement, 1© résultat a dépassé nos
espérances et malgré notre optimisme, nous
n'aurions pas osé prévoir à quel point notre
entreprise a rencontré de sympathies.

Dès les premiers repseignements publiés
sut notre concours, nous avons vu les parents
s'y5 intéresser vivement et encourager leurs
fillettes à y participer. Et par la suite,
nous avons pu constater à maintes reprises,
par des lettrés et das visites, combien dans
beaucoup de familles on se faisait un véri-
table plaisir de s'occuper des détails du con-
cours et de faire ensorte que l'enîant de
lai maison y figurât dignement.

Plus tard, lorsque nous avons demandé par
circulaire, aux petites concurrentes à quoi
en étaient leurs travaux, un certain nom-
bre nous Vmt répondu par des lettres q»

__
nous voudrions pouvoir reproduire ici, tant
elles sont vraiment touchantes. L'une écrit
qu'elle s'est donné beaucoup de peine, mais
que « c'était trop difficile » et qu'en désespoir
3e cause, eile renonce parce qu'elle voit
«qu'elle ne peut pas faire assez bien».

Une autre dit qu'elle croyait pouvoir coudre
de^babite de poupêej, mais « qu'il y a beau-
coup d'ouvrage à la maison » et « qu'elle n'a
pas le temps ».

Ailleurs, c'est le père! qui nous informe
que sa fillette est tombée malade et qu'elle
a ainsi le -gros chagrin » d'avoir dû aban-
donner son idée de participer au concours.

Et chez tous ceux et toutes celles avec qui
nous avons été en rapporte dans cette cir-
constance, nous avons rencontré une ama-
bilité, une obligeance, une courtoisie que nous
nous plaisons à relever hautement. Le mé-
tier de journaliste n'est pas couleur de rose.
C'est un dur et décevant labeur. Mais il y]
a aussi de temps en temps un oasis où la pen-
sée se repose avec joie, car elle s'appuie sur
des faits où la cordialité des rapporte et la
bonne harmonie sont de règle générale.

Et notre concours de cette année restera,
sous ce rapport, comme un charmant souve-
nir, comme une étape de ce qu'il peut exis-
ter, de plus bienveillant, de plus aimable,
entre un journal et ses abonnis.

Tous les travaux ;oi?t réussis
à la perfection

Ce qui nous a aussi beaucoup facilité la
tâche, c'est la grande habileté et le soin mé-
ticuleux qu'on rencontre dans tous les tra-
vaux que nous avons reçus. Nous avions
imaginé, au début, que beaucoup de retou-
ches seraient nécessaires, que nous aurions de
multiples explications à donner pour obtenir
de nos pétâtes concurrentes des résultats tout
à fait satisfaisants.

Or, non seulement tout le monde, à d'insi-
gnifiantes exceptions près, a suivji à la lettre
nos instructions, mais chacun s'est donné tant
da peine, a ms tant d'adresse ©t de bon goût
dans son travail, que nous avons pu accepter
la presque totalité des envois sans qu'il soit
nécessaire, sauf deux ou trois cas, de faire
procéder à aucune retouche, ni aucun chan-
gement un peu important.

Nous pouvons avancer — et le public qui
visitera notre exposition nous donnera cer-
tainement raison — que chaque fillette a
su donner à sa poupée un caractère original,
que tout est soigné, propre, arrangé avec
exactitude et fini avee soin.

11 y a des choses très riches; il y en a
de riches et aussi de très simples. Mais que
ce soit une superbe toilette de brocart ou un
gentil cotillon de paysanne, dans un cas,
comme dans l'autre, c'est gracieusement chif-
fonné et cousu sans défaut*.

Dans les costumes riches, j l y en .{*' dix,
quinze qui se valent, à quelques détails près;
et ce n'est pas un mince éloge, car ce sont
des toilettes rnervepepea de g_alejar, d'al-
lure et de fini.

Dans les Costumes plus simples, il y a vingt
choses aussi gracieuses, aussi pimpantes,
aussi fraîches les unes que les autres.
Regardez le clasyement

C'est l'ordre alphabétique
Aussi n'avons-nous voulu procéder pour le

moment à aucun classement. C'eût été à peu
près impossible et d'ailleurs nous ne voulons
pas que des rivalités naissent d'une œuvre qui
doit rester gracieuse et avenante jusqu'au
bout.

_ Nous classerons plus tard, pour la distribu-
tion des récompenses, les envois par catégo-
rie, et comme inous l'avons déjà dit» nous
chercherons à concilies- tous les intérêts.
Pour le moment, c'est l'ordre alphabétique
qui fait loi et personne ainsi n'est au pi-
nacle, (ni à l'arrière-train. *

Disons seulement, pour que tout soit bien
clair, que les envois «anonymes» — pas
pour nous, bien entendu, mais pour le grand
public — ne seront pas compris dans la liste
des prix. Quelques parente ont, en effet, ex-
primé le désir que les noms de leurs fillet-
tes restassent dans l'ombre. Nous avons
évidemment accédé à ce vœu légitime, mais
avec la réserve formelle que ces travaux se-
raient alors « hors concours». Ceci egt donc
un point parfaitement défini.:

iVoicii maintenant la liste complète des
groupes jou sujets présentés aven*, les noms
et adresses de celles qui «jjnt mis tout leur.
cœur à les exécuter.

Mesdemoiselles
Rose /Ellen

Rue du Progrès 61 — En Ville
Fillette jouant au diabolo.

Ellen Andreino
Sonvilier

Danseur et danseuse de l'Andalousie.

Anonyme
Costumes nationaux écossais.

Anonyme
Faust, Marguerite et Mèphiste dans l'acte du Jardin

de l'Opéra « Faust ».

Anonyme
Seigneur de la Cour au temps de Louis XIV.

Madame de Pompadour.

Anonyme
Robinson Crusoë et son fidèle Vendredi.

Anonyme
Un intérieur au Japon.

Alice Bandelier
Rue du Nord 174 — En Ville

Costume national de St-Gafl.

Laure Bédert
Rue du Premier -Mars 6 — En Ville

Jeune fllle de la Bavière en costume populaire.

Blanche Bloch
Rue du Nord 114 — En Ville

Toréador de Séville.

Liliane Bopp
Rue du Parc 13 — En Ville,

Çendrillon se rendant au bal.

Geneviève Bourquin
Rue de la Réfo rmation 145 — En Ville

Jeune fllle d'Arles.

/Marguerite Brandt
Rue du Parc 74 — En VilU

Campagnarde romaine.

Irène Cuenot
Rut du Parc 74 — fin F«J*

Costume national vaudois.

Juliette Debély
Ruelle de la Retraite 14 — En Ville

Paysanne normande.

Ida Dewey
Rue du Progrès 85 — En Ville

Toilette de Cour du temps de Louis XIV.

Jeanne Dreyfus -
Rue de la Paix 1 — En Ville

Bretonne en costume de fête.

A\athild« Duoner*.berger
Rue du Collège 10 — En VilU

Costume national d'Appenzell.

Berthe Eimann
Rue du Ravin 7 — En Ville

Jeune fille de la Calabre filant au rouet.

Jeanne Pehr
Rue du Pont 12 — En Ville

Toilette de l'époque 1B50.

Louise Fruttiger
Rue Numa-Droz 83 — In Ville

Toilette de bal.
.Marguerite Gerber

Rue du Temple-Alïemanâ 89 — En Vil(e.
Costume de bal sous le Ier Empira.

Marguerite Gostely
Rue Léopold-Robert 9 — En Ville

Paysanne saint-galloise.

Alarthe Grandjean
Granges (Soleure)

Jeune fille de la Sicile.

Jeanne Hentzî
Rue Jaquet-Droz 58 — En Ville

Page de Cour.

Berthe Jeanfavre
Rue Jaquet-Droz 6 — En Ville

Alsacienne.
Amélie Jeanjaquet

Rue David-Pierre-Bourquin 11 En Ville
Danseuse espagnole.

Marthe Jeanneret
Rue du Nord 127 — En Vilh

Costume vaudois du Pays-d'en-Haut.

Berthe Juvet
Rue des X X I I  Cantons 40 — En Ville

Chanteuse napolitaine.
Jeanne M&tthey-Jaquet

Rue du Doubs 76 — En Ville
Châtelaine du Moyen-Age.
Clarisse Nicolet

Rue du Doubs 71 — En Ville
La fuite en Egypte.

Emilie Perrenoud
Rue det Fleurs 34 — En Ville

Toilette de l'époque 1830.
Berthe Perret

Rue Numa-Droz 31 — En Ville
Bourgeoise du temps d'Henri U.
Marguerite Perret

Rue Alexis -Marie-Piaget 53 — Bn Ville
Bergère genre Watteau, XVII 1» siècle.

Renée Picard
Rue du Nord i lé  — En VHL

Costume espagnol.
Suzanne Rahn»

fine des Délices T — Qsnètv
Strie St-j in

Eliya Reichen
Rue du Premier-Mars 9 — En Ville

Bretonne.

Ida Reichen
Rue du Premier-Mars 9 — En Vilh

La Carmenclta

Berthe Robert
Rue Pestalozzi 4 — En VilL

Paysanne napolitaine.

Hélène Robert
Rue Pestalozzi 4 — En Villo

Lucernoise.

Jeanne Ruau
Rue Philippe-H. -Matthey 17 — En Ville

Les sports d'hiver: En skis.

Marthe Sandoz
Rue du Doubs 137bis — En Ville

Costume national de Montreux.

Hélène Schneider
Rue de la Charrière 30 — En Ville

Finlandaise.

Renée Schorpp
Rue Léopold-Robert 7 — En Ville

Grande dame de Russie.

Suzanne Schorpp
Rue Léopold-Robert 7 — En Ville

Femme turque de la classe riche.

Emilie Sémon
Rue Jabob Brandt 8 — En Ville

Paysanne hollandaise.
Nadine Steiner

Rue des X X I I  Cantons 40 — En Vilh
Paysan et paysanne appenzellois.

Lucie Ullmann
Rue Léopold-Robert 55 — En Ville.

Incroyable — 1830.

Madeleine Ullmann
Rue Léopold-Robert 55 — En Ville.

Merveilleuse — 1830.

Mina Veuve
Rue des Gambettes 15 — En Ville

Jeune fille du Valais.
Anna Walter

Collège Primaire — En Ville
Petite fille bernoise.

Germaine Weber
Rue Pestalozzi S — En Ville

Paysanne de la Haute-Alsace.
Suzanne Weber

Rue Pestalozzi 2 — En Ville
Costume bernois.

Hedwige Zumjf teg
Rue de la Serre 8 —¦ En Ville

Bohémienne.
Gabrielle Zureher

Rue Fritz- Courvoisier 58 — En Ville
Mousquetaire du temps de Rochelle..

Germaine Zureher
Rue Fritz-Courvoisier 58 — En Ville.

Reproduction de M118 Pllar Olivarit»
célèbre danseuse madrilène.

On trouvera les renseignement *, spéciaua f
notre Exposition au Stand* dans mn article êf
noire troisième p a g e .

nn in mo&m
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Pour les annonças
dune certaine important»

on traite k forfait.
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PRIX D-ABONNEMElTf
Franco pour la Suiisi

Cn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . a • > 2.70
Un mois . . . .  > —.90

POflr
l'Etranger le port en sus.



BAN QUE FEDERALE
(SOGlATft ANONYME) 8802

LA CHAUX-OE - FONDS
Cours des Changée-, le 25 Janv, 1908.

Noos sommes anjoarrj'hni , sant lariatrons împoi-
timtes. achfltenrs en eompte-conrant. orr aa comptant,
moins s/ io/o dn commission, de papier trancabl'e snr

En. tsun
Chèqne Paris IOO 17V,

tntti Onnrt e» petits nilels loin». 3 100 VI,
"** ' ' 2 mois j accept. françainns. 37 tOU !?>/«

3 mois t minimnm 3000 (r. 4 100 ïlh.
Chèque 25 SS1/,

-il.ru Conrt et petits en*aU Ions*»- 4 -5 -OV»
" " 3 mois I acceulat. anjlaises 7 IS îi

3 mois i minimum L. 400 . ; Jf. 22V,
Chèane Berlin , Francfort . 71, IÏ3 C8» ,

lila.,. Conrt et petits effets tons», jl/ IM OS'r,wsaag. 
 ̂ m0j8 j acceulat. ïllnman r» 37 1" if i  4a1/ ,

3 mois I minimum M. 31)00. p ,' 133 60
Chèaue Gènes, Milan , Turin 'Mon 21':,

Italî* Conrt et petits ellets longs . 51. 1.00.287.
"*"* * ï mois, 4 chiffres . . . .  5, ' 100 3i

3 mois , t chiffres . . . .  51 ' 100 35
Chè que Bruxelles , Anfers . c,.* lnQ 10

llIllliSe 1 à 3 mois , trait, ace, 3000 fr. .' UrO 10
Nonacc.,brll.1 mand.,8et4ch. 3" 100 iO

Instird IChèaue et conrt . . . .  Iii ,* 108 75
¦ » i S 4 8 m»'". "*"¦ acc. *>• im A *** 7»
Mltef.. /Nonacc..bill., maurl., 3«tioh. 47 JOS* 75

(Chèane et court . . . .  R *' u4.60
liMM. Petits effets Umgs . . . .  5 104.60

fl à 3 mois , 4 chiffres j 104.60
IlW-Iork Chèque. . . .  6 6.17
SOiSSI . Jnsqn'i « mois . . p ,.

Billets ds banqne français . . . .  _ 100 15
• • allemands . . .  _ 133 07'/s
a • russes _ S 83
a a autrichiens . . . _ 104.40
a a anglais . . . .  _ 2b 21
a > italiens . . . .  _ 100 10

SeuTerainn ang lais _ SB 16
Pièces de 30 mark . . . . . _ 24.627s
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Le Baron de Heîdenstamm
PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

*» Uri m da prisas,* eô n'̂ li rfenv _ïïei
ftejgatelle. A force de mensonge», son avocat
j É réussi à le rendre biano commet neige.

'¦— Pas possible ? . . .
— Comme je te 1_ dis.
Peu à peu la salle Bel f empli, è. RotoEois

(sïriva à som tour.
— Mes enfants, ja nïeiiijrs de ^airn ! Garçoinj*

&xt pain, et la carte!
Il avala d'un trait «in grand verre" de vin

6. dévora des morceaux de pain qu'il oou-
pait au fur et à mesure à une grosse mjohei.

— J'ai diminué da dix livres ep trois
Jofurs ! Que dites-vous de ça? Mais j'assom-
tae le premier qui dira encore un mot de ce
toaudit procès !... Ce que je veux manger ?
N'importe quoi ! Ça m'est égal I... Mes ohers
enfants, soyez gentils avec moi pendant les
Sentiers jours que je passerai parmi vous,
Car. vous ne m'aurez plus longtemps. J'en-
tre dans l'oubli, et personne ne me reverra
jamaijs ! Ah ! il faisait bon vivre, ici, aacre-
dié !
• A minuitj, JobëpH voulut pâï**Bf, mais Kô>
bhus se mit dans une colère violente.

^ 
— Qu'est-ce que tu dis ? Partir î AujoUf-

dliui ? Mais tu perds la tête, mon pauvret
Joseph ? Faites dono place, là, ] Toi, mos

Reproduction interdite ausa journaua qui n'ont
pas d» traité avee Mît .  Callmann-Ltvy, éditeur*,
e Pari *.

petit, tu vais te mettre eu face. Joseph s'as-
soira près de moi. Ici, Joseph ! Et un verre!
Tiens, Joseph, bois I Durant ces trois jours
tu as eu de la chance, mon petit, une chance
inouïe, comme toujours, d'aiUeurs. Je n'eu
suis pas jaloux, mon petit, je ta la jure !
S'il y a un être au monde à qui ja souhaita
du bonheur, c'est à -DOê, Joseph ! C'est bien,
B, près de moi ! Mes enfante, nous allons,
en ce jour de malédiction, trinquer et porter
la santé de quelqu'un, afin qu'il y ait au
moins un; être qui ait du bonheur ! 'A la
santé de Joseph, mes enfante, et à, celle
de sa fiancée ! Il est le seul qui emporte
de ce maudit Hanovre quelque chose de beau,
ce -qu'il yj ai de plus beau ici ! A Joseph
de HeMe^temm et à mademoiselle Marie !
Hoch !

— Hdch !
; Liai gaieté _6vin!. _S $è%
: Rochus continuait:

— Ah ! c'était amusant .d'entendre, 'ce chï-
caneati retors se payer, la tête du respectable
tribunal avec son. sermon sur la jeu ! Et
du 'diable pi ca n'est pas la seule .chose
sensée qui ait été dite pendant ces trois
jours ! Les anciens Germains, Lessing, les
terres, les maisons, les femmes. C'était ma-
gistralement dit l Représentez-vous cela, mes
enfants, les terres, les femmes, les maisons!
On ne voit plus cela aujourd'hui ! Ça, c'é-
taient des joueurs qui avaient de l'allure!
Aujourd'hui, on ne joue plus que pour des
boutons de culotte ! Il n'y at plus de cou-
rage, plus de nerf ! Garçons-, enlevez donc
ces bouteilles et apportez un torchon et deg
cartes.

r— Nous n'allofis paS fijorcqSî ffie ,tj trf â, joSeg
maintenant! dit Joseph.
, — Mais si.

Et Rochus tirià de la poche" de' son' fS8h*ÊS-
Ion, un taa d'argent qu'il plaça à, côté dei
h*:

— Je n. ïsttë pan.- , .. - . ._ ,¦ .-
' >— _>i joueras ce^#|èfôtàn%' -BôS _ï3S _"o>
fifepK. •
, ^ smtDmtm}

— m, si ! ¦vite, le torchon, la table est
inondée. Dans quatre semaines je serai en-
terré dans la Prusse orientale et je cueil-
lerai des cerises, si toutefois elles sont déjà
mûres. Tous les jours vous pourrez vous re-
présenter votre ami Rochus perché sur un
arbre et faisant la cueillette. Ce sera là
ma seule distraction, positivement. D'ailleurs,
j'adore les cerises, surtout les noires. Je
vous en enverrai pn panier. ,

Il lança huit cartes sur la table, les dis-
posa hâtivement, en deux rangées, puis il les
battit et compta sommairement son argent.
; — Deux mille marks ! une banque très con-
venable ! Allons, faites vos jeux, messieurs.
Allons, Joseçh !

— Je ne joue pas !
<— C'est bien ! Je commence !
fl " lança deux car bes à droite, et à gau-

che, ramassa le gaini, paya les pertes et
recommença. Cela marchait avec une telle
rapidité que, dans l'espace d'une minute, il
donnait jusqu'à deux et trois fois, encais-
sant d'un côté, payant de l'autre; puis, quand
les cartes étaient épuisées, il les mélangeait
de nouveau avec une vitesse inouïe et re-
commençait à donner. Durant les très
courte moments d'arrêt il allumait son ci-
gare, en tirait quelques bouffées, le laissait
s'éteindre, et vidait un demi-verre de vin
rouge en poussant du coude son voisin.
: — Joseph !

Joseph sourijaiti. Il "était assis dans un fau-
teuil confortable, les bras croisés, le corps
un! peu rejeté en arrière, et regardait son
ami Celui-ci était encore un enfant quand
il était arrivé à Hanovre, un an auparavant,
et, tel il était à son entrée à PEcôlé, tel
il allait la quitter. Insouciant, bon garçon,
cavalier médiocre qui èxeintait tous les che-
vaux qu'il montait, grossier envers les hom-
mes, parfait gentleman avec les dames, fus-
sent-elles de condition modeste, toujours de
bonne humeur, ayant toujours faim, toujours
Boit, et prêt à jouer à n'importe, quelle
heure du jour, «art) da la nuit:
,„ m* Joseph!

— Laisse-moi tranquille !
« Pauvre Rochus I ta ne seras pas fier quand

il faudra que tu dises adieu, pour toujours,*
à ton brillant uniforme, et que tu âilTes t'en-
terrer, là-bas, dans ta solitude de Pillkeh-
men ! Au premier moment, tu ne prendras pa4
la chose au tragique, mais comme |u regret-
teras Hanovre!»

— Joseph !
— À ta santé, Rochus !
Le cuirassier sa retourna et le regardai.,
— Tiens, je croyais que tu dormais, Jo-

seph !
Leurs yeux se rencontrèrent; ils se fixèrent

quelques secondes, d'abord souriants, puis leur,
figure devint grave Ils comprenaient tous
deux ce que ce regard voulait dire : « Que,
va-t-il advenir de notre bonne amitié ? Qui
sait si nous nous reverrons jamais, et où]
nous nous reverrons ? » Puis Rochua lui tapa
sur le genou :

— Va dormir, Joseph, je t'y autorisé 1
Tu as raison, ne joue pas ! Nous n'aurions
jamais dû toucher aux cartes ! Sans elles,-
nous n'en serions pas où nous en sommes a]
cette heure !
. Il vida mélancoliquement son verre, ralluma
son pigare éteint et battit les cartes.

— Vos jeux, messieurs !
— Nous rentrerons ensemble, Rochus; com-

bien de temps joues-tu encore !
— Tu as raison, Joseph ! Dans trente-cin'H

minutes, à une heure précise, nous partons»:
c'est entendu I

Mais, à une heure, la banque était eS
perte, et il était impossible de s'en aller.

— Encore dix minutes, Joseph ! Pas une
seconde de plus.

Quatre heures du matin. L'aube perçait dé*?-'
rière les lourds rideaux. Rochus se renversjj
et avala d'un trait un grand verre «ffcau*

— Joseph, il est quatre heures 1
<— Eh bien, pars !
>— Joseph, je ne tiens plus debout !
*— Eh bien, va-t'en et laisse-moi !

(A- suivre.}

aa—-— m

Cours U Modes
Dames et dem oiselles désirant suivre

un Cours" Je Modes peuven t se faire ins-
crire dès samedi 18 janvier chez Mme
Aug:. Ducommun, modiste diplômée,
rue dn Grenier 5. 968-1
» i ? ' . ?'¦' .vrrryncr*

Avis important
MM. KUNG-GHAMPOD & Cie, rne

D.-.leanltichard 13 et rue du Gre-
nier 36, se chargent d'échanger, à des
conditions très favorables , tous les

Disques Fath.
ayant cessé de plaire. 1054-1

Remontaoes
Déni bons remonteurs demandent à

faire des remontages à domicile. 1201-2
S'adresser an bureau de I'IMPAB-IAI..

Beiaprie
A louer, pour le 80 avril 1908, bonne et

ancienne boulangerie. Petite reprise.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 1112-4

__a_. louer
pour le 30 avril, un appartement de 4
pièces, à 2 et S fenêtres, balcon , plus une
chambre de bain éclairée, corridor, beUe
cuisine, gaz et électricité, dépendances.
— S'adresser chez M. Eugène Schalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81. en
face du Stand. 5164-8

Deutscfte Kircbe
Ev__fl_Hsati.il--

Versammluipi
von

Herrn Prediger F. Binde
Tâglicli von Montag den 27. Januar

Bis Sonntag den 2. Februar. 8'/s Uhr
Abends. Samstag keine Versammlung.
Sonntag Versammlung auch um 8 Dhr.

Jedermann wird herzlioh eingeladen.
Das Dentsche Comité der

„Evang-ellKcliea" Allianz in
nnserer Stadt :

Pfarrer E. Fischer.
Prediger K. Aider.
F. Robin , Evangelist.

Von Dienstag bis Freitag finden um
8 Uhr Bibelstunden statt im Vereinshàus
Envers 37. H-5282-C 1164-1

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

2000 Francs
contre bonne garantie. — S'adresser sous
Q. B. 1095, au bureau de I'IMPARTIAL.

1095-1

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

plôme supérieur, rue da Parc 88, au
Bme étage. 22006-1

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Plaça de L-Hôtel-dé-Vilte 5
(Entrée passage du Centre)

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

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bncbilles or et arpent et
vieille bijouterie. 22568-1

Conditions avantageuses.

J-EP-j- a^aim. mt__*m
HUG & C'E

rue Pourtalès 9 et f l .  IVeuchâtel
TÉLÉPHONE S77

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Bec-utteln, Steinway.

Biatbner,
Burger- et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H2870N
Accordages soignés. S'adr. chez MM. A.

Schneider-Robert, 20, r. Fritz-Courvoisier.
et Barbezat . 23. r. Léopold-Robert 5718-21*

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
m

Très grand assortiment de

Spécialité ponr TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties]

|à des Prix très avantageux^H
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés 131°-8

Voir .'EXPOSITION de TROUSSEAUX dans les étalages !

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,,CREDITREFORM "

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

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

Agence de Chaux-de-Fonds : v,mi,
PAUL ROBERT, Agent de DroItf'Sïïe Léopold-Robert 27

» —a» a

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS
'J ïX^Î? hn-tfn'i8 „«TC5___ _?& valables P°ur 1» Suisse et les -ifle. d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de .„„„„_. „A ,, :„,_ 
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 82.50 | 100 > » 110
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s- sociétaires dans les J*» -̂ '

e8 ™°- demaad" «-g*
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spe*»*»*- 1&53-88

et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
Contentieux. Relations avec tous les, \ taires sont adressé» franco sur, demande,

pays du monde. - ' S

FEMSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin , 2me étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CHEVUEUU. et de LIÈVRE.
15832-15 Se recommande.

I S 1  

vous avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre du médecin, à l'emploi
du café indien , buvez de

L'ENRILO
(nouvelle spécialité de la maison,
Heinr. Franck Sôbne, à Bâle,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19*356-8

comme le meilîenr remplaçant
dn café indien.

Avantages particuliers : .
Goût exquis, couleur pareille
au café indien, aucun effet nui.
Bible, plus nutriti f que tout
autre café de grains, tel que
malt, orge, seigle, etc.

89* Se vend partent en paquet»
de V> Ko. 70 Cts., % Ko. 35 Cts.



fhariuacie d'office. — Dimanche 26 Janvier. —
Pharmacie Pî POS. rue Lcop.-Robert 24A, ouverte
j usqu'à 9 *;, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Itobert 72, ouverte jusqu 'à midi.

Les g-coiBs ae lajpestlon marocaine
(De notre correspondant spécial à Parts)

Paris, 23 Janvier.
Veille de bataille

f "Noua sommes à la veille d'une grosse,
teès grosse séance à la Chambra des députés.
Tout le inonde s'en doute, et les cartes pour la
journée de demain au Palais-Bourbon sont
déjà introuvables. Quelle belle chambrée ce
sera : aux tribunes réservées le monde officiel,
la diplomatie, les grandes dames du Tout-
Paris, des officiers; aux tribunes publiques les.
amis des députés, la foule.

Et c'est à cause de cette perpétuelle ques-
tion marocaine. Et c'est parce quo deux
forts orateurs, MM. Jaurès et Rijoot pren-
dront la parole les premiers et que d'autres
orateurs réputés participeront au tournoi, sans
compter M. Clemenceau, de qui maints curieux
attendent quelque sortie sarcastique et spi-
rituelle. Et c'est surtout en raison de ce que
S y a dar.p l'air un vent d'orage.

U n'est cependant pas question de renverser
le ministère. Quand vous lirez ces lignes, la
séance sera chose accomplie. Vous verrez aux
nouvelles que la Chambre» a vota à une grosse
majorité, probablement les deux tiers dea
voix, un ordre du jour approuvant les décla-
rations du cabinet sur sa politique au Maroc
eti Ini renouvelant sa confiance. Il ne
peut pas se faire qu'il en soit autrement,
car on connaît cette politique, avec laquelle
le sentiment parlementaire et le sentiment
public sont généralement d/accord. On sait en
quoi elle consiste : Ne pas s'immiscer dans
lea querelles intérieures de l'empire chêri-
fien et maintenir énergiquement notre police
militaire sur les côtes, de concert avec l'Es-
pagne .pour la protection des étrangers; en
uu mot, rester dans le cadre de l'acte d'Algé-
ftiras.

L'extension de l'hafidisme
Mais cela est la surface, la façade. On Ve*_t

continuer à avoir belle contenance devant
l'Europe. Mais il n'en demeure pas moins
que derrière cette façade ss forment des cou-
rants qui agissent sur notre politique inté-
rieure. C'est ce que je veux tâcher (l' ex-
poser.

Remarquo-S ceci : l'optimisme" qu'on affec-
tait à Paris voici quelques jours se dissout
!sous le coup des événements. Je l'avais trouvé
suspect et je ne m'étais pas gêné de le dire
ici au risque de déplaire à nos officieux.
Et voici que les organes officieux eux-mêmes
en reviennent, tout en feignant de ne pas per-
dre leur belle assurance. Dans l'-un d'eux,
Je «Petit Parisien », qui s'efforce toujours de
mettre sa ligne de conduite sur la moyenne
defl opinions, je lisais ce matin le passage ci-
après:

«Les événements se précipitent depuis quel-
ques "jours avec une rapidité croissante, et
ce n'est pas les travestir que de reconnaître
la poussée de l'hafidisme. L'état des cho-
ses qui règne dans l'empire chérifien, loin
de se préciser et de se simplifier, apparaît
de plus en plus embrouillé. Un seul fait en
ressort : l'extension &u prestige du sultan
dtt Sud. »
i Ce n'est pas ce Jangage' qu'on' tenait il
y a huit jours. On affectait alors de consi-
dérer la révolution de Fez cojnme un feu
<_e paille; on en riait même. Aujourd'hui un
gros pli soucieux barre le front de nos offi-
cieux. Le doute n'est plus perm:s : l'anarchie
se développe et le prétendant Moulaï-Haîid,
qui a déclaré la guerre sainte et par là la
guerre à tous les Européens, à tous Jes
chrétiens, commence à prendre de la puis-
sance. On disait naguère : Ce Moulaï-Hafid
n'a pas d'argent, il ne saurait aller bien loin.
— Il n'en a pas, c'est certain. Mais dans les
«eues musulmanes la foi qui devient agis-
sante et féroce vaut de l'argent, et elle a
'd'autant plus beau jeu que les Marocains
•savent que les "Français ne s'avanceront ja-
.mafcl jusqu'au pied de leur Atlas.

La gouvernement français s'est si bieiï
¦Tendui compte de ce fait que M. Clemenceau
â fait savoir hier par ies officieux que le
jgénéral d'Amajdej à l'ordre exprès de ne por-
iter aucun aide aux méhallas d'Abd-el-Aàz,
ie sultan officiel C'es* dire çm'oa tient U

«cause de ce dernier pour désespérée et qu on
juge inutile de ae dépenser davantage pour
un souverain que les trois quarts du Maroc
ont rejeté sans retour.
f Le rôle de la France1, circonscrit par les
événements, «est clair : laisser à l'anarchie
de l'intérieur prendre la tournure qu'elle vou-
dra et se borner à veiller à la sécurité des
Européens sur les côtes. Mais cette tâche, si
limitée qu'elle soit, va devenir bien onéreuse.
La révolte grandissante finira par s'attaquer
sérieusement aux villes oôtières. Serons-nous
obligés d'augmenter au Maroc l'effectif des
troupes qui font la poli.ee rûilit*a,ir.ej ? C'est une
grosse question. > • ' j •
Question de frais et question de

véracité de nouvelles
Cette grosse question sera posée alu débat

de demain, probablement par le célèbre ora-
teur du centre, M. Ribot, qui a toujours eu
dans l'idée que la France avait commis une
faute en ne prêtant pas dès l'origine un ap-
pui effectif au sultant légitime Abd-el-Aziz.
On voit quel parti peut tirer de Ce thème
contre le gouvernement l'opposition en quête
de reproches. Je ne puis pas dir ed'avance la
tournure que prendra le débat sur ce point,
et ge ne qu'arrête pas là-dessus plus long-
temps. J'ai voulu simplement indiquer un des
éléments probables; de rimminente, discus-
sion. C

De son côté, M. Jaurès s'apprête à faire
à la tribune un procès personnel à M. Cle-
menceau, en invoquant un gros fait historique.
On sait que M. Clemenceau renversa Jules
Ferry du pouvoir en, lui reprochant avec
véhémence d'avoir envoyé a la défaite une
armée française qui opérait contre les Pa-
villons-Noirs lors de la conquête du Tonkin.

Or, M. Jaurès essaiera de démontrer que
dans le combat de Settat, près de Casablanca,
la troupe française a subi un réel échec,
transformé à tort en victoire du général d'A-
made par les nouvelles officieuses. Il prétend
avoir des renseignements là-dessus. Et il fera
au président du Conseil un gros grief d'avoir
fait inutilement exposer nos soldats au feu
meurtrier des Marocains. Notons, au surplus,
que des dépêches soi-disant africaines veu-
lent nous apprendre que Settat aurait été
réoccupé par les hafidiens. Les sphères mi-
nistérielles disent que c'est un mensonge in-
venté par les Allemands. Ces contradictions
font prévoir que le débat de demain pourra
prendre un tour très vif. Mais la probabilité
de cette vivacité ne laisse pas présumer que
le cabinet em sera renversé.

Les radicaux et les radicaux-socialistes,
ont décidé d'avance, que, quelles que soient
les critiques dont on peut accabler le gouver-
nement et quel que soit l'ennui d'une situa-
tion au Maroc où l'action de la police mili-
taire, à mesure qu'elle est circonscrite, me-
nace de devenir plus coûteuse, de voter l'or-
dre du jour de confianca Mais cet ennui n'en
pèse pas moins lourdement sur notre monde
politique. En fait notre action n'a fait au-
cun progrès au Maroc. On s'est établi solide-
ment sur les côtes, mais c'est tout. Les neuf
dixièmes de cet immense pays sont nettement
contre nous. Voilà le resnltj at net du fameux
acte d'Algésiras.

Aussi, on (commencé!, même1 dans les mi-
lieux les plus républicains, à blaguer cet
acte d'Algésiras, à blaguer l Europe qui la
fait.

« Heureusement, dit-on, qu'il n'a qu'une du-
rée . limitée. Dans trois ans il aura fini de
vivre. A quoi bon continuer à être le gen-
darme de l'Europe là-bas ? Nous avons sou-
levé contre noua le fanatisme marocain, et
l'acte d'Algésiras nous défend une sérieuse
expédition dans l'intérieur, parce qu'elle!
pourrait être prise pour une conquête. Il vau-
drait bien mieux que nous ayons nos coudées
franches : nous nous arrange; ions glus aisé-
ment avec les Marocains. »

Ni la presse, ni le parlement n'attaquent
publiquement l'acte d'Algésiras, cela va sans
dire. An contraire; vous voyez qu'on affecte
de le respecter. Mais c'est en dessous qu'on
rumine l'idée de le lâcher quand il sera
périmé, au lieu de le renouveler pour une
autre période. Et cela se comprend. L'occu-
pation militaire de Casablanca nous coûte en-
viron 8,000 francs par jour. La totalisation de
ces 8,000 francs fait déjà un chiffre impor-
tant, vaut autant dire une perte nette, puis-
que les circonstances da l'anarchie maro-
caine ne permettent guère l'espoir de se faire
rembourser le montant par le Maroc Et vous
concevez aisément que l'on se prend à avoir,
quelque dégoût de l'acte d'Algé^as»

FRANCE
Hervé exclu du barreau.

Un arrêt du conseil de l'ordre deU avocats"
de Paris, prononçant la radiation de Gustave
Hervé du rôle dea avocats, rappelle les ar-
ticles et les motions antimilitaristes et antipa-
triotiques et la condamnation à un an de
prison de Hervé et conclut «qu'il n'est paa
plus perm-Ja à l'avocat dans sa vie publique
ou privée que dans l'exercice de sa profession,
d'exciter à des actes qui tombent sous l'ap-
plication de la loi pénale; que par ses provo-
cations persistantes et calculée, à la désobéis-
sance et à la rébellion M. Hervé s'est rendu
indigne d'une profession qui commande avant
tout le respect des lois. »

BELGIQUE
30,000 fr. pour 1er garde-champétre.

L, « Elévation de la Croix », de Van Dyck,
volée à l'église Notre-Dame de Courtrai, vient
d'être retrouvée dans lea plus bizarres cir-
constances.

Mercredi, dans le village" d'ArdoVâ, S quel-
que distance de Bruges, passait une charrette
de paysan. Un fort verglas couvrait la route.
Les chevaux glissant sur le pavé s'abattirent
et la secousse imprimée h la charrette fut
telle que différents objets en tombèrent.

Le garde-champêtre par grand hasard était
là. H se précipita au secours du conducteur.
L'attitude embarrassée et contrainte de cet
homme le frappa. Il eut l'idée d'examiner lea
objets tombés de la voiture, et au nombre des-
auels figurait un rouleau de dimensions res-
pectables.

A ses questions, le conducteur répondit d.
telle façon que le garde-champêtre eut l'in-
tuition d'un vol. Il dépouilla le rouleau de
son enveloppe et reconnut le Van Dyck _ a
Courtrai, dont tous les journaux bjslges avaient
publié le signalenfent

Le garde-champêtre n'avait pas perdu sa"
journée. La ville de Courtrai avait promis
20,000 fr. à qui retrouverait le tabjeau.

La récompense lui sera donc dévolue.
ETATS-UNIS

Aimables dédicaces.
Connaissez-vous Wou-ïïng-Gatig ? C'est un

diplomate facétieux, originaire du Céleste-
Empire. H vient -d'être nommé ministre de
Chine aux Etats-Unis. Il avait déjà fait un
premier séjour dans la patrie de l'oncle Sam.

Certain jour, tandis qu'il assistait à un
grand banquet organisé en son honneur par
le Lotus-Club, de nombreux collectionneurs lui
demandèrent de vouloir bien signer leur menu
en souvenir de cette fête mémorable. L'hôte
céleste s'exécuta de bonne grâce et, à cha-
cun, distriSua une réflexion qu'A inscrivit
sur le carton, dans sa propre langue. Mais
il profita de cette occasion pour, formuler
ses impressions.

A l'un, il dit : « Vous avez le nez rouge
d'un alcoolique!» A l'autre : « Quelle drôle
de bobine ! » A un troisième : « On n'est pas
plus assommant!» Et, sur ce ton, tl signa
•quelques douzaines de menus...

Comme les braves Yankees ne connaissaient
pas un mot de la langue de Confucius, ils se
retirèrent enchantés. Mais le Yankee est cu-
'rieux de sa nature. Les convives, ayant fait
appel anx lumières d'un traducteur, décou-
vrirent le sens des caractères et la morale
de l'apologue. Quant à ce petit facétieux de
M. !Wou, il avait déjà' regagné son pays natal...

cf ëouveihs étrangères

eff ibuveff as àes Qanf ons
Nouvelle loi militaire.

BERNE. — On sait qu'il est d'ores et déjà
décidé parmi les centres compétente que la
nouvelle loi sur l'organisation militaire sera
appliquée dans la plupart de ses dispositions
en l'an de grâce 1908. Un confrère regrette
qu'après les fatigantes manœuvres de l'au-
tomne dernier, les chefs militaires n'aient
pas accordé aux citoyens soldats une année
de répit II paraît en effet que les douze
bataillons de la Ile division devront en 1908
se réunir pour suivre co qu'on appelle, en
langage militaire, un cours de régiment, d'une
durée de 13 jours.

Notre confrère ajoute : «Du moins qu'on
nous accorde d'accomplir ce service dans le
pays où nous vivons et que nous serions ap-
pelés à défendre en cas d'envahissement par
l'ennemi. Chaque bataillon devrait pouvoir
fa,ire ce service dans la région, daus laquelle.

il est recruté. Aifl lieu d'envoyer comme oïl |
eu un peu l'habitude de le faire, nos quatïi
bataillons jurassiens évoluer au bord du lad
de Neuchatel, qu'on choisisse une fois de pré>
férence nos belles et riantes vallées juras *
siennes et qu'on donne ainsi l'occasion à toufji
Erguéliens, Prévôtois, Vadais et Ajoulots d'a-p>
prendre à connaître toujours mieux une con-
trée que d'aucuns de nous ignorent dans sel
plus belles parties. Notre appel sera-t-il en
tendu ? Je l'espère et avec moi tous cen.;
qui servent la patrie dans les quatre bâtai!*
Ions du Jura. »
La police et lea lugeurs.

Un fait nouveau dans les annales de Tra-
melan s'est passé ces jours derniers et »
failli dégénérer en... révolution. Le règle>
ment de police interdit de se glisser dans les
rues et ie Conseil municipal, fort de son droit'
et de son devoir, après un rappel au respect
du règlement a prescrit à ses agents de !•
faire respecter en mettant en contraventioni
les personnes prises en défaut.

Ces agents ont «u fort à îaire ét dès jeud i
soir c'étoit à qui les taquinerait et *braver-
rait les ordres reçus; les lugeurs en grand
nombre débordaient les représentants de l'au-
torité. Vendredi soir ceux-ci furent renforcés
des deux agents de la police cantonale, mais
les amateurs de la luge redoublaient leurs as-
sauts, refusant de se soumettro..à la défends
et protestant de leur droit de se... luger.

Pauvre* vagabonde.
Un de ces derniers jours, deux individus

s'introduisaient à l'hôpital de Porrentruy pour,
demander l'aumône espérant sans doute re-
cevoir une obole en espèces. La éceur hosp^
talière leur remit à chacun une bonne as»
siette de soupe bien chaude et un morceau d.
pain. Il faut croire que l'on se trouvait esa
présence de vagabonds de la pire espèce,
car à peine la religieuse venait-elle de rem*
plir cet acte de charité, que les deux indivi-
dus l'insultèrent de la plus grossière façon;
renversèrent la soupe au milieu du vestibule
et jetèrent le pain sur la rue. Quelques ins-
tants plus tard, la police était heureusement
assez habile pour les arrêter et les mettre
à l'ombre pour quelques jours. ,
Jùa Jeunesse de Thoune assurée.

Toute la jeunesse de Thoune — depuis Iêl
babys qui trottinent dans les jardins scolaires
jusqu'aux élèves des classes supérieures du
progymnase et de l'école secondaire des fil-
les — a été assurée ces jours contre les ac-
cidents. C'est la commune qui a eu cette
idée généreuse, et qui de ce fait, ai Voté un
subside spécial de 600 franc..
-•e coup de l'indemnité.

ST-GALL. — Un ouvrier italien: s'étanl
bleissé à la main, avait reçu à Davos une in-
demnité de mille francs. Deux mois plus tard,
le même ouvrier, la même main dans un ban-
dage, se présentait de nouveau à l'assurance.
Ses camarades ne se rappelaient pas à quelle
occasion il avait bien pu se blesser; il est fort
probable qu'il s'agissait de la même bles-
sure; bref, l'homme qui exploitait ce truc
dut traiter si bien sa main qu'il fut plusieurs
mois dans l'incapacité de travailler. Le madré
avait naturellement tu l'indemnité reçue à
Davos et en reçut une seconde égale à Saint-
Gall.

L'affaire ayant été découverte, l'escroc
vient d'être condamné par le tribunal de dis-
trict de St-Gâ  à neuf mois de détention et dix
ans d'expulsion.
La fonderie de cloches d'Aarau.

ARGOVIE. — La plus ancienne fonderie d.
cloches de là Suisse, celle d'Aarau, fête ac-
tuellement le 550me anniversaire de sa fonda-
tion. La première cloche y fut fondue le 12
octobre 1357 par le maître fondeur et pro-
priétaire d'alors, Walter Reber. Elle était des-
tinée à l'église de Kriens où elle appelle ,
aujourd'hui encore, les fidèles à la prière.
Dix ans plus tard, le même fondeur envoyait à
la ville de Romont une cloche du poids d- i
2000 kg. Celle-ci n'eut pas une vie aussi trat -
quille que son aînée. Les Confédérés, méco* -
tents de l'attitude du comte de Romont pen-
dant les guerres de Bourgogne, saccagèrent !.
ville peu après la bataille de Morat et tra* -
portèren t la clo<îhe du comte à la cathédn. *
de Fribourg, où elle se trouve encore.

La 6 janvier 1390, Jean Reber, le fils ¦
Walter Reber, dx>ta Moutier, dans le J ¦¦
bernois, /d'une nouvelle cloche, qui de.
bientô t célèbre dans la région par la puissr.
et la pureté de sa voix. Cette cloohe fut <j c ' -
tée en 1593 par le clergé de Delémoni
c'est dans cette dernière ville qu'elle se tr. „. .



Ihjourd'hui I__ clocbi Maîkircîi, la .loche du
lofe de Thoune proviennent tous dev-x d'Aarau
«| portent la date de 1412.

Depuis tantôt un siècle, l'ancienne fon-
derie Reber se trouva entra les mains de
la famille Rûetschi.
Iaes terroristes russes.

VAUD. — L'affaire de l'aVenue Davel, à
liiusanne, sera long\ie à éclaircir. Deux tra-
lucteurs travaillent sans relâche au dépouil-
lement des nombreux papiers saisis au cours
des visites domiciliaires faites à la suite de
fe tentative de chantage; dont fet victime
U. Schirio*.

Les traducteurs n'auront pais achevé leur
travail avant quelques jours; c'est à ce mo-
fnent-Ià Roulement que M. le juge informa-
teur Bornand pourra utilement poursuivre son
Instruction et interroger, peut-être avec fruit,
les 22 Russes qui sont actuellement sous les
Terrons. Les Slaves, habiles à l'équivoque, ont
jusqu'à ce jour répondu de façon évasive. aux
Questions du magistrat : ils ne savent rien,
prétendent-ils, par conséquent ne peuvent don-
ner aucun renseignement.

Un des points difficiles est d'établir l'iden-
Uté des individus arrêtés. Beaucoup ont de
faux papiers ou des papiers ne lenr apparte-
nant pas; cette expropriation de passe-ports
est fréquente dans les milieux russes et les
Slaves s'étonnent aveo quelque hauteur que
les autorités suisses soient si rigoureuses à
cet égard. Un certain nombre de papiers de
légitimation, qui ont toute l'apparence de l'au-
thenticité, semblent avoir été lavés, et de
OS fait nécessitent une expertise.

Comme on le voit, l'instruction est héris-
sée de difficultés; il ne sera donc pas facile
de découvrir les véritables instigateurs de
lai tentative de chantage.
Sirops a l'absinthe.

Le bureau cantonal de salubrité s'occupe
nveo activité de faire respecter la loi inter-
disant la vente de l'absinthe. L'un de ses
_a_ctionnaires passe sa journée dans les ca-
fés, avec deux agents de sûreté. H y avait,
paraît-il, un article du règlement interdisant
aux fonctionnaires de police de fréquenter,
lea cafés — maintenant ils en ont reçu l'ordre
formel dans certains cas déterminés.

La tâche des enquêteurs consiste à préle-
ver des échantillons dans les établissements
publics. Il importe au bureau de salubrité de
savoir ce que renferment les bouteilles rem-
plies de succédanés ou d'imitations d'absinthe.

On a trouvé, paraît-il, de l'absinthe dans
del litres portant l'étiquette : sirop de fram-
boises, sirop de groseilles, kirsch, etc., dans
dea fioles portant l'étiquette de n-ouyelleg
liqueurs: cordial grenadier, etc.

JEf a @Raux *àQ~*t7onàa
Chez les monteurs de hottes.

Le Bureau central de la Fédération interna-
tionale des ouvriers monteurs de boîtes et fai-
seurs de pendants, adresse aux sections une
circulaire, de laquelle -nous détachons ce pas-
sage:

«Nous aVoins demandé à la société des fa-
bricants de boîtes d'or de changer la réduction
quotidienne des heures de travail contre la
fermeture d'un jour par semaine, pensant qu'à
lous points de vue, co système -est de beaucoup
préférable. Toutes les sections d'ailleurs se
prononcent catégoriquement dans

^ 
ce sens.

Nous prions les comités de sections de bien
vouloir tenir le bureau central au courant de
tous les faits arrivant dans leur section, si pe-
f-Jt*3 fussent-ils, mais qui pourraient en période
de crise provoquer, des conséquences ipnftti-
îendues.

Nous devons être' vigilants et faire tout oe*
qui est en notre pouvoir pour retrouver intact
notre édifice à la fin de ce mauvais moment
qui, espérons le, ne sera pas du longue durée.

Nous ferons souvent des assemblées de sec-
tions où des membres du bureau centrai se-
ront délégués, afin d'entretenir! le plus de
cta-tact possible entre les collègues et la, Fédé-
ration». '

«dération des ouvriers horlogers.
Les- membres de la Fédération des ouvriers

horlogers doivent se rencontrer mardi 28 jan-
vier, à 8 V_ h- du soir, au Temple communal
pour assister à la grande assemblée générale
réglementainel.

La convocation ditfj qne l'importai*., de l'or-
dre du jour réclame la présence de tous les
collègues syndiqués qui auront en cette cir-
oemstance à procéder au renouvellement du
comité et à l'élection d'un président pour la
((eotion. La création d'une caisse de chômage
aéra également mise à l'étude ainsi que piu-
"rfeurs questions intéressantes de nature à
améliorer ls situation très pénible d'un grand
nombre de camarades.

Comme cela se fait habituellement, la ga-
lerie côté delà tour sera réservée aux dames.
Théâtre.

« Lo Monde Où l'on s'ennuie », la jolie pièce
de Pailleron, que la troupe Zeller va donner
dimanche soir, est sans contredit, une des
pièces que la Comédie-Française joue le plus.

Cette pièce obtient toujours un succès con-
sidérable, car elle est toujours d'actualité
et les nombreux personnages qui s'agitent
dans ce milieu mondain et pédant, sont tous
iltracés de main de maître. Mlle Marguerite
Moreno interprétera le rôle de Lucy Watson
qu'elle a joué pendant des années à la Co-
médie-Française et dans lequel eHe obtenait
?amieufii m exes succès.. Ms a créé us type

d'Anglaise inoubliable, Mlle Moreno vient d'ê-
tre nommée directrice du Conservatoire de
(Buenos-Ayres, car elle parle admirablement
l'espagnol et l'anglais, et la représentation de
dimanche prochain sera une de§ dernières
qu'elle donnera en Europe.

Ce sera une bonne fortune de l'entendre
dans ses poésies qui l'ont rendue célèbre, car.
elle est, au dire des littérateurs et des connais-
seurs, la meilleure diseuse de n_tre époque*
taes courses de skis.

Les courses annoncées ont commencé 6e.
après-midi. II y avait uue douzaine de concur-
rents pour les courses de fond <13 kil.) dont le
départ a eu lieu à 3 h.

Rappelons brièvement le programme. d£ te
journée de demain dimanche:

8 h. : Course de jeune s gens. —* 9 K. :
Course sur douves. — 9 3/* h. : Coursa da jeu-
nes filles. Course de dames. — 10 V» h.:
Course sans bâtons. — 11/3 h. Concours de
saut. — 3 Vs h. -Concours artistique. —\Q h. :
Distribution des prix à l'Hôtel des Mélèzes,

Le tremplin de saut a été installé sur la
pente du Répervoiir à l'Est de, l'Hôtel des Mélè-
zes.

La neige étant fortement gelée, le saut _e
fera dans des conditions assez difficiles. H
est) à prévoir de nombreuses chutes.

Deux «hemins d'accès conduisent à l'empla-
cement du saut ; celui des Foulete en passant
devant l'Hôtel dep Mélèzes et celui du. Grenier»
par Beau-Site.

Pour faciliter le service de police, les per-
sonnes munies d'Un© carte de libre circulation
(fr. 0,50, enfants, fr. 0.20) seront seules au-
torisées à stationner sur le chemin des Fou-
lels et à proximité de l'emplacement du saut.

"Le public est prié d'observer Vtiïcfementj
les directions qui lui seront données..
Société d'agriculture.

La Société d'agriculture du district de La)
Chaux-de-Fonds a eu son assemblée générale
mercredi après-midi, dès 2 heures. 11 faut
croire que l'ordre du jour était très chargé
ov» que des questions palpitantes d'intérêt aient
donné lieu à des joutes oratoires puisque la
séance s'est prolongée jusqu'à 6 heures et
demie.

Rien, pourtant, que de très banal dans! la
liquidation des affaires administratives si ce
n'est la réélection par acclamation de M.
Ch. Vielle-Schilt comme président de la So-
ciété et la confiance que cet homme de bien
inspira à tous les agriculteurs.

Deux questions de haut intérêt qui ont fait
couler des flots d'éloquence seront portées
à la connaissance des autorités communales :

L'infériorité notoire des élèves des écoles
de hameaux et les moyens d'y remédier.

Les réapparitions fréquestes de la fièvre
aphteuse et les mesures à prendre pour l'em-
pêcher dans la mesure du passible de passes
de France chez nous

<$otre grand Concours
de §o$tumes dé coupées

On trouvé donc en première page quelques
explications générales avec la liste des envois.
H "faut en ajouter une de plus, arrivé au der-
nier moment, celui de Mlle Jeanne Matthey,
rue de l'Hôtel-de»-Ville 7 b, qui nous a apporté
une bien jolie « Femme de chambre ».

Voici, à présent, des renseignements sur
notre exposition au Stand. On voudra bien 5]
prêter quelque attention.

L'Exposition au Stai?*.
L'exposition générale de tous les sujets en-

voyés s'ouvrira comme nous l'avons dit, lundi
après-midi, iau Stand des Armes-Réunies, salle
du bas. Elle sera visible chaque jour, depuis
1 heure jusqu'à 9 heures et demie du soir,
pendant toute la semaine. Nous avons pris
toutes les mesures possibles pour présenter
dignement les ravissants costumes et toi-
lettes qui ont coûté tant de persévérants,
efforts... et aussi pas mal d'argent. Un ser-
vice de police assurera le bon ordre dans
la salle et veillera à ce que tout se p^sse cor,-
rectemetnt.

Nous avons fait assurer, pour un chiffre
respectable, notre exposition^ de, façon à nous
prémunir poutre toute fâcheuse éventualité.
Nous prions cependant les messieurs da bien
vouloir s'abstenir de fumer. Il suffirait d'uni
rien, d'une étincelles sur une robe de gaze
pour amener un bien, regrettable désastre.

M. C. Girard fils, l'horticulteur au goût
sûr et discret que nous connaissons, s'est
chargé de la décoration, en plantes, fleurs
et feuillage. Il a réalisé ainsi de fort jolies
choses, a (donné à plus d'un groupe un cadre
ravissant, a rehaussé l'éclat des velours et
des satins, par la sûreté et l'heureuse com-
préhension de ses arrangements. Nous lui
exprimons, avec un vrai plaisir, notre sincère
reconnaissance.

De son côté, M. Bertrand, le vigilant tenan-
cier des Armes-Réunies nous a rendu de
signalés services par son amabilité et son
•empressement à nous faciliter une tâche dé-
licate et compliquée. Nous avons engagé M.
Bertrand à tenir un modeste buffet, où les
mam&ns pourront se restaurer, et surtout...
r̂estaurer leurs enfants. A force d'ouvrir les
yeux on finit par ouvrir aussi la bouche et par
avoir envie d'y mettre quelque chose dedans.

Et c'est un avantage sérieux que les en-
fants qui mangent; au muftis pendant ce temus»
ils ne dejuandent lien.

Enfin, dernier points noire èSpctftîon ëM
absolument gratuite, entièrement libre. Ni
finance d'entrée, ni cachemaille, ni rien de
oe genre. Nous voulons que tout le monde à
quel degré social qu'il appartienne puisse
voir, et revoir si ça lui fait plaisir, ce qu'on
peut obtenir de fillettes qui savent tenir une
aiguille et une paire de ciseaux.
La collection

de A\. E.<.rr)oi7<I Dreyfuss
' Encore' un moi Au centre de la salle, dans
on arrangement spécial, nos visiteurs trou-
tveront une collection d'une originalité bien
marquée. Cest une série de figurines ita-
liennes en terre-cuite, habillées à ravir, que
M. Edmond Dreyfuss a déniché à Florence,
dans une de oes sordides boutiques comme on
n'en trouve qu'en Italie.

M. Dreyfuss, sur nos instances, a consenti ai
s'en dessaisir pour quelques jours et à les
mettre à notre disposition. On trouvera un
vif intérêt) à voir ces curieuses figures, pro-
duit d'un art qui pour être frustre, n'est
pas pour autant sans valeur. Rien de plus co-
mique, rien de plus vivant que ces Napolitains,
ces mendiants de Rome, ces paysans des
Abruzzes, types croqués sur le vif, rendus
avec une intensité d'expression, une cou-
leur locale toute particulière. La collection de
M. Edmond Dreyfuss ne sera certes pas la
partie la moins, intéressante de notre exposi-
tion.

Nous aurions encore pas mal de choses
à dire, mais la place noua est limitée. Plus
tard, nos vaillantes petites concurrentes re-
icevrontd'autres renseignements, qui leur sont
plus, particulièrement destinés. Mais à cha-
que jour suffi t sa peine. Pour le moment,

•.qu'on aille au Stand rendre ju stice à beau-
coup de travail et ce qui est particulièrement
heureux, à du travail en tous points réussi,
faisant le plus grand honneur au savoir-faire
dea petites filles de la Chaux-de-Fonds.

La rédaction décline tout* responsabilité quant &
la teneur des communiqués.

Tombola de l'«Harmonie tessinoise».
C'est donc ce soir, samedi, que commen-

cent à Plaisance les représentations en faveur
de la tombola de l'Harmonie Tessinoise, aveo
le bienveillant concours de la Musique de la
Lyre, l'Abeille et la Pensée.

Dimanche après midi , la Perse v*éî&nte-;
l'Helvétia et l'Orphéon.

Dimanche soir, Musique les Armes-Réunies,*
Club de zither l'Eden et l'Ancienne Section.

Le programme que nous avons sous les
yeux est vraiment très riche en morceaux de
musique, chant et productions diverses.

Lundi soir, soirée de clôture, également
programme de première valeur. Ce sont la
Musique L'Avenir, les Frères Piffaretti et la
société de chant l'Union Chorale qui auront
l'avantage de recevoir les applaudissements
et félicitations d'un très nombreux auditoire.

Rappelons encore que la magnifique exposi-
tion des lots est ouverte dans la grande sallei,
Chacun est cordialement invité à les admireav

La Chambre à coucher, premier lot, sera
exposée jusqu'à mardi dans les devantures
du Magasin de meubles Perrenoud et Cie.
.' N'oublions pas de dire que les trois soirs,
après les représentations, il y aura soiréei
familière.
Union ouvrière.

Une assemblée générale dé délégués réunie
hier soir a pris connaissance d'une lettre
de l'Union ouvrière de Neuchatel, par laquelle
elle nous fait savoir qu'elle organise une
grande manifestation pour protester contre
les agissements de la fabrique Russ-Suchard &
Oie, à Serrières.

L'assemblée décide d'envoyer une déléga!-
tion de 10 membres, et par la présente invite
tous les syndical à y envoyer1 une délégation
ainsi que leurs insignes. Nous invitons tous les
ouvriers qui voudraient se joindre à nous, de
Se rencontrer dimanche à midi et demi, à la
gare. Invitation cordiale à tous>

Le Comité.
Vente en faveur des missions.

Lé Comité des dames s'occupant des mis-
sions se propose d'organiser, comme les an-
nées précédentes, une venté; qui aura lieu
dans le courant de mars.

Le Comité recommanda cette œuvre à IS
libéralité des membres de! nos églises.
la'oEglantlnen au Stand.

L? « Eglantine » donnera demain soir diman-
che à 8 y2 h. dans la grande salle des Armes-
Réunies, un drame à grand spectacle. « Roui-
bosse, le saltimbanque», pièce en 5 actes de
M. Ch. Esquier. On savoure à l'avance un
spectacle de premier ordre de ceux dont 1' « E-
glantàne » a le secret. Ce spectacle est spécia-
lement recommandé pour familles et personne
ne regrettera la modique entrée de 50 cent
I*e Chalet de la rue de l'Envers.

Le superbe ohalet de neige édifié par les
jeunes Schneider a été photographié par M.
Stotzer et la vente dea cartes postales com-
mencera dès lundi
Fêtes suisses é Paris.

Les participants aux fêtes suisses à Paris;
en mai 1907, sont rendus attentifs à l'an-
nonce les concernant^ paraissant au 8ma page
de ce umtef r

Communiqués

*\m l'Agence télégraphique aulsse
25 JANVIER

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

Réchauffement de la température ag Mita
et à l'ouest; temps généralement beau,

L'assurance maladie
JBERNE. — La commission du Conseil natîflf»

nal chargée de s'occuper du projet de loi sujj
l'assirance maladie et accident va reprendre)
Ses travaux le lundi 27 janvier à Zurich.

Arrestation d'un anarchiste
GENEVE. — Par ordre fédéral, la polfel

genevoise a arrêté hier, soir à 11 h. 30 à la]
gare de Cornavin au moment où il débarquai!
du train de Paris, l'anarchiste Libertad, rédacw
teur au journal l'« Anarchie ». Libertad devait!
faire deux conférences publiques et contrai*
dictoires dans la salle Handwerck, avenue duf
Mail, au cours desquelles il devait traiter]
oe soir samedi : < Les gestes utiles » et lundi
«L'amour libre». H a été conduit en voiture
à la prison de Samt-Antoinél où» il a !été écroué!
à la disposition du ministère public fédéral. Q
est à présumer que cette arrestation a éttf
opérée en vue de l'expulsion de Libertad, dj
•territoire de la Confédération.

Quelques camarades de son groupe l'afl*
tendaient sur le quai de la gare, mais ils Bf
sont retirés sana protester.

Découverte d'un complot
LISBONNE. -~ La police a découvert hl_4

un vaste complot qui avait été organisé par len.
républicains. Elle a .procédé à l'arrestation]
de plusieurs personnes, parmi lesquelles Mi
Borges, directeur du journal «El Mundo- e|
M. Chajas, un des chefs du parti rêpublicain.

La police a saisi dans divers quartiers d«j
m vile une grande quantité d'armes et de nu*
nitions. Plusieurs personnes compromises dan|
ce complot, et qui avaient été informées àj
temps de la découverte faite par la police, on|
pu passer la frontière.

Les effets dn brouillard
LE HAVRE. — Un brouillard très __Sénst|

s'est abattu sur la ville et le port On ne voi|
pa?/ à 3 m. devant soi La circulation terres*
tre et la circulation maritime sont difficile^
et dangereuses. On a suspendu la circulation)
des voitures. Il est impossible d'apercevoir!
les signaux du port. Les mouvements des navi-
res se font d'après des signaux phoniques. Les
steamers en service régulier et les traing
éprouvent des retards considérables, qui se
répercutent sur la distribution, du courrier.

Nombreux pompiers ensevelis
NEW-YORK. — On signale qu'au cours

d'un violent incendie à Baltimore, un édifice
en feu s'étant effondré, de nombreux pompiers
ont été ensevelis sous les décombres. Il y
a eu 4 morts et une vingtaine 'de blesség.

Le tauac de l'escompte
BERLIN. — La Banque de l'Empire a ré-

duit au 6% Ie t*  ̂de l'escompte ftt li
7% celui des avances sur titres.

wépêef ios

Cote de l'argent Un *. jgt^
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I "Grâce à l'Emulsion SCOTT, je
a suis maintenant capable une fois
g de plus de faire mon travail. Pén-
is dant presque deux ans j 'ai été
I tourmentée par

l'anémie
I et c'est en vain que fai cherché

' V un soulagement. En quelques se- 9
maines, l'Emulsion SCOTT a fait

iB§iif"JBSa'̂ i _ w ment'
etm°n

ST-GSIL, Oberstrasse es, le 10 Mai 1500.
L'Emulsion SCOTT est composée dea produits

les plus fins et les plus purs, par le procédé
¦renommé de SCOTT.

C'est toujours une bonne économie de prendre

^r Emulsion ̂ pftff ^
parcequ'elle guérit, et l'affection ainsi
que la dépense arrivent à leur
fin. C'est pourquoi la marque "le
pêcheur et son poisson " est placée sur
chaque enveloppe, de façon que tont
le monde puisse de suite reconnaître
l'Emulsion SCOTT 1

Prix 1 2 tr. 50 et S fr.
- '' chez tous le» pharia teiena.

MM. Scott & Bowne, Ltd., Cl-lasso (Tessin),
; envoient gratis échantillon contra 50 cent ea

timbres-poste.

BSrJ3H'j*_--_BiK*i7 ™ '.L atHUsis-urc.
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Collège Industriel. 2" étage
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Le public est informé que les Services de la Bibliothèque ont été complètement
réorganisés. 93-9

Les heures de Distribution des Livres ont été fixées ainsi :
Pour adultes : LVHJDI.  MARDI. MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, de

1 à S heures, SAMEDI de 5 à 7 heures du soir.
Ponr les enfants des Ecoles Primaires (Bibliothèque de la jeunesse) :

LUNDI, JEUDI de 4 à 5 heures, SAMEDI de 1 à 2 heures.
Le pris de l'abonnement est de 4 fr. par an pour les adultes. (Les enfants des

écoles jouissent de la gratuité.)
En outre, une Salle de Lecture (située à côté de la Salle de Distribution

avec Revues et Journaux Suisses et Etrangers , est ouverte tous les MERCREDI et
VENDREDI, de 8 à 10 heures du soir.

L'usage de la Salle de Lecture est gratuit. — Les livres de la Bibliothèque
sont également mis a la Disposition des Lecteurs dans la Salle de Lecture.

BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

EioMandry
Ht.li.rs de réparations

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

et réparations de tous genres 1059-2

Travail consciencieux — Prix modérés

iiiiiii tiiii

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

QrE53>J -̂l
,
V3EO

conclut aux meilleures conditions : Assurance* au décès — Assm-an-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. M-4380-C

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• IH&«>_--!-tt"©!!» r̂3LS»g|*i$JL-«eSI m
aux taux les plus avantageux

f  Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cle , agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ; £
«l. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, â Genève ; ou au Siège
-ocial, rue de Hollande 10, à Genève. 81B9-39*

La plus grande
TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE DE LA SUISSE

R HiNTERSVSEISTER
T E R L I N D E N  & Go., Suce.

Plaça de l'Hôtel-de-Ville 5 Rue Numa-Droz 126
LA CHA UX-D E-FONDS

Maison de tout premier ordre.
Ouvrage prompt et soigné. ¦ Prix modérés.
N.-B. — Pour faciliter nos honorées clientes , nous avons ouvert un

Jeuxième dépôt rue Numa-Droz 126, cbez Mme Robert . 20.61-1
Le crémier dépôt existe touj ours Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement au. maisons de commerce et administrations ,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-13

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, venaeurs, commi-
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et à|t'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. ' E. FBAKDELLB, 18 rue de la
Paix. — Téléphone 467.
imÊ î^*»mm»ea âm»M»t\i*j ,wi!itimumm»Bm *——BmaaMt»v» ^mnB>mm^mia—i B̂mmmmm»mm,iuM

Institut évangélique pour jeunes filles, Horgen
an bord dn lac de Zurich A L 68 752-3

Ecole de Cuisine et Ménagère
Commencement dn cours d'été : ler mai. Enseignement approfondi , prati-

que et théorique de toutes les branches ménagères, des travaux manuels fémi-
nins, des laiÉtruos étrangères et de la musique. Division pour ancien-
lies et nouvelles élèves. Cours d'une année et de 6 mois. Education
chrétienne. Bons professeurs diplômés. Prix modérés. — Bâtiment
dans magnifique situation salubre, avec installations les plus modernes, cui*
eine au gaz et fourneau-potager. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions
reçues par le Dr. E. NAGEL, pasteur, ét Horgen.

Etude de Me Justin MINDER , not. à Courtelary

Lundi 27 Janvier 1908, dés les 2 heures ds l'après-midi, à l'ilôtel-de-
Villo a, ST-IMIEK. M. Lucien FLOTTRON, rentier au dit lieu, et les Uéritiers
de son épouse défunte, Madame Lydie-Lina, née Augsburger, exposeront en vente
volontaire, pour sortir d'indivision :

1. Une belle propriété, sise à Saint-Imier , lieu dit : « Les Grands Clos »,
Se composant d'une maison d'habitation rurale, assurée pour 30,000 fr., avec jardins
et vergers adjacents. H-4058-I 10-1

2. Pleisieurs champs, en bon état de culture, situés sur le territoire de Saint-
Imier. lieux dit s Plans Champs », « Chatillon », « Epines fleuries », « Colenez », et
< Les Gravelets ».

3. Une ferme dans la Commune de la Ferrière, lieu dit « Combe du Péln » : I
comprenant bâtiment rural, jardin, pré, pâturage et forêt, le tout d'une superficie de
10 hectares, 74 ares.

Estimation foncière 11,300 fr.
Conditions favorables. .Tus. Minder , notaire.

Magasin de Chaussures AU LION
_Pl»®e W-emB/w»».» B.€>

O. Stflssi (J. Braudt-Gourvoisier, successeur)
m » i

Vient d'arriver w-»»

100 paires de Souliers
BiiF .PUITS .lira

du No 40 à 47, vend us à Fr. 15.- ia paire
Réparations Réparations

Maisons localives, Villas , Fabriques |
Léon BOILLOT, architecte, Serre 102
T a CM l V lïniiiHa VT.a Da aro sert a cimenter et à recoller le verre, la norce-lit. UULLJ- UqiUUC IlO mgO ia-_e> le8 meubles, eto. Très résistante, —
Se vend OU centime» le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A.. COURVOISIER, Place «a Marché.

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Ghaux-de-Fonds

_3TT-Ert.-S.-9-.T72C s rue d.*w. Oomuieroe XSO

Installations modernes pour la fabrication Vente do matériaux de construction , ci*
de la pierre artificielle , en ciment corn- ments, chaux et gyps de toutes mar*
primé. ques ; sable el gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construis- tuyaux grés, etc.
tions diverses; brevet cj n- 38879. Planches de roseaux pour oypseurs ;

Briques ciment, de toutes dimensions ; laites , liteaux , brouettes pour onliepre-
— spécialité de briques escarbilles ; —  neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière, de la Recorne. 1GÔÔ7-12

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
G-rtoa 33_b~--*_.xjia

Lampe électrique de poche ..Mentor"

f 

reconnue la meilleure lampe. Une faible pression produit la plut
belle lumière Électrique. Environ 5000 éclairages. Tout danger dt
feu écarté. — Prix 2 fr. 25 par pièce contre rembour-
sement. " 20218-2

Grâce à ce que les piles sont de toute première qualité , la Maison
en vend plus de 1500 par semaine.

Demandez le catalogue pour l'installation de sonneries et
éclairage électri ques, dynamos , moteu rsèlectriques, machines
à électriser et accumulateurs , etc., etc.

„AU JUPITEH" MM 2S,KB 6*
Rabais aux revendeurs.

Tabacs & digares
- LUC IHONNSER -

.Elue du. Doubs 77

£ 

Ayant ouvert un magasin de TABACS et CIGARES , je me
recommande vivement â mes amis et connaissances , ainsi qu 'au
public en général , pour mes articles consistant en : 2097o-l
Tabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pour fumeurs.

Grand Assortiment de Caries postales illustrées. Cartes de félicitations et de deuil.
Cannes 3E» A J-f» E •_ ? _B -F». X 3S Oan*aa»

Bureau TecËe-SciesIip M BEETÎTIir
Boiis Silfoermaii n «& Cie

Siège social à GENÈVE , Boni. Gs. Favon 18. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — moteurs à, vapeur. — Moteurs à

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

Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTI5SÎISIE
ÊI.ECTIIIQUE. Eue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre . 22728rl7

f Ë l  JL3 *9MVm_i___ » i il

Il | Droguerie Neuchàteloise B ||

ono^n on

N'essayez pas
BI vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Anx u*0îk Infaillible

Bourgeons , J ŝSu contre

Sapins _̂W Ê̂*m  ̂ Toux
doS ŜIliylîLv Catarrhes

Vosges 
§̂$1̂  Bronchites

Exige'lafor- TSESC» me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — Ea vente partout.

Seuls fabricants : 161-25
6RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES » entre nos initiales

. et P. est une contrefaçon.

Poitrine Opulente
ĝlfe&j. en deux mole par les

£mm PILULES ORIENTALES
HgO Ĵp les seules qui, sans nuira

mmsMf ç b. la santé développent,
JPIv. raffermissent , recons-
ipW. >. tituent les SEINS Ot
H *ÏL__>Mi_ assurent & la femme
B W ÎDFN M ffractoux embonpoint
f f  WfcMÊfW du buste. — Approuvées
Wy : |||ilil §\ parles Sommités Médicales.
W îiili»% \ Discrétion absolue.

_»• «rSaT 'wSk BoItBar.Dolicetr.fl.3S franco.
__K.. 3 g_K ĵfci J- R ATIÉ, phinniciDD
__B.' W-_w &tl B. Pas>a8,v«r*deaii, Paris.

Dirai ; Genève ; CARTIER et JOWN, 12, «ne di Marché.
P 10391 SOI 10-21

Atelier ie Polissages et Finissages
A vendre un atelier rie polissages et

finissages pour 4 ouvrières, k l'état de
neuf. Prix avantageux. 985-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A louer
pour le 30 Avril 1908 :

un 'appartement de trois pièces, alcôve
cuisine et dépendances, situé an contro
de la ville. Gaz et eau installés. 1102-2

S'adresser àM. Charles Tissot-lluui-
bert*. gérant , rue de l'InduHtrin a
(entrée rue du Versoix). H-10160-C



Logements et Atelier
vont à louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction, rue F. u m a-Droz 171 :

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, «échoir,
chauffage central. 278-11

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

£'L .Louer
pour de suite ou époque à convenir, un
appartement de trois chambres, alcôve,
cuisine et corridor, situé à la rue Léopold-
Robert , à proximité de la Poste. Pourrait
aussi convenir pour bureaux et comptoir.
— S'adresser sous chiffres U. 5165 C,
à MM. Ilaascnsteiu & Vogler, à La
Chanx-de Fonds. 478-10*

On demande à louer ou à
acheter

Caîé'Hestauraiit
avec ou sans rural

pour printemps 1908. - Mé-
nage expérimenté et dispo-
sant des moyens nécessaires.
8'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Neuchatel et Chaux-
de-Fonds. 108S-1

Terrainlvenâre
La Société Le Succès offre à vendre

nne parcelle de terrain située dans le
quartier de l'Ouest. — S'adresser a M-
Charles Ronillier, Succès 18. 1098-1

ËlwllSSw
En vue d'une construction, on demande

prix et devis pour maçonnerie, four-
niture de la pierre' de taille, me-
nuiserie, g-ypsc-ïe, etc. etc. — Faire
offres sous initiales A. Z. 844, au bnreau
de I'IMPAHTIAI,. 844-1

Les abonnés wZSSSi.
billion de L'IMPARTIAL par les porteurs ,
.onfj )-i.. .'.navlg.' immédiatementi 'A.minl.tralion.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Succèssioln répudiée de IDti_ta_*-Fraaiçc-is!
Ducaire, quand vivait revemdemr à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 30 décembre 1907. liquidation Bom-
maire. Clôt-are des productions: le 31 janvier
1908.

Succession répudiée de Louis Bobert^
quand vivait horloger à La Chaux-de-Fonds.
'Date de l'ouverture de la liquidation : le 4
janvier 1908. Liquidation sommaire. Clôture
des productions: le 31 janvier 1908.

Succession répudiée de Frédéric-Eugène Gi-
rod, quand vivait monteur de boîtes, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquidation: le 20 janvier 1908.

Succession répudiée de Paul-Arthur Jejah-
neret-Grosjean, iquand vivait horloger, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
tgre: le 20 janvier 1908.

Concordat
Débiteur : Louis-Adolphe Peirrehoud, mar-

chand de chaussures, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire au sursis concorda-
taire : Henri Hoffmann, préposé aux faillites,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'homologa-
tion : le *9 janvier 1908.

BBS BLEtt U M.A PHIE

Le Mariage de Clufion, par «yp
«Le Mariage de Chiffon », le roman qui

paraît ce mois-ci dans la Nouvelle Collec-
tion Illustrée des éditeurs Calmatin-Lévy, est
moderne par-dessus tout. Le seul nom de
Gyp signifie pour le lecteur : de l'esprit, de
la légèreté, assez de rosserie pour amuser,
beaucoup et pourtant assez de sentimenta-
lité pour émouvoir un peu.

Kené Vincent, le dessinateur si spirituel
du monde élégant, a fixé en des croquis tout
à fait amusants les personnages de cette
œuvre si plaisante, leurs fi gures, leurs tra-
vers, l eurs tics, jusqu 'à leurs chevaux et
leurs chiens : c'est pour 95 et, un album
de chic très moderne.

'Bureau de la Chaux-de-Fonds
Ua| raison «N. HaJf », à La Chaux-de-Fonds

est éteinte. L'actif et le passif de cette mai-
son sont repris par la Société « N. Half et Co. »

Nephfali Half et Julien Ha!f, tous deux de
La; Chaux-de-Fonds, y domiciliés, ont cons-
titué dans cette ville, sous la raison sociale
«N. Half et Co.», une société en nom col-
lect-M qui commence le 1er janvier 1903. Cette
société reprend l'actif et la passif de la 'mai-
son «N. Half », radiée. Genre de commerce:
Fabrication d'horlogerie. Bureaux : 31, rue
du Parc

La maison de banque «Perret et Cie», à
La, Chaux-derFonds donne procuration à Ju-
lien Girard, de Tramelan, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

La procuration conférée par la, «Banque
fédérale » ayant siège à Zurich fat succursale
à La Chaux-de-Fonds, à Ernest Kraft, à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte.

Dans sa séance du 23 décembre 1907, lei
comité de direction de l'association « Syn-
dicat des Fabricants suisses de Montres or »,-
à La Chaux-de-Fonds a constitué comme suit
son bureau : président : Constant Girard-Gal-
let, de la maison Girard-Perregaux et Co.,
(S. A.), à La Chaux-de-Fonds ; ler vice-pré-
sident : Louis Muller, maison Louis Muller
et Ca, Bienne ; 2me vice-président : Mau-
rice Blum, Fabrique du Pare, La Chaux-de-
Fonds ; secrétaire : Emile Meyer, maison Blum
et frères Meyer, La Chaux-de-Fonds; vice-
secrétaire : Paul-Zélim Perrenoud, maison Z.
Perrenoud et Co., La Ghaux-de-Fonds ; cais-
sier : Adrien Schwob, maison Tavarir.es-Watch
Co. », La Chaux-de-Fonds. L'association est
•valablement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président, du secré-
taire et du caissier ou de leurs remplaçants.

La raison «Gottlieb Stauffer», à la  Chaux-
de-Fonds, vins en gros, 'est éteinte, ensuite
de renonciation du titulaire.

P-,—-— i i. r ¦¦ I M  I I  in n nTT'T-i II m iTirmun

Fenille officiell e snisse do Commerce

J) imanche 26 Janvier 1908.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 */t heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TBMPLE DB -ABEILLE
9 "U heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collages Pria

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9% heures du 'matin. Prédication. (M. Stammelbaob)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 *lt heures du matin. Prédication. (M. Pettavel),
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/« heures du soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à9 '/ 4 h. du matin. Réunion de prières.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, aa
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 */« h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon,

Deutsche Kirche
9 '/, Uhr Morpens. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulbaus und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. »/4 du matin. Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 */, Uhr Nachni. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoeh , 8 ',', Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Manner- und Jangling»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 86A )
9 '/» h. du matin. Culte.

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

Mercredi à8'/ , heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9'/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vs b. du soir. Réunion d'édification et de prière*.
Société de tempérance de la Ci-oix-Kleue.

Rue du Progrès 48
Samedi. 8 •/, h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 >/ 9 heures du soir. Réunion de tempe»

rance.
Mardi , 8 "/> b. du soir. Réunion allemande. (Petitt

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe»
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem.

pérance et d'évangélisation.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne SM>
bissent aucun changement.

g3_r f aut  changement au Tableau de.i tultei
doit nou» uai 'venii- i» vendredi soir au BlM * tara

Cultes à La Chanx-ds-Fonds

A Mil BB
dans les Immeubles modernes

Bue de la Promenade 14 et 16 1
1 logement de 5 grandes chambres, cham-

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

2 logements de 4 grandes chambres, bal-
con, corridor, chambre à bains, alcôve,
cuisine et dépendances, chauffage cen-
tral. Prix fr. 850.

1 dit, mais aans balcon, aa rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 750.

2 logements de 8 grandes chambres, al-
côve, chambre à bains, corridor et
balcon. Prix fr. 700.

1 dit, mais sans balcon, au rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 600.

8 beaux pignons de 2 chambres et cuisine,
de fr. 400 à fr. 450.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue de la Paix 43. 247-2

A LOUER
pour le 30 avril prochain :

Collège 4. Exposé au soleil, un bel
appartement remis à neuf, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 600
eau comprise. 744-4*

A.-M.Piaget 19. Un atelier bien éclairé
pour 18 à 20 ouvriers. 745

Pour tout de suite :
Collège 23. ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 746

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

Pour le 30 Avril 1908 :
Temple-Allemand 75, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 21915-5*

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

Hôtel Lv endre
A vendre ou à louer, pour époque à

convenir, l'Hôtel de Jérusalem. —
S'adresser au propriétaire, M. NUMA
SCHNEIDER, rue de la Prévoyance 88A.

986-1

La Sagne
A LOUER, de snite ou pour époque â

convenir, à proximité de la Fabriqua
Perret : 1154-5

fer étage, 8 chambres, cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances, jardin et les-
siverie. 'Prix , 430 francs.

Pignon, 8 enambres, cuisine et dépen-
dances, jardin et lessiverie. Prix 300 fr.

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

Café - Bestaorant
A vtndre pour octobre 1908, le Cafê-

Restaurant appartenant à Mme Veuve
Ulysse Dubois, situé aux Joux-Derrlêre..
prés La Chaux de-Fonds. — S'adresser
pour traiter et visiter l'immeuble, à M.
Louis Matile, rue Numa-Droz 89. 545-a

3_4J[£tgro;S»izx
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 261-5

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 

A louer
rue Jaquet-Droz 49^ 

pour fin avril pro-
chain un H-5169-C 597-4

local de 200 nf
à l'usage de magasin et atelier.

S'adr. même rue 45, au rez de-chaussée»

Propriété à vendre
» Pesenx

A vendre] une propriété bien située,comprenant
Maison de 3 logements

et dépendances, buanderie * et terrasse.
Ean, gaz. électricité. Jardin et cas échéant
vigne. Vue très étendue. Bon rapport.
— S'adresser au notaire A. Vuîtliier.
à Pesenx. H-2812-N 9/0-8
DIABOLO. Librairie C0URV0l3l.il

pour le 30 avril ou de suite :
_ appartement de 4 chambres
1 appartement de 3 chambres
cuisines et dépendances, situés au
ler étage de la maison

Place Neuve IO
Ces deux appartements peuvent

n'en former qu'un seul. 566-4

Avis aux propriétaires
Qui aurait à louer pour un commerçant

solvable et pour Saint-Martin 1908, un
rez-de-chaussée de 8 à 5 pièces, pou-
vant être utilisé en partie pour Magasin
d'Epicerie. — Adresser les offres , CASE
POS TALE 949, (Succursale Hôtel-de-
Ville). 1188-2

A LOUER
pour de suite :

Nnma-Droz 13. Plalnpied bise de 2
pièces. Fr. 24.25; 270-2

Charrière 41. ler étage de 8 pièces,
avec jardin. Fr. 87.50. 271

Industrie 28. Pignon de denx pièces.
FT. 26. 272
S'adresser k l'Etude Jeanneret &

Quartier, me Fritz-Courvoisier 9. 

A LOUER
pour le 30 avril 1908, rue Winkel-
ried (quartier des Crêtets), k 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 à M. Henri
VuiUe, gérant, rue St-Pierre 10. 287-4

-«J-aaaaaaa-waaa-a-—-- i n i .  ,

Office des Faillites du district de Courtelary

VENTE MOBILIÈRE
d'Outils et Foarnltnres d'Horlogerie

Lundi 37 Janvier 1908, dès 9 heures du matin, k l'ancien domicile de M.
EDOUARD BLANDENIER, Fabricant d'horlogerie, à Renan, il sera procédé à la
vente aux Enchères Publiques des objets suivants qui dépendent de la faillite du
prénommé, savoir : H-221-I 1266-1

2 lits complets, 10 chaises, 1 table ronde, 1 fauteuil, 1 buffet double, 1 commode,
1 canapé, 2 tables de nuit, 4 régulateurs, de la batterie de cuisine, une provision
d'anthracite, 50 fagots , 2 petits régulateurs, 1 pupitre, 2 banques de comptoir, 1 four-
neau inextinguible, 2 montres, 1 machine à sertir, 1 burin fixe avec établi portatif ,
1 machine à percer les cadrans, 1 machine à arrondir avec fraise, 2 dites sans fraise,
4 '/» grosses de ressorts et 1 lot de fournitures diverses.

Le Préposé aux Faillites : H. Blanc.

Maladies de la, pea/u
de tons genres, même les cas les pins Invétérés, sont guéries extrê-
mement vite ct à fond par des procédés sans danger, sans aucun dé-
rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par corrospondance, dartres sèches et humides,
démangeaisons, ulcères variqueux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rou-
geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,
poils du visage, sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre ei engorge-
ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la Clinique a VI-
brou », à Wienacht près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé par un
médecin suisse, diplôme et expérimenté. Consultations le matin de 10 h. à mini. 8

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonde, le 25 Janvier 1908.

Nous tommes aujourd 'hui acheteurs en eompt»
tourant, ou au comptant moins •/ # % de eommis-
tion, de papie r bancable sur • 15235

o-_c--.-*jca--3a
| Cours Ees.

UIBH-S Chèqne 1S.X3 —
> Conrt et petits appoints . . . .  13.20 4V,
¦ Acc angl. S mois . . Min. L. 100 S5..0 f i t
» » » 80à90jo.rs, HiD.L. 100 15 H **/•

rVIS Chèqne Paris 100 16 —
¦ Courte échéance et petits app. . . 103 15 3%¦ Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 toi).15 37,
n n » 80 à 90). Min. Fr. 3000 100.15 87,

KUIOUE' Chèqne Bmiellcs , Anrers . . . J00 07 V, —
» ' Acc. belg. S à 3 mois, 4 ch. . . . 100 07»/, VI.
. Traites non accept., billets, etc. . 100.07*/» 6»/,%

1UUBIE Chèque , cootte éch., petit» app. . 128 03 —
• Ace. allem . 2 mois . Min. M. 1000 123 40 6'.,%. . . 80 à 80 j., Min. M. 1000 123 58 OV.'/o

ftllIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  100.0 —
D Acc. ital.. 2 mois . . .  4 Chili. tO'J 30 «>/,%
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. t;!C 30 4» s%

MTt.011 Court 308.70 !•/,
» Acé. holl. 3 à 3 mois, .  . 4 chiff. 208 70 5»/,
* Traites no- accept., billets, etc. . 208 70 5';,°<s

riait Chèqne 10* 55 —
n Courte échéance 104 55 S'/o
¦ Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10, 55 6- _

(ijDjt Bancable 'usqu'a 90 jours . . . Pair 4V,V»

Billets de banqne français . , 100.15 —
Billets rie banque allemands . . 123 07 V, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.61'/, —

I
¦xr _ ?_. i* m xj -EI m

ACTIONS DEMANDE OFFRB
Banque Nationale Suisse . . . — 500.—
Banque commerciale neuchàteloise. • — .— — .—
Banque du Locle 605.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 595. —
La Neuchàteloise n Transport » • • —».—i 480.—
Fabrique de ciment St-Saluice . . .  —.— — .—
Ch.-de-fer Tranielau-Tavaiine s . . .  — 100.—
Çheroin-de-l'er régional t'renels . . .  — 100.-
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch. -de-Foiids . — 1.6.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — —.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 1111.—
Çoc. de construction L'Abeille, id. — 4.5.—

ramuray de la Chaoï-de Fonds . . — — .—
OBLIGATIONS

4 Vs Fédéral . . . .  plus int. 103 50 —
5 «/s Vs Fédéral . . . .  » Si! 60 —
S V, Fédéra l . . . .  » 87 50 —
• V. V. Etat du Neuchilel . • 1"0.75 —
f. •/! . » 100.- -
I '/. V. » » M»—
I Vs */. » » - —-
• Va '/• Banqne cantonale » — .— — .—
II V V n * —-.— —».—¦
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Dô_ qu'elle j ïe fut assurée de son isolement, la jeune fille
quitta le piano et commença l'inspection du salon, de ses
meubles, de ses placards, puis celle de la salle à manger,
d'un cabinet où M. Frédéric de Sergines recevait autrefois
ses fermiers, avait ses livres de compte.

Elle tâtait les serrures du bout de ses doigts mignons,
en comparait le desj sûn) à 'celui de la clef, l'essayait même
sans bruit

Rie_.
Elle moritaf à l'étage avec des précautions infinies et après

avoir inspecté l'avenue, la cuisine, les «ours à nouveau.
Fanfan était bien à Fonbrune; et Agathe sous les pru-

niers du verger.
Elle pouvait la suivre iéa yeux par la fenêtre.
Chacune des chambres1 à coucher fut ouverte, examinée.
Elle fut très prèsi du secret sinon de la; trouvaille du

trésor quand elle toucha le _petit bureau en palissandre
dans la chambre du maire fusillé.

Mais elle ne s'en douta guère, s'acharnant plutôt après
le coffre-fort dont la clef remise aui père Godenot n'était
point la clef.

Cette clef n'avait été en effet dans la pensée de M.
Frédéric de Sergines qu'un symbole pour guider sa femme.

Elle n'ouvrait rien.
Ou plutôt ce qu'elle ouvrait n'avait aucun rapport avec le

Iwrtefeuille Vert
[Brusquement saisi et séquestré gar les Allemands, M.

Frédéric de Serginee avait x^mis au père Godenot la seule
clef qu'il eût sur lui en ce moment

Une clef, relativement petite, et qu'il tenait cachée dans
Son porte-monnaie.

Qu'était donc cette clef?
Pourquoi se trouva-t-elle la peule que le prisonnier portât

BUT lui?
M. Frédéric de Sergines, n'ayant presque point d'argent

& la maison et entouré de domestiques fidèles, ne 6e
chargeait point à l'ordinaire de la clef du coffre-fort
ou de celle du tiroir de la monnaie courante, jetées dans
le fond d'une potiche.

S'il avait une petite clef dans son portemonnaie c'est que
cette clef était devenue une vraie clef de -?àrbe Bleue,
une clef de sang, une menace de mort depuis l'invasion
et qu'il voulait pouvoir ou la faire disparaître brusquement
ofa la remettre, en toute loyauté, ai qui de droit, d'après]
les circonstances.

Cette clef était celle d'un long et large coffije, à' bois! placé
dans le vestibule des chambres à coucher du premier
étage.

En apparence, sur le dessus, ce coffre ne renfermait que
des matières combustibles toutes préparées pour le service;
branches cassées, bûchettes, rondins, écailles, vieux jour-
naux.

Mais en dessous se trouvaient couchés trois fusils de
valeur dont M. Frédéric de Sergines n'avait point voulu
que les Allemands s'emparassent bu qu'ils brisassent comme
ils l'avaient fait pour d'autres armes ailleurs.

Or cacher des armes était chose excessivement grave
Si cette époque, pour un maire surtout réquisitionné de les
remettre toutes sans exception aux mains du commandant
â ep t ac e ,

¦M. Frédéric de Sergines portait donc sur lui cette clef
du) coffr-ei à bois, clef qui existait parce que ce coffre avait
auparavant renfermé les livres de la bibliothèque du
grand-père émigré, les livres de prix et ne pouvant
être laissés à la libre disposition de tout le monde.

D la portait pour la jeter au loin ou la remettre aux
mains d'un commandant de Iplace qui aurait su comprendre
les raisons de la cachette et n'y; point voir une menace
pour les armées allemandes.

Elle se trouva donc dana son porte-monnaie à la minute
suprême.

La seule d'abord et ensuite aveo une signification spé-
ciale pour madame de Sergines puisque c'était une
clef remontant au temps de l'émigration, une clef d'une
des cachettes du grand-père comme aussi le portefeuille
était .dans l'autre, celle du cloître.

La chercheuse fûtée découvrit la serrure qui répondait
ai cette clef.

Et elle eut une si formidable émotion qu'elle dut éJafi-
seoir, s'arrêter dans ses perquisitions et attendre.

Attendre parce que la vieille Agathe était revenue1 S la
cuisine et qu'elle pouvait s'étonner de ne plue entoodjjei
ni piajnO, ni chant

Salomé descendit donc à pas de chatte et se remit
à frapper Je piano aveo rage à chanjtfer à tue-tête.

Si sourde qu'elle fût Agathe devait l'entendre.
Et les chants qu'elle 4ioisit furent des chanta d'allé-

gresse.
.Elle allait donc enfin savoir, ce que; renfermait le coîfrj !

de la clef n\ystérieuse!
•D'après ses proportions la, somme d'or oui .d'argent fiu'ii

cachait depuis .des années et encore des années devait être
considérable. •

Mais mademoiselle Salomé était loin d'être une sotte.
Et tout en tapottant le 'piano, tout en jetant des rouladee

au hasard, (elle réfléchissait
Elle réfléchit inême si bien qu'elle s'arrêta de chanter,

sel (totntentant d'un bruit d'accords vagues et espacés.
Tout juste assez pour qu'on la laissât tranquille.
Elle réfléchissait donc, calculait, et au fur et à mesure,

qu'elle réfléchissait et calculait, elle perdait beaucoup de
son premier enthousiasme.

Ce coffre, en effet n'avait pu rester là, fermé, inutile, en
plein vestibule, sans qu'on voulût l'ouvrir, se rendre compte
de son contenu, l'occuper.

Si le notaire-tuteur, Agathe, bu M. Maxence, n'en avaient
plus trouvé la clef, Us en avaient fait fabriquer uno autre
ou l'avaient forcé.

Et alors ou bien le trésor avait été pris ou bien ^Ie
coffre ne renfermait pas de trésor.

Salomé attendit impatiemment l'après-midi.
Puis quand Agathe et Fanfan l'eurent laissée à nouveau

un peu à, elle-même, l'un chariant du bois en forêt et l'autre
lavant du linge au lessivoir d'un des étangs, la petite
fille du père Godenot le voleur, remonta en face du coffre.

Son cœur battait.
Une sueur d'angoisse mouillait ses cheveux fauVres.
Elle hésitait à ouvrir.
S'il n'y allait rien avoir danê ce bahut!

CA suimd



ROMAN DRAMATIQUE D'ACTUALITÉ

PAR

AUGUSTE GEOFFROY

PREMIERE PARTIE

lie portefeuille vert

— Enfin, moi, je n'ai pais rêvé les choses comme cela; si
ta ne deviens point la femme de M. Maxence tu ne peux lui
garder son argent..-

— Oh! je la serai! OGt puis je disais tout cela pour rire...
Du reste, 1"?$ y. a !a/rt 'toagot il Serait mieux ici que là-bas...
Nous pourrions toujours jouer la scène dramatique d'une
restitution, si nous voyons que Maxence nous échappe, pt
cracher jaur les Ambroise...

— Oui oui, on verra.. Nous n'en «sommes point encore
1̂ ... Fais-toi déjà aimer, de M. Maxence; moi, je garde la
clef.

Les deux femmes s'en furent coucher.
La mère Louise un peu inquiète 'des allures sans vergogne

de sa petite-fille, un peu inquiète sur la propreté (des
filets qu'elle,tendait autour d'un argent qui n'existait peut-
être pas, mais qui en tous cas était à autrui.

Salomé comptant bien, elle, rouler les Ambroise, et
Maxence, et sa grand'mère au mieux de ses intérêts per-
sonnels.

Elle était précoce, la demoiselle, et sans scrupules.
Elle, toujours elle, et c'était assez.
Cependant elle ne se dissimula point que plus ses des-

seins seraient ténébreux, féroces et plus 'elle devrait jouer la
comédie de l'innocence, de ïa tendresse, de la pureté.

(Chanteuse ou comédienne, cela ge tient, et sa carrière
était de .jeter de ia poudre aux yeux, de faire prendre
des vessies pour fies lanternes soit (par les charmes de
ga voix ou _ar ta voie de ses charmes.

S'il X avait vraiment un magot, elle n'irait plus apprendre

à1 roucouler sur, le& p_air.cb.es; _I (Paris, mai- elle .€_ ffiagiiS.
tiserait tous, eUe les convertirait tgng ; Agathe, JË&D&p.
Maxence, la grand'mère. 1

Et tout ce que Voudrait n^e;mbij s:elle; Salomél geïSaït gou5S
le .mieux. 1 .

Ds -àtrr*jett___tà la petite' têô iainX ^Sevteux d'or.
Et les gens qui aiment deviennent aveugles.
Ah! elle ne tremblait ï_M EPiuïj lg nêtMiaJi M §M _B>

ëbantements!
Elle était surlé de réussir, W 'jeun , «.énlofsellë.
Elle tremblait ppUB .autre, chogà.
Quoi donc?
Me c-raignjaït ge; e^v&mëS got_g ggfl fet M irjbSver. m

coffre vàe. ,
Cest pour celai qu'elle tênaîti 3 s'aJBia^g ger; plus- toi de

l'existence |dn trésor,
.«SU existait elle l'auraît
«Mais voilà, existait-il?
« Quant à' Maxence elle n'y tenait pas autCement; elle

espérait bien avoir à choisir] dans un tas d'adorateurs d'ici
à quelques années.

« S'il avait le sac, autant lui; -s'il n'était qtfei FofficîeiEJ ftë
vaisseau Sergines, pas riche, plutôt un 'autre.

«Car la vieille grand'mère pouvait se fouiller avec feoii
rêve de voir, une Salomé, une tétoile, une déesse, s'enterrânt
à Fonbrune, afin d'adoucir! son isolement, soigner sa vieil-
lesse, lui fermer les yeux.

«Oh! là, là! em fltfest mai guitajâ!»

soi"
Quelques jours après lai conVersâtioiï dé 'grand'â®?. W.

de la petite-fille, Maxence de Sergines: rentrait à l'Abbaye
Oh! heureux^ heureux de £e plonger danja un caUntg

absolu qui le reposerait de sa vie effroyablement act_v«4j
heureux d'échanger ses impressions de marin courant d*uB
pôle à l'autre ejontre l'atmosphère familiale, ne-reux (de
retrouver sa vieille Agathe, (de retrouver son père, _a _v_hr__
dans chaque objet, chaque chambre^ chaque allée.

D. ne se doutait certes pas plus des traquenards que tf âi
avait déjà amorcés pour le prendre qu'il ne se doutait àa
trésor de la galerie.

Le lieutenant de vaisseau aimait la liberté avanfttr^nfts
de f&on métier. i

E n'avait derrière lui ni mère, ni tante, ni patents, quel-
conques qui le poussassent au mariage. '

C'est dire qu'il était dans les meilleurs cfiaditioM! febiw



(5c_aft>eir aux pièges, aux entreprises dirigées contre
ga petraanne.

Fatigué du reste, souffrant d'une attaque de fièvre jaune
tauxtre mal guérie, il arriva sans brui t et s'enferma avec
Agathe, fanfan et ses livres, ses cartes.

B ordonna de répondre à quiconque qu 'il ne pouvait
JJecevoir pour l'instant qu'il était en traitement.

Et personne ne pénétra 'jusqu 'à lui.
PeiBonne... excepté mademoiselle Salomé.
Salomé, en effet n'était pas une visite, quelqu'un à I'Ab-

baye, c'était une intime.
Agathe la chérissait
Et Fanfan restait en extase devant elle.
Sans compter que la mère Louise accablait la vieille

gouvernante de petits cadeaux et s'était arrangée pour lui
•bournir, en supplément ou par échanges, ce qui lui man-
quait en fait de beurre, fromage, œufs, poulets

Salomé faisait les commissions de sa grand'mère.
Oh! bien modestement bien gentiment, avec un petit

painier, toute demoiselle de Paris, tout élève du Conserva-
toire qu'elle fût

La porte fermée n'était pas pour elle.
Et quand l'officieii de vaisseau entendait bavarder, rire,

gambader par la cuisine (et qu'il venait voir de quoi il
s'agissait, il y, trouvait la petite-fille du père Godenot.

C'est-à-dire une grande fillette très coquettement mise,
mais en cheveux, venue pour affaires de cuisine, de jardin,
et de passage seulemenl à Fonbrune.

H ne se dléfiait pas.
Au contraire elle égayait la vieille maison, cette jeune

Parisienne en vacances, elle apportait des nouvelles, let
surtout elle avait-! e talent de mettre Agathe, parfois grognon,
en belle humeur.

L'officier de vaisseau voulait arriver vite et haut dans
sa carrière.

D étudiait donc sans relâche des langues étrangères jet
les récentes découvertes de la science.

Aussi, comme tous les hommes d'étude, était-il un naïf,
un simple dans les choses courantes de la vie, en même
temps qu'il éprouvait parfois un" impérieux besoin de dis-
tractions.

Et elle le reposait, elle le distrayait, cette Salomé avec
Bon rire, avec ses historiettes, avec ses vivacités de chèvre.

Elle le prenait aussi, sans qu'il s'en doutât, avec (sa
•S_a_té étrange, capiteuse, avee ses cheveux d'or, sa voix
hjarmonieuse, ses grâces calculées de comédienne en herbe.

Sa douceur, sa modestie, sa retenue, sa simplicité, ses
complaisances empressées étaient de commande alors que
_£. de Sergines les croyait très naturelles.

H l_j faisait fête, il l'emmenait 'pour voir les armes, les
«fetumes, les photographies qu'il avait apportées de Chine,
du Brésil, de l'Inde, d'Océanie.

Et elle lui manquait, les jours de pluie surtout, quand
_tt ne pouvait mettre les pieds dehors.

La demoiselle s'en apercevait bien et au lieu d'en abuser,
elle se retirait, elle Be faisait désirer, elle était des moitiés
de e#js«ine*- rçans paraître et il fallait envoyer Fanfan,
eeuB un prétexte quelconque à la ferme Godenot pour
savoir ce qu'elle était devenue, si elle n'était point malade
ou' repartie à Paris,

Et pendant ce temps-là, à Fonbrune, dans leur chambre
du conseil la grand'mère et la petite-fille se répétaient :
« Ça mord, ça mord! »

Ga mordait, en effet.
Non pour l'instant puisque mademoiselle Salomé n'était

soi-disant encore qu 'une fillette sans importance, une fillette
pauvre pour un officier tie grande famille et de dix années
plus âgé qu'elle, tel que M. de Sergines.

Non pour l 'instant, mais pour plus tard, quand il allait
bien falloir la traiter en femme et en femme rare comme in-
telligence et beauté.

Ça mordait du côté des Zéphyrin.
Mais est-ce que ça ne mordait pas encore mieux 'du

côté des Ambroise?
Car ceux-ci avaient annoncé leur venue chez la veuve.
La mère Louise répondit immédiatement aux richards

qu'ils voulussent bien préciser la date de leur arrivée et
la durée de leur séjour, <pterce que son âge, son repos, la
simplicité de son existence rurale la forçaient à prendre]
des mesures en conséquence, le train de vie de belles gens
de la ville n'étant pas le train de campagnards,.

Elle leur montrait carrément qu'elle espérait bien rie
point les voir s'éterniser chez elle, qu'ils dérangeraient

M. Ambroise et mademoiselle Mathilde, accompagnés d'un
valet de chambre et d'une camériste, durent répondre qu'ils
ne comptaient séjourner qu'une semaine, telle semaine.

Et pour cette date Salomé s'éclipsa, retourna chez lea
concierges du boulevard Haussmann.

Elle laissait le champ libre aux autres, mais sans grandes
inquiétudes.

Ceux-ci ne pourraient opérer qu'un instant, en céré-
monie.

Et elle comptait bien revenir ensuite pour défaire ce qu'ils
auraient fait.

Ds vinrent en effet S l'Abbaye.
M. Maxence de "Sergines les accueillit volontiers,, ten

souvenir du père Godenot ami estimé du maire patriote, du
«martyr», avait répété jil plusieurs reprises M. le négo-
ciant en vins'd e Champagne, (dans sa lettre de demande d'au-
dience.

Ils déjeunèrent même aU château où ils arrivèrent en
voiture de luxe avec domestique en livrée.

Ambroise voulait épater le lieutenant de vaisseau, pe
placer tout de suite avec lui sur un pied d'égalité de con-
dition et même de supériorité de fortune.

Sa fille Bathilde était vêtue comme les plus élégantes des
demoiselles du monde parisien.

Elle fut aimable, mais réservée, cérémonieuse, ce qui
avec sa grande toilette la •fit ,tout de suite paraître plus âgée,
la posa en fille à marier, ou presque.

Et par une conséquence nécessaire, M. Maxence de Ser-
gines la traita comme telle, ne lui accordant que ce qui était
permis par l'étiquette, ne semblant se souvenir qu'à peine
qu'il l'eût vue petite fille à la maison, puisqu'elle Jnême
reconnaissait à peine Agathe, Fanfan, les bâtiments, les
jardins, le parc, les ianimaux.

M. Ambroise Godenot revint une seconde fois pour sa vi-
site de digestion et invital à son tour l'officier de vaisseau,
mais non pas chez sa mère, à Fonbrune, non, chez lui, à
Epemay.



M. de Sergines accepta pour le mois suivant.
Bathilde était douce , jolie, gracieuse, bien élevée, de

mise et de manières élégantes, mais elle n'avait rien de
saillant.

Elle ne frappa point le marin.
Elle ne l'attacha pas.
Le prétent ieux marchand de vins et sa fille repartis, M.

de Sergines n'y songea plus.
Cela l'ennuyait plutôt d'être obligé de leur rendre leur

viste à Eparnay, dans un 'hôtel somptueux auprès duquel son
vieux château branlant avait dû 'leur paraître misérable.

Dix jours plus tard, la Parisienne Salomé revint sous le
toit de la chère grancTmère.

Mais elle ne se précipita point vers l'Abbaye.
Non.
Il fallut qu'Agathe apprit son retour, la ramenât par le

bras au château.
Et comme M. Maxence s'étonnait, lui demandait le pour-

quoi de sa bouderie.
Elle répondit hypocritement qu elle ne boudait pas, mais

qu'elle n'osait pas importuner le château, elle, pauvre ga-
mine sai*£ le sou, après les belles visites de ses riches
oncle et cousine, que du reste 'elle avait peu de tempa
à elle, obligée qu'elle était de travailler beaucoup pour
arriver à se faire une position.

On la gronda avec des cajoleries.
On lui dit qu'elle était l'enfant gâtée de la maison, la

préférée, que la porte lui était toujours ouverte.
M. Maxence lui donna un éventail chinois, émail et ivoire,

d'un travail merveilleux, Agathe la dévora de caresses.
Cétait ce qu'elle voulait
Sa cousine Bathilde n'avait laissé qu'une impression fugi-

tive, et c'était elle, Salomé, qui était devenue la petite maî-
tresse à l'Abbaye.

Et plus elle prenait pied, plus elle s'efforçait d'enlever
défiance de l'esprit de M. de Sergines, de paraître une sim-
ple petite amie pauvre qui n'a aucunes, aucunes prétentions
dans l'avenir.

EUe demanda à l'officier de vaisseau de lui donner son
avis sur sa manière de chanter, sur la valeur de sa voix,
et cela sans pitié.

D accepta bien volontiers.
Et le piano du salon que l'Abbaye n'avait plus entendu

depuis des années et encore des années, le piano de madame
de Sergines, fut remis en état, Salomé apporta ses partitions
d'opéra, le lieutenant de vaisseau lui indiqua les œuvres,
les morceaux qu'il préférait et musique et chan t retentirent
dans cette solitude pendant des heures entières.

Salomé avait une voix superbe, voix forte, élevée, aux
notes graves.

Une voix dominatrice plutôt que passionnée, mais une
voix de (femme de vingt-cinq ans et qui convenait admirable-
ment à certains rôles.

Certes, elle n'avait pas encore ni science ni expérience
suffisantes, mais elle était du bois, dont on fait les sujets de
talent, de grand talent.

Sa beauté venait en aide) à sa voix et elle savait prendre
des airs de reine, de prophétesse, de vengeresse, au cours
desquels ses yeux verdâtres, ses lèvres de sang, sa toison
jaune étaient mis en plein relief,

M. de Sergines la trouva superbe, s'intéressa passionné-
ment à son avenir et en fit mille compliments à la mère
Louise, laquelle venait parfois la rechercher en se pro-
menant.

Quand l'officier de vaisseau partit pour sa visite aux ri-
chards d'Epernay, la rusée demoiselle lui (dit avec tristesse :

— Ne parlez pas d\e moi aux gens de là-bas...
— Et pourquoi donc?
— Parce que ça leur ferait honte... Une nièce et nne

cousine destinée! à grimper sur les planches au lieu de
rouler carrosse...

— Vous serez peut-être plus riche qu'eux un jour...
— Je n'espère pas tant que cela...
— Avec votre voix, votre figure, votre air, vous serez

arrivée au succès avant dix ans...
— Dieu vous entende... mais il sera toujours temps de

me rappeler à eux quand le succès sera arrivé... #e
ne mendierai pas leur accueil, ce seront eux qui devront
être fiers de moi... Je vous en prie, laissez Salomé dans
l'ombre, ne dites même pas que je suis revenue, que vous
me voyez, vous vpulez bien, dites?

— Oui, oui, suffit, puisque vous y tenez...
— Merci... votre petite amie vous en récompensera par

encore plus de travail, de reconnaissance et d'affection...
Et elle s'arrangea pour être présente dès le grand matin

à l'heure où Fanfan conduisait en char à bancs l'pfficier à
la gare afin de lui répéter, avec un doij t sur les lèvres :

— Chut chut!... Rien de Salomé, elle n'existe pas... Soyez
très aimable avec Bathilde, la princesse Bathilde, l'héritière,
mais gardez un souvenir, dans un coin de votre tête, non
dans un coin de votre ccetff i à votre Cendrillon de l'Abbaye.

— Une Cendrillon qui n'aura pas besoin de la baguette de
de fées pour devenir une fille plus que charmante, made-
demoiselle, charmante et brillante...

— Je vais rester ici toute la journée en pensant à vous,
j'étudierai ce que vous m'avez indiqué et mon peti t doigt
me dira si vous trahissez votre serment...

On devine les préoccupations de mademoiselle Salomé.
Elle mettait le cœur généreux de M. de Sergines de

son côté.
Elle nuisait a Bathilde dans son esprit.
Elle se plaçait sur un terrain de familiarité affectueuse,

très affectueuse.
Elle empêchait les Ambroise de deviner ses plans, de

s'inquiéter en la sachant toujours à Fonbrune, et au châ-
teau surtout.

Enfin elle se ménageait de longues heures de fouille par
la maison sans risquer de surprise; aussi à cette intention
avait-elle « emprunté»,, c'était son mot la fameuse clef
à la grand'mère.

Il fallait bien qu'elle la pût essayer sur les diverses serrures
qu'elle rencontrerait quitte à la restituer le soir à celle
qui tenait à ne point s'en dessaisir.

M. Maxence partit pour Epernay, en grande tenue (de
lieutenant de vaisseau, étant des ces officiers qui esti-
ment que leur uniforme est le costume dont ils puissent
le plus fe 'honorer auprès de leurs hôtes.

Salomé se mit à son chant, Fanfan s'en fut à Fonbrune
pour des commissions et Agathe disparut dans les él*v-
bles, le potager, les greniers.
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Programme des Cours
A l'Ecole professionnelle pr jeunes filles st adultes

—— Ttft  _̂_Z-3a.TT2l--aaX>_-3a>3E~«__»_»___IS
Ouverture des Cours i 3 Février 1908, au Collège primaire

Soupe et confection par procédé «ta moulage : 3 o-_ S cours da Jour et 1 cours da soir, de 8 heures Prix da «mr» :
chacun par semaine. 25.—

Lingerie et raccommodage t 1 cours da jour, 1 cours dn soir de 6 heures par semaine. 85.—
Braderie (élèves des écoles) : 2 cours de 3 heures par semaine, le mercredi ou le samedi après-midi. 12.50
tioû&m i Un cours de 8 leçons de 3 heures le soif. 8.—
Imnunge : Un cours de 15 leçons de 8 heures. 15.—
bouts., peinture, inét_llopla«tie, etc. : 3 «ours dn jour de 8 heures chactm par ssmalne. 15.—
Pyrogravure , dessin, etc. : Un cours de 2 heures par semaine, le soir. 10.—
Allemand : Deux cours inférieur et supérieur, de 2 heures chacun par semaine le «air. 10.—
Antrimls l Un coure de 2 heures par semaine, le soir. 10.—
Comptabilité i On cours de 2 heures par semaine, le soir. 10.—
tr&daffogle i TJA cours de 2 heures par semaine, le samedi après-midi. 10.—

N.B. — Des dédoublements seront opérés si le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser a Rime TISSOT-HUMBBRT, directrice, rue de l'Industrie 2, lô m&Hn, «Tant le 28 sont

fW-a H-5301-c LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

Almanaoh Vermot 1908 ^TJTfcW Librairie Courvoisier. 2I.K

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

1 Liquidation Partielle 1
I r.;â des marchandises suivantes à des prix étonnants de bon marché. |
f-;. J Voyez les étalages ! Voyez les étalages i l

H Un Sftock de Confections pour Dames H
WË Jolis Costumes Tailleurs 14.— ;
|;>| Paletots pour Dames &S0 W8Ë
§£¦ Jaquettes pour Dames 6.50
Kl Collets pour Dames 7.50 fH
%m Jaquettes pour Fillettes 4.— | |
? W Manteaux pour Fillettes 4.50 ||
Ifl Un Stock de Confections pour Hommes || |t 'M Pardessus pr Messieurs 9.50— Pardessus pr Jeunes Gens 8.75 S
i M Pardessus pour enfante. * H
f I Quelques Complets pour Véloolpédistes, Manteau officiers et '¦
I Vestons de velours, à très bas prix. im  ̂ ;. ,

M IL MANDOWSKY 1
3 Place Neuve 6 Place Neuve 6 '

•ff'"--"-riî--ia-aTwrrii— i 

FARQUETERIE I
!EIe,ldïr_asà-_--__-_-"Tv^7"issler <Sc Oio i

C tO L D B Â G H  (BERNE) 1
FOUIti\lT COMME SPÉCIALITÉ : H 472 Y B

PARQUETS EN TOUS GENRES 1
du plus simple au plus riche à prix modérés. S

19* PARQUETS SUR BITUME "̂ fl §
Représentant ponr La Chaux-de-Fonds : fl

^__?_m,a*aYm^*mm.m Flewn.oyî) parqneteor, i
11 Rae de la Paix LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Paix il M

mar RéPARATIONS, RACLAGE & CIRAGE **W 1825-8 1

Qne celai <pl a froid
achète la véritable

Ctalîeroîî. japonaise
de poche

k charbon chimique. Réchauffe agréable»
ment les mains et le corps. 966-10

La. pièce, fr. 1.50.
Dépôt chez M. A_ -*_. 8TIERX.I1V.

Grande Droguerie me duiM arcb* 2.

CABINET CIVIL : Âlb.-F. SORGBN
16. Rue Huma-Oroz, IS

A VENDRE, de gré & gré. i amateui
sérieux, an 1341-8

Iffliuenble de rapport
situé aa soleil levant, dana an quartier
d'avenir. La maison est de construction)
récente, aménagée avec le confort moder-
ne, possédant jouissance de jardins d'as,
grément et potager, y compris an beau,
cliésal & bâtir, sis à proximité. —
Pour tons renseignements, pour visiter,
prendre connaissance dn cahier des char-
fes oa traiter, s'adresser à M. Albert.

'loriao SORGEN, régissear, rae Numa»
Droz 16.

Machines à écrire
BL1KËNDEBFËR

à écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 85O ot 32© .

S'adresser à MM. Paul REYMOND dt
Co, rue du Donbs 135. 7103 28

Groupe d'Epargne

Ce Bouvreuil
au

Café des Alpes
NAPOLÉON

12 — RUE SAINT-PIERRE — 12

La perception a lien chaque samedi*
de 8 '/, à 9 heures dn soir.

Les personnes désirant en faire partie
peuvent se faire inscrire, d'ici aa 25 cou»
rant. aa local oa à la perception.
636-1 Le Comité.

Groupe d'Epargne
LE TRESOR

Les personnes débVant faire partie da
Groupe Le Trésor , sont priées de se
faire inscrire an local. Café Arnold)
Leuba, rue Fritz-Courvoisier 38.

Entrée gratuite jusqu'au ler lévrier.
1049-1 Le Comité.

Groupe d'Epargne

L'OUEST
Les personnes désirant fai re partie du

Groupe d'Epargne L'OUEST, sont cordia-
lement invitées à s'annoncer au ItesUau-
i-ant sans Alcool , rue du Parc 31.

Perceptions : le Samedi soir, de 8 heures
i 9 heures. £27-5

Entrée gratuite, jusqu'au 15 Février I

A louer pour le 30 Avril 1908, Place
Neuve 10, Sme étage H-5197-o

bel appartement
4 chambres, cuisine. 3 chambres-hautes
et bûcher. Conviendrait aussi pour comp-
toir ou bureau.

S'adresser aa Magasin de chaussures
Au Lion. 1387-1*

-_3L lo-O.©!"
pour le 30 avril 1908 :

Jaquet-Droz 39, ler étage de S cham*
bres, corridor et alcôve. —. Prix, 825 fr.

S'adresser à M, ALFRED GUYOT, gê*
rant, rue de la Paix 43. at959-ft

On demande à louer pour avril
1909, sur la Place du Marché ou a
proximité, un magasin avec devantures,
poar commerce propre. 74.-4**

Faire offres avec prix, sous chiffres Oa
O. 743, au bnreau de I'IMPARTIA I,.

A LOUER
à St-Imier, au centre des affai res, pour
le 30 avril prochain , an magasin avee
appartements, exploité jusqu'ici comme
laiterie - fromagerie, mais pouvant être
utilisé pour tout autre commerce, tel que
coiffeur, modiste, etc. Passage très fré-
quenté conduisant à la gare. — S'adreï-
ser à M. Albert Guyot, rae Basse 10,
St-Imler. 1297-8

Ma ie nn A louer Pour fltl avri l 1908«VMiaUUs près d'une station de che-
min de fer, une petite maison avec on
iardin. Eau sur 1 évier. — S'adresser à
M. Edouard Hugoniot, Joux-Perret 13.

I 1340-8

Les Timbres-Impôt»
DB LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MIL R. H-Bfeli & Cie. libr., L*-Rob. 13BIS.

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

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Donbs 189. 7303-1

MM. Fuog-W»geli,tab. Pla»H.-de-VilJe6-
Albert Petitpierre, épie., PL Neuve 4.

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

A. Zimmermann, Numa-Droz II.
MM. H. Angsburger, lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlinconrt. tabacs. Serre 81.

Institut de Culture physique
8, rue du Collège 8

Développêînënt général
de la musculature

Résultat garanti après 3 mois
Augmentation :

poitrine 6 cm., bras, cuisse et cou 2 cm.

Réduction de l'obésité
SmW La Salle pent être visitée chaque

soir, de 8 «', h. à 10 h. 928-x

Repasseuse
On demande uue bonne repasseuse

80 à 40 fr. par mois. Place stable. — S'a-
dresser à Mme E. Crausaz-Tattet, Bolle
153. ¦ 967-1

Montres Je Dames
fini febriiu8 montres de dames cylin-
V* dre, remontoir et à clef, boite mé-
tal , bon marché 1 — Adresser les offres
avec prix par douzaine, sous initiales
T. P. G. l-.03.au bureau de I'IMPARTIAL .

1203-1

LUGES
Luges solides sont à vendre che. M.

Jean Uaag-, charron, rue de la Char-
rière 50. 953-1

Avis aux ménagères
ATTENTION !

A vendre des belles Pommes de
garde, qualité extra , au prix de Fr. ST.—
et Fr. 39.— les 100 kilos.

Echantillons sont à disposition chez
M. Wilhelm Moesch, rue du Collège 22,
lequel recevra également les commandes,
et chez Mme Muller. 812-1

tH&ex pajr*eeits
On demande un jeune garçon ou

fille en pension , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. 589-T

Adresser les offres k M. Emmanuel
Mayer-Martin , à Aîsch. pr&s Bàle.

.r .m

ÂLMÂJâCHS
Viennent de paraître ;

Almanaoh des Sorciers. — 75 c.
Almanaoh Hachette. — Broché, 1 fr. 50.

Complet cartonné, 3 fr. 50
Almanaoh du Drapeau. — Broché, l fr.50.
Almanach pour Tous Illustré. — 45 c
Almanaoh des Veillées. — 45 o. ¦
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
L'indispensable Almanaoh des Ménages.

— 35 c.
Messager boiteux de Berne et Vevey. —

85 c,
Le Messager des Montagnes. — 80 o.
Almanaoh Agricole. — 85 c.
ALMANACH NODOT.— Broché, 1 fr. 50;

relié, 2 fr. 50.
Almanaoh du Messager boiteux de Neu-

ohâtel. — .'IO c.
Almanaoh Romand. — 40 c.
Almanaoh du Tempérant. — 80 c
ALMANACH VERMOT.- Broché, fr. 1.60.

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c
Oorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanaoh de la Famille.— 50 e.
Almanaoh du Jardinier. — 50 o.
Almanaoh de l'Ouvrie-. — 50 c.
Almanaoh des Chaumières. — 50 e.
Almanach de Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanaoh de Strasbourg . — 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.

— 35 o.
Almanaoh Bernois. — 40 c.
Almanaoh du Léman. — 30 c.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 e.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA QHAUX-DE-FONDS.

Envois au dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Commanditaire
Pour donner de l'extension à une in-

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande un commanditaire disposant de
tuelques mille francs. Affaire sérieuse et

e toute sécurité. — Faire offres par écrit
au bureau de Louis Leuba, agent d'af-
faires, rne Jaquet-Droz 13. 1092-2

REPRISE OQ
ASSOCIATION

Commerçant, 80 ans, pouvant disposer
de quelques mille francs, cherche reprise
ou association, dans partie prospère de
l'horlogerie. — Ecrire avec détails, sous
chiffres B. G. ES. 133S, aa bureau de
I'IMPABTUI,. 1835-8

(joilttiir
On demande pour de suite un bon guil-

locheur. — S'adresser Fabrique Ecabert-
Ziegler, Lea Bols. 1078-1

A LOUER, pour l'époque d'Avril,
une bonne 1332-3

Ooulan gerie-
_Pâtisserie

dans le canton de Berne. — Adresser les
offres sous chiffres Z. 5194 C. à MM.
Haasenstein 4k Vogler, & La Chaux-
de-Fonds.

ATTENTION
j j l  Voulez-vous un

A ^m bon ressemelage

^
A ĝgffi îjja efl véritable caout-

W '" __5_ÉS_s!gsSg rable que neuf, à un•JSjyg_jB -̂'- _̂_g§ p-i_ défiant toute con-
currence, (procédés extra-nouveaux, per-
mettant d'obtenir un travail parfait}.

Adressez-vous chez M.

À. Zaninètti
RUE DE L'HOTEL -DE -VILLE 121

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
tçagr Prière de bien faire atten-

tion an nom et à l'adresse. 23153-14

Polisseuses et Aviveuses
De bonnes polisseuses et aviveuses de

boites argent trouveraient places stables
et bien rétribuées. On avancerai t pour le
déplacement. — S'adresser à M. L. Bur-
gat. Fabrique CASSARDES.WATCH Gie,
Neuchatel. 1314-3

Les Grattes
' A louer Aux Grattes, pour le 23 Avril ,

un logement bien exposé au soleil, avec
verger et jardin- Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Constant Du-
commun, AUX GRATTES. 1137-2

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

¦ont assurées par l'usage régulier de la
Pftte dentifrice anglaise

EUTHYMOL _ _ S_ S
Le tube : Fr. 1.80. 31021-8

IWIurmacle MONNIER, Pas., d. Centre 4

Broderie blanche et artistique
Mme A. Schïelé-Robert

— Rue du MORD 147 — 1068-4
.m Entreprise de Trousseaux — Leçons —

Prompte livraison. Se recommande.

DENTIERS
Stt-TB on partiels, achetés par Mme O.

tra é* Cologne, i l'Hôtel de L»
Flear-de-Lys , ohambre N* 1, le Hardi
m Janvier. H-6311-C 1381-8

La Société des -52S0C
Etablissements Frainier

& VORVEAU (Doubs)
{•mande pour entrer de suite, un 1165-2

\m Mécanicien
fkissur d'étampes, pour découpage amé-
ricain. Inutile de ae présenter sans réfé-
fjggg sérieuses, et preuves de capacité».

EDUCATION
¦orale et physique. Enseignement de
tt_g.es classique» et modernes, surtout
4'afismand. Branches commerciales, etc.,
•réparation pour classes supérieures.
Tennis, foot-ball, billard, etc. Prospectus
gratuit — Th. Jacobs, dir., Château de
MaTeniels, Pratteln, près Bàle.
S-B-0) «M

Commerce de via
tsete-r et prospère, est k remettre. Peu de
feprlse. Conditions favorables. — S'a-
âreseer sons S. B. Poste restante. ____
tMlTESdeF_.LICITATI_N3. A. Courvoisier



Firatii îles Mers Um
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Pf* Grande Assemblée générale plénière ~Wi
Mardi 28 janvier, à 8 V« b. précises du soir, au Temple

français. —
Ordre da jour de haute importance _̂__f|

L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée aux absents et
absentes non excusés avant l'ouverture de la séance.

Se munir de son carnet ou de sa carte fédérative. 1344-2

fïSF" V oir la suite de nos JPetites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). ^p§

PartPAIIS Demoiselle connaissant b)
V-.UI dlla. partie du cadran métal k fend
demande place. — S'adresser & Mlle B.
Etienne, rue de l'Industrie 5. 1348-3
rtnhpjo Une bonne débriieuae, habi-
U.U1 la. tuée au genre soigné, entrepren-
drait encore quelques boites de débris
soignés ou bon courant. 1293-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Unrjiqfp Une bonne Modiste, co*_-UlUUl.lC. naissant bien son métier, cher-
che place de snite on au printemps. —
S'adresser rue du Bocher SI, au Sme étage,
i droite. 1990-8

Hnn itamn d* toute confiance
Uilë Quille connaissant lu
deux langues, bien au courant du coi-
merce, cherche emploi dans un magasin,
soit en qualité de gérante OH première
employée. — Adresser les offres par écrit
sous chiffres M. S. 1302, « bureau s.
I'IMPARTIAL. i302_3
O ppngnfn Personne d'un certain âge
OUI Iaille, désire ss placer pour faire
un petit ménage. 1838-9

S'adr. au bureau de II MPAUTHIT,.

.Ipnno hnmma ¦* au8' w**eu- tu*ueUCUUC UUU1111. comme'poseur de glaces,
très expérimenté dans le méiier. Certifi-
cats à disposition. 13-23-3

S'adresser au bureau de I'IMPA-HTIAI,.
narfinioalla parlant 8 langues, bonne
i/.illUl.GllG couturière, cherche plaee
immédiate dans un commerce ou magasin
de ia localité. 121.-3

S'adresser an bureau de l'Isn>AR-n*t..
Tlnmacrtiniia Jeune homme ue lionne
UUlliBùlHJllB. conduite, âgé de 24 axa.
sachant traire et conduire les chevaux,
demande emploi de suite comme domes-
tique. — S'adresser par écrit sous chiffres
L. W. 1188, au bureau de I'IMPARTIAL.

1189-S
Tanna flllo parlant le français et l'alie-

UCUUO lille mand cherche place dans un
magasin ou dans un petit ménage. —
Sadresser rue du Nord 147, au Sme
étage, à gauche. 1062-1
[la ma d'un certain âge, Ue toule con-
L'allie fiance, demande plaoe pour faire
un ménage soigné d'une ou deux person-
nes. — Adresser les offres par écrit aous
M. J. 1061, au bureau de I'IMPARTIAL . "

Comptable-correspondant , e^__
et actif, possédant les 4 langues, cherche
place de confiance. Références et certificats
ae ler ordre. — Offres sous chiffres A.
G. 948. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 948-1

Femme de ménage. weX^r.
faire des heures dans ménage. 1105-1

S'adresser an bureau de rtsiPAB-r*„,

Annppnti (-*n uetflre placer un joune
fi jH'l Cllll. homme très instruit, comme
apprenti sertisseur. 1227-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Kni TïioPPndoe On entreprendrait ser-
DUipi.l I _._ ._. tissages, chatons ou
moyennes. Pierres fournies ou non. —
S adresser rue du Progrès 103 a, au ler
étage, à droite. 925-1
mmMm2 B̂BwammmBBmm»mmmm»mmm»mmmmm

Âcheïeur-uécotteiir. ^T^naissant sa partie à fond, ainsi que le
rhabillage de toutes pièces ancre, peul
entrer de suite dans maison de la place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1318-S

pnnniûPrîo La Société des Colo-
U.lit/loi go. nies de Vacance» de La
Chaux-de-Fonds demande un concierge
pour son immeuble de Beau-Site, à Mal-
villiers. 1250-3

En échange de ses services pour les
soins de l'immeuble et du blanchissage
du linge pendant les trois mois de séjour
des colonies, le concierge reçoit un loge-
ment de deux pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin et une indemnité en argent de
fr. 130. — Conviendrait à un petit mé-
nage. — Entrée en fonctions 1" Mai
1908.

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

Commissionnaire. ,__{_ uïe^Mayant quitté les classes pour faire diffé-
rents travaux. — S'adresser rue de la
Paix 107, au rez-de-chaussée, k gauche.

1300-3

a nnnnntia 0n demande de suite ou a
n\>yl CUtlC , la fin de 1 année scolaire une
apprentie polisseuse de boites or.

S'adresser rue du Nord 188, au rez-de-
chaussée. . 1358-8
Iniinn fllla O" demande pour tout de

UCUll C Ullc. suite ou époque à convenir
une jeune fille de toute moralité, pour
faire un ménage soigné. — S'adresser k
Mme Vuilleumier, rue Léopold Robert 21.
H 2o5 C 1348-3

AnnP fl i l i i p On demande une jeune
njjpi Gllllu. fiUe libérée des écoles, com-
me apprentie polisseuse de cuvettes et
fonds or; elle pourrait être nourrie et
logée chez son patron. — S'adresser à
Haasenstein dt Vogler. rue Léopold Ro-
bert 49. H-248-C. ias.3-3
f IlieilliÀPfl de toute moralité trouverait
ulll.llll.l u a 8e placer de suite ou pour
époque à convenir. Très bons gages. —
S adresser chez Mme Maurice Blum, rue
du Parc 118. 131K-3

Piî 'oiniûPa On denianae une jeune
.UlMlIlGl C. fille de toute moralité, sa-
chant bien cuire. — Gage 40 fr. — S'a-
dresser à Mme Léon Ulraann, rue de la
Serre 10. 1364-3

Â l  fillfir1 pour époque k convenir , loge-
iUllCl mente de 2 et 3 pièces, bal-

cons et dépendances , rue Léopold-Robert
142 et 144. — Pour de suite , un pignon de
3 chambres , rue D. JeanRichard 27. —
S'adresser au ler étage. 2*6-8

Piunftn -*• louer pour le 30 avril, petit
I IgUUil. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances; au centre. — S'adresser à
M. Albert Calame, rue du Puits 7. 1307-3

Il Mil -M W—I

Lagement, ATtwyS t
3 on 4 piéces, an centre dn «dea». 1848-8

I lftpap trois appartement» de 4 pièce».a IUUCl situés au soleil, pourvue ds
tout le confort moderne, chambra î bain,
gaz et électricité, concierge dans la mal-
son, sont i louer pour le 38 avril oa épo-
qne i convenir, soit avant, soit après
cette date. — S'adresser ehm M. C. R.
Spillmann. rne da Nord 51. 1296-6
I.nfj ûmûnt A louer pour la 30 avrilli._ -_U.Ill. un logement de 8 pièces et
dépendances situe rue de la plaoe d'Armes
5, au ler étage, lessiverie et cour pour
pendre le linge. — S'adresser i M. Perret-
Frey. même maison, an 2ms étage. 1820-8
P.hamhpa ™ l°aer> dans maison d'or-.liaUJUl O. dre. une beUe chambre
meublée. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 5, au rez-de-chaussee, k droite.

1309-3
î"! h a m h PO A louer une Jolie chambre
UlldlllUI _. au soleil, i un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2me étage. 1305-8
nhamhpû A louer pour tout de suite
Uliaill.ie. _ nn monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre bien meublée et chauffée. — S'a-
dresser jusqu'à deux heures, rue de la
Promenade 1, au rez-de-chaussée, i
gauche. 1306-8
P.hamhpo Jolie chambre meublée, au
.llttUlUl C. Boleil levant, est k louer pour
le ler février. — S'adresser rue du Nord
59, au rez-de-chaussée. 1275-1*

lîhamhpû A louer une chambre aceu-
.llttlU.l D. blée. à une ou deux person-
nes solvables. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18, an 1er étaee. à droite. 1235-8
r.h.mhPâ A louer, près de l'iicoieUlldlllUI.. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerle, une chambre indépendante, au rez-
ue-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, a droite.

1324-8

nhamhpp A louer de suite une chambre
UMttllIB. C. meublée ou non, avec cuisine
ou chambre seule. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 4, au 1er étage. 13ç9-3
P.hnrnhpû A louer une belle chambre
UUttIUUIC. meublée, avee la pension.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1355-8
Phgrnhpn A t°uer uue chambre meu-
.IlttUlUl C. blée. k une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 66.
au Sme étage, k gauche. 1854-8

Phan î hPÛ A louer à personne de toute
UllalllUIG. moralité, une Jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
92, au 2me étage, k gauche (entrée rue
Jardinière). 1322-3

On (lemande & acheter _n_ï__-.
un tapis vert, plus un fauteuil. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au rea-de-chaussée ,
à gauche. 1301-8

On (lemande à loner ffiiïï?
de 2 pièces, cuisine et dépendances, gai,
situé aux environs de la gare. — Faire
offres avec prix sous chiffres D. 1311 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1311-3

""Tlfapir'SffllP A vendre â bon compte
nkf Ĵ^ un gros et magnifique

V <Z NN Chien da garde, âgé de
_ ĴV__ \_U__ 8 mois. — S'adr. à M. B.

Garber. Parcs 75, IVeuchâtel. 1318-3

A confina un fourneau à pétrole, état
I CUUI C de neuf. Bas prix. — S'adres-

ser chez M. Vollet, coiffeur, rue du Parc
88. 1308-3

A .ailHpp  ̂^
te complets. 1 beicelon-

I.Utile nettte, 2 potagers, chaises,
tables de nuit, et plusieurs malles à très
bas prix. — S'adresser à M. Meyer-
Franck, rue du CoUège l9 et Place Dubois.

1837-8

A . anrJpa matelas pour luges. — S'a-
ICUU1 C dresser chez M. J. Sauser,

rue dn Puits 18. 1353-3

Â CPTl H PU des bouteilles fédérales (10 fr.
ICUIII . le cent), 1 lit en fer complet,

matelas crin animal, 1 balance avec poids
(20 kilos). — S'adresser à Mme Breguet.
Passage du Centre 3. 1363-3

PUT A vendre 2 «_ •£,«
ordinai res en bois et en fer, à une et deux
places, magnifique salon en moquette,
buffet de service, secrétaires et buffets â
fronton, commode, lavabos avec et sans
glaces, fauteuils et chaises fantaisies,
chaises-longues et divans depuis fr. 75.—
chaises percées et fauteuils mécaniques
en moquette, chaises de piano et autres,
glaces et tableaux, un magnifique grand
tableau représentant le château de Chilien
peint ft Vhuile, tables rondes, ovales, a
coulisses et carrées, pupitres plats avec
casiers, régulateurs et pendules neuchàte-
loises, plusieurs potagers, ainsi qu'un
grand choix de meubles neufs et usagés
cédés k très bas prix. Achat, Vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard.
rue de l'industrie 22, au rez-de-chaussée.

1350-6

A y nn ripa le dictionnaire Trousset , _U0
..utile livraisons, brochées, en par-

fait état, a très bas prix ; un excellent
phonographe avec une quantité de cylin-
dres, beau choix. 1819-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k (ta nin tu' a *'* Tae ramasaer une
UdlllC 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, au bureau del IMPARTIAL . 1155-1

Dûprlll depuis la rue Léopold-Robert à
r.IUU ia Gare, une montre argent ga-
lonné, avec calepin breloque. — Prière
de la rapporter contre récompense, rue
du Temple-Allemand 71, au magasin.

1318-3

Pûpfill dans les rues de la Ville, un fond
I C I  UU or, emballé dans du papier jour-
nal , avec l'adresse : M. Châtelain. — Le
rapporter, contre récompense , chez M.
Dubois-Sengstag, rue Numa-Droz 12.
m_n______ajsaaja_Sa_-k__â______ aaj_______|__j

RESTAURANT

Brasserie to ïoipi.
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 «/t heures 802-2*

Salles pour Familles et Comités.

Ss recommande. Fiitz Moser.
— TÉLÉPHONE —

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

DIMANCHE et LUNDI

Grand Strafî

/S S-=-J-mmmm\
1858-1 Se recommande, Ansermet.

tf lmf mimmmt, ê_7 •______) VA____V

Les participants aux

FÊTES SUISSES
4o mois de Mai , à Paris, désirant
Çossèder la photographie prise devant le

rocadèro, sont priés de se faire inscrire
an magasin de chapellerie Jules Ver-
lhier, rue Neuve IU, où un exemplaire
est déposé, d'ici à fin janvier courant.
1362-1 H 5328 c Le Comité.

K_ii_.iiins-nn r r •_ ! n~-i il» Iii-afliust i m'-- 11 rr"TT"Irt 'iir*r*" *̂IM

La tarte postale
Villa de neige

sera en vente dès lundi, rue de l'Envers
20, au 2me étage, et dans tous les ma-
gasins. 1841-3

Chansons
Romances, Chansonnettes à 30 ct. Grand

choix de Monologues à 25 ct. Cartes-chan-
sons à 15 ct Catalogues gratuits. —
Librairie BOQUET, 12 Boulevard G.-
Favon, 12 Genève. H-10371-X 1845-1

Hickelages
Oo demande tout de suite
une bonne onvrière

sachant faire les nickelages soi-
gnés à la maison.

Ewire sous P. 625 X, Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1349-3

r^̂ TtA ̂^^^^ —̂B^Sw.î i._Saiira jBiri iai 
nS afa.|̂  JJffl_Hiyn*[fffBB-ffBlf̂ i*tfffl

SIROP de FRUBOLSES
Pur jus de fruits , qualité extra

de la dernière récolte. 21022-3
X_e ll-tx-e, S- -ni-anos

PHARMACIE MONNIER. Pass. du Centre 4

Cuvettes argent - Médailles mates
Je me recommande pour le polissage

et dorage de cuvettes, médailles mates et
polies. L. SANDOZ,
1240-a Rue de la Charrière 20.

Leçons ^[Allemand
Qui donnerait des leçons d'allemand le

soir, à un jeune homme ayant déjà quel-
giics connaissances de cette langue. —
pitres par écrit, avec conditions, sous
P. P. 1123, au bureau de I'IMPAHTIAI..

1123-3*

tout de suite ou pour époque . convenir,
les magasins occupés actuellement par la
maison Knopf. à la rue Léopold-Robert, ris-
.-vis de l'Hôtel Central, H 10103 c

S'adresser aux Magasins. 1330-3

Smpmnt
Qui prêterait à un jeune commerçant la

somme de 300 francs. Intérêt 6 »/„. —
S'adresser sous O. O. 1303, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1303-3

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

1:157-3

A MM. les Entrepreneiîrs I
Architecte expérimenté se recom-

mande pour faire des plans de construc-
tions modernes, soit hôtels, maisons
d'habitation, fabriques, villas, etc., ou
éventuellement, pour transformations.
Meilleures références à disposition. —
S'adresser sous chiffres M. A. 1359.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1259-3

A VENDRE
800 cartons d'établissage, chaises & vis,
2 bureaux, pupitre américain, machine à
sertir Gudel, machine à arrondir, renvois,
courroies, roues en fer, etc.

S'adresser rue de la Tuilerie 30, au
ler étage. Téléphone 973. 274-3

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze, à dom -cil9.Etain,
Laiton, Se recommande,

pî
nc'h ' M> ¦Meyer-I,,ranc'c»

Cadrans, Kue du Collège 19 et Place
Feret foute Dubois. 13854-57

Ommm I.mma M»« VBUV 6 BERDOZ,
NflOB-ÎBÎflnîB rue de Lausanne 4.UlUjll 1G1IIIIIO. QENEVE ,face Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-760 15922-86*

Correspondant-Italien ¦_,'____
de suite. — S'adresser rue Numa-Droz
152; 1351-3

Avis aux fabricants. Spè m6s
de rayons en tous genres. — S'adresser
a MM. Landry & Itenck. rue de la
Cure 2. 1317-3

Faiseur de Secrets ¦™é_ô,_tl___!
de pour du travail. Secrets argent ou or.
— Adresser les offres rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, an gme étage. 1S21-3

Baoqae de prêts ser gages
La ..Sécurité générale'1

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, Uorloarmi-io.

meubles et tous articles. 8'i2-293
Prêts sur Titres et p-ar.iiKies.

Démonteur-reraonteu p f"i8paen,}i,i.t la
grande pièce ancre et cylindre, ainsi que
les achevages après dorure, demande
place dans comptoir ou fabrique. — S'a-
dresser à M. W. Robert, rue du Pro-
grès 14. 1211-2

Penh *"• «• 1» *mH. mm «reusMMw _.renia ai__t. -1*. sKKr-rt-.. ___*¦ **compena», an burec- da n*-vA_ri-«-_.
WMj

P-Mltl Dimanche soit, «épais la Boas.
r.rUU Fontaine, un petit «hiaa j tt—t 4
blanc. — Les personne* _ tà «n ont f *t_
soia, sont priées ds ls ntnsssr __«¦ IL
Louis Botteron, BplatoresL UM-11 ¦
Etat-Civil da 21 Jurfe. 1908

PROMESSES de MARIAQI
Ler*-, Siegfried, négociant, Prassto,

st Hana, Selma, ians profession, W~»
tembergeoiss. , ,

DECES
23687. Veuve, ois Kanel, ___«. *a-m»

de Oscar-Edouard, Neuchftteloias, mè» k»
4 Août 1874. — 27668. Grosperrin, A-fn-fc,
époux ds Joséphine, née Rinaae. Ne—M
telois, ni la S Septembre MTO. — ta-
humé aux Eplatures : 380, Pisud. Si-ML
fils de Raphaël, français, aé le 98 Mai
1831. décédé au Landeron.

Porter les farubuux lea uns aes au-nML
tel a été le mot d'ordre d'ua grand noa*
bre d'amis connus et inconnus, pendant,
les jours de deuil que noua venons dl
traverser ; aussi en sommes-nous vive-
ment touchés et réconfortés. Qu'Us Watt-
lent bien recevoir noa remerciement» _m
plus sincères.
1352-1 Famille Julea Oneata.

Sa mt ns fut  sua dénouement «i abnlgunt *.
Elle *tt au Ciel et dont nu eeturt.
Monsieur Oscar Veuve. Madame v«_v»

Louise K-Bnel-Roemer et ses enfants, lie»
sieur et Madame Ernest Kajiiol, k Btumm\,
Mademoiselle Frida Ktenel. Madame v-Mf
d'Edouard Veuve et ses enfanta, Motutanr
et Madame Angusts Veuve et leuse «¦.
fants. Monsieur et Madame Charles %©•
ve et leur enfant. Monsieur et Madun»*
Arnold Veuve et leurs enfants. Mon—test
et Madame Armand Veuve, à Cette», _£-_•
sieur et Madame A. Lutolf>Veuve, à __>
ten. Monsieur Léopold Veuve, i Bet~%
Monsieur et Madame César Veuve et lama
famille , Monsieur et Madame Léops_l
Veuvs et famille, au Landeron, les £u-__>
les Sagne et Gagnebin, Madame SopM.
Rubli-Rcsmer, à Auvernier, Monsise. «S
Madame Th. Rubli, à ta Chaux-de Foa*_k
ainsi que les familles Roth et Kres-iTa
Douanne, Rœmer, k Bienne, SchlaMSL ft
Berne, Bringold, i Genève, ont la dosai*»»
de faire part à leurs amis et ooanaisaran*
ces du décès de leur chère et hien-aiaae
épouse, fille , sœur, belle-fille, baRe-cceo..
tante cousine et parente,

Madame Min. VEUVE , nés tonal
que Dieu a reti rée à Lui Jeudi, i l'Age ds
33 ans, après ds longues et cruelles ***_,
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1-RL
L'enterrement, auquel Us sont petit

d'assister, aura lieu Dimanche 96 es»
rant, k 1 heure après midi.

Domicile morturire : Premier-Mare Ht,
Uni 'urne funérairt  tira dépôt*. é—BB * m

maiton mort uaire .
Le présent avis tient Heu da bat-

tre de Taire-part. 1988-1

Les membres honoraires, actifs et paa-
sifs de la Musique militaire tmm
Armes-Réunies sont priés d'assister en
convoi funèbre de 1839-.

Madame Mina VEUVE ses Kand
belle-sœur de M. Arnold Veuve, membre
actif de la Société. H-10009-C

Veillez et prie t, car vont ne s-ves
n< le jour ni l 'heure d laquelle votre Sti-
Çntur doit venir. Math. XV , t».

Madame Joséphine Grosperrin- B-eg£,
Madame et Monsieur Auguste Grospenrui
et leurs enfants. Mademoiselle Alice Gros<
perrin. Monsieur Paul Grosperrin, Mede.
moiselle Bertha Grosperrin, ft Oernier,
les familles Grosperrin, Humbert et Gras-
geret, en France, Ruegg et Weissenb_eh-
Ruegg. ft Bremgarten. ont le douleur da
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, fias,
frère, beau-frère et parent

Monsieur Auguste GROSPERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, Vendredi 4 6
heures du matin, dans sa 82me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Janvier 1908-
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 37 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rne Daniel Jean-
Richard 35.

Une urn* funéraire tera dépotée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-c-art. 1288-1

Messieurs les membres de là Sociét é
des bôteliers, cafetiers et restau-
rateurs sont priés d'assister lundi 21
courant, à 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Auguste Gros-
perrin, leur collègue. 1268-1

Monsieur et Madame Edonard Meroier-
Daulte et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Louis Mercier-Mathey, Monsieur et
Madame Edouard Wuillemin-Marti et
leurs enfants, à Courgevaux, les enfants
de feu Louis Gottraux-Wuillemin, k Lan*
sanne et Avenches, ainsi que les familles
Wuillemin. Mercier et Gottraux, font part
ft leurs amis et connaissances de la parts
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'-mère,
sœur, beUe-sœur. tante et parente.
Madame veuve Marie-Cèlestlne MERCIEJ1

née Wuillemin
décédés vendredi, ft l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1-06.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura

lieu lundi 27 courant, ft 1 heurs aprM
midi. . _ . , . _

Domicile mortuaire,|D.-JeanRichard 89.
Une urne funé raire tera déposée devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1365-1

_̂_ s _̂ %é* _̂ _̂_B_____sà ^ma ^à^

Miroir\__a_ .

des Modes
V_â_o

FÉVRIER 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. f .g5 Ie Nnm.ro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
« Place du Marché.

Envois au dehors. 



WT Voir la suite de nos Petites annono es dans les patces V et 3 (Deuxième Feuille). * iPË

r.n-ntiiT*îir>fl Bonne couturière se
W0UtU__or-. recommande pour des
journées et ouvrage A la maison. 984-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tc-er-nû cet-risa en LINGE se recom-
Xlf.pa55.UoB mande pour de l'ou-
vrage. — S'adresser rue du Progrès 68,
an 3me étage. 1119-1

TflillûllSP- ^n demande pour entrer de
l fl.lUvU._C, gnjta ou à convenir, une
jeune fille intelligente, comme apprentie.
— S'adresser rue de la Serre 23, au Sme
étage. 1198-S
flndpane môtal 0n demande pour
.aUldUS lllGlal, entrer de suite une
bonne ouvrière poseuse. — S'adresser à
la Fabrique de Cadrans Les fils de Marie
Brunner, rue du Progrés 73. 1216-ii

lûlino fillo O" demande une jeune
.CUIL. UUC. fiUe pour faire les travaux
du ménage. — S'adresser rué Nama-Droz
136, an ler étage. 1247-g

On domando an voyageur, deraoi-
.11 U.luuuU. selle ou monsieur, bien
introduit pour les articles de bu-
reau, etc. Salaire et commission. —
M. Ernest-L. Phillips, Manufacturera'
Agent, rue du Nord 69. 1185-8
tfj lj û Dans un petit ménage de 2 per-
mit/, sonnes, on demande pour le mois
de février, une fille honnête, connaissant
les travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue du Parc 30, au 2me étage.

120Q-2

Concierge, i^TSTSi
avril, un concierge, de préfé-
rence marié» muni de bonnes
référencer. — S'adresser par
écrit sous initiales O. M. S)3Î» ,
au bareau de l'Impartial.

939-1

Commissioanaire. j eu^ h^™ ™ "11
une jeune fille pour fa ire les commissions.
— S'adresser rue Daniel-JeanRicliard 19,
au 2me étage. 1051-1
MMB Il Ĵ lUH II ¦ U_,gmr. ,_„ - JI II . M,

Tni-nû fllla Dame seule cherche, ponr
UCUllG UUC. le 1er février, une jeune
fille sachant cuire et faire les travaux du
ménage, — S'adresser rue du Parc 9, au
Sme étage, à gauche. 1246-2

A nnpûfjfjû Une jeune fille entièrement
nj J 'Jl OllllC. libérée des écoles, est de-
mandée comme apprentie desservante
pour l'épicerie et la mercerie. — S'adres-
ser tous les jours, sauf le samedi, de 1 à
2 heures, à la Coopérative des Syndicats,
rue du Progrès 88. 1080-1
Innnn fllln de 20 à 25 ans, de toute
dCUll. UUC moralité, est demandée au
plus vite pour aider aux travaux du mé-
nage et pour le service de table. — S'a-
dresser Pension Dubois, Cercle du Sapin,
au 2me étage. 10K6-1

ânnPPntl ®n demande pour fin Jan-
apyi .lllli vier, un apprenti dans une
étude de la ville. — S'adresser sous chif-
fres A. El. IOS. J au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1027-1
tanna fllln Dans un petit ménage, on
.OUliC Hll.. demande pour le 15 fé-
vrier ou ler Mars, une jeune fille hon-
nêle, connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. 1101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Innnn fllla Cn demande une jeune
0011110 UU.. _iie honnête, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.

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

Icnno (înrnnn aurait l'occasion d'ap-
dCUUC guiyUu prendre le métier de
sellier-tapissier. Rétribution de suite. —
S'adresser chez M. Amstutz, sellier-tapis-
sier, rue de la Promenade 8. 1114-1

PnihflîtPllP *->n demande un ouvriei
lilllMUllCUii embolteur connaissant ls
partie des tirages. Place stable, d'aveni i
et à la journée. 704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. d à̂ Ẑili:
trouverait place de suite au Comptoir.
rue de la Serre 22. 714-1

Annantamnnt A iouer pour le 30 avril
iipjJal IClllGlll, 1908, pour cause de dé-
part, près de la Gare, un superbe ap-
parlement de 4 pièces, bout de corridoi
éclairé, balcon, chauffage central. Prix
avantageux. Il sera fait un rabais sur les
six premiers mois. 118S-Ï

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ï flfJPlïlPnt *>oar cas imprévu, à louei
UUcClliClll. de su'fe ou époque à conve-
nir, un beau logement de 3 belles cham-
bres, dépendances, jardin et lessiverie
dans la maison. Prix 600 fr. Belle situa
tion. 1219-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

innaPfûmarif A louer pour-cas im-
appai IClUClll. prévu, pour tout de suite
ou pour époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de cinq chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, chauffage
central, situé au rez-de-chaussée, rue du
Nord 75. — S'y adresser. 1214-11

rhamhna A louer ue suite une Délie
VllttlliWIC. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil levant — S'adresser à Mme Yve San-
doz, rue du Nord 127, au 2me étage. 1213 S
rhamhna A louer une chambre meu-
UMluU.6. biée, aa soleil, chez des per-
sonnes sans enfants, à des messieurs sol-
vables. — S'adresser rue Numa-Droz" 98,
an ler étage; à droite. / ¦ _ 1222-2

rhflmhPP A 'ouer une J°l'e chambre
vlittlllUiO. meublée, à personne de tonte
moralité. — S'adresser rue de la Paix 75,
au Sme étage, à gauche. 1238-2

fhiimhPfl A louer une grande cliam-
-llalliUlC. bre à 2 fenêtres , non meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue
St Pierre 6. au 1er étage. 1201-3
r.hgrnhpp Belle chambre meublée, à 2
UllttlllUl 0. fenêtres, à louer à monsieur
sérieux. Gaz et chauffage central. — S'a-
dresser rue du Parc 31-uis, au Sme étage.

1195-2

A Innpn rue Léopold-Koneri 82, 2 rez-
lUUGl de-chaussée de 3 chambres, al-

côve, conidor fermé ; 1 pignon de 8
chambres, cuisine, corridor fermé. —
S'adresser au 2me étage, de 11 h. à midi
et de 1 h. à 3 h, 1087-4
1 ftp i l  A louer oe suite ou époque a
liuUall, convenir, un vaste local fermé,
situé rue de la Ronde et pouvant servir
comme atelier ou entrepôt. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-
Courvoisier 29 A. 834-5*
rhamhna A louer, k uii monsieur trau-
UlldlUUlC. quiiie et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, an rez-de-chaussée, à droite.

Appartements. avr '- IOOS, pb0eaux
eaP-

partements de 2 et 8 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
Ëendances. Lessiverie. — S'adresser chez

I. Benoit Walte r, rue du Collège 50.
20618--20*

Pïcrnnn "-e <- Pièces et dépendan-r I-,Il Ull ce8 Mt _ |oner de 8ulte#
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2me étage, à
gauche. 214BI-16*
I nnomant de 3 pièces et dépendait
LUljcHIB IIl CeS est _ louer de suite.
m de flbralfar il. Prix fr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Matthey, rue
de Oibraltar 11, au 2ms étage, à gauche.

21402-10*

Phamhi'û A. louer une chambre incu-
.llalllUI 6. blée, à 2 fenêtres, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au Sme étage, chez Mme Vve Voirol.

rhamhna J°'ie chambre meublée, à 2
.UttlIlUl C. fenêtres, à louer prés de la
Place de l'Ouest, coin de rue, à monsieur
honnête et travaillant dehors. 10G8-1

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

fhflmllFP *  ̂ '0UHr u,le chambre mmi-
uilullllil.. blée , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au 2me étage.

T nn*_m_nf A louer an centre, ponr le
L.g.JU.lll. 1er Mai 1908. 1 beau loge-
ment de 2 pièces, 1 alcôve, corridor, gaz,
.buanderie et dépendances. 1178-3

S'adresser au bureau de I'TITPABTIAL.
T nrtamnnt A louer, près de ia Place
LUgolilBlll, 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. 1156-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhna A l°uer ane chambre à 2
UllalllUI G. fenêtres , bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au 2me étage, à
gauche. 1808-2

Appartement. M ît
parlement soigné de 4 belles pièces, cham-
bre è bains, balcons, chauffage central , gaz
et électricité installés; jardi n. Prix modéré.
S-lvanl désir, «o bel atelier avec bureau est
aussi à louer. — S'adresser aa bureau de
I'IMPARTIAL. s9i-8«
ÂnnaFî pmont A louer Pour le 30 avril
fljjpal l.ill.lU. 1908, à proximité de la
Place Neuve, un logement de 3 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
Sme étage, â gauche. 262-4

Diiînnno — louer, pour de suite, ou
rigllUlli.. plus tard : 19107-37**
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 88 b. Rez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser à MM. Chassot & Cie, rue

du Doubs 5.

I nral Magnifique atelier bien éclaire,LUbai. avec bureau, est à remettre pour
de suite ou époque à convenir; peut être
partagé à volonté. Chauflage central, gaz et
force motrice installés. Suivant désir, ap-
partement soipé de 4 pièces est aussi â
remettre. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL , 395-8*
I nri omonto A l0U8r P°ur le 8° avril
LUgGlllOul_ . 1908 de beaux logements de
trois pièces, alcôve, chambre de bains,
balcon et toutes les dépendances, bien
situés au soleil. — S'adresser rue des
Fleurs 32. au rez de-chaussée. 942-8

rhamhna A louer, au centre, une
UlldlllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au 3me étage. 1086-1
Phar-hpA  ̂i°uer de suite nne grande
UllalllUI O, chambre non meublée, en
plein soleil , au centre, à dame ou mon-
sieur honnête. Prix modeste. 1031-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
I n/f- ~i_nt A louer pour le 30 avril , un
UUgClilClll. ier étage de 3 chambres ..al-
côve, gaz, toutes les dépendances. Prix
47 fr. par mois, tout compris, ean, neige,
électricité dans les allées. — S'adresser
de 10 heures à 1 heure, à M. P. Soguel,
rue des Jardinets 1. 1088-1

PhamhPO Â louer, chez des personnes
UlldlllUI C. sanB enfant, une jolie cham-
hre meublée, exposée au soleil. — S'a*
dresser chez Mmes Robert, rue dn
Doubs 83. 1059-1

ânn a nt ûm onto A iooer de suite, ueux
•ttjjpal IClllClll.. beaux petits logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, 85 fr. — Pour Saint-Georges,
prochaine, un logement de 4 pièces , prix,
480 fr., et un de 2 pièces, prix 25 fr.
Af p ilPP A J°uer un bel atelier de 12
nlGUCl. fenêtres, avec bureau, établis
posés. Prix mensuel : 35 fr. 987 1

S'adresseï à M. NUMA SCHNEIDER,
me de la Prévoyance 38 A. 
rhamhna A. louer de suite une charo-
UildllIUl O. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à droite.

1064- 1

Phfimhno A louer de suite une jolie
UlldlllUI u. chambre meublée Jà ouvrier
sérieux. Prix, 10 francs. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 1096-1
Mn / tQ Q J n ¦¦* louer pour ie ler mars
lUttgaûlli. 1908, un magasin avec ar-
rière-magasin et logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser rue du
Marché 4, à la Fabrique de chapeaux .

675-1

f nrfcmpnt A louer pour le 30 avril ,
UUgCluCUl. dans maison moderne, un
Logement de 4 pièces, balcon, chambre de
bain, chauffage central. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 605-1

Phamhnp A. louer, de suite, chambre
UllttlllUl G. non meublée, au soleil , rue
de l'Industrie 14. — S'adresser à M. Au-
guste Jaquet, notaire, Place Neuve 12.

1035-1
Phamhnp — l°uer une chambre meu-
UlldlllUl.. blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue du Pont 36. au
2rae étage, â gauche. 103S-1

PrianihPP Q •*¦ l°ner deux jolies chain-
UluUUUi Cb. bres bien meublées, à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 3.

Phfllï lhFP A louer , dans maison d'or-
UlialllUlG. dre, uue belle chambre meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rne du Grenier 82, an rez-de
chauss ée, à droite . 1033-1

rhnmhnPQ —leublées, à 2 fenêtres , à
UliaillUIC. loue*: de suite , à des voya-
geurs. — S'adresser rue de l'Indnslrie 26,
au 2me êla<;e, à aauciie. 1043-1

f .ndpmpntc A loner dans "n vllla oe
LlUgGllIGlllO. du Vallon de St-Imier , 2
beaux logements de trois belles chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés , lessiverie et jardin. Prix 260 fr. par
an. Un serait disponible de suite et l'au-
tre pour le 1er mai 1008. — S'adresser à
la Charcuterie Béguin-Jacot, rue Numa-
Droz s^ 511-1

l 'hamhpû à louer de suite , spleudide-
UtlallIUl O ment meublée, au soleil , à
une personne correcte , occup ée au dehors.

S'ad. au bureau de l'Iurut riAi.. 470-1
iriiiT-i-n-r-~iini(tiiiiHirii-ir"l'''"'"'T _~a~a "J» "I-IT'~~**T'

PJiariliN'a . - louer nne grande cham».liauiurc. hre meublée ou non, indé-
pendante, k demoiselle on monsieur ds
toute moralité. — S'adresser à Mme Pel>
Ietier. rne des Terreaux 19. 929-1

Jeune Ménage __^^%__ïï
ment de 2 pièces, dans les prix de 420 _
450 fr. r 

1324-S
Sadresser an bureau de ITMPABTIAT..

On demnde à louer a%are
unneon

meublée, indépendante, située près de la
Poste. 1243-a

Sadresser an bureau de J'IMPARTIAL.
Flno Dama seule demande à louer, pourUU. Lldlli. ie 30 Avril ou époque à con-
venir, un petit logement d'une ou deu*
chambres avec cuisine, à proximité dd
Collège Industriel. — S'adr. chei Mme
Heger, rue de l'Est 16. 1244-8

^ Èmk u \mï t!AS is
pour bureau et comptoir, d'au m'oins 4
pièces, le plus centré possible. 124,-3S'adresser au bureau de l'Impart i al.
Une demoiselle &__,_?_ LX™
on puisse y travailler. — Adresser les of-
fres chez M. Alber, Café de Tempérance*
Place Neuve. 1110-1

On demande à loner a_ïSj_5E
blée ou non meublée avec cuisine. —S'adresser sous chiffres S. T. 1038, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1038-1

Mflf J flÇin 0n deman(le à louer un peti-luiiguoiu. magasin, ou à reprendre lasuite d'uu peti t commerce ; époque à con-venir. — Faire les offres sous chiffres
A. B, 1169, bureau de I'IMPAHTIAL

1169-1
Tiamfl dun certain 4ge, tranquille, pou-l/aïu. vant fournir les meUleures réfé«
rences, demande à louer d'ici à fln avril,
un logement d'une chambre, cuisine el
dépendances. — S'adresser k Mlle J. San»
doz, rue Numa-Droz 47, au ler étage

1144-1
ITnp familia solvable demanae a louerUIIC ldllllll. pour le 30 avril, un loge-
ment, de préférence un rez-de-chaussée
de 3 ou 4 pièces, si possible dans le
quartier ouest de la ville ou quartier dn
Succès. 1146-1S'adresser an bureau de l'lMPA*aTi<L.
tlPIIflP hnmmp sérieux enerene caambredCUUC UUlillil. et pension au centra de
la ville, dans famille honorable. — Adres-
der les offres avec prix, sons chiffres Ki
U. 1107.au bureau de I'IMPAHTIAL. 1107-1

On demande à acheter duTpTtf.n
ebar a caisson, tt bras, si possible
avec logeons, en excellent état.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 911-6*
Plîfaillp . 0n eBt toui°>irs acheteur deI UtaïuG. bonne futaille. — S'adressera
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 2848^5

Actions dn Théâtre .rèomptonf-
Faire offres aveo prix, sous initiales B.
E. 903. au bureau de I'IMPAR-IAV 903-5*

PIfl Dl h JB sui8 'onjours acheteur da1 1UU1U. -jeux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. . 22187-12*

On demande à acheter ^Si.
— Offres avec prix sous X. X. 1200,*au bureau de I'IMPARTIAL. 1200-2

Machine à grauer. . Ẑta*
chine à graver, avec elli pses et double-
plateau. Payement comptant. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres A. A. 95«5,
au bureau de I'I MPARTIAL. 956-1

Â VPIlfil 'û Pour cause de départ , urneICUUIC bicyclette de dame, une ma-
chine a régler, une fourrure. Ras prix. —S'adresser rue du Parc 87, au Sme étage.

118&2
À vpndpfl Pour 5t)0 fr - un *our à g»»1-a. icuui o locher, une excellente ligne-
droite et une machine à graver les cuvet-
tes. — S'adiesser à M. Méroz-Veuie,
Sonvilier. V2ÙI-2

A VPIlflrP ' kaa prix, les 24 premièresI cuui G années du « Journal suisse
d'horlogerie ». joliment reliées. Belle oc-
casion. — S'adresser rue du Grenier 41-B.

1210-2

B Eé îforèSagne - Jnillard S
Il Montres garanties gff e

ggH°g . j \
A uPTIflnp pour cause de cessation

1GUU1C d'emploi, une machine à sar-
tir Revolver Lambert, un petit tour Wolff
& Jahn avec tous les accessoires, burin-
fixe, etc, une perceuse modèle Berner,
quelques renvois, en bloc ou setiarément.
— S'adresser par écrit sous K. Ù. 1065.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1065-4

A VPflfiPP pour fin avr'l> l'agencement
IGUUlC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser âU ma-
gasin rue Fritz-Courvoisier 3. 3T1-8*

Pjnnn A vendre un magnifique, piano
t lullU. bois noir, marque allemande. —•
S'adresser rue du Puits 8, au 1er étage.

716-8
A vonrl-ra a b,ls P ril - 20° épées-bavon-
ft. ÏCUUlC nettes . — S'adresser à !tï. A.
Jèanmaire . vue du Parc 1. 1-128-1
Ttintinnn a i PA Grand Larousse en sent
flbliUUliailC volumes, è vendre. —S 'a-
dresser rue du Bavin 9, au 3me étage.

113.-8

Â VPIll iPP **éeha«ii à gaz neuf et lampe
IGhUl C à jr >z . — S'adresser rue l.eo-

pold-Robert 14i , au ler étage. 1050-1

À VP M fiPP 10 mandolines, véritables na-
II ICIIUIC politaines , avec étuis , depuis
!5 ii 50 fr. — S'adresser rue du Noii '  13,
au 3rae étage , à droite. 1100-1
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I Voici Hiver 1 Que faire ? i
H des longues veillées I I I

i Le Stéréoscope âmérîoaia i7Vm_\\£ TL*i£mm I
'£l d'entreprendre des voyages intéressants, l'occasion de connaître le monde ¦-
BB et les gens, les trésors artistiques des musées, les moeurs et coutumes d'au- |

I très peuples, par les gravures ravissantes représentées avec un relief et g
H une perspective incomparables.

m Â ceux qui ont eu le bonheur de faire de beaux voyages, le Stéréos- m
?*_| cèpe offre ^occasion de revoir d'une façon vivante les souvenirs agréables. Bv
£j§3 Le Stéréoscope est l'invention la plus populaire dans le domaine de
S la jshotographie et de l'optique. — L'appareil que nous offrons est d'un
S grand plaisant, entièrement en bois. — On peut y voir n'importe quel genre

SS de gravures pour Stéréoscope. — Par la reproduction aaturelle et en
I relier, le Stéréoscope nous transparte dans la réalité ; on est sous l'impres*
I sion de se trouver au milieu de 1 activité d'une grande ville, dans le salon
¦ d'un château ou dans les musées renommés. 493-1

H Nous livrons l'appareil complet, tel qu'il est représenté par ht gra-
Sa vare ci-dessus, AVEC 125 VUES, au prix incroyable de fr. *24, payable

1 par 6 VEUSEMENTS MENSUELS de 4 fr. (Au comptant, fr. 22.)
Wê En dehors des -raes animées de toutes les villes du monde, nous

5 avons un grand choix d'études académiques) (pour adultes). — (Prière
Ĥ d'indiquer dans la commande si l'on désirs des études.)
H Nous livrons aussi des -vues pour Stéréoscopes, sans appareil, de tous
1 les pays du monde, études académiques, etc., au prix de fr. 15 le
¦ cent on fr. 8 les 50 et fr. 5 les 25. — Toutes les photos sont sur carton I
WM «t du format 9 X 18 em. — Nous envoyons frant-w 10 spéciemens dee B
_g pbotos , contre fr. 2.50 en timbres, ou contre remboursement. E
1̂ ^̂"" ™ Extraits de quelques let- B

IS Bnlletln de commande tre8 ! I* Stéréoscope et les vues I
B̂ .̂ -^̂ ^-^̂ v^̂ v^̂ ^̂  BOnt * notre entière satisfaction ; 1
I B. Delafontaine, Palézieux. — J. a

H Envoyez-moi 1 Stéréoscope suis très content de l'appareil et Sj
mum Américain en bols, avec 135 des Tues ; J. Mojon, à St-Martin. B

I photographies, collées sur car- — Le Stéréoscope va parfaitement g
I ton, au prix de fr. 24, payable fr. 4 et je suis satisfait; Vuagneux, gra-

Sa par mois, dès la livraison, ou fr. 22 veur, k Neuveville. — Les vues
¦ au comptant. dans votre Siérèoscope sont d'un
m 1, .̂. oi~T,» *n« effet magnifique ; jEschlimann. La¦ Adresse Signature Chaux-de-Fonds. - Je suis très
f|i I content de l'appareil ; Hurlimann,

 ̂
; k Horgen. — Les vues sont magni-

m fiques ; Kamer, à Zoug, etc., etc.
I _m^̂ lmm m̂mmaaHaaa1BBaaaaa-____aaaJ (Plus de 

500 
lettres originales.)

H Envoi à choix de 100 à 200 vues, sur références
9B Adresser les commandes :

H Librairie Internationale, i, rue Dancet. Genève

llAl>_elAll I Magnifique choix de
UUGtUUUD I Rideaux en broderie
de St Gall, ainsi que POCHETTES et as-
sortiment de broderies pour trousseaux.
— S'adres' er rne du Nord 7, au 2me
étage. 1058-10
Il | " O n  entreprendrait

H0P 006PI6. et
eB

r.m P̂s>-wrs swg.i  av. _etiteg piêces ey.
Hndre, de préférence en mouvements Fon-
tainemelon. Au besoin, on se charge de
faire les repassages lép. et sav. et
d'autres parties. — Prompte livraison et
travail Adèle sont garantis. 1193-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Sage-Femme. £££. £¦£
«ommande aux Dames de la localité et
ces environs. Reçoi t des Pensionnaires.
— S'adresser rue de l'Industrie 26.

1225-2
M'A 0<fl eïri On cherche à reprendre la
_r-Ajxaa_Ua guite d'un petit magasin
•Tépieerie. 1245-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
i ïmrtiecoCSta 1 Petites pièces soi-
**mvi UaBOgOa I gnées et extra soi-

r

eéee depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
¦unes et grandes moyennes extra-plates,

>i» et grenats bon courant. Fabrication
pierres en tous genres. 15592-12
recommande. Q. QOW8ET. k Coffrane.

RrOfiArl n Qui serait acheteur d'un
_**> ***-» S.-. iot de Broderie (Bandes,
Blouses, Bobes et autrrs divers articles
prodès). Occasion exceptionnelle.
f *i *  de solde. — Adresser offres sous
«biffres V. 8. 1016, au bureau de ITM-
tm-iAl, 1016-1
"r.îlloiiea Pour messieurs. Jeûnes
>>6UU.UOO gens et enfants, se recom-
rnde pour du travail en journées ou à

maison. — S'adresser chez Mlle Burri ,
tne dus Terreaux 91. 10U9-1

ttepasseuse en Big. me__ d_ pî.,
tout ee «pai concerne sa profession. —
l'adresser chez Mlle Bœhler, rue du Coi-
Mae N* 4. 1084-1
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Restaurant de Bel'Hir
Sc&weizerisclier Coilîeur-OeMIîefl-ïeriiisnil

Sektion <&haux-de-j 1?onds

Sonntag, den 26. Januar 1908
im grossen Saale

STIFTUWGSFEST
verbunden mit

Theatei* u. Tanz
Oostûme trou -joviis Kaiser , __3_.ae>l

Kassaorôffnung : 6 Uhr —o— Beginn : punit 7 Ua?
Nach 11 Ohr- ist der Eintritt untersagt.

In folgenden Geschâften kô'nnen Programme à 50 ct. im Vorverkauf bezogen werden -
Magasins de'cigares, M. Léon BSsiger <Au Tunisien*, Léopold-Robert 45

M. Fritz Muller, cAu Planteur», Léopold-Robert 27
M. Henri Angsburger, Numa-Droz 80

Hôtel de l'Etoile d'Or, me de la Balance. 1170-1

| Stand des armes » Réunies
f Portes 7 V, h. Dimanche 26 Janvier 1903 Rideau 8 '/• h.

Représentation Extraordinaire
organisée par la

Société théâtrale L'EGLANTINE
Direction M. JJ, Gex-dit-Banz

»

Roulboss©
LE SALTIMBANQUE

Drame en 5 actes, avec musique de scène de Ch. Esquler.
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

Après la représentation Soirée ïaniilière (privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soîr. 1287-1

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

Bureau, 8 h. Rideau, 8 Vs •>• précises
Dimanche 26 Décembre

Seule Me Beprésentation
de GALA et pour les Familles

avec le concours de

¦Ille Marguerite MORENO
de la Comédie-Française.

Le Monde où
Ton s'ennuie

Pièce en 3 actes, de M. PAILLERON.

Poésies
dites par Mlle MORENO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance, au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE, au Casino. 1884-1

La location est ouverte. 

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9223-13

3 jours seulement 8 jours seulement
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,

dès 8 h. du soir,

GRAN D CONCERT
des estimés et renommés

Hors concours Hors concours
Artistes Accordéonistes

GibelEi & FiccoSi
sittlt bienveillant eoncour s de

Hi. Baf3©hetti
Virtuose - Clarinettiste du Conservatoire

de Milan , ex-soliste de la Musique
Municipale de Turin.

DIMANCHE , dès 2 heures, MATINÉE
_g_f- ENTRÉE LIBRE -~S_ \

Se recommande. Edmond ROBERT

Choucroute assortie.

SH_t«ft^"M.
un nouvel envoi de

Fromages
de Bellelay et du Chasserai

Spécialité ponr fondues :
Fromage d'Emmenthal

à fr. 1.— le demi-kilo

BON wmm MB
tendre et salé, à 50 et 70 ct, le </s kg.

Mont d'Or, Limbourg, Servettes
MIEL pur dn pays

à fr. 1.10, le demi-kilo ;
pour 5 kilos, meilleur marché.

AU

Magasin de Consommation
rue du Versoix 7

811-3 D. HIRSIG.

M. KOI, de Berlin
sera à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
lundi Ï7 et mardi 38 courant.

Achat au comptant de

lots de montres
(genre allemand). 1270-1

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
81408-16* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie lyywejor
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches dota
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FROMAGE
HEPAS sur commande.

FONDUES renommées "PU
BILLARD

81403-8* Se recommande, Hans Amb.hl.
— TELEPHONE — 

Café du REYMOND
Dimanche 36 •Tniivier

Bal H Bal
1199-1 Se recommande, HILD.

Soudeur portatif de poche

Prix fr. 4..0. Cet appareil permet de
souder tous les objets en métal. Il suffit
de remplir les deux holtes avec de l'esprit
de vin. Avec le zinc, livré gratuitement,
on peut immédiatement souder des objets
quelconques. Garantie reprise de l'&PP*-

H, Mao-, Maison d'expédition, Tœss
(Zurich) A-2H00-Z

Construction
i Heine.

On peut visiter la maison style Henri IV,
édifiée dans la cour de la rue des Granges
n» 8, de grandeur naturelle , soit 6 m. de
hauteur avec 1" étage ; libre circulation
sans crainte. Eclairage électrique tous les
soirs. Cartes postales illustrées. — On
cherche des dépôts. 1804-3

Les cachemailles sont au profit d'œuvres
de bienfaisance.

PROPRIÉTÉ
à vendre

On offre à vendre immédiatement ou
époque à convenir, à des conditions avan-
tageuses, une joli propriété sise dans une
petite ville du vignoble, au bord d'un lac.
Cette propriété comprend une maison
d'habitation avec 14 pièces et dépendances.
Ecurie, remise, terrassas, véranda , vas-
tes jardins, serre, pièce d'eau, beaux om-
brages. Pour tous renseignements, s'a*
dresser à l'Etnde George Haldimann,
avocat, à Neuchatel (ancienne Etude
Eugène Borel), H 3.13 N 1326-B

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE , dès 7 7* h- du soir,

TRIPES
21407-4* Se recommande. Louis Mercier

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELËGIER

Tous let DIMANCHISS soir,
dés 7'/, heures, 18399-14*

Souper aux Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS de Noces et Sociétés.

VINS VIEUX. TELEPHONE 841

Café Prêtre
8, Bue du Grenier 8. 13668-29

Tons les DIMANCHES
dès 7 •/« h. du soir.

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour famiUes. Téléphone 844

ROSKOPF
On entreprendrait pour faire i la mai-

son, des EMBOITAGES, FINISSAGES, AI-
GUILLAGES et POSAGES ie CADRANS
système Roskopf. Travail prompt et «¦•
Sri. - S'i.. « bura» .e I'IMPARTIAL

1<D«4

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit 4 La Chaux-de-Fonds. rue du
Grsnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9l/j heures du ma-
tin i 3 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-19

Café-restaurant Ch. Loriol
anciennement A. BREGUET

SAMEDJ.dès 7' /2 h. du soir

Soiprap trioes
1315-1 Se recommande

Restaurant des Mettes
Dimanche 26 Janvier

i à 7 >/t heures du soir

Souper aux Tripes
1177-1 Se recommande, O. Zehr.Çattln.

Café-Brasserie Aifr. Hentzi
Bue Jaquet-Droz 58, près la Gare

Tous les DIMANCHES soir
dés 7 </< heures,

TRlPESBainre
f fr. SO sans vin.

12904 Se recommande.

Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès 8VS b,

coa-TC-B-EST -m
donné par

une Troupe Française
Succès ! Succès •!

DIMANCHE 1000-4f
A 10 »/« ». matin, CONCERT APÉRITIF

2 % h. après midi, MATINEE.
Entrée libre.

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège S3

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

Les Persans
DUETTISTES

M. Person, comique-grime. 1S47-]
Mlle Brillant, comique excentrique.
M. Delassale, pianiste-virtuose.

ENT1CÉE LIBRE

Se recommande, O. MUNGER.

Brasseriede la Serre
Tons les LUNDIS soir,

dès 7 Vs heures 17550-18

TRIPES 1
Café des Chasseurs

rue de la Chanière 84.

Dimanche 26 Janvier
dès 2 h. après midi, 12944

Soirée M familière
Se recommande, Portmann-Beroer.

IVoyoz l'Exposition 9
dans nos Devantures, des I \

Marchandises im s*|
à Prix Réduits!

A T ALSACIENNE i
48, Rue Léopold Robert, 48 H

C__-v.si----g:erra.erLt d.e c3.om.ioil©
M. Aug. Soccui avise son honorable clientèle qu'il a transféré.son domicile anx

C?*» w.'W-eins- •«fijr-M.jc»*©
Il se recommande aux propriétaires , architectes, gérants et au public en géné-

ral, pour tous les travaux concernant sa profession, soit fourniture de pierres de
taille et maçonnerie, groise , etc. 1009-1

Tonhalle Plaisance
RUE OE ÎÊTE OE «ANS 

 ̂
* RUE OES TOURELIES

GRANDE S 'SOIRÉES
à l'occasion da Tirage de la Tombola de 1206-2

L'HARMONIE TESSINOISE
¦ mm *

Samedi 25 courant, Dimanche soir»
a 8 heures du soir à 8 heures

Société de Musique La Lyre. Les Armes Réunies.
Gymnastique Abeille. Gymnastique Ancienne Section.

Société de Chant La Pensée. Zither-Glub l'Eden._____¦ SOIRÉE DANSANTE -gg **mT SOIRÉE DANSANTE IM

Dimanche après midi, Lundi 27 courant,
a 2 heures à 8 heures

Musique La Persévérante. Musique L'Avenir.
Société de Chant l'Heivétia. Société de Chant l'Union Chorale.

» > » L'Orphéon. Théâtre : Frères Piffaretti .

-T ; m\m\T SOIRÉE DANSANTE 1W

ENT RÉE LIBRE

Exposition des Lots dans la Grande Salle.
Grande Èépartition. au Jeu de "boules

Tirage de la Tombola Mardi 28 Janvier, dès 2 heures après midi.
Le premier lot, magnifique chambre à coucher, sera exposé jusqu'à

Mard i, dans les devantures du Magasin de meubles Perrenoud r&Cie, rue
Léopold-Robert. _______ -*

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. dtrsoîr.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
» 

Sonntag den 2. Februar 1908
Abends 8 Uhr prazis

Grosses KONZERT
gegeben vom

ffîânncrcbor .Jarmonie"
Direction : A. LUGINBUML,

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Nach Schlnss des Konzertes: Soirée dansante.
Orchester Vermot. — TOMBOL A INTIME. — Surprise»

Eintritt : 50 Cts.
Billets Im Vorverkauf à 60 Gts.. bei HH. Bisang, Coiffeur, rue Numa-Dros 011

J. Buttikofer, Hôtel du Soleil ; J. Barben, Hôt el de l'Etoile d'Or; F. Mùrner, Café iiRaisin ; A. Plûss, Brasserie de là Serre.

m Après 11 heures les Introductions sont Interdite» (privé). 1817-8

A la Main .Légère
Salon de Coiffure. Service propre et soigné,

Se recommande, JEAN BROSSARD, Rue du Grenier 10.
8V* On garantit, en 8 jours, la disparition des pellicules, même des plus

traces. H-8334-C 22655-<


