
Soir.es mondaines
De M.  G. de Pawlowski dans « Cœmcdia » :

H ne me fallut rieu moins que mon grand
article paru dans le «Follet Courrier des
Zoologistes » pour nj'ouvrir, dernièrement, les
portes d'un salon très fermé. Cette chronique
sans prétention, eur la vie privée des (to-
rsades attira sur moi la bienveillante atten-
tion du maître de la maison, l'illustre Gogo-
fountain, qui daigna m'inviter à passer* la
soirée chez lui.

H serait inutile, je cfois, d'insister 6ur l'hon-
neur, qui m'était fait; tout le monde, à Pari»,
connaît les Gogofountain; leur salon est, de
l'avis de tous, le dernier salon parisien pu
l'on, cause.

IAu surplus, les Gogofountain tiennent de
race. On sait, en effet, qu'ils appartiennent à
la branche cadette d'une vieille famille bre-
tonne, dont la noblesse remonte, si mes sou-
venirs sont exacts, à la reine Anne. Ce fut
alla qui, à l'occasion d'un événement dont le
souvenir m'échappe, leur donna leurs armes :
« trois potences », indiquant — comme me l'ex-
pliquait lui-même M. Gogofountain — le droit
de haute et de basse justice, avec, au-dessous,
la) fière devise qui se lit encore sur le porche
de l'hôtel : « Li trompe 'la Mort ». Quant à
lai maison de 'banque du célèbre financier,
tout le monde sait combien elle est dignement
représentée, à Paris, par M. Gogoîmmtain
lui-même et, p our quelque temps encore,
aux colonie», par la baron Tadeblagg, le
fils de M. Plock, dont tous les Parisiens
qui vécuj en.t pendant la guerre, sie souviennent
encore.

Du re|ste, je compris encore mieux toute
.a valeur de cette invitation, lorsque M. Go-
gofountain m'affirma, en personne, avec un
aourire indulgent que ses réceptions lui re-
venaient, au bas mot, .àf dix mille francs
l'une dans l'autre, ce qui, .à intérêt com-
posé, représente une assez jolie somme au
bout de l'année. Le même placement fait à la
mort du Christ, si les souvenirs de la fa-
mille Gogofountain sont exacts, représente-
rait, paraît-il. de quoi couvrir le territoire
entier de la France en billets; de banque de
cinq cents francs. >

iM, Gogofountain ajouta même, c'é qui m'in-
téressa tout particulièrement, que beaucoup
d'invités ignoraient, chez lui, lorsqu'ils bu-
vaient une coupe de Champagne, que cette
simple coupe lui revenait à quinze francs, en
raison dep droits qui frappent actuellement
lejS vins. ' '.

Je garderai uin inoubliable souvenir de cette
soirée, la maison tout entière donnait l'im-
pression la plus franche du luxe moderne,
sobre, discret et de bon &oût; on se serait cru,
toutes proportions gardées chez les Hom-
mes de Bronze. Sans doute, le vestibule et
leë escaliers, entièrement dorés, brillaient-
ils un peu sous l'éclat des lustres, mais
toute autre couleur eût semblé disparate,
étant donné la dorure du parquet et la livrée
dorée des domestiques.

Ja me permisj , à part moi, do trouver seule-
ment un peu déplacée la dorure qui couvrait
entièrement le v.sage du maître d'hôtel ; quelle
que eoit l'impassibilité d'un domestiaue. cer-
tains plissements de la peau sont inévitables
et, vers' la fin de la soirée, quelques morceaux
de dorure ne .manquent point de se déta-
cher! et de ''tomber à terre. La perfection n'é-
tanï point de ce monde, peut-être vaudrait-il
Itajeux, pur c© poinU renoncer à une dorure qui*pOuB tout le reste, donne un si gracieux effet.

AU surplus, U était facile de voir que le
maître de la maison méprisait l'argent ét
faisait peu de cas de toutes ces richesses.
Il avait même négligé de faire enlever les
étiquettes collées sur des objets récemment
achetés. Je découvris ainsi, au hasard des
salons, qu'un piano avait été payé dix mille
francs â sion facteur: une statuette de Saxe,
deux mille; un candélabre, cinq mille; une
portière, trois mille et un portrai t de famille
Ht! temps de Louis XIII, cinq mille.

La maîtresse de la maison s'était sans
Soute habillée à la hâte, car sa robe portait
encore épinglée une importante facture de
ïuafiro mille francja.

On mo pïéeientai ai pluSieTj fs pefôotinés com-
me étant l'auteur du grand article sur les
dorades. Un vieux monsieur, un savant, sans
aucun doute, nie complimenta tout particulière
men l :

— .Vous avez judicieusement choisi, mé
dit-il, le genre de poissons qui convenait à
un article sérieux : le poisson doré est le
seul animal véritablement intéressant. Pen-
sez-vous, ajouta-t-il après un moment de rê-
flexion, qu'il soit possible d'exploité^ les par-
celles d'or de ses écailles?

Je répondis que je n'en savais rien, ce
qui étonna beaucoup le vieux monsieur.

— C'est précisément, me dit-il, la seule
question utile en pareille matière; je pensais
même que voua vouliez lancer quelque, chose
avec cela

II me dit que, lui aussi, avait fait du jour-
nalisme. Ses articles paraissaient .générale-
ment dans les pages sérieuses des grands
journaux. Es se faisaient remarquer par leur
allure pratique, claire et précise. Le su-
jet en était fréquemment le même : l'écrivain
racontait avec tact de longs voyages qu'il
avait faits dans desNmines d'or éloignées, et
son imagination brillante lui permettait d'en
décrire les richesses, avec une merveilleuse
précision; il n'avait, du reste, jamais'recherchê
la vaine gloire de se faire un nom dans les
lettres et signait modestement : «Un Ex-
pert colonial», ou: «Un Ingénieur des Mi-
nes »; ou encore : « Un Diplomate africain ».
Et cela était d'autant plus méritoire qu'il n'a-
vait jamais quitté Paris.

J'allai aveo lui au fumoir. Nous y trou-
vâmes d'excellents cigares, sur lesquels se
trouvaient solidement collées des bagues do-
rées portant ces mots : « POUE les millionnai-
res, cinq francs».

J'en fumai environ pour deux franco
soixante-quinze eit (allai faire un tour dans
le salon.

La repréeenfiatron théâtrale s'achevait et
il n'y avait plus guère que trois ou quatre
jaunes filles à mettre en vente auprès du
piano. Les premières déjà passées n'avaient
eu aucun succès. On sait, en eff et, que le pro-
gramme est toujours rédigé par ordre de for-
tune, et que les derniers numéros, seuls, sont
véritablement intéressants. Une jeune fille
assez laide, mais des mieux fortunées, ré-
citait «Le Songe d'Athalie» et les allusions
qu'elle faisait ainsi d'une façon nette et dis-
crète à ses ennuis de famille étaient ac-
cueillies avec tact par un jeune homme qui
lui donnait la réplique dans le rôle de N.a-

Les invites écoutaient avec une attention
soutenue. Tout donnait à croire, en effet,
que l'on se trouvait en présence d'un ma-
riage imminent, et ia question était de Sa-
voir si le jeune homme pourrait tenir jus-
qu'à la fin de sa réplique. Personne n'igno-
rait, en effet, qu'à la suite d'ennuis per-
sonnels et de fâcheuses complications de
santé, on avait dû, le matin même, le rem-
bourrer intérieurement avec de la paille et
on était curieux de savoir si ce miracle chi-
rurgical pourrait tenir jusqu'à la fin de la
soirée. La fortune de. deux industries en dé-
pendait.

Je m'arrachai â. Ce touchant Spectacle iet
j'allai faire un tour dans les salons.

Après quelques danses sans grande signi-
fication, vint le cotillon, qui m'intéressa tout
particulièrement. Chaque jeune fille portait,
en effet, brodé sur sa robe, le chiffre de sa
dot. Les parents qui les accompagnaient
portaient discrètement un petit numéro bordé
de noir indiquant les espérances. Les hom-
mes en avaient autant sur leur habit.

Cette mode ingénieuse permettait aux cou-
ples de se former suivant les convenances
personnelles, sans inutile perte de temps.

Au petit bonheur, je sortis de ma poche un!
numéro d'omnibus et l'épinglai sur mon ha-
bit Le hasard avait fait que, ce soir-là,
je n'avais pu trouver de place, étant donné
le mauvais temps. Mon numéro portait 995, je
crus bon d'y ajouter une correspondance qui
marquait un petit chiffre pssez élevé.

Cet acte irréfléchi fut ingénieusement in-
terprété par une charmante jeune fille qui
vint à moi et me déclara qu'elle serait heu-
reuse do danser avec un monsieur oui roe-

(sédait neuf ceint qrafré-vÊ-gt-quinzfc actions
de la Compagnie des omnibus st» su plus,
de grosses espérances.

Tandis que s'exéouteieûf leg diverses fi-
gures du cotillon: la conversation, l'émis-
sion, la coulisse et les risques extérieurs,
jje m'entretins délicieusement avec elle. Elle
me confia ses rêvejs da jeune fille sur la
baisse du colza et des avoines, elle m'a-
voua ses .préférences pour l'huile de lin à
45/25, et oe fuit d'une voix tremblante d'é-
motion que je fis allusion aux farines de
consommation et au Turc 4 °/o série B,_

Je partis de là epchaatâ.
¦— Vous reviendrez, je l'espère, me dit lô

maître de la maison, toujours aimable; je
sais bien que chaque invité me revient, 'en
moyenne, à 45 francs l'un, mais cela vaut
bien le plaisir de se retrouver de temps à
autre entre artistes. On ne peut pas passer sa
Vie, que diable ! à toujours parler d'argent!

G. EE PAWLOWSKI.

LE DÉPLACEMENT
DE L'HORLOGERIE

Noto feVôSs reçu, il y; ft quelque), jours
déjà, l'article suivant qui nous paraît devoir
clore le débat sur ce sujet :

Pour répondre à la lettre signée «Un
propriétaire», parue dans P« Impartial » du
29 janvier, je me vois obligé de sortir quel-
que peu de la question générale.

S'il voulait visiter une localité pas, très
éloignée, M. le propriétaire pourrait cons-
tater qu'il existe une grande fabrique d'hor-
logerie, occupant environ 800 ouvriers, où
les terrains se vendent aujourd'hui le mê-
me prix que lors de la fondation de la fa-
brique, il y a un siècle.

Dans cette localité le lait ne peut être
vendu plus de 18 cent le litre, et tous les
prix étant fixés d'avance, l'exploitatiop est
rendue impossible.

Puis, les grèves ont cbassô l'horlogerie !
Ce déplacement s'est fait il y a 25 ou 30 ans;
mais personne n'y a pris garde, et aujour-
d'hui il s'accentue d'une manière inquié-
tante.

Les plaisirs, les auberges sont mis en jeu
également; lorsqu'il y a vingt siècles, la
mère de Jésus-Christ voulut demander une
chambre dans un hôtel, tout était bondé : au-
cune place disponible; pourtant, à cette épo-
que, ce n'était "pas les horlogers qui enj-
plissaient les auberges.

Pour se rendre d'une locialité à une autre,
il est vrai que le monde ne se servait pas de
chemin de fer, pour la bonne raison qu'ils
n'existaient pas, mais ils les auraient pré-
férés aux ânes.

Que ce monsieur remarque deux eu trois
mille personnes le dimanche à la gare ou
au théâtre, c'est possible, mais en tous cas,
il reste toujours à la Chaux-de-Fonds trente
à trente-cinq mille âmes dont il serait bon
de connaître la position générale.

Quant aux toilettes, ayant travaillé dans
plusieurs fabriques, je n'ai rien remarqué d'ex-
cessif , car ce n'est pas le droit mais le
devoir d'une femme ou jeune fille de s'habil-
ler proprement; les jeunes rentières ont-
elles seules le droit de bien s'habiller, parce
qu'elles ne font rien.

Encore un point : Les jeunes filles qui,
aujourd'hui, sont renvoyées des ateliers, et
auxquelles un avenir brillant était promis
lorsque le moment est arrivé de leur donner
une paie passable  ̂ on les remercie. Que
leur reprochez-vous? L'auberge, le cigare,
la toilette; elles n'ont .rien connu de tout
cela, et n'en sont pas moins sur la rue.

Quant au déplacement de l'horlogerie, j'ai
cité une grande fabrique qui a acheté des
immeubles, des terrains assez vastes , où
La Chaux-de-Fonds pourra se déverser sans
être à l'étroit et qui depuis un siècle déjà
empêche l'exploitation de la main-d'oeuvra
Cet établissement a fait construire récem-
ment un hôpital pour les ouvriers» un asile
pour les vieillards, eto. ; U y a certaine-
ment Ht de» tmto d'feufliflflité e* da généseus»
toitwitâm

D'autre part, dans deux localités, de$ <&
mités travaillent à attirer l'industrie hor-
logère et ont oomme base d'empêcher l'ex-
ploitation des Semaine source de bien dei
maux.

Voyez-vous d'ici â quelques annéeis seule-
ment comment nos fabricants pourront sou-
tenir la concurrence que leur feront ces
commerçants occupant des ouvriers logée
convenablement pour 18 ou 25 francs par
mois. La vie ne renchérissant pas pour oes
ouvriers, ils ne chercheront nullement les
grèves inutiles.

II serait bon cependant de maintenir cHei
nous le monopole de la montre or aveo
une très grande fabrique comme à St-Imier,
au Locle ou à Bienne. Il faudrait en premier
lieu que la commune empêche la spéculation
sur les immeubles, car lorsqu'on voit en-
trer la misère dans une localité, il faut né-
cessairement çempljacer. les sermons par <_ej
.actes. _ d ,W.

de la Suleee occidentale.
La Fédération des Société d'anciens élè-

ves des Ecoles techniques de la Suisse occi-
dentale a tenu dimanche, à Lausanne, es
4e assemblée générale annuelle.

Le rapport du Comité sortant de charge
présenté^par.M. Perregaux, administrateur du
Technicum du Locle, président, mentionne
le développement réjouissant de la Fédéra-
tion en 1907. Neuf sociétés d'anciens élève»
d'Ecoles techniques des cantons de Genève*
Neuchâtel et Fribourg s'y rattachent actuelle-
ment Quoique la plupart de ces école»
soient d'origine récente, l'effectif total dea
sections s'élève à 360 membres actifs, noyau
qui s'accroîtra régulièrement chaque année
d'anciens élèves venant te terminer leur*
études-

L'assemblée a discuté et adopté de nou-
veaux statuts. Ds prévoient, que l'assemblée
générale annuelle se tiendra h tour de rôle
dans les différentes villes romandes ayant
des écoles techniques. Genève a été désigné
pour 1909.

Une autre innovation fera également mieux
connaître la société et étendra son champ
d'action. Dans le but de contribuer à l'avan-
cement des arts et des iM.ustr.es du ressort
de» écoles techniques romandeSrau progrès de
ces écoles, et au développement des sections
et de leur membres, la Fédération ouvrira
chaque année un concours pour travaux écrits
dans son organe officiel, la « Revue poly-
technique» de Genève. Des prix et diplômes
seront remis aux auteurs des meilleurs tra-
vaux. Ceux-ci seront publiés par les soins
de la société. Les mémoires, écrits de pré-
férence en français, pourront être présentés
oar toute personne ou tout groupement fai-
sant ou non partie des sociétés fédérées.

La facilité avec laquelle les anciens élè-
ves d'écoles techniques trouvent des emplois
a quelque peu limité l'activité du service
de placement de la Fédération. Toutefois,
cette organisation a continué à recevoir lo
meilleur accueil des industriels à la recher-
che de techniciens, dessinateurs, chefs de
service, monteurs et ouvriers. Elle est vive-
ment reoommanrléej , pour 1903, aux ingé-
nieurs, architectes, chefs d'usines de cons-
tructions mécaniques ou électriques, automo-
biles, mécanique de précision, horlogerie,
etc. Le service se fajt sans frais par lej
soins du secrétaire.

Le Comité central pour U08 a été Ooijh
posé comme suit :

Président : M. J. Koussy, êwlë dé mécaâ4«
que de Genève; vice-président : M. H. Grosa-
mann, directeur de l'école de mécanique
et d'horlogerie de Neuchâtel; secrétaire : M.
Blanc, école d'horlogerie de Genève; tr_ao*>
rier : M. G. Courvoisier, éwle de mécaai»
que de La Chaux-de-Fonds. — Comité de ré<
daction et des concours : MM Rudhardt, G*
nève; Coullery, La Chaux-dt»-Fonds; GrosB*
mann et Martenet, NeuchâteL

Pour renseignements concernant le B__S
vice des placements, s'adresser à M. Blana<
secrétaire de la Fédération, rue; des AU*
mande 5, à Genève.

LES ÉCOLES TECHMQUES
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PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction do Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Joseph la laissa à côté d'Albrecht et fit
quelques pas vers la droite, où se tenait son
ancien protecteur le général de Bernstorff ,
qui lui avait fait signe, en souriant de venir
lui1 parler. Le général , qui était un des pro-
moteurs des courses militaires, et qui jouait
aujourd'hui, à Hoppengarten, jusqu'à un cer-
tain point, le premier rôle, présenta Joseph
à la personne qui l'accompagnait, le duc de
Bavière :

— Permettez-moi, Altesse royale, de voua
présenter monsieur le. lieutenant baron de
Heidenatamm, celui de nos jeunes officiers
de cavalerie qui remporte, depuis quelques
années, le plus de succès.

— Qui sont ces messieurs ? demanda Marie.
Et Albrecht les lui nomma :
— Le duc Louis de Bavière eft le général

de BerEstorff.
Elle vit Joseph s'éloigner, tout en causant

avec Son Altesse Royale, s'arrêter une mi-
nute devant Frangipani et puis disparaître
dans la cohue, toujours accompagné du duo.

Alors, elle respira profondément, comme
soulagée d'un grand poids et regarda Al-
brecht, dont elle avait presque oublié la pré-
sence à côté d'elle.

— Nous marchons un peu ?
Reproduction interdite au» journ aux qui n'ont

pas de traité avee UM. Callmann-Ltvy, éditeurs,
è Paris.

•— Si tu veux.
Il lui nomma différentes personnalités

qu'ils rencontrèrent histoire de dire quel-
que chose :

— Voici le comte Lehndorff, inspecteur
en chef des haras. Celui qui marche à côté
de lui est le prince héritier de Furstenberg;
ce petit, là-bas, est le baron Oppenheim, de
Cokgne, et celui-ci près de toi, monsieur
Manske, de Lehrte, près de Hanovre. Et ce-
lui-là à droite, Heyden-Linden.

— Je le connais.
Marie rencontra égaleaneint beaucoup de

connaissances de Hanovre, et on la saluait
à chaque instant. Il semblait que la moitié
de l'Ecole de cavalerie et presque tous les
uhlans du roi fussent venus à Berlin pour
assister à la plus importante course d'offi-
ciers de l'année.

H y avait bien longtemps qu'Albrecht et
Marie ne s'étaient trouvés ensemble et n'a-
vaient eu une aussi longue conversation. Ils
s'efforcèrent tous deux de se montrer simples
et naturels, et Marie, qui était habituellement
silencieuse en sa présence, alla jusqu'à cher-
cher auprès de soin compagnon un peu de ré-
confort, tellement l'attente de cette coursie la
préoccupait et la rendait nerveuse.

— Albrecht ?
: <— Quoi donc ?

¦— Crois-tu que Joseph gagnera ?
H la regarda avec ptupeur. C'était une

question toute naturelle; mais, depuis quel-
ques années, ils avaient perdu l'habitude
de se poser même des questions de ce genre.
Le peu de paroles qu'Us échangeaient, dans
leurs rares rencontres, étaient froides, cal-
culées, et se bornaient à l'indispensable.

— Oui, je le crois.
— Vraiment ?
Elle le regarda avec des yeux qui avaient

une telle expression de crainte et d'espoir à
la fois qu'il fut tout surpris. Joseph attachait
donc tant d'importance à cette victoire ?

— Il monte le meilleur cheval et il est éga-
lejnent, sans oonteete. le meilleur cavalier.

S'il ne lui arrive pas d'accident en route,
il gagnera sûrement !

Marie respira et, dans le regard qu'elle lui
jeta, il y avait une sorte de gratitude.

Us parlèrent encore de choses et d'autres
absolument insignifiantes, jusqu'à ce que Ma-
rie fût arrivée devant sa loge, où Françoise
et les autres dames l'attendaient.

Us se séparèrent. Albrecht descendit les
marches et retourna au paddock. De cette
conversation avec Marie il avait gardé une
impression de douceur tiède, comme si une
main délicate de jeune fille avait caressé son
front, après de longues années de solitude.
Qui sait si l'on ne trouverait pas encore un
« modus virvendi » qui le rapprocherait de
son frère et de Marie ? Il fallait qu'il apprît
à oublier. Tout l'attirait vers ces deux êtres,
qui étaient ses deux parents les plus proches.
Peut-être n'avaient-ils tous deux que de bons
sentiments à son égard. Joseph, surtout, lui
était certainement très attaché. C'était lui,
Albrecht, qui avait éloigné son frère en lui
imposant sa tutelle un peu tyrannique, et il
ne pouvait_trop lui en vouloir. S'il avait em-
ployé à l'égard de son cadet des procédés
plus doux, plus affectueux, il aurait pu lui
épargner plus d'une sottise. Et Marie î II
l'aimait toujours, mais elle était perdue pour
lui, perdue sans retour. Pourquoi donc se
conduire en étranger avec elle, puisqu'elle
appartenait désormais à son frère ?

Un attendrissement singulier l'avait en-
vahi.. H entra dans l'enoeinte du pesage
pour chercher Joseph et lui dire quelques
mots affectueux, mais il ne l'y trouva pas,
il le chercha plus loin, demandant à plu-
sieurs reprises à des connaissances :

— Vous n'avez pas vu mon frère, par ha-
sard 7

On le renvoya d'un endroit à l'autre. En-
fin, il se trouva subitement en face de lui,
devant les guichets du totalisateur.

— Joseph !
, — As-tu accompagné Marie à sa logs î
' — Oui

— Je te remercie meta.
Joseph voulut continuer sa routes mais Al-

brecht le retint :
— Un instant, Joseph ! Je voulais, je—

Tu joues aujourd'hui une grosse partie, mon
cher Joseph; de tout cœur, je souhaite que
tu triomphes !

Joseph ne trouva pas immédiatement de ré-
ponse. C'était là, chez son frère, un ton si nou-
veau, aiuquel il était si peu accoutumé, qu'il
hésita une seconde Puis il saisit vivement la
main qu'on lui tendait et dit avec une émo-
tion profonde, qui détendait ses nerfs horri-
blement surexcités :

— Je te remercie. Je te remercie du fond
du cœur.

— Et maintenant, viens, Joseph, nous al-
lons nous rendre au pepage; il doit être temps
de nous préparer.

— Oui ! oui !
Que signifiait tout cela ? C'était la pre>

mière fois qu 'Albreoht lui parlait sur ca
ton, avec cette chaleur. Il marchait, silen-
cieux, à côté de son aîné, qui lui avait
pris le bras et qui s'entretenait aveo lui de la
piste, toujours sur le ton le plus affec-
tueux et le plus cordial, comme un conseillée
mûri par l'âge et par l'expérience :

— Prends garde à la rivière; le sol n'es»
pas ferme à cet endroit et U fa,ut iaire bien
attention.

— Je te remercie.
Joseph marchait un péa penché, alors que>-

pendant toute la journée, il s'était tenu raide
et droit. Son énergie extraordinaire, qui dans
les situations décisives le soutenait toujours,
l'avait redressé, depuis le matin, après une
nuit sans sommeil, et l'avait maintenu oomme
avec des griffes de fer. H avait plaisanté
avec Marie, ri avec les dames, répondu do
la meilleure humeur du monde aux mille at
mille questions que chacun lui posait, et main-
tenant, devant les paroles inattendues d'Al«
brech£ devant cet accueil affectueux et
inexplicable, il sentait son calme l'abandon-
ner.

Le Barun de Keidenstamm

ATTENTION
M Vonlez-vous un

é̂nsk bo" (ressemelage

_ âf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l ''honc, bien plusdu-
KÈJS^ f̂fl^^^^a rable (jue neuf , à unf*SsïjJi($i f cf ê_<lŝ ri__f â prix déliant toute con-
currence, (procédés extrr-nou__ eaux , per-
mettant .l 'obtenir un travail parfait).

Adressez-vous chez M.

A. Zaninetti
RU E D?. L'HOTEL-DE-VILLE 121

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs,
agp" Prière do bien faire atten-

tion an nom et à l'adresse. 23153-11

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

IMPRIMERIE I
W. GRADEN I

6, RUE JAQUET DROZ 6. 11
Travaux de tous genres pour le M

COMMERCE et ( 'INDUSTRIE M
Factures, Notes , Mémorandums, ete m

BANQUE FÉDÉRALE
(sorai .TÉ ANOHÏSIB. 9803

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours de» t_ liana.es. le 5 Fév. 1908.

NODS lommns anjoard'hui. îftnt tamliona impor-
fentea. ac_. t. .enr_ _ n como.ft-coi iratil. on an comptant,
goini '/ IOJO de commismon. de napier bancable tor

En. G_ un
iChêrwe Parla 100 ïl 1;.

Court «L nelili «ïali lonfi . 3 100 SI'/,
2 mois | iccoDt. franc». » .!. 3 Idu -St 1',3 mois i mininiDm 3000 fr. 3 100 11'/,
Chèane __ ô _U>'/t

Illdrii Conrt et petits nfTeli Iflni i. 4 15.18" ,¦"•"* 2 mois ) accentat. anj lainei 4 ÏS.20
3 mois i minimum L. 100 . i 15 21
Chè qne Berlin. Francfort . ISS 06'/,

11lil.li. Court et nelits nilets lon(i. ( (J3 Gif'/,
•"*"*_• î mois i âcemila .. al. ira.ani-. > B i» 32» ',i mois i minimnin M. 31)00. 6 123 46»;,

Chèane Gènes. Milan , Turin 5 loi) TO
fiai» Court et petits allais loup . 6 lun .îf),BU' ' i mois, k chilires . . . .  S 100 ti 'l,

3 mois , k chiffre» . . . .  g 100 37'/,
. . .  i Chenue Bruxelles , Ante ra . 51. 100 07»'.
lilfipt I J à a m o i s .  trait. aec.JUOO fr. .% itUO 10

(Nonace, hill., mand.,.>ttteta. h- ItOO.«?%
II.lard {Chèaue et court . . . .  iJiJtOï. 70
•T. j ' *• » s' m»i«- »'»'»• *«. F1.Ï000 4

,«w ;oIllitrt. . (Non ace.bill.. n.and., »M4oh. 41/JfO . 70
ICuè . r.e et rouri . . . .  ï'//llrt.BÎV*

«Mil. 'Fetiu eileu i. 'iigs . . . . S 10».07",
13 a 3 moi», » chiffre» 6 HU.6 ".,

Iew-Tork ci_-.qi» . . . .  e s.ta>/,
SUISSE ¦ Jusifu 'i t mois . . l',>»

aille *' de hsnqne français . . . .  — IU) 17'/,
• ¦ allemands . . .  _ 123 Oi'l,¦ • russes. . . , . _ 1 63
> > autrichiens . . . — 104.E0
» > xnçiais . . . .  — 3b 19
» , italiens . . . .  — 100 03

Soorerains anglais — 35 Ib
Piècei d« iil) mark . . . . .  — S» 60V,

,M tartufe "
Beurre végétal, garanti pur

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

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1232-33

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

Louis Goulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Lêonoïd-Ronert. — Société
Coopérative . — Gh. Burri. rue du Parc 72,

ou chez M. Alf ZuberbOhler,
représentan t , rue Numa-Droz 88.

4» IUGUDI *§.
OB obtient d* belles formes bien arr on

dies par la poudre fortifiante Sanatoll-
ne. contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestation*.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosmétique de Dlenemano,
Bàle 11. 21796-22

On offre ii prêter pour le 30 avril où le
30 Juin 1908, fr. 40.000 contre hypothè-
que en 1er rang de tout repos sur immeu-
ble à La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. 1091-2

i&&Q&&i__x_9
__M__ .Bl.gC_ _3_.___L dU

Select Café
Moka-Bogota

Rue du Marché 1 bis

On demanda &;£iïïiiHS
écoles, pour fairo les commissions. —
S'adresser au Magasin Bogota, rne da
Marché 1 bis. 1580-1

A la même adresse, à vendre 200
sacs vides et une centaine de caisses.

A LOUER
pour époque à convenir ou le 30 Avril :

Puits 37. Plusieurs APPARTEMENTS
au soleil , de 3 piècei ., corridor, avec ou
sans alcôve , remis à neuf. — On PI-
GNON de 2 pièces, corridor, remis à
neuf. |1258-8

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

Léopold-ltobert 32. ler étage, d* S
chauib.es, conviendrait aussi pour bu-
reaux. — 4me étage, 4 chambres.

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

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

aux Arbres.

A louer pour le 30 avril , une boulange-
rie, bien située, dans un bon quartier de
La Ghaux-de-Fonds. 1592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ML. J»m*.̂ ;tt»
pour le 30 avril 1908

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

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 877-1

t *WÊ__-__M_______m_____m9WÊe_im______naim___mma_m________ _̂____u___B__m
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CL-E. Gallandre, notaire
rue de ia Serre 18

de suite on pour ipoque i convenir :
Progrès 87. ler étage, 3 chambres et

cuisine 1548-1
Philippe-Henrl-MaUIiey 7. Pignon de

S ebambres et cuisine. 1544

Pour le 30 avril 1008:
A. proximité de la Gare, dans une belle

maison moderne, au soleil , 1er étage
de 7 chambres, avec balcon, cuisine,
ebambre de bains, et dépendances. —
Concierge. Jardin d'agrément. 1545

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

Envers 36, GRANDE CAVE, entrée
indépendante. Eau installée. 1547

On demande à iouer ponr avril
1909, sur la Place du Marché ou à
proximité, un magasin avec devantures,
pour commerce propre. 74<5-*7

Faire offres avec prix, sons chiffres O.
O. 742. au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
ponr le 30 avril 1908. rue Winkel-
ried (quartier des Crêtets) , t proximité
des nouvelles fabriques, de beaux appar-
tements modernes de 3 pièces et dépen-
dances, avec corridor, balcon, lessiverie,
jardin et cour.

Pour traiter , s'adresser à M. Henri
Vuille, gérant, me St-Pierre 10. 287-1

__5L vendre
30 mètres cubes de beaux bois de char-
pente, plus une quantité de perches de
différentes dimensions. — S'adresser a
MM. Mathey frères, maréchaux , les
¦ - • • l l_ .it r.h.-i'i iT./lo.B'nr.rfo 171»_0

ATLAS
On désire acheter d'occasion nn Atlas

paru avec « La Tour du Monde » l'an der-
nier à la Librairie Baillod. 1792-2

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

A louer pour de suite ou époque à con-
venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor ot dépendances. 261-2

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

EMPRUNT
Personne solvable demande à emorun-

er pour Avril prochain' une somme de
10,000 Francs

contre bonne hypothèque sur immeuble
de plein rapport. — Auresser offres sous
initiales IM. D. Cafie Postale 418 . La
Chaux-de-Fonds. 1796-2

IW I  iinsj-iiiiiii i m m ¦¦ MU miss. . m i ¦ m ____M PI— BU un UM m III I

Coopérative
des Syndicats

Le comité de la Coopérative des Syndi-
cats rappelle aux coopérateurs que le ver-
sement au Groupe d'épargne pour l'achat
des provisions J'hiver sont toujours reçues
par les desservants des magasins Pro-
grès 88. Serre 43, Grenier 14.
¦Viima-llroz 6. 1493-3

Polisseuse
On demande pour entrer de suite on

époque à convenir une bonne polisseuse
de cuvettes or et argent, genres soignes.
Place stable et bons gages assurés. —
S'adresser à l'atelier Edouard Favre,
Envers 9. Le Locle. n-5391-c 1720-2

Correspondant
Un bonjeorrespondant habile, capable

dans la branche financière, ayant de l'ini-
tiative et connaissant les langues fran-
çaise et allemande, trouverait une place
immédiate dans une des premières mai-
sons de la place. — Bon traitement si la
personne convient. — Adresser offres avec
références et cooie de certiûcats , sous
chi ffres F. 10234 O. à MM. Haasen-
stein Vogler. La Chaux-de-Fonds. 1526-1

Sisipîoyé
Un jeune homme intelligent et travail-

leur, possédant si possible une belle écri-
ture, est demandé pour faire les encaisse-
ments et des petits travaux de bureau
dans une bonne maison de la localité. —
Adresser offres avec références sous chif-
fres G-10235-C. à Haasenstein &
Voffler. I.a Clinnx-dc-Poiids. 1525-1

LmnmPlirm_A _ \ m u OM S H B li._-_ _t_._l S

Un bon ouvrier emailleur est demandé
de suite. Place stable. — S'adresser chez
M. Beveler-Favre, rue Berthelier 3, à
Genève. 1773-2

ftSAft^Aft^iftaa
Emploi sérieux est offert â

Oijdense
de boites acier

possédant une longue pratique de ce
métier. — Adresser affres par écrit sous
chiffres G. 0. 1584, au bureau de l'IM-
PARTIAL. .581- .
___ t ŜSS.SS tS M_-_- S ~ -' . ' ' KW Gnc. e.g- ê. ĝ, —0. —^ 

-n». -v- -o_- -,m, w -ta. .jir *mr

AltMcinn I Magnifi que choix ueVbUdalUU I itideaux en broderie
de St Gall, ainsi que POCHETTES et as-
sortiment de broderies pour trousseaux.
— S'adres.er rue du Nord 7, au 2me

j étage. 1058- .

Clinique privée
d'accoDCbements

DIRIGÉE PAR DOCTEUR.
Accouchements discrets. — Reçoitdes pensionnaires , i toute époque. —Traitement 'des maladies des dames. —Discrétion absolue. A-L-118 1140-8*Ecrire GASE POSTALE 1940, rue daRhône. Genève.

On demande i acheter
pour l'exportation des 1497-1

CADRANS
ordinaires, aveo secondes en grandeurs17 à 20"', par grande quantité.

Offres sous chiffres FB348 C à Haa-senateln et Vogler. La Chaux-de-Fonda.

Machines à écrire
BLIKENDE RFER .

à écriture instantanément visible. Prix :
Fr. 2GO— et 320 .

S'adresser à MM. Paul REYMOND &Co, rue d» Donbs 1 35. 7103 30

Pour le 30 Avril 1908 :
Temple-Allemand 75, pignon de 3 pièces,cuisine et dépendances. 21916-8*

S'adresser à M. Henri Vaille, cérantrue St-Pierre 10. ' *D™"

J&. louer
pour le 30 avril 1908 :

Jaquet-Droz 39, 1er étage de 3 cham«bres, corriuor el alcôve. —. Prix, 835 fr.
S'adresser à M, A LFRED GUYOT airant, rue de la Paix 43. 21959-3

liŒitiiî
On demande un mécanicien. — S'adrea,ser à M. -Paul Jacot , Usine des Reçues.I.ocle. 1820-3

f  I excellente, racineune,
I n i lPnû noire- l8 n -  la hanche.
I UUl UU — M. Charles Schlotter-•" ** beck, Petit-Marie!.

19476-13
DIABOLO. Librairie COURVOISIER
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La Chaux-de-Fonds
Union chrétienne de Beau-Site. — 8 h. 30. Confé-

rence de M. J. L. Perrenoud , professeur , sur «Un
Romancier suisse».

Sociétés de musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répéti tion générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8>/i heuresprécises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

Oamen-Chor. — Gesansstnnde, Donnerstag iVbends8»/ a Uhr , im Collège Industriel.
Mânnerchor Harmonie. — Geaangstande Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices E. 9 h. à la Halla.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/ _ du soir.

liéui-ions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/s, heures, au local.

La Vie à Paris
Paris , 4 Février.

La réaction américaine contre les maiiages trans
atlantiques. — M»« Gould , ex-femme de Gastellane
s'en va. — La question des réservistes au.'Sènat.-
Les affaires portugaises.
On a beaucoup blagué les gentilshommes

décavés d'Europe qui essayaient de se «re-
faire» au moyen d'un mariage transatlanr-
tique. Les épousailles fastueuses et hongroi-
ses de Mlle Gladys Vanderbilt, dont toute la
presse s'était occupé récemment, a remis ce
thème à la mode. La chronique et la carica-
ture inventent le seigneur sans le sou qui
ae fait habiller «à l'œil » chez le meilleur fai-
seur de Paris, c'est-à-dire sous la promesse
de le payer au centuple quand il aura épousé
la riche Américaine, puis qui s'embarque pour
New-ïork en vue d'une conquête.

iVous avez annoncé que le Congrès de Was-
hington a été saisi d'un projet de taxe sur la
dot des opulentes héritières américaines sé-
duites par le blason aristocratique de quelque
Européen. Ce singulier bill, qui prévoit un
droit de 25 pour cent, — le quart de la dot
s'il vous plaît, donc 250,000 francs par mil-
lion — excite également La verve des humoris-
tes. Il faut que les g.n i shommes décav s hâ-
tent leurs affaires matrimoniales, car le bill
ne traînera pas longtemps sur le tapis parle-
mentaire. Les Américains étant des protec-
tionnistes endurcis, ils ont trouvé tout na-
turel de vouloir retenir lee grandes héritiè-
res dans leur pays et de les protéger contre
l'orgueilleux monocle de l'Européen.

An reste, toutes celles qui viennent se ma-
rier en Europe ne trouvent pas le bonheur,
malgré leurs dollars. Mme de Gastellane, entre
autres, en a fait l'expérience. Après une ora-
geuse existence domestique, 1res orageuse
parfois, elle demanda le divorce et l'obtint.
Et maintenant, redevenue madame Anna
Gould, elle vend les propriétés qu'elle possède
eb France et va rentrer dans son pays. En
Vain d'autres gentilshommes, dont l'un est ap-
parenté à l'épouse divorcée), ̂ ont-ils sollicité
l'honneur de lui donner leur main, et leur nom,
et leur blason, elle n'a rien voulu entendre.
La .gentilhommerie ne lui dit plus rien qui
vaille. Et j'estime .qu'elle a sagement raison
d'aller voir aux Etats-Unis si l'époux de choix
ne l'y attend pas.

Le Sénat reprend le débat sur la réduction
des cours d'instruction des réservistes, vo-
tée naguère £»ar la Chambre.

Comme l'assemblée est, sur cette question^
partagée en deux moitiés, l'une pour, l'au-
tre contre la réforme, chacune d'elles fait
un .effort énorme pour .s'assurer les quel-
ques voix qui lui donneront la majorité. Da
grands discours se prononcent, la discussion
durera encore deux jours au moins.

On croit que la réforme finira par l'empor-
tez .

Il y a à Paris des partisans de la manière
forte. Le « Gaulois », organe royaliste, en est
uh. Le Portugais franco était son homme. Le
coup de théâtre, appris Jiier soir à Paris,
quj a chassé ce dictateur du pouvoir et l'a
contraint de se réfugier & l'étranger, l'a
bouleversé.

On aurait beau lui expliquer qu'après tout
ctë sont des monarchistes qui ont remplacé le
dictateur, dont le tempérament moirs autori-
taire ne les empêchera pas de traquer à
merci et de déporter les républicains, il
tâche de nous assurer que les conseils mo-
dérateurs de ia veuve reine, influencés vrai-
semblablement par l'Angleterre, sont une pri-
me au principe révolutionnaire, dont lea ad-
hérents ne feront qu'accroître en nombre et
en audace, malgré la prison et l'exil.

Cependant il est une chose, c'est que le
retour au pouvoir de ces factions monar-
chistes qui naguère pUtee». le. Portugal au

ptofit dô lettré cÉrêatureS è$ de leurs plai-
sirs, ne laisse pas prévoir une stable res-
tauration de l'ordre. Nous verrons l'accal-
miev puis une nouvelle tempête. Du reste,
on est toujours fort ' peu renseigné sur te
qui se passe dans l'intérieur du Portugal,
surtout à Oporto, la principale ville te
royaume après Lisbonne.

Dans nos sphères officielles, on a été fort
mal impressionné par les nouvelles d'un nou-
veau combat meurtrier dans la zone de Casa-
blanca. Les socialistes en prendront pré-
texte pour redemander l'évacuation du Ma-
roc, à laquelle on ne saurait toutefois con-
sentir, car les Allemands prendraient aussi-
tôt noitre placé.

0. E.-R -

Llteiat de Lisbonne
une lettre de Carlos

Le «Figaro » a reçu communication d'une
lettre adressée par le roi défunt à une
grande dame parisienne, le 15 décembre der-
nier. Nous en détachons le fragment sui-
vant :

« Nous aVonis un bon atout dans notre jeu...-
C'est la phénoménale ineptie de la plupart de
nos adversaires, qui donne comme résultat
pratique qu'en s'y prenant un peu habile-
ment, presque tous leurs, coups s.e tournent
contre eux-mêmes.

Mais aussi quel travail de chaque jour, de
chaque minute. Pour grande que soit la con-
fiance que j'ai dans mon gouvernement, je
ne puis m'empêcher de voir tout .d'avoir
l'œil aux moindres choses, car dans les com-
bats aucun détail n'est petit. Et nous sommes
encore en campagne. Campagne pacifique jus-
qu'à présent., et je crois qu'avec un peu
del fermeté et d'habileté, elle continuera telle
jusqu'à la fin. Mais cela fatigue à la longue
et vraiment je me sens fatigué moralement et
presque physiquement

Comme je voudrais pouvoir faire un Voyage
et allei me reposer en France au, moins deux
mois! "Au lieu de ça* je ferai un voyage,
mais quel voyage, un voyage infiniment poli-
tique et d'une importance capitale pour mon
œuvre. Au mois de mai, je m'en irai pour deux
mois au Brésil (qu'en diront mes parents
brésiliens??!!). H faut penser que dans ce
pays-là nous avons encore aujourd'hui à peu
près deux millions de sujets por tugais et ce
sont en général les plus intelligents et leŝ lus
riches de là-bas. La plupart, après beaucoup
de travail de ma part, sont déjà très bien
pensants.

Mais je laisse courir ma plume et je vous
assomme de ma prose. Mes chasses jusqu'à
maintenant ont été bien faibles, mais j'es-
père dans quelques jours faire une belle
chasse au gros gibier près de la frontière
d'Espagne. Les bécasses nous arrivent seule-
ment maintenant et je n'en ai tué encore
que 47. »

La question d'argent
Un Portugais, for t au courant des événe-

ments et des dessous politiques de son pays,
donne les plus 'curieux détails sur certains
faits qui ont précédé la tragédie de samedi :

«Le roi Carlos, disait-il, était fort impo-
pulaire. Ses besoins d'argent, le peu de régu-
larité de sa vie, l'insouciance de ses vues
politiquesSfiétournaient de lui la sympathie de
nombre de ses suoeis« H y a des années qu'il
n'adressait plus la parole à la reine qu'en
public. La reine, qui est digne de toute estime
et de toute admiration, en souffrait vivement.
Lors de son voyage à Londres, elle s'ouvrit
franchement au roi Edouard VII des craintes
qne lui inspirait la politique intransigeante de
M. Franco, et de l'intérêt qu'il y avait à
avertir le roi Carlos, indifférent ou abusé.
Edouard VII la chargea de rapporter à son
royal mari des conseils oraux. « Il ne m'écou-
tera pas », répondit la reine Amélie. Si bien
que le roi d'Angleterre lui remit une let-
tre, destinée à son cousin de Portugal, où
û attirait son attention sur les dangers que
faisais courir à la tranquillité du Portugal la
dictature de M. Franco. Le roi Carlos était
surtout reconnaissant à son premier ministre
d'avoir, par un décret, passé par profits et
pertes ses nombreux emprunts ;£aits à la
caisse publique.»

Les condoléances de la Chambre
belge

Mardi à la Chambre belge, tous les mem-
bres, sauf deux socialistes, écoutent debout le
président, M. Coremans, qui flétrit en termes
vigoureux le double attentat. Il prie le gou-
vernement d'adresser à la reine l'expression
des condoléances unanimes de la Chambre.
(Très bien, sur tous les bancs,)

Le ministre des affaires étrangères, M.
Davignon. s'associe à ces paroles, devan-
çant le désir de la Chambre il avait déjà
ea,voy_ê ag. gouveraes_en,t portugais les con,-

dolêaflcfè* di là Bslgiqm CT$f» EflU, m fcSlïjaa formes ^ 
. . . . .

M. Vandertttd* &cMîstej dit .
«Respectueux de toutes les vies EtfmaiïfêS;

lés socialistes de cette Chambre rendent aa
roi de Portugal ef» à son fils l'hommage qu'on
doit aux morts, qu'ils appartiennent à uue
famille princiers on plébéienne, qu'ils soient
adversaires ou amis. Pour, ceux qui Hat été
frappés^ comme pour ceux qui les pleurent
nous ne pouvons avoir et nous n'avons que
des sentiments de profonde pitié. Mais nous
ne dirions pas notre pensée tout entière ei
nous évitions de rappeler que les victimes
royales n'ont pas été les seules victimes de
l'état de guerre qui existe depuis de longs
mois entra le go,g,vern;ej8en,t fit 1» n t̂io» por-
tugaise.

D'autres ataï plirdu létal, vie, d'auïres sont
encore dans les prisons de Lisbonne pour
avoir lutté feontre la dictature, poor avoir
dirigé leurs regards vers la république. Nous
nous inclinons devant les morts et nous en-
voyons aux vivants, en espérant leur libéra-
tion .prochaine, notre salut fraternel. » (Très
bien sur les bancs socisJietsp.)¦ L'wçident est clos.

Les régicides
Le conlseil des ministres portugais a dé-

cidé de prendre des mesures immédiates pour
assurer, l'ordre avec la plus grande ri-
gueur.

On s'attend à te que les trois régicides
arrêtés fassent des révélations sensationnel-
les, car il ne saurait être question d'une cons-
piration anarchiste, tous les individus qui ont
pris part à l'attentat ayant été trouvés por-
teurs de sommes importantes. Des person-
nes fortunées seraient compromises.

Les dernières nouvelles confirment les ar-
restations nombreuses d'officiers et de mi-
litaires de divers grades.

Lors du dernier assaut da la demeure de
M. Franco, la police a tué, dit-on, de nom-
breux assaillants ; mais vu la rigueur de la
censure, il est impossible de connaître le
nombre des victimes.

La police a saisi sur divers points de gran-
des quantités d'armes de toutes sortes et
d'explosifs.

Plusieurs chefs républicains se soiit réfu-
giés à Badajoz, et parmi eux le chef révolu-
tionnaire Cret-Silva.

Les régicides étaient au nombre de six ;
les trois premiers ont été tués, les trois au-
tres sont en prison. Sur ceux-là, on ne sait
rien de décisif. Un des individus arrêtés est
un jeune homme de mise élégante ; il se pro-
mène très nerveusement ; des collations lui
sont servies sans fourchette ni couteau. Le
dernier individu arrêté est un reporter ; o_n
ne sait sur lui rien de décisif.

I_A LISTE ROUGE

Voici la liste des attentats commis, depuis
un demi-siècle, contre les souverains et chefs
d'Etats :

1854. — Assassinat Ble Charles III, dei
Parme, par Antonia Carra.

1860. — Assassinat du prince Dalino de
Monténégro, par Kaditsch, un de ses sujets,
qu'il avait exilé.

1865. — Assassinat dé Lincoln, président
des Etats-Unis, par l'acteur Booth.

1868. — Assassinat du prince Michel de
Serbie, oncle de - Milan et grand-oncle du
roi Alexandre, par des partisans de Kara-
georgevitch.

1881. — Assassinat de Garfield, président
des Etats-Unis, par Guiteau.

1894. — Assassinat de Carnot, président
de la République française, par Caserio.

1896. — Assassinat du shah de (Perse, Nasr-
ed-Dine, par Mollah Rezah, un fanatique de
la secte des bâbis.

1897. — Assassinat dé Idiarte Borda, pré-
sident de la République de l'Uruguay, par
Arredondo.

1893. — Assassinat dé l'impératrice Eli-
sabeth d'Autriche, par LucchenL

1899. — Assassinat d'Ulysse Heuïeauxi
président de la République dominicaine, par
G/_xc6_rè3

1900. — Assassinat duî rCi HumKeït d'Itar
lie, par Bresci.

1901. — Assassinat du président Mac-Kin-
ley, par Czolgosz.

1903. — Assassinat du roi Alexan-
dre de Serbie et de la reine Draga, au konak
de Belgrade. •

Folie alcoolique.
BERNE. . — A Untei'Steckholz, un paysan,

distillateur à l'occasion, adonné à la boisson,
al tenté de tuer sa femme aveo son fusil d'or-
dor i.ance. N'y ayant pas réussi l'ivrogne se
barricada dans sa chambre et se tira trois
balles dans la tête La mort fut instantanée.
L'Héritage d'un socialiste.

On annonce la mort à Nuremberg de Mme
Moor, mère du fameux tribun socialiste Cari
Moor. Le bruit court que Mme Moor laisserait
à son fils une fortune de plusieurs centaines
de mille francs On ne dit pae si M. Moor
mettra en pratique, lorsqu'il sera en pos-
session de la forte somme, ses théories col-
lectivistes ou s'il fera tout simplement com-
me un vulgaire bourgeois. On dit que l'or-
gane socialiste qu'il a si longtemps dirigé
ne demanderait pas mieux que cle profite r de
sa générosité !
Chasseur de chevelure.

LUCERNE. — Un coupe-chignons répand
ces jours-ci, la terreur parmi les jeunes fil-
le» de Lu_ce$i_e, dont plusieurs, malgré leurs

Nouvelles èes Qanions

Bebel et le service d'un an.
La discussion du budget de la guerre t.

commencé lundi au Reichstag. La commission
da budget g, déposé m m^saws detA^dpnt

au, chancelles 'dd JUtopoSéf tù_ë loi xfeduisanl
à deux ans le service juj litja&â dans la <*<
Valérie iet l'artilleirie.

Les socialistes y adjoignent' ttnS jnotitfB
tendant à l'introduction du service d'un an
dans toute l'armée, l'augmentation de la solds
des soldats et des caporaux, des musiciens et
des soldats des services auxiliaires, la ré-
forme du code pénal militaire at l'observa-
tion stricte de la loi sur la publicité des au-
diences des conseils de guerre. Les radicaux
et les conservateurs demandent pour les sol-
date le droit à une permission annuelle, aveo
voyage payé, pour rentrer dans leurs foyers.

Le député national libéral, comte Oriola,
se félicite des réductions de dépenses votées
par la commission; il est satisfait de cons-
tater que les officiers de réserve ont l'en-
tière liberté d'opinion politique et que les
journaux socialistes sont exclus des casernes.

L'orateur proteste enfin contre la réduc-
tion du service dans la cavalerie. L'exem-
ple de la France n'invite pas à l'imiter. et
les dépenses en seraient augmentées.

M. Bebel répond immédiatement:
« Nous ne sommes nullement émus par le

fait que la presse socialiste est bannie des
casernes. De toutes façons, les casernes sont
les meilleurs centres d'agitation socialiste.
Continuez tranquillement dans oette voie.
Nous ne nous en trouvons pas plus mal.

Vous dites que nous proposons des pro-
grammes de réclame et que nous ne votons
pas ensuite le budget Assurément non. Vous
votez des dépenses avant de les couvrir
par des recettes, et, après coup, vous im-
posez uniquement les vivres du peuple. C'est
ce procédé que les socialistes n'approuve-
ront jamais.

Nous voterons .pour 'toutes les résolutions
déposées aujourd'hui, sans promettre, cepen-
dant, nos voix aux cours d'instruction agri-
cole. Il est triste de constater que l'instruc-
tion soit si arriérée dans nos campagnes.

Nous entendons de tous côtés des plaintes
et des lamentations qui demandent que l'on
fasse des économies dans l'armée. Est-ce up
point du programme de M de Bûlow ?

Je ne sais pas si notre projet de loi sur le
service d'un an sera jamais adopté; mais l'o-
pinion générale pousse vers la réduction dr
service militaire. Rien n'a produit d'effet com-
me ce point de notre programme pendant la
période électorale.

Naturellement* nous tendons vers l'établis-
sement d'une milice. C'est une des premières
revendications que nous posons à l'Etat et à
la société actuels. En 1863, c'est la société
nationale libérale et M. de Bennigsen en
tête qui demandaient l'institution d'une mi-
lice.

Demandez aux généraux Scharnhorst «
Gneisenau ce qu'ils pensaient des bandes de
soldats de 1814. Gœthe, amateur de batailles,
a vu qu'à Valmy. une ère nouvelle avait com-
mencé. »

Bebel parle ensuite de Napoléon et dit :
« Chez nous, on ne l'aurait même pas te-

connu bon pour le service, à cause de sa
petite taille. Cromwell et Washington étaient-
ils des militaires ? Vous ne voulez pas d'une
milice et vous tenez à garder l'armée ac-
tuelle, parce qu'elle vous servira contre l'en-
nemi de l'intérieur. (Oui, oui, à droite.)

Nous faisons oomme les agrariens :de la
propagande pour nos idées. »

Le général prussien von Arnim dit quel-
ques mots au nom du ministre de la guerre.
Il verra avec plaisir l'augmentation de la
paie du soldat Les permissions pour la mois-
son ne pourront pas être généralisées sans
inconvénient. Il ne répond pas «au discours
historique de M. Bebel, afin de ne pas en
affaiblir la portée ». (Rires.)

La suite de la discussion est renvoyé*

¦ .M-HMJp ¦ 'IIIMIPI , 1  —M.¦__-_¦¦ Il

Le Reichstag discute
le "budget de la guerre.



firécautionia, ont été privées te Ietu, plus
M ornement. On n'y voulut dès l'abord, point
croire et les « Gretchen» indemnes de se
gausser. Mais après l'aventure de l'autre jour,
les imprudentes ne sortent plus qu'en trem-
blant Un Italien a arrêté sans façon une
jeune fille au bas de l'escalier, lui a fermé
la bouche d'une main, puis, très dextrement,
l'a tondue aussi ras qu'un mérinos à la laine
précieuse. V

B continue ses méfaits saiis qu'il soit gos-
uible de l'atteindre.
Hlort au Maroc.

ARGOVIE. — Les jouïnaux d'Argovie an-
noncent la mort d'un nommé Jules Frey, de
.Wejningen, ancien ouvrier des usines Browne
et( Boveri, quft a été tué par une balle arabe,
devant Casablanca, le 13 novembre dernier.
Frey avait encore son père et sa mère, qui
habitent Ennerbaden.
Le traîneau homicide.

GRISONS. — Vendredi passé, à" Arezèn,
district du Glenner, M. Félix Schmid, pré-
sident d'arrondissement, était occupe à trans-
porter du fumier sur un traîneau. Soudain,
il perdit pied et le lourd véhicule, qu'au-
cune force contraire ne retenait plus, se mit à
descendre à une allure vertigineuse la pente
au| haut de laquelle il se trouvait au moment
de l'accident Bousculé par le traîneau, M.
Schmid dégringola jusqu'à la route, où, quel-
ques instants plus tard, des paysans le trou-
vèrent agonisant. . , ,

Kort de 91. Schlatter & Bienne.
Les personnes qui ont connu M. Sehlat-

.er, fabricant à Madretsch, et qui sont ûu
souriant des grands services qu'il à rendus
i l'industrie horlogère apprendront avec re-
gret la mort à l'âge de 69 ans de cet excellent
cttoyen, écrit M. Egger, dans le « Journal
du Jura ». Nul ne prévoyait cette brusque
disparition puisque la maison Pfund et Cie,
dont il était l'un des chefs, a fait construira
tout récemment à Madretsch, sur une colline
ensoleillée, une; fabrique pourvue de super-
j es installations mécaniques et hygiéniques.
' M. Schlatter a doté l'industrie horlogère
misse d'une série d'inventions et d'innova-
.ions qui ont fait époque. Il a été le premier
i faire des laminoirs à coches pour sim-
pUfier considérablement le dégross'ssage des
i>oîtes de montres ; c'est lui qui a eu l'idée
des machines à tourner les boîtes de mon-
des ; c'est lui aussi qui a songé à faire
les boîtes d'acier. Et l'on sait l'immense dé-
veloppement que cette conception a donné
_\ notre commerce d'horlogerie.

Ainsi qu'en témoigne un diplôme que lui
<_, délivré feu M. Numa 'Droz, c'est encore
À M. Schlatter que l'on doit le contrôle des
boîtes de montres, innovation qui a puissam-
ment relevé le prestige de notre horloge-
rie

Nous laissons à d'autres le soin d'esquis-
ser le rôle de M. Schlatter dans la vie publi-
que. Nous nous bornerons à rappeler que
lei district de Nidau l'a compté pendant plus
de vingt ans parmi ses députés au Grand
God-Seil. Ceux qui ont approché M. Schlatter
savent combien ses idées étaient larges et
généreuses, combien il était accessible aux
petits et aux humbles et combien il avait le
geste large lorsqu'il s'jagissait d'œuvres d'u-
tilité publique.

aff aires Horlogères

ST-URSANNE. — Un ouvrier italien, em-
ployé aux C. F. F., était occupé sur. le quai
de la gare, lorsqu'un bloc de rocher se
détacha de la paroi qui domine la station,
tomba sur le malheureux et lui enfonça le
crâne. La mort fut instantanée. Le bloc pe-
sait au moins 20 kilos. La victime est un
nommé Ciliesi, âgé de 49 ans, marié et père de
de famille.

SAIGNELEGIER. — Nous avons fait der-
nièrement, écrit le «Bund », un petit voyage
sur, la ligne Saignelégier-Glovelier. Une puis-
sante machine remorquait un seul wagon dans
lequel trois voyageurs avaient pris place.
Le nombre des temployés correspondait à
celui des voyageurs. Pendant les six ou sept
mois d'hiver, la circulation est en effet très
minime sur >oe tronçon.. Une ligne à Voie
étroite aurait été suffisante.

(BIENNE. — Les ouvriers lapidaires de la
place de Bienne, au nombre d'une soixantaine,
ce sont mis en grève, le. cause de cette ces-
sation de travail est une baisse des prix de
W main-d'oeuvre.

JURi!-BERNOIS

Le fantôme du déficit.
Nous avons déijà dit l'espoir" qu'oa a'Vait te

voit les comptes de la République neuchâte-
loise pour 1907, bouder par un léger boni,
au lieu ds déficit BJ&VJI m budget te ft-
§80,000.

CansaiebK de résultat af-t-il pu être atteint!
Le « Neuchâtelois», qui est bien placé pour
avoir des tuyaux à ce sujet nous donne des
renseignements desquels nc>ug extradons les
chiffres suivants :

Au déficit de 380,000 fr., fl falit ajouter
80,000 fr. pour l'enlèvement des neiges, l'hi-
ver, dernier. Le total de l'excédent de dé-
penses serait donc de 460,000 fr.

Voici maintenant les éléments qui gQtlU-
rtiient combler ce gouffre :

L'Etat touchera de la Banque cantonale,
comme on le sait déjà, 204,000 fr., au Meu
de 100,000 fr. de bénéfices prévus.

Jamais les transactions immobilières n'ont
été) si fortes qu'en 1907, aussi le produit des
lods, budgeté à 360,000 fr., dépassera la
somme de 500,000 fr. Avec le bénéfice de la
Banque cantonale, cela donne déjà 250,000
francs pour atténuer le déficit II resterait
donc à trouver 200,000 fr. encore. Ce serait
l'affaire, de quelques postes des recettes qui
ont fourni des mieux-values, comme, par
exemple, les droits de succession, la tanne d'as-
phalte, les émoluments judiciaire s et enfin
l'impôt direct.

En résumé, le défici t sera très atténué
et l'espoir n'est pas exclu de le voir effacé
des comptes de 1907.
La crise de l'automobile.

Les ouvriers métallurgistes-âuto'mobilisîéis
établis à Saint-Biaise se trouvent actuellement
privés . de ressources, faute de travail. Une
souscription est ouverte en faveur de leurs
familles. ' Les ouvriers espèrent pouvoir rem-
bourser plus tard ce qui leur sera réparti;
dans ce cas, les fonds recueillis seront ftf-
feictés à des œuvres de bienfaisance.
Achat de chevaux.
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Académie de Neuchatel.

M. Philippe Godet professeur de littérature
française à l'Académie de Neuchâtel, dési-
rant consacrer plus de temps à ses travaux
littéraires, se fera remplacer partiellement
par M. Gaspard Valletfe, pendant le semes-
tre d'été 1908.
Uh plongeon.

Dans la matinée de dimanche, un jeune
Autrichien, nommé P. travaillant à Neuchâ-
tel, péchait à l'extrémité du môle Bouvier,
lorsqu'un faux mouvement le précipita à
l'eau. Sachant nager, il put regagner la rive,
malgré qu'il fut embarrassé par une ample
pèlerine. P. en a été quitte pour un bain
peu agréable à cette saison, mais il aurait
fort bien pu trouver la mort par congestion.
Contre la tuberculose.

Dans la commission nationale suisse pour
le Congrès international contre la tubercu-
lose qui aura lieu à Washington du 28 sep-
tembre au 3 octobre^ il a été nommé par le
Conseil fédéral les médecins neuchâtelois sui-
vants : Dr Beraneck, Dr G. Sandoz, à Neu-
châtel et Dr Fritz Morin, à Colombier. Cette
Commission est chargée de favoriser le con-
cours des médecins suisses à ce congrès qui
aura une importance spéciale-
Sapeurs pompiers.

Sur le rapport présenté par M. Jules Zeller,
commandant des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel, et considérant qu'il y a lieu de pour-
suivre l'amélioration du service de défense
contre l'incendie dans le canton, le Conseil
d'Etat a, sur la proposition du chef du dé-
partement des Travaux publics, président de
la Chambre d'assurance, pris les décisions sui-
vantes :

Il sera organisé à Neuchâtel, le 4 avril
1908, un cours d'un jour pour les capitaines
du| feu , ainsi que deux cours régionaux pour
officiers et aspirants officiers des localités
de population inférieure à 5000 habitants;
ces deux cours auront lieu : à Auvernier, le
samedi 25 avril, pour les élèves des districts
de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Travers, et
aux Hauts-Geneveys, le lundi 27 avril, pour
les élèves tdtes trois autres districts.
Gentille attention.

Les pensionnaires de l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, ont eu lundi après midi
une bien agréable surprise :" la première
classe primaire de Cernier sous la conduite
de M. Georges Droz, instituteur, s'est ren-
due à l'hôpital et a donné aux malades un
concert très goûté et qui a mis du réconfort
dana bien des cœurs. .

6/ironique neuef iâf elolse
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Concert Koczalski.
Un musicien tel que KoCzalski aurait dû,

attirer une foule empressée d'auditeurs. Le
public n'était malheureusement pas très nom-
breux, hier soir, au qqpcert du jeune Bit gé-
nial artiste.

Koczalski nous i charmés. Preeonn'ë ne
fait ohanter comme lui, le piano. La délica-
tesse de son jeu, Ba grâce exquise, poétisent
tant» est» tatanacétatj flga. Sm m doigts,

là BotafetB «p. 27, dits « Clail da Itarai, tffle
des plus massacrées par les élèves de pianos
reprenait tout son charme profond et poi-
gnant Et que dire de cette «Nuit de prin-
temps», de Schumann, doucement mélanco-
lique ; de la «Soirée viennoise», de Schu-
bert si gracieusement donnée ? Koczalski ex-
celle dans Chopin. Nous n'avons jamais en-
tendu jouer le «Nocturne», op. 9, N<>2, aveo
on toucher si souple, si fluide. La technique
de l'éminent pianiste a quelque chose d'aé-
rien qui prête aux œuvres interprétées un
charme inexprimable.

De Chopin, M. Koczailski a "encore exécuté,
en bis, la petite valse en ré bémol majeur,
aveo une dextérité merveilleuse.

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

Conférence publique a Beau-Site.
M. de Meuron, de Genève ne pouvant venir

pour cause de grippe, c'est M. Jean-Louis
Perrenoud, licencié de l'Université de Ge-
nève et précédemment bachelier de notre
Gymnase, qui donnera la corîïérence de jeudi
sur le romancier suisse Conrad-Ferdinand
Meyer. A un sujet si captivant et à un con-
férencier aussi distingué, nous souhaitons de
nombreuse auditeurs. Musique à 8 l/j h. pré-
cises. ,
une séance de diction.

C'est donc jeudi soir que M. Armand Du-
tertre, ex-premier sujet ¦ du théâtre de l'O-
déon, viendra donner sa .conférence-récital
sur La Fontaine à l'Amphithéâtre du collège
primaire.

Cette séance sera en tous points remar-
quable. M. Dutertre dit mime et joue tout à
la fois ses morceaux. Partout où il passe, il
est extrêmement applaudi.

Nos lecteurs amis de belles lettres ne man
queromt pas l'occasion d'en faire autant chez
nous.
Opreétte allemande.

A La Chaux-de-Fonds aussi, on aura l'occa-
sion 'd'assister à cette opérette allemande,
«.Lajoyeuse veuve», la plus célèbre et la
p]us courue actuellement. Elle sera jouée vers
lé 15 février, et l'on peut prévoir d'avance
qu'elle aura un grand succès et sera accueillie
avec joie par tous les habitués du théâtre.
La « Joyeuse veuve », opérette en 3 actes,
de Franz Lehar, a eu .un succès énorme sur
toutes les grandes scènes. Comme l'ensemble
des artistes, sous la direction Steiner-K.ru-
ger, est aussi remarquable par son jeu que
par ses costumes, on peut escompter une
soirée artistique des plus attrayantes, d'au-
tant plus que la troupe est composée de 25
chanteurs et qu'elle a remporté partou t des
éjoges.
L'Eglantine à Plaisance.

C'est devant une salle archi-comble que
la société théâtrale l'Eglantine a donné di-
manche soir à Plaisance, la deuxième repré-
sentation de « Roulbosse le Saltimbanque».
Les excellents acteurs-amateurs ont rendu le
beau drame de Ch. Esquier avec un réel
talent. Une troisième représentation aura lieu
le 16 février prochain au Stand. Nous sou-
haitons à cette vaillante société le même suc-
cès qu'aux précédentes soirées.
Bienfaisance.

La Direction des Ecoles primaires a reçu,
avec une très vive reconnaissance, d'un gé-
néreux anonyme ^CX, la belle somme de 200
francs à répartir entre les œuvres suivan-
tes et qu'elle s'est empressée de leur faire
parvenir :

Colonies de vacances, 25 fr. — Sejjpete sco-
laires, 25 fr. — Classes gardiennes et cour-
ses scolaires, 50 fr. — Benne-Œuvre, 50 fr.
Hôpital d'enfants, 50 fr.

Au nom de toutes ces institutions, merci!
— L'Hôpital d'enfants a reçu 18 fr. des

fossoyeurs de Mme Jenny-Bouxquin et les en
remercie vivement

Laj Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance : •>,

50 fr. pour l'Hôpital d'enfants, des fos-
soyeurs de M. Jules Breitmeyer.

30 fr. pour les Classes gardiennes, des fos-
soyeurs de M. Adolphe Stark-Delachaux.

100 fr., anonyme; dont 50 fr. pour le
Dispensaire et 50 fr. pour la Famille.

20 fr. pour l'Hôpital d'enfants, don anonyme
par, l'entremise de M. Tell Perrin, avocat.

30 fr. pour les Colonies de vacances, des
fossoyeurs de M. Alfred Gagnebin.

Le Dispensaire a reçu 100 fr., j don anonyme;
20 fr. de M. et Mme 'J. !C; et 50 fr. d'un dona-
teur: anonyme, par les Finances communales.
J_\ exprime sa plus vive reconnaissance à ces
généreux donateurs.
Deutsches Theater.

Zum ersten Mal in Chaux-de-Fonds wird
Sonntag, deai 9. Februar, vom Allgemeinen
Arbeiterverein das Lustspiel «Im weissen
Rossl » aufgef ûhrt ~

Das auf den grôssten Bahnen aller
deutschen Lânder mit so durchschlagendem
Erfolg aufgefiihrte Stuck, wird auch hier
seine Wirkung nicht verfehlen.

Aile Freunde eines guten, gesundgu Humqrs
aind. bexzJjLch eingeladea.

Qommunlques

H) ép êof ies
*• l'Agence télégraphique suisse

6 FÉVRIER
Prévision du temps pour demain

{Service spécial de l'Observatoire da Paris)
Tempç frais avec ciel nuageux.
En ski A travers lee Alpes

IBERNE. — Quatre membres du Ski-Club teBerne ont réussi, la semaine dernière, à ef-fectuer la traversée des Alpes depuis la,
Loetschenlûcke à la Grimsel. Partis de la
cabane Egon de Steiger, ils ont pris par la
Concordiaplatz, la Griinhornlûcke et le Vies-
cherfirn ju squ'à la cabane du FinsteraarhOTn,puis, de là, par la croupe entre le Finsteraar-
horn et le Rothorn, jusqu'au Oberaarjoch,d'où ils sont descendus à fond de train, par,
le glacier supérieur et le glacier inférieur
de l'Aar, sur la Grimsel.

Le trajet s'est effectué presque partout
plus rapidement qu'en été. Mais les quatre
skieurs n'ont pas pu entreprendre d'ascen-
sion proprement dite, le temps étant trop
incertain.

Le froid
ZURICH. — La station centrale météoro-

logique suisse annonce une période de froid
qui, pour être de courte durée, n'en sera pas
moins intense. D'après des sondages opérés
an moyen de ballons mardi matin, et qui ont
atteint 8000 nièt^esi- on aurait constaté un
fort courant-ipolifire allant du nord au sud
et qui régnerait jusqu'à une hauteur de dix
mille mètres, avec une vitesse de 24 mètres à
la seconde. 1

Acharné & mourir
GENEVE. — Une terrible tragédie s'est

déroulée hier soir à Genève. Un cultivateur,
M. Isidore Frossard, 54 ans, s'est lardé la
poitrine de trente-quatre coups de couteau,
dont deux seulement graves, que le désespéré,
qui respirait encore, s'était faite au moyen
d'un canif qu'on retrouva sous le lit

On suppose que M. Frossard, après s'êtr«|
couché, aura voulu se suicider ; la mort _w
venant pas assez vite; il auça mis Un vérita-
ble acharnement à se porter des coups dé
couteau. Mais, épuisé par la perte du sang,
il s'évanouit

Le blessé n'a pu fournir aucune explica-
tions, et c'est dans un état très grave qu'H
a été transporte ft l'Hôpital cantonal vers
10 heures. On a trouvé unertreptaine de
francs dans ses poches.

L'attentat de Lisbonne
LISBONNE. — Un deuû de neuf mois 6er_|

observé par la haute société et les person-
nes liées avec la cour. Mais on est frappé
du peu de part que prend la population au
deuil national ; il y a très peu de drapeaux
en berne On redoute des désordres pour le
jour des funérailles, surtout si les obsèques
n'étaient précédées d'aucune mepure de clfr*
mence , , .

LISBONNE. — L'amiral José Ferreira d«
Amaral, président du conseil, interviewé a
déclaré qu'il avait accepté le pouvoir pour,
apaiser les esprits et rétablir dans le pays
une vie politique normale. Le peuple est fon-
cièrement attaché à la monarchie, et si une
révolution était possible il y a quelques jours
le crime commis en empêcherait maintenant
la réalisation. Le président du conseil pro-
posera que les élections aient lieu en avril
prochain.

Le procès Stœssel
PETERSBOURG. — Mardi, le représentant

du ministère public a prononcé son réquisi-
toire dans le procès intenté au général Stœs-
sel et consorts. Il a requis la peine de mort
contre les généraux Stœssel, Fock et Reiss
et la 'dégradation suivie de 10 ans de forte-
resse contre le général Smirnoff. La salle
d'audience était comble.

MOTS POUR RIRE
Distinguons.

— Alors, vous êtes chef dé claque ?
— Nom, Monsieur..., je suis « entreprenez

de bravos publics » 1

V D A P U I 1 OO cartes postales illustrées et colo-
MlMun ! riées, seul' Fr. 3.50 au lieu Fr. IO—
500 cartes chromos valant Fr. 50.— / ensemble
et 1 splend. Montre-poche Fr. 1 2.— 5 Fr. I2.SO
ou 1 -Réveil-Matin , nickel ln qualité 1 au lieu *_.—Remboursement Comptoir Général, Genève.

1935-5

Le truquage des œufs.
Un propriétaire de New-Jersey se livre

à un véritable truquage de ses œufs au moyen
de la nourriture qu'il donne à ses poules.
Truquage, grâce auquel il arrive à produire
des œufs riches en telle matière minérale
déterminée, par exemple des œufs toniques
au fer, des œufs aux phosphates ou aux sels
arsénieux. L'œuf drogue ne doit sans doute
pas valoir le bon œuf frais,- tel qu'il est sîra-
plement fabriqué par les poules, mais il y a
certainement là une indication intéressante.

cf alf s divers

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds,
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 7 FÉVRIER 1908,
lès 1 >/i heure après midi, il sera vendu
l la Halle aux enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bois noyer , à frontons,
sanapés, divans moquette, lits complets,
lavabos, dessus marbre avec glaces, ar-
moires à deux portes, bois noyer, buffets
lapin, tables de nuit, à ouvrages, tables
tondes et carrées, bureau-pupitre , fauteuils ,
machines à coudre, régulateurs, glaces et
tableaux, linoléums, etc.

En outre, 3 volumes, avec album et
nombreuses illustrations, destinés spécia-
lement aux selliers, intitulés ,: f Sehr
Prahtische Sattler ».

Les enchères auront lieu au comptant
«t conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
ït la faillite. H-10308-O

1945-2 Office des poursuites.

France ûlneiles
One personne connaissant bien la po-

pulation de la ville et très au courant des
travaux du bâtiment, se chargerait encore
de la gérance de quelques immeubles. ,

S'ad. au bureau de I'I MPAB TIAL . 1032-3

Ire qualité, garanti pur lard , à 1 fr. 70 le
demi-kilo. ,,T 1924-3

S'adresser au bureau de 1 IMTAUTIAI..

VOYEZ s. v. p.
notre devanture exclusive

pou BALS* SOÎllIi
§1 lâlIâlIS

*

APERÇU DES PRIX
: 

VÊTEMENTS, forme Veston
| depuis 35, 45, 50, 55, 60 francs,

VÊTEMENTS, forme Jaquette
depuis 40, 50, 60, 70 francs.

VÊTEMENTS, forme Redingote
depuis 65, 75, 85 francs. 19i7-i

H4BIT, forme Prack
1 depuis 75, 80, 85 francs. - 1
H *te» S

VÊTEMENTS, forme Smoking I
depuis 65, 70, 75 francs.

I Tous oes articles se trouvent en magasin dans tontes les tailles

I 46, Rue Léopold-Ko-ert, 46
LA CHAUX-DE-FONDS

9 Ati cl ATI  ̂ a * messieurs demandent
CvalSlUJS. au plus vite otnsion bour-
geoise et familière. — Offres avec prix
sous chiffres K. K. 196'J, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1962-3

Cnnpio On demande à louer de suite ,
JElblll JCi ___ proximité de la Chaux-de-
Fonds, une écurie pour l'élevage de porcs.

Faire offre par écrit sous It. P. i960,
au bureau de I'IMPARTIAI. 1960-3

ÏBS'TMSïfll .̂  
0n cnercbe pour un

R £il_ aS9Sl iff lM m enfant de 6 ans. une
bonne pension. Bons soins exigés. —
Adresser offres avec prix sous lt. C.
au bureau de I'I MPARTIAL . 1915-3

S _n<r__ 1*A sa recommande pour tout
_ulJ-l£»t?l v ce qui concerne sa profes-
sion. On entreprend aussi de petits pan-
talons de garçonnets. Prix modique. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, i droite. 1950-6

HnmmariiA Famille déjà au cou-
VUIlllUCl i,Br, rant dea adirés, de-
mande à reprendre la suite d'un bon
commerée. brasserie ou autre. — Adres-
ser les offres sous A. M. 1952, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 1952-3

TnnrnflD'P'. 0n entrnPren,drai.t <ie8
X U LU UAg cô. tournages de pierres,
bombés, grenats ou rubis. 1937-8

S'adrosser au bureau de I'IMPABTIAL.

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

3, EIDE du n&RCBÉ 3.
Prêts sur bijouterie. liorlojrerie.

meubles et tous articles. 842-284
Prêts sur Titre» et garanties.

Uue i erSOuIIc consciencieuse, désire
trouver place pour le 15 février pour faire
la enisine dans café de tempérance ou le
ménage soigné d'une personne seule.

S'auresser Bureau de Placement, rue
Friti-Courvoisier 20. 1946-8

1_nniP(ltînnO "e c°nnance, sachant bien
UU I- 1G_ .IHI .1G cuisiner, cberche engage-
ment auprès d'une personne seule, Meil-
leurs certificats à disposition. 192!4-3

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAI,.
Pll i l lnohoi lP connaissant la machine et
UlUllUl/ llCUl ie tour automatique sys-
tème Lienbard t, ainsi que la partie brisée,
demande à faire des demi-juornées. 1921-8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
Qûpf jocpnp ^D sertisseur ayant tra-
Ùcl UooCUl . vaille plusieurs années avec
un burin-fixe , demande place dans nn
atelier de sertisseurs pour travailler sur
une machine perfectionnée. 1902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rnçjrnnf 0° demande à faire quelques
Uuutvuyi. cartons de remontages échap-
pements. Ouvrage consciencieux. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1901-3
InilPnnliÔPO ^

ne Per8°nne se recom-
-UUI llall- 1 C, mande pour du linge à
laver à la maison ou pour des journées.
— S'adresser rue de l'Industrie 23, rez-de-
chaussée, à droite. 1978-3________ ___________**£____*_*_____**
bOnne Q eniantS. rétribuée pour jeune
fille de la Suisse française, de toute mo-
ralité et aimant les enfants. — S'adresser
le matin, chez Mme G. Bloch, rue du
Nord 115. 1961-1-

Rpmnntaf5 p« 0n 8orl,rait dt8 remon-
IU. __tlUlllu. gCo. tages de finissages gran-
des pièces, à bons remonteurs fidèles.

A ia même adresse on offre également
des réglages plats. 1938-8

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

P P_ .VP11P ^n 1)0n ouvrlar chample-
ulCl i oui , veur-Hulsscur eat demandé
de suite . Stable. Capacités exigées.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 1919-8
i r.npnnfj On demanue comme ap-
apjJl GlUl. prenti commis de fabrication
un jeune garçon intelligent. — Les postu-
lants sont priés d'adresser leurs offres
écrites par eux-mêmes sons chiffres T T
1909, au bureau de I'IMPASTIAI.. 1909-3

Commlssîonnaîp». ^JssAz,
Souvant faire qi-elquea écritures, — S*e-

resser à M. H. C-randiean, UM Léopold-
Bobert 7a. 1W&-8
Jonno fllln activa et da tout» moralité
UCUUC UllC es* demandée <U suit* pou
aider aa ménage. — S'adresser raa du
Parc 14. an 2ma étage, à gauche- 1947-8
Pill a Une famille da 8 pereonnea, haW-
rillC, tant una villa pria de NeuchA tel,
cherche & engager une fille expérimentée,
comme servante pour faire une cuisine
bourgeoise et lee travanx d'un ménage
soigné. Engagement i volonté. Gros
Gage. - S'adresser au bureaa rue Jacob-
Brandt 8, au rez-de-chaussée. 1981-6
Tanna Alla Oa demande de suite une
UOUilB UllC. jeun, flu, propre et ro-
buste, sachant faire les travaum d'un mi-
nage et la cuisine. Bons gagea. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 64, aa ler étage,
à gauche. 1981-1
IpIW P flllo On demande de suite pour
UCUllC llllC. la campagne, une jeune
fllle allemande de 18 à 18 ane. — S'adr.
rue de la Paix 107, au premier étage, i
gauche. 1966-3

Appartement. ^SS^SEÏ
ment de 5 chambres, au rez-de-chaussée,
avec un atelier au sous-sol. Prix mo-
déré. — S'adresser i la Caisse commu-
nale, rue de la Serre 23. 1970 6

Appartements. Avr» Im p̂ sk col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser de 10 h. à midi au bareau, rue du
Nord 168, au 1er étage. 1940-12
I Prfomcnt A louer pour le 30 avril,
UUgClUCUl. un beau logement de 8 piè-
ces, alcôve, lessiverie et dépendances,
ainsi qu'une écurie, grange et remise. —
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 1904-8
Qnnç Pfl l A louer pour le ler Mars
uUUu ùUl. ou plua tard, an sous-sol de
deux chambres et dépendances : prix 300
francs. — S'adr. au bureau de MM. Chassot
& Co., me du Doubs 5. 1908-1*

A j.iiip-i pour le 30 avril ou plus vite .IUUCI ai on le désire, pour cause
imprévue , un ler étage de 4 pièces trés
bien exposé an soleil. Ban et gaz instal-
lés. Cave, bâcher, {jardin, lessiverie. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 89, au
ler étago. 1911-6

I flpal x' louer un rez-de-chaussèe, au
Uutal. centre ; peut ôtre utilisé comme
magasin, entrepôt ou atelier. Entrée se-
lon convenance. 1974-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rihamhpfl à louer, à 2 fenêtres , meu-UllttlllUi e bli'B ou non. — S'adresser
rue du Puits 7, au 2me étage, 4 droite .

1903-8
flhamhpû A louer une petite chambreUllalliUlC. non meublée a une personne
de toute moralit6. — S'adresser cli ez Mme
Kaiser, rue FriU-Courvoisier 5, au ler
étage. 1942-3

fmATnhPP A louer, pour le 15 février ,
UllalliUlC. une chambre meublée, indé-
pendante ; chauffage central, lumière élec-
trique, Prix modéré. — S'adr. rue du
Grenier 41 E. 1941-8
Phairihpp A louer de suite ou époque
UllalllUl C. à convenir, à un monsieur ou
dame âgée, une belle chambre à deux fe-
nêtres, au soleil , non meublée, avec cui-
sine et alcôve, si on le désire. 1948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phîimhpp ' louer ae suite, meublée et
UllalliUlC chauffée , à personne tran-
quille. Maison d'ordre. — S'adresser rue
du Parc 80 , au rez-de-chaussée. 1956-3
PliOTrihpp A louer chambre meublée,
Ulialitui C. exposée au soleil, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 1, au rez-de-chaussée, a
droite. 1953-3

Ptl il ITlhPA et Pet '' cabinet à louer à une
vUuUlUlC ou 2 personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1949-3

Phnmh PÛ A louer de suite une ctiatn-
UUttUlUIC. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
n* 30, au 2m e étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre plusieurs
roues en fonte. Bas prix. 1936-3

Dn ripmimfl P dBUX couleurs de gros
UU UcluaUUC métier, aveo pension si
on le désire. Prix fr. 1.60, couche com-
prise.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 1979-8

On demande à louer iCT™^!
an soleil , ler ou 2me étage, dans maison
d'ordre Entrée 1er avril ou époque à con-
venir, — S'adresser sous L r  19Ï0, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1926-S
KntpnnAt 0n demande à louer un petitLllli CpUl. entrepôt, à proximté de la
Place Neuve. Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffrée A. P. 894, POSTE
RESTANTE. 1977-3

2 jeunes hommes '̂ t^™pension. — S'auresser chez M. J. Bellano,
Place Neuve 4. 1955-3

ÔFdemande à acheter d"oee$8Xa.
fournitures d'horlogerie, ainsi que des
ressorts, pierres et balanciers pour Ros-
kopf. — S'adresser par écrit sous C, H.
191% , au bureau de I'I MPARTIAL , 1912-3

On demande à acheter j_"̂ n?_
HP ; à défaut un de 2 à 8 HP. — S'adres-
ser fabri que de boites or A. Stoll , rue
des Tourelles 39.) 1943-3

On demande à acheter f£°S&
Fournaise pour émail. — Faire offres
rue de la Paix 107, au ler étage à ganche.

1965-3

A i .onf.nu bureau a 2 corps, en trèsICllUl C bon état. Prix 45 fr. —
S'adresser chez M. Gustave Huguenin, i.
Sagrue-Crèt. 1710-8

âiMMîre ii Collège Primaire
La Ohaux-de-Fonds.

Jeudi 6 Février 1908
à 8 »/i h. du soir 1652-1

CONFÉRENCE -RÉCITAL
de

Poésie française j
par

M. Armand DUTERTRE
du Théâtre de l'Odéon, de Paris

ÎW_ l®WnÂ.MWB
1" PARTIS

Causerie sur La Fontaine,
sa mentalité, son caractère.

2"» PAHTIB

y - Fable de La Fontaine

PRIX des PLACES :
Réservées : Public t fr. 50, Corps en-

seignant et élèves. 1 fr. — Entrées : Pu-
blic 1 fr.. Corps enseignants et élèves
50 cent. — Billets à l'avance au Magasin
de musique Roberi-Beck, chez les concier-
ges des collèges et le soir à l'entrée.

MARIAGE 1944 3
Monsieur de 27 ans, célibataire, horlo-

ger, de bonne conduite, ayant bel avenir,
demande à faire connaissance d'une De-
moiselle ou Jeune Veuve avec ou sans
enfants, en vue de mariage sérieux. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous initiales
J A'1844, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Chef-Mécanicien
On demande pour le Nord de la France

nn chef mécanicien, bien au courant de la
petite mécanique, muni de bonnes réfé-
rences et capable de diriger une fabrique
ie machines à écrire. 1981-3

Appointement fixe Fr. 4000.—, plus
intérêt sur fabrication. — S'adresser pour
renseignements à M. A. Savoye fils, Cou-
louvrenière 40. Genève.

^^^i ĵ
f)i,_ ĵ_
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SU? il FUMEES
Pur jus de fruits , qualité extra

de ia dernière récolte. 21581-10
IJ© litre , S ___Pï-».aa.o___i

PHARMACIE MONNIER, P»«-Jjjjjg" *

VIS
On entreprendrait des fendages. 1967-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Fabrique d'Horlogerie
**XL Loole

demande 1834-0

Bonne et habile régleuse
Conpenr de balancier expérimenté

Engagements à la journée et à long
terme. — Offres par écrit, sous chiffres
R. B. 1934. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. 1978-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I

SÛG INE-JU/LLARD " 
flÀI_LL_J.CES OS l* kir ah fl

Joli souvenir est offert aoi fiancée. H
ll.j.a ffc Bonn» vache éa

AtËS ___!___* __ «3 * ana- Çrât* * **"CSSSg* t_ta '8r* •*' " **n<*r* o*>
VCT&a^ T̂C i échanger eontre

_ |/
 ̂

7f# un* vache portants
*—__ B g f i i»  H li pour le Printemps,
*»*:a'»«»-s* — S'adresser i H.
Charles Wuilleumier, Convers - Ha»
meau. 1918-1

ppnfjn dimanche soir, au théâtre, _m
ICIUU étui i cigares ; le rapporter À Ta?
dresse qu'indiquera l'agence Haasensteia
pt Vogler. Ville. H-384-C 1984 »
V d g p h depuis Vendredi soir, 1 chat ta»
ûgai V gora i 8 couleurs. — Prière de Is
rapporter , contre récompense, rue éa la
Paix 21, au rez-de-chaussée , a droite.

1969-1

Monsieur C Bassi Hosai, Monsieur «t
Madame A. Bassi-Hosai , Madame et M os-
sieur C. Pianca-Bassi), Monsieur et Ma»
dame A. Bom-Torriani , ainsi que les Es-
milles Rossi , au Tessin, ont la douleur
d'annoncer i leurs amis et connaissances
la mort de leur cher beau-frère, oncle st
parent.

Monsieur Rinaldo ROSSI
INOéKIKDH

survenue Lundi, i 4 h. de l'après-midi,
après une courte maie pénible naladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1908.
Domicile mortuaire : Bue du Collage 16.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Jeudi.O courant , à 1 h. de l'après-midi.
, ,. ;, , On ne reçoit pas.

Une urne, funéraire tera dépotés devant lemaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 1871-1

Tu pars, « fille bien-aimet, tt t»
laisses ta famille en larmes. Lt Die»
toulpuiseaut t'a trop Ut enlevée, malt
tu souffrances sont passées .

Adieu tt dm en patm.
Madame Veuve Bertha Breit née Ber-

nard et ses enfants, Arnold, Eglantine et
Jean, ainsi que les familles Breit, Sable-
ren, Deurenmart, Bernard, Matile. Bour.
quin et Siegenthaler, ont la douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère fille, sœur, niées
et cousine.

Mademoiselle Jeanne-Flora BREIT
que Dieu a ranpelée à Lui Mardi , i 5 h.
du matin, à l'âge de 18 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Février 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant,
k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Place-
d'Armes 1.

One urne funéraire sera dépoté! devant lemaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 1899-1

Jl est Iteureux. l'épreuve est terminé!,
Du triste mal il ne sou/frira plut
Et désormais sa destinée
Ksi de régner avee Jésus.

Madame Gabrielle Corlet-Perrenond-
André et ses enfants Jeanne, Marguerite,
Rose et Georges, Madame veuve Corlet,
ses enfants et petits-enfants. Madame veuve
Perrenoud , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les famille» Corlet, Perrenoud,
Juvet. Courvoisier , Rûsser, Jeanneret. Cho-
pard, Allenbach, Leuba, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux,
père, flls, beau-fils, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Georges Corlet
que Dieu a rappelé à Lui. Mardi matin,
aans sa .Orne année, après une longue et
très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 5 Février 1908.
L'enterrement aura lieu Jeudi 6 cou-

rant, à 2 ,)/j .heures après midi.
Domicile mortuaire : Préfargler.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 1928-1

Les memnres de la Société mutuelle
Prévoyance Ouvrière, sont informés
du décès de Monsieur Georges Corlet,
membre de la Société.
ttf75-l Le Comité.

Monsieur et Madame Léon Dubois
Jean renaud et leurs enfants, à Auvernier,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur cher père, beau-
père et grand-père.

Monsieur Jules-Auguste DUBOIS
que Dieu a rappelé a Lui Maïui.  dans sa
78me année, après une longue et pénible
maladie.

Auvernier, le 4 Février 1908.
Selon le désir du défunt il n'y aura pas

de suite.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1938-1

Madame veuve C schaizmann , Mon
sieur et Madame Schweitzer-Schatzmann
et leurs enfants, Monsieur P. Schatzmann,
à Bienne, Monsieur Grelimnnd et ses en-
fants, à St-Imier, ainsi que les familles
Schatzmann , Aarthmann , Bachmann et
Albrecht, ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissantes, ds
la mort de leur cher époux, frère, oncle
et parent.

Monsieur Fritz YCHATZMA NN
décidé Mardi , a l'âge de 51 ans, après une
longue maladie.

L'ensevelissement, SANS SUITE, sura
lieu Ven iretli 1 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Lèopold-Ro
bert 41.

Une urne funéraire sera déposé! devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 1908-2



NOUVEAUTES
LIBRAIRIE COURVOISIER

Feyer Romand, fr. 8 50. broebé.
Noëlle Roger. — Docteur Germaine, fr. 8.90
I. de Mestral Combrem.st. — Le fantôme

du bonheur, fr. 8.50. broché.
Issbelle Kaiser. — L'éclair dana la voile,

lr. 8.50, broché.
I,- F. Ramuz. — Les circonstances d* la

vie , fr. 3.50, broché.
Edna Lyall. — Donovan , fr. 8.50. broché.
Ad. Ribaux. — Mon frère Jacqueline,

fr. 3.50, broché.
V. Rossel. — Nouvelles bernoises, fr. 8.50,

broché.
Marcel Fleury. — Les neuf filles du capi-

taine, fr. 8.—, broché.
Samuel Cornut. — La trompette ds Ma-

rengo, fr. 3.50, broché.
Lina Bôgli. — En avant, fr. 3.50. broché,
G. Aubert. — Voix de la patrie, fr. 3.— >
A. Sabatier. — Simone et Fléda, fr. 3.—,

broché.
Adopté de l'anglais par Mlle E. DuBois. —

Willy, fr. 8.50. broché.
O. Huguenin, — Mme l'ancienne (3ms édi-

tion!, fr. 3.50. broche.
Ch. Neuhaus, (poésies), — Fragmenta
- d'âmes, fr. ..—, broché.
Pérès Goldoz. - lïlarlanela, (traduit de l'es-

pagnol), fr. 3.50.
A. Bachelin. — Jean Louis (4me édition)

fr. 5.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgneluz. fr. 3.50.

» > — M. Potterat «s
marie, fr. 8.50.

Benjamin Vallotton. — Portes sntr'ou-
vertes, fr. 3.50.

Benjamin Vallotton, — La sergent ba-
talllard, fr. 3.50.

Lucie Achard. — L» rave de Claire.
fr. 8,—, broché. Id. redé, fr, 4.

Mme L. Hautesource. — Un nid sous la
feulllée, fr 3.—, broché.

Id. fr. 4.-.lrelié.
Jours de fète. poésies, Pour les tout pe-

tits, fr. Ii25, relié.
Jours de fête , poésies, Pour les jeunes

fr, 1»50, relié.
Jours de fète, poésies, Pour les aînés.

tt. 1»50,
Ouvrages de Suzanne Gagnebin.

De Chambrier. — Entre l'apogée M le
déclin, fr. 3c50, broché,

etc., etc.
¦CF~ Envol au dehors. "M

•Sortieea trtta f Petites pièces soi-
901 llSSagC» i gnèes et extra soi-
gnées depuis 6 lignes , rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-9
Se recommande. G. GONSET. à Coffrane.

Aux Parents ! J^Lff «
pension, âgé de 2 ans. Bons soins exigés.
— S'adresser rue du Parc 28, au 3me
étage. 1641-1

Pflnsinn 0n offl'e bonne pensionï vliaiUll. bourgeoise à dames ou de-
moiselles de toute moralité. 1767-2

S'adresser an burea u de I'I MPAR TIAL.

Tnlllaiir de toute morali té, connais-Aft istvUJ sant à fond son métier et
spécialement la retouche , l'essayage et la
coupe, serait engagé. — S'adresser aux
Magasins A. JEANNET , au Lucie.

1799-2
A „_ -.«..fc l On demande deux
AU.- palClL l/ù 1 enfants en pension.
Bons soins sont assurés . — S'adresser à
M. Gotlieb Perret, Sagne Eft li-. fi.

1808-2

Professeur russe "Si*.
mande. 1830-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
:ora aux pieds et durillons, si vous vous
j.rvez du remède nouveau, sensationnel
di agissant sans douleur 249-46

EMPLATRE TORPEDO
P B I X  S FR A N C r  '~

Dépôt i La Chanx-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâtelolse Perrochet & G*:

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

LENR.LO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sôhne, à Bàle,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19456-8

commele meilleur remplaçant
dn café indien.

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

3ŒT Se vend partout en paquets
de V> Ko. 70 Cts., % Ko. 35 Cts.
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P__^~ Voir la suite de nos Petites annonces dans les oatçes r7 OL 3 (Deuxième Feuille). "ffiB.

Garçon boulanger ES^UffiuS
sous initiales X, B. 1811, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1811-3
Rnngrfnn Adoucisseur as mouvements
I/Ul agca. connaissant aussi la poudre
d'argent et la brosse pour l'américain,
cherche place stable de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser rus da
Parc 84, au rez-de-chaussée à gauche.

1787-2

fillillOPhpilP Un Don t5<"liocueur sur
UUlliUUliCUI . or et argent, connaissant
sa partie à fond, cherche place de suite.
— S'adresser sous initiales A. M. 1780,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 1780-2

Coupeur de balanciers JTu'îïe.
à faire & domicile. — S'adresser rue du
Nord 163. au 2me étage, à droite. 1826-2

Pphannpmonfc Bon acheveur d'echap-
Llllap|)ClliClllO. pements après dorure
cherche place pour de suite ou dans la
quinzaine, à défaut entreprendrait des dé-
cottages i domicile. 1823-2

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAI»
Dû(l|nricp Breguet et plats, sachant cou-
IlCglClloC per et mettre rond les balan-
ciers, se recommande pour du travail i
domicile. — S'adr. rue Numa-Droz 137,
au 2me étage à gauche. 1771-2

AppreOll'PallSSler. un jeune garçon
comme apprentie-pâtissier éhez un patron
sérieux. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 113. 1793-2
Nnn nopcnnno de toute confiance da-
Ull - {loi aUUllB mande à faire un ména-
ge soigné ou des heures. 1821-2

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.

H A IWÏIA mar  ̂ cherche emploi quelcon-
UUJlimC c[Ue ; gait aussi traire et voitu-
rer. — S'aaresser Boulangerie Vuillemin,
rue de la Charrière 57. 1827-1

Wâflonînîûtl Ouvrier mécanicien, con-
JuCbaluvlCll. naissant le petit outillage
et les etampes, demande place.

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL . 1684-1

Jeune pâtissier îïîtî
très habile et muni de bons certificats,
cherche place pour époque à convenir.

S'adresser rue du Temple Allemand 89,
au premier étage, i gauche. H-5336-C

1403-1

Taillon .PC On demande des assujetties
1 CllllCllùCO, et des apprenties tailleuses.
— S'adresser chez Mme Perrenod-Merillat ,
rue Léopold-Robert 18, an 3me étage. 1807-2

Jonilû flllp ayant déJ a trî»TaiUé sur je
UCUUC llllC burin-Axe, peut entrer de
imite. * 1829-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnpimliàpp 0n demail<la «"» Pei>
OUlll liûllCI C, gonne de confiance pour
faire des heures le matin. — S'adr. rue
Léopold-Robert 30. au Sme étage. 1824-2

Comptable CorrespoiitM-^SpV
bien au courant de la comptabilité en
partie double et de la correspondance
française et allemande, trouverait situa-
tion immédiate. Références exigées. —
Ecrire au bureau de ('IMPARTIAL , sous
chiffres M. A. J. 1187, en Indiquant
les prétentions. 1187-2
-PiiLiD Î - . .  a connaissant te service
liUIMMIU e de la cuisine et les tra-
vaux du ménage A fond, ainsi qu'une
Femme de chambre connaissant
bien son service, sont demandées chez
Mme Ullmann, rue du Commerce 17. —
S'y adresser de 1 h. à 3 h. — Bons gages
si les personnes conviennent. 1540-6
Çnntio. ûllP ayant pratiqué le sertissage
OCI lloacui à la machine et à la main
pour échappements et moyennes, genre
soigné, trouverait place stable. 1683-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
X nnpnntî On demande un apprenti
iiJJJJlCllll menuisier. — S'adresser rue
de la Paii 85. an pignon. 1646-1

innPPntï Jeune garçon pourrait en-
J__.pi_ i CUU. trer dans un atelier d'emboî-
tages , spécialité de mises à l'heure inté-
rieures, soignées. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 2me étage. 1.49-1

I nnppntjfl On demande une jeune fille
njj piCliUC. honnête et intelligente com-
me apprentie couturière. Entrée de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Numa-Droz 15. au ler étage. 1691-1

Fîll A 0» demande une bonne lille
E 111 vi jj|en au Courant d'un ménage
soigné. Forts gages. — S'adresser chez
Mme Jacques MEYER , rue Léopold-Robert
No 68. 1655-1

Deux chambres rftSTS
lier , au 1er étage, sont à louer de suite ,
non meublées. Elles conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes , travaillant de-
hors. 20000-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a Inn&v Pour 'e 30 avPil«¦ IU»*» 1Q08| dB j„|l$ fl p.
PARTEIWENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé , cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz (44, Gérance L. Pécaut-Mlchaud.

187Q/.-55*

Phamh pp A louer fianH fami "B sa"s
VJUaillUIC. enfant , chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1512-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pilfnnn d'une ehambre, une cuisine et
rigUUU dépendances est 4 louer pour
fin février. — S'adresser ohez M. Bor-
gognon. rne du Progrès 69. 1772-2

A nnnpfpinpnf A loaer P°ur la ?° avrU
npydl Iclil-IH. 1908. un pignon de 2 piè-
ces, avec alcôve et corridor fermé.

S'adresser rue de la Promenade 17. au
ler étage. 1819-2
Phamhnû A louer ae suite une petite
UllalllUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser entre midi et 1 h. ou le soir après
7 h.., rue Jaquet-Droz 29, au pignon.

_ 1795-2
Phsmhpa A louer ane chambre i 2 fe-
UllalliUlC, nôtres, ee chauffant. Part à
la cuisine. Très bas prix. — S'adresser
chez M. Numa Robert, rue du Collège 19,
au 1er étage. 1788 2
f hamhpfl A l°uor une chambre meu-
VUaUlUI Ci blée, à dame 'ou demoiselle
de toute moralité. Pris, 10 h. 1768-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
P.hamhnn A louer une celle enambre
UllalllUl 6. meublée, au soleil , à 1 ou 2
messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Cure 7, au
ler étage, à gauche. 1783-2
r.hamhpac A louer 3 jolies chambres
UllalllUl Cù. meublées, à des messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 59, au 2me étage.

18)1-2

fh___ ïlhPfl  A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Emile Bûrki,
rue du Collège 33, au 3me étage. 1817-2

I! h 3 Ml h PP A l°uer a *i messieurs de
UllalliUl C. toute moralité, une grande
ehambre à deux lits. — S'adresser rue de
la Cure 7, au 2me étage. 1814-2
Phamhpp A louer de suite â an mon-
UllalliUlC» sieur une jolie chambre meu-
blée, située en face de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au Sme étage. &
gauche. 1813-3
Phnmhpn est a louer, richement meu-
UllalllUl C blée, chauaée, située au soleil ,
dans maison d'ordre, à une personne cor-
recte, occupée au dehors. — S'adresser
rue du Crêt 10, au rez-de-chaussée ou au
ler étage . 1657-2
Phamhpno garnies confortablement, à 1
UllalllUl C5> et 2 Uts, Jsont i louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Dro» 14 A. 1670-8

Appartefflenl / '̂ oSpo-
que à convenir, m bel appartement de 3
pièces, alcôve, balcon, chambre de bains,
chauffage central, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser aa bureau de ('IM-
PARTIAL 860-9*

Appammeii t. EETifi t
suite un appartement de 4 pièces, i pro-
ximité de la Gare.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAI .. 1030-8*

I ntfamûtlt A louer pour le 30 avril
UUgOlilClU. 1908 un beau logement mo-
derne de 3 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au 1er étage. 87Ô-9*
Rp7-dP-.pha_H.C0O A louer pour «SU
IlCi-U--lLla-.u_.oe, avril 1908. un rez-de-
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24. prix 420 fr., eau
comprise. — S'aaresser à M. Chassot. rue
du Doubs 5. 15U-4»

Phamhpp Jolie chambre meublée, au
UllalllUl C. soleil levant , est à louer pour
le 1er février. — S'adresser rue du Nord
59, an rez-de-chaussée. 1275-6*

Picrnnn de <* Pièces et dépendan-I I
^

IlUl l  ceg est 4 |ouer ,je suite,
rue de Gibraltar IL Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2me étage, à
gauche. 2i46i-i9*
I nnûmonf * 3 pièces et dèpendàîi-LUySHlBill Ces est à loyer de saite ,
rue de Gibraltar 11. Prix tr. 33.— par
mois. — S'adresser à M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2ms étage, à gauche.

214B2-19*

I nrfamnnt A Iouer, près de l'a Place
L-gGlUClll. 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. 1156-5*

S'adresser au hurea u de I'IMPARTIAI..

T n a__ \me_ n $ A louer pour tin avril
UUgVUIOUl. prochain, un beau lo-
gement de 2 pièces, bien exposé au soleil ,
avec toutes ses dépendances. Lessiverie ,
cour, ete. — S'adresser chez M. Wvser ,
rue du Kocher 20. 1727-2*

ApP<Lrt6H_8IltS. avril 1908, beau_ °ap-
partements de 2 et S chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes ies dé-
Sendanees. Lessiverie. — S'adresser chez

I.  Benoî t Walter , rue du Collège 50.
20618-93»

Ph amhna A louer une chambre meu-
Ultd.__.UI C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Charrière 2S, au rez-de-
chanssée. 

Phamh PP A iouer de suite, belle
UUalilui c. chambre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Paie 76, au Ma_ e étage, à. droite. 1637-1

Phamh PO A louer, a personne honnête,
UllalllUl C. une petite chambre meublée
et indé pendante . Pension si on le désire.

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL . 1644-1

Phamh PP A l°uel' à pro_.imit« ae la
UllalllUl c. gare une belle chambre meu-
blée à monsieur solvable. — S'ardesser
rue do la .Sern? ."if», au magasin. 1697-1

Pha mhPO A iouer à ane personne sol-
lJlia.UH.IC. vable, une cliambre bien ex-
posée au soleil , — S'adresser rue du Crét
22, au ler étage , à gauche. 1692-1

Phamhra A loner de snite on i «on-UllalllUl C, «nir, chambre meublée, a
S fenêtres, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Charrière 6,
au 2me étage. 1648-1

Phamhr P  ̂l°aer un0 t™ 8 belle cham-
UUaillUi C, bre bien meublée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 55, au Sme étage, à gauche.

1690-1

PhamhPA Demoiselle offre à partager
UU QUI U! C, 8a chambre meublée à deux
lits, indépendante, au soleil, avec dame
ou demoiselle honnête. — S'adresser rue
de l'Industrie 21, au ler étage, & ganche.

1677-1
I.nrfPmont A l°uer pour le 30 avril
UUgClUCUl. prochain, nn logement de 3
pièces et dépendances, au 2me étage, les-
siverie dans la maison et gaz installé.

S'adresser au bureau rue de la Serre 61,
au ler étage. 1256-1

Oo demande à loner S.SS_»SSïï
tranquilles, un petit appartement de 2
pièces et cuisine, situé dans le quartier
de l'ouest. — S'adresser par écrit i
M. Maurice Fabre, rue du Progrès 117.

1776-2

Hll mpna _fp sans enfants demande à
Uli lil C liage louer pour fin octobre, un
logement, au centre, de deux ebambres,
cuisine et corridor fermé, avec gaz installé,
cour et lessiverie, dans les prix de 35 à
86 fr. — S'adr. sous initiales J. Q. 1770
au bareau de I'IMPARTIAI.. 1770-2

Ofl demanda à loner ép^Ve"
venir, uu petit MAGASIN ou une CAVE
avec entrée indépendante, — Adresser of-
fres, sous chiffres Y. Z. 692, au bureau
de I'III PAHTIAL. 692-2
'Pjnnnno cherchent pour le courant de
riant.Co l'automne prochain ou pour
époque à convenir, un logement moderne
de 3 pièces, dans une maison d'ordre. —
S'adresser par écrit, sous initiales L, C.
B. 1815. au bureau de I'IMPAIITIAL.

, 1815-2

Un mona de soigné de .8 personnes, de-
UU UlCUagC mande à louer pour le ler
mai dans maison d'ordre, un appartement
moderne de 3 pièces, avec balcon . —
Adresser offres avec prix sous chiffres
A. 11. SOg. poste restante. 1743-2

On dema»de à loaer ffiS
bel APPARTEMENT de 3 pièces, bien ex-
posé au soleil, avec corridor éclairé en
balcon , ainsi que cour ou jardin. — Faire
•lires par écrit à M. Angelo PIFFARETTI,
commis de poste, rue du Collège 11.

1612 1

Jonno mÔnntfO solvable. sans enfant,
OCllllC Ul-UagB demande à louer de
suite un petit logement de 2 ehambres et
cuisine. : , . •¦• 1597-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WfÀna tf et \  de 2 personnes, demande
IHGUOrgO j louer pour avril 1908, un
appartement de 8 pièces avec corridor,
gaz et lessiverie, situé au centre. Prix, de
500 à 600 francs. — S'adresser sous A. B.
Hïî'i, au bureau de I'IMPARTIAL . 1622-1

On demande à acheter Sn t̂ î̂
de forts lots d'ébauches, boites, aiguilles
et cadrans, genre Roskopf. PRESSANT.
Discrétion absolue. 179S-2

S'adresser HU bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande h. acheter U8^épiaÀ0
ie-

ment comptant. — S'adresser sous initia-
les A. S. 1768 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17H6-2

On demande à acheter S
ce de 10 kgs. — S'adresser Pâtisserie
Steiner, rue Léopold Robert 74. 1816-2

On demande à acheter d'£r?_ïï.
neau à fondre, si possible avec les acces-
soires. — S'adr. Charrière 4, au Sme étage
à ganche. 1810-2

P.AîTlh *'e su'8 touiours acheteur de
1 l . i u U .  vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier , rue
du Grenier 22. 22187-23-

Actions dn Théâtre ïï^St^Faire offres avec prix, sous initiales E.
E. 00». au bureau de ('IMPARTIAL. 903-9*

MntPllP à 691 On cherche a acheter
lllUlCUl a gttA. U n moteur à gaz, pé-
trole ou benzine de la force d'un cheval,
usagé mais en bon état. — S'adresser
Coutellerie Bclsclteu, Place IVeiivu
Sa. 1706-2

On demande à acheter d'„TSn
char à bras, à caiMSun. si possible
avec logeons, eu excelleul élat.

S'ad.'aù iiurea u de I ' I MPABTIAL . 911-9*

On demande à acheter d 'Ze siml
chine à décalquer système Fôte. Paye-
ment comptant. — S'adresser sous A. P.
177 _, au bureau de I'IMPARTIAL . 1774-2
Uii to i l lo  O" demande à acheterde laruldlilC. futaille 116. 1696-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dùlT™d.-ne à tricoter «Dubied * ou marque aUe-
mande, en bon état. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à 'iroite.

On demande à acheter 1^™°,.*dossier. 1 petit buffet , 1 petite table carrel-
et quelques tabnurets. — S'adresser à M ,
Georges Dubois , Place de l'Hôtel-de Vi l le

 ̂
1801-1

On demande i acheter Zi. mliïn
conservé. — S'adresser suus chiffres L.
M. 1(5 15. au burea u dn I 'I M P .» HT ...:..

AÎSA -II? -^ V K n , i , tuu  buuii ciioisVlaOttUA. de feuaidies de i_ __ n:i . is .  —
S'adresser rue du Parc 5, au 2 m _  étage ,

à droite. 180tf-2

Â VPWÏPP nn Potog*' *™ KriWo. barra
ICUUI C jaune et accessoires , en tréa

bon état. — S'adresser rue du Nord 18,
an 1er étage, à gauche. 1805-8

A TPnri P0 'aate de place, un magnifi-
" ICUUl u que potager avec bouilloire
et barre jaune. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Jeanmairet, rue Léopold-
Robert 56 a, au 2me étage. 1794-3

A ïïûnrfpn * Pr>* réduit, un piano, uneI CUUI C table ovale, un pupitre avec
Sortes, une couleuse. — S'adresser rue

es Granges 6, au 2ma étage, à gauche.
1812-»

"K B̂^-P0 A ven<lrea bon comote
JvkfêJyj' un g'08 et magnifique
Yy %_ \[ CUicu de ?rarde. âgé de
S£j___i. ijni ,. 8 mois. -— S'adr. à M. E

Gerber, Parcs 75, IVciicliAtel. 1813-3

A DpnHpa d'occasion un magnifique litICUUI C Louis XV. tout complet, va-
lant 350 fr. cédé à 220 frs. — S'adresser
au Gagne-Petit, rue du Stand 6. 1736-2

jfê nr- ' s 
«v 

à vendre 8 vaoh-es
®^̂ ^̂ à ' è| 3̂ 

al! choix, dont cinq
Tnx l̂iC-jra sont fraîches , avec les
1/ 

_ 
r n if t  veaux-- — S'adresser

"̂ ĤE/r îi» -lUS à **¦ ^
,r''z Reichen ,

%> <>JSa'»»»»ygi> q Kôinoii. 173S-2

A çpnHpû trois pièces de monnaie , enICUUI C bronze, du règne de Nanles ;
elles datent : la Ire du roi Alnhonse d'Ar-
ragon, en 1800, la Sme de 1500 et la Sme
de Charles IH de Bourbon. — S'adresser
chez Mlle Barney, rne de la Paix 47.

1621-3

Â Vpnfipp 1 violon entier aveo 2 archelsicuuiç an étui. Occasion très bas
prix. Plusieurs étuis pour guitares à ô fr.
plusieurs étuis pour zithers. — S'adresser
rue du Nord ld, au 3me étage, à droite.

1747-2

Â VPndPA 3 bullets de service neufs, enICUUIC noyer 0ir  ̂
glyie Henri n,

portes sculptées, feas prix , ainsi qu'une
tablé en noyer style moderne. — S'adres-
ser rue de la Cure 8, au ler étage. 1755-2

SSSSttStfS Sagne-Jnillard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils Coucous, garantis.

I çpnrtpû le dictionnaire Xrousset, 300a I CUUI C livraisons, brochées, en par-
fait état, & très bas prix ; un excellent
phonographe avec une quanUté de eylin-
dres, beau choix. 1319-2S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_PT À Tendre S CMS
ordinaires en bois et en fer, à une et deux
g
laces, magnifique salon en moquette,
uffet de service, secrétaires et bullets àfronton, 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, uu. magnifiqw. gtand
tableau représentant le château Je Gbillon
peint à l'huile, tables rondes, ovales, &
coulisses et carrées, pupitres plats avec
casiers, régulateurs et pendules neucbUte-
loises, plusieurs potagers, ainsi qu'un
grand cboix de meubles neufs et usngés
cédés à très bas prix. Achat, Vente et
échange. — S'adresser a M.. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

1350-3
îânsSK— 3̂  ̂ Ï9Php A venure.
_Éfs^V 11 ï <ll'il

C, 
une vache

0*--^Mrt. Mis! urète an veau et 
nne

V33 M̂*»»C
Ŝ | génisse de 15 mois.

lit Jf f f  ~~ S'adresser chez M.
^Wf v̂O Jean Schlseppi, aux
** *~-=** • •* «~- •• Eplatures-Jaunes 3.¦ 1647-1

A VPFldPP P°ur cessation de commerce,
ICUUIC g secrétaires , 1 piano, 2 ca-

napés à coussins, 6 chaises en jonc, des
chaises en bois dur, 6 tabourets, 1 table
ronde à pieds, 2 oetites tables rondes, 4
tables carrées , dont nne avec pieds tour-
nés, 2 tables de nuit, 3 lits complets, 2
lits de fer à 2 places, 8 paillasses & res-
sorts et matelas, 1 glace, 2 lavabos, 2
buffets à 1 et 2 portes, 1 buffet à 8 corps,
3 pupitres, 1 banc de magasin , 1 balance
pour peser l'or, 2 dites ponr magasin ,
une poussette , 2 potagers à bois avec ac-
cessoires. 500 bouteilles vides. — S'adres-
ser à M. Weill , rue de la RomJi_ 24.

1642-1

A çpnf î pp pour cause de déménage
I CUUI C iHeut , 1 beau grand uotager ,

des slores, tentures «t bouteilles vides. —
S'adresser Place de l'Ouest 31-a.s. au ler
élage. lô'39-l

À
nnn fJ pn d'occasion. I violon en étui
I CUUI C avrc 2 ar.-liets. 2 violons '/,

et 2 violons '/»¦ '- .ua ..!. . _ Ut - .s napolitaines
à fr. 13.—, 10 mandolines palissandre
extra fr. 18.— eî 6 zilh i .is-cunonit depuis
fr. 21. — ainsi qu'une grande quanti té de
lutrins ot d'étuis pour tous CAS instru -
ments , à des prix très has. — S'adresser
rue du Nord 13, au orne étage , à droite.

1555-1

VPn dPP faule d'emploi, une ltwnpe i
ICUUIC susp-iisiou. — S'adresser

rue Numa-Droz 1)3, au ler élage, à gau-
che. 1521-1

A VPTl _ .rn une transmission avec trois
I C IIUI 0 paliers (l;ni 20), deux tours

avec fraises pour creusures de cadrans,
un potager a gaz, neuf , à 2 flammes. —
S'adresser à M. J. Juillard-Jeantet , 4
Sonvilier. 1673-1

Â VPnf - PP fonds <i< i nitjgHsin , épicerie,I C l l U l O  banques, balances , vitrines,
etc., «"le. 167i-l

'̂iul-psser au bureau de I'IM P A H  : IAL .

Macl iines à coudre. JCÏftÏÏS
machinas à coud re neuves « Naimiann >(meilleure marque allemande), 25»/, de
réduction sur le prix du catalogue. —— S'adresser à M. A. Mai rot. rue de la
Sarre 28, an 2me étage. 547-8

À VPIlrirP Pmu' 8» avril, l'agencementa. I UUUI C d'un maga-in. soit : banque
de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids , etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fri tz-Courvois.er 3. 871-5*

_____________W___________t_WtÊ_\ l i l l l  l l i n  i lu i i l  1 1  m—-rm



Mme LOVIS , Coiffeus e
76, Hue du Paro, 76

^——,^~~mm^-_-,

Col flores ponr Dames. — Grand assortiment de Peignes. —
Postiches en tous genres. — Parfumerie Savonnerie. 19774-41
ËÊa___aa_tmm_____--______ a _______________ mm____ m_____ m._t___ m_ t__tt_t mm

£k Patinage esl ouvert fr
-Belle C_Ha,oo. „„.,

Brasserie les Voyspors
86, rue Léopold Bobert, 80

AVIS AUX GOCJRMET8 I :
TOUS MSS JEUDIS SOIR

JÉj^ 
PIEDS 

de 
PORC

801-4* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE GAMBRIKUS
84, — Eue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 '/« heures,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choucroate renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
21938-9* Se recommande, Aug ULRICH ,

BRASSERIE

MÉTROPOLE
Tons les soirs, dès 8 heures,|A-17

GRARID CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARINI

rons les Vendredis , TRIPES
Hôfei du Soleil

Tous les JEUDIS soir
r dès 7 '/i heures,

_W lu KM F-B B̂u 9—t 
MB Qfl wÊ B l_____i _̂___[ __PPi¥ffîP : '

£0965*22 Se recommande, J. Buttikofer.

[Reçu.
un nouvel envol de

Fromages
de Bellelay et du Chasserai

Spécialité pour fente:
Fromage d'Emmenthal

à fr. 1.— le demi-kilo

BON FROMAGE
tendre et salé, à 50 et 70 et. le </, kg.

Mont d'Or, Limbourg, Sarvettes
MIEL pur do pays

à fr. 1.10, le demi-kilo ;
pour ô kilos, meilleur marchi.

AU

Magasin de Consommation
rue du Versoix 7

811-1 D. HIRSIG

Commerce de vin
ancien et prospère, est à remettre. Peu de
reprise. Conditions favorables. — S'a-
dresser sous S. R. Poste restante. 643-1

Occasion pour Fiancés
La belle CHAMBRE A COUCHER pro-

venant du ler lot de la loterie de l'Har-
monie Tessinoise, est à vendre a un prix
très réduit. Pressant. — S'adresser pour
la visiter au Magasin de meubles de MM.
Perrenoud dc Cie, rue Léopold-Robert 42,
qui renseignera. 1671-1

ORCHESTRE
De bons violonistes, flûtistes et clari-

nettistes sont demandés. — Offres sous
initiales R. II. 1509, au bureau de l'Iii-
PA RTIAL. 1509-1

Occasion/
A vendre l'outillage complet pour la fa-

brication des secrets américains et
polissage de boites, soit etampes,
tours divers, balanciers , etc. 1520 1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Futaille
On achèterait i prix avantageux, feuil-

lettes et quartots. — S'adresser i M. Ad.
Bernet, rue du Progrès 127. 1559-1

A LOUER
pour le 30 Avril 190S i

nn bel appartement de 5 pièces, cuisine et
dépendances, situation centrale . — S'a-
dresser pour tous reaseignamaats au ba-
reau d* gérances Loui» Leuba, rue Ja-
quet-Droz 62. 696-1

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,ainsi qu'aux employés, pour la médiation de placée 11879-W

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondante, voyageurs, vendeur., comal-de fabrication, magasiniers, apprenti s, etc.

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

Le service se fait par IS bureaux placés dana lea centres commerciaux de teSuisse et àjl'étranger.
S'adresser à l'Agence di La Chaux-de-Fonda, M. E. FBANDBLLB, 18 ru» d» tePaix. — Téléphone 467.

____v__-_nHP_s_____Q________ne _̂s_i_______________B^

t

Des «entaille» de remède» sont publiés el
tftparalsMnt aauitdt ; la réclame la fins in-
tense ne peut lee protéger eontre lenr dispa-
rition. Par contre, pendant 4lO «na, le
Pain Expeller marque Ancre» n'a fait
qne justifier aa réputation penr frictions eon-
tre : Rbumatisme*, Goutte, Points,
anaux da Cou, dea Reina et da Dents,
ainsi que contre lea Refroidissement».
C'est ponr cela que tous ceux qui le connais-
sent disent : U n'y a rien de tel que le

PAIN-EXPELLER
[

Marque *_&_.____ *_ *__ ___ ?<&•
W Seul véritable avee la marque ANCRA _̂3B

Se trouve dans les pharmacies, i f et S fr. 834M

PF* __ m_*W _ K m ~9Ê
» »» ¦

Mme Vve de A. CHATEAU avise sa bonne clientèle que la
Lithographie CHATEAU

continue d'exister comme précédemment, avec la collaboration de son
petit-fils, M. C-A. Martin-Montandon. 1913-3

à vendre
à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin & Nuding, rue du Paro 70. — Té-
léphone 542. 169-13

Quelques minutes de cuisson seulement sont nécessaires pour les A-11435

en tablettes de 10 ct. pour 2 bonnes assiettées de soupe. La préparation se fait uni-
quement A l'eau. — En vente chez M. Léon Greber. Temple-Allemand 71. 1687iiu-'Jitsu

Les secrets du Jiu-Jitsu , ou l'art de
vaincre la force brutale et de se défendre
de toute agression, sont enseignés à l'é-
cole japonaise de Jiu-Jitsu. Cours com-
plet comprenant toutes les passes (atta-
ques et défenses) connues jusqu'à ce jour
et même contre ies armes les plus dan-
gereuses. Nouvelle méthode d'entraî-
nement procurant aux muscles force et
souplesse. Les personnes qui désirent en
profiter sont priées de bien vouloir se
faire inscri re, toute discrétion étant gar-
dée, auprès de M. Aug. Sandoz. profes-
seur de lutte japonaise , Billodes 42, au
Locle, ou chez M. Nardin , Hôtel de la
Poste, Chaux-de-Fonds. — Si les ins-
criptions sont suffisantes il sera ouvert
un cours pour dames. * 1878*8

M Filés!
M'achetez pas vos meubles sans vous
re renseignés à la Succursale de la plus

< ande fabrique de meubles de la contrée

Bachmann Frères

1 bon Mobilier
Rae du Casino 1866-13

Couturière.
Mlle Marie BAUME, rue du Temple-

Allemand 1, annonce à ses connaissances
ainsi qu'aux dames de la localité, qu'elle
entreprend dès maintenant tous les tra-
vaux concernant sa profession. Travail à
la main ou suivant désir se rend en jour-
née. 1806-3

Se recommande. 

Finisseuse
On cherche une bonne finisseuse pour

la boite plaqué or. On prendrait de pré-
férence une personne ayant travaillé sur
la boite or. Bonne rétribution. 1691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages
de balanciers

Quelques bons ouvriers trouveraient
place stable pour mettre rond lea balan-
ciers. — S'adresser & la Société Anony-
me Loui» Brandt & Frère, Bienne.
B1-122-Y 1664-2
II

Bonne
On demande, ponr Dortmund (Alle-

magne), une jeune bonne de ia Suisse
française auprès de deux enfants de 3 et 5
ins. Gages 25 Mk. par mois, voyage payé.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1818-2

Leçons da Dentelles
aux Fuseaux

Ear élève diplômée de Mme H.-H. de Jul-
en. — Benseignements au Magasin de

Broderies de Mme Eckert Gerber. rue
fiéopold-Bobert 58A . 1561-1

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

S'adresser rue de la Tuilerie 30. au
ler étage. Téléphone 973. 274-1

En cas de décès
s'adresser sans retard à

TÀgence générale âes Pompes f onèljres
LOUES LEUBA

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qni se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ao
Ce«soircs — Honoraires pour lea dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-1

65F""Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.

Putireinins
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QDIÏTÂICK à souches
BOUS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

GUILLOCHIS «3ÏK
sur or el argent

sont entrepris par l'atelier
Paul Jeanricnard. rue de la Loge 5 A.

Chaux-de-Fonds. 18018-1

Apprenti
cuisinier

Le Grand Hôtel du Nord, à Besan-
çon, demande un apprenti cuisinier,
présenté par ses parents. Ecrire à l'hôtel.

1461-1

Première
Modis te

est demandée de suite dans grand maga-
sin de la localité. Bonnes références exi-
gées. Très forts gages. — Offres sous
initiales B. A. 1445, au bureau de I'IU-
PARTIAI

 ̂
1445-1

Qi prêterait
5000 Francs

au 6 '/<¦ . contre très bonnes garanties ? —
Offris sous N. B. 1617, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1617-1

àYîS anx fabricants d'horlogerie
Excellent remonteur-acheveur-régleur-

retoucheur demande à faire de l'ouvrage
à domicile, grande {pratique d'achevages
de savonnettes. — S adresser sous initia-
les C. B. Al. 1456, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1456-1

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

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

EUTH YMOL £23
Le tube : Fr. 1 .80. :J102l-l

Dépôt.Pharmacle MONNIER, Pass. d. Centre 4

Piernstes
On demande plusieurs ouvriers pour

grandissais et tournages, pour rubis et
saphirs, genres soignés. — Inutile de se
présenter si l'on n'est pas capable. —
S'adresser à M. Emile Bise, Pierres Unes,
Itenan. 1370-1

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

à prix modérés .2946 6
BONNE CONSOMMATION

Se recommande Cb. (tutti-Tourte

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Paro 75
Téléphone 211. 17607-118

Etndes Financières. 

CeiPlMlé
Organisation.Vérification. Direc-

tion. Mise à jonr. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
D. 295, au bureau de riMPAimAr,.295-12*

Commanditaire
Pour donner de l'extension à une in-

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande nn commanditaire disposant de
quelques mille francs. Affai re sérieuse et
de toute sécurité. — Faire offres par écrit
au bureau de Louis Leuba, agent d'af-
faires , rue Jaquet-Droz 12. 1092-2

On demande
un bon 1785-1

sertisseur
à la machine, pour fixes et chatons, pou-
vant au besoin diriger un atelier. Place
avantageuse et stable pour ouvrier capa-
ble. — Adresser les offres sous chiffres
Bl. 135 Y., à MM. Haasenstein &
Vogler. BIENNE. 

» ̂ s»*gï ' - -¦ •£

contre Boutons, Dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhoï-
des affections nerveuses, etc. 16345-23
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : </a *¦* 3 fr> B0> '/• "•
6 fr., 1 1. (une cure complète). 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech. Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraa, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon . Kramer. A Ooroelles : Leuba.

Atelier à iouer
situé rue Staway-Mollondin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz. électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danehaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

1444-8*

Construction de neige
On peut visiter la maison style Henri IT,

édifiée dans la cour de la rue des Grange,
n* 8, de grandeur naturelle, soit 6 m. de
hauteur avec 1" étage ; libre circulation
sans crainte. Eclairage électrique toua lea
soirs. Cartes postales illustrées. — On
cherche des dépôts. 1304- {

Les cachemailles sont au profit d'oeuvres
de bienfaisance.

Poïfier
est demandé de suite, ainsi qu'une bona*
sommelière connaissant bien son ser-
vice. — S'adresser i l'Hôtel de la Gare, à
Saignelégier. 1781-8

inaisoniven
M. Arnold" Paratte, cantonnier an

Bois, offre à vendre de gré i gré sa mai-
son d'habitation, au village des Bois,
nouvellement réparée, avec grange, écurie,
denx logements, ean snr l'évier et four a
pain neuf, ainsi que deux ebambre* indé-
pendantes, jardin et parcelle de verger. —
Pour traiter, s'adresser à lui-même aa ..1
lieu. 1481-1

Magasin
d'Epicerie

ifremettre de suite. VU*-.
S'adresser au bateau de ll__r__RT___i_


