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Sociétés de musique
musique l'Avenir. — Répétition vendredi, & 8 h. et

demie du soir, au local (Café dos Alpes).
Philharmonique Italienne - Répétition à S Vt*
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétla. — Réoétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8» .', heures.
Union Chorale. — Répéti tion, A 8 >/t da soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 "/» h.

uns lilipis
L'anneau des montres argent

Nous trouvons dans la « Tribun© libre »
de la « Deutsche Uhrmacher Zeitung » la cor-
respondance suivante signée par M. L. Ja-
oobsen jun. Elle n'est pss Bp.v& intérêt pour
nos fabricants.

Je me permets d'attirer Icî l'attention' __r
tu» sujet qui sans doute intéressera autant
les grossistes quo Iras défaillants horlogers.
Je déteste les anneaux de métal aux mon-
tres argent. J'ai le sentiment que cette
mode illogique a son origine dans une con-
currence discutabla II est certain que l'a-
cheteur d'une montre argent, renseigné à
ce sujet par l'horloger, payera volontiers
la légère différence de prix entre un an-
neau métal et un anneau argent. Et celui
qtûj y regarde de si près n'a, qu'à acheter une
montre en métal.

Dans de nombreux csas, lei détaillant n'at-
tire pas l'attention du client sur le fait
que l'anneau est en métal. Parfois même
l'horloger en question suppose: peut-être lui-
même qu'il est en argent^ car il porte le
poinçon. Mais il est fort désagréable pour
l'horloger lorsque son acheteur by liait plus
tard des reproches»

D est peut-être impapfeible ou intempes-
tif d'obtenir une prohibition des anneaux de
métal aux montres neuves en argent, mais
à mon avis on devrait renoncer au moins à
appliquer la marque de fabriquai au milieu
de l'anneau, c'est-à-dire à l'endroit où se
trouve généralement le poina^on de l'argent
S'il était impossible encore de rendre cette
mesure obligatoire, il faudrait pour le moins
inviter les fabricants d'anneaux «à ne pas
employer la même marque pour l'argent et
là métal », méthode qui en^i-îne facilement
des inconvénients.

Je tiens par exemple pra_ie_f_ genres dé
montres galonnées dont l'anneau d'argent
porte la jnarque X. J'ai reçu récomment
d'un de mes fabricants quelques échantil-
lons d'un calibre nouveau et meilleur marché
que j'ai vendus à d'anciens clients, afin de
connaître leur appréciation sur ces pièces.
B-gurez-vous ma surprise désagréabla en re-
cevant d'un de mes correspondants la com-
munication suivante : « Vous m'avez vendu
pour de l'argent cep anneaux X, mais ils
sont en métal- »

Je serais bien aisé de oon'haîtr'ë _ 6é su-
jet l'avis e,t .lep expériences de mes col-
lègues.

Nouveau truc pour la vente
des montres

Dans plusieurs journaux de Philadelphie*,
liso_B-nous dans l'« American Jeweller», pa-
raissait l'annonce suivante :

« Trouvé hier après-midi à la Chéstnut
Street, près de la poste, une montre en or.
La réclamer contre frais d'insertion au bu-
reau de U. J. C. Smith, 287, Nortfc Tenth Str.»

M. Smith est assis le lendemain dans son
bureau, meublé avec simplicité, et autour
fle neuf heures du matin r_#oït la visite
d'uni homme piux habite râpés et à l'œil
Enrtif.
; — C'est p nw cette wmkff , rçfowjeur. duHr-O»

M. Smith ne fit paraître l'ombre d'un soup-
çon, tira de son pupitre une grosse montée
en or et demanda :

— Est-ce bien celle-ci î
— C'est bien la mienne ! s'empressa de

dire le visiteur, poussant jin soupir, de sou-
lagement

— Les frais d'insertion 6'élèvent à '4Û
francs, dit M. Smith.

Le visage de sop interlocuteitr s'assom-
brit

— Quarante franco ? dit-il aVéc méfiancS.
— Oui, monsieur, l'annonce a paru dans

Sept journaux pendant une semaine.
Le visiteur hésita quelques moments, puis

compta les quarante francs sur la tabla
Ensuite il s'éloigna rapidement» après quel-
ques mots de remerciements.

Quand il fut loin, M» Smith sourit aVekS
eatfefaction. '

— Ah, murmuri_-t _, quelle bonne' idée que
cette annonce da montre trouvée !

Là-dessus fl se prépara à recevoir le pï_-
chain visiteur, tirant d'une immense cakse,
au-dessous de la table, une montre pareille a
celle qu'il Venait de donner et la plaça
soigneusement BUT son pupitre.

L'industrie horlogère
de la Forêt-Noire

NouS tfaduisons du rapport annuel de
1907 de la Chambre de commerce de Rott-
weil, en Wurtemberg, le ppssage suivant re-
latif au commerce et à l'industrie horlo
gère :

«Pour l'industrie u_orlogèrë, le_ affaire!,
étaient bonnes au début de l'année. Son ren-
dement a été soutenu par une convention
de prix conclue par les fabricants il y a
quelques années. Cette convention a étendu
ses effets aussi sur la France et sur l'Angle-
terre, mais il a fallu renoncer sous peu,
pour ce dernier pays, à son application aux
pendules en métal qui y forment le princi-
pal ' article de consommation.

H a été impossible cependant dé faire
passer une nouvelle augmentation de prix,
après celle obtenue en octobre 1906, les af-
faires étant moins favorables qu'auparavant
Un premier ralentissement se fit sentir tout
d'abord en Allemagne, suivi bientôt de cer-
tains pays étrangers. L'exportation pour l'A-
sie orientale a diminué tout particulière-
ment; la crise américaine a été nuisible;
en France il s'est fait sentir une concur-
rence plus forte de l'industrie indigène et
en Russie l'instabilité des conditions poli-
tiques.

Même l'automne n'a pas ramené la viva-
cité habituelle des affaires. Le syndicat des
laitons, fondé au début de l'année, a entravé
les affaires par une hausse nouvelle des prix
du laiton; il a même tenté le maintien des
prix après la. faillite de la hausse des cui-
vres.

Mais malgré (Ses moments défavorables iso-
lés, l'année passée peut encore être comp-
tée parmi les bonnes quant à la marche
des affaires, et les articles pessimistes pa-
rus dans les journaux ces derniers temps
ne s'appliquent pas à l'industrie wurtem-
bergeoise en général. On peut en dire autant
des 'branches annexes de l'horlogerie, tel-
les que la fabrication de ressorts, spiraux,
via, cloches, cages, etc.

Le commerce des objets d or et d argent
H y a çM_ de commerces où la fraude soit

aussi facile à commettre et difficile à dé-
couvrir que celui des objets d'or et argent
écrit-on de iBerne à la « Feuille d'Avis des
Montagnes ». Aussi, nos autorités se sont-
elles efforcées d'établir des règles qui, en
garantissant la réalité du titre indiqué sur
les objets mis en vente, mettront le public à
l'abri des fraudes. Substituer à la défiance
qu'on rencontre souvent chez lacheteur une
cor.-ianco bien fondée, c'était rendre un sep-
vice au pubiie et favoriser le développement
du commerce.

Les autorités compétentes ont donc adopté
dea mesures propres à obtenir oe double
but. -.les ont d'abord introduit le poinçon-
oftss mus la garantie officielle du t&e; ee

poinçonnage est obligatoire pour lee JïïôE-
tres, mais facultatif poux les autres obj ets.
Ensuite elles, ont institué les visites de con-
trôle.

Dans quelques canton-, au Tessin, pari 'exem-
ple, tous les magasins s'occupant de la vente
d'objets d'or et d'argent ont été inspectés
minutieusement; dans votre canton, on à égale-
ment commencé cette inspection et elle sera
poursuivie jusqu'au bout

Qu a-t-on constaté dans les cantons où l'ing-
pection a été complète?

Que poun ce qui concerne les montres
or et argent ,1a situation est très satisfai-
sante. Il n'y a pas grand'chcs'é à dire quant
au titre dea boîtes et toutes les pièces
possèdent le poinçon fédéral Le public peut
donc acheter de confiance. Mais, par contre,
les autres objets précieux, bijouterie et or-
fèvrerie, laissent beaucoup à désirer. Il n'y
en) a qu'un petit nombre qui sont revêtus du
poinçon fédéral et les autres n'offrent au-
cune garantie quant au titre; celui-ci varie
du1 18 au 14 karats, quand il n'est même pas
inférieur et toute la marchandise se vend
pour du 18 karats. Le public est donc plus ou
moins trompé; mais il n'est pas seul à pâtir;
le commerce honnête souffre aussi de cet
état de choses, cas lea -CheteujB devien-
nent méfiants.

Ne pourrait-o_ pas arrivéï S ôbtè-ir tfnS
garantie sérieuse et officieRe pour le titre
Ces nr'j taux précieux utilisés dans la bi-
jouterie et l'orfèvrerie, comme on l'a ob-
tenu dlans l'industrie de la montre? Seul,
le (ptoinçonnement fédéral peut nous valoir
ce progrès Chacun y a intérêt aussi bien
le vendeur que l'acheteur» Ce dernier tendrait
un grand service au premier en exigeant
la| garantie du poinçon sur l'objet qu'il achète
et le négociant aurait tout intérêt àl n'ex-
poser dans son magasin que de la marchandise
au titre vérifié de 18 karats pour. l'o_ et
de 800 millièmes pour l'argent

,Le Bureau fédéral des matière, d'or ei
d'argent est décidé à poursuivre l'inspection
de tous les magasins de Suisse vendant les
matières précieuses. On attend beaucoup du
zèle et du tact des inspecteurs qui, partout où
ils ont passé, ont laissé des traces de leurj
bienfaisante influence.

J'ai voulu vous entretenir' de cette affaire',
pensant qu'il n'était pas inutile que de votre
région, s'élève une voix qui éclaire l'opinion
publique et qui encourage le Bureau fédéral
des matières d'or et d'argent à persévérer
dans la voie où il s'est engagé. Il est bon que
la fabrication indigène soit protégée contre
la concurrence étrangère Bouvtjn. fraudu-
leuse.

La «Feuille officielle p publie dans l'intérêt
du commerce la liste des contrats de mariage
seras le régime de la séparation de biens,
ainsi que les séparations de bien pronon-
cées après jugement du tribunal cantonal.

Pourquoi le légilatsur, en ordonnant ces
publications, n'a-t-il pas prévu l'application
de cette sage mesure aux actes de défaut de
biens délivrés par nos offices de poursuites,
et surtout aux actes notariés que l'on désigne
sous le titre d'actes de vendition de meu-
bles ? écrit un abonné da la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel».

S'il est une plaîe faisahï -ouffrir les com-
merçants, c'est bien la moyen employé sou-
vent trop souvent par des gens sans hon-
neur, qui font étalage d'une situation su-
perbe, toute de surface, hélas l et qui n'est
qu'un piège à négociants, etc.

Voici un exemple entre mille : H. X., mis
à la dernière mode, bagues à tous les doigts,
chapeau haut de forme, canne à pommeau
d'or, chaîne de montre rutilante étalée sur
un gilet impeccable, se présente chez vous,
dans votre magasin, fait de nombreux achats,
et vous prie da liai envoyer la note à son
domicile.

Le négociant ëfet confiant; pense, donc, le
monsieur est si bien mi_ l On s'empresse
d'exécuter les commandes qui sont livrées à
d<jflwàit% 14» m fiSuV-mt l'œil, mm avez m

Vôufi -Wdre coffipïé qu'uti mobilier luxueux
et de prix garnit les locaux, il y a pour
des mille francs de garantie, si jamais il
arrive que votre facture reste impayée.

Arrive le quart d'heure de Rabelais. No__ »
brauses ont été les réclamations verbale.
ou écrites, rien n'y a fait M. X. reste muet
et son portemonnaie fermé. L'office des pour-
suites est là, portez-lui votre compte à _air»_
rentrer; la notification d'un commandement
de payer reste sans effet M. S. ne fait mêmf
pas opposition I iVous notifiez, par la même
voie, une saisie, mais alors oette fois-ci, voua
recevez une réponse, et quelle réponse ! M.
X. a présenté à l'officier des poursuites un
acte de vente notarié, dans lequel fl est
certifié que tout ce qui est contenu dans le
logement occupé par M. X. appartient à Ii.
Y», et que votre saisie est sans effet Vous en
êtes pour le montant de votre facture qui
ne sera jamais payée, auquel vous pour-
rez, avant de l'inscrire par profits et pertes,-
ajouter (L'avance dea frais payée à l'office
des poursuites, qui vous a consciencieuse-
ment délivré un acte de défaut de bienj_>

Et voilà, le tour, est joué, et maintenaai
à un autre.

Publier les actes de défauts de biefis serilt
faire œuvre utile, et empêcherait dans une
large mesure catte carotte quasi légalemsfll
pratiquée.

L'escroquerie au «défaut de biens»

Des champs dé roses, de roses blanche!,
de roses roses s'étendent à perte du vue
dans les vallées bulgares et aussi dans la
région qui environne la ville turque d'An-
drinople. Ces roses, dont la brise mollement
emporte les parfums pénétrants, ont cepen-
dant une utilité pratique. Elles servent $
produire cette « essence de roses » si re-
nommée et si utile à la fabrication des par-
fums.. Les parfums les plus subtils et les
plus fugitifs ne peuvent être, en effet, fixés
qu'à l'aide de l'essence de roses. Comme le
musc, cette essence exalte la force, des att-
ires parfums, tout en les fixant

L'essence de roses est donc très deman-
dée, et comme un kilogramme de pétales
ne donne que huit décigrammes d'essence,
elle est très chère. Les prix atteignent de.
1000 à 3000 francs Je kilogramme.

Et ceci explique comment les roses soil
une source de fortune pour la Bulgarie
et les pays d'Orient. Le prince Ferdinand
cherche à améliorer la culture des rosiers,
et d'autres pays : l'Allemagne, la Russie, l'An-
gleterre cherchent à l'implanter chez elles.

En France, un amateur de roses, M. Gra-
vereaux, a essayé d'acclimater la culture de
ces fleurs. Il a créé une variété, la « Rose-
raie de l'Hay », qui donne de nombreuses roses
très parfumées et qui longtemps fleurissent

M. Gravereaux s'est demandé si la culture
des rosiers ne pourrait point remplacer la
culture de la vigne. Le» terrains qui convien-
nent aux vignobles ne sont point mauvais aux
rosiers. Ainsi il se pourrait que l'on remédiât
à la crise viticole qui sévit dans le Midi, ea
remplaçant le jus frais de la vigne pa*
l'essence de roses.

Des calculs ont été faits. Espacés d'uS
mètre les uns des autres, huit mille rosierf
peuvent être plantés dans un hectare. Cha-
que rosier au bout-de la troisième année
peut se couvrir de 200 roses, et, chaque rosé
pesant en moyenne 4 grammes, un hectarti
peut fournir 6400 kilogrammes de pétales,
Ce qui transformé en essence de roses, ne
donnera que 5 kilogrammes 120 gramme!
d'essence pure à raison de 8 décigrammee
pour 1000 grammes de fleurs. Un hectare
rapportera donc 5120 francs si on ne cômptfl
le kilogramme d'essence qu'à 1000 francs. Gf
prix peut en effet être considéré commi
un minimum puisque dea maisons de parfum^
rie offrent jusqu'à 3000 francs du kilograffiffli
d'essence pure

Il n'est donc potat impossible que cette b'eQ|
cultHEs dep rjQses soit implantée en Eraj_cj_

L'essence de roses
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Leçons de _2ti_er ,&*S_"
m^nt. Bonne méthode. — S'aiiresser rue
du Pro_rès 9a 1893-S

ânx gravearsl J&SKÏÏÏK
lillage complet d'un atelier de décoration,
demanda comme aasocié, un bon gra-
veur sérieux. 1880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. é?hl?%Zl* S
tites pièces cylindre ; i défaut on entre-
prendrait des logeages et achevâmes.

S'adr. au bureau aie I'I MPARTIAL . 1896-2

Avis aux ménagères. 3V_E
les parqueta. Bas prix. Ithahillages
4e meubles. — GASTON RACINE, rue
des Grèret3 136. 1897-2

Ppncînn ®n °̂ re 'a PeDsion à nLe
A BilSiU—. _u deux personnes solva-
bles. Vie de famille ef prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 21, an
rez-de-chaussée, à gauche. 1790-3
mmmmmm m i-wa-——-__¦
DomnntoilP 'cherche place de suite dans
UC-iUlll-lU fabriajue; a défaut en par-
tie brisée où à domicile. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, à
gauche. 1HH8-2

Taîlloviefl ^
ae Donne tailleuse se

A cUllGUdG. recommande pour de l'ou-
vrage a la maison ou en journées. Tra-
vail soigné — S'adresser rue de la Cha-
pelle 5. au Sme étage. 1852-2

Mhpie <-)n entreprendrait des .iébris
Î/CUIIS. soignés. Echantillons à dispo-
sition. — S'adresser chez Mme Fallègue,
rne Pradier 9. Genève. 1838-2

J_ n n_ fillo allemande, cherche place de I _
SCUllC ulit' suite comme femme oe cham- I r
bre ou pour garder les enfants. 1814-2 j *

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI.. I c

^ianticeadûl! 0n désire placer une jeune
OClU-oagCû. fiiie p0ur apprendre à ser-
tir, si possible à la machine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au pignon, à gau-

II- hfimma stable, sachant bien limer
UU llu-11110 et tourner, ainsi que son-
der n'importe quels métaux et connaissant
la trempe, cherche occupation. 1884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Fort CofflptaWe-^aTrntT'
français et l'allemand, demande emploi
pour époque à convenir. Se Charge aussi
de comptabilités particulières, inventaires,
etc., k l'heure ou à la journée. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres N. Z. n*
1416, au bureau de I'IMPARTIAL . 1416-3

Pmhnitpni1 demande occupaiion a do»
-llUUVilCui micile ou au comptoir, pour
emboîtages sav. et lép. en blanc ou après
dorure, posage de cadrans (et jouage de
secrets . 1765-1

S'a'ii-e.°s>r an hnreau de I'IMPABTIAL.

Mises en boîte s tf JT^KS:
sont demandés à faire à domicile dans
n'importa quels genres. Montres livrées
achevées, glaces posées. Ouvrage fidèle et
propre , — S'adresser rue de la Paix 63,
au -me étage, à droite. 1763-1

Pnll'cCDlK'û 0° demann'B, dans atelier
l -lIO-Olt -C. ae la localité;, une bonne
ouvrière polisseuse de boites or; connais-
sance du métier à fond. — Faire offre sous
chiffres 8-370-O à Haasenstein & Vogler,
Ville. 1889-2

flllkiniPPA 0° demande pour entrer
vllidilllCl C. de suite, une bonne cuisi-
nière. —'S 'adresser à M. Georges Simo-
nin. SaigneH-giei». 1803-2
à nnpantîa *-,u demande une apurenue
iipyiClUie. tailleuse. — S'adresser à
llme Vadrol. rue Neuve 5. 1851-2
jûjinp fil in Un demande une jeuaae

UCUUC H11C, fille pour fai re les travaux
d'un ménage de 3 personnes. Entrée im-
médiate. — S'adresser Pharmacie H. Ber-
ger, Les l!ra»uets. 1846-2
pnj-nnç On demande de suite une ou-
-iliiyoC-. vrière, ayant si possible son
tour. — S'adresser rue du Progrès 129, au
1er étage, à droite. 1835 2
Ictnno All a ^n owrche de suite une
UCUUC mie. jeune fille pour faire le
ménage. — S'adresser au Café delà Posta.

1868-2

C!i.afn niicC ¦'euna l,smmel possè-UUUiUI»! dant bonne instruction
commerciale et bien recommandé, pour-
rait entrer le 15 Février dans une maison
de gros de la place. — Adresser offres ,
avec indication de références et copie de
certificats, sous chiffres W. W. 1376,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1876-3
toiino flllû 0Q demande pour le 15

UCUUC UUC. février, une jeune fille de
préférence de la Suisse allemande, pour
aider au ménage. — S'adresser rue ue la
Serre 71. au 3me étage. 1887-2

Fili n *-* Q demande une bonne fille par
.111!.'. ]ant le français et l'allemand,
pour aider au ménage et servir au café. —
d'adresser Brasserie A. Pederini-Gau-
denzi; rue des Envers, Locle. 1874-2
Inaara n filin Ou deanande de suite une

U.UllO MIC, honnête jeune fille, libérée
des écoles , pour faire les commissions et
différents travaux de ménage. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 49, au cré-
mier étage. 18H5-2
PnliccoilC Q ê boites argent est ,ueman-
f UU..CU.S dée à l'atelier Paul Jeauri-
chard . rue de la IjOge 5-a. 1764-1

Appartement _A WZ
pirtemiot soigné de 4 belles pièces, cbam-
bre i bains, balcons, ebauffage central, gaz
ef électricité installés; jardin. Prix modéré.
Solraot désir, un bel atelier arec bureau est
aussi à louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 89»-is*
r.narrihpo Belle cbambre muubaee , a -u-liaillUlC, fenêtres, à louer à monsieur
sérieux. Gaz et chauffage central. — S'a-
dresser rue du Parc 31-BIS, au Sme étage ,

1744-2

AppârtenieUt. appartement de 8 pièces,
au 1er étage, rue Léopold-Robert 142, prix
très réduit. — S'adresser même maison
an rez de-chaussée, à droite. 1438-2

KntPPnfti A louer des maintenant un
Dull Cj/UL beau sous-sol et cave pour
entrepôt ou autre usage, à proximité de
la poste. — S'adresser k M. Gentil, rue du
Progrés 75. _jj___l

I final Magnifique atelier bien éclairé,LUbol. avec bureau, est a remettre pour
de suite oo époque à convenir ; peut être
partagé à volonté . Chauffage central , gaz et
force motrice installés. Suivant désir, ap-
partement soigné de 4 pièces est aussi à
remettre. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. aos-ia»
Pour fln avril 1908, àJZ^Zai
la rue de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 3 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'au resser chez M.
Frédéric Cuanillon , rue Daniel-Jeanricnard
N» 19. 1782-2*

À louer pour le 30 Aral 1908 :
Rue des Oranges 14. Les locaux

actuellement occupes par l'Ecole Ména-
gère, soit une grande et une petite cui-
sine avec trois chambres et dépendances ,
conviendrait en particulier pour une pen-
sion alimentaire ou pour un atelier. Even-
tuellement pour deux petits appartements
indé pendants. 1218-3

S'ad resser à l'étude du D' Félix JEAN-
NERET, avocat et notaire, raie Friz-Cour-
voiaier 9. 
f nrfnmonî A louer pour cas imprévu
_tfjgc_lc_l. « pour le 30 avril 1908, un
magnifique logement de 3 chambres, dont
une avec vèrandah , dépendances, buan-
derie, grand jardin ootager. Prix, SIX) fr.
eau comprise. — S'adresser chez M. C.
Dueommun, rue des Crétèts 147 (Fover).

l«65-2

Â jniipn pour le UO avril 1908 ou nour
lUUU époque à convenir , rue Fritz-

Conrvoisier 10, ler étage de 4 chambres ,
alcôve et corridor, ainsi qu'un Sme étage
de 2 chambres, alcôve et cuisine. — S'adr.
au 1er otage. 1862-2

uc/fllu"-Hull-SCD. avril prochain , pour
appartement., bureaux ou atelier, un
rez-do chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, situé au centre des affaires.

S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, me
Léopold-Rnhert 55. 1813-5

f hflmhPP A louer de suite une chambre
U-UlUUlC. meublée, an soleil , à dame
ou monsieur de toute momlité. — S'aures-
ser rue du Progrès 68, au Sme élage. à
gandie. 1893-2
r.hnmhPO A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au 2me élage , à
gauche (angle des rues du Stand et du
Nord.) 1839 2

PTiitrah-a A loner ane jolie chambrt
tj-dlllU) 6. meublée k 2 fenêtres, à un
ou 2 messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'in»
duatrie 9. ao Sme étage. 18-16-2

Phamhpfl A louer de suite nne cbambre
UliaillUl C. meublée, à un monsieur ou
demoiselle travaillant dehors. — S'ad ree-
ser rue Ale-is-Marie-Piaget 46, au Sme
étage. 1833-3

À la même, adresse, k tendre une pous-
sette presque neuve. 

Phamh l'A A louer pour époque à con-
UllulllUlC. venir, une belle chambre non
meublée — S'adresser rue de la Paix 41.
au 2me étage. 1831-3
rhamhPO A louer une chambre meu-
l/llalU-I C. blée, indépendante, au soleil,
i un ou deux messieurs de moralité , sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
rue uu Progrès 79. an 1er étage. 1882-3

Â lnilPP pour le 30 avril, rue de la
IUUCI Côte 8. beau logement de

3 chambres, corridor éclairé et dépendan-
ces. — Pour le ler février, rue da
Pont 1. Local bien éclai ré, comme
atelier on entrepôt. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fritz-CoarvoisierS.

370-9*

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A -f-flat--* Pn«r 'e 30 avrillUUBft i908, dB JolU AP-
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pècaut-Hlichand.

18784-56»

Phflmhpp ' louer de suite, meublée et
UlldlllUI C chauffée , à personne tran-
quille. Maison d'ord re. — S'adresser rue
du Parc 80, an rez-de-chanssêe. 1956-3

i nnaPÎPmPtlt A ,oaer - paur le SO avrll
„PJJ_I lO-lCUl. 1908. „_ appartement
moderne de 4 pièces en plein saileil. avee
toutes les dépendances. —S 'adresser a M.
Brischoux . rue du Grèt 18. 18D8-S
Anna p tAiti pnf A l0ll8r > da 8"ite ou
appui ICUlClll. époqne à convenir, un
bel appartement de 3 chambres, k 2 fenaV
très, corridor éclairé, exposé au soleil,
près de la gare, prix fr. 600. Une chambre
peut rester louée (16 fr. par mois non
meublée). 1895-3

S'adresser au burean de ITUPAUTIAI.
f hajrthpû A louer une jolie chambre
UlialllUlC. meublée à un monsieur tran-
quille et tiavaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 9, au Sme étage, s droite.
_ 1741-1

nhflmhrBU A louer deux chambresUliaillUl CùS. meublées, au choix, (dont
une entièrement indépendante. Prix , 16 k
18 francs par mois. — S'auresser rue de
la Balance 4. aai 2me étage, à gaairhe

A PP3.Fl8I_.cIll- avrji t un appartement
au 2me étage de 3 pièces, cuisine et dé»
pemiances. Prix 470 fr. par an. Eau et
gaz installés. — S'aiiresser Boulangerie
BRrne.r. Plage de l'Hôtel-de-Ville. 1709-1

PÎ13 IllhrP  ̂louer de suils une etiuaibre
Uil-lIlUl C. meublée , à monsieur de toute
moralité et travaillât dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au 2uie étage, â
droite. 1785-1
__ aemm_____________________________________________________m
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UA CHA UX-DE - FONDS
Cours aies Ch-ansen. (e 6 Fév. 1908.

Noos «aiananes aanjoiirii'haii. saal nnalMin amour-
Nantes, aicia aitaaiirs en eoaaaiaie-cnnrs.nl. ou ao eoa-Dt-nl,
Boios if. o.'o à?, comianaaaaon. de papier hancalale sor

(U, taurs
Cheaine Patls 100 10

f f , . . .  Cnuri el petits effets lonfs . 3 100 îurmes . s moi, j iCceol. frane.aues. S 10u 40
3 mois a minimum 3000 tt. S 100 10
Chèane *¦ 207.

luniin» Coor't et petits effets lenar*. 4 SS I8w""uu S mois a aeeenim. siuilaiset « K.19
S mois a minimum L. 100 • « 3.1 30
Chèane Berlin. Fî_nc.foH . 1Î3 07'/,

Hi,-,» O^oriet oetitt elfels tonis. i I» li?1',*"*"_» . mois i ieeeolat. alleanatai».s s i»3 SS} ',
3 mois < minimum M . 30110. g |„ 45 i
Chenue Gènes. Milan. Turin s 100 18"/,

Ilili. Court ei petits eileis tamf» . s laJO. 18*/,,ul". * 3 mois, i ebidres . . . .  5 100 ÎSV,
3 mois, t ehiltre» . . . .  5 100 37

. , . Caièaue Bruxelles , inuers . 5»,„in0 07V»
ItltMlI t î s3moiu .  «ait- atw., 3000 fr. j'iOO 10

lNonacc..bill., imnul.,_uH»e_.|,»., ».UO ai?«/s
lnïij rd iCbèune et court . . . .  »a, J0t* 6»
î , . 'là 3 mua», irait, aee, F1.3000 4*liOu« uf5
KOttera. /Noiiacc..hill. , mïiaaJ.,ïetteb.4i/,l u08 «S

IClièiia ae et rourt . . . .  41/ 'laii.S.
fitlll . iFetiùi eiletu iam|S . . . .  S I0u>.6 _

fa a 3 auoiu . 4 e-illit* 5 Kl*.65
Ill-Inrk Chèque. . . .  « 6.16»'.
SÔISSB • Juuuo 'à 4 mois . . tVi

Billets de tianqne français . . . .  _ !U> I» ',',
. : • allemands . . .  _ 123 OS
> . rosses. . . . .  _ J 63
t . aotric-iens) , . . _ 104 50
> . anaïaia . . . .  _ 2b 18
t » '(aliène . . . .  — 100 05

Sosserainu ang l ais _ 35-14
Pièces de 20 mark . . . . . — 24.61

ggp" Voir la suite de nos IIR@-t:i.-toi--f annonces dans lea pages T et «3 (Deu xième Feuille). ~WI

f patron? "n "on ouvr'er champiuv
UldlCUI u veor-flniaaseur est demandé
de snlte. Stable. Capacités exigées.

S'adr. an naireau de I'I MP ^
HT!*-. 1919-2

rniciais-PA connaissant le serviceliUiMuiere it Ja ^̂  ̂et ie8 tra.
vaux do ménage à fond, ainsi qu'une
Femme de chambre connaissant
bien son service, sont demandées chez
Mme Ullmann , me du Commerce I?. —
S'y adresser de 1 h. à 3 h. — Boas gages
si tes personnes conviennent. 1540-5
Qnnujnrifo On demande une personne
Oui I QU le. d'_„ certain âge pour taire un
ménage et soigner deux enfants. — S'adr.
au café-brasserie, rue Jaquet-Droz 58.

1758-1

Repasseuse en linge. „B?S-._
demoiselle pour lui apprendre le métier.
Chambre et pension si on le désire. —
S'adresser rue Numa-Droz 18. 1756-1

fiPflVPHP On demande uu oou graveur
UI aï CUI • pouvant mettre la main à tout
Entrée immédiate. — S'adresser rne de
ta Cure 2. 1717-1
A tTÙ trnnea On demande une aviveuse
allICUoP. _e boites argent. Bons gages.
— S'adresser à L. Burgat , Fabrique Cas-
sardes Watch Co, fteascha.el . 1716-1
Or) rfamanrlû portiers, femme de cham-
Vïl UClilttUUC bre, domestigue, somme-
lière, garçon d'office, menuisiers, person-
nel d'hôtel , mécaniciens, voyageurs. —
S'adresser au bureau de placement rue de
la Serre 16. 1752-1
Ipnnn flllû On demande une ttiie de

DCUllC UUC. toute confiance pour taire
des commissions et aider dans petit mé-
nage d'une personne. 10 fr. par semaine.

S'ad. au bnrean de II MPAU TIU T,. 1749-1

AtinrpntlA "̂B"6 e3t deuaauuee ue
a y  f li CllllC suite ou pour évoque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle Wittver,
rue de la Paix 33, au rez-de-chaussée.

1748-1

Comptable -Cormipii i i-DA SSftc
bien au courant de la comptabilité en
partie double et de la correspondance
française et allemande, trouverait situ a-
tion immédiate. Références exigées. —
Ecrire au bureau de I'IMPARTIAL , sous
chiffres M. A. J. 1187, en indiquant
les prétentions. n»7-i¦_u_«_a__——«¦¦__—¦u_u__uasBSBa_ssss_wt_M—B—2 nnapfomonf A louer p_ua asa- iui-a._ t_HU ICUICUI. prévu, pour lout de suite
ou pour époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de cinq chambres,
alcdve, cuisine et dépendances, chauffage
central , situé au rez-de-chaussée, rue du
Nord 75. — S'y adresser. 1914-6
O A-B QA| A loua:r pour le W) avril ,QUUaYoUl. beau sous-sol moderne, an
soleil, de 2 chambres et corridor. — S'a-
dresser rne dn Parc 94, au rez-de chaus-
sée. 1831-4»

I Of AI A louer de suite ou époque à
LIUU-Uu. convenir, un vaste local fermé,
situé rue de la Ronde et pouvant servir
comme atelier ou entrepôt. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-
Courvoisier 29 A. 8&4-'0*
PhamhPû A louer, prés de l'EcoleUUttUlUlC. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-ctiaussée. — d'ad resser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

13J4-6*

f Jjamhpp Grande ciaaan rare a deux fe-
-llulllUlC. nètres avec part à la cuisine
est à louer. 1710-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
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7V__MC»'.'o» de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Tl lui semblait que, gubitemeini le sol va-
cillait sous pes pieals. Depuis des années,
Albrecht ne lui avait pas parlé de cette
façon, depuis les année- lointaines de l'en-
ilance où Joseph idolâtrait son grand frère
déjà célèbre, où le grand frère avait peut-
être aimé sincèrement le petit.

Ils se séparèrent au vestiaire. Josepb sor-
tit encore une l'ois pour aller prendre un
verre de Champagne au buffet. Puis il al-
luma une cigarette et &e fit servir un deuxiè-
me verre.

Un membre du club', cja'il connaissait a
peine, s'approcha de lui, la bouche en cœur,
un sourire prétentieux: sur les lèvres :

— Eh bien, baron, qu'est-ce que vous dites?
Allez-vous gagner ?

Joseph se détourna, presque impoTi.
— Je n'en sais rien ! C'est possible. Je vous

demande par.on. J'ai encore différentes cho-
ses à régler !

Il s'assit à la dernière table, dans un
coin presque obscur , et fit semblant de lire
une lettre. Mais il ne lisait pas. II gardait
la cigarette entre ses dents, serrant à deux
mains l'étroite planche de la table, comme
s'il voulait la briser en deux.

« Surtout ne pas réfléchir ! Si ta réfléchis
eï si tu as la faiblesse de l'abandonner à

fteproduefaon interdite auto joiimauœ gui n'ont
pas de traité avec UM. Callmann-Lévy, éditeurs .

tes réflexions, tu es perdu ! Du calme ! rien
que du calme ! Pren ds encore une cigarette.
Là, mâche-là, bois encore; là, mais garde-
toi de réfléchir. Si tu restes calme, Joseph,
et si tu ne réfléchis pas, tu gagneras,. Après
tout, cette course n'est qu'une plaisanterie,
nn jeu d'enfant, comme toutes les autres ! La
bête gagne d'elle-même, tu n'as qu'à la lais-
ser aller. Il ne faut pas l'irriter ! C'est là
toute la science, pour qui veut courir ! »

Il respirait péniblement; il ha'.etait pres-
que. Un officier passa la tête par la porte
ouverte, ayant l'air de chercher quelqu'un.

— Joseph !
— Oui ?
— Mais, sacrediê, où" té caches-tu donc ?

Tu sais qu'il est grand temps ?
— Je viens.
Il se rendit aux balances et changea de

costume : culotte de coupe anglaise, botte-
légères en cuir fin et souple, avee talons
très bas, casaque mince, non doublée, d'un
poids insignifiant, et enfin sa vieille et com-
mode casquette d officier, qui lui prenait si
bien la tête.

Le brosseur lui donna la selle, les étriers,
les sangles et sa cravache, puis il se rendit
dans l'enceinte des balances, tellement rem-
plie de monde qu'il eut de la peine à se
frayer un passage jusqu'aux barrières bas-
ses, derrière lesquelles se trouvait ia bas-
cule. Il dut attendre son tour encore quel-
ques minutes.

L'employé qui tenait le registre appela :
— Numéro 17, Frangipani, montée par son

propriétaire !
— Soixante-dix kilos, fit Joseph.
L'homme qui présidait au pesage mit soi-

xante-dix kiks dans la balance, qui osci.la un
instant, puis reprit son équilibre.

— __cact ! A un autre !
Les dernières formalités précédant la

grande course étaient terminées. On pouvait
donner le départ» Joseph traversa le pad-
dock, suivi de ses amis; pendant que ceux-
_i échangeaient leurs dernières impreasions,

il re_ta silencieux; il serrait sa cravache
dans sa main, et il murmurait à voix basse:
« Surtout ne pas réfléchir; ne pas l'irriter 1»
Depuis un quart d'heure, il se répétait ma-
chinalement les mêmes paroles.

V.
L'empereur ne vint pas.
On avait compté sur sa présence, car de

tout temps les souveirains assistaient en per-
sonne à la course la phis importante de
l'année. A la dernière heure, Fempereur avait
été empêché. La déception générale fut
grande, notamment >>a_mi les dames, parmi
les nombreux étrangers crui se trouvaient là,
mais surtout parmi les officiers qui pre-
naient part à la course. Il n'y a pas de plus
grand honneur que de recevoir, des mains
mêmes du chef suprême de l'armée, le prix
de la victoire.

Cependant, à défaut de l'empereur, une
nombreuse et brillante société se trouvait réu-
nie dans le pavillon impérial dont la sil-
houette élégante et légère se dresse à l'ex-
trémité de l'aile gauche des tribunes et d'où
l'oeil embrasse tout le merveilleux champ de
courses, avec la forêt de pins crui s'étend
au loin, et, sur la gauche, les maisons de
Hoppegarten. A côté du duc de Bavière se
tenait le prince Léopold, en uniforme de
général de hussards. Sur le devant de Ia
tribune étaient assises les dames, qui admi-
raient les deux magnifiques objets en argent
que le premier et le second devaient rece-
voir comme prix. La foule, qui se pressait»
curieuse, autour du pavillon, pouvait aper-
cevoir dans le fond les haute fonctionnaires
de la cour : M. de Bernstorff, le vieux prince
de Hohenlobe, les aides de camp, les cham-
bellans; derrière se tenaient les laquais et
les chasseurs.

La musique du génie, qui remplaçait celle
d'un des régiment» de cavalerie de la garde,
que l'on se serait attendu à voir là, en un
pareil jour, joua un joyeux pot-pourri de
chansons d'étudiante; et le soleil continuait,
dans un ciel d'azur, à darder ses rayons sur

l'immense cohue qui évoluait sur l'hippo-
drome.

Enfin, on afficha les partants: il y 'en
avait dix-neuf. Depuis de longues années oo
n'avait pas vu pareil nombre de chevaux sur
le champ de courses de Hoppegarten.

Immédiatement après on se rua Vers le
totalisateur, dont les guichets s'ouvrirent dès
que la liste des partante fut connue. C'est
par centaines, par milliers, que les gens se
pressaient en longues files autour dea gui-
chets et les machines qui timbraient les tic-
kets (à vingt et à cinquante marks) faisaient
un bruit singulier qui, de loin, ressemblait
se mêlaient les clameurs de la feule.
à une décharge de mcj ;sque'e.ie, et auquel

« Numéro 17 ! Numéro 17 ! Numéro 17 INu-
méro 17 ! Numéro 8 ! Numéro 6 ! Numéro 17 !
Numéro 17!» Tout le monde pariait sur ie
numéro 17, celui de Frangipani, celui de Hei-
denstamm.

Au guichet principal, où chaque ticket coû-
tait cinquante marks, un gres monsieur de-
manda quarante fois le numéro 17 et, lors-
qu'il sortit de sou portefeuille vingt billets
bleus, l'enthousiasme du public ne connut
plus de limites. « Frangipani gagnera ! C'est
absolumen t sûr ! » La foule augmentait tou-
jours autour des guichets et faisait des ef-
forts désespérés pour avoir des tickets.
C'est par monceaux que les pièces d'or s'en-
méro 17 !» On ne demandait que celui-là.
tassaient dans les caisses. «Numéro 17 ! N«-

A la fin, les pontes s'inquiétèrent:
_ « C'était fou de parier davantage sur Fran-

gipani. Si elle gagne, c'est à peine si l'on
payera trente marks pour vingt. Le jeu n'en
vaut vraiment pas la chandelle ! On risque
vingt marks pour en gagnfv dix ! Cest un
non-sens dans un steeple-chaee ! »

On commença à ponter sur d'autres chel»
vaux, dont la chance très problématique pro-
mettait des rapports fabuleux; mais la masse
du public restait fidèle à son favori et con-
tinuait à verser les ilote d'oc dans la caisse
du oari mutuel

Le Baron de Heidenstamm



Le crime de Lisbonne
Détails rétrospectifs

Maintenant que les dépêches passent li-
brement, on peut se rendre mieux compte,
par des récite circonstanciés, des tragiques
péripétie- du drame de samedi. Voici, no-
tamment, quelques détails nouveaux donnés
par un témoin oculaire.

La voiture royale, attelée à quatre, mar-
chait un peu avant les .équipages de la
suite. Lorsqu'elle s'engagea entre le ministère
des finances et celui des travaux publics,
un homme de taille ordinaire, maigre, à
barbe noire, vêtu simplement, sortit soudain
de la foule qui se trouvait rangée du côté
de la place du Commerce. Bondissant avec
agilité sur le marchepied de la voiture
royale, il visa le roi de son revolver et tira
Le roi tressaillit, porta la main à sa nu-
que et s'affaissa sur le côté gauche.

Un affolement indescriptible s'ensuivit; on
entendit aussitôt de nouvelles détonations.
Entre temps, le postillon de la voiture royale,
retrouvant son sang-froid, fouetta vigoureu-
sement ses chevaux et engagea l'attelage
dans la rue de T Arsenal.

En ce moment affreux, la foule affolée
vit la reine debout dans la voiture, cher-
chant d'une main à couvrir le corps du roi
aveo des couvertures et, de l'autre, brandis-
sant un bouquet de violettes et de camélias
qui lui avait été offert à son arrivée à la
gare; elle èta. frappait un des assassins qui
ae cramponnait avec acharnement à la voi-
ture pour continuer sans doute de tirer.

Aussitôt après la première détonation, les
princes se levèrent et tirèrent leurs revol-
vers. Le prince Louis-Philippe déchargea son
arme et les assassins qui tournaient autour
de la voiture, luttant déjà avec la police.
Fuis, au moment où la voiture, qui tournait^
se trouva face à face au ministère de l'in-
térieur, un homme de petite taille, maigre,
hâve, portant une barbe noire mal soignée,
les cheveux hirsutes, tira de dessous son pa-
letot» qui la dissimulait, une carabine dont
Q visa le prince royal. Il tira deux fois
pendant que le prince essuyait un autre coup
de feu parti de la foule.

L'assassin n'avait pas encore été appré-
hendé quand retentit le dernier coup de
feu. Après avoir tiré, il s'était enfui du côté
du ministère de l'intérieur; appuyé à un
pilier des arcades du côté de la rue de
l'Arsenal, U visa à nouveau, mais cette fois
'û. visait la reine, qui était demeurée debout
dans sa voiture, et l'infant dom Manuel, qui
tira quatre coupe de son revolver.

L'affreux carnage prémédité par les as-
sassins allait sans doute se produire; mais,
par bonheur, un soldat colonial, Alvaro Silva
Valent-, de la !<* compagnie du l°r batail-
lon du 12e régiment d'infanterie, voyant l'at-
titude de l'assassin, courut sur lui assez
à temps pour l'arrêter, n saisit par le cou
le meurtier, qui s'efforçait de se dégager,
quand survint le Ueutenant François Fi-
gueira, qui lui porta plusieurs coups d'épéa.

Mais l'assassin cherchait encore à se ser-
vir de son arme, dont deux coups partaient;
une balle blessa le lieutenant Figueira au
côté externe de la jambe droite, l'autre balle
atteignit le soldat Valente à la cuisse gau-
che. Un agent de police déchargea son ire-
vol ver sur l'assassin, qui essayait de le mor-
dre, et qui put même lui saisir un doigt entre
les dente sans le blesser cependant, car les
forces commençaient à lui manquer..

rHAINUt
~e gagnant du lot de 500.000 francs

Le possesseur du numéro 5719, série 13,
de la loterie de la Presse, qui gagne le
dernier gros lot de 500,000 francs, est connu.
C'est un nommé Paul Revol, célibataire, âgé
de (trente ans, domicilié à Veynes, petite
commune de 2,360 habitante, située à quinze
kilomètres de Gap.

.Ce jeune homme, d'une situation assez aisée,
est associé dans une entreprise de ciment.

Interrogé sur ses projets, l'heureux gagnant
a dit : «Je suis parfaitement heureux, mais
je ne travaillerai pas demain avec moins d'ar-
deur qu'hier.»

ALLEMAGNE
Antimilitariste» condamnés.

Le tribunal correctionnel de Cologne vient
de juger des anarchistes, hommes et fem-
mes, inculpés d'avoir distribué des brochu-
res excitant le peuple à la violence.

Les brochures incriminées recommandaient
aux prolétaires, en cas de mobilisation, de
tirer non pas sur les ennemis du pays, mais
sur les capitalistes. On adjurait les soldats
de faire cause commune a.rec les travailleurs
et de faire grève si la guerre était un jour
déclarée»

Ces deux principaux accusés ont été con-
damnés à dix mois de prison, deux autres, à
cinq et deux mois de la même peine»

ESPAGNE
Kuds courses de taureaux.

L'année 1907 a été cruelle p Mc leè tt»»
reros; jamais il n'y a eu parmi eux un
aussi grand nombre de tués et de blessés.
Les morts ont été de sept : c'est notamment
le fameux Montés, mortellement .blessé le 13
janvier, et dont la mort endeuilla toute l'Es-
pagne; puis le banderillero Melito, tué le 4
février dans une course à laquelle îl assis-
tait en spectateur et où, entraîné par son
ardeur, M sauta dans l'arène et fut «reçu »
par le taureau. En outre, on a compté qua-
tre-vingt-deux blessés dont la plupart étaient
des matadors de renom.

En regard de ses pertes humaines ont
été immolés 2980 taureaux et 2720 chevaux.
Ces chiffres éloquents prouvent que l'enthou-
siasme tauromachique, loin de décroître en
Espagne, ne fait qu'augmenter et s'étend aux
pays voisins. De nouvelles «plazas» s'élè-
vent chaque mois, et Madrid en possédera;
bientôt une seconde, de plus de 8000 places,
celle qui existe en ayant près de 15,000. En-
fin, il n'a pas été tenu compte, dans ce
bilan, de l'Amérique du Sud, ni de l'Algérie,
où les toreros espagnols exercent durant la
saison d'hiver un art qui rapporte la gloire,
la fortune... et la mort.

HOLLANDE
Le français tel qu'on l'écrit.

Voici la très amusante affiche qu'on peut
lire dans un des principaux hôtels de Sol-
lande : t

« Avis important pour les voyageurs:
»1<> Les souliers et les habits on veuille

déjà paraître avant aller dormis, — avec
cela, les mêmes pourraient nettoyé.

»2° Des comptes de chambre, je prie à
payer dans la chambre.

» 3° Je prie de me donner des .bijouteries,
parce que j e ne garantis qu'en ce cas pour,
les.

-Exquisite cuisine, original boisson'.
«Des mets à Ija. salle, à la carte à per

couvert
»4° Des afflic tions, Je prie & indiquer

à mon personnel.
» 5» Portier et le transport au chemin n'est

pas renfermé dans la chambre.
- Sonnette. — Un coup pour là fille. —

Deux coups pour le faquin. »
MAROC

Nouvelles tragiques.
Huit morts et 50 blessés, tel est, du côté

français, le bilan du dernier combat qui s'est
livré au Maroc C'est la plus importante
affaire qui ait été livrée depuis le début
des hostilités. Il est vrai que c'est un succès,
mais il a coûté cher. La rencontre a eu lieu
dans la région de Ber-Eechid, à une cinquan-
taine de kilomètres de la côte, au milieu
du pays occupé par la tribu des Chaouias,
celle qui a donné le plus de fil à retordre
aux Français,

Ce sont les légionnaire- qui ont été le
plus éprouvés. Voici, du reste, le détail des
pertes. La, colonne a eu à déplorer la mort du
lieutenant Ricard.

Ont été blessés : le lieutenant-colonel Pas-
sard, le capitaine Ealleix, les lieutenants
Fergemol et Soyre.

Dans la troupe ont été tués : quatre lé-
gionnaires, deux chasseurs d'Afrique et un
tirailleur.

Ont été blessés : 25 légionnaires, 3 zoua-
ves, 3 canonniers, 7 tirailleurs, 7 chasseurs
d'Afrique et un goumier.

Il y a eu, en outre, 22 chevaux ou mu-
lets tués, 20 chevaux ou mulets blessés.

ETATS-UNIS
Justice américaine.

Le jury de New-York vient d'acquitter
Thaw, l'assassin de White.

On se souvient que le millionnaire Thaw
assassina l'an dernier White autre million-
naire, qui avait été l'amant de sa femme.

Et, après deux procès et des débats iné-
narrables où s'accumulèrent les contradic-
tions les plus stupéfiantes, la justice finit
par conclure que Thaw... est fou !

Naturellement ! Un millionnaire peut-il être
coupable 1 En Amérique, cela ne s'est encore
jamais vu.

of ëouvetles étrangères

Un Vaudois fixé depuis peu de temps en
Norvège, écrit ce qui suit de Christiania :

Le « Diabolo » est en train de devenir un
sport norvégien. En quittant Lausanne au
mois de novembre dernier, ce jeu battait Bon
plein dans cette ville. A mon arrivée à Chris-
tiania, je ne remarquai aucun diabolo et pen-
sai que le « Diable» n'arriverait pas si loin.
Je faisais erreur, car, durant les fêtes de fin
d'année, on pouvait voir dans chaque maga-

sin; dB Christiania, un éc-iteau «S re_Bor-
taient rouges sur blanc ces deux mots : «Ls
Diable ». Et chacun de s'arrêter et de dis-
cuter devant les vitrines : «Comment arri-
ver à -aire tenir cette bobine et la projeter
dans les airs de façon qu'elle reton.be stpr
la ficelle et non sur le sol ? »

Aujourd'hui chacun a son «Diable» et s'efe-
crime de son mieux sur les places publiques,
et dans les rues vous ne voyez crue bobines
tourbillonnant dans les airs, mais pour re-
tomber... sur terre ferme. Aussi malheur au
passant distrait ou rêveur: il risque fort
d'être arraché en sursaut à son rêve eh re-
cevant sut* le nez une de ces bobines dia-
boliques.

Les « gosses» de là ville ont Surtout la
rage de ce jeu. C'asst à celui qui arrivera à
projeter la bobine le plus haut et à la tenir
en équilibre le plus longtemps possible. Fort
tard le soir et par un froid très vif, ils s'exer-
cent encore sur la Voie publique. En se ren-
dant soit à l'école, soit au travail, dans des
bureaux ou ateliers, ils l'emportent avec
eux et s'en servent en route ou dans leurs
moments de loisir. J'en ai. même vu un
jouant au diabolo dans la salle des machines
d'une imprimerie, se souciant fort peu que
sa bobine vînt à tomber dans une machina
en mouvement»

Et quand les adonnés au « Diable» se-
ront aussi forts que leurs maîtres, ils orga-
niseront des concours. J'ai entendu dire que
quelques-uns s'exerçaient au diabolo en skis,
car, paraît-il, on accorderait le grand prix
à celui qui lancerait la bobine le plus haut,
tout en s'A-onnant au sport favori des Nor-
végiens.

Le Diabolo en Norvège

Correspondance parisienne
-Paftfo 5 février» .

On n'est toujours que parcimonieusement
renseigné sur les affaires du Portugal. L'hor-
rible 'censure ne cesse de tamiser les dépê-
ches à leur départ de oe pays. On attend
les lettres particulières qui éclaireront la
situation. Encore est-il probable qu'un ca-
binet noir, làrbag, tripatouille la correspon-
dance privée.

En attendant, tout le monde, à Paris, n'a
qu'une médiocre confiance dans le nouveau
cabinet portugais, qui, grâce àl sa nature
amalgamée, n'est qu'un ministère de transi-
tion.

Mais dans quel sefis cette transition? Voi__
l'obscur. Nos royalistes, « Gaulois » en tête,
qui ont des attaches avec la cour du Portu-
gal, estiment que le cabinet actuel prépare
une nouvelle restauration des forces monar-
chiques désagrégées par la dictature Franco.

Mais il faut noter d'autre part que les pre-
mières nouvelles privées arrivées de Lisbonne
représentent cette ville comme fort peu émue
par l'attentat et 'rebelle à l'idée de se met-
tre en deuil. Il fallait que le souverain mort
fût bien exécré. >

Le Sénat, après un tournoi oratoire de pre-
mier ordre, a donc adhéjré l à la Chambre pour
la réduction du temps de répétition militaire
des réservistes. Il est vrai que ce n'est qu'à
une "petite majorité, mais ceci était prévu.
Donc plus de conflit en perspective. Cette
décision aura comme conséquence d'obliger
l'armée à introduire une instruction plus in-
tensive de ses troupes.

Vous avez vu que l'amiral Tonchard sur>
cède à M. Bompard comme ambassadeur à
Saint-Pétersbourg. Celui-ci, diplomate sans ti-
tre nobiliaire, n'avait pas de panache et ne
plaisait guère à la cour impériale. M. Tou-
chai», aura le prestige de son chapeau d'ami-
ral.

C. R.-P.

Vingt-huit morts
Le_ nouvelles parvenues d'Aïn-Sefra près

d'Oran, confirment que la compagnie de la
légion qui a été surprise par la tourmente de
neige a éprouvé de graves pertes. Voici com-
ment les choses se sont passées.

Samedi !« février, la 2e compagnie du
l«r étranger, forte de 146 hommes, se ren-
dait à Fort-Hassa-Caharbia, situé à cinquante
kilomètres à l'ouest d'Aïn-Sefra IA distance
que devaient parcourir les légionnaires était
de 70 kilomètres à effectuer en deux étapes.

Il était onze heures du matin quand la
compagnie ,se nat en marche. Tout alla
bien jusqu'à trois heures. Le temps était
relativement beau,, quoique très froid. A ce
moment, le vent commença à souffler avec
violence ïe ciel se .chargea et bientôt \Ies
premiers flocons de neige commencèrent à
tomber.

La compagnie arrivait & proximité d'un
point d'eau où elle devait camper et passer
la nuit, quand une épouvantable tempête de
ueige s'abAttiit sm ejUe> Les hommes avaient

peinô I se tente âebo-1 et grelottaient ûê
froid, aveuglés par des flocons que le veut
poussait dans leur figure. Le capitaina C_-
pillery, en présence de cette situation, ré-
solut de forcer l'étape et de continuer ver*
Forfr-Hagaa. Si on avait çam_>é, en effet, l«s
nommée étaient menacés d'être gelés et en-
sevelis sous la neige,

•A six heures, la petite troupe, luttant
contre la tourmente, avançait toujours. 2_>
neige, par endroit, atteignait plus d'un mè-
tre. Les ténèbres enveloppèrent bientôt les
_oida _», et la neige continuait! à tomber.

C'est alors que la compagnie s'égara. La
piste avait naturellement disparu, ainsi que
tous les points de repère. Le capitaine Ca-
pillery, avec un groupe d'hommes, partit en
reconnaissance pour essayer de retrouver la
route à suivre. Lui aussi s'égara et ne put
pas retrouver le gros de la compagnie qui,
après avoir longtemps piétiné dan? la neige,
se débanda.

|Les légionnaire-^ par petite paquets^ se
dispersèrent dans toutes les directions, chacun
croyant être sur le bon chemin. On peut con-
cevoir l'horrible nuit que passèrent ces mal-
heureux, perdug dans un véritable désert
glacé.

Si une centaine d'entre eux, dont le capî»
taine Capillery, ont réussi à gagner Fort-
Hassa, ou à se réfugier dans les douars, où
les indigènes les recueillirent, d'autres, épui-
sés de froid et de fatigue, sont tombés dans
la neige, qui eut tôt fait (de les recouvrir.

La compagnie du bataillon d'Afrique de
Fort-Hassa, qui, dès la nouvelle, s'est portée
avec des cavaliers makhazenis, au secours
des légionnaires, et parcourt le pays, a déjà
découvert 28 cadavres. Il reste 15 hommes
dont on ignore encore le sort

Perdus dans la tourmente

L'histoire suivante, que raconte aujourd'hui
le «Temps » montre à quel point la confé-
rence internationale que le ConseU fédéral
se propose de provoquer pour régler la ques-
tion des bohémiens est devenue uns urgente
nécessité.

Le; 1er octobre 1907, un» roulotte de bohé-
miens contenant une famille de huit 'personnes
0e père, la mère et tsix enfants) était amenée
par les gendarmes d'Aubaage en Belgique, à
!pi fron tière française, par la route menant
à Longwy-Haut Comme les nomades étran-
gers allaient pénétrer en France, les gen-
darmes de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Mo-
selle), agissant en vertu des instructions pré-
fectorales sur la circulation des nomades,
s'opposèrent àl l'entrée de U roulotte sa
territoire français.

Les genclarmes belges s'opposèrent ie leur
côté à ce qu'elle fît demi-tour, et des deux
côtés du poteau frontière auprès duquel la
voiture était arrêtée, les gendarmes des deux
pays restèrent en faction au bord de la route
et surveillant la voiture suspecte.

A la dite du 2 février 1908 (exactement
quatre mois après l'arrivée de la roulotte
à la frontière), la situation était la même.

De. douze en douze heures, gendarmes bel-
ges et français sont relevés deux par deux
et continuent leur surveillance.

Qui « calera» le premier, du poste français
ou; du poste belge?

Bien avisé sei'ait celui qui le dirait
Duj côté français, on a construit une bara-

que en planches, où les gendarmes peuvent
s'abriten du froid et delà pluie et où ils sont
chauffés et éclairés. En outre, comme les
quatre gendarmes qui composent la brigade
de Mont-Saint-Martin sont absolument immo-
bilisés par cette surveillance, le service cou-
rant ne pouvait plus se faire. On a donc en-
voyé des brigades de Briey et du poste de
Saulnes un gendarme pour renforcer la bri-
gade supprimée du fait de sa faction.

Depuis quatre mois, chaque gendarme en
déplacement touchant 1 fr. 50 par j our, on
a ainsi dépensé 360 francs.

'En outre la municipalité de Mont-Saint-
Martin doit pourvoir à la nourriture et au
chauffage des huit individus retenus à la
frontière, et à l 'éclairage et au chauffage
de la cahute des gendarmes.

De ce fait elle dépense 6 francs par jour,
soit depuis quatre mois 720 francs.

La surveillance des nomades a donc coûté
jusqu 'ici plus de 1000 francs.

On n'entrevoit pas la façon dont prendra
fin cette aventure.

La qnestloE des Bohémiens

Escroquerie & l'assurance.
BERNE, — Un Italien .habitan t Berne, ré-

clamait à une société d'assurances une in-
demnité à la suite d'un accident éprouvé,
disait-il, au cours de son travail. Une chute
sur le dos avait provoqué une enflure dans
la région de l'épine dorsale. Le cas paraissant
suspect, l'Italien fut envoyé à l'hôpital de
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afisle. Il subit une opération; qui démontra que
l'enfkre en question était une masse de graissa
très ancienne et dont la provenance ne pou-
vait être attribuée à un accident Ainsi con-
vaincu de tentative 'd'escroquerie, l'Italien
avoua qu'il portait depuis longtemps sa boule
de graisse dans le dos. Pour lui faire faire
une cure en vue de maigrir, le tribunal l'a
envoyé passer, 4 mois dans une maison do
correction!
Punition exemplaire.

FRIBOURG. — Pour avoir placé dans tffie
forêt de dangereux pièges avec armes à feu
deux citoyens d'Echarlens ont été condam-
nés par le tribunal/à 500 <£r. d'amende chacun.
Il y a trente ans environ, un accident mor-
tel était survenu près du Pâquieri, à cause d'un
de ces redoutables engins. On comprend la
Sévérité de la loi» j
Ecrasé par son traîneau.

VAUD. — Mardi matin, M. Louis Divorne-,
âgé d'une quarantaine d'années, domicilié au
Crêt rière Flendruz, conduisait avec une
luge des billes de bois de Planquirin au vil-
lage de Rougemont. Le chemin étant très
rapide, la chaîne servant de frein se rompit
Louis Divorne fut pris sous le véhicule; il
eut la poitrine enfoncée et fut tué sur le coup.

Le défunt était père d'une nombreuse fa-
mille. L'année dernière, l'une de ses fillettes,
âgée de 6 ans, avait été brûlée vive, ayant
versé du pétrole sur le feu.
Eclair, Innocente et consorts .

GENEVE. — M. le Dr Ackermann, chi-
miste1 cantonal de Genève, a déposé son rap-
port d'analyse sur les produits, dont le dé-
partement de just ice et police avait fait saisir
des échantillons, en vertu de la loi sur l'in-
terdiction de l'absinthe. M. Ackermann a pro-
cédé à un examen très approfondi de ces
diverses liqueur-'; il a dû même créer une mé-
thode nouvelle pour en faire l'analyse, car
les procédés connus jusqu'à ce jour n'é-
taient pas suffisants. Il conclut que les pro-
duits examinés, en particulier « l'Eclair » ,
«l'Innocente» et «l'Achinte », constituent in-
dubitablement une imitation de l'absinthe et
ont les mêmes effets physiologiques.

Le dernier mot appartient maintenant aux
tribunaux, car des contraventions vont être
dressées contre les cafetiers débitant ces
boissons.
Triste constatation.

Les autorités genevoises constatent avec
regret le nombre inquiétant d'infanticides et
d'avortemente que pratiquent d'après le té-
moignage du docteur Beuttner, de la Ma-
ternité, 80 % des sages-femme- de la ville.

Pour essayer de restreindre cette crimi-
nalité un comité mixte s'est formé pour crée-
un hospice pour les filles-mères et leur as-
surer les secours nécessités par leur état
après leur accouchement.
La vol au réticule.

Mardi soir, au chemin de la Roseraie, un
jeune homme d'environ seize ans s'emparait
brusquement du petit sac que portait à la
main Mme X., qui passait en ce moment, et
prenait la fuite dans la direction de l'hôpi-
tal. Immédiatement poursuivi par Mme X.,
il s'arrêlÉ- à la vue de personnes attirées par
leet cris de celle-ci. La plupart des objets
et des valeurs contenus dans le sac furent
retrouvés sur le trottoir. Le précoce mal-
faiteur, conduit au poste de police, a dû,
malgré ses protestations de repentir , passer
lai nuit au .violon.
Canard, d'Eversta g Se. Co,

La faillite Canard donne lieu à un très
grand nombre de procès en revendication de
titres. Les propriétaires des titres que Ca-
nard avait mis en nantissement dans différents
établissements financiers réclament leur res-
titution et ont assigné pour cela les banquiers
devant le tribunal de première instance.

Me Rutty qui est chargé des intérêts de
la faillite Canard a introduit 37 procès 'en
revendication de titres, en outre, certains pro-
priétaires ont confié leurs intérêts à d'au-
tres avocats, on peut donc évaluer à une
cinquantaine le nombre de ces procès.

Quant à J'affaire d'Everstag, l'instruction
n'est pas encore près d'être terminée et l'on
n'a pas encore pu établir exactement le mon-
tant des détournements ni: délimiter la som-
me représentée par les affaires pénales.

A l'inverse de "Canard, qui avait l'habitude
d'inscrire scrupuleusement ses moindres dé-
tournements et d'avoir des livres d'une tenue
irréprochable, d'Everstag ne tenait qu'une
«Comptabilité très rudimentaire et fort peu
en ordre ; de plus son état d'affaksement ot
son; manque do maâmoiire ne ijacilitent pas
Finstruction.

Enfin les détourhemeh_ comm_j par Klein",
fex-caissier de l'Agence des journaux, s'élè-
vent à une cinquantaine de mille francs. On
Attend le pointage définitif dep livr«s pour
dore l'instruction. a >

B/ironique neueEâtetoise
Immeuble Incendié.

Hier soir, peu après 7 heuTeS, l'alarme était
donnée dans les villages du Val-de-Ruz. Lo
feu venait d'éclater dans uno vieille maison
située derrière le bâti„©ent do la g$te de Fon-
taines.

La bfee qui soufflait *Véfc> rage rendait dif-
ficile le travail des hydrants; néanmoins»
grâce au jet d'une dizaine de bouches à eau,
les pompiers .réussireint après une heure de
travail, à préserver le bâtiment postal.

L'immeuble incendié est complètement dé-
truit ; une partie du mobilier ainsi que du
fourrage sont restés dans les flammes ; les
outils aratoires, chars et huit têtes de bô-
t/aj il purent être mises ©n lieu sûr.

Tard dans la nuit les pompiers inondaient
encore lo fojer qu© la bise ravivait à cha-
que instant '-,

L'immeuble incendié ixtopreinait deux corps
de bâtiments, l'un appartenant à M. Henri-
Alfred Eggli, assuré pour 5100 francs, et l'au-
tre, à M. Ulysse, Ch;ailljaj_des, assuré pour 3600.
francs. a . .
Tragique aventure.

Un correspondant de la Bréviû'e conte ©n
ces termes & la « Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» la tragique aventure dont un jeune
Loclois nommé M., vient d'être la victime:

«Lundi dernier, un garde-frontière de 1»
Cornée crut percevoir des appels venant de la
loge de la ferme de Chez Blaizet; il s'y]
rendit et quelle ne fut pas sa surprise d'y]
trouver un jeune homme ai demi mort de
froid et de faim. En effet quelques jours
auparavant ce dernier, descendant de la
Côte du Cerf, tomba ei malheureusement qu'il
se cassa la jambe. Tant bien que mal, il se
traîna jusqu'à l'endroit sus-nommé, où il sé-
journa pendant 3 ai 4 jours sans boire pi
manger ; il fut ramené lundi soir à la Bré-
vineV à l'Hôtel-de-Ville, où M. le docteur Per-
rin lui produigua ses soins, sans pouvoir
toutefois remettre le membre fracturé. Mardi,
accompagné de son frère venu du Locle, le
malade fut conduit à l'Hôpital de Couvet aSon
état est satisfaisant. »

D'après des renseignements recueillis au
Locle par notre confrère, la victime de cet
accident serait restée plus de quatre jours
avant de recevoir les premiers secours.
Société d'agriculture du Val-de-Tra-

vers,

Sous la pr&idence de M. Louis Martin,
conseiller national, la aSociété d'agriculture
du Val-de-Travers a tenu dimanche. dernier,
dans l'hôtel-de-ville de Môtiers, son assem-
blée générale annuelle.

Les comptes de 1907 bouclent par un to-
tal de recettes de fr. 5,802»10, dont fr. 1,006
pour le concours de Buttes. — L'avoir de la
société, au 31 décembre 1907, est de fr»
1,640.72.

_ Au programme d'activité de 1908, la Soi-
ciété inscrit, sur la proposition de son co-
mité, l'achat — avec le concours de la sub-
vention de l'Etat — de trois ou quatre tau-
reaux reproducteurs de choix : l'essai fait
en 1905 a été si concluant que l'expérience
doit être renouvelée.

Il est décidé également qu'un concours de
jeune bétail aura lieu aux Verrières en 1908.
Nouveau triangle.

H jai été fait l'essai d'un nouveau triangle1
sur roues à traction par chevaux, sur tout
le parcours du régional du Val-de-Travers.

Cette invention, due à un dea chefs du
service de la voie est appelée à rendre de
grands services, car les cantonniers qui l'ac-
compagnent, les chevaux qui le conduisent
ont bien meilleur temps, et une seule journée
a suffi pour ce travail de déblaiement qui
en demandait auparavant environ trois.
Société cantonale de tir.

Dans une réunion tenue à Auvernier, le
comité central de la Société cantonale neu-
châteloise de tir a fixé l'assemblée générale
des délégués au dimanche 29 mars, à Cor-
celles ; l'ordre du jour comprend les objets
habituels et la nomination du comité cen-
tral.

Autour des nouveaux timbres.
• H ne faudrait pas croire que les nouveaux

timbres sont déj à tombés dans l'oubli. U n'y
ai presque pas de jour ou une correspondance
quelconque ne paraisse encore dans la presse
à ce sujet

Voici, -entre autres, ce que dit un collabora-
teur de la « Tribune de Lausanne» à prop
poa du timbre de M. L'Eplattenier :

« Quant à l'Helvétia du timbre de 10 cen-
times, son plus grand défaut est sûrement
d'être une cousine trop germaine (le la Teu-
tonia si chère à nos voisins d'outre Rhin,
bien que son profil rappelle d'autre part celui
des timbres de la 38 république française,
après 1870. On dirait volontiers d'elle, avec
une légère variante, ce <_ue Barbier disait de
sa Liberté :

C'est une forte femme... aux épaules carrta....
Sytobblise-t-elle bien notre petite et trttr.-

(ruille démocratie? Il est vrai qu 'elle tient
dans sa main gauche un minuscule rameau
d'olivier, mais sa dextre serre un glaive
orné de feuilles de chêne, attribut de la vic-
toire, et sa mine hautaine, rébarbative, plus
Berne quo celle do b Teutowft semble l'il-

lustration da la; fa&ett&i âssaW : gui $£ -flotte
s'y pique!

H est des •Éditions reëpoctableg, mais «roi
deviennent encombrantes quand elles s'impo-
sent en tout et partout Celio de la Suisse
guerrière ot glorieuse n'exprime plus la! men-
talité moyenne du peuple suisse. Par ses ten-
dances actuelles, par sa position, la Suisse
est neutre, accueillante et bienveillante;elle
est surtout pacifique, Ot c'est presque un
devoir pour (die d'affirmer hautement la no-
tion de la paix. Pourquoi donc n'aurions-nous
pas le « timbre de la paix», national, ou mê-
me mterrational ? Co timbre, je le conçois,
si jo ne puis l'-Zècater comme il devrait être :
une Helvétie au visage à la fois gracieux et
digne, appuyée sur l'écusson fédéral, ot le-
vant ses yeux ot sa main (avec le traditionnel
rameau d'olivier î) vers une aube de paix
qui s'allume au loin, derrière le profil des
Alpes. Un de nos artistes nationaux, un Bur-
band, un Robert en feraient facilement une
vignette kréprochable.

Que vaut l'idée? Rien, si elle nO répond
pas au sentiment national. Et c'est peut-être
parce que nos artistes négligent de prendre
contact avec l'art populaire qu'il» île rem-
portent pas le succès que leur talent sem-
blerjwt justifier. » '

JEf a ®Raux *èe~€#onés

de l'Agence télégraphique suisse
6 FEVRIER

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

Le régime des vents du nord continue avec
temps beau et froid-

Les incendies.

ST-MAUPJJCE. — La. nuit dernière un in-
cendie, a partiellement détruit une ferme con-
tre laquelle des malfaiteurs, restés inconnus,
avaient jeté, il y a quelques jours et à deux re-
prises une cartouche de dynamite. Le bétail
et le mobilier ont été sauvés.. H n'y a pas
en d'accident de personne.

Un steamer belge en feu.

BRUXELLïS. — Une dépêche reçu- cet
après-midi, à Anvers, annonce que le stea-
mer belge « Saint-Cuthbert » a brûlé complè-
tement en. mer ; l'équipage était composé en
grande partie d'Anversosis. Quinze hommes ont
péri. Trente-cinq autres ont été recueillis par
un navire anglais, le « Symric », de Liver-
pool.

Le n&yire qui a brûlé faisait le service entre
Anvers et New-ïork ; c'est un steamer neuf
qui a remplacé l'ancien « British-King » qui
avait sombré en mer, l'année dernière, en-
traînant dans les Bots trente hommes d'équi-
page. «,

La nouvelle a produit une grosse émo-
tion à Anvers. Quarante-cinq hommes de l'é-
quipage, en effet, avaient leurs familles dans
ce part. On ne s'explique pas que 15 hommes
aient pu périr et on se demande s'il n'y a
pas eu explosion, le steamer contenant en
effet des marchandises dangereuses à bord.

I»a crise américaine.

PHILADELPHIE. —Une importante mai-
son de construction mécanique, qui fabri-
quait soixante locomotives par selmaine, n'en
fabrique (plus que 25. Depuis le commence-
ment de décembre, elle a dû congédier dix
millo de ses ouvriers sur les 19.000 qu'elle
employait. Au dire de l'un des administrateurs,
les commandes d'Europe et d'Amérique con-
tinuent à manquer1; aucune commande ne ve-
nant plus du Japon à cause des difficultés
financières, il se pourrait que l'usine se vît
obligée de fermer ses portes.

La tourmente algérienne
BLIDAH. — Les soldats du détachement

campé à Serouka, rentré mercredi soir à
Blidah, .;acontent que la neige tombe sans
interruption depuis six jours dans la ré-
gion où s'est produite la catastrophe qui
a frappé le lfl r étranger. Le thermomètre y
marque 12 degrés au-dessous de zéro. Après
huit heures de marche au milieu de la tour-
mente, le détachement de Serouka est par-
venu enfin au douar d'Aghouli où il put
se réconforter. Il repartit le lendemain pour
sauver quatre camarades restés en arrière;
il arriva à temps pour empêcher les mal-
heureux de succomber au froid et aux priva-
tions

Explosion de pétrole
BRUXELLES. — Une formidable explosion

s'est produite mercredi à Hoboken , port au
pétrole, d'Anvers. Un vapeur de l' « American
Petrol Company», arrivée la veille, so pro-
posait de décharger sa cargaison par les con-
duites souterraines dans les grands réser-
voirs qui se trouvent à terre et qui peuvent
contenir 80 tonnes, lorsqu'un réservoir fit
explosion. Les débris furent projetés à des
centaines de mètres de distance. En outre le
feu s© déclara. Les pompiers s'efforcèrent
de protéger les réservoirs voisins. Les dé-
gâts matériels sont énormes. Dans les quar-
tiers du port des milliers de fenêtres ont
été brisées. Il n'y a heureusement pas |aa
d'iftccidents de personnes.

Kobili-ation ponr la Maroo
PARIS. — Lo «Matin » dit. qu'on tt_30_(

Se la Situation actuelle au Maroc, l'ordre «
été donné de préparer la mobilisation da
corps d'armée des troupes coloniales, en gar-
nison en France. Ce corps d'armée comprend
trois divisions. La première se trouve actuel-
lement à Paria, la .deuxiènie à Toulon; û
troisième à Brest . i

TÙép êeRes

'Franco expie.
LISBONNE. — Un décret du nouveau mmiiju

tare portugais, paru mercredi dans la «Ga
zetto do Lisbonne», accorde une amnistie gé-
nérale et abroge toutes les mesures dictato-
riales. Tous les détenus politiques sont mis
en liberté. Lep journaux suspendus vont r*>paraître.

M. Franco et don Alphonse, dulc d'Oporto;
prince héritier actuel, ont assisté à la der-
nière réunion du Conseil d'Etat Au cours
de la séance, l'infant don Alphonse a ac-
cusé M. Franco, lui disant qu'il était respon-
sable de la mort du roi et du prince héritier.
M. Franco a protesté. Don Alphonse a es-
sayé de le frapper au visage. Les conseil-
lers ont dû s'interposer et séparer les deux
personnages.

(LISBONNE. — M. Joao Frjan'cb est allô mer-
credi au palais. A sa sortie, on a remarqué
qu'il pleurait Tous les gouverneurs et pres-
que toutes les autorités ont préseoté leur,
démission.

LISBONNE. — M. Franco a avisé siée amis
politiques de la décision qu'il a prise de se
retirer complètement de la vie politique. L'ad-
hésion des franquistes à cette détermination
entraînerait la dissolution du parti.

LISBONNE. — Le roi Manuel vient de
signer trois décrets ; les deux premiers abro-
gent les décrets antérieurs qui restreignaient
la liberté de la presse; les journaux Sus-
pendus ont donc la faculté de reparaître dès
jeudi 6 février. Le troisième abroge le diS
cret du 31 janvier qui élargissait arbitrai-
rement les attributions des juges d'instruction
crinûnelle et suspendant les garanties et les
privilèges des membres du parlement; les
députés emprisonnés seront dono ince-sam-
ment relâchés. Les trois décrets paraissent
à l'« Officiel » de jeudi.

LISBONNE. — Outre les deux ____r_nbu3ii
sur la vie du montant total de deux millions
et demi dont les journaux ont parlé, la roi
Carlos était assuré pour un million et demi
t l'Urbaine et à la Sud-America.

La situation an Portugal

.a awmtmtfffmwtfmffmmwig
"Alors que mon garçon Joseph

faisait sa dentition très lentement
et avec beaucoup de difficulté,
je me suis servi de quelques

flacons de l'Emulsion SCOTT et
elle a eu un résultat tellement

que ce n'est presque pas
croyable." (Signé) jos. Hermann.
Sr_ssfiTAO (Nidwa îdcn), le 12 Mal 1907.

L'Emulsion Scorr pour la dentition est supé-
rieurement efficace à cause de son écrasante
supériorité, due tant aux ingrédients qu'au pro-
cédé de fabrication.

U est inutile de s'attendre aux mêmes résul-
tats des imitations de l'Emulsion SCOTT originale
qui ne sont pas fabriquées par le procédé de
SCOTT. Ces émulsions n'ont pas la réputation de
guérisons dont jouit

^MULSIffl SCOTT
Prix 2 fp. 50 ot 5 fr. chez tous les Pharmaol uni.

MM. Scott & Bowne, Lia-, Clliasso (Tessin) envoiena ijraai»
échantillon contre 50 cent, en aimbres-poaaa

^SSuimSmimMk.
I>isp-ai*iies

les douleurs de reins, douleurs dans Isa
membres, douleurs rhumatismales I 13
suffl t d'appliquer un Emplâtre Rooco sur
la place malade I 20076-8
Dans foutes les pharmacies. Prix, fr. 1 28.

VOUS QUI TOUSSEZ
on qui êtes enroués, vous qui souffres de
maux de oou ou de catarrhe de la qoaij©,
hâtez-vous de recourir aux Pastilles Wybert,

~~ de la Pharmacie d'Or, à Baie, et ^ous serei
rapidement guéris I Attention • seules les boites
bleues portant la marque de fabrique ai Aigle*
et t violon > sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 90064-1



Union Ouvriers de La Ghaux-de-Fonds
¦ H u

Toutes les personnes, ouvriers et ouvrières, organisés ou non,
travaillant sur uue partie de l'horlogerie, qni souffrent du chômage, sont
priées de remplir le présent bulletin et de le retourner au plus vite au
CERCLE OUVRIER, Serre 35 a, oa aa Président de l'Union Ouvrière.
SNom et prénom ; 
S%dres$e ,
p rof ession 
31ariè ou célibataire 
Chômage comp let du au 
Chômage partiel _
1702-3 Le Comité de l'Union Ouvrière.
_—_B_I_H-BM_MlH_M__a_Mau_B_ _̂K___«^B____--——__-_-_-__
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S

1|F vous avez des

IU en Autotypie, Zinçogravure
_H& ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonui

BV Seule fabrique dans la région horlogère.
*_*___\___W-mmmmmmmmma***mm******* M*3*mmmWmw^

SCHNEIDER FRèRES, «_- 1130
(Ancienne Garé).

«f_»9 Rue du Chemin de Fei» «__§
A. Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz

dÉSkk Ouvre portes, Horloges , etc., Ftrme-ow
jrf êÊs^mtà* 'esi 'e meilleur système. _4-53-(

J^^^^^^^^M ^. Téléphones particul.srs
| ' îi_i _̂il__S3 des plus ordinaires aux plus riche».

gÉ^^^^^^^^^pÉ Entretien de tous genres d'Installations ,
R'lffl f̂fl Ŝp l̂ P̂|ll 

PLANS 

et 

OEVÏS 

gratuit*.

pIll̂ ilEi^̂ SS
4 Sérieuses références à disposition ,

iSriuH ilufctltfuMurcfr—ffli—tofllftutnwwftr'̂ ^̂  ̂ _—?,**. ̂ u- tra n î a3ir*Aca|g ŷ.»»j—a——ranriiiau»T¥inwi^ Ji JL -—_; XX_ U—t _—.u_SJL —31—'

A lflllPP tro's *PPtrlements de 4 pièces,
IUUCI situés au soleil , pourvus de

tout le confort moderne, cbambre à bain,
gaz et électricité , concierge dans la mai-
son, sont à louer pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, soit avant , soit après
cette date. — S'adresser chez M. G. R.
Spillmann , rue du Nord 51. 1396-1

nhamllPA  ̂l°uer l,ne chambre meu-ullalll-lÇ, _]A B avec pension à uno per-
sonne de toute moralité. Vie de famUle.
S'adresser rue Gomhe-Greurin 17, au rez-
de-chaussée. 1708-1

fihsnifiTP * louer uue belle chambre«JllQ.l_ .lla/ , meublée, avec la pension.
S'ad. au bureau de I'I-PARTIAL. 1762-1

PhaïïlhrP " louer de suite une belle
UliaillUl C, chambre meublée, à deux fe-
nêtre» . — S'adresser raie des Granges 9,
au ler étage, à droite. 1711-1
rji a rphlifl A Iouer une jolie chambre
UlldlllUI Ç, meublée, à personne de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
k Mme Meyer, rue Numa-Droz 16. 1714-1

A la même adresse, à vendi'e un petit
tour de mécanicien, avec roue et pied.

UAnarfn de 2 personnes demande allouer
_U.CUa.gC pour fin avri l, un apparement
de 3 pièces, gaz. lessiverie. Situation cen-
trale. — S'adresser soua SI. Z. 1811.
au bureau de I'IUPARTIAI.. 1841-2

lOTino menarfû solvable demande a
UCUUC lli-ll-gO louer pour la fin de
février, un logement de 2 ou 3 pièces, si
possible près de la Brasserie de la Ter-
rasse. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
•u Sue étage. 1837-2

I8i7<-_a tra, de 2 personnes demande
lV-@__.ig0 iQUer pour fin avril u
appartement de 2 chambres, avec aléper
dances. aux environs de la VJnco d
Marché. — S'adresser sous chiffres J. D
180 8. au bureau do I'IMPAHT»-. 1804-

On demande à louer po_TI.„B fm
un appartement au centre de la ville , di
3 ou 4 pièces, avec alcôve éclairée si pos
sible. Une des chambres, très grande e
claire, serait utilisée comme atelier da
couture. — S'adresser chez M. Sohwal)
rue de l'Envers 34. au 1er étage . 1900-!

Jeune teiii-M.grV -SS^Adresser les offres avec prix sous al. O
I 8S3. nu bureau de I'IMPABTIAL . 18»)-!

Fin m/>nfl ($P s°igné de j3 personnes, de
Ull lUClldgC mande à louer pour le lei
mai dans maison d'ordre, un appartement
moderue de 3 pièces, avec balcon. —
Adresser offres avec pril sous chiffra
A. II. -00, poste restante . 1743-1
_aa_g__iiiiiiiiiuirTH__a—¦———uaggB—¦——_—g—i

On demande à acheter d«r ù̂r
char à bras, à catason. si possible
avec logeons, eu excellent, élat.

S'ad.'aii bureau de I'I MPAU TIAI .. 911-9'

On demande a acheter "ST-
Offres sous chiffres lt. A. 1847, au bn
reau de I'IMPARTIAL . 1847-'

On demande à acheter ïï£rïïl_
enfant. 1S8&-!

S'adresser au burean de VIUPAIITUL.

Office des faillites du district de Courtelary

Vente de Bétail
Lundi 40 février 1908, dès _ heures après mJaM, «n domicilie d'Emile

•feany, sellier et cultivateur, i Mont-Soleil, montagne du droit de Villeret, il aéra
procédé k la vente aux enchères publiques et contre argent comptant tin bétail «ui-
taat qui dépend de la faillite da prénommé, savoir : H-4S6-J 3001-8

ï jument de 8 ans, 1 cheval hongre de 9 ans, 1 vache de B ans non portante, 1
jache du même âge prête i vêler, 1 génisse de 3 ans, 1 veai ds 6 mois, 1 génisse ds
M mois, 9 porcs d'engrais de S mois, 14 poules st 1 ooq.

Ls Préposé ans Milites, B. Blane.

8 *̂ MÉNAGÈRES I Voulei-ww faire des économies ?

économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique en conique, en quatre
frafidears. — Prix fr. 2.—, 2.25, 2.50, 2.75, port en plas. Envoi
oontre remboursement.

Seal rendear .pour ies districts de La Chaux-de-Fonds et dn Locle :
Emile SAIuM, Rue Daniet-Jeanrichard __ , Le Locle.

_WR-prèitB.an. peur U Cbiux-ee-fti.il : ¦» BABNEBIN, ne lu Pire $4. ĝ

Maladies de la pean
de tons genres, même les cas les plas invétérés, sont guéries extrê-
mement vite et à fond* par des procédés sans danger, sans aucun dé-
rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.

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

PHARMACIE nmmm
4, Ptiiage eu Centre LA CHAU X-DE-FON DS Passage du Centre, 4

Eaim@ Siccatif
so-Yerain contre Crevasses, Engelures onïertes et non ouvertes,
Brûlures légères, Eeorohares, eto. - La Boite 5Q e.

L
UI. MMO 'fl8t'tiit 'flt8rnat' * ̂ un8S "̂8S
UUlInO BERTSCHY
Etude approfondie et conversation en Italien, anglais et allemand. -

Education soignée. Maison privée, avec tous conforts. Nombreuses références de
parenst. Prospectus. R-10874 22309-3 0.-8. Barlffl-Bertsohy j

ia  au a -MUM—- -̂ ISII- T^—S—ITl TIFS I 
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Banque Cantonale Heuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du isr Janvier 1908, la Banque sert à ses déposants un intérêt de
4°/0 l'an jus qu'à fr. 6000.—

montant auquel est limité le contenu d'un livret. H-6576-N _i205-._*
II est rappelé qu'on peut verser jusqu'à fr. 8,000 en une oa plusieurs fois.
Nenchâtel, 89 novembre 1907. La Direction.

Le comptoir Z. Perrenoud & Co.
sera transféré, Samedi 8 courant

arw-«ï .€!«¦) J-Cé _̂t-o_OLC»W-_K 
JLJ_

H-5448-G 1999-3

Veste d'une maison
Jardin, Verger et fle ¥ips. a BOUDRY

POUF sortir d'indivision, les héritiers de Dame Sophie
PERREGAUX-DIELF. à BOUDRY, verniront par voie d'en-
chères publiques , le LUNDI 2 mars 1908, dès S heures pré-
cises du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or à Boudry, les Immeubles
suivants, dépendant de la succession.

CADASTRE DE BOUDRY :
1. Une maison aveo Jardin d'agrément, jardin potager

et grand verger, sise â l'entrée de la ville de Boudry, à pro-
ximité immédiate de la gare du tramway, entre deux rues
principales et dont une partie du verger pourrait avantageu-
sement être utilisée pour place à Bâtir. Trois beaux loge-
ments, eau, électricité. Maison de rapport.

Cet immeuble forme an cadastre :
Article 2737, plan-folio 49, No. 60, 66, 67, 63 el M. Pré Lan-

dry, bâtiments, plaoe, jardin et verger de 1063 mètres carrés.
2. Article 366, plan-folio 70, No. i, 2 et 3 : Vignot, bols et

vigne de 1304 métrés carrés. Cette vigne est entièrement reconstituée et
produit un vin rouge d'une grande renommée.

3. Article 1677, plan-folio 98, No. 17 : Petite vin, vigne de
797 mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'adresser à Neuohâtel, chez MM. Lam-
belet st Guinand, avocats et notaires, et â Boudry, au notaire soussi-
gné, chargé de la vente.

Bondry, le _ février 1908.
H-2468-N 1996-3 A. AUBERSON, notaire.

J» HOTEL de la

fl Croix • fédérale
Hrp CRÈT-du-LOÇLE
Dimanche 9 Féwr-fer 1908

à 3 '/a beures après midi,

Soirée Familière
_nj__s_-__TD _̂_-_ _:»_»_v'

781-21 Se recommande, a. Lcertnoher.
— Téléphone 636 —

Tabacs & Cigares- LUC monnmn -
Fine du Doubs 77

* 

Ayant ouvert un magasin de TABACS et CIGARES, je me
recommande vivement à mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public en général, pour mes articles consistant en : 20975-1
Tabacs, Cigares, Cigarettes.-Articles pour fumeurs.

Grand Assortiment de Cartes postales IMêes. Cartes de félicitations et de deuil.
uO_-_____u_es. JE» _a_ _ £* __, U_T> _3 _=_, X __8 0-U____.u_9»

Logements soignés
restent encore & louer dans
la maison neuve , rne du
Donbs luSI , nn magnifique
logement de 8 pièces et un
de 4 pi«3ces, dernier confort.

S'adresser rue du Temple-
Allf mand 89, an premier, &
gauche. H-5442-a 1997-6

Leçons « M̂andoline
Mandoline lombarde et napolitaine

Mandela — Guitare
B. ZANONI-SCHWARZ

13, rue do Temple Allemand 13,
au rez-de-chaussée.

ler prix au eonawmrs intern., à Corne 1906
Leçons t Jours de semaine, 7 h. à 9 h.

du soir ; le dimanche 8 h. du matin.
i midi.

Parle français, allemand, italien
82654-10 H-B883-C Se recommande

B0ULAN6ERIE
A louer, pour cause de santé , bonne

BOUUUVl<_ERlE-PATI88ERIE«itaéedan-
nn village industriel. — Offres , sous
chiffres Z. «194 C, à MM. Haasenstein
* Vogler, la Ohaux-de-Fonds. 1404-J

Fabrique d'Horlogerie
au Locle

demande bonne et habile 1995-5

RÉfllense expérimentée
Coupeur de balanciers

Engagements k le journée et à long
terme.

S'adresser par écrit, sons chiffres Z. K.
1995, bureau de I'IMPAHTIAL .

._£__. lovLer
pour le ler Mai ou époque à convenir , un
rez-de-ebanss-e de 3 chambres, etc.
Part à la lessiverie. Chauffage central.
— S'adresser rue de l'Envers 18, au ler
étage. H-aV,13-o 1-68-2

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 d'hiver sont toujours reçues
par les desservants des magasins l'ro-
Krès 88, Serre 43, Grenier 14.
Numa-Droz 6. . 1493-2

-Bol-tetaoLgre
On cherche à échanger une jeune fille

(écoliére) de 14 ans, de la ville de Berne,
contre jeune fille ou garçon de la Suisse
française. Bonne famille. Meilleures ré-
férences. — Offres à Mme E. Frey-Gross-
mann, rue Zentulus 44, Berne. 20154-1

Hïis auxjonlangers
On offre à veudre du beau bois sapin,

chargé sur wagon, gare Saignelégier.
— S adresser k M. René Quéiaz-Hémont.

2076-2

Emprunt
On demande i emprunter oontre bonne

garantie hypothécaire, fr. 800 à l(KK). au
besoin fractionné ; forts intérêts. -Adres-
ser les offres sous chiffres A. C. 199 1,
au bnreau de H-PARTIA-, 1991-8

ATTENTION !
EotreprUuîn de parooets à eirer et

lavàgeu aie vitrines. — S'aaireaser k M.
MaUturr. nw 4a Vénal- ft. 3027-3



Avis officiel
de là

eommnne de La Chaui-de-Fo-ds

Conformément aux prescriptions des
articles 627 et suivants, du Code de pro-
cédure civile, le public est informé que
les choses trouvées d'une valeur su-

S
érieure à fr. 5. doivent être déposées,
ans les 48 heures, au poste de Police

Communale, à l'Hôtel de Ville.
2023-8 Direction de Police.
mmgmgœ&mmgMmÊmmmtma

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 7 FÉVRIER 1808,
dés 1 '/s heure après midi, il sera vendu
i la Haile anx enchères, place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bois noyer, à frontons,
canapés, divans moquette, lits complets,
lavabos, dessus marbre avec glaces, ar-
moires i deux portes, bois noyer, buffets
sapin, tables de nuit, à ouvrages, tables
rondes et carrées, bureau-pupitre, fauteuils,
macliines'à coudre, régulateurs, glaces et
tableaux, linoléums, etc.

En outre, 8 volumes, avec album et
nombreuses illustrations, destinais spécia-
lement aux selliers, intitulés : « Sehr
Praktische Sattler ».

Les enchères auront lieu au comptant.
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10306 u
1945 1 Office des ponrsnltes.

Trap!_taai1s
Tons les membres de LA DIANA, sont

odes de se rencontrer vers le Collège
île la Charrière, VENDItUD. ? fé-
vrier, à 8 h. précises du matin.
201 l-l Le Comité.

Restanraet dn REGIONAL
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 9 Février, dès 2 heures

! Soirée Familière !
H 399 a Dès 5 heures : 1998-3

TRIPES A LA MARSEILLAISE
Se recommande. A. Wuilleumier.

BOUCHERIE
SOCIALE

Chaux-ile-I'oi-ds
Nos clients sont prévenus que les

RÉPARTITIONS
suivantes seront faites pour tous les
achats de l'année 1907 :
1* Aux clienls qui viennent chercher leur

viande k 1 étal : le 4 *,'• ;
2* Anx clients se faisant porter régulière-

ment la viande à domicile : le 3 •/..
Ces répartitions seront payées à la cais-

se, rue de la Ronde 4, du 10 au 21 février
1908, chaque jour ouvrable de 2 à 5 h. de
l'après-midi (sauf le samedi) sur présenta-
tion du carnet.

Les répartitions non réclamées dans le
délai ci-dessus seront acquises de droit à
la Société et versées au fond de réserve.

Le Payement dn 5 °|0
aux actionnaires s'elfectuera simultané-
ment et au même lieu, contre remise du
coupon de l'année 1907, par fr, 2.50 le
coupon.

Pour éviter l'encombrement à. la caisse,
les clients sont pilais de prendre note aie
Srésenter leur carnet les jouis ci-après

éaignès :
Les clients dont le nom de famille

commence par les initiales :
A et B le lundi 10 lévrier 1908 :
C, D et E le mardi 11 février 1908 ;
P, G, II le mercredi 12 février 1908 ;
J, K , L le jeudi 13 février 1908 :
HI. N. O le vendredi 14 février 1908 ;
P, Q, R le lundi 17 février 1908 ;
S. T. IJ le mardi 18 février ;
V, W. X. Y, Z le mercredi et jeudi

19 et 20 février 1908. H- 10308-0
La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1908.

2000-3 Le Conseil d'Administration.

A vendre
qlusieurs bons tours à guillocher et une
machine à graver (Brâmlli). 1929-2

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL.

THÉ PECTORA L
mytilique, analeptique

A-tfTIGIaaAIKEUI-
Le meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o»

PHAEMACÏ-TMOHITIER
4, Passage du Centre 4 215M0-4

Jî iouer
pour le 80 avril , Logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , rue de l'In-
dustrie 14. — S'adresser à M. A. Jaquet,
notaire, Place Neuve 12. 20-4-6
_-_^_̂ __a_^u_ii]>cwûM_^__MM_a_r_F__BMn_n_V_-l_lDr_HIM-k_u__nn_U_l

H remetlre
pour le 30 avril 1908. au Locle, pour cause
de santé, nn magasin d'épicerie, de
mercerie, vins et liqueurs, situé
dans un quartier populeux. Peu de re-
prise. — S'adresser - M. Paul Peytreajuin,
rue Léopold-Robert 70. 2008-8

Pour le 30 avril 1908
Pignon de 2 chambres et dépendances

i la rue des Jardinets, fr. 25 par mois. -
S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23 1971-6
ga» r t t. ^

ne ma
'son deReprésentant , JïïïïWS

1 la place de La
Chaux-de-Fonds, un représentant a la
commission, pour visiter la clientèle par-
ticulière. — S'adresser par écrit sous chif-
fres F. M. 2005, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2005-3

T.ï rmirl'j+înn A vendre, pour causeJ_ly_Uia.aiil0n. de déménagement,
plusieurs régulateurs neufs, garantis,
denuis 15 fr. — S'adresser rue de la Pro-
mênade 10. au 2m« étage. 2079-3

TCrnTtf P'FIVà Cr'P<! 0n entreprendrait
___U^;iÇliei.gC

d. des sertissages moy-
ennes petites pièces à 2 fr. 60 le carton
et grandes pièces à 3 fr. Bonnes pierres
et sertissages fidèle. On fait aussi les
rhabillages. — Adresser les offres, sous
chiffres A. Z. 1983. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1982-8

Basque de prêts sur gages
La „SècnrUé Générale11

2, RUB dn ÎIAKCKÉ S.
Prêta sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 84--28S
Prêts sur Titre» et garanties.______m______________ m__________________________ \

Homme marié d6"_.l_ïï__ à
faire des cirages de parquets. Prix
modéré. Se recommande. 1938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme ^om-LT....
cherche place comme apprenti mécani-
cien, pour les étampes si possible ; pos-
sède connaissance du dessin technique. —
Adresser les offres sous chiffres E. R.
'iOll, au bureau de I'IMPARTIAL. 2077-8
U fip lArfnp visiieiir-laniernier cherche
nUllUgCl " place dans un bon comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2068-8

PiuYlfadpe A sortir P> Tota8e8 Petites
l l ï U L G g C . .  pièces ancre soignées. —
Offres sous ahiffres A. G. 2035, au bu-
reau de I'I MPARTIA L. 2025-8

l&vmft flaiû sérieuse chercue place com-
U-llilC 1111c me cuisinière on pour faire
le ménage. — S'adresser chez Mlle Emma
Hofer. à Golaten. près Laupen. 2070-8
uu——u_——__——mm *——¦—^—wuuauu—um

I nrannrift On uemaude place pour le
a_i _i* Cllllu 17 février , pour un garçon de
18 ans, soit pour le démontage ou remon-
tage de finissages ; apprentissage dans
la pièce 11 lignes soignés. Prétentions
modestes. — S'adresser i M. Albert
Beyner , à Sonvilier. 1986-8

Cuisinière 5ïï"Sî
rieuse. — Offres rue Numa-Droz 152, au
rez-ue-chaussée. 1881-2

annnn.liùr.- 0n deluanu9 une femme
UUlll  110.1101 0. propre et active, pouvant
disposer des Samedis après-midi. —
S'adresser rue du Parc 77, au Sme étage,
à droite. 2002-3

Commissionnaire, ^-.aff̂ wïï
les commissions eutre ses heures d'école,
âge : de 11 à 12 ans. _ 2010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti e tailleuse. X I£_"$. __
sortie des classes, une jeune fille comme
apprentie. S'adresser chez Mme Christen,
rue du Parc 30. 2078-3

IniIPnall'ÔPO 0n demande une bonne
UUlll liai 1UI C, journalière pour laver.

S'adresser rue de la Serre 34, au rez-de-
chaussée. 2071-8

Comfflissionnaire. °unnte3trçeon
Q!,u

jeune fllle entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue Numa-Dooz 33. 2060-3
Cnpnnri fa On demande une' servante
ÛC1 ililllGt active et bien recommandée,
sachant cuisiner et fai re tous les travaux
d'un ménage soigné. Très bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2048-3
u—_ouaaaai___——_e_u_u_——uuuuuauuuuaB___s_au_auuu_a_u_M

Ânnflrt pmiiiit A lolle •̂ luartier d8B
-tpJJUl IDlliOlH. Fabriques, un apparte-
ment moderne , de 8 pièces, avec balcon,
au rez-de chaussée. Maison d'ordre et ex-
posée au soleil. Lessiverie, cour et jar-
uin . chauffage central. 2008-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ nnnt>t omont k louer de 4 Pièces - aont
rljljiai llltlclll trois au soleil , lessive-
rie. cour, jardin dans le quartier Ouest ;
prix 585. eau comprise. 1990-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

** ******" ou époque à con-
venir, grand appartement
dans maison soignée | 6 ou 8
pièces, chauffage centrai,
électricité, ohambre de bain
et de repassage, grand balcon,
buanderie, Jardin, eltuation
centrale. — S'adresser rue
du Paro 12, au 2me étage, de
11 heures à 2 heures. 1972-6

H-548B-C 

Rez-de-chaussée. Kn.1-de 8 cbambres, ouisine et dépendances,
cour et jardin. — S'adresser rue de 1 _-
pargne 10, an 2me étage 3075-8

fhimhpO  ̂ louer de saite ches per-
VliulUU» b, aonnee tranquilles, une cham-
bre meublée à un ou a deux messieurs
solvables. — S'adresser rut de la Ronde
43. au ler étage, à gauche. 1985-8

PhflmhPA A louer une jolie enambre
UliaillUl C, non meublée, dans une mai-
son très tranquillle, i demoiselle ou dame
de toute moralité. 1983-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
1 1
E|nriCÎaillu 8ea' demande à louer bonne
SlUllùlCW chambre non meublée, chauf-
fable; situation centrale si possible.

Adresser offres sous chiffres A. B. 2050,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 2050-8

2 -la m AÏS cherchent dans uniuaines mim d.ordr8f M
appartement de 3 pièces, an soleil, si-
tuation centrale. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 1870-8

On demande & acheter __ sssS
1 presse à copier et un piano. — S'ad res
ser sous chiffres A. B. C. 2020, au ba-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, i vendre nne man-
doline , 1 zither et 1 violon. 202Q 3

On demande à acheter %,_£-"
pour malade. — S'adresser rue Léopold-
Robert 43. an 2me étage. 1987-8

On demande à acheter %_$?*?£.
veur. à 4 places, environ 13 mètres carrés,
de claies et une fournaise i fondre.

Adr. les offres Case poatale 67. 2074-8

niicQO A vendre nne forte glisse i S
Ullo.e. chevaux. — S'adresser à M.
Brauen, maréchal, rue du Collège 16.

2021.-3

Â YTPflî iPP * secièiaire, 1 cauape , _ nus
I Ciiul C complets (bois sapin), 1 po-

tager à gaz, 1 poiager à pétrole , 1 régula-
teur, 1 glace. — S'adresser rue des J ardi-
nets 9 an 2me étage, a droite. 2049-8

À VP!lfiP0 * lit complet (sapin), uneI CUUI C machine _ coudre i pied et
à main, 1 régulateur, plusieurs tables
carrées, 1 potager k pétrole (6 flammes)
et divers objets trop longs k détailler. —
S'adresser rue Danial-JeaûRichard 14.¦ 197B-f

A VPIiriPfi uz> ueau cuar à puni, essieu
ICIIUI C patent, ainsi que 2 colliers

de travail . — S'adresser à la Boulangerie
me de l'Hôtel-de- Ville 15. 1905-8

Â uprarl-ft un lit ue ter complet - ueux
ICUUIC places, à très bas prix. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7. au
pignon., 1906-8
Apnn pin- Pour cause de départ à ven-
Ubuu-l.U, dira meubles presque neufs.
— S'ad resser rue de la Balance 16, au
2me éta^e à gauche. 1907-S
A ypnrlpp ou a ecnanger, une luauuaua:
Hi ICUUI C à coudre usagée mais en bon
état, 1 meule en grès 12/70 cm. avec sa
monture en fonte, à pédale, et 1 petite
bascule décimale. Bas prix. — S'adresser
rue des Jardinets 17, au rez-de-chaussée

1951-1
nPP A QTn"NT Deux -eaux divans ano
UUO__ Kî_ Y_ N . quette neufe, magnifl
que dessus, cédés à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 7, au ler étage. 1957-6

YélO dB dame. de^é^^m.8
chine Bambler, ayant très ben roulé et en
parfait état. Prix excessivement bas et
avantageux. — S'adresser chez Mme
Courvoisier-Guenin, rue Léopold-Robert
n» 32. au 4me étage. 1840-'-

A
—an A PO un canapé parisien, en bon
ICUUI C état — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 130-A. 1939-3
Pfatartppo A Tendre depuis 90 fr.. plu-
rUlagCl-i sieurs potagers, garantis
neufs, brûlant toutes sortes de combusti-
bles. Très économiques. — S'adresser
chez M. D. Appiano, serrurier, rue de la
Ronde 39. 1929-8

Â VPnflPP ~ tjolie traîneaux d'enfants .
ICUUI C neufs, plusieurs paires de

caoutchoucs n" 35 et 36, k tr. 2,20 la
paire. — S'adr. chez Mme veuve Jung,
rue des Moulins 5. 19(18-3
1 ypnHnû 4 pilons et 2 broches en bon
i\ i cllul c état, ainsi que tamis et toiles
pour pileurs d'émail. Prix modérés.—
Pressant. 1989-5

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

À VPriaipp nne lyre à gaz ; bas prix. —
ï CUUI C S'adresser rue de la Serre 86,

au rez-de-chaussée. 2004-8

A VEITDEE crsre»d;.
croa?hrtter. qunulité nécessaire pour
2 couvertures tle lit. Trèuu bas prix.
— S'adresser au bureau de l'IH-
PAItTItl.» 2003-3

Bonne occasion ! frJ^VLoteS
de l't Harmonie Tessinoise » , est à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, au rez-
de-chaussée , à gauche. 2068-3

Â VOnfiPD uuu "oune machine à coudre
I Cllul 0 à pied (25 fr.). un burin-fixe

(20 fr.), une roue en fonte _ renvoi, tour
a tourner et différents outils do pivoteur.
— S'adresser rue Léopold-Robert 7, au
me étage. 2007-3

pa-iei- t bouteilles, aiasi «w Miere mm
me de tonnelier. 9D-M

S'adreeeer a» bureai de 11i_»Mm__.

Â
-nnitM plusieura beaux _vm__. iiicamx puti MO (-., tiaM fB, -^eienrs UU usagée et autre» meubUre. -S'adreeser ehez M. A. Dérun», tspii-le»,

rue Nnma-proz g a. _______ \

PfiPiln mardi aaU> d9Pai" i> m <ii m uu Commère» ea passant par la nt
Jaqnet-Dros et la rne dn Casino, nat
écharpe ea grosse laine grise et blanche.
— La rapporter oontre récompense raa
St-Pierre 10. an 8me, à gauohe. 1978-1
PflPfin dimanche soir, an théâtre, oaI CJ UU étui à cigares ; le rapporter i r*dresse qu'indiquera l'agenee Haasenstein
et Vogler, Ville. H-384-C IBM i
Priflpi depuis Vendredi soir, 1 chat ers-
-6al c gora à 8 couleurs. — Prière de k
rapporter, contre récompense rne de li
Paix 81, an rez-de-chaussée, 4 droite.

1969-1
PpPfJH d"Puis l'Usine a gaz a la rue Htf CIUU i* _>aix 57, un outil à souper les
iayeax. 1909.»

h adresser an bureau de I'I-TAUTIAL.

Bonne récompense &_&£*££
ments snr nn chien griffon, brun, ie
moyenne grosseur, répondant an nom ab
Trottoir , disparu depuis le 31 Janvier.
— S'adresser à M. L. Wùrflein, rue de la
P*'* 27. 1787-1
PpPîil] ttn porte monnaie, entre le ma»1 vi UU ga8i_ Robert-Beck et la Cité Ou>vrière. — Le rapporter, contre recoin»
pense, an bureau de I'IMPABTIAL. 1879-»
PpPîill 8&medi soir, sur le quai de la1 Ci UU Qare, au sorUr du train de 7 h. tt,
un lorgnon en or. — Prière de le ran»
porter, contre récompense, rue de Têta»-*.
Rang, 35, au rez-de-chaussée. 1778-1

Etat-Civil do 4 et i Fente
NAISSANCES

Tester, Christine-Emma, fllle de John,
nés, charron, et de Lina-ÂlberUne. aie
Ducomm un-dit-Véron, Grisonne. — Stol»
ner, Henriette-May, fille d» Charles-Ado^
plie, mécanicien, et de Berthe-a-ntoinette,
née Bourquin, Bernoise. — Graf. Jeanne*
Hélène, fille de Louis-Ulysse, cultivatMf,
et de Farny, née Oppliger, Bernoise. —.
Sandoz, Marianne-Antoinette, fille d» Emile
Alfred, agriculteur, et de Marie-Agnèa,
née Simon. Neuchâteloise. — Favre, Er-
nest-Arthur, fils de Emile-Edouard, ma-
chiniste, et de Elmire-Lina, née Junod,
Bernois»

Cuche, Roger-Marcel, flls de Frédérto»
Numa. méaianicien, et de Cécile-Clara,
née Petitpierre, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQI
Monnier, Louis-Ariste. remonteur, «I

Boillat, née Tellenbach, Marie - Louise.
cartonnière, tous deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Bourquin. Charles Navil , ouvrier de fa

brique, et Wutbrich, Lia, horlogère, tares
deux Bernois.

Madame veuve C Scbatzmaun , Mo»,
sieur et Madame Schweitzer-Schatzmana
et leurs enfants, Monsieur P. Schatzma-a,
à Bienne, Monsieur Grelimond et se* ea»
fants , à St-Imier, ainsi que les familles
Schatzmann , Harthmann , Baehmann «I
AJorecht , ont la douleur de faire part i
leurs parents , amis et connaissances, de
la mort de leur cher époux, frère, oncle
et parent,

Monsieur Fritz SCHATZMANN
décédé Mardi, à l'âge de 51 ans, après aa*
longue maladie.

L'ensevelissement, SANS SUITE, ente
Ueu Vendredi 7 courant, k 1 humai
après midi.

DomicUe mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 41.

f/naa urne funéraire tira déposée devant lemaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 1968-1

Dort en paix, notre bien-aimé , va
contempler les gloires du Seigneur.
Les anges ont fermé tes pa upières, tu
ne connaîtras plus ni les peines, ni lm
douleur.

Que Ta volonté soit fait *.
Madame Emile Mathey-Wenger, Mo»,

sieur Tell Mathey-Anderwerth à la Chaua<
de-Fonds. Mademoiselle Cécile Mathey I
La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieoi
Emile Sandoz et leurs enfants aux Plan-
chettes, Monsieur et Madame Augusta
Wenger et leurs enfants à Sonvilier. Ma-
dame et Monsieur Joseph Affolter et leun
enfants à La Chaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Emile Huguenin et leurs en-
fants à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Alcide Wenger et leurs enfants
aux Villers, Madame et Monsieur Frits
Jeannet et leurs enfants aux Planchettes,
Madame et Monsieur Charles Grosbéty et
leurs enfants à Peseux, Mademoiselle Hé-
lène Wenger et son fiancé Monsieur Albert
Streit, à Peseux, Monsieur et Madame
Oscar Wenger aux Villers , ainsi que les
familles Baumann, Loze, Lugeon, Dela-
chaux. Wuillemin, Mathey, Anderwerth.
Wenger et Brischoux, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'Ile viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Emile MATHEY

leur cher époux, père, beau-pére , grand»
pore , oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé i Lui Mercredi , à 5 heures dn
matin, dans sa /Orne année, après une
longue et pénible maladie.

Planchettes , le 6 Février 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : PLANCHETTES-
DESSUS N» 15.

Les dames suivront
Le préeent avis tient lieu de lettre* d*

faire-part. 20(17-9

MP T oir la suite de nos -Petites Annonces dans la oase â (Première Feuille). ""Ig®

Me Brasserie liste Robert
Dimanche O Février, après-midi et soir

Lundi IO Février, le soir

Grands CONCERTS
donnés par 3068-8

l'Orchestre TOSCANO de Genève
_3_Sr_'jfcHL____ ! t BO uOu3__.tl__a_.ei_l

**«—-_n_UMB_w«_i_aM_u_M-MuammuuauunM_M_B_H-_

_P 9 AB

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la Société Cantonale de Crémation
sont invitées k s'adresser à MM. Georges
Leuba, rue du Parc 52, ou Gustave Douil-
let, confiseur, président et caissier de la
Société. H-5278-c 1151-8

Pour le 30 Avril 1908:
Promenade 14 et 16 (maison en consruc-

tion), beaux logements modernes de 3.
4 et 5 pièces, avec chambre à bains,
balcon, chauffage central et électrici té.

2012-4
Cure 2. 2me étage de 4 chambres, un ca-

binet et cuisine. 2013

Charrière 81. ler étage de 2 chambres et
cuisine, 360 fr. 2014

Stand 6. 2rae étage de 8 chambres et cui-
cuisine. 420 fr. 2015

Paix 19. Rez-de-chaussée de 4 chambres,
corridor et cuisine. 2016

A.-M. -Plaget 29. Rez-de-chaussée de 8piè-
ces et corridor, 550 fr. 2017

Doubs 118. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor, chambre a bains, balcon, 675 fr.

2018
Doubs 115. Pignon de 2 chambres, cor-

ridor et cuisine, 420 fr.

Paro 82, Pignon de 2 chambres et cni-
sine, 360 fr. 2019

Serre 83. Rez-de-chaussée de 3 chamlres
et cuisine. 2020

Serre 103. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, 520 fr. 2021

Le Foyer 1. Pignon de 3 chambres et cui-
sine, 360 fr. 2022

S'adresser k M. Alfred Gnyot, gérant
rne de la Paix 43.

Terrains
A vendre, en-dessus de l'Usine Electri-

que, encore quelques belles parcelles de
terrains, pour villas. — S'adresser rue
des Tourelles 65. 2069- 3

lie Cl BARBIE B, notaire
rne Léopold Robert 50.

A MOT!
pour de suite ou époque à convenir :

Itaviu 5. — Pignon de une pièce, cuisine
et un réduit 2030-16

Tilleuls 7. — Sme étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 2031

Progrès 9 b. — Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et cave. 2032

Pritz-Com-/oisi«»r 53. — 1er étage de
2 pièces, alcôve et dépendances. 2033

AIoxis-IHa rie Plajret 63. — Pignon de
3 pièces, cuisine et dépendances. 2034

Alexis-Maiie-Pia^et C?. — Pignon
de 1 pièce et cuisine. 2035

pour le 30 Avril 1908 *
Raviu 3. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2036

Ravin 5. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 2037

Propres 9 a. — ler étage , bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 2038

Rocher 11. — ler étage , nord, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2039

Rocher 11. — ler étage, sud, de 4 pièces
cuisine et dépendances. 2040

Rocher 11. — Rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2041

Charrière 19 d. — Sous-sol, bise, de 2
pièces et dépendances. 2042

Charrière 19 d. — ler étage, de 8 pié-
ces. cuisine et dépendances. 2048

Collège 56 — ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 2044

Alexïs-Marie-Piagret 65. — Sme élage
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2045

Alexis-Marie-Plaget 65. — 1er étage
de 3 piéa-.es. caaisine et dépendances. 2016

DIABOLO. Librairie COURVOISIER



I e >  

WrAp '̂ mL

64, Rue Léopold-Robert 64 WÈ

Samedi 1er Février et jours suivants I
Solde après Inventaire 1

I _
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Casquettes et Cravates 11
Ces articles sont vendus à vil prix m

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

anx enchères publiques
L'office des faillites de La Chaux-de-Konds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Angelo-Pictro-Uiovanni Caldara, entrepreneur,
à La Ghaux-de-Fonds, et du consentement du co-propriétaire de. l'immeuble," Arnold
Jacot , propriétaire, à La Ghaux-de-Fonds , fait vendre , par voie d'enchères publiques,
le mercredi I t  février 1908, a, I l  heures du niatin, dans la grande salle
tX l'IIôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds, l'immeuble dépendant de la dite
masse indivis et désigné comme suit au cadastre de lia Ghaux-de-Fonds :

Article 4443. Plan folio 82, n* 45. Itue des Comnettes, pré de six mille
cent quarante-un mètres.

Limites : Nord, 4362 ; Est, 8567 ; Sud , 3561 ; Ouest, 4442.
Provient de l'article 3562 divisé qui , lui-même, provenait de division des articles

2505, 2323, 878.
Article 4632. Plan folio 82, n* 70. Rue des Cotnbettes. place à bâtir de

neuf cent huilante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord , 4537. 4360. 436 1 ; Est, 35G8 ; Sud, 4443 ; Ouest. 4631.
Provient de l'article 4598 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

4362, 3563, 2505. 3328, 2323, 278.
Les servitudes au profit et grevant les dits articles peuvent être consultées au

bureau du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des fail-

lites de La Çhaux-de-I'onds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser à l'office des faillites de La
Cbaux-de-PondH et à M. Arnold Jacot, co-propriétaire, au dit lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1908.
Le préposé aux faillites ,

H 10085 C 681-1 (signe) H. HOFPMANiV.

Magasin de Chaussures AU LION
JL~_L_»C»Cï _W«_5W_n_-«5» __.<£*

6. Stfissl (J. Brar-dt-Conrvoisier, successeur)
* — •**•

Vient d'arriver iw-n»

100 paires de Souliers
pour SPORTS Hiver

do No 40 à 47. vendus à Fn. 15.- la paire~n -——
Réparation* Réparations

M-inDo.
On demande pour le Nord de la France

tu chef mécanicien, bien aa courant de la
petite mécanique, muni de bonnes réfai»
rences et capable de diriger nne fabriqua
de machines à écrire. 1931-3

Appointement fixe Fr. 400O»—, plu»
intérêt sur fabrication. — S'adresser pour
renseignements à M. A. Savoye fils, Cou»
louvrenière 40, Genève.

Fabrique d'Horlogerie
*»••__ X-ocle

demande 1934-4

Bonne ef habile réglense
Coupeur de balancier expérimenté

Engagements â la Journée et i long
terme. — Offres par écrit, son» chiffres
IL II. 1934. au bureau de I'IM PARTIAL.

Commancfiiair e
Pour donner de l'extension à une in-

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande un commanditaire disposant da»
quelques mille francs. Affaire sérieuse et
aie toute sécurité. — Faire offres par écrit
au burean de Louis Leuba, agent d'af-
fairea. rue Jaquet-Droz 12. 1092-2

Portier
est demandé de suite, ainsi qn'nne bonne
sommelière connaissant bien son ser-
vice. — S'adresser à l'Hôtel de la Gare, à
Saignelégier. 1731-1

La Sagne
i LA SOURCE TU. Société Coopéra-

tive d'approvisionnements, met an
Concours, un poste de 1-02-2

desservante de magasin.
Entrée eu fonction» : 1» Mars 1908-
Inscriptions sont reeues jusqu'au 15 Fé

vrier 1908, ehez M. Marc l.inder. à
La Sagne, Président de la Société, le-
quel tient le cahier des charges et condi-
tions à la disposition des intéressés.
a-5404- - Le Comité.

A VENDUE, pour ca ai se de surproduc-
tion , la célèbre machine à faire les
plaques, de la maison Breguet Frères
au Locle. Grandes facilités de payement,
moyennant bonnes garanties, TT- S'adresser
chez M. A. Cosandier, Faorique de ea-.
drans, SOLEURE. 1712-3
"Dans un bon atelier de la localité, on

demande une 1860--

ferne Fille
sérieuse, de la i 20 ans, ne rouillant pa*
et a laquelle on apprendrait une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres S-54II-C à MM.
Hau.'isenntein & Voarler , en Ville.

_!w-_o>gr- -̂3ï-__t
A louer ponr de suite ou époque i con-

venir , à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chamlire, cuisine,
corridor et dépendances. 261-1

S'adresser rue de la Serre 9, aa 3me
étage , à gauche.

MAISON
avec annexe , à l'usage d'atelier , très bien
située et bien entretenue , est à vendre. —
S'adr. sous C. M. 1455 au bureau de
I'IMPAIITIAI ,. 1455-8

CaW-iraii
A (ouer de suite aux environs fflimèdlafs

de La Chaux-de-Fonds , dans une situation
exceptionnelle , à proximité de .elles forets
de sapins, un café-restaurant bien achalan-
dé , entièrement remis à neuf. — S'adres-
ser pour traiter à M. Jules ¦ L'Héritier, nie
Léopold-Robert 110. Là Chaux-de-Fonds.
_ -4_8-;-c '2_77ô 1

-_3L v-enct-C©
30 mètres cubes de beaux bois de char-
pente, plus une quantité de perches de
différentes dimensions. — S'adresser à
MM. Mathey frères, maréchaux, les
Bulle*. Chaux-de-Fonds. 1718-1

A VENDRE
Ponr cause de santé, & vendre maisons

simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, avec dégagements.
Facilités de payement. 21538-2

Terrains & bâtir, 'XSL.
S'adresser rne Jaquet-Droz 39. au rez-

de-chaussée, à gavche.

Pensionnaires ;_?g5£
Cuisine bourgeoise. — S'adresser rue du
Grenier 81, an ler étage. 1760-1

n'est garanti pur qu'en flacons
capsulés.

25 ans de succès croissants
Hautes récompenses

aux Expositions
Préserve, Fortifie , Guérit

le larynx, bronches, poumons
sans nuire

à l'estomac, à l'organisme.
Attestations de médecins et ma-

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-10

Demandez dans toutes les phar-
macies l'excellent produi t de Edm.
Burnand, pharmacien, Lausanne.

CUISINE POPULAIRE
de

La Chaux-de-Fonds

ASSEM BLÉE GÉH_8iU
des Actionnaires

to Vendredi 7 Février 1908, k t »/t
tentée dn soir, au Bâtiment d* 1»
Cnisine populaire, 2" étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de rassem-

blée générale précédente.
M. Rapports administratif et financier et

propositions da Comité pour :
Emploi partiel du fonds de réserve.

& Rapport des contrôlears-vérifleateura.
4. Nomination dn Comité, série sortante.
ft. Nomination des contrôleurs - vèriâca

leurs.
«. Divers. a 5897 « 17-8-1

Anx termes des dispositions de l'article
044 du Code Fédéral des Obligations, l'in-
ven taire, le bilan, le compte de profits et
fartes et le rapport des contrôleurs, sont
sais i la disposition des actionnaires,
ehez M. H. Rieu'kel Fils, banquier.

MIEL MIEL
Attention!

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
¦onde et prinolpaiemet les enfants, de-
vraient manger beaucoup de 1015-12

MIELJjwft-h-gaB-M
C'est un remède NATUREL, efficace

Contre les MAUX DE OOU, de la
GORGE, lea APHTES chez les enfanta
•t hon pour les INTESTINS. Il constitue
aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
êxcellentes 'qualités sont en vente i la

Droguerie ITeuchâteloise]
Perrocliet & Cie

Rue dn Prem.tr-B.art 4.

Gentiane
Ean-de-cerises

Ean-de-vie de lies _1578-a
garanties pures

de la Distillerie des Crosettes
Vente an détail :

Pharmacie Sïonnier
Passage du Centre 4 

Qautfni--
A vendre on bâtiment bien situé.

Sent grandCafé-Restaurant, avec ancienne
entèle, salle pour sociétés, deux billards,

pression hydraulique pour la bière. Plu-
sieurs appartements: Rapport actuel, 4800
francs. Prix. 65.000 francs. 1.84-1

S'adresser 1 M. It.-A. Mouron, arch.,
-Lausanne. Aven, de Villard. H10438

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12

de suite ou époque â convenir
Industrie 5. ler étage, . cbambres, une

alcôve, cuisine et dépendances, 520 fr.
Charrière 64. Rez-de-chaussée, 8 cham-

bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour, 300 fr.

Charrière 64 bis. ler étage, 3 cham-
bres, une alcôve , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, 550 fr.

Charrière 37. Beau local pour atelier,
avee bureau, force motrice installée ,
900 fr. 24614-1

Collège 23. Sme étage, S ehambres,
2 alcôves, cuisine et dépendances, 575 tr.

Fritz-Courvoisier 8. Rez-de-chaussée,
1 chambre, 2 alcôves, magasin avec
devanture, cuiaine et dépendances, 540 f r.

Manège 19 et 21. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres.

•Ibraltar 15. Pignon, 1 chambre, oui-
sine et dépendances, 231 fr.

Gibraltar 13. Rez-de-chanssée, 2 cham-
bras, cuisine et dépendances, 205 fr.

Pignon, 2 ehambres, cuisine et dépendan-
ces, 300 lr.

Bplatnres lannes. ler étage, 3 cbam-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin , 384 fr.

Petites Maisons
roeatives, bien situées i la rne dn Pro-
uTTèuu, prés da Collège de l'Abeille , sont
i vendre i des prix exceptionnellement
avantageux. Facilités de transformation
et de paiement. — S'adresser k M. Loni*
Reutter, architecte, rne de la Serre 88.

14-8-»

© MONTRES
Jz^ égrenée.
/%_  ̂ r v̂B Montrée garanties
H Va jk. Fiji Tous genres. Prix réduit»

*̂m%%*̂ F.-Ariiold Droz
Jaquet-Droz 39, Cta.-aiVfonds

9536-68 

Excellents occasion
pour un homme sérieux, connaissant la
partie et désirant s'établir à peu de frais
dans une belle localité industrielle da
canton de Vaud. Reprise d'un commerce
de vélos, motocyclettes et automo-
biles, en pleine exploitation depuis 10
ans (fabrication et réparations), ayant
toute la elientéle de deux districts. Travail
assuré pour 2-8 ouvriers. Affaire sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR-
NOD, Lncens (Tend). 1176-6*

Clinique privée
pour accouchements

et maladies des dames

Dr. C. Yfegeli
chirurgien-accoucheur

Rue Numa-Droa 71.
Consultations de 1 à 3 b. 418-9
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valeur réelle 35 et 45 fr., qne nons cédons an prix extraordinaire de I g

| A LA BELLE JARDINIÈRE , Léop,MerU6 1

BRASSERIE

M ÉTR O POLE
Tons les soir-, dée • _enreijM|

GRAND CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARUfi
Tons les Vendredi-, TRIPES

B
*J DECOUPAG ES S

Bois. — Modèle» . — Outillages complets. . g .
Catalogues & dispostion. _gj_l

t~$ PERRENOUD & LUDY g \
Éjp® Place de l'Ouest 21080-11+ Rue da Paro W lf*"

BRASSERIE «TE ROBERT
Tous les jours , Choucroute de Strasbourg, Vlands ds pore

assortie, Saucisses «le Francfort.
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

Diners à prix fixe. Restauration à la carte.
Spécialité aie Vins ouverts , Vins fins de premiers crus.
Excellentes Bières de Munich et Bière blonds de la Comète.
Tous les mardis soir. Soupers aux tripes.
NOMBREUX JOURNAUX — F.XP.Ef.T.ENTS RTT.T.ARTiS. _2_-_«

A vendre ou à louer , à la Gare de COLOMBIER , une
maison neuve , renfermant de GRANDS ATELIERS bien
aménagés pour l'exploitation d'une industrie , aveo, si on le
désire, de vastes terrains dégagements. Conviendrait aussi
pour pensionnat. Entrée en jouissance immédiate. 17-4-2

S'adresser au notaire Michaud , à Bôle. H 24H w

HO °{0 d© rabais
sur toutes les 1984-1

Fourrures
AU BON MARCHÉ

__«_ %. Ohaux-de-I-oitds

41 Rue Léopold-Robert 41

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
pour La Chanx-de-Fonds

Mssemfelée générale apg-iiiairo
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Ghaux-de-Fonds sont

convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Lundi 34 Février 1908. S
_ heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix, troisième
étajre du bâtiment des Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister k cette assem-
blée , faire dépôt de leurs titres, jusqu'au 14 février 1908, i la Caisse de la
Société, rue Fritz-Courvoisier 9.

Conformément â l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte
des pertes et profits et le rapport des contrôleurs, sont à ia disposition dee actionnai-
res a la Caisse de la Société dès le 14 Février 1908.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'Administration et des contrôleurs sur l'exercice 1907.
2. Fixation du dividende pour 1907.
8. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration, et éventuellement

d'un contrôleur.
La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1908.

1524-8 - n-10230-c Le Conseil d'Administration.

Brasserie m Cardinal
Place de l'Hdtel-de-Vllle 11

Dimanche 9 Février 1908, dès 7 '/• heures du soir
- Grande Soirée Familière -

organisée par la
Société d'Aviculture L'ORNIS

B A._V Q TJ îST . Projections lominenscs.
Invitation cordiale & tous les membres et amis de la Société. 2009-3

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

Vent© d'Immeubles
aux enchères publiques

L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'admi_iitift>
teur de la masse en faillite de Augelo-Pietro Giovanni Caldara, entrepreneur, 4
La Chaux-de-Fonds , fait vandre, par voie d'enchères publiques, le mercredi it
février 1908. à 11 heures du matin, dans la grande salle A l'Uaiiel-da».
Ville de La Chaux-de-Fonds, les immeubles dépendant de la dite masse et dést
gués comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds :

I. Article 4663. Rne des Fleur-. Bâtiments, dépendance, de quatre etst
septante mètres carrés.

Limites : Nord, 4156; Bel, 4665 ; Sud, 4664 ; Ouest, 4175, 4177.
SUBDIVISIONS

Plan folio 88, n* 115. Rue des Fleura, logement. 145 métra
» » 88, » 116. > adjonction ¦ 41 »
» » 88, > 117. » cour 171 »
i > 88, • 118. • demi-rue 123 »

Provient de l'article 4668, modifié par suite de construction. Cet article provaMlt
de division desoarticles 4308. 4142, 3961, 2187, 379. 2134. 377, 4146. «071. 84.

1. Acte du 1 juillet 1875, reçu Auguste Jaquet, notaire, constituant en faveur te
cette propriété droit de passage sur les articles 3722, 330, folio 6, n" 170, 78, et mt*
tant a la charge des dits articles l'entretien de la barrière posée a la limite.

2. La parti e ouest de l'article 8877, folio 86, est asservie au profit du pressai
article i ne jamais pouvoir recevoir de construction, mais à être plantée d'arbre**dont l'entretien sera à sa charge. Voir acte da 18 février 1895, reçu William Bou-
quin, notaire.

3. Acte du 8 août 1901, reçu J. -A. Quartier, notaire, stipulant défense de constro»
tion sur un espace de 6 mètres entre les articles 4663, 4664 et les articles 4175, 4177,
folio 38, soit sur 3 mètres de chacun d'eux.

La maison construite sur cet article porte le n* 32 de la rne des Fleura, elle
renferme des appartement-, entrepôts, et est assurée k l'assurance cantonale contre
l'incendie, sous n* 3058, pour fr. 52.900,—.

n. Article 5190. Rne des Fleurs. Bâtiments, dépendances de quatre eest
soixante-deux mètres carrés.

Limites : Nord, 4155,; Est, 5191, 5090; Sud, 5091, 5090; Ouest, 4639.
SUBDIVISIONS

Plan folio 88, n* 127. Rue des Fleure, logements 186 mètres
» » 88, > 128. > dégagements 147 »
» m 38. * 129. » demi-rue 119 »

Provient de l'article 5088 divisé qui. lui-même, provenait de division dea articles
4665, 4303. 4142, 3961. 2537, 379, 2134. 377, 4146. 3071, 84, 4304, 4305.

Inscriptions de servitudes 1 et 2 comme ci-dessus.
L'acte du 16 octobre 1903, reçu A. Bersot, notai re, régie les servitudes 4e CO_»»

tractions entre les articles 4664. 5190. 5191, 5090 et 5091.
Article 5191, plan folio 88, n> 130. Rue des Fleurs, place 4 bltir ie 15 mi-

tres carrés.
Limites : Nord, 4155; Est. 5105; Sud. 5091 ; Ouest. 5090.
Provient de l'article 5088 divisé qui. lui-même, provenait de division dea at -dM

4665, 4303, 4142, 3961, 2537. 879, 2134. 377. 4146. 3071, 84. 4304, 4305.
Inscriptions de servitudes 1 & 3 de l'article 5190.
La maison construite sur ces articles porte le n* 34 de la rne des Flenrs «I

est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie, sous n' 8371, pour tr. 78.100.— 'i
elle renferme des ateliers et des appartements.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé 4 l'offi ce des failli-
tes de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissanM
dès ce jour.

Pour visiter les immeubles mie en vente, s'adresser 4 l'office des faillites 4s
Ls Çbaux-de-Fonds.

Ls Chaux-de-Fonds, laj 6 janvier 1908.
Le préposé aux faillites.

H 10064 C 688-1 (Signé) II. HOFFMANN.

C3ri"uf3txicaos enolaères

ie Bétail et li Matériel apicole
A BIOLET, près Boudevilliers

?
Four canse de départ, M. Edmond SAUVAIN , agriculteur, k Biolet , expo-

sera en vente par enchères publiques, samedi 15 février 1908. dès 9 heures
du matin, devant son domicile, le bétail et les objets ci-après désignés :

8 bons chevaux, 20 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques, 2 fi-
nisses dont une portante. 8 beaux porcs k l'engrais. 1 bon chien de garde et sa nic_u\
5 chars échelés , 2 chars 4 pont. 1 voiture à ressorts — essieux Patent. — 1 voiture 4
conduire les porcs, 1 faucheuse « Helvetia », 1 râteau à cuevai , 1 charrue Brabonl»
1 herse canadienne, 1 herse i quatre sections, 1 herse à pioches. 1 hache-paille , 1 bat-
toir avec manège, 1 gros van, 2 caisses A purin, des clochettes, harnais, des petits
outils aratoires, 80 doublée décalitres de pomme* de terre priutaniéres et une quan-
tité d'antres espèces.

Ta-raaie de paiement i 1er juin 1908. R-71-N 1938-1

« u» ¦

J'ai l'avantage d'aviser mes amis et connaissances ainsi qne l'honorable
public, que j 'ai repris 1e commerce da Menuiserie-Ebénlsterie ai
M. Gèrold Hildbrand. 1709-1

Par nn travail consciencieux, nn service prompt et soigné, j 'esp-i»
mériter ia confiance que je sollicite et me recommande an mieux.

PLANS tk DEVIS, eto.
JOSEPH HILDBRAND , Rue des Terreaux 28.

t_M_-_B----- i-8-M-«_--M--W-aM

Enchères publiques
de bols de fen

aux Planchettes.
0ATC: Lundi 10 février 1908, 4 3 -Mite

du soir.
VENDEURS : L'Héritier frères <_ Ce.
DÉTAIL : 300 stères foyard cartelage m

rondins.
TERME : 4 mois sous cautions.

Le GREFFIER de PAIX,
1588-2 G. Uenrloud.

lipMWtre h Collège Frimaire
La Ohaux-de-Fonds.

Jeudi 6 Février 1908
k 8 '/« h. du soir 1652-1

CONFÉRENCE-RÉCITAL
de

Poésie française
par

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

vm.®nTt&,m__tu
1" PARTIE

Causerie sur La Fontaine,
ea mentalité, son caractère.

2»« PARTIS
Fable de La Fontaine

PRIX des PLACES :
Réservées : Public 1 fr. SO, Corps en-

sei gnant 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-
scns des collèges et le soir à l'entrée.

Groupe d'Epargne

Les personnes désirant faire partie du
Iroupe d'Epargne L'OUEST, sont cordia-
iinent invitées à s'annoncer au Kentau-

i-ant sans Alcool, rue du Parc 31.
Perceptions : le Samedi soir, de 8 heures

i 9 heures. 827-3
Entrée gratuite, jusqu'au 1B Février

t_£F_______3 O __-__3 m mW^WP***

Appronfis
mé©aiil©ïe_-s

Tous les parents, tuteurs ou personnes
losirant placer des jeunes gens comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
ous renseignements à notre délégué pour
a surveillance des apprentis. M. I*.-E.
;ï(»ii|our. rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant des connais-
an ces toujours plus étendues, le place-

ment des jeunes gens comme apprentis
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
î 130-5 des Ouvriers Mécaniciens.
;__________9 9 BS-SS 0 a_K&__Sa__SD

A vendre 800 hectolitres de bon vin de
;able , à 85 et 40 et. le litre par fût. Moa-
ngne, à 45 ct. — S'adresser che. M.. Pe-

iin . rue Neuve 10. 360-28

_ _ ôtel du Soleil
XODS les «JEUDIS soir

dès 7 '/» heures,

!0'.T)5-21 Se recommande, J .  Buttikofer.

JlU-v lISU
Les secrets du Jiu-Jitsu, on l'art de

vaincre la force brutale et de se défendre
cle toute agression, sont enseignés à l'é-
cole japonaise de Jiu-Jitsu. Cours com-
plet comprenant toutes les passes (atta-
ques et défensesl connues jusqu'à ce jour
et même contre les armes les plus dan-
gereuses. Nouvelle méthode d'entraî-
nement procurant aux muscles force et
souplesse. Les personnes qui désirent en
profi ter sont priées de bien vouloir se
faire inscrire, toute discrétion étant gar-
dée, auprès de M. Aug. Sandoz. profes-
seur de lutte japonaise, Billodes 42, au
Locle, ou chez M. Nardin, HOtel de la
Poste, CIiaux-dus-Fonds. — Si les ins-
criptions sont suffisantes il sera ouvert
un cours pour dames. 1875-2

Terrains à bâtir
Maisons locatives

__B| êm ¦
__ >:__€-__•© t_B_S___&

CAPITAU X
¦our entreprises industrielle ! on ur hplêp»

&_S™_a c-.u_>__.-V-_<__u-._» HB____»

par Cabinet C.-E. Bobert
Rue da Parc 75. — TÉLÉPHONE 211

CONTENTIEUX. 1570-8*

.lipffiiSÈÈiidl.
M. André Sail«s. informe sa clien-

tèle qu'il a transfé ré son magasin de vente
de vins et spiritueux

ruse k la Sein»e 8
1761-1 Se recommande.

Conimerce
Personne solvable cherche à entrepren-

dre un commerce de papeterie , tal'_a~ et
cigares ou chaussures, dans le canton de
Neuchâtel . Payement de la reprise au
comptant. — Sadresser sous chiffres U.
G. 1872. au bureau de I'IMPARTIAL.

1872-2

Cartes postales illustrées §55-5


