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CHRONIQUE FANTAISISTE
Le subtil quincaillier

Nous empruntons au toujours amusant f Péle-
èléle » la bonne petite histoire que voici:

lie bureau dea Objets perdus, h la Préfec-
ture de police... Il est onze heures et demie
du matin. Devant le guichet des Réclamations,
tg. Tringle, quincaillier à Château Thierry.

M. Tringle était , autrefois , «sujet » dun
hypnotiseur, et il a conservé, de cette pre-
mière profession, la faculté de s'endormir à
volonté, voire de tomber en cataleps'e. D'un
Soigt timide, M. Tringle vient de heurter au
guichet Pas de réponse. Il heurte nne
(deuxième fois, puis une troisième, une_ qua-
trième fois, et toujours avec le même insuc-
cf »; H s'enhardit alors à tambouriner une
marche militaire. Enfin, la vitre brouillée se
soulève, et une tête de rond-de-cuir au poil
hirsute, s'exhibe dans l'ouverture. Le rond-
de-cuir tient un couteau dans la dextre, une
fourchette dans la senestre, et, dans une bou-
tonnière de son gilet est passé l'angle d'une
serviette sur laquelle se peut déchiffrer, d'a-
près ses maculatures, le menu des deux pre-
miers jours de la semaine : lundi épinards;
mardi, choux-fleurs à la sauce blanche.

L& Rond-de-Cuir (qui est loin d'avoir le
*>OTire). — C'est vous qui avez le toupet
dp jouet sur mon guichet, la «Marche lor-
ïaine » ? *

(Tringle (obséquieux). — Faites excusé ,
Hfonsieur l'employé , c'était « Sambre-et-
tîeuse». _

Le Rond-de-Cuii* (furieux). — Et puis, tâ-
chen d'être poli, espèce d'abruti! D'abord,
qu'est-ce que vous me voulez?

Tringle, — Cest pour un parapluie... j _
tête (de chouette, monsieur l'employé.

Le Rond-de-Cuir. — Vous n'avez dond pas
ta l'écriteau là, au-dessus de votre nez? C'est
pourtant écrit en assez gros caractères: «Fec-
iné de midi à une heure ».

Tringle. — Pardonnez-moi monsieur l'em-
jfloyé, j'avais fort bien lu. Mais coffime il n'est
gu'onze heures et demie...

Le Rond-de-Cuir. — C'est faux.
Tringle. — Ah! permettez, vous rie savez

(tels 4, qui vous vous adressez... je ne suis
gas le premier venu.

Le Rond-de-Cuir (rageur). — En %B.et,
Vous êtes le 218e depuis ce matin. Quel métier!
0n n'a même plus le temps de déj euner. _

Tringle. — Vous m'ea voyez navré. J'igno-
gaift que ce fût l'heure de votre repas.

Le Rond-de-Cuir. — De mon repas!... Vous
nié prenez donc pour un fauve?.,.. Voyons,
cra'est-ce qui vous amène?

Tringle, — Je viens...
Le Rond-de-Cuir. — Comment vous, appè-

leas-vous?
Tringla — Tringle... Alexandre-César-Na-

poléon- *̂Le Rond-de-Cuir. — Après?
Tringle. — C'est tout comme prénoms;

je n'en ai pas d'autre.
La Rond-de-Cuir (haussant les épaules).

— Qu'est-ce qui vous amène?
Tringle- — Voilà, monsieur l'employé :

Avant-hier, en faisant des courses, j'ai oublié
mon parapluie dans un fiacre... à tête de
cbcnelte, monsieur l'employé.

Le Rond-de-Cuir. — Quel numéro, ce fiacre?
Tringle. — Voua pensez bien que si je

mutais rappelé le numéro, je ne serais pas
ici... je serais allé tout droitf à la Compagnie
des Petites-Voitures.

Le Rond-de-Cuir. — Dans quelle rue avez-
^ous égaré ce parapluie?

Tringle. — Jel'ignore.
Le Rond-de-Cuir. — Alors, dans quel quar-

tîeir ?
Tringle. — J'en ai traversé plusieurs.
Le Rond-de-Cuir (piquant de la pointe de

0On couteau un morceau de roquefort rien
moins que suave). — Alors, vous ne savez ni
Sans quelle rue ni dans quel quartier: vous
gjvez égaré votre tête de chouette?

Tringle. — Mon Dieu, non.
Le Rond-de-Cuir (pointant le morceata de

Bjkpiefort v.eaa le nez de I tiagle). — _ù»Bfl

n'avez pas l'air, de sentir; le» coté grave de
ma question?...

Tringle (se reculait). — Oh! si, je le sèng.
Le Rond-de-Cuir. — Vous êtes sûr, au

moins, qu'il s'agit bien d'un parapluie, et non
d'une canne?

Tringle. — Je v£u!_ crois!... Même que
c'est un cadeau de ma femme... avec une tête,
de chouette.

Le Rond-d&-Cuir (feuilletant tm registre).
— Nous avons, d'avant-hier, soixante-dix-neuf
parapluies trouvés dans des fiacres.

Tringle (anxieux). — ï ©n a-t-U rai S
tète d. chouette.

Le Rond-de-Cuir. — Précisément.
Tringle (joyeux). — C'est le mien, monsieur,

l'employé, c'est le mien. Quelle veine!
Le Rond-de-Cuir. — Le vôtre... le vôtre...

Facile à dire; il s'agit de le prouver.
Tringle. — Voyons, monsieur l'employa

tout le monde n'a pas une tête de chouette.
Le Rond-de-Cuir (facétieux). — C'est vrai.

D y en a qui ont une tête d'oie. Avez-voug
des papiers d'identité?

Tringle, — J'ai ma carte d'électeur.
Le Rond-de-Cuir. — C'est insufiisant. Et

puis, rien ne m'indique qu'elle est à vous,
cette carte d'électeur.

Tringle (exhibant sa carte). — Vous! voyez
bien qu'A y a mon nom dessus : Tringle
(Alexandre-César-Napoléon).

Le Rond-de-Cuir. — D'ailleurs, elle est
vieille de trois ans, votre carte.

Tringle. — Dameilil n'y a (pas 'eu d'élection,
h Château-Thierry, depuis trois ans.

Le Rond-de-Cuir. — Je vous répète que
c'est insuffisant Avez-vous un extrait ds ven-
tre casier judiciaire?

Tringle. — Vous ne voudriez pas, voyons.
Le Rond-de-Cuir. — Je comprends. .Vous

avez subi des condamnations?
Tringle (empourpré de colère). — Ah! mais^

vous m'embêtez, à la fin. Jd suis un honnête
hnmmp.

Le Rond-de-Curf. — Dans ce cas, montrez-
moi un certificat de bonne vie et mœurs.

Tringle. — C'est comme si vous me deman-
diez la lune.

Le Rond-de-Cuir. — Avez-vous votre acfê
de naissance?

Tringle. — Il est àj Château-Thierry.
Le Rond-de-Cuir. — .Votre acte de ma-

riage?
Tringle. — Je rie l'emporte pas en voyage.
Le Rond-de-Cuir. — Votre dernière quit-

tance de loyer?
Tringle. — Je suis propriétaire.
Le Rond-de-Cuir. — Avez-vous, au moin_>

la facture acquittée de votre parapluie?
Tringle. — Je ne peux pas l'avoir, puisque

c'est un cadeau de ma femme... Allons, ren-
dez-le moi, vous me faites perdre un temps
précieux.

Le Rond-de-Cuir. .— Tout beau! Vous aï-
riveiz ici à une heure antiréglementaire, voua
reconnaissez, entre soixante-dix-neuf para-
pluies, le plus original, le plus cher, sans
doute, et vous ne savez pas dans quel fiacre,
m mémo dans quel quartier vous l avez perdu.
Vous ne possédez aucune pièce d'identité, et
vous avez le toupet d'insister. Je vous con-
seille de filer si vous né voulez pas vous at-,
tirer de désagréments. (Il s'absorbe dans la
lecture d'un journal).

Tringle. — Encore un mot, mons:eur l'em-
ployé. Vous dites que les papiers d'identité
sont ?

Le Rond-de-Cuir (sins lever les yeux). —>
L'acte de naissance, l'acte de décès-

Tringle (vivement). — Ah! l'acte de décèd
aussi?

Le Ron d-de-Cu;r (machinalement). — Signé
du commissaire de police.

Tringle (avec un sourire diabolique). —
Merci bien, monsieur l'employé!

(E s'éloigne du guichet qui se referme,
pousse un cri et tombe tout de son long sur le
parquet. Grand émoi dans les bureaux. Coup
de téléphon e au médecin de service, qui ac-
court au bout d'une demi-heure).

Le Rond-de-Cuir (dés:gnant Tringle). —
Docteur, c'est pour cet individu qui vient
d'être frappé de congestion. Tâchez de le ra-
nimer.

Le Docteur (après un examen Bojnmajse),
— T«>P fard... fl eat déjà rigide».

lie Rond-de-Cuîfc — Je vais têlépKon'ef, au
commissaire de police de service.

Le Docteur. — Dépêchez-vpus, j e n'ai pa&
encore pris mon café.

Le Rond-de-Cuir. — Moi non pluB.
(Au bout d'une autre demi-heure, lé com-

missaire de police vient signer le. bulletin de
décès. Tringle se lève aussitôt, s'empare dudit
bulletin, et, la bouche en cseur, le présente au
guichet).

Tringle1. — Maintenant que j'ai ttïï papier
d'identité, voulez-vous avoir l'extrême obli-
geance, monsieur l'employé, de me restituer
mon parapluie à tête de chouette?

(Et voici comment, grâce à son, acte de déV
ces, le subtil quincaillei; rentra en posses-
sion de son parapluie.)

Jacques YVEL.

De quelques mauvaises habitudes
Un peu de propreté s. v. p.

Dernièrement, j'entrai dans une grande pâ-
tisserie de Nîmes pour prendre quelques gâ-
teaux pour mes petite-enfants. La demoiselle
de magasin appliqua, gentiment, il est vrai,
son index sur la langue, puis, aveo ce doigt
ainsi mouillé, prit une feuille de papier-soie
sur laquelle ses cinq doigts — le mouillé et
les quatre autres — déposèrent le gâteau.

ï<a grâce et la gentillesse ne sont certes
pas à dédaigner, mais la propreté et l'hy-
giène n'en ont que faire, et j'aurais préféré
que cette demoiselle prît la feuille de papier-
soie — dût-elle tâtonner un peu — sans le
secours de son doigt mouillé de salive.

Appelé l'an dernier chez un épicier de
la ville de X..., je dus attendre, dans le
magasin, qu'on eût prévenu le malade de mon
arrivée. Un des garçons, qui n'avait pas de
client à servir, utilisait ce ccrart loisir pour
se fourrer un doigt dans le nez; puis, ce
curettage fini, il plongea la main dans une
caisse de biscuits. Etait-ce pour s'essuyer ?
Voilà un jeune homme qui, étant petit enfant,
n'a pas dû lire ce charmant et instructif pe-
tit livre qui a pour titre : « Les Commande-
ments de grand-papa » ; il y aurait vu « qu'il
ne faut jamais mettre son doigt dans son nez
ni dans celui des autres ».

« Les garçons de restaurant, disent MM.
Etienne et Perrin, imbibent de leur salive
le coin d'une serviette avec lequel ils gla-
cent la surface du sel des salières. Ils net-
toient, avec leur salive m la buée de leur
respiration, les souillures laissées sur les ver-
res et les assiettes par le plongeur (celui
qui lave la vaisselle). » Ce nom lui viendrait-
il de ice qu'il ne fait que plonger verres,
plats et assiettes, et-se garde bien de les
rincer ? Peut-être ; en tous cas, il a pour
excuse que les autres garçons ne manquent
ni de buée, ni de salive pour donner, le dernier
coup à son travail.

Ne sucez pas les crayons
Parmi les gens qui ont l'habitude de sucer

leurs crayons et leurs porte-plumes, il en est
qui, par distraction, agissent de même avec
ces instruments de bureaux publics, télégra-
phiques ou autres. Un jour, j'attendais pour
libeller un télégramme que la personne qui
m'avait précédée eût fini de « raccourcir »
le sien, il avait plus de dix mots. Cela n'al-
lait pas tout seul et, en attendant l'inspira-
tion, le quidam mordait à belles dents sur
le manche de bois du porte-plume. Je ne pus
y tenir, et, très poliment, je lui fis obser-
ver que ce porte-plume n'était peut-être pas
très propre .

— Merci, me dit-il, c'est une sale habitude
que j'ai là.

_ — Sale et dangereuse, lui dis-je; un ava-
rié, vu phtisique avait peut-être, il n'y a
qu'un instant, ce porte-plume à la bouche.
J'ai donné des soins à un jeune homme qui
mourut de la phtisie pour avoir mâchonné
le porte-plume d*un camarade phtisique.

Il se troubla, pâlit, crachota, s'essuya les
lèvres et se promit de ne plus recommen-
cer. Eélas ! il n'y a pas que les alcooliques
qui fassent des serments d'ivrognes.

Certains ouvriers se servent de leur bouche
mam d'june tr^ième mm, z jd&ceftti dm

objets qui, tout à l'heure", passeront peut-
être dans la bouche d'autres ouvriers : cloua
chez les tapissiers, épingles chez les mo>
distes, les couturières; ete.

On sait que les ouvriers verriers soufflenî
le verre avec des tuyaux qui passent d'une
bouche à l'autre; aussi l'avarie se propage-
t-elle. fréquemment parmi eux.

Pour essayer les pîpes
Le marchand de pipes qui reçoit une li-

vraison ne manque jamais de vérifier le bon
fonctionnement des tuyaux en les portant
à la bouche et en soufflant dedans; il n'es*
pas un acheteur qui n'en fasse autant sur
5 oq 6 pipes, au moins, avant de faire choii
d'une. A 20 ou 25 acheteurs par jour, cela
fait un joli total de tuyaux de pipes humec-
tés de salive. Or, quand un fumeur est ava-
rié, c'est surtout la bouche qui paie pour. Ip
coupable.

Le marchand devrait s'interdire et inter-
dire aux acheteurs de porter les tuyaux à là
bouche. Il serait facile de s'assurer du bo-n
fonctionnement avec une poire aspiratrice.
En attendant que nous en soyons làr j 'engage
l'acheteur à désinfecter sa pipe avant de
s'en servir. Une solution de sublimé (bichlo-
rure de mercure )au 500», dans laquelle
on la plongerait pendant cinq minutes, met-
trait à l'abri du danger.

Pour les pipes dont la matière ne permet
pas l'emploi, des sels de mercure, on ferail
usage de permanganate de potasse ou d'al-
cool. Dans tous les cas, il serait superflu de
désinfecter l'intérieur du tuyau, la nicotine
entraînée par la fumée étant un excellent
désinfectant. Qne de gens croient n 'être que
poli en soufflant dans la trompette d'un en-
tant pour l'amuser : j e dois leur dire qui_i
sont .tirés imprudents.

Avec les enfants
Imprudents aussi ceux qui embrassent ua

enfant croyant faire plaisir aux parents.
Il est peu de bonnes d'enfants, de gardes,

de nourrices, etc., qui sachent cuire une bouil-
lie à point sans porter une ou plusieurs fois
la cuillère à la bouche. Elles l'y portent en-
core, un instant après, pour s'assurer qu'elle
n'est pas trop chaude.

Quand j'ai débuté dans la carrière médi-
cale, j'ai surpris beaucoup de gardes, de nour-
rices, de mères, à mâchonner un morceau
avant de le mettre dans la bouche de ï'ea-fan t.

Beaucoup de gardes ne présentent pas und
infusion — à moins qu'elles n'en aimant pas
le goût — sans en porter d'abord une cuil-
lerée à leur bouche; et il en eat qui croient
donner .ainsi une preuve de leur sollici-
tude. Je veux bien croire à leur bonne foi,
et pourtant c'est surtout à propos du thé,
du café,' du punch, du vin chaud, que s'af»
firme leur sollicitude.

A la campagne et même à la ville, notant
ment dans la classe ouvrière, on en est en-
core dans l'habitude d'emprunter un nour-
risson quelconque pour faire monter le lai.
d'une jeune mère.

C'est là une pratique qui peut aVoir lesplus graves conséquences, si nourrisson et
jeune mère ne sont pas absolument sains. J'aj
vu une jeune femme ainsi infectée par unnourrisson, infecter ensuite son propre en-
fant et son mari. La mère du nourrisson ne
le croyait pas malade, mais le père avait
de sérieuses raisons pour s'en méfier.

Menez-vous des livres
rAvez-vous remarqué l'épaisse couche 3«

vernis salivaire qui orne les pages des livres
de biblioth èques publiques et des cabinets
de lecture et celles dea registres de cer-tains bureaux.

D'où peut bien provenir cette vieille habi-
tude de mouiller un doigt pour tourner unepage qui tournerait bien sans cela ? Je nasais; mais ce que je sais bien , c'est que c*va-et-vient du doigt de la bouche au livraest à la fois dégoûtant et dangereux, mêmaquand ce doigt ne se distrait pas, pendant lalecture de la page, en grattant quelque bou-toa suspecfe,

* Dr DUMAS.
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Lai plus forte expédition de café qui lut
Jamais été faite en une fois à une maison
kuisse depuis la port maritime est assuré-
ment celle qui vient d'arriver pour les be-
soins des 80 succursale.; de la maison « Mer-
cure ». Il s'agit d'enfiron 125,000 kilos de
café, qui ont été expédiés ensemble de Ham-
bourg, ie plus gn-j d entrepôt pour les ca-
fés, dans 12 wagons doubles d'un tonnage
de 10,000 kilos — 24 wagons ordinaires —
et sont arrivés le 4 de ce mois à Olten;
où se trouve le siège de la société « Mer-
cure ». Ce fait est ur.e éloquente démonstration
(de l'importance acquise par cette maison, de
commerce de notre pays.

Le Café
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VARIÉTÉ

IJô mons.eur qm cherche un logement erré
dans les rues, le nez en l'air, dévorant les
écrj ti'aux du regard, au r.sque de prendre
un torticolis. Il s'arrête devant une maison
Ô'asso. belle apparence; au-dessus de la porte
ooclière se ba.aacent plus.eurs écriteaux indi-
quant des appartements à louer présentement,
i, II a déjà v s té sans succès sept immeubles.

11 pénètre dans l'allée, frappe discrèteinent
1 la perte de la loge du concierge.

Pas de réponse, il frappe plus fort
Une voix de femme, aigre, sortant de la

Bogt»:
— Tendez une minute! Faudrait peut-être

prendre une pleurésie pour, ne pas faire at-
tendre monsieur.

Le monsieur, patient. — J'attends, madame,
j'attf nds; ne vous pressez pas.

La voix aigre. — Tranquillisez-votis.
Après un instant, la concierge, car c'en est

une, paraît.
Elle. toise le visiteur d'un œil malveillant.
— Qu'est-ce que vous voulez? demande-t-

eDei.
Le monsieur franchit le seuil de la loge;

subitement pris à la gorge par les odeurs
diverses qui en émanent, il recule, puis ras-
semblant son courage, il entre. Un chien hi-
deux, vautré sur un fauteuil , pousse des
hurlements; un perroquet, juché sur son per-
choir, lance des cris aigus; dans le fond de
la loge, une jeune fille plaque des accords
faux sur un piano détraqué.

— Alors, vous voulez louer? demande la
Concierge.

Le monsieur. — Je désire avant visiter les
appartements-

la concierge. — Qu'est-ce que vous faites?
Le monsieur. — Soyez certaine, madame,

que, si nous nous entendons, je fournirai
des références suffisantes. J'occupe une po-
sition honorable. < • __

Lai concierge. — Ceet que nous né voulons
t̂te der. gens bien. Assoillez-vous et 

'atten-
dez, je vais me coiffer ; j'ai l'air de la femme
I Robespierre.

Le monsieur, s'asseyant — J'attendrai, ma-
dame. (Désignant le chien qui continue à
aboyer.) Oh! la jolie bête.

La concierge, flattée*. —» Allons, tais-toi,
Quiqui. 1/ s'appelle Marquis, mais nous l'appe-
lons Quiqui.

Le monsieur — Très joli, très Joli.-
1-a jeune fille chantant en g'aç.compagn8nt

sur, le pj«_o :
Etre simple bibv
C'est un sale fourbe
Néanmoins je t'adora
Mon cher Is.dore.

Lai concierge. — C'est ma fille.
Lel monsieur. — Elle chante à ravif.
La concierge. — Tout le monde, lé 3it;

ells se destine au concert
Le monsieur. — L'avenir est VL
La concierge. — C'est ce que dit son pè>ë.-

Elle) a un engagement aux Gaietés-Macabres.
Le monsieur. — Les Gaietés-Macabres?...
La concierge. — C'est au Point-du-Jourl

on ne peut pas débuter sur les boulevards.
Elle a pris le répertoire d'Yvette Guilbect;
eflej a tout) à fait son genre.

Le monsieur. — yous êtes une heureuse
mère.

Lé perroquet cb'antaiut d'une voix de pho>
UOgraphet :

Quand le cœurre a parrrlS
Le) monsieur. — Il parle avec une pUretS.

C'est iun oiseau rare.
La concierge. — Et intelligent! *" **
Le perroquet. — Petite merre.
La concierge. — C'est l'enfant chéri 3é

sa maman.
Le monsieuï. — Il est superbe-
La concierge. — C'est l'enfant gâté dé la

maison, tous les locataires ^e cajolent, lui
apportent des friandises. J'ai fini; si vous
voulez, je vais vous montrer, l'appartement
du troisième. , '

Le monsieur. — Je vous suis, madame.
La concierge, dans l'escalier. — Le pro-

priétaire ne veut pas que l'on crache dans
les escaliers.

Le monsieur1. — Je ne" cracHe jamais .̂
La concierge. — Ni que l'on fume.
Le monsieur. — Je ne fume pas.
La concierge. — Autrement, ce ne gérait

pas la peine d'alleu plus loin. Yoici l'appar-
tement

—: Le monsieur. — Les pièces sont un peu
petites.

Lu concierge. — 'C'est la mode, monsieur,
elles ont un grand avantage.

Le monsieur. — Lequel?
La concierge. — Elles sont plus faciles S

chauffer et avec rien elles sont meublées.
Le monsieur. — Ceet que j'ai beaucoup

de meubl< s.
La concierge. — Voua les mettrez S la

cave; il y a de la place.
Le monsieur". — Les cheminées ne fument

pas?
Lai concierge. — En hiver seulement , , ,
Le monsieur. — 'Diable!
La concierge. — Vous en serez quittS

pour ouvrir "les fenêtre^.
Le monsieur. — Je n'y aVais pas pensé.
La concierge. — Le proprétaire ne veut

pas de piano.
Lé monsieur1. — Je n'en joue pais1-- il tme Sem-

ble en avoir aperçu un dans la loge.
La concierge. — Celui de ma fille; nous,

nous en avons le droit; vous ne voudriez pas
nous comparer à de simples locataires.

Le monsieur. — Je ne me le permettrais
jamais.

Cal concierge. -— Lé propriétaire m veuf
pas que l'on plante des clous dans les murs;
Ï! faut se servir de ceux qui existent

Le monsieuE. —i Mais si cela ne coïncide
pas? ,

La concïerg'é. — Tant pis! Ce proprié-
taire ne veut pas que l'on ajoute de nouveaux
clous.

Le monsieur,' résigne. — J'accepte cette
condition.

La concierge!. *-» Je dois» prévenir Mon-
sieur que noua ne voulons pas d'animaux,
pas de chiens, pas de chats, pas d'oiseaux.

Le monsieur. — Vous avez un chien.
La concierge. — -. Quiqui est de la maison,

jc'est différent.
Le monsieur. —» Je jpossèdê Un caniche;

je l'empoisonnerai.
La concierge. — Je vois que l'on pourra

s'arranger. Il ne faut pas non plus recevoir;
trop de monde.

Le monsieur, i— Jei fermerai ma porte!.
La concierge. — Etes-vous marié?
Le monsieur. — J'ai cet avantage.
La concierge. — Tant pis! Nous .préfé-

rons les garçons; je fais leur ménage: c'est
dans les conditions.

Lel monsieur, gravement — Je divorcerai.
La concierge. — Alors ce sera parfait

Avez-vous des enfants? Le propriétaire ne
veut pas d'enfants.

Le1 monsieur, sombré. — J'en ai huit!
Laj concierge. — Huit! Il n'y a rien de

fait
Lé monsieuï, tragiquement, et prenant les

mains de la concierge! : i
Qu'à' cela ne tienne, Madame, je les tuerai!
Il dégringole les escaliers.
Laj concierge, se précipitant sur le pâ-

lie  ̂ :
— Heïminïe, ferma la loge, c'est un as-

sassin!
Eugène Fourrier.
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Traduction de Mawi:e Rémon et Wilhelm Bauer

Elle lui tendit la; mairi avec un regard*
scrutateur et plein d'angoisse. Les autres ¦
étaient embarrassés et ne- savaient que lui
dire. Fallait-il essayer d© le consoler ?

— Oui, Frangipani était fatiguée. Je l'ai
poussée trop tôt : j'aurais dû attendre^ en-
core, les choses aurfti ient peut-être tourné au-
trement.

On lui demandait si la jument n'avait pas
eu trop à souffrir.

— Elie est en parfait état, un peu fatiguée
Seulement A propos, Marie-, il faut que ta
m'excuses. J'ai rencontré mon ami Rochus,
qui repart ce soir même pour la Prusse
orientale; il faut que je lui donne quelques
beures. Tu y consens ?

Elle respirai. Il avait l'air si dalme que la
situation n'était peut-être pas aussi grave
qu'elle se l'était représentée.

— Adieu, Marie !
1 — Adieu, Jcseph !

e tendit la maiit au général et aux jeunes
j ïïles, qui avaient retrouvé leur bonne hu-
meur, et sortit d'un pas assuré par l'étroit
passage qui sépare les loges des tribunes.

Arrivé à l'extrémité du couloir, il s'arrêta
Une dernière fois et regarda en arrière On
ne pouvait pas le voir, aar le rebord de la
deuxième rangée de loges et les spectateurs
qui les occupaient le cachaient

Miairie ét^it assise, un. peu Éenchéie en

atant, et regardant fixement en bas, cher-
chant à apercevoir Joseph une dernière fois,
a,u moment où il passerait Autour d'elle on
bavardait ferme. On paraissait discuter un
sujet des plus intéressants ; elle était assise
au milieu de ses cousines, comme une aban-
donnée. En effet elle allait désormais être
toujours plus seule.

Joseph la contemplait de loin, le regard
fixe et brûlé de fièvre. Pauvre Marie trom-
pée, trompée par un joueur, à qui elle avait
tout sacrifié, sa jeunesse et son bonheur !

Ses yeux se voilèrent subitement, mais il
redevint aussitôt maître de lui, se redressa,
lui jeta un dernier regard et disparut

Il se fraya un passage à travers la foule
qui se pressait au pied de la tribune, passa
devant la seconde tribune, toute dégarnie en
ce moment où l'on annonçait la course des
jockeys, passa entre Jes chevaux que lon
promenait, enveloppés de couvertures, et sor-
tit salué par les employés du contrôle, qui
portaient respectueusement la main à leur
chapeau haut de forme ; puis il s'engagea
sur la chaussée et passa entre la file intermi-
nable do voitures qui en occupaient les deux
côtés, et dont les cochers jouaient aux car-
tes, assis, en manches de chemise, dans
l'herbe.

Ses bottes vernies rie tardèrent pas a être
couvertes d'une épaisse couche de poussière
grise. Ù avait dépassé les dernières voitures,
les rumeurs du champ de courses s'atté-
nuaient de plus en plus, dans le lointain, et
finirent par s'éteindre complètement Joseph
quitta la chaussée poudreuse, s'engagea dans
la forêt de pins, étonné lui-même que, dans
un pareil moment il put être incommodé
par la poussière du chemin.

La forêt était étroite et courait, comme
une bande, entre le champ de cour-
ses, entouré de barrières, et la chaussée.
Il entendit comme un pas sourd de chevaux
et se retournfal : près de lui galopaient huit
jockeys dont les casaques de «oie étaiect
gonflées par. le vent

En un clin d'œil ils lavaient dépassé tst
avaient disparu au loin.

Il se trouvait seul mainteriaàïïf : il s'arrêta
quelques instants, la main gauche appuyée
contre sa tempe, et s'abandonna à ses pensées.

Comment est-il arrivé jusque là? il ne le
savait pas lui-même : il avait suivi cette
route comme dans une hallucination de som-
nambule.

«C'est bien comme celai, ouii très bien»!
murmura-t-il en faisant un léger mouvement
de la tête.

11 voulut continuer sa route .lorsqu'il en-
tendit à côté de lui craquer les aiguilles
de sapins desséchées. Il tressaillit et sentit
une large main se poser sur son épaule :

— Tu marches d'un pas effrayant, mon
cher Joseph! J'ai de la peine à te suivre
aveo le poids que je traîne!

— Rochus!
— Si tu as l'intention de rentrer à Berlin

à pied, je t'accompagnerai, bien que la route
soit terriblement longue. Tu permets?

— Je voudrais rester seul!
— Non !
— Fais-moi ce plaisir, Rochus, laisse-moi

seul!
— Non, mon petit!
Ils cheminèrent quelque temps côte à côte^

sans se parler; toute explication entre eux
était d'ailleurs superflue. A l'extrémité de la
forêt ils traversèrent la route de Francfor t,
prirent par les prairies et passèrent devant
les écuries de courses de Mœnchsheim ; enfin,
ils atteignirent la grande forêt de sapins qui
s'étend, sur plusieurs milles de longueur, en-
tre Dahlwitz et Friedrichshagen, Joseph s'ar-
rêtj -l à la lisière de La forêt :

— Je fep prie, retourne maintenant pa
arrière !

— Non !
— Je te lé répèfe ënjejoiré ppp fois ; je vfeux

être seul ! '
Rochus fît un geste: dé dénégation, ce qui

exaspéra Joseph,
r- En ce saflffleat » ïé n'e suis pas d'humeur.

à avoir un Compagnon ; Je tfen prie, laisse-
moi en paix !

Mais Rochus ne le quittait toujours pas !
Es firent encore plusieurs centaines de pas,
puis Joseph se retourna brusquement et, lé»
saisissant des deux mains par les épaules :

— Tu ne comprends donc pas !
Rochus mit lentement ses deux larges mains

autour des poigne!is\de Joseph et, sans lui faire
mal avec toute la force de son corps de gêanti
il lui fit lâcher prise.

— Tu; peux dire et faire ce que tu voudras,
Joseph, je ne te laisserai pas seul. Tu es an
bout de ton rouleau, Joseph, je le sais, je la
sens, sans que tu me le dises ! Ce n'est cepen-
dant pas là une raison pour te livrer à un
acte de désespoir. Le monde est grand e*
un homme comme toi peut toujours s'y faire,
une place, sinon ici, du moins ailleurs. HP,
plus tard... on peut réparer bien des choses !
Moi aussi, j'ai eu souvent des pensées de ce
genre à Pillkehmen ; onj y a des loisirs pour
réfléchir ! La vie est quelque cheee d'odieux,
mon cher petit Joseph, mais il ne faut pas sel
laisser damer le pion par elle !

— Rochus, c'est fini, bien fini !
Il tremblait comme un enfant; toute son

énergie s'était effondrée.
— Naturellement c'est fini, mais pas sans

rémission, tu m'entends ! Nous sommes finis
tous les deux, mais pas complètement, en-
tends-tu, comprends-tu ? Je t'expliquerai toufc
cela ; j'y ai beaucoup réfléchi !

Et, pendant qu'ils cheminaient à travers
la forêt silencieuse, aux frondaisons telle-
ment denses qu'à partir d'une certaine heure)
le soleil ne peut plus les percer, l'ancien of-
ficier de cuirassiers exposa à sou ami sa nou-
velle philosophie. Joseph ne l'j soouta guère
et n'y comprit pas grand'chose, mais le débit
lent et pesant et les explication i un peu con-
fuses de son ami avaient quelque chose dé
si sincère et de si chaleureux que sa surex-
citation nerveuse en fut calmée et comme pp *
dormiie,

f A  «utvre.1

Le Baron de Heidenslamm

La Grandiloquence
Les ironistes se réjouisseint quand ils trou-

vent dans les meilleurs écrits, de ces gaffes
qui marquent dans la littérature d'une époque»
La vérité, c'est que les plus réfléchis n'échap-
pent pas aux écarts de langage C'est ainsi
qu'on a pu noter, dans divers Palais de Jus-
tice, des paroles dans le goût de celles-ci, dont
beaucoup sont dues; à des gloires du barreau :

« Je suis décidé, aujourd'hui, à ne direi que
la vérité ! » Ou bien : « Jeune avocat comme
je le serai toujours ! » « Autant fit-il dans
un sublime élan d'indignation, autant se brû-
ler la cerveile !... "Et il chercha, sous son gilet
la place de soin coeur !...»

«La fédération des bouchers réunit les
peaux et les graisses de ses membres, afin
de les vendre en gros...»

« Il semble bien que l'appareil de la justice
lui ait collé la langue au palais...»

« Cette scène ne peut se tenir sur ses jam-
bes qu'avec l'affirmation de deux témoins. »

« Aux yeux de quelques mauvaises langues.»
« C'étaient là des remords respectables,, mê-

me dans le cervelle d'un pendu. »
« Les oreilles ont suivi la voix de son cœur ».
«Ori leur a livré des œufs si petits qu'on au-

rait dit des œufs d'enfants ».

t J'ai remiarqué, sur Ta figure de Ifefesfcurl
les Jurés, un haut-le-corps quia n'ont pu ré-
primer. »

« Touchez-vous assez du doigt, le néant di
l'accusation ?»

«Notre adversaire tira du fond de hrî-mft-
me quelque chose qu'il expectorait et jetait
à terre!»

Euphémisme superflu dans la bouche d'ui.
avocat qui tenait si bien le crachoir.

Puis : j
« Quant on parle avec cet honorable organiS

qui bat sous ma mamelle gauche...»
Ce fut le même, devenu depuis député de

la Charente, qui s'écria, à propos d'un a gre-
fin de son pays :

«Tu claironnais ta victoire de maître-chan-
teur, comme un coq, sur un piédestal de honte
et de fumier !...»

Cette fois, la dose était trop forfet. Des ri*
res partirent sur tous les bancs de l'auditoire^
et notre (avocat, déconcerté, tira cette coa-
clusion, par laquelle il eut dû commencer :

« Autant que mes faibles moyens me le)
permettent je me priverai, à l'avenir, de tout
effet d'éloquence. » '

Un Anversois vient de faire récemment l'ei-
périence suivante, à l'occasion d'un concours
de pigeons-voyageurs qui se disputait sur, lp
parcours de Compiègne à Anvers.

Ayant réussi à s'emparer dune hirondelle!
nichant sous le toit de sa niaisey il la confia
au convoyeur qui accompagnait les pigeons-
voyageurs avec mission de la lâcher en même!
temps que ceux-ci. L'hirondelle fut donc lâ-
chée à sept heures un quart en même temps;
que les pigeons et prit immédiatement la di-
rection du Nord, tandis que les pigeons dé*
crivaient de nombreuses spirales, eft quêtft
de leur direction.
. Dès huit heures vingt-trois, la « messagère
du printemps » faisait son apparition à An-
vers et s'empressait de rejoindre sou nid.
Les premiers pigeons ne rentrèrent au co-
lombier que vers onze heures et demie. L'hi-
rondelle avait franchi les 235 kilomètres ea
une heure sept minutes, soit avec une vitesse
colossale de 3355 mètres à la .minute, .ou 201
kilomètres à l'heure.

Quel auto pourrait en accomplir autant I
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Déplorables wéquences
d'une stupide plaisanterie

Ce qu'on gagne à vouloir
appeler les morts

Parlez à cette enfant, elle VoUs écoutera
aveo attention et vous répondra avec dou-
ceur, mais ne lui tendez pas la main, car,
à ce geste amical elle répondrait par un cri
d'horreur qui se fondrait aussitôt dans les
sanglots hystériques d'une terrible attaque de
nerfs, et, pour une durée de plusieurs heures,
sa raison vacillante déserterait à nouveau
son cerveau affaibli par une épreuve récente
gt terrible.

Il faut vous ôire tout d'abord que la Jeune
Clara Lockins, une enfant de dix-sept ans, a
une grande sœur de vingt-et-un ou vingt-
deux ans, laquelle grande sœur est affiliée
à une de ces nombreuses sociétés secrètes
de jeunes filles qu'ont inventées les jeunes
misses de l'autre côté de l'Atlantique, et
qui d'ailleurs, n'ont aucune espèce de but
ni de programme, mais qui séduisent les jeu-
nes imaginations par le mystère dont elles
s'entourent.

Est-il besoin dé dire que Clara mourait
d'envie de faire partie, elle aussi, de cette*
société, baptisée, comme la plupart des so-
ciétés analogues, du nom de deux lettres
grecques « Sigma Gamma ». Mais on n'est pas
admis comme ci. au nombre des S. G. Il y a
d'abord un long noviciat, puis, pour être
définitivement reçue « sœur », des épreuves
nombreuses et de plus en plus terribles.

Noviciat, épreuves, Clara accepta tout d'en-
thousiasme, et elle subit avec vaillance la sé-
rie presque entière des épreuves de l'initia-
tion. Elle était «descendue dans l'abîme » et
en était remontée. Elle avait «bu le poison
dans le crâne d'une sœur défunte». Seule,
enfin, l'épreuve suprême lui restait à subir.

H lui fallait maintenant évoquer du tom-
beau la fondatrice de l'ordre qui, de sa main
glacée de morte, la guiderait jusqu'à l'en-
droit où devaient être imprimés au fer rouge,
dans sa chair, les deux mystérieux monogram-
mes, rs. et le G.

Le soir convenu, l'enfatat était aU terrible
tendez-vous. Deux « sœurs » lui bandèrent les
yeux et la firen t descendre au caveau où se
trouvait la tombe de la fondatrice de leur or-
dre, et où les avaient devancées la <; grande
prêtresse » actuelle et son chapitre.

Là, sur la dalle froide et humide, On la fit
mettre à genoux et ses deux guides lui placè-
rent chacune une main sur l'épaule, cependant
que la grande prêtresse commençait de mur-
murer, dans une langue mystérieuse, une
longue incantation que coupaient de temps à
autre les réponses des assistantes.

Cela dura longtemps, longtemps, et puis le
silence se fit, et il semblait à Clara qu'il du-
rait depuis des heures quand, d'une voix sé-
pulcrale, la grande prêtresse dit :

i— Clara Lockins, êtes-vous prête ?
1 ,— Je suis pjrête.

— Elle est prête, reprirent d une voux
graVe ses deux «assistantes ».

— Eh bien ! appelez notre défunte Sœur,
Julia Ormond.

Et, se raidissant dans un suprême effort
l'enfant cria dans la nuit :

— Par le Sigma, par le Gamma, sœur Ju-
Ua, je vous invoqué, je vous appelle.

— Me voici,, dit une voix d'outre-tombe.
Donnez-moi votre main.

Dans l'ombre, Clara tendit sa main et saisit
une autre main, une main inerte, sans vie,
glacée, une main de morte !

Une heure après, ses camarades conster-
nées, rapportaient chez ses parents Clara
Lockins, encore évanouie. Le lendemain, c'é-
tait la fièvre cérébrale, et maintenant on
craint la folie.

Est-il besoin de dire que tout cela ù était
que macabre comédie, que la main de la
morte n'était qu'un gant de. Suède rempli ds

sable mouillé; qUë lé fef fou'gS n'était que
glacé, ce qui donne la même impression, im-
pression qui était fortifiée dans l'esprit de l'i-
nitiée par le fait qu'en même temps qu'on lui
appliquait le fer sur Ta poitrine on jetait sur
le brasier des fragments de viande crue, dont
le grésillement et l'odeur semblaient ceux
de la chair même de la patiente.

Les mamans des Etats-Unis ont trbUvé là
plaisanterie un peu forte, et elles viennent,
à leur tour, de fonder une société, qui n'a
rien, elle, de secret, pour l'abolition des ridi-
cules pratiques et de l'existence même dé
tous les clubs secrets de jeunes filles, de
quelque lettre de l'alphabet greO qu'Us sa
réclament

Sanglante tragédie en Angleterre
5 personnes assassinées

Une effroyable série de meurtres, suiviâ
Vraisemblablement de suicide, a été com-
mise la nuit de samedi dans une villa située
à Fawley, petit village dans le voisinage
de Henley, sur la Tamise, où ont lieu, chaque
aimée, les régates.

La villa en question appartenait à M. Hol-
mes, directeur d'une brasserie de Londres.

Les personnes qui1 habitaient la villa étaient
au nombre de cinq : M. et Mme Holmes, Mlle
Holmes, la cuisinière et la bonne.

D'après le récit du jardinier, il paraît que"
dimanche matin, un peu après sept heures,
celui-ci, le nommé Henry Barefield, se ren-
dit comme d'habitude sous les fenêtres de
la chambre où dormaient les deux domesti-
ques pour les réveiller, selon l'usage, en sif-
flant. Comme celles-ci ne bougeaient pas, le
jardinier parvint à pénétrer dans la cuisine
en passant par une fenêtre. Il alluma le feu
et quitta tranquillement la maison, afin de
prendre chez lui son petit déjeuner.

A huit heures trente du matin, M. Bare-
field retourna à la villa, où il constata avec
quelque surprise que personne dans la mai-
son ne donnait encore signe de vie. De plus,
il s'aperçut que 1» grande porte de la villa
était ouverte. Inquiet, il entra et monta ra-
pidement jusqu'à la chambre à coucher des
deux domestiques. Il poussa la porte et pé-
nétrai dans la pièce.

Un spectacle épouvantable s'offrit à ses
yeux. Les couvertures des deux lits, où gi-
saient les corps inertes des infortunées ser-
vantes, étaient littéralement trempées dans
le sang qui avait coulé des blessures des
malheureuses, qui avaient reçu chacune une
balle dans la tête- Toutes deux étaient mon-
tes.

En proie à une émotion facile à conce-
voir, le jard inier sortit précipitamment pour
appeler un ami personnel de M. Holmes, qui
pénétra à son tour dans la maison, où il fit
de nouvelles et horribles découvertes.

Mlle Holmes était morte, également assas-
sinée dans son lit, et, lorsqu'on entra dans
la chambre à coucher de Mme Holmes, on cons-
tata que celle-ci aussi avait été tuée. Les
quatre victimes avaient reçu toutes des balles
dans la tête.

Dans uue autre pièce, on découvrit cinq
douilles de revolver déchargées.

Peu après, le cadavre de M. Holmes était
retrouvé dans un bois situé à huit cents mè-
tres environ de la villa. H avait également
la tête trouée d\ine balle.

Les causes de la tragédie sont complète-
ment inconnues. Depuis deux jours, M. Hol-
mes, qui était très connu et très estimé dans
lai région, était demeuré chez lui par suite,
disait-on, d'une indisposition. Depuis quel-
que temps d'ailleurs, paraît-il, sa sauté lais-
sait quelque peu à désirer.

FRANCE
La police parisienne.

Le correspondant de la « Morgen-Post» à
Paris a interviewé M. Hamard, chef de la
Sûreté - parisienne, à propos des réformes
qu'on se propose, de faire dans la police
berlinoise.

Pourquoi, à Berlin, tant dé crimes res-
tent-ils impunis, la police ne pouvant en
découvrir les auteurs, tandis qu'à Paris, d'a-
près le rapport de M. Lépine, il y en a ex-
cessivement peu qui échappent au châtiment?

M. Hamard voit la cause du succès de la
police parisienne dans la discipline du per-
sonnel et l'activité des chefs, qui se rendent
aussitôt sur les lieux du crime, et ne se
contentent pas de donner des instructions
dans leurs bureaux.

La pratique a fait acquérir aux agents,
anciens sous-officiers pour la plupart, une
expérience et un flair incomparables. Les
agents sont en communication avec l'armée
du crime par l'intermédiaire des indicateurs.
Ceux-ci rendèat des services qu'on ne sau-

rait attendre du public parisien*, tiffibîtê, tels
qu'on les demande en Allemagne, où on pffr_s
des récompenses aux dénonciateurs.

M. Hamard eat opposé à l'action dé. là
presse, dans, la découverte des crimes.
Autour d'un billet de loterie.

Une société financière devait placer déP
billets de la loterie organisée au, profit du
sanatorium de Saint-Pol.

Ello en adressa un certain nombre à un
agent de publicité de Valence qui, lui, avait
pour mission de les vendre, dans. 6BP Rayon
d'action.

Au tirage, dl iafriva que, le billet gagnant du;
lot de 250,000 francs était un de ceux con-
fiés! à cet agent de publicité, mais n'avait pas
été vendu.

N'empêche qt£è' Celui-ci ge dêclaïS proprié-
taire du précieux billet et se préoficupa d'en-
trer en possession du magot,

De Bon côté, la société financière, IS basant
sur ce fait que le billet, n'ayant pas été
placé par son correspondant, devait lui faire
retour, réclamait elle aussi les 250,000 fr.
Elle poursuivit même le détenteur du bil-
let en correctionnelle, eu l'accusant d'abus
de confiance.

Et en fin de. compte, Ia| ëouï dé Grenoble;
statuant en second ressort, confirma l'ac-
quittement du défendeur et dit que le corresi-
pondant-dépositaire ne pouvait être considéfiô
comme propriétaire du billet

Samedi la Cour de cassation avait & se
prononcer sur deux pourvois :

1. Celui de la société financière contre1
l'arrêt de la couc de Grenoble prononçant
l'acquittement;

2. Celui de l'agent dé publicité dé Valence
demandant qu'on le déclarât propriétaire du
billet malgré l'arrêt de la cour de Grenoble.

Elle a rejeté purement et simplement le
premier. Et pour ce qui est du second, elle
l'a déclaré irrecevable. Donc, en somme, l'af-
faire reste entière au civil.
Fusillée sur la scène»

Un accident, qui aurait pu avoir de très
graves conséquences, vient d'attrister une
représentation donnée au. Eursaal d'Angou-
lême.

On jouait l'« Ame de l'empéreuf », pièce
quï comporte au cinquième acte, l'exécu-
tion d'une Alsacienne pas des soldats alle-
mands.

Mme Saint-Rémy, qui jouait le tôle dé
l'Alsacienne, prit place devant le peloton
d'exécution. Au commandement de feu, un
cri de douleur] fut poussé par la sympathi-
que artiste, qui s'affaissa sans connaissance
sur la scène.

Bien que les armes dés figurants fussent
chargées à blanc, une bourre avait atteint
l'artiste au-dessus de l'arcade sourciliaire
droite.

La blessée fut transportée dans une1 phar-
macie voisine, où des soins empressés lui
furent prodiguêa.

RUSSIE
A la porte dn tsar.

Pour expliquer des bruits d'atfëafaïs , qui
circulèrent, on ne sait pourquoi il y a deux
jours, plusieurs journaux ont raconté l'his-
toire des bombes découvertes sous les ap-
partements de Sa Majesté.

Voici quelque chose de plus simplement
tragique.

Une nuit, 2 y a six mois peut-être, l'offi-
cier de cosaques, qui montait la garde de-
vant la porte de la chambre où reposait
l'empereur, appela la garde. Elle accourut
Pâle, chancelant, celui qui avait appelé, les
yeux hagards, regarda venir la troupe. Ses
dents claquaient, il murmura : « Arrêtez-moi!»
On l'emmena. Après que son "émotion fut
calmée, voici ce qu'il raconta :

Affilié à une bande révolutionnaire, il
avait été désigné pour tuer, cette nuit-là
même, son empereur. Au moment d'entrer
dans la chambre, il avait faibli. Il savait
qu'il avait à choisir entre sa: vie et celle de
son maître. Il fallait tuer ou être tué. Vaincu
par l'épouvante, il avait appelé. Il aimait
mieux tout avouer. Qu'on fasse de lui ce
qu'on voudrait.

ALLEMAGNE
L'envers de Kœpeutck.

Courbé, la tête dans les épaulés et les
cheveux longs comme ceux d'un vieux magis-
ter, un général traversait, en grand uniforme,
la place Henriette, à Halensae. Un passant
s'arrêta, se mit àj rire fit courut vers un
agent de police.

L'agent en uniforme pairut partager son
avis et se dirigea vers le général, lui de-
manda d'un ton un peu ïOgue; ses nopo, pré-
noms et qualités.

— Mon ami, r épondit le militaire, je vois
que vous me prenez pour un second capitaine
de Kœpenick. Ne savez-vous vraiment pas
qui je suis. Je suis H général fe.ld-ffia iréclial
VQB Bae&eler.

Ofi «ôffipreaa ES Bïup'0&£tiott dé l'ageB*
qui se confondit em excuses.

C'est d'ailleurs l'une des figuTes leS plM
intéressantes de cette époque que celle dp
ce guerrier aux yeux pétillants dé bonté, de
ce chef redoutable qui fut pendant dix aoi
le futur généralissime dee armées alleman-
des, et dont la tournure ressemble à celle
d'une vieille femme bossue. Dans la patrie
des beaux officiers, c'était le plus laid de
tous, c'était aussi l'un dep plus remarauablefc

ANGLETERRE
Londres qui boit.

Loudres possédé; à1 Juste tifrë, la ïeputaïioH
d'être l'une des villes du monde où l'ivresse
ge manifeste le plus parmi les femmes.

Dernièrement, la police de Londres! a reçu
l'ordre de veiller, pendant plusieurs jours,
sur certains, bars et de prendre en note li
nojnbre des femmes y pénétrant

Les résultats de cette enquête Bout conte-
nus dans une statistique qui vient d'êtrt
publiée par le ministère de l'intérieur. Dans
l'espace de quatre jours, 39,541 femmes
et 10,746 enfants sont entrés dans, 23 débits
de boissons de la capitale.

Sur ces 10,746 enfants, 164 étaient tout
jeunes et les autres avaient moins de seize
ans. Il est évident que cette habitude de con-
duire les enfants dans les bars ne peut qu'a-
voir un effet préjudiciable sur eux et les
entraîner à boire lorsqu'ils seront plus âgés.

A ce sujet, il est intéressant de remarquer
qu'au cours de l'année dernière, 1,058 per-
sonnes portant des enfants sur leurs bras
ont été arrêtées pour ivresse, à Londres. Sur
ce total. 22Q étaient des bonjmes et 838 des
femmes.

BELGIQUE
Les six frères.

Un fait, assurément UniqUe vient dé se pro-
duire à l'occasion du tirage au sort, à An-
vers. Un employé du chemin de fer s'est pré-
senté à l'hôtel de ville avec ses cinq frères
et ils ont tiré au sort, l'un après l'autre.
Tots les six sont nés la même année. Ce sont
deux trios de tri-jumeaux, trois nés au mois
de janvier et les trois autres au mois de dé-
cembre. Deux ont tiré un mauvais numéro W
les quatre autres un bon numéro. On leur. •fait) à tous une chaleureuse ovation!.;

Nouvelles étrangères

De Henry Maret dans le « Journal *:
Si toutes choses montent de prit, que "di-

rons-nous des tableaux ? C'est une folie, ut
délire. Il n'est pas un héritier, qui, décou-
vrant une vieille toile ou un vieux cartoo
dans son grenier, ne vienne vous Tapporter
en vous demandant de vingt-cinq à cin
quante_ mille francs, sous prétexte que cela
pourrait bien être. UU Murillo, puisque ce
n'est pas signé. •

Du moment où ce n'est pas signé, qu'est-
ce qui vous prouve que ce n'est pas d'un
maître ? Parce que oe n'est pas très bon î
Mais un maître peut toujours se tromper et
ne pas faire que des chefs-d'oeuvre. Il en
est des peintures comme des enfants natu-
rels. Autrefois, comme on ne connaissait pas
leur père, cm leur attribuait, de peur de
faillir, la plus haute noblesse.

Le plus curieux est que, très souvent, les
offrante (trouvent des amateurs. De tout
temps, il y a eu des collectionneurs, qui
vous montraient triomphaiement une galerie;
où s'étalait une recommandable série de iaux.
Mais au moins ceux-là avaient une excuse
Ils étaient fiers de ce qu'ils appelaient des
occasions. Ils avaient payé relativement bon
marché ce qui' ne valait pas grand'chose. Au-
jourd'hui, l'on s'enorgueillit d'avoir payé très
cher ce qui ne vaut rien du tout.

On a calculé que si le nombre de bouteilles
de Champagne qui .sont bues dans l'univers
contenait réellement du vin de Champagne,
la Champagne devrait être grande comme la
moitié de l'Europe. Si l'on additionnai t le
nombre de tableaux de maîtres, qui Sont ré-
pandus et dans les musées et chez les parti-
culiers, on arriverait à un chiffre tel, qu'il
eût fallu plusieurs vies humaines pour que
les artistes eussent eu le temps de les exé-
cuter.

Et l'oin en trouve tons les jours. C'est la
multiplication des petits poissons de l'Evan-
gile. Dès qu'une école devient à la mode, il
sort de tous les côtés des ouvrages inatten-
dus, _ et, comme la fonction crée l'organe, il
surgit des millionnaires petir les hospitaliser.

Dieu fait) bien ce qu'il fait A côté désherbes vénéneuses, il a semé les contr».
poisons. Il fait toujours, a côté de l'obj et àvendra pousser des naïfs pour l'acheter.

Henry MARET.

La folie des tableaux

La Chaus-de-Fonds
— MERCREDI 12 FÉVRIER 1908 —

Sociétés île musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i heures.
musique La Lyre. — Répétition à S M, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8','i h.
Fanfare de la Croix-Bieue. — Ré pétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vi Uhr.
Sociétés de gymnastique

QrQtlI. — Exercions , à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.

Réunions diverses
I fl fi T (Neutre) i Loge l'Avenir N" 13» — As-!• U, U, 1, semblée mercredi soir , à 8'/j heures,

au Restaurant antialcooli que (Place de l'Ouest).
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.—



Corrcsponllanc? Parisienne
Paris, 10 février.

Vous rappelez-Votis k furibonde campagne
Ju'il y a six mois à peine la presse pari-
rienne fit contre les bandes d'apaches, qui,
m son dire, terrorisaient Paris, et contre
la police trop molle et parfaitement insuffi-
sante ? Elle avait cédé à un incroyable ver-
tige d'articles sensationnels, l'un enchéris-
sant sur l'autre, l'un voulant paraître plus
hallucinant que l'autre.

Tout cela n'aboutit qu'à effrayer la popu-
lation. Les autorités laissèrent passer cet ou-
ragan, qui à leur regard n'était que do la
démence d'informations.

En effet, la presse se lassa; le public
se rassura, et il resta dans l'idée de beau-
coup de gens, de votre correspondant en
particulier, que cette campagne avait man-
qué le but par son outrance et aussi parce
qu'A y avait là-dessous des querelles intéres-
sées contre certains fonctionnaires qu'on you-
laft; faire dégommer.

Aujou rd'hui les journaux parisiens rie souf-
flent plus mot. Mais les hauts personnages de
la police ne perdent pas une occasion de dire
que la chasse aux criminels est très fruc-
tueuse à Paris et qu'il y a fort peu de
crimes qui échappent au châtiment Ils affir-
ment en outre qu'il n'existe plus de bandes
d'apaches organisées comme il y a quelques
années, grâce au fait que la police a su se
ménager dans l'armée du crime des indica-
teurs, qui tiennent le rôle de dénonciateurs,
ce rôle que les habitants repoussent par
crainte de s'attirer un coup de couteau.

Ces messieurs disent ces choses particuliè-
rement aux correspondants des journaux
étrangers, et ils blâment l'action de la presse
parisienne dans & découverte des crimes.

C. R.-P»

Disparu danf i une crevasse.
BERNE. — M. Eug. Wolf, sous-directeur,

de la Banque austro-anglaise, à, Vienne, qui
voulait faire la traversée du Lotschenlucke,
à Grindélwald, accompagné de M. et Mme
Mayer et de deux guidest a été victime d'un
accident mortel II portait sea skis. Ayant
quitté la trace des guides1, fl a fait une
chute de 70 ma très dans une! creviasse.

Une caravane de guides est partie à; la
recherche du corps.
Une expérience â l'école.

ZURICH. — Les autorités cantonales de
Zurich se sont occupées récemment de l'in-
troduction de l'heure de quarante minutes
à l'école, dont l'expérience a déjà été faite
avec succès à Winterthour. On ne-s'est pas
inontré particulièrement enthousiaste d'un sys-
tème qui ne s'introduira, comme tout ce qui
est nouveau, que lentement. Les quarante
minutes ont pour elle un excellent atout , c'est
k suppression du surmenage.
On cadavre oLni une cave.

BALE. — Dfia ouvriers travaillant S Al-
scbwil ont mis à découvert, dans une cave
ea réparation, le squelette d'un homme en-
foui} à une profondeur de quatre-vingts centi-
mètres. Le crâne, bien conservé, porte les
traces d'une blessure. On croit se 'trouver
en présence d'un corps d'un jeune homme dis-
paru mystérieusement, fl y a vingt-cinq ans
environ.'
La pelade.

ST-GALL. — Ceitte ïrialadiéi, qui a sévi avec
intensité, il y a quelques années, chez les
écoliers de! Bâle, vjfenfc d'feclater à Sainîr-
Gail. De nombreux enfants en sont atteints
et perdent leurs cheveux. Des enquêtes faites
à domicile ont établi que lai pelade s'est dé-
clarée dans toutes les maisons où se trouvent
des chats galeux, et que ces bêtes ont conta-
miné les gens au moyen d'un champignon
micrto&ccip'ique' 'Héoolivert Iteraéë dtenièro
I Paris.
Deux jambes cassées.

VAUD. — Un de ces dernière jours, un
boucher d'Etoy tuait deux porcs chez son
frère. Pendant l'opération une jambe du tra-
bichet se brisa.

Le boucher fcteiha sans lâcher la cordé,
1 n'en fut pas de même d'un jeune homme qui
vidât, il alla tomber dans un creux de chaux
ride, où il se cassa laj jambe. Heureusement,
iî en avait une de rechange, car elle était de
bois.

C'est ainsi qufsn peu . de minutes, deux jaM-
SeH furent cassées et remises : ft'une à l'aide
boucher, l'autre au trabichet.

Si seulement toutes les opérations étaient
aussi faciles !
Lee pieds dans la fasse,

.Chacun connaît ces grosses pierres qu%
dans certains champs du pied du Jura, for-
ment pour ainsi dire une énorme» verrue sur
le sol et sont vne entrave pour la culture.
Quand la chose est possible, on les enfouit
tout à fait. Cest dans une opération de ce
genre que le nommé Favre, des Vuillerens,
riêre BonviDara, après avoir creusé un trou
assez grand, fut surpris par cette masse de
pierre, qui s'abattit sue ses pieds. U resta

près d'une Heure dan» une position terrible,
avant que l'on pût le dégager. Tout d'abord,
on ne se rendit pas très bien compte de la
gravité de ses blessures; mais samedi on
a reconnu la nécessité de son transport à
l'Hôpital cantonal. ,
Homicide par imprudence.

Un terrible accident, dû à 1'imprUften'ce
d'un enfant, s'est produit dimanche matin à
Prilly-dessus.

M. Bapst, ouvrier charpentier, se trouvait
à la cuisine avec le j eune Bongard, âgé de
14 ans, qui manipulait cm revolver acheté
à l'insu de ses parents. Soudain, tandis que
l'ouvrier charpentier, tournant le dos à l'en-
fant^ était occupé à se laver près du four-
neau, une détonation retentit. Le fils B., en
maniant imprudemment son arme, Tenait de
décharger celle-ci

Le projectile, malheureusement!, âVait at-
teint M. Bapst à la tête, derrière l'oreille
gauche. Le pauvre homme tomba sans con-
naissance sur le carrelage de la cuisine.

On prodigua ses soins à la victime, mais la
blessure était mortelle. Et le soir même, à
5 heures, M. Bapst rendait le dernier soupir.
après une douloureuse agonie.

M. Bapst, marié depuis peu; était père
d'un enfant âgé de 4 mods. On ae représente
le désespoir de sa jeune femme lorsqu'elle
apprit l'horrible chose.
Le marché des tabacs.

Les tabacs étrangers — Jàf S , Sumatra;
Bornéo, Mexique, Etats-Unis — subissent ac-
tuellement une hausse considérable, due à
deux causes principales : l'action des truste
étrangers et l'augmentation de la consom-
mation.

_ Il y â heu de se demander si la produc^
tion indigène ne pourrait pas tirer parti de
cette situation en consacrant de plus gran-
des étendues à la ôulture du tabac, dans les
parties du pays où la main-d'œuvre est en-
core abordable.
L'absinthe à la barre.

GENEVE. — Le procureur général P dé-
cidé de poursuivre devant le tribunal de
police 12 débitants, dont 8 pour avoir vendu
de l'absinthe et 4 pour avoir vendu des
imitations, soit le Cordial, l'Aohiute, l'Eclair,
et l'Innocente.

mmWouvef les  des Gantons

QEronique neucMteloise
Nécrologie.

On annonce le 'décès, à l'âgé de 46 ans,
de M. Paul Biolley, qui s'était fait un nom
dans les sciences naturelles. Il avait été
appelé, il y a vingt-trois ans, à San-Joaé
de Costa-Rica, pour organiser. l'Ecole nor-
male, nouvellement créée.

M. Paul Biolley avait quitté l'Europe à
l'âge de 23 ans et c'est après 23 ans de sé-
jour dans l'Amérique centrale qu'il meurt, d'une
pleuropneumonie, au moment de réaliser le
projet longtemps caressé de revoir les siens:
le chef de l'Etat costa-ricien venait, en ef-
fet, de lui Confier une mission scientifique
en Europe.
ba faillite Nicolas.

Le passif s'élève au chiffre énorme de
deux millions et demi environ. Contrairement
à ce qui se dit dans le public, plainte a
été portée contre M. G. Nicolas.

On se souvient que le montant des détour-
nements commis au préjudice de la Banque
commerciale ascendait à un million huit cent
mille francs. Le maximum de la peine pour
abus de confiance, qui était alors de cinq ans,
a été porté à dix ans.
Eglise nationale.

On lit dans le journal « Eglise nationale » :
« Le bruit a couru qu'un Neuchàtelois riche,

établi à l'étranger, ferait, à la caisse cen-
trale de notre Eglise nationale, un don de
plusieurs centaines de mille francs. Nous re-
grettons de devoir démentir cette nouvelle,
mais nous le jugeons d'autant plus néces-
saire qu'elle a été donnée par des journaux
sérieux »
Les courses de Chaumont.

Dans les courses de bobelets et bobsleighs,
les engins de la maison Bachmann sont sortis
victorieux dans toutes les catégories. Les
équipes genevoises, montées sur des bobs en
fer, ont été loin d'obtenir les mêmes résul-
tats.

A noter que dans la course de luges à 4
places, M. Edmond Beyner de notre ville est
arrivé 3"e ex-aequo. Ce nom ne figurait pas
dans les résultats publiés hier.
Asile dou Billodes.

L'Asile des BUlodee, pu Lûcle\ a fcospitfelisé,
pendant l'exercice 1907, un total de 90
petites pensionnaires; il y a eu 14 sorties
durant l'année.

Les dons se sont élevés en 1907 à 8,574
francs au total, soit fr. 3,300 de moins
qu'en 19QQ : fr. 2,388 proviennent du Locle,
fr. 1,385 de Neuchâtel, fr. 1,200 de Fontaine-
melon et fr. 1,136 des Ponts-de-Martel; ce
sont les plus gros chiffres.

Les dépenses totales de l'établissemeaf
ont été &e fr. 37,253»56 et lea recettes de
fr. 33,545. La vente des timbrea-poete p
fourni un produit brut de fr. 4,076, le jardin
fp . 403, les pensions fr> 13,108.

La rédaction déclina toute responsabilité quant à
(a teneur des communiqué*.

Bienfaisance.
La Direction defc Financée S reçu SVSc

une vive reconnaissance, de la part des
enfants de feu M. Adolphe Stark-Delachaux,
une somme de 4000 fr. répartie suivant le
désir exprimé par le défunt, comme suit :

200 fr. à la caisse de bienfaisance du
Cercle de l'Union; 200 fr. à la caisse des
veuves et orphelins du même cercle; 100 fr.
au fonds pour apprentissage du même cercle;
500 fr. à l'Hôpital d'enfants; 200 fr. au
Dispensaire; 200 fr. au Temple de l'Abeille;
200 fr. à la Bonne oeuvre; 200 fr. aux Amis
des Pauvres; 200 fr. aux Colonies de vacances;
100 fr. aux Soupes scolaires; 200 fr. à l'Hô-
pital; 200 fr. aux Crèches, chacune 100 fr.;
200 fr. à l'Orphelinat communal; 200 fr.
à l'Etablissement des jeunes filles; 100 fr.
aux Amies de la jeune Me; 100 fr. aux
Diaconesses visitantes; 200 fr. aux pauvres
de l'Eglise Nationale; 200 fr. aux Pauvres
de l'Eglise allemande; 200 fr. à' l'Asïe com-
munal de vieillards du sexe féminin; 800 fr.
au, Sanatorium cantonal. ,

La même direction p reçu Sri OUtffei ï
fl.00 fr; 90, produit des cachemailles à1 la

villa de neige de Ta rue de l'Envers, dont
60 fr. SOtyour l'Hôpital d'enfants et 40 fr. 60
poun les cloches du Temple de l'Abeille;
12 fr. pour l'Hôpital d'enfants, cachemaille
P. L.; 300 fr. de Mme G.-N. dont 100 fr.
pour l'Hôpital, 100 fr. pour le Dispensaire,
50 fr. pour la Bonne œuvre et 50 fr. pour les
Soupes scolaires; 16 fr. pour l'Asile de Vieil-
lards du sexe féminin, des fossoyeurs de Mme
Caroline Tourte.

la Direction de police a ïrëçu! avec recon-
naissance, d'un généreux anonyme, la somme
de fr- 10, pour le fonds de secours de la
Gardé communale.
Club athlétique Hygiénique.

Dans son assemblée (générale du ler février,
le Club Athlétique Hygiénique a constitué
son comité comme suit :

Président, M. Nicolet, Jardinets 5. — Cais-
sier, H. Kubler, Sorbiers 27. — Secrétaire,
P. Maeson, Terreaux 12. — Vice-président, L.
Lehmann. — Vice-caissier, A. Froidevaux. —
Secrétaire-correspondant, C. Grieshaber. —
Moniteur général, EL Leber. — Sous-moni-
teurs, L. Ryter et E. [WïUener. — Chef de
matériel, E. Ryter. — Assesseurs, E. Paux
et C. Steiger.

Tentes les personnes désirant pratiquer
ce sport sont priées de se) faire inscrire les
Soirs d'exercices, le mercredi ou le ven-
dredi soir, au Collège de la Promenade.

Nous invitons chaleureusement le public
à' venir \*srter. le matériel de la société.
Le Lierre.

«Le Lierre», société philanthropique de dP-
dames a dans son assemblée générale de fin
janvier, eu le bonheur d'annoncer à Ses so-
ciétaires, une augmentation de 50 membres
à son effectif.

Cette bonne et utile société, qui Sst dans
sa 27me année d'existence, compte aujour-
d'hui 405 membres.

H a été payé pendant l'exeircicè) 1907, en
journées de maladie : fr, 6012; pour 2 décès H
fr. 60; plus, la caisse de réassurance a payé
ai nos malades pour journées de maladie :
fr. 765; à nos pensionnaire^ : fr. 251,60.

Les chiffres mentionnés ci-dessus ne doivent
qu'encourager toutes les dames désireuses
de se faire recevoir d'une société en Cas
de maladie. L'entrée est gratuite de 18 àj
25 ans.

Pour tous renseignements et formules d'ad-
mission, prière de s'adresser à Mme M. Bol-
ligeir, présidente, Fleurs 24 et à' Mme B.
Bourquin, caissière, Rocher 21.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
11 FÉVRIE R

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

Beau, température un peu- basse.

Mort de M. Tbiébaud.
GENEVE. — On annonce la ùiort, surve-

nue ce matin, de M. Fritz Thiébaud, ancien
conseiller d'Etat, directeur de l'« Enfance
abandonnée». M. Thiébaud, qui était d'origine
neuchâteloise, avait été le premier conseil-
ler d'Etat socialiste à Genève, où il avait
joué un rôle politique assez actif.

Accident de montagne.
GRINDELWALD. — Voici quelques détails

complémentaires sur l'accident dont M. Eu-
gène Wolff a été victime dimanche. La ca-
ravane, composée de M. et Mme A. Mayer,
de M. Wolff, des guides Amatter et Joseph
Ramnel, ce dernier de Chamounix, venait
de Chamounix; elle avait ensuite traversé le
glacier d'Aletsch et le Monchsjoch. C'est à
cet endroit que l'accident s'est produit diman-
che matin vers 11 heures. Les touristes tra-
rsraaj ent u» pont de neige dangereux, mais

<T» w guHe A'maffer avait préalablement r*oannu et trouvé praticable. Le guide Havane!
était en tête ; puis venaient le guide Amat-
ter, les deux messieurs et, comme dernière,-la dame. A un moment donné, M. Wolff s'é-
carta imprudemment de la trace de ceux qui
le précédaient ; la neige g ( croula sous ses
pieds et il disparut sous les yeux de ses com-
pagnons épouvantés, dans une crevasse pro-
fonde de 50 à 60 mètres. Tous les appels res-
tèrent sans réponse ; un des guides aurait
voulu descendre pour explorer la crevasse,
mais les cordes dont disposaient la caravane
n'étaient pas assez longues. H ne resta d'au-
tre ressource que de descendre à la cabane
du Bergli, où la caravane passa la nuit pour,
descendre lundi matin sur Grindélwald.

Las voies d'accès au Simplon,
PARIS. — Le gouvernement français a

accepté la date du 16 mars, proposée par le
Conseil fédéral, pour la réunion à Berne de
la conférence pour l'étude de la question des
voies d'accès au Simplon. La note officielle
du gouvernement français relative au pro-
gramme de la conférence sera remise inces-
samment au Conseil fédéral.

La loi du lyncb.
BR00KHAVEN (Mississipi). — VPë «com-

pagnie de la milice qui escortai t jusqu'au
tribunal un nègre accusé d'avoir commis tin
attentat coritre une blanche, a été attaquée
par une foule d'une vingtaine de mille per-
sonnes. Les assaillants ont été d'abord refou-
lés à coups de crosse par les soldats; mais
la foule est revenue à la charge et la mi-
lice débordée a reçu l'ordre de faire feu.
Plusieurs assaillants ont été blessés. Néan-
moins la foule a réussi à se saisir du nègre'
et l'a pendu à un poteau télégraphique,
à une centaine de mètres du tribunal, en
présence du juge. Plusieurs riches planteurs
des environs se trouvaient parmi les lyn-
cheurs.

Après le drame,
LISBONNE. — Lundi à trois heures de

l'après-midi, les cercueils contenant les car
davres du rod Carlos et du prince Louis-Phi-
lippe ont été descendus dans le oaveau de
la cathédrale Saint-Vincent Le patriarche de
Lisbonne a donné une dernière absoute. L'é-
glise étant encore occupée par une foule
considérable, la police a reçu l'ordre de met-
tre sabre au clair pour refouler les curieux.
Une poussée s'est alors produite. Plusieurs
femmes se sont évanouies.

An pays des espropriatenrs.
PETERSBOURG. — La police a réussi 4

prévenir le pillage d'une banque de Pétera-
bourg. Le pillage avait été préparé par le;
député à la première Douma, Dr KoniilieftV
domicilie actuellement à Viborg, et par phi-
sieurs membres du parti socialiste révolu-
tionnaire. La police a arrêté à Viborg 14
personnes impliquées dans l'affaire. I/un«j
d'entre elles, un sous-officier de gendarma*
rie, était porteur de quatre engins expfak
sifs. Une autre personne a été trouvée en
possession de 12 kilogrammes de dynamite.

kVepêcf ies

"Votre Emulsion SCOTT m'a
complètement

rétablie

d'anémie. ^T '̂ y1 
Ŵmj !̂

*m ^m — -- - i" l_-.*̂ 'ï -">^\ '•* r*̂* *P&jtrltm\Sy Œt^9***l*&9^F^

mon K̂ î̂^̂ ^î ^̂ *
appétit est revenu et je me trouve
maintenant fraîche et bien portante.
Votre remède a été très efficace pour
ma constitution."

(Signé) Mathilde Vuillermin.
LUCCNS (Canton de Vaud), le il Mai 1907.

L'Emulsion SCOTTa convenu à la constitution
de cette dame d'une façon si efficace parce-
qu'elle est composée de la plus fine huile de
foie de morue de Lofoden (Norvège) par le pro-
cédé perfectionné de fabrication de Scott qui
assure une parfaite digestibilité et un goût agré-
able. En conséquence, si veus désirez recou-
vrer complètement et rapidement votre santé,vous devriez avoir soin de prendre le remède,identique, c'est-à-dire

l'Emulsion Scotî
avec "le pécheur et son poit,«on" sur chaque
enveloppe.
Prix : t f r. 60 tt S f r. ohei tout w« pharmeeton*.
MM. Scott & Bown e, Ltd..Chiasso (Tessin), enrôlentgntll

échantillon contre 50 cent en timbres-poste.

Cote de Forgent fin fr. Kit __,
_
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Gorge, Rhmnes do Cerveau. Enrouements, Rhume». Bronchite», 
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Cf«st Ba suppression lastanzaïaêe %_mWÊmW

_{W_WÊm *e8 Acoès â'Asthme, des Crises dXmpbyeèms, de l'Oppression sont tout* Mlplliï

P^̂ S. C'est recourir an ' seûrnïédtoaiiaënt - ^^^S' 1111111111 qui i'uisse «uèrir les maladies de la Gorge, des Bronobea et de» Poumon». 1111111 1111

HK PASTIlïLESi> VAÏDA Jjji ¦
,": lm|||jp|j|ife ; sont composées d'extraits de plantes antisep tiques et volatils qui pénètrent ÊÊk\\WÊsËÊ";' ^^i^^^^ °ans le9 *>lus Petttes 

ramifications de l'appareil respiratoire 
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' y B Èk  DEMANDEZ, EXIGEZ, dans toutes les Pharmacies ^̂ S
\ lil Wk une BOITE de Vérftato PÂSTILLES VALDA jÉr W
j  .1 ^fflffla«mL portant le nom VALDA et 

l'adressedu seul fabricant JE, - ftpr
\ ; • ^1P illl a CANONNB, pharmacien , 49, nie Béaiimur, PABiS téWkw ^llF

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chans-de-Fonds

S U 3ÊUttA.TraC e anw.© dxx Oommeroe 180
Installations modernes pour la fabrication Venta de matériaux de construction , ci-

de la pierre artificielle, en ciment com- roents, chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Coffrane ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grès, etc.
lions diverses ; brevet c£> n« 38279. planches de roseaux pour gypseurs ;

Briquas ciment, de toutes dimensions ; lattes , liteaux , brouettes pour entre pre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre do maçonnerie de
tuyaux ciment. carrière , de la Recorne. 16557-7

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
€3r^m.Omi JDÉTAIIJ

A. vendre de gré à gré
nne belle Propriété

située à Bâle, à proximité de deux gares. Maison de maîtres très bien entre-
tenue. Deux bâtiments de ferme en bon état. Caves et pressoirs. Superficie,
9700 m1. — S'adresser au notaire J. Montandon à Boudry, ou en
l'Etude Aug. Roulet, notaire, rae du Pommier 9, à Neuchâtel.
H-2293-H ÎSOU)

I

ggflT Tout le monde est d'accord que i

M O 9844 M&76-2S est le meilleur brillant & snéianx g
Fabrique. Lubszynski & C', Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT g

•j  îmMMÊÏËMM ?*
9, RUE NEUVE ' | LA CHAUX-DE-FONDS t Uop..Robert 72

Huile de foie de Morue pre
Marque „ MEYER ", la meilleure connue, à Fr. 1.50 le litre.

principalemen t de MONTRES genre bon marché en métal et argent
ponr la HONGRIE, pays avoisinants et ('AUTRICHE, où je suis bien
introduit auprès des grossistes et horlogers et chez lesquels je pourrais faire
de bonnes affaires avec les genres sus-nommés. — Adresser les offres sous
« Agli » 2235, au bureau de I'IMPARTIAL. 2235-2

Pour Parents !
Cbez M. ED. PROBST, instituteur à

Aescui. près Spiez. ua garçon pourrait
entrer en pension, pour apprendre l'alle-
mand, Bonne école, vie de famiUe. sur-
veillance soignée. — Références, M. 6.
Moritz , Ronde 29. et M. A. Châtelain,
Léopold-Robert 21, Chaux-de-Fonds.

8117-8
? "!"?' I » I ? I ? I ? I ? 1^

Charcuterie KIEFER
Rae Léopold-ltobert 56 1984-7

Compote
aux choux

? . ? . ?¦ ? . ? . ? .i i »

ANTIQUITÉS I
A vendre Histoire des Juifs par Flavius

Joseph, édition 1744, 6 volumes, reliure
en peau, bien conservés. — S'adresser à
Haasenstein & Vogler, Ville. H5480C

m9mMmmmmm__mmmmmmm_mmmm_____ \

Nouveauté ! Nouveauté !
Aux fiancés , brodeuses , ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même durillon

Lettres modernes. — Monogrammes. —¦
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas pris.

Isll»rairle Ceurvolsler
Place du Marché

À remettre au centre , pour le ler mai ,
un= boulangerie en plein rapport. — S'a-
dresser chez M. E. Barben, Hôtel de
l'Etoile d'Or. 2080-1

Moteur
On demande à acheter un moteur élec-

trique en bon état, de 4 à 6 chevaux de
force, avec courant continu. — Adresser
les offres k M. Henri Bugnon, Renan.

9080-1

Société Immobilière
MM. les Actionnaires sont avisés oue

le paiement du dividende pour 1907 s ef-
fectue dès ce jour chez MM. Reutter a
de. par fr. 8.— (conpon n° 38). 2341-3

Hôtel ««la
rae de l'Hôtel-de-Tille 50
Chambres confortables

à prix modérés S294& 4
SONNE CONSOMMATION

Se recommande Cfa. Itntti-Tomte

Mercredi 12 courant, sur la Place
da Marché, en face du Bazar Parisien et
Sa 10 heures du matin à 4 heures du soir,
on vendra quelques cents de beaux
gros CHOUX de montagne, à des prix
modérés. Plus un joli petit CHIEN
MOUTON noir, âgé de 8 i 4 mois, pesant
3 »/i Uvres. 2284-1

Ternir
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
Sessiverie. solides et propres, garantis
ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEI6ER , Tonnelier
133-90 Rue Jaquet Oroz 52
il' IrfiiÉHHilM IIMUIIBII' iiy il'IHIHiil. " ' / IIII ,1

QUILLOCHEUR
Un ouvrier sérieux au travail, connais-

sent la pirtie entièrement, cherche place
m plus vite. — S'adresser a M. "Jules
Perrenoud, rue Bournot 16, LE LOCLE.

2200-2

Occasion exceptionnelle ! ! !
A vendre, faute d'usage :
Un lustre électrique artistique en

cuivre teinté, sujet : « piauts de chardons »
avec 4 lampes. 1878-9

Ua canapé riche en moquette extra,
style moderne.

Un établi en bois dur, i trois places,
pour graveurs.

1 jeu de draperies modernes.
Le tout sera cédé i un prix avantageas.
S'adresser chez M. L. Fallet, rue de la

Montagne 88 a.

„La Beurrielif
beurre végétal , garanti pur

de l' o UNION COLONIAL E » à Marseille
Nouveau produit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avanta geusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-81

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Versoix. —

Louis Goulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld . rue Léopoid-Ronert. — Snciùtô
Coopérati ve. — Ch. Burri . rue du Parc 72,

ou cbez M. Alf. Zuberbûhler,
représentant , rue Numa Droz 88.

ATTENJSON !
Entreprises de parquets a cirer et

lavages de vitrines. — d'uuresser â M.
Mathey. rue du Versoix 5. 2037-1

Orj demande
une personne d'âge mûr. de toute
confiance, pour faire le ménage d'une
dame seule. Vie de famille assurée. —•
S'adresser sous chiffres Q-45S-.J. à MM.
Haasenstein & Vogler. St-lmier.

2153-2
l.a Fabrique d'Ebaucher de Son-

ceboz demande H-41Ô-J 1855-1

sténo dactylographe
pour 2 mois et demi , remplacement ser-
vice militaire, du 15 février a fin avril. —
Adresser les offres â la Direction.

Sols à bâtir
en dessous de Bel-Air, sur la route can
tonale, sont à vendre en massif ou pai
parcelles â prix très favorables. — S'*>
dresser à M. Louis Iteutler, architecte,
rue de la Serre 83. 1437-8

ate lier de menuiserie
à remettre

A louer de suite oa époque à convenir,
un atelier de menuiserie pour 8 ouvriers.
Moteur électrique installé. Le matériel
pourrait être vendu à tout amateur dis-
posé à reprendre les locaux.

S'adresser pour tous renseignements et
nour visiter, au notaire Alphonse
Blanc (Etude Gh. Barbier), rne Léop.-
Itobert 50. H-10347-C 2263-6

A LOUER
Pour le 30 Avril 1908:

Promenade 14 et 16 (maison en consrno»
tion), beaux logements modernes de 3,
4 et 5 pièces, avec chambre à bains*balcon, chauffage central et électricité.

201»-»
Cure 2. Sme étage de 4 chambres, un ca-

binet et cuisine. 2018

Charrière 81. ler étage de S ebambres et
cuisine, 360 fr. 9014

Stand 8. Sme étage de 8 chambres et eni-
cuisine. 420 fr. 2015

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

A. -M. -Piaget 28. Rez-de-chanssée de3¦ piè-
ces et corridor, 550 Ir. 2017

Doubs 116. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor, chambre à bains, balcon, 675 fr.

2018
Doubs 115. Pignon de 2 ebambres, «ot-

ridor et cuisine, 420 fr.

Paro 82, Pignon de 2 chambres et oui-
sine, 860 fr. 2019

Serre 103. ler étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine , 520 fr. 8021

Le Foyer 1. Pignon de 3 chambres et cui-
sine. 360 fr. -2033

Paro 82, 2me étage , 3 ebambres. corri
dor, cuisine. — 570 fr. 2163
S'adresser a M. Alfred Guyot. gérant

rue de la Paix 43.

pour lo 30 avril 1908. au Locle , pour cause
de sauté, un magasin d'épicerie, de

I 
mercerie, vins et liqueurs, situé
dans un quartier populeux. Peu de re-
prise. — S'adresser « ML. Paul Peytrequin,
rue Léopold-Robert. 70. 2006-1

A LOUER
pour époque à convenir ou le 30 Avril :

Puits 27. Plusieurs APPARTEMENTS
au soleil , de 3 pièces , corridor, avec ou
sans alcôve , remis à neuf. — Un PI-
GNON de 2 pièces, corridor , remis à
neuf. 1258-&

Industrie 21. 1er étage, de 2 pièces, au
soleil , corridor.

Léopold-ltobert 32. ler étage, de 8
chambres, conviendrait aussi pour bu-
reaux. — 4me étage, 4 chambres.

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

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

aux Arbres.



Taiina flUft Oa désire placer une
UCUUC UllC. jeune fille, 18 ans, pour
aider au ménage , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage. —
S'adresser chez Mme Bisang, coiffeuse,
rue Numa-Droz 21. 2240-3

Releveuse-garde-malades dZ.~
Références à disposition. 2239-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innpnnfio Jeune fille cherche place
njj[ll bllllu. comme apprentie polisseuse
de boîtes or. — S'adresser- par écrit, à
Mlle Emma Saucy , chez M. Walther , rue
Numa-Droz 3. 2311-3

iûvmo Alla a't«<uaude , fideie el ue cou-
de UllC UllC ne volonté, parlant un peu
le français , cherche place de femme de
chambre, bonne d'enfants aide de ménage
ou commissionnaire . — Offres par écri t,
à Mlle Elisabeth Gafner, rue Neuve 2.

2303-3

PnÏÏcëÔîîêÔ Une bonne polisseuse de
ruilooCUoC, boites or. sachant bien
préparer et connaissan t bien la cuvette,
cherche place de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr. sous chiffres Q F 2301 ,
au bureau de I'I MPARTIAL

^ 
2301-3

VonrloilOO 0n demande de suite une
ï cllUCUbc. demoiselledemagasin . bonne
vendeuse, comme remplaçante. — S'adres-
ser au magasin E. Biberstein-Ghollet, rue
Léopold-Rohert 32. 2274-3

Inntlû flllo 0a demande une jeune
liGUUC 1111C. fille pour les chambres et
la couture. Bonnes références exigées.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2251 3
Pnieiniàno On demande une jeune
OUlDllH Cl B. fille de tonte moralité, sa-
chant bien cuire. Fort gage. —S 'adresser
rue rie la Serre 10. an 2me étage . 2'.>43-3

Pilla On demande pour le 1er mars
rill". ou époque à convenir, une bonne
fille honnête et active pour un petit mé-
nage. Bon traitement. 2286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnpanîio Ou demande, de suite ou
iipyi clluc. pour la sortie des classes,
unejounenlle comme apprentie taiUeuse.
— S adresser rue de la Serre 25, au Sme
étage. 2292-3
Qnpugnta °n dB»iandB Pour le 15 fe'Oui IQ-Il lo. vrier ou ler mars, une jeune
fille robuste et active , de préfé rence de la
Suisse allemande, pour aider au mén.nge.
— S'adresser rue de la Serre 71, au Sme
étage. 3269-3

innPOntifl Jeune fille adroite pourrai t
riypi CllllC. entre r comme apprentie bro-
deuse. Entrée à convenir. Place d'avenir.

S'adresser chez Mme Iluguenin-Schilt ,
rue de ia Serre 28. 2290-3

A lnilOP Poar *e ®' avril 13°8 ou «poque
IUUCI a convenir , rue Fritz-Courvoi-

sier 14, 3me étage, 2 chambres , cuisine,
alcôve ,, plus 2 chambres indépendantes. —
¦S'adresser au 1er étage . 2231-3

Annart omorti A louer ?our nn octoDre
Jippdl ICUlClll. 1908. bel appartement,
bien au soleil , de 5 à 6 pièces, dont 2 uti-
lisées jusqu'ici pour bureau et Comptoir.
— S'adresser Bureau Junod frères, rue de
la Serre 32. 2281-3

rhamhpa A louer une nelle cuaiiibre
UllalllUI C. non-meublée , au soleil , à une
dame solvable ; bas prix. 2i52-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f h T m il nu A louer une belle grande
UlldllIUI C. chambre meublée , à mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage, à gauche. 2283-3

Phsmh ppÇ A- louer, de suite ou époque
UlldllIUI CD. à convenir, deux jolies H
chambres au soleil , à des messieurs sol-
vables et travaillant dehors. Plus un
SOUS-SOL pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser rae Numa Droz 59, au 2me
étage. 2289-3

fl Vi n m hn A A louer une chambre ' meu-
UlkUliUlC. blée, au soleil , à 2 fenêtres
chez des personnes tranquilles, i dame
ou monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au Sme étage,
à droite. 2298-8
Phorrifina A louer une grande ebam-
VJllalllUl C. Dre meublée et indé pendante,
à 2 fenêtres , au soleil, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
A. Matthey, rue de la Serre 11. 2299-8
rhflmhPO A 'ouer une jolie chambre
UlldllIUI C. meublée et ebauffée, i nn
monsieur ou demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Gombe-Greurin 37, au Sme étage, à droite.

2300-3

Phamh PP A 'ouer uue grande chambre
UllalllUI C. bien meublée, à un ou deux
messieurs de moralité . — S'adresser rue
du Doubs 55, au 2me étage, à droite.

2277 8

rhflinllPP A louer de suite, une cha.ni-
UilaUiUi C. bre meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Rohert ?, au Sme étage. 2305-3
Phamh pû A louer belle chambre meu-
UliaïUUlC. blée, au soleil , près de la
gare , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc74. au2ine étage ,
à droite. 2307-3

FfailPÂS demandent à louer pour le
* *<*UÏ*0O ier Mai , un logement mo-
derne de deux pièces et dépendances, —
Ecrire sous chiffres A. F. 2255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2255-3

On demande à loner ép"te
co

0nu.
venir, un petit MAGASIN ou une GAVE
avec entrée indé pendante , — Adresser of-
fres, sous chiffres Y. Z. 602, au bureau
de I'I MPARTIAL . 692-2

On demande à louer [SftS,
personnes honnêtes, un nel appartement
de 3 pièces, au soleil, situé dans le quar-
tier des Grétêls ou ses alentours. —
Offres sous initiales U, S. 2309 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2309-3

On demande à acheter ^«îs^n,monteur de boites. — Adresser les offres
sous chiffres H.  G. 2250, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2250-3

On demande à acheter d'0iccfour°neau
à coke. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 38 a, au rez-de-chaussée. 2254-3

On demande à acheter d '0CCf i?mPe
à suspension double chaînes , en bon état.
— Faire les offres â M. Adol phe Me ver.
maréchal , rue Léopold-Robert 114. 2249-3
Djan A On demande à acheter , auI ldllU, comptant , un piano d'occasion,
mais en parfait état. — Faire offres â
M. Jeanmonod-Ruhlé, rue du Greuier 41 1.

2304-3

VKgMk ' ¦" .̂tfc. K OpnrlPP 8 vaches
Mff îj &s *' Ŝ| A ÏGUUlC sur 15,
®*s|j|||a * irai :l" c'10'x- dont e'nq

vS ĵL^̂ tjJs *ont|fra!ches, avec les
i/ /J ff veaux- — S'adresser

*^mtasslimm *̂/J 
II fi M. Fritz Reichen-

%* "̂'•«• n̂gj, iiach , à Itolnod.

A VOnfJP O d'occasion , uu tour à creuser
ï CUUI p avec fraises. — S'adresser le

soir, de 6 '/a heures à 8 heures, rue du
Progrés 7, au 3me étage , à gauche. 2247-3

A VonriPA une tallie de cuisine et une
tt ICUUI C poussette de chambre, — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 227d-S

A la même adresse, on se recommande
pour de la Coulure.

A vanrino 1 beau lit en bois, complet,
I CUUI C 4 deux personnes, très propre

et bien conservé. — S'adresser rue de la
Serre 28, au 2me étage , à gauche. 2291-3

La personne $. m,e:Wî;
blane, qui • pris le tire-braiie & dea es-
tants et la cacher sous M pèlerine, est
priée de le rapporter, d'iei k lundi aoir,
rus Numa-Dro* 118, «m Saie étage, i
droite. 21M-1

La personne KS-
saignements ter 2 coupes en argent pro-
venant d'un Concourt de Gymnastique, qui
ont disparu; depuis le mois d'Août 1908,
est priée de s'adresser â (a a Société des
Garçons'Bouchers de la Chaux-de-Fonds».
— Bonne récompense. 2295-3
Ppprfn vendredi so'r un trousseau de
rclUu clefs. — Le rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz 99, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2172-1

Etat-Civil dn 10 Février 1908
NAISSANCE*

Jean-Petit-Matile. André-Oeorgas, fils
de Georges , employé de commerce, et de
Georgine-Adèle, née Gourvoisier-Glément,
Neuchàtelois. — Eobler, Emile-Eugène,
flls de Fritz-Albert, manœuvre, et de
Emma, née Stâhli, Bernois. — Ditesheim,
Hélène-Marcelle, fille de Achille, ' fabri-
cant d'horlogerie, et de Sophie, née Lévy,
Neuchâteloise. — Girard, Henri-Eugène,
fils de Henri-Alexis, employé au J. -N. et
de Juliette, né» Wuilleumier, Neuchàte-
lois.

PROMESSES da MARIAQE
Jeanneret, Fernand-Adrien, boîtier et

Sermet, Cécile-Alice, tous deux Neuchàte-
lois. — Matthey-Pierret, Charles-Arthur,
essayeur-juré et Sermet, Pauline, tous
deux Neuchàtelois. — Jeanmaire-dit-Quar-
tier, Auguste-Ernest , agriculteur, Neuchà-
telois et Bernois, et Guillaume Ida-Julie,
française.

pîMadame Gabrielle Coriet-Perrenoud ,
ainsi que les familles Corlet et Perrenoud,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la longue maladie de leur cher époux,
père, Ils et frère, et dans les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 2293 1

Les enfants de feu Monsieur Alexan-
dre BONSACK adressent leurs remer-
ciements bien sincères à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie au cours de la maladie de leur
cher père, et dans le deuil qu'ils traver-
sât. 2272

Les familles Bauer et Von Ksenel re-
mercient bleu sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil qu'elles vien-
nent de traverser. 2308-1

En Dieu est ma déliv rance et ma
gloire , en Dieu est le rocher de
ma forée et df ma retraite .

Ps. 6S, T.
Ma triée te suff it.

t Cr. », a.
MademoiseUe Elisa Erentel, Monsieur

et Madame Albert Erentel et leurs enfants,
à Berne, Mademoiselle Fanny Erentel, a
Saignelégier, Monsieur et Madame Emma-
nuel Erentel et leurs enfants, à Blooming-
ton, Monsieur et Madame Henri Erentel,
et leurs enfants, a Pelotas, Monsieur Gus-
tave Erentel et sa fille , a Saignelégier,
Mademoiselle Marie Erentel, Monsieur et
Madame Eunz-Erentel, ainsi que toute
leur parenté font part k leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère mère, grand'mère et tante,
Madame veuve Henri KRENTEL , née Jardin
que Dieu a reprise à Lui Mardi rnatia,
dans sa 78me année , après une courte
maladie.

L'ensevelissement SANS SUITE aura
lieu Jeudi 13 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temple Al-
lemand 13.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mort uairt.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire part. 2275-2

Père, mon désir est que Id où je suis,
ceux que tu m'as donné» y soient a u»»
avec moi, afin qu'ils contemplent la gloiri
que tu m'as donnée , parce que tu m'a»
aimé avant la création du monde.

Jean XVII , Si.
Madame Veuve Polyb» Jeanmaire-

Beiner et ses enfants . Monsieur et Ma-
dame Placide Jeanmaire-Cuche et leurs
enfants. Madame et Monsieur Paul Mat-
they-Jeanmaire et leurs enfants, Madame
et Monsieur Edouard Breguet-Jeanmair»
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Charles Maurer-Jeanmaire et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Oscar Jean-
maire-Oppliger et leurs enfants , les en-
fants de feu Juliette Oppliger-Jeanmaire,
M. Célestin Robert-Jeanmaire et ses en-
fants, ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur da faire part a
leurs parents, amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, tante et parente

Madame
Veuve Julie JEANMAIRE-0THENIN-6IRARD
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 2 heu-
res et demie du matin, dans sa 83me an-
née, après une courte mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1908.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE Jeudi 13 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 30

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2302-2

Lea familles Tourte at KuttI remer-
cient bien sincèrement leur* amis, ainsi
que toutes les personnes qui leur omt le.
moione leur sympathie, dan* les jour* de
deuil qu'ils viennent de traverser. 2Z94-1

Madame Isabelle Biolley |ot |ses enfants,Pasl, Auguste, Santiago, Dora et Gonzalo,
à San-José de Costa-Ri ca, Madame Adèle
Biolley, Mademoiselle Eva Biolley à Neu-
châtel, Madame veuve Walter Biolley, à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Gustave Wolff-Biolley à Aix-la-Chapelle,
Monsieur et Madame Werner Biolley et
leurs enfants i Moscou, Monsieur Loïe
Biolley i Buena-Vista (Guatemala), lea
familles Mathey au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances, la
mort de

Monsieur Paul BIOLLEY
Professeur

leur bien-aimé époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection le 16 Janvier 1908, k San-José
de Coata-Rica.

Le présent avis tient Heu de lettres da
faire-part. 2944-1

Monsieur Jean Poma et ses enfants
Mathilde et Henri , Monsieur et Madame
Murset et leurs enfants Pauline et Willy,
Monsieur et Mad ame Tschampion et leurs
enfants Robert et Olga, Monsieur et Ma-
dame Zurcher, en Amérique, ainsi que
les familles Poma, Jeanneret, Quartier,
Châtelain, Perrenoud, Wespy, Robert,
Besse, Girardet et Jacot ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Camille POMA-JEANN ERET
née Quartier

leur chère épouse, mère, belle-sœur, taala
et parente que Dieu a rappelée à Lui, le
19 janvier, à l'âge de 47 ass, après m
douloureuse maladie, à Brooklyn (Amé-
rique) .j

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 225R-1

B|"
Monsieur Léon Frossard-Theurlllat et

ses enfants Léon , Edmond, «n Améliore»,
Henri, Augusta, Joseph, Marcel , Mark ,
Willy et Gharles , Monsieur et Madame
Etienne Jolldon-Theuriliat et leur* en-
fants, à Surmoron, Madame veuve Philo-
mène Jolidon-Theurillat et ses enfanta, i
St-Brais . Madame veuve Cécile QueUrt-
Theurillat, à St-Brais, Monsieur Arnould-
Maitre-Theurillat et ses enfants , à Bpaa-
vilers. Monsieur Joseph Jolidon-Theerfl-
lat et ses enfants aux Bottes, Madame
veuve Eugénie Theurillat née Froseard, i
St-Brais, Madame veuve Louise Froseard,
Monsieur et Madame Joly-Frossard et
leurs enfants, a la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Jules Frossard et son enfant, et lia-
demoiselle Laure Frossard , en Amérique,
ainsi que les familles Jolidon , Bros-
sard, Manon , Carnal , Noirjean , Fré-
sard, Farez, Vallat , Rollat. Leschenne
Claude. Girardin, Ecabert.f Moiraodat,
Rossé, Frossard, Fleury, Gogniat, VOle-
min, Piquerez, Créchard, et les familles
alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et très regre ttée épouse, mère, saur,
belle sœur, tante, cousine at parente,

Madame Jospéhfne FROSSA RD-THEURILUT
décêdée Lundi 10 Février , à9'/i h. du
soir, dans sa 51me année, après uue eourte
et très douloureuse maladie, munie 4M
Sacrements de l'Eglise.

La Cbaux-de-Fonds , le 11 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 13 Février, à 1 h. après midi.
Domicile morluaire : Doubs 111.

Une urne funéraire sera dépotét devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 2S60-9

Les membres des sociétés suivantes
Carole catholique ouvrier.
Choeur mixte de la paroisse catholi-

que romaine,
Céolllenne,
Jeunesse catholique,
Laurier, )
Caohemallle,
Société de couture,
Société Samte-Agnés,
Société fédérale de sout-offlolef»,
Solidarité,
Société philanthropique des Ouvrier*

Horlogers,
Syndicat des Ouvriers Horloger*,

sont informés du décès de
Madame Joséphine FROSSARD

née Theurillat
épouse et mère de M. Léon Frossard p k t t ,
et de Léon, Henri , Joseph, Marcel, Au-
gusta et Marie, leurs collègues. flBSè-1

J' ai patiemment attendu I Eternel, H
t'est tourné vert moi et a II oui KM
cri. Ps. XL, A

B 
Madame Veuve Marie Humbert-Droi-
11e et son fils Jules, ainsi que les famil-

les Vessaz, Loup, Christinat, fVufile,
Franc, Guillod et Humbert, ont la dou»
leur de faire part à leurs parants, amis et
connaissances du décès de

Mme Vve Suzanne HUMBERT- DROZ
née Christinat

leur chère belle-mère, grand-mère, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappelée à
Lui mardi, dans sa 75me année après
une courte mais péuible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le il Février 110B.
L'enterrement aura lien SANS SUITB,

vendredi 14 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue do Grenier 45.
Une urne funéraire sera déposés devant (k

maison mortuaire.
Le présent avla tient Heu da lettre da

faire-part. » 2819-2

Avis important !
MM. KUNG-GHAMPOD & Cie, rue

Dauiel-Jeanrichard 16, et rue du
Grenier 36, se chargent d'échanger, à
des conditions très favorables, tous les

Pispss Pathê
ayant cessé de plaire. 2270-3

Toujours beau et grand choix en
«Agglggg et DISQUES

Lastenej oîierne
TOUS LES JOURS

SÉRBÏ FEMS, GRAS
à 20 ceulimes te </i kiio

SiceOent Fromage pétri
à 40 centimes le V, kilo

FROMAGE GRAS
à 80 centimes le '/s kilo

2278-6 Ed. Schmidiqer Boss.

I/USINE
Mi Frères k Mot

à aSAICHE (Doubs)
demande pour travailler en atelier

15 OUVRIERS
pour le Pivotajre cylindre. Entrée im-
médiate. — S'y adresser directement, et
muni de bonnes références. 2279-3

ilUâSi Jflpliiiiliia
Toutes les personnes qui désirent sui-

ve le cours de M. Aug. SANDOZ , pro-
rfsseur pour son enseignement de Jlu
Jitsu ou Lutte Japonaise sont invitées à
e faire inscrire auprès de M. Nardin .
tôtel de la Poste, à La Chaux-de-Fonds ,
¦a à son domicile personnel, Billodes 42,
Ue Loole. Toute discrétion étant gardée ,
'ouverture du cours est fixée au 17 Fé-
vrier 1908. - 2296-3

Aug. Sandoz,
Professeur de Lutte Japonaise.

uypserie-Peinture
A remettre entreprise fondée à Lausan-

v il y 8 18 ans. Reprises de travaux,
éditions exceptionnelles. — Ecrire à

i.  F. David, Les Maronniers , avenue
-ii antine , Lausanne, H-4548-L 2265-2

A. -vozxciiro
iviron 90 sières de BM87-Y 2266-2

lois le M sec
mme sapin quartelage, rondins et bois

lêlé de belle qualité. Pour voir la partie
.'adresser à M. C. Froidevaux, voiturier
i Noirmont. Oflres par écrit aux proprié-
aires MM. Spyclii|irer frères, Nidau.
Jeune homme, allemand, de bonne

amille. âgé de 22 ans, connaissant le
rançais, cherche place de 2267-2

comptable
m de correspondant, dans une maison
te commerce ou industrie de la Suisse
française. — Prière d'écri re sous H-I50-IV
i Haasenstein Ar Vogler. WeiichatH.

E l  
un jeune minime

tîiRnlinT sérieux cherche à em-
¦ 51 £ Jf IJi IL .  prunter la somme de
• f  «OO francs à 6»/ 0.

sous bonne garantie. — Adresser les of-
fres sous chiffres S. B. 3340, au bureau
de I'IMPARTIA I,. 224H-3
ïf I r | Joli choix de

H0UV6EUIGS ! piss™»»»
avec pendan-

tifs modernes. — Au magasin lt. G. Ito-
hert, siicc. de E. Bolle-Landry . 2242-3

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

8, RUE du «ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horioarerle.

meubleH et tous articles. 812-279
Prêts sur Titres et garanties.

Ramflicpllp de toute mor î'é connais-
i/CiilUiocllv gant la rentrée et la sortie
cherche place dans un bureau. Préten-
tions modestes. — S'adresser sous enif-
fres M. C. 3215, au bureau de l'lMPAH -
TIAI.. 2245-3

06UII6 gttFÇOD. Un jeune garçon de 15
ans, parlant les deux langues , soit pour
le commerce ou dans un bureau. 22S5-3

S'adresser au bureau de I 'I M PARTIAI ..

Qorî 'llPÏPP ^" J eune serrurier , muni
OCI i lll ICI. (je bons certificats , cherche
place au plus vite. — S'adresser sous ini-
tialBR L. K .  300. Poste restante. 22.S7-3

Demoiselle de bureau ^a;
bien au courant de la fanrication et four-
nitures d'horlogerie cherche place.
Excellentes références à disposition. —
Offres sous chiffres D. E. 3388, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2288-3

Bureau Teclmo-Scientifipe M RECTITUDE"
Boris Silbermann «& Cie

Siège social à GENÈVE, Bon). Gs, FIT» 16. — Succursale, Daniel -Jeaurichard 27
moteurs électriques. — Moteurs à Tapeur. — Moteurs i

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

Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTISERIB
ÉLECTKIQUE. Eue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 22728-12

Hl * * IA ^ & B

prés de la Gare , rue de la Paix et Jardinière , pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr.|pour renseignements Combe-aruerlnq 33. 1er étage, à gauche. 1500 6

Cystite oJaa ôxxicLix©, a,irca.oxi.r ca.'-ujrl2xe
En réponse a votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avei radi-

calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs à la vessie, la strangune, l'urine trouble avee dépôt, puru-
lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire , limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf , ct. Thurgau , le 8 Juin 1907. Reinhold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach,
Suisse. 2

1.4 Bobert suce, de i gong-Landry
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Afin de fa i re profiter sa nombreuse clientèle de là dernière baisse du
métal argent, la maison offre dès aujourd'hui un rabais spécial de :

10 °fa sur tonl achat au comptant
¦fci infca ï uiuii i i ii ii iTMininTin—m—THir '̂ ' 

¦" "—^™—.—-~—™. ¦ "ifi- i "n rm

de Couverts de table (cuillers et fourchettes) en argent massif,
800/000, poinçonnés. 2072-8

Bel assortiment en articles décorés et unis, au poût du ionr.

$0f V oir la suite de nos 3Ro*tit©s Annonce s dans la Daa'e 3 (Première Feuille). "Wùi
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BANQUE FÉDÉRALE
(sociftri XNONVJI B) 2302

UA CHA U X - D E -FONDS
Cours des Chances, le 11 Fév. 1908.
Sous tomiDOi aujourd'hui, r.aui T. mations unoor-

ttntei. acheteurs nn compta-courant, on an CDrotiunt,
notni lniio de eemmismon, de namer fiançante mr

f a,  tan
CMnne. Parti 100 18V,

Inau Courut oeliti « ITflli lon «t. 3 100 îH '.i
""" • a moii ! accent, française!. 8 H»! 48V.

î rooin minibitiro 3000 fl. 3 '00 i»v,
Chéone ïï .âl

titans Court et netit» effets lon«». 4 25.19
u""u 2 mou i acceptai, anj laiiei 4 55.19» /,

3 moil 1 mtnimnm L. 100 • 4 ir 20
Cbêoue iierlin. Francfort . IIS 10

111 ..., Conrt el neti u «Iteti lont». 6 133 10
l"»sH- ] mois 1 accetuat. allemand.» 6 i» •'S'/t

3 mois 1 minimum M. 3000. A 123 45
Chèque lî ftnei. Milan.  Tnrin 10" Sît

lii lii  Court <sl uatils effets lo»|i . 8 100.15
""" • î mon. 4 chiffres . . . .  S 100 JI*/,

3 moil , i chiffrai . . . .  s 100 Î6' ,
., . Cuèoue Brmellei , AnT«n . 51, lirt) 04V.
Hlntll J » 3' mou. trait, ara., 3000 fr. ;, (W t7 v;,

JNonacc.b il l . ,  mand., aet4ch. >,t ht» 06';,
isittrd I Chenu» et court . . . .  41, SOS 55
! ., , '« » * »»'«¦ «»»¦ »«. F1.U000 OiiM 55
Ulttn. / Non ace.bill., mand., Jet a on. ji/JlOS 65

iCliéuue et court . . . .  iyim.60
Petiti elfeli uiuga . . . . 41). d !4.U0
l a i  roui» , 4 cBi(Irai (i ||M4.60

ftw-Tork chèu.u« s MTty,
JtJiSSI • Jusqu 'à 4 moii . . 4>1

SilleU da banque français . . . .  — 11O 11'/,
» • allemand* . . .  — 123 05
• • roues — 3 63
B 1 autrichien! . . . — (0-1 50
• • anglais . . . .  — ïâ 18
« • italien . . . .  — 100 05

-««rains milais _ 15 lt
?iice» lie 20 mark . . . . .  — 24.61

Enchères Publiques
de montres et mobilier
Ponr caa.se de décès, il sera vendu

aux enchères publiques à la Halle, mer-
credi Vi février 190S, a 1 h. '/, dn
soir, aui- npiMiiiié de montres uea-
ires, or, aident et métal , assorties
et éprenée*, le lout de très boune
finalité . i»li:ss qne des mouvements.

11 sera vend u en outre 2 lits complets
dont un Loais XV, 1 machine à cou-
dre, J lable à rallonges, 1 glace,
t chaises , etc.. etc. 2099-1

Le Greffier de Paix,
G. lienriond.

BOUCHERIE
SOCIALE

Chaux-de-Fonds
Nos clients sont prévenus que les

RÉPARTITIONS
suivantes feront faites pour tous lea
«chats de l'année 1907 :
1* Aux clienis qui viennent chercher leui

viande à fétal : le 4 */• ;
9» Aux cliente se faisant porter régulière-

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

se, rae de la Bonde 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 k
ht Société et versées au fond de réserve.

Le Payement dn 5 °|0
MX actionnaires s'effectuera 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 ptiés de prendre note de
présenter leur carnet les jours ci-après
désignés :

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 ;
F, G, H le mercredi 12 février 1908 ;
J. K, L le jeudi 13 février 1908 :
M, M, O le vendredi 14 février 1908 ;
P, Q, R le lundi 17 février 1908 ;
S, T, B le mardi 18 février ;
V, W, X. Y, Z le mercredi et jeudi

19 et 20 février 1908. H-101108-O
La Chaux-de-Fonde, le 4 février 1903.

2000-1 Le Conseil d'Administration

•â-iraEOTTXoiiir : : t

M  ̂

ÏBa M M M MMW *ft II MM

MASSEUSE expérimentée
a transféré son domicile

Rue du Premier-Mars N° 14
1067-20 Se recommande.

Imprimerie. W. GRACES
6» rue Jaqiiet-DrosB O.

Impressions
e©mnîsi*©5a!es

Papier à lettres , Factures, etc.
5514-4 

A loner pour le 30 Avril 1908, VIace
ÎJeuve 10, 2me étage H-5197- O

fsel appartement
4 chambres, cuisine. 2 chambres-hautes
et bûcher. Conviendrait aussi pour comp-
toir ou bureau.

S'adresser au Magasin de chaussures
Au Lion. 1327-6*

fôftft'i einn I Magnifique choix ue
UlrUdSlUU 1 Rideaux en broderie
de St Gall, ainsi que POCHETTES et as-
sortiment de broderies pour trousseaux.
— S'adresser rue du Nord 7, au Sme
étage. 1058-3

Représentant. n^m^T"
changeables demande un représentant à
la commission. Pressant. — S'adresser
sous initiales B. L» 2183, su bureau de
I'I MPAHTIAL . 2183-2

ï i l%Pt\vth 8e recommande pour tout
fiJIUgCl v ce qui concerne sa profes-
sion. On entreprend aussi de petits pan-
talons de garçonnets. Prix modique. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 1050-4

Lponn s irrite"? d<? comptabilitéJjC^UjiO CUilUCô américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FItISCU,
exoert-comptable, Zurich C. 14.
Bl'490 396-6

X>mpieiT3,gieS. (je8 sertissages moy-
ennes petites pièces à 3 fr. 60 Te carton
et grandes pièces à 3 fr. Bonnes pierres
et sertissages fidèle. On fait aussi les
rhabillages. — Adresser les offres, sous
chiffres A. Z. 1982, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1982-1
g_ i t\ s\ Une maison de

RepréseDtaDLtm^r^r
T la place de La

Cbaux-de-Fonds, nn représentant i la
commission, pour visiter la clientèle par-
ticulière. — S'adresser par écrit sous chif-
fres F. M. 2005, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 2005-1
APi"1 ô ÇTfMff ? k. vendre, pour cause
UbWldlUJ!i I de déménagement,
plusieurs régulateurs neufs, garantis,
depuis 15 fr. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au 2me étage. 2079-1

Qppfî ççp nQû expérimentée , ayant deux
UCl llooCUDO machines à sertir , désire
entrer en relations avec fabricants pou-
van t lui sortir de l'ouvrage en séries. Even-
tuellement entrerait avec machines et mo-
teur dans un comptoir. 2178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Mintrplann On jeune homme sérieux
mvLClOUIa cherche place. Prétentions
modestes. — S'adresser sous initiales E.
N. B. 2137, au bureau de I'IMPAHTIAL .

2177-2

lonno hnmmû connaissant la fabrica-
UCUllC llUlUlllO tion et les exoéditious ,
demande place de suite dans fabrique ou
comptoir de la localité. A défaut, entre-
prendrait des encaissements ou autre em-
ploi. Ecriture courante. — S'adresser par
écrit, sous initiales C. W 2175, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2175-2

Pa/ ipinî  k°n Pe>"tre-décalqueur se
l/ttul duo. recommande pour du travail
à domicile. 2150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÎPlinP flllp c'e  ̂*  ̂anB cherche place
UCUUC 11110 pour la rentrée et la sortie
du travail dans comptoir de la localité. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 2130, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2130-2
Dnolfnrife Un bon ouvrier demande
UuOuU JJlo , à faire des remontages de
finissages ou posages de cadrans à la mai-
son ou au comptoir ; ouvrage soigné. —
S'adresser rue de la Bonde 25, au 2me
étage. 2158-2
Çnpfj neann de moyennes, au burin lixe ,
UCl WooCUI demande place ou du travail
à domicile , si possible soi gné. — S'adres-
ser chez M. Ch. Wirz, rue St-Pierre 8,
au 3me étage. 2201-2

Jeune homme Sfflj
cherche place comme apprenti mécani-
cien, pour les étampes si possible ; pos-
sède connaissance du dessin technique. —
Adresser les offres sous chiffres E. R,
!i077. au bureau de I'I MPARTIAL . 2077-1
Unnlnrian t'tai'eur-laiiLerDier cherche
nul lU gCl " place dans un bon comptoir.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2068-1

pjinj tprfp p A sortir pivutages petites
riiulagOO. pièces ancra soignées. —
Offres sous chiffres A. G. 2025, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2025-1
Ann p nntj  On démail le place pour le
f tU y iG U U,  17 fé v rier , pour un garçon de
18 ans , soit pour le démontage ou remon-
tage de finissages ; apprentissage rians
la nièce 11 lignes soignée. Piéton lions
modestes. — S'adresser à M. Albert
Beyuer, à Sonvilier. 1980-1

Tanna fllja sérieuse cherche place cora-
liCtluv UllC me cuisinière on pour faire
le ménage. — S'adresser chez Mlle Emma
Hofer. à Golulen. près Laupen. 2070-1

HûPalnnonP 0n demande pour en-
UCbaïqUCUr. trer de suite un bon décal-
queur ou décalqueuse. 2140-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnna nortlon«0 connaissant très bien
DUUU6 I CglCUoC les réglages petites
pièces cylindres , est demandée de suite i
l'atelier de réglages, rue des Tourelles 45.

2144-2

Q ûPUf lr t iû  Oa demande pour le 1" Mars
OCl l aille, une bonne fille honnête et
active pour aider aux travaux du mé-
nage. Bon traitement. — S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Léopold-Bobert 49.
B___a 2-JU-2
fin fi a rna nrfû  UQâ personne honnête
Ull UClllaUUC pour aider à la cuisine.
— S'adresser rue du Progrès 119 a, au
rez-de-chaussée. 2136-2

nniTtnct' ilIla <-)u chercue uu douiesti-
UUllICoUl JUC. que de campagne. — S'a-
dresser à M. Emile Perret, rue de la
Charrière 45. 2161-2
On rlamonrla de suite cuisinières, bon-
Ull lieilld!WC nes d'enfants, filles de cui-
sine, domesti ques, casserolier, voyageurs,
un apprenti serrurier , un apprenti menui-
sier. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de nlacement. 2180-2

Bftnnn °D deman de m bonne
Uilils. sérieuse pour faire le ména-

ge d' une dame seule avec une fillette de
8 ans. — S'adresser rue du Parc 31 bis,
au 1er étage. 2152-s
Hriû norcnnno propre , active et de tou-
UUC (JC1DU1 1UC to confiance, est deman-
dée pour faire quelques travaux dans un
ménage soigné, ainsi que les commissions
de là fabrique. — S'adresser rue du Bo-
cher 18. 3U' -2»
Pnnj rnnfri Uu Dou ouvnai ieuiuuicur
uUoAUUlo. expérimenté, pouvant au be-
soin décotter habilement , trouverait enga-
gement sérieux. Cas échéant , en cas de
convenance, un beau logement bien situé ,
serait à disposition de suite. 2114-2

S'adresser aujbureau de I'IMPARTIAI,.

i 'ni ift i iK îi connaissant le service
UUIMBJCI C de la cuisine et les tra-
vaux da ménage à fond, ainsi qu'une
Femme de chambre connaissant
bien son service, sont demandées chez
Mme Ulimann, rue du Commerce I?. —
S'y adresser de 1 b. à 3 b. — Bons gages
si les personnes conviennent. 1540-1
Iftl lPnaliÀPP Oa demande une femme

UUUI UÛ.11 Ç1 C. propre et active, pouvant
disposer des Samedis après-midi. —
S'adresser rue du Parc 77, au Sme étage,
à droite. 2002-1

Commissionnaire. Ĵ X̂ ' t™*les commissions entre ses heures d'école,
âge : de 11 â 12 ans. 2010-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Apprentie taiUeuse. Bn^tœS? 12
sortie des classes, une jeune fille comme
apprentie. S'adresser obez Mme Christen ,
rue du Parc 30. 2078-1

IflUPnaliÔPfl On demande une bonne
OUUl llttllOl C. journalière pour laver.

S'adresser rue de la Serre 34, au rez-de-
chaussée. 2071-1

Commissionnaire.°unnteun%n ™
u

ou
jeune fille entre les heures d'école, — S'a-
dresser rue Noma-Dooz 38. 2060-1

Appartement U'ÎK'aï
parlement soigné de 4 belles pièces, cham-
bre à bains, balcons, ebauffage central , gaz
et électricité installés ; jardi n. Prix modéré.
Suivant désir, un bel atelier avec bureau est
aussi à louer. — S'adresser au bureau de
I 'IMPARTIAL 894-16-

I nnal Magnifique atelier bien éclairé ,muai. afer. _ mW t ÎS\ _ remettre pour
de suite ou 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 i
remettre. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. «o-is*
K8Z- U6-OfldUSS86. avril prochain , pour
appartement, bureaux ou alo.lict-, un
rez-de-chaussée de it pièces et dépendan-
ces, situé au centre des affaires.

S'adresser à M. A. Pcrrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 18»8-3

J.ndpmpni A louer P°ur ie ler mai -LlUgcUlblll. an logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier Mars 10a, au 2me étage.

2159 -2
Anna pfpmpnf Pour ria avril , à louer
tti'jJtti louioui. dans uno maison d'ordre
(rue de la Charrière) un appartement de
trois pièces. 1er étagH , remis complètement
A neuf. — S'adresser rue du Nord 113, au
ler étage. 2137-2

Â lflllPP P0"1- le !i0 avril 1908, !a mai-
IUUCI sonnette, rue Jaquet-Droz 10;

conviendrait à tous genres de métier. —
S'adresser à M. Gaberel, rue Léopold-
Robert 41. 2171-2
Phimhpa A louer de suite une cliam-
vl iaïUUlU, bre meublée à deux lits , à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 2ô, au ler étage.

2131-2
Anna r f pniPnl  A ionev i"1'"' 1, : * Av ,, [1
iijJUtt. ICIilO Ul, un bel appartement au
ler étage , de 4 pièces , chambre de bains ,
balcon , gaz et électricité. — S'adresser à
M. Scbaltsiibraiid , architecte , rue Alexis-
Marie-Piaget 81, en face du Stand. 1115-4

Appartement àffj ffij r»"
parlement de 2 pièces, cuisine et grandes
dépendances, (lessiverie). La préférence
serait donnée à ménage sans enfants . —
S'adresser â Mme veuve U. Leuzinger,
me de l'Hôtel-de-Ville 8. 1 On 1-3
Phamhna A remettre au soleil , cuaui-
ImdlllUlC, bre meublée et chauffé e, à
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100, au 4me étage.

2150-2
Pharnhnp A louer petite chambre
UllalllUI C, meublée , chauffée , à monsieur
solvable et travaillant dehors . Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Jardinets 19,
au rez-de-chaussée. 2143-2
Phflmhpû A louer une cliamure cou-
UlIttiUUi C. forlablement meublée et in-
dépendante , à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'ad resser
rue de Gibraltar 4. 2173-2

A lnnar p°ur le 30 avpil
lUUvl 1908, de jolis 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
Droz I44, Gérance L. Pécaut-Micliaud.

187(>'i-80"

Deux chambres rfiffS
lier, au 1er étage, sont â louer de suite ,
non meublées. Elles conviendraient soil
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tran quilles et honnêtes , travaillant de-
hors. 20WH1-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhfl lï lhPP  ̂ lon8r a UQ '"ousieur une
UllalllUI C. jolie chambre meublée expo-
sée au soleil et située en face de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 74, au 3me
étage à gauche. 2225 -2
S_ lnnaj< pour époque à convenir,
£& IVttvl ae beaux lojreineiit» de
4 pièces, avec toutes les dépendances ,
situés près de la Gare. — S'adresser chez
y i .  Fritz Fiuciiiger, rue de Téte-de-
Kang 33. 1S45-6
U i p A C T M  A louer pour le 31 octobre
lUAUdOUl , igo8f un magasin avec
grande devanture , arrière-magasin et dé-
pendances , soit les locaux occupés ac-
tuellement par le a Mercur >, rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, au
ler étage. 1801-3*
nnnnPiflmont A louer, pour le 30 avril
JipjJal ICJJie UU 1903. an appartement
moderne de 4 pièces en plein soleil, avec
toutes les dépendances. — S'adresser à M.
Brischoux , rue du Grêt 18. 1898-3

A lnnOP Pour époque à convenir, loge-
1UUC1 mente de 2 et 3 pièces, bal-

cons et dépendances, rue Léopold-Robert
142 et 144. — Pour de suite, un pignon de
3 chambres, rue D. JeanRi cha'rd 27. —
S'adresser au ler étaze. 3*8-8
Pjfj/i/in Beau pignon de 3 pièces, cui-
IlgUUll. sine et corridor éclairé, lessi-
verie, est à louer pour le 1er avril. —
S'adresser chez M. Beuoit Walter, rue du
Collège 50. 1057-7*
unnartpmant A louer pour cas im-
apyai ICIUCUI. prévu, pour tout de suite
ou pour époque à convenir, un bel ap-
partement moderne de cinq chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, chauffage
central, situé au rez-de-chaussée, rue du
Nord 75. — S'y adresser. 1214-4
QfllI S oft] A louer pour le H0 avril ,OUUo'dui. beau sous-sol moderne, au
soleil , de 2 chambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée. 1R31-0*

I OflAf A louer de suite ou époque ilJUUnU, convenir, un vaste local fermé,
situé rue de la Ronde et pouvant servir
comme atelier ou entrepôt. — S'adresser
à M. Charles Vielle-Schilt, rue Fritz-
Courvoisier 29 A. 834-12*

P.hanihPû A. louer, près de l'Ecole
UUdUlUl C. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendaute, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-8*

À louer ponr le 30 Aïril 1908:
Rue des Granges 14. Les locaux

actuellement occupés par i'Eoole 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
indépendants. 121S-2

S'a Irosser à l'étude du D' Félix JEAN-
IMEF5ET , avocat et notaire , rue Friz-Gour
voisier 0.
î nrfp mpn f Dans une maison tranquilleliugulliClU. â louer un beau logement
de 3 pièces , soit de suite ou pour tonne
à convenir. 186'J-l

S'adresser au bureau de I'IM PAHTIAL .

I flPfll louer un nw-du chaussée , auUUlui. centre ; peut être utilisé comme
magasin, entrepôt ou atelier. Entrée se-
lon convenance. 19Î4-1

S'adroHser au bureau de I'IMPARTIAI,.

flhfllIlhPP A l°U8r utl ° chambre non
Uliailll/iO. meublée, vis-à-viside la Cui-
sine populaire . — S'adresser rue du Col-
lège S, chez M. E. Mnroz. 21S7-1
Rp'/ .f i p .Phs lKî PP A '">"''• pour ie lur
llCi UC OlittUi SùCD. mal p rez-iie-chauseée
de 3 chambres, cuisine ot dé pendances ,
cour el jardin, — S'adresser Vue do 1 E-
pargne 10 , au 2mo étage. 207Ô-1

rllIfllhl'P  ̂ ^0Ufa'' * °̂ suite ij iinï. per-
VII UIH M. C. gonnes tranquilles , une cham-
bre meublée à uu ou a deux messieurs
solvables. — S'adresser rue de la Ronde
43. au ler étage, à gauche. 1085-1

il nnapfûin oni A louer , quartier de.i
AJjpal IClllElll, Fabriquas , un anparto-
miMlt moderne , de ', ', pièces, avec Ixdooii ,
au rez-de chaussée. Maison d'ordre et ex-
posée au soleil. Lessiverie , cour et jar-
din, chauffage central. SKW-i

S'adresser au bureau de I'I U P A U  MAL .

<2» MONTRES
Àz^. égrenées

f if t ^r x̂R Montre* garantie*
vl f à JL Jflj Toue^enres. Prix réduit»

^^^  ̂F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckiu-de-fondi

9536-65

BJ a a w ¦ ¦ a a ¦ J&jnm » m m m - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"¦
Fabrique d'Horlogerie

au Locle
demande bonne et habile 1995-3

Régleuse expérimentée
Coupeur Ue balanciers

Engagements à la journée et i long
terme.

S'adresser par écrit , sous chiffres Z. K.
1995, bureau de I'I MPARTIAL.

f~^^ma 30003000BS3 S B ® § LW~S3 BTTB SI a g
i,.-., m».,r—ra ¦ lu i M lui— —sm i —s———

InnflPfpTtTPnt * louer de « pideas. dont
aji|/ai tcui c iii trois au soleil , lessive-
rie. cour, jardin dans le quartier Ouest ;
prix 585. eau comprise. 1990-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fhaiTlhpP A louer une jolie cnaiiibr*
VllalIiUI C. non meublée , dans une mai-
son très tranquillle, àdemoiselinou dama
de tonte moralité. 1933-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
mmmmmmmmm ^mmmmmmmmmm m 

im 
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Monç iniin seul demande à louer bonne
DlUUûlC U l chambre non meublée, ehaul-
fable; situation centrale si possihle.

Adresser offres sous chillres A. U. 2050,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2050-1

On demande à acheter d;rSn
cliar à bran, à caiwson. si possilile
avec I OKCOUN . en excellent élal.

S'ad. au nu:eau de I 'I M P A R T I A I .. 911-9*

On (lemande à acheter z fi
1 presse à conier et un piano. — S'adres-
ser sous chiffres A. U. C. «029, au bu-
reau du I'I MPARTIAL .

A la même adresse, * vendre une man-
doline , 1 zither et 1 violon. 202H-1

On demande à acheter UU8
pe ,̂ re

pour malade. — S'ad resser rue Léopold-
Rohert'43 . au 2me étage. 1987-1

On demande à acheter SftTa*
veur. à 4 places , environ 12 mètres carrés,
de claies et une fournaise à fondre.

Adr. les offres Case poatale 67. 2074-1

A r/prt rlriQ 1 réchaud à gaz à 3 trous,
ICllUI C i enseigne demi-ronde , 2

glaces et des cartons; bon march é. — S'a-
dresser Fabrique de chapeaux, rne du
Marché 4. 2146-5

A upnii pn 500 vues photogranhiquee,
ICllUI C pour stéréoscope, ainsi que

plusieurs stéréoscopes, à très has prix,
plus un violon '/i en étui (22 fr.). —
S'alresser rue du Nord 13, au 3uie élsge,
à droite . 2107-2

Wm~ Occasion. i^SJïrï
Une petite famille, ayant commandé un
potager en Allemagne , l'ayant reçu beau-
coup plus grand que leurs désirs , veulent
le vendre. — Largeur 63 cm, longueur
83 cm, hauteur 76 cm , en émail peint;
loutes garnitures nickel , bouilloire nickel,
contenance 11 litres , 4 trous , fours , chauf-
fe-olats , etc., foyer, plaque polie. 21S5 -2

S'adresser au "bureau de I'I MPARTIAL .

Â
trpnrlpp un tour à guillocher avee
ÏCUUIC excentrique, une ligne droi-

te, des établis de graveurs et plusieurs
boulets à pince. 2184-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

f è  SAGNE - JUILLARD *jj|
QQ rue Léopold Robert Î>1. 4 ma
g__ Maison de confiance. Fondai 1S8S __.
m~ — ENTRKR LIBRE — ^^

A vpndrp faute lie p'ace- i '•' » nnen. ICUUI C place, matelas crin animal,
très propre, ainsi qu'une magnifique paire
de patins neufs « Merkur » nickelés. —
S'adresser chez M. Louis Jeanmairet,
nie Léopold-Robert 56,a. 2230-2

A VPndPA i* "' C0UIP'et (sapin), uneICUUIO machine à coudre à pied et
à main, 1 régulateur, plusieurs tablée
carrées, 1 potager à pétrole (6 flammes)
et divers objets trop longs à détailler. —
S'adresser rue Daniel-JeauRichard 14.

1P78-1
fil i çop A vendre une |forte glisse à 2UltOOC. chevaux. — S'adresser à M.
Brauen. maréchal , rue du Collège 18.

A VPnfiPP 1 sec|étaire, 1 canapé , 2 litsa. ICUUIC complets (bois sapin), 1 po-
tager à gaz, 1 polage r à pétrole , 1 régula-
teur, 1 glace. — S'ad resser rue des Jariii-
nets 9 au 2me étage, à droite. 2049-1

A van ri po une 'y re * s*11 • bas p,ix- -I CUUI C S'adresser rue de la Serre 86,
an rez-de-chaussée.' 2004-1

Bonne occasion I S^JÏVïœ
de l'« Harmonie Tessinoise » , esl à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 43, an rez-
de-chaussée. à gauche. 20ÉN-1

Â pûnfjpfl uue uonne machine à coudreICUUIO à pied (25 fr.). un burin-fixe
(20 fr.). une roue en fonte a renvoi , tour
à tourner et différents outils de pivoteur.
— S'adresser rue Léopold-Robert 7, au
me étage. 2007-1

Â VPUflPP "ne iIOI "P e a v'n. avoe ouICUUIC sans tuyaux , du jonc, des
paniers à bouteilles, "ainsi que divers ou-
tils ae tonnelier. 2003-1

S'adresser au bureau de I'IM P A H T I A L .

Â nonrlpo plusieurs beaux divans, de-
ÏCllUl O puis 100 fr., ainsi que plu-

sieurs lits usagés et autres meubles. —
S'adresser chez M. A. Déruns, tapissier,
rue Numa-Droz 2 a. 2061-1

ISP A vendre ff E-MS
ordinaires eu bois et en fer , à une et deux
places , magnifique salon en moquette,
buffet de service, secrétaires et bulfels à
fronton , commode, lavabos avec et sans
glaces, fauteuils et chaises fantaisies ,
chaises-longues et divans depuis fr. 75.—
chaises percées et fauteuils mécaniques
en moquette , chaises de piano et autres ,
glaces et tableaux , un magnifique grand
tableau représentant le château ae Chillon
point à l'huile , tables rondes, ovales , ft
coulis.ies et cariées , pupitres ulats avec
casiers , régulateurs et pendules neuchâte-
loises , plusieurs potagers , ainsi qu'un
grand choix de meubles neufs et usagés
céiiés à très bas prix. Achat, Vente et
échange. — S'ad rester à M. S. Picard,
rus de l 'Industrie 23. au rwî-de-cliati ssce.

A tf PT If irP 1 potager et2  beri.*aux, dontÏCUUI C un grand . U tmt en bon
état. — S'alresser Eplatur us-Jauue s 28.
au li-r Mage. 1834-1
A Tf pnfjpn à très bas orix 2 jolis traî-a I CUUI b neaux d'entants , neufs , plu-
sieurs paires de caoutchoucs n" 35 et 38,
à fr. 2,20 la paire. — S'adr. chez Mme
veuve .lung, tue des Moulins 5. 1803-1

SW* Voir la suite de nos IPotites annonces dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille,. ^WB
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Prix défiant toute concurrence ^##^^#^^«$#^ Prix 

défiant 

toute concurrence j |j

^r^g^v Un 
grand Stock Tasses 

avec bord 

doré , 0.42 Fil blanc et noir , 0.05 J^SSS&L. IIP
Sm iïlSSSi 'fasses aYec Sous 'îasses P orcelaine décorée , 0.42 Grand pot à lait porcelaine décorée , 0.68 ^^B^^Ma
î SI^Si ^asses aYec Sous"tasses porcelaine blanche ,' 0.42 Verres à Tin , 0.06 et 0.09 I^^E^Sl ÉP

^§S2  ̂ Papier plissé pour abat-jour , le roul eau 0.02 Pots à lait porcelaine blanche, 0.48 ^^|3̂  WÈ.

I - I vëi^lSt^-ïfflw ~ * Maquettes COUP Dames I « il1 C ' Tiesne tiniir Pfil^ae  ,,nis écossais , double largeur , m. r M" «M."»**W i Q 1 mm
I ST 1 A fiSsas §?VUA &\v iSva eic., ie mèire auparavant  jus- noires et couleurs I ri i IÉI-
I ! «S 1 q u'à l.V O OO 3.40 3.- 3.75 S.- Valeur jusqu 'à i±— 30.- I f-} i Bt"

m \ ré duil à 0.30 1.25 1.60 1.75 2.— 2.75 Au choix 4.50 6.50 K « i l|||

O Un lot Blouses pour Dames, toutes espèces, sans égard aux anciens prix, au choix fr. 2.— ; g1 j §1
11 Q 1 Un lot Jupons en laine tricotée, p:ur dames, valeur jus qu'à 3.—, réduit à 1.50 I I M 1 S-

I | Un lot Jupons en laine tricotée pour enf-.nts , valeur réelle jus qu'à réduit i —^ £= £= i ji 1 B
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Grande Salle de la Nouvelle Gare
Rae du Temple-Allemand 26— DIMANCHES 16 et 23 Février —Le Crime do :F\A.:F^.G-"S,

Grand Drame en 5 actes 2288-1

Opéra-Comique en 1 acte

par la *!&"<©nm"ira.^®@® c$sm^;ÏBc»'B.£cgva<4&

1 SISMMn 'ns^tyt 
'nier!]at- ^ ^ei{n8s ^ss

Etude approfondie et conversation en italien, anglais et allemand. -
Education soignée. Maison privée, avec tous conforts. Nuiuoreuses références ds
parenst. Prospectus. R-I0374 22309-2 O.-S. Barlfri-Bertsohy

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Hardi 11 Février 1908. & 87* b«

CONCERT
donné par

HV Cécile Valnor (Qaartier-la-Tente), Ctntatria
avec le concours de

M. W. CONRAD, violoniste M. E. BONN Y, ?ioloncelliste
PRIX DES PLACES t Balcons de face, fr. 3. — Premières de côté, fr. 3.60. —

Fauteuils d'orchestre, fr. 8. — Parterres et Secondes numérotées, fr. 1.60. — Secondes
BOB numérotées, fr. 1.85. — Troisièmes, fr. 1.—. 1980-1

Billets à l'avança au magasin de musique P. Robert-Beck , nie Neuve 14.
am^B^mw i I I  niiM»am-wMiiiii» ii iiii i— in i ¦mu m^m M—, I .H..H — —¦—»

JŜ jT BKjbfiiÂGâJftES 1 Voulez-vous faire des économies ?

^fe^^ ^^^^^^^^^^^^^^v ~ mie de gaz de 20 à

ftraiiwi^^ j .i^Jiij ff dangers—~~~—m _ incendie , grande
économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindri que ou coni que , eu quatre
grandeurs . — Prix fr. 2.—, 2.25, 2.50, 2.75, port ea plus. Envoi
contre remboursement. *

Seul vendeur pour les districts de La Chaux-de Fonds et du Locle :
Emile S Al* M, Rue Daniel-Jeanrichiird 23, Le Locle.

gg^~Représentant pour La Chaux-de-Fonds : M. GAGNEBIN , rue du Parc 54.*̂ Bf

* ' ~* ~—"ni'—i i n~n—iiwBTTissssnsn—iif""

1 Nettoie Instantanément les objets en métal 1
les pins sales et leur donne on brillant 1

i ébloolssant. — Me crasse pas. mis.m g
Exigez la marque de fabrique En flacons depuis H

I ,,K/IOL" 20 cent. |
H " Se trouve parfont. y
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Ecole da Commerce, La Ghanx-de-Fonila
Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met en «a

eour» on poste de II 6452 C 3186-

Professeur de sciences naturelles et de mathématique.
Obligations i 97 i 30 heures de leçon» par semaine.
Traitement minimal i 140 fr. l'heure.
Entrât» «n fonctions i Fin avril 1908.
Lee candidats, porteurs da brevet pour l'enseignement commercial ou eeeon

daire, on de titres équivalence , sont invités a adresser leurs offres, accompagnées di
renseignements circonstanciés sur leurs connaissances et leur activité antérieure, jus
qu'au 29 Février 1908. au directeur de l'Ecole. M. P. Scheurer. à la Chaux-de-Fonds

M L. "WTEEw -MMHfc Bfl
de gré i gré, une belle et bonne H 10339 G 3311-3
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située dans nn des beaux quartiers de la ville, et comprenant 8 beaux logements de
ô chambres, avec chambre de bonne au 111*, vestibule , chambre de bains, cabinet!
à l'intérieur. Gaz et électricité installés, Cour et grand jardin d'agrément.

Le vendeur laisserait uue forte somme en I" rang à 4 '/s %•
S'adresser à M. Alfred GUYOT. Gérant rue de I» Paix 43.

ESPERANTO
Mercredi tî Février à 8Vi heures.

Salle de la Justice de Faix, Hôtel Judi-
ciaire, Sme étage, 2199-2

Réunion Générale*
Ordre du jour important.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

81410-10" % dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

COUPS de Dentelles
m fuseaux

Rensei gnements et inscriptions jus-
qu'au 20 février , chez Mlle Henriette
Jacot, rus du Grenier 27. 2098-2

Pour cause imprévue, à remettre de
-mite une Fabrication d'horlogerie
soignée, système moderne jolis calibres
déposés, avec outillage , brevets , marques
de fabri que et médailles. — Excellente
occaNion pour jeunes commençants éner-
giques possédant un certain capital. —
S'adresser par écri t sous 1*. A. G. 2957.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2257-3

à La Chaux-de-Fonds. Le Locle.
(Sienne, l'orreutruy. Ilelémmif. des
personnes , qni s'occuperaient qufllques
heures par jour , pour une affaire de re-
présentation très lucrative. — Ecrire à M.
Â. Piet , Poste Restante , IVcucuàtel.

22Ô7-2
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JHlâiB®Il
I On demande à acheter une maison de
rapport avec petit magasin. — S'adresser
sous chiffres M .  G. H 'iiS , au bureau de
riMt-iiiTiAL. 2258-3 f

2ECt,£j JDlissern eri"b spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés, Tableaux indicateurs , Ouvre-portes

' électriques brevetés, Contacts de sûreté . Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.

Ferme-portes automatique « Perfect », meilleur sysfèmt
Se recommande, 18282-35

Edouard Sachmann
5, Hue Daiiiel-Jeanltlchard 5. Chaux de-Fond»-

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.


