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Le drame de Lisbonne
Les trois régicides enterrés de nuit

dans le plus grand secret
C'est Stùas la nuit de lundi a mardi, clan-

destinement et avec mille précautions, que
les meurtriers du' roi Carlos et du prince
héritier, dont lea «corps se trouvaient tou-
jours à la Morgue depuis l'attentat, ont été
portés a-u champ du repos. Nombreux étaient
ceux qui, poussés sans doute par la curio-
sité, essayaient de connaître la date et
l'heure précises de ces obsèques; mais on
¦gardait à ce sujet le mutisme le plus com-
plet.

H était deux heures du matin, quand un
détachement des gardes municipaux s'arrêta
devant le bâtiment de la Morgue, aux murs
jaunâtres, lépreux, d'aspect lugubre et si-
nistre. Une tapissière, de tous points sem-
blalble à ces voitures de déménagement dont
wn se sert à Pafis, stationnait déjà devant
lai porte.

Autour du petit groupe officiel, nul cu-
rieux. Dans les immeubles voisins, les habi-
tants dormaient, sans se douter qu'on allait
emporter avec tant de mystère, pour éviter
toute manifestation sur leur passage, les ca-
davres de oes trois hommes qui avaient, dix
jours auparavant, stupéfié le monde entier
par leur incroyable sang-froid.

Un quart d'heure après l'arrivée des gar-
des municipaux, une vingtaine de personnes
pénétraient dans la Morgue. C'étaient deux
•inspecteurs de poli«ce, accompagnés d'agents
on civil. L'administrateur de la Morgue les
attendait. Les pourparlers, entre eux, furent
(brefs.

Affreux à voir, les trois cadavres étaient
étendus sur une table» -enveloppés chacun
-dans un drap.

Les inspecteurs de police s'en approche-
rait et reconnurent leur identité. Puis, les
•corps furent déposés"- dans des cercueils re-
couverts dé peinture noire, qui fur ent eux-
mêmes placés dans une enveloppe de zinc.
Toute cette funèbre opération ne demanda
que «quelques minutes; mais les ouvriers eu-
rent beau précipiter leur sinistre besogne^
elle parut ne devoir jamais finir.

Décor tragique
Le* décttr tragique dans lequel se déroulait

cette scène nocturne, à la lueur de quelques
lampes clignotantes, menacées à chaque ins-
tant de s'éteindre sous les rafales de vent
qui s'engouffraient) par les fenêtres ouver-
tes; l'odeur nauséabonde et douceâtre que
répandaient les autres cadavres d'inconnus
étendus ici et là dans des poses grimaçan-
tes, tout cela formait le tableau le plus sinis-
tre. Un silence gêné y ajoutait son horreur.
Nul n'osait proférer un son. A peine en-
tendait-ca se mouvoir dans la pénombre ceux
qui accomplissaient cette corvée avec la hâte
impatiente de l'avoir achevée.

Enfin, tout fut prêt, et, les cercueils étant
placés dans la tapissière, celle-ci se mit en¦marche, au pas, suivie par les représentante
de la police et le détachement des gardes
municipaux.

Longtemps ce cortège lugubre longea; les
rues étroites, encaissées entre de riantes mai-
sons aux couleurs éclatantes. De temps à
autre, des patrouilles qu'on rencontrait —
comme par hasard — se joignaient au déta-
chement des gardes municipaux. Les becs de
gaz éclairaient à peine, les rues se trouvaient
plongées dans une demi-obscurité inquiétante
e-t, comme le cimetière Alto de San Joao est
situé en dehors de la ville, et qu'il fallait
passer au milieu de terrains vagues, les as-
sistants éprouvaient un sentiment de malaise
indéfinissable.

Au cimetière, l'administrateur, Josê-AritO-
IM« Silvestre, reçut les tristes dépouilles.

Un clair de lune splendide projetait bien
dans le cimetière les ombres inquiétantes
des monuments funéraires, mais n'était pas
tmttmuxt pour permettre au cortège de se

diriger dans les allées. A^ssi fallut-il allu-
mer des bougies.

La voiture s'avança jusqu'au milieu de la
nécropole. Le sable grinçait sous les roues
et sous les pieds des policiers.

Quand la tapissière s'arrêta, les agents des-
cendirent les cercueils et, les portant sur
leurs épaules, s'acheminèrent vers la .partie
du cimetière où les tombes étaient creuses.
Ils durent descendre des allées très raides
où ils trébuchaient, et tout le monde suivait,
angoissé. Enfin, ils y parvinrent sans inci-
dent, mais en sueur.

On se figurera difficilement le tableiau
qu'offraient les diverses formalités qui se dé-
roulèrent ensuite. Elles étaient simples; mais,
pratiquées en semblables circonstances, elleja
dépassèrent ce qu'imagina Edgar Poe.

D'abord, les «cercueils furent ouverts, les
linceuls écartés à nouveau, selon la tradi-
tion portugaise. Les inspecteurs de jpolice,
tenant en main une bougie, qu'ils prome-
naient devant le visage des terroristes, dé-
clarèrent : «Ce sont bien eux. »

¦On recouvrit les corps. Les cercueils fu-
rent refermés et les étoiles se reflétaient sur
l'enveloppe de zinc, pendant que les fos-
soyeurs les soudaient Ce ne fut pas long.
Chacun avait hâte de partir.

Quand ce fut fini, les cercueils furent glis-
sés dans les tombes, qu'en hâte on combla.

Un fils de Guillaume II à Pans
Le prince Eitel-Frédéric, deuxième fils de

l'errpereur d'Allemagne, qui vient de repré-
senter son père aux funérailles du roi Carlos
et du prince royal de Por tugal, est arrivé à
Paris lundi soir, à dix heures quarante-cinq,
par le sud-express.

Un service d'ordre important, mais discret
avait été organisé tant à l'extérieur qu'à l'in-
térieur de la gare du quai d'Orsay. A sa des-
cente du train, le prince Eitel-Frédéric a été
salué par le prince de Radolin, ambassadeur
d'Allemagne, qui était entouré de. plusieurs
fonctionnaires de l'ambassade.

Le prince Eitel s'est rendu directement à'
l'hôtel du Palais d'Orsay, où des appartements
avaient été retenus pour lui et sa suite.

Tandis qu'il traversait les quais d'arri-
vée condu'sanil à l'hôtel, il a été lacclamé par
des membres de la colonie allemande.

M. Franck, attaché de l'ambassade d'Alle-
magne, est venu prendre le lendemain, à tieuf
heures, dans un automobile qu'il conduisait
lui-même, le prince Eitel-Frédj éric à, l'hôtel
du Palais d'Orsay.

Le fils de Guillaume II a désiré visiter les
Invalides. A son arrivée, le jeune prince a
été reçu à l'entrée de la -chapelle par le géné-
ral Niox, le général Chapel, commandant la
direction d'artillerie et le secrétaire du gou-
verneur des Invalides, le commandant Merris.
Ce dernier seul était en uniforme.

Le prince a d abord été conduit a la cha-
pelle; après quoi il est descendu dans le
caveau des gouverneurs des Invalides et des
maréchaux de France. Ensuite il a visité la
crypte où se trouve le tombeau de Napo-
léon l>*. Là, on lui a montré le chapeau et
l'épée d'Austarlitz, ainsi que le collier de
la Légion d'honneur et le reliquaire contenant
le procès-verbal signé par Napoléon III, le
7 mai 1861 et enreg'strant la translation des
restes de l'empereur de la chapelle ardente
dans le tombeau définitif.

De la crypte, on s'est rendu au musée de
l'armée, où on a fait au prince la nomen-
clature des costumes et des armures.

Dans le musée d'artillerie, l'arrêt a été
plus long. Le prince a pris congé du général
Niox et du général Chapel à onze heures et
demie. Le prince Eitel Frédéric s'est rendu
au magasin du Louvre, où il a fait diverses
acquisitions, ainsi que chez un bijoutier de
la rue de la Paix.

D s'est fait conduire aussi à1 Montmartre,
jusqu'à l'église du Sacré-Cœur. Il n'y est
pas entré, mais il a contemplé de la plate-
forme, avec des personnes de son entourage,
le panoraffla de "Parie-

Après une courte promenade datis le bois
dé Boulogne, le prince Eitel est rentré à
l'hôtel du Palais d'Orsay, qull quittait pres-
que aussitôt après pour se rendre à /l'ambas-
sade (TAllemagn©, où il a' déjeuné.

Le prince Eitel-Frédéric a quitté Paris l'a*-
près-midi, à 1 h. 50, par le Nord-Express.

GEORGE MEREDITH
Toute l'Angleterre a fêté hier, mercredi,

le 80me anniversaire d'un de ses plus célè-
bres romanciers vivants. Les journaux de
son pays publient son portrait, qu'encadrent
de copieuses biographies, et les revues fran-
çaises lui consacrent des études attentives.

George Meredith est né dans le Hampshire
le 12 février 1828. Issu de sang irlandais et
celte, et ayant été élevé jusqu'à l'âge de 15
ans en Allemagne, il réunit en sa personne la
fraîcheur poétique de la vieille Angleterre,
la profondeur psychologique allemande, qui
va parfois jusqu'à l'obscurité, et une sym-
pathie ardente pour la France, pour Napo-
léon surtout, qui lui a inspiré ses plus bel-
les stances.

Car Meredith ne fut pas seulement roman-
cier; il fut aussi poète : il a commencé mê-
me et fini par des vers. Entre temps, il fut
journaliste* et correspondant du « Morning
Post» pendant la guerre austro italienne de
1866. Il fut expert littéraire d^une grande
maison d'édition, et chacun s'accorda à trou-
ver ses conseils détestables. Il faillit enfin
se faire juriste.

George Meredith a connu la pauvreté, et
jusqu'à cinquante ans bien passés ! Cette si-
tuation n'altéra .du reste en rien sa bonne
humeur, à telle enseigne qu'il no put jamais,
malgré tous ses efforts, produire une œu-
vre tragique.

Il commença d'écrire à 21 ans en vers
et dans des revues. A 23 ans il publiait ses
premiers « Poèmes », dont l'un, l'« Amour dans
la vallée », enthousiasma si fort son aîné Ten-
nyson, alors au faîte de la gloire. Mais son
succès — succès parmi les lettrés surtout, car
Meredith ne fut jamais tout à fait populaire
— date de son « Shaving of Shagpat », où revit
toute la splendeur d'imagination des « Mille et
une nuits », sur lesquelles l'ouvrage est d'ail-
leurs modelé.

Les œuvres suivantes furent plus discutées
et méritaient de l'être. Mais dans « Richard
Teveree» (1859), il se révélait maître dans
l'art de fouiller un caractère, une conscience
humaine. Enfin, avec « Diana of the Cross-
ways» (1885), que beaucoup d'Anglais re-
gardent comme son chef-d'œuvre, il touchait
au pinacle de sa réputation de romancier
psychologue. En 1898, Tennyson étant mort,
il devint à sa place président de la Société
des auteurs.

Il baissait déjà alors, et non seulement il
produisit moins et moins bien, mais il gâta
les rééditions de ses anciens livres. Enfin, en
1900, il 'donnait au public son dernier volume,
des poésies encore.

Meredith a été marié deux fois. Sa se-
conde femme mourut en 1885. Il vit en plein
comté vert de Surrey, dans un joli cottage
de Bonhill. On y va faire des pèlerinages,
d'où l'on revient tout éclairé par les rayons
de cette nature d'homme sereine, gaie et "dou-
cement philosophe.

Que doit lire une femme mariée ?
PETITE CHRONIQUE FÉMININE

N'ayez pas peur... Nous n'allons pas faire
de politique!

En posant cette question, je me demande
simplement entre quelles publications une fem-
me qui se pique d'intelligence et d'éclectisme
doit choisir sa lecture coutumière.

Pour beaucoup, le journal de modes suf-
fit On y joint quelques articles légers pi-
corés çà et là au hasard des feuilletons
du lundi, et l'on omit avoir ainsi une idée

très nette de ce qui doit ineubler un cerveau
féminin. '

Mrsique, littérature, inodes, beaux-arts, sont
en effet une nourriture intellectuelle qu'une
femme ne peut négliger; ma:s sans prétendre
y join dre des connaissances encyclopédiques,
celle-ci gagnera à étudier — ne fut-ce que
superficiellement — 'les questions qu'elle en-
tend agiter chaque jour autour d'elle.

Ainsi, il y a beaucoup d'hommes qui s'in-
téressent à la 'politique. Or, vous n'ignorez Jpas
combien la politique digérée à seul est ,t'ade...
Il lui faut la discussion, la controverse :

— Moi, je suis pour une concentration
de toutes les bonnes volontés républicaines!
proclame Monsieur.

— Ah! fait distraitement Madame.
— Dans cet ordre d'idées là, je te reconê-

mande le discours-programme de Tartempion.

— Ah! tiens, zut! Sortie de tes casse-
roles tu ne sais plus causer!...

Voilà Monsieur en colère. Voilà Monsieur
qui fourre rageusement son journal dans sa
poche. Voilà Monsieur qui se lève, prend son
chapeau, et s'en va.

Et savez-vous où il va?
Au café.
Là, du nioins, entre deux par ties de ma-

nille, il pourra crier tout son saoul, pon admi-
ration pour Tartempion. se disputer avec
Chose, asseoir une constitution nouvelle en
collaboiation avec Machin.

Eh bien, Madame, vous devinez le remède :
Initiez-vous à la politique, puisque votre

mari fait de la politique. Le jour où il ver-
sera dans le sport, exercez-vou& à.démêler la
technique du sport. Parcourez avec lui les
arcanes de la finance, du théâtre, de toutes les
actualités. Accoutumera vousj à lire chaque jour
un journal d'un bout à l'autre, ce oui, es
somme «est un passe-temps plus instructif
que vous ne l'imaginez, et le seul encore
grâce auquel vous soyiez à même d'acquérir
quelque teinture de l'ifstoire de votre épo-
que. Devenez de la sorte l'interlocutrice rai-
sonneuse «le votre mari, et non l'étrangère
intell ectuellement, qui parle fait-divers quand
àl parle cours de bourse ou ripostei à ses pro-
fession? de foi politiques en maudissant le
prix des radis. i

La douceur du tête à tête tient en grande
partie dans ces menus détails.

Gabrielle CAVELUER .

On sait que les Français et les Allemands
sont parvenus, avec leurs balles D pour la
France et S pour l'Allemagne, à obtenir des
trajectoires rasantes jusqu'à 600 mètres, ce
qui permet de simplifier l'appareil de hausse
et de s'en passer complètement aux courtes
distances. Il en résulte 'un e simplification con-
sidérable du tir de combat et un avantage
éminent poxir l'infanterie de nos voisins. Ces
considérations imposaient à notre année l'é-
tude de nouvelles munitions.

Après bien des essais, la fabri que fédérale
d'armes a réussi à livrer une nouvelle muni-
tion utilisable avec le fusil actuel.

Cette munition permettrait de se pas?er
de hausse jusqu'à 700 mètres. 11 reste à pren-
dre une décision sur l'appareil de hausse,
qui serait, soit remplacé par une hausse nou-
velle, soit modilié en vue d'obtenir une double
hausse pour les tirs de guerre et une autre
pour les tirs d'exercice. En effet, la force
de pénétration de la nouvelle balle paraît être
si considérable, aux courtes distances sur-
tout, que l'on ne saurait songer à utiliser la
nouvelle munition dans les tirs de sociétés.
Il est donc question de confectionner une
hausse à deux joues marquées d'encoch-es,
l'une restant la même qu'actuellement, l'au-
tre confectionnée en vue de la nouvelle m»-
nition.

Mais il est probable que l'on fera un pas d«
plus et l'on profitera de la modification des
hausses actuelles pour introduire un magasin
de dimensions réduites, à cinq QU, six C&ltaB-
ches. et ftra.

***** *>-* *******

La nouvelle munition d'infanterie
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Le Baron de Heidenstamm
3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

W. MEYER-FŒRSTER

"raduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Un mouvement, un bond, suffiraient pOur
;out arranger ! Mais on ne se rend pas ridi-
cule ! On ne se jette pas à l'eau du haut
l'un bateau à vapeur sur la Sprée pendant
jne l'orchestre joue ! En admettant que l'on
soit « repêché », on reste là, sur le pont,
trempé jusqu'aux os et à la risée des philis-
tins ! Un sourire amer contracta sa figure ;
il s: r. p es n ,ni i impit yabl mît*, t la s nation :
les exilants hurlan t d'effroi et les mamans
essuyant le « noyé » avec leurs mouchoirs.

L'orchestre jouait des mélodies populaires
»t sentimentales, lea passagers chantaient, d'a-
fcord isolément, puis en chœur. Les jeunes fil-
les aux toilettes claires, à côté de Rochus, fi-
iùrent par chanter également.

Une chanson succéda à l'autre, ponctuée
(ar le mouvement régulier 'des roues et le
ruit sourd de la machine. Les rives de la

Sprée, plongées dans l'obscurité, glissaient
¦jt s'enfuyaient. A Vie longs intervalles, seu-
lement, le bateau passait devant un jardin ou
une maison où brillait encore de la lumière.

Une tristesse infinie emplissait le coeur de
foseph. Rochus, dont le cigare flambait dans
l'obscurité, était *assi_ à côté de lui ; il ne
lisait rien; cependant, à plusieurs repri-
¦tes, Joseph l'entendit fredonner tout bas les
airs que jouait la musique. • '•

Reprod uction interdite aux journaux qui n'ont
vas de traité avec MM. Callmanh-Léty, éditeurs,
\ Paris.

Alors s'éveillèrent en lui les souvenirs de
son enfance, de oes nuits d'été oubliées de-
puis longtamps, où l'on avait chanté les mê-
mes chansons avec les enfants de son âge.
Moments heureux, exempts de soucis, de tour-
ments et d'âpres luttes, heures sereines et
inoubliables ! Doucement, inconsciemment, il
répéta les paroles de la chanson, sans remuer
les lèvres. Deux jeunes filles, assises sur le
banc, en face de lui, se tenaient enlacées et
leurs voix, pures et claires, dominaien t tou-
tes les autres et parvenaient jusqu 'à lui :

A la porte, près de la fontaine...
«Si seulement Marie était ici, pensa-t-il,

encore pour une heure, rien qu'une ! Elle
serait assise là, à côté de moi, au milieu
des autres jeunes filles, sa main dans la
mienne! Nous serions heureux ensemble une
dernière fois ! »

On passa sous des ponts que traversaient
des trains aux wagons bien éclairés : la ri-
vière se rétrécissait et ses rives étaient bor-
dées de hautes maisons sur lesquelles se dres-
saient de gigantesques cheminées. Ou entrait
dans Berlin.

L'orchestre jouait toujours, mais les jeunes
filles ne chantaient plus en chœur. Peu à
peu, les chants cessèrent complètement. Les
voyageurs s'apprêtèrent à débarquer, ramas-
sèrent- leurs vêtements, prirent en mains les
bouquets qu'ils avaient cueillis à la campa-
gne. Les petits enfants, qui s'étaient endor-
mis, furent réveillés et se mirent à piailler.
On percevait le bruit du mouvement dans
les rues : l'air devenait plus lourd à mesure
que le bateau descendait le fleuve et péné-
trait dans la ville.

— Un beau spectacle, dit Rochus, en tir-ant
soto dernier cigare.

— Quoi donc ?
—*¦ Ce Berlin; aVec ¦Soft éclairage et Soi.

b'nri. insensé ! Ce n'est que dans une grande
ville qu'il fait vraiment bon vivre ! Efy m^i,
ils veulent m'enterrer à Pillkehmen 7

DEUXIEME PARTIE

I
— Et voilà la photographie.
Marie prit le portrait qu'Albrecht lui ten-

dait.
Elle le considéra quelques instants avec

une expression singulière, presque indif-
férente ; puis, elle le mit de côté.

— Marie, dit-il, en se penchant vers elle,
tu n'es plus une enfant, accepte les choses
comme elles sont et considère que cinq an-
nées se sont écoulées depuis...

— Je ne l'oublie pas ! dit-elle d'une voix
éteinte.

Il arpenta quelques instants la chambre,
puis se mit à la fenêtre et regarda longue-
ment dehors. Lorsqu'il se retourna, il vit Ma-
rie, tenant à la main le portrait qu'elle re-
gardait, sans se douter qu'Albrecht avait les
yeux fixés sur elle.

Quand il se rapprocha, elle tressaillit com-
me quelqu'un qu'on aurait pris en flagrant
délit. Puis, d'un geste nerveux, elle posa de
nouveau le portrait sur la table.

— Je crois que nous pouvons tous nous
féliciter de cette solution, dit-il, et qu'elle
est pour le bien de chacun. Pendant cinq ans,
il a battu l'Amérique, du nord au sud, sans
arriver à quoi que ce soit ! Il a eu la sa-
gesse de comprendre à temps qu'un mariage
pourrait, seul, le remettre à flot. Est-ce vrai ?

— Oui, dit-elle timidement.
Il reprit après un moment :
— Joseph a toainteriant vingt-sept ou vingt-

huit ans. Par lui-même, il ne serait jamais ar-
rivé à rien. Cela ne fait pas l'ombre d'un
doute, n'est-ce pas ?

Ses questions étaient nettes et précises,
comme d'habitude, et attendaient une réponse.

— Non, répondit-elle d'une voix à peine
intelligible. *

— Il est devenu un Yankee, naturellement,
conyne tant d'autres, d'ailleurs J II y a des

gens qui ont toujours eu une Haute opinion
de mon frère, et qui le «considéraient com-
me un chevalier de l'idéal... Bah !

D. eut (un rire méprisant.
— Du reste, je n'ai' ni le désir ni le droit

de poser au moraliste ; il ne pouvait pas faire
autrement. Quand on est sur le point de se
noyer, on se raccroche à... à quoi ? Je ne
trouve pas de mot... un fétu de paille, la com-
paraison serait trop ridicule !

Il prit le portrait de la belle miss Beîmont
et le considéra longuement.

— Une belle femme, ma foi, ist-, «ce qui ne
gâte rien, une dot superbe! C'était tentant,
hein ?

Elle fit de la tête un signe d'assentiment,
sans parler ; elle avait à peine entendu ce
qu'il venait, de lui dire. Un silence suivit. Ma-
rie, toujours assise à côté de lui, regardait
par la fenêtre et suivait, les yeux vides, les
nuages blancs qui passaient au delà des toits.

On avait reçu, quelques semaines aupara-
vant, la nouvelle des fiançailles de Joseph,
le portrait de miss Belmont n'était! arrivé que
le matin même.

Albrecht ne détournait pas ses yeux de Ma-
rie. Ce n'était plus une enfant, elle avait pres-
que l'air d'une vieille femme. Ses joues plei-
nes s'étaient fondues ; elles étaient blêmes
et trahissaient une lassitude profonde ; tout
ce qui fait le charme de la jeun^se s'ein était
envolé ; seule, la bouche avait conservé un
peu de sa fraîcheur d'autrefois.

Enfin il se leva :
— Il faut que je parte maintenant. Si vous

le permettez, je viendrai dîner ce soir. Où
est le portrait ?

— Laisse-le-moi, je te prie.
— Pourquoi ?!
— Je t'en prie.
— Soit, si tu tiens absolument. Adieu, Ma-

rie !
— Adieu, Albrecht 1

(À *uwe.l

Venle d'une Maison
Ht (Hier tt it vines. i mm

********
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Darne Sophie

PERREGAUX-DIELF , à BOUDRY, vendront par voie d'en-
chères publiques, le LUNDI 2 mars 1908, dès 8 heures pré-
cises du soir, à l'Hôtel du Lion d'Or à Boudry, les immeubles
suivants, dépendant de la succession.

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

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

Cet immeuble forme aa cadastre :
Article 2737, plan-folio 49, No. 60, 66, 67, 63 el 91. Pré Lan-

dry, bâtiments, place, jardin et verger de 1063 métrés carrés.
2. Article 366, plan-folio 70, No. 1, 2 el 3 : Vignot, bois et

vigne de 1304 métrés carrés. Cette vigne est entièremen t reconstituée et
produit un vin rouge d'une grande renommée.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à Neuchâtel, chez MM. Lam-
belet et Gu inand, avocats et notaires, et à Boudry, aa notaire soussi-
gné, chargé de la vente.

Bondry, le 5 février 1908.
H-2468-N 1996-2 A. AUBERSON, notaire.

BAN QUE FEDERALE
(SOGIÉTli UtONTUE) 2303

LA CHAUX-OE - FONDS
Cours des Ohansres. le 13 Fév. 1908.
Son» tommes anjonrd'hui. tant Tariatiant inioor-

tantes, achHtenr g en comote-conrant. on an co-miiani ,
-noms "/•o/o de commission, de papier uancanle snr

Eu, ftwn
ChJnne Pari» 100 16V.

•?.,»., Court et iietil» effets longs . 3 100 18-V,
'•"' • a mois | accent, francanes. 3 Hliu ia1/,

3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100 17> ,
Chèque î.î.at'.,

I ->; fj i< u Conrt st petit» offnU long». 4 15.(97,
' 2 mois 1 accmiiat. anjianei 4 15. W,

3 mois 1 minimum L. 100 . 4 3." -.II',.Chèqne Berlin. Francfort . 123 u6V,
i|i ,,,- Goart et petits eifets longs . 6 I M u *?,' 8" . mois 1 acceotat. allemands g j*} .*>()

3 mois 1 minimnm M. Î0U0. g 123 4i",
Chèque Gènes. Milan , Tnrin ÏQo *«_',;, i; . Court et petit» effets longs . 5 100.U1/,

* î moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 i8«V«
3 mois , t chiffres . . . .  5 100 -_s/,Ctièqoe Bruxelles , Amers. 51, (uo 03a/.Sï .giqH» S à 3 mois, trait , ace.,30110 fr. 5* «10 17'/,
Nonaccbill., raanil.,8et4ch. J,I 100 US',»

iasUîd. (Clique et eoor» . . . .  41, IMs ES
» 11 _j I* » - mQ'8- ltaU* «e. *••8U00 4 «W "•"".IltMn. (Nonaccbill. , mand., 3et » oI>. .ii/A *0S 55

Chèone et court . . . .  41. IU4.38' ,
TitOM. Petit» effet» lonj » . • . • 4'i, 1114.58' •(S a 3 moi», 4 chiffre » 41 ' 1114.68-1/,
¦ftW-ÎOrk Chèqne. . . .  6 6.17» .
iilISSI • ¦Insqo '. 4 mois . . <-,</»

t'Ilatt d* banque français . . . .  — . K O  13
• • allemands . . .  — 183 05
» • russes _ j  63
» • a u t r i c h i e n s . . .  _ 101 40¦ • anelais . . . .  — 25.18
* • italien» . . . .  — 100 —

-inferains ang lais — 35.15
'iècei de 20 mark . . . . .  — 24.61

Propriété à vendre
à KencMte!

A vendre propriété de rapport et d'à-
ànient, située dans un des quartiers les

lus agréables du centre de la ville et
-omprenant 4 beaux appartements avec
outes les dépendances. Eau, gaz, élec-
ricité, buanderie, chambre de bains, jar-

• In. Situation bien exposée au soleil et
aritêe. Belle vue. — S'adresser, pour
IUS renseignements , au notaire A. N.
Irauen, Hôpital 7, Neuchâtel.

2371-4

Magasin
On demande à louer de suite ou époque
convenir , un magasin bien situé, si

ossible à la rae Léopold-Robert; dimen-
ions ¦SX? mètres au minimum. — Adres-
er les offres, avec indication exacte de
ii situation et du prix de location, sous
liiffres A. 8. 1412, au bureau de I'IM-
4.RTM,. 1412-1

Logements soignes
.-estent encore à louer dans
=a maison neuve, jjae du
?»oubs 161, un magnifique
logement de 3 pièces et un
lie 4 pièces, dernier confort.

S'adresser rue du Temple-
VI1< lïiand 89, au premier, à
gauche. H-5442-C 1997-4

Grirctmcïos enchè res

de Bétail cl île Matériel apicole
A BIOLET, près Boudevilliers

Poar cause de départ , M. Edmond SAUVAIN, agriculteur, i Biolet, expo-
sera en vente par enchères publiques, samedi 15 février 1908, dès 9 heures
du matin, devant son domicile, le bétail et les objets ci-après désignés :

3 bons chevaux, 20 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques, 9 Bé-
nisses dont une portante. 8 beaux porcs à l'engrais. 1 bon chien de garde et sa niche,
5 chars écheléa , 2 chars à pon t, 1 voiture à ressorts — essieux Patent. — 1 voiture à
conduire les porcs, 1 faucheuse i Helvétia i, 1 râteau à cheval, 1 charrue Brabant,
1 herse canadienne , 1 herse à quatre sections, 1 berse à pioches, 1 hache-paille, 1 bat-
toir avec manège, 1 gros van, 2 caisses à purin, des clochettes, harnais, des petits
outils aratoires, 80 doubles décalitres de pommes de terre printanières et une quan-
tité d'autres espèces.

Terme de paiement : ler juin 1908. R-71-N 1928-1

Industriels I
A vendre ou à louer, à la Gare de COLOMBIER , une

maison neuve , renfermant de GRANDS ATELIERS bien
aménagés pour l'exploitation d'une industrie, avec, si on le
désire, de vastes terrains dégagements. Conviendrait aussi
pour pensionnat. Entrée en jouissance immédiate. 1724-1

S'adresser au notaire Michaud , à Bôle. H 2411 N

MAISON DE GROS BELGE, désire offres pour :
1. Montres argent pour hommes, cyl., bon marché et bon

courant»
2. Montres argent pour dames, cyl., extra bon marché et

bon courant.
3. Montres chemin de fer, extra bon marché.
4. Montres en or bas et en 18 karats, pour hommes et dames,

bon marché et bon courant.
PAIEMENT an COMPTAN T— Ecrire avec détails, L. H. 24, BRUXEL-

LES, Nord. 2334-1

EsSSSFDEtfl'ÎSIll
M LA MÉTRITE 1
H ^"ÏRV 5?**-*-. Il y a une foule de malheureuses qui souffrent -Sp
fl &^/ j & ? \ .  en silence et sans oser se plaindre, dans la BS
¦•-H / *• V**w. *̂  

crainte d'une opération toujours dangereuse , s®

m \ZJÊÊSL"J Ce sont fes femmes atteintes de métrite H
lH ^ÊmMiff liïBr Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- HN
g| l̂lt§§J§P--' ment des règles qui étaient insuffisantes ou §8|
Us Bxiger^ trartraiîi tr0P abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- |n
fl — morragies les ont épuisées. Elles ont été su- &§§
K|3 jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, gag
;(S| aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lange- |P ja
f & B  ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme |§? is?
1 qiù rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE ïfk S

WM la femme doit faire un usage constant et régulier de la g§ éa

H JOUWENGE He l'Abhé Soury M *
WÈÈ qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- H '<
Wm trise , snns qu'il soit besoin de recourir à une opération. 8|f
Jmu LatfO'UVE-'fCE do l'Abbé Soa-ry guérit sûrement , mais à Hpl
BB la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à |S
ma disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- jçgë
ggl que jour des injections avec l'Hygiénitine des Daines (1 f. 25 la boîte). WÊ
miï Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE mM
lf|l à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite, §§|BH les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- Sft

m cers , Varices , Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour 285
mm d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etouffements , etc. £3»
|H La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. SO la uPa

S boîte , 4 fr. !'«> poste; les 3 boîtes 4 O fr.SOf" contre mandat -poste Si
||œ adressé Ph« Slag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). |jg» (Notice et renseignements gratis et franco) * WM
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Bois. — Modèles. — Outillages complets» |
Catalogues à dispostion. fSlfl

PERRENOUD &, LUDY ®
8f»B Place de l'Ouest 21080-12+ Itue du Parc 39 flP^
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Petites Maisons
locatives, bien situées à la rue du Pro-
gi-èM, près da Collège de l'Abeille, sont
à vendre à des prix exceptionnellement
avantageux. Facilités de transformation
et de paiement. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rae de la Serre 83.

-^ 1428-8

Magasin à remettre
A remettre de suite dans un grand vil-

lage du Val de Saint-lmier, un ban maga-
sin d'épicerie-mercerie et articles
divers, en pleine exploitation «t d'un irai
rendement. — Adresser les offres CASE
POSTALE 4838, La Chaux-de-Fonds.

Gyps erie-Pein ture
A remettre entreprise fondée à Lausan-

ne il y a 16 ans. Reprises de travaux.
Conditions exceptionnelles. — Ecrire à
M. F. David, Les Maronniers, avenue
Egîantine . Lausanne, R-4548- L 2265-1

*A* ¦ve.n.ciiro
environ 90 stères de B1-187-T 2266-1

bois Se M sec
comme sapin quartelage, rondins et boie
mêlé de belle qualité. Pour voir la partir
s'adresser à M. C. Froidevaux, voituries
à Noirmont. O&res par écri t anx proprié-
taires MM. Spychïjrer frères . IVidau.



L'IMPARTIAL l%0aVo°s
up papttTt en

L'art de prédire le temps
Les jtHirlnàux publient, depuis, une ou deux

années, des pronostics météorologiques of-
frant ceci de remarquable qu'au lieu de
pe trouver quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent
en défaut, «comme cela se passait dans les
vieux almanachs, ils témoignent d'une exac-
titude fort appréciable, sinon tout à fait
régulière.

Deux ou trois observateurs se sont donné
Isa tâche d'alimenter cette nouvelle rubrique
de presse. L'un d'eux, M. Gapré, y a même
acquis quelque célébrité. Quels sont ses se-
crets ? Nul ne les a pénétrés; mais voici, en
tout cas, un ensemble de symptômes dont l'é-
tude facile permettra aux moins initiés de nos
lecteurs de concurrencer les prophètes.

L'observation du temps repose sur deux
principes généraux qu'il importe -avant tout
de connaître :

1° Une semaine quelconque de l'année n'est
jamais belle plug de 96 fois sur 100. D'où il
suit que si vous savez que depuis 97 ans,
telle semaine a été belle 96 fois, vous pouvez
hardiment assurer que, cette année, elle sera
Sbominable.

2» S'il fait beau 100 fois centre 5 telle
semaine de l'année, il y a 5 chances sur
100 pour qu'il fasse beau cette année dans
Isi même période.

Ces deux principes mathématiques 6nt été
trouvés par Laplace. Ils sont excellents, mais
nécessitent une observation préliminaire d'un
siècle : défaut assez grave, on en conviendra.

Comme pis-aller, il faut donc se rabattre
Sur des moyens plus vulgaires.

Le vent offre un pronostic à peu près
sûr : Soufflant -die l'ouest ou du sud-ouest,
3 annonce la pluie; du nord ou de l'esté
le beau .temps en été, la neige en hiver;
flu midi, petites pluies, averses orageuses.

Les nuages constituent également un champ
dé sérieuses observations : Leurs contours
sont-ils indécis 1 Concluez au beau temps.
Dans le cas où ils se tiennent à une très
grande (hauteur et ressemblent à des flo-
cons, le temps doit changer. II en va de mê-
me lorsqu'au coucher du soleil, leurs lignes
horizontales suivent des directions opposées.
Ifr-ii-rn leur vitesse exagérée présage de gros
«orages ou une période de grandes pluies.

Examinez aussi le soleil et la lune :
Il est connu que la lune entourée d'un haie

annonce la pluie.
On peut en dire autant lorsque ses cor-

ifës paraissent mal définies, tandis que leur
Sûreté de dessin est un signe indiscutable
e beau temps.
iQuant fur soleil, il sert de baromètre par

lea teintes qu'il revêt : Pâle durant la jour-
née ou noyé dans des nuages rouges lors
de son. poucher, il présage La pluie. Lors-
qu'il est rouge lui-même au coucher, ou que
soni lever l'accompagne d'une brume légère,
¦On peut compter sur du temps sec, et, en été,
Sun une forte chaleur.

Poursuivons par l'étude des plantes et des
bêtes:

Le trèfle se dré&se avant la pluie. Item,
l'oseille se ferme, la fleur;,de laitue s'épa-
nouit, celle de la belle de jour se penche.

Voyez-vous encore Minet se passer la patte
derrière l'oreille, les vaches lécher leurs
pattes de devant, les canards voler en criant,
les poules se rouler frénétiquement dans la
poussière, les hirondelles voler en rasant le
sol, l«es vers sortir de terre ? Pluie toujours.

Arrêtons là ce petit cours de météorologie
auquel nous pourrions ajouter de nombreux
chapitr«es. Il suffira amplement à ceux de
nos lecteurs qui voudront s'en donner la
peine, _>oux se" prononcer avec toutes chan-
ces de succès sur les probabilités des jours à
venir. Bt si le malheur veut qu'ils se soient
trompés, qu'ils ne s'en chagrinent pas trop!
Au point de vue de la science qui nous oc-
cupe; l'erreur de pronostic est bien moins
le îsM de§ fi&serv-a teurs vulgaires que des
gavants.

Jean de GAILLON .

Nouvelles étrangères
FRANCE

Enchaînas par son mari at son fila.
Les gendarmes de la brigade de Billy-MoTi-

b'gny voyaient arriver, hier, non sans suc-
prise-, à leur caserne, une femme dont la dé-
marche était alourdie par une énorme chaîne
qui lui enserrait le cou. Un bruit sinistre de
ferraille accompagnait chaque mouvement dfi
la malheureuse.

Interrogé, la femme raconta ce qui suit : ¦'
— Depuis quelque temps, je suis en désac-

cord avec mon mari, M. Froideval, et mon
fils, avec qui j'habite, contour) de la Grande-
Place. Pour me punir, ils m'ont enchaînée au
pied d'un lit De solides; cadenas me mainte-
naient les chaînes au cou et aux pieds. Sa-
medi je fus détachée pour faire le nettoyage.
Aujourd'hui, après de longs efforts, j'ai fait
sauter un cadenas et aussitôt libre, je Buis ac-
courue ici.

It tarrogé par les gendarmes, M. FroideVial
déclara qu'il avait enchaîné son épouse pour
l'empêcher de s'adonner à la boisson.

La fila est venu alla gendarmerie ouvrir le
cadenas qui maintenait la chaîne au cou de
sa mère.
85, Briand et la Suisse.

Dans les couloirs du! Sénat), à la fin de la
réunion tenue hier, par la commission de
liquidation des congrégations, M. Antoine Per-
rier, sénateur de la Haute-Savoie, a exprimé la
crainte que les propos prêtés à M. Briand,
au si-jet du rachat des chemins de Ifer suisses,
ne produisissent de l'autre côté de la frontière
une impression pénible.

(D s'agit de la phrase attribuant au Con-
seil fédéral cette déclaration que le rachat
des chemins de fer suisses avait pu s'effec-
tuer grâce * l'argent dep congrégations fran-
ça-'aes.) .

M. Perrier al exprimer le désir que tout
soit fait pour ne pas éveiller en Suisse de
légitimes susceptibilités..

M. Riou, sénateur du Morbihan, S signalé
alors une dépêche annonçant l'émotion cau-
sée en Suisse par la phrase en question, et
disant que le Conseil fédéral attend pour
juger d'être en possession du compte rendu
officiel de la séance de la commission «les
congrégation», i

ITALIE
Méfiez-vous du programme,

L'autre soir, au Théâtre Argentina de Eom'e,
on donnait «La Femme idéale», de Marco
Praga : trois actes. Mais le programme en
annonçait quatre. Donc, le rideau baissé après
le « trois», le public campe sur ses posi-
tions et attend le « quatre ». On lui dépêche des
émissaires dans la salle pour lui faire sa-
voir qu'il n'y a paa de « quatre ». Point d'af-
faire! Il réclame le « quatre»! On lui coupe
l'électricité : charivari dans les ténèbres : «Le
quatre? »! Le quatre! » On la rallume et î'acteur
Cesare Dondini vient déclarer à l'avant-scène
« que M. Praga n'a pas encore eu le
temps d'imaginer son quatrième acte ». Alors
que l'on joue autre chose! une farce! n'im-
porte quoi! Force doit rester au programme!
Et l'acteur Dondini de s'exécuter en récitant
une poésie de Carducci.
Duel au sabre.

Avant-hier, àl Reggio de Calabria; a 30
lieusun duel sanglant entre le général Bom-
piani et le baron Nesci. Les deux adver-
saires avaient décidé, il y a quelques jours,
que le duel aurait lieu au pistolet, à Rome.
Mais la mère du baron Nesci, ayant pu que
les conditions en étaient très graves, cou-
rut à Rome pour supplier ses amis d'em-
pêcher la rencontre. Puis on parla d'un duel,
dans lequel le baron Nesci aurait été tué
par le général; mais le bruit était faux.
La police s'en mêla, et alors on décida d'aller
se battre dans les environs de Reggio de
Calabria, précisément, dans le petit village de
Santo-Gregorio. Leù adversaires se sont bat-
tus au sabre. A la quatrième reprise, on vit
le générai* Bompiani tomber à la renverse.
Les médecins accoururent et constatèrent qu'il
avait reçu un coup au ventre, ayant produit
une blessure très large et très profonde.

Le général est en grave danger de mort;
tandis que le baron Nesci n'a eu que dea
blessures très légères. Les causes de la ter-
rible rencontre sont d'un ordçe tout à fait
privé.

BELGIQUE
Les attentats contre les trains.

Un attentat criminel était commis samedi
soir sur la ligne de chemin de (fer ide l'Etat de
Spai h Land-em. Il n'est pas le (fait d'anarchistes,
comme on le croyait d'abord^ mais il a eu le
vol pour mobile En effet le dernier convoi de
voyageurs qui part de Lauden prend habituel-
lement, le samedi, une série de courriers ren-
fermant des valeurs souvent importantes, qui
lui sont remis dans les nombreuses gares que
dessert la voie. Ces co.urrigp proviennent dee

carrière» et exploitation* agricoles des £j§>
gions locales.

Les malfaiteurs n'ont p t  perpétrer leur 'ex-
ploit*, les wagons, et spécialement le fourgon
de tête> ont pria feu,, et il» be purent y péné-
trer. Malheureusement, en. dehors du mé-
canicien, qui fut tué sur le Coup, le chauffeur
est mort -mardi matin des) suites de ses bles-
sures. De plus, sur les voyageurs, au nombre
de 25, une vingtaine ont été grièvement bles-
sés. Le chef du train, est, luflaussi, à l'agonie.
Un dés voyageurs eut lee deux jambes
broj ées; on a dû lee amputer.

On croit que le coup a été fait par des
braconniers très connus dans la contrée et
¦qui devaient savoir quet dans le train, se
trouvait notamment un pli chargé contenant
15,000 fr., adressés à une banque de Tirle-
mont Cest d'ailleure la fteul pli qui «ait ré-
sisté à l'incendie.

ANGLETERRE
Un couvent français brûle.

Le couvent français du Sacré-Coffltf , S Lon-
dres a été, la nuit dernière, le théâtre d'un
terrible incendie. Une centaine de jeunes pen-
sionnaires, des novices et dea sœurs vivaient
dans l'antique château de Fenham Old Hall. <Le
feu se déclara (pendant la nuit aux étages
supérieurs et se propagea rapidement.

Les pensionnaires et les sœurs virent leur
retraite coupée par les flammes qui dévo-
raient l'escalier. Cependant, grâce à leur calme
et à leur présence d'esprit, les directrices
parvinrent à sauver tout le monde Attachant
solidement des draps bout ai bout, elle firent
des sortes de cardes à nœuds, au moyen des-
quelles tout le monde put être sauvé (La mère
supérieure, qui avait tenu à être secourue la
dernière, ne put se livrer, vu son grand
âge, à cet exercice de gymnastique. On la
reçut alors d'une hauteur de plus de dix
mètres dans un grand drap qu'on tenait tendu.

Toute la partie ancienne de cette histo-
rique propriété a été détruite.

Correspondance parisienne
Paris, 12 février.

Le passage du secbiii. fils de l'empereiar
d'Allemagne à Paris fut relativement dis-
cret et ostensible, s'effectua dans une demi-
ombre qui se laissa percer, était connu d'a-
vance de la plupart des gens par une note
des journaux, et cependant ne décrocha pas
la curiosité de la badauderie.

Il est vrai que le prince Eitel, par ordre
de son père, dit-on, ne prolongea pas au-
delà de dix-huit heures son séjour, qui fut une
sorte de vision rapide. On lui en a su gré.
On ne lui voulait pas de mal, ni renouveler
la sottise qu'il y a quelques années on com-
mit contre sa grand'mère, la veuve de l'em-
pereur Frédéric, victime de nos chauvins par
qui elle fut insultée pour être venue parmi
nous, et obligée de déguerpir.

On lui en sut d'autant plus gré que le
prince Eitel n'est pas venu incognito, mais
sous sa qualité de fils d'empereur, salué par
l'ambassadeur allemand et la colonie alle-
mande.

La police j dut veiller S sa! sûreté. Et pour
lui témoigner qu'on avait de l'égard pour
sa curiosité de jeune homme, M. Lépine l'a-
vait pourvu S'va. coupe-file de reporter qui
lui aurait permis, au besoin, d'assister au
premier rang à un grand incendie Mais il
n'en .'usa pas. Là où il se présentait, notam-
ment aux Invalides, les portes étaient ou-
vertes d'avance. On a été charmant pour lui
et il en fut enchanté.

Et i n'y a pas, hormis un fort groupe
d'Allemands, deux cents Parisiens qui l'aient
aperçu. Le grand public fut d'une réserve po-
lie qui n'a rien gâté et qui a son éloquente
signification.

CL R.-P.

Les montres de Genève
Demandez le poinçon officiel

Dernièrement un article du « Bureau com-
mercial suisse » mettait en garde le public
contre la contre-façon de l'horlogerie de
Genève. A ce sujet la commission de surveil-
lance du bureau officiel de l'Etat pour le
contrôle facultatif des montres de Genève
publie la note suivante :

Le « Bulletin commercial suisse» vient d'in-
sérer un article qui mérite d'être pris en con-
sidération.

Cet article signale que, dans beaucoup de
pays, des marchands peu scrupuleux offrent
et vendent, comme horlogerie de Genève, des
montres qui ne proviennent pas de cette ville.

De sorte que le bon renom de notre fabri-
que est compromis, vu surtout la qualité
fort ordinaire de ces prodiiits.

Le fait est de notoriété publique. Mais il
n'est pas étonnant qu'il.se produise à l'é-

tranger,* _>uis<_u'é_t Suisse même, malgré M
loi fédérale de 1890, il n'est pas rare de vote
des fabricants oa des marchands d'horloge
rie ne tenir aucun compte et violer impuné-
ment les articles 18 et 19 de cette loi :

« Art 18, 3» (alinéa, — Il est interdit St
« munir un produit d'une indication de prjQ>-
« venance qui) n'est pas réelle ».

« Art. 19. — Les personnes habitant ui
« lieu réputé par la fabrication ou la produo-
« tion de certaines marchandises, qui font 1#
« commerce de produits semblables d'une an-
« tre provenance, sont tenues de prendre loi
« dispositions nécessaires afin que l'apposi-
« tiom de leur marque ou nom commercial ne
« puisse pas induire le public en erreur quant
« à la provenance de ces produite. »

Naturellement le « Bulletin commercial
suisse », après avoir signalé le mal, en cher-
che le remède. Il indique un moyen : qu»
les acheteurs demandent à la Société des
marchands horlogers de Genève ou à la
Chambre de commerce de cette ville la liste
des fabricants cm marchands véritablement
établis à Genève.

Cette manière de procéder peut être bonn?
pour un achat de gros, mais peu pratique
pour l'achat au détail.

De plus, ce moyen n'est pas très sûr, l'in-
dication d'une bonne maison commerciale
n'est pas toujours suffisante. Il est si facile
de contrefaire plus ou moins une marque.
Les conséquences toutes civiles de cet acte,
étant généralement fort minimes et surtout
aléatoires, n'arrêtent que fort peu les con-
trefacteurs.

Mais il est um moyen plus sûr, plus cCm-
mode, pour connaître si une montre a été
vraiment fabriquée à Genève, et il est à h
portée de chaque acheteur.

Pour cela, il faut que celui qui veut être
certain d'acquérir une montre fabriquée à
Genève et non pas seulement vendue par un
marchand plus ou moins notoirement établi
dans cette localité, il faut, disons-nous, qu'il
exige et constate que la montre qu'il achète
porte sur le mouvement le poinçon officiel
de l'Etat de Genève, représentant l'armoirie
de cette ville.

On peut, nous en convenons, imiter ci
poinçon, 'mais cet acte, relevant du code
pénal, devient une affaire de l'Etat, pour-
suivie en tout pays; il peut avoir des consé'
quences fort graves qui arrêteront les contr*
facteurs.

Il convient de dire ici que le poinçon d<_
l'Etat de Genève n'est apposé sur les mouve-
ments des montres que sur la demande du
fabricant réellement établi à Genève, après
un examen constatant la qualité et que les
ouvriers employés à cette fabrication tiflr
vaillent bien à Genève.

Afin donc de faire cesser l'exploitation des
acheteurs et celle du nom de Genève en fait
d'horlogerie, il est à désirer que tous les
acheteurs exigent des vendeurs des montrée
portant sur leurs mouvements, le poinçon Q{-
ficiel de l'Etat de Genève.

L'acheteur aura alors la certitude d'avolt
un produit de provenance certaine et les
fabricants ou marchands auront l'avantage
d'avoir fait légaliser, sans aucun frais , leurs
marques de fabrique ou leurs raisons com-
merciales, l'apposition du, poinçon n'étant
soumise à aucune taxe.

cf ëo uvef les  ées Gantons
Dn ours au Gothard,

URI. — Les chasseurs de la région Sa
Gothard sont en émoi. Un ours authentique -t
été aperçu dans la montagne. Une troupe
de courageux Nemrods s'est mobilisée et s'es*
mise à la poursuite du fauve. On dit que
la population montagnarde est inquiète et
attend avec impatience que retentisse l'hal-
lali victorieux.
Vilain personnage,

SOLEURE. — Il y a quelque temps, danâ
une usine d'Olten, on remarqua qu'un mor-
ceau de fer avait * été introduit dans les en-
grenages d'une machine. Heureusement que
l'acte criminel fut découvert à temps. U»
accident qui aurait sans doute coûté la vie
aux ouvriers occupés à la hmehine, en se-
rait sans Cela résulté. Malgré une enquête
approfondie, on ne put découvrir le coupable

La direction de la fabrique se vit ailors
obligée de renvoyer tous les ouvriers occupés
à la machine. Le dernier jour de la quinzaine
étant arrivé, les ouvriers congédiés se firent
justice eux-mêmes. Jla flanquèrent l'un des
leurs à la porte en .déclarant qu'ils ne vou-
laient plus travailler à côté de cet individu.
Ces tailleurs pour wattmen.

BALE-VILLE. — Une assemblée extraordi-
naire du personnel d«es tramways bâlois a voté
mardi soir, une résolution protestant contre
la suppression, d écrétée par le Département
cantonal des finances, de l'atelier de tail-
leurs du dépôt central des tramways. Cette
«Çfiffifo qui avait été activée par. la simpit
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Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 3 h. atdemie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne - Répétition a 8 '/,.Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 beures «t

demie da soir au local.
Sociétés de cTiant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/, h. du «oir.La Pensée. — Répétition générale, à 8 l*t heures.Union Chorale. — Répétition, à 8 l/i du -soit.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 »/, h.



f a m/ a .  du mauvais tendertidaî, s privé de leur
travail habituel deux collègues tailleurs. L'as-
gemblée a chargé le oomité central de l'As-
todatîon du personnel des chemins de fer
bâlois de recourir contre cette mesure auprès
da Conseil d'Etat et, éventuellement, de nan-
tir le Grand Conseil de la situation. Une
«semblée de délégués à laquelle seront
aussi invitées la direction de la Fédération
sud-sse des employés de tramways et de
FUnion ouvrière dee entreprises suisses de
•transport, sera convoquée pour prendre con-
naissance de îa réponse des autorités. L'as-
semblée s'est déclarée solidaire avec les
•Seus* {-ailleurs.
One bande de malfaiteurs.

Le Jnibunal criminel de Bâle s'est Sôcûp'ê
pendant toute la journée de mercredi du
procès d'une bande de malfaiteurs compo-
sée de quatre personnes qui se sont ren-
dues coupables-- à Bâle et sur le territoire al-
sacien, de plusieurs vols. Avec l'aide de la
femme d'un des accusés, ils attiraient de
nuit des hommes à l'écart, les terrassaient
et leur volaient leur montre et leur argent.
La bande eat -en «utre «accusée d'an vol d'une
iicyclette.

Les accusés sont le typ-ogtfapHe- et fruitier
Ernest Selmoni, Tessinois, le forgeron Lu-
«cher, Argovien, et le couple Glutz, So-
leurois. Les trois hommes sont accusés de
brigandage ei la femme de complicité.

Le tribunal a condamné Selmoni -et Lusch'eir
W2 ans et demi de réclusion, Glutz à un an
de la même peine et la femme Glutz à trois
mois d'emprisonnement Deux individus .accu-
sés de recel ont été condamnés à un mois
et deux semaines d'emprisonnement
One conséquence des incendies ae

forets.
¦TESSIN. — Les jcWrii'atax de Milan et d'au-

tres villes de la Lombardie annoncent que
le mont San-Saivatore, près de Lugano, est
en mouvement et qu'un tronçon de chemin
de fer du Gothard est en danger. Ces bruits
sont fort exagérés; T_ y a eu, c'est vrai,
quelques blocs de pierres qui se sont déta-
chés de la montagne et ont abattu des po-
teaux servant au transport de l'énergie élec-
trique pour la traction, des tramways de
Lugano, mais ajucun "dégât if a été causé -à la
ligne de chemin de fer.

Ces eboulements de terrains sont une couse-*;
quence des fréquentes incendies de forêts qui
couvraient les flancs de la montagne., ou pré-
domine la pierre calcaire; celle-ci privée du
bois protecteur, sous l'influence des pluies e%
des chang-emerits brusques de la tempéra-
tare, s'effrite et se désagrège en produisant
des eboulements fréquents. Toutefois les me-
sures de protection prises il y a quinze et
vingt ans et même avant, par la société
du Gothard, suffisant amplement pour garan-
tir la sécurité de la ligne.

jNoi-S avons annoncé la nfoiti, S -GenSve, 3e
M. Frite Thiébaud, ancien conseiller d'Etat
socialiste^ -directeur, de l'Enfonce, abandon-
née*

ftf. Thiébaud racontait naguère comment
il devint socialiste. L'histoire vaut la peine
d'être rappelée.

*H y avait ehez mûti père, aux Ponts-de-
deî -Martel, disait M. Thiébaud, an domestique
loyal et travaîll&ur; -fl s'appelait Jean, c'était
vp. Bernois. Mon père, qui passait pour gâter
les prix, M donnait 180 francs par an.
Ot, je voyais souvent consolide compagnon
rêver à d'autres choses qu'à des pièges
qu'a avait 3a passion de tendre dans "les
c&amps et les forêts, et courtiser avec une
persistance que la fin ne justifiait guère,
lea faucheuses et moissonneuses. Je songeais
alors qu'il était injuste qu'un aussi solide
garçon ne put avoir femme et enfant, qu'une
organisation sociale qui ne permet pas à
l'homme d'aller à ses fins naturelles est mau-
vaise. J'étais déjà socialiste.»

Né en 1842, dans le canton de Neuchâtel,
M. Fritz Thiébaud fit un apprentissage d'hor-
logerie et devint d une très grande habileté
dans sa partie. Cest en 1873 qu'il Vint s'établir
à Genève avec deux apprentis. Malgré les
fonctions publiques qui le retinrent six ans
hors de son atelier, il ne cessa de faire des
réglages, des • ¦""•wages et de planter l'é-
chappement.

•Entre temps, «il lisait énormément et ac-
quérait un grand nombre de connaissances
littéraires, scientifiques et philosophiques, qu'il
sut mettra à profit. Orateur abondant et
facile, il exerçait une véritable influence «aur
lee membres de son parti.

En 1890, il entra au! Grand Conseil, et en
1897, il passa sur lai liste radicale pour le
Conseil d'Etat, grâce S l'influence de Favon,
dont lee idôœ sur l'alliance a-yac les socia-
listes étaient à leur apogée.

¦On se souvient que lo-rs de la grève des
tramways, en 1902, leS circonstances vou-
lurent que Thiébaud, en sa qualité d'intéri-
jpaire à la présidence dii Département mili-
•jajre, fût le signataire de l'arrêté ordonnant
b levée des troupes pour, le s_aîntien de
fprdre à Genève.

S '~> agit alors selon aal coflScieïfcS, il donna
en même iemp§ te VS*wS de 8» disgrâce.

Nos reëra «a 1904 il Fefoufna I BBS
établi, pour accepter en 1905 le poste de
directeur de l'Enfance abandonnée. ¦

Fritz Thiébaud

BIENNE. —- Dimanche matini, qu-oiq-GB là
température ait sensiblement baissé depuis
la semaine précédente, le lac de Bienne était
gelé sur la plus grande partie de son éten-
due. De nombreux patineurs out pu s'aventu-
rer sur les bords de la surface congelée.
Espérons -qu'il ne fera pas de victimes set
hiver.

EVILARD. — Dimanche soif, ttn éJèVé dla
technicum nommé Brunner, en se lugeant,
s'est cassé un bras et a reçu de fortes écor-
chures à la tête. La luge, occupée par trois
personnes, était venue heurter, le hangar de la
pompe à. feu.

TBAMELAN. — En se lugeant, «ci. feanô
garçon, Antoine Bebetez, s'est cassé la jambe
de façon si malheureuse qu'il a dû être con-
duit à l'hôpital de Berne. Le même jour, en
faisant le même exercice, le jeune SMlle-u-
mier s'est cassé deux doigts.

JURA-BERNOIS

Attaques nocturnes.
La nuit de dimanche â lundi, un vieillaira

de 65 ans a été attaqué son loin de Cortaii-
lod et très grièvement blessé. Le 31 janvier
déjà, entire 1 et 2 heures du matin, un atten-
tat analogue avait été commis presque au
même endroit par un individu — peut-être
le même. La police fait d'activés recherche».
Pendant la crise.

Les effets de la crise se font heuréuaei-
ment moins sentir au Locle que dans d'autres
régions horlogères, écrit la « Feuille d'Avis
des Montagnes». Si le chômage atteint un
peu quelques branches spéciales, lee horlogers
mêmes se ressentent peu du manque de trar
vail et ceux qui sont inoccupés se comptait
sur le bout des doigts. 11 faut dire que la
maison Georges Eavre et Cie contribue puis-
samment à rétablir l'équilibre; ruche tou-
jours active, elle continue à augmenter «on
personnel. Ujn k r̂on-taine -d'ouvriers borle-
gers ont été embauchés «es derniers temps
encore, et depuis quelques mois, c'est peut-
être près d'une centaine d'éléments nouveaux
qui sont entrés dans la vaste usine, dont
le rôle bienfaisant pour notre localité s'ac-
centue toujours 'davantage.
Les grandes pSc_.es.

Maniai â 3 hemre&i de| ..'aprêe-nridi, le* pê-
cheurs Robert frères, à Marin, ont pris au
grand filet, devant St-Blaise-, 34 quintaux de
brème.

Cette pêche qpx -̂miraeulensé a été diri-
gée sur La Chaux-de-Fonds et se vend ces
¦krars, sur, les places Su marché, ii très tas

(3/ironique neucf îâtehise

JBa @Rau3t 'èe~c£oné&
t»e concours de la Vue-des-Alpes.

C'est donc dimanche qu'auront lieu less
courses de bobsleighs et luges organisées
par, le Bobeleigh-Club de La Chaux- ê-Fonds»
sur la jolie route de la .YueKles-Alpes. Les
Hauts-Geneveys.

La piste, large de 4 mètres ei d'une lon-
gueur de 4 kilomètres, ne présente aucun
danger. Un service d'ordre très complet sera
¦organisé sur tout le parcours, qui est, dail-
leurs, fermé à, la circula/tàon pendant -toute
la durée du concours.

Les courses de bobelets et bobsleighs com-
menceront à 9 heures, et celles de luges à'
2 heures. Les inscriptions seront reçues, jus-
qu'à la veille du concours, à la Brasserie
du Nord, et le dimanche, pour les bobsleighs,
jusqu'à 8 h. 45; pour les luges, jusque
1 h. 30, heures auxquelles les concurrents
devront se présenter, pour 1 e tirage au sort
à' l'Hôtel de la Vue-des-Alpes.

Un service spécial de traîneaux est ¦orga-
nisé pour dimanche matin pour la Vue-des-
Alpes; prière de s'inscrire il l'avance, Bras-
serie du Nord, jusqu'à samedi à midi. Prix :
2 francs par personne.

Lé comité de réception, brassard rouge
et blanc, se tiendra à la gare fde La Chaux-de-
Fonds, samedi après-midi, à tous les trains.
L'école complémentaire,

Dans sa dernière session, de novembre
1907, le Grand Conseil a été iianti par le
Conseil d'Etat d'un projet de revision des
articles de la loi sur l'enseignement pri-
maire relatifs à l'école complémentaire.
Après discussion en premier débat, le pro-
jet de décret proposé par le Conseil d'Etat
fut renvoyé à l'examen d'une commission
de 9 membres.

Cette commission a siégé hier, mercredi,*
att château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Henri Galame. Elle a désigné
comme rapporteur M. Ferdinand Porchat

M. le conseiller Id'Etat Quartier, chef da
Département de l'instruction publique-, a pris
part aux délibérations de la .commission.

Voici les décisions prises, d'après le *Msst
©hâtelods » :

Le proeranuaé dtoejgpenSft* S4 A'G aiS

campléméïi'talrS ctfmpfettS-iS des cffinflerias sur
des sujets visant le développement des jeu-
nes gens.

La loi fixera à 64 heures lé chiffre des
leçons de l'école complémentaire, données
à raison de. 4 heures par. semaine, durant
l'hiver, v

Chaque' aanêd, avant l'époque Sa recru-
tement les inspecteurs des écoles ou les
représentants du département de l'instruction
publique, procéderont» de concert avec les
commissions scolaires, à l'examen des jeunes
gens qui seront! appelés à se présenter devant
La commission fédérale de recrutement dans
l'année courante.

Les jeunes gens dotai l'examen est re-
connu insuffisant seront astreints à la fré-
quentation d'un c-ours spécial d'une durée de
24 heures.

Les instituteurs qui dirigent les écoles
Complémentaires et tes cours spéciaux se-
ront dorénavant -obligatoirement rétribués, à
raison de 2 fr. an, minimum par heure. L'Etat
remboursera aux communes le 50 % des trai-
tements -caves sar cette base.
Quintette parisien d'intruments a

vent.
Comme notts l'avons dit hier, la Société

de Musique s'est .assuré le concours du fa-
meux « «Quintette parisien d'instruments à
vent» pour le concert de mardi prochain, au
Temple communal Les postes élevés occupés
à Paris par ces artistes rendent leur dépla-
cement collectif très difficile en hiver. Néan-
moins, la Société de Musique, après de nom-
breuses démarches, a réussi à obtenir leur
haute collaboratioa et ce sera la première
fois qu'un concert de ce genre et de cette
farce est -offert à notre public.

Jusqu'ici bars de Fiance, quelques villes
¦allemandes et espagnoles seules avaient eu
le privilège de concerts de -ce groupe. Des
quintettes du même genre ont, il est vrai, par-
conm déjà «ne partie de l'Europe et de la
Suisse; mais jamais ils ne s'étaient composés
exclusivement de grands maîtres. Générale-
ment, à côté d'un eu deux éléments de pre-
mière force sfiguraient des exécutants d'un de-
gré inférieur. Dans le quintette qui se fera
entendre ici, l'homogénéité est la qualité la
plus remanquahle, parce que c'est aussi la
plus rare: les cinq artistes sont de tout
premier rang; chacun d'eux pour son instru-
ment est actuellement considéré à Paris mê-
me comme le maître le plus incontesté.

Les programmes illustrés, en vente pour
dix centimes au magasin de musique Robert-
Becfc et le soir du concert à l'entrée du Tem-
ple, ooàtien-»nt des renseignements détail-
lés sur le Quintette, sur le programme qu'il
exécutera-, ainsi que sur les autres artistes
qui se produiront mardi: Mme Debogis-Bohy,
cantatrice, et M. Georges de Launay, pianiste.

Les amateurs de musique instr«amentale,
Oomme -d'une manière générale tous les amis
de la musique, feront bien de se hâter, s'ils
veulent être assurés de pouvoir profiter de
l'occasion exceptionnelle qui leur est offerte
mardi soir. Si nous sommes bien informés,
depuis longtemps la vente des billets n'a
été aussi rapide -que pour ce concert
ê\ propos d'un accident.

Il résulte d'un entretien que nous jalons
Bu hier soir avec M. le Dr de 'Quervain, mé-
decin en chef de l'Hôpital, que le lait de n'a-
voir pu obtenir aucun renseignement sur
le cas du petit garçon dont nous avons pairie,
provient d'un malentendu.

L'Hôpital ne se refuse nullement à rensei-
gner la presse dans leq «as -oh cela lui est
possible, mais il arrive souvent que le per-
sonnel de l'établissement qui lépond au té-
1-é-phene ignore oe dont il s'agit surtout en
ce qui concerne le service de chirurgie.,

D n'y a donc pas de parti-pris de refuser
des renseignements, mais il nous eût fallu,
paraît-il, ies demander au personnel supé-
rieur de l'Hôpital, plutôt qu'à des sous-or-
dres qui ne peuvent matériellement pas sa-
veàr ce qui se passe dans tous les services.

fl vau$ toujours mieux, «en effet s'adres-
ser au bon Dieu qu'à ses saints; nous en
prenons bonne note pour le cas particulier ei
puisqu'il en est ainsi, revenons volontiers sur
les lignes un peu vives écrites hier à ce su-
jet et qui n'ont plus leur raison d'être.

de l'Agence télégraphi que anisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Part»)

Bean et froid.

Les trous dans la lune.
BERNE. — La police a 'arrêté ES fau9

dernière, sur l'ordre du Conseil d'Etat «1
receveur du district de Seftigen, nommé Zim-
mermann, qui aurait commis des détourner
ments pour une somme de plus de 50,000 ffc
Zimmermann était jusqu'ici très estimé dans
la contrée, et son ¦a-rgestation a produit unej
vive sensation.

Formidable explosion.
MEXICO. — 2000 livres da dynamif» oïH

fait explosion dans une carrière pendant le
repos de midi, près de Montréal. 9 per-
sonnes ont été tuées. 300 ouvriers n'ont
pg être pauvé qu'ai grand'peàne.

-B. Franco A Cônes.
GENES. — M. Franco si visité mercredi li

port et a fait une assez longue promenadft
sans incident. Il est rejâ*ty*& à 7 leurep à l'hô-
tel où il s'est retiré dans ses appartemeata,
M. Franco n'est point sorti dans la soirée.
J_. a reçu l'administrateur de ses propriétés
avec lequel il s'est entretenu longaemeat
puis il s'est entretenu quelques jnjnuteB »ve$
-deux journalistes.

Les terroristes.
¦.VARSOVIE. — Entre Lublin et J-aiitar, &H

bande a attaqué un wagon-poste, 5 voyageozu
ont été tués et blessés. Les malfaiteurs §e sonl
emparés de, 10,000 roubles puis se *mft%
enfuis. 

^̂ ^̂

ïïepêefîes

W »§
"Pour cause de -sang très .'¦ Impur, notre petite Emma fui

' remplie d'abcès, elle a beaucoup
S«ouffert, elle n'avait -pas d'ap-i petit et était très faible. Noos

. i avons employé beaucoup de i
i préparations- mais sans effet.

: L'Emulsion SCOTT, cepen-
dant, produit de suite un

sonlagemenf
1 et bien des personnes sont êton- 1

nées A l'apparence actuelle de
santé et de force de Fenfant.*'

(Signé) <3ottlieb Koch. '
ScnoENiKwxiU) (Sole-art), le 5 Septenftre T906.

Il esc dangereux de taire des expé-
riences avec la santé de votre enfant ;
heureusement cela n'e t̂ pas -nécessaire.
Si vous êtes avisé, vous irez tont droit I

; au -remède gui Obtint -on à grand soccès
| .avec M. -Coch, c'est-à-dire

rEmelsten
rââ ' SCOTT
_f îi-S-LaJg-â L'Emulsion SCOTT est
f& «S^i'J^MW compostée 

dea 
produits

Wk ^-a_aîi_iij & 'es P'us ^n s da monde
11- ÎWTI Par le Procé<Jé perfec-
Wl YJ 11 " lionne dé SCOTT, qui les

S- \Jl \\**̂ . rend tr*s afir**')«'es et
#» J/,\J \j( t̂^ 

digestibles. Achetez ;

-îî^i^E^^S 
l'Emulsion 

SCOTT 

et
¦ffiS Ŝlf 

vous iertz l'wha-' d'une¦ ****** wnw*m**T\ guérison.Eriger toujours
l'Emulsion avec cette Prix : 2 fr. S0 «t 5 tr.auiq-e "le Peohnir,'' _v ._ ,_„-«arque c. procédé . *_*"* *"_•Scott I Ht rharm&eleas.

IMM. 
Scott te Bowne, Lld- Chiasso (Tessin),

envoient gratis échantillon contra je cent, db i .
timbres-poste. -

f ' ,„ ., —...— .. -ag-j

La rédaction décline toute responsabilité quant a
Ut teneur des communiqués.

Représentation de l'a Ancienne ».
lai représentation impatiemment attendue

de .'«Ancienne Section» est annoncée pour
le dimanche 23 courant, au théâtre. Nous
avons assisté aux répétitions des différents
numéros du programme et nous sommes cer-
tains d'avance, d'un succès au moins "égal
aux précédents. On se souvient encore de la
brillante représentation de l'année passée,
où littéralement, on 's'entassait su théâtre.
Pièce historique.

Le comité d'initiative pouï rH^pïtal d'ett-
fants prie les personnes qui seraient dispo-
sées de prêter, en vue des représentations
historiques prochaines, des habillements an-
ciens, tels que longues redingotes depuis
1848, uniformes mfliteires, képis, chapeaux,
¦notas et acceesoires àivera 4a temps, de

Sfeti Vouîoîï m MoMê? Sd «aïSé H. et Mnai
Bopp-B-oiUlot, rue Su Fan 13, aa Brenued
étage.
Récital Datertr«<

Eappel-oais qu'une séance spéciale polît Iffl
élèves de iros écoles primaires aura lied
demain à 4 Va heures, à l'Amphithéâtrei en
prix unique de trente centimes. Les mamanai¦qui accompagnent leurs enfants seront ad*
mises au même prix. «

Qommuniqués

1/Df lPU I ÎOO cartes postale» illustrées et col»
-nnftViTI ! riées, seul' Fr. 3.5« »u Heu Fr. IO.—
500 cartes chromos valant Fr. SO.— ) ensemble
et 1 spjend. Montre-poche Fr. 1 S.— ! Fr. 12-SO
on 1 Réveil-Matin , nickel 1™ qualité )  aulieu 68.-—

Remboursement Comi-*""- -Kénér»!, Genève.
iaîai-4

SwIREHIEOE S0MVEBl>TH IV I:rUI- |
Boltt(10poii>lrei)1.50.01.Bomceit,pk'-.QeièTe SToutes Pharmacies. Exiger le BKEF0L",

***-. at bote.
« Moi, je veux -être soldat, dit J^qttea Ï8

ans), et dans la cavalerie.
— Pourquoi î
— Pour pouvoir me sauver plus ?îte quaifl

ola se battra. 

MOTS POU» BJJRB



Commerce de Bière
Madame veuve Sophie KŒHLI, rue du Progrès 84,

annonce à son honorable clientèle et an public en général qu'elle continuera
son commerce de bière comme dn vivant de son mari . Par un service
prompt et soigné elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite . 1400-1

—************ iirntm -n III M TTI-ïïI «nrp-ni

Correspondant
de 20 à 33 ans, sérieux, capable et
bien recommandé pourrait entrer
¦dans un bureau d'assurances —
m* à Parla — pour le lar Mai.
La connaissance du français et de
la dactylographie sont surtout exi-
gées. — Adresser les offres et réfé-
rences à l'Agence de Publicité Haa-
•enatein et Vogler, LAUSANNE,
tous chiffres X. 10589 L. 23S9-1

Nonveanté I Nouïeantôl
Aux (lancés, brodeuses, ménagères, eto.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogrammes, -—
Lettres anglaises tontes grandeurs.

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
Place da Marché

Union Ouvrière de La Cbaux-de-Fonds
« m* m

Toutes lee personnes, ouvriers et ouvrières, organisés ou non,
travaillant sur aue partie de l'horlogerie, qui souffrent du chômage, sont
priées de remplir le présent bulletin et de le retourner au plus vite au
CERCLE OUVRIER- Serre 86 a, ou an Président de l'Union Ouvrière.
SNom ** pfànnm

adresse «_«-»»«___>»«««_______________»«_______«_____
^Profession __________________________________

3iarîê OU eàUhaigira.

Chômage complet du _________________ au _.
Chômage partiel ___ 
1708-1 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Plionola Jljpf Phiola
est l'Instrument le pins perfectionné et le pins solide existant.

La maison Fœiiscii Frères
qui s'en est aassnré la vente exclusive se met à la (disposition de tontes
les personnes qui s'y intéressent, par l'intermédiaire de son représentant

ME. J.-H. Hi ATILB
Rne Daniel-JeanRichard 19 - La Chanx-de-Fonils

qui en démontrera le fonctionnement et fournira toutes les explications
désirées. 1867-4

Prière de s'entendre pour l'heure par téléphone 559 ou par corres-
pondance. 

Terrain à bâtir
près da la Gare, rue «de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et ponr maisons d'habi-
tation. — S'adr.|ponr renseignements Oombe-Qruerlng 33. 1er étage, à ganehe. 1500 5

Faùrip de Machines de Précision
F. JEANNERET, Constructeur-Mécanicien

Rue du Progrès 161-163
Machines et Outils pour .'HORLOGERIE

Exécution rationnelle d'après Dessins, Modèles, Etndes
Travail garanti et de grande précision. ms-i Transformations et Réparations.

SW 

vous avez des

M en Autotypie, Zincogravure

Jĝ  
ou Gravure sur bois

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

I 

GEORGES COURVOISIER I
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de Fonus 1

K*W Seule fabrique dans la région horlogère.

Tabacs & Cigares
- LUC 8HONNIER -

Rue du. Doubs 7T

a 

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

Grand Assortiment de Cartes postales Illustrées. Cartes de félicitations et de deuil.
Oauu.es F _£_. £* XlTSi d. X 33 Cannes

Coopérative
des Syndicats

Le comité de la Coopérative des Syndi-
cats rappelle aui cooperateurs que le ver-
sement aa Groupe d'épargne poar l'achat
dea provisions d'hiver sont toujours reçue»
par les desservants des magasins Pro-
grès 88. Serre 43, Grenier 14.
Numa-Uroz S. 1493-1

MARIAGE 1944 <
Monsieur de 27 ans, célibataire, borlo-

§er, de bonne conduite, ayant bel avenir,
emande à faire connaissance d'une De*

moiselle on Jeune Veuve avec on sans
enfants, en vue de mariage sérieux. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous initiale*
-J A 1844, au bureau de I'IICPABTIAL.

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. 1973-1
S'adresser au bureau de I'IMPAH -TUL.

Fabrique d'horlogerie
Pour cause de santé, la Fabrique

d'horlogerie de B 6466 C

E*a Sagne
est à vendre

on à remettre à de favorables conditions
Ponr tons renseignements, s'adresser à

la fabrique même, à La Sagne. 2168-3

A &6WEm
pour le 80 avril

à des personnes sérieuses et
dans maison d'ordre, 1 loge-
ment de 3 pièces, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ie tout
au soleil. Gaz installé. Prix
fr. 540. — Le preneur serait
tenu de prendre la gérance
de l'immeuble, contre une
rétribution équitable. Adres-
ser offres par écrit sous chif-
fres B. C. 2I57, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2*157-2

A LOUER
pour le 30 avril prochain :

Collège 4. Exposé au soleil, nn bel
appartement remis à neuf, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix f r. 600
eau comprise. 744-9*

A.-M. Piaget 19. Un atelier bien éclaira
pour 18 ft 30 ouvriers. 743

Pour tout de suite :
Collège 22. ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 746

S'adresser en l'Etude de M. Angasie
Monnier. avocat , rne dn Parc 25. 

A- vendre
qlusjeurs bons tours à guillocher et une
machine à graver (Brânilli). 1992-j

S'adr. au bureau de l'iMPARTiAt..

Avis auKjoulaisrs
On offre à vendre du beau bois fiapin.

chargé sur wagon , gare Snigiioiétt'ior.
— S'adresser à M. René Quélaz-Hémont.

2076-.

GUILLOCHEUR
Un ouvrier sérieux au travail , connais-

sant la partie entièrement, cherche place
au plus vite. — S'adresser à M. Jules
Perrenoud, rue Bournot 15. LE l.OCLB.

MAISON
avec annexe, à l'usage d'atelier , très bien
située et bien entretenue, est à vendre. —
S'adr. sous C. M. 1455 au bureau de
I'JM -J-AHTIAL . 14.55-8

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

que, encore quelques belles parcelles de
terrains, pour villas. — S'adresser rue
des Tourelles 65. 2069- 2

pour le 30 Avril 1908, rue Winkelried
(quartier des Crêtets), à proximi té des
nouvelles fabriques, de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces et dépendan-
ces avec corridor, balcon, lessiverie, jar-
din et cour. Prix modérés. 2I98-6

Pour traiter, s'adresser 4 M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

Lotte Japonaise.
Tontes lee personnes qui désirent eni-

vre le cours de 11. Aug. SANDOZ, pro-
fesseur pour son enseignement de «lia
tlltsu on Lutte Japonaise sont invitées ft
se faire inscrire auprès de M. Nardin.
H6U1 de la Poste, ft La Ghaux-de-Fonds.
ou i son domicile personnel, Billodes 43,
Le Leole. Toute discrétion étant gardée,
l'ouverture da coure eat fixée au 17 Fé-
vrier 1008. 2296-3

Aug. Sandoz,
Professeur de Lutte Japonaise.

Jeune homme sérieux, connaissant à
fond le réglage et la retouche, demande
place de

Régleur-Retoucheur
Offres sous chiffres U-B418-0 à Haa-

senstein et Vogler-, Ville. 1890-2

Commanditaire
Pour donner de l'extension à une in-

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

toute sécurité. — Faire offres par écrit
au bureau de Louis Leuba, agent d'af-
fairea, rue Jaquet-Droz 18. 1098-8

Occasion exceptionnelle!!!
A vendre, faute d'usage :
Va 1 astre électrique artistique en

cuivre teinté, sujet : c plante de chardons »
avec 4 lampes. 1878-1

Uu canapé riche en moquette extra,
style moderne.

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

1 jeu de draperies modernes.
Le tout sera cédé à un prix avantageux.
S'adresser ches M. L. Fallet, rue de la

Montagne 88 a. 

Logements m Atelier
sont â louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction, rue Numa-Droz 171 :

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

avec tout le confort moderne,
chambre de bains, chambre
de bonne, lessiverie, séchoir,
chauffage central. 278-6

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

A LOUER
Pour le 31 janvier 1908 :

Rue Général Dufour 10. Pignon de
2 ebambres, cuisine et dépendances ,
Fr. 300. 142

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

étage de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 22067-14*

pour le 30 Avril 1808:
Rue do Parc 9 bis. Logement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087

Rue des Combettes 17. Rez-de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 22088

Pour le 31 Octobre 1S08 :
Rue dn Parc 9 ter. Premier étage de

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

Rue de la Serre 45. Sme étage, côté
Est, de 3 chambres, cuisine et dépen-
oes. 148
S'adresser en l'Etude du Notaire. René

¦JACOT-OUIL-LARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

Maison
On demande ft acheter nne maison de

rapport avec petit magasin. — S'adresser
Bons chiffres M. Q. 1258, «a bureau de
-'-.PARTIAL.. 2258-ï

Avis officiel
«  ̂

de
là

Commune de La Chni-de-Fofldi

4¥1S
Conformément aux prescriptions dea

articles 827 et suivants, du Gode de pro-
cédure civile, le publie est informé que
la* eboscs trouvées d'une valeur su-
périeure à fr. S, doivent être déposées,
sans les 48 heures, au poste de Police
Communale, ft l'Hôtel de Ville.
2023-3 Direction de Police.

Société Anonyme
Zt'Jkheille

Hoofeile Société de construction

La Chaux de Fonds
MM. les Actionnaires de la Société

S'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher dès ce jour à la Banque Perret
A Cie, ft La Cbaux-de-Fonds. le divi-
dende de l'exercice 1907, fixé *
S'/t '/t. sur présentation dn coupon n'82.

Chaux-de-Fonds. le 13 février 1908.
3*09-4 H-5509-C Conseil d'Administration.

Repasseuse en linge
MARTHE GIRARD

rue Fritz-Courvoisier SO
Prix modérés. 2421-3 Se recommande

Un Commerçant
honnête, voulant donner an peu plus
d'extension à son commerce demande ft
smprnntsr la somme de

fr. 200O à fr. SOOO
contre bonnes garanties. — Ponr tous
renseignements, s'adresser «i l'agent d'af-
faires Paul Cartier , Numa-Droz 146,
Chaox-de-FondK. H-10364 C 2408-8

L'USINE
tais Mm & Mot

& MAI CHE (Doubs)
demande pour travailler en atelier

15 OUVRIERS
ponr le Pivotag-e cylindre. Entrée im-
médiate. — S'y adresser directement, «t
muni de bonnes références. 2279-1

Fabrique d'Horlogerie
au Locle

.emande bonne et habile 1995-3

fléfileuse expérimentée
Coupeur de balanciers

Engagements ft la journée et ft long
terme.

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

3^H Hf H 9 _9i ' H H j j *  «ÏÏj Hg gÉfll

pour le ler Mai 1908
un bel appartement de quatre chambres,
ivec corridor et dépendances, eau, gaz,
Uectricité. buanderie. Service de concierge.

Pour renseignements, s'adresser llan-
i_ue Cantonale , rue du Marché 6.

H-i0358-C 2407-3

Pour le 30 avril 1908
Pignon de 2 chambres et dépendances

t la rue des Jardinets, fr. 25 par mois. -
S'adresser à la Caisse communale, nie
ie la Serre 2H 1971-4

Excellente occasion
-four nn homme sérieux, connaissant la
B»rtie et désirant s'établir i peu de frais
Sans nne belle localité industrielle dn
]intcn de Vaud. Reprise d'un commerce
|» vélos, motocyclettes et aatomo-
•lies, en pleine exploitation depuis 10
ma (fabrication et réparations), ayant
lente la clientèle de deux districts. Travail
usure pour 2-8 ouvriers. Affaire sérieuse.

S'adresser ft l'usine mécanique JOB-
*OD, Lucens (Vaud). 1176-7*



CAFÉ DES TROIS-SUISSES
rue du Versoix 5

Le 248S-2

Souper aux Tripes
n'aura pas lieu samedi

Demande de pension
aveo chambre m

On désire placer fln courant une jeune
fille dans une famille honorable où il y
aurait chambre et pension. — Prière d'a-
dresser offres avec conditions à M. Cb.
Barbier, notaire, rue Léopold-Robert
60. 2426-3

..Le leurrli Ile"
Beurre végétal , garanti pur

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

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-80

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

Louis Goulet, rue Numa-Droz 88. — k.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A.. Win-
terfeld. rue Léoboid-Robert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri . rue dn Parc 72,

ou chez M. Alf Zuberbûhler,
ranrôaAnlanl ruo Wn lfl-.- fll-nr fli*i

A loner pour le 80 Avril 1908. Place
Neuve 10, 2me étage H-5197-C

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

S'adresser au Magasin de chaussures
An Lion. 1327-7"
******* ********

Jai m -Ë-& m** %à*9
On demande ft acheter an bon piano

d'occasion. 2.06-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour époque à convenir s

Léopold-Robert 132. 1er étage, 3 pièces.
Corridor, alcôve, lessiverie. cour.

Léopold-Robert 132. 4me étage, 4 pièces,
corridor, lessiverie. cour. 2191-5

Léopold-Robert 7. Sme étage, 8 pièces ,
corridor et dépendances. _, 2202

S'adreser ft M. Henri Vuille, gérant,
rne St-Pierre 10. 

**£**** lo-o-ea:
pour le 30 avril 1908

Phlltppe-H.-Matthey 2, plainpied, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 2193-5

Léopold-Robert 132, Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, lessiverie et cour. 2194

Léopold-Robert 132, 4me élage, 3 pièces,
corridor, alcôve, uépendances. 81!S

¦Jaquet-Droz 6a, ler étage, 8 pièces et
dépendances, lessiverie. 2196

Jaquet-Droz 6a, 4me étage, 8 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6a. 4me étage, 8 pièces , cor-
ridor, dépendances, lessiverie.

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

A vendre ou à louer
un vaste bâtiment situé dans le quartier
ouest de la ville, affecté actuellement pour
entrepôts, écurie, forge et lessiverie . —
Conviendrait pour entrepreneur, cons-
tructeur, pour installations de gros mé-
tiers ou pension alimentaire. — S'adres-
ser au notaire A. Bei-sot, rue Léopoid
Robert 4, en Ville. 2384-6

MAGASIN
À louer grand rez-de-chaussée * l'angle

de deux rues très fréquentées, près de la
Gare, pour y établir un magasin. — Adres-
ser les offres sous chiffres .1. 5491 C, i
MM. Haasenstein & Vogler, Ville.

2342-2

Pour le 30 Avril 1908
A LOUER à proximité dn nouvel Hôtel
des Postes, beaux appartements moder-
nes de 4 chambres, cabinet de bains,
chambre de Donne, chauffage central, as-
censeur, service de concierge. 18062-5

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois, Rérant. rue Léopold-Robert 35.

Appartement.
A loner ponr fin avril on époqne

à convenir, un appartement soigné,
1" étage, de 4 belles pièces, cham-
bre à bains, cabinet de toilette, 2
balcons, tourelle de 5 fenêtres.
Chauffage central, gaz électricité.
Vue superbe et grand jardin d'a-
grément. ¦ 10341 o

Dans la même maison à louer
aussi an irraud atelier bien éclairé
avec ou sait» force motrice et bu-
rean.

S'adresser en l'étude René Jacot-
Guillarmod, notaire, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 2212-5

A VEJOiE
Pour cause de santé, à vendre maisons

simples et doubles, confort moderne, bon
rapport, bien situées, avec dégagements.
Facilités de payement. 21538-1

Terrains à bâtir, "Xl t*.
S'adresser rue Jaquet-Droz 89, au rez-

de-chanssée, à gauche. 

C0WCIER6E
Famille très honorable, avec enfants,

cherche pour époque i convenir, appar-
tement avec place de concierge. — S'a-
dresser en l'étude du notaire Jules
BEUEAîl rue Jaquet-Droz 12. 2420-s

Banque de prêts snr gages
La jjSéciritê Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
PrAts sur bijouterie. Iiorlocrei-io.

meubles et tous articles. 842-277
Prêts sur Titres et carantles.

Dégrossisseur-Fondeur yr»
faut , aide ou faiseur de plaques. Référen-
ces à disposition. — S'auresser sous
c Fondeur », rue du Progrès 101, au 2me
étage. 2375-3

Pivntonp Un b0D P'*")|;eur P"ur pièces
rl iUlGUl . ancre, cherche place ou tra-
vai l à domicile. 2412-8

S'adresser au bureau de I'IMP AHTIAL .

Pomniiionn Un *•><»¦ remonteur deiisillUIl lGUI . finissages peut entrer
de suite. — S'adresser à la Fabri que
Blum et Frères Meyer, rue du Doubs 97,
de 10 heures à midi. 2390-3
A nnPûntiû Un ueniaude ae aaile une
AJ/j/1 CUllv. jeune apprentie tailleuse.
— S'aiiresser rue du Nord 151, au 2me
étage, & droite . 2392-3

Pnmmic aa mmi de l'horlo gerie ,
UUlIl lllio connaissant la comptabilité ,
correspondance française et allemande est
demandé dans un bureau de la localité. —
S'adresser sous chiffres P. K. 2405, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2405-3
Commissionnaire. J£ «àT™ «$
libérée des écoles pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
au comptoir, rue du Parc 14, au lei
étage. 24°5-8

Pnlloocnp ¦*• boltes or. Menant faire U
i VlloSCur cuvette, est demandé de suite.

S'adr. an bureau de 1'IMHRTIAL. 2413-8
Cnnnonfo Personne connaissant lea
Oci i dlilC, «travaux dn ménage trouve-
rait place de suite. — Offres par écrit,
sous chiffres A. V. 2400, «a bureau de
I'IMPARTIAI.. 240O-8
la lino Alla On demande une jeune

UCUUC UllC, fille active et de toute mo-
ralité, pour aider an ménage. — S'adres-
ser chez Mme Wuilleumier, rae Léopold-
Robert 21, ler étage. 2401-8
f lavnnn Oa demande un garçon brave
Util yUU. et intell igent libéré des écoles.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2398-3

Commissionnaire. Jz iftESVS
çon libéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser i l'atelier Aug. Gabus
& fils , rue du Donhs 31 . 2380 3

Commissionnaire. SJSS. &aeco£
me commissionnaire. 2410-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
****** *************************'
ï ntfPITIPnf Pour cause de départ, i-iUgClil-Clll, louer pour fin avril, un beau
logement moderne de 2 pièces, alcôve,
balcon, an soleil. — S'adresser rue du
Nord 169, an ler étage, i droite. 2387-8

Appartements. A^ttJ1"
gements de 3 pièces, alcôve, ebambre de
bains et dépendances. Balcons. — S'adres-
ser rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

2417-6

f himhpfl *¦*• louer ane be'le chambre
Ullailiul c. meublée, complètement in-
dépendante. — S'adresser rue de la Serre
22. an 3me étage. 2397-3
pj inmKnn A louer ue suite uni cham-
UllalllUl C, bre meublée, située.au soleil,
à unmonsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143 2389-3

KeZ**{ie*CnanSSee, avril 1908, un rez-de-
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24, prix 420 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-8*
PhamhPA Q Plusieurs belles chambres
UUttlllUl Où. 8ont à louer de suite. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, à gauche.

2422-3
Phqmh pa A louer pour le 15 février
vuulllulC, une chambre meublée avec
pension soignée, a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
7, au 1er étage, à droite. 2425-3

f hamllPP ***¦ l°ue-r aDe chambre meu-
•Jl iulUUI C, blée, à un monsieur de mo-
ralité, on pourrait y travailler si on le
désire. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage , à gauche. 8480-3
¦Phamhnû «& louer une chambre nieu-
UllalUUl -C. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, an rez-de-chaussée, à gauche.

2427-3

Ramillo ctahla et soigneuse cherche i.
raUllllc DlaUlC louer appartement
moderne de 5 pièces, pour le 31 octobre
1908, au plus tard. — Adresser offres
et prix, sous chiffres A. G. 1861. 8uc-
cursale postale de l'H&tel-de-Ville. 2438-5

(leUne nOmme mande à louer une'jolie
ebambre meublée. — Adresser offres
avec prix, sous initiales P. S. 2385. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2385-8

T Urno On achèterait de beaux litres
Llll CO. et bouteilles fédérales. 2396-8

S'adresser au bureau de I'IMP àRTUL.

Â
-npni-tpn à très bas prix, pour cause
ICllul G de cessation de fabrication,

1000 boites acier finies et oxydées, dont
une partie bleu brillant, avec couronnes
et anneaux, montées sur caje. 18 '/« 22/12,
tirette ; 200 cartons à ouvrage en bon état ;
72 finissages, 19 lig., à clef, échappements
cylindre faits ; quelques douzaines finis-
sages 12 lig., ancre, remontoir Robert ;
quelques douzaines finissages 15 lig.. à
clef. — S'auresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. a'28-3

A i t  on ri PU d'occasion, une zitber-concert
ï CUUl C (18 fr.), un violon en étui et

plusieurs mandolines depuis 13, 18 et 25
francs. — S'adresser rue du Nord 13, au
8me étage, à droite. 2368-3

Â
npnH pp 1 table carrée, neuve, eu
I cllul c noyer poli , ainsi qu'une com-

mode usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. J. Mongrandi, rue de la
Cure 2. 2369-3

A von rire faute d'eni Ploi aa •Deau Pota-
ï cllul C ger avec bouilloire et barre

jaune, en parfait état , ainsi qu'un beau
lit en bois dur. — Sadresser chez M. Louis
Jeanmairet, rue Léopold-Robert 56 a. au
-.me étage. 2419-3

A VPndPP l ma°Wne a régler, plus 1
I CUUl C rond pour les réglages Ros-

kopf, en bon état. Prix avantageux. 2435-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â tronrinn d'occasion, un beau lit à
ICUUIC fronton, complet, valant 350

francs, cédé à 2*ÎO francs . — S'adresser
c Au Gagne-Petit », rue du Stand 6.

2415-3

A
nAniinn un graun potager avec oouil-
ICUUI C loire ; conviendrait pour pen-

sion. — S'adresser rue du Nord 174. au
2me étaee, à gauche. 2431-3

FTpAi-inA une montre de dame. — La
l l U U i C  réclamer contre frais d'insertion,
rue David-Pierre-Bourquin 11, au 3me
étage, à droits. 2343-2

DapHn Mercredi après-midi, un étui i
Fol UU cigarettes, argent, marqué J. R.
— Le rapporter , contre récompense, au
Magasin Richard Fils, bijouterie, rue
Léopold-Robert 33. 2414-3

Poprin «mercredi soir une fourrure peau
loi Ull de renard. —¦ Prière de la rap-
porter, rue Numa-Droz 118, an Sme éta-
ge, a droite. - 3404-8

VAH *** dépoli cimtnoi» t courant, as*J-gdrCO belle chatte A tr-oée couleurs. —
Bonne récompense à la panenne qui peut
en donner des renseignements on la rap-
porter aa magasin •ItmMtaire des 8ix-
Pompeg. 2428-8
PoPfin aD P*3n, depuis Jérusalem à «la
ICIUU me j, i_ Charrière. en descen-
dant Bel Air. — Prière de le rapporter
contre récompense, Bellevue 10, au ler
étage, ft gauche (Place d'Armes). 2365-2
Pu Pfl 11 depuis la Boucherie Metzger en
ICIUU passant Place du Marché et rae
da Pré. une bourse. — La rapporter con-
tre récompense, rue Numa-Droz 57. au
pignon. 2329-2

La personne z tZ -
geignements sur 2 coupes en argent pro-
venant d'un Concours de Gymnastique, qui
ont disparu depuis le mois d'Août 1908,
est priée de s'adresser à la a Société des
Garçons Bouchers de la Chaux-de-Fonds».
— Bonne récompense. 2295-<

Etat-Civil dn _H2 Féfrier 1908
NAISSANCES

Guye Bglantine, Aile de Nnma-Emlle.
horloger et de Olga-Bertha, née Etzene-
berger, Neuchateloise.

Froidevaux Ami-Constant, fils de Clé-
ment-Conslant, horloger tt de Rosa,
née Moser, Bernois.

Tripet Marcel-Roger, fils de Paul, can-
tonnier et de Marie-Madeleine, née Pan-
tillon. Neuchàtelois.

Etzensberger René-André, fils de Her-
man-Arthur, mécanicien «t de Marie-
Emma Rothen, Zurichoise.

DÉCÈS
27699. Frossard. née Theurttlat Marie-Jo-

séphine, épouse de Désiré-Antuime-Lé-
on, Neuchateloise et Bernoise, née le 8
août 1857.

27700. Jeanmaire dit Quartier, née Othe-
nin-Girard Julie , Veuve de Philibert.
Neuchateloise, née le 15 août 1825.

27701. Erentel née Jardin Marie-Joséphine,
Veuve de Jean-IIenri-Christophe. Neu-
chateloise, née le 27 décembre 1830.

27702. Humbert-Droz. née Christine!
Jeanne-Susanne, Vve de Fritz-Alfred,
née le 23 septembre 1833.

27703. Glatz Colette Marcelle , fille de
Emile et de Marie PhUomène-Emma.
née Quèbatte, Bernoise, née le 26 jan-
vier 1908.

27704. Marchand Louis -Zélim, veuf de
Elisa née Chopard, Bernois, né le 14
juin 1828.

Repose en paix.
Madame Veuve Sophie Sandoz-Gendre,

aux Planchettes, Madame et Monsieur
Lucien Calame-Sandoz et leurs enfants.
Monsieur et Madame Emile Sandoz et
leurs enfants . Monsieur Alcide Sandoz.
Monsieur et Madame Paul Sandoz et leurs
enfants. Madame et Monsieur Paul TUié-
baud-Sandoz et leur fille. Monsieur et
Madame Lucien Sandoz et leur enfant ,
Madame et Monsieur Emile Brandt-San-
doz et leur enfant , Madame et Monsieur
Pécoud-Sandoz et leur enfant , à Genève,
ainsi que les familles Taillard, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Arthur SANDOZ GENDRE
leur cher frère, beau-frère, beau-fils , oncle
et parent, que Dieu a repria à Lui Jeudi ,
dans sa 48me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1908.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu da lettres

de faire-part. 248K-2

L'Elernel at mon berger.
Monsieur Charles-Ami Guyot. Monsieur

et Madame Paul Mattbey-Guyot et leurs
enfants, ainsi que toute leur parenté, font
part A leurs parents, amis et eonnaiSKau-
ces, de la grande perte qu'Us viennent de
faire en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère. sœur, belle-sœur ,
tante, grand tante, cousine et parente.
Madame veuve Marie GUYOT, née Jacot

que Dieu a reprise à Lui Jeudi, dans sa
o7me année, après ane courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1908.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu Samedi 15 courant, i 1 heure après
midi.
Domicile mortuaire : Rue des Buissons 19.

Prière de ne paa envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre ds

faire-part. .420-8

Laisse» Tenir a moi les petit»
enfants «t ne lu en empêche»
point, car le royaniae des Ciem
est pour ceui qui laur ressemblent.

Il est au ciel M dans not cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Hirt et leurs

enfanta, Monsieur et Madame Arthur Hirt,
Mademoiselle Rosalie Hirt , Messieurs
Fritz , Paul et Marie Hirt. ainsi que les
familles Hirt, Schoch, Geiser, Scheidegger,
Sprunger, Nussoaumer, Lengacber, Lo-
riol et Lsemle, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher et

ien-aimé enfant, frère, beau-frère, neveu
et cousin,

Louis
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi, à 6
heures du soir, A l'âge de 7 ans et 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 18 Février 1908,
L'eeterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 15 courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grandee-Crosettes 4-

Le présent avin tient lieu de let-
tre de faire part. 2399-2

Jai patiemment attendu l'Eitryt,
ti 11 f u t  tourné «tr» mot tt m *•vf mm eri. P: XL., t.

Madame et Monsieur Omt Bourquin»
Marchand , leurs enfants (t perits-eima-l
à Saint-lmier et Cormoret. Monsieur ti
Madame Arthur Marchand - Rosselet *t
leurs enfants à Neuchâtel, Madame veun
Juliette Pierrehumbert-Marchand à Paris,
Monsieur Léon Marchand, Mesdemoiselles*
Eva et Léona Marchand, ainsi que les fa-
milles Marchand, Chopard, Leuenbergsr,
Prêtre et Durand, ont la profonde dooienr
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte seasible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne «se
leur cher et regretté père, grand-pére,
arriére-grand-père, beau-père, oncle et
cousin, /
Monsieur Louls-Zellm IIARCHAND-CHOPAM
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, danses
SOme année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 12 .Février 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

samedi 15 courant, i l  h, après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 84.
Suivant le désir du défunt, on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.

Vnt urne funéraire tira dépotée devant m
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu ds lettres ds
faire-part. 2382-ï

Madame et Monsieur Etienne MermiM
de Chàbet-El-Amenr (Algérie), ainsi q*t
leurs enfants. Madame et Monsieur Paul
Tourniei1 de Courbet (Algérie), Monsiaai
et Madame Louis Mermier de Chabet- El-
Ameur, Madame Isaline Jacot, ainsi que
les familles Jeanneret et Jacot, au Locle,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, ds
la grande perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur chère sœur, aieet,
tante et cousine

Mademoiselle Anna JEANNERET
décédée à l'âge de 67 ans, après une cour-
te mais pénible maladie, le 27 janvier
1908. 2248-3

Le présent avis tient lieu ds lettre ds
faire-part. 2819-1

Elteuurt an paix au sein de Dieu le Para,
Les ancres l'ont conduite an glorieux aéjoar.
Pour alla plus de combats, da souffrances, da

miserai,
Ella contempla Jésus dans l'éternel amour.

Père, je veux que là où je suis, «rue
fut (u m'as donnés y soien t aussi avee
moi. St-Jean X VU, té.

"¦f insieur Ulysse Cartier-Péti gnat et ses
ei ils André. Eugène, Henri , Suzanne et
Marguerite . Madame et Monsieur Eugène
Pétignat-Jacquêt , à Genève , Madame veuve
Adèle Cartier-Girard , Mademoiselle Lès
Cartier, Madame et Monsieur Louis
Cartier, aux Eplatures, Madame et Mon-
sieur Ernest Nussbaum-Cartier et leurs
enfants. Madame et Monsieur Alfred Js-
cot-Cartier et leurs enfants , aux Ponts,
Mesdemoiselles Laure et Rose Cartier,
Madame ei Monsieur Alcide Di«con-C«i-
tier, Madame et Monsieur A rnold Maire
et ses enfants, à Sonvilier , ainsi que las
familles Cartier, Girard et Evard, ont ls
profonde douleur de faire part i leurs par
rente, amis et connaissances , de la perte
irréparable qu'ils font en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
sseur, belle fille , belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Madame Marie CARTI ER-PÉTIGNAT
que Dieu a reprise à leur affection Mer-
credi, dans sa 37me année, après une 1res
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1908.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 14 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord M.
Une urne funéraire tera dépotée devant Im

maison mortuaire.
Le préNeut avis tient lien de let-

tre rt«» fait-c-iiart. 287S-1

Laissez venir à moi tes petits enf.nts
tt ne le» emp êchez point , car le royau-
me des Cteux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Monsieur et Madame Adrien Primault-
Anker et leurs enfants , Henri. Paul, An-
dré, Ernest. Madeleine. Nellie, Marcel,
Hélène, Marthe et Robert, Mademoiselle
Louise Anknr, ainsi que les familles Pri-
mault à Courtelary, Cormoret, et aus
Etats-Unis d'Amérique, Chopard à Soa-
vilier. Monsieur et Madame L'Eplattenier
à Saint-lmier. ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, dn
départ pour le Ciel, de

BERTHE-ALICE
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille,
nièce, petite-nièce, cousine et parente, sur-
venu Mercredi 12 courant, * 11 heures dn
matin, après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Samedi 15 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire nart. 2398-2

En Dieu est ma délivrance et mu
gloire , en Dieu est le rocher dt
ma forée el de ma retraite.

Ps. «8, 7.
Ma griee te suff i t. |S Cr. », tt.

Madame veuve Emma Delimoges-Jean-
nere t, ses enfants et petits enfants. Ma-
dame veuve Mathilde Jeanneret-Studer,
ses enfants et petits enfants. Monsieur et
Madame Henri Jeanneret- Von-Arx. ainsi
que leurs familles ont la profonde
douleur de faire part i leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé frère, beau-frère, oncle, grand'-oncle et parent.

Monsieur Arnold-Henri JEANNERET
décédé i Colombier Mercredi , dans st
42me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1901.
L'ensevelissement aura lieu Samedi

15 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Basse, Ce-lombler.
Le présent avis tient lieu de lettre dsfaire-part. 9424-2

Goûtez tous le POISSON da LIG de NEUCHÂTEL !
^

M II sera vendu demain Vendredi, sur la -W PLACE de
9Ê*»}S&gsWP£J*- *-'° O EST, près de là Fontaine, ensuite d'une pêche abondante

¦̂OtSepP Ŝ»  ̂ et 
pour 

en 
faire profiter la classe ouvrière, 2439-1

&%Gs^**f XOOO ZLilos de

BREMES DU LAG, HO c " 't,
JLa chair de ce poisson est des plus savoureaae et saine.

RECETTES : 1. Le couper en morceaux et le frire. — 9. Le passer au court-bouillon
et servir avec sauce piquante ou autre. — 3. Le cuire au four à la Meunière, après
lui avoir fait de fortes incisions sur tout le corps, et sauooudré de sel de cuisine.

_ffiP»_ijnjti»mjs cË.e mca.-̂ !?»
VEiYDUUDI 14 Février, sur la PLACE de L'OUEST,

et SAillUOI 15 Février, sur la PLACE da MARCHÉ.
Grapd arrivage de Poissons de mer. — Nourriture populaire par excellence.

CABILLAUDS 45 ot. le demi-kilo
MERLANS 45 * 2434-1
AIGREFINS 50 »
RAIE 50 »

§H£* Poissons arrivés frais "̂ H
Se recommande chaleureusement, MfflS A. DANIE L TU8 fo Progrès 7 b.

ISËT V oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage â (Première Feuille;, * ĵfe



<S> MONTRES
ils-N, égrenées

U&Lr f Ovw Montre* garanties
1! ed jL !") Jj Tous usures. Prix réduits

•̂̂ ^eW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, GiMi-de-Fo-d.

9536-63 

n ci. mm, «ira
rne Léopoid Robert 50.

pour de suite oa époque à convenir :
Ravin 5. — Pignon de une pièce, entante

et un réduit. " 2030-14

Tilleuls 7. — Sme étage ds S pièces,
cuisine et dépendances. 2081

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

BHte-Conrvolster 53. — ler étage «de
2 pièces, alcôve et dépendances. 2083

AIcxls-Marie-Piasret 63. — Pignon de
3 pièces, cuisine et dépendances. 2034

AlexIg-Uai-ie-Piaffet 6?. — Pignon
de 1 pièce et cuisine. 2035

ponr le 3*0 Avril 1908 s
Ravin 3. — Souc-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2036

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

Progrès 9 a. — ler étage, bise, de 8
pièces, cuisine et dépendances. 2038

Rocher 11. — ler étage, nord, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2039

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

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

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

¦Charrière 19 d. — ler étage, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2043

Alexls-Marle-Plaget 65. — Sme étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2045

Alexte-Marle-PIaget 65. — ler étage
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2016

Cftrnrn--ro Une personne solvable
U lUTlI PfGP» «t expérimentée repren-

drait la suite d'an bon commerce. — S'a-
dresser sous P. L. M. 73 Poste restante.

17Xn-|

flnnlnHàrs Pour damt». counais-
U-UUIIII ICI O sant son métier à fond,
demande du travail soit en journée ou à
la maison. Réparations et transformations.
— S'adress.r à Mlle Odette Bartosch,
Serre 77. au 2me étage. 1465-1

Homme marié de *52£5. i
faire des cira-ares de parquets. Prix
modéré. Se recommande. 1988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Daninicp lfo de toute moralité connais-
l/CWUloCllC sant la rentrée et la sortie
cherche place dans un bureau. Préten-
tions modestes. — S'adresser sous chif-
fres SI. C. 2245, an bureau de I'IMPAB -
TIAL. 2*245-2

llBD&B garÇOD. an jeune garçon de 15
ans, parlant les deux langues, soit pour
le commerce on dans un bureau. 2-85-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qripnipîflp Un jeune serrurier, muni
OCl lui ICI • de bons certificats , cherche
place an plus vite. — S'adresser sous ini-
tiales L. R. 300, Poste restante. 2287-2

Demoiselle de bnreaa "̂ "ïïSi
bien au courant de la fabrication et four-
nitures d'horlogerie cherche place.
Excellentes références à disposition. —
Offres sous chiffres D. E. 22SS, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3288-2
Tonna flllo On désire placer une
UCllllC IIIIC. 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. 2240-2

ReleYense-garde-malades ¦$.£*
Références à dis oosi tion. 2339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à WiP&ïltÏP -i&une fr"6 cherche place
npjJICilliC. comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser par écrit, à
Mlle Emma Saucy, chez M. Walther. rue
Numa-Droz 3. 2311-2

itllIlO flllp allemande , fidèle et de non-
OC UllC liiiO ne volonté, parlant un peu
le français, cherche place de femme de
chambre, bonne d'enfants aide de ménage
ou commissionnaire. — Offres par écrit,
à Mlle Elisabeth Gafner, rue Neuve 2.

2303-2

PnHeconcû UaB bonne polisseuse de
rUUobCU.C, boîtes or, sachant bien
préparer et connaissant bien la ouvèlte,
cherche place de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adr, sons chiffres Q F 2301,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2301-2

Qflpticoonco expérimentée , ayant deux
001 UaaGUdG machines à sertir , désire
entrer en relations avec fabricants pou-
vant lui sortir de l'ouvrage en séries. Even-
tuellement entrerait avec machines et mo-
teur dans un comptoir. 2178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nir-talonP Un jeune homme sérieux
nivIivlGtli > cherche place. Prétentions
modestes. — S'adresser sous initiales E.
IV. B. 2177, au bureau de I'IMPARTIAL.

2177-1

tienne nOUHIie tion et les expéditions,
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 TlMPARTIAL. 2175-1
(pri H pnnn Un bon peiutre-décalqueur se
¦uulllulLj. recommande pour du travail
à domicile. 2156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûllTln flllft de 17 à 18 ans cll«'"«he place
UCllllC UllC pour la rentrée et la sortie
du travail dans comptoir de la localité. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 2130, au bu-
rean de I'IMPAHTIAL. 2130-1
DApjb-nnffl Un bon ouvrier demande
ilUSHUyiS) à faire des remontages de
finissages ou posages de cadrans à la mai-
son ou au comptoir ; ouvrage soigné. —
S'adresser rue de la Ronde 25, au 2me
étage. 2158-1

Visiteur-lanternier é f ^r8Ut
toutes les parties principales oe la mon-
tre ; joueur de première force pour
la savonnette or. en tous genres , légères
ou fortes , du courant au tout soigné,
cherche chang-ement. — Adresser of-
fres sous chiffres B. V. 626, au bureau
de I'I MPARTIAL . (3*20-1

Fort Comptable -^CT
français et l'allemand, demande emploi
pour époque à convenir. Se charge aussi
da comptabilités particulières , inventaires ,
etc., à l'heure ou à la journée. — Adres-
ser offres écrites sous chiflres IV. Z. n°
1416. au bureau de I'I MPAHTIAL . 1410-1

V on fl a 11 «S a On demande Je suite une
V t/llUCUoC i démoisellede magasin , bonne
vendeuse , comme remp laçante. — s'adres--
ser au magasin E. Biberstein-Chollet , rue
Léopold-Robert 32. 227i-2

lûlino flllo On demande une jeune
UCUliv MlC. fille pour les chambres et
la couture. Bonnes références exi gées.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2201 2

Aill a On demande pour le ler mars
rillc. ou é poque à convenir , MIW bonne
fille lionnfi!e ot active pour un pelil mé-
nage. Bon traitement. 22SU-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
J ti rmantio On demande, de suite ou
n.pyi Cullo. pour la sortie des classes,
une ieunefillecommeappieutiatailloiiwe.
— S adresser rue de la Serre 25, au 3ine
étage. 2292-2
Onpv qntû fJn demande pour le 15 fé-
ûi/ l ia l l i ". vrier na 1er mars, uno jeune
fille robuste et active , de préférence

^
«le la

Suisse allemande, pour aider an ménage .
— S'adresseï- rue de la Serre 71, au Dme
étage. 2262-2

PnioinfSïia On demande une jeune
IMl-MHlClC. ûue de toute moralité, sa-
chant bien cuire. Fort gage. — S'adresser
rue de la Serre 10. au 2me étasre. 2243-2
A nnnantja Jeune tille au rima pourrai t
¦f-JIJM CllllC. entrer comme apprentie bro-
deuse. Entrée à convenir. Place d'avenir.

S'adresser chez Mme Huguenin-Schilt,
me de la Serre 28. 2290-2

Commissionnaire. SuSLTkSM;
commissions entre ses heures d'école —
S'adresser à Mlle Chédel, rue de la Serre
87. 2286-2

A la même adresse pourrait entrer une
apprentie couturière.
Çnn-jgnfa Une jeune fille connaibsaut
OCl 1 UU le. ies travaux d'un ménage soi-
gné est demandée chez Mme Calame-
Sulzberger, rue du Nord 113. 2812-2
Çpp-çanfp ae 'ou'e moralité connaissant
ÙCl I CllllC les travaux du ménage, trou-
verait à se placer tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de l'Envers
18, au 2me étage. K 470-Q 2362-2
nôflalniiani» 0n demande pour en-
UCMUIJUCUl . trer de suite un bon décal-
queur ou décalqueuse. 2116-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RnnrtO PÔriloilCO connaissant très bien
DUlWt, iUgieUùB Us réglages petites
nièces cylindres, est demandée de suite à
l'atelier de réglages, rue des Tourelles 45.
****» 2144-1

fln H a manda une personne honnête
UU UClllallue p0nr aider à la cuisine.
— S'adresser rue du Progrès 119 a, au
rez-de-chaussée. 2136-1
nAITIPCffnno ,-'n cherche un domesti-
VUlUCiHll_ llC. que de campagne. — S'a-
dresser à M. Emile Perret, rue de la
Charrière 45. 2161-1
fln ri un. on ri û de suite cuisinières, bon-
Ull UBUlttUUC nés d'enfants, filles de cui-
sine, domestiques, casserolier, voyageurs,
un apprenti serrurier, un apprenti menui-
sier. — S'adresser rue de la Serre 16. au
bureau de placement. 2180-1

Hnniin 0n ùmmit une bonne
IltJ.-ilS. sérieuse pour faire le ména-
ge d'une dame seule arec une fillette de
8 ans. — S'adresser rue du Parc 31 bis,
au ter étage. 2152-1
phamKpû -A- louer une belle chambre
UllalllUI C. non-meublée, au soleil, à une
dame solvable ; bas prix. 2252-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaiïïhPP  ̂
louer une belle grande

-UllalllUI C. chambre meublée , à mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 55, au
2me étage, à. gauche. 2283-2

Phamhl'PQ -^ loaer«> de suite ou énoque
U11Û.111U1 Co. à convenir, deux jolies
chambres au soleil , à des messieurs sol-
vables et travaillant dehors. Plus un
SOUS-SOL pour atelier ou entrepôt. —
S'adresser rue Numa Droz 59, au 2me
étage. 2289-2
r.hamhpa A louer une chambre meu-
UliailiUl C. blée, au soleil, à 2 fenêtres
chez des personnes tranquilles, à dame
ou monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au Sme étage,
à droite. 2298-2
«phnmhpn A. louer une grande chain-
vllftlllUl C. bre meublée et indépendante,
à 2 fenêtres, au soleil, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez M.
A. Matthey, rue de la Serre 11. 2̂99-2
flhamhPO A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meublée et chauffée, à un
monsieur ou demoiselle de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Combe-Greurin 37, au Sme étage, à droite.

» 2300-2

PhiimhPP A louer de suite, une cham-
-UU-alUUlC. bre meublée à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert?, au Sme étage. 2305-2

PVnmhra A louer belle chambre meu-
UllalllUI C. blée, au soleil , prés de la
gare , à monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 74. au2me étage,
à droite. 2307-2

AppartBiîient. Aïri| tSoé, £ Z
parlement soigné de 4 belles pièces, cham-
bre à bains, baicons, chauffage central, gaz
et électricité installés; jardin. Prix modéré.
Suivant désir, un bel atelier avec bureau est
aussi à louer. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 395-16-

I final Magnifique atelier bien éclairé,Lubal. avec bureau, est à 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 à
remettre. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 395-10*
K6Z"Uc-CIlallSS6c. avril prochain, pour
appartement , bureaux ou atelier, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, situé au centre des affaires.

S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 184Î1-2

A lnilûP Pour ie 30 avril, rue de la
IUUCI côte 8, beau losenient de

3 chambres , corridor éclairé et dé pendan-
ces. — Pour le 1er février , rue du
Pont t .  Local bien éclairé , comme
atelier ou entrepôt. — S'adresse r à M.
Albert Schneider, rue Fri tz-Gourvoisier3.

370-11*

Pour fin aYril .908, Lfe! !
la rue de la Cure 7, à personne d'ordre ,
un apparlement de 3 chambres , en plein
soleil, cuisine , toutes dé pendances , «^az,
lessiverie, séchoir. — S'auresser chez M.
Frédéric Guanillon , rue Daniel-Jeanrichard
N- 19. 1782-4*

Phamliro A louer nue chambra meu-UliailiUl P. blée à monsieur solvable el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.
j _  2216-8

A lfllIPP Eoar 'e 3" aTr  ̂*'-90
'̂ rae Fritz

lUUCr Courvoisier 10, Sme étage, 2
chambres, cuisine, alcôve, plus 2 cham-
bres indépendantes, ou l'appartement en-
tier 4 pièces. — S'adresser au ler étage.

2261-2

A Innaf* pot" le 30 avrilIUUGI 1908| de j0lig 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-Michaud.

187 -̂62"

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innaPtflmant A '°uer, pour le 3U avril
npjittl IClilClll. 1908, un appartement
moderne de 4 pièces en plein soleil, avec
toutes les dépendances. — S'adresser à M.
Brischoux, rue du Crêt 18. 1898-2
Anna p fpmpnt A louer P°ar *ias im_
njjpai IClilClll, 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. 1914-8
Cnnq onl A louer pour ie HU avril ,
uUUo'ijUl. beau sous-sol moderne, au
soleil , de 2 chambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sées 1631-7*
P h a m hua A louer, près de i'iïcoie
llllttlllUie. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
eerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1.3J4-9*

I nnavtomoil t  à louer de 4 pièces, don t
iippai IClil Cll l trois au soleil, lessive-
rie, cour, jardin dans le quartier Ouest ;
prix 585. eau comprise. 1990-3

S'adresser au bureau de I'IMPàR-TUL.
I Affamant A louer pour le ler mai,
iiUgClliulll, -Q-Q logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier Mars 10a, au 2me étage.

2159-1

Annflrf p mpnt Pour n" avrU - a -oue r
lipiiBl ICIUOUI. dans une maison d'ordre
frue de la Charrière) un appartement de
trois pièces, ler étage, remis complètement
à neuf. — S'adresser rue du Nord 113, au
ler étage. 2137-1

À lnnpn pour le 30 avril 190e, ia mai-
1UUC1 sonnette, rue Jaquet-Droz 10;

conviendrait à tous genres de métier. —
S'auresser à M. Gaberel, rue Léonold-
Bobert 41. 2J71-1
P.hamhpû A louer de suite une cham-
WlaltlW C. bre meublée à deux lits, à
des personnes travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 25, au ler étage.

2131-1

rharnhpp A remettre au soleil, cham-
vllalIlUlC. bre meublée et chauffée, à
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 100, au 4me étage.

2150-1
flharrihpp A louer petite chambre
UllalllUI v. meublée, cbauffiie , à monsieur
solvable et travaillant dehors. Prix mo-
dique. — S'adresser rue des Jardinets 19,
au rez-de-chaussée. 2143-1
fhamhpp A l°uer aae chambre con-
UlIallIUlC. fortablement meublée et in-
dépendante, à une personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de Gibraltar 4. 2173-1

C,igft f->Âe -demandent à louer pour le
S laUboa ier Mai, un logement mo-
derne de deux pièces et dépendances, —
Ecrire sous chiffres A. F. %"55, au bu-
reau de I'IMPàRTUL. * 22ôf>-2

On demande à louer £3^venir, un peti t MAGASIN ou une GAVE
avec entrée indé pendante , — Adresser of-
fres , sous chiffres Y. t .  69'i, au bureau
de I'IMPARTIAI. GOi-2

On demande à louer a^m-L
personnes honnêtes , un bel appartement
ae 3 pièces , au soleil, situé dans le quar-
tier des Cretois ou ses alentours. —
Offres sous initiales M , S. 'i'.tO 'J, au bu-
reau cle I'IMPARTIAL . 2:3011-2

On demande à acheter d"fflSU«
à coke. — S'adresser rue Fritz-Gouivoi -
sier ;J8 a, au rez-de-chaussée. 2i")i- -2

On demande à acheter d 'oeef s;̂
à suspension double chaînes , en bon état.
— Faire les offres â M. Adol phe Meyer,
maréchal , rue Léopold-Robert 114. 2249-2
pian A Gn demande à acheter , au1 10.UU. comptant , un piano d'occasion,
mais en parfait état. — Faire offres iï
M. Jeannionod-Ruhlé , rue du Grenier 41 1.

2304-2

On demande à acheter "JUspU
monteur ds boites. — Adresser tes offres
sous chiffres K. G. '2'j50 , au bureau in
I'IM l'A ni- r AL . SM50-2

On demande à acheter ^TS"
cluir ;'» bras, à cai.ssoii. si possible
ave<- logeons, en excellent élat.

S'ad. a: -. :m:eaii de I'I MPABTIAL . 911-9*i :
******soa m ********mWm *BW i I IM MI *****
Â nnn/jj ijv 1 Ij 'Jau lit on bois , coinpl-31

lCuluv j deux personnes , très proore
at bien conservé, «T- Sadresser rue de* la
Serre 28, au 2me étage, à gauche. 2.91-2

A LOUER
Pour le 30 Avril 1908:

Promenade 14 et 16 (maison en eonsrue-
tion). beaux logements modernes de 3,
4 et 5 pièces, avec ebambre à bains,
balcon, chauffage central et électricité.

2012-1

Cura 2. Sme étage de 4 chambres, on ca-
binet et cuisine. 2013

Charrière 81. ler étage de 9 chambres et
cuisine, 360 fr. 2014

Stand 6. Sme étage de 3 chambres et cui-
cuisine. 420 fr. 20l5

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

JL-M.-Plaget 29. Rez-de-chaussée de 3 piè-
ces et corridor, 550 fr. 3017

Doubs 118'. ler étage de 3 ebambres. cor-
ridor, chambre à bains, balcon, 675 fr.

2018
Doubs 115. Pignon de 2 chambres, cor-

ridor et cuisine, 420 fr.

Paro 62, Pignon de 2 chambres et cui-
sine, 360 fr. 2019

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

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

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

rue de la Paix 43.
• | 1 * 8  Joli choix deNouveautés *&&I > V« I WHH >V» I avec pendan-
tifs modernes. — Au magasin II. G. Ito-
Ix-rt, suce, de E. Uni I P- Landry. 2*242-2

E l  
Un jeune homme

tlini^EinT sérieux cherche à em-
ilSilf iJSai.  prunier la somme de
"T

1 M,, a" 200 francs à 6«/ 0,
sous bonne garantie. — Adresser les of-
fres sous chiffres S. B. 3346, au bureau
de I'IMPàRTUL. 2246-2
T t excellente , racineuse,
i flIinflQ noire , 18 fr. la hauche.
I Ull* MU ~ M - Gl-arles Schlotter-

beck , Petit-Slai-îel.
10470-12

fif-iia -e-S-nn J Magnifi que choix de
-VlA»a>S-UU i Rideaux en broderie
de St-Gall , ainsi que POCHETTES et as-
sortiment de broderies pour trousseaux.
— S'adresser rue du Nord 7, au ame
étage. 1053-2
¦O «̂«*.â« AVI 4-« -» (¦ 

'•T ,le -fabrique de
Xt,epreSeiLLa--0. mouvem-nts inter-
changeables demande un rep.«sentant a
lateommission. Pressant. — S'adresser
sous initiales B. L. 3183, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2183-1

&********1*mm*9m. I vonrina 8 vaches
_fP*f5»* ll* ,eDare sur 15,
Q?f»ny 4̂ * |M au choix, dont cinq

œl r̂l sontifralches, avec les
i/ " Wi* *feaax- — S'adresser

mm***sll****mM Jj à M. Fritz Reiehen-
*• **3*t %******&* bach, à Boinnd.

Â irnnrjpn d'occasion, un tour à crouser
I Cllul C avec fraises. — S'adresser le

soir, de 6 '/s heures à 8 heures, rue du
Progrès 7, au Sme étage, à gauche. 2247-21

Â -nnnrjna ane table de cuisine et une
I Cllul C poussette de chambre, — S'a-

dresser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 227d-2l

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

Â çpnH pa 1 réchaud à gaz à 3 trous,
ICIllll C x enseigne demi-ronde, 2

glaces et des cartons; bon marché. — S'a-
dresser Fabrique de chapeaux, rue da
Marché 4. 2145-4

Machines à condre. aà0TSZ^l
machines à coudre neuves « Naumann »
(meilleure marque allemande), 25 »/0 de
réduction sur le prix dn catalogue. —
— S'adresser à M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. au 2me étage. 547-3

I

SAGNÊ-JUILLARD'» B
ALLIANCES OR 18 karats I
Joli sonvenirestoffertanx fiancés. BB

*mm **************************** k***mm»

A nnnrjnp pour An avri l, l'agencement
ÏClIUlC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Gonrvoisier 3. 371-6*

Â -npnfjnn d'occasion, à prix réuui t, unICUUI C beau potager à graz . 6
feux, avec four et broche, ayant coulé fr.
150. Etat de neul. 21-J7-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
lê-fesi». ni >, •b0" P°u-f
V l̂ÇSŜ RSW I llAVîîl le 

travail
BLMS-S-K-S" estàven-

t \  t t  dresser à M. Vital Dn-
«fc.|_l J J bois, Les Bois.awir ^ade 2231-2

A ypnijnp ou à échanger 410 vues de
ICUUI C projections en séries, 1 géné-

rateur acétylène avec lampes, 1 lanme à
arc, pr 40 ampères, projection, 3 rhéos-
tats de ô et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rne
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-3*

A Ï ÏCÎlflro un joli lustre électrique, àICUUI C s bras. — S'adresser le ma-
tin, rue du Bois-Gentil 11, au ler élage.

20S9-1
fWaeinn I •* veudre, faute d'emploi ,
Vl/l/OOlUU ! deux bois de lit jumeaux,
en noyer, très peu usagés ; plus 2 paires
de rideaux brochés , pour salle à manger.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
2110-1

""TS B̂Hp B̂  ̂ A vendre à bon compte;
jSaj ĵP-'

 ̂ nn gros et magnifique
tu '%. vl Chien de g*arde. âgé de
S- '̂ '*«{' S •*,';:' g mois. — S'adr. à M. E

Gerber. Parcs 75. rVeiichàtel. 1313-1

A VPÎlriPP * °̂° vues Photographiques,
ICUUI C pour stéréoscope, ainsi que

plusieurs stéréoscopes, à très bas prix,
plus un violon •/» en étui (22 fr.|. —
S'adresser rue du Nord 13, au 3iue étage.
à droite. 216.-1

HT Occasion. ïrz*etirv-
Une petite famille, ayant commandé on
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-plats, etc., foyer, plaque polie. 2185 1

S'adresser au. bureau de I'IMPAUTIAI..

À VATldPP uu toar a 8ul"oc'«ier avec
ICUUIC excentrique, une ligne droi-

te, des établis de graveurs et plusieurs
boulets à pince. 2134-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTI AI-

A VPlllIPP * Filons et 2 broches en bon
ICUUI C état , ainsi que tamis at toiles

pour pileurs d'émail. Prix modérés.—
Pressant. 1989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlriPP un l*eau c'iar a P 1-*-01- -essieu
ICUUI C patent, ainsi que 'i colliers

de travail. — S'adresser à la Boulange rie
rue de l'H6tel-tle-Ville lt). 1005-1

À VPWtPP un "** "e fel comPle' a ueux
ICUUI C places , à très lias prix. —

S'adtesser rue de l'Hùtel-de-Ville 7. au
pignon., . lOOti-1
(Ippacinn P°lir cause de dé part à ven-
-JvvuulUU. or,, meubles presque neufs.
— S'ad resser rue de la Balance 10, an
2nie èta ê ;i gauche. 1!)07- 1
A *Ppî]dl'A ou a échanger, une machine
ti ICUUI C à coudre usagée inaisen boti-
état , 1 meule en grès 12/70 cm. avec sn
monture en lonto , à pédale , et 1 j ielile
bascule décimale. Bas prix. — S'adresser
rue îles Jard inets 17 , au rnz-de-ei -anssée .

Â -nn- n/lnp un canapé parisien , en bon
ICllul C' état. — S'adresser rue Léo-

pold-Holierl loO-A. 1 m9- 1

QCf ÀSTO'N' Deux Ht '-i11  ̂ divans mo-UwU».iJ_wi1, quette neufs , magnifi-
que dessins , cédés à bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 7, au 1er lUa^o. U)â7-4

Â ynrjH pn faute ue place , 1 lit à une
ICUUIC place , matelas crin animal ,

très propre , ainsi qu'une magnifique paire
de patins neufs < Merkui* « nickelés. —
S'adresser chez M. Louis Jeanrnairet.
rne Léopold-Robert 56 *. 22:-i0-l
wmniw l rm<mhm **Mm ***a*************»***

Un beau chien br^s ggs, £»*¦
rendu a la Sagne. — S'adresser à M.
Camille Houriet , Sagnc-Cr«>t. 2143-2
TPflllVP sanieJ '' 8Ur 'a route du Rey-1 1 U U I C  moud, une paire de patins. —
La réclamer contre les frais ," chez M.
Charles Graber. BOINOD. 2*205-^

TrnilVP *¦ moutre or de dame, avee porte-l l U l l ï C  montre .forrne broche. — La ré-
clamer au Poste de Police central. 2234-21

t^- Voir la suite de nos iPotit ŝ annon ces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). "--Ml



La Ohaux-de-Fonds

Opereîîertisîspielg
im CASINO-THEATER

Et-eltag*. leu 14., Abends 8 Uhr
I. Gastspiël

des Interna). Wiener Operetten-Ensembles
Direktion Steiner u. Iii-ûger

iVovilat !
25 Personen 25 Personen

Prachtvolle Koetume

MelusttgeWitive
Grosse kom. Operdle in 3 Akten , von

Franz LEÏLER.
Dirigent des Ûrchestet-s M. H. Scheyder.

II. Gastspi ël
Swnutag*, den 1G. Feb., Abends 8 Uhr

Die FleÈroims
Grosse kom. Operelte in 3 Akten, von

J. STRAU SS
Preise der Pliitze : Balcons de face, fr-

• l .SO. — Premières de côté, fr. 3. — Fau-
teuils d'orchestre, fr. 2,50. — Parterre , fr.
2. — Secondes numérotées, fr. 2.— Secon-
des non numérotées, fr. l.«50. — Troisiè-
mes, fr. 1. H-6476-C 2410-1

La (M#FoÉ, CaÉoTBrt
Représentation d'opérettei
Vendredi 14 Février, i 8 h. du Mb

I™ Représentation
de

l'ensemble d'opérettes viennois Internationa*
Direction : Steiner & Krûger

Nouveauté !
25 personnages 25 personnage»

COSTUMES SUPERBES

LaJoyeuse Veuve
Granue opérette comi que en 3 actes

de Franz Lehar
Chef d'orchestre : M. F. Scheyder

IIm* Représentation
Dimanche 16 Février, à 8 h. du soir

La Chauve-Souris
Granue opérette comique en 3 actes

de J. Strause

Prix des places : Balcons de face,
3 fr. 50 ; Premières de côté, 8 fr. ; Fau-
teuils d'orchestre, 2 fr. 50 ; Parterre, 2 fr.ï
Secondes numérotées, 2 fr. ; Secondes noa
numérotées, 1 fr. 50 ; Troisièmes, 1 fr.
B-5i7fi-r! 9-11-1

AlhiHre on Col ûie Frimaire
La Chaux-de-Fonds.

A la demande générale -**W
Vendredi 14 Février 1908

lime

COHERENCE -RÉCITAL
de

Poésie française
par

m. Armand Dutertre
du Théâtre de l'Odéon, de Paris

parocsA'-sîMB
1» PAKTIE 317!-r

consacrée aux poètes suisses :
Virgile Rowsel, Jean Violette. En-
grène Itamben. Henri Wai-nery,
Louis IlUi-lioNitl. H.-C. SpiesM, Ed.
Tavan, Alice de Chainbrier.

Philippe Godet,

2°" PARTIB

Jean de Calais
POEME-LEGENDE. d'Auguste Dorchai»

PRIX des PLACES :
Réservées : Public 1 fr. 50, Corps en-

seignant et élèves. 1 fr. — Entrées : Pu-
blic 1 fr., Corps enseignant et élèves
50 cent. — Billets à l'avance au Maga sin
de musique Robert-Beck . chez les concier-
ges des collèires et le soir à l'entrée.

*BRASSERIE

MÉTROPOLE
Tous les soirs, dès 8 heurnsM-lt

GRAND CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARIN!

Tons les Vendredis. TRIPES
Société Fédérale de Gymnastique

L'Abeille
-Samedi 11 février 1908, à 8 h.

Soirée officielle
BEL-AIR

Tons les membres de la société y  sont
cordialement invités ; la liste est nénosée
au local , jusqu'au lundi 17 courant. 2386-8

l.e Comité.

g* * J"

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la Société Cantonale de Crémation
sont invitées à s'adresser à MM. Georges
Leuba, rue du Parc 52, ou Gustave Douil-
lot , confiseur, président et caissier de la
Société. H-5278-C 1151-6

Cours de Dentelles
aux fuseaux

Renseignements et inscriptions ju«-
3u'au 20 février , chez Mlle Henriette

a-rot. rue du Grenier 27. 209-S-l

j T  huer
Eour le 30 avril , Logement de 8 chanv-

res, cuisine et dépenuances, rue de l'In-
dustrie 14. — S'adresser à lit. A. Jaquet.
notaire. Place Neuve 18, 20x4-4

Société de musique
Mardi 18 Février 1908, à 8'/4b. du soir

an Ten.pl» français

3i Concert d'abonnement
Mme DEBOGIS-BOHY

soprano, de Genève

Le Groupe des instruments
à vent

de la Société du Double Quintette de Paris
Ad. Hcnnebains, de l'Ooéra, Flûte.
I.oiiix lias, de l'Opéra, Hautbois.
II. Lefebvre, de l'Opéra, Clarinette.
Fernand Heine, de l'Opéra. Cor.
Ei-n. Vinzentini , de l'Opéra, Basson.
Georges -de Lausnay, Piano.

Bff* Piano de concert de IR maison
Caveau de Paris.

PLACES : Galerie , fr. 3.50, 8.—et3.50.
Amphithéâtre , fr. 2.50 et 2.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Programmes contenant textes, analyses,
biographies, etc. , 10 ct.

Vente au magasin de musique Bobert
Beck, rue Neuve 14, et le soir du concert,
porte de la tour. 2282-3

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
¦**»

d'un superbe assortiment de

Rideaux. Vitrages et Brise-Bise
©xx Tu.ll© ©t G-TO.i;pT_x:r©

Voir les Etalages en Sous-Sol. 2402-3 Voir les Etalages en Sous-Sol.

Stand des Armes-Réunies
- »

Jeudi, le 13 février 1908, à 8 h. et quart da soir

GRAND (ONeERT
donné par le demi-chœur de

l'Union Chorale
sons la direction de M. G. Pantillon, prof.

Entrée i 50 centimes Entrée s 50 centimes
Les membres honoraires, passifs, actifs, ainsi que leurs familles, sont cordiale

ment invités à v assister. 2347-T

4 Roc LéopmoTfoas/ f r*.** ®

C"-5*0* • »^~* 1

Féftération ies Ouvriers Horlogers
Section desjtéglages
Le Comité prie toutes les personnes qui

aimeraient proposer des modifications au
tarif, de bien vouloir se rencontrer au
Collège Primaire, Salle N° 8, Jeudi
13 Février, à 8 '/i heures du soir.
H-10355-G 2341-1 Le Comité.

BRASSERIE AfflSTE RORERT
Tous les jours , Choucroute de Strasbourg, Viande de pore

assortie, Saucisses de Francfort.
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

Dîners à prix fixe. Restauration à la carte.
Spécialité d» Vins ouverts. Vins fins de premiers crus.
Excellentes Bières de Munich et Bière blonde de la Comète.
Tous les mardis soir. Soupers aux tripes.
NOMBREUX JOURNAUX — EXCELLENTS BILLARDS. 422-5»

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 16 Février 1908, dès 3 heures après midi ,

Soiïé® familière ~<m
O*-."oto.e0st3ro câtia. "̂ TOï-SOJLS:-

SOUPE aux POIS. RESTAUUATION chaude et froide.
23S3-2 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

JK&^j &'**&&m^mm&s*,1r'M.€>vm.
principalemen t de MONTRES genre bon marché en métal et argent
poar 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
« Agil » 2235, an bureau de I'IMPARTIAL. 2235-1

RBjfifiitaits et TIHBV
— - «i —

Représentants sérieux sont demandés par une maison de vins bien introduite. —
Voyageur, connaissant l'article, trouverait place. Références exigées. 1859-1

Ecrire sous chiffres O. 5400 C. à Haawenwtein A- Vogler. la Chaux-ds-Fonds.
3E3O_B©I_Q.-*, -DAirtire *a_.'u<qt'ueu.'se

J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à côté de l'o-
reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée, en l'egrati gnant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron u. à Wienacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant , car le mal est par-
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ge n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers à publier ce certificat. Jean-Henri Anderegg,
Breitenacher Hochfluh près Weini ngen (Berne) , le 30 Juin 1907. — Adresse : Clinique
«Vibron » , à Wienacht prés Borschach (Suisse). 4

nqniBun
Vendredi 14 février

Rendee-vous à 9 heures précises devant
'a Gendarmerie.

Seal les membres de la Diana peuvent
particiner. 2403-1

Hôtel dis S©ieii
Tous les JEUDIS soir

dès 7 </, heures,

.036S-19 Se recommnnde, J. Buttikofer.

Café du REYM OiXD
Samedi 15 février 1908

dès 8 ¦/» heures du soir

Souper ans Tripes
^1-2 Se recommande , HILD.

Groupe d'Epargne

L'OUEST
Les personnes désirant faire partie du

« 'iroupe d'Epargne L'OUEST, sont cordia-
ument invitées à s'annoncer au IteHlau-

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

i 9 heures. 827-1
Entrée gratuite, jusqu'au 16 Février ,

&**%A *> m tm èm- .̂
 ̂

*+*'-*.--*¦

GANTS
SAUTS de PEAU

Ire qualité. Fr. 2.90 et **.—

GANTS de PEAU
PEItlIIN, à Grenoble

GANTS de PEAU
blancs, longs , pour Soirées

M Bon Hé
LAUTERBURG FILS, (S. A.)

41, Rue Léopold-Robert, 41 2388-1
vww 5v« *» -S S *&v -w-œ»

^ W M.JM '
A vendre 300 hectolitres de bon vin de

able, à 35 et 40 ct. le litre par fiit. Mon-
agne. à 45 ct. — S'adresser chez M. Pe-
tin . rue Neuve 10. 360-26

MIEL MIEL
Attention l

Pendant la SAISON D'HIVER , tout te
tonde et prinolpaiemet les enfants, do-
raient manger beaucoup de 1015-10

MI5ET,
C'est un remède NATUREL, efficace

ontre les MAUX DE COU, de la
IORQE, les APHT ES chez les enfants
Itbon pour les INTESTINS. II constitue
lussl une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
l'excellantes «qualités sont en vente à la

Droguerie Neuchateloise-
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o,

PHAEMAÔÎÊ MOOIEH
4. Passage du Centre 4 21530-2

On demande
une personne d'âge mûr, de toute
confiance , pour faire le ménage e'une
dame seule. Vie de famille assurée. —
S'adresser , sous chiffres Q-I5S-.I. à MM.
Haasenstein & Vog-ler, St-Iuiier.

Société Immobilière
MM. les Actionnaires sont avisés que

le paiement du dividende pour 1H07 s ef-
fectue dès ce jour chez MM. Iteutter &
Cie, par fr. 8.— (coupon n» 38|. 2241-2

pour le 30 Avril 1908, un bel apparte-
ment moderne de 3 à 4 pièces, au gré du
preneur. Situation centrale, Conditions
avantageuses . 2190-5

S'adresser à M. HENRI VUILLE, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

Clinique privée
pour accouchements

et maladies des dames

Dr. C. Vsgeli
cliirnrsfien-aoconcheur

Rue Numa-Droz 71.
Consultations de 1 à 3 h. 418-6

"P-lfl-AUT Rhabillages, dégraissages
A -JMllwlII ¦ et repassages. Se rend à
domicile. — S'adresser à M. Genetet, rue
du Font 36, au 2ine étage, à gauche.

2218-1


