
Les plus pris magasins
DU MONDE

6000 employés y sont occupés
yous devinez bien certainement où' se

trouve « le plus grand magasin dm monde » 1
Ne cherchez pas. Ce n'est ni à Paris, ni à
Londres, ni à Berlin, ni dans aucune ville
d'Europe; c'est naturellement aux Etats-Unis
d'Amérique, à New-York même, en, pleine
sixième avenue.

Les Américains nous ont habitués a, tant
de choses que rien ne peut nous surprendre
dé leur p(axt. Dans les affaires, ils ne mar-
chent que par centaines de millions, rien
ne les effraie. Avec les « trusts», ils ont
accaparé les gros capitaux, avec leurs grands
magasins ils accaparent les petits ; on se
demande quand ils s'arrêteront dans cette
voie, et si cette maladie tue finira pas par
ilous gagner un jour. C'est à redouter. Nous
avons bien nos « grands magasins », nos grands
bazars, je devrais dire, mais ils ne
poussent pas les affaires à l'extrême com-
me nos bons « yankees ». Ça viendra peut-être,
me direz-vous ! C'est possible ! on voit tant
de choses aujourd'hui.

iUais revenons au plus « grand magasin
du monde». L'établissement en question se-
reit la compagnie Siegel Cooper qui occupe,
suivant les saisons, de cinq à six mille em-
ployés des deux sexes. Dans ce magasin, de
larges escaliers mobiles transportent les
clients à tous les étages, suivant le rayon
p_ ils ont besoin; il y a 72 rayons et chaque
i-tage a sa spécialité particulière. C'est ainsi
qu'au quatrième, vous trouverez tout ce qu'il
.vous faut en épiceries, comestibles, vian-
des, etc., etc.; un étage est réservé au com-
merce des vins, un (antre aux modes, vête-
ments, soieries, etc.; le suivant n'est rien
moins qu'un jardin zoologique où, après avoir
lâcheté un kilo de sucre, vous pouvez aller
chercher un perroquet ou un singe, vous
Voudriez même un chameau ou un éléphant
gu'on vous le fournirait; plus loin, c'est un
restauxant; et, enfin, ara. sommet, vous avez
des galeries de peintures, de photographies,
etc. Dant? les sous-sols, on y voit 14 machines,
9 dynamos et 32 moteurs électriques; plus
de" 1700 kilomètres de fils électriques sillon-
ioent l'établissement en tous sens.

Jusqu'ici rien « d'épatant », n'est-ce" pas ?
Nous y arrivons. L'étage consacré à l'épi-
cerie jet aux comestibles est le plus fré-
quenté, il y al toujours foule; ce n'est pas
surprenant", puisque partout l'épicerie est le
plus -_npori*ant des commerces de détail.
Dono! ce que l'on y trouve de 'bien « améri-
cain », p'est ceci : Si vous avez besoin: de
beurre, vous allez à ce rayon, et là, le
beurre que l'on vous vend est fabriqué de-
vait vous; il y a foule; s'il faut attendre
Ou instant, à deux .pas vous avez une salle
de conférences culinaires où plusieurs ora-
teurs vous enseignent comment faire un bon
pudding, d'excellent thé, les plats les plus
divers...

A mon humble avis, par ce système, c'est
lé plus sûr moyen de les rater, et quels pré-
textes pour les ménagères en retard! Un
autre avantage est le suivant : admettez
qu'une crise de dents vous prenne, un den-
tiste est là en permanence, ainsi qu'un mé-
decin pour les clientes vaporeuses ! Et, en-
fin, vous viendriez à mourir subitement, sans
oser l'affirmer , mais, c'est presque certain,
on doit avoir des cercueils prêts à vous re-
cevoir.

Le personnel féminin du grand magasin
américain diffère sensiblement de celui des
autres contrées. Les jeunes filles qui y sont
employées ne sont pas aussi caressantes que
leurs sœurs d'Europe; elles sont plus brus-
ques, plus familières; bien sûr, elles doivent
faire partie de sociétés de gymnastique; néan-
moins, elles ne sont pas impertinentes; vous
vcne7. pour acheter , elles sont là pour v-: ca-
dre, vous êtes deux égaux.

Ce qui laisse rêveur lorsque l'on constate
le succès de ces grands magasins, c'est que
tous les articles qui y sont vendus n'ont
rien d'extraordinaire et ne sont pas, le plus
souvent, de qualité extra, puis les prix en
sont plutôt élevés.

A côté de la Ck)mp|à__ie Siegel Cooper se
placent, en seconde et troisième lignée John
vWanamaker, de Philadelphie et New-York,
et Marshall Field, de Chicago.

La maison Wanamaker dccupé, dans Broad-
way, à New-York, environ 3500 personnes;
elle est réputée comme une «maison de
choix», comparée à celle de Siegel Cooper.
Dans cette maison, une jeune Me ne gagne
pas moins de 35 fr. par semaine : une femme
expérimentée 75 j fr. ; la moyenne pour les
hommes va de 62 fr. 50 à 75 fr. par semaine.

L'été on ^travaille de 8 heures du matin
(à( 5 heures du soir; le samedi, on a une de-
mi-journée de congé; l'hiver, On va de 8
heures du matin à 6 heures du soir, sans
demi-journée le samedi. Une particularité dei
la maison, c'est qu'un groupe de soixante
jeunes filles, prises parmi les plus intelligen-
tes, passent un jour dans un rayon et un
jour dans l'autre, de façon à pouvoir être
utiles partout, suivant les caprices des sai-
sons et les nécessités du jour.

Ces salaires, joui peuvent semblé!* élevés,-
en réalité correspondent aux nôtres, la vie.
étant plus chère à Njsw-Yçjrk qu'ici.

E. LAIGNEATJ.

Histoire de revenants
Ce que racontent les noyés 

qui reviennent à la vie
Que ria&o-'tént les noyés? Quelles impres-

sions rapportent-ils? Il s'agit, bien naturel-
lement, de ceux qui -deviennent) à la fc*ie.

Pas mauvaises, à en croire quelques-uns,
en pjar.ticulier .un Américain, dont les im-
pressions furent relajtées, dans le «Britsb
Médical Journal».

Il était au fond d'une rivière, dans un"
état de demi-conscience, où il se figura voir
sa famille et ses anus, l'embrassant et l'arro-
sant de larmes abondantes. H sentait qu'il se
noyait, mais faisait réflexion que ce n'était
point pénible. Il se demanda si l'on retrouye-
rait son corps, il se représenta son enterre-
méat -jusqu'à! entendre les pelletées de terre
tombant sur, son cercueil. Les oreilles lui tin-
taient; il croyait entendre dea cloches, et en
même temps) dl avait des perceptions visuelles,
croyant voir dô , merveilleuses combinaisons
de CG.leurs. Puis ce fut la paix, un sentiment
particulier de bien-être, d'un juste milieu de
température très agréable : ni froid , ni chaud.
Puis il lui sembla qu'il s'élevait au-dessus dei
la terre, qu'il flottait dans l'espace, considé-
rant la terre étendue à' ses pieds. Ensuite.
cô fut l'obscurité, l'oubli... plus rien : jus-
qu'au moment où il refit connaissance aveo
lui-même et avec le monde, couché sur le
bord de la rivière et soumis au processus
de la revification. L'expérience de M. C.-A.
Hartley est donc catégorique : se noyer n'a
rien de pénible, c'est même plutôt agréable.

C'avait été auparavant 1 expérience de la-
miral Beaufort, de la marine anglaise, ajoute
un feuilletoniste des «Débats ». Tout jeune,
embarqué sur un bâ timent à Portsmoufch , il
était tombé à l'eau. Naturellement Beaufort
commença par se débattre; mais comme il
ne savait point nager, ses efforts étaient
inutiles, et après un temps il y renonça
«A partir du moment où cessa tout effort,
un sentiment de calme et parfaite tranquil-
lité remplaça les sensations tumultueuses an-
térieures : on aurait pu appeler cela de l'apa-
thie, mais certainement pas de la résignation,
car se noyer ne semblait plus être un mal. Je

{ ne songeai plus à mon sauvetage, et je n'éprou-
vais aucune douleur physique. Au contraire,
mes sensations étaient plutôt agréables, rap-
pelant cette sensation engourdie, mais satis-
faite, qui précède le sommeil par fatigue. »

U voyait aussi danser devant lui les couleurs
de l'arc-en-ciel, se mélangeant en formes bi-
zarres. Mais aucune douleur, aucune . crainte.
«Je me faisais l'effet d'être enchanté par
la scène se déroulant devant moi, tout était
lf'.ger et calme, et se mouvait sans .force agis-
sante visible. C'était comme si je regardais
dans un grand miroir où venait se réfléchir
tout ce que pouvait imaginer l'imagination la
plus vive. A la dernière phase, la beauté du
monde où je vivais s'accrut encore. Tous les
sons discordants cessèrent, et à leur place

vint la musique' la' plus d<JiUc;e, la plus déli-
cieuse qui puisse _'imaginer> J'étais transport,
dana un endroit inondé dj lumière cMre fit
douce.

» D n. faisait ni trop chaud, ni froid : quel-
que chose comme un clair- jour d'automne.
Puis je quittai le sol et flottai dans l'espace...
Je montais toujours plus haut, fit il .me sem-
blait (voir le monde d'uûfi grande» hauteur.
Et ajoïç jun vide... un trou...»

Un directeur d'Ecole tiormalé, à l'âgé de
8 ans et demi, tomba, dans une fontaine. Pen-
dant un temps qui a paru très long à! l'en-
fant, celui-ci Se débattit avec l'idée de re-
trouver les marches et de les grimper à
quatre pattes. L'idée lui vint qu'il allait mou-
rir : il resta dono immobile, écoutant l'eau
faire glouglou dans sa bouche et sep oreilles.

«C'est alors, dit-il, qu'il se fit spfintanér
ment dans ma conscience un défilé extrê-
mement rapide et comme kaléidoscopique,
de nombreux épie-odes de ruai vie passée, évi-
demment de ceux qui m'avaient le plus frappé
et formaient à cette époque! le contenu prin-
cipal dfi mon moi. J'emploie le mot défilé S
dessein, parce qu'il me semble bien que les
images ne furent pas simultanées. Je crois
pouvoir1, affirmer, en outre : 1° que je (ne vis pas
ainsi tous les instants consécutifs de ma vie
antérieure, et qu'il y avaid des trous-; 2° que
les images défilaient dans un certain ordre,
ordre chronologique et à rebours. Elles étaient
extraordinairement intenses et nettes, exté-
riorisées; je mie voyais moi-même, tJbjectà-
vemant ooigme ua autre; » -=;«--»-•-»

Le narrateur énumèrë ensuite quelques-
unes des images qui se présentèrent de la
sorte : une récente représentation de chiens
savants; différents épisodes de la vie sco-
laire : querelles, leçons, distribution de prix,
incidents de catéchisme, figuration de céré-
monies religieuses (il était enfant de chœur);
souvenirs de la mort de ses parents, puis
celui d'une grande frayeur éprouvée deux
ans auparavant, et qui était oubliée (oubliée en
ce que le souvenir n'en revenait pas, mais pas
assez oubliée pour empêcher le souvenir d'être
reconnu).

H arrive donc parfois que les noyés aient la
vision du passé que leur attribue l'opinion po-
pulaire. Mais c'est plutôt l'exception.

U arrive aussi que les impressions des
noyés sont sinon agréables, du moins indiffé-
rentes. Mais, ici encore, ce semble être l'ex-
ception. Tout doit dépendre de la manière
dont on se noie. Si c'est avec syncope, fort
bien : c'est très supportable. Mais sans syn-
cope, c'est manifestement pénible.

voici donc deux cas où la noyade sem-
ble n'avoir pas été pénible. Mais les deux
noyés sont d'accord aussi sur un autre point
C'est que, s'il est très supportable de se
noyer, le; retour à l'existence est fort pénible.

Mourir n'est rien : c'est revenir à la vie,
qui est douloureux. «La résurrection est
trop douloureuse », dit Hartley. Cest exacte-
ment l'impression de Beaufort aussi. « Mes
sentiments, dit-il, pendant que je revenais ai
la vie, étaient en tous points l'opposé, exacte-
ment de ceux que j'ai décrits. Une seule
idée, mais confuse, la misérable idée que je
me noyais, remplissait mon esprit, au lieu de
la multitude d'idées claires et définies qui
venaient de le traverser, une angoisse de ne
pouvoir rien faire, une sorte de cauchemar,
ininterrompu semblait écraser tous mes sens,
et s'opposer, à la formation d'une seule pensée
distincte, et ce fut avec difficulté que je
me convainquis que j'étais réellement vivant
Et au lieu d'être absolument libre de toute
souffrance physique, comme pendant ma
noyade, j'étais tout entier torturé de dou-
leur. »

A peine libérée de son union avec la
Suède, la Norvège a cherché à sauvegarder
son avenir, et elle a obtenu de l'Allemagne,
de la France, de l'Angleterre et de la Rus-
sie un traité qui lui assure « dans ses limi-
» tes actuelles et avec sa zone neutre, son
» indépendance et son intégrité territoriale,
» ainsi que les bénéfices de la paix ».

Ce traité a été signé dans les. termes
suivants :

«Article l«r. i& giotaverhehient norvégien
s'engage _ j_© cedete à aucune puissance, ni à
titre d'otacupationv ni à titre d'une dispo-
sition .quelconque, pjucunfi partie du terri-
toire (norvégien.

«Art 2. — LTë_ gouvém'éinehls lallemand,
français, britannique et russe reconnaissent
et s'engagent à respecter l'intégrité de la
Norvège.

Si rintégritê 3fi la Norvège est menacée
jau lésée pair unie puissance quelconque, les
gouvernements allemand, français, britanni-
que et russe s'engagent, après une commu-
nication préalable à cet effet de la part du
gouvernement norvégien, à prêter, par les
moyens qui seraient jugés les plus appro-
pries, leur appui à ce gouvernement en
vue de e^vegâjdejr l'intégrité de la Nor-
vège.

Art 3. — LS présen,t traité est conclu
pour onfi période de dix ans, à partir du
jour dé l'échange des ratifications. Si le
traité n'est pas dénoncé de part et d'autre,
au moins deux années avant l'expiration de
ladite période, il restera, de la même ma-
nière, en vigueur pour une nouvelle péricd*
de dix ans et ainsi de suite.

Dans le cas où le traité serait dénoncé par
une des puissances ayant participé, avec la
Norvège, à la conclusion du présent traité,
cette dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard
de cette puissance. »

On a; Vu que la Suède n'était pas partie
prenante au traité, et on sait qu'elle a ma-
nifesté quelque mauVafee humeur de n'avoir
pas été appelée â entrer dans le concert des
nations garantes. Mais la Norvège ne tenait
pas, par un sentiment de fierté qu'on com-
prendrai, à se mettre en quelque sorte sous
la tutelle de soin ex-nation soeur. D'autre
part la signature des quatre principales puis-
sances dTSurope paraît suffisante pour as-
surer à la Norvège la neutralité politique
(nécessaire à son développement économique
et intellectuel. Dix ans de paix complète
assurés, que. de peuples voudraient en avoir,
autant ! .

L'intégrité de la Norvège

Correspondance parisienne
PaWs, 13 février.

Lea renseignements prématurés et quel-
que peu contradictoires publiés en Suisse
sur la; prochaine conférence de Berne et
sur le programme de ses travaux au su-
jet des avenues du Simplon, devaient forcé-
ment éveiller les méfiances des partisans
d'un passage sous le Mont-Blanc.

Il fiût été plus opportun de ne pas faire
du bruit d'avance autour de cette conférence,
d'autant plus que personne, dans la presse,
ne pouvait avoir la prétention de lui dicter des
conditions. Comme l'accord, s'il en sort un,
sera soumis aux ratifications d'usage, il eût
été assez tôt d'instituer un échange de vues
dans la presse sur le texte de l'accord pour
l'approuver, le critiquer ou même le re-
pousser.

Quoi qu'il en soit, les partisans du Mont-
Blanc se remuent vivement à Paris contre le
Simplon et des avenues directes. On annonçait
pour cet après-midi au Sénat une interpel-
lation, qui ne sera propablement pas discu-
tée dans cette séance; c'est le sénateur Duval,
de la Haute-Savoie, qui la dépose. Parti-
san zélé du Mont-Blanc, il combat tous lés
raccordements ocaidentaux avec la Suisse,
même avec Genève, et soutient un tracé di-
rect, qui n'emprunte pas le territoire suisse.

La situation du gouvernement est assez
délicate. On avait beaucoup remarqué que
ses bureaux n'avaient laissé percer aucun ren-
seignement sur les travaux préparatoires de la
conférence de Berne. Je crois qu 'il n'est pas
dispos,é à se laisser intimider par la cabale du
Mont-Blan c et qu'il est bien décidé à pratiquer
une bonne soudure du réseau français avec le
Simplon. Mailë il a à tktair compte de tant d'in-
térêts régionaux français qu'il lui faut envi-
sager l'ensemble des choses. La conférence
de Berne devait lui venir en aide. JJ faudrait
laisser les diplomates se retourner un peu.

. C. R.-E,

PRIX D'ABGSKEMEN -
Fi.neo pour It Suis»

Cn an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois mois. ... » 2.70
Un mois . . . .  » —.00

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX ses Mmm
| te uni. m Hfiu
j Pont* 2 _B annonce»

! d  
une certaine importai!**

on traite i forfait.
Ml rai-Imam ...t «BB«M(

75 aentlnw.

Du i" Octobre 1907 | Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de j _>_ j „  Octobre 1907
m m m m  m S 8 S £ . Î L 8 8 8  s s s  s / l m m  m I m I m m I m a l  g""-T"sT""¦ l s  s - » B R I R I s I . I J

636 736 838 914 1<_35 J 12 06 140 2J1| 3B9 4_33 5 31 7« a 7 69 9j$7 105» 1110 
J 

ï-oole.
^

. . \ 655 6S.7J.96l Mi 05 10 tt J U 46 U 46 1868 - 247 35»! 501 5*3« 617 660 8 .7 10 80 « «I
Z 7 m — — — S — 140 — o — — 534 — M — — — — i Besançon . f —  — — — 10 05 — ? — Z Z _ Z JM  I ï I a _ ~" s o? — îî Si
710 755 - 950 g - S, 12 24 3- 2*50 s 420 - 6 07 6*50~ 8 iï 955 - - \ lssH !f«»sl« . I - 6 60 - 7 50 î 40 - * 13 16 g - - « - S 1B r40«- 330 1 6855 « 6*39 8- Tt* "

™
_ 7 42 - - 4  «l! - 2 02 -S  - - - -S  753 - 10 26 _ I Les Ponts . I - _ 7 M - - 10-ft _ | _ < «_ - _ _ _ .  SOI I 6*50-. - in na ~

630 735 - 907 g ™ 33 " 12 54 - 2 51 g 511 ._ 622 7*08 » - - 8 35 - / Neuchatel . ) 7 Ï7 - - - 9 07 10*60 f U 67 § 1 33 _ | _ g - 3 68 5*8 » 7«! S ois 1? « Z
630 _ - -| '0 33| 12 54 .-. 2 541 511 _ 6 22 7*06,2 - - _ _ ) Berne KfN_ l - _ _ _ 9 07 - f M 67 J 1 88 - â -| - 3 53 „• - • 745 8 2 osa ""6 30 - - 9 07 ™ 10 33= 12 54 - 2 54.9 511 - 6 82 7*06 S - _ 835 - i Genève . .1 - - - _ 9 0 7  10*801 M 57 * 183 - ï -_, - 868_ 8» I -• S S „'.. ~
6- 7 40 9 12 10 10 11S15 ~ 12 51 - 2 57Q 408 4§20 6 55 - g 8 13 8 45 - 1025 f Bienne . .1710 829 — - 10 10 - | 11 50 — U 35-S 1*97 381 525 '" 656 7 60*" I 9KS IS"M
6- 7 40 9 12 10 10 U.15S 12 51 - 2 57. }08 . ï  - -S 8 13 845 - - Berne. . . j  - 8» - - M W - » _ _. _)>_£_ .  384 686 | 66» 7 30 S 0B Z M H
6- - 9 12 10 10 - T « »! - ~ 4 °8 <2'3 - -«  8 13 - - - l Bile . . . f -. - - _ 1010 - • U 50 -. .-. » 384 5_»m 666 _ • 965 Z îî i!

1 — - 7 65 10315 10*23 12 57 - - | — -«S 5 31 7 60» | — — — — \ 8aigilê|égi» 1 7 30 -. — . — — . — «SOI -. 11*57 — 3 52 — -> 7 M 9 24 Z L^tvay»im*mm*M^m^*aaji_mmim^  ̂ i Im.n i!*
^BBSBS_BBSKB_flHB_HEB __3_B BH_flB. -BBB S-BBH HEBiM «!_H_**



__mW Femion Bourgeoise
Léopold-Robert 140 (mais. Barth)

demande plusieurs pensionnaires. 2204-1
Diners dep. 60 et 70 ct.

Se recommande, Arnold WIDMER.

34 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAS

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Il garda sa main dans la sienne. Debout à
côté de lui, avec sa grande taille svelte et
les lignes arrondies de son crops admirable-
ment fait, elle avait de nouveau l'air jeune ;
elle ressemblait à une jeune fille qui â été
longtemps malade, mais qui recouvrera su-
rement la santé et ses fraîches couleurs d'au-
trefois.

— Personne ne fa chérie avec une ten-
dresse aussi profonde, aussi fidèle que moi !
EUe te restée acquise; à jamais, tu le sais, Ma-
rie.

— A ce soir !
Il pressa fortement Sa main et Sortit.
Marie resta quelque temps debout danS le

Bolrriidor, sans faire aucun mouvement. Elle
se pencha par-dessus la rampe et .'écouta des-
oendre l'escalier ; mais elle demeura dans la
même attitude figée alors qu'elle n'entendait
déjà plus soai pas et, cette attitude, elle l'avait
toutes les fois qu'Albrecht venait de la quit-
ter ; H lui semblait qu'il était encore là, de-
vant elle, et lui demandait quelque chose Ce
_k _ i qua peu à peu que sen être sfi détendait
et qu'elle revenait à elle.

Elle habitait toujours le même petit âppïrtS»
ment ; seulement, la façade de la maison était
devenue pins grise encore, les tapisseries B'ô-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas d» traité avec M M .  Callmann-L4vy, éditeur*,
i Paris.

Êafen. 'fanées ë. la; pemïur& des portés s'écail-
lait lamentablement. Elle entra dans la salle à
manger : à une fenêtre était assise sa mère,
plongée dans son apathie habituelle, ses mains
posées sur ses genoux et sa pauvre figure
flétrie tournée du côté de la rue. Ces cinq
années avaient passé sur elle sans que son
cœur engourdi eût, «on seul instant, battu
plus fort ; c'est à peine si elle avait remar-
qué que Joseph était parti.

De graves soucis d'argent étaient venus,
depuis deux ans, se joindre à tant d'autres ;
en dépit de l'extrême économie avec laquelle
les deux femmes vivaient, leur petit capital
avait fondu peu â peu, et, seule encore, Ma-
rie avait eu à porter ce nouveau fardeau. El-
les avaient songé, un moment, à quitter leur
modeste appartement, et à aller habiter une
petite ville Idans le Harz ; mais Albrecht ne
le permit pas. Il mit sa bourse à leur dispo-
sition ; Marie déclina d'abord son aide, mais
il insista tellement qu'elle dut l'accepter.

Elle s'assit en face de sa mère, à la se-
conde fenêtre, et prit un ouvrage.

Toutes les fois que la vieille dame voyait
quelqu'un de sa connaissance passer dans
lia rue, elle le nommait à haute voix, par
son nom :

— Voilà Grossier qui passé ! Y.oilà Jeanne;
Frérichs qui passe !

Il arrivait souvent que, pendant des heures
entières, elle n'aperçût pas une seule figure
connue; mais, dès qu'elle voyait venir quel-
qu'un dont elle savait le nom, elle le disait1,
toujours sur le même ton d'indifférence et
de lassitude, sans que sa voix trahît la moùl-
dre surprise, la moindre joie.

— Voilà le colonel qui passe !
Cest tout Ce qu'elle disait Parfois", ttfi.

amie, en Visite chez elle, tâchait de ratta-
cher à cette brève remarque stéréotypée an
bont de conversation et disait :« Jeanne Fré-
richs vient de perdre son mari», ou bien :
«Le colonel ira prochainement demeurer à
Bexlin», etc.. C'était peine peEdss! Elle! «B-

fait plongée dans son mutisme indifférent et
continuait à regarder dans la rue.

Quelquefois, des messieurs âgés, d'anciens
camarades de son mari, la saluaient de la
rue, mais elle ne répondait jamais à leur sa-
lut. Certaines de ses connaissances évitaient
soigneusement de passer sous ses fenêtres
et préféraient faire un détour, pour ne pas
être vues d'elle. Elles ignoraient qu'elles pri-
vaient ainsi la pauvre vieille femme, au cœur
meurtri, de sa dernière joie, bien que ce
fût la joie d'un être déjà mort à la vie.

— Voilà Lydie qui passe !
Marie regarda.
Ouiy c'était bien Lydie avec son mari et

son enfant. Elle était encore une petite ga-
mine, toute maigriote, lorsque Marie s'était
fiancée avec Joseph de Heidenstamm...

Le portrait était toujours devant elle, sur
la table de travail ; sur ce meuble en acajou,
aux formes démodées, entre des pelotes de
laine à tricoter et des paquets de linge, la
photographie de l'Américaine, en grand for-
mat «impérial» et glacée, paraissait comme
égarée. C'était une figure éblouissante, par-
faitement belle, avec des yeux brillants et
rieurs, des lèvres pleines, légèrement entre-
ouvertes, comme si elle causait avec quel-
qu'un placé en face d'elle... avec Joseph,
peut-être ? Il n'y avait rien de solennel dans
sa figure, comme cela est trop fréquent dans
les portraits que certaines jeunes femmes
font faire tous les deux ou trois ans, quand
elles ont réussi à économiser assez d'argent
de poche ; elle avait un sourire gai et mo-
queur, qui indiquait qu'elle se préoccupait
fort peu du photographe.

Au bas du portrait étaient tracés, en grands
caractères-fermes, ses noms : «Jane Belmont».

Joseph était fiancé, le dernier acte du dra-
me allait prendre fin, le rideau pouvait tom-
ber.

Plus elle' regardai, ce" portrait, plus elle
sentait l'apaisement descendre dans son cœur.

Depuis des années elle n'avait pas eu de
nojsv.elles de Joseph. La derniers lettre qu'elle

avait reçue de lui était datée de Hambourg;
il l'avait écrite le jour où il avait dit adieu
à l'Allemagne : « Tu es libre, Marie ! Tu n'en-
tendras plus jamais parler de moi, Marie ! Dis-
toi que je suis mort ! »

Ce n'est que par les rares lettres de Joi-
seph à Albrecht1 qu'elle eut de temps en temps
de ses nouvelles.

Peut-être son cœur dévasté caressait-il en-
core, tout bas, l'espoir que Joseph, comme
tant d'autres qui ont fait fortune là-bas, re-
viendrait un jour et, semblable à un prince
de contes de fées, réparerait tout.

Un rire amer fit tressaillir ses lèvres. OuL
Joseph avait vraiment fait fortune là-bas !

Elle regardait toujours le portrait. A la
place d'une pauvre fille fan ée et vieillie, il
épousait cette Américaine rayonnante ; il
avait vraiment gagné au change !

Lorsque, trois semaines auparavant, Al-
brecht avait apporté à Marie la nouvelle des
fiançailles de Joseph avec miss Belmont, une
des riches héritières de Boston, elle avait
senti comme un grand calme se produire en,
elle.

— C'esl ce qui: pouvait lui arriver de mieux,
dit Albrecht, C'était la seule issue possible,
pour M.

Et Marie avait acquiescé d'un 'signe dei
tête.

Mais, quand elle se trouva seule, la nuit,-
elle eut un accès de désespoir atroce ; sonl
cœur saigna et se brisa une dernière fois,
quand elle vit sombrer la dernière espéranéé
de bonheur à laquelle elle se raccrochait en-
core. Puis, elle se ressaisit :

,<< l\ a souffert comme personne, il est tombé
plus bas que personne. Maintenant il lui sera
peut-être possible de se relever de nouveau.
Que le Seigneur te bénisse, Joseph, et qu'il
te garde ! Adieu, Joseph!»

Ce portrait venait rouvrir ses blessure..
Elle s'était vaguement représentée la fiari-
cée de Joseph comme une jeune fille d'un'
certain âge déjà, qui anhetait ayao son ac-
cent l'officier ruine.

Le Baron de Heidenstamm
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MÏil-bHffitfrB_a._w -! ***____' '/j Ei. *ï.'- '.n ,̂-̂ _\_ttOJr m ..TtfJap?JWvij_» Ĵ-tf')'-?wj!r*r̂ji M__!___ V!fyV5!flYiwW** n* «ys A 11 V*J At?*
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Grand Chois Bas Prix.

T a PAT T V limiirlc ï A D«_ _r_a sert à cimenter et à recoller le verre, ta porce-
M LULliû MllUU.. <_IO -Td&U laine, les menbles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE À. COURVOISIER. Place dn Marché.

BANQUE FEDERALE
(SOfnÉTÉ ANOHTHK) 8303

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 14 Fév. 1908.

' — .
Noos sommes aujourd'hui , sans variations imrjor-

tontes, acheteurs en eompte-conr-nl, on au comptant,
«oins 'I, mo rie commission, de papier bancable snr

Est. vm

Î 

Chèaue Paris . . . . .  100 13'/,
Conrt at petits effets lonp . 3 100 tr.'/t
8 mois) accent, françaises. 3 100 i5Vi
3 mois i minimnm 8000 tl. f  100.17'/,

! 

Chèane B. 28
Court et petits effets longs . 4 ._.*>
8 mois J accentat. anglaisas 4 Ï5.20V.
3 mois i miniùmni L. 100 4 IS 211 *1,

[Chèqne Berlin , Francfort . 113 06V,
lll,.,. )Court et petits effets louas . g 1.3.06»',¦¦»¦•(. )ï mois I accentat. allemandes 6 1» 30

(3 mois i minimum M. 3000. 6 133 41V,

Î 

Chèane Gènes, Milan, Tnrin 100.11%
Court et petits effets longs . & 100.11V,
1 mois, ? chiffres . . . .  . 100 i7V,
3 mois, 4 chiffré» . . . .  5 100 i-'i*

... . (Chèque Bruxelles , Anters . 51, 100 05
Illgllll II à 3 mois, trait, acc.,3000 tt. „' (00 17'/,

(Nonacc, bill., mand.,.Set*cb. „i. 100 05
l-n-itir. (Chenue et conrt . . . .  41, 508 55
» 11 j « à 3 mois, trait, ace, fl. IOOO 4' «W 5f>
lOtUra. (Non acc.,bilt., mand.,.l|a.b. 4V> f08 55

(Chenue et court . . . .  i»» 104.58*',
îltîlt . (Petits effets longs . . . . t,,, 104.58'/,

I ï  à 3 mois , 4 eniffras 41, 1114.68'/,
let-Torl" Ulrè que. . . .  6 5.171.',
SOISSI • Josqu'à 4 mois . . i».',

Billets de banqne français . . . .  — 100 15
> • allemands . . .  — 128 05
a . rosses. . . . .  — J 63
a > autrichiens . . . — 101.50
a . anglais . . . .  — 2b. 19
a > italiens . . . .  — 100 —

Sonwrains anglais . . . . . . .  — 35.15
Pièces de DO mark . . . . .- _ 84.61

Couturière.
Mlle Marie BAUME, rue du Temple-

Allemand 1, annonce à ses connaissances
ainsi qu'aux daines de la localité, qu'elle
entreprend "dès maintenant tous les tra-
vaux concernant sa profession. Travail à
la maison ou suivant désir se rend en
journée. 1806-1

Se recommando.

Nripi ii louer
à NEUCHATEL j

A louer dès le 1er AoOi 1908, ou pour
époque à convenir , en bloc ou séparément
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-Nico-
las). Cet immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'horlo gerie ou toute autre industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans la
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
HEUCHATEL. 22038-10*

Boulangerie-Pâtisserie
A.  PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 25 20719-14

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIEBACHS extra tins
TÉLÉPHONE «341. Service à domicile.

Comptabilité
Organisation,Vérification. Direc-

tion. Mise a jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
D. -95, an bureau de riMPAn-riAL.295-16*

MAGASIN
A louer grand rez-de-chaussée à l'angle

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

2342-1

Charron
H 2536 H ou 2213-1

Mécanicien
(grosse mécanique)

connaissant un peu la forge, trouverait
place stable dans une entreprise indus-
trielle. La préférence sera donnée i nn
homme marié et bien recommandé. — !
Offres et références à Case Postale 8630
Neuchatel.

J L̂*xnxi--.-\r1-7XO-Nr ; : :

Mn Wasserfallen
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-19 Se recommande.

MESDAMES !
a.ez-Yons des cheieux tom-és ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Grilliéron. coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branches*
nattes, bandeaux, etc. , etc., à des
prix très modérés. 729-38
PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

JOURNAUnrOCCASIÛN
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive™ Bévue des Revues.
Fémina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Denx Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. "Vie au Qrand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blàtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. lllustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 19866-9

G-DalUense
Transformations de fourrures en

tous genres, bonnets, toques, pour Mes-
sieurs, dames et enfants. Nettoyage des
fourrures de toutes couleurs. — S'adres*
ser rue du Nord 17, au 4me étage . 2368-3



T 'ÏMPABTÎ ÛT d» CB Jour paraît en 12pa-
Li l_V_r.ilA_ li.l__ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

LA CRISE DU PÂPSER
AUX ÉTATS-UNIS

La consommation du papier
est trois fois plus grande

que la production du bois
. L'émotion provoquée par les désastres fi-
miajK-iers de New-York a fait passer inaperçue
une autre crise, qui sévit actuellement sur
les Etats-Unis : celle du papier et des jour-
naux. Elle mérite cependant qu'on s'en occupe;
d'abord, parce qu'elle donne de curieuses in-
dications sur certains phénomènes de la vie
moderne, — ensuite, à un point de vue pra-
tique, parce que cette même crise com-
mence à se faire _ sentir dans le vieux
monde, et va, nous intéresser donc tous di-
rectement.

Le trust du papier aiux Etats-Unis â ré-
cemment augmenté d'un cent, c'est-à-dire de
teinq centimes, le prix de la livre de -pâte
de papier; cetto augmentation, qui paraît d'a-
bord minime, a obligé les journaux à un sou
à se mettre à deux sous, et leur situation;
reste extrêmement difficile. Toute la crise
Vient, en effet, des dimensions gigantesques
qu'ont prises en Amérique les quotidiens et
les hebdomadaires, du nombre de pages qu'ils
offrent à leurs lecteurs et, par suite, de la
quantité de papier qu'ils dévorent.
. Persuadons-nous bien d'abord que l'éléva-
.tkxnf dû prix de la pâte de papier n'a rien
d'arbitraire, bien que ce soit une mesure prise
par un. trust. Nous considérons volontiers
les Etats-Unis comme le pays des possibili-
tés infinies et des ressources naturelles iné-
puisables; pous avons peine à croire que
ses forêts puissent déjà être détruites et
que les réserves de bois que la nature y
Savait accumulées aient déjà été gaspillées.
Telle est pourtant la vérité. Suivant une es-
timation du Bureau des forêts, on coupe cha-
que année 100 milliards .de pieds de bois,
tendis .qu'il p'en pousse que 30 à 40 mil-
liards. Ainsi la consommation est trois fois
RU moins plus grande que la production.
.Quelles réserves résistent à de pareilles
attaques ? Le Bureau des forêts pense que,
dans trente-trois ans, il ne restera rien des
îorêts'des Etats-Unis. '

Quelle littérature renferment ces formida-
bles bibliothèques que sont les journaux, pour,
lesquelles on rase des forêts entières ? Pre-
nons les six journaux du dimanche new-
yorkais, tels qu'ils étaient au !«• décembre
J907. Hs représentaient un total de 388 pa-
ges, qui se décomposent ainsi : annonces,
149 pages; illustrations, 89 pages; articles
à lire, 150 pages; les articles occupent
88,7 % en moyenne du journal, soit à peine
un! peu plus du tiers. Mais le lecteur qui
(achetait les six journaux recevait l'équiva-
lent d'un Ivolume de 1192 pages in-octavO
d'annonces.

C'est cette publicité, du reste, qui fait vi-
vre le journal. Avant 1890, les annonces
fournissaient moins de la moitié des reve-
nus d'un périodique. En 1905, elles donnaient
57,7% des ressources, le reste étant fait
par la vente et les abonnements.

L'augmentation de volume des journaux
américains se ramène pratiquement à une
augmentation du nombre des annonces : la
partie réservée à la rédaction n'a .pas été
sensiblement étendue. Lorsqu'on dit que la
presse quotidienne est responsable du dé-
boisement, on a donc raison : mais à condi-
tion d'ajouter aussitôt que c'est le dévelop-
pement de la publicité dans les journaux
qui est la cause de la ' consommation formi-
dable de papier faite par la presse.

Matériellement, c'est l'introduction de la
machine à composer qui a permis d'accroî-
tre ainsi les pages d'annonces, tout en fai-
sant reposer sur les revenus de la publicité
la vie d'un journal. Il y avait plus de 6000
linotypes dans les imprimeries américaines
en 1905; composant plus vite et à meilleur
compte, elles ont favorisé l'avènement du
journal-annonces.

Ce qui se passe aux Etats-Unis existe déjà
dans Ses proportions; moindres en Europe et
s'y (affirmera demain. Déjà les journaux et

magasines anglais et allemands rassemblent
beaucoup aux périodiques américains. La
crise du papier ne nous épargnera pas. Quel-
les réserves de bois résisteraient à la con-
sommation que nous faisons de pâte de pa-
pier ? Sait-on que l'Europe et l'Amérique fa-
briquent maintenant par année environ 150
millions de kilogrammes de papier à écrire
et un milliard et demi de papiers pour livres
et journ aux ? Si l'on ajoute à cela 1500
millions de kilos qu'exigent annuellement les
papiers buvards et Cfeiux à calquer et à filtrer,
les papiers pour tentures et emballages, etc.,
l'on 'trouve pour ces deux continents une
consommation annuelle de plus de trois mil-
liards de kilos de papier, et les trois conti-
nents australien, africain ©t asiatique vien-
nent porter oe chiffre à plus de cinq mil-
liards, à cause de la consommation énorme
de la Chine et du Japon.

On cherche partout activement à faire du
papier « bon marché» avec d'autres substan-
ces que de lai pâte de bois. On nia, à propre^
ment parler, pas trouvé la solution du pro-
blème. Si pous voulons éviter une crise, il
faut que les inventeurs se hâtent.

Coq.v_e.Lir-. Cs_o.et
dans une maison de santé

Le célèbre comique Ooquelin Cadet est de-
puis l'automne dernier, dans une clinique de
Neuilly près Paris.

L'été passé,» dans des spéculations mal-
heureuses* il perdit 350,000 francs. D'au-
tre part, Coquelin Cadet voulait se marier.
Des ©onsidéyatfons de famille surent obstacle à1
ce projet.

Un soir, il s'égara en se tendant |-u Théâtte
Français. Il fallut le remplacer. Le lende-
main, il prit son rôle; mais un médecin alié-
niste, posté dans la salle, constata des dé-
faillances de mémoire. Au mois de décembre,
Coquelin fut interné à la1 maison de Neuilly.

Récemment, des amis, lui firent visite. Il
les reconnut, accourut les bras ouverts. Les
gardiens n'osèrent s'opposer à l'entrevue.' Bras
dessus bras dessous, on fiti un tour de paro.
Il causa très lucidement du comité qui -allait se
réunir ces jours-liài au ThôâtrerFrançais, dis-
cuta des chances des candidats au sociétariat;
parla de& uns et de. autres, mais, comme on
peut le croire, sa penser-»; revenait vite à son
propre sort *-

i— Faites-moi sortir! On me garde ici pour
avoir mon argent Mon internement est un
grand crime, une conspiration de mes enne-
mis. Tenez! Voyez-vous ce fiacre qui passe
derrière la grille? Il _ 1 promène ainsi toutes
les nuits pour, m'empêcher de dormir, dans
le but de me rendre vraiment fou! Et cette
voiture de livraisons qui traverse la place?
Elle porte en lettres d'oïl le nom d'un grand
magasin, mais c'est une fausse voiture de li-
vraisons. Tout ceja, c'est la conspiration,
chut!...

Les gardien., discrètement dissimulés der-
rière les bosquets, entouraient le groupe de
Cadet et de ses amis. H les montra d'un
air; découragé :

>— Vous voyez! Méfe 'ennemis sont trop nom-
breux. Je sens bien que je na pourrai pas
leur échapper. Mais j'ai pris mon parti. Je
me laisserai mourir ^e faim. Promettez-moi
de me venger!.. Embrassez-moi, car. c'est la
dernière fois que vous me voyez!

|Ce fut la dernière, en effet Des Ordres
sévères furent donnés : Cadet était au se-
cret absolu. Mais on a PU savoir qu'il tenait
parole : il refusait de manger, et on le nour-
rissait de force, à l'aide d'une sonde.

Philosophie des dîners en ville
C'est la saison... Miguel Zamacoïs a noté

de piquantes observations sur les dmeurs
et les dîneuses et les communique aux «An-
nales » :

— Le premier qui eut l'idée d'inviter quel-
qu'un à dîner devait bien s'embêter chez
M!

Eh bien ! Et le premier qui accepta l'invi-
tation, donc !

— L'idée de se réunir poiur absorber de
la nourriture n'est pas une idée naturelle :
les animaux ne s'invitent jamais à dîner, —,
au contraire !~ — On ee demande où l'on vj ai chercher
tous les hommes à tête si distinguée et à
tenue si correcte dont on fait des «serveurs»,
quand on songe combien on en connaît peu,
parmi ses relations, qui auraient la distinc-
tion nécessaire à l'emploi.

— Quand on entre dans la salle à manger
où vous attendent debout d'imposants maîtres
d'hôtel à favoris .blancs, on a l'impression
d'entrer dans une des chambres du Palais
de Justice, et l'on suppose que. le dîn§r via
être renyis à h*ri1aine.,_.

-«- L'âge heTireux, tf éet celui S_ I'oïi __.
au bout de la 1»ble : fiffl, JB mange sans par-
ler !

A mesure que l'on s. reproche" d- -fehtré|f
on mange de moins en moins et l'on parle
de plus en plus, jusqu'au jour o_, occupant
un peu gaga, la place d'honneur, on ne peut
pas manger et on ne sait plus parler...

— On a tout le potage pour se demander
ce que l'on va dire à sa voisine de tabler.

— Si, au milieu du poisson, on n'a pas
encore trouvé quelque chose à dire, on papsQ
déjà pour un imbécile.

— Le dernier roman paru ou lai dernier.
pièce j ouée, c'est la boUée de sauvetage du
parfait voisin de table.

Mais on a, quelquefois, la malchance de
tomber sur une voisine qui « n'a pas le temps
de lire », et qui «ne val jamais au théâtre ».

Fasse alors le hasard qu'il y ait eu, récem-
ment une bonne petite catastrophe qui vous
permette de dire que « c'est affreux ! » pour
que votre voisin© puisas T°3£ répondre que
« c'est épouvantable ! »

— La conversation' générale la plus
bruyante tombe toujours au moment précis où
l'on allait profiter du brouhaha pour dire à,
SA voisine quelque chose de confidentiel.

— n y a des dîners en ville que .Foin
aurait pu trouver charmants si l'on ne s'é-
tait pas fait une petite tache à son plas-
tron de chenj iae, dès le premier plat

Miguel ZAMACOïS.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Un suisse en colère.
Un jour de pluie, lai veuve JacqueminV

confortablement assise sur un prie-Dieu, à
l'église Saint-Eustache, à Paris, déployait un
journa l socialiste et ©n commençait la lec-
ture.

-Mais le suisse intervint fit observer à
la veuve Jacquemin qu© l'endroit était mal
choisi pour lire une feuille de cette nuance
politique, et comme elle refusait de îaire
disparaître son journal, appelait à l'aide le
sacristain, et expulsait la récalcitrante, vio-
lemment, suivant les uns, doucement sui-
vant les autres.

Mme Jacquenin ne se tint pas pour battue!
Elle alla chercher des agents, ©t ceux-ci vin-
rent avec elle constater que la porta de
Saint-Eustache avait été barricadée à l'in-
térieur. Après quoi, ell© déposa une- -plainte,
contre le suisse.

Celui-ci fut d'abord acquitté par le tri-
bunal correctionnel. Mais il a été ensuite
condamné par la neuvième chambre des ap-
pels correctionnels à 25 fr. d'amende et 25.
francs, de dommages-intérêts.

ALLEMAGNE
Les Impressions du prince Et tel.

Selon la « Berliner Zeitung », le prince Eitel-
Friedrich aurait déclaré que son séjour à]
Parisi lui a été tout particulièrement agréable.

B regrette de n'avoir, pu y rester, plus
longtemps; l'accueil qui lui a été fait l'a très
agréablement impressionné; la courtoisie des
autorités et des fonctionnaires lui a été sen-
sible; ce sont les boulevards qui l'ont le
plus intéressé. Es lui rappelaient «Unter flen
Linden ».

,11 a déclaré comprendre fort "bien pour-
quoi lea souverains étrangers aiment à faire!
incognito des séjours à Paris ,car, la vie J-]
est très variée, et, de plus, oette ville abrite;
des merveilles artistiques, dont il n'a pu ad-
mirer qu'une petite partie, par suite de la
brièveté de son séjour.

BELGIQUE
Empoisonnés par des beignets.

A Tibourg, près de la frontière hollan-
daise, une famille comprenant le père, la
mère et cinq enfants est tombée malade après
avoir mangé des beignets. L'un des enfants,
une petite fille, a déjà) succombé. Les autres
sont en danger de mort La farine qui avait
aervi à la confection des beignets provenait
de la succession du grand-père récemment1
décédé.

INDES ANGLAISES
Sanglante manifestation.

Une querelle ayant éclaté Mer. au ëôuïfe
d'une fête à Bombay, entre deux groupes
de musulmans, la police avait opéré quelques
arrestations. Les musulmans se sont portés
alors devant le bureau de police et ont exigé
la mise en liberté des prisonniers. Ne jpouvant
l'obtenir, ils ont jeté des pierres aux agents.
Le commissaire de police et d'autres officiers
européens ont fait feu et ils ont tué ou blessé
un assea grand nombre de musulmans et de
spectateurs inoffensifs, musulmans, hindous
et parais. Les parents ont relevé quelques-
uns des morts et des blessés, mais cinq morts
et quarante blessés sont restés sur la chaus-
sé©., Vingt des blessés le, sont griàvemefife

éŒouvelles âas Banf ona
Les maisons de fous.

BERNE. — Les trois maisons d'aliénés beP»
noises sont bondées de pensionnaires: la
tWaldau, rr^nstruite pour 450 malades, en
compte la bagatelle ,d© 624; Miinsingen' fen
a 771 au lieu de 570; Bellelay est aussi rem-
pli jusqu'aux tuiles.
Singulier accident.

FRIBOURG. — Quelques personnes de Châ-
tel-St-Denis se rendaient, un de oes derniers
jours, avec leurs traîneaux, dans la mon-
tagne pour y chercher du bois. Pendant le
trajet l'un d'eux reçut dana l'œil, de la
neige qui était collée sous le sabot de son
cheval ©t dans laquelle se trouvait une
écharde. Celle-ci se planta dans l'œil, au-
dessous de la prunelle. M. le Dr Nicod a
envoyé la victime à l'Asile des aveugles de
Lausanne.
victime du devoir.

SOLEURE. — La garde-barrières d'un pas-
sage à niveau situé près d'Oînsingen, a été
victime d'un grave accident Mme Bloch,
c'est le nom d© la garde-barrières, ayant
glissé sur la voie, tomba en arrière et donna
de la tête contré un rail. Bien qu'elle eût
le crâne fracturé la courageuse femme put
encore assurer le passage d'un train. Puis
elle s'affaissa sans connaissance. On la re-
trouva; peu après au milieu d'une mare de
sang. L'état de la malheureuse est encore
aujourd'hui des plus inquiétants.
Un attelage dans le vide.

TESSIN. — Un curieux accident qui a
malheureusement eu de très graves consé-
quences, s'est produit mercredi soir sur la
route d'Orselina à Brione, au-dessus de Lo-
camo-Muralto. Un camion, attelé de deux
chevaux et transportant Un chargement de
bouteilles de bière et de limonade, chemi-
nait sur la route lorsque soudain, les che-
vaux ayant fait un brusque écart, l'attelage
au complet fut précipité au bas d'une paroi
de rochers haute de 100 mètres.

Le cocher put par bonheur sauter à temps
de son siège. Il en fut quitte pour la peur.

Les deux chevaux ont dû être abattus.
Quant au char et ai sa cargaison, ils étaient
réduits en d'infimes débris.
L'absinthe en Justice.

GENEVE. — Jeudi après-midi l'audience
du tribunal de police de Genève avait at-
tiré une foule considérable, Venue pour ouîr
les jugements qui seraient rendus au sujet
des contraventions à la loi sur l'interdic-
tion de l'absinthe. Mais l'auditoire a été déçu.
M. le juge Vogt a commencé par renvoyer
un certain nombre d'affaires au 20 février,
et devant les murmures de l'assistance, le
tribunal s'est transporté dans une autre salle.

Plusieurs des douze débitants poursuivis
ont fait plaider j>ar leurs avocats qu'ils
n'avaient pas contrevenu à la loi, car si
l'on avait saisi chez eux de l'absinthe, on n'a
pas réussi à établir qu'ils en avaient vendu.
Quant aux imitations, innocente, achinte, cor-
dial, etc., les fabricants ont demandé au tri-
bunal d'ordonner une contre-expertise, et ils
se proposent de contester le rapport de
M. le D* Ackermann, chimiste cantonal.

ST-IMIER. — Dans une commune située
au pied du Jura, les autorités communales
remplissaient si bien leur devoir qu'elles ne
s'aperçurent ftas du mauvais état des lieux
d'aisance de l'école. L'autre jour le siège
s'écroulait et un petit garçon se noyait dans la
fosse. Aucun sentiment d'indignation n'aj tra-
versé l'opinion publique, écrit le «Jura-Ber-
nois». Aussi la conscience des autorités en
question fut-ell e vite apaisée Elles ne se
pressèrent point de faire les réparations
nécessaires; elles n'obéirent pas aux injonc-
tions de l'autorité et elles se trouvent aujour-
d'hui sous la menace de l'application d'une
disposition sévère de la loi sur les écoles
primaires. Quand un veau se noie dans une
fosse à purin, on n'attend pas au lendemain
pour faire une solide couverture.

SAIGNELEGIER. — Saignelégier organi-
sera au mois d'août une exposition agricola
conjointement avec son marché-concours an-
nuel de chevaux. L'exposition comprendra
le bétail bovin, le menu bétail, les produits
du sol les machines agricoles; et une loterie-
tombola pour, la grande . majorité des mal-
chanceux.

TAVANNES. — Le Tavaniies-Bellelay-Fran-
ches-Montagnes a fait un petit! pas en avant
L'assemblée de Tavannes a nofeimê un comité
d'action d'une quinzaine de membres, présidé
par M. Paul Brand, maire. Il s'agit de se
mettre en rapport avec les communes pour
recueillir leurs desiderata ainsi que pour,
les inviter à voter uni subside aux frais d'ê-
tudea deyj&ég k 9.0.0Q fe. ©nviroa.

JURA-BERNOIS

La Chaux-de-Fonds
— SAMEDI l_ FÉVRIE R 1908 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répétition à S ' 4 h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

ârutll. — Exercices à 8 '/, h. s.
Réunions diverses

Bibliothèque du Grutii romand. — Ouverture de 0
à 10 h. du soir.



•académie de Neuchatel.
Dans sa séance d© c© matin, le Conseil

l'Etat a procédé aux noramations suivan-
«esi : •.

Professeur de physique, M. le Dr Adrien
Jaquerod, qui, depuis 1905, remplaçait à ce
poste M. le professeur Dr Weber, malade;
celui-ci a été lui-fflêœe, nommé yxp ieepeiir,
honoraire. :

Professeur de botanique, en remplacement
de M. Fritz Tripet, décédé, M. le Dr Henri
Spinner, professeur à l'Ecole secondaire de
Neuchatel, ancien maître à l'Ecole secon-
daire du Val-de-Ruz, à Cernier.

Professeur extraordinaire à la Faculté des
lettres (grammaire comparée, grec et latin)
M. le Dr Max Niedermann, ancien professeur
au Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Personnage peu délicat. .

H y avait foule, l'autre soir, sur les voi-
tures de tramways de la ligne Neuchâtel-Cor-
tafllod-Boudry. Un voyageur peu scrupuleux
se tourna à un moment donné, du côté du con-
trôleur, qui se trouvait justement à côté de
lui et, le regardant dans les yeux, mi posa
_ bculë-pourpoint cette question: «Hein, il
ferait beau manger une saucisse au foie ? »
L'agent, interloquer, fixa également son inter-
locuteur.

Ce dernier, profitant de cette seconde
d'inattention, glissait légèrement sa main dans
la sacoche, pensant en retirer quelques pièces
blanches. Le contrôleur, à ce moment même,
ferma instinctivement sa sacoche... et la main
da voleur fut prise comme dans un piège.

Changement subit de scène : le contrôleur
appliqua, une magistrale gifle sur la joue
du voleur et le fit descendre. Les choses,
assure-t-on, en resteront là, et ce peu dé-
licat personnage ne sera pas poursuivi, le
contrôleur ayant jugé la punition assez forte
pour cette fois.

QRroniquQ muef iâf etoise

J2a ê/taux-ée-eteinôs
La belle commande.

Nous avons relevé que les journaux fran-
çais recommandaient aux imprimeurs de leur
pays Ta fourniture des 850,000 volumes de
400 pages du nouveau Code civil suisse, dont
les conditions de livraison sont mentionnées
dans là «Feuille fédéral©» du 5 février.

Or, il paraît que les dites conditions ne' sti-
pulent pas que le concours; est ouvert seule-
ment Intre les imprimeurs suisses ou éta-
blis, en Suisse; la ohosef est si naturelle qu'il
n'a pas même paru nécessaire de le dire,
d'après les journaux gouvernementaux. De
là .l'erreur de nos confrères d'outre-Jura.

A moins qu'on admette, ce qui est tout aussi
plausible, que l'erreur ou l'omission; pro-
vient bien plutôt de la, Chancellerie fédérale.

Le délai pour l'envoi des offres expire de-
main, 15 février. H sera curieux de voir com-
ment la Chancellerie fédérale aura fait de
la bonne décentralisation et aura réparti cet
énorme travail entre les imprimeurs des diffé-
rentes parties de la Suisse. Il serait, -en effet,
__ peu excessif, que la «belle commande»,
fût exclusivement réservée aux imprimeurs
de' Berne, déjà gavés, à presse que veux-tu,
de la manne fédérale.

Et puis, voilà une dépensé considérable
qu'on aurait pu certainement éviter. Remettre
uni exemplaire du Code civil à chaque citoyen
suisse est un luxe au moins inutile. A com-
bien d'entre eux, cette publication servira-
t-elle à quelque chose? Les neuf-dixièmes
des citoyens ne l'ouvriront jamais et le di-
xième restant est composé de gens qui peu-
vent fort bien se payer; un tel volume.

On a décidémetnt de l'argent de trop £
Berne depuis la mise en vigueur des derniers
tarifs douaniers.
Le concours de la Vue-des-Aipes.

lié concours de bobsleighs et luges qui
aura lieu dimanche, à la Vue-des-Alpes,
B'annonce sous d'heureux auspices :

Le public, qui sera nombreux, est plus spé-
cialement rendu attentif aux dispositions pri-
ses {far le Bobsleigh-Club, contre les acci-
dents. .

La meilleure placé pour assister a 1 arri-
vée sensationnelle des bobs et luges est
Bans contredit l'endroit libre en dehors de
kt route, vers l'hôtel Harry, aux Hauts-Ge-
neveys; le stationnement sur lai piste, à l'ar-
rivée, étant très dangereux, le public est prié
de faciliter la tâche si difficile de la po-
lice de course et du comité d'organisation.
Conseil général.

Le Conseil général s£ réttoiftii le lundi
17 février, à 4 heures! et demie du soir,
B l'Hôtel communal, avec l'orbe du jour
Hruivant : t t
; Agrégations.

{Nomination d'un membre de la Commission
j_e l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
«ni remplacement de M. Louia Grisel, décédé
et nomination de deux membres de la Com-
mSssion scolaire, en remplacement de MM.
Louis Leyyraz et Charles Nicolet, démission-
naires.

Rapport 'd_ CotolSèil (*omtau__l S l'appui
atone demande de crédit poujn le remplace-

ment de la conduitô' aénenSq S Eaute mMoU
U la rue de la Paix, par un câble souterrain.

'Rapport dut dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit poufc l'acquisition et l'a-
ménagement du, terrain exproprié à M. Jo-
seph Tschupp, ai l'Est du RojLlègei de jai
Citadelle.

Rapport du dit Conseil 8 l'appui d'une
demande de crédit pour l'installât»)- de l'é-
cole ménagère au Collège des Çrêteta et
quelque < travaux supplémentaires dans oe ma-
rne bâtiment.

Rapport du dit Conseil _j l'appui d'une
demande de crédits supplémentaires cronceB-
nant l'exercice de 1907.

Rapport du dit ConBeil telatiî ai l'accepta-
tion de la succession dei ïeu Henri-Edouard
Brandt. , i
Recrutement anticipe.

Lé .Conseil f édérajl ai adopté une proposition
du Département militaire, d'après laquelle
les jeunes gens qui veulent se présenter au
recrutement avant d'avoir 19 ans révolus
doivent adresser à cet effet1, verbalement ou
par écrit, une demande au chef de élection
ou au commandant d'arrondissement com-
pétent au moins quatre semaines avant le
commencement des opérations du recru-
tement ordinaire dans leur arrondissement.

Les jeunes gens qui font cette demande
doivent être immédiatement inscrits dans les
contrôles matricules et reçoivent &i cette,
occasion un livret de service. I

Suivant l'arrêté du 29 mars 1904, les.
jeunes gens peuvent demander à1 être re-
crutés $>îar anticipation en dehors des ses-
sions ordinaires de recrutement, moyennant
paiement d'une taxe de 10 fr. pour les
(recrutements extraordinaires.;
Bétail de boucherie.

Depuis quelque temps la boucherie s'appro-
visionne avec plus de facilité) des veaux né-
cessaire*?- à la 'consommation. Il en est (résulté,
sur le marché, une baisse très sensible des
prix. Ceux-ci, qui étaient encorel de 1 fr. 40
10. fr. 60 lé kilo en' novembre dernier pour,
les veaux de première qualité, ont reculé
successivement pour tomber cette semaine
à 1 fr. 15 le; kilo. :

On dit aussi que lai grande consommation,
depuis quelque temps, du poisson de mer,
n'est pas sans avoir une certaine influence
sur la vente de la1 viande et par contre-coup
sur le. prix.

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(ServlM spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux et doux.

Tué par le train.
&OUG. — Le train a tamponné hier soir

tin ouvrier nommé Ruding. Le malheureux a
été tué sur le coup. H laisse une femme et
deux enfants.

Voles d'accès au Simplon.
EBRNE. — Le Conseil fédéral n'a nas en-

core pris de décision aui sujet da la publi-
cation de la note relative 11 la conférence
franco-suisse pour les voies d'accès au Sim-
plon. La délégation pour les1 affaires de che-
g-ain de fer examinera encore la question en
même temps que la proposition qu'elle soumet.
tra au ConseSl fédéral dans la séance de mardi
prochain, pour la désignation des délégués
suasses à la conférence.

Bétail vaudois.
LAUSANNE. — Les résultats du recen-

sement annuel du bétail vaudois, qui vien-
nent d'être rendus publics, accusent un to-
tal de 203,968 têtes (198,329 en 1907), dont
122,415 de gros bétail et 81,653 de menu
bétail (123,725 et 74,604 en 1907). L'espèce
chevaline reste stationnaire; l'espèce bovine
accuse une légère diminution, spécialement
chez les bêtes de moins de deux ans; l'es-
pèce bovine continue à diminuer régulière-
ment; il y a une forte augmentation de
l'effectif des porcs.

Disparition d'un enfant
GENEVE. — Un garçonnet de 12 ans,

Charles Ufholz, habitant chez ses parents,
rue Kléberg, à Genève, et qui était parti
pour l'école lundi après-midi, n'a pas été
revu depuis.

Des recherches faites de tous côtés, dans
la 'parenté, n'ont pas abouti- On croit que
le pauvre petit a été enlevé par un individu
dans un but inavouable.

Braconniers pinces.
" BERNE. — On mande d-Eggiwyl, dans
l'Emmenthal, que la gendarmerie a mis la
main sur deux braconniers de ce village,
au moment où ils rentraient chez eux, char-
gés de deux chevreuils qu'ils avaient abat-
tus à la montagne. Une punition exemplaire
les attend. *

Les fonctionnaires Infidèles.
BERNE — L'arrestation de Zimmermann,

secrétaire de préfecture du district de Belp,
produit une grande émotion.

A la suite d'une révision de caisse opérée
mercredi dernier, le Conseil d'Etat fut saisi
du rapport des reviseurs et dans une séance
extraordinaire, tenue le même soir, il décida
l'arrestation immédiate de Zimmermann.

A 11 heures du sou, le procureur géné-
ral, le capitaine de la police et deux sous-
officiers de police partaient en automobile
pour Belp afin de communiquer au préfet la
décision du gouvernement. Le préfet se ren-
dit aussitôt avec le procureur et les agents
chez le coupable qui 'était déjà au lit

Zimmermann prit congé de sa femme et
de ses quatre enfants et se laissa emmener
sans faire entendre la moindre protestation.

mbép ie/ïes

Pauvre papa !
qni reviens de voyage avec un gros lnra
bago, hâte-toi d'y appliquer nn Emplâtre
Rocco. et ta seras rapidement guéri I

Dans toutes les pharmacies. Prix ; fr. I.*Î5

l^^^ffl coni'pe le 
coryz

a
IP^V §̂|1Î (rhume de cerveau]

Effet snrprcnant !
Consultez votre médecin. *?H8-(

Im_. A, CQUli.V.OISIES, Chasx-de-Ffln^ ,

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

Groupe lyrique.
Les amateurs de bonne musique appren-

dront avec plaisir que le « Groupe Lyrique»
deé iwfeft̂ ville donnera, dimanche soir mn
grand -concert à la Brasserie Ariste Robert;
avec un programme varié et des plus choisis,
de quoi satisfaire les plus difficiles.
L'Eglantlne au Stand.

Ensuite de l'immense succès obtenu aux
deux premières de «Roulbosse le saltimban-
que » et vu le grand nombre de personnes
n'ayant pas trouvé de place, la société théâ-
trale « L'Eglantlne » donnera dimanche 16 fé-
vrier une troisième et dernière représenta-
tion de cette pièce. Le rideau se levant à
8 heures et demie très précises, les specta-
teurs feront bien de se hâter, s'ils veulent
trouver de bonnes places.
unions cadettes.

De divers côtés, on veut bien nous deman-
der des renseignements au sujet de notre
vente des 23 et 24 courant et de nos soi-
rées des 25 et 26 courant à Beau-Site. Nous
pouvons répondre dès maintenant que tout
s'annonce bien : nombre d'objets nous sont
déjà parvenus et le programme des mardi
et mercredi sera du meilleur goût

Nous donnerons la semaine prochaine les
derniers renseignements et prions le public
de consulter alors nos annonces... puis d'y
donner bonne suite.

La Commission de vente.
Concordia.

Dans sa dernière assemblée générale", la
société de chant «La Concordia» a cons-
titué son comité pour l'année 1908 comme
suit :

Président: Dr El Burkard, rue du Doubs
75; vice-président : G. Hildbrand; caissier :
Fr. Salvisberg, rue du Rocher 21; vice-cais-
sier : Ch. Blaser; secrétaires : J. Vœgeli et
A. Egli; bibliothécaires : G. Blaser et O.
Stierli; membres adjoints : O. Heftle, A.- Sut-
ter, W. Wyser, H. Dûrst.

Les personnes aimant le chant allemand,
et désirant faire partie de la société, peu-
vent se faire inscrire chez un des membres
ou au local, Hôtel Central. Répétitions tous
les mercredis à 8 heures et demie.
A Plaisance.

La Socété de chain* "Sa Gruïlï allemâ_a floH-
Hera dimanche soir, à Plaisance, une repré-
sentation qui sera certes très goûtée des ama-
teurs de musique et de théâtre. Lo «Txesang-
fest zu Singsanghausen », grande scène mu-
sicale, avec ballet des moissonneurs, luttes
suisses, orchestre, etc., a,obtenu partout un
teès grand succès. Caux qui TO>a<î_ont pjasaes

qtfelqtlëB Bè-orSs. d'agréable diVertissenTerît et
qui aiment rire, se donneront rendez-vous
dimanche e-oic à f l m i w œ,
Une chose a voira

L'horticulture, si riche en planta. S fleur.
Venues de tous les pays, ne possède pas une
plante plus belle, plus riche, que l'azalée.
Il semble que la nature ait voulu lui accorder
toutes les richesses de sa palette, toutes
les splendeurs des formes opulentes et élé-
gantes; il semblerait que ces1 plantes ont été
tout spécialement créées pour le plaisir des
yeux et pour, leur emploi à penfprès exclusif :
celui de la décoration des appartements.

Nos lecteurs pourront admirer dès ce soir
Une exposition de ces plantes sortant des cul-
tures de M. Girard fils et que celui-ci ex-
pose dans les vitrines de son magasin, rue
Neuve 10. *

Communiqués

Les sourds.
«Comœdia» raconte une amusante histoire;

sur l'acteur Plessis, qui vient de mourir.
Plessis arrive un jour, dans un café du

Midi, accompagné d'un de ses amis, farceur
comme lui. Tous deux viennent de convenir
qu'ils sont atteints de surdité

Ils demandent des cartes et se mettent à
jouer.

Plessis, atec sa voix de stentor, Crie :
,— Le roi!
*— Atout!
D'une telle façon que tous les consomma-

teurs sursautent.
Le patron de l'établissement, affolé, arrive.

Plessis feint de ne pas entendre. Puis, comme
la tenancier, hurle à son oreille :

— Bien» dit Plessi., BfùJ tmtl&MW aioif
uni jacquet!

Mais, le jacquet Venti;' 1$ -fc^feinarre £_ •
commencé de plus telle.

—¦ Six... crie Plessis, cinq— tous les quar-
te©!...

Revoici le patron1. H Supplie les joueurs d.
finie et ce-, dans leur oreille encore, puis-
qu'ils sont sourds, n'est-ce pas?

— Bien! répond Plessis, froidement ma_f
puisqu'on ne peut plus jouer en silence, nous
allons causer*!
Ce malin domestique.

Vn gentilhomme, honnête campagnard, vou-
lait se défaire d'une vache vicieuse qui ruai*
pendant qu'on la trayait.

— Gustave, dit-a au garçon de ferme; V*au marché vendre cette vache. Mais je ta
défends de mentir.

Quelques heures plus tard, Gustave reVehail
avec une somme double de celle que son maî-
tre pouvait raisonnablement attendre.

— Je suis sûr, dit celui-ci, que tu as menti.
— Pas pour un sou, fit le domestique.

Quand on m'a demandé si elle était bonne!
laitière, j'ai répondu : « Vous vous fatigue-
rez de la traire, avant de luj avoir tiré toul
son lait. »

On ne m'en p. pas demandé davantage
Au restaurant.

Le client — Garçon! Impossible de man-
ger ce potage!

Le garçon. — Bien, monsieur.» (JQ emporte;
l'assiette et revient avec une autre).

Le client, après deux minutes d'attente. —Garçon! Impossible de manger ce potage!
Le garçon, furieux, mais toujours poli. —Bien, monsieur! (Il remporte le potage et en

apporte un autre.)
Le client, toujours calme, mais avec une

indignation contenue. — Garçon ! Impossi-
ble de manger ce potage!

Le garçon, rageur. — Je vais appeler le
patron!

_ Le patron, froid mà'S énergique. — Mon-
sieur voudrait-il me dire pour quel motif
ïl ne peut manger oe potage?

Le client calme et digne. — Je n'ai paa
de cuiller!

cf aif s éiv&rs

Tout indiqué i
Après maints insuccès, un auteur drama-

tique, découragé, vient d'en finir, avec la
vie.

— Et quel genre de mort a-t-j l choisi ? De-
mande quelqu'un ?

I — Il s'est empoisonné avec de « l'art sc_-
nique»...
A la caserne.

m — Je vous ai vu hier, moU ami, vous dan-
siez avec frénésie.

— Excusez, mon capitaine, c'était pas avec
Frénésie... c'était avec la Julie)..
-_ la Cour d'assises.

— Accusé, de quoi vivez-vous ?
— Ça, mon président, ce n'est pas vofre

affaire.
— Répondez !
— Eh bien ! de temps à autre, je tape

un copain de cent sous; mais je ue vous
ai jamais rien emprunté

MOTS POUR RIRE

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entraves dans teur dévelop
peinent , comme aussi des adultes , anéxni
ques, surmenés, énerves , se sentan t faibles ,
facilement excités , ëpnisés avant l'âge, font usage
avec grand succès du fortifian t l'Béinataoène
du D' HOMIiJEÎ..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15748-7

— Se vend dans les pharmacies. —

SI VOUS AVEZ PRIS FROID
vous vous guérirez rapidement avec les Pastilles
Wybert , de la Pharmacie d'Or , à Bàle, universel
lement appréciées contre la toux , les maux de cou,
l'enrouement, les catarrhes de la gorge. Milliers
de guérisons. Attention : seules les boites bleues
portant la marque de fabrique AIGLE et VIOLON
sont les véritables. 20006-3

Dans les pharmacies. 1 franc.
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pour tout cas 
de Débilité nerveuse, Varico-

! L'Electro-Vigueur est complète avec ses Accessoires Electriques spéciaux pour Personnes affaiblies
a Cet appareil conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de faiblesse. Il développe tous les nerfs affaiblis. Aucun cas de
1 Vigueur perdue, de Varicocèle ou de Débilité ne peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle ne manque jamais de guérir. Elle est
H livrée gratuitement avec l'Appareil.

Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez sous la main
|j la guérison certaine de ces Faiblesses.
p» La plupart des Souffrances, la plupart des Faiblesses dé l'Estomac, du Cœur, du Cerveau et des Nerfs, dont souffrent les hommes sont g
% dues à une perte prématurée de la force de réserve de la Nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez conquérir le véritable élément que f! vous avez perdu, et vous pouvez être aussi heureux que tous les hommes sur terre.

Facile à portera — Guérison pendant le sommeil. — Réussite certaine
jÉ Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de Mémoire ou de Force, les Douleurs dans le dos et les Maladies dea

j Reins, les Douleurs rhumatismales dans le Dos, dans la Hanche, dans les Epaules et la Poitrine, le Lumbago, la Sciatique, l'Engourdissement
1 du Foie et la Dyspepsie. B 11593 2383-1
9 Je sais que personne ne reste faible parce quil le désire. Je suis sûr que TOUS devei triompher de tout symptôme de délabrement précoce

j qui se sera manifesté en vous. Je ne crois pas qu'il existe un homme qui n'aimerait pas à être aussi grand et fort que Sandow, et je sais bien
| que si vous possédez une base raisonnable, je puis faire de vous un homme plus fort que vous n'avez
i jamais pu espérer l'être. Je veux que vous sachiez bien cela — vous qui ne pourriez le croire — et je

È désire que vous possédiez mon livre dans lequel j'explique comment j'ai reconnu que la force vitale f'̂ 'î.r .̂T'ïï^^i n'était que de l'Electricité, et comment j'ai appris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre "'m * nn m v m 2&
-j les noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqu'elles sont venues i moi, elles étaient en \ Docteur F.-K. MAGLAUGHLIN \
v'I pleine ruine physique et qu'elles sont maintenant les plus beaui spécimens de l'humanité. < M- Boulevard Montmartre, Parti i j
| iPriin d» m'envoyer votre livre < 8S Ecrivez pour ma Brochure gratuite. """•—H
: Si vous m'envoyez une carte postale avec votre nom et votre adresse, je vous enverrai gratuite- j r*we :— \

J ment ma brochure de 80 pages, expliquant ma méthode, et un questionnaire de consultation gratuite, i 
Dr. F.-K. MAGLAUGHLIN, 14, Boulevard Montmartre, PARIS.

. Là BANQUE CANTONALE
continue i délivrer de w H-6707-N 21787-13*Bons de Dépôts

à f , 2 et 3 ans, au tans de 4% l'an.
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme;

ils portent intérêt dès le jour du dépôt.
Neuchatel, Décembregl907.

LA DiRECriQIV.

I

Dans les ca. d'épuisement intellectuel ou physique
ainsi que pour les

MA UX D 'ES TOMA C
et D 'IN TES TINS

le véritable

Cacao à l'Avoine Je Cassel
est employé avec grand succès. Il est recommandé par des milliers de mé-
decins suisses et étrangers. — Seul véritable en cartons biens k fr. 1.50.
(Jamais ouvert.) K-8818 16628-1

de gré à gré, une belle et bonne H 10339 G 2211-2

¦_B________B g|̂ __rfj|r $F&i *W ($_5f_ __&__ \ _ Wa_\\ ^s_5_as___B
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________
située dans un des beau- quartiers de la ville, et comprenant 3 beaux logements de
5 chambres, avec chambre de bonne au III*, vestibule, chambre de bains', cabinets'
à l'intérieur. Gaz et électricité installés. Gour et grand jardin d'agrément.

Le vendeur laisserait une forte somme en I" rang à 4 Va °/t-
S'adresser & M. Alfred GUYOT, Gérant, rae de la Paix 43.

Ecole de Commerce, La iaux-OB-Fonds
Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met au con-

cours un poste de H 5452 C 2155-?

Professeur ds sciences naturelles et de mathématiques
Obligation* i 27 à 80 heures de leçons par semaine.
Traltemeai minimal ¦ 140 fr. l'heure.
Entrée en fonctions i Fin avril 1908.
Les candidate, porteurs dn brevet pour l'enseignement commercial ou secon-

daire, on de titres équivalents, sont invités à adresser leurs offres, accompagnées de
renseignements circonstanciés sur leurs connaissances et leur activité antérieure , jus-
qu'au 29 Février î 908. au directeur de l'Ecole, M. P. Scheurer, àla Ghaux-de-Fonds.

Jîvis imp orf ani
Les avantages sans conteste sont maintenus sur tout le stock extraordinaire ?

brillant à cette grande vente et se continueront jusqu'au 15 Février. — Jules, Léon
Louis. — Aux Ùlégants, 12, rue Léopold-Bobert.

En raison de la pluie, les imperméables en grandes séries , .ans toutes les tailles
et rien que des bonnes qualités , soit raglans, manteau, avec pèlerines , sans manche
et capuchon et les pèlerines seules à capuchon, sont particulièrement recommandés
ainsi que pardessus drap léger et mi-léger.

. Pour ce qui concerne nos vêtements sur mesure véritable , avec essayage, et nonpas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, ils sonlivrés à la perfection. •jifi'J-î!'

-8BBMBB8-B-MMM aa__iTT'n _̂H_.a-isa-_va[-_! ________________mmm
A la Clinique ,,Vibron" à Wienacht près Rorschach. Messieurs , je viens

par la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé est parfaite, donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs, veuillez agréer. Messieurs , nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffez , pour Aline Pochet, Sallaz OUon. Vu
pour légalisation : Ecoffez , Sallaz-Gllon, Vaud, le 29 juin 1907. Adresse : Cliniq te
,, Vjhron*- à Wienacht , près Rorschach (Suisse). b.

Institut évangélique pour jeunes filles, Horgen
au bord du lac de Zurich A L 68 752-1

Ecole de Cuisine ef IBSéïï asgès*©
Commencement du cours d'été : ler mai. Ensei gnement approfondi , prati-

que et théorique de toutes les branches ménagères, des travaux manuels fémi-
nins, des langues) étrangères et de la musique. Division pour -tucieii-
nes et nouvelles élèves. Cours d'une année et de 6 mois. Education
chrétienne. Bons professeurs diplômées. Prix modérés. — Bâtiment
dans magnifique situation salubre, avec installations les plus modernes, cui-
sine au gaz et fourneau-potager. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions
reçues nar le Dr. E. NAGEL. nasteur, à Horaen.

~ ~ """""'
O.IFFD'BB ponr MUES
Bertha Dumont

10, Rue du Parc 10

Fabrication de Postiches
en tous genres, 2032-21

cheveux lissés et frisés.

SCHA1H POBNG
d'après la méthode L. GIGY, coiffeur.

Coiffures de Bais et Soirées
Se charge de la confection

de Branches, Nattes, Bandeaux.
Bondes, Frisettes, Chaînes de
montres. Sautoirs , Broches, etc.etc.
avec les démêlures que l'on peut apporter.

Achat de démèiures au poids.

T s i

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
6e recommande chaleureusement,

Fritz STEI8ER, Tonnelier
492-94 Rue Jaquet Oroz 52

Atelier de menoiserie
à remettre

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

S'adresser pour tous rensei gnements et
pour visiter , au notaire Alphonse
Blanc (Etude Ch. Barbier) , rue Léop.-
Robert 50. H-10347 G 2363-5

Terrains â bâtir
f&aâsoas lessives

_MMB__B «* -7-ezxcajre tammateaii

CâPÏTÂVX
poar cnlre-irisei industriiltos on sur hypofàquas

¦-8-139 ca.e__a.e.2_.c5L<.sa _*!"_____

par Cabinet C.-E. Hubert
Rue du Parc 75. — TELEPHONE 211

CQ\TE\T1EUX. 1570-6*

A LOUER
pour époque â convenir ou le 30 Avril :

Puits 87. Plusieurs APPARTEMENTS
au soleil , de 3 pièces , corridor, avec ou
sans alcôve, remis à neuf. — Un PI-
GNON de 2 pièces, corridor, remis à
neuf. 1258-4

Industrie 31. 1er étage, de 2 pièces, au
soleil , corridor.

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

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

Puits 15. Magasin avec appartement de
3 piéces.
S'adresser à Mme Ducommun-Ronlet,

aux Arbres.

Eoonte z u-a -*pe>ia.:
9 bobines de fil pour machines , 100 Fr.

yards 2.—
ï caches-corsets, pareil au travail

à la main 2.—
4 m. toile pour essuie-mains, demi-

coton 2.—
! beau corset avec buses Hercule 2.—
00 belles cartes-postales illustrées 2.—

I tablier à bretelles large li.—
1 tapis p. commode, en couleur, 70/15 2.—
140 noltes d'allumettes 2.—
10 douz. de pincettes et 1 corde à

lessive de 25 m. 2.—
5 gros paq. de poudre à lessive avee

prime 2.—
50 grammes de café perlé, ii paq.

de chicorée 2.—
i planche à laver et 2 paq. de pou-

dre à lessive 2.—
3 paires de bretelles Hercule 2.—
i livres de sucre d'orge 2.—
20 m. de lacets noirs 2.—
T pièces de toile pour essuie-mains

42X63 2.—
1 kg. miel de fleurs hygién. I« avec

1 cuillière 2.—
3 paires de chaussettes en laine,

pour messieurs 2.—
1 paire de baâ en laine, pour dame

et 1 paire de semelles de feutre 2.—
1 jupon de dessous en futaine avec

volant et dentelles 2.—
1 paire de caleçons tricotés pour

messieurs 2.—
1 camisole pour monsieur 2.—
1 p de caleçons de futaine p. dame 2.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame, grands 2.—
1 chemise futaine pour Monsieur 2.—
3 beaux baromètre-maisonnettes 2.—
9 pairco do gants de toilo 3.—
3 paires de cafignons , N. 20-26 2.—
2 paires de cafignons, N. 27-40 2.—
6 pièces savon I« blanc ;2.—
120 pièces lacets de souliers, 90 c/m. 2.—
1 drap de lit, coul., 140 sur 190 c/m , 2.40

Toute commande de fr. 6.— donne droit
k un beau cadeau gratis.

Envoi par H. MAA.., Tœss (Zurich).
A 2292 Z 1466-8



Avec l'autorisation de Monsieur le Préfet , !*"*

I Liquidation Partielle I
' des marchandises suivantes à des prix étonnemment bon marché. m
Voyez les étalages I Voyez les étalages B

¦ mm. * Sffi>

1 Un Stock de Confections pour Dames 1
Jolia Costumes Tailleur 14. — ¦

1 Robes de chambre 8.90 \[
Jaquettes pour Dames 6.50 m

| Collets pour Dames 7.50 p
Jaquettes pour Fillettes 4.— |

H Manteaux pour Fillettes 4.50 j^
1 Un Stock de Confections pour Hommes I
I Pardessus pr Messieurs 9.50—Pardessus pr Jeunes Gens 7.76 M
m Pardessus pour enfants, 6. -̂

Qnelqnes Complets pour Vêîocîpédlstes, tHanteanz officiers et f
I Vestons de velocrs, à très bas prix. nu.. 1

j f̂i 0_a__»B«B».------ML________B____B_MH_B_B_--Ba^̂

1 & J_P]it*m€5«îB IWr -̂iE.'W'® C» m

Q MONTRES
>^v égrenôes

lu «V f*ji Touigenres.Prlxrédultt

ŝ_s____̂  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, ttiui-dt-Fiaii

9536-69 
^̂^̂

Em& Sstsnomms*
A LOUER, de suite on pour époqne k

convenir, à proximité de la Fabrique
Perret : 1164-1

1er élage. 3 chambres, cuisine, corri-
dor éclairé et dépendances, jardin et les-
siverie. Prix, 430 francs.

Pis-non, 3 cnambres, cuisine et dépen-
dances, jardin et lessiverie. Prix 30O fr.

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

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE/ .fsSLà Librairie A. -Courvoisier, place do Marché

Cartes postales illnstrôes %_%%£;

M. Robert suce, de E. BoIIe-Landry
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Afin de faire profiter sa nombreuse clientèle de la dernière baisse damétal argen t, la maison offre dés aujourd'hui un rabais spécial de :

10 °)o snr tout achat ao comptant
d. Couverts de table (cuillers et fourchettes) en argent massif,800/000, poinçonnés. 2072-7

Bel assortiment en articl es décorés et nnîs, an goflt du jour .
¦ *

-__5-_-fli S t_\\___ma___\ _S_Sft iitt_B.S _____

Honveanté! NoBYeaaté !
tut fiancés, brodeuses, ménagères, etc;

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

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

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

A LOUER
P_nr le 31 janvier 1908:

Rae Général Dufour IO. Pignon de
2 ebambres, cuisine et dépendances.
Fr. 800. i_i

ponr le 28 Février 1908
Rne de l'Hôtel-de-Ville. Troisiêm»

étage de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 82067-15*

pour le 30 Avril 1908:
Rne da Parc 9 bis. Logement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 2§Q87

Rne des Combattes t "ï. B.sz de-chaus-
sée de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 450 fr. 22088

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rne do Parc 9 ter. Premier étage de

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

Rne de la Serre 45. 3me étage, côté
Est, de 3 chambres, cuisine et dépen-
ces. 142
S'adresser en l'Etude du Notaire, René

JACOT-QUILLARMOD, Plaee de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

A vendre de gré à gré
une belle Propriété

située à Bôle, à proximité de deux gares. Maison de maîtres très bien entre-
tenue. Deux bâtiments de ferme en bon état. Caves et pressoirs. Superficie,
1*700 m*. — S'adresser au notaire J. Montandon à Boudry, on en
l'Etude Aug. Roulet, notaire, rue du Pommier 9, à Neuohâtel.
H-S292N 1864-8

*~ E_ _̂S "**~" |Ba$_8 !l!!tKi_£ëïfrfë- _!̂<̂ f t_f Pff îeap *1f îmis»iiias *Kœ*m, 
Tl m,\ ¦•-scasii«B_B_g«B6Baia*_a*» «̂«ir^̂  ""'•ITTffifli-fflni 'a'aW

1 OGCASïOtff US? IQUE ! I
1 Pendant le mois ne Février sentent l I
H On lot de Tissus pour
I fB_rtli_t_li_a»fiI Série I, pure laine, unies et fantaisies, va- 1
I £% VBI.3&aS t̂ jusqu'à 4 fr. le mètre 2 fr. 50
jH Un lot de Tissus pour §1

R_f l̂O_ î̂Bdl Série II, pure laine, fantaisies et unies, m_̂#««__» valant jusqu'à 3 fr. 20 le mètre 1 fr. 90 1
H Un lot de Tissus pour *

Ŝ^̂ ffiSI^Cfe Série III, dessins fantaisies variés, valant
I «W.».Sl_B_i jusqu'à 2 fr. 40 le mètre 1 fr. 50 I

Un lot de Tissus pour 2413-1 WÊ

i RnhoQ nnînPQ brochés, petits dessins et1 unis, PODP denil et .omiHDDioD,t IlUUOd IIUll m Occasion hors ligne, Yaleur jusqu'à •_ fr. 25 le mètre 2 fr. 50 :
I j Un lot de Drap§ bouclés , largeur 1 m. 35 et 1 m. 40, |

article spécial pour manteaux et paletots d'enfants, couleur
marine, brun et noir, Yaleur réelle 6 fr. 75, exceptionnellement le mètre 3 fr. 50

Un lot de .Flanelles coton pour Blouses, dessins assor- I
i tis, valeur réelle 1 fr. 10 le mètre 75 cts. I

i Un lot de Cretonnes et Croisés de Mulhouse, pour en-
1 fourrages, qualité extra, prix réel 90 cts le mètre 60 cts i
j . Un petit lot de Velonrs côtelé, article lourd, pour habillements fi
I d'enfants, couleur marron, occasion sans pareille, .ilenr 4 tr. le mètre 2 fr. 95 m
m Quelques douzaines de Corsets français doublés, dé- 1

pareilles, prix réels 6 fr.20 et 4 fr., réduits à 4 fr. 50 et 2 fr. 90 |

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 7 Février 1908
lau laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fourolrfflent.

Nom», Prénom» 8! Domicile J| |J| |f§ OBSERVATIOHS
1 I- n a —a—-—= ¦ i ' 

¦ ¦ ¦ ——¦aaMS»=

Both, Chrfct. BplaturM-Jaunes 50 « 33,8 18,50
Robert frères, Eplat-res-Jau-es 47 41 33,1 18,45
Lehmann. Jean.Toulate 15 « 33,- Ig.fâ
Barben, Gottlieb, EpUtou-es-Grise. 17 M 32.2 13,84
Droz, Louis, Epiatures-Jaunes 37 40 32,5 18.17
Jaoot, David, Eplaturen-Jaunes 37 40 32,4 18,15
Ljhmann, Abram, Commerce 121 *J 3M JAJK>
Hadorn, Fritz. Eplatures-Grises 2 88 $.5 13.95
Hirschy. Isaac-Louis, Kplatures-Jattn. 28 38 322 13,87
Fauser. Gaspard. Eplatures Grises 8 8Q.5 33,7 12,81
Nussbaum, Pierre, Eplatures-Jau_e_ 115 86 32,9 13,80
Nussbaum. Adèle, Eplatares-Jaunes 113 9? 31,8 12,65
ÛDDli.er. Ulysse, Eplatures-Jaunea SS o» 8", ' 12,50
l̂ Tirémlsilt̂ t̂ ^ ĵ a. 85.6 |1.8 12,47
Kernen, Frédéric-L. , Bplatures-Grisea 7 » 34,3 13,45
Oppliger, Alcide, Eplatures-Gri... « » 32,5 !_.__

5 La finanx-de-Fôn-f. le 12 F.fTie. 1908. Direction _• Pollot.

Gentiane
Eac-de-cerlses

Ean-de-vle do lies nm-i
garanties pures

de la Distillerie deg Crosettet»
Vente au détail :

Pharmacie Monnier
Pane-ge du Centre 4 

Bonn. Occasion 1
Apprenti Typographe est demandé.

Rétribution de suite. — S'adresser à l'Im-
primerie du SIMPLON, à -Monthey.
_ 8109-1

France iimeubles
Une personne connaissant bien la po-

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

S'ad. au hureau de I'IMPAHTIAL. 1932-1

V̂" I îS
On entreprendrait des fendages. 1967-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

ciâcpi
liaison des Charente» ayant succursale

en Suisse demande

représentant
k la commission, actif et sérieux, pour le
canton de Neuchatel et le Jura-Bernois.
— S'adresser Case Servette 4497, Ge-
nève. 2097-1

Avis aux ménagères. JV _S5
les parquets. Bas prix. Rhabillages
de meubles. — GASTON!RACINE, rue
des Grôrets 186. 1897-1

A remettre à Neuehâtel

Pension-Famille
anciennement connue. — 15
pensionnaires , avenir as-
suré. — S'adresser Etnde
Bourquin & Colomb, à IVeu-
châtel et Chaux-de-Fonds.
B11.542 2160-1

Fabrique d'Horlogerie
«.-__ Lioole

demande 1934-1

Bonne et habile régleuse
Coupeur de balancier expérimenté

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



Et aVeto l'aWuïiS 3e vision dé la jalousie' elle _o__'tat_V
Sevina, comprit que Maxence n'aimait point Bathilde.

jNe l'aimaili point d'amour du moina
iii eût été tout autre s'il r-aû. aimée, tout autre au moment

de la quitter et aprèa avoir failli la perdre.
.Ella prouvait dono eneoïs ieBpêrer sans avoir besoin de.

de détruire la rival-.
Et elle fut presque contente d'avoir avorté dans l'accom-

plissement de son projet dei mort
Dix foss, vingt fois eUe fat sus kl point da franchir com-

plètement le rebord de Sa fenêtre, de la pousser, car s'il pleu-
vait l'ain du moina était tiède ét l'officier de; vaisseau l'avait
laissée telle qu'elle se trouvait entrebâillée, quand il avait
prie le chemin du Château-Godenot

De poussei) la fenêtre, de Bauter dans la chambre et de Be
précipiter: BUE Maxence pour {a dévorer de caresses, pour,
ha crier:

— Mais s'il y a Jine femme vqui t'aime, c'est moi, moi
Sajomé, moi pidêtel à" «sommattre (tous les crimes pour te pos-
Béde*. moi une fuie, je l'espère, aussi belle que les plus
belles gue tu .puisses rêver, moi que de plus t'apprendrais
nn secret de million», en secret dont noua trouverions, ai
noua fletax, la clef etjjui t-ous ferait riches, riches, puissants...
Soi|s| ai moi, aime-moi ne t'en' vas .pas, ou si tu pars emmène-
njoi aveo toi...:

Et (psoique lai pluie eût augmenté elle resta là jusqu au
înatin, ju sq'aa départ avec la joie farouche de se dire
qu'elle était la dernière S jou ir de la présence du jeune
homme.

(PujjB èDe courut se porter dans l'avenue et quand la
frOiture, aux lanternes allumées, arriva do son côté elle
marcha ta bien dans lai milie-3 dQ chemin que Fanfan dut
arrêter son cheval pour fle point l'écraser.

1— Qu'est-ce? .Qu'y; a-t-il? demanda le maître.
—- jCfefit Mamzella Salomé, répondit Fanfan en bredouil-

lant.
— Oui c'est moi, continua la jeune fille qui s'était

élancée sur le marche-pied, .'est moi qui vous suis devenue
indifférente mais qui tout de même n'ai peint voulu vous
laisser partir sans vous adresser un adieu qui sera le
dernier... Or comme c'était inutile de faire bavarder lea
gens en Vous attendant au pays bu à' la gare je suis venue
ici... Me le pardonnez-vous?

A revoir Salomé, à sentir la belle fille contre lui, et à
l'y sentir caressante, aimante, à! l'entendre implorer, d'un
ton sur l'émotion sincère duquel il n'y avait pa& à se (tromper1,'
Maxence fut transformé.

Il comprit pourquoi il n'avait qu'une pitié sympathique
pour Bathilde; il apprécia la différence énorme qui séparait
leô deux cousines.

'Pour celle-ci il aurait eu vite fait d'éprouver de la
passion et une passion ardente.

•Que n'était-élle la fille du marchand de vins de Cham-
pagne!

Dans tous les cas, s'il était tenu à des formes, à de la
prudence par Sélgard pour aes relations ouvertes avec la
maison d*Ambroise Godenot, du moins n'était-fl point encore
parié.

Il était libre de ses actes jusqu'à un certain point, sur-
tout dam la discrétion absolue d'une nuit d'astoxon-.

_TJaf capote da la voiture était baissée.
Il attira la jeune fille et la fit s'asseoir conlre lui,,

puis ordonna à Fanfan de continuer sa routa
Salomé ss retrouvait dans les mêmes conditions que la

nuit de l'arrivée de M. Sergines.
Allait-elle ta* tirer plus d'avantages.?
Il le semblait!.
(Maxence éprouvait, à la revoir , une joie non dissimulée;

S était rempli d'attentions.
— Mais vous êtep touta mouillée, mai pauvre Salomô,

c'était de la folie 'pure de sortir avant le jour par un temps
pareil...

— Noua voulions savoir, ma grand'mèra et moi, si dé-
cidément vous ne nous aimiez plus, nous qui ne vous avons
jamais rien fait et qui ne vous voulons que du bien...

— En ptouviez-voua douter?
— Après ce rfcffuS 'dte mettre les pieds chez nous le

jour de l'inauguration; c'était noua renier 1
— Je as pouvais fa&fe différemment̂ .
— A cause des beaux yeux de ma cousine?
— Pas du tout, pas du tout| il y a des choses qu'on ne

fceut expliquer par le menu, des obligations...
— Vjpus avez rafoonj Q y a des choses qu'on na pleut

toujours raconter, franchement; ainsi, moi, si je Rouivaia
parler, j e vous dirais feiea npurqupl eaux du oMtea» mm
font tant d'amabilités et tiennent à] mêles les deux mai-
sons...
-- liasse- dotfd tout celai ma gatite tfaft il n'y a ftuatfei

Sien de conclu:; parions plutôt de ww&*
— De moi?... Eh bien!, moi, moj il y lai que c'est prônai-

blement la dernière fois que vous ffie Vjoyeg Barca guâ f a i
pris la vie en dégoût, tout m'ennuia et je sens que cette!
maladie de l'âme, que je n'avoue pas mais qui est réelle,'
me tuera... A vous je né .puis ri_Q. cacher jjarce gue»»

r- Paires c[US?
•— Ah parce que... parce que vous partez au loin, parcs

que j'ai confiance en voua, parce que je vous aime biem.>
— Mais enfin qu'est-ce qui vous tourmente, craignes-

vous de ne point réussir dans votre carrière' d'artàsteî
— Oh j'y réussirais si j'avais encore le cœur au métfaç;

ça marchait quand vous ma portiez intérêt mais maintenant...:
— Croyez bien que je n'ai pas changé ai votre égard,-

nia chère petite amie, j'ai pour voua la plus vive sympathie,
je vous admira comme talent, comme distinction, énergie,
beauté... Que vous faut-il donc dô plus?...

— Evidemment rien, ja déviais être satisfaite; et ce-
pendant je ne le suis pas... Je n'aime pas le partage, moi,
je vous voulais plour moi seule et voici que vous épousez
ma riche cousine... Alors, alors zut!

— Ne parlons donc pas d'un avenir incertain, parlons
du présent.. Je Vous affectionne, je suis tout à votre dis-
position pour vous aider... Réussissez donc déjà dans votre
art sans vous inquiéter du reste... Voulez-vous me faire
pjaisir?
-- Oh oui!
— Eh bien obéissez-moi; travaillez plus que jamais et ne

vous tourmentez point du reste... .Vous avez tout, tout
vous entendez, tout pour monter haut...

— Vos paroles me font du bien... J'espère...
_tf,_A -_t£_r*U.-» J
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DEUXIÈME FAEÏIE

Des getah *a Jfeys étaient peur ce mariage qui fixerait
S Fonbrune la fortune des Godenot et mettrait de l'argent
m\U nains toujours ouvertes ds M. de Sergines qui n'en
mam -

On arrivai ainsi jusqu'à fin septembre, époque à la-
ggelte l'officieï! devait rejoindre son posté.

{Tout marchait 'comme BUT des roulettes.|
En apparence du moins.
peipéndanfc, comme une araignée dans le fond de sa

flofie, Salomé veillait, invisible dans. le fond de la maison
de la mère Louise.

Et si, là-bas, au Château Godenot, Miss Ellen veillai t, pour
des raisons que nous allons expliquer un peu plus loin, àj
Fonbrune Salomé veillait aussi pour d'autres.

En' définitive toutes deux étaient d'accord pour lenir*
pecher es mariage Maxéhee-Bathilde que le présomptueux
Ambroise considérait jdéjà comme chose faite.
la veille de son départ-, dans la matinée, Maxence de

Sergines avait fait Ses adieux à (M. Godenot que des affaires
urgentes appelaient à Paris; dans la soirée, en forêt, et àl
cheval il en -avait fait d'autres à Sa fiancée d'accord tacite,
car, pour des fiançailles officielles comme pour, le grade et
le mariage tout avait été renvoyé en bloc au mois de juillet
suivant

M. Godenot avait désiré qu'A en fût ainsi afin , disait-il,
de laisser à M. de Sergines sa liberté jusqu'à la dernière,
minute et lui laisse*.-, à lui, le temps de préparer les comptes
de tutelle de Isa fille.

iSajns qu'il s'en doutât c'était sous l'influence de Misa

Ellen qu'il avait renvoyé tout, fiançailles, resfeui-atiôn dé
l'Abbaye, mariage1, installation des mariés, sans parler du)
grade de capitaine de frégate à ces six longs mois de congé
que M. de Sergines prendrait l'année suivante.

Mies Ellen s'était dit que dans cet intervalle elle pour-
m* to*,t s&dàfier.

;Et elle avait tiré les ficelles du pantin Ambr ive p.gi,
Bip» qu'A croyait agir de lui-même, ,

jDsttant prendre an trais de cinq heures du matin, l'offi-
cier de vaisseau* fle s'était pas couché et passait en revue
Ses malles, écrivait i6/ans l'ancien cabinet de travail de
m * sft*

t&g&tfïe et Fanfan S'étaient retirés afin d'être debout
S trois heures ïtjojujE un petit déj euner et pour la voiture.

j_L âa Sergïnea cgtil entendre qu'on frappait contre leë
AMI

Ce cabinet, où noua avons Vu autrefois M. Frédéric da
Seirgiaëja introduire Langoët donnait sur le1 jardin, le parc,
el les fenêtres en ouvraient un peu au-dessus du sol.

•Il se leva et ouvrit une fenêtre, poussa les volets.
lfff t __t_m d'un homme lfli apparut dans la cadre de la

tom*
Qui êtes-vous? Que demandez-vous? Pourquoi ave-;-vous

pria ce chefflm? toterrogea-t-il.
I— Parlons Wa, monsieur Maxencie» (répondit 1 homme,

inutile da mettre personne dans la confidence... Je suis
Firmin, le valet de chambre du Château Godenot..

*— Ah! bien, bien! j'y suis fliaintenant.. Cest que la
nuit est sombre; et puis à' cette heure, de cette façon*...

— Cest la clarté de vos volets qui m'a guidé... Je gréfé-
taia ne parler qu$l you£... parce que...
-- Quoi donc?
_— EJh bien, c'est mademoiselle qui vous demande tout

de suite et aussi secrètement que possible...
r- Moi?... Qu'y a-t-il?
¦—i J3l y a en un malheur... mais venez, je vous raconterai

cela en chemin...
M. de Sergines souffla ses feougies, sauta par la fenêtre,

et suivit le domestique.__ 
voix basse, le valet de chambre continua :

I— Nous avons eu bien péur>..
t— De quoi? ,,
i— Mademoiselle devrait être morte à cette fleure).*,.
-— Morte?... Mademoiselle Bathilde?... Mais je l'ai quittée;

à six heures, six heures 'et demie, en pleine santé, au carre»,
four forestier de la Belle-Maison...

— Pa t̂ejnenfc --nais c'est aptes vous ayoja quitta



ijtfeSta a fait oné chute danfe la petite rivière qui limite
tejÇ OQrpjriétûw. I* P<mt de boxa s'est écroulé sous le poids
H ctÈftat et ieSe est tombée a' l'eau... Le cheval rentrant
fiajrt e* rnjrji_i_é, nous atVons cherché partout avec des.
Mtt-kSOMt* Ella avait déjà pu s'en tirer elle-même, heu-
BS-Sameat P*«59 Acras i'alvons ramassée évanouie, froide
jgjpflgfe marbre, sur les bords... Après deux heures de fric-
Bb flktt l'Or-ïSos rsaupésç __£e v» aussi bien que p-ossibl.,:
_BflB 8 K H tttôrtârfe de? suites à craindre, une pleurésie
B_JQ exemple.̂  Mademoiselle a dit qu'on aille vous cher-
mhmti m IW&aee, de Mon^eu» elle veut peut-être avoin
•fflSde *V%\ wm confier quelque chose... Je croîs jju'elle
itSe-rfelrsét _qus l'accident restât secret...

•— JyR vafeB j 'y vais; onl a bjefli fait de me demander,-
mm ïas _£*&q BâeîtOE ** to pîua dwcrètement que JW pn_«
life cletDCrt hommes avivèrent au château Godenot.
Et M. de Sergines monta au premier étage où se trouvait

fttëfcWJÉÉW m eaidaMfcelte Bathilde at da » demo*.
«eUe de cw&pâ ss.

tâle, fràfeonnante, avec les cheveux êpars et les yeux
légèrement hagard», BaMdej étoit étendue danfe son fit
aVec MisS Ellen-, debout au chevet

Elle avait sans aucun douté reçu physiquement mora-
lement une cpnmjotion violeS_à.

(Cependant Ses traits se détendirent et elle eut on sourire
joyeux, rassuré, quand Maxence apparut tout ému, lui aussi,
tout triata

Aidée paff Miss Ellen, la jeune fille raconta peu à peu;
fle .'interrompant que pour boire une potion, ce qui lui était
arrivé depuis qu'aille avait quitté ejoia fiancé.

Elle n'y comprenait rien.
Vingt fois, cent fois elle avait franchi ce getit pont

rustique, de construction récente du reste, sans que le;
poids du cheval la fit teênje erâÇuéï.

Et ce soir-là!, p&tatraS, il avait fléchi dans la partie ap-
puyée sur la rive du château. i; -

{Le cheval aurait eu ta tempe: de le -franchir, mais,*
effrayé, il avait fait un bon de côté en l'entraînant, elle,
dans la [rivière.

Elle avait cm mourir>
Que c'était peu de choses que la vie, et comme les plus

beaux rêves s'évanouissent vite!
Elle ne Voulait peint qu'on parlât de tout cela à son père

qWad il reviendrait pour qu'il né la grondât peint surtout
d'être rentrée... un peu tard.

lô jeune fille, aux nerfs affaiblis, s'était mise à pleurer
doucement en regardant l'officier de vaisseau.

ifl lui prit une main, la serra en la consolant avec d'aima-
bles plaisanteries.

fine femme de marin ne devait point craindre l'eau;
r&ccident n'aurait aucunes suites que de leur avoir permis
K tous deux de se revoir une fois encore.

Miss Ellen, sans affectation, et pour préparer ceci ou
Cela, s'était recrée,

Lep j eunes gens restèrent en tête à tête pendan t quelques
idnutes.

{Bathilde qui avait vu la mort de près était dans un de
Se ices moments où l'expansion est complète,; et d'autre part
la pauvre enfant qui avait failli périr pour s'être attardée
m adiesix avec lui, faisait à Maxence grande pjtié.

Une émotion, née des circonstances, les illusionna, léuttl
Gt croir-et à beaucoup d'amour ét d'amour vrai

— D. faut donc que vous partiez, et tout à fait cette
fois, Maxence, murmura la jeune fille avec de gros soupirs
et des larmes de plus en plus abondantes... An revoir alors,
H bientôt à toujours n'est-ce pas?... Songez parfois, souvent
à votre petite amie... Et tenez, gardez ceci, c'est un
Simple anneau de ma mère -dorée .cette mère que je  n'ai
pros malheureusement son anneau de mariage, bien usé;
bien vieilli mais ce sera tout de même un symbole... Vous
me le. rendrez plus tard, pdus tard quand... nous en échan-
gerons d'autres, des bagues...

Elle avait pris une alliance ancienne dans le tiroir,
da sa table de nuit at demandait, d'un geste câlin, à l'offi-
ce*, BM savo.

Ceroi-c. la tendit
Et à un des doigts Bathilde passa l'anneau.
H- Merci répondis le Jeuflrs b-omme; mm da métal la

Bouveniç d'une mère regrettée S, nos relations; cela lea
rend, i. mes yeux, plus pures, plus durables... Au revois
donc, la plus tôt que les circonstances ie peittfettt«_%
je suis rassuré vous avez eu plus peur que mal; maintenant
â faut que je m'en ailla..

HQA ii Sa m mim ciompteî qm. c'est «*•_.* J«
Irtttds ad vu, je sens que je Bortiraj triomphante de cette;
épreuve à! laquelle j'avais cru succomber... Tenez, emhrafll-
m f t m e' Betite mWà et. mm

m» «endaiil son fe  ̂ K ata^eflcfc.
>— Majatena t̂ je vais -rap^elëri Miss EE-en ét tâcheg

Buffle IM H Sait gtféria qflajnd ï**pj« r^tréra demain soir,
m du mjoînlï d'être aŝ ez bien' pour qu'il né se doufie
de rien...

Kr- Ne négligeai pas j & e  îajrje réparer le pont dans la jo -u_-
faéé et grîe. Firmin d'examiner quelles ont pu; être, lete cala-
Bies de cet écroulement d'une i*flsserelle neuve... Je trouve
Sa Mi b_zaKr&,.

mm. Ouiii bfli... Je vous expliquerai cela dans une de mes
IéttcîeJ.... Adieu encore, adieu... Ce qui nie console c'est
ffoje voua fle partiez point Sur mér cette fois...

<¦— D faudra' cependant bien vous; y habituer plus tard,
S me savoir sur mer, et encore à supporter la solitude...-

— Hélas!... Ne parlons pas de ces vilaines choses d'a-
vaflcé...

¦¦— Vous avez raison... Nous n'en sommes pas encore là...
(Bathilde avait appelé l'Anglaise qui reconduisit M. de

Sergines ju squ'à la porte d'entrée du château, sans beau-
coup de paroles et avec ison sourire poli, comme d'habitude.

iLe marin reprit à ,es rapide le chemin de l'Abbaye'.
H avait le pied excellent mais aussi l'ouïe fine et la vue

encore meilleure.
Or deux ou trois fois il crut entendre un léger bruit de

pas, de branches froissées, j l crut apercevoir une ombre
blanchâtre et rapide, soit à1 droite, soit à gauche de la
route qu'il suivait

D n'y attacha point sa pensée, absorbé qu 'il était par d'au-
tres soucis.

Ces soucis lut venaient de la façon singulière, presque
involontaire dont i,l se trouvait engagé avec un homme,
avec une iauna fille aui ne lui étaient soint antinathiâues



maSa qu'A n'avait point choisis, qm s'étaient plutôt jeté»
«B bji

Oet Bfccident de Bathilde, cette mort qui avait rafll!
la frapper quelques minutes après leurs adieux lui servaient
de moyen ikMtuit mais excellent pjour se juger lui-mêma

PQ avait été surpris, ému, mais non brisé, terrifié comme
Q eût dû l'être si la jeune fille avait rempli son coeur.

(Son, la pauvre chère petite l'intéressait se lui répugnait
Patr, méritait son affection parce qu'elle semblait bien at-
tachée à lui, bien franche, bien bonne, mais, mais était-ce
esl» l'amour, le grand amour?

P en doutait
Et cependant ii se considérait comme le futur :nari

Sa m^smm^Sîe Godenot
ft-£__, avee lea aimées, avec l'estime réciproque cettel

iyiûpflithie de protection qu'il éprouvait se changerait sans
d.o»te en solide amour conjugal

Ca qui serait $at-être préférable U la passion.
Us passion, f em de paille.
fin somme Maxence était triste.
fflrjat» et pr^ofçcflpâ
D'instinct il sefltait des complications, du danger autour

Se ha et de Bathilde.
tint. «oui dé iWÔïiïa; le» longeant lea muirs du cloître.

ien IrflSaeB, daflB te jardin !, 51 ne se 'douta guère que l'origine
fle toutes les complications, de tous les dangers, de tous
Cfcfcigriiog qsi wtàmb déjft tourné autour da Loi at qui
fiÉBaiîeiiiaieinï g)|v̂ tiériefl{BéŜ e_» {ftg b euite, que cette
origine fêtait uns péchétté ae Cuir bourrée de billets de
Itoque et enîonié dana «né tombe.

Et fies Butt-eS départe, B se dé-tachaât avec peine de la
Serré des aflcêttes, de sa vieille demeure.

Cette fois au contraire, il fut presque content de partir,
t&jftg. Èftl allait mattré des distante^ entre lui et des périls,
conflue s'il rompait des enjraygs.

Que résidteraït-il de cet état d'âme ?
SB n'en savait vraiment rien.
{D'ici à dix mois en verrait

n

M. de Sergines né s'était point trompé eh croyant voir,
et entendre quelqu'un autour de lui alors qu'il quittait,
de nuit le Château Godenot

Ce quelqu'un c'était la même personne qui avait amené
la catastrophe et qui eût désiré en connaître le pi.ua
tôt possible les résultats.

Ce quelqu'un c'était Salomé.
[La mère Louise, qui était devenue son esclave en vue du

but à atteindre, lui laissait carte blanche.
. Et la demoiselle en profitait

iEUe ne connaissait plus aucun obstacle.
Pien des fois elle avait espionné de jour comme de nuit

autour du CMte&u-Godenofc comme autour de l'Abbaye,
bien des fois elle avait suivi Bathilde' et Maxence à la pîstet

Elle savait tout ce qui se passait dans les deux maisons,
aidée en cela par, Fanfan dont avec quelques poignées de
main, quelques œillades langoureuses, quelques bibelots rap-
mortéa de Paria, elle avait fait son âme damnée.

Lee trajets suivis pjar ^a,tjbi|d  ̂S pied ou â cheval, d'après
lefe heures de rentrée et de sortie, lui étaient admirablement
connus

Elle ne douta point que la veille du départ de son i.-.iur
Iflari l'amazone s'attarderait en adieux.

Or quand elle s'attardait, Bathilde rentrait en cachette
aux écuries, par les derrières de la .propriété et non par
la grille principale.

Pour celai il lui fallait traverser la rivière sur en:* ¦ '., ' e
passerelle.

Dans la nuit Salomé vint kvec une scie à main, et scia
les trois-quarts des poutres de la passerelle du côté du
château, et en dessous.

Le pièce demeurait invisible et il restait assez de bois
gour qu'une ou deux petsonfleS, à! pied, pussent traverse?
le pont sans le faire craquer.

Seul le poids énorme d'un cheval amènerai t l *crou«
lement

Or Bathilde, avec son cheval, y passerait certainement
le lendemain soir.

Donc le piège ne nuirait qu$J elle, à qui il était destina
On a vu que la pauvre amazone avait failli succomber..
Ce que souhaitait Salomé, qui en supprimant la chèra

cousine enlevait bien des difficultés à ses plans.
De loin, la criminelle avait vu le plongon de cheval

dans la rivière, mais elle n'avait osé se risquer aux alen-
tours du château; il était encore trop tôt à peine faisait-il
nuit.

Elle revint trois heures plus tard, guetta et vit Firmin
S'en allant à l'Abbaye.

Blottie sur le passage du valet et de Maxence, à leuri
retour vers le château, elle les entendit s'expliquer.!

(Bathilde avait failli mourir, Se noyer, mais elle était sauvée
maintenant

C'était partie remise, tout était à recommencer.
Jalouse, rageuse, profondément désolée aussi de voir

partir Maxence, Salomé Attendit qu'il ressortit
Et elle le suivit

; ILe temps cependant s'était mis à la pluie.
(Macs peu importail( à la terrible jeune fille, secouée par,

les plus formidables papsionk : l'ambition, l'orgueil, l'envié
et... l'amour.

Oui rameur.
L'amour, parce qu'au jeu qu'elle jouait contre sa cousine,

autour de Maxence de Sergines, quand il n'existe pas au
début, l'amour vient vite chez lea femmes.

Maintenant Salomé après n'avoir d'abord voulu que la
fortune secrète qu'elle lui connaissait maintenant Salomé
amait M. de Sergines jpéuiî lui-giême.

L'aimait du moins de la façon dont une créature conimej
elle prouvait l'aimée

VAvec fureur, avec dé la haine peur tout ce qui pouvait
la séparer da l'homme qu'elle voulait à' file.

Elle aimait donc et elle Bouffr&it
Cependant cette nuit-làl elle eut Une joie.
Tapie au pied de la ïenêtre de Maxence, où assise sur la

rebord de l'encadrement elle suivit tous ses mouveménte,*
étudia sa physionomie, écouta les paroles qu'il s'adressait
il toi-même.
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au centre des affaires , sur le passage du
tramway, un bel appartement moderne de
3 à 4 pièces, au gré du preneur, grand
corridor fermé, cabinet* à l'étage.

S'adresser à MT Henri Vaille, gérant.
me St-Pierre 10. 877-x

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

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

pour le 30 avril oo de suite :
1 appartement de 4 _-_an_T.res
1 appartement de 3 ohambres
cuisines et dépendances, situés an
ler étage de la maison

Place Neuve IO
Ces deux appartements peuvent

n'en former qu'un seul. F>( '6-1

Grande Gave
très bien située, avec entrée indé-
pendante et accès facile, est à
louer de suite. 614-1

S'adresser en l'Etude du Notaire
Jules Itel]ean. rue Jaquet-Droz 12.

Corn m ei'ce
Personne solvable cherche à entrepren-

dre un commerce de papeterie , tabacs et
cigares ou chaussures, dans le canton. de
Neuchatel. Payement de la reprise au
comptant. — Sadresser sous chiffres SI.
G. 187'i, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1873-1

A MM. les Entrepreneurs !
Architecte expérimenté se recom-

mande pour faire des plans de construc-
tions modernes, soit ' hôtels , maisons
d'habitation, fabriques, villas, etc., ou
éventuellement, pour transformations.
Meilleures références à disposition. —
S'adresser sous chiffres .11. A. I _5t>,
au bureau de I'IMPARTIAL. l'59-l

Moteur
On demande - acheter un moteur élec-

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

Les Tîmbres-ImpQts
DB LA

Commune de la Cbauz-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-aprés:
MM. R. Hœfeli & Gie, libr., L'-Rob. 13BI9,

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

Numa-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7808-1

MM. Fuog-Wœgeli .tab. Pla«H.-de-Ville_-
Albert Petitpierre, épie, PI. Neuve 4.

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

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 85-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

fhnmh pa Une iolie chambre soignée.
UllalllUI C. exposée an soleil, est à loue»
a monsieur de toute moralité. Prix, 20 Tr.
— S'adresser rue du Premier-Mars 10, an
ler étage. 2232-1
Phamhro  ̂ *ouer une chambre meu-
UllalllUI C. niée et chauffée, à messieurs
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
Nama-Droz 98, au ler étage, à droite.

2220-1

Phamh pû A louer de snite une cham*
UliaillUIC. j_ re meublée ou non, indé-
Eendante. — S'adresser rue Léopold-Ro*

ert 58. au 2me étage, à droite. 2233-1

PhamhPP A louer une chambre meu-
UllaUlul C. blée ou non, à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser k
la Cave alimentaire, rue de l'Industrie 26.

2226-1

l_3_rSïSB_fn
™ est acheteur de 20 à SO mw

PENDULES NEU CHATELO ISES

On demande à acheter d'_'_^_ S_a
ebar à bras, à caisson, si possible
avec logeons, en excellent élat.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 911-9*

B_S_jP*'l?i'ar)Oî'ig achèteraient d'occasion•ggmaw Aldlltt. de beaux et bons meu-
bles, potager à gaz, etc. — Offres sous
initiales B. II. 2325, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 282fr-3

On demande à acheter •%___ ¦_ a.
bonne marque. Paiement comptant. —
Offres sous chiffres A. K. 2327 , au bu-
reau de IIIMPARTIAL. 2827-9

Actions dn Théâtre _T^pS^Faire offres avec prix, sous initiales B.
E. 903. au bureau de ÎMPAHT-AL.903-18•

PlflTtih Je 9U*8 touioars acheteur da1 lll  UlU, vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 22187-26*

À non/iPA d'occasion, une zitber-concert
ICIIUI C (18 fri), un violon en étui et

plusieurs mandolines depuis 13, 18 et 25
francs. — S'adresser rue du Nord 18, aa
Sme étage, à droite. 2363-21

Â VPndPJ- * table carrée, neuve, eaICIIUIC noyer poli, ainsi qu'une com-
mode usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser chez M. J. Mongrandi, rue de la
Cure 2. 2369-2

A VPflfiPA a tr™ bas prix, pour causaICUUIC de cessation de fabrication,
1000 boites acier finies et oxydées, dont
nne partie bleu brillant, avec couronnes
et anneaux, montées sur cage, 18'/i 22/ 12,
tirette ; 200 cartons & 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'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3628-2

I ÏÏ£S r?oA_.rfi Sagne-Juillard
I Choix complet . 3612 1
| Pendules , Réveils. Coucous, garantis.

À -rrpnrlnû Dictionnaires français illus-
! ("llll l C très, 3 volumes complets ds

Larive-Fleury . 2!!15-2
S'adresser au bureau de riMPAimi r,.

A VPWlPP Pour cause de manque deICUUIC place, unetahle-bur-eau , ainsi
qu'un potager à pétrole 3 feux , le tout
presque neuf et cériéjà bas prix. 2310-2

S'adresser au hureau <iu I'I MPAHTIAI ..

Â VP flri pû d'occasion, 1 balance ti rab-I C U U l C  horn , 1 lanterne nour 144
montres , 1 banque de comptoir , etc. —
S'adresser rue du Premier Mars 6, au rez-
de-chaussée , à droite. 2344-2

À VPH fiP û **e suit °. nour carise de dé-ICUU1C pan, 3 lits en for , usagé
mais en bon état. — S'adresser Place de
l'Hotel-de-Ville 11, au ler étage. 2338-2

Â nnnHnn ou à échanger 410 vues daICUUI C projections en séries , 1 géné-
rateur acétylène avec lampes. 1 lampe k
arc, pr 40 ampères , projection , 3 rhéos-
tats de 5 et 15 ampères , 2 objecti fs pro-
jections , 1 lampe pr conférencier , etc . Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-1»

A nonriiiQ d'occasion , à prix réiiuit , nnICUUIC beau potager à gaz , _
feux , avec four et broche , ayant coûté fr.
150. Etat de neuf. 2197-1S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
-&»ew i*\i l bon poui
•ir̂ WîtSKSS*. l ll  0 V !M le travail

&_J__S»P  ̂^"C 1 Ul est à ven
( " f \ $_-. M dresser k M. Vital D»
**r_V_J J i ''ois, Les Bois,-.-n Tff TI -___gft 2231-1

fWflQl'nn 1 A- vendre, faute d'emploi,UMa-Wll l un Vi0i0n vieQXi cedè _ __
prix favorable.I— S'adresser rue du Stand
10. chez M. .Todry. 2215-1
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Crédit Mutuel Ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

rue de la Serre 16

Dés maintenant l'intérêt des dépota anr
carnets libres est fixé i 4 •/., sans
limite de sommes. 2459-8

Groupa d'Epargne

L'OUEST
Les personnes désirant faire partie da

Groupe d'Epargne L'OUEST, sont cordia-
lement invitées à s'annoncer au Restau*
rant sans Alcool , rue du Parc 31.

Perceptions : le Samedi soir, de 8 henres
i 9 heures. 827-1

Entrée gratuite, jusqu'au 1B F.vrlar ,

+l\*T**> *h W *̂ «* f̂f»ff-*
SI VOUS VOULEZ AVOIR

UNE BONNE QUALITE
dm Soies en bobines

achetez la marque « Chalet »

Aa Boa Marché
Léopold-Robert 41 2455-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

6.-E. Robert, rue du Parc 70
Téléphone 211. 17607-109

Dire_tioDS comptables.
Commanditaire

Poar donner de l'extension à une in-
dustrie prospère et en pleine activité, on
demande on commanditaire disposant de

r 
tiques mille francs. Affaire sérieuse et
tonte sécurité. — Faire offres par écrit

an bareau de Louis Leuba, agent d'af-
F~lmaa .tin Tajmat.i*lrrt. 101 lffiU—Q

Flettctri-o
k vendre 7 belles billes de platane,

sciées, de 30, 40 et 60 mm. d'épaisseur.
S'adresser à M. Emile Villemin-Gognat,

négociant, aux Bois. 2331-2

Birst -JLel&es
A rendre quelques toises de belles bran-

ches. Prix avantageux.
S'adresser i MM. Uilmo Frères, rne

da Collège 18. 2358-2

Achat de Soldes
fonds de magasin, fonds de commerce en
tons genres et dans n'importe qu'elles
coaditions.

Alfred Hiltbrand , soldeur,
.476-8 La Ghaux-de-Fonds.

Haisossà rendre
Ponr cause de départ à vendre : Une

maison double, construction moderne,
excellente situation, avec sons-sol pouvant
servir d'atelier, grand dégagement qui
permettrait de construire une annexe ou
d'établir un jardin d'agrément, 2433 6

Une maison simple, également de bonne
construction récente, belle situation. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
A. Z. 24.3. aa bureau de I'IMPARTIA L.

iQrfptll
Jeune Suisse français, se fixant

dans l'Amérique du Nord', serait disposé
de représenter (ou fonder succursale mo-
deste pour les débuts) maison d'horloge-
rie fournissant des articles sérieux sus-
ceptibles de se faire une réputation. —
S'adresser sous chiffres L. S. 3454, an
bnrean de I'IMPAHTIAL. 2454-8

n remettre
de suite au époque i convenir

on magasin d'horlogerie , bonne clien-
tèle, chiffres d'affaires prouvés, dans une
petite ville de la Suisse française. — Ecri-
re sous chiffres II. Z. .471, au bureau
ie I'IMPARTIAL . 2471-2

A la même adresse, on engagerait bon
ouvrier rhabilleur.

A LOUER
ti Moii tmoiliifc
de snite on époque à convenir, un joli
appartement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, plus une petite écurie ponr des
lapins et des poules. — Ponr tous rensei-
gnements s'adresser à M. Georgea
Bolle, atelier Constantin dt Gie, rne da
Ho—i* 149. Chaux-de-Fonds. 2447-3*

Leçons de Travaux en Filigrane
CONFECTION da chaînes da montres, colliers, bracelets, broches,

parures pour lea cheveux, parures de bal, garnitures pour robes, paniers à fleurs, etc.
«n FIL de FER at LAINES da diverses couleurs

La soussignée informe les dames de la Ghaux-de-Fonds et dëà Environs qu'elle
donnera rae Nama-Droz -, chez Mme Euhlmann, un cours de travaux en filigrane.
Elle les invite chaleureusement à venir visiter son exposition en iravaux de ce genre.

Ce travail est non seulement intéressant, mais extrêmement facile, et les élèves
apprennent, déjà dans les premières leçons, à confectionner des chaînes et des parures.
Le prix des leçons est de 1 fr. 25 ponr les dames et de 70 cent, pour les enfants ,
et tonte personne est libre de les continuer jusqu'à connaissance parfaite de tous les
travaux. Le matériel est très bon marché, (1 noïte pour commençante 1 fr, 50), et
chacun est mis à même de confectionner soi-même de magnifiques cadeaux. Leçons
tons les jours de 8 h. à midi et de 3 h. à 7 h. dn soir ; ponr les dames occupées pen-
dant la journée, de 8 h. à 10 h. dn soir. — La Cité Ouvrière, rue Neuve 18, m'a
obligeamment autorisée à exposer dans ses devantures, quelques paniers à fleurs et
Objets de parure. 2444-1 JQ8EPHA THEBEN.

SCHNEIDER FRèRES, «Jttg ia3°
(Ancienne Garé).

•19 Rue du Chemin de Fer «S

É 

Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz.

SfcfeL Téièphoiies particuliers

9H Entretien de tous genr es d'Installations.
IIIII PLANS et DEVIS gratuits.

Amerika - Reisende
befôrdern mit den neuen Dampfern der

i«r -Eieci Bt€n._r X^ixie -*g®

Qp ^m7mT±x±t& {Btgtx* X--i.o.e -&2§
B 11688 zu gûnstigen Bedingungen 2472 10

KAISER & Gie, Basel, vorm. Louis Kaiser
Représentant*. A. Schneider-ltobort , rue Fritz-Gourvoisier 20, Chaux-de-Fonds.
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Stand des Armes-Réunies
»

2 h. après-midi Dimanche 16 Février 1908 2 h. après-midi

y me CON CER T de la Saison
donné par la

Musique Militaire nLes Armes-Réunies"
Direction : M. Kûhne, Prof.

¦——— ¦¦ ¦ mm > r « ¦ —

PROGRflEIME i
Allegro Militaire „ *,
l.e Waufïaire de la Méduse , Ouverture Beissinger.
Alméi-ia. Valse espagnole Andrieu.
Bravura. Solo de saxophone-sopianino , (M. V. Dubois) . . . . .  Grimai.
Walkyrie , Fantaisie Wagner.
Aubade Printanière . . Locombe.
Fleurs de Rosée, Variations pour baryton, (M. A. Rochat) . . . . Blancheteau.
L'Africaine, Fantaisie ; . . . . Meyerbeer.
Marche Américaine Sousa,

3S1>J1,JF-.É_3 S SO CerLtlxues
Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison. 2478-2

FrJi--nlianWiiiftrilsTtif̂ ^

a mm *
Mme Vve de A. CHATEAU avise sa bonne clientèle que la

Lithographie CHATEAU
continue d'exister comme précédemment , avec la collaboration de son
petit-fils , M. O'-A. lYIartin-IViontandon. 1913-1

^^[_j _̂|__ |___ |^|UJaMfcB_UL^aBMaJLajlWI»»lllh ITTiirnr^llTTrfciriTTlWiwrnT i i ¦»*- —""' • '  ii m\ i *mm .,mumo *»jtmaa ^tm *m *aammmuar *»

É

Des centaines de remèdes sont publiés et I
disparaissent auss itôt ; la^r|cia|ne' 

la plus in- i
tense ne peut les pro téger contre leur dispa- S
rition. Par contre , pendant 40 ans, le I
Pain Expelle- marque Ancre, n'a fait §
que justifier sa réputation pour frictions con- S
tre : Rhumatismes, Goutte, Points, j
maux de Cou, des Reins et de Dents, I
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que lous ceux qui le connais-
sent disent : Il n'y a rien de tel que le

sm_ m ¦ ___ mt ris m~* w» I fi BB ERIPalN-FYPF rl FRg Mill OIFfcLLiQIfl
Marque « B̂ «̂a.«j3a-"«!»

f_9~ Seul véritable avec la marque ANCRE ~%m \_ \
Se trouve dans les pharmacies, à 1 et 2 fr. 5341-3

Pjp Toir la suite de nos -IPetit*©® Annonces dans la na ê 3 (Première Feuille). "̂ _̂

Vll3.l_Dr6a meublée est -louer de suite
à monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser me Léopold-Bobert
25, an 2m e étage. 2453-8
fhamhro A louer une jolie chambre
.liaillUl C. non meublée, - deux fenêtres
au soleil et indépendante, pour des gène
honnêtes. 2469-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhr-0 A louer une J olie chamljre
U11CU1.U1 C. meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 8mt étage, i
gauche. 2493-3

On demande à louer ï_5___S__j i
guës, rez-de-chaussée ou ler étage, situées
à proximité de la gare. — S'adresser sous
chiffres A. B. 2479, au hreuau I'IMPAR-
TIAL . 2479-3

On demande à louer la ï̂ïÏÏ.
de-chaussée, situé à proximité de la Gare.

S'adresser sous chiffres A. 8. 2480, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2480-8

Phamhw » ®n cileTciïe à louer une
UllalllUI C. chambre non meublée et en-
tièrement indépendante. — S'adresser
sous initiales L. D. 2457, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2457-3

Cnfnj lln On est toujours acheteur de
1 UiailIC, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 2848-2

A VPnrlPP c*es cana"3 et des chardon-
iGlllU G nerets, bons nicheurs, plue

des cages. — S'adresser rue dn Progrès 19,
au sous-sol. 2489-8
p-nfapp A vendre une très bonne gui-
UUilul C. tare de concert (9 cordes) , ain-
si qu'une bonne mandoline napolitaine,

S adresser à M. L. Perrenoud, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 2491-8

Ppprln une enveloppe bleue avec des
fCluU traductions (allemand-italien),
depuis la rue du Doubs 5 jusqu'à l'Im-
primerie Courvoisier. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2167-1*

PpPflîl dePuis la rue de la Serre à la rue
ICIUU Léopold-Robert, un porte-mon-
naie renfermant une certaine somme d'ar-
gent, ainsi que de la monnaie allemande.
— Le rapporter contre bonne récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2456-8
Erianan depuis dimanche 9 courant, une

gai Ce belle chatte à trois couleurs. —
Bonne récompense à la personne qui peut
en donner des renseignements ou la rap-
porter au magasin alimentaire des Six-
Pompes. 2428-2

PPPrIn Mercredi après-midi, un étui à
ICI UU cigarettes, argent, marqué J. R.
— Le rapporter, contre récompense, au
Magasin Richard Fils, bijouterie, rue
Léopold-Robert 33. 2414-2
PpPfill mercredi soir une fourrure peau
ICIUU de renard. — Prière de la rap-
porter, rue Numa-Droz 118, au Sme éta-
ge. a droite. 2404-2

PpPfln un Pat'n> dePuis Jérusalem à la
t Cl UU rll9 _ \e ia Charrière, en descen-
dant Bel Air. — Prière de le rapporter
contre récompense, Bellevue 19, au ler
étage, à gauche (Place d'Armes). 2365-1

Ppprill depuis la Boucherie Metzger en
ICIUU passant Place du Marché et rue
du Pré, une bourse. — La rapporter con-
tre récompense, rue Numa-Droz 57, au
pignon. 2329-1

La personne 55 S
saignements sur 2 coupes en argent pro-
venant d'un Concours de Gymnastique, qui
ont disparu depuis le mois d'Août 1906,
est priée de s'adresser à la « Société des
Garçons Bouchers de la Chaux-de-Fonds ».
— Bonne récompense. 2295-1

TPATI V A une montre de dame. — La
11vu10 réclamer contre frais d'insertion,
rue David-Pierre-Bourquin II, au Sme
étage, à droite. 2343-1

Un beau chien tes_. as, Jffl*
rendu à la Sagne. — S'adresser i M.
Camille Houriet , Sagne-Crét. 2148-1
TpfillVP sam9|ii , sur la route du Rey-
l l U U i v  mond, une paire de patins. —
La réclamer contre les frais, chez M.
Charles Graber, BOINOD. 2205-1

TPAÎI VA 1 montre or de dame, avec porte-
I luUiC montre forme broche. — La ré-
clamer au Poste de Police central. 2234-1

Etat-Civil da 13 Février 1908
NAISSANCES

Parinoli , Jean-Lucien, flls de Auguste-
Emile, ferblantier, et de Lina-Flora née
Maire, Italien.

PROMESSES de MARIAGE
Lander, Friedrich, monteur, Bâlois, et

Rôlli, Elise-Bertha, Bernoise.
DÉCÈS

Cartier, née Petignat, Marie-Joséphine,
épouse de James-Ulysse, Neuchàteloise,
née le 26 septembre 1871. — 27706. Pri-
mault, Berthe-Alice, fllle de Samuel"
Adrien, et de Lina-Rosin* Anker, Bernoi-
se, née le 20 avril 1907. — 27707. Hirt,
Louis, flls de Frédéric et de Marianne,
née Nussbaumer, Bernois, né le 29 décem-
bre 1900. — Guyot, née Jacot Marie,
veuve de Ami-César, Neuchàteloise, née
le 6 juin 1851.

Les parents de Mme veuve Julie Jean-
maire Othenia-Girard, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 2462-1
.¦¦¦_n-MBBa_BM_-B-«-_--a

Les enfants et petite-enfants de Madame
veuve Henri K ren toi remercient pour
tous les témoihnages de sympathie qui
leur ont été donnés à l'occasion du départ
de leur chère mère et grand'mère. 2481-1

Laissez venir d mol let petits en fana
tt ne lu empêcher point, car le royau-
me dt* Cieux ut pour etux 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 Anker, ainsi que les famiUes Pri-
mault à Courtelary, Cormoret, et aux
Etats-Unis d'Amérique, Chopard i Son-
vilier, Monsieur et Madame L'Eplattenier
k Saint-Imier, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, du
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, à 11 heures du
matin, après une longue et pénible mala-
die, à l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

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

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire part. 2893-1

En Dieu est ma délivrance tt ma
gloire, en Dieu est le rocher d*ma forée el de ma retraite.

Pt. et, T.
Ma grâce le suffit. (S Cr. I, tt.

Madame veuve Emma Delimoges-Jean-
neret, ses enfants et petits enfants. Ma-
dame veuve Mathilde Jeanneret-Studer,
ses enfants et petits enfants, Monsieur et
Madame Henri Jeanneret- Von-Arx, ainsi
aue leurs familles ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amie
et connaissances, de ia 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 k Colombier Mercredi , dans sa
42me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Février 1908.
L'ensevelissement aura lieu Samedi

15 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Rue Basse, Co-

lombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2424-1

Repose en paix.
Madame Veuve Sophie Sandoz-Gendre,

aux Planchettes, Madame et Monsieur
Lucien Calame-Sandoz et leurs enfant-.
Monsieur et Madame Emile Sandoa et
leurs enfants. Monsieur Alcide Sandoz,
Monsieur et Madame Paul Sandoz et leurs
enfants. Madame et Monsieur Paul Thié-
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 repris à Lui Jeudi,
dans sa 48me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Février W08.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

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

de faire-part. 2436-1

L'Eternel ett mon berger.
Monsieur Charles-Ami Guyot, Monsieur

et Madame Paul Matthey-Guyot et leurs
enfants, Madame et Monsieur Edouard
Macquat-Guyot et leui s enfants à Cor-
mondrèche, ainsi que toute leur parenté,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils 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, néa Jacal

que Dieu a reprise à Lui Jeudi, dans sa
57me année, après une 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 pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira dépotée devant l»

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2420-1

Laisse: Tenir à moi let çetitt
enfants et ne les en empee.es
point, car le royaume des Çieui
est poar cens qui lenr ressemblent.

Il est an ciel et durs nos coeur».
Monsieur et Madame Fritz Hirt et leur*

enfants. Monsieur et Madame Arthur Hirt,
Mademoiselle Rosalie Hirt , Messieurs
Fritz, Paul et Marie Hirt, ainsi que lea
famiUes Hirt, Schoch, Geiser, Scheidegger,
Sprunger, Nussbaumer, Lengacher, Lo.
riol et Lsemle, ont la douleur de faire part
4 leurs parents, amis et connaissances 4e
la perte irréparable qu'ils viennent 4'é*
Erouver en la personne de leur cher el

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

Louis
que Dieu a rappelé k Lui Mercredi, i *heures du soir, à l'âge de 7 ans et 3 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 : Grandes-Crosetlea «

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire part. 9896-1

Messieurs les membres du Sportlns-a
Club, La Cbanx-de-Fonds, sont prié!
d'assister au convoi funèbre de Monsieur
Louis nii-i. frère de M. Arthur Hirt»leur collègue.

Librairie -Papeterie G. LUTHIER place Neuve 2.

JûiiFM îî Y rirmlsntc
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de plu-

sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
»u courant des événements politiques, littéraires , artisti ques et scientifiques. 16072-1

_W~ Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Grosettes.

Dimanche 16 Février
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
2481-2 Se recommande.

Restaurait dn BATIMENT
Samedi 15 février

dès 7 h. >/s du soirSopaiitrijes
Se recommande,

8477-2 J. Savoîe-Gnipand.

Demain Samedi "Z_ï A—2? *

TRIPES
CUITES et CRUES

à 80 ct. la livre
¦nr la PLACE da MARCHÉ
2188-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

Bouderie de l'Arsenal
F. GR08SEN

Demain SAMEDI , sur la Place du
Marché, v's-à-vis du Bazar Neuchâte-
lois 2492-1

Viande de Génisse
Ire qualité

mmtf - Après 7 heures du soir, à la
Boucheiie.
djfiîT* Ouvert tons les samedis soir
jusqu'à 10 heures.

Se recommande.
¦___ —l«Uwin—j-mvïtUvauBW—t~wwHUM,nMiaaiiju.ajmiinBa

jf"* T̂j *_ -§ fournirait des plantages,
m̂kr . *-<-—__ petites piéces cylindres ,

à 7 fr. 50 la douzaine. Travail garanti . —
S'adresser sous initiales M. B. 2450. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2450-2

ALimCHS
Viennent de paraître :

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

Complet cartonné, 3 fr. 50
Almanaoh du Drapeau. — Broché, l fr. 50
Almanaoh pour Tous Illustré. — 45 c,
Almanaoh des Veillées. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c,
Le Juif Errant. — 85 c.
L'indispensable Almanaoh des Ménages.

— 85 c.
Messager boiteux de Berne et Vevey. -

35 c.
Le Messager des Montagnes. — 30 c.
Almanaoh Agricole. — 35 c.
ALMANAOH NODOT.— Broché, 1 fr. 50;

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

ohâtel. — 30 c.
Almanaoh Romand. — 40 c.
Almanach du Tempérant. — 80 c.
ALMANAOH VERMOT.- Broché, fr. 1.50

relié, fr. 2.50.
Berner Hinkende Bote. — 40 c.
Oorfkalender. — 40 c.
Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
Le Grand Almanaoh de la Famille.—60 o
Almanaoh du Jardinier. — 50 c.
Almanaoh de l'Ouvris-. — 50 c.
Almanaoh des Chaumières. — 50 e.
Almanaoh de Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach de Strasbourg . — 85 c.
Der grosse Strassburger Hinkende Bote.

— 35 c.
Almanaoh Bernois. — 40 c.
Almanach du Léman. — 80 c.
Almanaoh des Bons Conseils. — 20 e.

EN VENTE à la

Librairie COURVOISIER
LA CHA UX-DE-FONDS.

Envois an dehors contre remboursement.
Fort rabais aux revendeurs.

Jlk: Jff â vendre
•̂_TT'-**l'u[/S| deux génisses blan-
1/ If  j f  ches et noires, prê-

•»r_?§y.T!. z~?- ** tes au veau- s**7-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

PlMirtA On offre la place pour 2
àO will *•**. chevaux dans une bonne
écurie. — S'adresser â M. Ed. Matthey,
rue du Progrés 1 A. 2470-3

Pension
Jeune homme de 27 ans, d'origine al-

lemande, cherche de suite belle chambre
et bonne pension dans une famille distin-
guée où il aurait l'occasion de converser
en français. — Offres avec prix, sous
chiffres C. C. 2490, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2490-3

pour le 30 avril 1908 :
Phlllppe-H. Matthey 2. Plalnpied, 3 pié}

ces, corridor, lessiverie, cour. 127-f

Léopold-Robert 132. Pignon de 3 piè-
ces, cuisine, lessiverie et cour. 569

Léopold-Robert 132. Sme étage, 4 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 128

Temple-Allemand 75. Pignon, 2 pièces,
corridor, lessiverie, cour. 129

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

Apprenti
est demandé pour le printemps par mai-
son de commerce de la place. Bonne ins-
truction exigée. — S'adresser par écrit
sous chiffres Z. H. 3494, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. ' 2494-3

Emprunt
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire, fr. 800 à 1000, au
besoin fractionné ; forts intérêts. - Adres-
ser les offres sous chiffres A. C. .991,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 1991-1

Banque de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

2, RUE du HARGHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles. 842-276
Prêts sur Titres et garanties.

Tourneur d'ébauches. JTJ dhe° 24
ans, cherche place pour les tournages d'é-
bauches ou pour diriger des machines
automatiques. — Offres sous initiales
r. E. K. 2468, au bureau de I'IMPAR-
TfAr.. 2468-S

PllkiniÀPO Bonue cuisinière propre et
UUl.luiCiC. acSjve , demande place de
suite. — S'adresser au Bureau de Place-
ment, rue Fritz-Gourvoisier 20. 2495-8
TpiWû fjilp Couturière parlant les deux
UCUllC llllC. langues, désire se placer
comme demoiselle de magasin. Bons cer-
tificats de couturière et de magasins à
disposition. — S'adresser à la Famille,
Numa-Droz 75. 2451-3

PlantfldP Q <-*n entreprendrait quelques
I laliUlg... cartons de plantages par
semaine. Ouvrage fidèle. 2443-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
fnm-iahio expérimenté entreprendrait
-UlH[)ld.l- comptabilité à l'heure ou à
la journée, à conditions avantageuses. —
S'adresser par écrit sous lettres B. R.
3441 an bureau de I'IMPARTIAL. 2441-3

Iniirnalippn SB recommande pour des
UUUl llUllCi C journées ou des heures.
' S'adresser chez Mme Perret , rue du
Parc 3, au sous-sol. 2483-3
wa»»Bm*m^ â»m **a»» *amaiiimm ***m *mm

Garnisseusé de plateaux. UnS_vXe
est demandée. — S'adresser k la fabrique
me du Parc 137. 2463-3

Pllic - in iÔPO On demande, dans un mé-
Uulbllllcl v. nage où il y a une femme
de chambre, une jeune fille honnête, pour
la cuisine. — S'adresser Monibrillant 5.

2464-3

LOUlUllSSlOUUaire. homme comme com-
missionnaire ; entrée de suite. — S'adres-
ser rue de l'Envers 35, au bureau. 2458-3
nn riamanrln des filles de cuisine, som-
UU UclliaUUC melières, femmes de cham-
bre et filles pour aider au ménage, —
S'adresser au Bureau de Placement, rue
Fritz-Gourvoisier 20. ' 2496-3

î ndomnnt A louer de Buite un lo8e"LUgCUlClll, ment de 3 pièces, cave et
jardin. — S'adresser à M. Jean Muller,
charron, rue de la Boucherie 6. 2460-3

T.ndr-monf A louer* Ponr le ler mai
LUgClUClll. 1908, pour cause de départ,
un logement moderne de 8 pièces, balcon,
etc., bien situé, au soleil. — S'adresser
chez M. Rufer-Qraziano, rue du Parc 94.

2461-3
I nrinmnnt Pour cas imprévu, à louer
LUg.JJl.lll. pour le 30 avril 1908, fun
beau logement de 3 piéces avec petite
chambre éclairée au bout du corridor,

i
'ardin, cour et lessiverie. — S'adresser»aix 7, an 2me étage, à droite. 2442-3

Phnmhpa A louer petite chambre meu-
UllaUlUl Cs blée ou non, i dsme honnête
travaillant dehors.— S'adresser rue du
Parc 21, au sous-sol. 2486-3

rP-hîimhpp. ~ louer lme chambre meu-
UllttlllUl C, blée i dame ou demoiselle de
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à droite.
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m Demoiselle, bonne ou-
I AfTAflOA Trière logeuse, cherche
¦-"{£Clli-va fl»*» de suite ou pour

O époque à convenir. A
défaut, place sur ébauches. — Ecrire sous
chiffres A. R. S. 2321, «fit bureau de
llMPAii-aL. 2821-2

I f ntrÀrA M recommande pour tout
aW-llgvl O ce qui concerne sa _ profes-
sion. On entreprend aussi de petits pan-
talons de garçonnets. Prix modique. —
S'adresser rue de la Promenade 12, an
rez-de-chaussée, k droite. 1960-8

Tail sAnr Rhabillages, dégraissages
tUUelU s et repassages. Se rend i
domicile. — S'adresser i H. Oenetet, ras
tu Pont 86, an -me étage, à gauche.

8218 1

Remontages, SÏSÎ2
lit. bon courant, i sortir A bons remon-
leurs travaillant k domicile. — Offres et
références sous chiffres B. C. 2221, an
bnrean de IIMPABTIAL. 2JB1-1

Jonno flllo en-**."*.8 à ae placer pour
¦CUllv llllC aider dans ua ménage ou
de préférence dans un magasin ; faute
d'ouvrage à l'horlogerie. 2332-2

S'adresser an bnreau de I'IMPAHTIAL.
UTnAïep+a demande place comme 2memaOlSte ouvrière. 2314-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Jonno rlamn propre et active, demande
dCUll. Udill. _ faire des heures. — S'a-
dresser rue FriU-Courvoisier 83, au ler
étage. 2322-2

Jonno fi3mû w»*e, Be recommande
¦.UUC Udlil. pour du linge & laver à
la maison, ainsi que pour des raccommo-
dages et des tricotages. — S'adresser rue
Meils-Marie-Ptaget 65, au sous-sol.

2320-3

Dègroosisseor-Fondeup ^T«faut, aide ou faiseur de plaques. Référen-
ces k disposition. — S'adresser sous
. Fondeur », rue du Progrès 101, au 2me
étage, 2375-2

Piïnt filH- * D̂ k°n piv°teQr ancre, pe-l l iv icm.  tites et grandes pièces, genre
soigné, cherche k entrer en relations avee
bonne fabrique. Ouvrage fidèle et bien
fait — S'adresser & M. Tell Maurer,
Jaluze 472, LE LOCLE. 2207-1
tlnmnt.hlo Un boncomptable-corres-
.UlljpittUlC. pondant demande place de
suite on pour époque àlconvenir. Référen-
ce. _ disposition. — S'adresser sous chif-
fres A. B. _*-27, au hureau de I'IMPAR-
TIAL. _ 2227-1

PnlÏQCOnco c*e boîtes or> sactnnt faire la
I UII.SCUOC cuvette, demandée ds suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 2413-8

Ha mû on demoiselle sachant travailler
IJ0.111 C «st demandée de suite pour sortir
au dorage et divers ouvrages. — S'adres-
¦nr Fabrique Lugrin & Co, rue du Com-
mlrce 17a. 8̂-2
Cnnu-intû On demande une jeune fille
OCi iaillCs propre et robuste pour les
travaux d'un ménage. 2317-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Dnrflan-o de première force, sachant
LlCglGU.au couper les balanciers, peut
entrer de suite dana bonne maison de la
place. . „ 2349-a

S'adr. an bureau de IIMP-BTIAL.
D.irflnrioo On demande une bonne ré-
El.glCll_Ds gleuse Breguet, capable de
tenir la lanterne. — Adresser offres sous
initiales N. O. Sa 2823, an bureau de
I'IMPAHTIAI.. 2323-2
Tnnnfl fllla On cherche de suite pour
demie IlUe. Bâle, une jeune fille libé-
rée des écoles, pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette. — S'adresser à la
Teinturerie Bayer et ROthliaberger. rue
dn Collège. 2350-2

Qoniîanlû On demande pour de suite
UCl ï aille, une brave fille pour faire les
travaux d'un ménage simple. Bons gages.

S'adresser ree Numa-Droz 187, au 2me
étage, i gauche. . 2872-2

Jonno flllo sachant faire les travaux
OCUll. UIIC d'un ménage soigné est de-
mandée. Gages 20 k 25 fr. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage. 2357-2

Jonno flllo On demande une jeune
0.1111c UUC. fllle pour faire les commis-
sions et aider au ménage entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Doubs 113,
au Sme étage. 2364-2

Commissionnaire. ^ _àTSS_ït_u
libérée des écoles pour faire les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
au comptoir, rue du Pare 14, au ler
étage. 2406-2
Cûpvsnfp ê toute moralité, connaissant
OBI 1 dlllC les travaux du ménage, trou-
verait a se placer tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser rue de l'Envers
18, an 2me étage. a 470-c 2362-1
Qnnnanfn Une jeune fille connaissant
UCl idUlvs les travaux d'un ménage soi-
gné est demandée chez Mme Calame-
Snlzberger, rue dn Nord 113. 2312-1
Qa-nnnancû e' Avlveuse de boites ar-
uaiUllll.UoC gent sont demandées k l'a-
telier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
5a; 2224-1

Commissionnaire. _J?5 A™e_ilS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Stavay-
Mollondin 6, au rez-de-chaussée. 2217-1

i___r Voir la suite de nos Petite s annonce s dans les pases 1 et Q (Deuxième Feuille). *Wi

C/jnnanfn On demande une jeune fllle
UCl I dlllC. recommandée, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichara 19, au 2me étage.

- 2288-1

Jpnno flllo On demande pour fin Fé-
0CU11C UUC. vrier, une jenne fllle com-
me aide au ménage. — S'adresser rue du
Parc 6. an 1er étage. ¦ 2203-1
fjannnn honnête et robuste, libéré des
Udl yUU écoles, est demandé pour faire
des courses et travaux d'intérieur ; logé,
nourri, avec rétribution. 2228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfiçtfinfç Ĵn bon ouvrier remonteur
UU.RUJJ1.. expérimenté, pouvant au be-
soin décotter habilement, trouverait enga-
gement sérieux. Cas échéant, en cas de
convenance, un beau logement bien situé,
serait & disposition de suite. 2114-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A l  AI. Al* P°>>r le 30 avril1UUUI 1908> de j0|ls AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installe, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

187(54-63*

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

S'adresser w bureau de I'IMPARTIAL.
QnriQ on] A iouer pour le ler Mars
OUU-'OVIs ou plus tard, un sous-sol de
deux chambres et dépendances : prix 800
francs. —S'adr. au bureau de MM. Chassot
& Go., rue dn Donbs 5. 1908-5»

A lnnpp Pour *e * avri* oa P1U8 v'te>IUUCl gi on le désire, pour cause
imprévue, un 1er étage de 4 pièces très
bien exposé au soleil. Eau et gaz instal-
lés. Cave, bûcher, Ijardin, lessiverie. —
S'adr. rue du Temple-Allemand 89, au
ler étage. 1911-2
fihamhro A louer dans famille sans.UttlUUlC. enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-8*

S'adresser an bureau de I'IMPA BTIAL.
P.hamhPfl A louer de suite une petite.UaiUUl«• chambre meublée ; prix 12 fr.
par mois. — S'adresser rue Numa-Droz
94, au 2me étage, k droite. 2346-2

nhamfirac garnies confortablement, a 1
UlldlllUI CD et 2 Uts, f sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biollev, rue Numa-
Droz 14 A. 1670-4
1 Affamant A louer pour le 30 avril
UUgClilClll. 1908 un beau logement mo-
derne de 8 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au 1er étage. 875-13*
rhamhpn A louer ae suite, une jolie
DUÛUIUI C. chambre meublée et indé-
pendante, à monsieur d'ordre. — S'adres-
ser rue du Parc 89, au 2me étage, à
gauche. 2380-2
T Affamant A louer pour le 80 avril pro-
LUgeillGUl. chain. rue de la Balance 16,
un beau logement de 3 chambres, cuisine
et grandes dépendances. Gaz installé. —
S'adresser chez M. Renaud, magasin de
parapluies. 2!tl8-2*

f liqmhpQ A louer de suite une cham-
UllalllUI 0. bre meublée, au soleil, chauf-
fée , à demoiselle ou monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser chez
Madame Huguenin, rue Jacob-Brandt 4.

2335-2
phnn-jKnn A louer de suite à un.mon-
UlialUWl C. sieur honnête et solvable une
jolie chambre bien meublée, indépendan-
te, située au soleil et vis-à-vis de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 69, au ler
étage, à gauche. 2377-2

PhflïïlhPP  ̂l°uer une chambra meu-
UlluiliUlC. blée,-à un monsieur tranquil-
le, 12 fr. par mois. — S'adresser rue du
Puits 29, au ler étage, à droite . 2366-2
rhiimhpâ A louer une chambre meu-
.liaillUl 0. blée, située au soleil. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au 2me étage,
à droite. 23G7-2

PifJnnn  ̂l°uer> de suite ou plus tard ,
l lgllUUs jpignon de 2 pièces, bien exposé
au soleil. Prix , 85 fr. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, au ler étage (Bel-
Air). 2229-4

A lnilPP PQur ,e 30 avril 1908, un
IUUCI bel appartement de 3 cham-

bres et atelier de 8 fenêtres, situé au
centre des affaires; lessiverie, cour et
jardin, chauffage centrai par étage. —
S'at^sser rue de l'Envers 26, au ler
étage. 75(5-4

A lnnpp i!our !e 30 aïïil 1908 un
IUUCI be| appartement de 4 cham-

bres, au 1er étage, et atelier de 8 fenê-
tres ; lessiverie, cour et jardin, chauffage
central par étage. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au 1er étage. 755-4

A lnflAI* P0"' éP°qn«. i convenir,IVuv- de beau* logement!* de
4 pièces, avec toutes les dépendances,
situés près de la Gare. — S'adresser chez
M. Fritz Flùckiger, rue de Tête-de-
Kang 33. 1845-5

Appartement. UV^-ÏÏÏK
bien au soleil, de 5 à 6 pièces, dont 2 uti-
lisées jusqu'ici ponr bureau et comptoir.
— S'adresser Bureau Junod frères, rue de
la Sa.. •> 32. 2281-2
1 nnïlPfOmûnt A louer pour le 80 Avril
A-pyal lClli_ll.. nn bel appartement au
ler étage, de 4 pièces, chambre de bains,
balcon, gaz et électricité. — S'adresser i
M. Schaltenbrand, architecte, rue Alexis*
Marie-Piaget 81, en face du Stand. 1116-8

APPaPlCÏIieill, avril prochain, nn ap-
partement de 2 pièces, cuisine et grandes
dépendances, (lessiverie), La préférence
serai t donnée à ménage sans enfants . —
S'adresser à Mme veuve U. Leuzinger.
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 1651-2;

ApparteBfiiL KTÎi *suite un appartement de 4 pièces, à pro-
ximité de la Gare.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1030-12*

A lflIlPP Pour *P 0CIue a convenir, loge-
IUUCl naents de 2 et 3 pièces, bal-

cons et dépendances, rue Léopold-Robert
142 et 144. — Pour de suite, un pignon de
8 chambres, rue D. JeanRichard 27. —
S'adresser au ler étage. 2A6-2

Pïdnnn Beau pignon de 8 pièces, cui-
llgUUll. sine et corridor éclairé, lessi-
verie , est à louer pour le ler avril. —
S'adresser chez M. Benoit Walter, rne du
Collège 50. 1067-8*

Pfl3ïïlhrf-  ̂l°uer uns petite cliamuia
.llulllUl C- meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 3, au Sme étage, à gauche.

2237- 1

PhamhPO A louer une belle chambre
UllttlllUl o. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 146, an 2me étage, k droite,

ï noomont A louer» P°ar Ie 30 avril
LUgcUlGlll. 1908, un beau logement de
2 pièces, lessiverie et dépendances, ainsi
qu'une part d'écurie, poulailler et grand
jardin potager. — S adresser chez M.
Emile R'obert-Aeschliuiaun, rue de la Pré-
voyance 10  ̂ 2219-1

nhamhPÛ A louer, dans le quartier
.llulllUlC. ^e9 fabriques, une b îUe
grande cham me meublée à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 130 A au 1er
étage ou rue de la Serre 180. 2188-1



Tonhalle Plaisance
RUE OE TETi OE MHS m 

w AUE OES TOURELLE?
Sonntag den 16. Februar 19OS, Abends 8 Uhr

Abend-Unterbaltang
gegeben vom

Grâtli-mânnercKior Cbaas-de-Fonds
Direktion : Herr Kuhne, Prof,

unter gefl. Mitwirkung des stark verstârkten Sladtorchestera « FIOMTA »

iisilisf m Slipiiiusen
Grosse musikalisch-deklamatorische Zukunftsoper fur klassisch geschulte Liedertafeln

in 8 Abteilungen, von G. Kunze
70 Rll.wlr-kende 70 Btltwlrkend*

^^^Jéritables Pastilles 
Valda^ V̂

- . -o A*»

Qranie Brasserie $riste Robert
JRAll©-r-TTlrto lx, Suco
i i e ir ¦¦W%^rV- i i .-' i -.¦———-m»——

Dimanche 16 Février, i 8 y, heures da soir

Grand Concert
donné par le 8449-1

<-_t_roTx:p© I-iyricfULo
sons la Direction de M. Arnold FEHR

ENTRÉE ; BO Ceitflmes. * Programmes à la Patata.

>f Le PatinaDe est ouveit -V
_̂__i___âV _t -,-_l C~\ t  J __iï ._.

Belle Qj_g_ooj y^,

A VENDRE
à Marin, près NeuchâteJ, jolie propriété
de construction récente, 9 pièces et toutes
dépendances ; eau, électricité, verger om-
bragé. Occasion Tr, 25.000. — S'adres-
ser à MM. James de Reynier &. Cie,
•Veuchatel. 2448-6

On demande à loner
pour époque à convenir 18 i 21 pièces
dans la même maison, en 3 N 4 apparte-
ments, ou une maison entière, bien située
et pourvue de tout le ceafort moderne.
— S'adresser nus chiffras B. B.
2453, au bureau de .'IMPARTIAL

8158-8

Occasion pr fiances
A vendre pour cause de départ, lits

complets noyer, tables, chaises, tables
de nuit, secrétaire, glace et cadres , le
tout en parfai t état et bien conservé ; bas
prix. 2093-4*

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 

Néflier es !
vous vous en tirerez le mieux en n'em-
ployant pour vos parquets et vos linolé-
ums que l'Original Sauitif, produit qui
supprime le cirage des parquets et l'em-
ploi de la paille de fer. 494-1

Seul dépôt à La Ghaux-de-Fonds : M.
Henri Grumbach, rue du Stand 6.

Jeder uacUsteUeude Verein in Spezialkostiim
vom Verleih-Institut Stram-Hûgli, Bern.

Grôhlhausen (Mânnereher) Sanftleben (Liedertafel)
Sâuselndorf (Frohsinn) Merlige (Gem. Chor Lieehtsinn)
Pausendorf (Harmonie) Schweizerhosen (Gesangverein)
Jodelsheim (Liederkranz)

Grosser Scuwiug-et und kostumierter Schnittertanz aufgefûhrt voa
Gem. Chor Lieehtsinn Merlige. — Feslzog-.

Nach Schlnss des Konzertès : WT TAXZ (pri.é)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 2406-2

Eintritt i SO Cent. Eintritt ¦ 80 Cent.
Billete im Vorverkauf zn 70 Centimes sind zu haben bei den HH. : Barben,

Hôtel de l'Etoile d'Or ; Fritz Gerber, Balance 10 B ; Gysi, Brasserie Bâlois» j
Hans Reichen. Gafe des Amis ; Fritz Mùrner, Restaurant Raisin ; Steiner,
Granges 5 ; Buttikofer, Hôtel Sonne ; Wetzel, Café, Rue de la Ronde ; Affolter,Brasserie ; Feutz. Hôtel Rôssli.

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

Dimanche 16 Février 1908, dès 3 heures après midi,

Soirée familière ""̂ %Orch estre _ %¦__ xrex-saoi^*.
SOUPE ans POIS. RESTAURATION chaude et froide.
2383-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Hôtel de l'Stoile d'Or
VIN NOUVEAU DU VALAIS

Restauration chaude et froide
*% toute heure. 21666-1*

CHAMBRES propres et confortables à A fr. et JL fr. *s5*0
CONSOMMATIONS DB 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONA

Théâtre de^St-lmîer
Dimanche 16 février

Xk__c_tla-.«âa*»
Bureau 1 h. Rideau 1 h. «4

__-__l SOIR
Bureau 7 h. Rideau 7 b.. */,

Grande Représentation
donnée par

l'Union théâtrale de St-Imier

Ces millions
dt l'E__.gr{

Pièce à grand spectacle, 10 tableaux
suite et fin du

Tour da Monda d'un Enfant da Parla
par E. MOREL

PRIX de* PLACES':
Galeries de face, fr. 2.— ; Galeries de

côté, fr. 1.50 ; Parterre, fr. 1.20 ; Amphi-
théâtre, fr. 1.—. 2432-9

Grand Hôtel Central
Tous les H8354- 22573-4

Dimanches et Jours de fête

Petits Soupers de famille
députa fr. 3.—

Bepas a la carte
(Tables réservées d'avance)

Se recommande, I.. KlKCH rvEH.

Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès 8V2 b.;co3_TCŒ.:_3a: -m

SAMEDI
Débuta CSLG

2SM_C. mAVm_ m_ vr *&mTi, comique
Les Ferrandels

duettistes excentriques

La -faine Jos-Jos et José
ja.i--rHL__.CTïo_*.

Succès ! Succès !
DIMANCHE 15-14

A 10% b. malin, CONCERT APÉRITIF
2 V, b. après midi, MATINÉE.

Entrée libre.

CAFE DE.TROIS-.UIS.ES
rue du Versoix 5

Le 2433-1

Souper aux Tripes
n'aura pas lieu samedi

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/« heures,

TRIPES
21408-21* Se recommande, Jean Knutti.

Ii_liliii ilr
remis et neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à _ fr.

Restauration à toute heure.
-Dlxxex-s, X tr. SO et £3 £x-

Tous les Samedis soir , à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-39

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Koenln, ancien portier.

Hôtel de là Gave
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchàteloise.

81404-*11 |Se recommande. Ch. Kohler

Café du REYMOND
Samedi 15 février 1908

dés 8 '/« heures du soir

Souper aox Tripes
2881-2 Se recommande, HILD.

Cafê-Brasserie
Rué Numa-Droz 1

M. Louis Muller fait part à ses amis
et connaissances ainsi qu au public, qu'il
a repris le Café-Brasserie tenu pré-
cédemment par M. Calame-Muller, rue
Numa-Droz 1 et rue du Versoix.

Par des consommations del" choix, un
service prompt et acti f, il espère mériter
la conflauce qu'il sollicite.
2397-2 LOUIS MULLER.

Epicerie-Mercerie
VINS et LIQUEURS CHARCUTERIE

Rue du Progrès 37
Excellent Saindoux. 90 ct. le '/» kilo.

Choucroute. Sourièbe. Ire qualité.
Pommes de terre au détail, etc.

Lait, Beurre, Fromage. 1129-2
Tous les samedis soir, à partir de 6 >/t h.:

TRIPES cuites
ù\ emporter

Se faire inscrire, si possible, à l'avance.
Se recommande, A. Bourquin-Kunz.

Laiteriejoderne
TOUS LES JOURS

SÊRET FRAIS, GRAS
à 20 centimes le '/, kilo

Excellent Fromage pétri
à 40 centimes le '/t kilo

FROMAGE GRAS
a 80 centimes le '/a kil°

2278-5 Ed. Sohmldiger Boss.

AVIS AUX DAMES !
Pour un joli costume'ou toilettes de bal,

etc., adressez-vous rue'Daniel-J.-Richard
t», an ler étage. 2324-2

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

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

¦

Jeune homme, allemand, de bonne
famille, âgé de 22 ans, connaissant le
français, cherche place de 2267-1

comptable
ou de correspondant, dans use maison
de commerce ou industrie de la Suisse
française. — Prière d'écrire soua H-t__ -t¥
à Haasenstein dr Vogler, NeucbAt*!.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

Soipoimtiipos
2467-1 Se recommande.

ReprésentanLVoyageiir
Jeune homme intelligent pouvant four-

nir références, demande plaee au fixe et
à la commission pour tout article. — S'a-
dresser par écrit sous ohiffres F. A.
2376, au bureau de 1'IIO>_*.TUL. 2876-2

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Rubattel fi Weyermano
Bue Daniel-J eanriohard

0_~.-.T-L-K- cle-"POIICIéB
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets , Bijoux or
ciselé. Pendenti f, Porte-montres breveté.
— Piéces de commande, réparations , trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
très modérés. 2440-58

Boulangerie moderne
PARC «S»

Chaqne jour dès 7 heures du matin

• Croissants feuilletés -
Petits pains au lait — Pains sucres

Pains russes
Pains fondants. — Pains d'snia.

Boules de Berlin.
Cuisson, de gâteaux

à toute heure de la journée.
PORTAGE k DOMICILE

Se recommande Léon Richard.

Hausliâlterin.
Alleinstehender, lediger Mann , von _ %

Jahren, mit eigenem Geschâft, suoht we-
gen Todesfall seiner Mutter, for sofort
eine junge tûchtige Haushfilterln. Sentait
Lohn sagesicherl. Sp&tere Ver_hell.h_nt
nient ausgeschlossen. — Ofierten, wena
mSglicb mit Photographie unter Chiite
A R • 8187 an di» Expédition des Blat-
tes. 8187-1


