
Pharmacie d'office . — Dimanche 23 Février. —
Pharmacie Boisot, rue F.-Courvoisier 7, ouverte
jusqu 'à 9 Ll, heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de srevice ;
Léopold-ltobert 72, ouverte jnsqu'à midi.

Nouveaux nuages
à l'horizon marocain

(Oe notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 20 Février.
L'héroïsme et l'usure

du corps expéditionnaire
' Ces êvérièntents nous ramènent au Maroc',
guj noms avait laissés respirer une bonne
quinzaine. L'optimisme régnait de nouveau en
paître, et les milieux officiels pouvaient es-
ipérer que l'air ne serait plus troublé par de
graves nouvelles, par de tragiques rumeurs
yraies ou fausses, par des tentatives d'ef-
jjarerj l'opinion publique et de faire des coups
Ide Bourse. Mais ce beau temps n'a pas duré.
jL'horizon est derechef chargé de gros nuages,
et ils projettent déjà leur ombre sur le
paris politique. Nous rentrons dans leg. pos-
çjs et les incertitudes.

Le doute n'est pas permis, la si-ûatioïï
s'est aggravée. On avait reproché au général
Prude son inaction. On J'avait appelé. Ce
ttappel fut vivement commenté. Bt la lumière
n'est pas encore faite à cet égard. On ad-
met dépendant aujourd'hui que le parti co-
lonial, qui est cn parti d'expansion et qui au
besoin prêcherait la conquête, a été assez
puissant pour déterminer le gouvernement
I lâcher le général Drude pour lui substituer,
un commandant plus actif. Le général d'A-
made est aujourd'hui ce commandant actif
du corps ejxpéiditionftairei. Les nouvelles le
JéimoignenU i ' i * ! i**

Le général d'Amade est même si actif que
d'aucuns lui reprochent le caractère vrai-
ment trop aventureux de sa tactique. Dispo-
sant de forces peu importantes, sept mille!
hommes au total, que les pertes et les mala-
dies ottt dû réduire dun millier, il éparpille
ses troupes en! colonnes, à une distance vrai-
ment bien grande, pejït-.fëe exagérée, de gâ
base d'opérations.

Et pour quel but î Châtier et razzier des
tribus qui a t̂ Ras encore fait le?_E sm-
nussiom,

Q% la sifefiota éët ctelle-cï. N'est-il pais "à
craindre que Casablanca, dégarnie de trou-
pes, puisse être inquiétée par une colonne
volante d'ennemis î Quel émoi chez les in-
digènes et les Européens de la, ville i Quel»
malheurs peut-être!

Certes, le» troupes françaises, qui ont ac-
compli ces jours des randonnées extraordi-
naires, donnent des efforts admirables. Les
trois quarts des tribus de la confédération
des Chaonia ont reçu leur visite et ont dû
accepter un châtiment. Malheureusement, la
résistance de l'ennemi est loin de faiblir.
Bt telle tribu qui avait fait sa soumission la
veille se révolte le lendemain. Or il y a
des limites à l'endurance. Les marches for-
cées du corps expéditionnaire, 'trop répé-
tées, deviendront unie usure rapide d'hommes
et d'officiers. Et alors se posera la ques-
tion des renforts sérieux, derrière laquelle»
les adversaires du ministère guettent M. Cle-
menceau.
On regrette la tactique prudente

du général Drude
Au; mo'ment où j'écris ces lignes, trois

heures du soir, le Sénat s'assemble. Au cours
de la séance une interpellation, posée par
un membre de la droite, se produira; M. Pi-
chon, ministre des affaires étrangères, ré-
pondra.

Comme les débats âe déroulent au Luxem-
bourg avec lenteur, je ne veux pas rétarder
l'envoi de cette lettre pour le plaisir d'en
noter ici le résultat. Oe résultat est du
reste prévu. Le gouvernement fournira des
Sïplicatj tgini} rassurantes, @t l'aêfiefflblée _'m

déclarera satisfaite, Elle n'est pas accessible
à l'émotion oomme la Chambre des députés.
Peut-être ajouterait-elle à son vote de con-
fiance un vote unanime témoignant grande
estime et vif encouragement aux valeureu-
ses troupes françaises.

Mais il fcst douteux que les exï)IicàtionJ3
du tministère ramèneront toute tranquillité
dans les esprits. H a contre lui deux cho-
ses. D'abord, ce groupe grossissant d'esprits
qui trouvent qu'il a mal fait de déserter la
tactique prudente du généra] Drude rap-
pelé. Depuis qu'on croit savoir que les colo-
niaux ont fait prévaloir leur influence, il
se dessine une réaction qui n'est pas pu-
rement socialiste comme auparavant; mais
a des points d'appui chez des députés d'une
autre couleur politique. Cette réaction fest
encore latente. Elle attend pour se démas-
quer une tournure plus tragique, qu'elle croit
prochaine, des événements en c©urs autour de
Casablanca. _ > fLa secondé olio&e que le goîiiVérnemenï 'S
contre lui est l'effet douloureux produit pair
les pertes incessantes de vies humaines. La
flotte s'use, comme je l'expliquais dans ma
lettre d'hier, et en s'usant elle olesse ou
fait périr des matelots, qui sont Français,
qui| ont famille en France. Les expéditions
contre les tribus coûtent, outre des existen-
ces "de soldats, mercenaires oomme on sait,
celles d'officiers, Français ceux-ci. Et ces
Français que le Maroc tue font des deuils,
qu'on commente, parce que les morts n'a-
vaient pas combattu pour la patrie en dan-
ger, mais pour une cause qui, quoique né-
cessaire, ne touche guère ou, g,e touche pas
du; tout le cœur des familles. '

Les points noirs de demain
Le point noix est que la. pacification M

Maroc ne fait pas des progrès réels. Quand
elle a progressé pendant .quinze jours, de
nouVeiaiux accidents surviennent qui détruisent
le gain fait C'est l'histoire de notre occupa-
tion dès ses débuts. Et il n'est pas étonnant
que les moins patiente, d'abord résignés ou
Confiants, commencent à murmurer. En ou-
tre, des individus, dans des buts de spécu-
lations boursières, recommencent à répan-
dre des bruits alarmiste», appuyés par des
dépêches étrangères de provenance sus-
pecte. Certains politiciens ont repris l'in-
tention d'énerver de nouveau la Chambré
et de l'entraîner à commettre une sottise,
envers le ministère Clemenceau. Ce sera plua
facile qu'|au Sénat qui ne se laisse pas é_noju-
yoir.
1 Nous Vefro__- bientôt jusqu'à quel degré dé
Réussite cette nouvelle campagne parviendra,
bj ce n'est qu'un feu de paille, ou un sérieux
mécontentement qui pourrait avoir de gros
contre-coups dans la politique intérieure. Il
est donc écrit que le Maroc sera une éter-
nelle cause d'embûches et de malaise. Et ja
n'exagère pas en disant qui si un miracle,
venait à l'effacer de nos préoccupations,
beaucoup de nos antiiministériels en seraient
consternés, tant ils comptent sur elle pour,
rétablir la veine dans leurs affaires *le la
politique intérieure.

C. E.-P. v

Après Tatten]aL de Lisbonne
On craint pour l'avenir

Bien que les affaifés él là vie joUlttolièfé
Jaient repris leur cours normal à Lisbonne,
on ne saurait dire qu'un état de choses calme
et permjanent soit assuré. On sait de façon
absolument certaine que la r,eine Amélie a
reçu des lettres de menaces ou plutôt des
avertissements lui conseillant, comme le seul
moyen de préserver lia vie "du roi de l'em-
mener, hora du pays- Dans toutes les classes
de la société, on a la ferme conviction que
lei complot qui aboutit â la mort tragique du
roi Carlos et du prince héritier visait à l'ex-
termination de tous les membres de la famille,
royale, ù . >

On a.firtae que deé gens étaient postés un
péit plus loin! ie long de la route suivie par!
lé cortège " (pour achever l'horrible .œuvre de
carnage, si les portes de l'Arsenal n'avaient
pas offert & temps un refuge. On estime
également que des individus avaient été tirés
«u sçrt. Chose çuiiiçuse, pendant les quarante-

huit heuïefei gui jont précédé le crime, tin
sentiment de malaise régnait à Opporto. Les
affaires étaient littéralement arrêtées. Tout
le monde était convaincu qu'il se préparait
quelque chose de terrible, sans que personne
sût exactement ce 'qu'il allait se passer,

n est actuellement impossible de prévoir si
les attentats se renouvelleront, mais les pre-
mières apparitions en public Su roi Manuel
ont naturellegient provoqué de grandes ap-
préhensions.

Avant la daHe! defe élections vieïit le ëailriaval
«t on espère que ses réjouissances détourne-
ront les préoccupations de la foule des ques-
tions politiques en donnant ainsi à l'opinion
publique le temps de se calmer. En attendant
les mesure), libérales 'et conciliantes peuvent
avoir) désarmé l'hostilité des partis d'opposi-
tion^ mais il sera toujours impossible dej
compte-1 sut eux-. D'ailleurs, la presse répu-
blicaine profite le plus qu'elle peut de l'oc-
casion pour encourager l'hostilité des élec-
teurs, dont lai grande majorité, spécialement
dana lea districts ruraux, est complètenient
illettrée^ , !

Partout élii ifejconhaît qtiè si leis ëleôtioSai
Sont entièrement libres, le succès des républi-
cains en eepa, la conséquence, car on calcule
que 75 p. c environ des électeurs vote-
ront pour ce parti L'attitude de l'armée et de
la flotte est un élément quelque peu incei*-
tain de la situation. On croit, dans certaines
sphères, qu'en cas de réussite d'un coup
d'Etat, les diVeirs services de l'armée et de
la flotte accepteront tacitement en général le
fait accojapji st adhéreront ai nftuveau ré-
gime, i

Pour ce qui coricèf ne lé iï»i Maïvuel, 'd'après,
tin familier du Palais, ses dispositions paisibles
et bienveillantes ne manqueront pas de lui as-
surer l'affection et la loyauté de la popula-
tion qui n'a pas encore été atteinte par les
idées révolutionnaires irréconciliables. En-
core enfant, àl est plutôt délicat et souf-
fre souvent d'affections rhumatismales.
Il eist moins porté vers l'équitation, le sport
les exercices de plein air que son père et
son frère et il mène une existence beau-
coup plus sédentaire. Il est particuUèrement
amateur de m,u#ique, de peinture e.t de litté-
saturei.

' PotUj icotûprèhldré l'histoire pàssableiriëhli
teoinpliquée que nous allons vous narrer, U
faut savoir d'abord que l'exécution des rites
des fiançailles, en Chine, lie deux jeunes
gens non seulement pour leur vie terrestre,
mais aussi pour leur vie d'outre-tombe

Dans un village du Shan-Tung méridional,-
mourut, il y a quelque temps, im vieil-
lard, ety peu, d'heures après, mourut sa fem-
me. Mais on ne put les enterrer ensemble;
attendu que, cinquante années auparavant,
le dit vieillard avait dû épouser une jeune
fille, laquelle était morte avant le ma-
riage.

Pour que toutes les choses fusséttt en r&-
gle, il fallut donc célébrer d'abord les pre-
mières épousailles qui n'avaient pas eu lieu.
On détetra les ossements de la fiancée, ori
les plaça dans uu cercueil neuf qu'on ap-
porta danis la maison du vieillard, tout com-
me s'il se fût agi d'unie fiancée vivante. On
exécuta dans toute leur minutie les cérémo-
nies du mariage, aveo accompagnement dé
pétards, de musique et de festins, le vieil-
lard et la fiancée étant représentés à la
tablé par leurs tablettes funéraires — quel-
que chose comme dej? Jao»sbommes m pain
d'épice.

[Vers deux heur<ës de l'après-midi, la scène
(Changea brusquement : les musiciens jouèrent
des airs tristes, et les gens de la noce, à
moitié pochards, se mirent à pleurer de toute
leur force. On .emporta en grand cortège les
trois cercueils, on creusa une fosse profonde
où l'on descendit d'abord la bière du vieil-
lard, on mit) à sa gauche, à la place d'hon-
neur, le cercueil de son ex-fiancée, et à
droite, le cercueil de la vieille dame morte
la veille.

Et ce fut fini — heureusement. Voilà ce
que c'est que le mariage entre morts, cité
dans des documente immémoriaux, mais qui
m se pratique guère de nos jours.

Chinoiseries macabres

A travers les éléments déchaînés
Le couïage deis 14 hommes qui moriteW)

les cinq voitures de la course New-York-Paris
a arraché, /a.ux Etats-Unis, des cris d'admi-
ration à tous, pour îa journée de jeudi.

Tandis que les trains restaient bloqués dai_s
la neige, que les services des tramways élec-
triques étaient suspendus, que, partout, dans
l'Ohio comme en Pensylvanie, les hommes
et les bêtes n'osaient s'aventurer sur les
rentré, les cinq voitures, sourdes à toutes les
exhortations de prudence, ont continué leur
chemin, bravant la plus effroyable touiy
mente de neige qui ait sévi depuis des an-nées, i

Partiel S h'éuï heurieS du ____tin dé Tolédoi
lai voiture Thomas était bientôt rejointe par
la de Dion et les deux voitures, avançant
dans la témjpête déchaînée, mettaient troisheures pour faire trente kilomètres.

Elles s'arrêtaient dans .un petit village pôuf
déjeuner, ©t les hommes, épuisés de fatigue,
se laissaient to<m$>e( _ sur, un lit pouï y, dor-mir une heure. i

Puis, la voiturie 'Thomjaa imparfait, fet, toul
l'après-midi, eptendait derrière elle se ron-
flement du moteur] de la de Dion, qui sui-vait vaillammei-tk >

Enfin, le soir, leë deui 'équipes arrivaient g
Goirona, à 1427 kilomètres de New-York, «rtla de Dion décidait d'y passer la nuit.

Plus dura encore peut-être fut la journè *dé la Zûstfe qui ne fit pas moins de 300 kilo-mètres, i
La voititfé ïteilieiirie étiait repartie dan*lai nuit, à une heure du matin, de Qêveland.

Elle marcha sans interruption jusqu'à septheures du soir, atteignant Bryan, à 1373
kilomètres de New-York. Elle s'y arrêtai»pour dîner, mais Sartori et Scarfoglio, qui
semblent de fer, décidaient 'de marcher en-
core de nuit, ide marcher toujours jusqu'à CIqu'ils aient r attrapé la de Dion, et, un peu
après minuit, la Ziist a dû reprendre soaémouvante chasse à l'avant-garde.

La Protos, qui marche avec une régularité
d'automate, pétait le matin à Stabula, à 988kik mètres de New-York, 'et la Motobloc, qui
ferme le cortège, était à| Satateline, à 87fikilomètres de New-York.

L'escorte d'éclaireurs, envoyés de Chicago
au-devant des concurrents, est rentrée dans
cette ville, disant qu'il lui avait été impofri
sible de continuer sa route.

Correspondance parisienne
Paris, 21 février.

On a beaucoup commenté aujourd'hui la
sentence prononcée contre le général Stœs-
sel à Saint-Pétersbourg. Lés esprits droite
l'auraient désirée franche, à savoir la moti
sans atténuation, ou bien l'acquittement. Tan-
dis que tout en stipulant l'exécution, Tarrêl
décerne un brevet 'd'héroïsme.

Il est clair que Stœssel obtiendra tout de
suite la remise totale de la peine et qu'il
pourra finir ses jours dans la retraite. Il y a
dans cette cause de gros dessous militaires.
A .Paris on se doute bien qu'ils ne font pas
honneur à la vertu des grands chefs de l'ar-
mée russe; les partisans de l'alliance préfè-
rent qu':on ne parle plus de cette histoirel
tandis qu'.m .groupe d'adversaires "du tea.
risme s'effoircent de stigmatiser la honte dei cirégime.

Quarante-huit heures feint suffi pour balayé*
dé l'actualité l'affaire de vol du secret des
dirigeables. Ce fut, comme je le soupçonnais,
une colossale mystification ; elle finit par
l'expulsion pure ©t simple de l'Autrichien
et de sa 'compagne, qui ne pouvaient pas
Voler le secret des dirigeables, ce secret
n'existant pas ou plutôt étant celui de tous
les ingénieurs et de tous les amateurs d'aé-
ronautique, et qui ne sont coupables que d'à-,voir mené une existence d'aventuriers.

L'Académie française a reçu son nouvo\
immortel, l'avocat Barboux, qui a loué le
critique Brun etière, dont il est le succes-
seur sous " la Coupole. Les .avocate et leura
familles constituaient une grande partie dn
l'assistance. M. Barboux est un maître da
barreau, mais ce n'est pjaa une peiaçamalitjj .
absolument hora ligne.
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PRIX D'ADOSNESIESÎ
Fnnto pour I» Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Ponr
l'Etranger le port «n sus.

PBIX DES AMORCES
10 oint la llgno

Pour les annonces
d nne certaine importanM

on traite à forfait.
Ffix ffllelmnm d'ans ansoaft

75 oonUaas.

f '!*![TJ A TJ Tf A T de ce *our pa|,a,, en 14 pa"
y HVIl èà A h lau ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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W. MEYER-FCÇRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Qfl&rid la lâ-nflë étaM Stt fleurie ofS Tciïiï-
lait pied à terre (et, ayee son couteau del
poche, on coupait de gros bouquets de
bruyère qu'on attachait devant soi sur la
aelle et qui servaient à orner; la table au
Casino •"

Joseph', luit apportait soin bouquet., à liai
petite Marie.

D'un mouvement, vigoureux il ôë redr'ëâSal
et regarda Jane : elle dormait. Son cachet-
poussière blanc, ouvert* s'étalait autour d'elle
sur le coussin de velours rouge, elle avait
posé son pied droit sur la banquette en face
et sa fine bottine jaunie apparaissait sous
le| jupon de soie. Lentement et régulière-
ment sa poitrine s'élevait ©t s'abaissait, et
aur son visage errait, avec un sourire, un
pâle reflet du soleil couchant.

Qu'importait la lande et qu'importait l'Al-
lemagne ! Assez de tous ces souvenirs ! La
plus jolie des femmes lui appartenait et
la grande vie américaine s'ouvrait à lui, la
vie où il ne s'agit pas de rêver, mais d'agir
et de produire. Il pensait aux deux officiers
de Hambourg, la veille. Quelle vie monotone
et sans but ! Le matin aux écuries, à midi
sur une piste, le soir tae promenade dans
^Hambourg : éternellement 

la même rengaine.
Reprodu ction interdite aux journaux qui n'ont

as du traité avec M M .  Callmann-Li ty, éditeurs ,
Paris.

m Se foStf iriéff, îfe BS piWîmsèaï rien,
ils ne voient rien, ils grimpent lentement
à leur échelle et, sur mille, y j ; ga, a ùjft à
peine qui arrive au sommet <

Que Jane était ravissante f Eota'gu'ement' il
la contempla oomme pour jpuiser dans la
vue de ce charmant visage le courage dont
il avait besoin pour lutter contre les souve-
nirs de son cœur.

Lentement, le crépuscule ïoimbait; depuis
longtemps on avait passé Ulzen, Celle; encore
une heure et le train entrepôt sous le. hall
immense de Hanovre.

Laj lande s'obscurcissait, d'abôird grisé, pjdis
tout à fait sombre. Par des soirs pareils,
bien souvent, jeune officier, il était rentré
à cheval, surtout par des jours brumeux de
novembre, quand l'Ecole de cavalerie avait
chassé avec la meute. A Isernhagen, on bu-
vait un dernier grog, puis on rentrait, à
travers la nuit froide, jusqu'à c© que les lu-
mières de Hanovre apparussent et qu'il dût
se hâter afin de ne pas faire attendre Marie
trop longtemps pour dîner.

Marie... C'était toujours Vers Marie qta'ô êëé
pensées le ramenaient

Ce soir il allait la reVoir.
A l'hôtel Streit, à Hambouttg, ils avaient,

Jane et lui, trouvé deux lettres d'Albrecht
et de Marie. Tous deux priaient leur frère
et leur belle-sœur d'accepter, Jiehdant leur
séjour à Hanovre, la modeste hospitalité
qu'ils pouvaient leur offrir. La lettre de
Marie était froide et polie. Hésitant, avee
un regard à Jane qui dormait toujours pro-
fondément, il prit la lettre et en regarda
l'écriture. Une enveloppe blanche, toute sim-
ple. Etaient-ce ces mêmes caractères qni ja-
dis lui avaient dit tant de bonnes, de tendres
choses, et qu'il n'avait plus vus depuis des
années ? Ou bien l'écriture avait-elle chan-
gé ? Oui. La lampe vasci-lait̂  dehors la nuit
était complètement venue, et il avait de la
peine, dans son coin , à lire les lettres.
L'écriture de Marie autrefois était crande.

raïdë et î&tm, elle semblait marnant In-
certaine, hâtive et lasse.

Une petite station, avec ses vives hunièriet.,
passa, puis tout redevint noir; ensuite vin-
rent des maisons aux fenêtres éclairées,
davantage, encore plus: Hanovre approchait.

Un moment il eut l'impression que sa res-
piration s'arrêtait, mais il se ressaisit et se
leva-

— Jane !
Elle fit, totat en donnant, «Me figure bou-

deuse comme un enfant que l'on dérange
dans son sommeil, et elle se tourna de côté.

— Jane . Réveille-toi. Nous arrivons.
Elle ouvrit les yeux et cligna devant la lu-

mière.
*— Où' cfela ?
i— A Hanovre.
¦— Ah! j'ai donc dormi ?
Et aussitôt elle fut parfaitement éveillée.

Elle se secoua un peu, puis s'appuya sur
lui.

— J'ai fait Hjn si joj li riêve, Joie ! Devin'e un
peu sur qui î,' Il n'était pas en humeur de deviner; aloirs
elle lui mit le bras iaïutpfur. du oo.u et l'em-
brassa tendrement :

¦— J'ai rêvé de tkw.
— Rassemble tes affair'ëk, J__aé.
i—'Cela ne presse pas tant
—- Mais si. H est bien possible qu 'on nous

attende à la gare.
— C'est vrai ! Oui.
Elle se baissa vivement sur ses sacs et eh

un instant, eut tout mis en ordre. Elle était,
après son somme, fraîche .et rose et, quand
elle le constat dang son petit miroir, elle
s'en réjouit.

— Aujourd'hui, Joe, il faut que nous fas-
sions notre effet tous les deux. Je gens que
le moment est particulièrement solennel.

Les grands globes électriques versaient leur
lumière dans le coupé et le train roulait
lentement sous le hall.

Joseph baissa la glace et se pencha au
dehors.

'AHrfeteKt éfejt là ! Se;qJ, Di,e\i mSfci ! ift-os
Marie.

Le train fit êncoire une vingtaine de taè-
tres, les deux frères étaient passés tout à
côté l'un de l'autre, mais Albrecht qui guet-
tait pourtant toutes les portières du train,
n'avait pas remarqué Joseph. Et Joseph ne
l'avait pas appelé. Pourquoi ? H ne le savait
pas lui-même. H avait voulu crier, mais l«j
mot lui était resté dans la gorge.

H fit signé à un porteur et seulement̂
quand tout fut prêt, quand la foule commen-
çait déjà à s'écouler, Albrecht apparut lea
cherchant au milieu de la cohue.
: i— Joseph !
ï — Albrecht !

Us se tendirent lai main 'et se regardèrerii
mutuellement dans les yeux avec une ex-
pression étrangère, mal asisurée,

i— Comment vas-tu î
. i— Et toi ?
; i— Mon frère Albrecht; ma femme.

' ¦— Madame, je...
'¦'_ 11 lui t/endit là main, la regarda et resta dé>
fcoincerté.

— Nous sommes très hébreux...
Et de nouveau il la regarda fixement,

comme aveuglé pa£ cette créature magni-
fique.

Elle remai-qua soh étonnement et s'en ré-
jouit Elle retrouva (aussitôt son ton enjou^
léger :

— Nous nous sommes fait attendre long-
temps, Joe et moi, toute une année, et mê-
me plus. On ne voulait pas nous laisser par-
tir là-bas. Mais nous voici. Et où eat Marie X

— Ma femme n'a malheureusement pas pu
m'accompagner, et elle vous prie de l'ex-
cuser. Elle n'est pas très bien, mais elle se
réjouit de vous recevoir, vous, chère JB&-
damer' et... et Joseph.

— Elle est malade !
— Malade, oh ! non, cela ne petit pSs i'ifa.

peler être malade.
Jl tendit la main, à Jane.

flnu (fomnî«OÎfo sérieuse, sachant hien
UllC UOlUUloGIIB coudre, cherche place
auprès d'enfants dans une bonne famille
de la localité. 2688-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI..
Qnnnnn fQ On demande pour une pen-
Ocl ï&lllv, sion, une bonne fille forte et
robuste. 2687-2

S'adresser ia bureau de I'IMPABTIAL.

^PPt.C QPTieû Jeune sertisseuse sa-
OCl lloeCUaCi chant faire les échappe-
ments et moyennes, au burin-fixe et à la
machine, demande place. 2626-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Innnn fllln cherche place de bonne d'en-

U G Llll G llllo fants, dans honorable fa-
mille ; entrée de suite. — S'adresser rue
du Parc 62. an ler étage. 2675-1
Pnlînnnnnn de boites or, connaissant
riUl-aCUû. Bon métier à fond, demande
place de suite. — S'adresser, sous chi&reS
O. O. 2650, au bureau de I'IUPARTIAI..

2650-1

VfcîfPTlP ^e Pr6m'ére force pour terrai-
ilOllCUl naison et réglages, cherche
changement pour époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffres X.B. "775.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 2775-1
I ninne On entreprendrait encore quel-
n. bit/la, (jUea boîtes par semaine.
Ouvrage soigne. 2756-1

S'adresser au bnrean de I'IIIPAHTIAL.
Ttnmnjnnlln de 17 ans ayant belle écri-
1/ClllUloCUC ture connaissant la compta-
bilité et un peu de sténographie, cherche
place dans magasin ou bureaa de la loca-
lité. — S'adresser chez M. Alfred Desaules,
rue Nnma-Droz 115. 2776-1

fnilPIlîtllPPA ^
ne J eune dame honnête

UUUl lKl.llt.lt/. disposant de quelques heu-
res dans la matinée,Icherche emploi si
possible dans un ménage. — S'adresser
chez Mme Droz. rue Neuve 10, au pignon.
I inrfpnn Se recommande aux dames
UlllgCl C, de la localité pour de la cou-
ture à la maison ou en journée. — S'a-
dresser à Mme Bonvallat-Blaser, rue de
l'Industrie 86. 2618-1
_»_----M---»--_--_______»__________________--ss___i

Emula VA connaissant l'horloge-«¦«-r«vy ** rie ainsi que la comp-
tabilité et la correspondance française et
allemande, trouverait place de suile dans
un bureau de la localité. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. On
donnerait la préférence à une demoiselle
ayant une bonne routine commerciale. —
Offres sous chiffres M. K. 2760, au
bureau de ('IMPARTIAL. 2760-2
Tanna flllo de 15 à 18 ans, est deman-
UCUllC UUC dée pour aider au ménage.
Vie de famille. 12765-2

S'adresser au bureau da I'IIJPABTIAL.

Jeune homme lib£t t5£*£ EXE
dans bureau d'architecte. — S'adresser
chez M. L. Bobbia, rue Numa-Droz 2.

2780-2

Tanna lîitwnn libéré des écoles, intel-
ue_ J_C gdl 1, 011 ligent et possédant ane
bonne écriture, est demandé. — S'adres-
ser Direction de l'Assistance communale.

2766-2
Q pnygnfp Une jeune fille, connaissant
OCI I uli le. ies travaux d'un nàénage soi-
gné, est demandée.— S'aaresser chez Mme
Calame-Sulzberger, rue da Nord 118.

2653-2

RûmnnfoilPO Fabrique d'horlogerie du
UCIUUUICUI o. jnra (bernois demande 2
remonteurs sérieux, pour pièces 11 et 12
lignes cylindres. Bons prix. — Ecrire
soui H 5 IS P à Haasenstein & Vogler.
Porrentruy. 2889-2

pj/<]ariflpa Oo demande deux bonnes
UCglCllOCk). ouvrières pour réglages Ros-
kopf, pour travailler à l'atelier. — S'adr.
chez Mme P. Veuve, rue de la Serre 45.

2660 1

Çopifarofo 0» den,and8 0Re ieuneOCI vaille, (me propre et active, con-
naissant tous les travaux d'en ménage soi-
gné. Gages 30 à 40 fr.

S'adr. au bureau de I'IIIPAHTIAL. 2645 1
Qûpva nfp Jeune fllle est demandée de
Ù Cl I (UllC. 8tiite pour aider au ménage
et au café. — S'adresser chez Mme Schur-
ter, rue Daniel-Jeanrichard 16. 2643-1
Rnillanff iiP est demandé de suite. —S'a-
DUUlaUgCl dresser chez M. Topmann,
me dn Doubs 167. 8673-1

A nnrPTlfi n̂ demande un jeune gar-
aJipiClHl. çon robuste, libère des clas-
ses, comme apprenti «calpleur-déco-
rateur. "" 2657-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Porteur de Pain. °£_^£5iTe
classes. 2663-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

flll ripiïl_ .n_ ip dans une fabrique d'hor-
VII UClîlallUC loeerie, deux jeunes gens
intelligents, de 16 a 17 ans, pour être ini-
tiés aux machines. Entrée de suite. —
S'adresser par écrit sous chiffres C. C.
2751. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2751-1

Cadrans métalliques. pieS£
tiqueuse est demandée de suite. — S'a-
dresser à M. Louis Bonnet, rue Numa-
Droz 66-B-3. 2769-1
fin HomanHû pour hôtel, 2 portiers, sa-
Ull UClUdllUe Chant si possible l'alle-
mand, une fille de cuisine et un bon cas-
serolier. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 2781-1

I Affamant A louer pour le ler avril,
UUgGUlGlll. un logement de 2 chambres
et cuisine. Grand jardin potager. — S'a-
dresser à M. J. Eullmer flls. — Téléphone
973. 2735-5

I.nupmpnt A l0.uer P°,Uï éP°iae lk
uugii-uvm. convenir grand logement de
4 pièces. Balcon, beau grand jardin. Belle
situation aa soleil. Prix fr. 600.— eau
comprise. — S'adresser i M. J. Eullmer
Fila. — Téléphone 973. 27_ .6-5
flhamh PD A louer une belle chambre
UUaiUUl Ci meublée, située au soleil.

S'adresser chez M. Witschy, rue du
Nord 61. 2786-2

Beau magasin ^f/^?-
est à sous-louer da suit». — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Agence
Haasenstein & Vogler, en Ville, qui In-
diquera. H-500-C 2533-3
flhamhpn A louer, prés de l'EcoleUllttlllUIC. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, an rez-
de-chaussée. — S'adresser rue da Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, i. droite.

1324-13*

Appartements. «AflK.SïïJrfi:
gements de 3 pièces, alcôve, ebambre de
bains et dépendances. Balcons. — S'adres-
ser rue des Fiems 32, au rez-de-chaussée.

2417-2
Cnnn nnl A louer pour le 80 avril,
DUUo'oUl. beau sous-sol moderne, au
soleil, de 2 ehambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sèe

 ̂
1631-11»

PJ rfnAn de 2 pièces et dèpenoances est
I lgUUll à louer de suite rue du Progrès
69. — S'adresser chez M. Borgognon, rue
da Progrès 69. 2625- 1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Appartements. Avni Im pres au col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser de 10 h. à midi au bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 1940-7

A lfinCP Pour Ie s(> avril prochain, le
IUUCI 2me étage rue du Progrès 71,

composé de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
83, au rez-de-chaussée. 2166-5*

PaVA 8st * l°aer> Bntrée indépendante,
UttiU accès facile au centre, fond en pla-
nelles, eau, gaz.

S'adresser au bareau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, à louer un rez-de-

chaussée, fond en planelles, peut-être uti-
lisé pour magasin, entrepôt ou atelier,
trois fenêtres. 2686-2
M A fï A Q I M  A louer pour le 31 octobre
luaUaulli , 1908. un magasin avec
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit les locaux occupés ac-
tuellement par le « Mercur *, rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, an
1er étage. 1891-6*

AppartementS. aTril 1_0_, beaux ap-
partements de 2 et 3 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rae da Collège 50.

201.18-28*

Piorinn (le * Places et dépendait-
riguuii ces e8t j  |0uer (|e 8Ujtei
rue de Gibraltar II. Prix fr. 25.— par
maïs. — S'adresser à M. H. Matthey,
rue de Gibraltar II, au 2me étage, à
pauebe. 21461-84-

Uflamoirl- de 3 pièces et dépendân-ycilltilll ces est à louer de suite,
rue de 6ibraltar 11. Prix tr. 33.— par
mois. — S'adresser i M. Matthey, rue
de Gibraltar 11, au 2_ne étage, à gauche.

21463-24*

Appartement. 190s, grand apparte-
ment de 5 chambres, au rez-de-chaussée ,
avec un atelier au sous-sol . Prix mo-
déré. — S'adresser à la Caisse commu-
nale, rue de la Serre 23. 1970- 1
I Affamant A- louer pour le 30 avril ,
LVgtJUlC-ll. rue Jaquet-Droz 13, loge-
ment de 3 pièces, ler étage, cuisine, dé-
pendances, bout de corridor éclairé. —
S'adresser i M. Th. Scbsei . rue du Ver-
soix 3. 2617-1
Phamhpa Â louer, â. proximité des col-
UllalllUl C. lèges de la Promenade et des
Crêtets. une belle chambre bien meublée.

S'adresser rue du Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2666-1

Ph__ nihPP A louer de suite une cham-
UllalllUl t. . bre meublée, au soleil , à
personne honnête, travaillant dehors. —
S'adresser le soir, rue Numa-Droz 12a, au
ler étage, à droite. 2619-1

A InilPP Pour le 80 AyriI 19°8, rue Fritz
IUUCI Courvoisier 10, Sme étage, deux

chambres, cuisine, alcôve , plus 2 cham-
bres indépendantes , ou 1 appartement
ENTIER, 4 pièces. — S'adresser au ler
étage. 2655-1

A loner p our ,e 3° avrH
M awMvs ou époque à con-
venir, grand appartement
dans maison soignée j 6 ou 8
pièces, chauffage central,
électricité, chambre de bain
et de repassage, grand balcon,
buanderie, jardin, situation
centrale. — S'adresser rue
du Parc 12, au 2me étage, de
11 heures à 2 heures. 1972-i

H-5435-C 
r.hflmhpo si'née prés de la Posle, vueUildlllUlC sur la rue Léopold-Robert , i
louer à personne de toute moralité el tra-
vaillant dehors. 2622-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

appartement, louer à la rue Lèopôld-
Robert 142, au 4me étage, à droite, un
bel appartement de 3 chambres et toutes
les dépendances ; gaz installé. — S'y
adresser de 12 h. à 1 h. et dès 7 h. du soir.

2b27-l
nnmmnnNn seule ayant un peti t loge-
UCUlUlùCllC ment cherche à le partager
avec une dame- solvable , et ayant son lit
— S'adresser par écrit sous initiales IL
T. 26 «8, au bureau de I'IMPARTIAL.

Cjannnq cherchent à louer pour juin on
UttU.Ci juillet appartement de a cham-
bres, cuisine et dépendances. — Offres
détaillées avec indication du prix sous
chiffres D. C. 3738, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 2788-8
P.Jjamhjîû Cne dame âgée et solvable,
vuaiul/ic. demande à louer, de suite,
une chambre [non meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 35, au ler étage. 2728-2

On demande à acheter an r̂-Adresser les offres sous chiffres O. J.
8753. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2763-â

^̂ ^. On demande acheter
VSp'*lj|>  ̂ un bon jeune chien

.e.gtt .̂ L̂ 
pour la garde. 2747-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

«^S Sape-Juillar..™ est acheteur de ÏO à 30 2123 *&
PENDULES NEUCHATELOISES

On demande à acheter d,„°nccPTmn
char à bras, à caisson, si possible
avec logeons, en excellent élat.

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

Pifinn ®n demande à acheter d'occa-
r idllU. 8ion un piano en bon état. —
Faire offres à M. C. A. G. Poste restau*
te, Pesenx. 2651-1

On demande à acheter £$
tes brutes, fermentées. avec cadre,

Adresser offres au Bureau, rue du Nord
168, an ler étage. 2676-1

On demande a acheter tt
à emboutir pour monteur de boites, ainsi
que des peaux. — S'adresser à M. Jarot,
rne dn Pont 32a. 2725-1

A vtùnAno an joil secrétaire et quelques
O. ICUUI C centaines de bouteilles. Prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, an 2me étage. 2782-8
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UA CHA UX » DE- FONDS ;
Conrs des Changes, le 22 Fév. 1908.
NODI loromea stnjottrd'hnj, taar vsriationi Iznpor-

ïnlei. acheteurs en comptft-coorant. on aa comptant,
moins Vsa/o de commission, (ie papier bancable inr

Eu. C«>n
ÎChi-rne Pari» H» 08

Court al oetitf «dol» !<"<|l • 3 100 08
a mois j àcceot. fr ançaiiei. 3 10U 08"',
3 mois i minimum 3000 ft. 3 100.H 1.,

Î 

Chèqne Î5.M
Court et petits effeta lon|i. 4 IB.Îti
S mois i accemat. anilaises 4 35.21'/.
3 mois ! minimum L. 100 . t 15 22

ICbéane Berlin , Francfort . 113 12V,
Conrt et petits effets lon(». 8 133 12"',
2 mois 1 acceptât, allemandes e i» 40
3 mois I minimum U. 3000. 8 123 55

IChenue Gènes. Milan, Turin 100 033;,.
Court et petits effet» longs . 5 100.03"/,
1 mois, 4 chiffres . . . .  S 100 18V.
3 mois, i chiffre» . . . .  S 100 28V,

. . .  (Chè que Bruxelles , Anwtt. B 99 96V,
fl»!flOM II à 3 mois, trait , ace,3000 Fr. 41 100 10

INonacc bill., mand.,,8et4ch. h 99 96V,
kutltti 1 Chèaue et court . . . .  4V. Î08 35
i ,,' j il à 3 mois, trait, ace, FI.3000 A 'i0i 35
iJil.ra. (Non ace.bill.. mand., 3tt4ab.4i/a i08 35

(Chèane et court . . ..  41., 104 . 60
1IU1I . iPetiù effets Innts . . . . 41, 104.80

fl i 3 mois, 4 chiffre» . 41.., 104.80
ItW-Tork Choque. . . .  fi ft.17
S01SS1 • Jusqu 'à t moi» . . %•;,

Billets d» banque français . . . .  — (bO 05
• ¦ allemand» . . .  — 138 10
• • russes — S 63
» • autrichiens . . . — 101.50
t . anglais . . . .  — 36 .St
• • Italien» . . . .  — 100 —

Sonrerains ang lais — 15.16
Place» de 30 mark . . . . .  — 34.6_

AVIS AUX FABIUCANTS ! 2138-4
Emboiteur se recommande pour em-

boîtages savonnettes avant et après do-
rure, mise i l'heure intérieure, tirette,
quantièmes, double face, pendants cylin-
driques et ovales, or et argent. Travail
prompt et soigné. — Offres sous chiffres
A. B. B. 2138, au bureau de I'IMPARTIAL.

fiartfl COQ trac I Petites pièces soi-
901 bïOOOgvB i gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15592-4
Se recommande, G. GONSET, à Coffrane.

t-Pr* & QTfiTfl1 Oeux Deaux divans mo-
WWWjawiviM. quette neufs, magnifi-
que dessins, cédés à bas prix.— S'adres-
ser rue du Nord 7, an 2me étage. 1957-1
îjr* ë Place encore, pour
Wr flHCliltf quelques bons pen-
W I0i!\il__l! sionnaires solvables.
ft &fiIWaW«i«J — S'adresser chez
Mme Linder , rue Numa-Droz 18. 2665-1

Commis-comptable m% m,
expérimenté, cherche place stable dans
bonne maison. Sérieuses références. —
Adresser offres sous chiffres A. H. 2636,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2086-2
Vaillnnoa Dne b°nne tailleuse se re-
lalIlCUoC. commande aux dames de la
localité pour du travail à la maison. :

S'adresser rue Stavay-Mollondin 11 (Pro-
priété Courvoisier). 2652-4

nÂhrïcpîlCP Une bonne débriseuse
Vvul lûcuoC. ge recommande pour de
l'ouvrage soigné et bon courant ; on en-
treprendrait aussi les ébavages en grandes
aéries. — S'adresser rue des Granges 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 8642-1
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FRANCE
Les catacombes de Bois-Colombes.

Aux environs de la place de l'Opéra, M.
Otto Sehwartz, sujet suisse, de passage à
Paris, faisait, avant-hier, la coa_naissa_.ce d'un
guide interprète : le peu recommandable
Louis Foucher.

Quand ils eurent bu suffisamment dans
un bar des grands boulevards, les deux hom-
mes étaient les meilleurs amis du monde. Us
se tutoyaient.

— Si tu veux, déclara Louis Foucher, je te
ferai visiter des catacombes beaucoup plus
aimables que celles que tu as pu voir à Paris.
Ces souterrains, dans lesquels on rencontre
des femmes charmantes, sont situés _ Bois-
Qolombes.

— Je veux y; aller sur l'heure, dit M.
Sehwartz. Cela doit être fort curieux.

Les deux amis prirent le train.
. Quand M. Otto Sehwartz, qui avait l'es-
prit beaucoup plus lucide à ce moment, ar-
riva devant l'entrée des catacombes — c'é-
tait uniquement une carrière abandonnée —
il hésita un peu :

—i Ta renâcles l gwuiala l'interprète.
— Que non ! protesta M. Sehwartz, qui, à

la vérité, n'était que médiocrement rassuré.
Et tous deux pénétrèrent dans une sombre

galerie. Ils avaient à peine fait quelques
pas que Fouetter se précipita sur son compa-
gnon.

Oh ! quel coup de têt» il lui 'envoya dans
l'estomac !

M. Sehwartz fut souleVé, projeté contre la
muraille, où il s'endommagea le crâne, puis
il 'tomba. Lei féroce Foucher lui administra
quelques coups de talon sur le crâne, et
puis, quand il ne bougea plus, le dévalisa
ef) s'en fut en sifflotant.

I_a fraîcheur du lieu m© taïda pas à tirer
M. Sehwartz de son a lourdissement. Il sor-
tit de la carrière, se fit panser chez un phar-
macien du pays et revint dare-dare à Paris.

Il sortait du commissariat de M. Tanguy,
•M 41 s'était rendu pour porter plainte, quand
il poussa un grand cri.

Sur le trottoir opposé, il Venait d'apercS-
V<m son agresseur. Foucher s'entretenait
amicalement avec un citoyen' de mauvaise
mine... Rentrer au poste de police elt prévenir
les agents, voici ce que fît, en un clin d'œil,
M. Sehwartz.

On arrêta Foucher comme fl célébrait;, le
verte en main, devant le « zinc » d'un mas-
troquet voisin, l'heureux succès de son ex-
pédition à Bois-Colombes.
Là réception de M" Earbouz.

Jeudis devatot .uûe assistance élégante et
nombreuse, Me Henri Barboux, élu membre de
l'Académie française on remplacement de Fer-
dinand Brunetàère, y est venu prendre séance.

Diana le discours qu'il a prononcé, le réci-
piendaire a rappelé la vie de Brunetière, en
qui, dit-il, partisans et adversaires ont re-
connu un maître de la critique et de la
morale sociale. Après avoir dépeint Brune-
tière luttant, dans les dernièreŝ années de
sa; vie, contre la destruction du courage mi-
litaire et contre l'esprit d'irréligion dont on
s'efforce de saturer l'esprit de la nation;
Me Henri Barboux a terminé en glorifiant
le penseur ardait et sincère.

M. Jules Claretiie, l épondant atai récipien-
daire, a exposé les brillantes qualités de
Me Henri Barboux. H a énuméré les causes
célèbres qu'il a plaidées avec autant de con-
viction que de talent M. J. Claretie fait à
cette occasion l'éloge de la profession d'avo-
cat Ij a plus attirante pour les esprits ou-
verts à toutes choses, mais surtout à la
justice et à la pitié.
Les galtés du spiritisme.

H est, rue Lefoirt à Paris, une ancienne
cuisinière, Mme Catherine Redoux, âgée de
cinquante-six ans, qui se méfie, depuis Mer,
de1 l'occultisme et de ses curieuses prati-
ques.

Comme elle avait riri faible pour cette
science passionnante, elle reçut fort aima-
blement une dame plantureuse et bien misel
qui venait l'initier aux secrets de l'au-delà.

— Je Vais vous bander les yeux et vous
attacher, sur cette chaise, offrait la visiteuse.
Ne bougez pas, même si vous entendez re-
muer vos meubles. Dans dix minutes, les
esprits seront ici. Qui voulez-vous voir ?

Mme Catherine Redoux, qui a longtemps
servi chez un ancien préfet de l'empire, n'ettt
pas une seconde d'hésitation :

— Envoyez Napoléon !
Hélas ! ce furent les «napoléons» de lai

naïve petite rentière qui furent évoqués par
l'habile somnambule ! Les meubles remuèrent,
en effet, puis la porte, puis... plus rien. Et
lorsque le « sujet », étonné du silence subit,
se fut décidé à arrac .er son bandeau, ce fut
pour constater deux désastres : le pillage
de son bas de laine - - près de 800 fr., s'il
yous plaît ! — et la w,erte de sa foi.

Grâce à un cbeveu 1
M. H..., demeurant rué dés Sausâaïésf, g

un train de maison qui nécessite la présence
de trois domestiques. Récemment, il enga-
geait une femme de chambre belge, Céline
Descomps, dont le visage réjoui respirai!)
l'honnêteté et même la candeur. Mais, hélas!
ce n'était qu'une apparence, comme M. H...
ne tarda pas à s'en apercevoir. H constata
bientôt que des bijoux avaient disparu. Qui
accuser parmi les trois personnes qui étaient
à son service ? M. H— s'avisa d'un .adroit
stratagème. H colla un cheveu en travers
de l'entrée du tiroir d'un meuble où l'on pou-
vait supposer que se trouvaient des valeurs!.
Puis il donna à la femme de chambre du
travail dans la pièce où était placé ce meu-
ble, de façon qu'elle y restât seule assez
longtemps.

M. H. n'avait pas 'égaré ses soupçonfc. En
effet, son labeur fini, Céline Descamps passa
dans une autre pièce. M. H. vint aussitôt exa-
miner le tiroir : 'il avait été ouvert, le che-
veu avait disparu. Sûr dès lors dc son fait»le propriétaire saisit le service de la Sû-
reté, et M. Blot faisait arrêter la domestique.
L'enquête a établi qu'elle, avait volé 1500
francs en billets de banque, 6000 francs en
titres et des bijoux. Elle 'a été écrouée au
Dépôt :
Le client tue son médecin.

"Un drame s'est déroulé, hier soir, Vers
cinq heures, qui a provoqué une vive émo-
tion sur les chantiers des Iquaji&i à, la Joliette,:
à Marseille.,

Un marin émbairqu'é à bord de lYAriïïam »,
des Messageries Mariiimes, était malade de-
puis quelque temps et à ce titre la Compa-
gnie) l'entretenait à l'hôtel du Marin. Ce mate-
lot, nommé Ortieoni, dut passer une visite!
réglementaire, et le médecin de la Compagnie,,
M. de Mablanc, prétendant qu'il était guéri„
lui ordonna de reprendre son service.

Ortieoni protesta, mais le fdocteur n'en niairi-<
tint pas moins sa décision.

Or, comme il sortait de son cabinet, le!
docteur de Mablanc fut brusquement accosté
par Ortieoni, qui lui tira cinq coups de re-
volver à bout portant.

Le malheureux tomba comme Unfe màissé.
Ori le relevai et il fut transporté râlant dans
une Clinique voisine. On ne garde aucun
efcpoir de le sauver. !

ITALIE
L'automobile de la reine.

Hier; la reine douairière Marguerite Se diri-
geait en automobile vers le pont Garihaldi,
à! Rome, à une heure où la rue était très en-
combrée d'enfants, qui joua ient sui: les trot-
toirs.

Soudain, une Ipîetife fille de quatre ans
voulut traverser la chaussée, sans voir que
l'automobile venait vers elle. Le chauffeur:
s'efferça de virer et stoppa immédiatement,
mais ne put empêcher que la petite ne fût at-
teinte et ^projetée sur le sol. La reine
descendit vivement prit l'enfant et la fit
transporter à l'hôpital. Un médecin constata
que la petite avait subi différentes contusions
au coude droit et au dos, ainsi qu'une lé-
gère commotion abdominale. Elle fut gardée
à l'hôpital, où elle testera aux frais de la
reine. Celle-ci envoya acheter une poupée)
superbe pour la; petite malade, qui en a étâ
ravie' et qui a dit vouloir l'appeler Marguerite.
La reine restai près d'elle jusqu'au soir, en
ordonnant après à un toeimbre de sa suite de
s'informer constamment de la fillette.

RUSSIE
Nouvelles rassurantes.

L'Agence télégraphique russe publie I_f
communiqué suivant :

« Les journaux ayant raconté que la Rus-
sie et Ta Turquie faisaient des préparatifs de'
guerre, il en est résulté des bruits alar-
mants au sujet de l'imminence d'un conflit
armé entre les deux pays. Nous sommes au-
torisés à déclarer qu'il n'y a rien de vrai
daus les nouvelles de mobilisation des trou-
pes et de concentration de soldats en Trans-
caucasie. La Russie n'a pris sur la frontière
.turque aucune mesure militaire extraordi-
naire. »
Reconstitution de la flotte.

Le gouvernement russe vient d'inviter lai
Douma à se décider entre les trois solu-
tions que voici au suje t de la reconstitution
de la flotte russe :

Ne faire aucune nouvelle construction nar
valé.

Dépense!? 450 millions en 4 ans pour 'dëj
nouveaux vaisseaux et réorganiser le ser-
vice des torpilles dans la Baltique.

Dépenser en 10 ans 2 milliards pour une
réorgansation complète de la mariné. La pre-
mière année on dépenserait 87 millions de
roubles pour atteindre progressivement 250
millions de roubles en 1914 et redescendre
ensuite à 170 millions de roubles, qui se-
raient le montant du budget normal. Lea
nouveaux vaisseaux seraient tous construits
en Russie.

La condamnation de Stœssel.
Lea Journaux qui commentent lai coffdam-

nation du général Stœssel, estiment que ce
fut là un fâcheux et pénible procès qui a
rappelé le déshonneur de la récente guerre.
H y1 a eu; de graves dissidences au cours de
la guerre. Les nombreux! défauts de l'organi-
sation militaire russe sont demeurés cachés.
Ija nation n'est pas satisfaite, car tout porte à
croire que le gouvernement ne tarera par de
leçon et se contentera d'avoir choisi une
victime expiatoire..

ÉTATS-UNIS
A l'assaut des capitalistes.

On a affiché mercredi à' la Bourse dô
New-York un placard révolutionnaire invi-
tant les sans-travail à massacrer les finan-
ciers et à marcher sur la Bourse pour ven-
geï le prolétariat de sa misère due à leurs
spéculations. A la suite de cet appel, la
galerie du Stock-Erchange a été fermée jeudi
et l'édifice protégé par des détectives contee
tout attentat.

Nouvelles étrangères

Nouvelles des (Santons
Pour des framboises.

[BERNE. — Lei gaj tfe, forestier de Soulce
avait porté plainte contre plusieurs jeunes
filles, parce qu'elles avaient cueilli, l'au-
tomne dernier ,des framboises dans les forêts
dé l'Etat H voyait là| une contravention à
la loi forestière. 'Les prévenues furent ac-
quittées par le juge de police de Delémont
Sur une requête de la direction des forêts,
le procureur interjeta appel à ce jugement
Les pièces furent transmisea à la Cour d'ap-
pel, mais le procureur général vient de se
désister de l'appel interjeté par le procureur
du] Ve arrondissement, de sorte que la Cham-
bre de police a considéré l'affaire liquidée.

En attendant, voilà 'beaucoup de bruits pouï!
quelques fruits à peu près sans valeur.
Le revolver de l'écolier .

Oq écrit au '«Démocrate» qUé depuis deux'
jours on ne parle % Berne que d'une his-
toire de revolver. Un gamin de l'école
secondaire des garçons arrivait avanfr-hiec
en classe avec, caché dans son pantalon, un
revolver dont il voulait tirer un coup sur un
de ses maîtres. Dénoncé tout de suite par ses
camarades, le vaurien se vit chassé de l'école
après qu'on lui eut ôtô son arme et la muni-
tion. Il avait acheté son arme d'un domestique
en service à; l'auberge où le jeune garçon
gagnait de temps en temps quelques sous
à faire des commissions.
victime des régicides portugais.

Le « Volksrecht » d'Interlaken vient d'être
condamné par le juge de paix pour violation
de la loi sur le repos hebdomadaire, à trois
francs d'amende et aux frais. ,

Le « Volksblatt» avait publié, uri dimanche,
un bulletin spécial annonçant l'assassinat du
roi de Portugal.
La guigne.

Mardi dernier, uri' payi&n dei. fcïMrioriS de
Laufon vendait à Ja foire une paire de bœufs
pour, le prix de 1100 francs, et cette somme
lui était payée en billets de banque. Arrivé
à Laufon, il sei rendit à la caisse d'épargne
pour ty îàiré un dépôt e,t constata avec une
stupeur compréhensible que son portefeuille
ne cor tenait plus ses billets. Quant au vo-
leur, il est introuvable jusqu'ici.
La crise de l'agriculture.

ZURIQH. — La vie est devenue de pluS)
en plus difficile pour le paysan. La main-
d'œuvre est hora de prix et Û ne trouve paa
même d'ouvriers de campagne. Impossible
qu'il écoule ses produits & des prix rémuné-
rateurs. Aussi constatert-on la tendance de
plus en plus marquée _J transformer les
champs cultivés en prairies. Les vergers, au-
trefois florissants* diminuent d'importance;
loin de planter des vignes nouvelles, les
viticulteurs arrachent les anciennes. La petite
propriété, qui ne pouvait soutenir la concur-
rence, cède le pa$ à la propriété moyenne et
âj la grande propriété. On le constate par la
statistique des têtes de bétail : le paysan qui
nourrissait son champs et sa vache est un
mythe aujourd'hui dans le canton. D y a
beau temps qu'il a tout vendu pour, travail-
liez à la fabrique.
Destinée tragique.

LUCERNE. — L'autre jour, un couple de
paysans se présentait devant le juge de paix
de Suis. La femme demandait le divorce.
Le mari y consentit à condition que l'é-
pouse s'engage à se remarier. « Les vingt
ans de « bonheur » que j 'ai goûtés avec ma
« ten dre » moitié, je les souhaite aussi à un
autre», dit-il. Le divorce prononcé, le mari
sortit, alla à l'auberge, but Tin verre de vin
et tomba raide mort, frappé d'une attaque
d'apoplexie.

La ligna du Weissenstein.
SOLEURE. — Il résulte d'un1 « co_o_ritJrili

que » de la direction de la compagnie dd
chemin de fer du Weissenstein que l'ajourne-
ment de l'ouverture de la ligne résulte d'un
conflit entre le Département fédéral des che»-
mins de fer, la compagnie et les entrepre-
neurs sia sujet de la réfection de la maçon-
nerie du grand tunnel sur une longueur d'en-
viron 10 mètres. Une commission d'experts ti
été constituée; elle fera rapport au Dépar-
tement Jusque-là, iil est impossible de pré-
voir la date précise de l'ouverture de Lai
ligne à l'exploitation.
L'interdiction de l'absintbe.

GENEVE. — M. le juge Vogt, présideri*
du tribunal de police, a libéré les sept ca-
fetiers qui étaient poursuivis parce .que la
police avait constaté la présence de bou-
teilles d'absinthe dans leurs établissements.
Le jugement de M Vogt est basé sur lô
fait que les proioès-verbatux établis ne cons-
tatent pas que de l'absinthe ait été ven-
due ou consommée et il déclare que le fait
de tenir de l'absinthe sur un comptoir ne
constitue pas une infraction à la loi. Les
contraventions ont donc été annulées pom.
une pure question de forme.

Du moment que les subtilités soulevées paie
la défense ont été admises par le tribunal, de
nouvelles instructions vont être données pour
faire, le cas échéant les constatations voulues
en flagrant délit et les délinquants ne per-
dront rien pour attendre, dit le « Journal
de Genève». Le département de justice et
police est en effet parfaitement décidé, si
l'on manifeste la volonté de ne pas respecter
la loi, à prendre les mesures administrative^
nécessaires .fermeture des cafés.

[Au sujet de l'Union romande pour la culture
et l'enseignement Me la langue française,
qui s'est constituée dernièrement, T. Combîj
expose ses idées dans la «Gazette de Lau-
sanne » :

« Pour commencer l'épuration pair un tout
petit bout, nous conjurerions la Ligue de
s'attaquer au style des annonces. Mie exi-
gerait que la puissante maison Haasenstein et
Vogleil entretienne à grands frais un traduc-
teur — non fédéral — qui mettrait en véri-
table français 1 es annonces des journaux ro-
mands. Nous renoncerions avec plaisir, en
faveur d'une langue meilleure, aux instants
de douce gaîté que nous procure le confédéré
demandant : « Pour une fille forte de 15 ana
un traitement familial préféré & (grand gage, »

» Nous aurions enfin la joie d'entendre
les dames romandes « chercher une bonne
connaissant la cuisine » plutôt que « sachant
cuire... ». Sachant cuire! Cela se conjugue
chez nous à tous les temps; je sais cuire,
tu savais cuire, et nos filles sauront cuire,
et personne ne soupçonnera plus qu'il y ai
une fière différence, une différence de race,
de perception, même d'éthique, entre savoiC
cuire et savoir cuisiner.

»Nous n'oublions pas que ces barbarismes
sont en général des contractions ou des el-
lipses, un peu excusées par le coût du mot
dans l'annonce. Avec de la charité chrétienne,
on comprend, on admet que l'employé cherché
« pour de suite » est cherché « pour entrer de
suite ». Seulement, le malheur est que ces
expressions se faufilent dans la langue parlée.
oui le mot est pourtant moins cher... Et c'est
ainsi que «pour de suite, le traitement familial,
lai fille forte pour cuire et d'ailleurs présen-
tant bien », deviennent des ornements quQr
tidiens de notre conversation.
r » Et pour les gentilles Gretchen aUx tresiaeB
blondes qui viennent chez nous, pour les stu-
dieuses filles de Zurich, de Bâle, de Schaff-
house. Qes Bernoises savent le français de
naissance .puisque chez elles une montre est
une| « Quelheuretil », et un parasol un « Sonne-
parepluie » !); pour les étudiants « grundlich »
et les officiers « colossal» qui demandent
des leçons de conversation, ayons une vraie
langue _ enseigner plutôt que l'idiome hybride,
saas précision comme sans nuances, qui n'a
plus ni beauté ni joliesse, gris, lourd, pataud,
qu'on devrait nous interdire d'appeler le fran-
çais.

Ponr la langue française

Au Conseil général du Locle.
, Dans sa séance de mercredi soir, le Con-
seil général du Locle a voté sans opposition
les crédits suivants : Crédits supplémentai-
res pour 1907, fr. 34,249»11. Crédits pour
l'établissement de nouveaux embranchements
et de colonnes montantes pour le gaz, fr.
50,000. Crédits pour l'extension des instal-
lations électriques, fr. 160.000. Crédits pj iur
participation de la commune à dés reboise-
ments, fr. 940 et fr. 2,070. Crédits pour l'ac-
quisition d'un immeuble situé à ijv Côte dea

(Sironique neucf iâf ehise



EnVers, fr. 48,000. L'acqUïsitialri dé cet" ïrifc-
meuble s'imposait pour des motifs d'hygiène
publique, des écuries situées au rez-de-chaus-
sée de la maison risquant de contaminer cer-
taines sources qui alimentent d'eau potable
les résevoirrs communaux.
Le prix du lait.

On écrit de Fleurier à l' « Express » qu'un
laitier de ce village^ M. Jacot-Guillaume, an-
nonçait qu'à la suite de la crise qui sévit ac-
tuellement dans l'industrie, il vendait le lait
ai 20 centimes le litre à partir du ler mars,
au lieu de 22 c. Le même jour, au son du
tambour communal, la laiterie des « Laits sa-
lubres » faisait part f r la population de la
haisse immédiate du prix de vente du lait
dès le joui' suivant baisse de 2 centimes .éga-
lement. Le mouvement était donné; les pay-
sans s'y trouvent entraînés et il est à pré-
sumer que dès le 1er mars le lait se vendra
dans toute la, localité à 20 cent le litre.

On se souvient qu'il y a quelques mois les
consommateurs avaient essayé la grève du
lait, sans réussir dans leur mouvement Au-
jourd'hui ce sont les producteurs qui d'eux-
mêmes remettent le laj it à son ancien prix.
Militaire.

A la première école, lès recrues neuchâte-
loises sont au nombre de 183 fusiliers.

Genève a 40 recrues, Fribourg 112, Berne
187, Neuchâtel 183, soit au total 522, y com,-
priâ 20 recrues trompettes.

L'effectif de la Ire compagnie est de 218
hommes; celui de la, Ile compagnie, 195; la
Ille compagnie 198; état-major 2; total gé-
néral: 613 hommes.
Fête du 1" Mars.

Le 1er mark étant cette année un dimanche,
'.é Conseil d'Etat a décidé que les bureaux
le l'administration cantonale seront fermés
lé, lundi 2 mais.
Eglise nationale.

La collecte faite dans le canton en faveur
lé la Caisse centrale de l'Eglise nationale!
T . produit cinquante mille francs.

Spectacle, concerts et conférences.
Nous rappelons la grande représentation

Lei la société de gymnastique T« Ancienne
.ection » au théâtre demain soir ; il y. à ré-
pétition générale l'après-midi à 2y4 h. avec
programme complet

— A la Croix-Bleue, demain' dimanche
%près-midi également à 3 h., l'incompara-
ble pianiste, Raoul de Koczalski, donnera son
troisième concert avec un magnifique pro-
gramme.

— Lundi soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, le brillant écrivain français,
Henry Bordeaux, dira la conférence annon-
cée sur « La Savoie ». Ce sera un vrai régal
pour les amis des belles lettres.

— Enfin, lundi soir, à 8 heures, dans la
Grande salle des Armes-Réunies, la Musique
des cadets donne son concert annuel, sous
l'experte direction de M. Ch. Zellweger. En-
core une soirée qui fera salle comble.
Autrefois et aujourd'hui.

«Lé Journal des cafetiers vaudois» pu-
blié un article dont l'extrait suivant noua
çaraît valoir la peine d'être signalé :

«Les temples eont déserts, mais les cafés
AUssi. Et c'est bien une des caractéristiques
les plus curieuses de notre époque dédai-
Seuse des vieilles coutumes et si empressée

faire peau neuve Jadis le cabaret était
ori peut le dire, l'enfant gâté du public, le
favori du gouvernement Tous les beaux noms
de baptême lui furent tour à tour octroyés,
depuis le «salon du pauvre» jusqu'à « l'é-
cole 'du citoyen». Une réglementation pro-
tectrice assurait son existence et ses privi-
lèges. Autour de l'auberge la vie du village
évoluait. FêteS, kermesses et abbayes, ré-
jouissances populaires et deuils publics con-
vergeaient avec amour vers ce point de
départ et ce centre de ralliement. Quand
lfl mastroquet riait, la bourgade était heu-
reuse; s'il fronçait le sourcil, pasteur, juge
et syndic y iaïlaient de leurs 'consolations et'de
leurs condoléances -fraternelles.

Lai corporation defe cafetiers devint vite
und puissance, le quatrième Etat, immédiate-
ment avant la Presse, qui s'effaça avec humi-
lité pour céder sa place; et pasper au. cinquième
rang. '¦

Mais voici que meurt lé prestige des estami-
nets. Ce n'est pas un abandon du publie,
c'est un lâchage, une traîtrise lente et insaisis-
sable où l'on ne sait qu'accuser, où l'on ne
sait à' quoi s'en prendre. Seraient-ce les
gporte, la bicyclette, l'alpinisme, l'exode vers
les villes? E&t-ce Ip'eut-être l'éducation mo-
derne? Plutôt Est-ce encore que l'influence
des sociétés de tempérance et d'abstinence
se manifesterait sous cette forme si humi-
liante pour les amants de la dive bouteille?
XJ -d peu de tout cela, probablement. »
A la Banque nationale.

Le Conseil de direction de la BainqUS niai-
tianaie suisse s'occupe actuellement de la pré-
paration des nouveaux billets de banque. Lee
billete de banque actuels sont destinés à dis-
paraître. La question du dessin n'est pas

seule on jôa ; les billefe imprimés dernière-
ment n'étaient pas du tout satisfaisants oom-
me exécution et ont donné lieu à un déchet
considérable.

Cependant la questioh est difficile à rë-
soudre et on projette de créer une instal-
lation typographique spéciale pour le compte
de la banque même ; mais pour la réalisation
de ce projet on rencontre dee difficultés
techniques et financières telles qu'il faudra
probablement y renoncer.

Cette question sera très probablement ré-
solue en même temps ou tôt après celle dé
lai construction du palais de la Banque natio-
nale.
Gbéques et virements postaux.

iPoui( la deuxième fois le Oonseil fédéral
vient de modifier les taxes du service de
chèques et virements postaux. Et sa der-
nière décision n'est pas la moins réjouissante,
puisqu'elle supprime entièrement la taxe des
virements; elle permet ainsi à tous les ti-
tulaires de comptes d'effectuer entre eux
des paiements de n'importe quelle somme et
en n'importe quel nombre sans débourser un
sou. C'est une amélioration capitale du ser-
vice) des virements et en général du système
des paiements. Elle ne manquera pas d'attirer!
au chèque postal un grand nombre de nou-
veaux clients, et cette augmentation à son
tour accentuera 1 es avantages, de la mesure
prise par le Conseil fédéral.
Conférence publique.

La prochaine conférence publique ebt ren-
voyée du mardi 25 février au vendredi 28.
M. le Dr Schardt, le distingué géologue par-
lera des « Dislocations de la croûte terrestre,
qui ont créé les montagnes ».

.Cette conférence aura lieu exceptionnelle-
ment, à la Croix-Bleue et non gas à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire *

J2a @Iîaux*èe*dtQnàs

CroqUi? du Sarrçedi
Nous étions attablés»' il n'y a pas très long-

temps, dans une de ces bonnes auberges des
bords du Doubs, dont la cuisine appétissante,
les vins soignés et le cordial accueil, sonf
$rop connus ici, pour qu'il faille en faire l'é-
loge.

Un autre groupe festoyait comme nous.
Gens plus ou moins de connaissance, de ceux
qu'on rencontre presque tous les jours à
heure fixe, entre l'Hôtel Central et la Poste.

Au dessert, l'un de oes convives, un fabri-
cant d'émaux de réputation bien assise, pa-
rut spécialement intéressé par quelque chose
fftxfé; à la paroi de la chambre à manger, der-
rière le vaste poêle, resté en honneur dans
ces parages.

Ce quelque chose, était en l'espèce, trois
assiettes de faïence, grossièrement enlumi-
nées, qui à première vue, ne paraissaient
digne d'aucune attention particulière. Notre
emailleur les examina pourtant avec soin,
de face, de profil et de trois quarts, puis
vint se rasseoir, l'air pensif et préoccupé.

— Qu'est-ce que tu as trouvé là ? — ques-
tionnèrent les amis — des antiquités. Tu ne
vas pas nous faire Ksroire que ces écuelles
en terre à pjaquelon, pont de la porcelaine
de Saxe.

— Blaguez pas ! Vous n'y cWnnaîssez rien.
Ce sont des anciennes faïences de la Franche-
Comté. Elles sont épatantes. Il faut voir ce
dessin.. Et ces couleurs. Ah! on n'en fait plus
comme ça. Ma foi je donnerai? bien quelque
chose pour les avoir.

— Eh ! bien achète-les ! La bourgeoise veut
bien te les vendre si !tu y mets le prix. Nous*on n'en donnerait pas quatre sous, mais puis-
que tu es connaisseur, c'est autre chose.

Notre amateur appelle la patronne de céans
éif sur un ton qu'à voulait rendre absolu-
ment détaché, mais où perçait quand mê-
me une sensible inquiétude :

— Dites donc, madame, ça ne vous dit pas
grand'chose, j'imagine, ees 

^
assiettes là-bas,

derrière le fourneau. Moi, je les prendrais
bien pour mes gosses. Ils s'amuseraient a
la dînette avec.

la hourgeoise, qui est une fine mouché, ai
flairé le type qui vous pousse une blague.
Elle n'a pas l'air du tout de donner dans
le panneau.

i— Ben ! vous en avez de bonnes, vous. Faire
lai dînette avec de la vaisselle comme ça.
Mais, vous ne l'avez pas regardée ! Vous pour-
riez aller long et large avant d'en trouver la
pareille. Si vous y tenez, c'est bon, on pour-
rait s'entendre, mais c'est pas la peine dé
m'en offrir quarante sous, vous savez.

Le futur acquéreur voit qu'il fait 'faussé
route et que la partie adverse est à la hau-
teur. Il se (âiécide à porter, tout de suite un
grand coup.¦.— Admettons, madame, que ça vaille quel-
que chose. Ecoutez ! Je vous en offre 20 fr.
mais c'est à prendre ou à laisser.

L'astucieuse cabaretière a l'air de trou-
ver l'offre peu raisonnable ; mais il me sem-
ble; voir, au fond de ses yeux gris, passer au
centième de seconde, un éclair de malice.

— Eh ! tenez, c'est bien pour vous faire
plaisir. Prenez les pour 20 fr. C'est pour
un morceau de pain. Mais les affaires sont
dures, il faut gagner avec ce qu'on peut
C'est pourtant nïalheureux de lâcher ça j>qfur
si pes.

Lé fin éotoaisseuî est ravi. Il àLtongô son
riapolécn, décroche les écuelles avec des
Boins attendrissants, les emballe aveo autant
de minutie que s'il emportait un Téniei. ou
uri Goya. Puis ces messieurs s'en vont.

La porté refermée, il me semble que la
pa,1|ror<ae a un petit air à se ficher du monde
qui n'est pas ordinaire. JTai une vague idée
qu'elle n'a pas perdu sa journée .

— Diites-dono, madame, vous m'avez, com-
me ça la mine d'une personne assez con-
tente. Je pari© que vous ne regrettez psas
v$6 antiquités.

Elle hésite un instant puis, ma foi, son
sérieux n'y peut pas tenir, elle s'écroule sur
un tabouret en se tenant les côtes, cepen-
dant qu'un rire formidable épanouit sa bonne
grosse figure rouge et luisante.

— Ouais ! elle n'est pas mauvaise celle-
là ! macs n'allez au moins pas la raconter.
Ces assiettes, figurez-vous que je les ai em-
plettées S y a trois semaines chez Grosch
et Greiff. Elle coûtent 40 centimes pièce.

J l  ! ! !
Chs NICOLET.

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

Unions cadettes.
C'est une dernière invitation que nous

adiessonS à {pus, ds prendre part — dans le
local de Beau-Site —. à l'exposition des ob-
jets (dimanche) et ai la vente (lundi) en fec
veur des Unions Cadettes.

Que chacun « montev sur les Crétêts » : ce-
lui qui n'aurait que dix sous à dépenser,
comme celui qui en posséderait cent., et
plus! Il jr a de quoi faire plaisir, à tout le
monde.

Les cartes d'entrée — numérotées ou non
— pour, les soirées de mardi et mercredi
séronfl vendues, à partir de samedi soir, seu-
lement à Beau-Site,
Jeunesse catholique.

Demain dimanche la « Jeunesse catholique »
donnera sa deuxième représentation. L'écla-
tant succès de dimanche passé nous dispense
de toute réclame. «Le Crime de Fargy »,
drame fort émouvant, satisfera les plus dif-
ficiles. Quant à l'opérette comique «A Cli-
chy », elle fera les délices de ceux quia,iment
et la musique et la gaieté.
• La Pensée» au Stand.

C'esa demain dimanche que cette société
donnerai , dans' la grande salle des Armes-
Réunies son second concert de saison. Pro-
gramme bien étudié, d'une variété peu com-
mune, et qui promet une audition très remar-
quable Chacun voudra . d'ailleurs se rendre
compte des progrès réalisés par la Pensée
sous la direction de M. V. Lhoest, profes-
seur.
Jeunesse Israélite.

Le( Comité de la « Jeunesse Israélite » ri'
l'honneur de faire part qu'ensuite d'événe-
ments de force majeure, la représentation qui
devait être donnée ce Soir, samedi, au Théâ-
tre, n'aura pas lieu.

(Sommunlqués

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

Le temps Va rester doux aveo pluie dans
lé nord et dans l'est

Statistique douanière
BERNE. — D'après les données provisoi-

res de la statistique fédérale des douanes
les exportations de la Suisse se sont élevées
eni 1907 à 1,152,951,298 fr, et les importa-
tions à 1,614,814,455 fr.

L'affaire Friedrich
LAUSANNE. — Le procureur général a

terminé hier son réquisitoire concluant à la
condamnation des trois prévenus. Puis on
a entendu le défenseur de Mugnier qui a de-
mandé la libération de son client. L'audience
ai duré jusqu'à 121/2 heures et a été reprise
ce matin à 9 heures par la plaidoirie du
défenseur des époux Friedrich qui devait par-
ler, .jusqu'à 1 heure.

Le traître Ulirao
TOULON. — Après deux heures et demie

de délibérations, le Conseil de guerre a con-
damné Ullmo, l'enseigne de vaisseau espion,
à la détention perpétuelle et à la dégrada-
tion militaire.

Affaires espagnoles
MADRID. — Dans sa séance de vendredi,

le' Sénat espagnol a continué la discussion
relative à la suspension des garanties consti-
tutionnelles à Barcelone M. Maura, prési-
dent du conseil, a dit que cette suspension est
uniquement motivée par le désir de voir as-
surées la paix publique et la sécurité des
citoyens. En terminant son discours, M. Maura
a déclaré que le gouvernement réprimera le
terrorisme aveo l'appui des partis de l'op-

po&dtiotf, appui auqrieH il a droit Si, malheW
reusement, ces partis le loi refusaient̂  Q
lei fera tout seul'

Lé Sénat a approuvé lé rapport de &
commission relatif à la suspension des ga-
ranties, puis la séance a été levée.

Les sans-travail en Amérique
LONDRES. — On apprend de New-York;

que des désordres assez graves se sont pro-
duits à Philadelphie dans la soirée de jeudi.
Un millier de sans-travail italiens et russe»
ont arboré un drapeau rouge bordé de noir,
porté par une femme dite la Louise Michel
américaine. Puis ils se sont rendus à l'hô-
tel de ville pour réclamer du travail. __n!
route des collisions se sont produites avec la
police. Il y a eu: Une vingtaine de blessés del
part et d'autre. Des patrouilles parcourent
lesiues. Dans le faubourg de Kesington 18000
sans travail se préparent à marcher sur l'hô-
tel de ville.

Au Maroc
LONDRES. — On mande de El Kebir, que

plusieurs tribus des environs de Rabat ven-
dent tous leurs bestiaux et achètent des ar-
mes et des munitions pour attaquer Rabat

ty ep êef ies

Annonce peu banale.
Le « Kreisblatt », journal paraissant 8

HœcLst-, près de Wiesbaden, publie l'annori-
ce suivante, qui émane d'une ménagère lé-
sée dans ses intérêts et peut-être, dans sa
réputation culinaire : «Qui peut me donner,
le nom des aéronautes ayant passé jeudi;
à six heures du soir, au-dessus du village
de Ried et qui, en jetant du sable, ont tota-
lement abîmé un gâteau fraîchement con-
fectionné? Julia Schmitt Br.itzdgaese 14, £
Ried.» ; ,
Ne remettons pas au lendemain...

Elle. — Mon pèr£ a flit t_ue nous be pouvons
nous marier avant sept ans... Mais ne vons
attristez pas, mon ami, vous êtes encore
jeune.

Lui. — Eh! oui! je le sais bien, maïs Jëi
pensais à vous.'.. '

MOTS POUB MiOE

Découverte Importante
Nous venons d'être informés d'une décou-

verte impartante pour les poitrinaires et IeS
anémiques. Dans les sanatoria pour poitri-
naires de Davos, Arosa, Leysin, Bozen, Me-
ran, ainsi que dans un grand nombre de
cliniques d'universités, l'HISTOSAN décou-
vert par le Dr Fehrlin à Schaffhouse a
été essayé avec un succès étonnant contre
les maladies des poumons, la bronchite et
autres affections des voies respiratoires. D'a-
près un rapport de la première division mé-
dicale de la Polyclinique générale de Vienne
(Autriche) — directeur: le prof. Dr von Stof-
fella d'alta Rupe — publié dans la «Medi-
zinische Klinik» (Clinique médicale), journal
hebdomadaire pour les médecins, édité à
Berlin, l'HISTOSAN exerce une aiction très
favorable sur les affections pulmonaires com-
pliquées d'anémie, puisque chez tous les ma-
lades — pour la plupart des filles chloro-
tiques ou convalescentes — on pot consta-
ter très vite une amélioration dans l'état dé
santé général, augmentation du poids et dis-
parition des maux dépendant de l'anémie,
tels que maux de tête, battement du cœur,
etc. C'est un progrès très remarquable dana
le ressort de la médecine, puisque les.poi-
trinaires ou les anémiques n'auront plus be-
soin de prendre de drogues reconfortantes
ou; ferrugineuses qui pour, la plupart sont
nuisibles à la santé.

D après les dernières publications de l'Université
de Gênes, l'efficacité prompte et exceptionnelle de
l'HISTOSAN , est due à un réta.lissement parfait du
sang et des humeurs du tissu cellulaire. L'organisme
des malades est ainsi remis immédiatement dam ua
état permettant à la nature d'intervenir et d'amener
une guérison complète.

L'HISTOSAN ne se verid nulle part à me-
sures ou à poids, mais seulement en flacons
originaux au prix dé 4 lfr. par flacon chez
les pharmaciens. Où il ne se trouve pas, on
est prié de s'adresser à la Fabrique d'His-
tosan. à Schaffhouse. 2783-1

La vie à outrance
telle est la règle dans notre siècle C'est A. elle que
Ion doit le 50 pour cent des maladies d'estomac.
Aussi les Pastilles thermales de Baden-Badeu
qui soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins, les renvois, les maux nerveu x
d'estomac , etc.. ne devraient elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr. 85
la boite. No 6-2

Les iravaux intellectuels
les fatigues corporelles , les ennuis causent généra
lement des maux de tète chroniques et mi graines
violentes , contre lesquels les Pilules Suisses
«Oui» recommandées par les médecins, permetleni
un traitement d'un suces certain. — Sn vente dan s
toutes les pharmacies à 2 fr. la boite. 18340-0

Imp. A. COUKVOISIEB. Chaux-de-Ponda.
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Demandez partout
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sont un aliment sain et agréable. a-iu?. inMt

^OTMjl^^^® Emballages recommandés pour familles.

GSSMÈSr Seaux de 5 kilos.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota»
tions d'enfants. * H-20146-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

» ESflBïray &<& *m •W:__-»é£«__>:«"«5S» m
aux taux le» plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ft Cle, agents
généraux , rue des Envers -22, au Lode ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; ou au Siège
•ooial , rue de Hollande 10, à Genève. 1537-8*

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
?

d'un superbe assortiment de

©m. TTJLXI© ©t C3rxair>-ULro
Voir les Etalages en Sous-Sol. 2402-1 Voir les Etalages en Sous-Sol.

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie
Rubattel fi Weyerniann

Bue Daniel-Jeanrichard
0___.cv_a_-_->cle»__F,02-Lc3.«

Téléphone 674. Téléphone 674
Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux o»ciselé. Penden ti f, Porte-montres breveta— Pièces de commande , réparations, Iran*formation de bijoux en tous genres. Pr!»très modérés. 2440-51

Edouard M ORF
tourneur sur bois, à Dombresson, avisa
son honorable clientèle qu'il a établi un
dépôt de toute sa fabrication chez MM.
Cerutti dt Rosetti, ébénistes, rue du
Parc 86, ou les commandes seront reçues
également.
8616-8 Se recommande vivement.

MAISON
avec annexe, à l'usage d'atelier , très bien
située et bien entretenue, est à vendre. —
S'adr. sous C. M. 1455 au bureau ds
I'IMPARTIAL . 1455-1

§ r̂ Attention!
La Boulangerie Plfiss

(Place Dubois) ;
offre dés ce jour

son Pain Stomacal
s» «a _1.£&__L&

recommandé par les médecins, convientspécialement aux personnes souffrant del'estomac ou à digestion diffi cile.
Zwiebacba an Malt, 3763-6

Croissants anx iVoix.
Se recommande Henri Pltiss.

i _ -.i-.iii.iMl I —-—_¦______ 
lllfcl

JEPJt agjMio si
HUG & C,E

rue Ponrtalès 9 et il. neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Beohstein, Stelnway,

' Blûthner, 15718-25*
Burg ex* et Jacobi

Seuls agents pour le canton. B2870N
Les demandes d'accordase de pianospeuven t être remises chez IM. A. Schnei-ner-Bobert, Fritz-Courvoisier 30, et che*Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac,vis-à-vis de la Poste, rue de l'Hôpital.

MMg__i—tt__— I M I I I I - I I-MB 11 ¦¦¦¦

Soudeur portatif de poche

Prix fr. 4.30. Cet appareil permet ds
souder tous les objets en métal. Il suffit
de remplir les deux boites avec de l'esprit
de vin. Avec le zinc, livré gratui tement,
on peut immédiatement souder des objets
quelconques. Garantie reprise dc l'appa-

H. Mag, Maison d'expédition , Tœss
(Zurich) A-g-OO-g

Ellipse La Cta*FoË.
Collent lnÉsti'ial, 2* étage

¦ «» « ¦

Le public est informé que les Services de la Bibliothèque ont été complètement
réorganisés. * 9g_g

Les heures de Distribution des Livres ont été fixées ainsi :
Pour adultes : LUNDI. MARDI , MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, de

1 à S heures, SAMEDI de 5 à 7 heures du soir.
Pour les enfants des Ecoles Primaires (Bibliothèque de la jeunesse) :

LUNDI, JEUDI de 4 à 5 heures, SAMEDI de 1 à 2 heures.
Le prix de l'abonnement est de 4 fr. par an pour les adultes. (Les enfants des

écoles jouissent de la gratuité.)
En outre, une Salle de Lecture (située à coté de la Salis de Distribution:

avec Revues et Journaux Suisses et Etrangers, est ouverte tous les MERCREDI et
VENDREDI, de 8 à 10 heures dn soir.
sont gXmlnt ŝtgj^gggg 

"S* 

*catuit- ~ L" li™**° la Bibliothéqna

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commeroe et administrations
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places no/a-iu

d'Employés de Commerce
tels qne: chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, venoenrs, commi-
de fabrication , magasiniers, apprentis, etc. W_I^V„A_

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

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
B^Tadrefer'fl'Ag'énce de La Chaux-de-Fonds, M. E. FRANDELLH. 18 rue de U
Paix. — Téléphone 467. ___^-

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE .. GREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORM"
(pour la protection contre les manvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
FAUL ROBERT, Agent de Droit, Eue Lêopold-Ecftert 27

¦ m» m

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

ment par les bureaux de la Suisse et de ,„„„,„„ „A ¦-, __...„,_ A __ «„„„•_,» .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— 1. 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 J 100 » » 110
vole de sommations. Ponr antreg p„8 demander les tarifs

Représentation des sociétaires dans les * . v*' ' <"*«¦>¦ *_; *"?
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 14668-86

taire.
et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément

Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.

PENSION Veuv e Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin , 2me étage , côté Nord , demande enco re quelques bons pension-
naires. Pension deouis 1 fr. 70 par jour . DINERS. Salle réserves pour dames et
famiUes. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre ,
tous les samedis woir , THIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches . CIVET DE C_ tEVltE _ l.lL et de LIÈVttE.
*sa22-7 Se recommande.

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONpour La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale ordinaire

I MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds sontconvoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Lundi 24 Février 1908. àS heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix, troisièmeétage da bâtiment des Services Judiciaires, 4 La Chanx-de-Fonds.Les détenteurs d'actions an porteur devront, pour pouvoir assister à cette assem-blée, faire dépôt de leurs titres, jusqu'au 14 février 1908, à la Caisse de laSociété, rue Fritz-Courvoisier 9.
Conformément i l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, lé comptedes pertes et profits et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des actionnai-res a la Caisse de la Société dès le 14 Février 1908.

ORDRE DU JOUR :1. Bapports du Conseil d'Administration et des contrôleurs sur l'exercice 1907.2. Fixation du dividende pour 1907.
8. Nomination de quatre membres du Conseil d'administration, et éventuellementd'un contrôleur.

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1908.1524-1 H-10230-Q Le Conseil d'Administration.

J_%&%___. eo denx mais par 1«

Êf âm PILULES ORIENTALES
wj Ë J t j Ê  Ies seules qui , sans nuire

VŒf Êff a la santé développent,
JS_ V_ raffermissent, recons-

J*fc. >S. tituent les SEINS et
1| 

 ̂
J\. assurent à 

la 
femme

ft 85_3«j§i% 'o gracieux embonpoint
K WteiMm du buste. — Approuvées
fKS_8___F\ parle» Sommité» Médicales.
fP ĵsjHmX Discrétion absolue.

__8§-*_3__r îfcÎK 
B(|!to»T-,I0taB,,6-3S franco.

___¦_!HP» TH J- RATI^> PbunaelM
3i8_!illl_k. j _f ]  B, Fanage Verdsau, Pari».

DirâT.GMèH î CARTOBtt J0SIH,12. Ru ta Haut.
P 10391 20U0-19

N essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux J»?V Infaillible

Bourgeons f"iPtN_. contre
de &2*_ w3SM_1__% Rhumes

Sapins i&ËfçÈff i&W Toux
des ^Jflfiî Mr Catarrhes

Vosges 'Ml' Bronchites

Bxige'lafor- n£~ & me ci-dessus

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 161-17

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

Sas le mot t VOSGES» entre nos initiales
. et P. est une contrefaçon.

achète la véritable

Chaufferette japonaise
de poche

à charbon chimique. Réchauffe agréable-
ment les mains et le corps. 966-5

La pièce. Tr. 1.50.
Dépôt chez M. J.-B. STIERLIN,

Grande Droguerie, nie du Marché 2.
¦•_ ¦_¦¦

O.. . !«-,«,« M"'veuve BERDOZ ,
__BQB*ÎBHiniB <*ue de Lausanne 4.uuye lomuio. QENEVE(fac9 Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-76o 16922-90»

Terrains à vendre
au bord du lao de Neuchâtel

Splendide situation. Tramway i proxi-
mité. Conviendrait à la création d'une ou
deux belles propriétés. 2517-5

S'adresser & MM. James de Rey nier
& Cie, Place d'Armes 1. NeuchAtel.



j Avez-vous 'rt;̂  Voulez-vous tr ŝs7 Cherchez-vous P,r? Demandez-vons.m  ̂ j
Mettez une annonce dans riM_PAR.TIA._L., journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- t

S ton de N euchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté j
tous les fours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. \

j OT TIRAGE très élevé, -me Abonnements d'annonces aveo rabais de 10 â 40 \ PROJETS et DEVIS «ur «mande.

Banque Cantonale Bernoise
Sneoarsales & Saint-Imier, Bienne- Berthoud. Thoune, Jangenthal

Moutier. — Comptoir à Porrentruy.

U Banque reçoit de. DEPOTS D'ARGENT
aux conditions suivantes :

1. ma Compte-Courant (sans commission) ,
A) avec disponibilité illimitée à »'/_—aV»%
B) avec disponibilité après un préavis de 1 mois à 3 '/3 %
o) avec disponibilité après un préavis de 6 mois à 3 »/« "A

2. eontre Carnets de Dépôts jusqu 'à fr. 1GJ00 à 3 3/4 7*au-dessus de » 1000O à 3 »/, •/,
3. oontre Bons de Caisse i 4 %

Titres de fr. 500, IQ00 et 5000
remboursables après 3 ans, moyennant un préavis réciproque d» S mois ;
ce terme passé, le créancier a la faculté de dénonciation 3 mois avant la fia
d'une période de 2 ans et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyen»
nant un. préavis de 3 mois.

Coupons d'intérêts semestriels.
Le timbre bernois est à la charge de la Banque.

4. en Compte de Chèques.
Taux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque, B-236-Y 817-4

Office des faillites de La Cîiauz-ds-Foads

Vente d'Immeubles
aus enchères publiques

<_ 
Aucune offre n'ayant été faite â la séance d'enchères publiques du 12 février 1908,

l'office des faillites dj La Chanx-de-Fonds, agissant |en ea qualité d'administra-
teur de la masse en faillite da Angelo-Pletro-Giovauni Caldara, entrepreneur,
à La Ghaux-de-Fonds, et du consentement du co-propriètalre de l'immeuble, Arnold
Jacot, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, fait vendre , par vole d'enchères publiques,
[* mercredi 18 Mars 1908, à il heures du matin, dans la grande salle
& l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds, l'immeuble dépendant de la dite
masse indivis et désigné comme suit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds :

Article 4443, Plan folio 82, n? 45. Rue des Combettes, pré de six mille
cent quarante-un mètres.

limites : Nord, 4362 ; Bat, 9567 ; Sud. 3581 ; Ouest , 4442.
Provient de l'article 3562 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

2505. 2333, 878.
Article 4363. Plan folio 82, n» 70. Une des Combettes. place à bâtir de

neuf cent .imitante-neuf mètres carrés.
Limites : Nord, 4537. 4860. 4361; Est, 3568 ; Sud, 4443 ; Ouest, 4611.
Provient de l'article 4598 divisé qui, lui-même, provenai t de division des articles

4862, 8563, 2505, 2328, 2323, 278.
Les servitudes au profit et grevant les dite articles peuvent être consultées au

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

lites de La Çhaux-rie-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
dès ce jour.

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

La vente sera définitive et l'immeuble adjugé au plus offrant et
dernier enchérisseur.

La Cbaax-de-Fonds , le 13- Février 1908.
Le préposé aux faillites i

n 10376 G 2574-8 (signé) H. HOFFMAMl*. 

U le Tins blancs NencMteleis
Récoite 1907

»
A Corcelles (Neud^âtel), dés 1» 2 mars 1908, MM. Joies et Louis Calame-

Colin mettent en vente leur encavage, soit le produit garanti absolument par
et tel quel de leurs propres vignes-.

B s agit de vin blanc, provenant des territoires de Corcelles, Cormondrèche,
Pesenx et Auvernier, contenus en laegres de- capacités diverses. Ces vins peuvent être
pris sur grosse ou fine Ue ou bien encore mis en bouteilles str place, an grè des
acheteurs et aux époques & convenir entre parties. La vente se fait par laegre com-
plet. Il est toutefois loisible à plusieurs amateurs de s'entendre pour l'achat en com-
mun d'un vase.

Il n'y aura pas d'enchères publiques. H-2646-N 2640-3
Pour goûter ces vins, prière de s'adresser àM. Théophile Colin. A Corcelles .

Office das faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles
aux enchères pnbliqnes

incurie offre n'ayant été faite à la séance d'enchères pnbliqnes du 12 février 1908,
office des faillites de La Cliaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d administra-

teur de la masse en faillite de Angelot Pietro Giovanni Caldara, entrepreneur, à
La Chanx-de-Fonds. fait vendre, par voie d'enchères publiques, le mercredi IS
Wars 1908, à 11 heures du matin, dans la grande salle ft l'Hotel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, l'immeuble dépendant de ta. dite masse et dèsi-
™è comme suit au Cadastre de La Chaux-de-Fonds : 

Article 519». Bue des Fleurs. Bâtiments, dépendances de quatre cent ein-
mnnte-deux mètres carrés.

Limites . .Nord, 4155; Ba*, 5191; Sud, 6091, 5090; Ouest, 4663.
SUBDIVISIONS

Plan folio ST. n« 127. Rue des Fleurs, logements 186 mètres
¦ » 38, » 127. » dégagements 147 »
» » 38» » 127, » demi-rue 119 »

Provient de l'article 5088 «visé qui, luï-mêmej nravenait de division des articles
.. .3 «KS.W 2537V 379, 213?. 877, 4146. 8071. 84, 4304, 4305.

t Art» du 21 raillet 187&. reçu Auguste Jaquet, notaire, constituant en faveur de
,lfe propriété droTdfpfssaga^r leŝ articlesW 330. folio 6L.». 170, 78. et -mat-
ant à la charge des dits articles l'entretien de la barrière posée à la. limita. 

% La. l»r& ouest da l'article 8877- fcdSo S6, est asservie au profit du présent
i ticle à ne jamais pouvoir recevoir de construction, mais à être plantée da "̂8<

.ont l'entretien sera à sa charge. Voir acte du 18 latreiec l̂ _.__i__a_MMMiWHHflWB_
iuin , notaire. ¦ l̂ii ^HffBH r^

3. L'acte M̂SjSUmSSf ^' .'a'' 180. Uue des Fleurs, place à bfttir de 10 mê-

Limïtes : Nord, 4155; Est. 51Ô5; Sud, 5091 ; Ouest, 509C.
Inscriptions de servitudes n«» 1 et 3 de l'article 5190.
La maison construite sur ces articles porte le n° 34 de la rne des Fleure et

set assurée à l'assurance cantonale contra l'incendie, sous n* 3371, pour fr. 78.100.— ;
.•lie renferme des ateliers et des appartements.

Le cahier des chai ges et conditions de la vente est déposé â l'office des failll-
<cs de La Chanx-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance
¦ies w jour.

Pour visiter l'Immeuble mis ea vente, s'adresser & l'office des faillites de
> a  Çhaux-de-Fonds.

La vente sera définitive et l'immeuble adjugé an plus offrant et der-
nier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds. le 18 février 1908.
Le préposé aux faillites,

U0377G %75-3 (Signé) g. BQggMAWW. 

-BillstrcJ.
A vendre un bon billard avec accessoi-

res, presque neuf. Bas prix. — S'adresser
sous chiflres J. J. 2050, au bureau de
I'IUPARTIAI.. 2656-1
enB______s__Bii,__)(i_m__u____B_______________________E.̂ ___BBa--S

Briceletsj audois
C. Wannaz. seul fabricant de briee-

ï .ts fins , à Bussigny (Vaud) . Sont en
dépôt chez M. A. Calame, Denrées co-
loniales , rue do Puits 7 2518-8

I 
- . - - . .  _

On cherche & placer nn

de 15 ans, parlant les 2 langues, soit pour
le commerce ou dans un bureau. — S'a-
dresser chez Mme Hugaenin-Parel , rne
Numa-Droz 2. 2671-1

Emprunt
Une honorable famille demande à em-

prunter 150O _>. pour l'entreprise d'un
commerce, remboursable 100 fr. par mois,
avec intérêt. — S'adresser sous initiales
O. Z. 2667, [au bureau de I'IMPAHTI-U,.
(Pressant). 2667-1

Ea_.Ct.DT
pour un journal non politique est de-
mandé. — Offre*, avec état de services et
prétentions, sous chiffres E.-5558-C , à
MM. Haasenstein A Vogler, à La
Chanx-de-Fonds. 2664-1

Pensionnat de Jennes Filles
pour apprendre la langue allemande.
Charmante situation, vne magnifique sur
les Alpes. Leçons à la maison y compris'
celles de musique. Vie de famille, soins
maternels. Prospectus et références a dis-
position. (BL-312-) 2507-8
Pensionnat Rosenheim, Greaehen

(Soleure)

Echange
Une famille de Bâle-Campagne, désir

placer son garçon de 15 ans, en échang6
d'une jeune fille ou garçon du mêm8
âge. La fréquentation de l'Ecole est dési-
rée. — S'adresseï à M. Louis Tschopp'
Bohny, Watdenbourg (Bâle-Campagne).

2743-1

Demande de place
Jeune homme sérieux, connaissant la

machine à écrire,.  travaillant depuis deux
ans dans une Etude d'Avocats et Notaires,
cherche place pour le ler Mai ou plus tard
dans bureau particulier ou maison de
commerce. — Offres sous chiffres A. H.
2668. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2668-1

titilÉli
Chef d'atelier , 20 ans de carrière ,

aptitudes dans toute la partie, cherche
association oa emploi intéressé
dans une bonne fabrique de cadrans d'é-
mail. — Offres avec conditions éventuel-
les sous Old 2698, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 2698-1

CONCIERGE
Famille très honorable, avec enfants,,

cherche pour époque i convenir, appar-
ternent avec place de concierge. —S'a-
dresser en l'èfirde dn notaire Joies
BELJEAK, rue Jaquet-Droz 12. 2420-1

Demande de pension
avec chambre

sHaffl êteiirbWin ên ôn.— Prière d'a-
dresser offres ave& conditions à M. Ch.
Barbier, notaire, rue Léopold-Bobert
5ft 2426-3

Terrains i bâtir
Maisons locatives

flBB-l A, vendre —IHUI.IULH

CAPITAU X
pm Bteprto iiii.iijtrie.fes n t» tiypoHpw

¦_3_______.fi <3.e____.A.__Lca.ë>» W-_-_-_______

pap Cabinet C.-E. Robert
Rne da Parc 75. — Tn.Li_.PHONE 211

CONTENTIEUX. 1570-8*

On demande i louer
pour époque à convenir 20 à 25 pièces
dans ls même maison, en 3 ou 4 apparte-
ments, ou une maison entière, bien située
et pourvue de tout le confort moderne.
— S'adresser sons chiffres B. B.
2739, au bureau de I'IMPARTIAI.

27ft9 â
—maa,—a-M-gaaaBTO

Monsieur Fortunato Jamolli, fruits et
primeurs, i La Ghaux-de-Fonds, met en
sarde sa bonne clientèle ainsi que le pu-
blic en général contre les faits et gestes
d'un individu qui se présente en son nom
dans des ménages pour remettre des oran-
ges ou autre marchandises qu'urne tierce
personne lui aurait soi-disant comman-
dées en se les faisant payer une somme
supérieure à lenr valeur plu» une com-
mission. Les personnes auxquelles cet
individu pourrait se présenter sont priées
de prendre son signalement et de le don-
ner au soussigné afin qu'il puisse le dé-
férer au Juge d'Instruction.

2306-1 Portnnato Jamolli.

Mémom d'un Soldat
de f Armée du Rhin

par un Vétéran de la Guerre 1870-71
T**************] I l  ' '' ' J "'

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Repasseuse en liage
MARTHE GIRARD

rue Fritz-Coarvoisier SO
Pria modérée. 2421-1 Se recommande

1W Ellipses et Levées
Grenat fin. Déchets Saphirs et Levées en
tous genres, 2522-1

H. KUNZ-MONTANDON
— Itue dn Parc 64 — 

A vendre
constamment du bon bots, foyard et
sapin, par stère, par toise et par sac,
ainsi que de la belle, tourbe noire et
brune, rendus à domicile au prix du jour.

S'adresser chez. M. J. STRE1T. rne
Jaquet-Proz Ha. 2549-1

IMPRIMERIE i
W. GRADES

6, RUE JAQUET DROZ 6. H
Travaux de tous genres pour le m

COMMERCE et .'INDUSTRIE ||
Factures , Notes , Mémorandums , ete §§

BP€&ôpp©8 Influenza
Les Pectorines (Pastilles) du Dr J.-J. Hohl ont rendu des services

surprenants. — En boites de fr. 1.20 ou 80 cts., dans les Pharmacies.
H-1120-Q 2880-2

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Htefeli S. Cie, libr., La-Bob. 13BIS.

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

Numa-Droz 45 et lll. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Bonis 139. 7303-1

MM. Fuog-Wsesjelï.taJ). Ha" H.-de-Ville 6-
Albert Petltpierre. épie, PI. Neuve 4.

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

A. Zimmermann. Numa-Droz II.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.

i La Ménagère , Serre 35-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, Charriera 4.
Mme Berline.urt, tabacs, Serre 31.

On offre à louer, pour la 30 avril 1908
ou époque à convenir à proximité de la
Place du Marché, un 2209-1

et dépendances, propre à l'exploitation de
tous genres de commerce.

S'aaresser an notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Crédit lîîtael Ouvrier
GHAUX-DE-FONDS

rue de la Serre 16

Dés maintenant l'intérêt des dépôts sur
caruets libres est fixe à 4 °/«, sans
limite de sommes. 24.9-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 — RUE du SOLEIL — 4

Lard salé, fr. 1.— le demi-kilo.
Lard fumé, fr. {.10 ta demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe
20 cent, la kil»

Bien assorti en viande de 2831-6

Bœuf, Veau, Porc
de toute première .jualité.

Les MERCREDIS et SAMEDIS :
Lapins frais et Tripes cuites

BRODERIE S1 *******m miiiiou MV -W K.'— 
1729-3 ia» rue die l'Est 10»
Broderies blandiesetcoBletir. - MonogremiMt

LEÇONS- Se recommande - LECtgtg

SIROP de FRflMBOISES
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière révolta. 21881-5
X_A 3__Lt_re, SB. 35»_r*u__k.om

PHARMACIE MQNHIER , Pass. fo Centre #

Boulangerie-Pâtisserie

A. Wâlci-Schoit
rue IVoma-Di oz SI

Tons les joors 2748-5

Pain cle Graham
Se recommande A. W&lchli-Schott.

ienièvre Genièvre
Les personnes connaissant 1» vertu d*la (Jarre de genièvre, peuvent s'en

procurer fraîchement cueilli» ches 1* «Ami
de la Nature » Jeaitmouoil, berhoriste,
rue da Xll-Septembre S. 27ô2-a

On livre à domicile.

Avis important
MM. KUNG-CHAMPQD 4 Oie, rue

Daulel-Jeaarichard 10. et rue du
Grenier 30, se chargent d'échanger, à
des conditions liés favorables, tous les

Disques Pathé
ayant cessé de plaire. 2270-1

Toujours beau et grand choix en
MACHINES et DISQUES



ATTENTION
*** >_a Voulez-vous «n

4̂09 bon (ressemelage
.a ________________B en T ît&Dle caout*

____^!f___S%tt___3 » !« cbouo, hien ping du-
(B SBB&JMf rable que neuf, i na

¦̂___ _PPŝ l̂fi-_H prix dénanttoute con-
«ntrence, (procédés extrr-nonieaas, per»
mettant d'obtenir an travail parfait).

Adressez-vous chez M.

Aa Zaninetti
RUE DE L'HOTEL -DE -VILLE 121

Chaussures sur mesuras.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs,
(PV Prière de bien flaire atten-

tfon ae nom et à l'adresse. 2J158-6
wtmmi___mt____mÊ_ wmBÊ_m ^__mt____ t»_ at_±.

Si vous avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre du médecin, à l'emploi' da café Indien, buvez de

L'ERRILO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sdhne, i Bâle,)
reconnue par grand nombre
de médecine 19856-5

comme ïe meillenr remplaçant
do café indien.

Avantage! particuliers :
Goût exquis, couleur pareille
an oafé indien, aucun effet nui-
Bible, plus nutritif que tout
antre café de grains, tel qua
malt, orge, seigle, etc.

HT 8* "•m' partout u paquets
da y. Ko. 70 Cts., »/« Ko. 35 Ct».

WWKMM»BMMMMMBPWB_M-«>-BW-W--_-_IMiW--MMM^

CDlgKtU
A louer un appartement nenf composé

do une cuisinH , & chambres dont une avec
balcon, mansarde et bùclier. Buanderie,
jardin, eau et gaz , électricité. Vue (splen-
dide sur <lo lac et les Alpes. — (S'adres-
ser à M. Ed. Cornu-Paris , Cormondrèche.

CT9-2

•WJwm. JE* fogirès
^STn universel
M Ĵft est réalisé par l'invention de
tjjrfSft l'appareil à raser représenta
Igg'flR cl-contre.

^̂ 1 Facilement applicable par
JH chacun, même par celui qni
JQ ne s'est jamais rasé lui-

j l f  même, i-2311-z 2351-9
à M Ë Impossible de se couper,
il Ë a succès garanti même pour
llf la barbe la nias forte. Très
M M M  nraUque.inaispenaableàtont

IM I Prl* tr 3»5Ô «ealement
M I Envol par
V I  B. Maag, Toess (Zurich).

A LOUER
pour époque h convenir ou le 30 Avril :

Puits »7. Plusieurs APPA RTEMENTS
au soleil, de 3 pièces, corridor, avec on
sans alcôve, remis à neuf. — Dn PI-
GNON de 2 pièces, corridor, remis à
neuf. 1258-1

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

Léopold-ltobert 33. ler étage, de S
chambres, conviendrait aussi pour bu-
reaux. — 4me étage, 4 ebambres.

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

Puits 15. Magasin avec appartement de
3 pièces.
S'adresser i Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres.

A LOUER
pour le 30 avril prochain :

Collège 4. Exposé an soleil, un bel
appartement remis à neuf, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix ir. 600
eau comprise. 744-12*

A. -M.Plaget 19. Un alelier bien éclairé
pour 18 à 30 ouvriers. 745

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

sine et dépendances. 746

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Monnier, avocat, rue du Pare 35.

MaisoràËre
Pour cause de départ à vendre : Une

maison double, construction moderne,
excellente situation, avec sous-sol pouvant
servir d'atelier, grand dégagement qui
permettrait de construire une annexe ou
d'établir un jardin d'agrément, 2423 4

Une maison simple, également de bonne
construction récente, belle situation. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
A. Z. 2423, an bureau de I'IMPARTIAL .

Mripe à louer
à NEUCHATEL

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

S'adresser ETUDE BRADER , notaire,
NEUCHATE L. 22038-11*

ILa 
Grippe et iïnfluenza |

.rç  ̂
sent guéries en peu de temps, par les

JÊÊÈBL CACHETS ÂGBSPPâ 1
||i|||| fp VALÉRIUS I
v5fco»Bffl!jo___B-g3Ky Préparation de premier ordre, contenant 1
«gBaBBBJS&isSEF 'M derniers médicaments découverts contre ces i

B̂S_______ IÊ_______ W' affections. Pris à temps, oes cachets empêchent gg|^̂ jgJjBray ŝy toutes les complications que ces maladies en- fx"*-£iE($P"'̂  traînent aveo elles. — Ne se vendent qu'à la |

1 PHARMACIE __»«* JBZSJWSP l
M» 3, Rue S*rlta>CotUTTroisler f 9 ||Wà P. S. — Exigez la marque déposée ci-contre. 2762-29 Hj

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Cfaans-deTonds

je» O 3E13B A.TT3-C i rae dix Commeroe XSO
Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de construction, ci-de la pierre artlflolelle, en ciment com- ments, chaux et gyps de toutes mar-primé. quea ; sable et gravier de Coffrane ;
Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, ete.

tions diverses ; brevet t{). n« 38279. Planches de roseaux pour gypseure ;Briques ciment, de toutes dimensions ; lattes, liteaux, brouettes pour entrepre-— spécialité da briques esoarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie detuyau ciment. carrière, de la Becorne. 16557-4

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
GROS DHT. / \  TT»

Bureau Techno-Scientinp M RECTITUDE"
Boris SU ber io a ii ii «& Cie

Siège social à GENÈVE, Bot!, b. Fina lt. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs s. vapeur. — Moteurs àgaz pauvre et aux explosifs. — Appareils de chauffage de cuisineélectriques et & gaz. — Commande électrique directe de machines.Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTREKIE

ÉLECTRIQUE. Rae Daniel-Jeanrichard 97. — Entrée libre. 23728-9f BmL_ -mm-mMt____*wÊm__w--m_____t_ttt —_—, 

MESDAMES! MESDAMES!
â__ 

-S.1̂ ?? ihftix 
de br

»n_hes et Battes depuis 2 fr., tontes nuances.
gnonïîn3HHffi_3Î ÎI_J_______CÊ^ lee «mm/tas banales pour chi-
Bourrelets en cheveux naturels, ïSrEfiriPaâWAA «ft «-w. — o___. 

Teinture Instantanée. Coiffure pour Dames.
Succès garanti. . Salon spécial.

Se recommande. 20838-83

•gfg no Martha Millier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Superbes Sols à bâtir
Maisons locatives, Villas, Fabriques |

Léon BOILLOT, architecte, Serra 102
Cystit e ol_L_rc._a_iC3.w©, ardour d'url ae

En réponse k votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avez radi-
calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cysti te chro-

nique avec des douleurs i. la vessie, la strangurie, l'urine trouble avee dépôt, puru-

lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire, limpide et passe aisément. Je vons en exprime de nouveau

mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau, le 8 Juin 1907. Reinhold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique ,,Vibron" a Wienacht près Rorschach,
Suisse. _, 2

VIEUX MÉTMJX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cnixre, Sur demande je me rends
K,?' * domicile.
Laiton, Se recommande,

Plomb, M "eycr-F'anck.
Cadrans, Bue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-49

A. vendre
un Immeuble
situé à proximité de la Place de l'Hôtfll-

j. de-Ville, renfermant logements et maga-
sin. Rapport, 7 »/• •/•¦ 2659-3

S'adresser en l'Etude dn notaire René
Jacot-GulIIarmod, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

On demande à louer ponr avril
1909, sur la Place du Marché ou à
proximité, an magasin avec devantures,
pour commerce propre. 74'<_-*12

Faire offres avec prix, sons chiffres O.
O. 743, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 ÂviMllëÔS
A LOUER à proximité dn nouvel Hôtel
des Postes , beaux appartements moder-
nes de 4 ohambres, cabinet de bains,
chambre de bonne, chauffage central, as-
censeur, service de concierge. 18062-2

S'adresser â M. Charles-Oscar Où-
Bois, gérant, rne Léopold-Robert 35.

Logements soignés
restent encore à loner dans
la maison neuve, rne dn

de îè -̂alP__^*S2____ï!^
S'adresser rne dn Temple-

AUrmand 89, an premier, à
ganche. H-5442-C 1997-1

A LOUER
Pour le 30 avril 1908 :

David-Pierre-Bourquin 5, sous-sol
de 3 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix 450 fr.

S'adresser au burean de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 2134-3

_A_ louer
pour le 30 avril, un appartement de 4
pièces, à 2 et S fenêtres, balcon, plus une
ehambre de bain éclairée, corridor, belle
cuisine, gaz et électricité, dépendances.
— S'adresser chez M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81. en
face du Stand. 5164-4

A LOUER
Pour le 31 janvier 1908:

Rue Général Du Tour 10. Pignon de
2 ehambres, cuisine et dépendances,
Fr. 300. 142

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

étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 420 fr. 22067-18*

pour le 30 Avril 1908 :
Rue du Parc 9 bis. Logement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087

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

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

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

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

JACOT-GUILLARIYIOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

20350-24 

EDUCATION
morale et physique. Enseignement delangues classiques ef modernes, surtoutd'allemand. Branches '":_>mmerciales, etc.,préparation pour clauses supérieures.
Tennis, foot-ball , billard, etc. Prospectus
gratuit. — Th. Jacobs, dir.. Château da
Mayenfels, Pratteln, près Bâle.
H-47-Q) 100-5

Eoliang'e
Une famille bourgeoise de Bêle désire

placer nn garçon de 14 h 16 ans en échan-ge d'un jeune homme <_à même âge. Vie
de famille assurée. — S'adresser à M.
Schalz-Lohner. Tdrkheimerstrass e 85.Bâle. 2770-1
Dorages, arpentages,

Nickelages, Cuivrages
et Bijouterie

et toutes antres pièces de fantaisie, chat*nés bracelets , bagues, sautoirs, liens deserviette, cuilliera, fourchettes, garni tu •res de pianos, etc. etc. Réparations debijouterie. — S'adresser au magasin B.Calame, rue Numa-Droz 74, et Hôtel dala Balance. 2741-3
Se recommande C. Dubois.

À céier à Gntn
pension d'étrangers ponr la valeur damobilier soit Fr. 9.000.—, 16 pièces, su-perbe situation au bord du lac. Occasionexceptionnelle. Très pressé. Départ. —S'adresser (More, Comptoir commercial,rue dn Rhône 30, Genève, L-294-M 27U-1

A LOUER
pour le 30 avril 1908 :

Rne dn Progrès 19, ler étage, 4chambres, cuisine et dépendances. Prix725 fr.
S'adresser au burean de gérances LouisLeuba. rue Jaquet-Droz 12. 2183-3

PROPRIÉTÉ
à vendre

On offre à vendre immédiatement onépoqne à convenir, à des conditions avan.tageuses, une joli propriété sise dans uns
Setite ville du vignoble, au bord d'un lae.ette propriété comprend nne maisond'habitation avec 14 pièces et dépendances.Ecurie, remise, terrasses, véranda, vas*tes jardins, serre, pièce d'eau, beaux om-brages. Pour tous renseignements, s'a»
dresser à l'Etude George Haldimann,avocat, à IVeucliâtel (ancienne Etude
Eugène Borel). H 2313 N 1826-1

Riim» TISeffi.!iSi!slMSL_
lieux maisons familiales, aux Endroits , ¥r
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pè*
caut-Dubois, me Numa-Droz 133, oo En-
droits 82.

Conditions aranlageeses. 266-7*
3Pot±-tes

Habitations ouvrières
avee jardin, saines et bien distribuées, en
plein soleil, au Nord-Est de la ville, cons-
truites ou à construire, sont à vendre, *k
prix avantageux. Facilités de paiement
par annuités. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, Serre 83. 1429-7

A louer de suite ou pour époque a con-
venir, nn café-restaurant et épicerie, situé
snr nn passage très fréquenté, 4 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds. — Beaux dégage-
ments. Le tout jouissant d'une excellente
clientèle. Affaire d'avenir ponr personnes
sérieuses. La maison est à vendre, si on
le désire. — S'adresser sons initiales K.
Z. 27»5, au bnreau de I'IMPARTIAI..

2755-5

a. Alontmolliii
de suite ou époque à convenir, un job:
appariement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, plus une petite écurie ponr des
lapins et des poules. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à M Georges
Bolle. atelier Constantin A Cie, rue du

| Donbs 149, Chaux-de-Fondw. 3447-4*

A mWW mm*
pour cause imprévue

rne Léopold-Robert 14, en faeo de la
Flenr-de-l_ys, le Sme étage, entièrement
remis à neuf , en plein soleil. 6 pièces,
grande alcôve, chambre de bain , chambre
de bonne, dépendance», part à la lessive-
rie et aux pendages , four le 30 avril pro-
chain

S'adresser an bureau je la Lithographie-
imprimerie, It. llsefeli & Cie, même
maison. 2338-4

A louor pour lo 30 Avril 1903, Place
Neuve 10, Jhne étage H-5197-O

bel appartement
4 chambres, cuisine. I chambres-haiites
et bûcher. Conviendra»faussi pour comp-
toir ou bureau.

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

Boulangerie-Epicerie
TH. SCH/ER

TTEISiSOIS: 3
INJn ds ménage, tr. 0.83 le k*.
Fromage d'Emmenthal, fr. 1.10 le Vi k*.
Vint rouge et blane de table, à tt. 0.40,

0.90 et 0.60 le litre.
Nauoh&ui blrno, I» choix.tr. 0.701e litre
Malaga doré & tr. 1,—, 1.20, 1.50. 1.80
Madère, Vermouth, liqueurs diverse».
Neuohâtel, Arbola, Mâcon, Beaujolalt,

Bourgogne, Bordeaux en bouteille.

Conserves , Sardines. Thon, Petits pela.
Haricots, Salami, etc.

Vente au comptant. 1764-6

M fiancés!
N'achetez pas vos meubles sans vons

Mrs renseignés à la Succursale de la plus
grand , fabrique de meubles de la contrée

Bachmann Frères

Rn bon Mobilier
Rue <M CaHino 1866-7

Logements et Atelier
sont à louer pour le 30 avril
1908, dans maison en cons-
truction , rue Numa-Droz171

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

aveo tout le nonfort moderne,
chambre de bains, chambre
de bonne, lensiverie , «échoir!
chauffage ce-itral. 278-a

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

ieiÉÏPÏs
X>__3 SiLXiOTT

.Machine parlante la plus perfectionnée.

S'adresser à MU. P. Reymond &
Cle. Bureau, me du Nord 3. 7103-15



épidémie de grippe
Monsieur W. St. à Z., m'écrit : «t Dans le der-

nier n* de I'IMPARTIAL, j'ai trouvé une réclame des
Piliules Suisses c Oui ». Comme ma femme souf-
frait depuis quelques jours de fortes migraines, je
me procurai de £ces piliules et le succès fut surpre-
nant ; en 45 minutes i peu près tous les maux de
tête et douleurs aus tempes avaient disparu ». On
achète les Piliules Suisses « Oui » dans toutes les
pharmacies au prix de fr. 2.— la boîte . J 8164

"TF _3ureau de la Chaux-de-Fonds ,'£
Boteiété jajwmylnë sous la timon «Au Bofi

Marché, A. Lauterburg fils, S. A.», succur-
sale à La Chaux-de-Fonds, inscrit© dans le
.registre du commerce du district de La
(Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1907. Le di-
recteur de cette société anonyme, Albrecht
Lauterburg, de et à Berne, est décédé ert
Bial signature pour cette société est radiée.
Le conseil d'administration a fait les nomina-
tions si_iva.ates : comme directeur : Albert
Môsch, de Schônenwerd, à Genève, qui si-
gnera séparément • comme vice-directeur :
Hans Spengler, de Unterhallau,- à Berne, qui
signera collectivement avec -gp, 'des fondés
dé pouvoirs déjà inscrits.

La maison « Simon Grumbach », à Là Chau'xJ-
dei-Fonds, ajoute à sa raison de commerce les
mots « Fabrique Nomis», ensorte que la rai-
son actuelle de cette maison .est «Simon
Grumbach, Fabrique Nomis ».

Le chef de la maison «A. Desbceuf, Hôtel
de Paris », à La Chaux-de-Fonds, est Alberfc-
Joseph-Lucien Desbœuf, de Courgenay (Ber-
ne), domicilié à La 'Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Hôtelier. Bureaux : 23, rv9
Léopold-Robert.

Feuille officiel le snisse du Commerce

Société Fribourgeoise de Secourt mutiels
des Montagnes Nenchâtelolses

à La Chau»«de«Fon*i
sa

EXERJCaCB DB 1903
EepeWejS

soid* m, mm. m ai dtaRji , .
1906 ¦" S4»E8

Intérêt. Balance a§ vmx 3# Ftfr
bourg et de la Pharm., Ooo& X6J*-«

Cotisations «A amendée perçues 1284»05
Finance- d'entrée d'un Bociétairfl 6»60
Retiré dei la 'Banque oantpnalfll ' 800*-

TofoJ uoom
( D"êpéW.'efe(

Payé 366 ]<«_«. dé maladie S 2 fc_ 732»—-
Payé 77 jourtt de. maladif à 2 &1<B0 I92»50
Payé 30 jouira , de) majadfièi à| 3 fr. 00*—
•Indemnité m déeèi pou* Ô3W f &M -  '<

taire» 40*-*
Frai» dé VvtteM 47»26
Vswé! à la Caisfiéi ffépSFgïie 300^—
ÎVieiBé à la Banque ieaatpnftle 100*—
Solde en ©aisée , 90»1?

, j .Total 1600»93
Bilan

Eri <aisà  ̂ 99»17
Cot-sationâ & amendés arriérée 112»50
Dépôt) à la jC^Sel d'épgjgnei aVec in-

térêt X 2749»47
Dépôt* à la BjaiBftu,e cantcaijale aveg in-

térêts ' 945*58
Dépôt au Chtëait Mutuel aVeé rotérêfe 98»65
10 obligations de la ville de Fribourg 135»r-
5 actions do la Banque de l'Etat de

Fribourg 500»>—
SO actions dé. lai Phagnsacié gg&p. 150»—

Total i .4790^37
M SI aéc^a*̂ ' 

1906 Fautif Stiaît
f a  4604»01

Augmentât»» m 1907 ' • 186»36
Effectif ah 31 décemhi'é 190? 68

Société Mai* il Spitaî te Horlogers
Noos e&iirëtyvttis t& qui suit du rappett

almuel de la Société Mutuelle du Syndicat
dee hcrlogeKfc .

Cette Booîôté ai éncaj^sê pëiiïtaût Vaines
1907 déa cotasiations pour une flomme dô
fr, 3,665»50. Elle a payé pendant je même

^'Ijf ^ë^ dei la Société était a\_ 18
janvier 1907 de fr. 4820»42 éfb en janvier.
1908 de fo 5785»10. Augmentât*»!: 964 fr.
68 cent

Les horlogew. désirant faire fraïtie dé là
Société sont priés; de ^adresser au président
M. Alphonse Gentil, Grenier 41b, Henri Hu-
guenin, caissiecc*, Nord 50, QU à Edouard
Brandi secrétaire. Doubs.

Lej s adrtiiiŝ ions sont gr&tuitejs dé 18 S
30 ans.

HA. SUISSE ëtudé géographique, démogra-
phique, politique, économique et historique.
— NeuchâteL, Publications du Dictionnaire
géographique de, la Suisse.; — Faacieft*
le U : Otbgra|phia et Hydrographie.
Le premier, fascicule de cette belle ency-

clopédie sus; la Suisse contenait un magis-
tral exposé des dimensions ,des frontières
et de la cartographie de îa Suisse, par
M. l'ingénieur Jacoit-Guillarmod, ainsi que
lé début de la partie orographique avec la
description de» territoires alpins.

Le fascicule H termine la description phy-
sique du sot, &|rep le Plateau et le Jura.
Q inaugure la partie Hydrographique tin
décrivant successivement le régime des sotûv
cee, le baseia des rivières en commençant
par) le Rhin avec l'Aar, la Reuss, la Limmat,
la Sarine, l'OrberThielle, la Thm , Très ri-
che illiistetion.

Ce deuxième fascicule éonftW,é la bbfiûë
impression produite par le premier et lait
de oe nouvel ouvrage de la Direction du
Diotionnahlé géographique une Superbe étude
de «oitre paya, digne de l'intéirôt de tçm*

BIBIilOGRAPaifi

Attention !
Tout*, lea bettea de Peetniee Wyb«)% â* la fh»»
maele d'Or, k Bftle, renfermant on bulUtln BjM,
Bu eatoyant 00 de ees bulletin» k la Pharmacie d'Oï̂
à Bftle, TOUS recevrez nne élégante boite ergentSi
contenant dee pastillée Wybert. Attention : ifolM
les bottes bieuee portant la marque de fabilm»
AIGLE et VIOLON sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 fraoe. Mfl0S-l

Dimanche 28 Février 1908.
Eglise national»

GRAND TEMPLE
0 •/> benres dn matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLK
9 >]. heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Culte avec projections et choon.

c La Vie du Christ ».
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges PA

maire, de l'Ouest, de la Promenade, de la Char-
riera, Vieux-Collège et Corats-Morel.

Eglise indépendant*
Au Temple

9 »/« heures da matin. Prédication. (M. Bord
Girard).

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 Vt heures du matin. Prédication. (M. Hoff.)
8 henres du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
Z '/« heures da soir. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche iO'/t h. du matin. Réunion depritrM.
Jeudi à 8 '/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, * UCroix-Bleue, an Collège de la Choriière, au Vleaft

Collège et à l'Oratoire.
Eglise catholique chrétienne

*/« h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon
Deutsche Kirche

9 «/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Scholhaus nnd ia

demjenigen der Abeille. '
8 «/i Uhr Abends. Vortrag von Herrn Pfarrer 8to*k-meyer, aus Basai.

Eglise catliollqne romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. *U dn matin. Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
8 h. a Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 '/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 '» » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 */i Uhr Abends. Mânner- und Jûnglingt»

verein.
Eglise chrétienne dite baptlst*

(rue Numa-Droz 36A)
9 >/• h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche,
igùh, fljl soir. Bénnion d'évangélisation.¦ 

"_^""r_"— r̂1"—'— *"* ̂ uowiio»Culte Evangélique
(Parc Bl)9'/|h. du matin. Culte.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
.„ . JEUDI8 '/• h. dn soir. Réunion d'édification et de prièresSociété de tempérance de la Croix-Bien*. 

i t  
Rue du Progrès 48 "

Samedi, 8 «/t h. du soir. Réunion de prièresLundi 4 8 -lt, heures du soir. Réunion de tomnl-rance. ""*'
Mardi, 8 •/, h. du soir. Réunion allemande. (Petits
HT _ . _ _ _  ?ue de Gibraltar 11Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de terne*,rance et d'évangélisation. * *̂
u _ - . n ,Rne Fritz-Courvoisier 58Mercredi 4 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-pérance et d evangélisation. ""' ""'

Bischœflische Alethodistenklrche
n ti rih.

Q
uSB ¥,?TH°DISTE) rue du Progréi9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

à TTV »v ï _ .  Sonnlagsschule.8 Uhr Abends. Gottesdienst.
™Jt

r,
îél?l?^a,,,t'J Rue Numa-Droi: 1W

t_t* mï0.eo  ̂
10 hen

J
e8 du matin- Réunion de sain.teté, 4 3 et 8 heures du soir, salutLes lundi, mercredi et ieudi, 4 8 •/, h. da «cirRéunion de salut

Lee ouïtes dea différentes autres Balises no on»Dissent aucun changement.
jJ ^" Tout changement au Tableau des cultesdoit nous parvenir le vendredi soir au p lus tor*.

Cultes i La Chauz-de-Fonte

—~M_-________BB_CEWH_____B

Pour fr. 3.60
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL dès
maintenant ju squ'au 30 j uin 1908. franco dam
toute la Suisse.

Pour fr. S.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL désmaintenant j usqu'à fln décembre 1908, francodans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendron t gratui-tement, sur leur demande, ce qui aura déjiparu de notre nouveau émouvant feuilletonen cours de publication dans la Lecturedes familles

La FUMEUSE D'OPIUM
par AUGUSTE GEOFFROY

Demandez le numéro spécimen gratuit
dn TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie A. Conrroisier

Perret & C,e
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 23 Février 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compt»
iourant, ou au comptant moins '/i °/o <** commis-
sion, de papie r bancable sur • 16285

o-E-Cu-V-axTca-BS
I Cours Ees.

IMJ88 Ch.qne 25.SÎ —
a Court et petits appoints . . . .  SS.l» * ht
» Ace. anal. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5 20 *%
„ » » 80 ..90joun, Min.L. 100 25 20 V, *V.

ami Chèqne Paris 100 05 —
n Courte échéance et petit» app. . . «05 05 'I ,
» Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 »WU>5 3'/,
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 .0ÏV, 8V,

¦EL8I0UE Ch.qne Bronelle» , Anvers . . .  99 iB 1/ , —
» , Açc. belg. S i 3 m o i s , 4 ch. . . . 99 96 V. i /,V,
n Traites non accept., billets , etc . . i00.— »/ ,

U.EWI.IE Chèqne, courte éch., petits app. . '.âS 10 —
» Acc. allom. î mois . Min. M. 1000 123 Î5 6V,
„ n n 80 à 90 j., Min. M. «000 «23 40 B'/s

ITHUE Chèqne. coorte échéance . . . . 100 Oo -
K Acc. ital.. 2 mois . . . t chiff. tOO U5 B'/,
n » » 80 4 90 jonrs . 4 chiff. MO 10 5V,

BIIFEDU Conrt ÎÛ8.Î5 i'i,
„ Acé. holt. î i 3 mois, . . i chi ff. 208 33 4%
¦ n Traites noJ accept., billets , etc. . 208 25 *l/,»/t

«lEHME Chèque . 10* 60 -
s Courte échéance 104 60 *';, /«
r, Acc. autr. 2 à 3 mois . . i Chili. 10«.60 4l _*•'«

IUIIP Bancable !osqu'a 90 jonr» . . . Pair »'.,'.,

Billets de banque français . . 100.03 —
Billets de banque allemands . . 123 05 —
Pièces de 20 marks . . . .  34.31 —

l

—r_A. X _M ES X3 x t. et
ACTIONS DEMANDE I OFFRB

8ançne Nationale Suisse . . . .  — .— j 800.—
Dauque commerciale nenchiteloise. . —.— —..—
lianque dn Locle 605.— ~ ,—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— B95- —
La Nenchiteloise o Transport» . . —.— oOO.—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— ™ -—
Ch.-de-fer Tramelau-Tayannes . . .  — ÎSS --
Cherain-de fer régional Brenets . . .  — ÎS2'~"
Gh.-de-fer SalgnelàjLer-Cli.-de-Fond» . — 125. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . . — .—
Société immobilière Chanx-de-Fonds . —.— ?95 ,—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425. —
Framvaj de la Chaoï-de-Fondi . . — —¦ —

OBLIGATIONS
4 •/« Fédéral . . . .  pins int. 10*. 76 —
3 '/• Vt Fédéral . . . .  » 98-75 —
i ' ., Fédéral . . . .  • 87 50 -
t V. V. Etat de Neuchâtel . » ln0.75 . —
t •£ » • ioo.- -
3 »/. Vi » » -*•"- m ~
i 1/ •/, » , » - —
4 •/. ¦/« Banque cantonal» » — .— —¦—
3 'l. V » ¦ -•"" ~'~
i •', Commune de Neuchâtel » — .— 100.—
j I, . „ ¦ _ .— 95. —
4 V. V, Chanx-de-Fonds. » 100.75 —
U ./, . — 98.-
3 V. V» • " — • "" —
» Vi */• Commune do Locl» » — —
3 »;. v. » ¦ — 86 —
5 60 vi » » _ 95--
t' «/ô Crédit foncier neuchât. » — • — 100.—
¦j ¦¦ V, * * "™* ! __________ù\
9 '* •/• Genevois a?ec primes » l̂ |ifoem»9l!'l!flo »»

• '"".tt illlillllll ' i lii 'riTrr*"
— Achat de lingots or et argent. Vente de matières d or et dir-

ont à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs .
" Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la
âuisse etl Etranger.

Aïe ! mes douleurs !
Qu'on me cherche bien vite un Emplâtre
Rocco ! Seul il pourra me soulager.

Vous tous qui souffrez de douleurs
dans les niembrea. par suite de refroidis-
sement , ou de lumbago , hâtez-vous d'y ap-
pliquer un Emplâtre Roooo qui vous gué-
rira promptement et radicale-ment. 20080-3

Dans toutes les pharmacies. Prixfr. 1.35.

Jklmanaeh Vermot iî)08 ^TSo7rirAtHibrairieGourYoMer. SUSM1

Sooiété. cl.e secours vxxtxtvL&lm
CAR6AUER-VEBEIN 6. BERHER-YER.IH (uslonnès).

Exercice de 1907.
Rapport de Caisse

RECETTES
En caisse au 1" janvier 1907 . Fr. 330 70
Cotisations » 4947 —
Cotisations supplémentaires . . » 506 80
Mises d'entrée . . . . . . . .  » 238 —
Pharmacie coop., dividende. . » 20 —
Carnets non retirés . . . .  » 9 —
Amendes . . . . . . . . » 22 80

Total . . Fr. 6070 70
DÉPENSES

1001 jours de maladie à 2 fr. 30 Fr. 2502 50
120 » » 1 fr. . » 199 —

4 décès à 80 fr » 200 —
Cotisations à la Réassurance . . » 759 60
Cotisations à la Fédération locale * 6 20
Versé au Crédit Mutuel Ouvrier. » 1400 —
Versé à la Banque Cantonale . » 463 72
Frais généraux » 116 80
Honoraires au président . . .  » 50 —
Provision au caissier . .. .  » 158 75
Certificats médicaux . . . .  » 37 80
Remboursé à un sociétaire . . » 3 —
Versé les amendes au Fonds de

bienfaisance » 22 50
. Solde en caisse au 31 déc. 1907 » 154 13

Somme égale aux recettes . . Fr. 6070 70
Fortune de la Société

Au Crédit Mutuel (avec intérôts) Fr. 3224 08
A la Banque Cantonale » . » 1193 71
A la Caisse d'Epargne. . . . » 3509 58
Bon de dépôt Banque Cantonale » 4000 —
Actions Pharmacie coopérative . » 700 —
Mobilier . » 100 —
Solde en caisse au 31 dèc. 1907. » 154 13

Total . . Fr. 12881 87
Au 1" janvier 1907, la fortune

était de Fr. 7129 13
Il y a donc augmentation de . Fr. 5752 74

Fonds spécial pour les sociétaires âgés
Au l«r janvier 1908 Fr. 129 27

Dès le leï janvier 1908, lai «Société Ar-
govienne» et la «Société Bernoise» ont fu-
aionné dans l'intérêt commun, aussi le nou-
veau comité, composé de MM. Samuel Maader,
président, Parc 81. — Gottfried Christen,
vice-présidenj , Paro 30. — Fritz Zysset, ca»-
oi^^jt t̂rcT-zn. — .fljafSE jfeMMÉ»#gsaF

^SfiSr^ ĵêcrétaire allemand, Terreaux 4a.
—¦ Paul Graden, secrétaire français, Pidts 17.
Louis Monning, Conco_*de 8; Auguste Christen,
Nord 169; Emile Martin, Daniel-JeanRichard
7; Frédéric Tschantré, Hôted-de^Ville 43; et
Jean Ruh, Parc 82, assesseurs, — adresse-t-àl
un pressant appel h tous les citoyens qui
ne se sont pas encore prémunis contre la ma-
ladie, ft se faire recevoir de la «Société
Bernoise»; les membres du comité leur don-
neront tous les renseignements désirables.

Le Comité se réunit tous les 2me lundi
de chaque mois, au local (Café Reichen),
rua' de Premier Mars 9.

Les nouveaux candidats peuvent s'approcher
de MM. les docteurs Humbert , Matile et Bour-
quln, lesquels sont en possession de formules
médicales , et devront ôtre présentés par un
membre de la Société.

BOT La société paye le certificat médical.

LA BERNOISE

Caiss« mutue lle d'indemnités «a cts de maladie et d'accidents
2me trimestre 1007—1908

Recettes
Solde ancien Fr. 283 80
2 entrées et carnets » 49 —
Cotisations perçues » 3,191 70
Intérêts • » 334 —
Venle de 10 règlements réassu-

rance » 1 —
Fr. 3,859 20

Dépenses
721 jours de malad . à fr. 3.— Fr. 2,163 —
90 » » à » 1.— » 90 —
3 décès à 50 fr. » 150 —

Cotisations à la Réassurance » 421 —
Versé à la Banque cantonale » 250 —
Versé à la Banque Cantonale sur

carnets des amendes > 44 —
Frais généraux » 23 88
V* annuité au président » 80 —
Provision au caissier, 4% sur

fr. 3,191 70 » 127 65
Espèces en caisse » 540 —

Fr. 3,859 20
Médecins de la Société

MM. D' Gerber, Temple Allemand 89.
Dr Bourquin , Léopold-Robert 65.
B' Matile , Paix 1.
Dr Mamie , Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces mé-
decins les formules nécessaires à leur admis-
sion.

¦Miii Muiii 1 ¦ i-i>Mi \i___ t_ aiM___ G___ a_ sa______ m

LA SOLIDARITE

Nous signalons % l'attention Qe nos leO-
teiuiB le Catalogue-Agenda pour 1908 de l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vogler
que cette maison offre gratuitement à ses
nombreux cliente. La 42me édition ,dont nous
avons un exemplaire sous les yeux ,ne le
cèdd en rien aux précédentes. La distribu-
tion pratique de cet ouvrage, l'abondance
dea renseignements qu'il contient et son élé-
gante reliure le classent au premier rang
parmi les publications similaires et en font
un présent charmant et utile qui sera apprécié
par 'toute ^ereonne «'intéressant ai la pu-
blicité.
11,1 11 mil 111111 n—ra m n i .M ¦ ¦ ¦_. m

Catalogne Haasenstein A Vogler

îWLes Annonces sont insérées evee le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

K R AHH I î? car,} --r? Postales iUustréM et cpl»
K«n hï?J ttée*' senl Fr.- a- BO au "ea ». «O—
5 , .„, j* f,hpo«no» valant Fr. SO.- 1 ens .mfcleet 1 iplend. Montre-poche Fr. 1 »._ ? Fr I3 SOou 1 feéTell-M«tin ,

P
nickel 1" qu^Hé Uni « «»°RenSoursement Comptoir Général, Gen*»".

1935-1



Inchères publiques
aux Br eue têts.

DATE i Lundi 2 mars, à 1 h. du soir.
VSNDKUK : M. Joseph Boueguin.
DÊXAIL : 400 stères sapin et foyard

i (cart., rond., al branches).
4 lots charromiage.

f'«nw»niO>iS : 4 mois -sous bonnes
cautions.

Le Greffier 4e Paix :
M78-5 O. HENRiOUO.

3a soussigné ne reconnaît Aucune dette
sanlraetée par ma femme Berthe Les-
qEQereux, née Bobert, polisseuse.
3868-8 Loute-fluquate Lesquerqu».
aa f  (ex-sage-femme,t^tangggs
Prix très modérés. — Une du Casino 6,
rverdon-les-Rams. 2K63-12

Miel
A vendre un nouveau procédé pour niel

sur inétal. Travail assuré. Bas prix. —
S'adresser à M. G. Schaer , chez M.
Ch. Oppliger, Cité Marie 4, Bienne.

2858-1

Appartement
A louer aux bords de lac de Morat,

dans grande maison de maîtres, apparte-
ment conforta b le , meublé. Jardin ombragé.
Séj our agréaUe pour famille.

S'adr. au bureau de r__-tp___ .Ti.-l.. 2866-3

II vient d'arriver an nouvel envoi de VITRÂUPHÂNIE. XS»! îdbrairie A. Çounroisiôr, place du larck*

JM_
__-%& _̂_wtA.*m*_ _ _ _ __ S

Les dames et demoiselles qui désirent
se perfectionner dans la Liug-erie de
dames et Chemises de messieurs,
trouveront place pour un Cours de 8 oa
6 mois.

A. ia même adresse, on cherche des
apprenties. Bon apprentissage ; coupe-
garantie. Les demoiselles da dehors sont
nourries et logées. 3610-1

Se recommande,
Mme PFISTER , Lingère,__ 

rne de la Ronde 3.

COMMERCE
Personnes .solvables, cherchent à re-

prendre un bon petit commerce, soit épi-cerie, comestibles, café, etc.— Ofires sous
chiffres O. F. 2316, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 2316-t

T.».. -..!..... excellente., radneuae,
I flllPflQ noir6 - 18 fr - la bauche.
¦ Util UU — M. Charles Schlotter-

hack, Petit-Martel.
19476-11

Fa&ripe de CbanDaps Centraux de fous systèmes
Téléphone 224 _B__««j__ .̂«*» PlaBftn «s* Décris «ni.* «A*e__tt___ _̂_a_.a«e wo-v Téléphone 224

dfopsiii et Atelier. <£ Ri»il¥ï «lollYfc7vl É*l* Bureaux:
«il. te la Serre 40 ŷ * *-** Uli JI^II YY 

 ̂
ICI Bue de la Serre 41

UBMIRIE - PAPETERIE

U. Bill
èsp.M 28 - Ghaux-de-Fonds
'as Chefs-d'œuvre

des grands maîtres
10 Uvr. magnifiquement illustrées

à f fr. 25 2588-8
Les souscripteurs à l'ouvrage complet,
reçoivent en prime une superbe planche
d'une valeur de 25 francs).

U Lanusse pour Tous
Nouveau dictionnaire manuel, illustré en

100/125 fascicules au minimum
;'inscription à forfait, en fascicules SA St.

En volumes reliés 40 te.
payables 5 fr. par trimestre,

dés la souscription.
; .es ft.8cicu_.es et volumes sont livrés ma
lar et à mesure de l'apparition).

ta Femme, Médecin du Foyer
t grand volume, avee de belles planches

•t nombreuses illustrations, 25 fr.

IiITTRÉ, Dictionnaire de Médecine
Le meilleur dictionnaire-manuel connu

de médecine pratique.
Edition de 19t)8, 1 volume relié. 30 fr.

Galtier-Boissière
Petit dictionnaire-manuel de médecine

1 volume relié, '*¦
que chacun devrait posséder, 7 fr. 50.

Occasionnellement i
3 Sefirader

_m_ \ Atlas de Géographie Moderne à 25 fr.
avec la prime

Une année dn « Tour do Monde »
Magnifique volume, d'une valeur de 25 fr.

1 EL, Nouveau Larousse illustré
en 7 volumes et 1 supplément , reliés

au lieu de 275 fr., 200 fr. an comptant.
{Exemplaire en très bon état.

Petit LAROUSSE illustré
à 7 fr. SO et K fr.

MEMENTO LAROUSSE
Nouv. édit., relié 6 fr.

M_\ j j  ' ' ' *"J"~Tr"i*n_n_rr>M irMir» _ 
^̂ ^̂ ^̂

Hj-n-irTnfwia*rt-i'ii*iwï "irtr_nr_Tri~B>'B~.n . _________reyww wiMiiw tfMMiin-iMM'M*rf'>r _r-rv'fcrtn_ririor̂

I 'm Hi®MlS*S0^STi|!j^"S^P^^^ E L'AlSUILLEl
iË INwtVVE H &F®$k m WT m Wim et Vasure lu, '*lle Pr°mt- j

1 la supériorité des Disques Pathé f onctionnant sans aiguilla est -̂ ~" l ^^r  ̂ 4% _m_ ïS écrasante. Ds laissent loin derrière eux tous les autres sys tèmes. ^̂ ""̂ "̂  _- -_ ,„_ "̂ >v. •¦ _____ _d (IPHtidlPC f I
J L'emploi du Saphir inusable seul peut donner l'absolue /^^«H ¦wOUWSi,* Z^Z^ «tUUïBSïil
I wèrité de la voix humaine, Quand on a entendu _/y^^t*̂  

—*— 
^* ^sS.. PAR Ig les Disques Patbé il n'est plus possible _^ÊSB_i_^ / s  *£T^ ^\_o à Dis<ïues ». ^Jo NX lfflllBk S

| d'en acheter d'autres. JÈX̂y $È k J / À̂ ̂ i"
88 

^«  ̂V\JOuK

8 louîsT
/ÊÊL^^<0€̂^ j

ftmli* di emttïu iw I» «twi i;itlmu. mÈ^k, r' ' ' - r ^illIjÈ^J  ̂f  /^**-*%, \^
rAR jwiyiw U f

Le Théâtre chez Soi I^^KÊÊÊêULr. \ i^fl MOIS 
1 !LES PMWEns 1BTUTES DO MONDE JMêBMMMÊÊM ' ' __9È ''''" Igjg g§Ë____4_____ J |45t? H»Hwl W } 1

mont engagés à D'enroflitrsr du _^Xlilll_BlllSAl!9 * __f____^^-^BI^^^^^fll^^^^^^^^__l^^^^ t̂_!>. // ¦-

Dt 
prodiges an prodige., nous tenons enfin l'ultime Aimables Leotrlcea et chers Lecteurs, permettez-nous del S». Pour les Bambine (Polka), Orchestre. B

peiieoâon l - voua a_rrircetoppareUincoi -.par _.l_ le , avec sa collection superbe 30, Bmarteuse (Polka), Orchestre, m
Le Phonoorsphe _ disques, le meilleur et le plus des W morceaux artistique» et lous se» accessoires pour le 31. Max (Porta-Marc..» ., Orchestra. S

pratique, le plua vibrant , le neul qui donne le ton juste prix extraordinairement r«duit de 180 irancs, payables avec ' 32. Royal Cortèn-e (Scetthh), Orchestre. S
et qui évite i .utanatlon nasillarde, vient d'être oOBipleteroeut T, _ —• _& T% T m j . M mm *K_fT trW O _ï - S_ 'kCi.''a^

a?2T_ r__(l'"l. rk°'>' °*'. *__ _ ĥ n v . < Imétamorphosé par les morvellleuses Inventions Pathé: la sup- UIÎ C_r __5._____i .EJ J. A Q6 2{J JDLUiâ 3i - Cloches do Mai (Hszurkà arec xylophone), Orchestre. 9
a! pression de l'aiguille et son remplacement par un saphir doux, «•« ĵ»»"'"-" ****** ™ "~ _ w , T, , . . 35. Juanits (Danw Muijno/e), Orchestre. . _ _ . . .  \ t_

-xtra-fln. et la création sensatlonneUe d'un nouveau disque c esWi-dire que nous fpurn saons Immédiatement et sans 3e. Orphée aux Bnlers !«(;«*•/..«. Il -el [ i* f lluraa), Orobeatie. K
d'une Incomparable perfection. «uoan paiement préalable I appareil et la oolleoUon dea 37. Orphée aux Enfers - (J* »f *• f tunt], — E

One voirue phénoménale, fantastique, saine l'epparltion de *> morceaux sur 20 grands disques double fsce. le tout au a8. SerenaU ISolo da violon). ¦
«tte double invention, qui sort définitivement la machine par- p»"". «""P'f' , «t ,3™ ,,^°

oh
i

,ei,î; n? f,"̂ ïà S £'.S8!; mois ¦ **. Cornette (Polka pour S nhf ona). g
j Site du domaine de la fantaisie, pour la porter au ranç des Jusque complète libération dujirlx total de ISO Iranos. ao. Carillon printanier ftcctt.el* ivw clochai). ; ¦

IgœS'Stats u cOLLECIiOmesCHEFS-D'ŒIITRES AHÏISÏIODES «̂ Ŝ^̂ f̂fi^^̂ -  ̂: E
Le nouveau diaphragme Pathé est one pièce remarquable de » ____, _. _,_, __TXw_ *,_. _ ~-_. *_ . . NOUS VeildOllS 6Q COIlfi&llCe. 5

pcécUlon maoanlque.sa plaque vibrante, ea micau eatllernelle IJ9IB de» <0 SIORCBAXTX Choisis. ** ~ .  
«»*xvi«x»o ou wuuauw. B

et son saphir fin est non seulement inusable par lui-même, OPÉRAS — OPERAS-COMIQUES ÎRÏ6ïi à DStVQr U SVaUCOi ïi.! mais 11 n'ai tèrejamais le disque .l'usage. Comme rendement, . Roméo et Juliette {Cantine), par Ai.v»»i-z de l'Ondrn .. , . _ , . „ _, , .  . m\. 1SS ŜS!_&bSSSSssL\ i^^^^àtx B̂i. JœJUUTU&ttSJS S
Le dfsque Pathé est la merveille des merveilles et ses qu»- 8. te Bo| n*ya (Aut-tde). chanté par Roos..i.iàaa, de l'Opéra. S'1/S 110 Contenaient pas. »ttéa princ pales peuvent se rfaumeralnrit - _.,„,_., ». Orphée^'»/ p erd,  mon e*irydfoe). *Mr M«DsLNi .de l'Opéra. J. GIRARD _fc O''. BUdonneles plualongues audltlonaoonnuesUasqti a .minntea) e. PUle-_t_setBauolslOri«/if»njlï/ïï ._̂ Ji --»Mi-_ti.O__.__om ___ . _ __ «ÎTV. . ÎÎÎÎ.S. ™ *» «• Het contient ainsi d_s »Jr» complets et non seulement des cou- mnu__i_rni_t~ nuAU»n»M*Trc»- _̂ ^ni_f '^i_ 7_, 48, B«e de rEohlquier, PABIS (X« Arr»;. 9

pures ou des extraiU. Son diamètre est de M centimètres. vSÏ~Ï.Jr i_!ïw . j BRAHHB AIBB MAGASINS do VENTE et d'ftUOITIONS : 47 Rue d'Enohisn il
D'un éclat sans pareil et d'une force d'Intonation prodigieuse, ». 9___ ^ ŜS i__ ^_ _ _ _ __ \il _tt X"""*?" ' 9'"Rr\-  ̂ gjgîSSiSJSJS!  ̂ |B

le disque rend la voix humaine fidèlement et la musique an ton «Ç- «* ?•jj0»..  ̂8°''u„.)i™ani_ P aLB«".de ''Opéra. Ko 90 am 1 n-IH ne enilcoaio-riniy Ejuste. Il a la force, la puissance et le modelé da l'oretestne ; la J l .  ?» s 0»?11*"- ;h0"" P" Vionir. de Opéra i\ -U BULLETIN DE SOUSCRIPTION R
i netteté. l'ampleur et la délicatesse de la voix des merveilleux 12. Lem Troie Rose», «hanlé par Vwuai, de l'Opéra. -it je jouttljn», dScUra acheter i MM. 3. GIRARD fcc", t W

artistes qui ont Interprété les œuvres de choix. J?- S°»?* l'Olseno chante, chanté par Arras, de l'Opéra. ^a> Paris, 'APPAREIL 4 DISQUES PATHÉ •( la Ool. M¦ .inné cm nnuMnue 1 A IIABAHTIC I A  ftiitc mBHrur le. Credo a Amour, chanté par VàousT, de 1 Opéra. _ __ lectlon dea 40 morceaux choisis sur grande diaqnes 0RUUB tH UUnnBn S LA bAIIAn i lt LA TLH» ranitULlt. 15, Tu non ml »uoi più bene, chanté par CAUDBO. =.« double tace , sur coniltlona énoncées , c'e- Ui-dlre par m
X* Disque Pathé a été créé avec un souci d ai t Incontes- i« . La première Leçon, par AimoFi sa, du Conservatoire. ¦££. oalementa mtneuela da 6 fr. Juami'i comeltte liquidât!. , de a

table.— Cest le seul qui mérite sincèrement le titre delOieque 17. chanson ponr Jean, chanté par BIUIOMUI. de l'Op.-Com. S la tomme de 180 Irancs, prit total. b_Artistique. — Enfin, le répertoire Pathé comprend 20.000 mor- 18. Le Clairon ide Déroulhde ] , chanté par Wasia. de l'Op.-Com 3 ¦i oeaux en toutes langues qui ont été chantés ou exécutés 19. Lea Larmes de la Vie. par M KSC« TU«, des Concerts Paris. 5 f-Hit * , lt 4SI.. .  V; exclusivement pour lui par tous les artistes qui ont un nom ao. A propos de la Femme au Lésard, chanté _par C_U.«LUI . 2 =  Bl-au Théàti. ou au Concert. Ces 20.CKX. morceaux constituent ai. Mea petites CompensaUous. par Poun,des Concerts-Par. _ — 101 «t t____ t SlONATUM : 9! la plus prodigieuse bibliothèque vocale et instrumentale qui ORCHESTRES — DANSES — SOU 48 * " " " ""'"* C
uâ*pp'»i-eTd

d
.
e |ux. ,u. nou. offrons est accompagné d. «• f i îTT_Z ^ili^i^Sl^rSi____l__ . l\ ***** "  ̂ i 1
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,«*  ̂ f£  Domicile §
*15H^?i££_ -H SK la base. « «nUmèt™» d. «¦ 

Sî '̂ ffi » %S__ R̂ S Dép.rtement ! Chaut, ébénlsterle Je grand luxe, plateau de 7» centimètres de %%¦ y?1?",?'%_ûl_'°_ïïlï. X ,'̂ __ î™ em uepjnemen! , H
circonférence, grand pavillon mob.le. forme tulipe, noir et or. "• lgJ^'̂ ?ff î/ ,™,ty t?J&J  ̂ Gare _
de l-!5 de circonférence _ l'ouverture , 55 centimètres de Ion* 3». Rose Mousse mXe lente). Orchotre i.ar» _____ { m.
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Banque Fédérale
(SOCIÉTft ANONYME) 2877-6

La Chaux-de-Fonds
Capital social : Fr. 80,000.000. ~~ ~~ Bâser»B_ : Pr. «,456,000.

Dès le 1" Avril 1908, nous bonifierons l'intérêt snr nos
Carnets de Dépôts

____ -UL -'.a-.i.rac cï«> _ %  X_>_£___ NT

BEAUX TERRAINS
à vendre

à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin St Nuding. rue du Parc 70. — Té-
léphone 542 189-13

__• _________ _*______k __ *___ *. 4& __a___ ______k. __B& ___s__t _fi____t ___Hk _«k _M_.d___ k ___m _____ -*. __««_ _________ *. ________». n̂. __^ .̂ __«¦». ___•_». ________ ________%. ____¦

Occasion exceptionnelle !
Pour c&s imprévu, à vendre dans un des ;

plus beaux quartiers de la ville, superbe
Chalet-Villa

de deux grands appartements de quatre
et cinq pièces chacun , avec toutes les dé-
pendances. Grande galerie-balcon , cham-
bre de bain, eau, électricité installées,
vaste jardin de 1500 m* planté d'arbres .
fruitiers et autres. Cet immeuble , cons-
truit dans des conditions exceptionnelles,
conviendrait spécialement pour maison
de maîtres. Conditions de vente et prix
très avantageux. — Pour .renseignements,
s'adresser sous chiffres S. T. W. 595,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 5S5-J

Pour amateurs de chiens
Un très beau et bon chien berger

Ecossais (collie., manteau jaune or, âgé
d'un an et demi , est â vendre â prix ré-
duit , pour cause de déménagement.

S'adresser à M. U. Uirsig1, rue Neu-
haus 10, Vienne. 351G-I

—_¦—_¦_¦¦_________)-_-__a____-_K—______¦______¦_________¦_.___¦
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UNIONS 
CADETTES

Dimanche (28) Lundi (24) Mardi (25) et mercredi
(26 février) dans la grande salle de BEAU-SITE

Vente et Soirées
DIMANCHE i (Café del à 2 h.) Buffet- EXPOSITION dea

OBJETS. — Entrée DO cts. (Enfants IO cts.)— Grande
quantité de surprises. — Deux « Appareils aux
mille couleurs et dessins ». 5 cts. par minute de
vision. — Le soir : productions littéraires et
musicales. .

LUNDI i De 10 h. du matin à 10 h. dn soir VENTE ET
BUFFET. — Productions diverses.

MARDI ET f 'BXWI.P Q QATRÙPàQ 8 h Comédie en 2 actes
MERCREDI uKftHJJliO uUl_.l-.M0 0 II. tirée de R- Tœpfer.

quatuor, chants, ballet, symphonie, etc., etc. 2632-3 a513c

PRIX : Places numérotées, fr. 1.— (en vente , seulement au ma-
gasin de l'Ancre) toutes lea autres places 0.50, Enfants 0 30.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
8 lX. tSLtx soir , S _ta. dix soir.

Lundi 24 février 1908

GRftND Ç©N©ERT
donné par la

IMIxa.siQ.'ULO cies Cadets
Direction M. C. Zel.weg.er. prof,

avec le bienveillant concours de MM. A. Wuillemin. basse, Hoffmann et
> G. Kaiser, comiques 2799-1

Entrée 50 ct. —o— Entrée 50 ct.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte d'invitation.

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gara. 210U6

mN \%m
Une dame se recommande pour les

marques de linge, trousseaux et
fleurs artistiques, prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
»mg étage, é droite. 2874-3

Représentants
On demande représentants pour huiles

et savons. Articles pouvant se placer en-
tre d'autres occupations. Bonne position.

S'adresser sous H. K. 130, poste res-
tante. Neuchâtel. 2864-8

Reirtsntatin
Jeune Suisse français, se fixant

dans l'Amérique du Nord, serait disposé
de représenter (on 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. 2454, an
bureau de I'IMPARTIAL. 2454-X
. j I* a Une demoiselle, très

flUnfliOT___) capable, munie de se-
IllUIllD LD_ rieuses références,cher-

che place comme bonne
ouvrière modiste, à l'année ou à la saison.
— Adresser les offres sous initiales V. H.
8893, an bureau de I'IMPARTIAL. 2893-3
|f" -̂» —| -§ aurait de l'ouvrage (en-_̂__^a» H l i caissements, commissions
emballages, etc.), pour un père de famille
sans travail î — Adresser les offres au
pasteur Corswant, rue du Temple-Alle-
mand 63. 2880-3
|| i Bon peintre-décal-
I Q fl tlO tIC queur se recomman-
§10.1 I dllU. oe Pour du travail àVMUI HIIVI 

lft majn oa poar le
décalquage. 2885-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

3, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-269
Prêts sur Titres et garanties.
¦¦ _¦¦-___—______ ¦¦_'_______ '_¦__

Bon Magasinier-Vendeur X ït-
Très au courant de la vente en tous gen-
res, connaissant à fond la partie faïence,
porcelaine, verrerie, eto. — Certificats et
références à disposition. — Ecrire sous
chiffres C. F. A. 2881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2881-8
Vfînï fniin Un bon horloger connaissant
îlollCUl . toutes les parties de la montre
simple et compliquée cherche place oom-
me visiteur, acheveur ou retoucheur. —
Ecrire sous iM. P. 360, poste restante.

2875-3
nnnlnrfan capable etjsérieux cherche de
Qui lugCl suite place d'acheveur d'échap-
pement ou décodeur ; connaît à fond la
petite pièce ancre et cylindre. — S'adres-
ser à Bt. P. Diacon, rue Numa-Droz 133.

fin hi.pln.JAi» ayant la s?"*»11»18 de «"-Uli llUHVgvl montages et remontages
7 à 10 lignes ancre et cylindre se recom-
mande. — S'adresser sous initiales A. S.
3888. au bureau de I'IMPARTIAL. 2888-3
IV&DDTC! Pour circonstance imprévue,
l/DDftlO. on demande de suite, débris
soignés, ordinaires et carrés, plats. —
S'adresser rue Numa-Dros 138, au 2me
étage. -_ 2899-3
Innnn flllo honnête et sérieuse, cher-

(JcUJiC 11liv che place de suite dans une
fabrique de cadrans d'émail, pour limer,
percer ou découper. — S'adresser sous
chiffres R. D. 3873» au bureau de I'IM-
PARTIAL; ; 2872-3

ânnronfio "* ®a désire placer chei de
fj pyiCUUC. bons patrons, une jeune
fille , orpheline, sérieuse, pour lui appren-
dre le métier de polisseuse sur or, si pos-
sible entièrement. — Pour renseignements
s'adresser rue Fritz-Courvoisier 21a, au
2me étage. 2890-8

fin flûmanHo n suite une personne
Uli UtillIcMUG de confiance pour di-
riger un ménage de messieurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2876-3

Commissionnaire. .̂ ïïtû
au comptoir rue du Nord 89, au Sme
étage. 2883-3
H_____B___--E--BH.-______-MMI_________________e___________ aB__._H

Directrice Eî, m jaBMd6fc
Poar olfres et renseignement! t'adree*

ter par écrit à Mme A. Oayot, rue de ia
Paix 43. 8888-8

Ofl demanda mf JSSS ^SB
faire un petit ménage ave* dsux enfanta
allant i 1école et donner quelques soins
à une dame malade. — S'aaresser rue da
Progrés él, au pignon, (à midi, ou le soir
après 6 heures. 2856-8
lonno flllo Oa demande pour le ler
UCUUC llllC. Mars ou époque à convenir
une jeune fllle pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Est 22, au rez-de-
chaussée. 2849-8
A nnppntjn Jeune fille sérieuse pourrait
-Eljiyi CllllC. entrer com me apprentie cou-
turière pour garçons, che. Mme Beck-
Stettler, rue du Pont 13. 2861-8

Jonno tfaPPftn de 12 à l8 ans, sortant
..UM gdiyUU de l'école le vendredi à
11 heures, est demandé à te librairie C.
Luthy, Place Neuve 2. 2898-3
fln Aama t lda 2 portiers d'hôtel, un bon
Uli Ut. llla_.UB casserolier, fille de cui-
sine, cuisinières (bons gages), serruriers,
menuisiers et apprenti, fille de cuisine
pour pension. — S'adresser Bureau de
placement, rue de la Serre 16. 2894-8

Pîtfnnn  ̂lou9r P°ur û° avril, un ma-
rigUUll. gnifique pignon moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix : 315 francs. 2859-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Pficimh.'fl "* louer une jolie chambre
VllalilUlC. indépendante. — S'adresser
rne de la Charrière 68, an 1er étage. 2867-8
Phsmhl'A ¦*¦ l°uer une chambre meu-
U-laulUl C. blée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 85,
an rez-de-chaussée, à droite. 2891-3
Phnmknp meublée, est à louer à une
UllalliUl C personne solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4, an 2me étage. 2860-3

PhflmhPP  ̂ louer au ler étage, une
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres, au soleil le-
vant, conviendrait spécialement pour bn-
reau d'affaires , magasin. Situation centra-
le. 2896-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
tSSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSÊSSSSSÊSÊ

On deman de a louer "^H*..à défaut petit domaine, bon marché, paie-
ment garanti . — Faire offres avec prix
Boulangerie Vuillemin, rue de la Charrié-
re 47. 2855-3

AnofipHônno On demande à acheter
flttUl UCUUS. deux accordéons sol, do,
en bon état. — S'adresser à M. Aurèle
Wuilleumier, Les Convers. 2858-8

A trûn.lPP un claPier à 6 compartiments
I CUUI C pour lapins, avec toit grillage

et vitrage, fond zingué. — S'adresser chez
M. Alcide Perrenoud, rue Bournot 15, au
Locle. 2885-3

A
trnn A nn d occasion un beau lit à fron-
ICUUIC ton tout complet, valant

350 fr. cédé à 220 fr. — S'adresser au
Gagne Petit, rue dn Stand 6. 2879-3

A TTûnHl'û un potager économique neuf
j ÏCUUI C n» 11, à 4 trous et bouilloire.

Trés bas prix. — S'adresser Huilerie
La Semeuse, rue du Commerce 7. 2886-8

A oonf_Pû lits en for e* ™ bois remis
I CUUI C à neuf (70 fr.), divans (100 fr. |

fauteuils moquette (35 fr.), le tout neuf.
— S'adresser à M. A. Deruns, tapissier,
rue Numa-Droz 2 a. 2870-3

A IT on fi Pu un grand outfet a deuï por-ICUUI C tea, démontable en bon état,
ainsi qu'un petit fourneau à coke et une
maUe. — S adresser rae de la Serre 63,
au 1er étage. 2878-3
Djnnn Sin schônes und gutes Klavier,
I IdUU. neuer Konstruktion", ist sofort zu
verkaufen. — Offerten unter A, B. 2795,
an den Verlan des « IMPARTIAL ». 2795-3

P. fin 11 vendre un beau et bon piano,t lullU. construction, moderne , cordes
croisées. — S'adresser sous initiales O. P.
8790, au bureau de IMPARTIAI.. 2796-3

A ypfKJPû une poussette i 4 roues, bienI CUUI v conservée, et une chaise d'en-
fant, pliante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, au rez-de-chaussée. 2794-3
Pîfl nnO A vendre plusieurs pianosriaUUO. d'occasion, en parfait état, bas
prix. Musique pour piano au rabais, de-
puis 15 ct. le cahier. — S'adresser au ma-
gasin de Pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Robert. 285i-8

A non ripa lit en fer à 2 places , pous-I CUUI C aette à 4 roues en bon état,
prix modéré. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au sons-sol. 2S52-3
A tfonfiPO un beau régulateur neuf, unA I CUUI C beau lit d'enfant, une beUe
poussette i 4 roues. 200 bouteilles vides.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 2 8̂4-3

A upnrinn pour cause de départ, un po-I CUUI C tager i bois avec ses acces-
soires, une machine à coudre et des ha-
bits usagés. 2895-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI-»

A nptlHpp ou a échanger 410 vues deICUUI C projections en séries, 1 géné-
rateur acétylène avec lampes, 1 lampe à
arc, pr 40 ampères, projection, 3 rhéos-
tats de 5 et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-7*
Dnnn fi an noo A vendre d'occasionrUUI MIM/Cù. 2 lits jumeaux Louis XV
complets , ainsi qu'un lavabo et un divan
— S adresser rue de la Serre 32, au ma-
gasin. 2746-2

A TPndPA une Poussette à 4 roues, usa-I CUUI C gée_ mais en bon état , prix
20 fr. — S'adresser à M. Schwenter, Tête-
de-Rang 33. 2624-1

A Vûn H PO ua Piano bien conservé. —ICUUI C S'adresser rue Numa-Droz
148, au 2me étage, à gauche. 2586-1

A fendre remontés à nenf. S p3fi£
¦ei i ressorts, literie, grandes et petit*»
nappai, 9 tables de nuit, 1 canapé, abti-
ses en jonc, lavabo, 8 étagères, S tablas
carrés, 1 eouleuse, 1 réehaad à oas i S
feux, dîner en porcelaine, état de neuf,
batterie de cuisine, pendule (œil 4e boeuf),
etc. — S'adresser la matin, rue du Para
48, au Sme'étage. 2761-2

A VPMl PA ?our fin avril, l'agencementICUUI C d'un magasin, soit : banque
de comptoir avee tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Conrvoiaier 8. 871-7*

A VPIIlirA Çoar caQse da liquidation,
I CUUI C de magnifiques divans mo-

quette tout neufs, fr. 100, lits â frontons,
neufs et complets, 220 fr., Uts Louis XV,
fr. 180, lavabos neufs, fr. 120 et 150, ca-
napés, chaises, tableaux, glaces, tables,
potagers à bois et à gaz, machine i cou-
dre, 20 fr., ainsi que beaucoup de meu-
bles trop longs à détailler ; le tout à vil
prix. — S'adresser à Mme Beyeler, ruedu Progrés 17. 2606-2

A VPnil PA ua toar a lapiuer. — ri'adr.» CUUI C me dn Progrès 49, au ler
é'age. 2658-1
À VPIUlPA une J ament française, denû-11 « CUUI C gang. 5 ans, forte trotteuse
et très docile. — S'adresser à M. Emilien
Favre, Vins en gros. Le Locle. 2672-1

À VPndPA 1 télescope terrestre et pla-Ï CUUI C nétaire en bon état. Convien-
drait pour hôtel ou particulier ; 2 appa-reils photographiques complets 18/18 et18/24, pied d'atelier ; objectifs Sutter et
Gœrtz ; toiles d'atelier peintes, avee tous
accessoires ; 1 canne fusU. — S'adresser
rne Alexis-Marie-Piaget 69, au rez-de-
chaussée, à droite, tous les jours de 1 tuà 2 heures, ou le soir après 6 heures.

PPFrin à la rae Léopold-Robert, un joU1 ci uu petit portemonnaie d'enfant, con-tenant 85 centimes. — Le rapporter, contrerécompense, rne Léopold-Robert 58, au3me étage, â droite. 2801-2

Etat-Civil dn 20 Février 1908
NAISSANCES

Dumont-dit-Voitei , Marguerite-Olga, fiUede Charles-Georges, remonteur, et de Ma-rie-Olga, née VuiUe-dit-Bille, Neuchâteloiae
et Bernoise. — Villard, Gaston-André, fils

. ^"ît Ŝr1' typographe, et de Lonisa,née Kubli, Vaudois.
MARIAQE CIVIL

Ryter, Charles, ajusteur-mécanicien.Bernois, et Portmann, Anna, ménagère,Lucernoise,
DÉoès

27723. Von Kânel , Rose-Bluette, fiUe da
Karl-Johann, et de Cécile-Mina Fluckiger,Bernoise, née le 5 Juin 1906. — 27724.
Nicolet-dit-Félix, née Dubied, Adèle, veuvede Louis-Constant, Neuchâteloise. Bée le
7 Janvier 1831. — 27725. Fernand-Henri-
Louis, fils illégitime, Neuchâtelois, né le24 Novembre 180/.

Heure ux ceux gui p rocurent la paix; earUt seront appelét enftnU de Dieu.
Mat. V.9.

Monsieur et Madame Antoine Jeanrichard-
Nicolet,

Madame Cécile Schneider-Nicolet et ses flls,Monsieur Jean Schneider,
Monsieur Henri Schneider, é Providence,
Monsieur Fritz Schneider,
Mademoiselle Anna Jeannet,
Madame Zélie Mojon-Dubied, à Neuchatel,Madame Pauline Perregaux Dieif et sonfils, aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Madame Elise J8cot-Perregaux-Dielf et aesenfants, à Coffrane et Neuchâtel,
ainsi que les familles Nicolet-HugU, Ni-colet-Calame, Nicolet-Bùzberger et leur»
enfants, Roth-Nicolet et leur enfant. Cau-
daux, Nicolet et famille, ont la profonde
douleur de faire part e leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente.

Madame Adèle NICQLET-DUBIED
Sue Dieu a retirée à Lui Vendredi, à 8 h.

u matin, dans sa 78me année , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1908.
L'ensevelissement SANS SUITE |aura

lieu Dimanche 23 couraet, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire: Rue de la ChapeUe 4.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funér aire sera déposée devant ltmaison mortuaire.
Le préaent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 2884-2

Il est an cifll At dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Fritz Frûh-Balsi-

ger et leurs enfants Edith et Fritz, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable de leur cher
enfant

Willy Oscar
survenue samedi matin, à l'âge de 2 moi -
8 jours, après une courte et pénible ma
ladie. *

Combe-Garot (Boudry). 22 février 1908
Le préaent avla tient lieu da lettres

de faire-part. 2897-1

Ne crains point , car je t'ai racheté,je t'ai appelé par Ion nom, tu et d moi.
Etait XLlll, 1.

Monsieur Oscar Heftlé, ses enfants .
leurs familles, font part i leurs amis >
connaissances, de la grande perte qu'il
éprouvent, par la mort de leur chère t.
regrettée épouse, mère, grand'mère, sœur,
et parente,
Madame Rosalie HEFTLÉ

que Dieu, a rappelée à Lui Sumedi , à 1 h.
de l'après-midi, dans sa 63me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Février 190S
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

mardi 25 conrant, à 1 h. aprés-mir
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel de-

ViUe 8.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let -

tre de Taire part. 2902-â

gQT MÉNAGÈRES I Voulez-vous fa lre des économies ?

économie d'ustensiles. Se fait en forme cylindrique ou conique, en quatre
grandeu rs. — Prix fr. 2.—, 2.25, 2.50, 2.75, port en plus. Envoi
contre remboursement.

Seul vendeur pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle :
Emile SALM, Rue Daniel-Jeanrichard 23, Le Locle. 

«"•Représentant pour La Ghaux-de-Fonds : NI. GAGHEBIN, rue du Parc 54."̂ ag

Théâtre et Concert " AU JUPITER "
j £ &_  chez soi rue Bonivard 62> Genève
ML L.argent est restitué **W ™ p ££™*Ml*

/ £ ?%.  si l'appareil ne P H ONO G R A P H E
fèi? <È/jlMk_ convien pBUt rivaliser avec les appareils coû-
I S ^M *  ÏHa .̂ pas. teux. Solidité garantie. Cylindres les
/°£ t ""fl__Pl__fs|fek_. meilleurs du monde fr, 1.25 pièce, sor-
B o û. MjjT̂ v̂. tant d'une fabrique dont la production
fet P •zllIulllUllj ir^>***-__. dépasse 50.000 cyUndres et 1000 pho-
r* *̂  îflM- LUninlUI . ••7S/r5rrS"r<SS  ̂ nographes par jour. Pour fr. 15 

nous
Li5 -_. 4F&=jk ŷ ŷ[_ TWT(OT_J_°~  ̂ livrons contre rembouroement le 

pho-
.•^rf 'itfBSjlgjS 1̂1 âA »C l!î6§_J5_M_1 nographe avec 6 cylindres. Avec le pa-
Wj}<S, jgSÉg ^'̂  So. \2nB_sak8w_ villon en aluminium fr. 1.50 en plus.
te'- 'iKPTir —~ â_W$kd &̂l£rm___¥-\ Stock permanent de 30.000 cylindres.
wJjxiÏÏ? 18 J l̂^m____̂ ^^^^^^«St ' Bureau technique, J. Guillet,
\JÊ_W 11 \ _̂ ^ _̂ï\_ *̂*̂_ ŝ M̂ w S lf  "«'"Ses. « Le phonographe marche
s&s /Ss_s=_i _̂A<_ TÏ«

 ̂fÎW""'" Ŝayj v *r^s b'
en e' *

es rouleaux n'ont aucu-
A \tWrSÉÊ_s *SSsT\ _ W T&** nement souffert du voyage. Je vous
•*s3§f és£_ _ ^̂ s&s~ remercie mille fois. »

C. Cavin, horloger. Mézières. t Vos phonographes font sensation tant par
la perfection de reproduction que par la modicité du prix vraiment incroyable, plu-
sieurs amateurs ayant acheté des phonographes de prix regrettent amèrement leur
argent.

Auguste Gretillat Fils, Corcelles. « C'est avec plaisir que je vous écris,
pour vous remercier de votre phonographe populaire ; il joue à merveille. »

Dans an espace de temps très court nous avons reçu à fln juillet
600 commandes. 80217-1

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis. 

Tricot agesàla machine
Mme L. Boss, rue du Parc 70, au

pignon, se recommande aux dames de la
localité. Ouvrage soigné et prix modéré.

AO57-O

Echange
On désire placer dans une bonne fa-

ucille de La Onaux-de Fonds, un garçon
de 14 ans, pour 1 ou 2 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille.

S'aaresser à M. J. Haller, directeur, à
Aescli , prés BStle. 2882-3

Commanditaire
pour donner de l'extension à une in-

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

Fabrication à remettre
à La Chaux-de-Fonds

On céderait de suite à la Chaux-de-
Fonds, une bonne fabrication d'horlogerie ,
possédant une excellente et ancienne clien-
tèle. Marques connues et appréciées. Mé-
daille à l'Exposition nationale suisse de
Genève 1896. Conditions favorables, peu
de reprise. Conviendrait à débutant. —
S'adrosser pour plus amples renseigne-
ments sous initiales X. X. 3887, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2887-8

Gérance L. Pécaui-Michaua
Numa-Droz 144

J9L louei*
pour le 30 avril 1008

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-1*

Jeune garçon
On demande, pour la Suisse aUemande,

un jeune garçon de 14 à 16 ans, chez un
bon paysan. Vie de famille. — S'adresser
chez m. Jules Thiébaud-Zbinden, rue de la
Balance 16, «Au Nègre » . 2810-3

Futaille
On demande à acheter ds la futailla

française. 2900-6
S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. EOBERT
( PINSON )

14, rae da Collège f 4»
LUNDI 24 Février, à T »/i h. du aolr,

mnjnnflet CHAMPIBNOIIS
1 Al* ËlU TRÎPES

5768-2 Se recommande.

DORAGES
Argentages, Cuivrages de

JEB JL,j o «m -ft *9Es ____• jL«é
et toutes autres pièces. 2741-2

Nlckelages pour Vélos
— Réparations de bijouterie —

S'adresser au magasin B. Calame, rue
Numa-Droz 74, et à l'Hôtel de la Balance.

Se recommande C. Dubois.

Laiterie Centrale
6, Rue des Granges, 6

Tous les jours : 2892-3

Crème fraîche extra p. fouetter
Se recommande. J. Tribolet.
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Stand des Armes*Réunies
Sonntag den 23. Februar 1908, Abends 8 Ubr

Mend-t7nter__taltiiiig
gegeben vom

Grûtli-IHIiniierchor Chanx-de-Fonds
Direkfion : Herr Eûhne, Prof.

unter gefl. Mitwirkung des stark verstârkten Stadtorchestero a FIOÏUTA •

Qesmilisf m Sifsugira
Grosse musikalisch-deklamatonsche Zukunftsoper fur klassisch geschulte Liedertafeln

in 8 Abteilungen , von C. Kunze
70 lHitwirkende 70 Mltwlrkonde

leder nacbstehende Verein in Spezialkostûm
vom Verleih-Insti tut Stram-H&gli, Bern.

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

Grosscr Schwing-et und kostûmierter Sclinittertanz aufgefuhrt vom
Gem. Chor Liechtsinn Merlige. — Feslzug.

Nach ScWuss des Konzertes : MF" TiVrtf Z (privé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 2802-2

Sintritt : SO Cent. Eintritt i 80 Cent.
(Sillet© im Vorverkauf zu 70 Centimes sind zu haben bei den HH. : Barben,

Hôtel de l'Etoile d'Or ; Fritz Gerber, Balance 10 B ; Gysi, Brasserie Bâloise ;
Hans Reichen. Café des Amis ; Fritz Murner, Restaurant Raisin ; Steiner,
Granges 5 ; Bûttikofer , Hôtel Sonne ; Wetzel , Café, Rue de la Ronde ; Affolte r,
Brasserie ; Feutz. Hôtel Rôssli .

J
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RUE OE TÊTE OE fi ANG * RUE DÈS TOURELLES
Dimanche 23 Février 1908

dès 8 '/t heures du soir

Grand ©oncert
donné par

la Musique nLA L¥EI"
Direction : M. H. Mattioli , prof.

Après le Concert Soirée familière
ENTRÉE 50 ct. ENTRÉE 50 Ct.

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Les entrées après 11 heures sont interdites. (Privé). 2850-1

Mk Sis de la nouvelle Cure
Rue du Temple-Allemand 26 Rue du Tetnple-Allemanùd 36

— - • mm* ¦—¦¦¦¦—

Dimanche 23 Février 1903
Portes , 7 heures Rideau , 8 h. précises

Brandos Représentations Dramatiques
données par 2862-1

LA JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE
***************—* %

Le Crime de Fargj
Grand Drame en 5 actes (6 tableaux)

La scène se passe à Fargy, de nos jours. Chœur parla société : «Le Chantdes mousses»

ML. CK<IC1Ï T
Opéra-Comique en 1 acte

PRIX DES PLACES : Réservées 1 Fr. Premières 50 Cent.
Places numérotées, à l'avance : Rue du Doubs 47.

A -ff Atifînrt î Le même jour, mais à 3 heures de l'après-midi : Représen-
0,lt6IillUIL i tation pour «niants seuls. — Entrée unique, 20 Centimes.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 7 V» heures Dimanche 23 Février 1908 RMeau 8 «/. heure*

Grande Représentation Gymnastip
donnée par '

U Société fédérale de gymnastip ANCIENN E SECTION
avec le bienveillant concours de

La Masiqne militaire LES ARMES-RÉUNIES, sous la direction de M. KQhne, prêt.
F R O  <3- H. j3k.0M: __&_. -__ ¦

Première partie
1. Chants de guerre, ouverture (Les Armes-Réunies) . . . . . .  Andrieu
2. a) Préliminaires avec cannes, exécutés par 16 pupilles ) av. accompaoa.

b) Préliminaires à mains libres. » 16 gymnastes ) ¦ de musique
8. Travail au cheval arçons en section, 32 exécutants.
4. Travail an reck. productions individuelles,
5. CM VEINARD MALHEUREUX, comédie en 1 acte.

Deuxième partie
6. Fantaisie «nr l'Africaine (Les Armes-Réunies) Meyerbtet
7. Grandes pyramides libres.
8. Exercices avec massues.
9. Boxe française, 5 leçons. -v

10. GRAND BALLET DU PRINTEMPS, nouveauté avec apothéose
Dansé par 8 demoiselles et 8 messieurs.

Pendant le ballet et l'apothéose : Soli, duos et chœurs par de reaomm.itchanteurs de la localité. 

Prix des places : Balcons de face, fr. 2.50. — Premières de côté, fr. 2. — Fan.
teuils d'orchestre, fr. 2.50. — Parterre numéroté, fr. 2. — Parterre debout
fr. 1.50. — Secondes, fr. 1.50. — Troisièmes, 0.75.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte annuelle.
Les cartes sont en vente chez M. VEUVE, concierge du Théâtre.
Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes 4i

Parterre et de Secondes.
Dès 2 «/« heures après-midi 

Grande Matinée arec la musique militaire Les Armes Rêunïëi
Frogramme comple t

Prix : ft*. 1.— pour les adultes. Pour les enfants, 50 cent, aux Balcons et Premières
et 30 cent, aux autres places. 2771-1

Stand des ftrmes*Réunies
»

Dimanche 23 Février, à X heures et demie après midi

GRAND CONCERT
donné par 2800-1

.la Société de chant La Pensée
sous la direction de M. W. LHOEST, prof.

Entrée a 50 cts. "" Entrée s BO cts.
p rogrammes à la caisse

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès &% b.,

COITCBET -W.
SAMEDI

Débuta de
US* Co-reaE, comique
Les Ferrandels

duettistes excentriques

La Naine Jos-Jos et José
ATTRAOTIOHT

Succès I Succès !
DIMANCHE 15-11

A 10 '/« h. matin, CONCERT APÉRITIF
2 V, h. après midi, MATINÉE.

Entrée libre.

Société suisse dé Tempérance

+ 

Grande Salle
CRO IX-BLEUE

Lundi 2 mars 1908

Soirée-Thé
à 8 fa. du soir 8677-5

Les billets sont en vente dans les dépôts
suivants:

Mme Brandt, rue Nnma-Droz 2 -,
Mme Augsburger, r. Fr.-Courvoisier U.
Magasin anglais, rne Neuve 9 ;
Magasin de l'Ancre, Léopold-Robert SO;
Cafés de Tempérance, Place Neuve et

Place de l'Ouest ;
Au local , rue du Progrès 48 ;
A la boulangerie rne du Nord 52. 

^a_-_--_ani--Eg^ -̂ f̂l§g{^^gg^^ ĵj^T-jJ^^

Jeunessej sraâlite
Le Comité de la c Jeunesse Israélite * al'bonneur de faire part qu'ensuite d'événe-

ments de force majeure, la Représenta-
tion qui devait être donnée ce soir, sa-
medi, au Théâtre, n'aura pas Heu.

8889-1

_̂_û HOTEL de ,a
«Croix-Fédér ale
./.'P CRÈT-du-LOCLE

Dimanche 83 Févrvier 1008
à 2 '/t heures après midi,

Soirée Familière
-Et-E_»T?ATT3El-A_'rXC>:_?g

731-16 Se recommande, Q. Lœrtsoher.
— Téléphone 636 —

BRILLA™»
Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
très cires i parquet par ta beauté et
la dorée de son brillant

En dépôt chez t
M. A. Winterfeld, épicerie. 1934-1
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie,, rus du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre A Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 66.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin, Stand 10.
MM. L. Guyot & Co, LE LOCLE.
M. Gve Marchand, SONVILIER. A-6831
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.

RESTAURANT

Brassens Hss Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dés 7'/i heures 802-6*

Si IsW ~m
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

OIWANCHEj dés 7 Va h. du soir,

21407-6* Se recommande. Louis Mercier

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-25

Tons lea DIMANCHES
dés 7 Vi h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour iamilles. Téléphone 844.

Brasserie flojajgk d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches danis
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées *9Q
BILLARD

21403-12* Se recommande, Hans Ambùhl.
— TÉLÉPHONE —

Café-Restaurant da ftaisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

"Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/J heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure .
2674-57 Se recommande. Fritz Murner.

Brasserie de la Ronde 21
Tous les SAMEDIS soir,

dés 7 '/J heures, 2847-1roms w>
Se recommande, Aurèle BUGNON.

Salle de la Croix-Bleue
Chaux-de-Fonds

Dimanche »3 Février 1908
dès 3 heures de l'aprés-midi

COMCEB^X
-El-A-OTTIji de

KOCZALSKI
Piano de concert Blûthner.

PRIX DES PLACES . Réservées, 4 fr.
— Premières. 3 fr. — Secondes, 2 ft».

En vente chez M. Robert-Beck , Mage
sin de musique, rue Neuve 14, et à l'en-
trée de la salle. 2742-1

M8.allBjela Gro_.-iae
Dimanche 23 (Février

à 8 h. du soir

Soirée de__Proiections
ROSALIE

ou la jenne actrice ambulante
Entrée 20 «t. — Billets en vente i la

Croix-Bleue, rue du Progrès 48 et Bou-
langerie dn Nord, rue du Nord 52. 2708-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit & La Chaux-de-Fonds. rue du
Gr.nier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à NeuchAtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-15____ B ____¦ M m

J lU-J ItSU
ou Lutte Japonnaise
Le cours de Jiu-Jitsu précédemment an-

noncé à l'Hôtel de la Poste, par M. Aug.
Sandoz, Professeur , venant de terminer
avec succès un cours à Territet, s'ouvrira
le lundi * Mars, _ 8 */« h. à l'Hôtel
Central, à la Ghaux-de-Fonds.

Les personnes désireuses de profiter de
cette occasion, voudront bien se faire ins-
crire au plus tôt au Calé de l'Hôtel
Central. 2845-8

Voyageurs pour l'Amérique
B-11638 à bord des 2472-12

nouveaux transatlantiques des
W Red Star Line
MT American Line
SMT White Star Line

., sous de favorables conditions.

KAISER et Co., Bile, m. I» lot» KMSIR
Représentant: A. Schaelder-Robert ,

rue Fritz-Courvoisier 20, Chaux-de-Fonds

Amphithéâtre dn Collège primaire
Lundi 24 février 1908

à 8 h. *l, du soir

ConférerLO©
de M. HENRY BORDEAUX

sur

Ca Savoie
ses mœurs, ses légendes, ses écrivains
Prix d'entrée fr. l.SO. Membres du corps

enseignant tr. f .—. En vente à la Li-
brairie Baillod, i la Librairie Hsefeli et
dans le magasin de musique Robert-
Beck. rue Neuve. 2630-1

Four Infants
Cours de Solfège, Théorie, Léo

ture flbythmique.
S'adresser pour les inscriptions, che*

Mlle A. Schley, professeur de Piano et de
Chant, rue du Nord 188 (Maison Vaucher).

2787-8

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9222-7

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

Grand Coaont
donné par Lt célèbre Troopi

Programme choisi

DIMANCHE dés S heures

MATIITÉB
¦F* ENTRÉE LIBRE -«_§

Se recommande. Edmond ROBERT

Choucroute assortie.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
rue du Versoix 5

Le 3806-1
Souper anx Tripea

n'aura pas lieu samedi

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
21408-24* Se recommande. Jean Knutti

Brasseriede la Serra
Tons les LUX DIS soir,

dès 7 «/, heures 17550 2*S

TRIPES 1
BUFFET

Gare de l'Est
Régional SAIGNELÉGIER

TOUI Ul DIMANCHES soir ,
dès ?>/¦ heures, 18399-18*

Soaper anx Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS ds Noces et Sociétés.
VINS VIEUX. TELEPHONE 841


