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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi, à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne - Répétition à 8 */».
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Melvétla. — Répétition générale à 8'/j h. dn soir.
La Pensée. — Répéti tion générale , à 8 »/i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/s du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 »/« b.

ut vu âU MAROG
C'est aujourd'hui l'«Achour », le 1« « MC-

narem », le nouvel an des Marocains, écrivait-
on de Tanger, le 13 février, au « Journal de
Genève». Din, din, font les sonnettes des
porteurs d'eau. Les sonnettes de cuivre bril-
lant font un gai et assourdissant carillon, les
sonnettes qui pendent le long des outrçs
rebondies font la joie du peuple. D© l'eau !
de l'eau ! crient les marchands qui courent
daps la foule en brandissant des gobelets
bien astiqués. Qui veut de l'eau ? De la
bonne eau du nouvel an mil trois cent vingt-
six. Aujourd'hui ce sont les richards qui
paient les porteurs d'eau et tout le monde
peut boire gratis. Qui veut de l'eau ? Elle
est pour rien. Vive le nouvel an !

Entré lés portes du Sokko et collé du Mat-
cKé, quelle cohue ! Les enfants se faufilent
à travers l'encombrement des getos et des
'chevaux, ils vont auprès des marchands de
joujoux, qui ont étalé par terre des choses
tentantes, et là, formés en cercle, serrés les
uns contre les autres, les enfants ne s'in-
quiètent pas de la bousculade, et regardent
lettre petite burnous des jours de fête tom-
bant en beaux plis jusqu'à leurs pieds; ils
sont ^caristes, vert pomme, jaune d'or ou
bleu d'azur.

Les femmes, pareilles à d enOrflies ' pa-
quets, s'avancent en groupes compacts et vont
se planter devant les étalages de cruches
peintes, que vendent Leis gens du Riîf. Elles
vont aussi admirer les couffins remplis de
dattes, de noix, de figues et d'amandes. Elles
bavardent, elles s'amusent comme de petites
folles, malgré leurs lourds et solennels voi^
les de laine blanche, qui laissent seulement
Piasser te point© des babouches rouges.
Bombance générale — Nous jeûne-

rons demain peut-être
Lâs Kotomés, en courtes djellabas brunes,-

front et viennent, fiers de sentir quelques
piécettes d'argent au fond de leur large
Iwurse en cuir brodé. Peu leur importe de
jeûner demain, s'ils peuvent aujourd'hui faire
ftoonbancé ! Ils achètent des pâtisseries qu'on
débite en plein vent, des mélanges d'aman-
des et de miel, pu bien des couronnes dorées
m boursouflées, toutes chaudes et suintant
l'huile.

L'odeur dés fritures Vous prend à la gorgS.
liai viande hachée, mise en brochettes, grillé
sur des fourneaux de terre et, partout, ce
West que mangeajlle, figures barbouillées et
'doigts sales.

Le bruit est assourdissant Celui qui vend
'des oranges crie fort, mais, à côté, celui qui
(vend des pommes crie plus fort encore. Le
marchand de flûtes et de tamtams fait es-
sayer tous les instruments de musique par
ila clientèle. Des gamins jouent avec des
crécelles et des trompeittejs.
, Balok ! Balok ! Dans cette cacophonie, dans
ce tourbillon, il faut encore songer à se ga^
rer. Voilà un noble qui passe, tout encapu-
chonné de blanc sur sa mule caparaçonnée
dé rouge. Derrière M 'viennent les entente
du chérif d'Ouezzan, que des serviteurs sou-
tiennent à cheval. La foule respectueuse se
précipite pour baiser les pantoufles des des-
cendants de Mahomet Et, d'un geste char-
mant et grave, le plus petit, qui a trois
'ans, étale son manteau, qu'un vieil aveugle
embrasse dévotement.
La poussière du Maroc est faite avec

des puces
Bajok ! Balok ! Maintenant il faut faire

place à une élégante amazone, à la femme
d'un ministre plénipotentiaire. Malgré les ob-
jurgations des soldats et des cavaliers qui
J'acoompagnent, les Marocains ne se déran-
gent pas. Alors, en se voyant avec sa toilette
du Bois-de-Boulogne en cette foule d'Orient
odorante et pittoresque la "jolie Amérioaiae

se met à rïrel 'de bon cœur. Des rires \\\\ ré-
pondent, et l'on se tasse pour la laisser
suivre son chemin.

La foule est familière, un peu brutale,
mais pas méchante. Un nègre passe, venant
de l'abattoir, ayant sur le dos un bœuf écor-
ché, dont le sang dégoutte à terre et ba-
lafre plus d'un vêtement neuf. C'est à peine
si quelques disputes éclatent, aussi sonores
qu'amicales.

Tout le monde pair&ît (Sentent, et mesdames
les puces le sont plus encore que tout le
monde. Elles changent de domicile, elles pul-
lulent, et font des sauts prodigieux. Le nou-
vel an à Tanger confirme ce dicton des
soldats de Casablanca : « La poussière du Ma-
roc est faite avec des puces. » Pourquoi s'en
plaindre, puisque Allah, qui donne la vie
aux hommes, la donne aussi aux puces !

Sous une voûte, près des marchandes de
lait, un mendiant, aux airs de sorcier, s'a-
gite en répétant des bénédictions monotones.
Armé d'une longue et flexible baguette, il
désigne les êtres généreux dont il espère une
obole. Il secoue frénétiquement sa broussaillé
de cheveux bouclés et, d'une main, caresse la
petite chèvre noire, son inséparable com-
pagne, qui bêle pour attirer l'attention sur
ce saint homme. Malheureusement, il a un
concurrent : un .magnifique personnage assis
entre les Deux Portes; il est vêtu d'un caf-
tan émeraude, paré d'une barbe blanche qui
s'étale jusque sur ses geiotux, et armé d'une
houlette représentant l'insigne d'une grande
secte. Ce mendiant-là, dont on baise les
mains, dit quelques bénédictions du bout des
lèvres quand on laisse choir une obole dans
son escarcelle. , .
Panique extraordinaire — Seule la

pluie en est la cause
Mais quelle panique tottti à &mj \ Uni

fuite, un désordre, un sauve-qui-peut étour-
dissant La pluie tombe, cetfë pluie d'orage
qui ressemble an déluge, et transforme, en'
un instant, les rues de Tanger en ruisseaux.
Les marchands deviennent fous, ils enlèvent
tout ce qu'ils peuvent de .leur vêtements
et les jettent sur les étalages. Lés amis d'ar
lentour viennent à la rescousse avec une
planche, une natte, un panier vide. Maïs le
désastre menace d'être complet, raisins setes,
figues, dattes, noisettes, noix, amandes com-
mencent à être lavés et à prendra des airs
lamentables, malgré les soins des proprié-
taires. Dans l'huile bouillante les gouttes
d'eau crépitent et les bonbons se collent,
et les gâteaux se dégonflent... Quelques gail-
lards avisés, à grands renforts de coups'de
poing et de cris traînent enfin une bâche;
On entasse dessous tout ce qu'il est possible
d'y entasser.

Du reste, la pluie cesse pramptelmênt. IA
soleil reparaît Alors, c'est une allégresse^
une exubérance inouïes sur toute la place,
qu'encombrent à nouveau les marchands et
la foule. Les enfante pataugent dans les fla-
ques d'eau en tenant à la main leurs petites
pabouches jaunes. Les femmes, hermétique-
ment voilées, relèvent leurs draperies el
inomteent jusqu'aux genoux de grosses jam-
bes nues, ou. dep pan,ta,lo;ns collante, très vils
en couleurs.

Les mendiante cnanlient des louanges S
Dieu qui envoya, avec la nouvelle années
«ne bien heureuse pluie! pour te bénir. Les
marchands, contents du présagé, mais in-
quiets pour leurs denrées, secouent les bon-
pans, les gâteaux et les dattes mouillés, et
de nouveau s'égosillent afin de vendre au
plus vite.

L'un d'eux, dont l'étalage fut p&rtilculiè1-
*ement endommagé 'par la pluie, hurle avec
succès : « Achetez les figues et les raisins
secs de l'aimée pluvieuse, de, l'année nou-
velle ! »

Laj fêtS a continué fout le jour et conti-
nuera toute la nuit. Demain, les bourses se-
ront plates, les visages bouffis de sommeil,-
les membres tes, mais qu'importe ! Les Ma-
rocains sont contents, l'année a bien com-
mencé. «Il vaut mieux recevoir l'eau d'Al-
lah que des riches », dit le mendiant à la
Chèvre noire. Et Allah a envoyé lui-même de
l'eau pour Te nouvel an 1 «Baraca Allah hou
fi|o»! Merci

V. DE FERRANAT.

A vrai dire, l'idylle n'est pas longue dans
le Code. «Les fiançailles se forment par la
promesse de mariage», est-il dit et tout de
suite surgissent les «si » jet les « mais »...:*
dont n'ont heureusement pa£(à se soucier ceux
qui savent s'aimer: et se réofânc.ilieï; apr.es leurs
querellée d'amoureux.

N'est-ce pas déj$i défloirlefl utt peut lêâ dou>
ces promesses dee fiancés que d'en faire un
contrat inscrit an Code? Neus ne croyons
pas nous tromper en disant que dans nos
mœurs actuelles, les fiançailles et la loi fédé-
rale sur I'état-civil, aujourd'hui en vigueur,
n'en parle pas davantage.

Mais le Code civil suisse change* Cola'. Tant
qu'ils n'ont pas vingt ans révolus, le jeune
homme, la jeune ïilie ne sauraient valablement
jurer un amour éternel; ces 'serment» « n'obli-
gent le fiancé mineur on interdit due si le
représentant légal y a consenti». Mais dès
qu'ils sont majeurs, les fiancés créent entce
eux 'des liens sanctionnés par la loi.

Eitendons-nous bien, le Code n'accorde pas
une) action pour contraindre au mariage le
fiancé qui s'y fiefuse ; elle ne permet pas
non plus de îixetf àl l'avance des peines con-
ventionnelles contre celui qui ne donnerait
pas suite à' ses promesses.

Mais, lorsqu'un des fiancés rompt lea fian-
çailles sans de justes motifs — ou lorsqu'elles
sont rompues pain l'un (bu l'anUket à la suite d'un
fait i'mputajble à| l'un d'eux — te partie en
faute doit à l'autre une indemnité équitable
pour les dépenses faites de bonne foi en vue
du mariage (achats de trousseau, de meubles,
etc.)

Lorsque la rupture porto une grave atteinte
aux intérêts personnels d'un des fiancée, sans
qu'il y ait faute; de sa part lef juge peut lui
allouer une somme d'argent à titre de répara-
tion moraJe. Cette prétention, incessible en
principe, peut néanmoins passer aux héritiers
du lésé, si elle était reconnue ou s'il y avait
déjà procès lers dé l'ouverture de te succes-
sion.

Enfin , en dehors de toute faute de part et
d'autre les fiancés peuvent, en cas de rup-
ture, réclamer les présents qu'ils se sont faite.
Si ces présents n'existent plus en nature, te
restitution s'opère comme en matiê»! d'enri-
chissement illégitime-

Triste fin d'idylle. Souhaitons que nos trf«
bunaux, qui ont déjà( tant à s'occuper1 de di-vorces, n'auront pas trop de jugement» ltprononcer entre ex-fiancés. Bien souvent,-
d'aSleurS, celui p u  celle tjui a le courage dé
rompre en temps utile, avant que le mariagi
ne soit consommé, mériterait plutôt d'être!
félicité que condamné à des dommages-inté-
rêts. > . 

Les fiançailles
dans Is Oofle civil suisse

De M. G. de Pawlowski dans « Comœdia » .•
J'ai e& dérnïôfcetaent m> grosse désillu-sion.
J'avais eu te fatuité de me figurer que jfc

pourrais, à première audition, comprendre
une pièce de Guignol et j e me suis aperçu
qu'il n'en était rien.

A côté de moi dé tout petits ènfaitâ
riaient gui cotaprenaient les moindres in-
tentions de l'auteur, qui devinaient la porté*que pouvait avoir telle entrée ou telle sop-
tie, qui distinguaient lea moindres ficelle*de te pièce, alors que je ne voyais q^a çfij.
les des pantina,

Pour me consoler, je me suis dit que si Wmêmes enfante allaient voàr une pièce dam
nos « théâtres pour grandes personnes », ias'endormiraient tout aussitôt et n'y compren-
draient rien.

Seulement, j e  l'ayou'èV cette ôoinstatatîoB
m'a rempli l'âme de doute. Je me puis de-
mandé si tout en art dramatique, n'était
point fait d'habitudes et de conventions et
si nous n'applaudissions $as aux première»,
non pas les meilleures pièces, mais celles
qui Correspondent le mjeux à nos idê^s pré-conçues.

Je me suis prS également à dduter S«l'intelligence des Grecs raffinés qui ne pou-
vaient comprendre une pièce que si les per-
sonnages leur étaient indiqués par des mas-
ques immuables et les situations clairement
expliquées par le chœur. J'en ai même con-
çu pour l'intelligence de nos spectateurs mo-
dernes, à qui personne n'explique le B<ang
d'une pièce, une grande admiration.

Je laisse à d>utres le soin de tiéduiri
de tout cela de longues considérations phi-
losophiques sur te question de la relativité
en art Je me contenterai pour moi d'en ti-
rer cette conclusion pratique qu'en matièni
artistique, il ne faut point sortir de son mi-
lieu sous peine d'être fort malheureux, il
qu'il vaut mieux, à partir d'un certain âgtj
ae plae ftUen & Guignol.

G. DE PAWLOWSKI.

Habitudes et conventions

Correspondance Parisienne
Pafts, 26 février.

On sait que te' légion étrangère, du moins
une notable partie de son effectif, se baf
valeureusement au Maroc L'autre partie est
répartie sur la frontière oranaise^ exposée
aux premiers coups des Arabes. Il est normal
que te France janvoie ces mercenaires aux
pointe dangereux. Elle avait du reste créé
la légion à cet effet pour servir de tajoh
pop, contre les révoltes des indigènes.

Or des journalistes allemands ont dit à
leurs lecteurs que le soldat engagé est un»
victime de l'officier et du gradé inférieur!
Le mercenaire, d'ordinaire, ne parvient pas
à un grade quelconque; celui-ci est donné à
un Français, qui fait là son stage. Les enga-
gés devenus officiers sont extrêmement rares
et ont dû cet avancement à des circpnstaa-
ces particulières.

Or ces journa listes, qui disent tenir leUrl
renseignemente d'investigations personnelles
faites en Algérie, allèguent que l'officier
s'enrichit aux dépens de l'alimentation du
soldat qui est mal nourri, mal soigné, et que
particulièrement les engagés allemands sont
en butte aux plus taauvaig traitements, par.
haine du Prussien.

Ces dires sont relevés pat un grand journal
de Paris et taxés d'insultes et de mensonges.
Il est bien possible que le tableau soit chargé
en couleur. Mais te légion étrangère est loin
d'être un paradis.

Combien de Suisses, que leur èhcistéû'c*
brisée a conduite à cette légion, firent dei
démarches pour se faire libérer ! On en sait
quelque chose a te légation suisse et à
Berne. Le mieux est d'éviter, les recruteur!
coûte que coûte,
.̂ î i SMlk îd .au ŵ" C'<SVV.. ¦* K»"*.« ,

PRIX D'ABOMEMEITI
Fran» pour lt Suliai

Oo an . .. . fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . » 2.70
Un mois . . . .  9 —.90

POTlr
^Etranger le port eo sas.
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« Comment faire entrer dans les classés
dé l'Opéra à Paris une petite fille montrant
des dispositions à te danse ?

Prenons te vie, dès son début d'une fu-
ture étoile.

Elle & sept atis, huit ans au plus, et
eUe fait preuve de dispositions.

Gomment la faite entrer dans le* classes
de l'Opéra ? Rien n'est plus simple. Yous
montea l'escalier de l'administration jusqu'au
deuxième entresoJ, et vous demandez M. le
régisseur de te danse, qui inscrit te jeun»
candidate.

Une place devient-elle vacante ? On voua
fait signer un engagement de cinq ans; et
te petite fille, préalablement munie d'un cer-
tificat de médecin, 'entre dans la classe pré-
paratoire.

Mais J'enfant est jeune, et c'ô -n'est pas
sans inquiétude que la mère l'abandonne à
elle-même et aux autres... Une institutrice
est donte chargée entre les heures des le-
çons, de veiller sur ces entente, et même dej
les instruire.

Après un an ou deux, ta jeune danseuse
subit un examen et elle est admise dans la
classe supérieur*. Dès lors commence sa car-
rière d'« artiste»; elle est appelée certains;
soirs à l'honneur de figurer en scène, e\
qui plus est elle émarge 'sur les grands
Uvres : 2 francs par représentation, 2 francs
par, répétition : oe n'est pas le Pactole, maig
c'est wx commencement

Les leçons ont lieu tous les matins, ex-
cepté les dimanches et jeudis, et les répé-
titions tous "les jour s 'de midi à deux heures.

Les leçons sont )gr&tuites. De pks, l'ad-
ministration, débonnaire, fournit gratuite-
ment chaque année aux jeunes élèves de la]
classe élémentaire quatre paires de chaus-
sons, deux jupes et deux corsages.

L'admission dé l'entent au Oons'er'vntoirS
de danse constituera entre les parents et
l'administration un contrat d'apprentissage,-
c'est-à-dire qu'en échange de l'instruction
gratuite te jeune artiste devra sels services
à l'Opéra pendant cinq années au moins,
dans les quadrillée du corps de ballet

Le premier pas franche il ne hp resteira1
plus qu'a suivre te Mère et à gravir, après
dès examens Successifs, sous les degrés de
^'échelle : « deuxième quadrille», en passant
par les trois divisions, «premier quadrille»
(deux divisions), « coryphée » (trois divisions),
première étape de la gloire; ensuite «pe-
tit sujet», «sujet », et enfin « étoile»!

—a— iP ¦ — —¦ 

Gomment on devient
danseuse à l'Opéra



ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDRED I 28 FÉVRIER 1808,
dès l'/s heure de l'après-midi , il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES ,
place Jaquet-Droz, en ce lien :

Secrétaires , armoires à glace, canapés,
divans, lavabos, chiffonnières , lits com-
plets, tables rondes et carrées , fauteuils,
chaises, régulateurs , glaces, tableaux,
machines à coudre, 1 potager et d'autres
objets.

En oulre , 1 tonneau Ocker ronge (35
kilos environ), 1 caisse de noir {20 silos)
et 1 forte charrette à 2 roues, vernie grise.

Les enchères auront lieu aa comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10464-C
8079-1 Office des poursuites.

Enchères publiques
aux Brenetets.

DATE : Lundi 1 mars, à 1 h. du soir.
VENDUUU : MM. Joset 4 Bourquin.
DÉTAIL : 400 stères sapin et foyard

(cart., rond., et branches).
4 lots charronnage.

CONDITIONS : 4 mois sous bonnes
cautions.

Le Greffier de Paix :
3878-8 G. HENRIOUD.

Le Baron de Heidenstamm
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PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

fflafe elle1 âtfaii ïin'é fefçya' ai séduisânïs de
causer, brusque, par questàons vives et promp-
tes, sautant d'un sujet à un autre, avec un
rire bref, un éclair de surprise dans ses
beaux yeux, et toujours cet allemand ravis-
SBflt , grâce à ses jmper fectians mêmes, et
oe joli accent -étranger. Parfois, pendant une
minute ou davantage, elle ne parlait qu'anglais
et, bien que le l ieutenant-colonel eut grand-
fiej snje à la suivre et ne comprît pas bien tous
es mots, il était flatté de voir quelle oon-

îj ance elle avait dans sa connaissance des lan-
gues ; ii approuvait de la tête et se montrait
de plus en plus attentif.

.C'était l'amabilité qui poussait Jane à arïâ-
«Ker ainsi les trois autres, presque de force,
à cette impression terriblement déprimant?
par laquelle avait commencé la soirée.

Elle le faisait par bonté pour Marie, dans
Tflli sentiment de profonde et sincère sympa-
thie. H ne serait possible de trouver un « mo-
dus vivendi » pour tout l'avenir que si cette
première soirée passée en commun ne se ter-
minait pas dans la discordance.

Maris le sentait bien, quoique confusémetoti
Elle s'appliquait à suivre La conversation et
à dire «ie temps à autre un mot qui s'y rappor-
tât à peu près.

Seul Joseph restait muet. Il se" Versait à
boire, tenait la bouteille à la main et des minu-
tes entières regardait fixement l'étiquette :
« Château-Portets, Bordeaux », relisant machi-

nalement ces troïa mots. Jusqu'à ce que Janje
se pencha vers lui en souriant :

<— Joe, qu'est-ce qui f arrive ? Tu bois.»
Pour -la première fois il leva les yeux. H

posa eon regard sur Jane d'abord, puis sur
Albrecht ; alors il prit éon Verre et se levant
aveo peine, les yeux toujours fixés sur Al-
brecht, il dit :

,— Je me réjouis, et ma. femme se réjouit
a?eo moi... de voir mon frère... et Marie...
Oui, j'ai été absent longtemps, et... tout est
arrangé maintenant et... ce verre... je le vide
à, voire santé à tous.

Jane se mit à rire.
¦— Bravo, Joe !
On choqua les verres qui tintèrent ; mais

Joseph, en trinquant, ne tourna les .yeux ni
à droite ni à gauche : il continuait à fixer
son frère.

Jane prit une cigarette et demanda à son
beau-frère s'il trouvait convenable que les
dames fumassent.

Il n'avait jamais Jrouvô ciela convenable ;
mais galamment) il lui assura le contraire.

— Il faudra venir nous voir là-bas l'été pro-
chain, dit-elle. Il faut nous le promettre tous
les deux. Frappez-moi dans la main, Albrecht.

Il sentit dans la sienne la main douce et
fine de la jeune femme et la serra un instant

Cet « Albrecht » sonnait d'une façon si par-
ïticuliôre dans sa bouche. Toute la femme avait
quelque chose de si séduisant qui le grisait.
Il remplit les verres et commanda à l'ordon-
nance, qui servait en livrée, de monter du
Champagne. '

Il avait attendu la visite de son frère et
de sa belle sœur avec l'amertume d'un hom-
me qui, dans sa misère, va être obligé d'être
témoin du bonheur inouï dan autre ; cette
amertume s'était changée en une colère immo-
dérée quand, ce soir même, Joseph s'était
approché de Marie d'une façon si étrange';
mais toute sa fureur se dissipait auprès de
cette jolie femme qui lui faisait des avances
avec une amabilité si extraordinaire.

H riait, U racontait des anecdotes, il avait
presque de l'entrain- 0. remplissait les verres :

>— Bois, Marie ! Bois donc, Joseph.
Et, quand le Champagne arriva et eut été

servie il se leva, un peu de rougeur aux
joues, et, avec son air un peu gauche :

— Ma femme et moi nous vous sommes re-
connaissants de votre visite. Elle nous per-
met de faire la connaissance d'une nouvelle
parente dont nous avions seulement entendu
parler jusqu'ici Nous sommes ravis de son
amabilité et émerveillés de sa beauté. Je
vous prie de ne pas considérer ce toast comme
un simple acte de politesse, mais comme l'ex-
pression sincère de mes sentiments les plus
intimes, si je... (il hésita et ne trouva pas tout
de suite la conclusion logique de sa phrase)
si je vide ce verra à la ppirçfe de ma belle-sœur,
Jane de Heidenstamm.

Un court silence suivit ces paroles.
Marie regarda un instant Albrecht^ et Joi-

seph jeta aussi un coup d'œil furtif sur son
frère ; ils étaient également surpris. Ces mots,
qui dans toute autre bouche auraient pu passer
pour pure formule de politesse, étaient dans
celle d Albrecht nouveaux et étranges. Il fal-
lait que la belle Jane eût fait sur lui uno im-
pression bien profonde pour qu'il trouvât de
pareilles expressions à son adresse.

Peut-être Jane, avec son intelligence vive
et sa remarquable connaissance des hommes,
s'en rendit-elle compte elle aussi. Elle se
pencha pour trinquer avec son beau-frère,
leurs yeux se rencontrèrent im moment, puis
elle baissa les piens sur son verre où elle
trempa ses lèvres, et sourit en dedans.

Jane chanta en s'accompagnant elle-même
au piano: d'abord de plaintives romances
écossaises, puis des chants populaires alle-
mands dont elle estropiait le texte de si
singulière façon que Marie elle-même ne put
s'empêcher de rire, elle dit une chanson new-
yorkaise un peu leste qu'Albrecht, enthousias-
mé, la pria de répéter.

Il alMt de l'un à l'autre aVec la bouteille
de Champagne et versait à boire. Il passait
la main sur les lourds cheveux blonds de .sa
femme.

— Bojs gtt (peu, Maïje l Es-tu contente ?

Par Dieu ! je suis heureux do l'avoir d<j
nouveau auprès de nous.

Et il frappait sur l'épaule de Josephl
— Bois donc, Joseph !
Puis, se penchant sur Jane, fl M remplis-

sait son verre.
— Vous devriez chanter encore; Jarie, 31

puis il faut nous promettre de rester long»
temps ici Nous avons besoin de cela, d«ï
grdeté et... Car, voyez-vous, ici ce n'est pas..«n'est-ce pas, Mari© ? (Il fit un pas vers elle.)
Nous deux, nous ne sommes pas des pluagais.

Il se mit à rire, d'un rire contraint et bi-
zarre, puis se rapprochant de Jane :

— Nous menons ici une vie d'esclave&
Jamais un souffle d'air pur. Chantez encore,
je vous en prie.
. Jane ne demandait pas mieux.

Comme elle avait pris dès la première!
heure cet homme lourd, dont le caractère
aigri était visible, à dix pas, sur sa figure!
C'était délicieux ! Un véritable triomphe. Tan-
dis que, le Verre à la main, il se tenait
debout à côté d'elle, parlant toujours de plus en'
plus, elle le considérait La quarantaine bien
sonnée, rien de séduisant; pins on l'examinai^
plus il perdait. Elle s'était montrée sous sonl
jour le plus aimable pour échapper et arra-
cher les autres à la tristesse de cette soirée
pénible, et cela lui avait suffi pour faire,-
sans effort et en passant une nouvelle con-
quête. Toute bonne action est récompensée!.
Elle en riait en dedans. Si cet homme avait
su combien il lui était indifférent ! Puis elle
redevint plus grave et sa compassion fémi-
nine s'éveilla à nouveau. Ses yeux allaient tour
à tour, tandis qu'Albrecht continuait à lui
parler, de lui à Marie : un ménage troublé,-
un triste ménage. La femme déjà fanée et ltj
mari, un homme ordinaire, sans délicatesse
de sentiments, qui rend la femme responsable
de sa déception. Elle voyait tout cela si clai-
rement ! EUe n'avait pas besoin de connaître)
le pasgé pour wmpren,dra le. frère de Joseph J

Ci smivre.1 i
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vendre à Qfssaux-de-Foiirïs
U8IMBI

aveo conoasseuse
ponr la fabrication du sable et du gravier. Selon gré du preneur la carrièreavee terrains de dégagements serait à vendre ou à louer. Conditions, avantageu-ses. — S'adresser à M. A. Rartli . Daniel-Jeanrichard 37, à La Chaux dc-Fonds, ou à M, P. AHaiifraucliiiiI , Parcs 45, Neucliâtel. H-2653-N 2578-1

BAN QUE FEDERAL E
(SOClftTÉ AN0HTME) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours dot» Chantres, le 27 Pév. 1908.
Roos sommes aojonrd'hoi, sas! variations Impor-

tantes, aehfltmitfi en coraolft-tourant . on an comptant,
noms '/solo de comiuiriaiuo. ae panier bancable sur

En, hors
Chèque Paris 100 OS';,

ftalu Conrt «t* petits elTeulongs . 3 100 08%
¦•••«• • 2 mois j accent, françaises. s Iftu 138/,

3 mois t minilnnm 8(100 fr. 3 100 1B',<
Cbëcroe 36 .î- '",',

f o t im Conrt et peti ts effets longs. t, J5.20 3 /.
"*"" î mois 1 acceniat. ang laises 4 J5.22 1;,

S mois I minimum L. 100 . 4 3,ï 2i
Chèqne Berlin. Francfort . (13 OS3 ',

¦Huit) Conrt et petits effets longs. 6 IÏ3 OS'/,
BUUtg. j moJi , jcconlat, allemand!.* (3 |»J 37',,

3 mois j minimum M. 1000. e 123 i>2 1 ,
Cbèuoe Gène». Milan , Tarin 100 *."¦

lislit Court et petits effets longs . t 100.(15,"u, • i mois, * chiffres . . ..  5 100 18%
î mois, l chiffre» . . . .  5 100 'A' 1,

, . Chèque Bruxelles , Amers . 41 93 g;'/,
SSIfKjDÎ 2 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 4\ioo uï'/i

iNonacc. bill., mand., 8eUeh. jtJ 99 87»:,
iJHttH IChéane el court . . . .  4v. l30« 3J
, " . ï à 3 m o i s . ttsit. ace, FI.8000 l 'Iui ai
It tUlt .  r(onacc., bill.. niand., 8et *ob. 4l/,|j08 30

Uhnane et court . . . .  41, 1IH.66 1/,
11193t . Petits effets longs . . . . 41/104.66V,

S à 3 moi» , * chiffras . ,i,j (04.877,
ICW-Tork Choque. . . .  6 8.i7'/i

SDISSI • Jasqa 'a 4 moii . . (,»,,

Sillets d* banque français . . . .  _ 1D0 07%
> - • allemands . . . _ 1113 01'/,
> • rnsses _ 3 S-!1,,
a • autrichiens . . . — 104.5.")
• • anglais . . . . _ 2b 31%
> • Italien — 100 OS

Souverains anglais — 15.10°
Pièce» do 110 mark . . . . .  — 34.61%

Vente de is blets SicMMois
Récolte 1907

A Corcelles (Neuchâtel), dès le 2 mars 1008, MM. Joies et i,onlg Calame-
Colin mettent en vente leur encavago, soit le produit garanti absolument pur
ot tel quel de leurs propres vignes.

Il s'agit de vin blanc, provenant des territoi res de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier, contenus en laegres de capacités diverses. Ces vins peuvent être
pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles sur place, au gré des
acheteurs et aux époques à 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.

U n'y aura pas d'enchères publiques. H-2646-N 2640-1
Pour goûter ces vins, prière de a adresser à M. Théophile Colin, A Corcelles.

Les Banques soussignées portent à la connaissance du Public que leurs
Caisses et Bureaux: seront fermés le

ILaUfieli 8 WMMTB I SOS
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Fédérale <S. A.),
Caisse d'Epargne de Neuchâtel,,
Crédit Mutuel Ouvrier,
Crédit Foncier Neuchàtelois,
XK19I. Perret & Go.,

Pury & Co.,
Reutter & Co.,
H. Bieclcel & Co.

Les effets à l'échéance du 29 Février seront remis au protêt le MARDI 3 MARS
H 10461 O 3070 8024-2
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Bois. — Slodèles. — Outillages complets.
Catalogues à dlspostîoa. «$11

PEREEMOÏÏD & LUDY gg
fRB Place do l'Ouest 21080-13+ Rue du Parc 39 IIP*
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A VENDRE, pour raisons de famille, dans le canton de Vaud ,
(au bord du lac de Neuchâtel), un grand domaine en un seul mas. (Produc-
tion annuelle, environ 30,000 litres de lait , vendus sur place 20 centimes).
Avec un excellent restaurant et pension d'été. Entrée à volonté. 2773-i

S'adresser au notaire A. TREYVAUD , à AVEIMCHES. H-2714-G

SFC3rrippO| Influenza
Les Pectorines (Pastilles) du DP J.-J. Hohî ont rendu des services

surprenants. — En boites de fr. i.20 ou 80 cts., dans les Pharmacies.
H-1120-Q 2820-2
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P0DR ETâgliISSEOaS
A vendre à très bas prix , par suile de cessation de cette fabrication.
3 V* douzaines mouvements 21 lignes sav. ancre Fontainemelon, aveoéchappements soignés.
2 V2 douzaines môme genre en 19 lignes et sert, de moy.
2 douzaines en 17 lignes.
2 y9 douzaines mouvements cylindre 14 lignes.

. 1 il» douzaine dite ancre 14 lignes
3 douzaines finissages 20 lignes Sonceboz savonnettes.
Quelques douzaines de mouvements avec plantages par 1 et 2 douzaines.Prix spécial pour preneur de la totalité.
S'adresser à la maison Urania Watch Co. — Goschler & OoBienne. 2526-1 BI.2H T

Goitre» enflure du cou
A la clinique ,,Vibron" à Wienacht prés Rorschach. Messieurs, en réponseà votre hou. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez en-voyés ont immédiatement produit l'effet désiré. Mon goitre a complètement disparu.Il y a sept jours que les médicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n'est patnécessaire de continuer le t raitement. Je ne manquerai pas de recommander votrehonorable établissement à mas amis et je vous remercie de vos soins. Veuillesagréer avec mes remerciements, ceux de toute la famille. Le Jordil , St-Martin , le 28Juin 1907. — Signature : Marie Braillard. Va pour légalisation de la signature. St»Martin , ct. Fribourg. le 27 Juin 1907. Aimé Braillard , secrétaire communal. AdressesClinique ..Vibron'é à Wienacht près Rorschach (Suisse). 6

JS|» 'MS m^^mMSmmm.mm.mimmJa les Tis Men connusir f k  it très appréciésTRADE O^fl MARK. IMPERIAL MANDARIN , Tbé de Ctiino
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S0UCH0SG CROIX BLEUE , Tké du Ceylan , des Iadof

i^^^^^^ S^ ŝ PEKOE CROIX BLEUE , Thé de Ceylan pur
^^^^^^^^^S"fe.

^^^^ 
H-10743-N en 

paquets 
d'origine, 2757-8>^^^^^>>**Sgr CxS^spà de 5o0> 250, 135, 62 '/, grammes.
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Sandoi-Perrochet, Cbsu-de-FcnJl^'WM M M è W*  Vente en gros pour la Suisse :^"«Mamgmrefcg» Ferdinand Wenger. LAPS ViViVB. •

Cessation de Commerce
LIQD1DHT10H 30 et 48 pr cent de flânais

XSerxtlére <^ii 1 aa giaJjtxe
Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,PLATS ronds et ovales, CRISTAUX , etc. — L'agencementdu magasin est à vendre.

2988-U L. A. CHALIER , rue du Marchés.

Edouard HRORF
tourneur sur bois, à Dombresson, avise
son honorable clientèle qu 'il a établi un
dépôt de toute sa fabrication cbez MM.
Cerutti & ltosctti. ébénistes, rae da
Parc 86, ou les commandes seront reçues
également.
2616-6 Se recommande vivement.

Une Fabrique d'Horlogerie demande tm

Employé
au courant de la fabrication. — Adressée
les offres , avec références, sons chiffres
H. 27GS IV. à MM. Haasenstein m
Vogler. a Cltanx-de-Ponds. 2939-1



ensevelis sous les avalanches
.—

Les drames de la montagne
Aux Flans dé Frenières, où nous avons

liasse l'après-midi de mardi, on avait ap-
pris la veille, à, midi, la disparition des
des jeunes Meyer, Allemand, et Bœlun, Ber-
nois, du Comptoir lausannois de la Banque
fédérale, stri t un rédacteur de la « Revue ».

Une expédition de secours fat organisée
aussitôt par les soins de 'M. Marlétas, hô-
telier. Ainsi que nous l'avons dit, elle rentra
lé soir; sans avoir retrouvé les malheureux-
itouristés. La seule indication qu'elle obtint,
c'est que les deux skieurs s'étaient diri-
gés du côté des chalets du Richard. Leurs
traces toutes, fraîches, avaient frappé des
jeunes gens de Frenières qui de Pont de
Nant s'étaient rendus; dimanche jusqu'à; l'en-
droit appelé la Glacière.

Mfcrdi matin, à 6 h. 45, une nouvelle co-
lonne SB mit en route. Elle s;e composait de
dix hommes des Plans, de Frenières et
de Gryon, ayant à" leur; tête le guide Fran-
çois Moreillon-Devenoge. Un ami des. deux
disparus, M. Débétaz, employé comme eux „à
la Banque fédérale, s'était joint ai l'expédition.

P neigeait par un temps doux.
JPeu d'instants après leur départ, le vent

se leva et tourna bientôt àj la tempête, si
bien que les membres; de la caravane n'a-
vançaient qu'avec beaucoup de peine ai tra-
vers le brouillard, les, flocons qui dansaient
une sarabande effrénée et l'épaisse 'couche
de: neige molle, où, malgré leurs skis, ils
enfonçaient ju squ'aux genoux. Leur sort in-
quiéta si fortement la population de Fre-
nières et des' Plans qu'une seconde expédi-
tion s'engagea sur leurs tracefc. Composée
dé cinq hommes, elle quitta Les1 Plans à 9
heures du matin, sous la 'direction de son
organisateur, M. Alexis, Cherix, forestier, chef
de la station de secours créée dans la région
par la section dep Diablerets du Club alpin
sujsse!. , i  j i i ,
Inexpérimentés et de faible consti-

tution
iNoilS aVoïa assisté au r'eitoUr des deuX

caravanes à, l'hôtel Marlétaz, aux Plans, où
le» attendait, dans, une anxiété qu'on se figure,
M. Bœhm, négociant! à Berne, père du jeune
apprenti. Les quinze hommes, hélas! reve-
naient sans les deux infortunés. Ils étaient
piontés jusqu'à La Yarraz, où ils arrivèrent à
midi. Devant la porte du chalet le plus ha-
bitable, ils trouvèrent, plantée dans la neige,
une bûche de bois! à demi-carbonisée. A l'in-
térietfr, près du foyer, traînaient un mor-
ceau de pain frais1,. Une pomtnel à moitié! cuite
e>t un papier portant la marque d'une char-
cuterie de la: rue de MaiUel, à Lausanne. Enfin ,
H l'étable, une boîte d'allumette en métal,
ornée de l 'insigne du Club alpin, frappa leurs
regards. Ces indices attestaient le passage
récent de touristes'. Mais impossible de sa-
voir, à cause des .énormes quantités de neige
fraîche dans lesquelles étaient enfouis les
chalets, ai les excursionnistes avaient pour-
suivi dans la cirection du col des Essets
pour gagner Anzeindaz ou s'ils étaient re-
venus sur leurs pas. De l'avis de la généra-
lité des guides cette dernière hypothèse pa-
raît la ©lus plausible. Par M. Débétaz, on
sut que 1(53 jeunes Meyer et Bœhm nei comp-
taient pan précisément au nombre des alpi-
nistes expérimentés, qu'ils étaient plutôt de
constitution frêle et que ni l'un ni l'autre
n'avaient jamais tenté la traversée du col des
Essets. Selon lé calcul des guides, le temps
leur eût manqué au reste pour accomplir cette
pïouesse. Etant donné l'état de la neige et la
fatigue d'une marche de nuit, il semble peu
probable en effet, qu'ils aient réussi à at-
teindre La Varraz avant dimanche à midi.

Si donc ^expédition de secours partie dé
Gryon pour Anzeindaz, mardi matin, à' 9
heures, ne rétrouve aucune trace des deux
jeunes gens, on peut admettre qu'ils gisent
sous une avalanche entÊé La y_arr.az et Pont
fle Nant. i ; , ï , . ., ¦ .. . , jj î-

Honneur au courage des guides
Dans cas parages-là1, la ntontagne est ba-

layée, ces jours-ci par1 des coulées de neigé
tombant à chaque instant des parois du
Mrjveran. Au Richard, le chalet de M. Abram-
F.-L. Morerillon a été écrasé par une de ces
avalanches; un autre, dit le Chalet-Neuf, a
.eu sa porte enfoncée. Quant aux sapins brisés
on en rencontre un peu partout. C'est mi-
racle que les guides eux-mêmes n'aient pas
été .emportés. Ils l'ont risqué belle, d'ail-
leurs. Comme ils redescendaient par le Ri-
chard, ayant abandonné le projet de pousser
jusqu'à' Anzeindaz, à cause de la tourmente,
l'un d'eux, M. Aulet, de Gryon, disparut
Soudain, entraîné au-dessous de la piste par
une avalanche. S'il n'avait eu la présence d'es-
prit de brandir son bâton au-dessus de sa
tête; ses camarades ue le retrouvaient plftS-

Ils s'empresserait dé le dégagé?. A part uïB
assez forte émotion, le brave homme n'avait
heureusement pais de mal; il put descendre auX
Plans sur ses skjs avec le reste de. la co-
lonne. ; .

Les guides firent pari à M, Bc&hm du ré-
sultat do leurs recherches. JH reconnut aus-
sitôt la boîte d'allumettes : « Cest celle de
mon fils, dit-il en fleurant, je lui en avais fait
cadeaux il y a deux ans. » On apprit aussi
que Mme Bœhm avait envoyé fie Berne à
son enfant une petite provision de pommes, et
c'est l'une d'elles que rapportait du Richard
l'expédition de secours. A la demande du
pauvre père : si quelque espoir de retrouve?
vivants les jeunes gens subsistait encore, les.
montagnards répondirent par un morne, signe
de tête qui en disait long. Accablés et les
larmes aux yeux, MM. Bœhm et Débétaz pri-
rent congé des guides à la nuit tombante.
« Ce coup-là, dit lé premier, est terrible pour,
moi; je n'ose pens,eij à ce qu'il sera! pour ma
femme! » .

Le jeune Meye? avait 21 ans, Btëhm 18
à peine. Ils étaient descendus du train, sar
medi soir, à Ja gare de Bex, pleins' de
vie et si dispos qu'ils ne prirent pas mê-
ma le tramway conduisant au Bévieux. Lé
sac au dos, les skis sur l'épaule, ils tra-
versèrent les rues de Bex en chantant le
« Roulez tambour». Un peu après minuit, ils
frappaient à la porte |du Café du Chamois,-
aux Plans, à côté du pont d'Alençon. Per-
sonne ne leur répondant, ois se remirent en
route, passant deux cents pas plus loin de-
vant l'hôtel Marlétaz sans s'arrêter.; S'ils
avaient poussé la porte dé cette maison ou-
verte à toute heure aux excursionnistes, ils
seraient sans doute encore de ce monde, car;
on eût tout fait pour leis dissuader dé pour-
suivre leur voyage par un temps qui s'annon-
çait si menaçant. '' <

De l'avis des guides, tan!t que duFéfa le
radoucissement de la température, il serait
téméraire d'entreprend£e de nouvelles • re-
cherches. ' ¦

Allons-nous avoir un monopole sur
l'importation des blés?

IÂ minoterie suisse traverse une passé;
très difficile. On peut même, sans exagéra-
tion, parler d'une crise grave, qui est due, à'
la concurrence allemande. Depuis un an, l'im-
portation de farines d'Allemagne s'est dé-
veloppée danis des proportions extraordi-
naires. En janvier 1907 elle était encore;
de 12,000 quintaux; depuis! lors, elle a aug-
menté progressivement et presque sans arrêt»
si bien qu'en janvier* dernier eHe a dépassé
30,000 qujntaux. Ceja représente une aug-
mentation de 150 pour fcent feri uu an et nouai
ne sommes pas au; bout.

H suffit, pour comprendre; les raisons dé
ce mouvement, de mesurer la différence
des prix entre lts farines allemandes et les
farines suisse» : tandis que celles-ci étaient
cotées auiourd'hui même à! 38 fr. 50 à la
bourse de Berne,, il s est fait des marchés
de farines allemandes à (28 et '29 fr. Il est à
remarquer que ces farines proviennent, com;-
me les nôtres, de blés étrangers, e'estrà,-
dire que le prix de la matière première
est le même dans les deux pays; d'autre
part, les farines allemandes |ont à supporter,
notre droit de 2 fr. 50, Comme le coût
de la fabrication est sensiblement le mê-
me, la différence énorme du prix de venté
qui a permis aux farines allemandes d'en-
vahir, notre marché et ,qui met en péril
l'existence même de la minoterie indigène,
est nécessairement due à1 une cause spé-
ciale, celle du régime des acquits-à-caution,
institué, il y a lui peu plus d'un an, par le
gouvernement allemand pour, développer l'eX7
portation dés farines.
Les meuniers suisses ne sont pas

contents
Là Société Ètuiss'é des métiers s'est adres-

sée, en effet, tout récemment au Conseil
fédéral- EU® exposé en détail la situation
et elle conclut en réclamant l'augmentation
du droit dé douanes SUP les faïinee alle-
mandes, en vertu "de l'article 4 de la loi
sur le tarif des douanes. Cet article autorise
lé Conseil fédéral, «dans les cas où l'effet
des droits de douanes suisses est paralysé
par des primes d'exportation jou faveurs
analogues, à| prendre les dispositions qui
lui paraîtront appropriées aux circonstances».
La question est actuellement à l'étude de là
délégation du Conseil fédéral .chargée des
affaires commerciales; elle sera traitée à
bref délai dans une .conférence entre la
délégation, les négociateurs du traité de com-
merce avec l'Allemagne et les représentants
des intéressés." Il va sans dire que la me-
sure r.éçjajsée pas la Société des meuniers

n'apparaît que SoTHtné UU» Solution Sttfêttïey
mais il' est non moins évident que lai solution,
quelle qu'elle soit, devra interyenis prochai-
nement ei l'on veut sauver la npioteriS
suisse d'un véritable désastre, d'après lé,
point de vue du cjorrespoudlant de Berne à' lai
«Revu£», auquel nous enip^untons pg B détaàlâ.

Monopolisons les blés
La question vient d'aflléuXB d'être examinés

dans une assemblée de l'Association suisse
des meuniers, qui a eu lieu hier, njercredi.
Dix-huit cantons étaient représentés par defl
délégués. Après avoir totendu un rapport
du président^ ML Eugène Maggi, rassemblée
a voté à l'unanimité una (résolution dans la-
quelle l'Association suisse dee meuniers sô
déclaré favorable à! l'initiative prise par la
Société démocratique de St-Gall, tendant S
monopoliser; l'importation des blés. L'assem-
blée déclare que le monopole est le ffloyerï
lé plus sûr pour arrêtée la baissé de l'in-
dustrie meunière. Elle charge le comité dé
se mettre en rapports avec lé comité centrai
démocratique et les représentante de l'a-
griculture pour examiner les démarches S
feire pour la réalisation du projet

La spéculation
sur les farines

Les origines de la guerre russo-japonaise
La «National «eview» Bu 1« fflfirs , qui

vient de paraître à Londres, publie un ar-
ticle de M. A. Mévil, renfermant d'assez cu-
rieux détails sur les événements qui précé-
dèrent les hostilités. En voici quelques-uns.

Le général Kouropatkine, même avant sa
mission au Japon au cours de l'année 1903,
s'était montré très hostile & une guerre On
Extrême-Orient, allant même jusqu'à expul-
ser dans un conseil des ministres, tenu la
veille de son départ, que cette guerre coû-
terait & la Russie un, rnjlliar.d et exigerait
300,000 hommes.

La diplomatie française fit san possible
pour éviter le conflit en facilitant, ldrs du
voyage du marquis Ito en 1901, une entente
russo-japonaise, et plus tard, par unie série
de démarches tant à St-Péteirsbourg gu'à Lon-
dres, en se faisant l'avocat de la concilia-
tion. Les efforts de la diplomatie française
parurent même, & la veille de la guerre, de-
voir être couronnés de succès.

Le 25 janvier 1904, le comte Lamsdorf
annonça que le gouvernement russe était prêt
à reconnaître l'influence prépondérante du
Japon eo Corée sous la seule réserve qu'il
ne serait pas élevé de fortifications dans la
partie septentrionale de la péninsule. Le
comte Lamsdorf ajouta it que cette réponse
contenant les concessions de la Russie serait
remise au Japon le mardi 2 février. Malheu-
reusement, la .réponse russe se trouva di|-
fôrée de vingt-quatre 'heures.

Ce retard fut l'incident décisif qui pro*-
yoqua les hostilités, attendu que dès la ré-
ception de la dépêche Kurino, annonçant à
Tokio Ce contretemps, le marquis ,Ito fut con-
voqué d'urgence chez l'empereur. Après son
audience eut lieu un conseil extraordinaire,
auquel assistèrent tous les ministres et plu-
sieurs amiraux et généraux, conseil bientôt
suivi d'Une conférence entré Jes ministres
des affaires étrangères, de la guerre fit de la
marine.

Le lendemain; la flotte japonais© prenait
la mer avec des ordres cachetés. C'était la
guerre. Qjuant à la réponse russe, elle fut
expédiée^ ainsi que l'avait promis le comte
lamsdorf, le mercredi 3 février, et elle était
conforme aux promesses faites le 25 janv ier
au ministre du Japon. On ne la reçut jamais à
ÎTokio, puisque dès le jeudi, les oommunicat-
tions télégraphiques avec St-Pétejebourg
avaient été coupées.

Un article du colonel Gœdke

Le colonel Gœdke consacré, dans les co-
lonnes du « Berliner Tageblatt», un article U
l'« Armée suisse et ce qu'elle coûte ».

L'écrivain militaire allemand constate d'a-
bord la discipliné et la combativité de l'ar-
mée suisse ; ces qualités,, elle les doit a'
la préparation del la jeunesse au métier des
Win es, à l'excellente organisation de ses so-
ciétés de tir, enfin au patriotisme de ses
classes cultivées.

Il reconnaît , en citant) Un article du
colonel Hungerbiihler, que l'armée helvéti-
que représente et défend! à l'extérieur la cause
des milices; à l'intérieur elle fait l'éducation
du caractère national et donne au peuple
conscience de sa force.

Après son collègue suisse encore, lé colonel
Gœdke reconnaît que nous savons compen-
ser la brièveté de nos services militaires par
un emploi judicieux du temps. Il fait remar-
quer aussi l'interférence perpétuelle de la
vie militaire et dé la vie civile, puisque nous

wmm #ê%mmm®it «a p m, Kos m, m»
au, 16,500 récrtteïl de toutes armes et 80,5Qfif
hommefe" aux cours de répétitions et manœu-
vres sans compter 1000 futurs sous-offlr
tiers, 300 aspirante ,ét 270 officiers dm QSI
écoles spéciales. ; ' ¦ ' •»'.•

Aveo dont esta,' l'atitéM de' l'article a'é*
tonne du pria modique auquel revient
cette Bir&ée del sailice ,* que d'aucuns pré*
tendent en Allemagne, devoir coûter1 plu*
cher qu'une armée permanente. En îa&ti, lel
dépenses militaùies de la Suisse reviennent M
11 fr. 50 pair citoyen, tandis que le sujet
allemand a àj Supporte» 18 fr. 10, et mêrn»
24 fr, 40, si aux tebargés de l'armée on ajoute
celles de la marine.

Lé colonel terrnjnë ainsi :
,« Tout Pp convient bas) à fous! Mais l'armée

SUisse mérite une' considération sérieuse de
la part de toitf soldat réfléchi. Entré elle! et
lé système allemand U y, a place poUr bien'
des degrés intermédiaires, qui tiendraient un"
Compte suffisant de l'élément ta offensif ». L'es-
prit d'effehsive tve manque d'ailleurs pas Si
l'armée suisse, si l'on en juge par l'impret-
sion qu'elle fait eta manœuvres. Mais avant
toute chose, ce que les piairoles du colonel
suisse nous font assez comprendre, c'est que
l'esprit dont une armée est animée ne dé-
pend point de lai longueur de ses temps de
service. » ¦

Bien qUS lé coWèl Gxdtèê né reflète guère
l'opinion de|a milieux militaires oîîiciels, sa
parole autorisée et qui n'est pas sans influence
valait d'être relevée comme le début, peut-
être, d'un mouVeBjent significatif des esprit»
en Allemjàgnéi.

L'armée suisse jugée par un étranger

Nouvelles ées (Santons
L'âne dana la peau da lion.

BERNE. — Un soldat de NidaU; qui n'a
pas un goût très prononcé pour le service
militaire et qui abhore, entre autres, lee
inspections d'armes, n'a rien trouvé de mieux,-
pour se soustraire à cette obligation, que
de se chercher up remplaçant L'homme s'est
trouvé. On l'a revêtu de l'uniforme fédéral,
on lui a donné tout Ce dont il pouvait avoir
besoin dans son expédition, et l'homme est
allé sur le rang. Sa tunique était proprette,
son fusil n'avait pas la moindre tache de
rouille, le sac é\pit paqueté au grand com-
plet, le pompon à sa place, et l'homme, qui
n'est pas militaire et qui ne s'était sans doute
.jamais vu aussi pimpant, escomptaient déjà
la franche lippée qui' allait suivre, quand un
regard qu'il ne connaissait pas, le regard
du commandant d'arrondissement» sembla
vouloir se river sur sa personne. Quelques
mots, de ces mots brefs comme on en a sur
les places d'exercices et sur les champs de
bataille, et l'homme était percé à jour, sor-
tait des rangs, hébété, stupide, pendant que
ses camarades dîna, jour l'accompagnaient
de leurs rires.

La fin de l'affaire,- c'est que lé milicien
fautif s'est vu condamner à dix jours de pri-
son et que le trop complaisant remplaçant de-
vra se répéter quarante-huit heures durant
qu'un âne, fût-il dans la peau d'un lion, n'en
reste pas moins un âne.
Chasseurs, réjouissez-vous 1

Les chasseurs de la région peuvent se
réjouir. 'Ensuite d'observations journalières
faites cet hiver dans le Haut-Vallon, M. Wil-
liam Rosselet, l'habile naturaliste-préparateur
de Renan, est à même d'annoncer qu'il y a
augmentation sensible du gibier, du lièvre en
particulier. Il y a cinq ans, il y avait
des forêts entières dans lesquelles le meil-
leur des chasseurs avec le meilleur chien
n'eût pu réussir à dégiter un seul levraut;
aujourd'hui il n'y a plus le moindre taillis,
le plus ignoré des sentiers qui ne révèle la
présence de ce gibier par excellence.

Il faut attribuer un résultat semblable d'a-
bord à une diminution de la moitié des chas-
seurs et aussi au nombre très restreint des
braconniers, puisque, depuis 1905, il n'a été
fait que deux rapports" pour délits de chasse
dans le territoire de la commune'de Renan
et encore ces braconniers étaient-Us domi-
ciliés dans le canton de Neuchâtel. Ensuite,
M est rare, et c'est un fait réjouissant à si-
gnaler, d'entendre des chiens courants en
action de chasse dans nos environs en temps
prohibé L'hiver clément que nous traver-
sons n'est pas nlon plus sans effet pour la
conservation de nos lièvres, lesquels ont tou-
jours pu se nourrir facilement et échapper
par une course $ans. obstacles à la dent
du renard.
Dne Industrie nouvelle.

Un correspondant de la « Suisse libérale »
raconte une visite qu'il vient de faire à là
belle fabrique de porcelaine qui vient d'ê-
tre installée à Langenthal. Cette charmante
industrie fut florissante à Nj 'on et à Zurich
de 1780 à 1812 environ, tous connaissent les
jolis produits de oe» fabriques, décorés de
petit es fleurs et er particuliers de bluets,
gui font la, joj,e dp& caUectionneurg. A Lan-



jpSn'tKal,- lés installations sont superbes,- Is
fabrique richement dotée s'installe grande-
ment. Tout marche à l'électricité; les ate-
liers, les salles sont vastes et bien aérés;
les ouvriers et les ouvrières sont conforta-
blement installés devant leur ouvrage délicat
demandant de l'adresse.
Le chien sauveteur.

EUEKJH. — Une scène ÏSttôEaafô S Mû,
Mercredi matin, les passante qui se .trou-
jvnient sur le quai du Soleil, à Zurich. Deux
Ioniens, un gros et un petit, prenaient à ce
fnent leurs ébats près du débarcadère,

culant mal son élan, le petit roquet vou-
ée précipiter sur son gros compagnon et
un plongeon dans la Limmat La pau-

Jrre bête nagea aussitôt vers un escalier et
^'efforça en vain d'atteindre la dernière
tnaiche, trop haute, de l'escalier. Le tou-
tou était , perdu. Pendant ce temps, le gros
chien, (une espèce de Bernardin, courait en
aboyant le long du quai Ayant trouvé un
second escalier dont il estima sans doute la
dernière marche plus Ibasse que celle con-
te laquelle s'achoppait le pauvre roquet,
Il l'attira en cet endroit par des appels et,
jté saisissant par la queue, le ramena triom-
phalement au haut de l'escalier. Puis, après
s'être consciencieusement secoués tous deux,
(es chiens disparurent en aboyant joyeus.3-
jojent aux yeux dee spectateurs ébahis.
Arrestation d'un graveur.

GENEVE. — Sur mandat des autorités ju-
Bloiaires bernoises, la police vient de pro-
céder à l'arrestation de M. G., graveur, à
Bt-Jean. L'affaire traîne depuis de longs
mois. M. G. avait été chargé il y a fort long-
temps, par les Postes fédérales dé faire un
projet de timbre de 25 centimes, sauf er-
reur; mais le dessin Jat refusé è cause d'une
ligne défectueuse, paraît-il. Le graveur
garda néanmoins en sa possession les plan-
ches et il avait procédé à un tirage li-
mité de timbres quril aurait vendus 5 et 10
francs à un marchand pour collections.

Or, la propriété des planeh'es serait re-
vendiquée par l'Administration des postes
fédérales qui aurait déposé une plainte en
abus de confiance.

M. G. aurait déjà été inteWo&é il y1 a'quel-
ques semaines; de nouveaux faits ont dû par-
venir à la connaissance des autorités judi-
ciaires bernoises, puisque le mandat d'arrêt
vient d'être exécuté

J2a @EauiV *èe *dtonés
On calcul Instructif.

I l y a  quelque tempe, fions avons relaté,
d'après un collaborateur, du «Neuchàtelois»,
un entrefilet concernant l'impôt et donnant
jooimme sujet d'arltbnjétique, le problème
Éuivan t : i *
, tLe taux de l'impôt de l'Etat sUf les
ressources étant de fr. 1,20 pour cent, celui
da la 'fortune dei 2 pour mille; du chiffre dea
ressources il ejst déduit 600 ir. pour un con-
tribuable marié, plus 200 €r. par enfant.
—¦ Etablir là mandat d'impôt d'un contri-
buable qui. gagne 6 fr. par jour, P trois en-
tants et n'a pas de fortune. »

La solution est facile d'après les calculs
du correspondant; ce père de ïamille paierait
3 fr. 35 par, an, à' peine da quoi couvrir
lea frais du matériel scolaire de ses trois
enfants. Seulement, écrit un père de famille
S| la «Feuille d'Avis des Montagnes», il n'est
pas déduit : Ç .

%.. La part dé la «dHflttUine;
2. Le temps pendant lequel il n'y aura pas
de1 fourniture de matériel scolaire ,car ces
trois enfants ne fréquenteront les écoles que
pendant sept années.

Supposons que ce père de famille vive
60 ans, il aura' versé à l'Etat la, somme res-
pectable de 288 fr. pour payer 74 fr. 55
pour le matériel scolaire de ses enfants
(sans déduction dé la part de la commune).
f De temps à autre, ôl est boa dé rappeler
Shx futurs contribuables les sacrifices que
IfEtat fait pour l'instruction; mais toutefois
il faut tenir, compte que cette jeunesse ne dure
oas toujours «b j'aimerais qu'on n'adresse
pas continuellement des reproches £ux pères
dé famille en leur faisant comprendre que
l'instruction de leurs enfante coûte énor-
mément à l'Etat.
La fats du 1" Mars.

Lé comité tocal dé ^Association' pafrioti-
rjué radicale a décidé de convier la popular
ttojri de La Chaux-de-Fonds à célébrer, com-
me d'usage, le ler mars par une cérémonie
liai aura lieu au Temple français dimanche
après-midi, dès deux Jieures et demie.

Les orateurs officiels sont MM. Edouard
Quartier-Ia-Tente, président du Conseil d'E-
tui et Dr Tell Perrin, avocat Un superbe
oomoert sera donné par les dévouées socié-
tés locales les « Armes-Réunies », la « Oon-
oiotrdi»», l'«Avenir», l'«Union chorale», la
f Lyre », l'«Orphéon » et la « Pensée ».

Etant donné le temps qu'il fait, le cortège
géra supprima

(Bommuniques
m* rédaction décline tout» responsabilité quant i

la teneur dee communiquée.

On beau eoncert en perspective.
Nous apprenons avec plaisir que rJSfire

Vaillante musique militaire « Les Armes-Réu-
nies», toujours disposée à faire apprécier
davantage l'art musical à notre population,
organise pour le dimanche 5 avril prochain,
au Temple national, un grand csncert pogs-
lajre et artistique.

Nous disons populaire: dans cfê SôïïB qui
lé prix dee places sera à la portée de cla-
que bourse; artistique: par. les productions,
quj y seront exécutées.

Ce corps de musique s'est âlssUré lé •gra-
cieux et précieux concours de Mlle Strubin,
(cantatrice, dont Téloge n'est plus à faire,
et de notre ami Clément Castella, ténor na-
tional, que chacun a déjà au apprécier et
voudra revoir et entendre.

Des détails plus précis sePOiat donnés RU
moment opportun; pour l'instant* nous avons
voulu aviser notre aimable public de ma-
nière à ce qu'il prenne note de la date,
afin de pouvoir profiter de la bonne aubaine
en question; ' . y ,, k J i .. .
Conférences publiques.

Nos lecteurs auront là cEojxy VSndfédi
Soir, entre deux conférences publiques et
gratuites toutes deux, et qui promettent d'être,
des plus intéressantes. . , , , ¦ ' .

La première, de M. lé professeur. Schardfl,
le géologue bien connu, aura lieu à la, Croix-
Bleue. Mie s'adresse aux auditeurs que les
questions relatives a l'origine du inonde;
— ou des mondes — Pt à ta] formation du
globe tel qu'il est, S ses évolutions, ne lais-
sent pas indifférente. Des projections et des
graphiques ajouteront encore h la. clarté ha-
bituelle du conférencier. , . .

La seconde, de M. le Dr Ch". Fewochét,
ctoolcerne tous ceux que passionnent les pro-
blèmes humanitaires de l'heure présente. D
s'agit de la Croix-Rougé es dea expériences
faites dans les dernières guerres. Nom-
breuses projections. — A l'Amphithéâtre du
CoUège primaire.
Hôpital d'enfants.

Lé comité d'initiative dé Cette SëuvYfc cKS-
ritable travaille sans relâche s la réalisa-
tion de son noble but Après les ventes! dont
l'attrait, toujours semblable!, a fini par lasser
un peu la bonne volonté d'un public bénévole
pourtant et toujours généreux, le comité a
songé al lui offrir quelque chose de mieux
et de plus nouveau. Bt c'est ainsi qu'il monte,
en grand mystère, la pièce nouvelle, fantai-
sie historique d'un haut intérêt, due à la
plume dévouée de M. Albert Matthias^ qui
a bien voulu mettre p oa beau talent au service
de cette belle œuvre... Et, dans le courant
de Mars, le bon public chaudafonnier viendra
PP foule, pour le plus grand avantage de
l'Hôpital d'enfants, applaudir cette .oeuvre
méritoire, que fera triompher sur notre scène
toute une élite d'acteurs locaux.
Le Football-Club «Etoile» & Plaisance

On sait que depuis bientôt un an, le E. 0.
Tourelles ne fait plus qu'un -aveo le. Q Q.
Etoile.

Or, cette Société donnera! dimanche ler
Mais sa soirée annuelle, offerte à ses mem-
bres passifs et à' ses nombreux amis. Dès
8 heures et quart précises, un programme
très varié eï surtout choisi, tel quel : qua-
tuor pour zithers, ballet, chants, comédies,
acrobatie, jonglage, procurera au nombreux
public qui y assistera, l'occasion de passes!
une agréable soirée. Pour faire suite au pro-
gramme, une gentille sauterie aura lieu, et
jeunes et vieux pourront s'en donner à crsur,
joie. Jy.-Ray.
Renseignements divers.

Les trottoirs de nos rues présentent ac-
tuellement, pour la plupart, deux surfaces
formant arête et sur lesquelles il devient dif-
ficile et dangereux même de s'aventurer.
L'état défectueux de ces chemins étant géné-
ral, ce serait un millier d'ordres à lancer.

La Direction des travaux publics prie les
propriétaires, par la voie des journaux, de
faire procéder sans retard, à l'améliora-
tion des trottoirs.

— Nous rendons attentifs léS sociétaires
dé la Boulangerie coopérative à l'annonce
les conviant en assemblée générale pour ce
soir, jeudi, à l'Amphithéâtre dn Collège pri-
maire.

— Nous rappelons que demain Vendredi
la troupe allemande d'opérette joue à nou-
veau « La joyeuse veuve » e-t samedi une nou-
velle pièce. On aurait grandement raison de
profiter de ces excellents spectacles.

— A l'Eglise indépendante, dès dimanche"
prochain, 1er mars, les cloches seront son-
nées à 9 Va heur.es e* lé culte oommencena
à 9 J/i heures.

— Les classes primaires, le gVmuas* «k
l'école supérieure des jeunes filles ojnt Ofipgé
le lundi 2 mars.

Bienfaisance.
là Direction des EfiESûÇei f &§3, ffiBS S-

connaissance :
100 fr. pc/at  lTlôpifeî, dé M. et Mme" C.-S.
iï, fr. 70 pour les Soupes scolaires, produit

dNnie collecta faîte au banquet du ^élo-Clab
Montagnard.

17 fr. pour l'Asie dé "vieillards féfflmêB,
d«B fossoyeurs de Mme Mercier.

60 fr. d*un anonyme, par l'entremise dé
ML Ch.-E. Gallandrë, notaire, répartis, sui-
vant le désir du donateur : 20 fr. à l'Hôpital
d'enflants; 10 fr. aux Diaconesses visitantes,
10 fr. au Dispensée ©.t 10 fc. aux Soupes
Bfloiajres. ( ;

— Reçu! KvlSo mainlniaîssaa'cé,- pWitf I§
fonlds particulier des Incurables, 5 fr. Ijrou,-
BÊfl 'dans, les sach.e,tg de l'Oratoire.

G. et P. B.
*~ Es Dispgnisair^ p reçu avec une vive

reconnaissance un beau don de 100 fr. de M.
«t Mme J. C.-S.

r— Le comité dé la 'Bo'niié-OEuVré p reçu
àVdc une vive reconnaissance, de M. et Mme
lt. G: S., ÎA don de 50 francs.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Pluie avee temps frais.

Ceux qui déraillent
BIENNE. — Hier soir, lé train dé La

Chaux-de-Fonds sur Bienne, partant à 6 b.
55 minutes, a déraillé â la Reuchenette, oc-
casionnant un retard assez considérable aux
trains montants; le dernier train Bienne-
Chaux-de-Fonds n'est arrivé qu'à 12 h. 8/*5H fallait transborder à la Reuchenette.

De plus, un mécanicien d'Un train mon-
tant est tombé d'une certaine hauteur dans
un passage sous voie et a "été passablement
contusionné.

ï.a mort de M. de Stelger
'BERNE. — Tous les journaux publient des

nôcrologues élogîeux sur feu M. de Steiger,
conseiller d'Etat Après1 avoir retracé sa car-
rière si bien remplie d'homme d'Etat et de
politicien conservateur-libéral, le «Bund» s'ex-
prime comme auSij : «Le canton1 de Berne perd
en M; de Steiger un homme d'Etat ôminent
qui a rendu de& services inoubliables à son
paya. Avec lui disparaît un fidèle Bernois
et un excellent Confédéré.»

Mouvement ouvrier
BERNE. — Les Ouvriers fumistes de la

place de Berne sont entrés dans un mouve-
ment de salaire. Ds réclament la journée
diéj 9 heures, lai suppression du travail U for-
fait, un salaire minimum fle 8 fr. 50 pour les
poêlieis et 6 fr. 50 pour les rhabilleurs, ete.

L'organisation des maçons et manœuvres
aUenands et italiens est également entrée
eo pourparlers aveo les patrons pour, obte-
nir la journée de 9 heures et dea salaires
mmima. Les patrons ayant écarté sans autre
la journée dé 9 heures, les ouvriers auraient
renoncé à cette revendication.

ZURICH. — Dans lé conflit entre patrons
et ouvriers menuisiers de la place de Zu-
rich, une entente .est intervenue, grâce aux
démarches faites par l'office municipal de
conciliation. Le travail sera repris demain
vendredi Les ouvriers obtiennent une légère
augmentation des salaires et la réduction
du travail d'une heure par semaine.

Les incendies
ZURICH. — Un incendie p détruit bier léâ

ateliers de sellerie de la fabrique suisse
de wagons. Le feu a pris dans un récipient
rempli de douleurs à huile et dans lequel on
avait laissé tomber une pièce en fer rougiet.
Les dommages sont évalués à une vingtaine
de mille francs.

Propagande interdite
COIRE — Le tribunal de policé de Coiré

P condamné à 3 jours de prison quatre
missionnaires mormons pour avoir fait de
la-- propagande et prêché la polygamie.
Dne Commission fédérale au thé&tre

GENEVE. — Là commission fédérale des
assurances, une vingtaine de personnes, avait
été invftée au spectacle très suisse d'hier
soir au Théâtre — on jouait «Le Nain du
Hasli» et « Les Armaillis».

Au premier entr'acte, M. lé conseiller ad-
ministratif Imer-Schneider a offert le Cham-
pagne dans le fumoir du grand foyer. Et
M. le conseiller fédéral Deucher a trouvé d'ai-
mables paroles pour le merveilleux spec-
tacle auquel il lui était donné d'assister.

Devant le tsar
PETERSBOURG. — Une députetioû dé 304

membres de la Douma s'est rendue mer-
credi par train spécial à Tsarskoie-Selo. Des
voitures de la cour attendaient les députés
à, la gare pour les conduire an palais. Le
tsar, accompagné ue son chambellan et de
sa suite, les a reçus à deux heures et de-
mie. Les députés ont accueilli le souverain
par de vives acclamations. L'empereur a
prononcé ensuite une allocution sur les dp -

rtrin dès otëmBrëB de m itotm. m mm *accompagnée du prince héritier, est égalé*
ffieat yenue saluer leis députés.

La course New-Yorlc-Paris
NEW-YORK. — On mandé de Chicago1 qui

lé chauffeur de l'automobile américaine Tho.
mas, voiture qui prend part à la coursa]
New-*ork-Paris, p été interviewé à son a*rivée à Chicago.

H a déclaré que les Voitures américaine!
seules seraient capables de gagner la coursa/
les voitures européennes étant trop lourdes
pour affronter des routes mauvaises. Elles;
ne sont bonnes qu'à cause de leur, vitesse^
quand les routes sont unies.

< La; Voiture Thomas est la seule qui Soit ar?
rivée à Chicago, par ses propres moyens;
toutes les autres ont été traînées par defl
chevaux à travers la neige, dans laquelle;
elles s'enfonçaient à cause de leur poidjfe

Découverte a sensation
NEW-YORK. — On annoncé que M.-

Maxim, ffis du grand inventeur, aurait fait
une grande découverte qui est appelée aï
révolutionner l'art de la guerre. Il aurai!
trouvé le moyen de supprimer compléter»
ment la détention des armes h feu grandejj
et petites. i * ,.., va*mVepêeRes

Le chien du boucher. -
W y a idej fcela fort longtemps, &$»& l'p WGf i

dote en est toujours jeune.
C'était à Londres, on représentait lé «Rot

Léar», de Shakespeare., Au moment où l'ac-
teur Garrick, fondait en larmes suc le corpaj
de Cordélia, on s'aperçut que ses traits con*
tractés n'exprimaient 'pas le sentiment dp
rôle. Le cortège qui l'environnait paraissail
agité du même; vertige : 'tous paraissaient;
faire des efforts pour étouffer un rire in*
tempestif. Cordélia elle-même, ayant rouverl
les yeux, pour se rendre compte de ce]
qui se passait d'insolite, se leva de soni
sofa: et disparut dans les coulisses, suivi»!
d'Albani et de Kent, irai 6a traînaient à. {peina*Leur émotion avait une cause bien excusable :
un boucher, sf ^ia à 'l'orchestre, était accom-
pagné d'un buldog. Le( boucher était enfoncé
dans son fauteuil; le chien en avait profite)
pour sauter sur ses genoux et regardait
fixement les acteurŝ  d'uni air aussi grave)
que g'il eût compris, ce qu'ils disaient Se, senf>
tant oppressé .par la chaleur de la sàDe,;
le boucher s'était bientôt endormi après avoirj
eu soin de quitter Isa .perruque et de la jdacefl
sur la tête de (son chien. Un chien de boucher)
en perruque, suivant gravement les jeux da;
scène, voilà plus qu'il n'en avait fallu pouij
troubler le roi Léar lui-même et son ett»
tourage. Ce soir-là, lés spectateurs, réuni»
dans la salle de Druryj Lanei,, se firent uni
pinte de bon Sang. i i , ¦ , .

cFa/fs divers

Contre les affections pulmonaires
le rhume, la coqueluche

l'influenza
la plupart des professeurs et médecins of *
donnent maintenant régulièrement l'Histosan'
du Dr Fehriin, puisque d'après les expérien-
ces faites à l'Institut pour les maladies in-
fectieuses à Berne et suivant les résultat*
obtenus dans les hôpitaux et sanatoria (par)
exemple dans les célèbres stations thérapeu*
tiques de Davos, Aroea, Leysin, Bozen, Ma-
ran. Abbazia, etc.) il r ésulte que ce nouveau
produit est réellement un excellent remède,-
qui .exerce une action excessivement éner-
gique contre les dites maladies.

0'après les dernières publications de l'Université
de Gènes, l'efficacité prompte et exceptionnelle dt
l'HISTOSAN, est due à un rétablissement parfait da
sang et des humeurs du tissu cellulaire. L'organlsms
des malades est ainsi remis immédiatement dans ira
état permettant à la nature d'intervenir et d'amenir
une guérison complète.

L'HISTOSAN ne se vend nulle part à me-
sures ou à poids, mais seulement en flacons
originaux au prix de! 4 Ir. par flacon chez
les pharmaciens. Où il ne se trouve pas, on
est prié de s'adresser à la Fabrique dTSis-
tosan, à Schaffhouse.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Rkl KVRil CXV ^'GRAINE , INFLUENZA , S
H LÏAflijulIlMauxdoT«. j frrn] '
W__\ Senl REmEDE SOUVERAINlhiMi:
_ \ W Bolt»(lOpou<Ire8)i.50. Ch.iionacoio , pW«,,(I«nèT0
B m\ Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL".

Logique.
Le petit Pierre aperçoit tAtël aSeïgiïë ePt

laquelle ji Ut:
t Pensîoto pour cKévaux' »

— Dis donc, maman, les chevaux Vonï donij
ai la pension pour apprendre !

—i Sans doute,
i L'enfant» rêveur :

— Ah! c'est pour cela, qtfe les chéVangJ
ne sont pas des ânes.

— ^™^̂ ŝ̂ HHP-W-"̂ BBssss»ls»^»î ^̂ ^̂ sî sî Me™*e»sss»»

MOTS FOUR RIRE



Excellente occasion
pour nn homme sérieux, eonnaissanl U
partis et désirant s'établir à peu de fraie
dans une belle localité industrielle du
canton 4e Vaud. Reprise d'un commerce
de véloss, motocyclettes et automo-
bile», en pleine exploitation depuis 10
ane (fabrication et réparations), ayant
tonte la clientèle de leux districts. Travail
assuré pour 2-3 ouvriers. Affai re sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR-
NOD, Lncens (Vaud). 117&-11*

Bnrean de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

Encore à louer
pour le 30 Avril 1903 1
David-PIerre-BonrquIn 5. Sous-sol,

S chambres, corridor, cuisine et dépen'
dances. Prix fr. 450.

Progrès 19. 1er étage, 4 ebambres, coi'
sine et dépendances. Fr. 725,

Jaqnet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, aveo balcon,
terrasse et lessiverie. Fr. 1600.

Jaqnet-Droz 12. Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances avec balcon
et lessiverie. Fr. 1150.

Industrie 5. 1er étage, S ebambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Fr. 725.

Collège 23. Sme étage, 3 ebambres, 2
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Gibraltar 13. pignon, 2 ebambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 270.

Soleil 5, Rez-de-chaussée, 1 chambre,
cuisine et dépendances. Fr. 216.

Soleil S. ler étage, 8 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 450.

Charrière 64 bis. Sme étage, 2 ebam-
bres, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 440.

Grenier 53. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr, 575.

Fritz-Courvoisier 8. Sme étage, 1 cham-
bre, alcôve , cuisine et dépendances.
Fr. 300.

Ruelle do Repos S. Pignon, S cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr.252

Eplatures Jaunes. Rez-oe-chaussée,
S chambres, cuisine et dépendances,
jardin et lessiverie. Fr. 884.

Manège 19 et 21. Plusieurs apparte-
ments de 1. 2 et 8 chambres,

Charrière 37. Beau local pour atelier
avec bureau, force motrice installée.
Fr. 900. 2954-5

ruip. à ier
à NEUCHATEL

A feser dès II ter Asfil 1908, oo pool
époque I coimnlr, en bloc oa séparément
les locaux occupé» m ce nooent per une
fabri que de chapeaux (quartier de St-Nloo-
las). Cet immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'borlogerie u toute autre Industrie,
3 logenents il S it 4 chambres dans I.
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
MEUCHATEL. paoag-w*

Hier à louer
lituè rue Staway-MoUondin 8. Local bien
éclairé, eau, gas, électricité. Prix 800 fr.
par an. — S'adresser i M. H. Danobaud.
antrepreneur, ra* du Commerce 123.

1444-6*
f| I Bon peintre-décsl-
I Qflnïî îl Q queur a» recomman-
U&Ul dlllfa "e Pour da travaii is .. k g k̂ oa pour J(
décalquage. 2865-S

S'adresser an frarean de ITMTAHTUL.
V vides a vendre. «-
f nîirSOSIÎÏ S'adresser à l'épi-I UIlIItldUA s*fl5sgfc

bert W. 2990-2

i|n| donnerait dee leçons de coupe, S
jf *** heures par semaine, après les heu-
res de travail, a personne initiée à la lin-
{[erie. — S'adresser par écrit, ea indlquanl
e prix, sous A. R. 8039, au bureau de

I'IMPARTIAI.. 8039-2
T* w excellente, racineuse,
a AIlFInO ooire, IS fr. la bauche.
i Ulll JJEI - M .  Charles Scblotter-
*"" "*w beek, Petit-Martel.

19476-10
_ g I* f Une demoiselle, très
MflflIC l Q °"P»ble- munie de se-
l ïSUUIv «,0s rieuses références , etaer-

obe place comme bonne
ouvrière modiste, à l'année ou a la saison.
— Adresser les offres sous initiales V. M.
2893. au bureau de I'IMPARTIAL . 2893-1

PannsttAQ *"*n en're prendrait des ra-
ndljUCUuo. quettes à unir, dans de bon
nés qualités. 8991-2

S'ad reseer au bureau de I'IMPARTIAL.

Corrigea.dM Oa demande i faire à la
OCI lloaagGù. maison des sertissages au
burin-fixe. — S'adresser à Mlle Rupp, rue
des|Fleurs 3. an 1er étage. 3033-2

ronnnn 0n oberene à placer un garçon
UttI lyUU. de 18 aas, ayant travaillé sur
différentes parties du remontage, pour
apprendre l'achevage d'échappement. Il
serait logé et nourri chez son patron.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2978-2

Janoas Allas Deax J 8U»as flUes ae u
dCUUCa U11C9. «t 16 ans, sachant cou-
dre, aimeraient apprendre lingères ou
tailleuses. Si possible, elles seraient nour-
ries et logées ch*a la même maltresse.

S'adresser au bureau ds I'IMPAHTIAL.
2980-2

DArf ia non a Plat- aimerait apprendre les
tltiglBUSO réglages Breguet. EUe serait
nourrie et logée cbez sa maltresse. 2979-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Jonno. flllo allemande, 17 ans, parlant
OGullG Ull C français, demande place de
suite pour servir dans un magasin ; elle
serait nourrie et logée cbez ses patrons,
avec petite rétribution. — S'adresser chez
Mme Ernest Uèroz, rue Francillon 21.
Saint-Imier. 2989-2

Rnttlandnn J» une ouvrier demande pia-
DUlUallgel. ce de suite. — S'adresser
chez Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

2997-2

(1811118 D0IQQ16 Hté, âgé de 16 ans, cher-
che place pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8017-2

ËBâiôSës^^S
d'ébauches, aide, «u s'engagerait pour
travail aux pièces ou a la ijournèc. Très
longue expérience dans cette branche.
Certificats de capacité et de moralité sont
à disposition. Entrerait en relations avec
personne qui voudrait fabriquer l'ébauche.

S'adr. par écrit sous Y. Z. 3100,
au bureau de I'IMPARTIAL 3100 2

Horloger-régleur îl̂ rzi* S
importante fabrique comme chef-régleur
ou retoucheur. — Faire offres sous chif-
fres B. B. 2923, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2923-3

TflillPIKP ^
ne i)onne taiUeuse se re-

1 UlllGUûG. commande aux dames de • la
localité pour du travail à la maison.

S'adresser ruefStavay-Mollondin 11 (Pro-
priété Courvoisier). ' 2652-2
IlAnlnrJnn capable etjsérieux cherche de
OUI iUgCl suite place d'achevenr d'échap-
pement ou dècotteur ; connaît à fond la
petite pièce ancre et cylindre. — S'adres-
ser à M. P. Diacon, rue Numa-Droz 133.

2868-1

fin hfiPlfl tfPP •y*"' Ja spécialité de dé-
UU lluilugCl montages et remontages
7 à 10 lignes ancre et cylindre se recom-
mande. — S'adresser sous initiales A. S.
m3S8. au bureau de I'IMPARTIAL. 2888-1

HftRRIO Pour circonstance imprévue,
VhUlua. on demande de suite, débris
soignés, ordinaires et carrés, plats. —
S'adresser rue Numa-Droz 183, au 2me
étage. 2899-1
Vieil PHP D̂ k°n borloger connaissant
11Q11CU1. toutes les parties delà montre
simple et compliquée cherche place com-
me visiteur, acheveur ou retoucheur. —
Ecrire sous M. P. 300, poste restante.

Bon Magasinier-Yendeiir X ™*-Très au courant de la vente en tous gen-
res, connaissant i fond la partie faïence,
porcelaine, verrerie, etc. — Certificats et
références à disposition. — Ecrire sous
chiffres C. F. A. 2S81, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2881-1
IntiriA fijln bonnête et sérieuse, cher-

U G UllC UllC che place de suite dans une
fabrique de cadrans d'émail, pour limer,
percer ou découper. — S'adresser sous
chiffres H. D. 2872, au bureau de I'IJI-
PASTIAX,. 2872-1

fiPSïAIl P n̂ demande de suite un bon
UluIDUl . mille-feuilleur pour coup de
main. — S'adresser à l'atelier rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 3032-2

Yisitew-ÀcheYeDP HE^àiS*achevage de la petite boite, ainsi que le
mouvement cyl. 11 et 12 lig., est demandé
de suite dans comptoir de la localité. Place
stable et bien rétribuée pour personne ca-
pable et énergique. 8020-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Coniiiiissionnaire. din/oteT^^
mandé au Comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78. 3009-2

SOWfi trsfA On demande unem v&uiu. b0BBe fi „e sacIianl
faire les travaux d'un ménage soigné, de
2 personnes, sans enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, su 2me étage, à
gauche. soio-2
Jonno flllo 0° demande une jeune
UCUUC UUC. flUe présentant bien, pour
servir au café et aider dans un ménage
de 2 personnes. 3002-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.

lonnn flll p On demande pour LYON,
UCUUC UllC. une jeune fllle pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
Mme Lareida, rus Numa-Droz 127.

2992-2

fln Homainrlo *• su,te m personneUll UtillidilUti de confiance poar di-
riger un ménage de messieurs.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2876-2

fiifûPipipA P°ur ,a Crfiche de l>A*Ull CLUIM5 heille est demandée.
Pour offres et rensei gnements s'adres-

ser par écrit à Mme A. Guyot, rue de la
Paix 43. 2836-1
fln flemanfl û Pour de suite une person-
UU UCUiaUUC ne de confiance sachant
faire un petit ménage avec deux enfants
allant à 1 école et donner quelques soins
a une dame malade. — S'aaresser rue du
Progrès 41, au pignon, . a midi, ou le soir
après 6 heures. 2856-1
fln /iamanria 2 portiers d'hôtel, un non
UU UCUiaUUC casserolier, fllle 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. 2894-1
lapina flllp On demande pour le ler

(JcUliC UUC. Mars ou époque à convenir
une jeune fllle pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Est 22, au rez-de-
ch a ussée. 2849-1

AnnPAntf p 'eune ÛHe sérieuse pourrait
Apyl CllllC. entrer comme apprentie cou-
turière pour garçons, chez Mme Beck-
StetUer . rue du Pont 13. 2861-1
Contran ta D̂ demanae pour une peu-
OCI V aille, sion, une nonne fllle forte et
robuste. 2637-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande dZs_:a_Z:
logerie del a ville , une demoiselle con-
naissant les travaux de bureau , la tenue
des livres , et pouvant correspondre en
français et allemand. Entrée immédiate.
— Ecrire CASE POSTALE 4485.

nhnmhna & louer, près de l'Ecoli
«JUalllul V. d'Aj-t et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1824-15*
I nr/arnant k. louer de suite un petit
UVf rp wCUl. logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rus
Jaquet-Droz 26, au rez-de-chaussée.

2987-2

Pour cas impréïa iv^unTe^io-
gement de 8 pièces, avec alcôve éclairée,
très bien situé. — S'adresser sous initia-
les F. E. 3034, au bureau de I'IMPARTIAL .

81)34-2
Phnmhpa A louer, à une ou deux per-
UllalllUI C. sonnes, grande chambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil levant ;
part â la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser ruelle du Repos 7, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier, en bon état.

2983-2
Ohomh pn A louer de suite une belle
UllalllUI c. chambre meublée, au soleil ,
avec nalcon, â personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 127, au
2me étage, à droi te. 2982-2

Phamh PP *¦ 'ouer ae 8U ite une beUe
UlUUliul 0. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87, au 2me étage.

3012 2

Chambre et Pension. ^enKde.
moiselle de toute moralité, intérieur soi-
gné. — S'adresser sous chiffres A. B.
2999, au bureau de I'IMPARTIAI .. 21)99-2

rhîlïïlhPP * louer au rez-de-cUaussee,
UUaUIMl C. grande chambre non meublée,
indépendante , à 2 fenêtres , au soleil le-
vaut, conviendrait spécialement pour bu-
reau d'affaires , magasin ou local de so-
ciété. Situation centrale. 2896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllflmhPP A louer une petite chambre
UUdUlUl C. meublée, à monsieur solva
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du SoleU 3, au Sme étage, à gauche.

2935-2

PhanibPP  ̂'ouer ^s sai'e ou époque
vUdlUUlCa à convenir, une belle cham-
bre meublée, au soleil, avec naîcon. —
S'adresser rue du Doubs l, aa ler étage.

3003-2

PhfllTlhPP ¦*¦ l°uer pour époque à con-
UlitUllUlC. venir, une chambre soignée,
à monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, au 3me étage , à gauche. 8038-2

Pitfnnn Â 'UTLer P°ur utl avri l , un ma-
f IgUUU. gnifique pignon moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix : 315 francs. 2859-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r .noompnt A louer Pour éP°ia« à
UUgCUlCUU convenir grand logement de
4 pièces. Balcon, beau grand jardin. Belle
situation au soleil. Prix fr. 600.— eau
comprise. — S'adresser à M. 3. £ullmer
Fils. — Téléphone 973. 27H6-8

I fldPÎTlpn.t * louer pourle ler avril,
UugCUlcUL. un logement de 2 chambres
et cuisine. Grand jardin potager. — S'a-
dresser à M. J. Kullmer fils. — Téléphone
973. 2735-S
C AIJQ OA I A louer pour le 30 avril,
UUuO'oUl. beau sous-sol moderne, au
soleil , de 2 chambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée. 1631-13*

innnrfomonf A louer pour le 30avril,
AUpdl IClUCUl. à peUt ménage tran-
quille, un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; le tout an
soleil et dans une peUte maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 25, an lei
étage. 2524-S

Â lnnop pour le 30 avril , rae de la
IUUCI Côte 8, beau logement de

3 chambres, corridor éclairé et dépendan-
ces. — Ponr le ler février, rue do
l'ont 2. Local bien éclairé, comme
atelier ou entrepôt. — S'adresser à M.
Albert Schneider. rue Fritz-Gourvoisier3.

370-15*

Pour fln avril 1908, ll^Tl
la rue de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 3 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dé pendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
Frédéric Cuanillon, rue Daniel-Jeanrichard
N» 19. 1782-8*

n nnnp tomont A loaer Pour l6 80 avril
AjJjJdl lGlUCUl. 1908, à proximité de la
Place Neuve, un logement de 3 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9. au
Hme étage, à gauche. 2565-9

A lflllPP Pour ^e 30 Avril , nn beau lo-
lUuvi {renient de 5 pièces , avec 2

entrées indépendantes. Par sa situation
au centre des affai res conviendrait aussi
pour bureau. — S'adresser à Louis Leuba.
gérant, rue Jaquet-Droz 12. 2591-3

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

S'adresser au Sureau de I'IMPARTIAL.
Beau magasin ^"̂ t
est à sous-louer de suite. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Ageno»
Haasenstein & Vogler. en Ville, qui in-
dlquera . H-500-G 2533-1

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UUulllUl C, blée. à personne de moralité.
— S'adresser rue du Teniple-Allemand 85,
an rez-de-cliaussée. à droite. 2891-1

PhnmilPP UM*ublée, est à louer a une
UlldUlul G personne solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4. au 2me étage. 2S60 j

nhamnra * loner une jolie chambrt
VUaUimc. Indépendante. — S'adresseï
rue de la Charrière 68, au 1er étage. 2887-1
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISSSSSSSm
M^fifirfP 8ans enfarUs demande à loneiillOUttgO pour le 30 Avril, un logement
exposé au soleil, de 2 à 8 pièces, à proxi-

mité de I A gare. — Offres avec prix sous
chiffres si. P. 8040, an bureau de 1*1».
PARTIAL. 8040-2

On demande à louer un Joagveec tL»
à défaut petit domaine, bon marché, paie^ment garanti. — Faire offres avec pri»
Boulangerie Vuillemin, rue de la Gharrià-
re *7. 2855-1

Famille stable e? soien8u8B «Perche &I UIIMW QMUIC iouer appartement
moderne de 5 pièces, pour ie 31 octobre1908, au plus tard. — Adresser offres
et prix, sous chiffres A. G. 18GI. Sac-cnrsale postale de l'Hdtel-de-Ville. 2438-1

On demande à acheter ^Tp^tn1char à bras, à caisson, si possibleavec logeons, ea excellent état.
S ad. an bureau de I'I MPAHTIAL. 911-9»

On demande à acheter SSTméthode ainsi que de la musique pour
Piano. 3030-2b adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
ÀflfinrfiPfi rK! 9n demande à acheterttbLUl UCiMÎ). deux accordéons sol, do,sn bon élat. — S'adresser à M. AurèleWuilleumier. Lès Convers. 2858-1

On demande à acheter _vea_^.blement de salle à manger. — S'adresserrue Alexis-Marie-Piaget 67, au 2me étagea gauche. Pressé. 2996-1

B. vondro R°u/ .cause
ZXX ~ de déménage*

ment, 1 beau grand potager,des stores, rideaux , bouteilles
vides. — S'adresser Place del'Ouest 31 bis, au 1er étage.

2986-3
A VPfidPP un sé(5boir à gaz avec lan. i iiiitii o cuvette, peu usagés et cédé»
a très bas prix. — S adresser chez MUeJeanmairet, rue Léopold-Bobert 56-A.

2995-2
h VPWlPî1 faute d'emploi, un exceUenta ibuuiQ violon trois-quarts. avec ar-
chet et étui , ainsi qu'une grande flûte.Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 21. au 3me étage, à gauche. 2931-3

A la même adresse, on demande à ache-ter d'occasion un violoncelle.

À VAMrlPP uu scellent violon entier,a. IIJUUJ D avec étui, une guitare ita-
lienne, une zither (18 fr.) — S'adresser
rue du Nord 13, au âme étage, à droite.

8027-2
i VPHflPP d'occasion un beau lit d'en-n. icuui c fant. complet, matelas crin
animal, ayant coûté 100 fr.. cédé pour 45
francs ; plus une armoire à glace, en boisdur. — S'adresser rue Léopold Bobert 83,
an ler étage, 8018-2
fififta^ilUl A vend« «in beau buffet deuuvusiuu. service, presque tout neuf.
Prix exceptionnel. — S'aaresser rue des
Fleurs 3. au 2me étage.. 8022-2

GhAVrAS Pour cas imprévu, à yen-VUCV1 CB. dre 3 beUes chèvres prê-
tes, plus 2 BREBIS. — S'adresser à M,
Ed. Perret, rue de la Prévoyance 86 c.

2679-3

Â Vonrlno 3 enseignes en bois et enÏ CUUIC tôle, des bouteilles d'asti
vides, et des litres vides. — S'adresser a
l'Hôiel de l'Etoile d'Or. 8014-8
A ÏPndPP Çour fin avri l. l'agencementa ICUUIC d'un magasin, soit : banque
de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Courvoisier 3. 371-8*

A nanrlpo une bonne mandoline avecICUUI C son étui. — S'adresser rue
du Nord 169, au Sme étage, à droite.

3015-1

Â VOniiPfl UD Deau régulateur neuf , unICUUI C beau Ut d'enfant, une belle
poussette à 4 roues. 200 bouteilles, vides.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A I .. 2~<K4-Ï
Dia nne A vendre plusieurs pianos
1 ItUlui), 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. 2854-1

I

SAGNË-JUILLARD " B
ALLIANCES OR 18 karats I
Joli souvenirestoffeitaux fiancés, ta

Â VA f lf lPP "n J 0'1 secré taire et quelquesICUUI C centaines de bouteilles. Prix
avantageux. — S'adresser rue Léonold-
Robert 25, au 2me étage. 2782-1

A
Trnnrjpn tit en fer à 2 places , pousÏCUUI C sette à 4 roues en bon état

prix modéré. — S'adresser rue Numa
Dro z 109. an sons-sol, 2S52-1
A VPIfi i'A un c'aP'er à B compartimentsa ICLU1C pour lapins, avec t"»t rçrillago
et vitrage, fond zingué. — S'ac1 r chez
M. Alcide Perrenoud, rue Bourmn 15, an
Locle. 2885-1

À VOn rfpo un potager économique neuf
ICUUI O n» 11, à 4 trous et bouilloire.

Très bas prix. — S'adresser Huilerie
La Semeuse , rue du Commerce 7. 2886-1

Â Tjnnrlpfl Uts en f*r et en bois remis
ICllUI C à neuf (70 fr.), divans (100 fr.)

fauteuils moquette (35 fr.l, le tout neuf.
— S'adresser à M. A. Deruns, tapissier.
me Numa-Droz 2 a. 2870-1

Â VPnrlPP un 5ranti buffet à deux por-I OUU1 C tes . démontable en bon état,
ainsi qu'un petit fourn eau à coke et une
malle. — S adresser rue de la Serre 68,
au 1er étage. 2878-1

Pifl llO '̂n 3C hûnes und gutes Klavier,1 1J.11U. Ileuer KonstruV.tion , ist sofort zu
verkaufen. — Ofïdrten anter A. B. 2795,
an (I HU Verlan 'les « IMPART IAL » . 2)95-1
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Léop.-Bob. 28 - Chaux-de-Fonft
Les Chefs-d'œuvre .

des grands maîtres
30 livr. magnifiquement illustrées

à l  fr. «5 2588-6
(Les souscripteurs à l'ouvrage complet,

reçoivent en prime ane superbe planche
d'une valeur de 25 francs).

Le Larousse pour Tous
Nouveau dictionnaire manuel , illustré an

100/125 fascicules au minimum
Souscription à forfait, en fascicules 30 te.

En volumes reliés 40 tr,
payables 5 tr. par trimestre,

dès la souscription.
(Let fascicules et volumes sont livrés ta

tôt et à mesure de l'appariUon).

La Femina, Médecin do Foyer
1 grand volume, avec de beUes planches

at nombreuses illustrations, 25 fr.

UTTRÉ, Dictionnaire de Médecine
Ll meiUeur dictionnaire-manuel connu

de médecine pratique.
Edition de 1908, 1 volume reUê, 30 fl*.

Galtier-Boissière
Petit dictionnaire-manuel de médecine

1 volume relié,
«jas «hacun devrait posséder, 7 fr. 50.

Occasionnellement i
3 Sclirader

mi Atlas di eéegnphle Moderne i 25 tr.
avec la prime

CM année du « Tour da Monde »
Magnifique volume, d'une valeur de m tr.

I Ex., Niuveau Larousse illustré
ea t volumes et 1 supplément, relié»

ta Um ds 275 fr., 200 fr. aa comptant.

{Exemplaire en très bon état.

Petit LAROUSSE illustré
à 7 fr. 50 et 5 fr.

MEMENTO LAROUSSE
Nouv. édit., relié 6 fr.

H Ci. Bill, notaire
me Léopold Bobert 50.

pwr de mite m époque à convenir :
Bavtn 5. - Pignon de une pièce, cuisine

tt an réduit. 2030-10

Tilleuls 7. — 8me étaga 4a 8 pitees.
saisine st dépendances. "»'

Proaresi 9 b. — Raz-de-ohaasséa d sf i
pièees, cuisine et cave. «J*

PrIU-Conrvolaler 53. — 1er kUm ie
i pièces, alcôve et dépendances. 2088

Alula-Harle-Piaffet 63. — Pignoa dj
A pièces, cuisine et dépendances. 2084

Alex!a-Marie-PJaKet 67. - Pignon
da 1 pièce et cuisine. M UO

ponr le 80 Avril 1908 t
Ravin 3. — Sous-sol de S pièces, cuisine

al dépendances. 2086

Ravin B. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine
at dépendances. *J87

Froarreft 9 a. - ler étaga, bise, de 8
nièces, cuisine et dépendances. SsUos

Soebor 11. — 1er étage, nord, de 8 pl*-
tsa, saisine et dépendances. »J3»

Bocber 11. — 1er étage, and, de 4 pièces
aaaataa et dépendances. 2040

Rocber 11. — Rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. «041

Charrière 19 d. — Sous-sol, bise, de B
pièces at dépendances. £042

Cbarrière 19 d. — ler étage, de 8 pié-
tés, cuisine et dépendances. 2048

Alexis-Marie-Piaget OS. — Sme étage
de 9 pièces, cuisine et dépendances. 2046

AlexN-Marle-PUget 63. — Sme étage
de 8 pièces , cuisine et dé pendances. 2046

"""' "~ ' ' » issaaasiiiaii«i—ii saua—mu i r i — —mw i — i i mu, m, ¦¦¦ni.
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La Chaux-do-Fondt
Freltaaj, den %.. WPb., Abends ¦ Wu

Im CA8INO-THEATIR

n. and letzes Gastspiel
dit Internat. Wiener Operittio-EouBtin

Direktioa Steiner u. Kruger
25 Personen as Perstnm

PraoMvolla KoatQmo

Die lustigeWittve
Grosse kom. Opérette in 8 Aktea, vu

Franz LEHiER.
Dirigent des Orphesters M. H. Sohaydar.
Samatag, den 39. Feb., Abends « Ok»

Bas susse DSitîel
Grosse kom. Opérette in S Aktes, voa

REINHARDT
Preise der Plat» : Balcons de fit», h.

3.50. — Premières de côté, fr. 8. — Faa>teuUs d'orchestre, fr. 2.50. — Parterre, fr,
2. — Secondes numérotées, fr. 3.— Saaoa»
des non numérotées, fr. 1.60. — Troisiè-mes, fr. 1. 0MA.1

Coiffeuse
Oa demande pour tout de suite, A ttas»

nève, une honnête jeune fllle poar ifc
g rendre l'état de coiffeuse pour damât

ion traitement. — S'adresser i Mme K
Pétermann, coiffeuse , rue da Marché EL
Genève. glWUi

Une Société exploitant un réseau de <a\e>
tribution d'éleotnoité, cherebe ua boa

Monteur
(intériaur et réseaux), qui pourrait ri»»
Slir les fonctions de magasinier. Oa

onnerait la préférence à un bggpa
marié. 8T7M

S'adresser sous H. 2701 If. a Haasaa*
stein & Vogler, Neuch&tel . 

rasncaiion à riieîtri
à La Chaux-de-Fonds

On céderait de suite & la Chaua-d»
Fonds, une bonne fabrication d'horlogerie,
possédant une excellente et ancienne atttt>
tèle. Marques connues et appréciées. Mo
daiUe à l'Exposition nationale suisse di
Genève 1896. Conditions favorables, ptt
de reprise. Conviendrait a débutant, m
S'adresser pour plus amples renselna
mente sons initiales X. X. 2887, a*lra>
reau de I'IMPARTIAL . 2887-1

BOULANGERIE COOPERATIVE
s

Hsseniliîée sênérale ues Sociétaires
le Jeudi 27 février, à 8 heures et demi» dn soif

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
m

ORDRE DU JOUR : 1. Verbal.— 2. Rapport* de gestion et
des comptes. — 3. Projet conoernant la oréation d'une
Caisse de maladie. — 4. Divers. 2623-i

ESSES"' Se munir de sa carte de sociétaire. — Les membres qui n'auraient pas
5@W§F reçu leur carte sont priés de la réclamer au magasin central, SERRE 90.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
nue de la Balance 12 8105-3 Rae de la Balance t*

VEAU lre Qualité, à 70 cent, la livrera
Bien assorti en PORC frais, salé et famé

Mardis et Vendredis : BOUDINS frais !

H 5634 c publique et gratuite m,*
illustrée de 90 projections

d'après des photographies des guerres contemporaines, sous les auspices de le
Société de la Croix-Rouge

le VENDREDI 23 Février 19Û8, à V\2 heures dn soir
à FlipMîËîîre du Collège Primaire

par le Dr PERROCHET, Président do la CR0E-R0CGE

Italie les Ons Hop
——ssssaaa-W as—i

Sertisseuses & Sertisseurs
Toutes les ouvrières et ouvriers de la partie, non syndiqués ,

sont invités à se rencontrer au Café du Lion, rue de la Balance 17, au
1er étage, en assemblée extraordinaire, le

JEUDI 27 FÉVRIER, & S y, heures du soir.
C'est le dernier appel qui leur sera fait , ensuite une Entrée très

forte sera infligée aux réfractaires.
3031-1 LA COMMISSION.

Q-S3-âJLT3DE ©CC- .̂SX©2ïT "VO-STEZ L'ET L̂AG-B
I I  » ¦ ¦

WT Pendant les 3 jours_
 ̂ 1W Gratis a tout acnetenr _r_,

A- WSmïm ŜÇbk. Pour un achat do 1 fr. _w___
^̂ _^^__f __f_t__\_ f _ _ _ _ _ _ %_  1 album-musique : more, de Mozart, Schubert, Strauss, Schumann, etc. 1̂ lîJ!m\

— Wt__&mŴ m\ ra  ̂ Ponr un achat do 
1 fr. B/tWi n~flH oS)% r*T

—; ~ mÊ^^WkSSBSl_V_ 1 magnifique gobelet. fl|PP^B>aWg88|a . . m .
9t\ fîi**» f» r»  ̂ O.dEi IilSlSfr*l^i?ïa Pour un achat de 3 fr. fcliUf •Vllklkll M TeVâX. U'artlIlO©mVJ liliron» v,«Ft» 

llâS&SfSiftàfl 6 carles P08tale9 : vues de La Gbaus-de-Fonds en hiver. 8108-1 Wmmàm̂ miÈMB— \J§| _m_ \'' '' hmf M Pour un achat de 4 fr. 'Ml Ki«ï*3 .̂T 1 ¦ SS"" y ES Ë È m*mW_y_r 1 très joli livre de contes. ^^WHtBHKy
XlS P̂aiyP^  ̂

Ponr 

un 
achat 

deS fr. ŝ23*™»5S5^^ Ŝijjijjsassf  ̂ 1 tasse avec sous-tasse porcelaine décorée ou dorés "̂̂ BBBsslS^̂
Ponr un achat de 7 fr,

1 livre de contes pour Jeunes filles : Lettre d'une enfant terrible, par
Hélène Faber, ou Fiançailles prématurées, par Caroline Fichier,
ou Premier Amour, par Elise Polko. »

Ponr un achat de 10 fr. 1 panier.

Léopold-Robert a i -  Chaux-de-Fonds»

BRASSERIE

MÉTROPOL E
Tous les soirs, dès 8 heures, A.-10

GRAND CONCERT
Piano - SoSo

par M. TARTARIWI

Tons les Vendredis , TRIPES
Association Démocratiquo

LIBÉRALE
et

Oer oie Montagnard
La fête du-vler Mars 1908 sera célébrée

cette année par un banquet . Samedi 30
février, à v'/j heures précises, au Cer-
cle Montagnard. — Prix 1 fr. 50 (vin
compris). 

PROGRAMME 3073-2
Discours-orateurs :

MM. Edouard-Droz. conseiller d'Etat
Jules Calame-Colin , conseiller

national
Dr Eug-. Bourquin, conseiller

général. 
Musique et Chants par l'Helvétia

et l'Orchestre des Jeunes libéraux.

Les citoyens libéraux sont cordialement
invités à assister â cette fête patriotique.

^Les Comités.jj

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/s heures,

20965-15 Se recommande, J. Buttikofer.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 — RUE du SOLEIL — 4

Lard salé, fr. 1.— le demi-kilo.
Lard fumé, fr. 1.10 le demi-kilo.

Choucroute et Soùrièbe
20 cent, le kilo

Bien assorti en viande de 2831-1

Bœuf, Veau, Porc
de toute première qualité.

Les MERCREDIS et SAMEDIS :
Lapins frais et Tripes cuites

Association patriotique
radicale

Section de La Chaui-de-Fonds

an Cercle du Sapin
à 7 heures dn soir

PRIX du BANQU ET : 2 Fr. sans vin
Tous les citoyens radicaux sont cordia-

lement invités à prendre part à cette fête
et priés de s'inscrire sans retard auprès
du tenancier du Cercle, H-5606-C 2938-2

Banquet annuel
du ier fflars

de la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNEJECTION

Tous Ses sociétaires et leurs amis sont
invités à partici per H-10465-C

Samedi 29 Février
à 8 heures du soir, au banquet qui
aura lieu au local de la Société, Bras-
serie de la Serre.

Prix du banquet : fr. 2.50 sans vin.
La liste, qui est déposée au local, sera

close Samedi 29 Février, â midi.
3093-3 Le Comité.

ttenlèvre Genièvre
Les personnes connaissant la vertu de

la darre de genièvre, peuvent s'en
procurer fraîchement cueillie chez l" «Ami
de la Nature » Jeanmonod, herboriste.
rue du XM-Septembre 8. 2752-1

On livre à domicile. 

Literie Centrale
6, Itue des Granges, 6

Tous les jours : 2892-1
Crème fraîche extra p. fouetter

Se recommande. J. Tribolet.



è 

MONTRES
égrenées

montres garanties
| Tous genres. Prix réduit»

Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Citix-dt-ftids

9636-55 

IMUIsBWJiflSfflBffffiifW"''"^^

OCCASION UNIQUE !
Pendant le mois de février seulement !

On lot de Tissus pour
BADl f̂i Série I, pure laine, unies et fantaisies, va-
**W.».«M lant jusqu'à 4 fr. le mètre 2 fr. 50

Un lot de Tissus pour

-' PAPfffl Série II, pure laine, fantaisies et unies,«W».Bli» valant jusqu'à 3 fr. 20 le mètre 1 fr. 90 [
Un lot de Tissus pour

I PAPPC Série III, dessins fantaisies variés, valant
«W-O-Sa» jusqu'à 2 fr. 40 le mètre 1 fr. 50

Un lot de Tissus* pour 3135-1

RnhaQ nninoo brochés, petits dessins et unis, ponr deuil et communion,liUUGo I.UII GO Occasion hors ligne, valenr jusqu'à 4 fr. 25 le mètre 2 fr. 50
Un lot de Draps bouclés , largeur 1 m. 35 et 1 m. 40,

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

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

Un lot de Cretonnes et Croisés de Mulhouse, pour en-
fourrages, qualité extra, prix réel 90 cts le mètre 60 cts

Un petit lot de Velours côtelé, article lourd, pour habillements
d'enfants, couleur marron, occasion sans pareille, valeur 4 fr. le mètre 2 fr. 95

Quelques douzaines de Corsets français doublés, dé-
pareillés, prix réels 6 fr. 20 et 4 fr., réduits à 4 fr.50 et 2 fr. 90

A L'ALSACIENNE

.F 9 «4*

Les personnes désirant se faire reee>
voir de la Société Cantonale de Crémation
sont invitées à s'adresser à MM. Georges
Leuba, rae da Parc 53, ou Gustave DouO*
lot, confiseur, président et caissier de la
Société. H-5278-O 1151-3

Clinique privée
ponr accouchements

et maladies des dames
Dr. C. Yfôgeli

chirurgien-accoucheur
Rue Numa-Droz 71.

Consultations de 1 à 3 h. 418-3
¦('¦"¦n l il M .I II IIIS M'I ¦!¦»¦*¦ iimaiwi su i n u min— s

l©iii Homme
de 23 ans, bien au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance, cherche
place dans la Suisse française, pour «e
perfectionner dans cette langue. Référa»
ces à disposition. — Ecrire, sous chiffr*
B. H. 2813. au bureau de I'IMPARTIAL.

La Coipapie les loutres IN7AB
(Usine des Crétêts)

demande un bon 8000-2

Coupeur de balanciers
Entrée de suite.

Représentants
On demande représentants pour huiles

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

S'adresser sous H. K. 120, poste res-
tante. fleaeh&tel. 2864-1

Echange
On désire placer dans une bonne fa-

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

S'aaresser à M, J. Haller, directeur, i
Aesch, près Bâle. 2882-1

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser a l'H5lel de la
Gare. 2901-4

A LOUER
pour de suite :

Rue du Qênéral-Dufour 10. Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 800 francs. 2924-»*

Pour le 30 Avril I908 :
Rue du Paro 9 bis. Appartement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 2925

Rue des Combettes 17. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2928

Rue. de l'Hôtel-de-Ville. Troisième étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 420 francs. 2927

Rue Fritz Courvolsler 32. LOCAL, à
l'usage d'atelier ou remise. 2928

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Parc Ster. Premier étage, de

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2939

Rue de la Serre 45. Troisième étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances.

2982
S'adresser en l'Etude du notaire RENE

JAOOT-QUILLARMOD , Place de l'Hôtel-
de-Ville 6.

mrwiinrn SSBM S——i^——s—

Accordsje Pianos
Paul Hugnenin-D'Or

recommandé par tout les professeurs
S'adresser au magasin de Cigares BAB»

BEZAT. rae Léopold-Robert 23. 3107-1

6O0IÉTÉ G-BWBVOISB DES Jt-»Jt*.01L> UIT8 PEîîPEOTA, VXCEUBOXS1 (Genève )

Uns de soeurs, pins de fatigue, a?ec HTILi .̂ CZ2RL25 !& EÏIFL J? mJt_-Gt_ UJSL fH L'entretien des parquets devient on amusement
DEPOSITAIRES : Société des Epiciers j Société coopérative de consommation des syndicats; M. Achille Erard et M. Pauchard , me du Temple-Allemand ; Mme Pichonnaz-Jobin , place da

Stand ; H. P.-A. Courvoisier, rne da Manège. — Au LOCLE : Société de consommation ; Société coop. de consommation du district du Locle et Mme Béguin, rue de France. — Dépositaire
«xclusif pour le Dissolvant PERFECTA, Phanaaeie Wagner, Place du Marché. B-L-398 3060-1 

BRASSERIE «TE ROBERT
Tous les jours, Choucroute da Strasbourg, Viande da poro

assortie, Saucisse* de Francfort.
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

Dîners à prix fixe. Restauration à la carte.
Spécialité de Vins ouverts. Vins Uns de premiers crus.
Excellentes Bières de Blunicb et Bière blonde de la Comète.
Tons les mardis soir. Soupers aux tripes.
NOMBBEUX JOURNAUX — EXCELLENTS BILLABDS. 428-7'

JP*»AS®»ML«P- d.  ̂MMmt&W*
Les VENDliËDlS, sar ia PLACE de L'OUEST,

et SAMEDIS, sur la PLACE dn MARCHE.
Grand arrivage de Poissons de mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 ot. le demi-kilo
MERLANS 45 » 3122-1
AIGREFINS 50 »
RAIES 50 s
LIMANDES 80 »
MAQUERAUX 85 »
SANDRES (Sieinforellen) 1.05 »
SAUMON (Lachs) 1.40 »

Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL , W di Progrès 7 b.

RÉSULTAT des essais du Lait du 17 au 18 Février 1908
Les laitiers sont «lassés dans oe tableau, d'après la qnalité da lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domicile || f-f ||ï OBSERVATIONS
¦ ' a> '

Louis-H. Maurer, Pouillerel 41 83,5 18.54
David Hirsig, Versoix 7 89 83,2 13,28
Emma Spahr, Puits 15 40 82,4 13.15
Ami-Louis Jacot, Pouillerel 41 81,9 18,14
Jules Kernen. Ssrre 55 87 82,2 12,75
Walther Jeanmaire, Planchettes 88,5 31,3 12,70
Frédéric LoosU, Terreaux 25 88 81,5 12,69
Ariste Buhler, Sombaille 2 86,5 82,1 12,66
Léon Vuillaume, Doubs 51 87 81,8 13,65
Emile Jacot, Grenier 89 86 32,2 12,63 -
Paul-A.. Bourquin, Progrès 87 87 81,6 12.57
Jules Qaffner , Sombaille 1 84 82,7 12,52
Louis Jeannet, La Grébille 32 83,- 12,11
Marthe Cattin , Pare 88 88.6 81,1 12,06
Albert Jeanmaire. Pouillerel 25 31,8 8,68 Lait falelflô

LA Cbaux-de-Fonds, le 27 Février 1808. Direction de Police.

n'est garanti pur qu'en flacons
capsulés.

25 ane de succès croissante
Hautes récompenses

aux Expositions
Préserve, Fortifie, Guérit

le larynx, bronches, poumons
sans nuire

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

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-7

Demandez dans toutes les phar-
macies l'excellent produit de Edm.
Burnand, pharmacien, Lausanne.

Apprenti
BoulangeM'âtissier

On cherche pour de suite ou plus tard,
un apprenti boulanger-pâtissier. Condi-
tions favorables. — S'aaresser à la Bou-
langerie PICARD, rue du Milieu N« 11,
Uienuc. 3129-3

Commis
Maison d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds demande un bon employé, capa-
ble, très acti f et sérieux, connaissant bien
la fabrication et disposé à s'intéresser aux
affaires. — Adresser offres détaillées sous
chiffres F. 5642 C. à Haasenstein &
Vogler, Ville. 3149-3

Demande de pension
avec chambre

W On déaire placer fin courant une jeune
fllle dans une famille honorable où il y
aurait chambre et pension. — Prière d'a-
dresser offres avec conditions à M. Cb.
Barbier, notaire, rue Léopold-Bobert
50. 2426-2

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds
Conférence publique

h Vendredi 38 Février 1908
8182-1 à 8 Vi h- du soir Bl0472c

é\ la Croix-Bleue.
SUJET : Les dislocations de le

oroftte terrestre et la formation
dee montagnes, (avec projections), par
IL le D' H. Scbardt, prol de géologie.

Jiu-Jitsu
ou Lutte Japonnaise
Le cours de Jiu-Jitsu précédemment an-

ponce i l'Hôtel de la Poste, par M. Aug.
Sandoz, Professeur , venant de terminer
avec succès un cours à Territet, s'ouvrira
te lundi 3 Mars, à 8 </, h. k l'Hôtel
Central, & la Chaux-de-Fonds.

Lee personnes désireuses de profiter de
cette occasion, voudront bien se faire ins-
ertre an pins tét au Café de l'Hôtel
Central. 2S45-8

Motaoesliamacbine
Mme L. Boss, rue do Parc 76, au

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

2857-1

MIEL MIEL
Attention V

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et prinolpoiemet lea enfants, de-
vraient manger beaucoup de 1015-6

MIEL
•>eet un remède NATUREL, effloaoe

¦entre les MAUX DE OOU, de la
OOROE, les APHTES chez lee enfanta
at bon pour lee INTESTINS. II constitue
emel une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
«^excellentes (qualités sont on vente à la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

KM du Premier-Mari 4.

leurre Je table
A vendre, chaque semaine, 10 â 15 kg.

de beurre de table toujours (rais. — S'a-
dresser à M. Numa Froidevaux, boulan-
garie, BREULEUX. 3128-3

Une Fabrique d'Horlogerie, nouvelle-
ment installée et faisant une montre avec
réglage de précision, désire enrager

iMafatï
pouvant diriger la terminaison de
f* montre. Place d'avenir. Certificats at
références sont exigés. — Adresser offres
gar écrit, sous chiffres W. 703 J., à MU.
Haasenstein & Vogler. Nench&tel.

COMPRIS
Maison de Banque
amande commis expérimenté, muni de

rieuses références. Place stable. — Offres
aous chiffres N. 5497 C. i MM. Haa-
«ensteln & Vogler, La Chanx-de-
fonde. 2641-1

"WTOBT
A vendre 800 hectolitres de bon vin de

table, k 86 et 40 ct. le litre par fat. Mon-
ligne, i IB ct. — S'adresser chez M.(Pe-
Btn, rue Neuve 10. 3002-2



grande Brasserie triste Robert
OEl.n.ier-TTli'ioIi, Suoo.

»
Dimanche 1er Mars, à 8 V» heures du soir

Grand Concert
donné par les 3143-2

fW^SolIstes de LU PEUSEE
sous la Direction de M. Eugène FEHR

avec le gracieux concours de Mlle E. SANDOZ. pianiste.

ENTRÉE : 50 Centimes. Programme très choisi.

9 Polissages de vis, Raquettes 9
1 Masses et Ressorts de masses S

Se recommande, H-276-M 8148-2 ]£?

S Jules Colomb, Moutier G.-V. g

¦LF" y oiv la suite de nos Petites Annonces dans la na^e 3 (Première Feuille). "WD

I 

SYSTÈME HENNEBIQUE H

PLANCHERS CREUX BREVETÉS I
Avantageuse, Insonores, Sans trépidations, Incombustibles B

Nombreuses références à disposition 8126-10 Effi9 |

Asphaltage en tous genres H

W. HOLLIGER, Entrep. H. SCHŒCHLIN, Ing. H
Grand'Rue 2 D.-JeanRichard 13

Neuchâtel La Ciiaux-de-Fônds X

BalfejfflBiSSaĝ ^

Appartement.
A louer poar fia avril on époque

à convenir, un appartement soigné,
1" élage, de 4 belles pièces, cham-
bre à bains, cabinet de toilette, 3
balcons, tourelle de 5 fenêtres.
Chauffage central , gaz électricité.
Vue superbe et grand jardin d'a-
grément, s 10341 c

Dans la même maison à louer
aussi un grand atelier bien éclairé
avec ou sans force motrice et bu-
reau.

S'adresser en l'étude René Jacot-
Guillarmod, notaire, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 2212-1

Magasin â louer
A louer tout de suite ou pouf époque i

convenir, an contre de la ville, un
grand magasin avec trois grandes
devantures, arrière-magasin, chambre
et cuisine ; conviendrait pour tout genre
de commerce. 3151-3

S'adresser au notaire René Jaoot-Qull-
larmod , Place de l'Hotel-de-Ville 5. 

Concierge
Famille très honorable, cherche pour

époque à convenir, un appartement avec
place de concierge. — S'adresser in
l'Etude du notaire Jules BEL JEAN ,
rue Jaquet-Droz 12. 3140-8
Avïe flllï nflPOntc Une famille sérieu-
Allo dlll [JalClHb. se de Thoune rece-
vrait un jeune garçon, désirant apprendre
l'allemand; vie de famille, soins affec-
tueux. — Pour d'autres renseignements
s'adresser rue des Terreaux 20, au ler
étage . 3146-3

Pranftnle Monsieur (Russe, dém-
it 1 aBlydrlss rant se perfectionner
dans le Français , demande professeur. —
Offres sous K. S. Poste restante. 3116-3

Qm - _ Z apprendrait à mettre ronds
m. les balanciers, à régleuse Bre-

guet? 8138-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Musique Militaire

LES ARMMÉUNIES

du ler mars
au Casino, à 8 heures dn soir*W

Prix du banquet fr. 9.50 sans vin

Les membres honoraires, passifs «t les
amis de la Société, sont cordialement in-
vités à prendre part à cette fête el prias
de s'inscrire sans retard auprès du tenan-
cier du local. H-10473-C 3150-3

Gérance L. Pécaal-Miciiaad
Numa-Droz 144

ML. ï.«YB. :̂JV»
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Brands corri*
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à t'entres du
quartier des fabriques. 2^1-5»

A VENDRE
Maison de_ rapport

L'Hoirie de Henri-Louis Dubois offre
à vendre de suite ou pour époque é con-
venir, la maison qu'elle possède à FON-
TAINES (Val-de-Ruz), comprenant SIX
LOGEMENTS. Terrain de dégagement.
Eau, électricité. — Installation facile pour
tous genres de commerces.

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser au citoyen Emile DUBOIS, au
dit lieu. V-71-R 2750-2

àf^%-a -n -S serait disposé de fournir
mm _̂& &JLJL la machine et mettre au
courant une dame pour le sertissage.

Offres sous A. 3147, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3147-3

Banque de prêts sar gages
La ..Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-265
Prêts sur Titres ct garanties.

Knppiip Adoucisseur et graveur de mou-
Vvl Cul ¦ vements cherche place tout de
suite. — S'adresser de 11 h. du matin à
1 ' , h. et de 7 h. à 9 h. du soir, chez M.
Mûhlematter, rue Numa-Droz 113, au pi-
gnon. 3153-3

Jenne homme %j__ ^&£
sant de plusieurs heures par jour, cher-
che un emploi quelconque, soit courses,
encaissements, convocations, etc. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
E. C. -1870, Poste Restante. 2833-3

deUIie IIOIIIIII6 sérieux, demande oc-
cupation comme manœuvre, ou autre em-
Èloi, dans une fabrique de la localité. —

ions certificats. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 3136, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3136-3

JoniiO hnmmo sachant le français et
UCUUC llUllllllC l'allemand, cherche une
place comme commis ou voyageur de
commerce. Certificats à disposition. 3111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nminntin On cherche pour une jeune
flypiOilUC. fille libérée des écoles, une
place d'apprentie polisseuse de boites ou
autre métier. On désire qu'elle soit entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
chez Mme Fnnk, rue du Pont 13-B. 3145-3

TnîlloilCOC On demande pour |le mois
IttlllcUbCù. d'avril, 2 apprenties tailleu-
ses, ainsi qu'une bonne ouvrière connais-
sant k tond la draperie du (corsage. —
S'adresser chez Mlle Ringgli, rue du
Parc 32. 8115-3

Df n. On demanda oa» beaa» Alla pournue, ia cuisine. Boni «agis et via ia
famille. — S'adresser m Htuna-Droi 90,
au ler étage. 8112-3

Cuisinière. jtfB*,
bonne cuisinier», munit lo boas certificat».
Bons gages. siœ-8

S'adresser au bureau * I'IMPARTIAL
TnilloïKO Oa demanda de suite ou épo-
îaillCUût», qag 4 convenir, une joune
fille comme apprentie.— t adresser à aille
Ducommun, rne des Pleurs __ 3086-8
Tanna Alla eat demandée pour aider an
UClUie 1MB ménage. — âdresser rne
de la Promenade 8, au ne-de-chaussée, a
droite. 3158-8

1 Affamant A louer un petit logement
LUgOlllClH. d'une chambre et une cui-
sine, à une oa deux pei sonnes tranquilles
et solvables. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, aa ler étage.

3119-8
I nrjnrnant ™ 2 chambre», galerie vitrée,
UUgClilCul cuisine et dépendances, i
louer dans jolie maison da campagne & la
Joux-Perret. — S'adresser à la Fabrique
Girard-Perregauc, rue dea Tilleuls 2.

3049-8

A lnnpp deilz teaux aP"IUUCI parlements rue
du Doubs 32. — S'adres-
ser à M. C.-E. Spillmann,
rue du Nord 51, au ler
étage. sua-té
ptinrnhpa A. louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée, exposée
au soleil et située en face de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étage, à gauche. 3130-3
flhamhï>û A louer, é un monsieur de
UllalllUI B. toute moralité, une belle
chambre meublée, au centre de la ville et
dans une maison d'ordre. 3113- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiamhna k. louer, k monsieur de mo-
UllalllUI 0. ralité, une belle chambre
meublée, aveo la pension si on le désire.
— S'adresser à Mme Vve Dubois, pen-
sion, rue Jaquet-Droz 18, au 2me étage,
côté Nord. 3144-3
Phamhpa A louer de suite, une cham-
UliaillUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
30. au 2me étage, à gauche. 3131-3
PhiJmhl'O A louer une chambre non
UUttllluiO. meublée. ChauBage central.
— S'adresser chez M. f i .  Meyer-Graber,
rue de la Paix 87. 3117-3
r.hpmhpû Belle chambre a 2 fenêtres,
UllalUUI G. au soleil levant, confortable-
ment meublée, située i proximité de la
gare, est à louer de suite à personne sé-
rieuse et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 56, au magasin. 3154-3
Pnnmiinn A louer une belle grande
UllalUUI C. chambre non meublée, à 2
fenêtres, indépendante et bien exposée au
soleil . — S'adresser rue de la Serre 11,
au 2me étage. 3157-8
r.hamhra A louer de suite, k personne
UlldllIUI B. de toute moralité, une belle
grande chambre meublée, eituée à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie. Eclairage à
l'électricité. Prix : »» fr. 8137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demaide « loner "152.1
bien éclairé, i l'usage ds travaux photo-
graphiques. — Offres , avec prix, sous
chiffres N. O. 3150, au bureau do
I'IMPARTIAL. 3156-3

On demande à acheter SiSl
corps, en bon état. — S'adresser à M.
Guillaume Isler, rue du Parc 83. 8124-3

On demande à acheter m£s.
en bon état. — S'adresser à M.|Gabriel
Brandt, à Fontaines. 3118-3
—.— ¦¦¦¦ — , -T,

À vonriro un  ̂̂ e ^
er *  ̂

piaces> coin-
ICUUI C put, propre. — S'adresser

rue du Doubs 123, au sous-sol, 2950-1

A TenQr8 i%ne-d
B
roite. i£

î
lapldûîé,S

balance, établi portatif, ete. 81Û6-8
S'adresser au bureau, de I'IMPAHTIAL.
tondra d* "35, i prix avantageait
ICllUrB an moteur électrique Lue*]

Vi H P, une transmission avee poulies ai
établies grandes layettes et 1 grand papt»
tre; le tout presque nenf. Adresser offre»
soua initiales M. H. 3141, au bureau d»

8141-8

À Vflnrîl>û un eppareil complet, pour
ICUUI D chambre de bains. — Bell»

occasion. 3110-8
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.

flanariç A vendre, i bas prix, deivulliu io. jeunes canaris du Hartz, bon*
chanteurs. — S'adresser rue du Progrès_______ étage, à gauche. 8106-0

Â VAnfipa faute de Pièce, une salle à
ICUUI C manger neuve, composée

d'un buffet de service, chaises et table»
assorties et un beau divan moquette. On
détaille à volonté. Bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au ler étage. 3191-8

A vendra à occasion, plusieurs toana-ICUUI C pés à coussins depuis 88 fr.
et parisiens, 25 fr., tables rondes, ovales,
demi-lune, carrées, chaise d'enfant pliante,
lit de fer pliant, tables de nuit, 1 salon,
coussins en peluche frappée, 210 fr., une
commode noyer, 3b fr. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 8180-8

Â vendra an traîneau usagé mais en
I CUUI C parfait état. Prix très avan-

tageux. — S'adresser chez M. A. FlâcU-
fer, maréchal, aux Crosettes, Chaux-de*

'onda. [8907-1

Pifl ilA  ̂vendre un beau et boa piano,
f laUUi construction moderne , cordes
croisées. — S'adresser sous initiales O. P,
8796, au bureau de IMPARTIAL . 2796-1

Fin Mlïan épagneul, brun et blanc, s'eet
UU IMCll rendu cher M. Charles Hum-
merly, Sombaille 4, où on est prié de
le réclamer contre les frais d'usage. 8161-8

Oublia dimanche soir, au théâtre, un pa-
VUU11C rapluie de dame. — Prière i la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter, contre récompense, chez M. Grand-
jean, rue Numa-Droz 137. 3001-8
Ppnrlii Bonne récompense à qui rappor-
I Cl UU, tera le paquet d'ébauches, égaré
dans le train de 7 heures du soir, du S. C.

S'adresser à M, P. Soguel, rue des Jar-
dinets 1. 3021-8

L'affection et la sympathie que nous ont
témoignées nos chers amis, nous ont été
et resteront un réel et fort soutien, durant
les jours de deuil et de tristesse que non»
traversons. Nous leur en exprimons notre
vive et profonde reconnaissance. 3158-1

Madame Eva Pointet-Carnal ,
Familles Pointet. Nicolet et CarnaL

'J'avais mis en l'Eterenel mon espérance,
Et il s'est incliné ver» moi, il a oui mu

cris. P». 40, ». I .
Monsieur et Madame Henri Wintsch-

Marchand et leurs [enfants, à Lyon, M.
Werner "Wintsch , Monsieur et Madame
Rodolphe Wintsch-Rudolf et leurs enfanta.
Madame et Monsieur Ernest Marchand-
Wintsch et leur enfant. Mesdemoiselles
Elmire et Marie Humbert-Droz , Madame
Adèle Thiébaud-Humbert-Drox , à Neu-
châtel , Madame veuve Louise Wintsch-
Muller, à Genève, ainsi que les famille!
Thiébaud, Lœtscher, Aubert, Rosalaz ei
Quilleret , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame Fanny-Louise WINTSCH
née Humbert-Droz

qne Dieu a rappelée à Lui Mercredi, k I
heures après midi, dans sa 64me année,
après une longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aur»

lieu Samedi 29 courant, k 1 heure aprél
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Signal 8.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant il
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu d» lettrée
de faire-part. 3138-8

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
t 'est tourné vers moi tt II a oui mon
cri. Ps. XL, ».

Madame L. Courvoisier-Calame, Ma-
dame et Monsieur J. Brandt-Courvoisief
et leur fila , Mademoiselle Marguerite Cour-
voisier," Madame veuve Schœpf-Courvoi-
sier et ses enfants, Mme Vve Paul Mentha
et ses enfants , Madame Veuve Sophie Ca-
lame, Madame et Monsieur Ulysse Bolle
et leurs enfants, Mme Vve Santschy-Cala-
me, ses enfants et petits-enfants , Madame
et Monsieur F. Flùck-Calame, Mademoi-
selle Adèle Calame, Monsieur et Madame
Oswald Marchand et famille à Bienne, Ma-
dame L. Luginbuhl et ses enfants à Cor*
celles, Madame veuve A. Rosselet et se»
enfants. Madame veuve Fritz Perret-Dea-
saules et ses enfants , ainsi que les famil-
les Courvoisier, Gagnebin, Rosselet, Née-
ser, Houriet, Charpie, Juvet , Perret, 01-
sommer et Dubois, ont la profonde don-
leur de faire part k leurs parents, amis et
connaissances de la perte irréparable qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Louis COURVOISIER-CALAME
leur cher et regretté époux, père, beau*
père, grand-père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent , que
Dieu a retiré k Lui Mercredi , a 11 heure»
du matin, |à l'âge de 55 ans, après une
longue et pénible maladie. H 5640 C

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 28 cou-
rant, à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : Place Neuve 8.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrée d»

faire-part . 3097-1.

Une dame se recommande pour les
marques de linge, trousseaux et
fleurs artistiques, prix modérés. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29, au
2me étage, à droite. 2874-1

Futaille
On demande à acheter de la futaille

française. 2900-4
S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 

KSI
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, à proximité immédiate de La Chaux-
de-Fonds, situation exceptionnelle , auprès
de beUes forêts de sapin, un bon Café-
Restaurant bien achalandé. — S'adresser
à M. Jules l'Héritier, rue Léopold-
Robert 120. 2562-7

pour époque à convenir :
Léopold-Robert 132. ler étage, 3 pièces,

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

corridor, lessiverie, cour. 2191-1

Léopold-Robert 7. Sme étage, 3 pièces,
corridor et dépendances, 2202

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

^ 

«4 îà%wmm
pour le 30 Avril 1908, un bel apparte-
ment moderne de 3 à 4 pièces, au gré du
preneur. Situation centrale, Conditions
avantageuses. 2190-1

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

pour le 30 Avri l 1808, rue Winkelried
{quartier des Crêtets), à proximité des
nouvelles fabriques, de beaux apparte-
ments modernes de 8 pièces et dépendan-
ces avec corridor, balcon, leasivarie, jar-
din et cour. Prix modérés. 2I92-1

Pour traiter, s'adresser A M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 
ami -̂^— m̂ ¦ ¦¦¦ mmmmmmt ^

anfâu lO-O-eX
pour le 30 avril 1908

Phlllppe-H.-Matthey 2, plainpied, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie, cour. 2193-1

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

Léopold-Robert 132, 4me étage, 3 pièces,
corridor, alcôve, dépendances. 2195

Jaquet-Droz 6a, ler étage, 3 pièces et
dépendances, lessiverie. 2196

Jaquet-Droz 6a, 4me étage, 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6a, 4me étage, 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, lessiverie.

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

A remettre
A Berue, sur un passage très fréquenté
et bien situé, un magasin pouvant conve-
nir à un commerce d'horlogerie et
de bijouterie. Le propriétaire , étant
fabricant d'horlogerie, fournirait tout ou
une partie des montres nécessaires, sui-
vant entente. Conditons avantageuses et
affaire d'avenir pour un horloger rhabil-
leur connaissant les deux langues et si
possible le commerce. — Adresser offres
et références sous O. 666 J. à MM. Haa-
aeneteln et Vogler. La Chaux-de-Fonds.

W Brehm
HEéd. Pract.

Bains de lumière, bains électriques,
massage électrique, etc., employés dans
les maladies rhumatismales, du sys-
tème nerveux, de la peau, etc.

Consultations de 1 à 3 heures.
Pour traitement spécial, consulta-

tions sur rendez-vous. 3139-10
Visites A domicile.


