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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Une Française
à New-York

l_A VIE INTENSE
"K notts, Française, amie de l'unité et dé

l'ordre, l'Amérique apparaît d'abord comme
un pays complexe et instable, géant presque
.effrayant, constitué de trop d'éléments, se-
coué par une trop fébrile activité, écrit de
New-York une •collaboratrice du « Temps ».

Derrière le rivage très peuplé de l'Atlan-
tâj oe, nous pensons qu'il y a le National
Park, de grands terrains vierges; puis, là-
bas, là-b*as, le Far West, cet autre littoral
prospère, l'ourlet du Paoï&que, avec ses
mœurs et ses périls. Or, les préoccupations
de New-York ne sauraient être celles de San-
Frawasco; ce que la Californie reproche à
«ses » Japonais et le Sud à «ses» nègres
ne doit intéresser qu'indirectement la 'Nou-
velle-Angleterre et la région des lacs. C'est
un morcellement par Etats et par villes. Les
cités gigantesques se trouvent au milieu de
•campagnes relativement peu peuplées; 15
millions d'habitants sont -groupés en vingt
(•ap-itales. Ce sont des centres puissants, des
agglomérations compactes qui font le vide
alentour comme ai un curieux congestionne-
mecat partait tout le sang vers les mêmes
pointe du corps. Par contre, il 7 a peu de
¦hameaux, peu de bourgades, ces relais que
la civilisation conquiert uu à un, ces chaî-
nons qui sont bons conducteurs de progrès et
aident à transmettre les réformes.

Cette impression d'« incohésion » «que l'on
a en. regardant seulement la carte d'Amé-
rique, «n réprouve plus profonde encore à
visiter les villes. Ici, la mince et longue bande
dei Broadway, Fifta avenue, Central Park,
¦région bien américaine et fortunée, est bor-
dée d'autres quartiers qui s'isolent : le quar-a.et juif, le quartier nègre, le quartier chi-
nois, le quartier italien, ayant leur religion,-
leurs traditions, leurs intérêts, gardant leur
autonomie et leur langue. Petites cités dans
la grande cité. C'est uu échantillonnage de
toutes races. Mais ces étrangers qui, chaque
¦année, arrivent au nombre de 1,200,000 en-
viron, ne font que grandir l'agitation, qu'ac-
tiver la concurrence, que hâter le mouvement;
tels les affluents qui se jettent dans un
fleuve, même s'ils lui apportent des eaux dif-
férentes, grossissent son volume et précipitent
son courant. Toutes ces ardeurs, toutes ces
cupidités déchaînées créent une atmosphère
spéciale qui nous déconcerte. C'est l'assaut
des tramways, l'assaut des ascenseurs, l'aa-
saut des bars à l'heure du lunch : chacun
.veut sa place au banquet de la vie aussi et
on escalade les wagons de l'EIevated comme
on escaladerait le char de la Fortune. C'est
une ruée, une poussée, une bataille où r>è-
gne la loi du plus fort...

Le règne de l'argent
•On n'a d'ailleurs point le temps de s'api-

toyer sur les vaincus : la compassion dis-
trait et retarde. Presque jamais je n'ai vu
dé rassemblement dans les rues. L'Améri-
cain n'est point « badaud ». Il est trop préoc-
cupé de lui-même et de ses affaires pour
s'intéresser aux menus faits du carrefour;
les incendies et les accidents ne le détour-
nent point de son chemin; il va droit au but:
le gain.

Les affaires se traitent en grand, vite, sans
hésitation, comme quelquefois sans prudence,
ce qui cause ces brusques « sautes » de for-
tune, ces riihesses fabuleuses échaîaudées en
an jour, et en un jour détruites. On ne voit
guère d'aisance patiemment obtenues; on ne
connaît pas l'épargne quotidienne, la réserve
d« bas de laine, qui peu à peu grossit.

Ici, l'argent facilement gagné est dépensé
Se même; en tout Américain U y a un spécu-

lateur. Chacun & m. petit t-bmp-fë à là bâfl-
que, joue, risque, encouragé par l'exemple
de certains millionnaires qu'enrichit un «coup
d'audace. L'or ne sommeille pas dans le3 cof-
fres-forts; il court, il roule... et quelquefois...;
il se cache. Il « vit » et il communique la vïeL
Il est le asang qui circule dans ce grand pays
et l'arme. On parle de lui sans honte. On
débat les questions d'intérêt .sans gêne. On
dit le prix des robes qu'on porte et des caj-
deaux qu'on offre. Un homme ne «vaut» que
ce que vaut sa fortune; en la perdant, «il perd
la considération publique; l'estime qu'il ins-
pire varie selon le cojirs de ses actions a
SVaal street

Une mer en furie
iv7all street ! |une nie tortueuse et étroite

OÙ la lumière me peut descendre!, «arrêtée
en route par les trop hautes constructions
¦qui font bordure des deux côtés; des banques,
rien que des banques; la sous-trésorerie des
finances à la façade de marbre; puis, un
portail, des o&uloirs... june salle immense...

là, Utte foule hurlante, délirante, est sil-
lonnée en tous sens par des employés vêtus
de gris; là, des groupes se forment, se dé-
forment, se reforment comme les remous
d'une mer en furie; ot sur tous ces bras le-
vés, ces gestes 'fous, cette houle de têtes,
Ces courses éperdues, cette mimique pas-
sionnée, une rumeur plane ©t gronde sem-
blable à celle qui monte des torrents, une
rumeur formidable et confuse que traverse
parfois un cri plus aigo, l'appel plus dis-
tinct d'un chiffre ou le crescendo d'une sur-
enchère. D'un côté, la paroi de la salle est
faite de plaques métalliques qui changent
sans cesse, indiquent par numéros les per-
sonnes appelées au téléphone, et 1© fond est
occupé par ces téléphones en rangées, eo
enfilades... On ne sait où porter les yeux, on
cherche un point stable où reposer sa vue-:
la inuraille semble remuer, l'air vibrei, et ett
bas, la foule se déplace se heurte, se mêle*,-
se presse comme une eau en ébullition...
C'est le Stock-Exchange qui comprend 1,200
membres, et Où se vendent parfois en un seul
jour pour plus de 150 millions d'actions.

Le spectacle est tragique.
Pall street est ran champ de bataille où'

l'on lutte... pour l'or. Ailleurs, il est des
temples où cet or est secrètement vénéré,
temples où nul ne pénètre sans être initié»
où les capitalistes, quelque petite qu'ils soient*ont seuls droit d'entrée : les «safe». Ce sont»
dans de grandes maisons closes, de profondes
retraites, blindées, grillagées, protégées du
feu, de l'inondation et de la foudre, sub-
mersibles, incombustibles, fermées de lourdes
portes. Après des détours, des couloirs, des
seuils franchis, des battants péniblement
poussés, et qui derrière vous aussitôt re-
tombent, on arrive au « sanctuaire » : une
pièce nue, éclairée électriquement, aux cloi-
sons formées par des cases métalliques, dei
tailles différentes, s'emboîtait les unes dans
les autres, manœuvrant à la façon de ti-
roirs lorsque les doubles serrures en ont
été ouvertes avec plusieurs clefs. Là se gar-
dent les fortunes particulières, là on dé-
pose les titres, les valeurs, les bij«oux, quitte
à venir de temps à autre les voir, les comp-
ter, les palper dans de mystérieuses petites
pièces réservées à ces ferveurs... En cha-
cun de ces immenses coffres-forte, il y a
de l'argent, des millions peut-être, et des
hommes silencieux veillent nuit et jour, l'œil
au guet, et l'esprit en défiance, prêtres de
ce dieu invisible qui repose derrière les
murailles d'hier...

Oui, le dollar est un dieu. Il a ses autels,-
il a son culte et rien n'égaie le fanatisme!
de ses (fidèles. Il a aussi ses sacrifices; on lui
immole sans scrupule quelques-unes de ses
délicatesses, voire même un peu son honneur.

Jamais de repos
Mais il ne peut y avoir de conquête sans

pillage et la poursuite de la richesse) est une
conquête perpétuelle. Quand* on la possède,
«il la faut conserver. Ainsi, il n'y a jamais
de repos-, dl n'y a jamais de sécurité, il
n'y a jamais de « fortune faite » aux Etats-
Unis*, De ¦};&, ce type étrange du milliar-
daire pris dans les mailles de son milliard,
entraîné par lui, ne souhaitant, ni n'osant
se retirer du combat, devenu « gagneur » par
force eb pourtant sans cupidité, sans besoin de
luxe, sans amour du -monde, sans ambition
politique, sans désir de notoriété, agiotant,

spéculant pan habitude mm* fl» îïotfgllï!
qui ne peut quitte© le. tâpjg yg$j| _ v_i m pes*
« passer la main».

L'Amérique tout entiers «0t incarnée en <T6Ï
homme; l'Amérique, elle aussi, eet entraînés
par sa prospérité! même en un perpétuel mou-
vement. EUe s'eîi tient encore ai finfinitijE
du verbe « devenir ) . ce qui ouvre un vaat»
champ S touteja Ij ens espérances et autorise
toute, le!» témérités. Elle «exige en chaque
chose le superlatif; aux '«qualificatifs qu'elle
emploie, elle ajoute la 'terminaison « est»,
Elle veut être « the riches*», « the gratest **,
« the best », « the mOst»l Elle vo» grmà.
Elle construit dea villes immenses et sup-
pose pourtant quel ces villes deviendront plus
immenses encc-r». Aux environs de ces citée,
des rues .sont déjto tracées, pavéep, éclai-
rées, rues auxqueÙes U op manqua que lej
«Biaisons. ; , ;

On a cfohstruili des immeubles f .  vingt*
trente, quarante étages. On <en élève aujour-
d'hui un de quarante-huit Peut-être l'année
prochains y en aura-t-il plusieurs de
cinquante ou de soixante. Immenses, audar
cieux, ils montent, montent; les toits plate le_£
prêtent un air « jailli », inachevé. On se de-
mande pourquoi ils se sont élevés jusque cette
hauteur et pourquoi ils »'y sont arrêtés. Us
ne semblent pas terminés» on ne serait pas
•surpris de Ses voir continuer leur ascen-
sion. Oui, lejs villes s'étendent, les «sky sera-
pers» (ajoutent étages sur, étages, les che-
mins de fer sont lancés dans les régions
désertes qui vite se peuplent, les usines sa
bâtissent pfas nombreuses e* plus vastes, lea
immigrants, chaque jour, débarquent par mil-
liers; tout cela «est jeté au creuset où l'A-
mérique se crées car elle n'évolue pas.

Incessante formation
En ce pa|y|B| neuf, rien n'est fixe; en cette

nation neuve, rien n'eejt réglé; il n'y a pas
ds tradition^ à effacer; rien n'était préalable-
ment établi. 11 n'y a qu',ài édifier sans démo-
lir, il n'y a qu^ annexer sans exproprier:.
Cest une «incessante formation que rien n'en-
trave^ que rien ralentit; c'est une marche
en avant de toute une jeune armée qui n'a pas
d'arrière-garde. Tout se déplace, tout tend
vers l'avenir. L'Amérique agit comme un con-
fiant adoleiscent qui se taille de trop
grands vêtements pensant que sa •sroissance
n'est pas encore terminée.

Mais nous, paisible habitante du Vieux-
Monde, nous nous effarons le soir, à' re-
garder vers cinq heures, la sortie 'des bu-
reaux dans la Ville basse, le torrent humain qui
se répand dans les rues, s'engouffre vers
le pont de Brooklyn. Nous comprenons tout
ce que cette lutte exige de bravoure et ré-
clame dé vaillance, nous entrevoyons l'hé-
roïsme, mais aussi la rudesse de cette exis-
tence, existence de perpétuelle extériorisar
tion, d'effort, d'énergie de vouloir, eaxia éclair-
cie de vie intérieure, sans flânerie, cette
par«3sseuse récra§ation de l'âme qui in-
dolemment, cherche le repoa et Eté regard-J
rêver...

En voyant le long d'East-Itiver les buil-
dings s'ériger tout raides par-dessus les fu-
mées des bateaux, en entendant mugir les
sirènes des « ferry boats» et rouler le-mé-
tallique tonnerre de « l'EIevated », je pense
que cette heure d'affolement est pourtant,
ici comme en France, l'heure fine du cré-
puscule; et que, là-bas, dans l'oriental décor
du Trocadéro, le soleil descend lentement,
très lentement, pour s'amuser li dorer encore
d'un rayon quelques dômes et permettre, sur
les quais, au bouquiniste attardé de tourner
la dernière page du vieux livre plein de
poussière, de souvenirs et de passé...

M. DEBROL.

Correspondance Parisienne
Paris, 27 février.

Est-ce une volte-face de notre politique
coloniale? Le bruit a couru toute la jour-
née que le gouvernement va envoyer l'ordre au
général d'Amade — .s'il ne l'a déjà fait —
de s'abstenir de toute nouvelle expédition
militaire contre les tribus marocaines et d'a-
dopter la défensive, qui était la tactique de
son prédécesseur, le général Drude, rap-
pelé on n'a jamais bien au pourquoi.

|Si le Eaif, to denfirteièi, û prouverait! que IA
dernière interpellation àj la Chambre a ton*
de même ©ul un effet sensible sud les sphère*
offic ielles. Si paifl (contï-a il n'y ai pes confis.
mation, vov$ pouvez êtr© assuré que le gou-
vernement fle décide plutôt à envoyer 5000
hommes 3u, moinfl de renfort à Casablanca.

Mais dans les couloirs du Palais-Bourbon
«Ii y a fléfj iàl du tapage suij cette prévision "ds
renfort., LeS radicaux-socialistes s'y décla-
rent d'avance hostiles, en alléguant que l'envoi
de ce renfort signifierait que le cabinet Qé-
menceau rompt la parole donnée à la phambr»
qu'on ne sortira jamais du oadee des opéra-
tions de policée ,

D'ici à defmain îa feituatiofl s'éclairiciila, peut-
être déjà ce aodiv

Dernière heur©. — J'apprends que le gou-
vernement s'est rallié à| la méthode de l'ac-
tion active, s._ns but de conquêtê  et qu'il a
décidé que le Renfort, s'il est demandé pat
le général d'Amade, lui sera envoyé. Oy,
il est certain qu'il serai demandé.

Les femmes qm croient
aux tireuses do cartes

_ Je" Vim assure qu'a existé un nombre con-
sidérable de gens, principalement des fem-
mes, qui fréquentent chez les spirites, les
chiromanciennes, les tireuses de cartes, lee
somnambules, eto!. *

— Mon mari (m© tromps-t-il ? -»* Puis-Je
avoir confiance dans ma meilleure amie ?
— Aurai-je encore des enfants ? — "DoiB-j«
risquer telle démarche ? Et patati et patata...
La vieille fée qui se baptise Mme Misa ou
Mme de Trente-trois-Bignons devient ainsi di-
rectrice d'âme, puissance louche ©t oceulto
autour de quoi évoluent la vie et la bonheuc
des ménages.

Sapristi, ne gazons pas les mots, cela ni
servir-ait à rien : il faut être joliment bête
ou joliment convaincu pour aller ainsi pui-
ser la science de diriger ses actes auprès
de mages en jupon qui, n'ayant pas toujours
eu le temps d'apprendre à lire dans lee
livr.3s, ont eu celui d'apprendre à lire 'dansla destinée.

Voyez cela :T_adame rêvasse, preinier mau-
vais signe. Elle pense que Paul (Paul, c'est
son; 'mari) a l'air tout drôle : Tiens, se dit-
elle, tirons l'affaire au clair. ! Et elle court
chez Mme Pulchérie.

La vieille drôlesse est perspicace et phy-
sionomiste :' deux dons (j'allais écrire deux
•instincts), faute desquels il Lui serait impos-
sible d'exercer son métier. Avant même que
la petite dinde (cette fois, je vous en de-
mande pardon, c'est de la consultante, que
je parle), avant même, dis-je, que la petite
dinde jetât ouvert la bouche, Mme Pulchérie
l'a scrutée, soupesée, jugée. Suivant son hu-
meur d'accommoder les gens, celle-ci rafr
surera la petit© dijude ou confirmera ses dou-
tes :

— Je vois des traîtres autour de vous...
un! homme qui vous touche de très près, princi-
palement... Vous avez ime rivale parmi vos
amies... Celle-ci vous en veut, mais un homme
brun vous vengera.

Crac ! je parie une discrétion contr e deux.sous que voilà une petite dinde à la mer.
Le « traître », c'est Paul : elle s'en méfiait

La « rivale », c'est cette chipie de Mme Une
.Telle, autour de laquelle Paul papillonne
plus que de raison... L'« homme brun »... at-
tendez, nous ne le connaissons pas encore,
mais la petite dinde est déjà toute prête à
tomber dans ses bras.

Et dire que, pendant .ce temps-là, Paul,-
le marii tranquille comme Baptiste, vaque à,
ses occupations, ne soupçonnant pas, le mal».
heureux, que, grâce à la candide bêtise d«j
sa femme, une vieille araignée embusquée
derrière des lunettes et un j eu de cartes,distille la mort sur son bonheur !

J'exagère ?... Je pousse au tragique ?... Pas
tant que çà ! La superstition dans le cœurd'une femme, c'est le ver au cœur du fruit
Laissez le temps poursuivre son œuvre, vouaVerrez s'y accumuler les ferments de désas-
tre. Il n'y a pas de petites causes, lorsqu'onconstate de tejg effets !

Gabrielle CAVELLIER.

PETITE CHRONIQUE FÉ MININE

— SAMEDI 29 FÉVRIER 1908 —
La Chaux-de-Fonds

Sociétés de musique
Las Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« b.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V4 h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Gafé Bàlois).

- PRIX D'JlBORNEUEfll
Franco pour I* Suis»

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

Ponr
«l'Etranger le port «n sas.

«r un BES mmm
» «lift tt HfM

Poar les annonces
•i nne certaine importa»*

on traite i forfait,
f rfc» nJaimam d'oui rnipomM
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Enchères publiques
€§_•& 1_&C_sâ®

atoc Breneteis.
DATE : Lundi *2 mars, k 1 h. du soir.
VENDEUR : MM. Joset & Bourquin. '
DÉTAIL : 400 stères sapin et foyard

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

CONDITIONS : 4 mois sous bonnes
cautions.

Le Greffier de Paix :
5878-2 G. HENRIOUD.

Vendeurs
Une maison sérieuse de tissus nouveau-

tés, articles de blancs et «confections de la
place, cherche deux vendeurs de 18 à 23
ans. connaissant à fond la branche et trés
tontines. Inutile de se présenter sans les
meilleures références. Entrée immédiate.

On cherche aussi une vendease,
connaissant également & fond la branche
des tissus et ayant déjà occupé une place
analogue. — S'adresser par écrit sous
J. V. 2947 , au bureau de I'IIIPARTUL.

& MONTRES
Jp t̂. égrenées
/rikJ»*' /O'YV Montres garantie»
lu «̂  ?HB j Tous genres. Prix réduite

â^̂  F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Gkux-dt-hib

9536-54 

Le Baron de Heidenstamm
46 FEUILLETON DB L'IMPARTIA L

FAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

« Mais, pût_r ramo** 'de Di-etf, fie paS remue.*
tout «cela «arajourd'hui ! Se montrer, enjouée,
llpiquement !»

«Et Jane chanta la chan&on française dont
|éS couplets hardis avaient déjà , grâce à
aie, ravi! tout Boston* tout New-Zork et les
Pjassagers sur le paquebot.

Marie restait assise, impassible ; elle fié
comprenait ni les paroles ni les intentions.

Joseph, qui avait si souvent applaudi cette
chanson, ne leva pas une seule fois la tête.
Mais le lieutenant-colonel était transporté.

— Bravo! Bravo !
Ses narines se gonflaient. Il emplissait leS

ferres de Champagne et, tandis qu'il avalait
Verre sur verre, de vagues pensées lui tra-
versaient le cerveau ; peut-être l'impossible!
ïeviendrait-il poesible. Cette Américaine vien-
jÈretjt-elle pour lui apporter — & lui, enfin,
•jui n'avait jamais riep obtenu — le bon-
seur ?

H était très tard quand Joseph et sa femme
quittèrent la maison pour rentrer chez eux.
Albrecht voulut les accompagner ; avec une
froideur tranquille, qui «contrastait singuliè-
rement avec l'humeur qu'elle avait montrée
Jusque-là, J«ane r efusa. Ils s'en allèrent sans
mot dire à travers la nuit Un silence de mort
gmplissadt les rues.

Pendant que Jane chantait là-haut, une pefi-
sêe i» dominait :« Quand tu te retrouveras
seule avec Joseph, ta lui diras que tu ne lui

e_t veux pas, que tu comprends que Fumage
(altérée de son ancienne fiancée l'ait, malgré
lui, fait fondre en larmes. »

Mais, maintenant qu'elle était seule à son
côté, elle ne trouvait plus une parole.

Le vent frais de la nuit lui caressait les
tempes, et, plus ce silence durait, plus les
mots qu'elle eût voulu dire lui restaient dans
la gorge. ' .

Qu'elle considérât la chose comme elle vou-
drait, quelque chose d'étranger s'était glissé
entre elle et ..on mari.

Là-haut, dans la pièce tiède et inondée dé
lumière, en buvant du Champagne, et dans
l'excitation factice des propos qui voltigeaient
çà et là, elle n'avait pas réfléchi, car une
pensée unique l'avait guidée tout le temps :
«La lutte pour laquelle tu es venue en Allet-
magne est finie, elle n'existe pas, car tu n'as
pas de rivale en face de toi.»

Mais maintenant dans le vent frais et le
silence de la nuit, elle réfléchissait.

Comment donc ? Pas de rivale ! Elle était
donc aveugle ? Cette femme brisée, vieilli'3,
était une rivale dix fois plus forte qu'une
personne jeune et bien portante, contre la-
quelle elle aurait, elle, Jane, entrepris la
lutte en se jouant

Joseph était entré dans la pièce, à §G9
côtés, parfaitement calme et frodd , et, de
l'instant où il avait vu Mariev il ii'avait pas pu
se dominer.

Toute la nature dé Jane s'opposait H
ce qu'elle comprît cette domination de l'é-

,-motion sentimentale, mais elle sentait instinc-
tivement que cette première passe d'armes,
à laquelle elle s'était préparée avec une telle
certitude de vaincre son adversaire», avait
tourné à .son désavantage. Mie eut'un éclat
de rire bref, strident si bien que Joseph,
qui marchait en silence à côté d'elle, tressail-
lit un instant

Us continuèrent leur chemin et Jane, av8o
un sourire dédaigneux, regarda droit devant
elle dans la rue vide «sur laquelle se répan-
dait la première lueur grise du matin.

Soit, elle avait perdu cette pEefl_ iè_e m&û,-

che ; elle n'en gagnerai* que plus sûrement
la seconde... et toutes les suivantes, et fina-
lement elle remporterait la victoire. En elle
s'allumait cette ambition sportive que les Amé-
ricaines apprennent sur les « courts » de ten-
nis ; on peut perdre une fois, deux fois peut-
être, mais il n'y a qu'à tenir bon, à bien ser-
rer le manche de la raquette dans sa main...
Elle mordit de ses dents blanches et aiguës
le mouchoir de batiste que de sa main gauche
elle portait à sa bouche-

— Jane ?
— Quoi ? :
Joseph lui mit le biras autour dés épaules

et, tout en marchant, l'attira doucement à
lui :

— Jane, Je 'tel dois beaucoup de reconnais-
sance.

— Pourquoi cela ?
— Parce que tu as été si bonne pour Ma^

r|e, Jane, je n'oublierai jamais cela.
Il sentit qu'elle haussait les épaules sous

son bras, mais elle ne répondit pas.
Us passèrent, en traversant la place du

marché, tout près de la maison à haut pi-
fnon Utl philosophe Leibniz. Une impression

e mort, JUjne impression grise planait sur
la ville qn_ormie. La tour colossale de l'église
du marché, avec ses masses de briques com-
pactes, se dressait devant eux comme un
géant. Puis ils traversèrent une longue rue
¦sombre, qui fit à Jane l'effet d'un défilé terri-
fiant. Elle n'avait jamais vu une pareille rue ;
il lui semblait que, dans ce couloir étouffant
la respiration lui manquait. Puis la rue se
termina, et devant eux s'étendirent de lar-
ges espaces, avec le théâtre de la cour, la
lycée, et les hauts et magnifiques édifices
de la rue Georges.

— J'ai connu Marie, reprit Joseph, depuis
sa «naissance. Nous avons été élevés ensem-
ble, tu le sais. Je l'ai portée dans mes bras,
je lui ai appris à marcher. Et maintenant]
Maintenant c'est cela !

— Voici notre hôtel, dit-ellé.
Mais Joseph, toujours le bras pag_ ê «â*tfôu£

dei ses épaules, ne s'arrêta pgp.

— Eestons eflcbre un peu dehors. Cfitaîl
ma sœur, n'est-ce pas ? Elle était pour mol
comme une sœur. Dans ce temps-là tout au
moins. Elle était si charmante ! Tu ne le
croirais pas. Quand elle venait à moi, aveo
ses petites mains, et qu'elle voulait quel-
que chose... et il fallait que je lui raconte des
histoires... Et, quand elle a été plus grande.»
elle si jolie, si fraîche, enjouée et sainea...
et puis... comment est-ce possible que Maris
soit devenue ce qu'elle est ?

Ils noarchaient de long en large ; le 'ciel
pâlissait à l'Orient. Dominé par ses anciens
souvenirs, Joseph ne cessait de parler ds
Marie.

Jane ne disait pas utt mot mais il n*y faisait
pas attention. Elle sentait instinctivement qua
ce récit était une preuve de sa confiance
sincère et reconnaissante. On ne parle pas à
sa femme d'une passion de jeunesse quand
on n'aime pas sa femme et qu'on n'a pas
pleine «confiance en elle Et, tout en mar-
chant silencieusement près de lui, ej le se
disait :

«Pour peu que tu restes calmé et que tn
sois habile en ce moment^ que tu aies l'in-
telligence de ne pas le contredire, tu as
partie gagnée. Prends la chose comme elle
est et continue comme tu as si bien commencé
aujourd'hui : un peu de pitié, un peu de ten-
dresse, une résignation diplomatique, quinze
jours sans caresses passionnées, puis vien-
dra le départ et ton mari t'appartiendra plus
que jamais et pour toujours.

« Non ! (Elle grinça des dents). Non ! Que
m'importe cette étrangère ! Joe m'appartient
à moi et rien qu'à moi. Rester près de lui,
résignée, pendant qu'il se complaît dans ses
souvenirs de jeunesse 1 «Sottise ? De la pitié !

«Qu'est-ce que cela signifie? Qui donc aura
pitié de moi quand je serai vieille ? Per-
a-onne. Elle l'a possédé quand elle était jeune
et moi je la possède à mon tour, car c'«est moi
qui suis jeune maintenant Qu'est-ce que cette
pitié, cette pitié débordante ? Une niaiserie,
que fejbleaae fit iïen dé ]_fas. »

ÇA euivre.}
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LA CHA UX - OE - FONDS
Coin s «les l'hancree. le 28 Fév. 1908.

Nom noroino» înjoard 'hni. uni variations Impor-
tante!, achotean en emnota-eoarant. nu an complant,
¦oins il,  im de cotniiiiRsioti , de papier bancable snr

isi. Ooiirs
Cbènn», Pari» 100 08%

»,.»,, Conrt il petits fliTeli loms. 3 100 08"/,«MM • ¦_ moj, | icenot. françaises . s 100 13%
S mois i minimum 8000 t». 3 100 i .i.t
Chèane 25.22

_,.{,,, Conrt et petits effets longs. \ 15.*J
*",rH 5 mois » acceptât, anflaises -, H.21V ,

3 mois ( minimum L. 100 . \ K 22",
Gbèaue Berlin, Francfort . 118 10

lUiai-r Court et petits nlteu lonis. 6 113.10
¦"•"•¦•.V 1 mois i accentat. allemands 6 1*3 40

3 mois S minimum JI. 301)0. 6 133 î'5

! 

Chèane Sénés. Milan , Tnrin 100. Id'/,
Conrt at petits effets longs . j 100.13V,
. mois, «V chiffre» . . . .  B 100 17V,
3 mois, 4 chiffras . . . .  5 100 *0

- ,  . (Chè qne Bruxelles , Asters . 41, 100 9S»,',
Btlflim ls à 3 mois, trait, aee.,3000 fr. i* 100 !*» ,

|Nonacc., bi!l „ mand., Del4ob. -.i/JloO.98»/,
latfiril I Chèane at court . . . .  41. 108 35
m u s  » à * mois, trait, acc, Fl. S00O 4.' «M 35
IIHIfli. j t i o n  acc,bill.. mand., S«t»ob.  4»/ 108 35

(Chèane et court . . . .  41/ 1U4 .H61/,
liUll. Petits effets umjs . . . . 4v «04.66V,

/3 à 3 mois , 4 euiïres 4* , 104.6?'/,
affW-T«rk Chèque . . . .  « ».t7
ItiSSI ¦ Jusqu'à * motl . . *.• «

¦ilUU la banqne français . . . .  _ 100 0?'/,
• • allemand! . . .  — 133 10
a • russes — 3 (U1/,
a > anlrichiani . . . _ 104.5b
¦ . anglais . . . .  — 2b.Su
> » italiens . . . .  — 100 05

Son»eraina anglais — 35.15
Pièces de 20 mark . . . . .  — 84.63

I LE RETOUR D'AGE |
H3 _ea*-'_s=^— Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqul W*
SU /^/^S^V 

les 
menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les 

fl|
** - •! /•» éa-Sm. v_ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une H i
ats /¦? TONra il sensation d'étouff'ement et de suffocation qui g§&
' !S 1 V-SsÊr I étreintlagorge.desboufféesdechaleurquimon- §jl|
Hl %¦ _____ !_%__ • JJ tent au visage pour faire place aune sueUr froi- tm.
I ' ^Sŝ liS  ̂! c*e 

sur 

^ou* le corPs- Le ventre devient doulou- My
'Jtim ^^[___W  ̂ ' reux, les règles se renouvellent irrégulières ou M
EU v a ^^L.» tr°P «abondantes et bientôt la femme la plus ro- Wmsas _ B«iger w portrait j _ustesetrouveaffaiblieetexposéeauxpiresdan- Bn
&|| S81'**- C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la BëSII JOUVENGE de rAbbé Soury M B[||| Nous na cesserons de répéter quo toute îemme qui atteint l'âge §|§ -r*
fgffl de «40 ans , môme celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire Bg§ "î
jpS usage de la «JO WVEJIJCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- HË
[Hl guliers, si aile veut é-triter l'afflux subit du sang au cerveau, la g|fj
ij|j congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anevrisme eteequi BS!
sm estpisencore , la mortsuhite.Gu'elle *a.'ou_>liepa_quele sangqui H
^| n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties Rpj
em lesplus fai bles et y développera les maladies les plus pénibles : §11g Tumeurs.Cancers.Métrite, Fibrome, Mauxd'estomao.d'intestins, 1 j

' La •JOtrvBïf es se trouve dans toutes les Pharmacies. La W%
SM noîte3f.50, f-»poste 4 f_ les 3 boîtes.f" cont. mand«-p<« -lO f.SO, W*
i | adressé àMag.DU_ IONTIËR ,ph«,l ,pl.Cathédrale,Rouen(Frano'e). WÊ
Sm (Notice et renseignements confidentiels pratla). l&g

Il J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE JOUVENCE il îÂiil SOURY L.B
1̂ 1 | car eUe seule peut vous guérir JT

est l'instrumenl le plus perfectionné et le plus solide existant.

La Maison Mliû Frères
qui s'en est aassuré la vente exclusive se met à la (disposition de toutes
les personnes qui s'y intéressent, par l'intermédiaire de son représentant

M, «r_-H. M J_-.TH_-._g
Rae Daniel-JeanRichard 19 - La Chanx-de-Fonds

Îai en démontrera le fonctionnement et fournira toutes les explications
ésirées. 1867-2

Prière de s'entendre ponr l'heure par téléphone 8S9 ou par corres-
pondance. 

MESDAMES! MESDAMES!

S 

Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr., tontes nuances,
— DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : les grandes boucles pour chi-
gnons indéfrisables, filets front grand modèle a 80 cent, — Crêpons.
Bourrelets en cheveux naturels, 75 cent, an lieu de 1 fr. 50.
Teinture instantanée. Coiffure pour Dames.

Succès garanti. Salon spécial.
Se recommande. 20836-91

mile Mmîf os. Mttller
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

!»» •—»—— ~—^—.— .«¦__ »a— a _.

WlMÊm 1 ga*»<JL»oa__L
,6_gBB___ jB_g_B*'»1 Uj___U__ l -U Poar ¦ous »e* P*y? oatre-mer, par tous les granft-
rKBÈË a. W^Zn. "P-SMiij ports de mer, particulièrement pour l'Amérique
BÇ tf * \ _~ .mÀm^ ̂ ^gggg du Nord par Havre et pour l'Amérique d*t

V fl _^» -__________ll^=__ ®nd Par Marseille, aux prix et conditions lea
¦rï^ * ~ rs%0~ __ "•'j SatWBg^Pf plus avantageux , par l'entreorise de

"̂ ^̂^̂^̂ SWILCHEÎJBART, Bâle
B^̂ .§̂ {_^^_^i__|-̂ _*̂ ^^  ̂ ou ses représentants : Jean RLcsi , cafetier,
^fe-^_-̂ _^^^^__ ^^_r?_|̂ »^^^_j rue du Parc 49, Chaux-de-Fonds. — A. Court»

Accompagnement personnel, nne fois par semaine, jusqu 'au port (départ).
BL-831 — Bureaux à IVew-Yorb et Buenos-Aires — 2740-f

j Çvis imp ortant
Les avantages sans conteste sont maintenus sur tout le stock extraordinaire el

brillant à cette grande vente et se continueront jus qu'au 15 Février. — Jules, Léon,
Louis. — Aux mégants, 12, me Léopold-Robert.

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

Pour ce qui concerne nos vêtements sur mesure véritable, avec essayage, et noa
pas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, ils sont
livrés à la perfection. 2102-7*

Magasin à louer
A louer de suite le magasin de coiffeur

rue Léopold-Robert 12. Conviendrait spé-
cialement pour ce genre de commerce va
les installations faites. — S'adresser à
M. Henri Grandjean, rue Léop.-Rabert 70.

2949-5

A LOUER
ponr le ler Mai ou époque à «convenir, ua
rez-de-chaussée de 8 chambres, part à la
lessiverie. Chauffage central. — S'adr.
rue de l'Envers 18, au ler étage. 8029-3

TTloè-TG-s _--u___ jaxu _io*B
A la Clinique «Vibron ». à Wienacht près Rorschach. Je suis tout k fait cou»

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atteint depuis longtemps d'ulcé-
res aux jambes, forts et douloureux, au-dessus des malléoles. Cela s'est amélioré
dans les premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour ea
jour , de sorte «que je suis maintenant parfaitement guéri et qu'il m'est de nouvea»
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obligée et je vous en remer-
cie infiniment. Sonderbuch , poste Zwiefatten (Wurtemberg), le 8 Juillet 1907. Mml
Thérèse Fuchsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Ponr la mairie: Bader. —Adresse : Clinique «Vibron». à Wienacht prés Rorschach (Suisse.) 7

_Bo wlangepie-JPàtisserie
A remettre pour le 23 Avril ou époque à convenir, une Boulangerie»

Pâtisserie existant depuis une cinquantaine d'années, dans un grand village
du canton de Neuchâtel . A preneur sérieux , on ferait des conditions très
favorables. — S'adresser par écrit sous chiffres E. E. 2922, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2922-i

R.-0. Eoierî s» <ie g joi4iiry
5, Place de rHôtel-de-Ville, 5

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

10 "lu sur tout achat an comptant
¦¦¦asa._—a_a__na_3_——____ MB_____________ >—I_______________M_B_I

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

Bel assortiment en articl es décorés et unis , au goût du jour.

A LOUER
pour le 30 Avril 1908:

Rue du Parc O bis. Logement de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 23087-20*

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

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



FRANCE
On vote de confiance.

Hier la Cambre reprend la discussion
0n projet de loi de l'impôt sur le revenu.

M. Caillaux combat longuement l'amende-
ment Aimon et pose à ce sujet la question
de confiance.¦ L'amendement Aimon est repoussé par 386
Voix contre 146. Le résultat du vote est ac-
teueilli par des applaudissements.' M. Jaurès dit ensuite qu'il est partisan
«fl'un «impôt si\r la rente et du dégrèvement
'des familles «nombreuses. 11 fait allusion à
l'impôt anglais, qui souleva, au début, les
mêmes critiques que le projet ©n discus-
sion. Il demande que la suite de Son discours
«soit renvoyée à demain. Adopté.
Prochaines expéditions au Maroc.

•Mes informations particulières me permet-
tent d'affirmer qu'une action décisive va s'en-
gager, au Maroc, téléphone le correspondant
ft Paris du « Journal de Genève».

¦La gouvernement--» compris que les pro-
menades de colonnes insuffisantes demeure-
raient sans réàiHjat,ŝ comme le démontrent les
derniers incidiaP& et risqueraient même de
compromettre la. situation de la France au
•Maroc.

f l  a donc 'décidé d'envoyé, des renforts
au générai d'Amade. Il a môme %té ques-
tion de confier le commandement de l'ex-
pédition au général Lyautey. Mais la pré-
Vision de nouveaux troubles sur la frontière
,_ranco-marocaine aurait empêché cette nomi-
nation.
Etranglé nar sa cravate.
. (Mj/ Gérard, soixante-quatre ans, rentier,¦propriétaire d'un pavillon situé me Emile-
f)errigny, au Perreux, rentrait chez lui, là
nuit dernière, après avoir passé la soirée chez
dea amis.

•En arrivaint à |sa porte, le vieillard constata
qu'il avait perdu sa clef. Il essaya d'escala-
detr la grillo qui enclôt la propriété, mais,
oommej Q. arrivait fau sommet, il glissa et resta
Suspendu, par sa cravate, à. l'un des fers
fle lance.

Le malheureux démettra dans cette position
le reste de la nuit. Au matin, des ouvriers¦Se rendant a leur travail le décrochèrent
maie M. Gérard avait succombé, étranglé.

ALLEMAGNE
Le français tel qu'on l'écrit & Leipzig.

Une maison d'édition de cette ville an-
nonce à sa .clientèle qu'elle va publier un
atlas. Bt elle envoie !des circulaires en alle-
mand, en français et en anglais.

.Voici un spécimen de celle qui paSse poûï
liai version française :

« A notre publication prêsenterânt dé Com-
munication.

» Cette compendera fout inscriptions .ridiS-
jpensable que politique coleur, chemin de fer
éventuell aussi chemins de fer importantes;
villes marchandes et commerçantes, chaînes
de montagnes, un intact nouveau éloigner
«compter, comme est couverte un filet lines des
pointes p eut-être jamais cent lieues marines.

»I1 est pal là possible à calculer aucun
fle tout éloigner-avec la bateau à vapeur
(rapidité. JfeLi- '! »La carte esl»' indispensable chez la ex-
tension la trasàtlan tique. »

.Comprenez-vous ?
Une faillite de vlngt-slxc millions.

Le tribunal de première instance s eist b-5-
feupé hier de la Milite du négociant Adol-
phe Bberbach, ancien directeur d'une grande
société «anonyme de Berlin. Il résulte de la
vérification de sa comptabilité que son actif
se monte à 335,416 fr. 54, tandis que son
passif ne s'élève pas à moins de 26,250,000
francs.

On prévtit que les créanciers, parmi les-
quels se trouvent des banques, de gros in-
dustriels et des sociétés commerciales, tou-
cheront tout au plus un dividende de 3 7e
pour cent

ESPAGNE
Tué par un mort.

Un double et terrible drame vient de B§
dérouler à Solorzane, province de Santan-
der. Deux pay,sans, qui nourrissaient contre
_jn autre une vieille haine, le surprirent
djaps un champ et le tuèrent, en s'achar-
nant sur lui à coups de bâton et de pioche.
Au bruit de la lutte, un vieillard qui pas-
sait accourut, et les meurtriers s'enfuirent
Maïs à la vue du cadavre qui, la tête litté-
ralement tu bouillie, présentait un aspect
effrayant, le pauvre vieux éprouva une si
forte émotion, qu'il tomba raide mort. On re-
«trouva les deux cadavres côte à côte.

HOLLANDE
Ccbappés par miracle.

(Hier, à La Haye, la voiture royale con-
duite par Jte prince royal, a heurté une voi-
tj y rv * Ao . ¦ti»_.wur->j il aâlontrlnTia lanféfl K toute

vitesse. Le choc a été terrible. Trois roues
del la voiture royale ont été arrachées.

Comme pairj miracle^ la reine et le prince
t;oyal sont sains et saufs.

Peu aprèa l'accident, la reine Wilhelmine
s'est ren due chez la reine-mère pour la ras*
surer.

ANGLETERRE
Scandaleux pugilat dans un prétoire.

La cour du « Lord-Chief-Justice » à Lon-
dres, a été changée, hier après-midi, en
arène athlétique. Deux conseillers du roi sa
sont précipités l'un sur l'autre et ont échangé
quelques coups de poing.

•Voici dans quelles «conditions: '
On juge en ce moment un différend eln_ré

deux Compagnies de chemin de fer, le Great
Northern et le Great Central, et le banc des
avocats est occupé par une douzaine d'avo-
cats célèbres, tous conseillers royaux.

L'un d'eux, M. Rosgill, avait pris plateë.lorsque M. Vesey Knox voulut passer de-
vant lui pour occuper un siège plus près du
centre.

On entendit alor_ une Vive 'discussion. Lés
mots de « préséance» et de « sale beta »
furent les seuls intelligibles, puis, aussitôt-
un rapide match de boxe suivi d'un corps-à-
corps jeta l'indignation parmi les membres
du barreau, scandalisés.

Heureusement on parvint à rétablir l'or-
dre avant l'arrivée du juge, mais il ne fal-
lut rien moins que l'intervention effeictivG
'du soliciter général pour séparer, les com-
battants.

Lorsque le juge reprit gori sièg<3, les deuï
adversaires avaient repris leur place, la per-
ruque en désordre (car on sait que les con-
seillers du roi portent perruque) et le vi-
sage rouge par la colère et les coups.
Entre eux, un confrère s'était assis, sur-
veillant l'un et l'autre avec beaucoup dé
dignité.

ETATS-UNIS
A plie ou face.

Le juge de ^a Cour suprême 8u New-
Jersey a frappé d'une, amende de cinquante
dollars chacun douze jurés, qui, ne pouvant
se mettre d'accord sur un verdict avaient
pour en finir, décidé de jouer, àl pile ou face
la condamnation ou l'acquittement d'un con-
ducteur de tramway qui avait écrasé une-' pe-
tite fille.

M. Koosevelt, en tirant à la courte paillô
et en distribuant ai pile ou face quelques
foi étions publiques sur, l'attribution desquel-
les «il n'avait p;u mettre d'accord les séna-
teurs d'un Etat de l'Union, avait donné un
mauvais exemple aux jurés de New-Jersey;
mais te juge n'a pas considéré cela comme
une circonstance atténuante. , .

ç_9~ouvelles étrangères

New-York-Paris en automobile
, Haffagsëa, boueux, n'ayant plus figure Hu-
maine, les vêtements lacérés et trempés, les
membres grelottants, mais le cœur battant
d'aise,les premiers automobilistes de la course
de New-York-Paris ont atteint Chicago mer-
credi, établissant un record d'énergie, d'en-
durance et de courage que peu d'homme,
pourront battre.

On a) fait naturellement aux premiers ar-
rivants un accueil trimphal. Cent automo-
biles se sent portées au-devant de Montagu
Roberis. dès que la 60 HP. Thomas eut été
signaléê  et l'ont escorté, tel un général
vainqueur.

Une grande Voiture précédait lé cortêgëy
ét dans cette voiture avait pris place une
fanfare qui jouait l'hymne national.

.Quand on fut arrivé à l'hôtel, Rob'ertS
dut par six fois paraître au balcon pour ré-
pondre aux vivats de la foule. Des milliers
de personnes s'écrasaient sous ses fenêtres,
malgré la pluie, poussant des hourras for-
midables.

Cependant Roberts n'a pas caché qu'il était
presque terrassé par l'rffort terrible qu'il
a dû donner. Lui 'et ses deux compagnons ont
perdu complètement la notion des jours et
dea nuits. Les seuls mots qui puissent les
tirer de leur torpeur sonit : Ztlst de Dion,
Alors, ils se dressent et sont prêts encore
à partir.

— Je n'aurais jamais cru, a dit Robert»,
que toute la neige d'Amérique était ve-
nue se déposer sur l'Indiana.

•> Depuis samedi soir, je n'ai pas reposé
mes membres dans un lit J'ai perdu vingt
livres en quarante-huit heures, et mes vête-
ments sont bons à jeter. D. est abominable
de penser que, dans un grand et riche pays
comme les Etats-Unis, on puisse tolérer des
routes comme celles que nous avons traver-
sées.

» Avant d'aiïiver à la voie ferrée, près
de Michig^n-Citjy, j'ai mis cinq heures pour
faire avance^ mou automobile de cinq cents
mètres.

«.Vouloir draper certains Sicteg d* période^
louangeuses et plus ou moins gradiloquen-
tes serait aussi sot que d» prétendre parer,
d'oripeaux quelque marbre .antique. Aussi,-
nous contenterons-nous d'exposer dans sa sim-
plicité sublime le martyre volontaire qu'a
consenti à souffrir, pour l'avancement de
l'art de guérir, un médecin anglais.

Depuis dix ans, le docteur Hall Edwards
étudie l'action physiologique des rayons X1
et leurs propriétés curatives.

Depuis cinq ans, il souffre cruellement
de ces étranges brûlures à froid qui résultent
d'une exposition prolongée des tissus orga-
niques aiux mystérieux effl uves dô l-au-
poule de Crookes.
, Des ulcérations profondés, inguérissables
oint rongé la chair de ses mains, et si atroce
est la douleur de cette brûlure froide, que Ifl
malheureux ne peut trouver quelque som-
meil qu'avec l'aide de l'opium, encore doit-il
auparavant engourdir dans un bain de lau-
danum ses deux mains martyres.

Depuis deux ans, ©-fin, ses collègue^ l'ont
à maintes reprises averti que, s'il ne cessait
ses expériences, l'amputation d'une de ses
mains, des deux peut-être, s'imposerait bien-
tôt

Il y a dir jours, oa Coupait aa docteuE
Hall Edwards la «main gauche.

Hier, il retournait à ses appareils aux-
quels il espère arracher bientôt en «échange
de sa souffrance à lui, un merveilleux moyen
d'atténuer, dans de nombreux cas, la souf-
france des autres.

— C est dit oe blessa sublime du champ
de bataille de la science, que le temps me
presse, car «M est hors de doute que* au
cours de cette apnée, ojn devra se coupes
l'autre main.

Et il dit cela simplement sans souci d'atti-
tude. .

— D'ailleurs, ajouté-t-il, j'aurai,- d'ici-là»
épuisé mes dernières ressources, et il fau-
dra que je me remette à faire de la clientèle
pour me nourrir jusqu _wi jour... Au revoir !
Yous voyez que je n'ai pias de teunps à pein-
dre.

Martyr de la science

S01VS3RE HISTOIRE
Nous avons brièveiment mentionné le drame

de Praden, village du district de Plessur,
dans les Grisons. Les détails en sont navrants.
Un nommé Christian Schmid, âgé d'une qua-
rantaine d'années, qui donnait depuis quel-
ques années déjà des signes d'aliénation men-
tale, avait été récemment puni d'une amende
par le tribunal de Praden pour vol de bois.
Cette condamnation eut pour, résultat de met-
tre Schmid dans un état de surexcitation
indescriptible. Pour se calmer, le «malheu-
reux ne trouerai rien de mieux que d'aller
se saouler dans les pintes du village. Sa-
medi après midi, Schmid rentra ivre au lo-
gis et comme son épouse, une brave et hon-
nête femme, lui reprochait sa conduite, l'i-
vrogne se précipita sur elle et l'assommai au
moyen d'une pierre. Un des enfants de la
maison, un garçonnet da huit ans, qui avait
assisté à l'épouvantable scène, fut lui-même
grièvement blessé.

Aux cris d'effroi poussés par l'enfant deë
voisins accoururent L'assassin ayant fermé
la porte d'entrée à. double tour, ils durent
passer par une fenêtre pour pénétrer dans
l'immeuble. Arrivés dans la chambre à cou-
cher, ils trouvèrent la victime, étendue sur un
canapé, couverte de Sang. A ses côtés, était
assis le meurtrier. A la vue des arrivants,
l'assassin chercha, à .s'enfuir. Mais il fut aussi-
tôt appréhendé, jeté à terre, solidement ficelé
et conduit en prison. Le garçonnet témoin im-
puissant du crime, dut être transporté à l'hô-
pital de Coire. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

Cette sanglante tragédie a causé une émo-
tion profonde dans le payte, où la femme de
Schmid jouissait de l'estime et de la consi-
dération générales. La vie conjugale de l'in-
fortunée avait été un véritable enfer. A main-
tes reprises, les brutalités de son époux l'a-
vaient forcée à fuir momentanément le logis
et seul le grand amour qu'elle portait à
ses enfants l'avait engagée à reprendre sa
place tau triste foyer.

Les autorités de Praden avaient une pre-
mière fois fait interner, Schmid dans un! asile
d'aliénés. Le meurtrier en sortit avec lai note
« passable». Une seconde fois on le mit en
pension dans une maison pour le relèvement
des buveurs» à Realta. Comme on vient de le
voir, ces mesures de précaution "devaient
hélas! demeurer inutiles. L'alcoolique ne de-
vrait jamais être abandonné U lui-même avant
sa guérison complète. Le drame terrible de
Praden en est l,a triste, mais éloquente, dé-
monstration.

eŒouv&lloa Ô9ë Qanions
Faussaire par nécessité.

BERNE. — U» cjâS usées intéressant yîôHl
d'être Jugé à Berne. Un jeune voyageur di
•commerce, gui faisait des affaires pour uoaj
maison de denrées Coloniales de la place)
ne recevait pour tout traitement que le 15
pour cent de ses ventes. Cette provision rai*.
présentait une somme de 150 francs par mois,*
©veo laquelle «il devait s'entretenir et payons
ses frais de voyage. Pour augmenter sooi
maigre salaire, le jeune Voyageur eut l'idée!
de majorer les commandes de ses clients du
falsifiant le double de La commission adressé
à la maison de commerce. De là des contes-
tations entre la fournisseur et ses clients.
Le coupable fut bientôt découvert et déféré
aux tribunaux pour faux. Pour sa défense,-
.'accusé a prétendu qu'il ignorait commettre
un «acte répréhensiblé, la coutume de majorée
les commandes étant assez répandue. Toute-
fois, le juge a reconnu l'existence de faux
dans trois cas et condamné l'auteur à huit
jours de prison ftt à cinq ans d'expulsion
hors du canton.
Les cambrioleurs.

Une maison de Tramelan servant de ma-
gasin de dépôt a l'usine de Hagneck a
reçu la visite des «cambrioleurs, qui ont em-
porté divers objets. Une chambre remplW
de linge a été dévalisée; les voleurs ont
fracturé la porte. Le montant du vol s'é-
lève à quelques centaines de francs. Divers
indices mirent la police sur les traces des
auteurs de cet exploit. Ils furent arrêtés et
conduits à Courtelary» Ce sont des ouvriers
monteurs.
Un ascenseur qui s'emballe.

Un accident «assez grave s'est produit Q
Berne, au coura d'un essai d'un ascensem
à l'hôtel Bernerhof. La corde de l'appareil
étant sortie dei la rainure, celui-ci fut pré'
cipitô dans le; vide. Deux ouvriers qui Bt
trouvaient dana l'ascenseur au moment di
l'accident ont été blessés, l'un d'eux asse*
grièvement pour, que son transport à l'hô-
pital fut décidé.
Gbute mortelle.

Un vieillard de 70 ans, qui rentrait d*
Merligen à Salnt-Beatenberg, trompé par l'obs-
curité, est tombé au bas d'une pente et a
roulé sur la voie du funiculaire. Ce n'est
que le lendemain qu'on a retrouvé son ca-
davre.
Recours du gouvernement deZurlcb.
. ZURICH. — L'application de la loi zuri-

choise sur les apprentissagees a soulevé
un conflit entre le gouvernement et quelques
grands établissements industriels, ceux-ci
prétendant que la loi empiétait sur un do-
maine réservé à la législation fédérale sur
les fabriques. La maison Sulzer et la fabrique
de locomotives à Winterthour en ont ap-
pelé au Conseil fédéral, qui leur a donné .gain
de cause sur la plupart des points. Le Conseil
d'Etat de Zurich vient de recourir à l'As-
semblée fédérale contre cette décision. Dans
un long mémoire, il cherche à établir que la
loi fédérale sur les fabriques ne vise .nul-
lement le régime des apprentis et que les
cantons restent libres de régler la question
des apprentissages pour les établissements
soumis à la loi sur les fabriques aupsi bien
-que pour les autres. Cette question de prin-
«oipe, à laquelle sont intéressés également
plusieurs autres cantons, soulèvera sans
cloute un intéressant débat aux Chambres.
Lutte contre l'alcoolisme.

GLARIS. — Le Grand Conseil a adopté
plusieurs mesures pour la lutte contre l'al-
coolisme; une .subvention de l'Etat plus con-
sidérable sera allouée aux sociétés de tem-
pérance, et la jeunesse sera rendue atten-
tive, dans les écoles, aux dangers de l'al-
cooL
«Journal russe.

GRISONS. — Ensuite de l'arrivée tou-
jours croissante de villégiateurs russes dam
les Grison^,, il a été décidé de créer un jour ,
natt russe, le «Dawossky-Wjestnik» — Nou-
velles de Davos — qui paraîtra trois fois
par mois et 'sera envoyé à environ mille méde*
oins russes pour leur donner des rensei-
gnements sur. la station climatérique de Da»
vos.
Mort pour ses chèvres,

L'autre jour, dans la vallée de Misox,
un berger nommé Cost Vagnoni a trouvé la
mort en allant à la recherche de ses chèvres
égarées dans la montagne. Au moment où il
traversait une crevasfe recouverte de glace
et de neige fraîche, Vagnoni glissa et tomba
au fond d'un abîme profond de 60 à 70 ,__&•
très.

La mort fut instantanée. Lé pauvre berge*
la*'sse une femme et trois enfants enl bas âgê
On misérable.

On a arrêté ttri jeune homme dé Brute*,
nommé Délia Câ, quss à deux reprises, «_,
1902 èH 1908, avait «jfoppigonnê deux jeun»*



Mes avec lesquelles u avait été successive-
ment fiancé at qui «ae trouvaient dans une
situation intéressante. Après avoir, commencé
par, nier, jle misérable a avoué ses crimes.
On mystère.

ARGOVIE — On a trouvé mercredi, une
veuve de 49 ans, Anna Fricker-Môsch, qui
habitait seule une petite maison de FVick,,
morte dans un lit Chose curieuse, la_ fem-
me était àlmoitié habillée et ne se trouvait pas
dans son appartement mais à l'étage au-des-
sus et son lit à elle, n'avait pas été défait.
Le dit étage, l'été dernier, avait été loué
à un tailleur de nationalité étrangère. Le
tailleur travaillait là! avec deux apprentis,
mais avec le tailleur vinrent d'autres
choses encore : des vols d'argent commis
chez la veuve, et des effractions commises
dans le voisinage. Le tailleur1 fut écroué,
Condamné, expulsé du canton. Il revint H
a été vu dans la région peu de temps
avant la découverte du cadavre. Se 1>rou-
v«»-t-on en présence d'un nouveau crime?
L'autopsie dit qu'il y a eu attaque d'apo-
plexie. La position du corps, d'autres indices
encore rendent toutefois la justice si per-
plexe que le tailleur a été arrêté à Lau-
fanburg.
La belle saison.

TESSIN. — On miatadô dé Lolt-àrno' qne
depuis une cinquantaine de jours le temps
est magnifique dans le canton du Tessin. Le
thermomètre marque 16 degrés de chaud à
l'ombre Les prés sont émaDlés de fleuret-
tes printanières et dans les jardins fleu-
rissent camélias et tulipes.
La jeune veuve.

THURGOVIE — Qtf_ne femme se rajeu-
nisse, rien de surprenant mais que l'une
d'elles se fasse plus vieille de six ans, voilà
¦qui est sans contredit un phénomène. C'est
cependant ce qui est arrivé à une jeune veuve
saint-galloise désireuse de convoler à nou-
veau et demandant dans ce but un extrait del
naissance à sa commune d'origine. Elle don-
na l'année et le lieu de naissance et le nom
de ses parents; étant née en 1876, la de-
mande fut remise au pasteur de l'endroit qui
ne trouva rien dans ses registres, ni dans
ceux qui précédaient ou suivaient La jeune
veuve en larmes vint alors elle-même, trouva
la servante du pasteur en l'absence de ce
dernier et parla de ses compagnes de jeu-
nesse. La brave servante raconta naturel-
lement l'entrevue au digne ecclésiastique!
qui, «aux noms des dites compagnes, jugea
que la Veuve devait «être beaucoup plus jeûna
En effet après des recherches à l'état-
cîvfl, on constata que le jour et le mois de
naissance étaient «exacts, par contre il s'a-
gissait ' de 1882; la douce fiancée s'était
vieillie de six ans !
Peintre asphyxié.

•VAUT), — On a trouvé mort d_Ms sa c_£_ï-
brt"> à Clarens, un peintre d'origine ita-
lienne, du nom de Passietti, âgé de 37 ans,
dont la femme et les trois enfants encore
eux bas âge, habitent ntalie. La bascule du
fourneau de la chambre a été trouvée fer-
mée» «oe qui fait supposer; un <$g d'asphyxie.
Plomb fondu.

À Orzens, deut jeunes g)airiçW_S dé 12 St
14 ans s'amusaient à fondre du plomb pour
eu luire un jouet Une fois le métal en fu-
sion, ils vomirent le couler dans un moule;
malheureusement celui-ci contenait un peu
d'eau, qui, se transformant en vapeur au con-
tact du métal brûlant projeta celui-ci au
loin, blessant à Pceil gauche l'aîné des deux
enfants; l'organe est gravement atteint
Les petits profits,

.VALAIS. — Depuis quelque fempB, eta •*_&¦
tatait des irrégularités dans certains services
de la gare Ide Saint-Maurice. Plusieurs em-
ployés ont été écroués. Deux nouvelles arres-
tations ont été opérées lundi, à la gare mê-
me de St-Maurice. Quatre ouvriers d'é-
quipe .sont maintenant sous les verrous. Un
Cinquième employé a été congédié. Les deux
premières arrestations ont été faites à la
fuite du rapport d'un commis, chargé du
parvice de nuit et qui avait surpris les deux
employés au moment où, à l'aide d'un toyau
da caoutchouc, as se réconfortaient auprès
d'un tonneau de vin, consigné en gare.
Guerre & l'abslntbe.

GENEVE. — Mercredi à' ïnidî, -Jtt ttfci-
deat s'est produit dans jun café de la rue
Voltaire à Genève. Quatre agents de la po-
lice de sûreté ont pénétré dans cet éta-
blissement et après avoir avisé un client
qui buvait de l'absinthe (du moins on le
suppose), l'ont prié de donner .son nom. Le
consommateur ayant refusé, le cafetier â
été déclaré m contravent-iaD, j  _ __,

Dangereux amusement.
La police du chef-lieu était avertie m'ê-Cfë-

di que deux jeunes gens tiraient dans la forêt
da Fontaine-André aveo un pistolet-flobert
chargé à balles; ils criblaient de projectiles
lai porte d'une propriété.

Une enquête aussitôt ouverte et menée avec
habileté permit de découvrir l'un des cou-
pables, nommé R., qui refusa obstinément
de désigner son camarade, lequel put ainsi
échapper à la police; l'arme a été séques-
trée.

LeS petits imprudents n'ont fiaSs dotrtS pas
réfléchi qu'une balle perdue pouvait fort bien
atteindre un promeneur St causer un accident
Les effets de l'alcool.

Un commencement d'incendie Se BéclaiSît
le 28 janvier dernier, rue des Envers 23,
au Locle. Un locataire, nommé K., fut ar-
rêté quelque temps après, soie la présomp-
tion d'avoir mis le feu. fl. avait nié jusqu'à)
présent mais, par une lettre au préfet il
a avoué mercredi sem méfait commis mus
l'empire de l'alcool.
Sous le tram.

Jeudi dans l'après-midi, lun magnifïqlas tou-
tou a mis fin à Ses jours en se précipitant
sous Jane voiture de tramway à l'Evole, à
Neuchâtel.

H fallut achever le malheureux animal qui
avait les deux jambes d'arrière tranchées.

@/ironi que mucf iâf olois®

Ua rédaction déclina toute responsabilité quant i
la teneur dee communiqués.

Conférences au Temple français.
(Chacun se souvient encore de la Mi-

lan te conférence que donnait il y a deux
ans*, au grand Temple, M. le prof esseur Ful-
liquet sur ca ftujel : «I_bre-pensée et Libre-
croyance». L'orateur avait promis de revenir
avec un sujet social 11 tient promesse et va
donner, sous les auspices du «lien natio-
nal», deux «conférences successives ,au grand
Temple, lea 5 et 6 mars prochains ,sur ce
smjet : «Le collectivisme». M. Fulliquet est
ime compétence en la matière, puisqu'il a
lui-même décidé à appliquer* le collectivisme
dans plusieurs œuvres qu'il dirigeait à Lyon.
H y aura foule pour l'entendre.
Le chômage cbez les menuisiers.

Après les horlogers, c'est le tour des mSS-
nuisiers. -En effet les patrons seront obligés
de congédier pour ta semaine prochaine, une
vingtaine d'ouvriers, parmi lesquels une quin-
zaine de pères de famille, ceci à la suite dé
la décision de la direction de la caisse d'E-
pargne, qui a adjugé ses travaux pour l'hô-
tel qu'elle fait construire à côté de la poste
à une maison du dehors.
Représentation de 1'« Abeille D.

Dimanche 8 marB, .'«Abeille», s-ociôtô de
gymnastique, offrira une superbe représen-
tation au Casino; le public, «qui suit avec
sympathie les succès de cette vaillante so-
ciété, voudra, par sa présence, encourager
et dédommager ces vaillants gymns. Le pro-
gramme, comme rarement on en a vu en
matière gymnastique, paraîtra ces prochains
jours. Qu'A me suffise pour cette fois de ren-
dre attentif MM. les membres honoraires et
passifs à la circulaire qu'ils ont reçue*
Renseignements divers.

Au Cercle Ouvrier, dimanche1 1er MaïS,
U 2 heures et demie, après midi, conférence
sur la révolution de 1848 et»ses suites;
tous les ouvriers soucieux de s'instruire
d'un sujet .aussi intéressât, «sont priés d'y
assister.

— EnCourlagéé piàï lé" succès obtenu tort
deux dernières représentations, la société de
chant du Grutli «allemand, donnera diman-
che soir, au Stand des Armes-Réunies, une
troisième de « Gesanfest in Singsarghausen ».
Nul doute que cette pièce si gaie et si v«ariéei
fera de nouveau salle comble.

— Dimanchei à 3 'hejurefcl, à la Croix-Bleue,
dernier des concerts du grand pianiste Raoul
de Koczalski. Ce concert est uous l'avons
dit entièrement consacré à' des -œuvres de
Chopin, dont le jeune pianiste polonais est
un interprète idéal. Il y aura certainement
foule pour applaudir pour la dernière fois
cet artiste génial autant que sympathique.

— M. Spelterini, raéronaute bien «connu,
viendra le mercredi 25 mars, donner à la
Croix-Bleue, une séance de projections, com-
me on n'en aura encore jamais vu chez nous.

— La paroisse de l'Eglise nationale est
.informée que dès dimanche prochain, I8*
mars, les cultes recommenceront à 9 heures
et demie, au lieu de 9 s/_ heures.

«— Demain samedi, à 8 heures et deimië,
souS les auspices de T«Union chrétienne »,
à Beau-Site, conférence sur : «Un grand
gain». Invitation cordiale aux jeunes gens.

— A la Brasserie Ariste Robert magni-
fique «concert donné -diimanche agir, par lies
solistes de la Pensée.

Communiqués

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

de l'Agence télégraphique émisse
28 FÉVRIER

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

Le mauvais temps continue avec averses;
la température reste au-dessus da la nor-
male. 

Une débauebe de millions

BERNE. —« Le village de Kallnach est ta
émoi. L'agent d'un .solliciter anglais recheir-
che dans ce village l'héritier ou les héri-
tiers d'un nommé Koehli, qui est décédé aux
Indes en 1816, laissant une fortune de soi-
xante caillions qui, ayefi les intérêts composés,

s'élève aujourd'hui _j trois dents xxmstm de
francs, déposés à là Banque d'Angleterre.

(Koehli était originaire de Kallnach et fl
s'était engagé au service ds la Hollande
poux devenir ensuite pirate et acquérir, ainsi
une jolie fortune.

Des recherches jont été entreprises alix
arc-iviS de la commune et on paraît avoir
découvert plusieurs personnes qui peuvent
établir d'une! façon catégorique lem des-
cendance.

fl paraît mêmei, d'après la. documents re-
trouvés, qu'en 18410 déjà;, on avait recherché
les héritiers de Kœhli et on découvrit une
dame nommée Wœlti Maïs celle-ci avait re-
fusé de prendre possession de l'héritage pour
des motÉs religieux, l'origine de cette for-
tune étant suspecte.

Jusqu'ici, cependant on n'a aucun rensei-
gnement précis sur l'existence réelle de cette
fortune et l'on ne «ait si vraiment l'Etat
de Berne encaissera les 75 millions de l'im-
pôt succelsaorajl qui lui reviendraient dans
ca cas.

Consul suisse a Lyon
BERNE — La (Conseil fédéral a nommé

consul suisse! à| Lyon, M. Edmond Achard, de
Genève, banquier à Lyon.

Parti démocratique suisse
BERNE. — L'assemblée des délégués du

parti démocratique .suisse .est convoquée pour
les 2 et '3 mai â Zurich.

tu. Comtesse et l'abslntbe
DELEMONT. — Le «Démocrate» a e\%

une «interview avec M. Robert Comtesse,
conseiller fédéral, sur la question de l'ab-
sinthe. Personnellement M. Comtesse ré-
clame un autre projet; ce serait de remplacer
la prescription par des mesures fiscales ne
visant pas seulement l'absinthe, mais toutes
les boissons apéritives, vin et bière excep-
tés.

Dans une avalanebe
KANDERSTEG. — Une grosse avalanche,

¦détachée du Loetschberg, a entraîné jusque
près du village, pin mouton vivant parfai-
tement conservé, quoique fort amaigri. Il a
pu être rendu à son propriétaire, qui ne s'at-
tendait 'certainement plus à le revoir ja-
mais.

Mauvais temps
ZURICH. — Les stations de l'extrême-

noord, entre l'Islande et l'Ecosse, signalent
de nouvelles tempêtes de neige, qui se sont
déchaînées la nuit dernière, avec une dé-
pression barométrique extraordinaire et se
propagent vers le sud Elles ont déjà) été res-
senties jeudi matin sur les côtes de la mer
ibn Nord et de la Baltique.

Par contre, au sud des Alpes, le temps
superbe et chaud de printemps continue II
y a aujourd'hui 59 jours qu'D n'est pas
tcjmbé de pluie au sud des Alpes.

Elections tessinoises
BELLINZONE. — Le comité cantonal ra-

dical a reçu de M. Battaglini, député au
Conseil des Etats, une lettre par laquelle il
met sa candidature à la disposition du parti.
Le comité a décidé d'accepter là renoncia-
tion ds M Battaglini et de faire des démar-
ches auprès du major Soldini, syndic de
Chiasso, pour qu'il accepte une candidature.
On estima que la nom de M. Soldini pourrait
être accepté par l'extrême gauche.

Le chef de train coupable
BELFORT. — Demain sera dirigé sur Paris

le «chef de train de la compagnie de l'Est
extradé par la Suisse à la demande de la
justice française et inculpé d'avoir soustrait
des sacs da dépêches ,dont Q avait la garde
comme conducteur du rapide Paris-Bâle, des
valeurs qu'il négociait ensuite ta Suisse.

Les voies d'accès au Simplon
PARIS. — lies sénateurs et députés des

départements de l'Ain, de la aSavoie et et
de la -faute-Savoie, viennent d'adresser au
président du Conseil une lettre dans laquelle
ils protestent contre la procédure suivie par
le gouvernement dans la question des voies
d'accès au Simplon.

Cette procédure, d_aent-£_. a pour But d'é-
tablir un précédent en faveur du projet de
la Faucillei. Les sénateurs et députés ajou-
tent * '

L La Faucille est Complètement indépen-
dante des relations de la France avec l'I-
talie par le Simplon.

2. La Suisse ne s'intéresse qu'au raccourci
Frasne-V ôrba sur la ligne Paris-Dijon-Lau-
sanne.

3. La Suisse, hostile au projet de la Fau-
cille, n'y adhère qu'en exigeant de la France
des sacrifices considérables.

4. La Faucille, privée du trafic des mar-
chandises, serait réduite au trafic des voya-
geurs purement genevois.

Incident a la Cbambre italienne
ROME. — Au début de la séance de la

Chambre, jeudi, un violent incident a été^pro-
voqué par un discours de M. Santini, accu-
sant le député Todeschini, .socialiste, de re-
cevoir des subsides de la Société humanitaire
de Milan.

M. Todeschini répliqua : « Admettons que
nous recevions des subsides, mais nous ne
sommes piis entretenus comme M. Santini ».

Ce dernier voulut se jeter sur M. Todes-
chini et il fallut le prendre à bras le corps
pour le retenir. Pendant une demi-heure^ les
insultes se croisièrent entre la droite et la
gauche, tandis que les amis des deux dé-
putée les entouraient afin qu'ils n'en vins-

iBbï _m jsax jzaSnl. CS ftïfoirtSs Otf pria*
dent poux faire retirer lés paroles malen*
contreuses échouèrent devant l'obstination
des deux adversaires, dotât les partisans huxy
liaient à tour de rôle.

La France au Maroc
PARIS. — Cinq mille hommes de trotip'âl

seraient prêts à partir, axs, premier signal:
pour le Maroc.

En Espagne
MADRID. — Un malaise générai règne 9.

Espagne, causé par les mesures arbitrai-
res du gouvernement La formation d'un
groupe camorriete à Barcelone maintient l'a-
larme; on craint poux la vie du roi et do|
prince héritier. ¦

Sept condamnés a mort
PETERSBOURG. — Le Conseil dô gttérri

siégeant à la forteresse de Pierre et Paul, é
jugé les terroristes récemment arrêtés. Il e_ti
a condamné à mort 7, dont 3 femmes et la
journaliste italien Qalvino.

ïïép êc/ïes

m ¦

"A l'âge de six mois, notre petit gar-
çon, Hânsli, ne faisait plus de progrès,
il y avait un amas de pblegme sur les

poumons
_ B_ l_î___ -̂ _̂_B !̂_ -m*»i <pw -

i i$ÈMÊÊ_ T-àÊ^
~-- 'Ê_mÊî deux ans,

^̂ ^̂ www*̂  et fl avait
très peu dedents. L'Emulsion SCOTT
le rendit fort et vigoureux en très peu
de temps et il apprit rapidement à
marcher." (Signé) Femme Koch-Sudelmuœ.
Lucaau-, Habsbrcgentras» 43, le 29 Avril 1907.

___¦__.̂ ¦̂ •"»»»S_k_______

L'EîîniIsionfI
garçon

£->j _ t _j  l'élément nutritif dont ils
m/d^-ïî avaient besoin pour lea
¦ ¦fl l|i| rendre durs, droits «t forts
V_rW «S. pareequt la "SCOTT " es»

fabriquée des produits lea
plus purs et de première qualité par le
proa_é(_iperfectionné,lSCOTT"quidonne un
agoftt agréable et une digestibilité parfaite. .
Achetez l'Emulsion SCOTT et vous achfc. -
terez une guérison.
Prix : 2 Cr.30 et a tt. ehas tous IM pharmacien*
MM. Scott A Bowne, Liai, Chiasso (Tessin), enrôlent

gratis échantillon contre 50 cent en timbrea-postts.

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop
peinent , comme aussi des adultes , tan-Ami
ques, surmenés, énervés , se sentant fai bles,
facilement excités, épnisés avant l'âne , font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hématooôni
dn D' HOMJ1EL,

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et pbyslques reviennent
promptement , tout le système ner-
veux se fortifie. 15748-9

— Se vend dans les pharmacies. —

Hons n'attendrez ït!n Z
succès, lorsque vous souffrez de
Troubles digestifs, de Constipa-
tion, d'Evacuation {.régulière ac-
compagnée de Maux de tête , de
Congestion cérébrale et pulmo-

naire, de Palpitations, d'Hémorroïdes, etc., si vont
employa-; à temps les véritables Pilules Suisses du
Pharmacien Kicliard Brandt. — Le seul vrai dépu-
ratif existant. — La boite avec étiquette- « Croix
blanche sur fond rouge et la signature Bichara
Brandt n à fr. 1.25 dans les Pharmacies. '3188-1

Cote de l'argent fln fr. Kgg kil0

Les farceurs.
.Nous trouvons, «dans les «ConlisfleSa de

Toulon, le récit d'une amusante mésaven-
ture-, dont a été victime le député Magnaud.

L'es «bon juge» a fa.it ¦édifiai*, au Lavandouj)
la station aimée du compositeur Reyer, une|
villa où il -vient passer les ' lacancra parle*
mentaires. Il a donné oe nom à aa propriété
«La Dernière Etape». Or, un mauvais plai-
sant a nuitamment transposé deux lettreH
de l'inscription et, le lendemain, on a _nx\
lire sur la porte de la villa Magnaud S
«La Dernière Epate»...
Pas flatteur.

Trois sœurs, jeunes, longu'èis et ffiaigrttfc
avaient chacune un prénom deef plus gracieux t
elles s'appelaient Rose, Marguerite et Mal-
lette.

On faisait fenïarçruelr S BerluTëatt lé cEaï*
me de ces appellations symboliques.

—* Oui, oui, repartit le prosaïque bonbon*
me, on -dirait une plate-bande.

MOTS POUR RIU1Î



3___P€_»_aL®si*î-_>»_iLis €l_«j& Mam.^w
Les VENDREDIS, sar la PLACE de L'OUEST,

et SAMEDIS, sar la PLACE da MARCHÉ.
Grand irrivage de Poissons de mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 ot. le demi-kilo
MERLANS 45 » 3313-1
AIGREFINS 50 •
RAIES 50 D
LIMANDES 80 D
MAQUERAUX 85 »
SANDRES (Steinforellen) 1.05 o
SAUMON (Lachs) 1.40 »

Se recommande chaleureusement, MiïlB A. DANIEL nie dfl Progrès 7 b.

INSTALLATIONS & RÉPARATIONS
DE CONDUITES DE TOUS GENRES

Spécialités de fabrication de Pompes en bois, fonctionnement garanti. Références
à disposition. — Pompes de tous systèmes en magasin. — Pour projets et devis

.s'adresser à 8192-3

Peter 6BISER-WEIBEL & FILS, LA CHAOI-D'ABEL.
B«ooutez IXïX jpGixi

9 bobines de fil poar machines, 100 Fr.
yards i.—

S cachbs-corsets, pareil an travail
à la main ft.—

4 m. toile pour essuie-mains, demi-
coton 3.—

1 beau corset avec buses Hercule 2.—
100 belles cartes-postales illustrées 2.—
1 tablier k bretelles large 2.—
1 tapis p. commode, en couleur, 70/15 2.—
140 boites d'allumettes 3.—
10 doux, de pincettes et 1 corde i

lessive de 25 m. 3.—
8 gros paq. de poudre à lessive avee

prime 8.—
750 grammes de café perlé. 8 paq.

de chicorée 2.—
1 planche à laver et 2 paq. d«t pon-

dre à lessive S.—
8 paires de bretelles Hercule 3,—
4 livres de sucre d'orge S,—
20 m. de lacets noirs 2.—
7 pièces de toile pour essuie-mains

42X63 2L—
1 kg. miel de fleurs hygiên. I* avee

1 euilliére ft.—
2 paires de chaussettes en laine,

pour messieurs ft.—
1 paire de bas «an laine, pour dams

et 1 paire de semelles de feutre 9.—
1 jupon de dessous en futaine avee

volant et dentelles ft.—
1 paire de caleçons tricotés poar

messieurs 8.—
1 camisole pour monsieur 2.—
1 p de caleçons de futaine p. dame 2.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame, grande 2.—
1 chemise futaine ponr Monsieur S.—
3 beaux baromètre-maisonnettes 2.—
2 paires de gants de toile 3.—
8 paires de cafignons, N. 2(1-26 3.—
2 pures de cafignons, N. 27-40 3.—
6 pièws savon ï' blano 2.—
120 pièces lacets de souliers, 90 e/m. 2.—
1 drap de lit, coul., 140sur 190 e/m, 3.40

Toute commande de fr. 6.— donne droit
i nn beau cadeau gratis.

Envoi par H. M__o, Tœss (Zurich).
L 2293 Z 1468-8

DanPaisoilfant demande encore quelque
ncpl CSclIldlIl article de placement fa-
cile. Clientèle épicerie. Pressé. — Ecrire
sous initiales L. B. Poste restante. Hô-
tel de Ville. 8180-3

hnaùjimiR
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

parcelles, de beaux chésaux i bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser k M. Emile
Sommer, A la Civette, rue Neuve 11.

8160-20

Mapin
On demande à louer poar avril

1909, sur la Place du Marché ou à
proximité, nn magasin avec devantures,
pour commerce propre. 742-*13

Faire offres avec prix, sons chiffres O.
O. 742, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Pour le 30 avril 1908
Pignon de 2 chambres et dépendances

k la rue des Jardinets, fr. 25 par mois. -
S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 28 1971-1

jMLCtggysijg.
A loner pour de suite ou époque i con-

venir, 4 proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 2506-9

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche. 

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

SociÉî. Foncière
(S. _3_,.)

ih Chaux de-Fonds
MM. les actionnaires de la Société

Foncière sont convoqués en Assemblée
générale ordinaire, le mardi 2
mars 1908. à 5 >|,b. dn soir, à
rHAtel-de-Ville de La Chaux-de-
Fonds. salle du 2me étage.
raBT. 16 des statuts. Tout actionnaire a

droit d'assister à l'assemblée générale,
moyennant qu'il ait déposé son on ses
titres d'actions au siège de la Société avant
le jour de l'assemblée. Il est remis à cha-
îne déposant un récépissé nominatif qni
indiquera le nombre des actions qu'il a
déposées et forme la légitimation de l'ac-
tionnaire pour l'exercice de son droit de
vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'assemblée, mais par un autre
actionnaire seulement, à qui il devra re-
mettre à eet effet, sa carte de légitimation
et un pouvoir écrit.

Ordre du jour : -
1» Lecture du procès-verbal de la dernière

asssemblée générale.
8» Rapport du Conseil d'administration et

des commissaires vérificateurs sur l,e-
xeroioe 1907.

«ft* Approbation des comptes.
4? Nomination des commissaires-vérifica-

teurs.
«tt* Propositions individuelles. 2754-1

Aux termes des dispositions de l'article
•41 du Code fédéral des obligations,
MM. les actionnaires sont prévenus que
Is bilan, le compte, des pertes et profits et
¦ls rapport des eommissair -̂vénilcateors
¦ont k leur disposition an bureau de M.
«Iules Froidevaux, 'Secrétaire-caissier de la
société, rue Léopold-Robert 88, & La
Chaux-de-Fonds.

Li Chaux-de-Fonds, le 30 février 1908.
Le Oonseil d'Administration.

I

Que faites-vous là, accablé sous vos tristes pen- forée vitale, car la force vitale n'est pas autre chose avec un étonnement joyeux , que vos douleurs sont F¦ées T Pourquoi ce visage sombre, abattu, hagard 1 que de l'électricité. Par là, vous comprenez pour- disparues. C'est l'Electro-Vigueur qui les a ehas- MVous avez à la portée de votre main, le moyen de re- quoi l'électricité vous guérira et pourquoi les dro- e_ea pour toujours. Mconquérir votre force et votre énergie, de réveiller gués sont impuissantes pour vous. Venez, que je J'ai une brochure que tout le monde devrait lire * f*vos ambitions, de retrouver le bonheur. Debout I Et TOUS montre le seul chemin qui TOUS reste vers la 0n y trouve des faits qui intéressent tous ceux qui __.soyez homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans santé et le bonheur. 2854-1 veulent garder longtemps la santé et la jeunesse Wla vie. Regardez-moi. N'étais-je pas dans l'état où Personne en bonne santé n'est malheureux, parce ir„„i.,_.» „„„„ -,„ *... i. . . ,.„ fe'vous êtes ? Aujourd'hui je suis heureux, je suis plein que le cœur plein de vie se sent léger et joyeux. H Ecrivez pour ma brochui e gratuite, p
de vigueur et prêt à surmonter tous les obstacles. se débarrasse promptement de la tristesse et de cette 8l vous m envoyez une carte postale avec votre g_
Certes, j'ai pris bien des drogues et elles ont échoué. dépression quron appelle mélancolie. Beaucoup de nom et votre adresse, je vous enverrai gratuitement E*
Mais l'électricité a réussi. L'Ëlectro-Vigueur du Doc- personnes sont malheureuses sans motif, cette dé- m" brochure de 80 pages expliquant ma méthode et H
teur Maclaughlin m'a guéri et elle vous guérira. pression est due à la faiblesse. un questionnaire de consultations gratuites. |Tout homme aflaibli se félici tera d'avoir tenté un J'ai une attache que je donne gratuitement à ceux _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ Wessai loyal de ce grand remède qui a rendu la santé qui portent mon Electro-Vigueur. Elle porte le cou- _̂ T̂^̂ _̂ !̂T_T7!!TT T̂ÏT!! "̂"

I,",,"̂  B*»et la force à des milliers de personnes. rant électrique directement aux parties faibles, Docteur F.-K. MAC -AUQHLIN na
L'Electro-Vigueur vous rendra résistant. Elle ré- qu'elle remplit de chaleur, de force vitale et qu'el- 14. Boulevard Mon tmartre, PARIS g£

chauffera le sang dans vos veines. Vous sentirez le suérit infailliblement. Vm- aiw m'anvover votre H*-™ n-rat.iit SSune énergie chaleureuse pénétrer jusque dans vos La neurasthénie, le rhumatisme, la sciatique. le sous enveloDoe Hes. Une lumière brillante animera vos yeux. Votre lumbago, les maladies des reins, les troubles du ev ' m
main sera capable d'étreindre fermement la main de foie ou de l'estomac, la dyspepsie, la constipation, NOM » S*vos amis et vous vous sentirez capable de faire tout cèdent au traitement par l'électricité. N'attendez pas ' ——————————— gt
oe que Us autres font B-11595 plus longtemps ; décidez-vous aujourd'hui même, ADRESSE : fl;

Je m'adresse ici aux malades qui ont essayé en peut-être demain sera-t-il trop tard. --—« „,.-. -
vain tous les autres remèdes et qui, après ces inu- Rien n'est plus facile que de suivre mon traite- __-__-__-_-_-_-_-_-_-___-_________,___ H
tiles tentatives, ont pensé qu'il ny avait pins pour ment Vous mettez mon Electro-Vigueur au moment ia *j
eux de guérison. Croyez-vous agir raisonnablement d'entrer au Ut. Vous sentez une généreuse chaleur ___________________________________ R
envers vous-mên e, lorsque vous ingurgitez chaque parcourir votre corps, c'est la force électrique qui •_________________ -_-______-_-_______-, ¦
Jour, des médicaments qui ne peuvent produire en vous inspire une vie nouvelle. Consultations gratuites de 10 heures k Sa-vons qu'une stimulation momentanée T Au contraire, Au matin, lorsque vous vous réveilleres, vous 6'heures. Les dimanches de9 h. à midi. mil est facile de prouver que l'électricité restaure la TOUS sentirez actif et vigoureux et vous constaterez ¦___a___ _̂i_____H___________n_______J 

^
w_ W-_m_ _̂_w__ k̂-_ ws_M_ _̂ w__ WÊ_ m_ w_ w-_ w_ w_ w__ m_ mB_ m ¦¦wmiiinaHBnannn«__n__i_-niKi ¦_ _̂M____mHa_^__H_B__nn_>,u_H'_n_fl-___-_n<__n

Pension
Deux messieurs solvables cherchent

pension dans bonne famille. — Offres
avee prix sous G. P. Case postale 4006.

3066-2

ALLEMAND
Une dame seule, habitant Zurich, pren-

drait en pension une jeune fllle qui dési-
rerait suivre les classes ou des cours. —
Références tout à fait sérieuses. Prix de
pension : 65 francs par mois. — S'adres-
ser à Mme Veuve Huber, Zwererslrasse
24, Zurich III. 2909-1

Otj demande
de suite 2 bonnes polisseuses de boites
argent. — S'adresser à la Fabrique « Fa-
verges • Robert frères, Villeret. 2913-1

A LO UER, de suite ou pour époque à
convenir, nn joli petit magasin, avec ar-
rière-magasin et dépendances, situation
centrale. Conviendrait pour tous genres de
commerces, spécialement pour fournitures
d'horlogerie on magasin de cigares.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rne
Léopold-Robert 110. 3059-11

A &<rai&
pour le 30 Avril 1908:

Place-d'Armes 1. Sme étage, 3 pièces,
bout de corridor, dépendances, balcon,
«confort moderne. 2973-8*

Place-d'Armes I bis. 2me étage, 2
pièces, dépendances, balcon, confort
moderne.

Place-d'Armes 1 bis. ler étage, 3 piè-
ces, dépendances, balcon, confort mo-
derne.

Place-d'Armes 1 bis. Rez-de-chaussée,
3 pièces, dépendances, confort moderne.

Jaquet-Droz 13. Rez-de-chaussée de 4
pièces, dépendances, bureau, grand
atelier pour tout genre d'industrie.
Situation centrale.

Progrès 67. ler étage, 3 pièces et dé-
pendances.
S'adresser an magasin Th. Schftr, rue

du Versoix 8.

A i» wra
ponr le 31 Octobre 1908. MAGASIN

et dépendances. Place Neuve 13.
S'adresser à M. Auguste JAQUET, no-

taire, Place Neuve 12. 3065-5

Petites Maisons
locatives, bien situées k la rne da Pro-
grès, prés du Collège de l'Abeille, sont
à vendre à des prix exceptionnellement
avantageux. Facilités de transformation
et de paiement. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83.

1428-6

SALONde COIFFURE
poux* Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampolngs à toute heure.

— SÉCHOIR f-LECTIUQCB —
Se recommande, 14406-37

M»" PERRET,
rue dw Manège 14

Boulangerie-Pâtisserie
A.  PERREN OUD

Rue Léopold-Robert 28 20719-1?

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIEBACIIS extra lins
TÉLÉPHONE 641. Service à domicile.

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'ho-o

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se reeommaude chaleureusement,

Fritz STEI6ER, Tonnelier
432-90 Rue Jaquet Oroz 52
B_HNBBD____HB_____B_I

DORAGES
Argentages, Cuivrages de

__EB __LJ «» «m *•__> _m_»M.43»
et toutes autres pièces. 2741-1

Nickelages pour Vélos
— Itéparations de bijouterie —
S'adresser au magasin B. Calame, rue

Numa-Droz 74, et à l'Hôtel delà Balance.
Se recommande C. Dnbols.

SOLDEURS
A vendre, à Lausanne, le fond d'un

magasin. On détaillerait par plusieurs
lots ; bon marché. — S adresser à M.
Bloch, Montagibert 12, Lausanne.

- 8101-3

IVR08NES
corrigés à jamais, même à leur insu, par
la Dipsol, innofensive, 10 ans de succès.
Cure 8 fr. — Burean u Quisisana »,
G laris. — Notice gratis. B11599 b. 2820-11

Horloger - Termineup
fournissant la boite finie, cherohe des ter
minages bon ajourant, finissage avec oa
sans échappement. A défaut, on accepte-
rait des -remontages. — S'adresser à M.
Imier Ribeaud, Ccouve (près Porrentruy)._____ _ 891M

BOIS
Pour cause exceptionnelle, ft vendre den

branches foyard , â fr. 85 la toise et fr. 19
la demi-toise, rendues à domicile.

S'adresser chez M. Jules Matthey, aui
Planchettes.| 2973-1

Am vendre

un Immeuble
situé à proximité de la Placé de 1 Hôtel-
de-Ville , renfermant logements et maga-
sin. Rapport, 7 l/, «7,. 2659-3

S'adresser en 1 Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-
de-Vllle S. 

Sol à bâtir à vendre
à Corcelles

snr le parcours du tram, ft 2 minutes de
la Gare, vue imprenable. Contenance de
1600 à 1800 mètres, pouvant se diviser en
deux parcelles Prix avantageux. 2944-2

S'adresser au bureau de I I MPARTIAL.

Gérance L. Pécaat-Michaud
Nnma-Droz 144

J___L ^*mïkM_ M̂?
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements da
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-6*

Termiies
On entreprendrait des terminages, si

possible avancés, pièces ft jlef ou remon-
toirs, de 15 à 20 lignes. 8171-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

COIFFURE pour DAMES
Bertha Dumont

10, Rue du Parc 10

Fabrication de Postiches
ea tons genres, 2032-19

cheveux lissés et frisés.

SCHAMPOING
d'après la méthode L. GIGY, coiffeur.

Coiffures de Bals et Soirées
Se charge de la confection

de Branches, Nattes, «Bandeaux,
Bouclas, Frisettes, Chaînes de
Montres. Sautoirs, Broches, etc.ete.
CTM les démélures que l'on peut apporter.

Achat de démêlures an poids.

Appartement
A loner an bords . du (se de Morat,

AM grandi maison de naRree, apparte-
nant confortable , meublé. Jardin ombragé.
Séjoar agréable ponr famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2866-1



Représentant
Ayant notre ancienne clientèle de Bijou-

tiers et Horlogers en Suisse, nous
désirons donner en commission , échan-
tillons ou marchandises, à un Fabricant
d'Horlogerie qui voyage en Suisse. 3090-2

ZAHN & FILS, Milan
Fabrique de chaînes argent, niel et doublé

¦L Salnton et Delattre
EVANGéLISTES H-5667-O naos

ggp- reviendront & La Chanx-de-Fonds
du 22 au 29 Mars

Taillenses. «iWVCBe
S'adresser chei Mlle B. Georges, rue ém
Parc 74. 8181-S
P,nn. loprfû 0n demande de suite
«JUllVlolgC. «somme eonctorge un jeune
ménage propre et actif. — S'adresser rue
Numa-Droz 150, an Comptoir. 3194-8

Commissionnaire. i-"̂ .̂naire de toute moralité, pour entrer de
suite ou à convenir. — S'adresser an
comptoir WilUamson Lbd, m* de l'Au-
rore

 ̂
8198-8

Itamoefinna de campagne est demandé
UOlllBbUqUl} d, suitef- S'adresser aux
Arbres. 8186-8

A la même adresse, k vendre des œufs
frais. 
Qûpyanfp MOn demande de suite une
001 1 aille, dame ou une jeune fllle , dans
un ménage où il y a 2 enfants. Seule des
personnes de confiance peuvent faire des
offres. — S'adresser à Mme A. Daniel, rue
du Progrès 7 B. 8212-8
Innnn flllfl *-)a cI-lerche pour fln Mars

UCUllC UllC. u_e jeune fllle comme cais-
sière dans une boucherie. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. en ville. n 5652 o 8203-8
¦***•»¦*¦¦*¦*¦*¦*¦»¦¦»¦¦»¦¦—1——

A nna pi amant Oû demande & louer un
¦flyyttUCllieiU. petit appartement de 2
ou 8 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser par écrit, sous chiffres J. F.
3179, au bureau de I'IMPARTIAL . 3179-3

Pitfnnn "¦"* *-ouer »»e suite un neau pi-
rigUUii. gnon de 2 chambres, cnisine et
alcôve, situé au soleil. Pris, 20 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 8183-8
I nrinmonf A louer beau logement mo-
LUgBlllClll. deme de 4 pièces, dont 8 k
4 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Pare 13, au ler étage.

8173-6

PahflTnhrn Belle chambre meublée k
UllallIUI v, louer, à monsieur honnête et
travaillant dehors. Favorables conditions
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Charrière 22 (succursale des Postes;,
an 1er étage à gauche. 8168-8
fahnitlhpo A loosr une chambre non
UUttlUUI G. meublée, chauffée , avec part
à la cuisine, de suite ou époque à conve-
nir, à une dame ou demoiselle de toute
moralité, si possible parlant allemand.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL . 3163-3
rhnmknpn A louer de suite une belle
UllallIUI Où, chambre non meublée au
soleil , plus une chambre simplement
meublée, à demoiselles honnêtes. Bas
prix. 3204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rllfaillû MM. Henry A Cie, Vins,
rillttlIlC. Ronde 38, achètent les bonnes
feuillettes et quartauts à vins rouges et
blancs, Malaga, Madère, Porto, liqueurs,
vinaigre, etc. 3167-6

On demande à acheter ^SSËF
lanterne pour montres. — S'adresser chez
M. J. Jobin, Place Neuve 4. 3207-8

w—-—— A ïendre ss__ e
JHHHH* lf W§ génisse, prête à vê-

V^ _̂aj((?_SS à l'Inspecteur du
1/ • j f j f  bétail, La Fer-

yft, *-_-**« <— _ A- vendre un bon âne,
¦*¦ "•*¦ " ¦ Ĵm avec son harnais, char,
glisse. — S'adresser chez M. Ali Tissot,
Les Reprisée 13. 3194-3

A Vendra plusieurs lits complets ou
ICUUI C séparément, bas prix ; cana-

pés à coussins et Hirsch, lits de fer & 2
places, une berce avec paillasse, ta-
ble carrée. — S'adresser à M. J. Sauser,
tapissier, rne du Puits 18. 3176-3

A VPnflPfl 1 secrétaire, 1 canapé mo»
ICUUIC quette, une table, 6 chaises,

1 régulateur ; le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au ler
étage. 8205-9

PpPltll un J eune chien mouton, hoir, de-
1 Cl Ull puis mardi après midi. — Prière
de le ramener, contre récompense, rue
du Collège 8 (entrée rue du Sentier), au ler
étage. 3196-3
Ppprfll dimanche, depuis le Temple Na-
f 01 UU tional au Kiosque Jamoli, rus
Jaéopold-Robert, un Psautier couverture
peau. — Prière de le rapporter, contrejré-
compense, à la Librairie H. Baillod.

31(14-8

¦ ' ¦'»¦¦ "¦"'¦¦¦ "¦ ¦ — MWWWM
Vaut êtes sauvés par grâte, par ta

foi , tt cela ne vient point de vous, c'est
le don de Dieu. Ephes. Il , S.

Je tuts le bon Berger, je connais net
brebis tt met brebit me connaissent.

Jean X,  it .
Madame Louise Hugoniot-Perrenond et son fils Jean ;
Madame et Monsieur Emile Brodbeok-Hugoniot et leurs enfants, i La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur G. Berthoud-Hugoniot et leurs enfants, k La Chaux-

de-Fonds;
Madame veuve Lucien Hugoniot, Mademoiselle Suzanne Hugoniot, Mon-

sieur Lucien Hugoniot, a Lausanne ;
Monsieur Jules-Albert Perrenoud ;
Mademoiselle Julia Perrenoud ;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Enfipfler et leurs enfants, au Locle,
ainsi que les famiUes Hugoniot, Tissot, Humbert, Bopp, Laager. Haldi-
mann, Perrenoud et Chappuis ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu et parent,

Monsieur Jules HUGONIOT-PERRENOUD
que Dieu a repris k Lui Jeudi , à 1 heure du matin, dans sa 41me année,
après une longue et pénible maladie. 3189-1

Montécheroux, le 27 février 1908.
L'enterrement aura lieu Samedi 89 février , à 2 heures après-midi, à

MONTÉCHEROUX.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

1 ¦'  ¦-*»——— 

Etat-Civil _D 28etft Ffo. Utt
NM8MNOU

Eggimann, Jules-Alfred, ils de AKMt,
fabricant d'horlogerie, et de Albsrta*
née Fluckiger, Bernois. •**¦» lehdp___C
WUly-Albert, flls de Friedrich, loomS
et de Una, née Tflseher, Bernois. — Eftfc
Uns Paul-Ottmar.flk de Geor-j, droguiste,
et de Mette-Emma, née KoUros, Htseoti.— Keller, EUa-Marie, -Bile de Joseph.
Anton, m.-charcutier, et de Anna-Maris,
née Hert, AppenseUoise. — Eitermant,
Armin-Jacob, fils de Jacoh-Leonz, conduc-
teur de travaux, et de Elisabeth-Wtld-
burga, née Studler, Lucernois.

Schenk, Jean, flls ds Jean-Adolpke.
Charles, rédacteur et de Marie-Edwige
née Wiser, Bernois. — Brandt, Mares).
Edouard, fils de Henri-Alfred, boîtier el
de Martha née Heckendorn, Neuchâtelois.
— Bognon, Henri-Louis, fils de Georges.
Louis, guillocheur et de Lucie-Cécile nés
Prior, Neuchâtelois. — MaspoU, Stefi.
Stella-Marguerite, fille de Oiusepps, ser-
rurier et de Fanny née Fontana, Tessi-
noise.

PROMESSES de MARIA9B
Wuilleumier, Emile-Léon, commis,

Neuchâtelois et Bernois et Bourquin, Ma-
rie-Antoinette, tailleuse, Bernoise.

DÉOÈ8
27781. Dubois, Louis-Auguste, venf «a

2me noce de Cécile-Eugénie, née Kiethé,
Neuchâtelois, né le 6 Août 1843. — Inha-
mè aux Eplatures : 388. Sohein, David,
veuf de Rosa, née Isacsohn, Roumain
âgé de 58 ans. — 27732. Courvoisier, Louis-
Jules, époux de Léa-Augusta. née Calame,
Neuchâtelois et Bernois, ni le 8 Janvier
1853.

Inhumée aux Eplatures : 1598. Aun>
burger née Von Âllmên, Margarithm,
veuve de Frédéric-Lount, Bernoise, nie
le ler décembre 1824. — 27783. Wintsek
née Humbert-Droz, Louise-Fanny, veuve
de Charles, Genevoise, née le 18 septem-
bre 1844. — 27734. Girard, Henri-Eugène,
fils de Henri-Alexis et de Juliette aée
WuiUeumier, Neuchâtelois, né le 0 ft*
vrier 1908.

Les enfants de feu Madame Gorgerat ,
touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçues, ss font un de-
voir de remercier les personnes qui oit
pris part à leur deuil. 8187-8

J'avais mit tn CEterenel mon espérante,Bt il t 'est incliné vert mol, il a oui mut
erit. Pi. 40, v. i.

Monsieur et Madame Henri Wintsch-
Marchand et leurs (enfants, à Lyon, M.
Werner Wintsch, Monsieur et Madame
Rodolphe Wintsch-Rudolf et leurs enfants.
Madame et Monsieur Ernest Marchand»
Wintsch et leur enfant, Mesdemoiselles
Elmirs et Marie Humbert-Droz, Madame
Adèle Tbiébaud-Humbert-Droz , i Nen-
châtel, Madame veuve Louise Wintsch-
Muller, k Genève, ainsi que les familles
Thiébaud, Lœtacher, Aubert, Rosaias et
QuiUeret, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de hl
perte irréparable qu'ils viennent d'éproa-
ver en la personne de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame Fanny-Loulse WINTSCH
née Humbert-Droz

que Dieu a rappelée à Lui Mercredi, k 3
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, aura

lieu Samedi 80 courant, k 1 heure après
midi.

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

Une urne funérairt tera déposée devant II
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettrée
de faire-part. 3138-1

Ne crains point , car je t'ai racheté,
f t  t'ai appelé par ton nom, tu et i met. «

Etait XLIII , t .
Les parents, amis- et. tiftinaissances de

Madame Marguerite AUGSBURGE R
née von Allmen

sont informés de son décès survenu mer-
credi, dans sa 83me année.

Les Eplatures, le 27 Février 1908.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu samedi 39 courant,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, Eplatures-Grises
n» 10.J

Le présent avis tient Heu de lettres ds
faire-part. 3166-1

Voyageurs pour l'Amérique
B-11638 à bord des 2472-10

nouveaux transatlantiques des
IMW Red Star Line
f k W  American laine
MT White Star Line

sous de favorables conditions.

KAISER et Co., Bâle, sa», de Louis KAISER
Représentant: A. Schneider-Robert,

rue Fritz-Courvoisier 20, Cbaux-de-Fonds

WWW 1O\T la suite de nos Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). ~GQ

_=m "̂S e«33_ ifteii»t»i*-L s
Pour cas imprévu et urgent, à remettre

au bord du lac Léman un joli magasin
d'Horlogerie et Bijouterie, dans une
petite ville très agréable et d'un climat
très doux. Clientèle excellente et inaliéna-
ble. Produit du rhabillage 300 fr. par
mois. Reprise 8000 fr. pour la clientèle et
environ 15.000 fr. de stock. Bail 8 ans. —
Ecrire sous initiales A, X. 1903. Poste
estante. Montreux. 2790-1

Jeune fille
de 12 à 15 ans, désirant apprendre l'alle-
mand trouverait pension dans une famille
où elle aurait l'occasion de fréquenter l'é-
cole allemande et aider au ménage- On
prendrait également un garçon.

S'adresser à Mme Burri, modiste, à Am-
merzwil, prés Lys (Berne), 3199-2

ECHANGES
On désire placer, à Neuchâtel ou envi-

rons, un garçon de 14 ans. de bonne fa-
mille bourgeoise, ou il pourrait fréquenter
l'école secondaire, en échange d'un garçon
ou fille du même âge. Hc 1207 Z

Offres à M. H. Schmid , laiterie, Ma-
nesseplatz, Zurich III. 3201-1

Aux parents I
Un garçon de 14 à 15 ans, désirant ap-

prendre l'allemand, trouverait place cbez
M. Alex. Otti , boulanger, Oberwil près
Buren s/A. 3063-1

UN BON

Horloger RItabilleur
est demandé

pour le Pérou. — Adresser les offres
avec conditions à la fabrique Fritz Mœri,
à St-lmier. n 783j 3206-3

Brode ries
On se recommande pour des trousseaux

complets. Broderies bariolée et blanche.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

S'adresser rue de la Paix 18, au premier
étage, à droite. 3209-3

„La fanfelfe
Beurre végétal, garanti pur

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

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-26

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

Louis Coulet , rue Nuraa-Dros 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopold-Bobert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri , rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuberbûhler,
représentant , rue Numa-Droz 88.

Occasion pour fiancés
A vendre pour cause de départ, lits

complets noyer, tables, chaises, tables
de nuit, secrétaire, glace et cadres, le
tout en parfait état et bien conservé ; bas
prix. 2093-10*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivotages ancre
Alelier, bien installé, pour pivotages

ancre sur jauges , grandes et pstites pièces,
par séries, cherche à entrer en relations
avec bonne maison, pour la livraison des
pivotages de première qualité, à des prix
défiant toute concurrence. — Offres sous
« Atelier de pivotages sur jauges, N. B..
BIENNE. » 2812-1

Miroir
des (Modes

MARS 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois,

Prix, Fr. 1 «g5 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors. 
^̂

DIANA
BANQUET

Samedi Soir, à 8 Heures
au local Café Charles Lntz, rue du
Temple-Allemand 101. 8211-2

Tous les membres et amis sont cor-
dialement invités. 

Traque à la Martre
LUNDI 2 MARS

Tous les membres de la DIANA sont
Eriés de se rencontrer Lundi matin, 4 8
eures, devant le Collège de la Charrière.
Seul les membres de la Diana peuvent

y participer. 3201-2

Laiterie Centrale
6, Rue des Granges, 6

Tous les jours : 2892-1

Crème fraîche extra p. fouetter
Se recommande. J. Tribolet.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille comme vo-

lontaire, pour garder un enfant. Vie de
famille. — S'adresser au Restaurant de la
Gare, à Mûhlethurnen (Berne). 3197-8

Voltnrage de Neige.
Se recommandé e Schwœrzei , Boa-

chérie 18. Téléphone 1260. H 5654 c 3202-8

Genièvre Genièvre
Les personnes' connaissant la vertu 'de

la darre de genièvre, peuvent s'en
procurer fraîchement cueillie chez 1' «Ami
de la Nature » Jeanmonod, herboriste,
rae da Xll-Septembre 8. 2752-1

pn livre à domicile.

flvis aux Propriétaires
On demande à louer pour le 31 octobre

1908, un atelier pour gros métier avec lo-
gement de 3 chambres dans le quartier
des fabriques. Pressant. — S'adresser par
écrit sous initiales G. B. 2789, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2789-1

Epicerie-Mercerie
VINS et LIQUEURS CHARCUTERIE

Rue du Progrès 37
Excellent Saindoux, 90 ct. le »/« kilo.

Choucroute, Sourièbe, lre qualité.
Pommes de terre au détail, etc.

Lait, Beurre, Fromage. 1189-1
Tous les samedis soir, à partir de 6 '/<b.:

TRIPES cuites
& emporter

Se faire inscrire, si possible, à l'avance
Se recommande, A. Bourquln-Kunz.

IA LOUER
pour le 30 avril 1908:

Rae du Progrés 19, ler étage, i
chambres, cuisine et dépendances. Prix
72ô fr.

S'adresser au bureau de gérances Louis
Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 3133-1

Banque de prêts snr gages
La -«Sécurité Générale"

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

meubles et lous articl es. 842-204
Prêts sur Titres et garanties.

DnrPilP Adoucisseur et greneur de mou-
1/UiCUI . vements cherche place tout de
suite. — S'adresser de 11 h. du matin â
1 ¦/ , h. et de 7 h. i 9 h. du soir, chez M.
Mûhlematter, rue Numa-Droz 113, au pi-
gnon. 3158-8

Repasseur-remontenr SSfeSSSl
que, à l'atelier ou à domicile. — S'adr. à
M. Gustave Bourquin, A Benan. 3214-3

JailflO hftmniû de 24 ans, sachant traire
UCUUC UU1U1U0 et conduire les chevaux,
cherche place de suite. — Eorire sous ini-
tiales L W 3162 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3162-3
RnmmpliÔPD connaissant bien le service
OUU1U1C11C10 cherche place de suite dans
bon café ; de préférence à Neuchâtel ou
environs. - S'adresser sous chiffres H. B.
3174, au bureau de I'IMPAHTIAL. 3174-3

IPIWP flllfl de 18 an8' ch-rche emploi
UCUUC UliU dans un magasin, pour de
suite ou époque à convenir. 3183-8

.̂adresser 
au bureau de I'IMPARTIAL.

«s

Rranfls Salle Se la Croix-Blsae
Chaux-de-Fonds

Dimanche 1er Mars 1908
dès 3 heures de l'après-midi

CÎ€>]WC?JEE»'_H?
n_S.OTJI_ «de

KOCZÂLSKI
Piano de concert Blùthner.

PRIX DES PLACES. Réservées, 4 fr.
— Premières. 3 fr. — Secondes, Z fr.

En-vente chez M. Robert-Beck, Maga
un de musique, rue Neuve 14, et à l'en-
trée de la salle. 3198-2

intHfflt Balmer - Gartner
aux JOUX-DERRIÈRES

A l'occasion du ter Mars
à 8 heures du soir,

Souper aos Tripes
8195-2 Se recommande.

MESDAMES!
ayez-Yous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix trés modérés. 729-35

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-103

Constitution de Sociétés .

Cfaanaementâe domicile
Le soussigné a transféré dès ce jour,

son bureau et domicile rue Fritz-Cour-
voisier 38 a. — Heures de bureau, 9 h.
& 11 h. du matin. — Pour cause de cessa-
tion de commerce de vins, prix réduits,
J8844-1 GOTTLIEB STAUFFER.

Jeune maître de français
est demandé dans pensionnat aux envi-
rons de Lausanne. — S'adresser par
écrit sous chiffres 6 21035 L à Haasens-
tein & Vogler, Lausanne. 2819-i

lompjplité
Organisation.Vérification. Direc-

tion. Mise à jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par denx comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
D. «05, au bureau de rlMPAn-riAL.295-22*

Fabrique d'Horlogerie
cherche pour de suite un bon faiseur
d'estampes sur blocs, américaines, en
outre un bon pivoteur d'échappements
ancre. Places bien rétribuées et stables
pour ouvriers sérieux et capables.

Adresser offres avec copies de certificats
sous chiffres R.1249.Q , à Haasensteln
et Vogler . Bâle. 3080-1

Atelier de menuiserie
à remettre

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

S'adresser pour tous rensei gnements ei
pour visiter, au notaire Alphonse
Blanc (Etude Ch. Barbier), rae Léop.-
Robert 50. H-10347-c 2263-1



W 

Demandez partout

qui sont un aliment sain et agréable. A-IWO nu.»

Emballages recommandés pour familles.

Seaux de 5 kilos.
,#""¦''_>-¦ -s -B prêterait k un ho nnête
m̂ t̂r »H M» père de famiUe la somme

de &00 Tr., pour entreprendre nn petit
commerce ; on rembourserait 26 fr. par
mois, avec le & '/•• d'intérêts. Pressant.

S'sdr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3094-2
PuntalATI On prendrait en pension
A OUBlVUa ou en rente viagère, une
ou deux personnes âgées ou infirmes.
Boas soins et vie de famille. — S'adresser
4 M. J. Boillotat, k la Jonohère (Val-de-
Bns). 3093-B

Q_ -_ jj apprendrait à mettre ronds
*¦"¦• les balanciers, à régleuse Bre-

net) 8123-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

P" **' s On demande k et_ -
S" afiliï îllf Î1T prunier la somme de
LlllLll llll !.. 4000 francs, contrea-taisifM -Mss u bo-nM g»ranties. —
S'adresser sous initiales C. R. 2680,
M bnrean de I'IMPARTIAL. 2680-2
_5_ô_-8 (rn^<fi écaille véritable,
JT'CIS'U'C'5 garnitures or,
Joli choix, au Magasin R.-G. ROBERT,
suée, de E. Bolle-Landry. 2934-1

Hft-filndfiP sérieux, régulier au travail,
UUllUgOl connaissant la pe-
tite pièce cylindre à fond, eherche place
i Le Qhaux-de-Fonds, comme remonteur
ou déeotteur. Peut aussi être occupé à la
pièce «ancre. — Pour références, s'adresser
i M. L. Jeanneret, rue du Doubs 115.

3053-2

Commis de fabrication. jgSSUi
et énergique, eherche place dans bonne
maison. — Offres sous V. V. 8083, au
barean de I'IMPARTIAI» 3088-2
ï s i  3, i " I *-fn»» demoiselle de

nlIBlIl.lOn ! tnondfté, sachant

ver «de l'ouvrage chez tailleur eu coutu-
rière, de 8 h. i 11 h., et de 2 h. à 6 h.
A défaut, s'occuperait dans un ménage ou
magasin. — Adresser les offres psr écrit,
sous initiales A. B. 3042, au bureau de
1-__*A**ITIAL. 8042-2

Jenne homme u£A_ \ÏÏ2_f
quelle nature. — S'adresser rue Numa-
Dros 74, an Sme étage. 8096-2
Domnnfonn On -bon remonteur, muni
DOlllVlUCUI # de bonnes références,
eherche place ponr la quinzaine, de pré»
attrenoe pour la petite pièce ancre. — S'a-
iresser a M. Adrien Perret, 8agne-Crèt.|

.3087-2

Horloger-régleur SJSrSi S
Importante fabrique comme chef-régleur
ea retoucheur. — Faire offres sous chif-
fres B. B. 3023, ta bureau de I'IMP AH»
«ii. 2928-2

V ari-t -iaf-haCie Homme marié cher-EiVaUbDVS t  ̂  p|aCB dl chef
f ibauchet , aide, ou l'engagerait pour
travail aux places ou à la Journée. Très
longue expérience dans cette branche.
Certificats dl capacité et de moralité tont
indisposition. Entrerait en relations avec
personne qui voudrait fabriquer l'ébauche.
_ fadr. par écrit sous Y. Z. 3100,
w bureau de I'IMPARTIAL 3100-2
Dnnnnnln Un ouvrier connaissant par»
AcoaUi lo, faitement le finissage ei la
trempe, cherche place. — Ecnre sous
ebiffres L. B. 2933, au bureau de I'LM-
FABTIAL. «%>33-l

Jonno flllo obérée dos écoles, bonnéte
dcilllc UllC et sérieuse, cherche place de
suite dans un comptoir ou atelier de la
localité , ponr apprendre une petite par-
tie de l'horlogerie ; à défaut comme com-
missionnaire. 2982-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DailInnn QUQO Une bonne paillonneuse
1 dlliUlMCUùC. pQarrait _ ntr,r ,_e Hu|te
i la Fabrique de cadrans rue de la Gare
16, Morteau. ainsi qu'une bonne cren-
seuse. Travail k la transmission. Places
stables i personnes sérieuses. Moralité
exigée. 3046-2

Jenne homme. ie? r̂ ™
pojëra-.S

homme comme commissionnaire ou ap-
prenti dans une boucherie. 8092-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffllllnncfl Une •ielin<' -Ui» inteUi«ente.
laLUOUOC. d'au moins 15 ans, est de-
mandée comme apprentie pour les robes.
S'adresaer i Mme Htefelinger, rue du
Parc 31bis. 3102-2

I _-ll On cherche, dans
9_ tll ll ,û fll lû une petite famille

•Jvlllltj llllCe de BERNE, une
jeune fllle intelli-

gente, en bonne santé, fidèle et de bonne
volonté, pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser, pour
renseignements, k Mme Amez-Droz. rue
Numa-Droz 62. 3043-2
Innnn fllln est demandée pour aider
UdUliC 11U0 aux travaux du ménage. —
S'adresser â Mme Hsefelfinger, rue du
Parc 31 bis, an 3me étage . 3103-2
Phanicfo On demande un .apprenti
EiDoIU-16. ébéniste. 3095-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnioiniûPû *-' fename de chambre.
UUlùllllCl C — Oa demande (une cuisi-
nière et une femme de chambre connais-
sant leur service. Forts cages. 3106-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Porteur de pain. JèrÂ X̂t
mo comme aide porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie Kollros, rue St-
Pierre 16. 3074-<
lonna flllo connaissant la cnisine k
(ICUliC llilC fond, demande A faire des
remplacements ou des heures. — S'adres-
ser chn M. Duprat, rue du Collège 23, au
1er étage. 2980-2

TailloïKO <->n demande de suite on épo-
ldlilcUoC, que i convenir, une jonne
fllle comme apprentie.— S'adresser à Mlle
Ducommun. rue des Fleurs 16. «3086-2
Dana ane laiterie, on cherche

na premier «garçon laitier
qui sentit intéressé au commerce par son
patron st bien rétribué. Références et
capacités exigées. S'adresser a l'Agence
Montreusienne, Ernest Bugonnet,
A Montreux. H-I377-M 2118-1

fln riamanrlfl d< suite ue personne
Ull UUlIlalfliB ti confiance pour di-
riger n ménage dl messieurs.

S'ad. an bnrean de I'IMPAHTIAL. 2876-1

kvîvan.a Une bonne aviveuse de bol-
nilICUitv. tes et cuvettes métal et ar-
Sent, pourrait enrter de suite ehez M. O.

léros. rae de la Charrière 8. 2918-1
Onnnanto ®n demande une bonne ser-
OCl I dille. vante sachant faire la cuisine
et un ménage soigné, — S'adrssser Mont-
brillant 5. 2936-1
Cnnirqnto n̂ demande une bonne ser-
uCl I ail IC. vante active et honnête, pour
aider i la cuisine. — S'adresser Pension,
rue du Progrès 119-a, au rez-de-chaussée.

2904-1

Jonno Alla Un **"9* a*f.ant~déjà une
UCUllC UllC. servante, demande une
jeune fille honnête comme bonne d'en-
fants. — S'adresser rae Numa-Droz 31,
an 2me étage. 2957-1
fn ripa no On demande de bons poseurs
UdUlallS, «ie cadrans pour genre Sys-
tème Roskopf. 2977-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl n ilpmanria Bne bonne fille "'Ull UGlIWIIuB chant cuire. Bons
gages. — S'adresser . Mme Goulet , rue
rue Numa-Droz 88. 28-a-i

Rez-de-chaussée. St?.8 SEM
Avril prochain, un rez-de-chaussée de 3
pièces, enisine st dépendances, pouvant
aussi être utilisé pour bureaux, comptoir
ou atelier. Situation centrale. Prix fr. 600.

S'adresser pour visiter à M. A. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 59.
H-B636-0 3076-2
I Arfnmont Poat caa imprévu, â louer
LOgeineQl. pour le 80 avril 1908, un
beau logement de 8 nièces avec petite
chambre éclairée, au bout du corridor,
iardin, cour et lessiverie. — S'adresser
Paix 7, an 2me étage, k droite. 3064r8

Phamhpa Une petite chambre meublée,
UlldlliUl C. indépendante, est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPUITIAL. 3054-2

fin m hnn A louer une chambre meu-
uUdlllUiO. blée et indépendante, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser, le soir après 8 beures, rue
dee Fleurs 9, au rez-de-chaussée, k droite.

3072-2

fh amhflû A loaer aan8 {amil »e sanB
UllallIUI Ca enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-14*

S'adresser au burean de I'IMPARTIA L.

rhîjmhiia * louer, très bien meublée etUllalllUl 0 propre, près de l'Ecole d'hor-
logerie, i un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 27,
au rez-de-chaussée, à droite. 3101-2
Phnmhl-a **¦ i°aer de suite chambreUllllUlUlC. meublée ou non. _3056-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rhqmbpp *4» louer une jolie chambre
UildlllUl C> meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 52.
rez-de-chaussée. 3104-2

f hflmfl l'A *'"• *ouer pour de suite ou
UlldlliUl C. époque k convenir, à une
dame ou demoiselle de toute moralité, une
jolie chambre très bien meublée. 3081-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhna A louer de suite, une belle
UllallIUI C. chambre nonjmeublée, au so-
leil, i personne de moralité. 3082-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfnmanf A louer pour le 80 avril
UUgClUClll. 1908 nn beau logement mo-
derne de 3 piè**es et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, an 1er étage. 875-19*

Rez-de-ctasée. .̂ .K^chaussée de 3 chambres et dépendances ,
rue Général-Heraog 24, nrix 4â0 fr., eau
comprise. — S'adresaer à M. Qhassot, rae
du Donbs 5. 1511-14*
Phamhna A louer de suite une jolie
UUaLUUl 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 2
Phamhna **¦ louer de suite, à personne
UllallIUI C. de toute moralité, une belle
grande chambre meublée, située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie. Eclairage à
l'électricité. Prix : 22 Ir. 3137-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A (Alton pour époque à convenir, plu-
1UUC1 «aieurs logements de 2 et 3

chambres, balcon et dépendances, me
Léopold-Robert 142 [et 144. — S'adresser
rue D . •JeanRichard 27, au ler étage.

.8011-108

I ndpmflnt A louer un Petit •»°geii»en»
UUgvlUCUl, d'une chambre et une cui-
sine, k une ou deux pei sonnes tranquilles
et solvables. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

3119-2

A lnuon Pour l8 3° a,rfl 1908> ¦¦
IUUOI bel appartement de 3 cham-

bres et atelier de 8 fenêtres, situa au
centre des affaires ; lessirsrle, cour st
j ardin , chauffage sentral par étage. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au 1er
étage. 756-2

A lnuon Pour le 30 aïïi l -908 unluuci bel appartement de 4 cham-
bres, au 1er étage, et atelier de 8 fenê-
tres ; lessiverie , cour et jardin , chauffa ge
central par étage. — S'adresser rae de
[Entera 26, au 1er étage. 755-2
I ndPÏÏlPIlt de 2 chambres, galerie vitrée ,
LUgClllClll cuisine et dépendances , à
louer dans jolie maison de campagne à la
Joux-Perret. — S'adresser à la Fabrique
Girard-Perregaux, rue des Tilleuls 2.

8049-S

Deux chambres rSsSÏ
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 burean de I'IMPARTIAL.
A LOUER pour le 30 avril 1008 :

un 1er étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité.

Pour le 31 octobre 1908 :
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisi'«s, chambre de bain, al-
côves et jardin pSl-sonnel. 2635-49

Rue du Doubs 60. atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. B. Sclialtenbraud,

rne A.-M.-Piaget 81 (en face du Siand).

Appartement et atelier. £_.«"#_¦
«'

de la Chapelle 3, un ler étage de 5 gran-
des chambres, dont une à 4 fenêtres, tout
à fai t indépendante , pourrait servir d'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Mairot, rue la
la'Serre 28. 3019-5

AppaptBiflBiît ou morïE «¦¦¦?¦.!
appartement de 4 pièces. Prix 650 frs.
— S'adresser chez M. Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. mo- i*
Â 

Innpn de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement mo-

derne de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, chauffage central, situé
au rez-de-chaussée, rue dn Nord 75. —
S'y adresser. 2830-9
PhamhpûO garnies confort._blement, a 1
UlldlliUl Cb et 2 lits, sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adiesser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14 A. 2908-8

PhïWlhPP ***• *ouer* pour le ler Mars,
VuCllllulC. une belle chambre meublée,
à personne de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 82,
au rez-de-cbaussée, à droite. 2968-1

A la même adresse, à vendre un four-
neau à pétrole, à l'état de neuf.

I nnomont A ¦°uer '°ur cause de
LUIjGIliCill. départ, pour le 30 avril,
un beau logement de 3 pièces, balcon,
corridor éclairé, alcôve, cour et lessive-
rie, ainsi que toutes les dépendances, si-
tué rue du Nord 50, au ler étage, i gau-
che, où on peut le visiter. — S'adresser,
pour traiter, chez M. Oscar Dubois, rue
Léopold-Robert 35. 2951-1
I Arfamont A- remettre, au centre du
UUgClllClU, village, pour le 1er mai
1908, un logement de 3 pilces et dépen-
dances, corridor, lessiverie et séchoir.

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL. 2945-1

Phnmh PA A louer une jolie chambre, àUlldlliUl C. monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au Sme étage, à droite. 2905-1
fh qmh pa •*¦ louer de suite une jolie
UlldlliUl C. chambre meublée, à mon-
sieur travaillan t dehors. — S'adresser rue
du Doubs 55, au 2me élage, à gauche.

2975-1

A lAlIAI* Pour époque à convenir,
IUUCI _e beaux logements de

4 pièces, avec toutes les dépendances,
situés près de la Gare. — S'adresser chez
M. Fritz Fluckiger. rue de Tête-de-
Itang 33. 1845-1
Phamhna A louer, k monsieur sérieux,
UlldlliUl V, une belle chambre meublée,
au soleil, dans maison d'ordre, au centre
de la ville. — S'adresser rue du Collège
9, au 2me étage. 2966-1
Phamhpp * louer, meublée, a une ou
UllallIUI C deux personnes, —S'adresser
rue du Collège 8, au ler étage, 2H58-1

Pahnmhpp 0n désire partager de
UUalUUlC. suite une chamnre, aveo un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 11. au Sme étage ,
Hûiiv nhamhncc nou meuoiées , uu ler
UcUA blldlllUlGo étage, sont à louer de
suite ou époque à convenir, à des person-
nes tranquilles et honnêtes, travaillant
dehors. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales B. M. 2874, au «bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2974-1
Cnnn Qnl A louer pour fin Février ou
Uullo'uUl. pour époque à convenir, rne
Sophie-Mairet 18, un sous-sol de deux
chambres, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil. — S'adresser rue du Parc
130. au 4me étage, à gauche. 2803-1
fl iomh pQ A louer une belle chambre
UlldlliUl C, meublée, au soleil , à une per-
sonne de toute moralité et solvable.

S'adresser chez Mme Hûbscher, rue des
Terreaux 4 a, au 1er étage. 2970-1

Un petit ménage sSSïïëSï
bel appartement de 4 pièces, avec une
chambre de bonne. Si possible situé dans
le quartier des Tourelles, au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres R. T. 305'*, au bureau de
I'IMPARTIAL. 305 -̂2

Chambre et pension SSgïïC
me de famille honnête. — S'adresser au
Magasin R. -G. Robert, suce, de E. Bollo-
Landry. 2935-1

Jonno TinmmA •*»*- toata moralité cher.
OBUIIB IIUIIMU che chambre et pension
dans famille honorable, aux environs da
la Gare. — Adresser (offres et prix sous
chiffres A. B. 2917, au .bureau de I'IM-
PARTIAL. 2917-1

On demande à acheter "ï^ûî"
ebar à bras, & caisson, si possible
avec logeons, en excellent élat.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 911-9*1

On demande à acheter uncfcaie.
bon pour la chasse aux souris. — S'a-
dresser roe de l'Hôtel-de-Ville 5, au lei
étage. 8047-q

On demande à acheter up0uurZusi.
ves. — S'adresser à Mme Albert Gindrat,
rue du Doubs 169. 8018-3!

On demande à acheter It ^Z .̂vé , pour enfant. Payement comptant. —S'adresser rue du Parc «9, au ler étage,
à droite. 8044-2
Futa ille 0n demande à acheter, 6 ou 8î iuaiuc. fortes feuillettes d'une conte-
nance de 100 à 120 litres chacune. 3099-2

Faire les offres à la rue du Progrès 88,
Magasin de la Coopérative des Syndicats.

Actions dn Théâtre auracom P?acn?.té-Faire offres avec prix, eous initiales B.
E. 903. au bureau de I'IMPARTIAI..903-19»

Plfttnh *'e 8U'S toujours acheteur deI tlfiliaV. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier. rue
du Grenier 22. 22187-32»'

MfttonP O*1 demande à acheter un mo»
1UUICUI . teur électrique, '/« de cheval. —S'adresser k M. Etienne flls, rue Léopold-
Robert 78. 2955-1

On demande à acheter tZ^ôû-ger k pétrole. — S'adresser chez Mme
Aubert, rue Fritz-Courvoisier 38-A. 295.3-1

On demande à acheter Toyefn1.
grandeur, couvercle plat. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 47. au concierge. 8085-1

On demande à acheter î",£g£_£
avec char et support, usagé mais en bon
état. — S'adresser sous chiffres J. S.
3903, an bureau de I'IMPARTIAL. 2903-1

MftfPIl P Horloger âgé, s'occupant de la
iliUlCul . partie des pierres, ne pouvant
plus tourner la roue par suite d'infirmité,
demande une personne charitable qui lui
fournirait un petit moteur aux meilleures
conditions. «2919-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

flnnnninn I •* vendre à prix très avan-
UttaMUli I tageux. 1 joli traîneau pour
enfant, 1 charrette anglaise, à 2 places,
le tout à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 45, an Sme étage, k gauche.

 ̂
3055-2

Â vaudra A vendre pour cas imprévu,IC11U1 C un magnifique potager avee
bouilloire et barre jaune. — S'adresser
rue du Progrès'17, au rez-de-chaussée, k
gauche. 8089-8

ô^̂ ^ Sagne-Jnillard l
Choix complet. 3612 1 I

Pendulee, Réveils. Oouoous. garantis, 1

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

rateur acétylène avec lampes, 1 lampe à
arc, pr 4G ampères, projection, S rhéos-
tats de 5 et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 12094-10*

A VPn rfPO Qn tour de monteur de boites,
ICUUIO une roue en fonte avec pied

et nne lampe k souder, le tout pour «3V
francs. — S'adresser rue des Fleurs 34,
au rez-de-chaussée. 2967-1

A la même adresse, une dame de con-
fiance , demande à faire quelques ouvrages
à la maison, soit pour marquer et rac-
commoder du linge, ainsi que des tricotages.

A noflnPA un phonographe Pathe, à 1 é-
I CUUI C tat de neuf, avec 80 cylindres.

S'adresser rue Numa-Droz 126, au rez-
de-chaussée , à gauche. 30.34-3
Dnholoïdh A vendre pour 125 fr., bobs-
DUUblBlgU. leigh nenfjà 7 ou 8 places,
solidement construit. A parcouru la piste
de la Vne-des-Alpes aux Hauts-Geneveys
en 2 minutes 11 secondes. — S'adresser i
M. E. Morf , soustracteur, Dombresson.

2921-1

Anpnnjnn Pour cause de départ , à ven»
UvvdolUlla dre meubles presque neufs.
— S'adresser rue de la Balance 16, ae
2me étage , à gauche. -2931-1

Â VPndPP Pour cause de départ, un po
ICUUI C tagor à bois avec ses acces-

soires, une machine k coudre et des ha.
bits usagés. 2895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIll iPP Çour cause <-e liquidation,
ICUUI C Je magnifiques divans mo-

quette tout neufs, fr. 100, lits à frontons,
neufs et complets, 220 fr., lits Louis XV,
fr. 180, lavabos neufs , fr. 120 et 150, ca-
napés, chaises, tableaux , glaces, tables,
Sotagers à bois et à gaz, machine à cou-

re, 20 fr,, ainsi que beaucoup de meu-
bles trop longs à détailler ; le tout à vil
prix. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
dn Progrès 17. *_506-l

Dn A tu'on épagneul , brun et blanc, s'est
Ull llllCU ,-enau chez M. Charles H&m-
merly, Sombaille 4, où on est prié de
le réclamer contre les frais d'usage. 3161-2
mw0mmtmmmimmm______ i J————
(lnhli p dimanche soir, au théâtre, un pa-
UllUllC rapluie de dame. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter, contre récompense, chez M. Grand-
jean , rue Numa-Droz 137. 8001-1

PpWlll B°nne récompense a qui rappor-1 01 Ull. tera le piquet d'ébauches , égaré
dans le train de 7 heures dl soir, du S. C.

S'adresser à M, P. Sogf-l, rue des Jar-
dinets 1. 8021-1

Bfl_T Voir la suite de nos JEPo"ti"tos annonces dans les passes f7' et 3 (Deuxième Feuille;. "-QB
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H68UG publique ei gratuite millustrée de OO projections
d'après des photographies des guerres contemporaines, sous les suffises 4* USociété da la Croix-Rouge

le VENDREDI 28 Février 1908. i %% henni ta rt
W IlipWîîiiâtri du Collège Primaire

par le Dr PERROCHET, Président (te la CftfflX-BOPgi
_ ._ , . , „ ,_ , . ,m , ¦¦!¦¦¦ i i mtmmmtwmm

grande brasserie $rtstt Robert
ad-H-fer-Triano lat, Suoo .

»
Dimanche ler BXars, i 8 Vt heures da toir

Grand Concert
donné par lea IM4

HTSolistes de LA PENSEE
sons la direction de M. LHflEST, prof,

arec le graoieux concours de MUe B. SANDOZ, planiste.

ENTRÉE : 50 Centimes. Proaramme très ohei*4.

Enchères Publiques
Pour cause de décès, U sera Tendu «aui

enchères publiques, à la Selle, Mercre-
di 4 mars 1908, dès 1 «A h. du soir.

Des canapés, tables, pupitres, ban-
quee, établis, layettes, buffets , obalses,
tableau*, tabourets, batterie de ouisine,
vaisselle, agencement de bureau, outils,
etc., etc.

La vente aura Ueu au cooptant.
Le GREFFIER de PAIX,

3173-4 G. Henrioud.

Avis iprtant
MM. KUNG-CHAMPOD & Cie, rae

D.-JeanRichard 13 et rne du Gre-
nier 36, se chargent d'échanger, à des
conditions très favorables, tous les

Disques Pathé
ayant cessé de plaire. 2270-1

Toujours beau et grand choix en
MACHINES et DISQUES

D n'y a plus de

JS"WBLH°*«BJL***é
Cette pénible infirmité qui désespère

tant ds malheureux qu'aucun traitement
n'a pq soulager est enfin vaincue malgré
l'impuissance de la médecine, grâce à

llidio Phonex Lucq
Seule véritable oreille du sourd (com-

plètement invisible}. Par sa puissance et
sa précision, ce nouvel appareil Breveté
est pour l'oreille ce que la lunette est pour
l'oeil affaibli. Il développe l'ouïe dès ses
premières applications et progressivement
sans aucun remède et k tout âge rétablit
le sens auditif et fait en même temps
disparaître tous les Bruitsjet les Bourdon-
nements. — L'inventeur M. Lucq, 130
rue Amelot, Paris (France) renseigne
gratuitement tous les intéressés. Ecrivez-
lui sans retard. B-318-L 2367-15

BOUCHERIE-CHARCUTE RIE
ED. SCHNEIDER

4 — HUE du SOLEIL — 4

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

Choucroute et Sourièba
20 cent, le kilo

Bien assorti en viande de 8881-1

Bœuf, Veau, Porc
de toute première qnaUté.

IA* MERCREDIS et SAMEDIS ;Lapins frais et Tripes cuites

BKHHHfflMBM
Grand Hôtel Central

Tous les H8354 C 22573-2
Dimanches et Jours de Tète

Petits Soupers de famille
•depuis fr. 3.—

Repas à la carte
| (Tables réservées d'avanoe)

Se recommande, L. KIKCHiXEEt.

serre 3s> - Cercle Ouvrier • serre m
— i »i

Dimanche 1er Ma*s 1908
à 2 '/i heures apfês»midi

GZ&j wmtJtEiMtxnwcMi
SUJKT s

La Révolution de 1848 et ses suites
Tous les citoyens, sans distinction d'opinion, sont priés d'y as&isttr.

LE SOIR, à 8 V* heures précises

GRAND CONCERT
suivi de

¦ Soirée FamiBièro -
donnés par

FOrcIiestre ,r/Etoile Filant©*
Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, y sont cordtaIsmt_t

invités. 3165-2 Le Comité.

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

Dimanche 1er Mars 1 SOS, dès 3 heures après midi ,

Soirée familière ^nOrolie stre du Verrsolx.
SOUPE aux POIS. RESTAURATION chaude et froid».
8175-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel. 

Stand des Armes*Réunies
¦ ««

Sonntag den 1. Mârz 19QS, Abends 3 Uhr

Abend-UnterbalInDg
gegeben vom

Grûtli-Mânnerclior Chanx-de-Fonds
Direktion : Herr Kûhne, Prof,

uuter gefl. Mitwirkung des stark verstàrkten Stadtorchester s a FIOIUTA »
m

|Bgr III. und letzte Auffûhrung *̂ B8

fBufkst zu Stahausen
Grosse musikalisch-deklamatonsche Zukunftsoper far klassisob gesohulte Liedertafeln

in 3 Abteilungen, von C. Kunze
70 Mitwirke-nde 70 MIt*wlr__ondo

Jeder nachstebende Verein in Spezialkostûm
vom Verleih-Institut Stram-Hùgli, Bern.

Grohlhausen (Mânnerohor) Merlige (Gem. Chor Liechtsinn)
Sauselndorf (Frohsinn) Schweizerhosen (Gesangverein)
Pausendorf (Harmonie) Sanftleben (Liedertafel)
Jodelsheim (Liederkranz)

Grosser Schwlnget zwischen Jodelsheim und Schweizerhosen, und kostùralerter
Schulttertanz aufgefiXhrt vom Gem. Chor Liechtsinn Merlige.

Preisverteilung und grosser Schlusschor mit Begleilung der Hofkapelle. — FestzDgr.

Nach ScMuss des Konzertes : 
^

TANZ (privé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 3109-B

Eintritt t SO Cent. Eintritt i 80 Cent.
Uillete im Vorverkauf zu 70 Centimes sind za haben bei den HH. : Barben,

Hôtel de l'Etoile d'Or ; Fritz Gerber, Balance 10 B ; Gysi, Brasserie Bàlolse ;
Hans Reichen. Café des Amis ; Fritz Mûrner, Restaurant Raisin ; Steinflr,
Granges 5 ; Buttikofer, Hôtel Sonne ; Wetzel , Café, Riië de la Ronde ; Affolter,
Brasserie ; Feutz. Hôtel Rossli.

HOTEL MTHEY- SPILLER
LES PLANCHETTES

Dimanche soir, à l'occasion du 1er Mara

Sopaptrips
Soirée Familière J|

Société suisse de Tempérance

+ 

Grande Salle
CROIX-BLEUE

Lundi 2 mara 1908

à 8 h. dn soir 2677-2
Les billets sont en vente dans les dépôts

suivants:
Mme Brandt, rue Numa-Droz 2 ;
Mme Augsburger, r. Fr.-Courvoisier II.
Magasin anglais, rue Neuve 9 ;
Magasin de l'Ancre, Léopold-Robert 20 ;
Cafés de Tempérance, Place Neuve et

Place de l'Ouest ;
Au local, rue du Progrés 48 ;
A la boulangerie rue du Nord 52.

Brasserie METROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès 8Vi K

ccosrc:E_ a___eT "Wi
SAMEDI

Débutai de
3S_BE. C-oreK, §ûOifp

Les Fewandels
duettistes excentriques

La Naine Jos- Jos et José
Succès ! Succès I

DIMANCHE 1MI
A 10 */« h» matin, CONCERT APÉBIÏIf

t '/, h. après midi, MATINÉE.
Entrée libre.

La Ghaux-de-Fonds
¦ ¦ I* *»-

Freitag:, den 28. Peb., Abends 8 Ubr.
im CASINO-THEATER

II. und letzes Gastspîel
des Internat. Wiener Operetten-Ensembles

Direktion Steiner u,- Erûger
S5 Pei'sonen 25 Personen

Praohtvolle Kostûme

Die lustigeWittwe
Grosse kom. Opérette in 3 Akten, von

Franz LEILER.

Dirigent des Orchesters M. H. Soheyder.

Samstag, den 20. Peb.. Abends 8 Uhr

Das susse Iflâdel
Grosse kom. Opérette in S Akten, voa

REINHAR DT

Preise der Plâtze : Balcons de face, fr.
8.50. — Premières de côté , fr. 3. — Fau-
teuils d'orchestre, fr. 2.50. — Parterre, fr.
2. — Secondes numérotées, fr. 2.— Secon-
des non numérotées, fr. 1.50. — Troisiè-
mes, fr. 1. 2916-1

Association Démocratique
LIBÉRALE

et

Oèroleiaontagnard
La fête du 1er Mars 1908 sera célébrée

cette année par un banquet, Samedi 29
février, à 7>/ 3 heures précises, au Cer-
cle Montagnard. — Pris 1 fr. 50 (vin
compris). 

PROGRAMME 3073-1
Discours-orateurs :

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

national
Dr Eug-. Bourquin , conseiller

général. 
Musique et Chants par l'Helvetia

et l'Orchestre des Jeunes libéraux.

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

Les Comités.

Banquet anuuel
du ler Mars

de la

Société Fédérale de .Gymnastique
MCIEMjECTION

Tous les sociétaires et leurs amis sont
invités à participer H-10465-C

Samedi 29 Février
4 8 heures du soir, au banquet qui
aura lieu au local de la Société , Uras-
«erie de la Serre.

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

elose Samedi 29 Février, à midi.
JJP98-2 «Le Comité.

1er Mars
Banquet annuel de la société de chant

l'Orphéon
Prix 2 fi», sans vin

La liste d'adhésion est déposée au lo-
cal, Café Droz-Vincent, Léopold-Ro-
bert 32a.
8177-2 Le Comité.

Hôlel fin Ll on d'Or
remis à neuf.

Chambres confortables ,
depuis 1 fr. 50 A 2 fr.

Restauration à toute heure.
Dînera , X fa**. SO et 2tr

Tous les Samedis soir, à 8 heures
T I_FL I 3P E5 S

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-87

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wengec-Koonlg, ancien portier.

3051-2 Se recommande.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Tous les SAMEDIS
à 7 h. '/« du soir 3159-2mipis w

Se recommande, G. BIHLER.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/t heures,

Srapnintiipes
8170-1 Se recommande.

Mme Wasserfallen
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-16 Se recommande.

Société de Construction
pour

La Chaux-de-Fonds.

Paiement dn Dividende.
Le dividende pour l'année 1907 a été

fixé par l'Assemblée générale, à fr. 1T.-
par action. H-10457-C 3106-4

Il sera payé contre remise du coupon
No 32 au Bureau du Secrétaire-
Caissier. Hue Pritz - Courvoisier
N- 9, dès le Mardi 3 Mars 1908,
chaque jour ouvrable de 9 heures
du matin ù. midi.

Le Secrétaire-Caissier :
J. -P. JEANNERET. avocat.

Café Pontins-Schweizer
Rue des Granges 4.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi beures . 2785-3

Souper aux Tripes
Nature et Mode de Caen.

à 1 fr. 20 sans vin.
Tous les DIMANCHES

Choncronte a7ef-Emm_£«_ai
VINS de ler choix. Se recommande.

Fromage
bon marché

Maigre, à fr. 1 et 1.50 le kg. Mi-gras, k
fr. 1.60 et 1.80 le kg. Gras, a fr. 2 et 2.20
le kg. Gras de dessert, pièce de 5 kg. à
fr. 2.20 le kg. Limbourg, par caisse de 2
à 5 kg., à fr. 1.60 le kg. — Envoi contre
remboursement

S'adresser i tl. MaUlard-Jan, &
Ch&UHens-Oron (Vaud). B838L 2KW-5

Voiksvereii. - Chi-de-Fonfe

1. fil Mm
Wir laden kiemit sàmmtliehe Mi_gBf>

der ein, Abends dem Banquet in der Bn§>
série de la Serre (Plues) beteuvohne&,

TJnterschriftea werden ectgegengsBaBto>
men bis Samstag mittag. «MM

Beainn des Banrraets. W. fîhr.

Musique Militaire

LES ARMMÉUNIB

du ler mars
au Casino, à 8 heures dn soir"<V__)

Prix du banquet fr. 2.50 sans tla

Les membres honoraires, passifs et tas
amis de la Société, sont cordialement h»
vités à prendre part à cette fête et priw
de s'inscrire sans retard auprès ds tens»
cier du local. H-10473-O >_504

Hôtel de là Gara
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

21404- "13 ï Se recommande. Ch. Kohtw

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
21408-35* Se recommande. Jean Kntrtti.

Laiter'rajoderne
TOUS LES JOURS

SÊRET FRAIS, 6RAS
à 20 centimes le '/» kile

Excellent Fromage pétri
k 40 centimes le >/i kilo

FROMAGE GRAS
k 80 centimes le Vi kile

Wt-l MA. SohmldlauNMM.


