
La Yieji Paris
Paris. 27 Février.

Au théâtre. — La nouvelle pièce d'Henry Bataille.
— Qui est ee jeune auteur? — Poète, peintre,
dessinateur, puis dramaturge. — Sa « Femme
nue ». — La pièce est amorale, disent les Pari-
siens. — Elle est immorale, disent de plus sé-
vères censeurs. — La différence entre amoral et
immoral. — Le paiement avec des billets de
faveur. — Le trafic de ses billets.

Le théâtre s'est réveillé. La Renaissance,
iscène sélecte du boulevard, a lancé «ne
«Femme nue »; elle met aux prises les gens
qui aiment une tenue morale et ceux qui,
affectant de mépriser ce sentiment, cra-
chent à la figure de leurs adversaires : Mais
l'art pour l'art n'a que -faire de vos scru-
pules.

L'auteur est ce M. Henry Bataille qui l'an
piassé scandalisa les abonnés du Théâtre
Français avec «Poliche». Quoique plus très
jeune, il appartient à cette couche de Jeunes
qui a introduit depuis deux ou trois ans
au théâtre des tendances terriblement moder-
nistes. M. Bataille est d'autant plus à l'aise
pour bata,iller qu'il est personnellement ri-
che et peut braver les insuccès. Du reste
£1 n'est pas arrivé (d'un coup à la draina?
iurgie. Il fut d'abord poète nouveau jeu,
puis peintre, ensuite caricaturiste pour un
journalier bôulevaxdier. En fréquentant les
théâtres pour croquer en charge de notoires
contemporains, il se créa des relations dans
le monde des coulisses, prit le goût d'écrire
du dialogue et Jinalepient n'eut pas de peine à
se faire jouer.

C'est un auteur très discuté, partant cé-
lèbre dans le landerneau littéraire et dra-
matique, mais à moitié connu seulement da
grand public. Quoique méridional, il est dis-
tant, froid, concentré. Vous n'avez pas en-
tendu beaucoup prononcer ce nom jusqu'ici
Je ne pense pais que le chemin que M. Ba-
taille a pris aidera à la diffusion dans
le monde de sa petite gloire- parisienne.
, Jl a dans la critique des amis qui foint de

lui un des dieux de la tribu des auteurs
dramatiques, qui lui cassent le nez avec des
éloges outrés. Histoire d'être du dernier bien
avec cette étoile qu'ils supposent appelée à
briller dans la suite d^un éclat aveuglant
D'autres critiques équilibrent la louange et lé
reproche, et des .troisièmes l'éreintent tout
Mniment. M. Bataille a bien de la chance d'a-
voir divisé les opinions de la critique, car
iciette division, à Paris, le sert merveilleuse-
ment et fortifie sa, célébrité, tg^te parisiepne
ije le répète.

Je dis de là' chattcë, car d'ordinaire leg
.membres de la critique s entendent pour as-
sommer un auteur, vierge de tout passé dra-
matique, Me leur plaisant pas peur une cause
quelconque, uno cause souvent étrangère 'à
sa pièce d'essai. Ils lui dénient le don scé-
nique, et les directeurs, effrayés par ce
blâme unanime, refusent de monter une nou-
velle pièce présentée par ce même malheu-
reux. S'il n'est pas riche, l'auteur repoussé
Soit pour jamais renoncer au théâtre.

¦M. Henry Bafjaille a pu échapper à ce 'soirt
târuel. Au fond, il a cherché plus à se plaire
à lui-même qu'à plaire à l'auditeur. A l'or-
dinaire son style était tarabiscoté. Il cher-
chait la sensation rare, le raffinement. Bt
cependant il sait évoquer les grands mouve-
ments de passion humaine. Mais son art pré-
cieux, trop choisi, gâtait sa science de l'évo-
cation. Du reste, eon théâtre est ondoyant.
Son -idéal est non pas de représenter des
idées sociales par des contours précis, mais
de les suggérer au spectateur avec les fan-
toches qu'il fait agir. Or tout le monde n'est
pas capable de ce travail personnel, qui s'ap-
pelle réfléchir, surtout au théâtre. De là
le demi-succès des pièces antérieures si-
gnées Bataille.

San ouvrage d'hier, «Femme niïë», est
franchement dit, un ouvrage immoral — on
préfère dire amoral à Paris, c'est-à-dire sans
prétention à la moralité ou à l'immoralité.
Mais dans le cas particulier, amoral et im-
moral sont synonymes à mes yeux. Ce n'est
pas à cause du titre, en dépit de son air
suggestif. C'est l'histoire d'un ménage d'ar-
tistes : un peintre célèbre, qui s'appelle Ber-
nier, épouse son modèle — la femme nue —
par amour et aussi pour la récompenser
d'être restée avec lui dans les îgauvais
jours. Mais ce Bernier rencontre dans la ri-
che sooiété qu'il fréquente des femmes plus
spirituelles que sa moitié conjugale, et le
voilà lancé sur la route de l'adultère, où
£1 fait des stations, pu sa vie,- cahotée, est
le jouet d'une triste passion, qui aboutit à
une séparation d'avec sa légitime dans des
conditions ontirespectables.

ItH pièce a du mouvement ét même on cer-
tain style; om y dent moins de précieux

qu autrefoos. [Elle a plu ati publie amoral
et blasé de la première soirée; mais je pré-
sume que le grand publie aura moins de
goût pour elle, non pas en raison de la
tendance cruelle du drame, mais parce
qu'elle n'est pas très représentatative des
mœurs de la société élégante que ce publie»
ne fréquente pas et qu'il aime tant à con-
naître; les personnages, sauf le peintre, ne
sont pas des types assez en relief.

Je ne sortirai pas de la chose théâtrale
aujourd 'hui. Mais oomme la pièce de Bataille
est la seule nouveauté du jour, je dirai quel-
ques mots des Miels de faveur. On sait qu'il
s'en fait un "trafic important étant de la
marchandise qui se revend et s'achète dans
les bureaux de marchands .spéciaux et sur
la voie publique, devant les théâtres. Le(
cours de ces billets e3t le baromètre du
spectacle. Plus haut que le tarif signifie que
la pièce est bonne et qu'on fait salle pleine.
Plus bas, c'est que la pièce ne jEait pas bril-
lante figure.

Ces billets proviennent dé deux êdntcèS.
D'abord de l'auteur qui, en sus de son dix ou
douze pour cent sur la recette, reçoit pouf,
chaque représentation de sa pièce un cer-
tain nombre de billets représentant une cer-
taine somme. Il est naturel qu'il fasse mon-
nayer .ces billets par le marchand. L'autre
catégorie des billets de faveur appartient
à la rémunération de certains services; ainsi
vous vous faites embaucher pour un travail
matériel dans les coulisses, vous êtes payé
non en espèces, mais en billets quel vous
vous empressez de monnayer aussi.

Or. on crie de nouvejasu dans les journaux
contre l'insolence des vendeurs de billets
qui persécutent les passants, et on prétend
que les directeurs sont les premiers à s'en
plaindre. -J'accorde que ce trafic n'est pas
reluisant mais je ne crois pas à la sincérité
des directeurs qui se lamentent H ne tient
qu'à eux de faire tomber à peu près le tra-
fie> en cessant de payer -avec des billots de
faveur. Mai» ils s'en garderoat bien, quitté
à jouer l'hypocrisie.

C. E.-P.

Croquis du Samedi
Entre autres pièces S grand effet que lai

troupe de M. Zeller, joua en janvier dernier^
passa inévitablement «La porteuse de pain »,
ce drame mal fagotté, avec ses épisodes
décousus et ses invraisemblances ridicules,
dont tout la vogue tient au fait que l'his-
toire a rempli le rez-de-chaussée des feuil-
les populaires. H est vrai que le récit débité
en tranche^ aveo « suite au prochain nu-
méro », se tiept beaucoup mieux que lai pièce.

En attendant l'annonce de ce Bpectacle
m'a tout de même ramené à mon N<> 28 de
balcon. Je voulais voir le troisième tableau,
y* entendre la fameuse « Ronde des boulan-
gers », car cette complainte en vers de mir-
liton, me rappelait un incident de théâtre,
qui m'est repté comme un des pluB doulou-
reux que j'aie vus. Et il n'en manque pourtant
pas chez les comédiens, dont l'existence est
beaucoup plus dura et triste que ne le cjoit
lo commun des mortels.

Eu 3e ne sais plus quelle -anfiéê, noue
avions une troupe de comédie, d'une res-
pectable médiocrité, comme elles le sont au
reste à peu près toutes, mais qui suppléait
à rir.suîfisaTijce de ses moyens, par une bonne
volonté digne d'attendrir, le plus difficile des
publics.

Elle abordait» aVeti une égale intrépidité,
les sommeitB comme les bas-fonds du réper-
toire, passant du grave au doux, du plaisant au
sévère, aveo le même courage, si bien qu'on
finissait par applaudir, sinon le talent des
interprètes, du moins leurs consciencieux ef-
forts pour paraître en avoi£.
¦Entre autres personnage» marquante, la

compagnie s'illustrait d'un grand premier
comique qui faisait If ik joie du populaire. Cha-
cun de ses rôles, chargé d'ailleurs outra-
geusement; lui valait les ovations enthou-
siastes des sphères |élevées du théâtre.

Le grand premier comique, une fois dé-
barrassé de ses fards et de ses oripeaux ap-
paraissait, hélas! comme une bien pauvre et
bien souffreteuse figure. Le garçon était ce-
pendant encore jeune, mais les longues veilles
pawsées à répéter, les fatigues des matinées
et des soirées de huit heures d'enfilée, les
déplacements .perpétuels en d'inconfortables
troisièmes classes, les angoisses du pain quo-
tidien, quand on n'a pas d'engagement, les
longues stations dans les coulisses balayées
par. les courants d'air-, en avaient fait un
être usé avant l'a temps, frappé, vidé, dé-
cati cofflffiei m vieux d'hospice.

Le peu de vigueur qui lui restait il le
donnai* sur, lea planchesi. grisé par les ap-
plaudissemehts, avec cette sorte' d'énerfgie
spéciale aux comédiens], galvanisé qu'ils sont
par le public et capables» d'incroyables ef-
forts pour soutenir leur dignité «d'artistes».

Un soir, de dimanche, je le rencontrai qui
S'en allait à sa tâche*, mal protégé du froid
glacial de nos rudep hivers^ par, un mince par-
dessus, dont le ool (dia faux astrakan, ne
l'empêchait pas de grelotter. U toussait d'une
toux sèche et rêche de poitrinaire, accom-
pagnée de tremblements qui secouaient comme
u,n sac vide son corps maigre et flasque.

J'entrai avec lui chez Mme Bourgeois, qui
tenait di cette époque le bureau de loca-
tion. Il présentai an petit poêle dei fonte ses
mains glacéejg et sur une banale interrogation
de ma part répondit avee cet accent fau-
bourien des Français du peuple.

— Ah! la, la! ce qu'on y gèle danB votre
patelin. Y va faire beau sur le plateau oe soir.
, Et danB «La porteuse de pain » encore, où
il faut être en maillot pour chanter la ronde du
troisième, y. aura d'quoi «laquer des dents^
pour sûr.

La cloche du lever du rideau sonnait. D
s'en alla, toussant de plus belle, le dos rond
sous la rafale du dehors.

Je fia la remarque de son misérable état S
Bïme Bourgeois.

— Oui. Il 'est bien malade le pauvre garçoïï.-
Beauooup plus qu'ai ne le croit comme tous
les phtisiques. Aveo une toux comme celle-
là, et un métàes pareil, il n'en a plup pour
longtemps, allez. Et o'eqt dommage, parce
que c'est un birave garçon. H envoie àj sa
mère, là-bja& à (Paris, tet ce qu'il peut sur son
gain, qui n'e$6 pourtant pa*e lourd. Pauvre,
type, ça fait pitiéy y, a paia à dire.

Je montai dans lai salle. Lui, faisait Cricri,
égayant toute lai slaJle de ses réparties de
gavroche, sans qu'où pût guère se douter,
§ lé Voàn exécuitar se6 cabrioles, qull s'ap-
puytfii -oontre m^po-ri-anl point ne pajs *îe.fla-fcs5
chaque fois qu'il sortait de scène.

Quand il -s'agit de chanter, au fameu* troi-
sième la «Ronde des boulangers», le mal-
heureux donna son maximum :

Ah, h&n, c'efeit ramouîl 'de la boulange!,
C'eeit l'amour: de 1̂  boulangère.

•H poussait ce l'eifrain avec tout ce qui lui
.restait da voix, (mal soutenu pair ses camarades/
dont l'apport vocail fce -réduipaiti à peu de chose
au-dessus de zéro.

La ronde B'acheVâl daiijei de, bruyants ap-
plaudissements. Le public eut même l'idée
saugrenue de la redemander. Cricri, haletant
blême et puant sous son fard, fit on geste
désespéré de dénégation. Mais le spectateur
est simpliste, entêté aussi, cruel sans le sa-
voir. Quand il a mis dans sa tête de bisser,
oe qui lui plaît U tape jusqu'à! ce qu'il l'ait
eu. Et il (tapa 'tant et si bien que (Cricri, raincu,
eissaya de recommencer la ronde. Ce fut lamen-
table et grotesque. Lea sons ne sortaient qu'en
notes rauques et fuyantes, eomme le souffle
poussif d'une vieille machine détraquée. Au
deuxième couplet il fallut s'arrêt^E. C'était
l'aphonie à peu près complète.

Et le rideau tomba. .
J'allai dans la coulisse. fCricri était affalé

sur une chaisê  les bras ballants, la respira-
tion haletante. Ses camarades lui faisaient
boire de Peau mélangée de thérébentine, lui
frictionnaient la poitrine, le remontaient tant
bien que mal. L'entr'acte s'acheva et à la
reprise du quatrième-, le grand premier co-
mique avait retrouvé un peu d'aplomb. Il
débita ses facéties ju squ'à! la fin, sans trop
de raccrocs, mais son masque contracté, ses
gestes brusques et Ba voix cassée, mêlée
de quintes de toux qu'il lui était impossible
de maîtriser, disait tout l'effort du cabotin
à bout da forcep, mais, qui ne veut pas caler
devant la galerie.

Jeanne Fortier duement réhabilitée, les traî-
tres punis et les honnêtes gens récompensés,
la parterre s'écoula lentement, de joyeux
drilles dégringolèrent du poulo, échangeant
dans les escaliers des propos de circonstances.

¦— Hedn! ce Griori, dis-tu qu'il est orevant
H enl a sme de santé ce sacré type. — Pour
la chant, il n'est pas fort, mais pour le reste,
il est chouette. — Tu parles, s'il leur en a
bouché un coin à céusses qui voulaient ester-
miner la porteuse de pain. — C'est un rude
bon acteiuli*!,! y a pasi à jj epip-eJr. '— Et rigolo,' y â|
de quoi ae boyaudeft* rien qu'à loucher] sa dé-
gaine.

Le lendemain, comme je passai devant le
théâtre, j'entrai chez Mme Bourgeois lui de-
mander des nouvelles du pauvre diable.

— Ah! Monsieur, VOUB auriez dû voir cette
fin'. Après la représentation on a dû le cou-
cher sur un matelas; il était tellement esquinté
ffu '-il ne pleuvait plue Boulern-ent se tenir debout

Avec ça àés, accèe de txVutf, qu'oii croyait qu'A
allait cracher ses poumons. Il n'en à (plus pour!
longtemps, je vous le garantis. On l'a rapport*
dans sa chambre comme un paquet et Ift*
le Directeur a dit qu'il allait le réexpédier UParis!, qu'il ne pouvait plus le garder. Cest E$¦vieille mère qui va en recevoir un coup.,

Deux jours aprèe  ̂ on pouvait lire daiuï ngg
journaux la note suivante :

« M. le Directeur du théâtrg n'OuB Moftaj
que le grand premier comique de Ja troupe
a dû repartir pour Paris, appelé par un stf-peirbe engagement à' la Porte Saint-Martiiù
Tous nos vœux accompagnent le jeune et
brillant artiste Nul doute qu'il ne continue I)remporteE les p.tnfl éclatants succès. »

Ch' NICOLET.

LE PARAPLUIE
Article dé saisotft... article qui n'est qui

trop d'actualïtét hélas ! en ce moment.. Noufi
le détachons d'une savoureuse étude «d'a-près nature » publiée par M. René Bazin dans
le dernier numéro des « Annales » :

La France a Ja première place dans ce
genre d'industrie-, qui occupe, chez nous, cent
mille personnes environ.

Les principaux centres : Paris, Angers-
Lyon, et après eux, Aurillac, Bordeaux, Nan-
tes, Orléans, fournissaient au monde civilisé
pour cinq millions de parapluies et d'ombrel-
les, en 1827; pour dix-huit millions, en 1860;
pour, plus de quarante millions, l'année der-
nière. C'est ainsi qu'on peut croiser, dans
les rues des villes d'Algérie et de Tunisiê -
tant d'Arabes très graves sous le paragon à
doublure verte. L'ombrelle française con-
quiert l'Orient Elle envahit les Indes; elle
s'insinue dans le Haut-Tonkin; elle com-
mence à étoiler d'ombre les sentiers de l'Ai*,
nam. Et savez-vous l'adversaire qu'elle ren-
contre, la redoutable concurrence qui peut-
dans l'avenir, lui fermer l'Asie ? C'est la
fabrication japonaise. Les Voyageurs de com-
merce de cet étonnant petit peuple offrent
en ce moment à leur clientèle jaune de nos
colonies, des ombrelles d'enfant à quatre
francs la douzaine. Voilà par où la ques-
tion des parapluies confine aux questions
de haute politique qui s'agitent à Tokio.

_ En Europe, en France particulièrementj
si la fabrication des parapluies s'est dé-
veloppée, c'est que le costume s'est modifié,
à moins que ce ne soit le contraire, et que
l'usage de plus en plus répandu des para-
pluies (n'ait eu son influence sur le cos-
tume. Je parle du costume populaire. Il est
sûr qu'autrefois les paysans, comme aujour-
d'hui encore les bergers, n'avaient aucun be-
soin de ce meuble. Le manteau de grosse
bure abritait les épaules et le corps; les
larges bordB du chapeau protégeaient la tête
et le cou. (Un parapluie était un objet de
luxe. .Vous rappelez-vous ces modèles véné-
rables, qu'on retrouve dans les greniers oa
dans les armoires des vieilles ma'sons ? La
poignée seule dépasse l'extrémité des bran-
ches, qui Bout en baleine; le bout qui s'ap-
puie à terre est une œuvre coquette de mé-
tallurgie, une gaine de cuivre de six ou sept
centimètres, ciselée, tournée, armée d'une
pointe de fer; la soie, la belle soie rose qui
fleurissait le teint de nos ancêtres, a ré-
sisté sans se couper, parce qu'elle était sana
apprêt; elle est devenue seulement un peu
pâle sur les angles et veinée de teintes
orange qui plongent vers le creux des plis.
L'ensemble était lourd, mais quel abri par-
fait ! On arrosait ses voisins, on ne se mouil-
lait pas. L'homme de 1840 marchait sous
une tente portative d'un mètre cinquante de
diamètre. Il défiait les giboulées. Naturelle-
ment, on lui faisait payer la loyauté de son
parapluie. Il achetait quarante francs ce
compagnon des mauvais jours, et il avait
le temps de s'attacher à lui tandis que
nous... Qui est-ce qui aime son parapluie, j e
vous le demande?

Où sont-ils, aujourd 'hui, ces riflards d'un
feutre âge ? Car *on les recouvrait : ils ne
périssaient pas. Les branches d'acier rond
ou d'acier creux se trompent ou se faus-
sent : la baleine pestait souple et s'altérait
à peine. Grâce à elle, ils sont encore des
.matériaux de démolition précieux et recher-
chés. Des « chineurs » parcourent -les cam-
pagnes, dénichent les vieux parapluies, plai-
santent sur la forme archaïque, proposent de
les échanger oontre un bon parapluie de co-
ton nouveau modèle, ©t revendent la baleine^:
pour îoinq francs à peu. pr.èe, à d-86 fabà<
c*ants de corsets.

Car, maintenant, la ¦charpente 3e fel5
triomphe dftug le parapluie comme dans l'afrcbjitectiire, j

René BAZIN.
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_ Couru des Changes, le 39 Fév. 1908.
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W. MEYER-FCERSTER

Traduction de Maurice Bémon et Wilhelm Bauer

• Au milieu, de ses féoits SOr leur e.nfakic-8
Ule l'interrompit d'un mouvement bref :

— Viens, maintenant, nous allons rentrer.
I Le portier, tout somnolent, leur ouvrit et
les'guida dans l'escalier obscur. Et Jane, tout
Kn montant une mfqrche derrière lui, serra les
pôingB. ,' A y* réfléchir froidement, Marie lui appa-
raissait maintenant oomme une créature in-
signifiante et bourgeoise. Cette femme était
testée assise toute la soirée, muette ; de temps
à autre seulement» elle avait jeté dans la coo-
wersation un mot terne et sans intérêt. Jo-
seph, naturellement» la voyait avec d'autres
greux ; maiB elle, Jane, ne se sentait vraiment
pas disposée à revêtir d'une parure roman-
tique cette Allemand^ très ordinaire et déjà,
|anée. '»Je veux mott mari pour m6i toute seule;
le' disait-elle. Je n'ai pas envie de renoncer
tk lui, ne fût-oe que pour un jour. Qui suis-

Î
B don» ? Une femme qui a été élevée dans
i grand inonde, avec une vision de la vie

l*ar'ge et libre. L'autre a séché sur pied, elle
H étouffé dans sa vie étroite : voilà la vérité. »

Miss Dash était assise dans un rocking-
j oiair, f a n .  ohâle bien chaud sur lea épaules
et un manteau étalé sur see genoux. Elle s'é-
taifc endormie en attendant.

Elle ne s'éveilla même pas qtfand la poiftë
l'ouvrit et que B«I fflftîtree satrèren* dans
la cbambre.

— Quelle atmosphère ! dit Jane; elle fei
encore fermé toutes les fenêtres !

Et elle les ouvrit toutes grandes, si Meta1
que la fraîche brise da matin soulevait les
idéaux de mousseline.

— Dash !
Elle la sectotaj*. : —_^^_— "Allez-vous ctoucKér. Noi% c'est bon, je

n'ai plus besoin de vous. Allez dans votre
chambre.

H fat difficile de faire entendra à là
pauvre Dash, encore tout endormie et les
yeux clignotants, que madame la baronne
avait l'idée étrange, inconcevable, de se
déshabiller elle-même; qu'en rentrant de dî-
ner en ville, et cela dans un hôtel étranger,
on n'avait pas besoin de Dash, et que... Quoi
encore ? Mais, avant d'avoir repris ses idées,
elle se trouva dehors et elle entendit tirer
le verrou derrière elle.

Elle resta encore un grand moment debout
devant la porte à méditer. Qui donc ôterait
les bottines de madame ? Qui donc acroche-
rait la robe dans l'armoire et s'acquitterait
des mille autres services dont la seule énumé-
ration eût été impossible.

Et Dash, avec un frisson, c*ar elle était tou-
jours gelée, entra dans sa chambre.

Joseph s'était approché de la fenêtre b_t-
verte et Jane se tenait derrière lui, tout
près. « Aujourd'hui ou jamais. C'est aujour-
d'hui que je le conquiers tout à fajt , ou ja-
mais.»

— Le m&tïn vien*fc 8it-elle, en s'avançant
tout à côté de lui Tu dois être fatigué» mon
pauvre Joe.

•— Moi ? non ; mais toi ?
Il se tourna vers elle et i\M mouvement

très doux elle s'appuya sur lui, les mains po-
sées sur ses ép-âulee, la " tête blottie oontre
oa poitrine.

*— Pourquoi pS-tu renvoyé misa DasK T
— Je voulais être seule avec toi. RegaïdS-

moi, Joe. Oui, mais plus ¦•àff-ectaeusemenfe A
lai bonne heure 1

>—• Il faut aller dormir, JajUe- n est plus de
quatre heures.

Aveo up sourire jravissant elle seteouai la:
tète. (,

— Je v'ettr encoi'e bavarder avec toi. Nûau
resterons debout jusqu'à ce que le soleil se
lave, dis ?,

.<¦— Comme tu voudrais.
— Explique-moi toul*, Joe, viens.

: Elle l'attira près de la fenêtre.
— Qu'est-ce que c'est que ce bâtîménty

là-bas î Non, laisse, je veux deviner. C'est
le théâtre, n'est-ce pas ?

i— Oui.
. *— Et là, o'est la ilie Georges ?
; i— Oui*.

— Je connais tout, je connais la ville aussi
bien que tod. Parce que c'est ta ville, Joe,
et que j'ai toujours fait très attention quand
tu racontais.

Jl s'assit sur la chaise qui était près de
lai fenêtre, pendant que Jane, avec sa robe
de soie froufroutante, se blotissait comme
une enfant lasse pur ses genoux.

Elle bavardait avec abandon sur tous les
sujets imaginables ; puis, comme la brise ma-
tinale entrait plus fraîche par la fenêtre,
elle feignit de frissonner légèrement et se
serra plus étroitement contre lui.

Le soleU parut, énorme et rayonnant, et
Versa sa lumière sur la robe de soie roug*
Son reflet éclaira le joli visage rosé

— Joe!
B la regarda longuement ; lés grands y-sto:

de la jeune femme se levèrent sur lui ten-
dres, suppliantB, pendant des secondes, pen-
dant une minute. C'étaient des yeux tristes
qui disaient :« Tu ne Voccupes plus de Jane
depuis que tu as revu l'autre ! » C'étaient
des yeux pleins d'une flamme singulière qni
brûlait en montant vers lui.

Ein deux ou trois mouvements rapides elle
avait dénoue la lourde masse de ses che-
veux qui maintenant se répandaient comme
un flot doré eue eea joues, ses épaulée et
a*a robe.

— Joël

— Jane î • \
D'un geste proïnpt il élevai jusqu'à __ (_ _%

visage la tête de sa femme et baisa ses lè-
vres rouges, de baisers innombrables qui lui
étaient la respiration.

— Oui, disait-elle, de ses lôvtes palpitante^
Oui, oui...

Traversé d'une pensée prompte comme Y§ *
clair — la pensée de Marie — il la repoussai
un moment» saisissant dans ses deux maiiut
les bras ronds et tièdes de Jane qu'il abais*
sait, mais de toute sa force elle tint see
mains serrées autour de son cou et lui baisa'
la bouche. Et il lui rendit ses baisers, sans
plus penser à rien ; et toujours, entre lei
baisers elle murmurait; haletante :

— Oui... oui... oui...

La vie maintenant emplissait les mes. C'é-
tait un dimanche matin et tout se mettait
en mouvement. En îace, de l'autre ôôté dd
la rue, passait tout un essaim de jeunes filles!
en frobes claires et chapeaux de paille blanw
che. Elles se hâtaient, vers la gare, sans
doute, pour faire une longue excursion. De
petites branohes de bouleau devant toute*
les maisons... Le dimanche de la Pentecôte.^

« Oui, le dimanche de la Pentecôte, les bouw
leaux...»

Joseph se murmurait 'ces mots à lui-même*
H n'avait pas songé à cela, que c'était lai
veille de la Pentecôte qui l'avait ramené*
Il prit machinalement une cigarette et lai
mit entre ses levers, mais il oublia de l'ai-.
lumer.

La ville s'étalait devant lui dans la claire
lumière du matin. Tout était pareil à au-
trefois. Là-bas, seulement, un nouvel édifices
de belle apparence.

Hanovre... Oomme c'était curieux !.. Il était
revenu à Hanovre. Et justement le jour de
la Pentecôte. La Pentecôte n'était peut-être
pas, pour lui, quand il était enfant, la plus
belle fête : Noël «Tait plus beau et Pâques
aussi; mais c'étap une fête joyeuse, pleine
de printemps Qt d« jeunesse,

ÇA suivre.),

Dr Brehm
Méd. Pract.

Bains de lumière, bains électriques,
massage électrique, etc., employés dans
les maladies rhumatismales, do sys-
tème nerveux, de la peau, etc.
* Consultations de 1 à 3 heures.
• - Pour traitement spécial, consulta-
tions sur rendea-vous. ai<J9-9

Visites à domicile.
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Mousieur tt Madame Eugène Per- Monsieur «f Madame A. Sandoz.
rinjaquet ont l'honneur de faire part Vissaula-Billon ont f  honneur dé faire
à leurs amis et connaissances des f ian* part à leurs amis et connaissances des
cailles de leur f i lle Mademoiselle AN- f iançailles de ]feur f i ls Monsieur OAS-
QÈLE PERR1NJAQUET, avec Mon- TON SANDOZ, avec Mademoiselle
sieur GASTON SANDOZ. AN QÈLE PERRINJAQVET.

Couvet, Mars £908. La Chaux-de-Fonds, Mars 1908.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i
Très grand assortiment de

Spécialité pour TUOLSSEAUX
en marchandises absolument garanties

à des prix très avantageux **-§&$
Sur demande, les TROUSSEAUX sont livrés confectionnés et brodés 3318.2

Voir TEXPOSITION de Broderie s dans les étalages

PHONOGRRS
3D2D m_£k__ c_.o__sr

Machine parlante la plus perfectionnée.

S'adresser à MM. P. Reymond A
Cle, Bureau, rne da Nord 3. 7103-13
Ban • «M • an» OSE»

SPÉCIALITÉ DB 
-=» * •*»*-» **

Petits Fromages tins pour Dessert
du poids de 400, 500, 600 grammes à Fr. 1.70 le kg. contre remboursement. Expédi-
tion depuis 1 kg. Marc VERT, fabricant, VICH (Vand). habais anx négociants,
par quantité d'au moins 5 kg. (B L 897) 8061-4

Un Pjp«»£&Br«&ei

f 

universel
est réalisé par l'invention de
l'appareil i raser représenté
ei-contre.

Facilement applicable par
chacun, même par celui qui
ne s'est jamais rasé lui-
même. A.-2311-z 2351-8

Impossible de se couper,
succès garanti même pour
la barbe la plus forte. Très
pratique.indispensable à tout
nomme.
Prix fir. 3.50 seulement

Envoi par
H. Maag-, Toofis (Zurich).

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaax-de-Ponds. rue da
Grjnier 7, maison Nûaslé (entrée par
derrière), le Mardi, de (M/s heures du ma*tin i 8 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue dn Musée 4, tout
les jours de 8 i 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 9902-14

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

noncé à l'Hôtel de la Poste, par M. Aug.
Sandoz, Professeur , venant de termine*
avec succès un cours à Territet, s'ouvrira
le lundi S Mars, A 8 '/» b. à l'Hôtel
Central , à la Ghaux-de-Fonds.

Les personnes désireuses de profiter da
cette occasion, voudront bien se fai re ins-
crire an plus tôt au Café de l'Hôtel
Central. 2845-1

Edouard MORF
tourneur sur bois, à Dombresson, avisa
son honorable clientèle qu'il a établi aa
dépôt de toute sa fabrication chez MM.
Cerutti de Itosetti, ébénistes, rue da
Parc 80, ou les commandes seront reçue»
également
2616-5 Se recommande vivement

ÔO _WUL_m._ U.rn.9st
de 3216-7

Tbê excellent
Première qualité, à S fr. 25 le kilo

M. Phillips, rue du Nord 69.

La Compagnie ta Montres IPAR
(Usine des Crétêts)

demande un bon 8000-1

Coupeur de balanciers
Entrée de suite. 

Commis
Maison d'horlogerie de La Chaux-de.

Fonds demande un bon employé, capa»
ble, très actif et sérieux, connaissant biea
la fabrication et disposé à s'intéresser aux
affaires. — Adresser offrus détaillées sons
chiffres F. 5613 C. à Uaasensteln 4
Vogler, Ville. 8149-»

Four infants
Cours de Solfège. Théorie , Lee*

tnre Itbytbmique.
S'adresser pour les inscriptions, ebsa

Mlle A. Scbley, professeur de Piano et dt
Chant, rue du Nord 138 (Maison Vaucher).

2787-»

Briceletsjfaudois
C. Wannaz, seul fabricant de bries*

lets fins , à Bussigny (Vaud). Sont ea
dépôt chez M. A. Calame, Denrées co-
loniales, rne du Puits 7. 2518-t

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Rubafte! fi Weyennann
Rue Daniel-Jeanrichard

OJa.o.ixac»cie-aB"oaxca.»
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bilonx or
ciselé, Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans»
formation de bijoux en tous genres, prix
très modérés. 2440-50

Qne celui qui a froid
achète la véritable

Chaufferette japonaise
de poche

ft «barbon chimique. Réchauffe agréable-
ment les mains et le corps. 9w-4

La pièce, fr. 1.50.
Dépôt ehez M. J.-B. ST1ERLJN,

firande Droguerie, rne du Marché 2.



Pharmacie d'ortice. — Dimanche 1" Mars. —
Pharmacie Bourquin , Léop. Bobert 89 ; ouverte
j usqu'à 9 »/, heures du soir.

FRANCE
!•• réveil de la Martinique.

D'après les dernières nouvelles parvenues
flè la Martinique, une certaine activité re-
naîtrait à Saint-Pierre.

L'important mouvement commercial qui y
(régnait avant la catastrophe de 1902 s'ex-
pliquait par la situation de la ville. C'est lài
en effet, qu'aboutissent la plupart des rou-
tes qui desservent la région du Nord. Or,
la végétation reprend progressivement dans
cette partie de l'île, les différents centres
ee repeuplent et l'élevage est en pleine ac-
tivité. L'écoulement des produits de cette ré-
gion amène donc**jpeu ai peu un renouveau d'ac-
tivité dans la ville abandonnée.

lUn hôtel vient d'y être installé. Ua appoo-
tement où accosteront les navires qui, depuis
la catastrophe» ne s'arrêtaient plus à Saint-
Piepre, est en construction. Des commerçants
ont fait déblayer l'emplacement de leurs an-
ciens entrepôts dans le but d'y installer des
magssms. <

"ïiians encourager ce -mouVémënt d'une ïa-
Çiota officielle) et tout en mettant les habi-
tants en garde contre les dangers dit volcan,
l'administration a cru devoir seconder dans
nne certaine mesure l'initiative privée.

Elle a notamment prescrit le déblaiement
des principales rues de Saint-Pierre dont les
chaussées, trottoirs et .canalisations ont été
trouvés en excellent état, et l'établissement
d'un poste de polàjce chargé de la surveillance
de là ville.
La dragon allemand deviendra lé-

gionnaire.
. .Quelle fut la stupéfaction des paysans cham-

penois lorsque, l'autre jour, ils virent galoper;¦sur la route 'de Eeims un dragon allemand sur
_m coursier rapide. *

Ce dragon, jWilhelm Rhiinn, désertait tont
Simplement son 7e régiment, caserne à Metz.
Gaillard trapu, an regard humble, à la mous-
tache touffue, il avait eu à, se plaindre des
mauvais traitements et des pires brutalités
gne lui octroyaient sans compter de dignes
supérieures. Son doŝ  las de se courber sous
la cinglante latte, se redressa, Bon regard
humble eut une flamme de révolte, sa barbe
en broussaille s'agita, belliqueuse.

iWilhelm voulut ei finir; il se trouvait en
manœuvre aux avant-postes, & proximité de
la frontière, il en profita pour détaler; ventre
ii. terres vers le pays de (France*
i 'A quelques kilomètres de ïteimS, il jeta
dans un fossé son équipement et son unifoi^-
me, sa débarrassa de sa lance et de son re-
volver d'ordonnance, abandonna son cheval
Euia se dirigea vers une chaumière où dé
raves paysans lui firent don d'un veston lo-

gwteux et d'un pantalon vétusté.
IiB dragon Wilhelm s'en alla à pied vêts

Paris, la ville attirante, la fascinatrice cité!
Il mendia tout le long du chemin; torturé
par la faini, mourant de froid, il fit nne piteuse,
entrée dans la capitale.

On la envoyé au Recrutement militaire, peui;
încrrporation dans la légion étrangère-
Tête de Turo.

D y a quelques jours, à la caserne du
4e dragons de Lyon, le cavalier Eugène Mi-
chelier se suicidait d'une balle au cœur.

Cette affaire aura sans doute un certain
retentissement, attendu que c'est le second
suicide qui Be produit depuis quelques mois
dans le même escadron pour le même motif.¦ Michelier était, dans l'escadron, ce qu'on
appelle la «tête de turc » et que les puni-
tions tombaient sur lui dru comme grêle. Le
pauvre garçon, cruellement affecté, ne vou-
lait pas se plaindre et il voulut, par la mort,
mettre un terme à la persécution dont il
lêtajît l'objet.

ALLEMAGNE
Hors la loi, les paysans polonais.

La Chambre des [seigneurs de Prusse' a
(repris la discussion de la loi polonaise. Il
s'agit de savoir si la Chambre adoptera,
malgré l'opposition du gouvernement, les
amendements de la Commission, qui réduisent
l'expropriation à des proportions dérisoi-
res, ou si la majorité adoptera le texte voté
par le Landtag et repris dans une motion
déposée par le bourgmestre de Francfort,
Âdickes.

Le prince Radziwill défend les Polonais
de l'aûcusaUiosj d'hostilité h l'égard de l'Al-

lemagne, si souvent dirigée *ttfntr*S eux. u
demande qu'on ne traite pas les paysans
polonais plus mal que les indigènes de l'Afri-
que. Il dit que le meilleur moyen de rétablir
le calme et la paix dans les provinces dd
l'Est consiste à iaire preuve de la même
équité envers les Polonais qu'envers les Al-
lemands.

Plusieurs ¦oïafeUis se prononcent pour <Ju
contre la loi. Le cardinal Kopp dénonce
le péril de l'expropriation. M. de Bulow
lance un dernier appel, insistant sur la né-
cessité des mesures proposées. Il n'y a, dit-
il, que deux alternatives : l'expropriation ott
l'abandon de la politique de germanisation
dans les provinces orientales. Il ne s'agit
pas de chasser les Polonais, mais d'empê-
cher que les Allemands soient chassés.

On Vote, et le projet Adickes est vote pu*
143 Voix oontre 111. Le reste du projet est
adopté sans débat C'est un triomphe poui;
M. de Bulow.
Encore des faillites.

Les faillites semblent dev-etnir épidémiquleï
'êa, Allemagne.

Jeudi se sont réunis à Cassel les créan-
ciers de la maison d'importation de céréales
Max Schœnwald. Il a été établi que le pas-
sif s'élève à 1,687,000 francs et que le divi-
dende Bera de 13 pour cent environ.

Max Wertheim et Cie, à Zudingen, vieint
de déposer Bon bilan. Le passif se monte à
875,000 francs. On annonce encore d'antres
faillites, dont les passifs varient entre
300,000 et 60,000 francs.

Enfin, une action en faillite â êïô inten-
tée contre M. Fritz Eberbach, ancien direc-
teur de l'hôtel Kaiserhof et frère du négoj-
oiant doint s'occupe actuellement le tribu-
nal. Le passif de celui-ci s'élève, nous l'a-
yons dit, à 26 millions.

ITALIE
Troubles en Sicile.

D'après use dépêche de Pftlermë, Tr&pânî
Serait *en pleine révolution; des conflits très
graves auraient éclaté entre la police et
les manifestants. Il y aurait plusieurs morts;
parmi les victimes se trouveraient le pré-
fet et le capitaine des carabiniers. Toutes
les communications seraient coupées, Tra-
pani serait sans lumière et sans eau. Tous
les fils télégraphiques et téléphoniques au-
raient été rompus par les révoltés et une
centaine d'arrestations opérées.

Au ministère de l'Intérieur, Où dêmenï
cette nouvelle : on dit seulement que des
baganres ont éclaté, mais qu'elles sont sans
copséiptëDpes graves.

ESPAGNE
Fils de roi.

Courir les toitâ passait Jusqu'à & 5<Niï
pour peu aristocratique" et, la gent très res-
pectable des couvreurs exceptée, il n'y avait
guère que les cambrioleurs qui se livrassent
à ce sport

Mais tout change. Ainsi, cette voiture d'éd-
ifiant que pousse une jeune femme tout là-
haut *3n plein ciel, sur le toit d'un palais,
un enfant de sang royal, un roi demain y
repose, le petit prince des Asturies, le sou-
verain futur de toutes les E3pagnes.

Pourquoi ce choix des toits du palais de
l'Akazar comme lieu de promenade de pré-
férence aux merveilleux jardins qui l'entou-
rent ?

Ne serait-ce pas que la jeune reine sait
que la bombe est sans pitié et que l'engin
de mort qui lacéra ses voiles de mariés
pourrait s'attaquer aussi à son enfant ?

ANGLETERRE
32,OOO cabarets supprimés.

La Chambre des communes a entamé la
discussion du projet de loi de réduction du
nombre des licences accordées aux bars pu-
blics. La loi prévoit la suppression, contre in-
demnité, de 32,000 cafés, dans le but de
diminuer l'alcoolisme et contient des articles
nombreux interdisant l'admission des enfants
au-dessous da seize ans dans les bars et ré-
glementant la vente des boissons que ces en-
fants sont supposés acheter de la part de
leurs parents.

H faut, pour se rendre! compté deis raisohB
qui ont dicté ce projet de loi, avoir vu sortir,
des bars les femmes du peuple aux traits
ravagés par l'alcool, portant un bébé dans
les bras et traînant un ou deux autres en-
fants accrochés à leur jupe. Cest cette mji
Bère que la nouvelle loi cherche àl supprimer,
Le suffrage des femmes.

Vendredi, la Chambre des ¦comfiïu'nes â
adopté en deuxième lecture, par 271 voix
contre 92, le bill conférant aux femmes lea
franchises électorales, mais ce bill n'a au-
cune chance d'être voté définitivement du-
rant le cours de la session. M. Herbert
Gladstone, tout en étant personnellement fa-
vorable à, ce bill, a déclwê que le eouyang.
ment -testait neutes.

Les suffragettes attendaient devant lé Par-
lement le résultat du vote. La policé main*
tenait la circulation. Les suffragettes ne esi
sont livrées à aucune manifestation illé-
gale, elles se sont bornées à pousser des ac**»
clamations lorsqu'elles connurent lé résul-
tat du vote et à faire des ovations aux
députée qui avaient voté ea favegj da bill

DANEMARK
Vent de modernisme.

Le prince Erik de Danemark, troisième fils
du prince WaMemar, a idix-sept ans. Il vient
de déclarer' à (son pèrei que les( dignités prin-
cières ne lui disent rien, n veut être paysan,
rien que paysan. Poux lui, le pays tire ses
principales ressources de l'agriculture. Il pré-
tend s'y consacrer, s'instruire de tout ce qui
s'y rattache-, et n'être qu'un bon fermier. Il a
même affirmé que, s'il se marie jamais, CA
sera avec une paysanne.

Le' prince laboureur manié déjà' la charrue;
il s'entend au métier rural, et le roi Frédé-
ric VIII ne désapprouve pas ces idées démo-
cratiques. A Copenhaguê  il bouffie un /ent de
modernisme. r •

PERSE
Attentat contre le sbab.

Hier, vendredi aprèsl-midîy. S 3 heutfes*, deu*
bombes ont été jetées du toit d'une maison,
dans une nue étroite, contre l'automobile du
Shah. l

Une des bombeg a fait explosion en l'air1;
l'autre est venufe frapper le sol près de
l'automobile du shah, tuant le piqueur, bles-
sant le chauffeur; et une vingtaine de pet-
sonnés.

Le shah n'était pas data l'automobile. H
occupait une Toiture qui suivait b quelque
distance.

Au bruit dé l'explosion, lé shah descen-
dit aussitôt de voiture et pénétra dans la mai-
son la plus voisine. Il en sortait quelque
temps après et entouré dé ses gardes, est
rentré au palais.

Léa perquisitions opérées immédiatement,
n'ont pas donné de résultat

Nouvelles étrangères

Le nez, gardien de la santl
Par des temps de grippé, il faut faire at-

tention à, son nez ; il veille %\ notre santé.
Dernièrement un docteur lyonnais Bouté-

niait qu'un nez bouché pouvait fort bien con-
duire sou propriétaire à la folie. Cfest sans
doute exagéré. Mais ce .qui est certain, c'est
que si nous pommes aux petits soins pour
tout ce qui touche à notre estomac, à notre
cœur, à nos bronches, nous négligeons systé-
matiquement notre nez. C'est un tort et une
grande injustice, vu les Services qu'il noua
rend "journellement

N'est-ce pas le nez qui nious prévient de là
présence des ga^ toxiques dans l'air que
nous respirons \ N'est-ce pas lui qui guide
les ménagères dans leurs achats chez le
boucher, chez l'épicier, chez le marchand de
paissons ? Au. restaurant un client enrhumé
a vite fait d'engloutir une omelette faite
avec des œufs dont la fraîcheur laissait à
désirer. Le lendemain, un embarras gastri-
que cruel vient lui rappeler l'utilité d'un
nez fonctionnant convenablement Pour ma
part je ne connais rien de plufl pitoyable
que- la dyspepsie des célibataires enrhumés!
condamnés à la cuisine des gargotes.

Au reste, savez-vous Rue si nous distin-
guons la saveur de nos aliments et de nos
boissons, s'est au nez beaucoup plus .qu'à
la bouche, que nous le devons ? Ptocez-vous
le nez, et en fermant les yeux, goûtez suc-
cessivement à une tasse de thé et à une ;au-
tre de café ou de chocolat préparées à l'a-
vance : jamais vous n'arriverez à reconnaî-
tre la nature du liquide que vous absorbez.
Dans les mêmes conditions, le vieux bour-
gogne vous paraîtra du vulgaire picolo, et
piteusement vous confondrez une briochei
avec un croissant.

Vous ne pensez certainement p&B comnïé
les petits enfants, que le nez nous a été
donné pour utiliser nos mouchoirs. Sa des-
tination est tout autre. Il sert à la respira-
tion. « Faites bien attention de ne pas res-
pirer la bouche ouverte », disent souvent les
médecins à ceux qui viennent les consulter;
pour des rhumeB de poitrine ou pour des
bronchites tenaces. Ce conseil vaut son p**
sant d'or.

Qu'arnVe-t-il, en effet q^iand oïl & la matt-
va.ise habitude de respirer par la bouche ?
Avec ses impuretés et ses poussières, trop
froid en hiver, trop seo en été, l'air s'en-
gouffre, tel un torrent dans les poumons.
Est-il étonnant que, dans ces conditions, il
irrite, au passage, la gorge, les bronches,
et devienne la cause des angines et des
laryngites ? Et c'est tout simplement la re-
vanche du nez qu'on dédaigne. Car lui, que
fait-il avec l'air, quand on s'adresse a ses
kgn§ eKJces ? Avant tont il l'oblige à sui-

vre lé* cpjnaus tortueux qni se trouvent dée*rièré les parûtes. En cheminant doucement
lentement l'aie se réchauffe alors s'il est
trop froid, prend de l'humidité s'il est trop
eec, et abandonne au nez — qui s'en charge
— les impuretés qu'il charrieu Ainsi épuré el
filtré, il arrive aux poumons aveo une tem-
pérature convenable^ bien vivifiant et nul-*
lement irritant y*oilà pourquoi un nez eri
bon état est la meilleure garantie contrai Iflgrippe.

Le peintre HdrjaicS Vérnet avait si biéS
observé le rôle et l'importance du nez qu'il
écrivait dans une lettre :

«Plus jje viB, plus je suis convaincu quf
le nez est l'organe le plus important de
notre machine humaine, n perçoit tout*
Epluiche-tom des oignons, il fait pleurer les
yeux. Prend-on du, tabacs il donne de l'é-
pergie au cerveau et vous secoue tout lé
système pat de fameux éternuements. Les
bonnes, les mauvaises odeurs font battre lé
cœur on le soulèvent Enfin, depuis Adam
et Eve, c'est toujours pac le nez quei le
sort nous, a conduits...»

La condamnation du colonel Gsdke
Le coktoel en retraite Gœdke, l'un des plus

ôonnus parmi les écrivains militaires aile-
mands, et dont nous citions l'autre jour en-
core les flatteuses appréciations sur notre
armée de milices, était depuis quatre ans
déjà sous le coup d'un ordre de cabinet lui
retirant l'uniforme et le titre de colonel.
Cet ostracisme était dû, pour la plus grande
partie, à la franchise des jugements qu'il
publiait périodiquement BUT les choses de
l'armée allemande dans les colonnes du «Ber-
liner Tageblatt».

Le colonel quitta, le sabre et l'épaulette.
Mais comme il n'en, continuait pas moins à
signer de son grade chacun de ses articles,
on lui fit procès sur procès. Il se défendit
longtemps aveo succès, affirmant que l'or-
dre d'armée de 1874, en vertu -duquel oo
l'avait frappé, ne pouvait s'appliquer à des
officiers mis à la retraite; car, redevenu
simple bourgeois, un tel officier ne pouvait
relever que des décisions gouvernementar
les, contresignées par le ministre de la
guerre ou celui de la justice.

Quatre fois de suite les tribunaux ad-
mirent cette manière de voir, mais la qua-
trième fois avec des considérants tels qu'ils
montraient clairement au gouvernement la
voie à suivre pour en arriver à ses fins.
Celui-ci ne se le fit pas dire deux fois, et
Gasdke fut condamné l'an dernier à 150 fr.
d'amende: Il demanda la revision de son pro-
cès; elle vient de lui être refusée par la
deuxième chambre pénale de la cour de cas-
sation.

M. Gsedké a perdu définitivement la par-
tie, et il vient d'écrire à son journal un
premier article qu'il intitule : « Conclusion
d'un condamné». Il le signe, comme il va
signer désormais, « ex-colonel et commandant
du régiment 41 d'artillerie de campagne ».

Mais pour ses lecteurs, pour l'Allemagne
entière — comme le faisait remarquer aveo
justesse la rédaction du « Berliner Tage-
blatt » — il demeurera toujours, et jusqu'à
la fin, lé « Colonel Gaedke ».

Correspondance parisienne
28 février 1908.

Lé principe de l'impôt du revenu a triom-
phalement doublé le cap de la résistance
à la Chambre. Celle-ci a repoui^S à |une énor-
me majorité ce fameux amendement. Aimond
qui tendait à émasculer le projet .en en sté-
rilisant l'application dans l'avenir.

Ce qu'on avait tramé de renverser le mi-
nistère Clemenceau à l'abri de cet amende-
ment est inimaginable. Mais le vote des dé-
putés, comme un coup de bise, a démoli le»
intrigues. ¦

11 reste la question marocaine, qui a pris
un nouveau tour. L'envoi de renfort au général
d'Amade est tout à îait décidé. Seulement
on en connaît pas 'le chiffre, on parle de
3000, de 4000 et dé 5000 hommes. C'est que
ce général n'a paa encore îait connaîtra Bâ
pensée sur le chiffre nécessaire.

Que faut-il croire de. la nouvelle qui a couru
ce matin à Paris que le général algérien
Lyautey irait prendre à Casablanca le com-
mai-dement en chef du corps expéditionnaire?
Pour n\a part je l'ai mis en quarantaine,
jusqu'à ce que le gouvernement qui est an
ces temps d'une discrétion dont nos reportera
enragent l'infirme ou le confirme.

J'ai peinte à 'penser que le général d'Amade
soit déjà en disgrâce. Le fait que le général
Lyautey a été appelé à Paris peut avoir d'au-
tres raisons, par exemple les moyens de pare?
à une nouvelle agitation qui Be m.aaiïflfl ,tJB
h la H!rontiè*re sud-ouest de l'Algérie,

L'IMPARTIAL ïrPeaJrpi,ra,t en

Pharmacie Coopérative. — Officine de service:
rne Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi.



f Sf Uoumlles des (Hantons
La bâtisse A Lausanne.

VAUD. — L'entreprise en! bâtiments fia¦¦¦manquera pas d'ouvrage Oette année et l'an
Jirochaiin dans cette -ville, à en juger par
les travaux adjugés ou en préparation:

Casino des étrangers. Bâtiment de la poste
à la gare. Bâtiment d'administration des
C. F. F. Gare aux voyageurs. Crédit fon-
cier vaudois. Hôtel de la Paix. Achèvement)
de l'Hôtel-Royal et de l'Hôtel Victoria.
Transformation et agrandissement de l'ex-
pension Victoria. Synagogue Galeries du com-
merce, etc

Sans faire état dans dette liBte ni dé la
Banque nationale suisse, ni du pont Bessiè-
res, ni des édifices nécessaires à l'Ecole d'in-
génieurs et à la Maternité, qui ne sont pas
encore sortis de la voie des études. D'au-
Ire part la Construction particulière ne pa-
taît pas en .voie d'arrêter.
On forcené.

Jeuidï aprèa midi, un individu Be présen-
tait au bureau de gendarmerie de la gare de
Lausanne et demandait à être rapatrié gra-
ï|ai*tement à Marseille,, déclarant être sans
r̂essources. Avant de le diriger sur la pré-

lecture, les gendarmes le fonallèrenit et trou-
vèrent sur lui une somme de dix francs. Ils
lui conseillèrent alors de prendre le train
fet de s'adresser à Boa consul à Genève.
Furieux, le vagabond sa'sit une canne plom-
bée qui était là et en' asséna un formidable
Ooùp sur la tête d\in gendarme.

Inutile de dire que oe bel exploit valut
Au forcené les honneurs immédiats de la
?irfeon, en attendant que le juge informa-
eur, statue sur son cas.

Difficile & contenter.
Une fabrique d'automobileb a dû diminuer

le nombre de ses ouvrière; plusieurs de ceux-
ci, surtout dit-on, d'origine françaises ont
tâché d'apitoyer la population de Neuchâtel
et de St-Blaise; des personnes bien intention-
nées ont recueilli des dons en faveur de ces
pauvres victimes du chômage. Bonnes gens
au cœur tendre, vous croyez que ces mal-
heureux ouvriers soupirent après le travail,
qu'ils sont prêfj s {à| entreprendre n'importe
quelle besogne ajSp de gagner honnêtement
teiur ^viéî "'¦'• : ''¦¦ : ': T' '' • • • • . , • • • « '

Avant dé faire dé nouveaux dons \\ Oes
gens si dignes de pitié, veuillez méditer, le
perclt récit que voici, raconte dans l'«B8sor»
M. J. Barrelet : Un maître forgeron cherche
de tous côtés un ouvrier, les malheureux
chômeurs de| St-Blaise sont mis au courant
dé oes recherches; combien répondent à no-
te» forgeron? Un seul, et encore en posant
Iep trois conditions Suivantep **/ l
i 1. Vous miel paietrez 1 franc l'heure".

2. Vous ne me commanderez pas, je connaiis
gïon métier et ne Veux pas recevoir; d'ordres.

S. Vous V-piusicinglée Si se garder pendant
Mix .mois. <
Le «Foyer solidariste».
I D s'est constituié & Saint-Blaisë, éous lai¦Bénomination de «Foyer solidariste », une as-
uoefetian qui S pour but d'expérimenter cer-
tains principes sociaux, inspirés par un idéal
de vie solidariste, et appliqués à la vie com-
merciale et industrielle. Le genre d'affaires
actuellement choisi est celui de l'édition et de
la librairie. Les sociétaires sont membres
¦collaborateurs ou membres souscripteurs. La
¦direction est composée de James de Meuron',
à Saint-Biaise; Pierre Bovet, à Neuchâtel;
René Guisan, â Lausanne; Otto Lauterburg,
à Berne; Théodore André, à Neuchâtel.
Rapport de la Caisse d'épargne.

Au 31 décembre 1907, la Caisse coinp-
feït 70,091 déposants (978 de plus qu'en
1906), possédant un «jsomme totale de 53
millions 521,271 fr. 02. La moyenne de l'a-
y-oir de chaque déposant est de 764 fr. A
fin décembre 1902, cette moyenne était de
P78 fr.; depuis Jore, elle n'a fait qu'aug-
menter.

Le Fonds de réserve de cet établissement
n'élève aujourd'hui' à 2,450,068 fr. 62.

©/ironique neuef iâf eloise

La fôte du 1" Mars.
, -Ce soir, ai 8 h. 45, retraité jouée pait
lejs «Armes-Réunies», la «Lyre» et l'«Avenir».

Demain dimanche, à 8 h. du matin, salve
Se 22 coups de canon.

IA! 2 h. «0 après tnW : teétémotoié W Tefeaplei¦liveo le programme suivant :
«Chant de guerre», Musique militaire ?Les

lAirtnes-Réunies».
, «Das Lied vom Vaterfand», Société de chant
$La Concordia».

Discours d'ouverture, pafc ii. lé Dr Tell
Perrin, président da fêté.

Fantaisie tirée de la «Favorite»,- Musique
l'«Avenir». .

«Ode helvétique», ctaiitaté pou» ChôM?, dé-
mi-chœur et solo de baryton, Société da chant
l'«Union Chorale».

Discours de M. Ed. Quartie-ï-la-Tént-d, PJi-
aident du Conseil d'Etat

;«Hom,malgid $ Beflini», Musique «Lai Uyjpe».
«L'été», Société de chant l'«Orphéon».

' «Retour dm prjntesappi», Société de fihiEUit
«La Pensée».

«Vive La Ch'auï-de^Fonds*»,- Musique œJli-
teire «Les Armes-Réunies».

Clôture de la fête.
Les deux portes du Temple-, côté n-ord,

Sont réservées aux membres des sociétés
de <?hant. Lea efociétés de musique se place-
ront de chaque côté des orgues. H est re-
commandé de ne pas fumer dans le Tempfc.
La galerie est réservée aux dames.

Tous leS citoyens, sans distinction de par-
tis, sont cordialement invités ai prendre part
ai la fête.

Au Cerclé Montagnard, la fête a lieu ce
soir, samedi, avec un banquet démocratique
dans lequel on entendra entre autres MM
Ed. Droz, conseiller d'Etat; Jules Calante-Co-
lin, conseiller national, et Dr Bourquin, con-
seiller général.

D y aura des p/joductàotts de musique
et de chant

* *
A l'Union ¦chrétienne, la fêté sera célé-

brée dimanche soir, à 8 heures, dans la
grande salle de Beau-Site.

M Auguste Monnier, aVotoat portera! le
toast à la patrie et M. Paul Conrad le toast
aux Unions chrétiennes.

Des morceaux de musique et d-é chant et
des déclama tirons compléteront 1$ programme.

. .. * * *Au Cercle Ouvrîer, dimainiché & 2 héureè
et demie, il y a conférence sur: «La ré-
volution de 1848 et ses suites», avec invi-
tation à tous les citoyens d'y assister.
Perdu dans la tourmente.

La tourmente d'hier Soir, où lés rafaîéS de
neige soufflaient aveo une rare violence, a
cruellement atteint un brave homme nommé
Guilloud, .employé aux travaux publics, âgé
de 52 ans, et qui regagnait son! domicile aux
Bulleŝ  

sa pénible journée finie.
Aveuglé par. la neige e,t le vent lo V—à-

heureux perdit son chemin, erra longtemps
à l'aventure, puis, harassé de fatigue, tomba
pour ne plus se relever, à| peu de distance
de l'école des Bulles. i

H papa là toute la nuit et ce fut miracle
même, que, ce matin vejrfc 7 heures, des gens
de ces parages qui venaient en ville aient
/aperçu son corps presque entièrement recou-
vert par la neige.

Si le malheureux n'était pas mort il n'en
valait hélas guère mieux; il avait les pieds
et les mains gelés. Un traîneau, réquisi-
tionné sur place, le conduisit à l'hôpital dans
un état désespéré. Si ce pauvre homme en
réchappes, -il restera, en tout cas, dans un
triste état ,
Le chômage,

L'enquête ouverte piar le burean cefitral
de la Fédération internationale des ouvriers
monteurs de boîtes et faiseurs de pendants,
au sujet des ouvriers sans places, confirme
qu\ïn nombre très restreint d'ouvriers se trou-
vent totalement inoccupés.

Les sections en ont indiqué six jusqu'à pré-
sent Un tourneur à la machine, deux ache-
veurs, deux dégroBsisseurs et un! feuvetier.

D'autre part, dans une'circulaire aux sec-
tions, le Comité central de la Fédération des
ouvriers décorateurs de la botte dit :

«Pendant les jours mauvais que nous tra-
versons, nous recommandons & tous les ca*
marades de chercher à obtenir de leurs pa-
trons que le peu de travail soit réparti dans
la mesure du possible entre tous les ou-
vriers de l'atelier, de façon à oa que des
plaintes comme celles qui nous sont parve-
nues ces derniers temps, pour renvoi, ne
se renouvellent plus. Il est de toute né-
cessité de lutter de plus en plus contre l'é-
goïsme, ce sentiment que nous réprouvons
tous et que nous possédons souvent sans nous
en rendre compte; rappelons-nouB que la so-
lidarité bien comprise est encore ce qull y]
a de plus profitable. »
Nos artistes.

A propos d'un concert que donne au Locle,
lundi, Mlle Strubin, la jeune cantatrice dont
nous sivons eu déjà l'occasion d'apprécier
les belles qualités, «La Feuille d'Avis des
Montagnes» publie les lignes suivantes qu'on
lira certainement avec plaisir chez nous :

Mlle Strubin a remporté de brillants succès
dans sa ville natale, à La Chaux-de-Fonds.
Mais l'étranger, et particulièrement la Fran-
ce a consacré son talent dans des éloges flat-
teurs.

A Paris, Mlle Strubin, après avoir terminé
de brillantes études, a cueilli des lauriers
dans plusieurs auditions et voici comment
un journal de Reims*, s'exprime) à Bon égard :

«Mlle Strubin, qui est 'douée d'une voix
remarquable, d'un tempérament solide, a pro-
duit la plus sympathique impression sur le
public. Un choix très heureux de morceaux
mis au programme, nous a permis d'apprécier,
par leur diversité, l'ampleur de la voix,
et son effet dramatique dans le grand air
de la «Reine de Saba». Son charme et sa
souplesse dans une jolie phrase de Griefe
et son assurance dans la ravissante compo-
sition au rythme si parfaitement imitatif
de Ch. Lefèbre.

«On noua dit qua Mlle Strubin eet an
début de sa carrière artistique! La grand
succès obtenu en cette séance, oh un auditoire
ohoisi et connaisseur l'a acclamée, nous fait
augurer pour elle un très brillant avenir.»
En cas d'incendie.

La direction dé police a fait procéder* hier
aprèa midi à de nouveaux essais d'avertisse-
ment en cas d'incendie par une puissante
sirène à vapeur, installée pour la circonstance
dans la nouvelle usine éleotrique de l'Ouest.

Le son, un peu isourd mais de grande portée,
a été entendu dans toute la ville, intriguant
fort la population qui se demandait avec une
vive curiosité, ce qu© pouvait bien être
ces mugissements.'

Refît» à savoir si .pendant la nuit, un avertis-
sement de oe genre sériait suffisant pour ré-
veiller les intéressés.
Petites nouvelles.

On se souvient qu'aju miois de juillet der-
nier, l'employé d'une maison de commerce
de notre ville perdait une somme de 1500
francs en sortant d'une banque.

A la suite d'une dénonciation, un terras-
sier italien, qui avait ramassé cet argent
a été arrêté et incarcéré. Mais il ne reste
plus trace du magot Tout a été dépensé.

— Pendj ant l'année 1907, l'agence de la
Caisse d'épargne de notre ville a reçu des
dépôts pour 1,406,445 fr. 84 et a fait des
remboursements pour 1,473,903 fr. 15. Il y
a donc eu excédent de remboursements pour
67,457 fr. 31.

— Aujourd'hui, 29 février, ramène la fête
dé saint Dosithée, moine solitaire. Cest évi-
demment le saint le plus malheureux du calen-
drier, puisqu'il est fêté seulement tous les
quatre ans. Les personnes qui portent ce nom
marqueront donc d'un caillou blano l'année
1908, qui leur aura valu le retour; d'une fête
trop, rarement célébrée àl leur gré.

— Ensuite de la démission de M. le Dr
Bi rkart, lei poste de professeur d'anglais
an Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeu-
nes tilles est mis au concours avec entrée
en fonctions dès le 1« mai. M. le Dr Burkart
surchargé de leçons, s'est vu obligé de pren-
dre cette détermination pour donner tout son
temps à l'Ecole de commerce.

— Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Adrien Champion, Vaudois, domicilié à la
Chaux-de Fonds, *à pratiquer dans la canton
en qualité de chef de pharmacie.

— Pour dernier rappel, le concert Koc-
aaj ski, à le. Croix-Bleue, dimanche après-
midi, avec des œuvres de Chopin.

A la Brasserie Rufer, grand concert le
soir par les solistes de l'excellente société
« Lai Pensée », avec un programme de choix.

— Lés mieunierS de la Suisse occidentale
ont de nouveau décidé de réduire de 2
francs par, cent kilos le prix de la farina

J2a &f îauX 'ée~i3 'onôs

La rédaction déollne toute responsabilité quant i
(a teneur des communiqués.

Boulangerie coopérative.
Avant-hier soir, les sociétaires dé la Bou-

langerie coopérative ont répondu en nom-
bre' à l'appel du comité les conviant en as-
semblée générale. La gestion et les comptes
ont été approuvés à l'unanimité. H ressort
de ces rapports que la société prend up
développement réjouissant. L'introduction ré-
cente) du principe d;,e la vente exclusive
aux sociétaires a eu un heureux résultat
Le rapport financier relève le fait que les
dépenses, en frais généraux se sont accrues
de 1200 fr. en plus de l'exercice précédent;
cette augmentation provient essentiellement
dn relèvement des salaires du personnel.

La question la plus importante figurant à
l'ordre du jour, soit la création d'une caisse
de maladie, a soulevé une intéressante dis-
cussion; des uns auraient préféré que les
bénéfices soient versés intégralement au fonds
da réserve de la société pendant quelques
années, ceci afin de pouvoir donner toujours
plus d'extension à l'institution; d'autres au-
raient aimé que l'assemblée adoptât le projet
soumis par le comité. Enfin, pour rallier
toutes les opinions, il fut décidé que cette
importante question serait renvoyée au co-
mité auquel une commission de sept membres
lui serait adjointe et qui devra rapporter à
une assemblée extraordinaire, d'ici à quel-
ques semâmes.
Réunions de MM. Salnton et Delattre.

Nous avons le plaisir d'annCncer le pro-
chain retour en notre ville de MM. Sainton et
Delattre.

Ces deux évatt'gélistes français ont laissé,-
de leur premier passage à La Chaux-de-
Fonds, il y a trois ans, un souvenir trop
vivant, pour qu'il soit nécessaire de les re-
commander à l'accueil sympathique de notre
population. Chacun se rappelle le témoi-
gnage si simple et si fort à la fois rendu
par ces deux hommes à l'Evangile de Je*-
Bus-Christ

C'est oe même -têrtoignage qui retentira jaia
Temple français du 22 au 29 mars.

Nous donnerons plus tard d'autres ren-
seignements sur cette semaine de réunions.

DfeGnB, gtf mttfen*dan| qu'elles a-uront lïeflcomme précédemment ftveo l'appui d'un co-mité comprenait des représentants de lt,plupart des Eglises évpngéliquea de la villei,
.J. Alber, Paul Borel, U. Emery, H. E*nault, E. v. Hoff, A. Jaquet, Th. Oriol.-P. Robert-Benguerel, E. .Wyssenbachl;

Conférence Frank Thomas et Fulll-
quet.

Apprenant par Mmpartial» d'hier que I*«Lien national» fait parier IL Fulliquet jeudi,au Temple communal, l'Union chrétienne des
jeunes gens, qui pour sa conférence régulière
du jeudi avait assuré M. Franck Thomas,
s'est adressé aussitôt à l'éminent conféren-
cier, qui consenti à renvoyer à plus tard, an12 mars probablement sa conférence sur
«Evangile et Patrie».

De sorte que la conférence du «Lien natio-
nal» ne souffrira pas d'une concurrence qui
aurait été considérable et regrettable.
Groupe lyrique.

Dans sa dernière assemblée générale^ M« Groupe lyrique » a constitué son comité
pour la période ,1908 comme suit :

MM. Henri Von Gunten, président rue dea
Sorbiers 13; Emile Augsburger, caissier-cor-
respondant, Doubs 151; Charles Riegert ar-chiviste.

M. Eugène Fehr a été confirmé dans ség
fonctions comme directeur.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
29 FÉVRIER

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

Pluie probable, avec temps frais.
Explosion de dynamite

'BELLINZONE. — On mande de Giolrtiîcb
qu'une formidable explosion, qui a coûté la
vie à deux braves ouvriers, s'est produits!
à l'endroit où l'on exécute actuellement des
travaux pour le compte de la société «Mo-
tor » de Baden. Un mineur et son jeune cama»
rade voulaient faire sécher dans une cuisine)
quatre paquets de dynamite, contenant 1Q
kilos du dangereux explosif, lorsque toute
la masse fit explosion, réduisant en miettes
les denx malheureux rônprudentB.

Mouvement ouvrier.
BERNE. —, Tous les maçons et mancSu-dryi

dé langue allemande et italienne sont con-
voqués pouï[ dimanche 'après midi à la Maisonj
du Peupley à ©erne, pour entendre le rapport
de la commission des salaires et pour discute*]
la situation créée par le refus des patrons
d'accorder aux ouvriers une augmentation de*(
salaires ,et la réduction des heures de tra*»
vafl. ,

Les Incendies
SAINT-GALL. — Un incendie H complet

tement détruit aujourd'hui à Lachen-Voa-
wyl, trois maisons d'h^itatà-on ét de grand»
dépendances.

Bombes A Téhéran
TEHERAN. — Aussitôt après l'ettpkfeiolQ

des deux bombes vendredi, les cavaliers dd
l'escorte du shah rompirent les rangs et 84
mirent à tirer dans toutes les directions,
tuant et blessant un grand nombre de per-
sonnes. On assure -qu'il y a une douzaine dei
morts. Les troupes ont aussitôt été appelées.
On craint des désordres.

Une succursale de l'usine Krupp
SOFIA. — D'après un journal de Sofîfc

l'usine Krupp aurait sollicité du gouvernement
bulgare l'autorisation de fonder une succur-
sale dans la principauté. Le terrain serait
fourni par la Bulgarie, et les constructions,1
élevées aux frais de la maison Krupp, de-
viendraient au bout d'une période de quatre-
vingt-dix-neuf ans, la propriété de l'Etat lui-
gare. Bien entendu, pendant cette période^
les commandes du gouvernement iraient a
la succursale Krupp. De cette façon l éta-
blisrement allemand regagnerait le terrain'
que la commande de canons donnée à l'indus-
trie française lui a fait perdre en Bulgarie.
Cette succursale serait, en outre, nne étapal
des ïïrojets de la maison Krupp en Roumania
et un acheminement vera la prise de poses-
sion do la péninsule balkanique par; l'indu*
trie spéciale de cette société.

On ne saurait Aire encore si cette teiï-
tative a des chances de réussir. Oui
peut compter que l'activité ne fera pas dé-
faut aux auteurs de ce projet, et l'on pen|
remarquer, depuis quelque temps, une grande
animation chez le représentant de l'usina
Kirupp, à SofiaL ! , , , j  , _

QépêeRes

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

¦•es rassura.
Dans un salon, utt vîolottiste f p l ë é  Bés oo*

citoyens depuis une heure.
—> Maintenant, dit-il, je vais vous faîrî

des imitations sur, le violon. Qui désirez*
vous que j'imite ?

— Cher monsieur, dit quelqu'un-, imït$|
donc une personne qui joue bien.

MOTS POU» RIRE
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m W n'ont pas de prise sur les Bronches et lea Poumons que protègent les iK Wk
Bt - ^Btt&Ê ¦T ' MKsiKfc :-_W:/̂  !¦*«

M Pour ÉVITER comme pour GUÉRIR B
¦§*' - « I Rhumes, Maux Ce Gorge, Bronchites algues ou chroniques, Lary ngites. I 1fil¦ -, - g Gripp es, f nf luenza, Asthme, Emphysème, Pneumonies, etc. A ||||

«Bn UNE BOITE DE VÉRITABLES f flÊÈÊ

Avis officiels
de la

Commune de La Chanz-de-Fonds
__^mm̂ mt9

A. l'occasion de !a fête du ler Mars , il
est rappelé les dispositions de l'article 3
du règlement général de police, ainsi que
celles de l'article 75 du règlement canto-
nal sur l'organisation de la police du feu ,
stipulant:

1) Qu'il est défendu dans la zone inté-
rieure de la localité , de faire parti r des
boites et pétards , de décharger des armes
à feu et de brûler sans autorisation des
feux d'artifices sur la voie publ ique.

2) Qu'il est défendu aux débitants de
poudre et d'artifices d'en vendre à des
Jeunes gens âgés de moins de seize ans.

Les négociants sont tout spécialement
rendus attentifs à cette dernière disposi-
tion ainsi qu'au fait qu'en cas d'accidents,
ils peuvent être recherchés civilement par
les lésés. 2501-1

DIRECTION DE POLICE.

pf j imiuion!
La Boulangerie Plûss

(Place Oubois)l
offre dès ce jour

son Pain Stomacal
a» mm B.smJL~&

recommandé par les médecins, convient
spécialement aux personnes souffrant de
l'estomac ou à digestion diffi cile.
Zwiebacks an Malt , 2763-8

Croissants aux Noix.
Se recommande Henri Plfiss.

SIROP de «BOISES
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 21581-8
Xio litre, S Xïauos

PHARMACIE MOHNIEB, Pass. du Centre 4

Boulangerie Epieerie
TH. SCH>ER

TTE^SOZSS 3
Pain ds ménage, fr. 0.32 le k*.
Fromage d'Emmenthal , fr. 1.10 le « , k'.
Vins rouge et blanc de table, à fr. 0.40,

0.50 et 0.60 le litre .
Neuohatel bl?nc, I" choix , fr. 0.70le litre
Malaga doré à fr. 1—, 1.20, 1.50. 1.80
Madère, Vermouth , liqueurs diverses.
Neuohatel, Arbois, Mâcon, Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux en bouteille.

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

Vente au comptant. 1754-4

HIR FJancÉs!
N'achetez pas vos meubles sans vous

être renseignes à la Succursale de la plus
grande fabrique de meubles de la contrée

Bachmann Frères

1 bon Hier
Hue dn Casino 1866-5

EDUCATION
morale et physique. Enseignement de
langues classiques et modernes, surtout
d'allemand. Branches commerciales, etc.,
préparation pour classes supérieures.
Tennis, foot-ball , billard , etc. Prospectus
gratuit. — Th. Jacobs, dir., Château de
Mayenfels, Pratteln, prés Bâle.
H-17-Q) 100-4

BRODERIES
Mlle Louise BURKY,
1729-2 10, rae de l'Est 10.

Broderies blanches et couleurs • Monogrammes
LEÇOi\S - Se recom mande - LEÇONS

h la Recorne
Pour 40 Fr. par mois , un beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Pour 20 Fr. par mois, un beau loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Pour 15 Fr. par mois, un peti t loge-

ment del chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM, L'Héritier Frères, rue

ïa Gommer-aï 180. 2910-2*

lliolpÉLaCtai-MiMs
Collège Industriel, 2" étage

¦ t» i

Le public est informé que les Services de la Bibliothèque ont été complètement
réorganisés. 93-5

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

14 2 heures, SAMEDI de 5 à 7 heures du soir.
Pour les enfants des Ecoles Primaires (Bibliothèque de la jeunesse) :

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

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

avec Revues et Journaux Suisses et Etrangers, est ouvert e tous les MERCREDI et
VENDREDI, de 8 à 10 heures du soir.

L'usage de la Salle de Lecture est gratuit. — Les livres de la Bibliothèque
sont également mis à la Disposition des Lecteurs dans la Salle de Lecture.
g  ̂ m9 *_* v__l__m -y "; t -w \\, , .  . ri. , . i *m m-m __ lElBBBSSm i"**,* g***—*; aaa

Banque Fédéral®
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2877-4

Isa Ghaux-de-Fonds
Capital social : Fr. 30,000,000. ™" ~ Réserves : Pr. 5,460,000.

Dès le t» Avril 1008, nous bonifierons i'Iutérôt sur nos
Carnets de Dépôts

-A.T1 *__. _£__.—T3S. <5Lo 4, °/o JL_ ?J___.N

Fabrique de produits en ciment

L'Héritier Frères
La Chang-de-Fonds

BTJHEATJ3C i anie du Commerce XSO .
Installations modernes pour la fabrication Vente de matériaux de oonstruotlon , ci-

de la pierre artificielle , en ciment com- ments , chaux et gyps de toutes mar-
primé. ques ; sable et gravier de Gofiïvie ;

Poutrelles en béton armé, pour construc- tuyaux grés, etc.
tions diverses ; brevet <%_ n» 38279. Planches de roseaux pour gypseurs ;

Briques olment, de toutes dimensions ,* lattes, liteaux , brouettes pour entrepre-
— spécialité de briques escarbilles ; — neurs ; belle pierre de maçonnerie de
tuyaux oiment. carrière, de la Recorne. 16557-2

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel
emos ____*____ —*j s__jL_ î__ t

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin,2me étage, côté Nord , demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
famiUes. — SAMEDI et DIMANCHE , Soupers. - Cantine. A partir du 6 octobre,
tous les samedis soir, TIMPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DB CHEVREUIL et de LIÈVRE.
.5823-9 Se recommande.

¦ I M
Les Banques soussignées portent â la connaissance du Public que leurtCaisses et Bureaux seront fermés le

Lundi 2 Mars i SOS
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Fédérale <S. A.),
Caisse d'Epargne de Neuchâtel,
Crédit Mutuel Ouvrier,
Crédit Foncier Neuchatelois,
BUIS. Perret & Co.,

Pury & Co.,
Reutter & Go.,
H. Rieckel & Go.

Les effets i l'échéance du 29 Février seront remis aa protêt le MARDI 3 MARS
H 10*461 C 3070 3024-1
_ _ ______________m_____________________mm ____m_____ m____ mm_______ mm______ ¦— m IMIUMMU HI II I III  ¦—

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

Ç ÊJXTIJSVE
conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20146-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• m Ren.'tœs •v:i.»,g£ ĵL-«>s «
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire tt Ole, agents
généraux , rue dea Envers 23, au Locle ;
J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, k Genève ; ou au Siège
eoolal , me de Hollande 10, i Qenève. 1527-9*

________m____________________ tw_ \ m 'IIII m—— ___________________________________ *__ . __________________________Miii.il n tm —nui , _____ mmm_ m̂̂ mm l̂mma mm mmi l __ t____________________,£___ ma *_________________

A LOUER
tout de suite ou pour époque à oonvenir les magasins
occupés actuellement par la maison Knopf, à la rue Léopold-
Robert, vis-à-vis de l'Hôtel Central.

S'adresser aux Magasine. H 10459 c 8O69-2

Bureau Techno-Scientifique M RECTITUDE"
Boris SiUbermanii <8c Cie

Siège social à GENÈVE , Boni. Ci. Fini 16. — Succursale, Daniel-Jeanrich ard 27
Moteurs électriques. — Moteurs à vapeur. — Moteurs àgaz pauvre et aux explosifs. — Appareils de ohauffage de cuisineélectriques et & gaz. — Commande électrique directe de machine s.Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTHKIU R

ELECTRIQUE. Rue Daniel-Jean richard 27. — Entrée libre. 88728-7



Enchères Publiques
Pour cause de décos, il sera vendu aux

Sichères publiques, à la Halle, Blercre-
i 4 murs 1908, dès 1 '/a h. du soir.
Des canapés , tables, pupitres, ban-

ques, établis , layettes, buffets , chaises,
tableaux , tabourets, batterie de cuisine,
vaisselle , agencement de bureau, outils,
etc., etc.

La vente aura lien an comptant.
Le GREFFIER de PAIX,

8178-3 G. Ueni-iond.

Enchères publiques
aux Brenetets.

DATE : Lundi t mars, i Ih. du soir.
VENDEUR : MM. Joset & Bourquin.
DÉTAIL : 400 stères sapin et foyard

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

CONDITIONS : 4 mois sons bonnes
cautions.

Le Greffier de Paix :
2878-1 G. HENRIOUD.

Logements et Atelier
sont à louer pour le 30 avril
1808, dans maison en cons-
truction , rue Numa-Droz171 .

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

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

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

A jl|n 3, R"® d@ la Balance 3
JB̂ ^ÊJ^^ÊSJ^^  ̂ Spécialité d'Articles pour 2078-1

^^^^m^  ̂MM% Pî FlfaK

Grand Choix. Bas Prix.

i LIBRAIRIE COURVOISIER fJk PLACE DU MARCHÉ fck

1 Papiers Plissés t
toutei teintes, pour confection de chapeaux.

M Rouleaux de 50 cm. et de 92 cm. de largeur. EL

COMSERVEr, =pJg

CHEVEUX)
l'lucou II* . 3.50

Javoi-Shampoo. i B̂h.
Dépôt général : M. Wlrz-Lœw,

BALE 77-22

Terrains à vendre
au bord du lao do Neuchâtel

Splendide situation. Tramway à proxi-
mité. Conviendrait à la création d'une ou
deux balles propriétés. 2517-4

S'adresser à MM. .lames de Rey nier
& Cle, Place d'Armes 1. IVeuchatel.

1 £>a Grippe et Flnfluenza ï

#

a sont guéries en peu de temps, par les B

GAGHETS AGRIPPA
VALÉMUS 1

Préparation de premier ordre, contenant |
les derniers médicaments découverts contre ces 6
afïeclions. Pris à temps, ces cachets empêchent 1
toutes les complications que ces maladies en- S
traînent avec elles. — Ne se vendent qu'à la B

I PHâlMâCIg KOIiOTC1
$1 O» JElia.© Fritz ^Oourvoialer , 8

P. S. — Exigez la marque déposée ci-contre. 2763-27 m

ATTENTION
j * Voulez-vous un
d̂ÇSl bon |i-Cfs*sifiiiflnKe

¦fe '̂S» rahie çjue neuf , à un
^̂ m_______S ^ ̂ tmta prix défiant toute con-
currence, (procédés extrr-nouAeaux , per»
mettant d'obtenir un travail parfait).

Adressez-vous chez M.

Ae lianinetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE i2l

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs,
f f f B T  Prière de bleu faire atten-

tion an nom et à l'adresse. 23153-4

Poitrine Opulente
jÉ&&G*g_\. en deux znoîs par les

Ëmm PILULES ORIENTALE S
lUÈgtW Ies seules qui , sans nuire
"¦lHf ( *¦*- la santé développent,

Jt%. V raffermissent , recons-
#"V >y tituent les SEINS et
K Ĉ \̂K assurent a' la femme
K .* {Ŝ - ĤSSS tmgracleuxombonpoint
We ^W^_W_¥ ̂U ^uste- —* Approuvées
WÊ-TÊÊÊŜ I P*1'03 Sommités Médicales.
l^Wnt^A Discrétion absolue.

jslîi f̂lÉr k̂\ * °̂"e ar. DOtic» 
tr. 

6.3S franco.

affiÈ/Hâ j-1 '* H ATIB, pharmidsn
ŒHI «I&. Â è)  5. Passage Verdeau , Paris.

Dfcftr : Genève i CARTIER et JOflIN. 12, Rus lia Marcha.
P 10391 20110-18

Laiteriej oderne
TOUS LES JOURS

SÉRET FRAIS, GRAS
à 20 centimes le >/> kilo

Excellent Fromage pétri
à 40 centimes le J/i kilo

FROMAGE GRAS
à 80 centimes le '/> kilo

2378-1 Ed. 8ohmldlger-Boss.

Imprimerie W. GRâDEi
6, rue Jaquet-Droz 6.

Impressions
commerciales

Papier i lettres, Factures, ete.
5514-4

Pour jeune homme de 15 ans, ayant
quitté l'école secomi.iire dans la Suisse
allemande, on cherche une place comme
volontaire, dans un commerce, maga-
sin ou bureau. — Oftres à Mme Veuve
Frey-Grossmann, Zentuiusstrasse 44, à
Berne. 2912-1

Pour le printemps prochain, on pren-
drait en 2811-2

Pension
une jeune fille de 14 à 15 ans, désirant
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et bonnes écoles secondaires. —
S'adresser à M. W. Marti , instituteur
secondaire, Italstlial (Soleure). 2811-1

Echange
On désire placer dans une bonne fa-

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

S'adresser à M. J. Haller, directeur, i
Aesch, prés Bftle. 2882-1

IIIII ifomaii
de 23 ans, bien au courant de la comp-
tabilité et do la correspondance , cherche
place dans la Suisse française pour se
perfectionner dans cette langue. Référen-
ces à disposition. — Ecrire, sous chiffres
B. M. m_ H l 3 .  an bureau de I'IMPARTIAL .

Représentants
On demande représentants pour huiles

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

S'adresser sous U. K. 1*20. poste res-
tante. Nenehâtel. 2864-1

20350-22 

I S i  

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

L'ENRILO
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sôhne, à Bâle,)
reconnue par grand nombre
de médecins 19356-4

comme le meilleur remplaçant
dn café indien.

Avantages particuliers :
Goût exquis, couleur pareille
au café indien, aucun effet nui-
sible, plus nutritif que tout
autre café de grains, tel que
malt, orge, seigle, etc.

SgG *̂ Se vend partout en paquets
de 7». Ko. 70 Cts., 7« Ko. 35 Cts.

LIBRAIRIE • PAPETERIE

Léop.-Rob. 28 - Chaux-de-Fonds
les Chefs-d'œuvre

des grands maîtres
20 liv*'. magniflqoVnféJït . 'illustrées

i l  fr. 25 2588-5
(Les souscripteurs à l'ouvrage complet,
' reçoivent en prime une superbe planche

d'une valeur de 25 francs).

Le Larousse pour Tous
Nouveau dictionnaire manuel, illustré en

100/125 fascicules au minimum
Souscription i forfait , en fascicules 30 fr.

En volumes reliés 40 n*.
payables 5 fr. par trimestre,

dès la souscription.
(Les fascicules et volumes sont livrés au

fur et à mesure de l'apparition).

La Femme, Médecin du Foyer
1 grand volume, avec de belles planches

et nombreuses illustrations, 25 ft*.

LITTRÉ, DlctiëiSe de Médecine
Le meilleur dictionnaire-manuel connu

de médecine pratique.
Edition de 1908, 1 volume relié, 30 fr.

Galtier-Boissière
Petit dictionnaire-manuel de médecine

1 volume relié,
que chacun devrait posséder, 7 te. 50.

Occasionnellement i
S Schradep

Grand Atlas de Géographie Moderne à 25 (r.
avec la prime

Vne année du « Tour du Monde »
Magnifique volume, d'une valeur de 25 fr.

1 Ex., Nouveau Larousse illustré
en 7 volumes et 1 supplément , reliés

au lieu de 275 fr. , 200 fr. an comptant.

^Exemplaire en très bon état.

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

MEMENTO LAROUSSE
Nouv. édit. , relié 6 fr.

'"M ¦¦§ "* Br
Téléphone 224 JSS'tt'WB.cB.-e»» jra.sfesn.si et _____ 9*e>-fr ____ .m mwww demande 2118-2" Téléphone 224

Magasin et Atelier : -&L Ri»iivi G*f»ti 'iiti7"V'l*»i» Bureaux!
Rue de la Serre 40 kJ * M-9K "̂̂ "̂ w J JL -OJ. Rue de la Serre 41

^^U_____t_____îm__t________________________________ _ __^
Cessation de Commerce

UflOIMlïOI 30 et 40 Pr cent île Rasais
Dern 1 *ér*e> Q-ujLxuzs f̂cixxe

Enoore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,
PLATS ronds et ovales, CRISTAUX, eto. — L'agencement
du magasin est à vendre.
2968-10 - L. A. CHALIER , rue du Marché 3.

Pension
Une honorable famille de la vi!7e, habfc

tant nne jolie maison bien exposée, désii-**)
prendre, comme pensionnaires, quelque*»
jeunes gens fréquentant les écoles. Vie d«
famille. — Adresser offres sous chiffres
C-5624 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 3023-8

MâlSOiiS
Ayant l'Intention de coostralrs uns 01deux maisons familiales, m Endroits , lespersonnes désirant en (aire l'acquisitioi

sont priées de s'adresser à M. Albert Pè-caut-Qubals , rue Huna-Droz 133, ou En-droits 82.
Conditions aantageuses. aee-T-»
Petites

Habitations ouvrières
avec jardin, saines et bien distribuées, en
plein soleil , au Nord-Est de la ville, cons-
truites ou à construire, Bont à rendre, A
prix avantageux. Facilités de paiement
par annuités. — S'adresser i M. Louis
Iteuttcr. architecte. Serre 83. 1429-6

A LOUER
pour le 30 avril prochain :

Collège 4. Exposé au soleil , un bel
appartement remis à neuf , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix lr. 600
eau comprise. 744-14*

A.-M.I'i-agct 10. Un atelier bien éclairé
pour 18 u 20 ouvriers. 745

Pour tout de suite :
Collège 2'i. 1er élage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 746

Collège 32. Local d'une grande pièce,
convenant pour gros métier. 2308

S'adresser en l'Elude de M. Auguste
Monnier. avocat , nia du Parc 25.

j&u louer
pour le 0̂ avril , un appartement de 4
pièces , à 2 et 3 fenêtres , balcon , plus une
chambre da bain éclairée, corridor, belle
cuisine , gaz et électricité , dépendances.
— S'adresser ehez M. Eugène Schalten-
brand. architecte , rue A.-M.-Piaget 81. en
face du *-î tand. 5164-8

î—ww mmmmi —— m̂m—¦*»¦( tmmm»

CorigrèÈ
A louer un appartement neuf composa

de uue cuisine , 3 chambres dont une avec
balcon, mansarde et bûcher. Buanderie ,
jardin, eau et gaz , éleotricité. Vue splen-
dide sur !le lac et les Al pes. — (S'adres-
ser à M. Ed. Cornu-Paris , Cormondrèche.

2779-1

A. vendre
sur le parcours du tram Neuclifttel-
Saint-ltlafse, une 3006-5

petite niiété
avec jardin , verger et vigne. Eau sur
l'évier. Vue imprenable sur le lac et les
Al pes. Prix et conditions avantageux. —
S'adresser à M. E. Konlonr, notaire.
rue Saint-Honoré, à IVeuchatel. H 2780 K

Apprenti
Boulanger-Pâtissier

On cherche pour de suite oa plus tard,
un apprenti boulanger-pâtissier. Condi-
tions favorables. <— S'adresser â la Bou-
langerie PICARD, rue du Milieu N* 11,
Bienne. 3129-3



HUG «Se CIE
rue Pourtalèa 9 et 11. Neuchâtel

TÉLÉPHONE «77

Ancienne Maison Hago JacoM
Baclistein, Stoin-way,

Biatbnar , 15718-26*
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H28?0N

Les demandes d'aocordaee de pianos
peuvent être remises chez |M. A. Schnel-
ter-Robert, Fritz-Courvoisier 30, et chez
Mme Vve Berlincourt, magasin de tabac,
vis-à-vis de la Poste , rue de l'Hôpital.
____________ m_m__ m_ w_________ r _̂________________________ m____ m__

Maladies de la pean
de tons genres, même les cas les plus Invétérés, sont guéries extrê-
mement vite et à Tond par des procédés sans danger, sans aucun dé-
rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humides,
démangeaisons, ulcères variqueux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rou-
geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,
poils dn visage, sécheresse de la peau, transpiration excessive, goitre et engorge-
ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser à la Clinique a Vl-
bron », à Wienacht près Rorschach (Suisse) . — L'établissement est dirigé par un
médecin suisse, diplôme et expérimenté. Consultations le matin de 10 h. à mini. 8

Magasin
On demande à loaer ponr avril

1909, sur la Place du Marché on à
proximité, un magasin avee devantures,
pour commerce propre. 742-*14

Faire offres avec prix, sous chiffres O.
0. 748, au bureau de I'IMPABTUL. 

A LOUER
pour le ler Mai ou époque à convenir, un
rez-de-ohaussée de 3 chambres, part à la
lessiverie. Chauffage central. — S'adr.
rue de l'Envers 18, au ler étage. 8029-1

Gérance L. Pécaui-miohaud
Numa-Droz 144

jfflL 1 *nwaL*m&mr
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gu installé , ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-7*

__ &. -vondro

un Immeuble
situé i proximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville . renfermant logements et maga-
sin. Rapport, 7 «/ , •/• ¦ 2659-3

S'adresser en 1 Etude du notaire René
Jacot-Guiilarinod, Place de PUôtel-
de-Vllle 5. 

On demande
de suite S bonnes polisseuses de bottes
argent. — S'adresser k la Fabrique < Pa-
verees » Robert frère», Villeret. 2913-1

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze, h domicileEtain, * QOlmcue-
Laiton, Se recommande,

p \
nc'h M- Meyer-Franck,

Cadrans, R"8 dn Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-47

iSaiëjTôir
Le domaine de la lîecoriic, situé à

proximité de La Chaux-de-Fonds, est à
remettre pour le ler Mars 1909.

S'adresser a MM. L'Héritier Frères, rue
du Commerce 130. 2911-14

Mer a loir
situé rue Staway-Mollondin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'aaresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

1444-6*

&Ch-flII06
Une famille de Bâle-Campagne , désire

Slacer son garçon de 15 ans , en échange
'une jeune flfle ou garçon du même

âge. La fréquentation de l'Ecole est dési-
rée. — S'aaresser à M. Louis Tschopp-
Bohny, Waldenbourg (Bâle-Campagne).

Demande de place
Jenne homme sérieux, connaissant la

machine i écrire , travaillant depuis deux
ans dans une Etude d'Avoeats et Notaires ,
cherohe place pour le ler Mai ou plus tard
dans bnreau particulier ou maison de
commerce. — Offres sous chiffres A. H.
2688, au bureau de I'IMPARTIAL . 2668-1

SOCIÉTÉ SXTZSSE3

d'Assurances générales sur ia ï ie humain e
Siège social ZUftICSI

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le- plus gros chifTre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès ef en Gas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
amj tz. oonditAoïus les upl-ust a-rantage -oses

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements , sont fournis par
M.  ALFRED PERRENOUD 8295-10

Agent général pour le Canton, Place Purry 4, Neuchâtel.

_ *^*_ -̂ _̂i*n"?.»m.+im

Nouveauté! Nouïeautô !
Aux fiancés, brodeuses , ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogrammes. •=•
Lettres anglaises tontes grandeurs.

Très bas prix.

Librairio Courvoisier
Place du .Mai-cité '

Pensionnat de Jeunes Filles
pour apprendre la langue allemande.
Charmante situation, vue magnifique sur
IM Alpes. Leçons à la maison y compris
«lies de musique. Vie de famille, soins
maternels. Prospectas et références à dis-
position. (BL-312-1 2507-6
Pensionnat Rosenheim, Grenchen

(Soleure)
i

Boulangerie-Pâtisserie

A. Wâlchli-Sobott
rae Numa-Droz 81

Tous les jours 2748-3

Pain de Grattant
8e recommande A. WâlchH-Schott.

Futaille
Oa demande k acheter de la futaille

française. 2900-3
S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

¦aires. — S'adresser à l'Hôtel de la
gare. 2901-3

A VENDRE
à Marin, près Neuchâtel, jolie propriété
de construction récente, 7 pièces et toutes
dépendances ; eau, électricité, verger de
3M0 m' an plein rapport. Occasion fir.
25.000. — S'adresser à MM. James de
Reynier & Cie, Nenehâtel. 2448-3

Mails»
Ponr cause de départ à vendre : Une

maison double, construction moderne,
excellente situation, avec sous-sol pouvant
servir d'atelier, grand dégagement qui
permettrait de construire une annexe on
d'établir an jardin d'agrément, 2423 2

Une maison simple, également de bonne
construction récente, belle situation. Faci-
lités de paiement. — Offres sous chiffres
A. Z. 24*23. au bureau de l'IuPAm-TAL.

Commanditaire
Pour donner de l'extension à une in-

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande un commanditaire disposant de
•quelques mille francs. Affaire sérieuse et
ae toute sécurité. — Faire offres parjéorit
ao bureau de Louis Leuba, agent d'af-
faires, rue Jaquet-Droz 13. 1093-2

raiicaîion à remeltre
à La Chaux-de-Fonds

On céderait de suite à la Chaux-de-
Vonds, une bonne fabrication d'horlogerie,
possédant une excellente et ancienne olien-
ïèîe. Marques connues et appréciées. Mé-
daille k l'Exposition nationale suisse de
Qenève 1896. Conditions favorables, peu
de reprise Conviendrait à débutant. —
S'adresser pour plus amples renseigne-
ments sons initiales X. X. 2887, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2887-T

BOIS
Pour cause exceptionnelle, A vendre dea

branches foyard , & fr. 35 la toise et fr. 13
la demi toise, rendues à domici le.

S'adresser ohez M. Jules Matthey, anx
Planchettes. 2972-1

Guide pratique du réparateur et du repasseur, par W. SCHULTZ, tra
duit par CHARLES 9R03. Sme édition revue et considérablement augmentée. Prix ré
duit de souscri ption , O Tr. le volume broché.

Toutes les personnes ayant déjà souscrit, sont informées que cet ouvrage est
sons presse ; aussitôt para, il lear sera adressé.

Les Souscriptions sont toujours acceptées.

Librairie COURVOISIER . plaee da Ma rché.

5-Grippe, Influ@nsik
Les Pectorines (Pastilles) dn Dr J.-J. Hohl ont rendu des services

snrprenants. — En boites de fr. i.20 ou 80 cts., dans les Pharmacies.
H-iiao-o ' 8820-1 ¦ -¦

I UlttLLT U-ddlsJ NEUCHATEL 1
9 Représentant : J. HORT, 81, Rue de l'Hôpital 21. ,
S lilSCDTIflM O Se recommandent pour la prompte exécution d'ordres dans H

1 l ltofcn I juisu tons les journaux, revaes, guides, etc., de la Suisse et de B
f| - ——-i r l'Étranger. ¦
¦ JêBST Annonces commerciales et privées, recommandations de tous genres, jj§¦ annonces d'achats et de ventes, demandes et offres d'emploi, etc., sont trans- H
S mises aux journaux les plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme g
m an but poursuivi . 2914-8 H
.j  Devis les pins modérés. — Discrétion absolne. ^°f CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L' B
I fl£r iPUAOr ^e 'fléaux-réclame dans les gares, bateaux à vapeur, le long H
8 HirluHRut,  aes i'^es de chemins de fer, dans les voitures de chemins de ¦
M m,,,,,,,, i, fer, tramways, etc. H
8 LISTE DE JOURNAUX & DE STATIONS DE CHEMINS DE FER I
fa Fxrojet» et XJexrts 6i*«.trviits. '

g Orell-Ffissll , Publicité, Neuchâtel g
E g-l , RUE DE L'HOPITAL» 8-t f

SCHNEIDER FRèRES, f m*m **3°
(Ancienne Garé).

S9 Rue du Chemin de Fep S
A  Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz.

MÊÊf o. Ouvre portes, Horloges, etc., Ferme-por-

JÊÊ BEL Téléphones particuliers

BHHS Eij» Entretien d8 tons genres d'Installations.
Renfla.» I8iiili PLANS et DEVIS gratuits.

Bill llBBf Sérieflses références à disposition.

9, RUE NEUVE i LA CHAUX-DE-FONDS | U £̂ttn

Huile de foie de Morue pure
dLo Norvèg e 14B48'*

Marque „ MEYER ", la melllenre connue, à Fr. 1.50 le litre.

Soudeur portatif de poche

Prix fr. 4.*20. Cet appareil permet de
souder tous les objets en métal. Il suffit
de remplir les deux boites avec de l'esprit
de vin. Avec le zinc, livré gratuitement,
on peut immédiatement souder des objets
quelconques. Garantie reprise de l'appa-
reil. 964-2

II. Mag-, Maison d'expédition, Toexs
(Zurich) A-2300Z

MRNAIOOCCASION
Collections de 3, 6 et IS mois, cédées

au tiers envi ron da prix d'abonnement;
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Uiiive" Bévue des Bévues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube. -
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

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

Changement de domlcUe
Le soussigné a transféré dés ce jour,

son bureau et domicile rue Fritz-Cour-
voisier 38a. — Heures de bureau, 9 h.
à 11 h. du matin. — Pour cause de cessa-
tion de commerce de vins, prix réduits,
2844-1 GOTTLIEB STAUFFER.

ALLEMAND
Une dame seule, habitant Zurich, pren-

drait en pension une jeune fille qui dési-
rerait suivre lea 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 111. 2909-1

Chef d'atelier, 20 ans de carrière,
aptitudes dans toute la partie , cherche
association ou emploi intéressé
dans une bonne fabrique de cadrans d'è-
mail. — Offres avec conditions éventnel-
les sous Old 2698, au-bureau de I'IM-
PARTIAL . 2698-1

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

lemande, cherche de suite belle chambre
et bonne pension dans une famille distin-
guée où il aurait l'occasion de converser
en français. — Offres avec prix, sous
chiffres C. C. 2490, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2490-1

Boni occasion!
A louer pour le 30 Avril 1908, tm ap-

partement de 3 chambres , avec corridor
éclairé, situé à proximité de là Poste
et de la Gare. Prix très modéré.
— S'adresser rue Jaquet Droz 27, au 2me
étage, à gauche. 2598-1

N'essayez pas
¦i vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Au dF\ Infaillible

Bourgeons ,_ Wîâu contre
de S_OSJSKSA Khumea

Sapins fSjWnWftww Toux
dea vSŒSiir Catarrhes

Vosges 
T5j|p]f Bronchite»

Bzige'lafor- M****. me d-dessusDépose
Goût agréable. — Bn vente parfont.

•Seuls fabricants : 161-15
ntUBOER et PASCHE, Genève, Eaux-VWu

If .-B. — Tout antre modèle ne portant
•u le mot c VOSGES * entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon. 

Apprentis
mécaniciens

Tous les parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens commet
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. P. -E.
Boa iour, rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant' des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jeunes gens comme apprentis
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-3 des Ouvriers Mécaniciens.

Tricot aiesâla machine
Mme L. Bons, rne du Parc 76, an

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

2857-1
*̂ K ĤB^ 3̂B6ï ĤSzKlnBii^ B̂ B̂i

Accords Je Pianos
Paul HiigiieDia * D'Or

recommandé par tout les professeurs
S'adresser au magasin de Cigares BAR-

BEZAT. rue Léopold-Robert 23. 3107-1

A LOUER
Pour le 30 avril 1908 :

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

S'adresserau bureau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 2134-1

_-r

rue de l'Hôtel-de-Ville 60
Chambres confortables

à prix modéré* 23946 2
BONNE CONSOMMATION

Se recommande Cil. Ituttl-Tourte«_—_————_———————__._



ÏK l'exposition internationale d'hygiène qui
W en liefui à Paris en été et en automne 1907,
¦quelques exposants suisses ont obtenu de
fcautea récompenses. C'est ainsi que le prix
Id'honneur avec médaille d'or est échu au
•p Kkeumatol», spécialité pharmaceutique con-
fcna comme, remède souverainement efficace
pon tre les affections rhumatiques et névral-
giques, lea maladies provenant de refroidis-
sement, etc. An début l'emploi du Rheu-
¦matol était limité à) la Suisse, mais depuw
nombre d'années cette préparation s est fait
ton excellent renom à l'Etranger au-ssi C'est
Joujours une satisfaction de voir des pro-
duite suisses trouver si bon accueil au delà
jadnos frontières. Des difficultés considérables
entravent comme on sait l'exportation dans
Uxmtes les branches de l'industrie et du com;-
jmerce, mais ces obstacles précisément consti-
jtiuent souvent le stimulant faisant naître des
produite qui, grâce à leurs émiuentes qua-
lités, se feraient partout leur chemin.

Produits suisses à l'étranger

'Bureau de la Chaux-de-Fonds
Rëctif icatioin : «La Source, société coopér&-

jËve d'approvisionnement de La Sagne», à
La Sagne. Les nouveaux élus sont domici-
J036 à La Sagne et non à La Chaux-de-Eoads,
fcomme l'indique la publication.

La raison « Auguste Matthey, SucteâseU*
8ô Andréola Matthey & Cie », serrureriei, à La
jChaux-de-Fonds, est éteinte -emsuite de ren»a<¦çjatioai du titulaire.

Antoine Caraffini, de Luintt (Italie), fet JeSfi
Pilet, de Château-d'Œx, tons deux domici-
liés à la Chaux-da-Fonds, ont constitué à
La Chanx-de-Fonds, sous la raison sociale
f. Caraffini & Cie », une sodété en nom collec-
tif, commencée le 31 octobre 1907. Genre
de commerce : Serrurerie. Atelier, et bureau,:
P-,;e Léopold Bobert 19 b.

Le chef de la maison «J. Hildbrand s>, à
,1» Chaux-de-Fonds, est Joseph Hildbrand, de
¦Boswil (Argovie), domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Ge'nxe de commerce : Menaiserie.. ¦Bu-
reaux : Bue des Terre-aïux 28.

Dans goû assemblée du 15 février 1908,¦J'assocfettion « Syndicat des Patrons menuisiers
de La Chaux-de-Fonds », à La Chaux-de-j
Fonds, a procédé au renouvellement de son;
comité et a conféré la signature aux per-
sonnes suivantes : Jacob Sommer, président;
Albert Spozio, secrétaijrey et Joseph Hildbrand,
caissier, tous trois domiciliés â La Chaux-de-
Fonds, et signant collectivement pu nom df >
la société.

'Dans son assemblée générale du 18 fé-
vrier 1908, la société « Loge numéro 12 dô
l'Ordre indépendant des Bons Templiers», à
La Chaux-de-Fonds, a procédé au renouvelle-
ment de son comité et a conféré la signature
aux personnes suivantes : président : Bec-
thold Vuille; secrétaire : James Wermeille,
et caissier : Fritz Durig; tous trois domici-
liés à La Chaux-de-Fonda et signant collec-
tivement au nom de la société. La dénomina-
tion actuelle de la société est « Loge l'Avenir
numéro 12 de l'ordre indépendant des Bone
Templiers neutres ».

La raison «A. Bonsack», à Là Ch'auX-flë-
Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte
ensuite du décès *du titulaire. La suite des
affaires est reprise par la inaisoït «L. Boa-
sack fils ».

Le chef de la maîsop; « B. Bdnsack fila »,
à La Chaux-de-Fonds, est Louis-Alexandre
Bonsack, de La Chaux-de-Fonds, y domicij-
Mé. Genre de commerce : Horlogerie soi-
gnée et de précision. Bureaux : Bue du Crêt
22. Cette maison à repris la suite des af-
faires de la maison «A- Bonsack», radiée.-

Feuille officielle snisse au Commerce

Un garçon sensible
(Récit de mon ancienne odncier'ge à laquelle

j'avais demandé ce que devenait son fils).
— Ah ! mon pauvre Monsieur Allais, c'est

un garçon qui nie donner bien dy, tourment
allez ! <

Des natures impressiojnnables -domine lui,
qu'est-ce que vous voulez que ça fessa da-np
l'existence ? " , * ,

Tout petit géjà, il était si sensible qu'oin
n'osait rien dire et rien faire devant lui.
Au moment où on s'y attendait la moin», il
éclatait an sanglots.

Croiriez-vous, par exemple, qu'il ne voulait
jamais mangé de crème fouettée, et il l'ado-rait, pourtant !

— Pourquoi qu'on la fouette, la crème*,- di-
sait le pauvre enfant, puisqu'elle n'a pas été
méchante ?

C'est comme pour le riz ; il l'adorait aussi
Un jour,j j'étais à la cuisine en train de lui
préparer son plat favori. Tout d\in coup, Ume demande :

— Qu'eist-ce que tu fais, maman?
— Tu vois, je fais crever mon riz.
.Voilà mon enfant qui be met à pousser1 déS

cris,; à pleurer, à s'accrocher à mon tablier :
•— J' t'en prie, maman, j ' t'en prie, ne la

fais pas crever, ce pauvre riz ! J'aime mieux
pas en manger ! '

Et de tout, c'était la même chose.
Du reste, vous l'avez connu, vous s-avez

ce qu'il en est.
Depuis votre plépa^t de la maison, on à

essayé de le mettre ein apprentissage dans
différentes industries : il n'a pu rester dans
aucune.

D'abord, M- Henry Mercier, notre locataire
du deuxième, a voulu le prendra avec Jj^idans sa grande [manufacture de serrurerie.

Le soir même de son entrée, mon garçon
est renteé, ses pauvres yeux tout rougis d'ien-
voir pleuré. *— Non, maman, disait-il, non, maman, je be
pourrai jamais m'habituer à; faire tant" de
pênes aux serrures!

Quelques jours après, il était dans une fabri-
que de poires tapées â Levallois-Perret. Il
fit tous ses efforts pour y rester le plus long-
temps possible, mais, au bout de huit jours,
il me revint, bien décidé à ne p,a*s t, remelttra
les piods.

¦— Ça a -beau être des poires, ce n'est pas
una raison pour les taper comme ça ! C'est¦ignoble, et ça me dégoûte !

Après, ce fut le tour de l'usine frigori-
fique d'Autauil où il trouva une petite placer
grâce à la, recommandation de M. Maurice
Bertrand, notre locataire du rez-da-chausséeL

Ah ! là, ça ne traîna pas. Il resta à peine
deux heures et revint à la maison avec on
gros "chagrin et une indignation plus Sorte
encore : f

— Quelle infamie I iquelle lâcb'été de fikfepjrjte
tontes ces pauvres carafes sans défense !

Bt il parlait d'organiser une «Société pro-
tectrice des Carafes» dont chaque membre!
aurait droit de dresser procès-verbal aux per-
sonnes brutalee qui a'-fiublient jugqu/j àl lee frap-
per.

Au bout dé 'quelque temps, il eut la' Bhato'ca
d'entrer comme oominiB à la banque KaosU
Ponchon.

Là, ça Commençait à allef pas trop ffiâl;
quand son patron eut, nn jour, le malheuç
de lui dire :¦— Voici un petit travail qu'il s'agirait d'eïfê*-
ctiter le plus vite possible.

Mon fils devient blanc comme' fin Iingjg gt
sort de la banque en disant :

— Je m a_m pas m km£$ëto_ Monsieur;
Ponchon!

Sa! derniers placer 6'étatf iS&9 U gHHflfo
maison d'électricité Charlie L&honce*. o* l'a-
vait présenté M. Vandérem, le grand fomMS-
eier, vous savez bien, ooitr« tocateica ito J0-vaim *

Cest une maison qui fourni* S domicile
des piles électriques pour actionner de falblei
moteurs à l'usage des petits industriels.'Mon fils na travaillait pas dans les afcS»
liers ; il était attaché à l'administration!.

Malgré toute sa bonne volontés il nel gg$
rester dans cette maison qui huit jours.

Comme il me l'expliquait très bien :
— Comment veux-tu qu'avec ma natuPB 6î

douico, si sensible, si peu batailleuse, je passa
mes journées à administrer des piles !

Bref, le voilà encore sans plaça ! PauWS
garçon ! Un tempérament comme ça, o'est une
vraie maladie ! "*

Encore, Mer, un de ses camarades e*Bt v-ânb
l'inviter à une petite fêta qu'il orgiapise ROUUEpendre sa crémaillère.

Mon fils a refusé avec horreur. Pendra (ftiBI
cfrémaàllère qui n'a rien fait ! Gfl spect&ola
étpit au-dessus de ses forces.

Ah ! oui, mon cher Monsieur, je pôu* bien
la dire : PiSiUvre garçon !

Alphonse ALLAIS*

BSIBIiII>CJRAI'9iaiE
Journal des Jeunes Filles
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Cansexie, par. Taiita Bourrue, — Le *car
landrier délai jouniea fij les. — La part de
l'âme» paji lai Mise idei Blocquavàlle. — Lai
chronique d'ea hirondelle* — Poésie : Les
Danaïades» ppat Sully Prud'homale. — Ré-
sultat du Cbncouifo da Nouvel-An. — Con-

cours de Printemps. — Promenade d'hiver,
avec gravura, par Frantz Gredel. — Bémi-
niscances, paie H. Lambert-Brandt. — FTâne-
riel d'hiver, pain H. Grévilla. — Vertil le rêve
(suite), par S. *da Lormier. — Jeux d'esprit —
Boît» aux lettjceg. — Service graphologique.

Abonnement *. Suisse : un an, 4 fr. 50. —
Six mois 2 SA 50. — Union) postale' •' W aft
9 ff. 50. — Six mois, 3. lr.

Eédaction 0 Administration : 2, Gibraltar,
Neuchâtel. :
Coupures de journaux

de l'Argus suisse de la Presse
¦Qui da ntoun n'éprouva la besoin d'être

renseigné sui! tout -Ce qui se dit et s'écrit dans
la monda ¦entier', sur ea personne, sur les
questions qui l'intéreSBont, etc.? Mais quelle
grosse parte de temps que ces longues re-
cherches qu| généralement, n'aboutissent qu'jài
Un fort maigra résultat.

L'« Argup Suisse da la Pressé», (23, rue
du Rhôna) à Genève, a'est donné pour màs-
sion de découper d-ana tous les journaux et
revues de la Suisse, ainsi que dans les prin-
cipales gazettes de l'Etranger, tout ce qui peut
intéresser ses abonnés; il laur économise ainsi
un temps; énorme 'et précieux.

Fondé en mai 1901, IV ArguB Suisse de
lai Presse » ai pris vita un développement
considérable et compte déjà parmi ses abon-
nés, des personnalités politiques, des auto-
rités et administrations fédérales, cantonales
et communales, des diplomates, des artistes,
des hommes de lettres et das journalistes,
dea établissiemente financiers et industriels,
sooiétés diverses, ato-

ll y a quelque temps un' "médecin de LoindrfcS
fit une curieuse constatation. Appelé auprès
d'un enfant malaide, âgé da 12 ans, il eût
tôt fait de constater qua le malheureux) gar-
çonnet était atteint da méningite, survenue
en suite d'un fort rhume de cerveau. L'en-
fant mourut pou aprèa. Dea recherches mi-
nutieuses démontrèrent qu'un Bimple rhiuma
peut également amener d'autres maladies très
graves, una pneumonie, par exemple; le mal
prend racine dans la membrane pituitaire et
par la respiration, comme dans le cas du
petit garçonnet, s'étend aux poumons en ame-
nant dans la plupart des oaŝ  une mort *c%-
pida.

Aussi, <ia ffi'ôdecin racOmntànda-t-il ch'attde-
ment da na jamais traiter un rhume à la
légère, comme lé font malheureusement beau-
coup da personnes.

ZB mailleu» remède côtûtrë lé eoryza (â-P*
pelé vulgairement rhume de Cerveau) est la
cotai (ouateû FORMAN; an B'en servant $
temps, c'est-à-dire dès les premiers étenrae-
mantfl, l'effet ebt vraiment surprenant P*ar,
ces temps froids et pluvieux tout le monde
devrait porter tm &A la petite bbîta de
FORMAN, si pratiqua pour l'emploi de pocha.

Prenez earde au rhume!

AUX COMMERÇAN TS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, l est

s'assurer qu'elles seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'est
être certain qne le sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire k une
réclame des plus fructueuses.

Pour fr. 3.60
on peut s'abonner i L'IMPARTIAL d*J»maintenant jusqu'au 30 juin 1008, frano» 4l0f
toute la Suissa.

Pour fr. ©.—
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dèfmaintenant jusqu 'à fin décembre 1008, frafic*
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gr»tn|«
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publicati on dans la Leotur»des familles

Li FUMEUSE D'OPIUM
par AUGUSTE GEOFFROY

Cultes i La Chauz-de-Fonfli
Dimanche ler Mars 1908.

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 'I. heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE I,'ABEILLE
9 '/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéoiiisme.
8 heures du soir. Culte avee projection! et «hom.

11* Vie du Christ ».
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collège! Pit>maire, de l'Ouest, de la Promenade, de 1» Ohe»rière, Vieux-CoUèce et Cornbs Morel.

Eglise indépendant*
Au Te mple

9 '/t heures da matin. Prédication, (lf. P«tttV«L|11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9</t heures du matin. Prédication et Commutas(M. Borel-Girard).
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
3 >/< heures da soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion depriirei.Jeudi 4 8 '/¦ h. do soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, i 11 heures du matin, k UCroix-Bleue, au Collège de la Charriére, am YiMlCollège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 *U h. du matin. — Culte liturgique. — Sennes

Deutsche Kirche
9 '/i Dhr Morgens. Gottesdienst.
10»/ t Uhr. Taufen.
11 Uhr. Einderlehre.
11 Dhr. Sonntagschule im alten Sobolhaus BBfi iodemjenlgen der Abeille.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon tltanut9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » "Vêpres.

Deutsche Stadtiuission
(Vereinshaus : rue de l'Envert 87)

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

Mittwoch , 8 V. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦/> Uhr Abends. M&nner- nnd J&ngU*ur»

verein.
Eglise chrétienne dite baptlsts

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

11 h. » Ecole du dimanohe.
8 h. dn soir. Réunion d'èvangélisation.

Meroredi à 8</i heures. Réunion d'édification'.
Culte Evangélique

(Parc 51)
9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
8 >/¦ h. du soir. Réunion d'édification et de priêrtf
Société de tempérance de la Croix-Bleus.

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 »/» h. du soir. Réunion de prière!.
Lundi à 8 </i heures du soir. Réunion de tampl***rance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petift

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi & 8 h. et demie du soir. Réunion de tempfc
rance et d'èvangélisation.

Rue Fri tz-Courvoisier 68
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de te»»

pérance et d'èvangélisation.
BischœOische Itlethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrèl

9 '/t Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » . Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 197
Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de lais*

teté, à S et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ïeudi, à 8 >/¦ h. da loir.

Réunion de salut.

Le! ouïtes des différentes autre! Eglises ne eu»
bissent aucun changement.
0V Tout changement au Tableau des eulttt

doit nous parvenir le vendredi soir au plus tar4,

Important
Il arrive assez fréquemment aue nous recevons

eoit verbalement, soit par éorit, des demandes ten-
dant a obtenir l'adresse des personnes qui ont fat»
telle ou telle annonce pour laquelle U faut s'adrette»
sous chiffre! ou initiales..... an bureau de Vln>
PàJTUL.

Afin d'éviter tonte démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit i
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de oes annonces, doivent (M
adressées par éorit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres, ne pu
oublier de désigner bien exactement les initiales ft
chiffres mentionnés dans l'annonce k laquelle oa
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos «oins i
Sui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons

onc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pou»
le retour des certificats, photographies ou autre!
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que noue ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne!
ments qui ne sont pas accompagnées d'an titube»
oa caxte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

Perret & Cle
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 29 Février 1908.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comptt
eourant, ou au comptant moins >/s °/o <** commis-
sion, de pap ier bancable sur ¦ 15235

G— __\j e-_e iT<3r__ a& 
Cour» Ecs.
*?¦?' ;'• ,.7n uumt n. l"=i"= ..«il.» 15.13'/, */,

.. Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.2i '/, J**/i
„ » >. 8(1 à 90 jours, Min. L. 100 25 22 V, *V,

mmi Chenu- Paris IU0 10 -
» Courte , échéance el petits app. . . (O.1 lu J /,n Ace . franc. S mois Min. Br. 3000 tu».15 i'i,
,, » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.17'.'. 3%

•ELBÏQUE Chèquo Bru-tellos, Anvers . . . i00.— —
n Ace. belg. 2 i 3 moiB, 4 ch. . . . 100.— V.
n Traites non accept., billets , etc . . i00.— V •/•

MEHISIE Chèque , courte éch., petits app. . !28 tî V, -
» Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 40 6V.
» » n 80 ii 90 j., Min. M. 1000 123 67 V, 6V.

ITALIE Chèque, oonrte é c h é a n c e . . . .  100.15 —
n Ace. ital.. 2 mois . . . t chiff. tO'J SO 6'/,
n » n 80 à 90 jours . 4 cbiff. I. ICJ î ' J, 57,

MSIEROAK Court 208 35 4'/,
» Acé. liait. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 208 33 47,
n Traites OOJ accept., billets , eto. . 208 36 4l/,"«

VIENNE Chèque 104 65 —
n Courte échéance 104 65 4l/,7,
n Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbiff. 10*1.70 4>> ,7a

IIHSic Bancable -usqu'i V0 jours . . . Pair »*>,

Billots de banque lran(ais . . 100.07 '/, —
Billets de banque allemands . .« 123 «0 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.S2 —

~r_a_. x_t _ta X_J j ~.tss
ACTIONS DEMANDB OFFRI

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 500.—
Banque commerciale neucbiteloise. . — .— — • ¦—
Banque du Locle 605— — .*—
Crédit foncier neuchatelois . . . .  —— — —
La Neuchâteloise « Transport ¦ .*• . — . — oOO —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — • —
Ch.-de-fer Trameiaii-Ta»annes . . .  — 100 .—
Cherain-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Sai unelo B ier-Ch. -de-Fonds . — 12».—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — • —
Société immobilière Cbaui-de-Fond« . —.— 505. —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 42». —
Tram»aj de la CUaui-de-Foudi . . — — .—

OBLIGATIONS
» »/o Fédéral . . . .  pins int. 102*75 —

¦ 3 «/• Vi W"*1 • • • ¦ " ?*î '* -
S •/, Fédéral . . . .  » 87 50
* V, Vi K"" d» Neuchâtel . » 1P0.75 —
4 . II ¦ * 100.— —
f v. vi * : — *°o-
J V, Vi Banque cantonale » — .— — ¦—
1 * •', Commune de Neuchilel » — .— 'ïi -5 s/. /. n ¦ — — 9 5_

» i ! •/! Cbaui-de-Fonds. • IU0.76 -

H t,  . - —- »¦-
| ii II m ¦ — • -" • '
4 V, Vi Commune du Locle » — —
8 V. V. » ? Z 95 -8-60 Vi ». . .. ! ,m'_
i •/, Crédit foncier neuchil. » - • — _ ~

1 
'" '•/ ', Genevois a"vec primes • 101 50 10i.5î»

Achat et vente de Fonds publics, taleurs de placement, action»
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or-et argent. Vente de matières der et d ar-

cent à tons titres et de toutes qualités. Or fln pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d effets sur le

8uisse et l'Etranger. 

Il vient d'arriver un nouvel envoi de ViTRÂUPHÂNIE. *SZl M&rairi© .̂ çoarvoisier, place da flarefi ê



Voitnrage do Neige.
Se recommande G. Schwaerzel, Bou-

cherie 18. Téléphone 1280. H 5654 a 8209-9

\§jjjWJgP
4.noe Léopmo nooc*i^4 **

nDML !
L'Allument* platine, le plus récent,

le plus élégant, le plus parfai t, le plus
simple et le moine coûteux qui existe ac-
tuellement pour allumer des cigarettes,
cigares ou pipes. Prix par pièce, fr. 1.— ,
flacon d'alcool méthilique 20 ct. la pièce,
et 10 flacons fr. 8.50. On cherche des re-
vendeurs. — B. CONRATH, Institut
d'optique. Hutgasse 12, Baie.
3234-3 B-11854

Fèenseiffuemen ts commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

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

Société inscrite an Registre du Commerce aveo siège et burean central i Zaricb

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Rotert 27

B — ¦

Renseignements verbaux gratuits et TARIF des OARNETS
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l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :
Recouvrements à peu de frais ds 10 bulletins fr. 16.— I 60 bulletins fr. 60

oréanoes sur la Suisse et l'Etranger par 26 > > 82.50 | 100 > > UO
V0

Repféa
S
e°nTa«ôn

,0
d
n
es sociétaires dans les *™ antrM W>' ***<-*' £̂««¦

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéosux. 12553-38
taire.
et dresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément

Oontentleux. Kelations aveo tous les taires sont adressés franco snr demande
pays du monde.

INSTALLATIONS & RÉPARATIONS
DE CONDUITES DE TOUS GENRES

Spécialités de fabrication de Pompes en bols, fonctionnement garanti. Références
à disposition. — Pompes de tous systèmes en magasin. — Poor projets et dévia
s'adresser à • — .. . .  8192-8
Peter GEISER-WEIBEL A FILS, LA CHA Ul-D 'ABEL.

I Vin blanc 1§ Vin rouge
| de raisins secs I« KM ^Ër/ garanti naturel, coupé |j

! à Pr. ao.- les 100 litres V Ĵ  ̂ «f8 *» *• ^"«S?,^k Fr. 37.— les 100 litres
11 pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lea I
I chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. Il

jj  1693-ao OSCAR ROGGEN, MORAT

A LOUER, de suite on ponr époque â
convenir, nn joli petit magasin, avec ar-
riére-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

G) MONTRES
Jê&. épnfas

fff l \  /0\W Wontrej garanties
IH jL. f*jl Tous genres. Prix réduit»

^^s^r F.-Amold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch*t»-d«-Foods

9536-6J-»

NOUVEAUTES
> UBRAffilEJLDRVOISIER

Foyer Romand, fr. 8 60. brocbe.
Ncrile Roger. — Docteur Germaine, f r. 8.60
J. de Mestral Combremont — Le fantôme

du bonheur, fr, 8,60, broché.
Isabelle Kaiser. — L'éclair dans la voile,

fr. 8.60, broché.
J,-, V. Ramuz. — Les circonstances de la

vie, fr. 8.60, broché.
Edna Lyall. — Donovàn, fr. 8.50, broché.
A4. Ribaux. — Mon frèro Jacqueline,

fr. 8.60, broché.
7. Rossel. — Nouvelles bernoises, fr. 3.60,

broché.
Marcel Fleury. — Les nsuf filles du capi-

taine, fr. 8.—, broché.
Samuel Cornut. — La trompette de Nla-

rengo, fr. 3.60, broché.
Una BOgli. — En avant, fr. 3.60, broché,
Q. aubert. — Voix de la patrie, fr. 8.— >
A. Sabatier. — Simone et Fléda, fr. 3.—,

broché.
Adopté de l'anglais par Mlle B. DuBois. —

Wniy, fr. 8.60. broché.
i O. Huguenin, —Mme l'ancienne (Sme édi-

tion), fr. 8.60, broché.
Ch. Neuhaus, (poésies), — Fragmenta

Mmes, fr. 8.—, broché.
Perse Goldoz. - Marianela, (traduit de l'es-

pagnol), fr. 8.50,
A. Bachelin. — Jean Louis (4me édition)

j fr. 6.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgneluz. fr. 3.50.

• > — M. Potterat se
marie, fr. 8.6a

Benjamin Valletton. — Portas entrou-
vertes, fr. 8.60.

* Benjamin Vallotton, — La sergent ba-
taillant, fr. 8.50.

Lneie Achard. — La rêve d» Clair»,
t fr. 8,—, broché. Id. relié, fr, 4.

Mme L. Hautesource. — Un nid sous la
, taillée, fr. 8.—. broché.1 Id. fr. 4.—Jrellé.

Jours da fête, poésies, Peur les tout ps-
i «te, fr. 1»25, reUé.
f* Jours de fête, poésies. Pou les jeunes

fr. 1»50, relié.
Aura de fête, poésies, Ponr les aînés.

i fr. 1*60,
' Ouvrages ds Suzanie Gagnebin.
Se Chambrier. — Entre l'apogée et lo

déclin, fr. 8t60, broché.
1 ste., etc.

WWWW Envol au dehors. **M Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqaet-Droz 12

Encore à lonèr
pour le 30 Avril 1908 i
David-Pierre- Bourquin S. Sous-sol,

3 ehambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 450.

Progrès 19. ler étage, 4 chambres, eui-
sine et dépendances. Fr. 72*6,

Jaqaet-Droz X I .  ler étage. 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. Fr 1600.

Jaquet-Droz 12. 2me étage, 0 cham-
bres, euisine et dépendances avec balcon
et lessiverie. Fr. 1150.

Indnstrie 5. ler étage, 2 chambres, 1
alcôve, ouisine et dépendances. Fr. 725.

Collège 23. 3me étage, 3 chambres, 2
alcôves, euisine et dépendances. Fr. 676.

Gibraltar 13. pignon, 2 chambres, eui-
sine et dépendances. Fr. 270.

Soleil &, Rez-de-chaussée, 1 ehambre,
euisine et dépendances. Fr. 216.

Soleil 5. ler étage. 8 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 450.

Charriera 64 bis. Sme étage, 2 cham-
bres, 1 alcôve, ouisine et dépendances.
Fr. 440.

Grenier 33. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr, 575.

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

Ruelle da Repos S. Pignon, 2 cham-
bres, ouisine. dépendances. Fr.252

Epiai urea Jaunes. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin st lessiverie. Fr. 884.

Manège 19 et 21. Plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 cbambres,

Charriére 87. Beau local pour atelier
avee bureau, force motrice installée.
Fr. 000. 2964-6

1 El Ha M)
de HELSHNTGF0RS 3247.,

achètera LUNDI 2 Mars, à l'Hôtel Central
MAUff^S -̂â genres Scandinaves,
J2HWC* A «JEfl9 Finlandais, Russes,

A. BOURQUIN & NUDING
BUREAU : Rue du Parc 70

Entreprise de tons Travaux de Maçonnerie — Réparations, eto.
Entreprise de Constructions a Forfait.

Téléphone 542. 170-12 Se recommandent.

n ¦ Cafards, Mites, Fourmis — Destruction complète de tous les in
rlll19ICÛC «««'es. I»r l'Eau foudroyante (SmW LA RUMINE -~_ %3
I II lllll tlli 11 S'emploie surtout sans laisser aucune trace. Réussite garantie.1 •¦¦¦••¦»»""» Jamais d'insuccès. Le flacon 90 ct. 18676-1
ffl ri I I " * l Nettoie tout, remet tout à neuf, enlève tou-
llÛTQPnQlin IninâtilQl tes les taches. Le flacon 45 et.
ÏJULdijSiuUI IIII Jtll Idl Dépôts : Pharmacies Béguin, Bech. Boi-HVWVIIUHI sietJjsvi SMS 

 ̂
jg 

^̂  ̂ j ^ *̂ Mathey, Mon-
nier, Parel, Vnagnenx. 

t

Oes centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt; la réclame la plus in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 4© ans, le
Pain Expellep marque Ancre, n'a fait
qne justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
maux de Cou, des Iteins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.

-C'est ponr cela qne tous ceux qui le connais-
sent disent : Il n'y a rien de tel que le

PAIN-EXPELLER
Marque •______m__ w___ m3JM? '&*

W Seul véritable avec la marque ANCRE *4NI
Se trouve dans les pharmacies, à f et Z fr. 5341-2

H.-G. Bobert suce, de g. Bolle-Landry
5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

— i m

Afin de faire profiter sa nombreuse clientèle de la dernière baisse dn
métal argent, la maison offre dès aujourd'hui an rabais spécial de :

10 'li air lout achat au comptant
de Couverts de table (cuillers et fourchettes) en argent massif,
800/000, poinçonnés. 2072-i

Bel assortiment en articles décorés et unis, an goût da jonr.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
Rae de la Balance 12 3125-2 Rue de la Balance Vt

VEAU lre Qualité, â 70 cent, la livre'»!
Bien assorti en PORC frais, salé ot famé

Mardis et Vendredis : BOfJTOXS frais

Isa Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrationsainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11370-19d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptable», correspondants, voyageurs, vendeurs, coma*de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.Conditions avantageuses pour les employés.
Le service Be fait par 18 bureaux placés dans les centres commerciaux de laSuisse et àfl'étranger.
S'adresser à l'Agence de La Cbaux-de-Fonds, M. S. FIWNDBLI B, 18 rue de 1aPaix. — Téléphone 467.

LÀ DECISION
d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pot»»
vant convenir. Ceci se fait seulement commodément en parcourant mon nehe
prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et a prix modérés.

Comparez le conrt extrait ci-bas : O-10046 Î3969-11
Souliers de travail pour hommes, solides. Cloués, N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, > 40/48 > 0.—•
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, »40 48 » 9.68
Souliers de dimanche pour dames, garnis, » 86/VJ » 7.80
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués, > 86/43 > 6.60
Souliers pour garçons et fillettes, » 26/29 > 4.30

H. BRUHLMANN-HUGGENBERGER,WINTERTHOTJB

A LOUER
pour de suite :

Rue du Gènèral-Dufour 10. Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 800 francs. 2924-3*

Pour le 30 Avril I908 :
Rue du Paro 8 bis. Appartement de trois

cbambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 2925

Rue des Combettes 17. Rez-de-chaussée
de 3 chambre s, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2926

Rue de PHôtel-d e-Vllto. Troisième étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 420 francs. 2927

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

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro Oter. Premier étage, de

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2929

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

2983
S'adresser en l'Etude du notaire RENÉ

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

SalleileHIassaee
Gpiiastip Suédoise

Succursale di ..Sanatorium du Itou" (Stand)
dirigée par "Î2315 8

Mlle Berthe Perrin, Masseuse
¦jj) Roe du Temple-Allemand Jjj

Traitements hjdrothérapiques. Massages:
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse de l'épine dorsale

Reçoit de 1 •/, h. & 3 h.
SE REND AUSSI A DOMICI LE

Apprenti
est demandé pour le printemps par mai**
son de commerce de la place. Bonne ins-
truction exigée. — S'adresser par écrit
sous chiffres Z. K. 3404, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2494-9

WksïsrÉ • Clix-da-Fond»
I. fflttier

Wir Iaden hiemit sâmmtliehe Mitglle*
ier ein, Abends dem Banquet in der Bras-
serie de la Serre (Plùss) beizuvohnen.

Unterschriften werden entgegengenom-
t__ a bis Samstag mittag. - 2994-1

Beginn des Banquets. Tt, Ohr. 

Association Démocratique
LIBÉRALE

«t

CercleMontagnard
'*' Ls fête du ler Mars 1908 sera célébrée
j'eette année par un banquet. Samedi 29
février, kl'/ ,  heures précises, au Cer-
cle Montagnard. — Prix 1 fr. 60 (vin

. compris). 
! PROGRAMME 8078-1

> Discours-orateurs :
MM. Edonard-ltroz, conseiller d'Etat

Jules Calante-Colin, conseiller
national

Dr Eux. Bourquin, conseiller
général. 

, Mnslqne et Chants par l'Belvette
i et l'Orchestre des Jeunea libéraux.
f 

Les citoyens libéraux sont cordialement
imités k assister k cette fête patriotique.

Len Comités.

Horloger très habile
occupant une bonne place,
muni de certificats de pre-
mières maisons, capable de
diriger très avantageusement
le remontage du mouvement
anore, pivotage, achevage ,
réglage et emboîtage, cher-
ohe pince, pour époque à con-
venir, oomme ohef d'atelier,
ou, à défaut, oomme visiteur
d'èohappements, dans une fa-
brique où il serait payé en
conséquence. — Adresser les
offres sous initiales A. D.
3228, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A la même adresse, on
achèterait une lanterne pour
montres. 3228-1

J. Bu-SOnl
FABRIQUA D'HORLOGERIE

anciennement & BIENNE 3254-8
¦ transféré ses Bureaux à

LA CHAUX - DE - FOND3

Rue HuiHJrflz 15Z
iCHAT & VENTE



Occasion pour Fiancés
Pour cause de départ à vendre, k bas

prix, de beaux meubles ayant très peu
servi . 8259-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTM,.

A 'remettre à Genève
ensuite de maladie, ancienne et bonne
pension de famiUe, avec clientèle fidèle et
assurée. H-20382-X 8240-3

S'adresser â MM. Herren & Guerchet,
10 rue Petitot . Genève.

Jeun® garçon
On demande, pour la Suisse allemande,

un jeune garçon de 14 à 16 ans, chez un
bon paysan. Vie de famille. —- S'adresser
chez M. Jules Thiébaud-Zbinden, rue de la
Balance 14. « Au Nègre ». 2810-2

Propriété à vendre
à Menchâtel

A vendre propriété de rapport et d'a-
grément, située dans un des quartiers les
plus agréables du centre de la ville et
comprenant 4 beaux appartements avec
toutes les dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité , buanderie , chambre de bains, jar-
din. Situation bien exposée au soleil et
abritée. Belle vue. — 8'adresser, pour
tous renseignements, au notaire À. N.
Brauen, Hôpital 7, Neuchâtel.

2371-3
f  ' est à louer de suite, située
S* PilïHÛ au centre de l* v'lle- Place
S-llUl IG pour 4 chevaux, — S'adres-MWMI ¦-*» ger rue deg Fleurs 24, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2700-2

l-nhan-VA Un pasteur d'Allemagne
JElvJlaUgth désirerait placer une
jeune fille dans une bonne famille fran-
çaise, en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser chez Mme
Kûndig. rue dn Progrès 15. 3253-3

Banque de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-263
Prêts sur Titres et garanties.

Sertisseuse iAsSK trftfln
à domioile.

S'adr. su bureau de lliPAMm.. t___
floniniffi mun' de réfé"VUU1U1I9 penoes de pre-
mier ordre, connaissant à
fond la comptabilité, les tra-
vaux de bureaux, la fabrica-
tion de l'horlogerie, ayant
l'habitude des voyages, cher-
che place stable pour époque
à oonvenir. — Adresser les
offres sous ohlffres C P 3242
au bureau de I'IMPARTIAL.

8242-8
rjïîn Une brave et honnête fille , sachant11110. tout faire dans ou ménage soigné,
demande place dans une bonne famille dt
3 ou 4 personnes. — Offres sous Q. H.
3278. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8276-3

Retouches de réglage. It HCitF
rue du Parc 31 sortiraient dea retouches de
réglage 13 et 14 lignes ancre plat et pendu
à 15 secondes. 3200-8
Ressorts. M TJS.
connaissant surtout le bleuissage à fond,
trouverait place stable à l'atelier H. Rlau-
mary-Lory, rue du Soleil H. 3252-3
AiJOfflilf A6 °" demande decaigu.ivftu.9i 8Uite un j8une 0I|.
vrier dècoupeur. Plaee assurée si la per-
sonne convient. — S'adresser à M. Ami
Wagnon , rue Daniel-JeanRichard 5. 3219-3
Pîvntpil P Cylindre pour petites piè-
1110tom , ces, bien au oourant du lo-
geage, trouverait emploi de suite. — S'a-
dresser Fabrique du Parc. 3227-3

Commis de fabrication IS&tT
fond la fabrication, peut faire ses offres
en indiquant prétentions, sous chiffres S.
3"55, au bureau de I'IMPAHTIAL.

3255-3
tnnnnnfjn On demande de suite ou
npyiullllc. pour époque 4 convenir,
une jeune fllle comme apprentie tailleuse.
— S adresser à Mme J. Jeanmaire An-
thoine. me du Nord 133. 3220-3

Femme de Chambre &MS5X2&
service, sachant coudre et repasser. Cer-
tificats exigés. 3248-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Pj ljn On demande une fille sachant cuire
11110. seule et connaissant les travaux
d'un ménage soigné de deux personnes.
Gages fr. 40 à 45. — Adresser les offres
sous chiffres A. B. C. 3261 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 32bl-3
Innnn fllln honnête et robuste est de-
U0U110 UUC mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Paix 3, au 2me étage. 3256-3

Commissionnaire. fe^Œ:
est demandée au Comptoir Kleeblatt , rue
de la Paix 31. 3277-3

On (tom îinfia l casserolUer, 1 portier ,
Ull UCiuauuO i manœuvre, jardinier,
ainsi qu'un jeune homme, bonne, cuisi-
nière, 1 bon vacher pour de suite {fr. 50
par mois). On engage pour la saison. —
S'adresser rue de la Serre 16, Bureau de
Placement. 3264-3
Innnn fllln On cherche pour fin Mars
UullllC HUG. une jeune fille comme cais-
sière dans une boucherie. Bonnes référen-
ces exigées. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. en ville. ¦ 5652 c 3203-2

T nn'pnipnt A louer, pour de suite ou
liUgGlllOlUi époque à convenir, dans une
maison d'ordre, a proximité de la Place
Neuve, logement de 2 pièces, en plein so-
leil, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez MJStarck, rue dn Puits 1.
au 2me étage, si possible avant 2 heures,
ou le soir. 3050-3

T.Affamante A louer Poar le ** Avril
UUgClllBhlù. 1908 ; Fritz-Courvoisier
SO B, Joli rez-de-chaussée au soleil,
de 2 chambres et cuisine fr. 875. —
Fritz Courvoisier S9, rez-de-cliaus-
sée au soleil de 3 chambres et cuisine
avec corridor fr. 480, plus logements de
2 chambres et cuisine fr. 884. Maisons
d'ordre avec concierge. — Pour de
suite : Ronde 43. pignon de 3 pièces
et cuisine au soleil. — Parc 3, local à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt. — Fritz-
Courvoisier 29. Logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi ou rue dn Nord 61. 3251-3

Ph p m li pa A louer pour Avril , dans une
VuulllUl 0. situation toute centrale, une
belle chambre au pignon, à une per-
sonne qui pourrait donner quelques heu-
res par jour k un ménage, a côté de son
travail. 8244-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilhnmhro A l°uer UB*8 belle chambre
UUCLlilUlG. bien meublée, k monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.

3249-3

Ph a mhnû meublée est i louer à un jeune
UUallIUl C homme honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 99, au 1er étage. 3273-3

PhamllPû •*• louer dans maison d'ordre
¦UllalllUi C. Une belle chambre bien meu-
blée, située près de la gare. Prix mo-
dique. 3268-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r.hamhna A louer une belle cham-
ullulllUl G. bre meublée, à un monsieur
sérieux, — S'adresser rue du Collège 20,
an 1er étage, à droite. 8271-3

PhamhPO A l°uer d-9 suite, une belle
UllalllUi C. chambre nonjmeublée, au so-
leil, i personne de moralité. 8082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demandé 1 mt/ln SLSS2
k 4 tordes. — S'adr. IOM ê> O 4BM
aa burean dt I'IMPABTIAI.. 8BH*4

GhàvrAa Poar «*» imprévu, i ¦#«•
r , m ' *~ « Wl"*tmi H*ftes, plu » BRK9I8. T S'adresser à M.
Ed. Perret, rut de la Prévoyance 88lj.

A fAIldPA faDt.' de PlaM - nn dlvâiHMU1B neuf, belle' «oquette. Pr*très bas. — S'adresser rat de la Pals 4»,au sous-sol. 8S8S-4
a] t| J** .̂ PAPAO A vendit 11

Oil ** tf A  f"108, P<»«» Sprêt» i
•̂¦VV t̂ff mettre i l'engraia. —¦

Jf - Tfc S'adresser k M. Gauthlet,
K~~-tx=K»X avenue du Collège U,

Le Locle. 3236-1

Â VOn H nn UDe commode en noyer DùH\» CUUl 0 et mat. Très bas prix: - B>dresser rue du Progrès 18, au re» d»>chaussée. QO*A »

À ¥fiIldPfi S,n J tour Pou* pierriste. —ft ICUUI C S'adresser rut du Proarii49, an premier étage. 8*267-8

A VPnflPP d'occasion un beau lit Lotit
» } _Wt 9 XV, noyer poU, complet, vi.lant m fr. , cédé k $00 tr. - S'adwtsw« An Gagne-Petit », rue du Stand 6. 8243-8

A ïfilldPfl faute.d emploi, lUt complet,I0UUI C matelas crin animal, tréipropre, 1 table de cuisine, bois dur. Bu
pn «* — S'adresser rue Léopold-Robert 56a,an 2me étage.} sagg-j
A Tendre à bas p"z> un boa cixien d*

S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L. 3276-8
Â VPIlflPP meubles neufs et usages,tt I CUUl C uts complets usagés et nêuft
% tT,°<S} on_ (/Ji»220)* 'avabos aveo glace(fr. 150 et 120), magnifique divan neuf(moquette), 8 coussins (fr. 100), tableaux,glaces, chaises, régulateurs, canapés, se-crétaires, buffets, machines à coudre à lamam et à pied (20 à 35 fr.), tables carrée*à ouvrage, de nuit, etc., en tous genres,b stores, escalier de magasin, magnifiquepotage r avec bouilloire. — S'adresser iM. Beyeler, rue du Progrès 17. 8260-8

f L W  A vendre »z f rpl&? »immense choix de lits riches et ordinairesen bois et en fer, entr'autres : lits aveematelas, bon crin, depuis 130 fr., Uts i»fer, style moderne, avec barres et pom-meaux dorés, secrétaires à fronton et au-tres, dressoirs, buffets en noyer poU, k 1et 2 portes, vertikow, lavabos avec fron-ton et marbre, depuis 65 fr., canapésHirsch neufs et chaises-longues en mo-quette depuis 50 fr. , divans moquette etautres depuis 75 fr., tables k coulisses»à allonges, rondes, ovales et carrées,commodes neuves depuis 28 fr., lavabo*anglais, glaces et tableaux, régulateur*sonnant les quarts, pendules neuchâte-loises, pupitres , une magnifique machin*a coudre neuve, cédée au tier» de sa va-leur, plusieurs potagers à bois, avec bar-res jaunes, ainsi qu'un grand choix d*meubles, beaucoup trop long à détailler,cédés à très bas prix. — Achat , Vente etEchange. — S'adresser i M. S. Picard.rue de l'Industrie 22. 2976-5
À VPnflpP un Phonographe Pathé, à l'é-A ï CUUl C tat Je neuf, avec 80 cylindres.

S adresser rue Numa-Droz 126, au re»de-chaussée , à gauche. 8084-1
A VPnflPP une Poussette à 4 roues, biena. i ciiui o conservée, et une chaise d'en-fant, pliante. — S'adresser rue des Ter-reaux 1, au rez-de-chaussée. 2794-1
nppaci fin A venure un beau buffet dewviKMMllll. service, presque tout neuf.
Prix exceptionnel. — S'adresser rue des
Fleurs 8. au 2me étage. 8022-1

A vendre SïïSffi£ment, 1 beau grand potager,des stores, rideaux, bouteillesvides. — S'adresser Plaoe de
l'Ouest 31 bis, au 1er étage.

298B-1

Â VPnriPP un échoir à gaz avec 1*ICUUIC cuvette, peu usagés et cédés
à très bas prix. — S adresser chez Mlle
Jeanmairet , rue Léopold-Robert 56-A .
À VPIlriPfl fau'e d'emploi , un excellentil ICUUIC violon trois-quarts, avec ar-
chet et étui , ainsi qu'une grande flûte.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 21. au Sme étage , à gauche. 2981-1

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

A VPnriPP un excédent violon entier,
ICUUI C avec étui , une guitare ita-

lienne, une zither (18 fr.) — S'adresser
rue dn Nord 13, au 3me étage, à droite.

A VPnriPfl •* enseignes en bois et enÏCUUIC tôle, des bouteilles d'asti
vides, et des litres vides. — S'adresser i
l'Hôiel de l'Etoile d'Or. 3014-1

Ppprill une montre de dame, en or, cou-
I 01 UU ronne noire, depuis la rue Téte-
de-Rang 25, en descendant la rue des
Armes-Réunies juequ'à la. Boule-d'Or. —
La rapporter à lia Boule-d'Or contre bonne
récompense. 8268-8
Ppprin un Jeuue chien mouton, noir, de-
ICIUU puis mardi après midi. — Prière
de le ramener, contre récompense, ra*
du CoUège 8 (entrée rue du Sentier), au 1er
étage. 8196-»
Ppprin dimanche, depuis le Temple Na-
I C I U U  tional au Kiosque Jamoli, ru*
Léopold-Robert, un Psautier couverture
peau. — Prière de le rapporter, conrre|ré-
compense, à la Librairie H. Baillod.

3184-3

fin nhînn èpagneul, brun et blanc, s'est
UU tUlCU rendu chez M. Charles Hâm-
merly, Sombaille 4, où on est prié d*
le réclamer contre les frais d'usage. 8161-1

m
Etat-Civil da 28 Février 1908

NAI8SANOE8
Verthier, Renée-Jeanne, fllle de Qu»-

tave-Adrien, remonteur et de Marie-Elin
née Buguenin-Vulllemin, Qenevoiie.

*-""—-— ________________________ t_______________________m___im—————m——m————mm——m —•

§a -̂ V oir la suite de nos JRotitos» Annonoes dans la nage O (Première Feuille). ~W1

Société suisse de Tempérance

 ̂

Grande Salle
de la

CROIX-BLEUE
Lundi 2 mars 1908

•P#fc!« # jîi TI» #

à 8 h. dn soir 2677-1

Les billets sont en vente dans les dépôts
suivants:

Mme Brandt, rue Numa-Droz 2 ;
Mme Augsburger, r. Fr.-Courvoisier 11.
Magasin anglais, rue Neuve 9 ;
Magasin del'Ancre, Léopold-Robert 20 ;
Cafés de Tempérance, Place Neuve et

Place de l'Ouest ;
Au local , rue du Progrès 48 ;
A la boulangerie rue du Nord 53.

Brasseriede la Serre
Tons les LUNDIS soir,

dès 7 1/, heures 17550 23*

Incroyable Incroyable

JEUNE VACHE
3 aus -— lre qualité

B_ W LUNDI, dés 8 heures du ma-
tin, sur ïal Place du Marché, devant le
Bazar Parisien, .il sera vendu la viande
première qualité, d'une

Jeune Vache
lre qualité.

àSO et O_Oc. le ktiomi

û 'on se le dise f
3270-1 Se recommande. E. GRAFF.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-24

Tous les DIMANCHES
dès 7 Y» h. du soir,

TRIPES
NATURE et FRITES.

Salle pour familles. Téléphone 844

Café-Boulangerie
TH. S QH / E R

VEBSOI2S 3
Dès Lnndi SS Mars

Gâteau au f romage
à 30 ct. la ration. 8272-3

NEUOHATEL blano 1er ohoix.

FABRICANTS
de Cadrans IVIétal
pouvant fournir les genres soignés et bon
courant, heures inaltérables , sont
priés de donner leur adresse sous chiffres
K- I O490-C à Uaaaeustclu & Voiler,
Ville. 3258-3

CADRANS
On entreprendrait encore quelques cen-

taines de creusures par semaine, soit
centre et secondes et façons rapportées.
Travail bien fait et prompte livraison,
chez Mme M. Frossard, creuseuse, à
Moutier-Grandval. 3226 2

[ata
On demande de suite pour Genève.

une bonne creuseuse. _ 3220-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON' DEMANDE
une personne de 40 à 50 ans pour faire
le ménage d'un pasteur dans localité du
Vignoble. Inutile de se présenter sans ré-
férences ou certifleats. 8280-2

S'ad resser nu bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE FILLE
Modiste , est demandée comme assujettie,
à défaut comme apprentie , pour Ûster
(Zurich). Occasion de se perfectionner
dans la mode et d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — Offres à M. J.-O. Leder-
Boller, zu Friedau, à Uster. 3924-2
a i i  • • ¦ Une demoiselle de

MlIoOIIOSl ! moralité, lâchantl lkiviiiivn ¦ coudre désire trou-
ver de l'ouvrage chez tailleur ou coutu-
rière, de 8 h. à 11 h., et de 2 h. à 6 h.
A défaut , s'occuperait dans un ménage ou
magasin. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales A. B. 304%, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3042-1

C _N*__t-a.'—•*__!____* A

i Encre a Idécaquer II
| les dessins piqués -aft
u recommandée anx Magasin» g S
£ de broderie, Brodeuses _ g
g Pensionnats, 21459-1 * s
£ .  par si rapidité à décalquer i»
83 et à disparaître ai lavage, f f
Jj A %l

jhSH
~1 MARQUB DÉPOSÉE fi1

-S Ditilqui iwttMHt lis DESSUS FICHÉS %.%
| $ pour travaux artistiques sur cuir, bois, eto. f ?
*j g, Prix du flacon , i fr. 35 g 1

f ! Expédition au dehors sL
»! par Mme C. GIRARD-RÛSSÉ ' |
"5 18, Rue du Crêt, Chaux-de-Fonds f

BRILLMT10LEIL#
Encaustique
séchant très vite, se distinguant àes au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant

En dépôt chez t
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-1
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rne duVersoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , épicerie.
Maie veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
MM. L. Guyot 4 Go, LE LOCLE.
M. Gve Marchand, SONVILIER. A-5831
Dépôt général, Bâle. rue Flora 18.

Quinquina ^Monnier |
2 Cet extrait fluide, préparé sui- Z
f] vant notre méthode spéciale, per- p
M met ae préparer soi-même, immé- »
•S diatement, un excellent vin de f
û quinquina. 17420-1 |
j Le flacon pour 1 litre : Fr. t

1 Pharmacie Monnier Sgf g
®w^"* 1̂ïijPW*5P^^y

,r«pl3»l
*S?«

agenda de l'Horloger
1908

- Librairie COURVOISIER -
Prise fr. 2.—

W7W9

1er Jars
Banquet annuel de la société de enant

l'Orphéon
Priac 2 fr». seins vin

La liste d'adhésion est déposée au lo-
cal. Café Droz-Vincent, Léopold-Ro-
bert 32a.
3177-1 Le Comité.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 1er Mars, à 8 h. du soir

Les Colonels Gauntlett
du Quartier-Général 3274-1

Grande Rénnlon
Les Locaux du

CERCLE DE L'UNION
sont ouverts aa public

les 1er et 2 Mars
3267-1

HOTEL MATHEY -SPILLER
LES PLANCHETTES

¦Dimanche soir, à l'occasion du 1er Mars

SinitrijB
Soirée Familière^8051-1 Se recommande.
¦•¦— II  ———mÈmmm—mmt-—mmm ' ' "

attention!
lf Je, soussigné, reconnaît m'être

trompé samedi soir dernier, sur la Plane
du Marché en accusant un oitoyen de
Renan, qui m'achetait des oranges, de
m'avoir soustrait de l'argent déposé sur
mon banc, et lui demande publiquement
mes excuses. 
$00-1 PRIMEURS.

MM Balliiï-fiiirte
aux JOUX-DERRIÈRES

A l'occasion du 1er Mars
à 8 heures du soir,

Souper om Tripes
3195-1 . .. .J. Se recommande.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue du Versoix 5

Tous les SAMEDIS
à 7 h. '/« du soi' 3159-1

f lïtlS P
Se recommande, G. BIHLER.

Café-Restaurant do Eaisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TR IPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure .
g674-b5 Se recommande. Fritz IWurner.

Brasserie Wonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAfiE
ItBPAS «ur commande.

FONDUES renommées "*p@
BILLARD

21403-13* Se recommande, Hans AmbQhl.
— TÉLÉPHONE — 

RESTAURANT

Brasserie les rojaprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 802-7*

salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

- TÉLÉPHONE —



[ASMOUS  ̂ i
; Mettez une annonce dans I1MPARTIAL, journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- j
J ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté !
j tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. t
Ç W TIRAGE très élevé. la* AbOIlI16II16BtS d'&ï!fl011CeS aVeO rabalS dO 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS ur ««un*». J

P_ *Ht_ 0_ _ if _ l Monsieur Busse, dési-
C1 OJlyaia. rant ge perfectionner
dans le Français, demande professeur. —
Offres sous K. S. Poste restante. 8116-2

AYU am parents. £n!/TiS^
Trait un jeune garçon, désirant apprendre
l'allemand; vie de famille, soins affec-
tueux. — Pour d'autres renseignements
s'adresser rue des Terreaux 20, au ler
étage. 8146-2
•̂ "̂ -f -a -§ serait disposé de fournir
^̂ tr **""-« la machine et mettre au
courant une dame pour le sertissage.
"Offres sous A. 3147, an bnrean de I'IM-
PARTIAX . 3147-2
¦Car-Hccoi tTt_ \a I Petites pièces soi-
901 USSdge» 1 gnées et extra soi-
gnées depuis 6 lignes, rubis rouge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant Fabrication
de pierres en tons genres. 15592-2
Se recommande, Q. QONSET, à Coffrane.
f  vides k vendre. —
InnnûOHV S'adresser à l'épi-
l UllllGCUlÀ «*»• gMtf i*-Bae Léopold-Bo-
bert^ 2990-1

Qll{ apprendrait à mettre ronds
**¦*¦ les balanciers, à régleuse Bre-

guet? 3123-1
S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

Jenne homme Jusï afi?
sant de plusieurs heures par jour, cher-
che un emploi quelconque, soit courses,
encaissements, convocations, etc. Béfé-
rences k disposition. — S'adresser sous
E. C. 187Q. Poste Restante. 2833-3

Jenne homme ftfUK'.ï
cupation comme manœuvre, on autre em*
Êloi, dans une fabrique de la localité. —

ions certificats. — S'adresser par écrit,
sons initiales A. B. S136, au bureau, de
I'IMPARTIAL. 3136-3

demie DOmme l'allemand, cherche une
place eomme commis on -voyageur de
commerce. Certificats à disposition. 3111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
i nroianfia On cherche pour nne jeune
AyiilClUlC. fine libérée des écoles, une
place d'apprentie polisseuse d* boltes oa
antre métier. On désire qu'elle soil entiè-
rement chez ses patrons. — S'adresser
chez Mme _ _ _. rne dn Pont 13-B. 3145-2
Tlnronp Adoucisseur et greneur de uiou-
1/U1 BUT• vementa cherebe place (ent de
suite. — S'adresser de U h. du matin à
1 » , h. et de 7 h. à » h. du soir, chex H.
Mûhlematter, rue Numa-Droz 113, au pi-
gnon. 3153-2

Horloger-régleur &&TtL t*Si
Importante fabrique comme chef-régleur
ou retoucheur. — Faire offres sous chif-
fres B. B. 29*23, «u bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 2923-1

Jenne homme ï2 i ï&3X £
cherche place de suite. — Ecrire sous int-
tiales L W 316» au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8162-8
Bannatfoo On entreprendrait des ra-
ftdyUCUtSiS. quettee à finir, dans de bon
nés qualités. 2991-1

S'adresser an bnrean de nnPA«n*x.

ÇpptiCMrfOQ O" demande i faire A la
OC1 llosagco. maison des sertissages an
burin-fixe. — S'adresser à Mlle Bapp, rae
des Fleurs 3. au 1er étage. «Éfl- l
CiPPl Ol 0° cherche à placer un garçon
UttI V«U. de 16 ans, ayant travaillé sur
différentes parties du remontage, pour
apprendre t'acbevage d'échappement. H
serait logé et nourri chez son patron.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2978-1

J onnoe All as l*>eux jeunes filles de 14
OCUilCS U11C5. et 15 ans, sachant cou-
dre, aimeraient apprendre lingères ou
tailleuses. Si possible, elles seraient nour-
ries et logées chez la même maltresse.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
2980-1

DA rflnnOû k plat, aimerait apprendre les
flCglGUOC réglages Breguet. Bit» serait
nourrie et logée chez sa maltresse. 2979-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

JfllinO Alla allemande, 17 ans, parlant
UCUllC lllto français, demande place de
suite pour servir dans nn magasin ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons,
avec petite rétribution. — S'adresser chez
Mme Ernest Méroz, rue Francillon 21,
Saint-Imier. 2989-1
Dmilandan Jeune ouvrier demande pla-
DUUldllgBl. ce de suite. — S'adresser
chez Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

Joimo hnmmo robuste, de toute mora-
OCUUC iiUliiliiC uté, âgé de 16 ans. cher-
che place pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée , à gauche. 3017-1

T/lilIpnSA *-'"e bonDe tailleuse ee re-
Ittlllcuou. commande aux dames de la
localité pour du travail à la maison.

S'adresser rue Stavay-Mollondin 11 (Pro-
priété Courvoisier). 2652-1

Pj lln On demande une bonne fille pour
rule. la cuisine. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser rus Numa-Droz 90,
au ler étage. 3112-2

Cuisinière. JM3R.
bonne cuisinière, munie de bons certificats.
Bons gages. 3109-2

S'adresser ae bnreau de I'IMPARTIAL.
IpiltlP flll p est demandée pour aider au
UCUllC I1I1C ménage. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 3152-2
ToillonQOC ®a demande puur jle mois
1 dlllc 115G5. d'avril, 2 apprenties tailleu-
ses, ainsi qu'une bonne ouvrière connais-
sant a fond la draperie du corsage. —
S'adresser ches Mlle Binggli, rue du
Parc 22. 3115-2
¦fîpQnpnp 0° demande de suite nn bon
Ul61 Cui t mille-feuilleur pour coun de
main. — S'adresser è l'atelier rue du Pro-
grés 63, an 2me étage. 3032-1

Yisilenr-Acheyeur TSËT&iïiï
achevage de la petite boita, ainsi que le
mouvement cyl. 11 et 12 lig., est demandé
de suite dans comptoir de la localité. Place
stable et bien rétribuée pour personne ca-
pable et énergique. 3020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. iTlS uè 'X-
mandé au Comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Bobert 78. 3009-1

32 a nr a lt ta On demande une
»»1 VUS!M?* home flne sachant
faire les travaux d'un ménage soigné, de
2 personnes, saas entant. — S'adresser
rue Lèepold-Robert 78, au Zme étage, ft
gauche. aoio-i
Jonno Alla 0° demande une jeune
UCUliC lUiB. fille présentant bien, pour
servir au café et aidtr dans un ménage
de 2 personnes. 301)2-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JoiinO flllp 0° demande pour LYON,
Bu UUC UllC, une jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser à
Mm* Lareida, rue Numa-Droz 127.

2992-1
nnn.>j.}a ayant fait uu bon apprentissage
UUlUUiid ayant une bonne écriture et de
bonnes références, trouverait' un emploi
immédiat dans importante* maison de la
place. — Adresser offres Case postale *2 •«.

2807-1

A Iniinn fou* beaux ap-
llftlul partements rue

du Doubs 32. — S'adres-
ser à M. C.-E. Spillmann,
rue du Nord 51, au ler
étage. 3148-H
Phamfina **• louer, à un monsieur de
UUdfllUIB. toute moralité, une belle
cbambre meublée, au centre de la ville et
dans nne maison d'ordre. 8113- %

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
Phamhpû •*• louer, à monsieur de mo-
UliatUUrC. ralité, une beUe chambre
meublée, avee la pension si on le désire.
— S'adresser à Mme Vve Dubois, pen-
sion; rue Jaquet-Droz 1*& au 2me étage,
c6té Nord. 3144-2
fhamhno Â louer de suite, une chain-
UUdUlUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
80. aa 2ma étage. & gauche. 8181-2
Ph-amhpa A louer une chambre non¦UllalliUlC. meublée. Chauffage central.
— S'adresser chez M. C Meyer-Graber,
rne de la Paix 87. 3117-2

Phamh PO Belle chambre k 2 fenêtre»,
UlldlUUl Cr au soleil levant, confortable-
ment meublée, située k proximité de la
mire, est à louer de suite à personne sé-
rieuse et solvable. — S'adresser rue de la
Serre 66, an magasin. 3154-2
Phamhnn A louer une belle grande¦UllalliUlC. ohambre non meublée, k 2
fenêtres. Indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 11,
au 2me étage. 3157-2
Phamhna A louer, prés de l'Ecoie
UlldillUI C. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, an rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droi te.

1324-16*

PidnAfl  ̂louer P0UI> hn avni, un ma-
I IgUUU. gniHoue pignon moderne de 2
cbambres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix : 815 francs. 2859-4*

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Tiflppmpnt A loa8r **_?_ êP0*TQf Jà
UVgolllvui. convenir grand logement de
4 pièces. Balcon, beau grand jardin. Belle
situation au soleil. Prix fr. 600.— eau
comprise. — S'adresser à M. J. Kullmer
Fils. — Téléphone 973. 27 6̂-2

Phamh PP A louer, pour de suite ou
¦UllalllUi C, époque k convenir, dans une
maison d'ordre, à proximité de la Place
Neuve, une grande ehambre i 2 fenêtres,
en plein soleil, indépendante, avec cuisine
et dépendances. Au besoin, on louerait la
chambre seule. — S'adresser chez M.
Starck , rue du Puits 1. au 2me étage, al
possible avant 2 heures, ou la soir.

3060-2

T.Arfnninnt A louer pourle ler avril,
LUgBUlCUl. xm logement de 2 ehambres
et cuisine. Grand jardin potager. —S 'a-
dresser à M. J. Kullmer flla. — Téléphone
973. 2735-3

Appartements. „Vïï& ïïiJ\ï
partements de 2 et 3 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé»
Ëendances. Lessiverie. — S'adresser chez

1. Benoit Walter, rue du Collège &0.

Appartements. ISwSwS
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec alcôve. — S'a-
dresser de 10 h. à midi au bureao, rue dn
Nord 168, au ler étage. 1940-5
JUT A AA QIU A louer pour ie 31 octobreIHftUilOllI . 1908, un magasin avec
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit les locaux occupés ac-
tuellement par le « Mercur », rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, au
1er étage. 1891-8»
¦ÇJnno CA| A iouer pout le ,>0 av.ii.kjUUO'otll , beau sous-sol moderne, au
soleil, de 2 ehambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chans-
sée. 1IJ31-14»

Â nnapf amant A louer de suite ou pour
AUpal IGUIBM. le 80 Avril, près du Col-
lège de l'Ouest, un 4me étage moderne,
de 2 pièces, avec alcôve. — S'adresser de
10 henres à midi, au bureau, rue du
Nord 168, au ler étage. 3041-5

Â 
Innnn de suite ou pour le 30 avri l
IUUCI prochain, magasin à proxi-

mité immédiate de la Place Neuve. Con-
viendrait pour nne laiterie ou tout autre
genre de commerce. — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat, rue de la Balance 10-A . au
2me étage, â gauche. 3088-2
Pjf fnfln A louer pour hn avril, un pi-I IgJilli. gnon de 2 grandes chambres et
nne cuisine. — S'adresser à M. L. Magnin.
Fabrique de meubles, rue du Puits 13.

3013-2
Ànnaptomonf Atoner,au rez-de-cuaus-
fljjpdneiUtJlll. ê, pré» du Collège
Primai re, un appartement de 3 chambres,
corridor fermé, lessiverie et dépendances,
dans una maison .d'ordre,. Loyer : 500 Fr.
— S'adresser rue da Progrès 15, au 2me
étage. ' 2965-4

Â 
Iniinn dès maintenant ou pour la 30
IWUC1 aTrfi : rue de la Char-

riére 84, deux beaux logements remis
complètement à neuf, eau et gaz installés
et part au jardin. Belle exposition au so-
leil, soit :

ler étage de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

2me étage de trois chambres, euisine
et dépendances. Prix annuel , fr. 450.

S'adresser à M. A. BEBSOT, notaire,
rue Léopold-Bobert 4. 2497-3

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

S'adresser JB tareau •_ I'IMPARTIAL.
T nrfflinonf A '°uer beau logement mo-
UUgCUIClU. derne de 4 pièces, dont 8 à
4 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

3172-5
phanihnpQ A louer de suite une belle
vliuIUuiCd. chambre non meublée an
soleil, plus une chambre simplement
meublée, â demoiselles honnêtes. Bas
prix. 3204-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T Aijampnt A louer un petit logement
UU5CIUCUU d'une ehambre et une cui-
sine, à une ou deux pei sonnes tranquilles
et solvables. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

3119-1

PihamhPP A louer de snite une jolie
vliaiilUIC. chambre meublée, exposée
au soleil et située en face de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étage. & gauche. 8130 1
PhamhPO A louer de suite, k personue
UliaïUUl C. de toute moralité, une belle
grande chambre meublée, située à proxi-
mité de l'Ecole d'horlogerie. Eclairage à
l'électricité. Prix : tt tr. 3137-1

3*adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfpmpnt A louer de suite un petit
LlUgClllClll. logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26, au rez-de-chaussée.

2987-1

Ponr cas împréïii iXMi» £
geinent de 3 pièces, avec alcôve éclairée,
très bien situe. — S'adresser sous initia-
les F. E. 3034, au bureau de I'IMPARTIAL.

3034-1

Phamhpp A i°aer> a nns ou deux P6r*UliaïUUl C. sonnes, grande chambre
meublée, à 2 fenêtres, au soleil levant ;
part à la enisine si on le désire. — S'a-
dresser ruelle du Bepos 7, au 2me étage.

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

2988-1

PhamhPO A louer de suite une belle
UllttlIlUI c. chambre meublée, au soleil,
avec oalcon, k personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 127, au
2me étage, à droite. 2982-1
Phamhpo A loaer de suite uu° heiiaUIUUliUl G. ehambre menblée, indépen-
dante et an soleil, à un monsienr tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Temple-Allemand 87, au 2me étage.' 3012 I

Chambre et Pension. Ŝ8
^moiselle de toute moralité, intérieur soi.

gnè. — S'adresser sous chiffres A. B.
S999, au bnrean de I'IMPARTIAL. 1*2099-1
Phamknn A louer au rez-de-chaussée,UllalllUi U. grandechambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres, au soleil la-
vant, conviendrait spécialement pour bu-
reau d'affaires, magasin ou local de so-
ciété. Situation centrale. 2896-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hamhpn A louer une petite chambreuuumui G, meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 8, au 3me étage, a gauche.

-J985-1
fhî lmîlPÛ ¦*¦ louer de suite ou époqueUUaUlUi C. 4 convenir, nne belle cham-
bre meublée, au soleil, avee ftalcon. -—
S'adresser rue du Donbs I, au ler étage.

3003-1

PhamhPO  ̂louer pour époque à con-
yuaiUUl 0. venir, une chambre soignée,
à monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, an Sme étage, à gauche. 8038-1

Jonno nt&natfa d'ordre-el sans enfant,
lieiMB Uleadge demande à louer pour
le ler novembre, un logement de 2 pièces,
avec dépendances. — S'adresser au Ma-
gasin de la Confection P. K. Z. 8046-2

On demande à louer unL
p
0ecLi

bien éclairé, â l'usage de travaux phow-
grapbiques. — Offres , avec prix, soft
chiffres N. O. 3156, «t bnreau i»
I'IMPARTIAL siôS-2
Hûnartû sans enfants demande à louer
¦BOl/agC p0ur le 80 Avril , un logement
exposé au soleil, de 2 â S pièces, à proxi-
mité de la gare. — Offres avec prix sous
chiffres J. F. 304O, au bureau de 11M»
PARTIAL. 3040-1

OD demande i acheter JSM
corps, en bon état. — S'adresser à M.
QmUanma Isler. rue dn Parc 83. 3124-8

On demande à acheter "VSSî
en bon état. — S'adresser à M.^Gabiirf
Brandt. k Fontaine». 8118-»

LŒSagne-Juillard JI™ est acheteur de W a :t» 2123 v|
I PENDULES NEUCHATELOISES I

On demande i acheter *ïïrSST
char à bras, à caisson, si possible
avec log-eona- en excellent état.

S'ad. au buieau de I'I MPABTIAI - 911-9*

On demande à acheter 5FK£
méthode ainsi que de la musique pour
piano. 8030-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

* vaniipa Bn loar * gnUloeher, une
a. ICllUIC Hgne droite, nn lapidaire, une
balance, établi portatif, etc. 3155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nnniinn de suite, k prix avantageux,
ICUUI C nn moteur électrique Lecoq

¦/i H P, une transmission avec poulies et
établi . 2 grandes layettes et 1 grand pupi-
tre ; le tout presque neuf. Adresser offres
sous initiales M. H. 3141, au bureau de
HMPAHTIAL, 3141-2

A
nnnHnn un appareil complet, pour
ICllUI C ehambre de bains. — Belle

occasion. 3110-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

pnnnnJB A vendre, à bas prix, des
Dallai lo. jeunes canaris du Hartx, bons
chanteurs. — S'adresser rue du Progrès
57, au!2me étage, à gauche. 8105-2

A Upnrt pjj faute de place, uno salle à
ICllUIC manger neuve, composés

d'nn buffet de service, ebaises et tables
assorties et un beau divan moquette. On
détaille à volonté. Bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 8121-2

Â VOMiPa d'occasion, plusieurs cana-
ICUUIC pes i coussins depuis % fr.

et parisiens, 25 fr., tables rondes, ovales,
demi-lune, carrées, ehaise d'enfant pliante,
lit de fer pliant, tables de nuit, 1 salon,
coussins en peine'ie frappée, 210 fr., une
commode noyer. 86 fr. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. :US0-2

$ SAGNE-JUILLARD 3
f Bijouterie contrôlée i
M Or >t Argent, inunl» tUMw J» tri! 8 B

À vpnijnn d'ocoasion uu beau ui d'en-
ICUUI C fant, complet, matelas eiin

animal, ayant coAté 100 fr.. cédé pour 45
francs ; plus une armoire à glnce . en bois
dur. — S'adressa rue Léopold Bobert 82.
au ler étage, ftlia-l

^̂ jBmmmWmmmmmmmmmmmmm K —̂^̂ ~̂̂ ^̂ mmmm ^̂ M m̂ m̂^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ immmmmmm m̂mi m̂.mmmm ^̂ .̂^̂ m̂. —̂^̂ —^—^— m m̂~̂ m ~̂̂ ^m m̂m~̂ m— .^^ m̂ ^m, , m 1 1 ^^^ m̂msmm ^^^mmtt ^mf i^^mmMmmt^mmtmWtmmtmmm

W^W Voir la suite de nos Petites annon ces dans les pa ês 7 et 8 (Deuxième Feuille). '̂ gHl

Les Timbres-Impôts
DB LA

Commune de la Clianx-de-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après:
Mil. B. Haefel i 4 Cie, libr., L*-Rob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Bobert 6ft.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 46 et lll. Pare 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7803-1

MM. Fuog-Wsegel i .tab. Pla"H.-de-Ville 6-
Albert Petitpierre, épie., PI. Neuve*.

Qrutli romand. Premier Mars 7A.
lâM. D Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz U.
MM. H. Augsburger. tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère , Serre 35-A .
MM . A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Bobert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
UM. A. Dubois, débit de sel, Collège 18.

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

Avis important
MM. KUNG-CHAMPOD à de, rne

D.-JeauRichard 13 et rae da Gre-
¦ier 36. se chargent d'échanger, à des
•enditions très favorables, tous le»

Disques Pallié
ayant cassé de plaire. 2270-1

Toujours beau et grand choix en
gACHINES et DISQUES

DO&ACUSS
Argentages, Cuivrages de

JB J .J c» am *» ari-Ô
et toutes autres pièces. 2741-1

Nickelages pour Vélos
— Uéparatiuns de bijouterie — .

S'adresser au magasin B. Calame, rua
Noma-Droz 74, et a l'Hôtel delà Balança.

Se recommanda C. Dubois.

Horloger-Termineur
fournissant la boita finie, .cherche des ter
minages bon courant, finissage avec oa
¦ans échappement. A défaut, on accepta.
tait das remontages. — S'adresser à M.
Imier Ribeaud, Cceavetprèe Porrentrny).

2915-1

PRIME
m Ms it Lecteurs di \WtMl

Toujours désireux d'être agréables è
¦es nombreux lecteui s, 1 IMPARTIAL, of-
fre à des conditions très avantageuses les
ouvrage* suivants :
Diseur de vérité (John 8trangs Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — i.SO
tm Ueu de fr. 3.50.

__ __ fabrique de CliâfeauDeof, parE.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 8.80.

La famille cbrétieoae (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier, pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 8.—

Mémoires d'un pauvre diable, par
Georges Jeanneret, Hauterive prie Neu-
ehàtel. — f .25 an lieu de fr. 3.60.
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise.

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, aa
lieu de fr. 12.-% ,

Envoi au dehors contre remboursement

??????»?????
AVIS AUX FABUICA.VrS 1 2138-9

Emboîteur se recommande pour em-
boîtages savonnettes avant et après do-
rure, mise i l'heure intérieure, tirette,
ÎnanUèmes, double face, pendants cylm-

riques et ovales, or et argent. Travail
prompt et soigné. — Offres sous chiffres
A. B. B. 313g. an bureau de I'IMPARTIAL.
fl f (ex-sage-femme,Saoe-feniinefeA

U Pensionnaires.
Prix très modérés. — Bue dn Casino 6,
Yverdon-loi-lialni. 2.̂ 63-10
( ?_ _ _ _ _ _  I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M" veuve BERDOZ,
rtfî flfi-î fifllmB ru» d» Lausanne 4.UayO IQlililill. QENEtfE|faceGare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 aus de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-76o 16929-91*
Uni donnerait des leçons de coupe, 8
XMl heure* ..ar semaine, après les heu-
res dt travail à personne initiée à la lin-
gerie. — S'adiesser par écrit, en indiquant
le prix, sous A. R. 3039, au bureau de
n«ra«TiAL. 8089-1



grande brasserie jïriste Robert
H*i.fer-TJlarioli., Suoo.

Dimanche ler mars, à 8 % heures du soir

Grand Concert
donné par les * 3148-1

WSoiistes de LA PENSEE
sous la direction de M. LHŒST, prof,

avec le gracieux concours ds Mlle E. SANDOZ, pianiste.

ENTRÉE : BO Centimes. Programme très chois!.

Ooifô ci© let 3Rlax3©
Lundi 2 Mars 1908

Excellent Qâlean an fromage
de la Pâtisserie Rickli - 30 ot. la ration

»
Vin nouveau de Neuchâtel

8178-1 Se recommandent, MmeB BBUGGEB,

Poste au concours
¦ 1 1»

La Commission scolaire de La Ghaux-de-Fonds met au concours

le poste de professeur d'anglais
au gymnase et â l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : 24 heures en hiver, 26 heures en été.
Traitement minimum : Ir. 3060. Ce traitement est susceptible d'augmentation.

— Le poste pourra éventuellement être complété dans la suite par des heures d'alle-
mand dans les classes primaires, avec rétribution spéciale.

Entrée en fonctions : le ler mai 1908.
Adresser les offres de service, - avec pièces et titres à l'appui, f asqn'aa M

mars, à M. le Dr Cb, Waegeli , président de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du Département de l'Instruction publique. H-lO-WMÏ 888*4

Serre 35» - Cerde Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 1er Mars 1908

à 2 Vi heures après-midi

tSTT*_r__ï_ _ V m

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

LE SOIR, à 8 '/s heures précises .

GRAND CONCERT
suivi de

- Soirée Familière -
donnés par

l'Orchestre ,1/EtoIle Filante*
Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs Iamilles, y sont cordialement

invités. 3165-1 Le Comité. 

iOiretsssori© du O-A-SIIXTO
W Da Lnndi 2 an 31 Mars 1908 "-&H

<_*_K *________ sno

organisé par la Musique Militaire 3846-8

Les Armes-Réunies 

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

Dimanche 1er Mars 1»08. dès 3 heures après midi ,

Soirée familière "*V|
Orobe stre du Versoi s.

SOUPE anx POIS. RESTAURATION chaude et froide.
I 3175-1 Se recommande, Arthur Von Kaënel.

Stand des Rrmes*Réunies
p—PI i.  .. .̂ , ..

Sonntag den 1. Mârz 1908, Abends 8 Uhr

Abend-Unterlialtang
gegeben vom

Gritil-Mânnerchor Cbaux-de-Fonds
Dlrektion : Herr Kûhne, Prof,

unter gefl. Mitwirkung des stark verat&rkten Stadtorohesters a FIORITA •

18 *̂ IIL und letzte Auffûhrung (̂g

teiilesî zu Siisaigian
Grosse musikalisch-deklamatomche Zukunftsoper fur klassisoh geschulte Liedertafeln

in 8 Abteilungen, von Û. Eunze
70 Hltwlrlcende 70 Mttwtf-kende

Jeder nacbstehende Vereiu io iSpezialkoatûm
vom Yerleih-Institut Stram-Hûgli, Ben.

Grôhlhausen (Mannerohor) Merlige (Gem. Ghor Lieehtslnn)
Sâuselndorf (Frohsinn) Sohweizerhosen (Gesangrérein)
Pausendorf (Harmonie) Sanftleben (Liedertafel)
Jodelsheim (Liederkranz)

Grosser Schwînget zwischen Jodelsheim und Sohweizerhosen, nnd kostùmleitM
Schnittertanz aufgefûhrt vom Gem. Chor Liechtsinn Merlige.

Preisverteilung und grosser Schlusschor mit Begleitung der Hofkapelle. — Festxog.

Naoh Schloss des Konzertes : P1T XA. ÎZ (priïé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 3169-1

Eintritt : 80 Cent. Eintritt i 80 Cent.
Billete im Vorvei-kauf zu 70 Centimes sind zu haben bei den HH. :. Barben,

Hôtel de l'Etoile d'Or ; Fritz Gerber, Balance 10 B ; Gysi , Brasserie Bâloise ;
Hans Reicben. Gafe des Amis ; Fritz Marner, Restaurant Raisin ; Steiner,
Granges 5; Battikofer, Hôtel Sonne ; Wetzei, Gafé, Rue de la Ronde ; Affolter,
Rrasserie : Feutz. Hôtel Rôssli.

Tonhalle Plaisance
RUE 01 ÏÊTg OE IM» * BUE OES TOURELIEI

Dimanohe 1er Mars'1908
Portes 7 «/, heures Rideau 8 «/« prifltw

Grande Soirée Théâtrale et Récréative
organisée par ls

Football-Club ,ETOILE<
avec le gracieux concours

d'un groupe de demoiselles, sous l'habile direotion de MaeBreguet-Calame, professeur,
de quelques bons amateurs de la localité,
de M. BAHON, acrobate-contorsionniste.

Programme choisi et varié
Lei membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

ENTRÉE 60 ot. * ENTRÉE 60 ot
Après le Concert Soirée familière

Les entrées après 11 heures sont interdites. (Privé). SS9B4

Hôtel de l'Etoile d»©*
VIN NOUVEAU OU VALAIS

Restauration chaude et froide
e*t toute heure. 21855-li

CHAMBRES propres et confortables à _ ___ _ fr. et M. fr. SO
_ . CONSOMMATIONS DB 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONA,

Société de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section dt lt Cto-ds-fonds
Dimanche 1er Mars 1908

dès S «/, henres après midi

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

AU TEMPLE DES BRENETS
Rendez-vous à la Croix-Bleue, rue du

Progrès 48, à 1 heure préoise, pour se
rendre en cortège i la Gare.

Invitation cordiale i tous I

SMTLa réunion mensuelle est renvoyée
au Dimanche 8 Mars. 8217-1

La Chaux-de-Fonds
Freitag, den 28. Feb., Abends 8 Uhr,

im CASINO-THEATER

n. nnd letzes Gastsplel
des Internat , Wiener Operetten-Ensembles

Direktion Steiner u. Krûger
25 Personen 25 Personen

Prachtvolle Kostùme
Samstag-, den 2». Feb., Abends 8 Uhr

Das susse lis!
Grosse kom. Opérette in 3 Akten, von

REINHARDT

Dirigent des Orchesters M. H. Soheyder.

Preise der Platze : Balcons de face, fr.
8.50. — Premières de côté, fr. 8. — Fau-
teuils d'orchestre, fr. 2.50. — Parterre, fr.
2. — Secondes numérotées, fr. 2.— Secon-
dés non numérotées, fr. 1.50. — Troisiè-
mes. fr. 1. 2916-1

Association patriotique
radicale

Section de La Chanx-de-Fonds

BHNQOET
trin

au Cercle du Sapin
à 7 heures du soir

PRIX du BANQUET : 2 Fr, sans vin
Tous les citoyens radicaux sont cordia-

lement invités à prendre part à cette fête
et priés de s'inscrire sans retard auprès
dn tenancier du Cercle, H-5606-C 2938-1

Musique Militaire

LES ARMJPÉMES

MUET
dn 1er mars

•q Casino, à 8 heures du soii*"va

Pris du banquet fr. 2.50 sans vin

Les membres honoraires, passifs et les
•mis de la Société, sont cordialement in-
Îités à prendre part à cette fête et priés

e s'inscrire sans retard auprès du tenan-
cier du local, H-10473-c 8150-1

Banquet aurai
da ler Mars

de la

Société Fédérale de Gymnastique
ANC1EMEJECTI0N

Tous les sociétaires et leurs amis sont
Invités à participer R-10465-C

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

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

elose Samedi 29 Février, a midi.
6098-1 Le Comité.

DIANA
BANQUET

Samedi Soir, à 8 Heures
an local Café Charles Lutz, rue du
Temple-Allemand 101. 3211-1

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, à 8

eures, devant le Collège de la Charriére.
Seul les membres de la Diana peuvent

y participer. 3501-1
~~~ 

BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉGIER

Tous les DIMANCHES soir,
dès 7i/, heures, 18399-19*

Souper ans Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS ds Nooes et Sociétés.
VTMS VTrcmt. TOr.-ftPHnmr, su

grande Balla delà Grolx-Bleug
Chaux*. de-Fonds

Dimanche ler Mars 10O8
dès 3 beuree de l'aprés-midi

•CJ-oaffCJjEjHrjr
HAOUL <a.e

KOCZALSKI
Piano de concert Blûthner.

PRIX DES PLACE8 . Réservées, 4 fr.
— Premières. 8 ft>. — Secondes, 2 fr.

En vente chez M. Robert-Beck, Maga
sin de musique, rue Neuve lé, et à l'en-
trèe de la salle. 3198-1

Salle de la Croix-Bleue
Mardi 3 Mars f 908

à 8 b. du soir

RÉUNION ? ?
D'ÈVANGÉLISATION

PAR

H. le Dr BDRTON
Evangéllste Irlandais 3308-2

Cordiale invitation à chacun !

On chantera dans les Chants évangéliques

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS aotr

dès 7 *•/, heures,

TRIPES
81408-88» Se recommande, Jun Knuttt.

Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès 81/, I.,coisrcEiEex •»

SAMEDI '
Détouts «a©

IRflE» *ïï_ y9__*__t__**&_ai, comip

Les Ferrandete
duettistes excentriques

La Naine Jos- Jos et José
ATTRACTIO N

Succès l Succès I
DIMANCHE 15-t

A 10 '/« b. matin, CONCERT APÉRIW
2 V, b. après midi, MATINÉE.

Entrée libre.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Dimanche ler Mars

Soirée J$ familière
3332-1 Se recommande

Mille Hectolitres

Vins Rouges et Blancs
du Piémont, de la propriété de M. Edgar
Brand t-Ra viola , à Portacomaro d'AMl.
— Pour achats, s'adresser i M. George*
Brandt, rne du Parc73, La Chaux-de-Fonds,

Echantillons k disposition. 8381-8

Brasserie du Biobs
•45, rue de la Serre 45. 9322-*

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

Qra&d C§aetïl
donné par lt célèbre Troope

Programme choisi

DIMANCHE dés 2 beures
LUNDI, même heure,

a^ATTjgJETJÉlB
OBT ENTRÉE LIBRE *«

Se recommande. Edmond ROBERT

Choucroute assortie.


