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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8'/j Uhr, im Collège Industriel.
MânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

ancienne Section. — Exercices à. 9 h. à la Halle.
l'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.

Réunions diverses
Société suisse dea Commerçant». — Groupe litté-

raire, à 8 '/t heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site) . —

A 8 '/s heures : Conférence par M. Claparède, de
Genève, sur : c Les crimes du Congo belge ».

La Vie à Paris
Paris, 16 Mars.

La commémoration de Carducci, le plus grand écri-
vain italien depuis Dante. — M. Jean Richepin,
l'homme du jour, l'a loué abondamment. — Un
Bonnet italien sur la Révolution. — Toujours le
différend Mirbeau-Claretie. — Va-t-on faire dé-
gommer M. Claretie de la direction du Théâtre
français f — L'émeute du vélodrome. — L'auto-
mobilisme et la prétendue loi scélérate de M.
Barthou.
M;. Jeâjn Ricbepin, 'dont l'entrée à l'Aca-

démie française a fait reluire sa célébrité
littéraire, est le lion du jour. Les libraires
«ai! exposé la série de ses qur-ragea au plus
bel endroit de leur étalage*. De tous côtés,
les dames l'invitent à leur dîner ou à leur,
r'êdeptïon. On le prie de paraître dans telle
réunion ©.t d'y parler- On lui écrit beau-
Coup. En un mot, c'est l'écrivain en ver
deïte. Peu d'élus de lT^stitat le furent de.
cette iaçotti à l'autore de leur immorta-
lité! lacadémiffue. Mais voilà : Ricbepin est ré-
puté pour, son bien dire et sa* voix clairon-
njatfte. On sait qu'il a ê,tê acteur, §t mêine.
asg© te© acteur, • l

Cejrtës, iU ne cède pas à toutes leis fata'tai-
sj :g de ses Admirateurs. Pourla*. dimanche,
I est venu faire un très beau discours, dans
la' grande aalle du Collège de France, sur
l'illustre CSajrducci, le poète supérieur que
l'Italie p perdu ii y a un an et qui était
là-bajs ce que Victor Hugo fut chez nous. Car-
ductoi était fêté dans une apothéose Organisée
pajrj la Société latine qui unit de§ j°!9Enaligts§
français e.t jfaliens. . ¦, ~« -.<

Richepia a lui ses feuillets aVëc assez
d'ari" pour faire oublier qu'il lisait et donner
l'impression qu'il parlait dabondance, Loan
d'avoir; sérié des périodes à la manière d'un
professeur ou d'un critique, il p,  comme un
romantique,- accumulé les images, les sono-
rités de mofe, brossant ses tableaux à lar-
ges coups de pinceaux. On p été charmé par
la maîtrise du verbe> mais en somme on était
peu renseigné sur l'œuvre et l'action dé
Carduccj . Cest que, apparamment, Richepin
ne; connaît le poète italien qu'à travers quel-
guej s traductions eb qu'il à joué la difficulté
£3 nous étourdissant de saveur poétique.

D'autres orateurs sont Venius après lui qui
jpta't émis sur Carducci des phrases plus con-
ciselS, mais aussi combien .plus instructives.
Lp plupart des auditeurs n'en ont pas moins
l'apporté chez eux cette impression que
c'est Richepin, à la chevelure grise annelée,
feîen pris dans l'habit, «fui a le mieux parlé.
jft.vjant Téleetnion académique, on aurait peut-
jêtré fait njojn? atten.tig,n. à est beureux
feommè. : i i ' ---" i y ¦

Pour moi l'inïêrât fdê la" 'cérémonie se
prouve dans le beau récital d\ine artiste
ppmnu'e, Mlle iVellini. Mie a dit les douze
j3oa>nets de Carducci qui: jrésument la pre-
mièrf» Révolution française depuis ses dé-
buts jusqu'aux victoires des armées de la
f t é m V M m  fâfia &tf m$& &'êteiï> aas tea-

duction qui avait ce mérite d être médite.
Voici ' Ta vaut-dernier sonnet :

«Sur. les pentes de l'Argonnë, le matin'
se lève paresseux, brumeux, pleureur. Lé
drapeau tricolore qui tombe humide sur le,
toit du moulin de. Valmy, appelle en vain'
le soleil levant

«Reste, reste en sileuc'è, blanc meunier.
Aujourd'hui' le destin coule et moule les
événements pour l'histoire. Et une armée de
haillons va, de. son, sang, fekê tournes là
roue.

« Pour la patrie ! hurle Kellermann, le-
vant son épée parmi les canons, tandis qu'au-
tour de lui se serre l'épopée des sans-
culotte. Et, poésie générale du temps nou-
veau, la « Marseillaise » tonne plus fort que
le canon, plus baut que. leg ioxêts lointaines
de l'Argonnë. » ; . y

Mais c'est danis la langue originale, c'est
datis la métrique italienne qu'il faudrait pou-
voir lire cela. On tâte la pensée du poète;
on ne sent pas la c&dsaes st l'hârsjqni© de.
son vers.

Le différend de MM. Mirbeau. et Claretie',-
dont je vous ai parlé l'autre jour, paraît
devoir avoir des conséquences notables. Je
dis prudemment «paraît», parce que cette
querelle est l'occasion de tant de potins
et de propos contradictoires qu'il n'est pas
très facile d'éclairer fca religion. On sait
l'origine de l'affaire: M. Claretie a fait
cesser le travail -de répétitions du «Foyer »
à la Comédie-Française, dont MM. Mirbeau
et Natanson sont l'auteur, parce que cette
comédie raille un vilain type, d'académicien
et de sénateur. ! •

Or l'on prétend que les jours de M. Clar
relie comme administrateur de ce théâtre
subventionné sont comptés. Ceux qui parlent
de son départ appartiennent notamment à
l'entourage des comédiens de cette maison.
Ce, n'est pas un secret que depuis longtemps
il y manque d'harmonie entre eux et leur
administrateur. Up mettent beaucoup de po-
litesse dans leurs relations professionnel-
les; mais tels artistes débinent M. Claretie
dans les salons mondains et dans les pe-
tites réunions du boulevard. Et comme le
ministre de l'instruction publique, M- Dou-
mergue, n'est pas d'humeur à écouter les
perfides conseils du cabotinage, on fait ac-
croire par des notes de presse et des ru-
meurs adroitement lancées que le différend
Mirbeau-Claretie a fait déborder la coupe et
que le gouvernement admet que la posi-
tion du directeur .est désormais intenable.

Mais je sais que M. Claretie rie veut pas
avoir l'air d'être chassé. Il veut bien s'en al-
ler un jour, car il se fait vieux; mais ce sera
dé son plein gré, quand on ne le lui deman-
dera pas. Or ce n'est pas le ministre actuel
qui voudrait assujner. ]a responsabilité, de. le.
destituer.

Néanmoins lés potins désignent Son suc-
cesseur. D'abord on disait que c'est à M.
Adolphe Brisson, directeur, des « Annales po-
litiques et littéraires» et critique dramati-
que du « Temps », que serait confié le Théâ-
tre-Français. M. Brisson ayant fait savoir
qu'il n'avait pas de visée de ce genre, on a
dit ensuite que M. Adolphe Brisson irait à
l'Odéon remplacer M. Antoine, qui passe-
rait au Théâtre-Français. C'est le dernier,
bruit. N'y attachons pas trop d'importance.

Dans lé domaine des sports profession-
nels, il souffle un vent de révolté Diman-
che après-midi, une petite émeute; démolis-
sait à moitié le vélodrome d'hiver au Champ-
de-Mars, à cftuse du déclassement d'un cou-
reur. L'affaire est réduite autant qu'il se
peut par les comptes-rendus et par l'enquête
pour prévenir le discrédit sur l'industrie
des courses, cette industrie qui est une af-
fairé d'argent avant tout. Deux ou trois
pauvres diables happés par la police et n'ap-
partenant pas de près ou de loin au quar-
tier; des coureurs, paieront pour les autres
le tapage scandaleux qui a été fait.

Mais l'émotion "est bien plus grande dans
lé monde dé l'automobile. M. Barthou a
rédigé un projet de loi qui réglemente la
situation des automobilistes, particulière-
ment des chauffeurs qui ont des permis dé
conduire, dans les cas de condamnations.
Mm'ki lea §££&e â§§ teifcSBasj aa Eô-

cevadènt qu'une ûemi-sanfction dalnB beau-
coup de circonstances. Le but de M- Bar-
thou: est de permettre a la sanction de dé-
ployer, tout son effet, pour enrayer les cau-
ses d'accidents, lés dangers de Ta circula-
tion et surtout la morgue, dp chauffeurs, se
moquant de la justice-¦ L'« Auto» appelle ce projet une loi scélé-
rate, dont la principale disposition est le re-
trait du permis de conduire durant la période
d'interdiction, ce retrait devant s'effectuer
par le dépôt du certificat de capacité au
greffe de la juridiction compétente. Le
mondé automobiliste s'indigne de tant de ri-
gueur. L'« Auto » lance la phrase pathéti-
que d'usage : «Et voilà» constructeurs, lai
façon dont le gouvernement enteind favori-
ser vos efforts. Voilà, ouvriers, comment onl
veut aider vos patrons à yous conserver le;
pain de chaque jour. ».

Ce qui m'étonne, c'est que les geins intelli-
gents qui rédigent T« Auto» osent repro-
duire un cliché aussi usé. La sécurité du
grand nombre, ei compromise par la mol-
lesse qui entravait jusqu'ici la répression
des excès, compte pour quelque chose dans
l'équilibre des choses. Le projet Barthou sera
très combattu, mais il sera aussi très dér
&ftdu. -i

G. R.-P.

Nous avons reçu d'un Chauxdefomier, tra-
vaillant comme horloger-rliabillcur à Cincinnati,
dans l'Amérique du Nord , une lettre intéres-
sante que nous publions ici. On y trouvera
d'excellentes observations, dictées par une ex-
périence de quelque durée, des conditions de
l'horlogerie aux Etats- Unis.

La réputation dés montrés puisses subit une
période critique et nos produits risquent de
perdre complètement la faveur idu public amé-
ricain, si nous) persistons (à, ne pa§ tenir,
compte de leurs exigences.

Les Etats-Unis, avec ses 80,000,000 d'ha-
bitants, sont pourtant, ce qu'on appelle un
débouché de, premier ordre, (pe peuple dépense
l'argent avec une prodigalité qui n'est égalée
par aucune contrée et pourtant ce peuple pos-
sède, chose curieuse, moins de montres in-
dividueUement, çpmpa,ré à d'autres mations ci-
vilisées. , i ¦

J'ai été étonné, quand ijé me guis rendu
compte de la quantité de gens ne possédant
pas de montre. A quoi cela tient-il î tout! sim-
plement à cej que la bonne montre civile est
un objet de luxe quant au prix; le trust
des manufacturés américaines tient la dragée
haute; la simple montre ancre avec boîte,
métal doré se paie dé 8Q & J.50 francs.

JI y aurait pourtant moyen de soutenir la
concurrence à ce taux-là et gela, malgré Jei
tarifs douaniers américains.

J ai eu 1 occasion de prendre un aperçu de là
situation. Le public en général est encore sous
l'impression de notre vieille réputation hor-
logère. Il serait encore favorable à l'achat
de nos miontres, si, bêlas.! l'horloger, ne l'en dis-
suadait pas. ¦ ¦ '. ' • ' .y

Voici, pour mieux illustrer lé fait, uriô
conversation que j 'ai entendue et qui s'est
échangée entre un horloger et un client

Lé client. — J'aimerais acheter Une bonne
.montré et je vous prie, de me. .conseiller quant
au choix.

L horloger (étalant dés nïontrés Elgins, Illi-
nbis, JVaJtham, etc,). — Je TOUS recommande
particulièrement une [Waltham; cette montre
a fait ses preuves fet ypjug donnera eûr.enten|
satisfaction.! , i

Le client — N'aVez-Vottti pas dés montrés
suisses; j'ai entendu dire qu'elles étaient très
bonnes et rié coûtaient pas aussi cher.

L'horloger. — Non, je s/aJ pas la montre
suisse ai celai dans l'intérêt du client; si
vous payez moins chéri un© montre suisse
d'égale qualité, vous aurez par contre plus
û'&mm et de Um. mw, la réparation at

cette montre VQUJS coûtera; en définitif dj>
yantage. » i i

Le résultat de cet entretien fut que l'ache-
teur s'en alla avec une Waltham dans B$
poche. L'horlogeç se montrant disposé à ré»
pondre à mes questions, je m'empressai
de satisfaire ma curiosité, car j'étais anxieux
d'aj fprendre pourquoi nos montres suisse*
étaient d'un prix plus élevé quant à la rj*
paration- > \ ' ¦ X ¦'

— Oh! mé dit-il, nos rhabilleurs font W
grimace quand ils voient venir une montre fle
marque étrangère, il y a trop de différentes
marques et comme conséquence, trop de dif-
ficultés à se procurer les pièces de rechange
nécessaires; même si nous possédons les pièces
de rechange d'une marque, il arrive
que nous ne pouvons pas les ajuster, dans
les montres de cette imême marque, parce que
les Suisses ont la manie de reclianger leur
calibre à tout instant. Admettons encore que
les pièces de rechange soient correspondantes,
nous n'avons tout de ;même pas la facilité) de
rhabillage que nous offre Jes fabriques am,è>i
ricames.

Prenons un exemple : < i
Voici deux pièces, l'une est d'origine suisse

et l'autre est une (Waltham; les deux ont l'axe
cassé; .eh bien! la Weltham qui a un sys-
tème de rechange facile, demandera 20 mi-
nutes de travail tandis $rua la pièce suisse
exigera de 1 heure et demie à, 2 heure».
Nos rhabilleurs n'ont pas de pratique pou?
tourner et pivoter un 'mobile; ce qu'il leur faut
ce sont des; pièces finies et polies, s'aju stant
avec facilité, et nos 'fabriques américaine^
procurent tous ces avantages. >> .

H n'y a pas, à s'y méprendre, (d y va de
l'avenir de notre industrie nationale; non*
perdons pied ici, tandis que les Américains,
prennent pied chez nous. iLeur produit offr»
tellement de facilité pour ^e rhabilleur que
l'horloger européen ne manquera pas dforcheter là où dl trouvera son intérêt. La con-
versation relatée plus haut, n'est pas un fail
isolé; cela m'a été répété par tous les ho£.
logers que j'eus l'occasion de questionner.

Il serait encore temps de rattraper, ce quid
nous avons perdu; notre réputation horlo-
gère est encore très répandue parmi le pu-
blic acheteur et pour peu que nous offrions
des avantages aux rhabilleurs-vendeurs, noun
po'irrions reconquérir, notre ancien prestige.

Il s'est fait déjà un grand changement dana
la fabrication suisse, ces (dernières années,
l'oa cherche, à sortir |de cette période d'indivi-
dualisme qui a fait notre infériorité sur le
marché mondial. On a introduit l'outillage eji
les machines américaines dans nos fabriques;
On a rfnifié les mesures. C'est déjà quelqm
chose; c'est un grand effort vers le mieux.

Est-ce suffisant ? non. Les renseignements!
des horlogers d'ici m'ont clairement démontré
qu'il nous faut faire davantage; appliquons!
nos mesures unifiées à nos produits, je SUR*posa que c'est ppur, cela qu'on les p uni»
fiées. Ne serait-il pas possible d'obtenir daoj |
des pièces d'une grandeur déterminée, qu«j
les pierres h, l'usage de la petite moyenne,-
eussent le même "diamètre jet que les trous,
scient de même grandeur, idem pour roue de
champ, i!oue d'échappement, etc., etc. Moins]
de diversité dans les grandeurs de mouvé*
ments seraient un grand bien, ce qui né
chai.gerait en rien la possibilité de varier et
les boîtes et les décors. Mais le point impoli
tant, je le répète, est de [faciliter le rhabilleur»-
Soit pour remplacer un axe, sojt un spiral»une roue, une pierre, etc.

En résumé, toutes, les (maisons dTiorlogerÈI
qui importent leurs produits aux Etats-Unis,'devraient s'unir et s'entendre pour adoptejg
les mesures qui sont de règle ici; qu'il*obtiennent l'interchangeabilité mêfiie. entrj i
prodrite de différentes fabriques. !

L'esprit de clocher doit disparaître potin
faire place à l'union, tsi nous voulons qui
notre belle industrie, dans Son ensemble, re-prenne la place prépondérante, à laquelle elle
& droit

Vn horloger suisse à Cincinnati.

L'horlogerie susse
et la

concurrence américaine
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PAR

MARY FLORAN

I
=»¦ Mon Dieu !..-. mon Dieu ! gémissait mar

datotë d'Arbannes, qu'allons-nous devenir, à
cette heure tardive, dans oe pays perdu ?

«s Plaignez-vous, répondit un peu brus-
qUiétoent le baron d'Arbannes, son mari, plai-
gnea-vous ! alors que vous venez, que nous
venons tous d'échapper à une mort presque
certaine !

Et de l'ombre émargea bientôt une troi-
sième personne, qu'on devinait jeune, à l'a-
gilité de sa démarche, aux voiles blancs qui
l'enveloppaient et faisaient, dans la nuit, une
Ijac&e noire.

— Puisque l'aventure" n'a pas tourné au
tragique, dit-elle avec bonne humeur, moi,
je la trouve charmante; nous faisons un
y.oyage de découvertes.

— Bel amusement en vérité ! reprit ma-
dame d'Arbannes, nous ne savons même pas p>ù'
nous sommes, n» si un village est proche.
Les lanternes de l'automobile doivent être
en. mflle pièces, ton père ne trouve plus
ses allumettes.

— Je les retrouverai, je les" retrouverai,
PS yous emportez pas, obère amie, imitez
plutôt notre file, qui prend le bon côté des
choses.

— Et quatod vouij IeB retrouverez, vos allri-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pa s de traité avec UM. Callmann-Léty , éditeur*,
é Pari».

mettes ? Elles ne vous éclaireraient pas suf-
fisamment pour reconnaître votre chemin, ré-
pondit aigrement madame d'Arbannes.

— Mes me permettraient toujours , frot-
tées l'une après l'autre, de reprendre dans
l'auto ma carte de routé, et de m'assurer si
les lanternes ne peuvent yrainient plus me.
servir. *

— Laissez donc ! D est en marmelade, votfcel
atrto, après une chute pareille.

— Ce que je ne m'explique pals, c'est qu'il
soit tombé dans un ravin et que, nous trois,
nous jn ous soyons retrouvés sains et saufs
sur le talus qui le surplombe.

— Moi^ j® le comprends, dit Roiaindé d'Ar-
bannes, qui écoutait en silence le débat. L'auto
a buté contre le talus, le choc nous à tous
projetés en avant sur le rideau, et lui, de
par la vitesse acquise, a fait panache, puis
a roulé dans le rayin qui se çrepse à gauche
de la route.

— Ça, c'est possible, dit le baron; toujours
disposé à admirer sa fille.

— Je voudrais bien savoir comment elle
a pu voir .cela ? riposta la baronne, il fait
noir comme dans un four ! Quelle idée de yojjar
ger ainsi le soir !

— Maas vous savez men, chère amie, f êpnt
patiemment le baron, que c'était pour vous
éviter la chaleur dont vous vous plaignez
toujours. JToius comptions arriver à Troyes
avant la nuit, une panne nous a retardés, et
voici maintenant qu'un accident, un terrible
accident nous immobilise...

— :Vo'là [cie que c'ep ti de se Ëety à Ses pftpïeg
forces, de ne pas emmener de chauffeur !

— Voyons, chère amie, soyez raisonnable ;
qu'eussions-nous fait d'un chauffeur à Plom-
bières, depuis six semaines que aous y ftQoj.
raes ? • ""

— Lai réparation1 dé Votre" auto1, si toutefois
il est réparable, vous coûterja bien plus SBr

;coré..-.
— Mais pôUViaïs-jë prévoir ?

, — Allons, dit Rolande, intervetiSÊ^ IéS rê-
criminations ne TOUS feront pas gojjic de. là»
fl feud allés à la dé,cfiuj«Efe

— C'est évident^ dit le bialron'.
. — Mais plus facile; à dire qu'à îeàrë, riposta
sa femme ; qui va y aller, ?

— Moi, dit Rolande.
— Pas seule, je suppose ?
— Avec papa.; —ES vous me laisserez ?
— Non, vous viendrez aussi.
— Ah ! et qui gardera l'auto, qui veillera

Sur ce qui peut rester, de nos malles, de nos
bijoux ? " i

— C'est Vrai' ! fît Rolairide", qui n'y avait
pas songé, eh bien ! vous resterez, maman.

— Toute seule ? pour me faire assassiner ?
Merci bien du rôle de sentinelle avancée que
tg me réserves !

— Alors, papa fej sterai, et Vous viendrez
aVeic moi.

— Je suis frop fatiguée pour, marcher ainsi
ai 'J'ayenture.

— Commen,* faire ? dit M- d'Arbanhès, fort
einnuyé.

— Eh biëîn ! décida Rolande qui était une
petite personne de résolution, nous allons de-
meurer ici, maman et moi, tandis que vous,
papa, vous (irez seul.

naen que la combinaison ne plut guère
à madame d'Arbannes, comme c'était encore:
la plus pratique, elle se résigna et vint s'as-
seoir près de l'automobile renversé, pendant
que son mari, après quelques tentatives vai-
nes pour retrouver sa carte ou une lanterne,-
se décidait à aller, dans l'obscurité, au-de-
vant du secours.

Le baron et ,1a baronne d'Arbannes habi-
taient, près de Rouen, le château de Mont-
gris, avec leur fille Rolande, maintenant sor-
tie de pension, tandis que leurs deux fils,
plus jeunes, y étaient encore Et, avant que
les TOteanees ne ramenassent les jeunes gens
dont l'un, Humbert, avait dix-huit ans et l'au-
tre, Etienne, quinze, la santé de madame d'Ar-
bannes avait nécessité une cure à Plombières,
is s'y étaient rendus, le père, la .mère et la
fille, avec leur automobile, se faisant un plai-
sir de ce voyage pittoresque qu'ils comptaient
gocomplfe SB plufieurja (étapes, couchant en

sorte Pu. gré du parcours ou de leur fantaisie,
ce qui charmait surtout l'esprit un peu aven-
tureux de la gentijle Rolande.

A l'aller, tout s'était passé au mieux ei,'
enhardis par cet essai, les voyageurs, pour;
revenir, avaient décidé de varier leur itiné-
raire, quitte* à ̂ 'allonger un peu, de passer par
la Champagne, la Beauce, le pays d'Ouche
et le Vexin normand. Mais leur bonne étoile!
semblait les avoir abandonnés, une panne sé-
rieuse les avait arrêtés à Chaumont. Voulant
gagner Troyes, pour y coucher, ils étaient
repartis quand même, malgré l'heure tardive;
et, peut-être, en raison de l'obscurité, surj
cette route inconnue, à un tournant imprévu;
M. d'Arbannes n'avait pas exécuté à temps
son virage, si bien qu'au lieu de suivre sa
route, son automobile était venu buter opn-
tre Ttn talus.

Madame d'Arbannes ne cessait de se lamen-
ter sur leur situation pénible. Qu'allaient-ils
faire dans cette nuit, très loin peut-être dej
tout village, de toute habitation ? M. d'Ar-
bannes, cherchant des secours, risquait d'ê-
tre assassiné ! Elles-mêmes pouvaient deveniij
la proie de quelque détrousseur de grand che-
min !.. Et elle tressaillait à chaque bruit qua
laissait percevoir le grand silence de cette
belle soirée calme, au vol effarouché d'imi
oiseau, à une feuille qui tombait, car le ra-
vin où l'automobile avait sombré était entouré
d'arbres, qui y faisaient la nuit tout à fait
obscure.

Rolande, dun naturel plus résolu que si»
mère, commençait, après avoir eu plus de
fermeté, à devenir un peu nerveuse, tant la
peur est communicative, et, s'en rendant
compte, elle chantait pour se donner du cog-»
rage.

Mais sa mère lui imposa silence i
— Pourquoi nous faire deVner 1 lui difc-eïï&i

s'il passait quelqu'un, il vaudrait mieux flous
cacher, qu'on ne eoupocnne pas votre j>r6i
sence, noua, courrions (&insi moins de dân>i
g<£,

Ci tuivre.') , .

Mystérieux Dessein
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Clmotres, te 17 Mars 1908.

Nous sommas aujourd'hui , «an! variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-conrant. on an comptant,
moins s/soio de commission, de papier bancable snr

Eio. tsvstx
CMnne Paris 100 03'-,

f...., Court at oetils «Bats lonis. 3 100 031/,
"*"*¦ • 2 mois ) accent, françaises. 3 100 07»/,

3 mois ! minimum 3000 fr. 3 100.10
Chèane 35.18V.

fondrai Conrt et petits effets lonfs. 31/, 15. lo1',
*""'"* s mois) acceptât, anglaises 3V. Ï5.15'/s

3 mois i minimam L. 100 . 31.1 IS 181',
Chèaae Berlin. Fraudait . 1X3 13'/,

illimff Conrt et petits effets longs . f,y 133.13%•«««•S. 3 mois 1 acceptât, allemandes 5>/s i»3 V>xi»
l mois I minimam M. 3000. 51, 133 35
Cbècroé 6èna» . Milan, Tarin 100.G7'/,

((•lis Court et petits effets longs . 5 100.07",
lma * 1 mois, * chillres . . . .  5 100 H'n

3 mois, i chiffres . . . .  5 100 i3»,',
. , . Chèqae Bruxelles , Amers. ,1. 99 90
BolflMi 3 43 mois, trait, ace, JOUO fr, 4 103.05

Ko»ace , bill., maud.„3aUeh . !,y, 03 9U
â',\dsrd Chèane et court . . . .  41/ I309 30
, . , ."• 3 à S mois, trait, aec, Fl. J000 4" J0S 16
lOtttH . Non acc.bill., mand., Jet4eb. 41/ 107 95

Chèqne et conrt . . . .  4>giUA.60V.
IIMll . Petits effets longs . . . .  4'/. 10*.62V,

3 à 3 mois, * chiffres . 4':, l«*.6?V,
llir-Iorlt Chèque. . . .  6 6.17'/,
SUISSE • Jusqu'à 4 mois . . (,•,,

Sillets de banque français . . . .  _ 100 05
a > allemand! . . .  — 133 IzV,
> > tasses — S 62
> > autrichien! . . . _ 101.50
* • anglais . . . .  — 3b 17
* > italien! . . . .  — 100 —

Souverains anglais . — 36.13
Piècei de 20 mark . . . . .  — 31.637,

Enchères Publiques
Faute d'emploi, M. Alcide DROXLER,

fera vendre aux enchères publiques, le
Lundi 23 Mars 1908, à 2 heures du
soir, devant les écuries de l'ancien Hôtel
de France, rne du Premier-Mars, à
LA Cbaux-de-Fonds :

1 bonne Jument da B ans, 1 landau
pour 2 chevaux, 1 fort char â pont, 1
camion, 3 chars essieux en fer, 2 chars
essieux en bols aveo brancards, 3 bennes
neuves, des brancards, 3 fortes glisses,
1 traîneau, 1 flèche, 2 harnais neufs,
E dits dont 2 à l'anglaise pour la flèche,
1 bâche, 1 gros van, 1 hache-paille,
1 bascule, des couvertures, chaînes, sa-
bots, fjrelottières, faux-oolllers, etc., etc..
, Pour toute échute supérieure à 20 te.,
il pourra être accordé 3 mois de terme,
•oos bonnes cautions.

Le GREFFIER de PAIX,
G. Benrioud.

Clinique privée
d'acconebements

Accouchements discrets. — Reçoit
•tas pensionnaires, à toute époque. —
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-113 1140-9*

Ecrire CASE POSTALE 1946, rue du
fihOne, Genève.

Allemand
Dame seule habitant ZURICH, pren-

drait jeune fille en pension. Soins ma-
ternels. Bonnes écoles. Prix modérés. Ré-
férences de plusieurs pensionnaires. —
S'adresser à M. Perreaoud-Spâtig, rue
du Parc 14. 4087-2

Bureau Tecnno-Scientifique M RECTITUDE"
Boris Silbermann «& Cie

Siège social à GENÈVE, Boni. Gs. Fini 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs & vapeur. — Moteurs à

gaz pauvre et aux explosifs. — Appareils de chauffage de cuisine
électriques et à gaz. — Commande électrique directe de machines.

Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTHEKIE
ÉLECTIUQUE. Eue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 22728-3

Atelier à louer
A loaer. pour le 30 avril prochain ou

pour époque à convenir, un atelier avec
établis posés et zingués. composé de deux
pièces, cuisine et cave, eau et électricité
installés. Conviendrait pour fabricant de
ressorts, de cadrans, ou pour polissage de
boites. — S'adresser rue du Soleil 3, au
Sme étage, à gauche. 3909-3*

A &0!3f£&
immédiatement ou pour époque à convenir
PETIT APPARTEMENT d'une chambre et
cuisine. Fr. 20 par mois.

S'adresser en l'Etude du notaire JULFS
BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12. 3482-1

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 fr. 600
eau comprise. 744-19*

A.-M. Piaget 19. Un atelier bien éclairé
pour 18 à 20 ouvriers. 745

Pour tout de suite :
Collège 23. ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 746

CoUège 22. Local d'une grande pièce,
convenant poar gros métier. 2906

S'adresser en l'Etude de M. Auguste
Monnier . avocat, rue du Parc 25.

Illustration. SSâ
lustration » des années 1905, 1906, 1907. —
S'adresser chez M. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Bobert 55. 8877-1

Importante FABRIQUE DE BOITES cherche

Technicien
capable d'en surveiller la fabrication dans tous ses détails. Preuves de capa-
cités et références exigées. Place stable. — Adresser les offres sous chiffres
H. 379 U. à MM. Haasenstein & Vogler, BIENNE. 3963-1

^8 S? HS sflr û ¥3 tS IVI vmm ^̂ m̂ t ^TOm̂ Wtf tÊ EESUM l£nB VH^ES '-^ i> '¦'

Produit indispensable dans toute cuisine pour rendre savoureux les potages fai-
bles. Très concentré et, par conséquent, très économique. Bien recommandé par
Madame Vve Godat-Jacot . rue Fritz-Courvoisier. B 11.872 3'28o-l

.mmmÊmt.—̂—t—mmmmm»M——mmm.m m .

Muta i louer
Le domaine de la Recorne, situé à

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

S'adresser a MM. L'Héritier Frères, rue
dn Commerce 130. 2911-9

ILa Sagne
Encore à louer pour le 30 Avril 1908,

(à proximité de la Fabrique Perret).
Rez-de-chaussée. 3 chambres, cuisine

et dépendances. Lessiverie, jardin. Prix,
400 francs. 3671-8

ler étage. 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. Lessiverie. jardin. Prix, 430 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

au Bureau de gérances LOUIS LEUBA,
rue Jaquet-Droz 12.

A LOUER
de suiie ou pour époque à convenir :

Beau LOCAL, pour atelier et bu-
reau, 7 fenêtres de façade. Prix,
450 Fr.— Pour tous renseignements
s'adresser an bureau de gérances
LOUIS LEUBA, rue Jaquet-Droz 12.

3672-3

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

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 3059-4

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

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087-27*

Rue de la Serre 45. Sme étage, côté
Est, de 3 chambres, cuisine et dépen-
ces. 142

S'adresser en l'Etude du Notaire, René
JACOT-GUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

A vendre ou à louer
un vaste bâtiment situé dans le quartier
ouest de la ville, affecté actuellement pour
entrepôts, écurie, forge et lessiverie". —
Conviendrait pour entrepreneur, cons-
tructeur, pour installations de gros mé-
tiers, ou pension alimentaire. — S'adres-
ser au notaire A. Bersot, rue Léopold-
Bobert 4, en "Ville. 2384-1

Occasion I
Pour cause de santé, à remettre ou à

vendre l'outillage d'une Fabrique de
Ressorts. 3763-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cartes postales illustrées aSïïÏÏH;

MM. Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent i leur bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds, que M. A. EMERY a
commencé ses voyages, 3371-f

Pour les commandes pressantes, prière
de s'adresser rue du Progrès 53.

' 3LIn|pè! ©
Dame se recommande pour la lingerie,

marques de linge, brodage et fleurs artis-
tiques. — Prix modérés.

S'adresser à Mme Toprnella, rue Friti
Courvoisier 2!>. au 2me étage. 3878-1

Attention.
Pendant la SAISON D'HIVER , tout la

mondo et principaiemet lee enfants, de-
vraient manger beaucoup de 1015-1

C'est un remède NATUREL, efflcaea
contre les MAUX OE COU, de la
GORGE, les APHTES chez les enfants
et bon pour les INTESTINS. II constitue
aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques iOOû kilos
d'excellentes qualités sont en vente à (a

Droguerie ïïe-achiteloïse
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

Je suir ri'-)ip !?ur an comptant do mon»
très GENRE ANGLAIS. — Knvorer urix-
courants. 4072-1
M. E.-L. PHILLIPS, rue dn Word 69.

Aux parents 1
On désire placer dans une honorable

famille de la localité jeune fllle de la
Suisse allemande. Famille possédant pia-
no serait préférée. En échange garçon ou
jeune fllle. — S'adresser pour plus amples
détails, chez M. Dursteler Ledermann, rue
dn Parc 90. - 3H37-1

tin homme marié, sachant très bîea
soigner et conduire les chevaux est de-
mandé comme domestique-camionneur.—
S'adresser, muni de recommandations, à
M. Henri Bourquin, denrées coloniales, à
Tramelan. 4018-1

f magasin â loner
A louer ds suite ie magasin de coiffeur

rue Lèopoid-Robert 12. Conviendrai t spé-
cialement pour ce genre de commerce va
les installations faites. — S'adresser 1
M. Henri Grandjean, rae Leon.-Rouert 78.

29i9-l

Librairie C0URV0ISIER
Place du Marché

Indispensable dans les bureaux, admi-
nistrations et à toute personne faisant des
écritures :

Togo - Water
Eau pour enlever les taches

d'encre

Prix du flacon : OO Ct.

Gérance L. Pécaut-MiclMd
Numa Droz 144

JBL J.o~«n.̂ :B?»
pour le 30 avril 1808

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin ,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-22*

li 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 de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

du Commerce 130. 2910-7*



£a terreur_en JCaïti
Les conspirateurs fusillés

sans autre forme de procès

Un iêlêgrppppp' de Pért-au-Princë nous la
foit connaîtra qu'une ère. dp terreur â com-
mencé dans cette ville.

Les nommés Horace Coicou, Piérré-L'ouis
jOoicou; et Massillon Coicou, feois fr ères ,
Eélix Salvanei,; le général (Alluptin, Casi-
mir, Mérovée, beau-père du 'chef de la police,
m Son ffls, le docteur, Lamotte, Paul Saintfort
©t deux antres, personnes, tous accusés de
iCCnSpiration, ont été arrachés à leurs foyers
fehtra jiroôfl et quatre heures, du matin et
fusillés sommairement.
, 'Avant d'être' exécuté, Ma&sillofi Coicbu &u-
Ij aii dénoncé comme complices les majors
Léon Garraqu© eit Mifford, le capitaine d'Am-
ïreville et les lieutenants Jolibois et de La-
rjoché, lesquels ont été jugés par le con-
seil de guerxe.; ils peronjb exécutés gans
délai ¦ - ; . -> ... ,. . • ' ; r*,.

En mf ëè , ®fi a 'fusillé M. 'Agalîétt'é, dont
la femme a été mise en prison après avoir-
été affrétée p p .moment, pu, près du palais,
elle essayait de soudoyer des soldats; elle
avait ©n sa possession 100 dollars.

C'est le premier acte qui signalé l'entrée
en fonctions du nouveau ministre de l'inté-
rieur, le général Villar; d'Onsin-le-fomto.

L'émotion soulevée. ©St intense. '<
tf a étrangers attendent un',navire' de guerre

et nn certain nombre 6e sont réfugiés aux
légations allemande et française. Le ministre
d'Allemagne, a demandé en ihjy§ renvoi d'un
çtârassé, \ . .-1 v«: - • û -, \ - '

Le, gomvSffi'effiMt îfrét'éfcfl qfi'uïï eôrnpltft
a été formé contre lui parmi leB réfugiés
qui se. trouvent ai la légation de France. Le
mjnistre de France refuse de les livres. On
craint une attaque contre la légation. Dn
attend le croiseur! «D'Estrées» et des croi-
seurs allemands et anglais pour! protéger les
Eurepésna Le gouvernement anglais envoie
d'urgence ùsm smsmm $witm& % & Js-
ŝ ïquoi.
i Depuis Ki BïSlïôîtt de févKéï1 dgftdëf, 'écrit
le e Temps», la situation (était tendue à l'ex-
trême. La question des réfugiés dans les
agences consulaires aux Gonaïveshe parvenait
pas* à être réglée. Le président Nord-Alexis ne
voulait pas admettre la (thèse des consuls,
quj déclaraient que ftes Réfugiés dans les
légations ©t consulats devaient avoir, la vie
Sauva et qua la seule solution était leur! éloi-
gnément d'Haïti Le imjnistré des affaires
étrangère!! d'Haïti* M. Sannon, partageait les
vues humanitaires de la diplomatie européenne
et américaine et poussait à l'embarquement,
cette solution étant la seule qui pût calmer les
passions déchaînées. La 17 février, M. San-
non, devenu! suspect au président, dut démis-
sionner; il se r&fujg ial ai Ifl légation de France,
on. le ministre, Ht. jCairteron, par humanité,
lui donna l'hospitalité. Le' [président refusa
de donner à! son ancien ministre l'autorisation
dei partir pour; Kingston, comme celui-ci le
demandait

A partir dé la' lui dé février, 6b! coHimëhcê
a] attendre des événements (graves. Sans le
sang-froid déployé par les consuls étrangers
et notamment par M. Lanoelot, agent français
aux Gonaïves, cette dernière ville aurait été
livrée au pillage et ^ l'incendié.

Lie président Noard Alexis, dans une pro-
clamation, félicite! la population pour lo calme
dont elle a fait preuve. Il assure et promet
quel l'ordre régnerai ainsi que la sécurité.
Le: gouvernement sera maintenu. :

Le président a déclaré dans une inter-
view qu'il était décidé a! obtenir/, la paix
et qu'il ne permettrait pas aux rêvolution-
naires d'interrompre son travail de pacifi-
cation du pays.

Toutes les peirsoîriA'ës exécutées dimanche
sont des nègres. Le général Madrean, com-
mandant des forts de Portau-Prince, et lé
président de la Cour (sont parmi les réfugiés
ai la légation do France. Ils ont refusé d'en
sortir malgré les assurances du gouverne-
ment qu'As ne seront pas inquiétés.

Le dépattemeiit d'Etat de Washington né
croit pas que les étrangers soient sérieuse-
ment menacés à| Haïti. X

Les' mésïiTes propres S rétablir l'ordre iri-
corobent aux seuls Haïtiens. L'Amérique n'in-
terviendra que si ses intérêts ou l'humanité
l'exigent. , ! • i t (

Pour ass'ur'efr plus éfficacétn'ën't cette" pro-
tection ,1e croiseur « Des (Moines » a reçu l'or-
dre do partir immédiatement du Guantanamo
pour, Port-au-Prince, à1 la suite de la canon-
nière « Eagle », déjà] partie. Pn perise que le
« Des Moines» pourra accomplir, la traver-
sée sn quinze' heures.

On donne afi Bfoadway-Theater une pièce
qui fait courir tout (New-York, « Le Rêve du
valseur». Elle est d'origine viennoise; mais
on l'a, pan une interprétation nouvelle, com-
plètement américanisée. Au début de second
acte ,tandis que, l'orchestre soupire une valse
irrésistible, les deux principaux protagonis-
tes se regardent, tendent les bras, s'appro-
chent l'un de l'autre, et, finalement, s'unis-
sent dans un baiser qui dure seize mesures,
c'est-à-dire quarante-cinq secondes, montre
en main. Aux répétitions, la jeune première,
miss Sophie Brandt, prétendait réduire de'
huit mesures la durée do ce jeu de scène,
craignant que sa longueur, excessive né jetât. le|
public dans une sorte d'embarras. L'imprésario-
s'y opposa de toutes ses forces, et aussi le
jeune premier, ce qui iest bien à l'honneur) de'
miss Sophie Brandi Et ce n'est point, en'
effet, trop de seize mesures pour exprimer par
de "justes nuances les Sentiments des intei»-
prètes et lai pensée de l'auteur. Pendant les
quatre premières le baiser reste simple, en-
core que passionné; pendant les quatre sui-
vantes, les amWeuX perdent la tête : la'
jeune Me se renverse, j alanguie, dans les
bras du bel officier; après la douzième mesuré,
les deux protagonistes, retrouvent leurs es-
prits, se relèvent péliîr à peW; à let Seizième, ils'
se séparent, encore étourdis' et chancelants*,
puis reprennent un duo, un Vulgaire duo qui
n'intéressé plus, personne. Le jeu de scène,-
désormais populaire sous le nom de « Waltz-
Kids », produit sur le public un 'effet singulier.
Fondant quarante-cinq secondes, il le tient
dans' une' attention haletante', dans un si-
lence' religieux. Le jeu fini, les femmes rient
d'un rire nerveux, bruyant et convulsif, com-
me quelqu'un' qu'on chatouille; les homm.es,-
après lé jeu; Restent muets et gray,eg,

Un baiser de seize mesures

On remet des châles
. m p» écho- m m vm§ sai m wm
dé révolutionner les Parisiennes élégantes-.;
Cette Sofa, U fié s'agit pas d'un* fantaisie
légère,- comme l'échappé dé madame Récâ-
mier, dont oui nous dotai l'hiver paisse iejf
qui nous pa,rut une nouveauté charmante,'
mais dé la résurrection des châles dont se
paraient nos grand'mères et qui s'étalaient
majestueu sement et cossus sur leurs robes
yolantées et que soutenaitent d'amples crino-
lines, écrit Mme Jea,n Bernard dans, la «Tri-
bune de Lausanne».

On les avait enfouis, ëëfe bons Vieux cba<
les, dans les tiroirs odorants des commodes;
ce fut le sort des plus beaux, et les mites
festoyèrent à travers les contours dé leurg
fiches dessins; les autres connurent des des-
tinations diverses : tapis de table, portiè-
res, dessus de pianos, yojre robes de cham-
bre.

(Depuis la fin du second Empire; ce vê-
tement gracieux, mais difficile à porter, était
relégué au rang des collections anciennes,
fet voilà qu'on parle de lui donner J£ succes-
sion de l'écharpe don,t nous comjnençons
à nous lasser !

Les châles vont paref lés épaulée de tou-
tes les élégantes chics lTiiver prochain; ce
sera la sortie dé bal à la mode, et déjà
des marchands établissent le trust des ca-
chemires, les anciens vont atteindre des
pnx fabuleux et c est cette cherté même
quj leur donnera un régain de vogue Son-
gez donc à la joie d'une mondaine, pour
qui les soyeux papiers bleus ne possèdent
que petite valeur, lorsqu'elle jettera , négli-
gemment sur ses épaules «n châle dé dix à
douze nulle francs, sans compter que ce vê-
(tement a d'illustres états de servicet et tien*
rang dans l'histoire du' Costume.

Il date de la campagne d'Egypte et leë
peintres portraicturèrent les « merveilleuses»
drapées à la grecque dans des châles aux!
'couleurs les plus vives; on lança même à
Cette époque laj danse du «schall » qui ar-
rachait au vieux chevalier de Boufflers cei
compliment à l'endroit de madame Réca-
mier : « Jamais on n'a mieux su danser avec
ses bras.»

L'impératrice Joséphine fut une fanatique
'du châle, elle en possédait plusieurs cen-
taines; elle en jetait sur ses meubles, sur
ses tables; -il lui en fallait pour ses chiens
et elle s'en servait même pour se vêtir com-
me d'une tr obe.
' « Elle en portai^ raconte madame de Ré-
musat dans ses « Mémoires », constamment
un toute la matinée, qu elle drapait sur ses
épaules avec un goût que je n'ai1 connu qu'à
elle. Bonaparte, qui trouvait que ses châ-
les la couvraient trop, les arrachait et par-
fois les jetait an Jeu- Elle achetait tous
ceux qu'on lui apportai^ de quelque prix
qu'ils Sussent. Je lui en jayais vu de 8000,
10,000 et 12,000 francs. »

Le châle devait introduire la fflode deë
turbaps,- des broderies d'or et des camées.

Lai plus modeste bourgeoise se Serait Cru
déshonorée si un fiancé n'eût déposé dans
sa corbeille, avec le traditionnel cachemire,
lé camée et quelques mètres dé Chantilly.

Nous avons changé tout cela et nous re-
jetons tous les ans, que dis-je, tous les
trois mois, des robes que nos gralnd'mères
eussent portées toute leur vilet H semble bien
loin! lé temps où Mme de Girardin écrivait :
«On, .pourrait; pour exprimer une chose stal-
blé, dire : elle durera aussi longtemps
qu'une mode; voila trente ajns 'que les hom-
mes se croient charmants avec leurs ha-
bits difformes, les femmes ont porté quinze
ans les manches à gigot, et voilà quarante
ans que l'on porte des cravates empesées!.
Atteindre l'âge d'une mode, c'est ïieilliç.s

UNE RESURRECTION DE LA MODE

Correspondance parisienne
(Paris; 17 p iPtsi ¦

Lea raids dm générai! d'Amadé pu, Maroje
jpht enfin des résultats appréciables, qui pa-
raissent fortifier, la situation du gouverne-
ment français de ce côtô-làl Personne ne songe
plus, sauf les socialistes, (qui sentent d'ailleurs
le moment peu favorable pour leur politique, àj
quereller la politique de M. Clemenceau vis-à-
vis de la question marocaine.

Et puis, si jamais (M. Qêmefacefajoi a' un. su&-
cejsseui! à la présidence fin Conseil, ce succes-
seur: ne pourrait que suivre exactement la
même ligné dé conduite. JI n'y a pas deux
opinions à Ce sujet dans les cercles poli-
tiques où l'on! a une notion précisé des res-
ponsabilités gouvernementales. Les socialis-
tes sont toujours bien (seuls à demander l'évar
cuation du Maroc par lee troupes française».
Lea conséquences de cette évacuation ne les
Efficient pas,; jj le r̂; japGrJje pe» gpp l'Alls-

aagfie! et V&tf gimf ë pris&att lofte plàp ê 1
Casablanca, tandis que la .très grande majorité
dea Erjançajs Jteifosent d'en feubir l'humiliatioisi

Lel; savante semant sérieusement (une canf
pagne Contre la pièce à.e 25 centimes, parftf
que cette yalgujj ©p.' nickel est antidéxâ-
Balé. : ' , . , ' ^Lai jÇèglé daing lé|S m^êufjSB ou poids.légâXBL)
est de n'accepter que les unités décimales,-
leurs detaiies et leurs doubles. Pour la mon*
naie l'unité est lé décimé, soit̂  dix cen^
times; elle serai accompagnée du deml-décime,-
le sou, et du double décime, la pièce de
20 centimes. Donc; selon l'Académie des scien-
ces, il faut substituer, la pièce en nickel dé
20 centinjeë à sîeHe ahtidécimale de 25 cen-
times.

C'est fine" physionomie curieuse et at-
trayante que celle de Paéronaute Spelte-
rini. Originaire du Tessin, comme son nom
l'indique, il est né dans le canton de Saint-
Gall. Tout jeune, il éprouvait le goût des
voyages aériens, qui devait Chez lui, deve-
nir une véritable vocation; il entra, il y a'
une trentaine d'années, à l'Académie d'aé-
rostation de Paris. Dès l'an 1881 il se met
à diriger lui-même des ascensions, et avec
tant de succès, qu'aujourd'hui il compte à
son actif plus de 540 voyages en ballon"
libre; il a ainsi transporté dans l'espacé
plus dé 1200 voyageurs, sans avoir jamai fl
eu à enregistrer un seul accident grave*
S JI y a une dizaine d'années, le capitaine
Spelterini songea à mettr e à profit 'la
grande expérience qu'il avait acquise et s'at-
taqua à une entreprise redoutable : la tra-
versée des Alpes en ballon ! Après bien des
mois d'études et d'essais, un premier voyage
fut tenté aveo le ballon « Vega». Parti de
Sion, notre aéroinaUte, accompagné des pro-
fesseurs zurichois Heim et Gaule, s'éleva au-
dessus des Diablerets ; le vent du S.-E. lé
poussai do là par-dessus le plateau suisse
et l'emporta jusqu'en Bourgogne : il atterrit
près de Dijon.

La. réussite de cette première 'expédition lui
pour. Spelterini un puissant stimulant. Dès
lors, ses tentatives se multiplièrent, pres-
que toutes couronnées de succès. En 1900,-
il part du Righi et franchit les Alpes g'.aron-
naïses, en 1903, il part de Zermatt et̂
par-desstis les fiers sommets des Alpes pen-
nines, s'en va atterrir dans le Tessin, non
sans d'émouvantes péripéties : surpris par
l'obscurité, Spelterini et ses intrépides passa-
gers sont forcés fie descendre sur un névé
et d'y passer la nuit, sans autre abri que
leur frêle nacelle. Le lendemain, au petit
jour, ils s'élèvent de nouveau pour terminer
sans autre accroc cette émouvante et sensa-
tionnelle traversée.

Plus tard, le «capitaine » franchit succes-
sivement les Alpes bernoises et le massif
du Gothard. j l manque encore un fleuron
à sai couronne ; Spelterini voud rait traver-
ser le rnas&if du Mont-Blanc... Ce sera pour;
l'an prochain, nous aifirme-t-il, et c'est sans
doute des bords du Léman que sen aérostat
s'élèvera dans l'espace...

De semblables expéditions ne sont pas qu'un
plaisir sportif : elles sont aussi une réelle
valeur au point (de vue scientifique. C'est
ainsi que le physiologiste Gaule put faire
des expériences sur l'influence des hautes alti-
tudes sur les globules du sang ; que le géolo-
gue Heim fit des études sur la Oroût-e ter-
restre, Spelterini lui-même, frappé' de *la
beauté et du charme singulier des paysages
entrevus au cours de ses ascensions, ea vou-
lut garder le souvenir durable en les fixant
par l'objectif photographique. Arrès bien dea
essais, bien des tâtonnement^, il parvint enfin
à constituer une série de clichés, vraiment
jinique plu monde: bien rares sont ceux qui
ont eu le privilège de contempler de tels
spectacles ! Ce sont ces paysages incompa-
rables que le «capitaine» Spelterini présen-
tera) au public (de notre ville dans sa coufé»
jrence da 25 mars à la Croix-Bleue.

Le c capitaine » Spelteriai

Nouvelles ées Qantons
Mort de froid au Mont-Soleil.

BERNE. — 'Nous avons dit hier qù'ott
avait retrouvé à quelques cents mètres dé
Mont-CrosiUj le cadavre de M. Jean Erard,
•jeune homme de 23 ans, habitant avec sa
famille à St-Imier. M. Erard était parti de
St-Imier, dimanche, en skis, et n'avait pas
reparu. Il a été relativement facile do re-
constituer le drame par lequel il a dû pas.
ser avant d'y laisser la vie. Dimanche soir,
vers 7 heures, il quittait le restaurant de M-
iVénuste Donzé, sur la montagne, pour rega-
gner le village. On lui conseilla de se diri-
ger vers la gare du funiculaire et d'utilïseï;
cette ligne pour son retour. Il n'en 'fit rieng
son idée étant de rentrer chez lui par le Ser»
gept. Mm m mm feop, a gauche et s'égara^

2me ZE^e'u.ille ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S -̂m^̂ ^È 2me lF©\a.ill©

Le récit d'un soldat
' E§ maréchal dâi lôgig- Grân'gër, M &
Ichasseurs d'Afrique, a écrit! le 3 mars à s'en!
parents une lettre \ians laquelle il raconté,
comme suit le combat du 29 février :
i «Le 28 février nous sommes allés cgïnpef,
à Aïn-Mécoum, ce qui est à environ 80 ki-
lomètres de Casablanca; le 29 à 4 heures,-
nous avons levé le camp et sotames partis:
dans la direction des M'Dakras, tribu insou-
mise et passant pour; terrible. — et en effet
nous l'avons vu. " *•

Après environ 4 Eéfifës dé marché, c'ésï"
à-diré vers 8 heures, l'engagement eut lieu.
Nous étions flanqueurs, chargés d'assurer la
sécurité BUT le flanc droit de la colonneL
Quelques coups de feu furent échangés, puis
cela devint sérieux, nous obligea à augmen-
ter l'allure et devancer de beaucoup la co-
lonne. Après avoir maintenu le feu pen-
dant environ 2 heures, l'artillerie de la co-
lonne commença à donner, mais elle était en-
core trop loin et les M'Dakras s'étant dis-
simulés derrière une crête, apparurent tout
à coup en très grand nombre, à 100 mètreé
de n,ous, nous fusillant sérieusement. Cela
nous obligea à monter vivement à cheval
et charger. Ce fut alors un spectacle terri-
blé et inoubliable Quand nous sommes ar-
rivés à 15 mètres d'eux, ils se sont tous
couchés et pendant que nous nous baissions
pouf, leS atteindre - avec nos sabres, ils ti-
raient sur nous à bout portant.

En moins de cinq minutes, le terrain était
jénichô de morts et de blessés, autant des
nôtres que des leurs. Un moment j'aper-
çus moin officies de peloton debout à côté
dé son cheval, je m'y portai aussitôt .avec
jun: de, mes brigadiers. M. Vallée était tra-
versé "d'une balle, mais non dangereuses
ment, biar il est ici en bonne santé. Je lui
parlai et le Suppliai de retourner au con-
voi, accompagné du brigadier. A peine eut-il
fait quelques pais, que je vis, à environ vingt
mètres, un Marocain que nous croyions
morty s'agiter et devenir menaçant. J'épé-
ronnai mon cheval dans sa direction mon
revolver à la main, pour le tuer, comme je
l'avais déjà fait pour plusieurs. Lorsque j'ar-
rivai près de lui, il m'ajusta et fort heureu-
sement ne m'atteignit qu'à la jambe, ce qui
n'é m'empêcha pas de le tuer n«(t d'une,
balle dans la tête.

La souffrance de ma blessure m'obligea' £
Rejoindre le convoi, où on m'appliqua le pre-
mier pansement, après quoi on nous dirigea
sur l'ambulance. Nous étions 38 blessés et
13 morts dont mon camarade Didier, de l'escac
dron.»

Grangér donnait ensuite quelques détails
sur sa blessure, qu'il croyait sans gravité
et ajoutait qu'on lui avait promis la mé-
daille militaire. Mais le pauvre garçon à
été emporté peu; de jours après par le té-
tanos.

LA GUERRE AU MAROC



w*ès avoir, passé déWKa'fi la tstm occupée
par M. Jennj . Dans la nuit, ses skis devinrent
V, obstacle, dont Si sentit tout le poids. Il
les cacha dans pn buisson. Puis il fit encore,
quelques pas et tomba*- épuisé de fatiguey
pom ne plus se relever. Peut-être afissi a-t-
fl été terrassé par un accès de fringale;
après deux heures d'efforts et de course dans
lA neige. Il a finalement succombé au froid,-
après une agonie dont on devine les affres.
Il ne faisait partie du Ski-Club que depuis
•topaze jours et c'était sa troisième. s.ortj_e.
noyé dans la Suze,

Un bien triste évènéïhent vièfit de 'frapper,
la famille de M. Benoit, instituteur à Frin-
villier. Un de ses fils, âgé de 24 ans, Commis
postal à Bienne, voulant se rendre mardi
matin de la semaine dernière chez ses pa-
rents, où il passait d'habitude ses jours de
congé, est tombé dans la Su,ze et s'est noyé.
La; disparition de M. Benoit a été signalée
tout de suite, mais on n'avait d'autre indice
que la certitude qu'il s'était mis en routé
mardi; de bon matin, pour se rendre dans le
sentier des Gorges à Frinvilier. Les recher-
ches ont fait découvrir, hier avant midi, son
cadavre dans la rivière, retenu dans le li-
mon devant le barrage de 1'usîne éleietrique
de Boujean.
Contre l'absinthe.

Lé comité jurassien du mouVëiïïënt cbta'tré
l'absinthe s'est réuni lundi après-midi à Mal-
leray. Il a décidé entre autres de dresser une
liste de conférenciers chargés de présenter.
lai question de la prohibition aux populations.
des districts jurassiens. "De précieuses et hau-
tes sympathies lui s_on,t acquises dans le Coh-
seU mtional.
¦xploslon de dynamite.

Hier deux ouvriers italiens fraàispoïtaieht
des pierres dans le chantier du Lôtschberg,
à Kandersteg. Une des pierres tomba sur une
cartouche de dynamite qui gisait a, terre et
qui fit explosion.

Un; des ouvriers ja. "été grièvement bleèsé
dains la région de l'abdomen ; l'autre ouvrier
a lité atteint légèrement.
Coupé en deux.

(VAUD. — Hier1 soir, S CorSehiux SUT Ve^ey,
3|al passage à niveau qui se trouve au-dessous
de Oorseaux, un jeune (homme de oe village,
nommé Jules Dubuds), a été pris sous un train
de marchandises et tué sur le coup. Le corps
était presque coupé m deux.
i»m Mont-Rose en ski.

CALAIS. — Deux étudiants j allêtends, MM.
Mugdan et Tauero, de Fribourg-en-Brisgau,
ont atteint, dimanche après-midi, à 5 h., le
Bémmet de la pointe Dufoun du Mont-Rose.
Ba ont pu arriver! avec leurs pkis, jusqu'à!
l'épaule, puis de là| ils ont fait la grimpée.
La vue était de toute beauté.. La descente
s'est effectuée en skjj .
Peintre et modèle. ,

GENEVE. — Un des m'effleUrs peintres
del Genève, M. V., avait chargé^ il y a iq^elque!
tempe, [un intermédiaire de lui procurer un
modèle pour, un tableau (.destiné à l'école des
Pâquis. L'intermédiaire fit venir de Paris
une demoiselle S., àj laquelle un traitement
mensuel de 300 fr. fut alloué, et qui fut, par
raît-àl, un modèle parfait, jusqu'au jour où
elle déserta l'atelier, pour cherchée aventure.
11. V. refusa de payer la dernière mensualité
et Mlle S. l'assignai devant lé tribunal de
Ira instance. M. V. contesta la compétence de
dès tribunal, déclarant que c'était une af-
fairé de louages de services, et que par
conséquent le tribunal des Prud'hommes était
Seul compétent. Mlle S. prétendait au con-
traire qu'il s'agissait de louage d'ouvragé.

Lé tribunal de lre instance, présidé par
If. Robert Fazy, dans son audience de lundi,
s'est déclaré eompétejnt e|t a activé ainsi son
jugement: . • • i ¦

*Lé tribunal né ctéit pas deVoir repren-
dra et discuter les arguments que les conseils
des deux parties ont spirituellement fait va-
loir à l'appui de chacune de ces interprétai-
Sons (louage de service jou louage d'ouvrage),
«tr, à son avis; ni Vqpf i ni l'mWp n'est ad-
missible.

«En effet, en rén'ôBçjBlftt éP faVetoï du peûî-
fcrtt d'abord — du public ensuite — au « noli
« me... vidéré », la femme 6e dépouille non
seulement du vêtement qui tombe et qui se
rattache, mais aussi du mystère qui fait l'un
dé Ses chairmes les plus sûrs, et l'un' de sep
titres au respect masculin1, t

«Si respectueux que soit lé peintre", l'ajrtisfé
n'exclut paS l'homme, et m intaieté que puisse
demeurer sa' réputation!, lai (femme, qui p
pobô «l'ensemble», en demeure «Ufflinuée aux
yeux de la plupart..? | ; 1

;« On ne peut dtf é d'atfEre pHÏÏ qu'elle « Iôfie" »
simplement ses services, ou son ouvragé, Cairl
un des caractères essentiels' du contrat dé
louage est d'être dénota poUf na temps dé-
terminé, alors que le plodèle cède «définitive-
mént» att peintre contre Versement d'une
aiemme d'argent le droit dé s'emparer de son
image et dé la' Reproduire a) son profit, alors
s&fflé que lai gage et lai ïStratatia» onfl {ris

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

Société de débats-oratoires.
De wos jourS, njbis taSSurs déraloicftil' flqpetf pïfr

Vôquent l'éclosion d'une quantité considérai
blé de personnages qui sont dans la nécessita
dé parler devant lejgg con ŷens asseffi-
blée. i i

LTatetoè's 9m m<mm êlecWm deiatoSmjSft
Ouvert à tous, l'extension de la mutualité, lé
développement des syndicats professionnel
contribuent notaimm^gj m EopfôPfiSB b fifr

\ n fe'égt wm® p m as cmym qui f f a sm
m parler am sein d'tae commission, aa cours
âme réunion publiflue bu à la fin d'un ban-
quet. Il est donc nécessaire de savoir parler
jiâlv malheureusement, nous n'y sommes guère
préparés lorpque_ noss atteignons l'âge d'feo©-
im

Attesi, pa» "obvjfôP. à' '<Mfô Kcttné da ûflfre!
éducation;, quelques citoyens, constitués en
comité provisoire, invitent les personnes que
cette question intéresserait à se rencontrer,
vendredi 20 couranlt. à 8 heures et demie du
sotr, à la paDe dwsfcribunal, bâtiment de l'Hô-
tel-de-Ville. L'ordre du jour de cette assemi-
blée porterai sur la constitution d'une « So-
ciété de Débats oratoires » ayant pour but
non pas d'octroyer à tous le don de l'élo-
quence mais d'armer &hacun de ses mem-
bres d'un outil s^ffigaiit pour la pratique
Courante. V
n. Claparéde a Beau-Site.

Demain Jeudi à 8 Va heures, M. Eehé Clat-
par ède, homme de lettres à Genève, donnera
Une conférence) à VU. C. de |J. G. sur le Congé
belge et sa coupable administration ; la confé-
rence publique sera illustrée de belles 'pro-
jections. M. Claparéde est un des membres
actifs, avec MM. Anatole France, "Bjoern-
som, Séailles; .Vandervelde, de la Ligué inter-
nationale pour la défense des Indigènes dans
lé bassin conventionnel du Congo ; cette li-
gue cherche à provoquer en Europe, comme
le fait aussi le gouvernement anglais, un mou-
vement d'opinion publique contre les abomi-
nations dont a usé l'administration du roi
Léopold ein' pays noir ; U s'agit donc ici
d'une campagne de morale sociale et huma-
nitaire».
«L'Eden» a Bel-Air.

Le club de zithers et mandolin&s « L'Bden »
ai donné dimanche 15 courant, dans la salle
dé Bel-Air, un concert des mieux réussis do-
ivent un nombreux public. Les duos « Le mois
de mai» et «Le silence », exécutés par MM.
Martin et Kunzer, méritent tous nos compli-
ments.

Remarquables furent aussi « Au doux nid »
et « Billet doux », quatuors de zithers et man-
dolines, pour l'impeccable interprétation.

Les progrès de l'orchestre sont apprécia-
bles. Les nuances, la tonalité, l'ensemble et
lé relief, ne laissent rien à désirer.
Société théâtrale l'oEglantine».

Dans son rassemblée générale du 13 'mars
1908, la société théâtrale l'Eglantine » a re-
constitué son comité pour, l'exercice 1908-
1909, comme suit : Directeur, Emile Gex-dit-
Banz ; Président, Ali Muller, Numa-Droz 122 ;
Sécié P're correspondant Fritz Meier ; secré-
taire, Arthur Colliot ; Caissier, Paul Hasler,
Charrière 57; Assesseur, Adamir Sandoz.

Les personnes désireuses de se faire re-
cevoir de là société soit comme membre actif
ou passif, sont priées d'adresser leur demande
att Président.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

10 fr. pour lés ouvriers salis travail, don
ajnonyme ensuite du règlement d\m litige.

10 fr. pour l'Hôpital, des fossoyeurs de
madame veuve Emma Thiébaud.

10 ir. pour le Fonds des ressortissants,
doni de deux nouveaux agrégés.

— Les dames de la Couture allemande pour
enfants pauvres ont reçu avec reconnaissance
le beau don de 20 francs, de la part des fos-
soyeurs de Mme Eirsig.

— Le Comité des Crèche^' a reçu 5 fr. dé
quelques amis ; 42 fr. des fossoyeurs de M.-
Rodolphe Frank ; 15 fr., produit d\me col-
lecte à un dîner de famille, et remercie sin-
cèrement les donateurs.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie ou neige avee temps frai s.

La question dea zones
iZURICH. — On mande de Berne que lé

Conseil fédéral pourra discuter dans une de
ses prochaines séances le projet du départe-
ment du Commerce au feu jet de la question des
zones. Mais ce projet devant encore être dis-
cuté par le^ commissions ides tarifs douaniers
et son objet étant d'une portée assez étendue,
il n'est pas encore certain que la discussion
aura lieu aiux Chambres fédérales dans la
session de printemps. Il ïaut observer, à ce
propos, que la décision' doit être prise par le
Conseil fédéral et que les Chambres ont sim-
plement à lai ratifier pp non. .

Election d'un conseiller d'Etat
iBERNE. r* Hé tfotoaité diï parti radidal

du canton dé Berne, jrâuni mardi après-midi,
a décidé de convoquer pour les premiers jours
du mois de mai une assemblée du parti, pour
prendre pittitodé vis4l-vis de l'élection d'un
conseiller d'Etat Sjn, IgeipJjBiceffiç.n.t de M- Ed.
m fitefeSk

L'acte d'AIgésiras
PARIS. « La! Cabinet (français auïàit H*

tetotion dé commencer, des démarches en vfcM
de la dénonciation dé l'acte d'AIgésiras,- la*
sacrifices de la France n'étant pas en rapport
avec les avantages qu'elle retire de la m„ii»
sàen; qui lui a été confiée par cet acte.

I«e vaincu de Port-Artbur
PETERSBOURG. M Lé tsar- ai signé U

pétition des membres du tribunal militaire,-
qui lui a été présentée par le ministre de lit
guerre, pétition demandant que Ja peine dé
mort prononcée contre le général StœsseL
à, cauSe dé la reddition de Port-Arthur, soi!
commuée en dix années de forteresse, aVejî
exclusion dé l'armée et perte du grade.

La situation en Haïti
LONDRES. — Suivant la liste parvenue 1

Londres, le nombre des réfugiés étranger*
dans les consulats de Haïti est de 189, qni
se répartissent comme suit : au consulat dé
France aux Gonaïves 85; au consultât d'Eb-
pagne aux Gonaïves 63; $ la légation de
France à" Port-au-Prince 33; au conpujati d'Allé>
magne aux Gonaïves 8.

m Vép êcf ies

On curieux baromètre,
Le baromètre en usage chez les paysans:

nippons n'est ni celui de Torricelli, ni même
celui de Fortin. Il test moins complexe et il se
base sur la simple, observation des phéromènef
de la nature.

Ce sont quelquefois des oisëajux' qui pré-
dirent au campagnard nippon le temps qu'O
fera 'demain Ou après demain; d'autres foin
ce sont des serpents qui lui rendent ce ser-
vice; d'autres fois, la lune ou le brouillard.

Voici quelques-uns de ces pjonostics agri-
éolfïf : i r

Lorsque' le corbeau plongé dans l'ejïfifc
sûrement il pleuvra le lendemain.
, Lorsque le chat se lave la figure", sooJî
peu la pluie tombera.

Qvand le renard glapit, il pleuVra avâ&f
que trois jour s se soient écoulés.

Si on rencontre dans une journée pfojj
de trois serpente, il pleuvra.

Lorsque les serpents grimpent pur les alfr
bres élevés, le vent va souffler.

Lorsque lés montagnes paraissent proches,
la pluie l'est (ajussi.

S'il brouillasse le matin, né franchis paî
lé Seuil de la porté; s'il brouillasse le soirj
cours mille lieues.

Si dans l'intérieur du haîé lunaire il h1
^a pas d'étoile, il pleuvra ; il y en à une, _ \

pluie sera retardée d*un jour; B/U y, en |
deux de deux jourja.

oFaif s divers

£T "Nous avons employé l'Emu!- _$
^LL» sion Scott pour notre enfant t/f S

Olga, âgée de 9 ans, qui souf- (fK
Irait de _ f i kcatarrhe à

pulmonaire M
et d'une respiration difficile. Pendant f _\
qu'elle prit l'Emulsion SCOTT, sa in
force augmenta de jour en jour. Le __ l
catarrhe pulmonaire et la respiration ^Pdifficile disparurent graduellement et _a
elle est maintenant complètement ^n
rétablie." (Signé) Phil. Andcrmatt. d_ \BAA» (Zog), le » Avril 1907. "JT
C. Rien d'autre ne guérit et fortifie les ^Ppoumons aussi sûrement et rapidement qne _\rEmt scon :
Les enfants la prennent volontiers et la £&
digèrent facilement. çf à
C L'Emulsion SCOTT ne produit pas J^d'effets désagréables par la suite. C Acheter wf
l'Emulsion Scott (avec " le pécheur et son ___

f c  poisson" sur une en- J»r
^^ ^ 

M 1 veloppe couleur sau- Sjjjt
'y ŷ L mon) c'est acheter une _T_

C Soyez persuadé que Ê fgmSfl ' ïËi
d'autres choses "ne sont »» ̂ ,/ V 

__
%

jamais aussi bonnes " que t| J //7T W
l'Emulsion SCOTT I <t f . lL* ___
Prix : 2 fr. SO et S fr. chez ^//f^tjg&fci 

___
l

tous les pharmaciens. / 4Mx~£Êr *k^°' m*ep i_9  ̂ irib
MM. Scott St Bowne, LtA, Exigez toujours xHrChiasso (Tessin), envoient gratis l'Emulsion arec tSKiéchantillon contre 50 cent en cette marque " le ^Ftimbres-poste. pécheur," marque &*•*du procédé Scott I vV
JV. î̂ ,-̂ Sv» ŷJ^ -̂ ĵfck»^SW»^^-^>V f̂cv.'̂ fcj |̂̂ f̂cs|

top. à.: C0JJ.B.Y.0ISIEB, Chaux-de-Fondfc

Sa @fiaUiV~èe»miTonà8
La sténographie chez mous.

'A l'occasion du 20e anniversaire de l'ffi-
firôductioo de la sténographia à La (Chaux-de-
Fonds, une. soirée tout intime réunissait sa-
medi dernier, ai l'Hôtel de Paris, les mem-
bres de la section de notre ville de l'Union
sténographique suisse Aimé-Paris, En: l'ab-
sence de M. P,a,ul Lemriiich> préaidai^ em-
pêché, elle était présidée par, \% Paul iGloor,
professeur, vice-président de lai société!.,

iDes félicitations et des paroles de jrecoït-
ïiSaissance furent adressés à M- Ch'-Ad. Bar-
bier, aujourd'hui président d'honneur, après,
avoin été, ju squ'à l'année dernière et pen-
dant 19 ans, président effectif , Le premier,
en 1888, il ouvrit à La 0haux-de-iPonde Jin
ooura Aimé-Paris, et son inom est depuis resté
inséparable da tout oe !qui a été fait cheîf jiftUB
dans le domaine de la sténographie.,

Sans vouloir entren dans le détail de liais-
tàvité déployée au cours de ces vingt der-
nières années, bornons-nouls ai relever le fait
qu'à; l'époque précitée l'écriture abrégée était
pour; ainsi dire inconnue à La Chaux-de-Ponde|
et na jouait par: conséquent aucun rôle dans
lea affaires, tandis qu'aujourd'hui plusieurs
centaines de sténographes sont «jeeupég dans
les bureaux de notre ville. ;"

Nous ne pouvons laisser: passer1 SWffi Si-
lence le discours de M. Gloor ,d'une laute
portée générale, qui fut un exposé clair et
très intéressant de l'importance de la sténo-
graphie au point de Vue économique et Bocial,
et de son rôle toujours grandissant, qui est
un des signes caractéristiques des temps ac-
tuels. A l'appui de cette idée, l'orateur, a
fait ressortir que lee pays reconnue pour,
être' en tête du progrès sont en même temps
ceux qui Ont su accorder à l'art abréviatif
une .place prépondérante dans (tous les do-
maines dé leur -activité jsociale. Ce beau dis-
cours sera publié « in iextenso » dans 1' « Echo
sténo graphique »,, orgaiie .officiel de l'Uniori.
Examens de fin d'apprentissage.

L'Union suisse des Arfe et métiers ai la
satisfaction |H.e pouvoir publier maintenant
déjà, un rapport détaillé sur les résultats
des examens d'apprentis de 1907. Ce rap-
port contient sur l'organisation de ces épreu-
ves et sur les procédés d'examens un certain
Wombre de communications et de conseils qui
méritent l'attention.

Ces examens, qw revêtaient autrefois to
caractère tout à fait privé et qui étaient
entièrement facultatifs, sont de plus en pins
réglés par la joi, transformés en une insti-
tution de l'Etat et rendus obligatoires pour,
tous les apprentis. Ce fait constitue la meil-
leure preuve de leur raison d'être et de leur
Utilité.
La question des rhabilleurs.

Les entrefilets que nous ayons publiés Sur
lai question des horlogers-rhabîlleurs nous ont
valu une volumineuse correspondance.: On voit que ce domaine intéresse partieu-
ïièrement nos populations industrielles ; il sug-
gère en outre des réflexions intéressantes
parce qu'elles émanent de gens compétents.

Nous reprendrons quelques-unes de ces let-
tres ces prochains jours, notre présent nu-
méro contenant déjà un article sur ce qui
se passe aux Etats-Unis, à ce sujet.
On réclame.

Plusieurs lettres riôtts parViétoënt récla-
mant instamment que nos autorités prennent
les mesures nécessaires à un meilleur en-
tretien des trottoirs «n ce moment-ci.

Nos correspondants font valoir que la cir-
culation sur ces dos-d'ânes glissants est des
plus dangereuses, que les gens tombent com-
me des mouches et qu,e la situation est iptPr
lérable.

Tout le monde êfant d'afccoird là-dessûs,
nous sommes certains que le dicastère des
travaux publics aura l'approbation .générale
am faisant appliquer rigoureusement le rèr
glement sur la wtàf rr e.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujô'urdHuî, $& fTetdt fétill-
leton, la publication d'une dee ffiuvrea les
meilleures de Mary; Eloran. , •

« Mystérieux dessein » est un' foniah qu'oî
ataivra avec une attention soutenue et un in-
térêt toujours en éveil.

Nous ne doutons pas que c'étte" ®uVré Sap'ti-
Vante au premier -chef, ne trouve parmi nos
lectrices et lecteurs l'accueil empressé qu'elle
mérïtie. à tous égards". ,

On peut s'y tromper.
Devant la fosse aux ours de BeFn'é :
— Mais non... c'est un ours, imbécile !
— Je croyais que c'était tm chauffeur qui

était tombé dans la fosse.

UOTS POUR RIRB



LAIT
On demande encore quelques bonnes

pratiques pour livrer le lait à domicile.
S'adr. à M. William Cattin, Balles 43.

4218 8

nnanËs
Machine parlante la plus perfectionnée.

S'adresser a MM. P. Reymond &
Cie, Bureau , rne dn Nord 3. 7103-8

Commerce
On cherche a reprendre n'importe quel

commerce prospère. Payement comptant.
— Adresser les offres CASE POSTALE
6341. Charrière. 4337-8

Domestique
et Manœuvres

trouvent de suite emploi chez MM. A. &
W. Kaufmann, fers et combustibles.

3984-2

Occasion
A vendre un moteur électrique force

demi-cheval, avec tous les accessoires,
tours, transmissions, etc., pour un atelier
de polissage. 4254-3

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

OPalIlaneA expérimentée, ayant tra-
A tUllOUBO vaîiiê dans ies grands
ateliers de Paris et de Genève, se recom-
mande aux dames de La Ghaux-de-Fonds
pour tout ce qui concerne sa profession.
— Rne de la Paix 65, an 1er étage
à droite. 4131-2

PhflmhPA *¦ l°u6r dans famille sans
UllalllUI C. enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1512-22*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mai rin.nhîiiicQôo A Iouer P°ur ie *ncA-UC-Wlallsace, avril 1908. un rez-de-
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24, prix 420 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-22*

A lnilPP suite ou pour époque à con-
lUllGl venir, bel appartement mo-

derne de 5 ebambres, alcôve, cuisine
et dépendances, chauffage central, situé
au rez-de-chaussée, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 2830-6

ÂnnapfPTTiAnfc A louer, de suite ou
ayuai lvlUGlllo.pour époque à convenir,
dans le quartier des Fabriques, à proxi-
mité de la Gare, 2 beaux appartements de
3 et 4 pièces, bien exposés au soleil ; pas
de vis-à-vis. Eau, gaz et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser à M. A. Hu-
guenin, rue Jaquet-Droz 52. 3302-8*

Â lflllPP Pour *e 31 octobre 1908, le Sme
IUUCI étage de l'immeuble rue D.-

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 3011-101

ApP&PteilientS. avril 1908, êaux^p-
pa rtements de 2 et 3 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
pendances. Lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

20618-35*

Jnnarfûrnûnt A louer de saite ou éP°-ilUuul ICUICIIU que à convenir, un 4me
étage moderne de 2 pièces et alcôve, près
du Collège de l'Ouest. — S'adresser de
10 h. à midi, an bureau rue du Nord 168,
au ler étage. 4042-5
A nnaptomonf A louer P°ur le 30 Avril
nuy al IC1UGUI. un appartement avec 2
chambres et cuisine. — S'adresser « Au
Gagne-Petit ». rue du Stand 6. 4048-2
A iùÏÏBVS divova Pour tous métiers ou
rUCllCI O U1ÏC10 industrie, centrés.avec
accès faciles, sont i construire au gré des
amateurs. Baux suivant entente. — Pour
visiter les plans, s'adresser sous initiales
Y. Z. Poste restante, qui indiquera.

3716-2

T ndPIÎlPnf de  ̂ chambres et toutes dé-
LUgCWCUl pendances, situé au soleil ,
est demandé pour le 31 octobre 1908. —
Adresser offres et prix a M. E. LAM-
BERT, rne de la Place d'Armes 3-a.
H-5812-c 4026-S

A lAI TÛP rue du Collège 10, pour le 30
IUUCI avril 1908. pignon de 2 cham-

bres et cuisine. Loyer mensuel fr. 25 ;
Eour le 31 mai 1908. ler étage de 3 cham-

res, cuisine et dépendances. Remis à
neuf. Loyer mensuel, fr. 45.85. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold-Robert 4. 3646-2
ptinmhnn Alouer de suite une chambre
UlldllIUI C. meublée , indépendante , au
soleil levant , bien chauffée. — S'adresser
rue du Progrès 71. au ler étage. 4125-2

PhflmhPP A louer tout de suite, une
UllalllUI C. chambre non meublée à une
dame ou demoiselle solvable et de toute
moralité. Prix fr. 12. — S'adresser sous
initiales M T 4007, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 4097-2

A la même adresse on 8e recommande
pour des ouvrages au crochet, spéciale-
ment bas de caleçons depuis 1 fr. la paire.
Phamhl>û A loner, à 1 ou 2 messieurs
•JUaUlUlC. de toute moralité, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 18, an 2me étage. 4088-2
P.hamhiHs A louer nne chambre meu-
UUdUUM'D. blée. — S'adraaaer rue dn
Parc 80, ta ler étage, k gauche. 4077-9

A LOUER pour le 30 avril 1908:
un ler étage de 4 pièces dont nne & 8 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité.

Pour le 31 octobre 1008 :
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-44

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

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
F fidPînanf A i°uer p°ur ie B0 avrii Pro"LUgOUlcUl. chain, un logement, au rez-
de chaussée, de 3 pièces et dépendances,
rue de la Serre 63. — . S'adresser au bu-
reau, rue de la Serre 61, au ler étage.

a844-S

ïnnarfpiriAnt A louer pour le 30 avril
lljipai IGIUGIU. un appartement d uue
chambre et une cuisine, avec toutes les
dépendances, bien exposé an soleil . —
S'adresser chez M. Antoine Castioni . rue
de la Concorde i. 3706-2

J ririprnpnf A i°uer pour le 30 avril , un
UUgclUCUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au Sme étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 3771-5*

F ndPIÎlOntQ Pour cas imprévu , à louer
liUgClllCUlO. pour fin mars ou avril , 2
logements de 2 et 3 pièces, bien situés. —
S'adresser rue iNuma-Droz 6, au 2me
étage. 4108-2

AnnflPtomûnî Pour cas imprévu, à
nppai IClllClll, louer de suite un bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiveri e et jardin. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3me étage, à gauche,
avant 10 heures du matin ou après 8 h.
du soir. 4134-3

A
lnnnn pour fin Avri l . 1 rez-de-chaus-
1UUC1 sée de 2 ou 3 pièces, alcôve, les-

siverie et dépendances. Jardin. —S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage (Place
d'Armes. H-857- C 4115-2

I fltfPïïlMlt A l°aei de sui te ou pour
UUgolliCul. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Daniel-JeanRichard 37,
à proximité de la gare. — S'adresser à
M. Rudolf , rue Daniel-Jeanrichard 29,
1er étage. 4101-2

fitl/ITnhPP A l°uer de suite à un mon-
vliauiul C. sieur honnête et solvable, une
jolie chambre bien meublée, indépendante,
située au soleil et vis-à-vi s de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 69, au ler étage.
à gauche. 407a-2

flhaiTlhPfl A louer de isuite, dans petite
UîlulUUl "¦ maison tranquille , une cham-
bre meublée, indépendante, chauffée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-E. 4109-2
M i f i & Q I N  A Iouer P°ur le 31 octobre
IHAUaûlll. . 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
ler étage. 1891-13*

A lnilPP Pour de suite ou époque à
IUUCI convenir , rue Fritz-Courvoi-

sier d'2 , pignon de 3 chambres et cuisine.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 3647-1
T nrfprnûTtt A remettre, pour cas impré-
UVgClIlClil. vu> p0Ur fin avnl , logement
de 3 pièces, balcon, chauffage central , con-
fort moderne. — S'adresser au Café de
Tempérance, Place Neuve 12. 3892-1

PjhflinhPP  ̂remettre une grande cham-
UlldllIUI 6. bre bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité et solvable. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109,
au ler étage, à droite. 3919-1

Appartement. fcJK
bre 1908 ou époque à convenir, un bel ap-
partement composé de 5 pièces , situé au
1er étage de la rue Jaq; af-Droz 41.

S'adresser chez M. A. Gogler, rue du
Parc 8ter. 3568-1
l.ndflmont A louer, pour cas imprévu
UUgClUCUl. et pour le 30 Avril, un beau
logement de 4 pièces, au soleil , cave, les-
siverie , cour, jardin. — S'adresser pour
le visiter rue du Temple-Allemand 39 , au
er étage et pour traiter rue du Collège 7.

3540-1
Rp7.fîp-r>llfl llî!<!pa Pour cas imprévu, ànCi UC WlttUûûCC. remettre ponr le 30
avril prochain un rez-de-chaussée de trois
pièces , cuisine et dépendancea, pouvant
aussi être utilisé pour bureaux, comptoir
ou atelier. Situation centrale. Prix, 600 fr.
— S'adresser p9ur visiter à M. A. Perrin-
Brunner, rue Léopold Robert 56.
H-5636-0 ' 3076-1
r.JiamhPP A l°uer Pour Ie lsr mars,
uiiiuuuic, chambre meublée, au soleil ,
à monsieur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-a, au 2me étage, à droite.

3953-1
flh pmhro A louer de suite, à proxi-
UlldlllUI Ci mité de la Gare, une cham-
bre meublée, à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Desaules,
me du Parc 83. 3954-1

f.li arnhPP A *ouer nne jolie chambre
UlldllIUI d meublée ou non, à monsieur
ou dame travaillant dehors. 3983-1

S'adresser aujbureau de I'IMPARTIAL.
PihjHnhPsi -A- remettre de suite une
UlldllIUI C. chambre menblôe et indépen-
dante. — S'adresser rae de la Promenade
n* 17, am Sme étage. «000-1

APPaFlcfljGIll. on époque à .convenir,
nn magnifique logement de 7 pièces et
dépendances, situé rue Léopold-Robert 17,
au 2me étage. — S'adresser an Bureau da
la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 80. 8616-8

PhflmhPfl meublée et chauffable est i,
UiiaUiMl C louer de suite, à monsieuf
d'ordre et travaillant dehors. Prix 15 fr.
par mois. — S'adr. rue de la Ronde 11.
an 2me étage. ' 4041-3

flhamhpui A 'ouer «ne jolieVUaiUUl V, chambre meublée,
au pignon, à une personne travaillant de*
hors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4034-3*
Phamh PO A l°uer dB suite, une cham-
UllalllUI U. bre meublée. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage, 3997-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage.

Â
.Aiinn pour le 30 avril 1908. rue d»
1UUC1 l'Hôtel-de-Ville 47, 2me étage

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Bien exposé au soleil. Prix du loyer,
fr. 35 par mois. — S'adresser au notaire
A. Bersot , rue Léopold-Robert 4. 3648-1

RnplnrJAT* tranquille , travaillant à domi
IlUllUgCl cile, demande à louer une
chambre pour courant avril , si possible
indépendante. — Payement d'avance si on
le désire. 4U84-S

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI,.
FiflllY TtflPennnoo cherchent à louer un
U0UA UOlùdUUOù petit appartement de
1 chambre à deux fenêtres, cuisine et
petites dépendances. — S'adresser soua
chiffres J. S. 4083, au bnreau de I'IM-
PABTIAL. 4083-2

lin mÂnfldo de 2 personnes âgées de*UU UlCUagC mandent à louer pour la
ler avril , une chambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au 2me étage , à gauche. 4106-2
Un mônatfp de 2 personnes chercha
UU UlCliagC à louer un logement mo-
derne de 4 pièces au soleil et au centre.
— S'adr. à M. Bernheim, rue Numa-Droi
n» 41. 4100-8

Chambre et pension. JTmmhisT£
guiste, cherche chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise. — Offres
avec prix sous chiffres A. B. 10. Poste
restante. 8978-1

OH demande à louer &,» S
appartement de 4 à 5 pièces, avec grands
bouts de corridor éclairés, bien situé ai
soleil. — Adresser les ollres sous B. L.
3920, au bureau de l'Impartial. 3920-1

On demande à acheter ?%£\?i\ î
petit canapé, usagés mais en bon état.

S'adr.-au bureau de I'IMPARTIAI.. 4096-3

Plnmh Je suis toujours acheteur ds
riUlil l/. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rua
du Grenier 23. 22187-40*

Fllfaillû 0Q e3t toujours acheteur de
rUlttlllO. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-51

On demande à acheter ZÎSpS
sonnes. En paiement on ferait des lessr«
ves. — S'adresser rue de la Prèioyance
88 c, au rez-de-chaussée. 4017-2

On demande à acheter pSS
en parfait état d'entretien. 4059-3

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

VÏ AI IVÎI Oa demande à acheter un bon
ilUlUU. vieux violon. — Adresser les
offres par écrit sous U. D. 3995, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3995-1
TiiPtinnnaiPa ^n demande à acheter la1/UHIUllUatlO , Nouveau Larousse illus-
tré. — S'adresser rue du Doubs 61 , au 2ma
étage . 4003-1

A VA nHpp A tres hlxs Pri*Y CUUI C poiu. cause de
décès, nne quantité de meu-
bles en très bon état, soit lits
complets, chaises - longues,
divans, armoires à glace, ta-
bles diverses, régulateurs ,
potager à gaz, bancs à dos-
sier, malles, caisses et una
quanti té d'autres objets. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 29, au ler étage.

4102-3
<fi . I van/ÏPo chien de garde,
îSy» a- ÏCUUI C taille moyenne.
W ï̂ âgé d'un .-.n et demi. — S'aiires-

T-Jjl / J_ au bureau de I'IMPARTIAL .
—— 4089-3

A VPnfiPP ou a eclianger 410 vues de
1 CUUI C projections eu séries, 1 géné-

rateur acétylène avec lampes, 1 lampe à
arc , pr 40 ampères, projection , 3 rhéos-
tats de 5 et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-.18*

Pour Fiancés ! un\rt'i«.
Louis XV, â 2 places, avec paillasse à
ressorts, trois-coins, matelas crin animal,
1 lavabo avec glace et une table de nuit,
le tout pour 415 fr., net, au comptant. —
Meubles garantis sur facture. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébéniste, rue du
Premier-Mars 15. 4052-2

Â upnrlnn un habillement de cadet. —icuuic S'adresser rue Numa-Droan» 129, au 3me étage, à gauche. 4129-3

Â VpnHp A d'occasion, un beau lit a fron-icuui c ton , plus un secrétaire, cédés
â très bas prix. — S'adresser « An Gagna-
Petit », rue du Stand 6. 4049-3

ÂÎI3 OFFICIELS DR LA COHUNB DB LA CHAUX-DE-FONDS
Mise an Concours.

Les travaux de creusage, maçonnerie, charpente, eoaverture et ferblan-
terie pour le Hangar des Travaux publics, sont mis an. concourt.

Les cahiers des charges, plans et ayant-métrés sont déposés au bnreau de
^architecte communal (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
tonnaissance. H 10619 G 4240-8

Les offres doivent être adressées, par écrit, i la Direction soussignée, sous
SU fermé, portant la suscription : « Offres pour travaux au hangar
es travaux publics > jusqu'au 26 mars 1908, 4 6 heures du soir.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1908.

Direction des Travaux publics.

UNIQUE
pour la guérison rapide des rhumatismes,
fambagos, entorses, foulures, et antres
douleurs, est seulement la

Friction calmante
du D' Bougie

Le Flacon a Fr. 2<—

Le laxatif
de longévité

du Dr Bougie
ftgnlarise les fonctions de l'organisme,
empêche la constipation. Purgatif agréable
et économique. 4091-41

Fr. 1.75 dans les pharmacies ;
Béguin, Mathey, à La Ghaux-de-Fonds;
Chapnis, anx Ponts ; Gnster. au Locle.
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Occasion offerte !
Ponr cause de départ, i Tendre très

avantageusement, nn petit commerce

Coutils et fournitures d'horlogerie
Paa besoin de connaissances. On mettra

an courant. — S'adresser sons initiales
€. A. 4208, au bureau de I'IMPARTIAL.

4203-3

Avis aux Fabricants. SsA"
mineur entreprendrait des terminages de
petites pièces cylindre, genre courant, lé-
sines on savonnettes, des décottages et
tehevagea. On se chargerait de terminer
de l'horlogerie incomplète. Prix modérés.
—S'adresser par écrit sous initiales P. M.
#808, an bnrean de I'IMPABTIAL. 4208-3

Aux fabricants d'horlogerie
Technicien connaissant k fond la fa-

brication de la montre de poche par pro-
cédés mécaniques, cherche a reprendre la
»ult« d'une bonne affaire. Offres d'asso-
ciation seraient acceptées. — S'adresser
tons chiffres B. G. 4167, an burean de
FIMPAKTIAL. 4157-3

Aux Graveurs
et aux

Ateliers de Polissage
Pour mettre sous les claies,

Papier d'emballage
ea rouleaux, 1,60 m. de haut.

En vente à la
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ

Industriels
capables et sérieux sont deman-
dés par propriétaire de grands Io|-
emnx neufs, près gare importante, eau,
gas, électricité, alimentation, articles de
ménage, matériaux de construction, etc.
Offre participation.—'Offres sons C. 17 B,
Poste restante, lïenchâtel. 4220-2

5 H-3148-N 

BèsIeur-ReîQUcneur
consciencieux, connaissant à fond le ré-
glage et la retouche, demande place on
ttaraU k domicile. — Ecrire sons chiffrée
A-5M4-C, à Haasenstein et Vogler,
Vffle. 4221-4

Régleur -Retoucheur
habile et expérimenté, demande place ponr
tout de suite ou pour époqne à convenir.
Références à disposition. — Ecrire sons
S. 818 C. a MM, Haasenstein A
Vogler. Ville. 3968-1

Voyageur à la Commission
bien introduit, demande la représentation
d» bons articles faciles k placer dans l'in-
dnstrie horlogère at la métaUurgie. —
Offres SMS initiales N. D. S979, an ba-
teau de I'IMPARTIAL. 3979-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le SAMEDI 21 Mars 1908, dès 3 h
de l'après-midi. 11 sera vendu à la rus
Danlel-ileanrioharde au rez-de-chaussée,
en ce lien :

Ameublement et (agencement de
bureau, se composant de pupitres,
divers casiers, banques, pendules,
tableaux, chaises, rayons, etc., eta.

Un lot de fournitures de bureau,
comprenant entr'antres des papiers di-
vers, des registres , nue quantité
de ficelle et de cire à cacheter , etc. etc.

Enfin plusieurs centaines de car-
tons pour emballage et plus de
25000 pochettes, différentes gran-
deurs, pour montres.

Les enchères auront lien an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 10621 G
4341-3 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

¦VLe VENDREDI 20 MARS 1908
dès l'/i heure da l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lien :

Des secrétaires, canapés, divans, armoi-
res, chiffonnières, lits complets, tables de
nuit, tables rondes et carrées, chaises,
machines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, jeux grands rideaux , 1 machine
à laver, des byciclettes et d'autres objets.

En outre, un lot très important,
soit pins de IOOO met. de coupons
de soie et de velours de toutes
nuances. 

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément anx dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10620-O
4242-1 Office des Poursuites.

Etude de feu M. Jules Breitmeyer
Avocat

Les personnes qui pourraient avoir des
DOSSIERS à réclamer, sont priées de le
faire auprès de M. J.-O. Breitmeyer,
jusqu'au 81 Mars. 4253-8

PHONOS
Pathé Frères - Paris

Phonos PATHÉ à disques à saphir,
grand ehoix an appareils, de 35 à
188 fr. 3661-60

500 disques à choix.

fiang-Champod et Co.
Grenier 86 tt D.-Jeanrichard 18.

Cravates
NŒUDS

DIPLOMATES
RÉGATES

For in Hand
Dernières Nouveautés

Ail BON MARCHÉ
A. Lauterbarg Flls (S. A.)

41, Rne Léopold-Robert , 41
fJeaT" Prière de visiter nos vitrines "VsB

COMPTABLE
30 ans, marié, très au courant de la fa-
brication d'horlogerie et da montage de
boites, apte anx voyages (Suisse on Etran-
ger), désire engagement dana fabrique on
autre commerce. Entrée de suite on selon
convenance. Références et certificats de
ler ordre i disposition. — Adresser offres
sous ehiffrea H. K. 4217, «a bureau de
llUFAOTUL. 4217-8

Bon commerçant
27 ans, énergique et capable, au cou-
rant des denx [langues, cherche
place de 4243-2

DIRECTEUR
Comptable-correspondant

dans bonne maison industrielle on
commerciale, où il pourrait se créer
position. Références de ler ordre. —
Offres sons chiffres D. 11385, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

¦ 
Les Régulateurs

6 SAGME JUILLARD
sont les plus renommés.



TXxiO

Caisse -Enregistreuse
est à vendre en-dessous du prix de fabri-
que. — S'adresser au Grand Bazar du
PANIER FLEURI. 4236-3

Avis aux monteurs de boîtes
ou autres

Dès maintenant, la fabrication de Limes
à équarrir, se fera aussi chez

M. NUSSBAUMER
Qrandes-Orosettes B.

Travail sur commande. W Prière de
bien faire attention à l'adresse.
4352-3 Se recommande.

Soldes
Achat de soldes et fonds de magasins

en tous genres, dans n'importe quelles
conditions.

Alfred HILTBRANO , soldeur
4359-3 P.-JeanRichard 14. 

Occasion !
A vendre l'outillage complet pour fa-

brique de secrets américains, et l'outillage
pour polissage de boites . Prix avantageux.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3401-1
'Di'Wi+ 'j rrtee On demande à acheter
JTAVUOSlgCJ». ioo grosses pivotages
Roskopf, au comptant. Pressé. — Faire
offres a M. Emile Mœri-Rufer , St-Imier.

4224-3

Sage-femme. Ssr
pour accouchements. Bons soins assurés.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au Sme
étage. 4346-3

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 812-248
Prêts sur Titres et garanties.

PomnntflllP connaissant à fond les pie-
UelliUlUclU ces compliquées cherche de
suite place stable. — S'adresser sous ini-
tiales H. fi. 4239, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 

____
Pnliccanca Bonne polisseuse et finis-
ï UllOûGUoc. seuse de boites argent de-
mande de l'ouvrage à domicile. — S'a*
dresser rue de la Paix 95, au pignon.¦

_ 
¦ 4225-3

PaiiPanc Demoiselle connaissant la
UdUiUUO. partie des cadrans métal à
fond, demande place. — S'adresser à Mlle
B. Etienne, rue de l'Industrie 5. 4206-3

FlYOtenr-ÀcheYeur ïïftS
de 14 Vi ans, cherche place comme ap-
prenti. Très pressé. — S'adresser chez M.
Boillat, rne dn Progrès 59. 4250-3

AcCllififfi p. Demoiselle voulant se per-
noulijulllv. fectionner dans la lingerie,
demande place comme assujettie, de pré-
férence chez personne seule. — S'adres-
ser rue de la (Paix 73, au 4me étage.
_ 4257-3

•arma flllo 0n désite placer une
UCUUC UUC. jeune fllle sachant les
deux langues, dans un magasin ou atelier,
ou comme assujettie poseuse de glaces. —
S'adresser rue Léopold-Robert 140, au
4me étage, à gauche. 4075-2

Ttamo iDStruite et de toute confiance,
1/dlllC pouvant disposer de plusieurs heu-
res par jour, demande à faire des écritu-
res a domicile on suivant entente ; à dé-
faut s'occuperait à faire quelques bureaux.
— S'adresser sous chiffre O A 4045 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4045-2

lin hftPlftrfisP expérimenté , connaissant
UU IIUI lUgCl l'échappement ancre et cy-
lindre petites et grandes pièces, la retou-
che dn réglage, l'achevage de toutes boites,
spécialement la savonnette or, cherche
place comme chef pour la terminaison de
fa montre, — S'adr. sous chiffres Z. Z.
3473, au bureau de I'IMPARTIAI,. 8473-2

lolinn hnmma au courant aes travaux
Ut/UllC llulllUlC de bureaux, cherche pla-
ce stable dans une maison de commerce.
Certificats à disposition, — S'adresser sous
chiffres G. P. 4127, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4127-2

IiPninÎQPlIp **e toute moralité cherche
1/CWVlowlC place dans un magasin. —
S'adresser chez M. Bourquin, rue Numa-
Droz 109. 4103-2
Tnnpn n|{nnn se recommande pour des
UUUl UdllCl C lessives ou n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue Neuve 12, au___ étage. 4121-2

Coupeur ie balancier, BKKÏ
de place stable dans bonne maison de la
place. — Ecrire sous Y-8I9-C, à Haasen-
stein et Vogler, Ville. 3986-1

Réglenr-retouclienr 'nVMeV
mières maisons de la contrée, cherche
place de suite. Certificats à disposition.
— Adresser offres et conditions par écri t,
sous chiffres X. B. 3089, au bureau de
I'IM PARTIAL. 3989-1
Unrljofp. Demoiselle sachant les deux
UlUUIolC. langues, demande place com-
me assujettie ; à défaut demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser ru» de l'Hôtel-de-
Ville 21, au ler étaga. 8950-1

ïolinn Alla sachant poser les glaces et
UCUUC 11110 faire différents travaux de
bureau, demande place. 4000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MAMÎûHP d'âge mûr, fort et robuste.
illUUolCUl demande tout de suite emploi
comme charretier ou pour autres travaux.
— S'adresser rue de llndustrie 30, au 2me
étage, à droite. 3853-1

Apprentie lingère. __\^_S_r
fille pour faire un bon apprentissage de
lingère. Elle serait nourrie et logée chez
ses parents. — S'adresser rus de la Char-
rière 35, au Sme étage. 3943-1

Jeiine DeinOlSelle naissant la rentrée
et la sortie de l'ouvrage, cherche place
dans un bureau. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au 3me étage , à droite. 3921-1
Trjnjfniip ayant pratiqué le remontage et
ïlùllclll l'achevage ancre après dorure,
le décottage et la retouche de réglages pe-
tites et grandes pièces cylindre et ancre,
le terminage principalement or, cherche
place comme visiteur ou cher de fa-
brication pour le ler Avril ou époque à
convenir. — Offres sous chiffres M. It.
3890, au bureau de I'IMPARTIAL . 3890-1
Bûmnnfonn demande des [remontagesRBHIUIII G UI Roskopf à domicile. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme étage .jjâ
gauche. 8928-1
Rûolpnqû spécialisée dans petites pièces
ItCglGliùd ancre, coupage de balanciers,
point d'attache , demande place dans bon
comptoir ou du travail à domicile. Ex-
cellentes références. — S'adresser à Mlle
M. Bernard, rue de l'Etoile 3. 3904-1
RpptieeOïlîO dsmande quelques cartons
ÙC1 lloocUoc de sertissages à domicile.

A la même adresse, à vendre quelques
centaines de pierres de moyennes. 39^8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Monaninifin Bon mécanicien au cou-
fflcldUll/lCU. rant de la petite mécani-
que , demande place de suite dans fabrique
d'horlogerie ou autre. — S'adresser à M.
Georges Portmann, rue [de l'Hôtel-de-
Ville 21. 3917-1

rioniAÎCûlio 1  ̂ ans - au couranl de l'en-
1/CIUUlocUu trée et sortie du travail , de
la machine à écrire et des travaux de bu-
reau, cherche place de |suite. — Adresser
offres sous chiffres F. IV. 3933, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3932-1

Pnniraiin Un bon finisseur sur argent
UldtoUl . soigné trouverait place de
suite. 4213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rifilîlP ÇtifillP 0n demancle un jeune
I/UUIG0II 4UÇ. homme comme domesti-
que de campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. A défaut on prendrait
un jeune garçon de 13 à 15 ans qui pour-
rait fréquenter les (écoles de l'endroit. —
S'adresser à M. G. Schwab, rue de la
Chapelle 12. 4214-3

Pill û Ou. cherche pour dans quinze
rillCi jours une fille honnête et robuste ,
sachant bien faire les chambres et autres
travaux du ménage. Pas besoin de cuire
ni de laver. Gages, 30 à 40 fr. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au ler étage. 4227-3
A nnpûnfjn On demande pour de suite
iipUiClHl", ou époque à convenir une
apprentie modiste. —S 'adresser sous ini-
tiales M. S. 4245, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4245-3

fiAI1I1A Pour un ménage de deux
DUUUCi personnes, on demande
une bonne, sachant faire la cuisine et les
travaux d'un minage soigné. — S'adresser
rue du Parc 31 bis, au 1er étage. 4113-2
FiniCGOnCD de boîl;es argent est deman-
riUlooCUoC dée de suite à l'atelier rue
du Doubs 167. .___ 4080-2
Jnnnn flUn On demande une jeune
UCUUC llllB. fille pour garder 2 enfants .

S adr. au burean de I'IMPAHTIAL . 4098-2

AnnPfl nfin ' Oa demande de suite ou
njjpi CllllC. pour époque à convenir,
une apprentie taiUeuse. — S'adresser chez
Mlle Berchtold . rue du Parc 7. 4022-2

fliniecnlieo 0n demande pour le ler
LIUIDOCUOC . avril, une bonne ouvrière
finisseuse de bottes or, connaissant la
partie à fond. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 3me étage. 4078-2
Piniçopiinfl Une bonne finisseuse de
riUlbùCUùo. boites argent est demandée
chez Mlle L. Schindler, rue Numa-Droz
n» 81 a. 4095-2

Jonna Alla On demande une jeune fille
UC Ml C UUC» ie toute moralité et aimant
les enfants, pour aider au ménage. Bon
traitement et vie de famille assurée. —
S'adreseer chez Mme Courvoisier, rué du
Puits 15, au rez-de-chaussée. 4085-2

P/tlïCGOnco Oa demande une polisseuse
l UUooCUoCi de boites argent. Entrée de
suite. — S'adresser Atelier Roquier-Boillat,
Moutier G.-W. 4120-2
Qnpvanfû On demande une bonne fille
UCl idulC. sachant cuire ct connaissant
les travaux du ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 12, au ler
étage. 4081-5

ÏOllîlû flllo 0n demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue du Parc % au
ler étage . 4128-3

Innnn filla honnête et bien |recomman-
UCUUC UUC dée est demandée de suite
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme G. Benguerel,
rue Jacob-Brandt 4, an ler étage. 4110-2
JJj llo On demande pour le ler Mai , une
fille, bonne fille sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage. Gages,
30 francs. 4122-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Vnlnntaina On demande une jeune
I UlUUldll C. fille pour aider dans un pe-
tit ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ie français. 4132-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fniltliripPP Oa demande une ouvrière
UUUIUI ICI C. couturière et une assujettie.
— Sadresser chez Mlle Coulon, rue Numa-
Droz 86 3912-1

EinMteflr-acheYenr. î S^S
de boites savonnettes , au courant du joua-
ge des secrets ; travail à domicile ou au
comptoir. 8982-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Jon ilD flllo Oa demande de suite on
UCUUC UllC. pour époque à convenir ane
bonne fille propre, active et de toute con-
fiance , pour aider aux travaux dn ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser chez M. David
Ritter, rue de la Ronde 31. 3981-1

Commissionnaire. ^.ïetïMe $S
faire les commissions entre les heures
d'école. 4007-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.
ïïjçn'fûnp On demande pour [entrer tout
ilollGUl i de suite on époque à convenir,
un bon visiteur pour petites (pièces ancre
soignées. 3935-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

înnPOntJO Oa demande nne apprentie
iiyyi CUUCi tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Ryser, rue du Doubs 9. 3900-1
MfidpQ Oa demande de .suite, dans une
illUUCo. des meilleures maisons de lia
place, une assujettie modiste ayant mit
un bon apprentissage, ainsi qu'une ap-
prentie. — Adresser offres sous chiffres
O. A. 3936, au bureau de I'IMPARTIAL.

3936-1

lonno Pilla honnête et robuste est de
UCUUC rillO mandée pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 51, au ler
étage. 3911-1
tanna filla On demande pour un ménage

dGUllO Um, de 2 personnes à BELFORT,
une bonne fille propre et active, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soigné.
Voyage payé. Très bons gages. — S'adres-
ser rue de ia Balance 10, au Sme étage.

3908-1

Joiinp flllo honnête, au courant des tra-
uCUUC UllC vaux d'un ménage soigné,
est demandée pour le ler avril. — S'adres-
ser au magasin, rue Fritz-Courvoisier 3.

3907-1

lonno flllo ^n demande pour fin mars
UCUUC llllc. une jeune fille honnête pour
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser au magasin, rue du Temple-
Allemand 21. 3891-1

lonno flllo Oa demande pour le ler
UCUUC UllC. Mai , une jeune fille propre,
active et sérieuse, comme aide pour un
ménage soigné. Un peu de français est
exigé. — Ecrire à Mme Paul Schatzel, à
St-Imier. 3925-1

lonno flllo On demande pour entrer
UCUUC UUC. de suite nne bonne fllle sa-
chant cuire et faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser à la Boulangerie Hart-
mann. rue Léopold-Robert 90. 3833-1

Commissionnaire. ^.GreTiÉd?.
mande de suite un bon commissionnaire.

T Af*!l 11Y A louer pour de suite ou
UvvalSAi pour époque à convenir, 1
bel atelier de 9 fenêtres, avec Bureaux,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4254-1*

T ntfomûnf A 'ouer' Pûur cas imprévu,
liUgClliCM. logement moderne de 3 piè-
ces, situé dans le quartier de l'Est. 4231-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pli T in h lin A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-de'-chaussée. 4210-8
PiiamhPû A louer une belle chambre
UUdUlUl O. meublée, au soleil, à un
monsieur honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Cure 7, au
ler étage, à gauche. 4209-3

fllflïïlhPO nieublêe, est à louer à une
UUdUlUl C personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 65, au Sme
étage , à gauche. 4232-3

fll!)inhPO A louer une chambre bien
UUdUlUl C. meublée , à demoiselle ou
monsieur tranquille. Lumière électrique.

S'adresser rue de la Côte 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4247-3
I nnanv A louer, pour le S0 avril 1908,
LUbdUA. des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 3653-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a loner. toSSlSSS
désire louer une chambre au soleil le-
vant, pour y travailler tranquillement. —
S'adresser a M. Baud, Hôtel de la Ba-
lance. 4228-8
Tiomnioalla de toute moralité demande
1/ClllUlOCllC à louer petite chambre
simplement meublée, si possible dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser par
écrit sous initiales A. B. 4248, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4248-3

On demande à loner pouraiern,\ne
chambre meublée ou non, pour horloger
tranquille , travaillant i domicile. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au ler étage.

4256-3

On demande à acheter d'°ïïrïit
coffre-fort usagé, mais en bon état. —
Adresser les offres avec prix sous J. A.
C, 4307, an bureau de I'IMPARTIAL. 4207-8

On demande à acheter M,j£&
loire, grille et barre jaune, ayant peu
servi. — S'adresser rue du Rocher 5.

4206-8

On demande à acheter d\°ne8Se
droite en bon état, payable an comptant
— Adresser les offres par écrit, sous ini-
tiales X. X. 4330, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4230-3

On demande à acheter "$£$£
plet. — Offres Case postale 67. 4229-3

On demande à acheter Z^Am
des peaux pour graveurs. — S'adresser
rue de l'Envers, 20. au Sme étage. 4268-8 ,

Â vonnpo aft bureau k 9 eorpi, on po-ÏGM11 B tager, établi portatif , tablé k
rallonges, bouteilles fédérales, nne col-
lection de papillons et d'antres objets. —
S'adresser rue de l'industria 24, an Sme
étage. 4164-8

A VOnrIPO  ̂roues en bois, une pouvant
ICUUIC servir pour pierriste, ainsi

qn'un établi zingué. — S'adresser rne
Gibraltar 5, an 2me étage. 4235-8

A npnripp pour cause de départ, un li'1 CUUI C complet, crin animal, cana-
pés, chaises, machins à coudre pour tail-
leur, potager N* 13, divers objets de mé-
nage, lyre à gaz, pièce de toile fil pour
draps de lit, a détailler suivant désir. —
S'adresser rue du Puits 9, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 4234-3
Orn ac inn A vendre, a prix d'occasion,
ULl/ÛMUU. i m complet on non, 1 ar-
moire à deux portes et 1 canapé. Très
avantageux. — S'adresser rne du Puits
13, au 2me étage. 4011-2
OîcoonT A. vendre femelles de canaris
UlùCdUÂ. et une fauvette à tête noire,
forte chanteuse. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage, & droite. 4014-2

À VPTIilPA faute d'emploi, une belle
I CUUI C machine à coudre à pied. —

S'adresser chez Mme G. Benguerel, rne
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 4111-2

A nnn/fnA une beUe poussette à 4 roues,ICUUI C bien conservée, ainsi qu'une
guitare, 15 fr. — S'adresser rue du Nord
n« 18, au Sme étage, à droite. 3985-1

A vendre faute d'emploi, un potager
ICUUI C avec bouiUoire, grille et

barre jaune. Bas prix. — S'adresser chez
M. Jeanmairet, rue Léopold-Robert 56-a.

3980-1

Avis aui paysans ! ^ari'
sonne, matelas crin animal, tout neuf ,
avec duvet et oreiller, plus un potager à
pétrole, le tout en bon état, pour 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3948-1

Â TPndPO ** rouets anciens, de 1833, en
ICUUIC bon état de conservation.

Prix 15 fr. pièce. — S'adresser sous P. L.
Posta restante. 3942-1

A upnfipp. pour cause de départ, ou àICUUI C échanger contre des mon-
tres, un vélo de course, usagé mais en
bon état. — S'adresser rue du Parc 68, au
1er étage. 400S-1

A VPMflPP un Pota£ei' à gaz à 3 feux etI CUUI C un Êec de gaz avec chaînettes,
presque neufs. — S'adresser chez M. J.
Krebs. rue de la Charrière 57. 4002 1
A VPUflPP d'occasion, un lit complet, enn ICUUIC noyer poli , avec matelas crin
animal, valant 300 fr. , cédé pour 190 fr.,
ainsi qu'un divan en moquette, 90 fr.,
canapé moquette, 70 fr. — S'adresser rue
du Puits 8, au ler étage. 3627-1
MnîPllP électri<ine force '/ , HP, est à1UVIGU1 vendre. — S'adresser Fabrique
de boites or L. Huguenin-Robert, rue
Numa-Droz 61. 3580-1

W~ k vendr e KScomme neuf (fr. 70), 1 commode à 4 ti-
roirs (25 fr.) 1 lit complet, crin animal et
bois dur (120 fr.), plusieurs lanternes de
montres en noyer de différentes grandeurs,
1 presse à copier et beaucoup d'autres
meubles neufs et usagés , â très bas prix.
— S'adresser à M. S. Picard, rue de l'In-
dustrie

 ̂ 3820-1
" _f m W ^tp  k VOnriPA jeunes chiens
JmJ Ĵf' tt ICUUI C loups,bergers
/Q \ >S belges, père et mère, extra
jgJaA. Sui „. gardiens. — S'adresser à

M. A. LEHMANN, Sonvilier. 3915-1

A VOn fl PO un beau DIVAN, très peuÏ CUUI C ugagé. 3779-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Tnnnvô' quelques billets de la loterie de11UU1C la Fédération dea Ouvriers
Horlogers. — Les réclamer contre tes
frais d'usage, chez M. Charles Bauer,
rue des Moulins 2. 4151-2

PoPfln mardi soir, à 4 h., depuis laI Cl UU Boulangerie J. Meister, Place
Neuve, à la Librairie Courvoisier, un
cache-col bleu foncé, parsemé d'anneaux
blancs. — Le rapporter, contre récom-
pense. an bureau de I'IMPABTIAL. 4204-3
Pû p/fii une petite clef nickelée. — LaI Cl UU rapporter, contre récompense, rue
du Nord 133, au 3me étage, à gauche,

4119-1

Poprln samedi, an magasin Brann onICIUU Bnr ia place du Marché, un bil-
let de fr. 50. — Le rapporter, contre ré-
compense au bureau de I'IMPARTIAL. 4099-1

Etat-Civil dn 17 Mars 1908
NAISSANCES

Vuilleumier Marc-André, flls de Paul-
Arnold, comptable et de Laure née Heger,
Neuchàtelois et Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Brandt Aurèle, garçon de magasin et

et Amez-Droz Louise, horlogère, tons
deux Neuchàtelois. — Etienne Daniel-
Henri, manœuvre, Bernois et Ferrier née
Zumbach Thérèse-Emma, horlogère, Neu-
châteloise. — Steudler Georges-Alexis,
manœuvre, Neuchàtelois et Bernois et
Bohner née Hufener Lina-Bertha, mena-
fère, Bernoise. — Huguenin-Dumittan

aui-William, instituteur et Marie Marie-
Louise, taiUeuse, tous deux Neuchàtelois.
— Bonchi JEvaritto-Antonio, maçon et
Comini Angela, tailleuse, tous deux Ita-
liens. — Salzmann Edmond-Alfred, négo-
ciant, Bernois et Neuchàtelois et Schmidt
Erika-Charlotte-Mathilde, Zurichoise. —
Amez-Droz Victor-Jules, graveur, Neu-
chàtelois et Mouche Rosa-Irma, sans pro-
fession. Bernoise.

DÉOÊS
27759. Tifsot-dit-Sanfin Jnles-Oswald,

époux de Julia-Eugénie née Enretb, Neu-
chàtelois, né le 21 décembre 1861. —
27760. Guillod Louis-Philippe, flls de Eu-
géne-Philippe-EmUe et de Carola née
Robert, Fribourgeoia, aê le 90 novembre
1907.

La famiUe Ulyaae Casser-Wuilleu-
mier se fait on devoir de remercier touttt
lea personnes, qui, de près ou da lois,
leur ont donné tant de preuves de sym-
pathie pendant la douloureuse épreuve
au'ils viennent de traverser. 4251-1

Heureux ceux qui proeur ent la paix; tm
' ils seront appelés enfants de Dieu.

Hat. F, ».
Htus d dit : tf e craignez pas, je a*laisserai pas la veuve ei l'orphelin.

Madame Julia Tissot-Eurt et ses e»
fants, Mademoiselle Jeanne Tissot et son
fiancé Monsieur Alfred Dettwiller, Mon-
sieur Marcel Tissot, Madame veuve Adèle
Tissot-Nicolet, ses enfants, petits-enfants
et arriéres- petits)- enfants, en Californie
(Amérique), Bienne et Selzach, Madame
veuve Louis Kurt, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que toutes les familles al*
liées, font part à leurs parents, amis el
connaissances, de la grande* perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Jules-Oswald TISSOT
que Dieu a rappelé à Lui Lundi , à l'agi
de 46 ans 3 mois, après une longue et
bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai s 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 19 courant;
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 37
• ' On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera dépotée devant Iê
maison morluaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4168-1

MM. les membres de la Société d'épar-
fne La Vigilante, sont priés d'assister

eudi 19 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Oswald
Tissot, leur regretté collègue.
4215-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique d'Hommes,sont priés d'assister Jeudi 19 courant, a
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jules-Oswald Tissot, leur
collègue.
4244-1 . Le Comité.

Ne pleures pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Je ne vous {laisserai point orp helin»,
je viendrai d vous, llean XIV , 18.

Madame Philibert Jaquet et ses enfante
Arthur, Louis et Jeanne, Madame Lucie
Jaquet, Madame et Monsieur Jules Maire
et leurs enfants , Madame Elise Faivre,
Monsieur Fritz Vuille et ses enfants. Ma-
dame et Monsieur Henri Girard-Vuille et
leur enfant , Monsieur Georges Vuille et
sa fiancée. Madame Jeanne Vaille, Mon-
sieur Fritz Vuille et aa fiancée, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde dou*
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent ,
d'éprouver en ;la personne de leur bien-
aimé époux, père , beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur Philibert JAQDET-VUILLE
que Dieu a repris à Lui Mardi, à 7 heures
du matin, dans sa 37me année, après une
longue et pénible maladie.

Sagne-Coin, le 17 Mars 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéed'assister, aura lieu Jeudi 19 courant, i

midi et demi.
Domicile mortuaire : Sagne-Coin a* 46.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. - 4180-1

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie, celui futcroit en moi vivra, quand même il serait mort.

Jean XI, v. »5.
Monsieur Henri Pitton et sa fille adop-

tive Snzanne, Monsieur Pierre Althaus, i
BumpUtz , Monsieur et Madame Félix Pi-
ton, à Concise, ainsi que les familles Al-
thaus, Pitton, Zurch, Feist, Eùhni, Jâggi.
Clemmer, Nicollet et Poyet, ont la don-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie PITTON née Althaus
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, décédée [mardi, dans sa
44me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1908.)
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 80 courant, à 1 heure
après midi.

Dsmicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 4216-2

Laissas Tenir à moi les çetiU
enfante st ne les en empêchai
point, car le royaume des Cienx
est pour ceni qui leur ressemblent

Luc. IS , «. te.
Monsieur et Madame Fritz Geiser-Hott-

riet, Monsieur et Madame Gottfried Gel-
ser-Eurzen et leurs enfants, k La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Albert
Houriet-Calame et leurs enfants, à Renan,
ainsi qne les familles Eurzen, Droi,
Grandjean et Calame, ont la profonde
douleur de faire part k leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, petite-fille, tante, nièce, cousine et
parente

BLUETTE-AI.ICE
décédée Mardi , â 4 heures du soir, 4 film
de 8 mois, après une très courte et péni-
ble maladie.

Renan, le 18 mars 1908,
L'ensevelissement, auquel Oe sont priée

d'assister, aura lieu Vendredi 20 courant
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Albert
Lehmann, RENAN.

Le présent avie tient lieu de lettre ds)
fBIre-nart. 4213-1

Faire-part deuil $58a
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_t_M Coupons flanelle-coton pour chemises, 2 m pour i.33 firstî? _ tflllf afhflfnilP Coupons piqué molletonné, 2 7» m pour 2.83 M
WÊÈ Coupons flanelle-coton pour chemises, 3 m pour 1.70 "111115 U lUlil sflLllëlëUl Coupons indienne pour enfourrage , larg. 80 cm. 

^ ydfei¦ Coupons flanelle-coton ponr chemisa, 3 m pour 2.— « «-«rf!- J».... ..L.t „ . . .  , ,2 1/, ™ pour l,8B £*¦
¦ Coupons flanelle-coton pour chemises, 3 m pour 2.20 3 PaiilT U Ull aCDat C°UP°nS mAvm* V ™ T enfourrage' u$ ™™; „_ |̂11 Coupons flanelle-coton pour chemises, 3V4 m pr 2.38 Coupons limoges, larg . !B0 cm., 3 */• m'pour 5.— _X ^

:M
I Coupons veloutine pour blouses, 3 m i.95 U llll ¥ 1*3110 Coupons bazin , larg. 135 cm., 3 72 m pour 4.30 M S
¦ I Coupons veloutine pour blouses, 3 m 2.30 Coupons bazin , larg. 1$) cm., 3 V» m pour 4.70 m
IÉIR Coupons veloutine pour blouses, 3 m 2.5b i 1 Tablette Gliocolat» Coupons bazin , larg. 180 cm., 3 Y« m pour 8.78 ;V j ||

9 Coupons veloutine pour blouses, 3 m 2.70 I '< Coupons essuie-mains, 2 m pour 1.— r , ;J
H B  Coupons toile blanche, 21/» m pour i.— i U Coupons essuie-mains , 3 m pour 1.80 j&j 3}
\\\W_\ Coupons toile blanche, 2!/i m pour 1.36 6 Cartes Postales fantaisie, Coupons essuie-mains, 3 m pour 2.— HJ
pIM Coupons toile blanch e, 3 m pour 2.— Coupons essuie-mains, 6 m pour 3.60 jj J
'$£% Coupons toile blanche, 5 m pour 2.— oxl Coupons percale pour blouses, 3 m pour 1.80 m mf fn Coupons toile blanche, 5 m pour 2.70 « r^-a »»+«~ -l=>««.4.«i«.=, -.,,,** ̂ ~ i« Coupons percale pour blouses, 3 m pour 2,— 19
EH H « » i * o . «n O dartes lJOStales, vue de la donnons uinués à ionr t '/t m nnnr l it  ,- '*&lâtll Coupons toile écrue, 3 m pour 1.70 uuupuu s piques a jour , i ;% m pour t .j rj Hm
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LA BANQUE OANTONALE
continue à délivrer des " H-6707-N 21787-15»

Bons de Dépôts
à t , 2 et 3 ans, au taux de 4J|0 l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme)
Us portent intérêt dès le jour du dépôt.

Neuchâtel, Décembre|1907. 
LA DIBF^riOlV.

Les JlBimmjarœî S&wa.iXK: et <D«s"wœ>s» de

Commerce de Vins et Meilleurs
sont transférés dès ce jonr 4126-8

BUE JACOB-BRAjJÎ IM.

Enchères publiques
de

Ghevanx, voitures, chars
Harnais et matériel di eamionnagi

Le citoyen Fritz Laubscher, MI
Locle, par les soins de l'Etude Jacottet
A Bersot, an mâme lieu, exposera en
vente anx enchères publiques, à son do-
micile, rne des] Envers 65, SAMEDI 4
AVRIL 1908, dès 1 h. précise de l'après-
midi, ce qui suit :

b chevaux, une voiture landau 4 placée,
3 voitures berline à 6 places, une dite à
sapote avec siège et plateforme pour ba-
|ages, une dite victona 6 places, une dite
panier, un break à 8 places, un dit à 20
places, nn dit à 12 places, une voiture
«te mylord, nn phaëton neul non verni,
na tilbury, un petit traineau avec four-
rares, an dit fermé à 4 places, un dit ca-
pote, on dit à 4 places, un dit à brecette,
un dit break àt> places, une dèménagsuee
avec 4 bancs et coussins, un char de côté,
m grand camion k ressorts (force 8500 kfj,
an camion à ressorts essieux patent (1000
kg.), on grand char i pont (force 6000 kg.),
on dit forée 5000 kg., un dit force 3000
kg., tu dit force 2500 kg., an dit force
3000 kg., an dit à brancards (force 3000
kg.}, «n char i pont (force loOO kg.), 4
eusses k pont (force variant de 3000 4
1000 kg.), 8 tombereaux à terre, nn dit è
ramier, an cric, an hache-paille, nne gUt-
sa à bras, 6 bâches, plusieurs palonmers
«ressorts, doubles et simples, 17 harnais
Ae travail, 4 paires harnais 4 l'anglaise,
«ne avec bouderie blanche et 2 garnitures
Boires, I harnais à la française, 18 cou-
vertures pour chevaux, un concasseur n*2,
u moteur électrique arec transmission,
«n lot de lanternes diverses , glisses à fu-
mier, grelottièree, chaînes, sabots, rides,
selles et quantité d'outils et d'objets ser-
vant à l'asage et k l'exploitation d'an com-
merce de voiturage et de camionnage.

Moyenaani caution solvable, il sera ac-
cordé 6 mois de terme ponr les échutes
supérieures à fr. 20; an comptant il sera
lait un escompte de 2 pour cent.

Le Locle, le 11 Mars 1808.
Le greffier de paix,

3CTK-3 Henri Gràa.

I 

Grande Exposition de 1

80 modèles nouveaux B

Ru Grand Bazar Panier Fleuri I
"Voyez les Etalages 4226-2 Si

en fer forg é, avec serrures américaines, incrochetables, solides et pra-
tique!, i des prix avantageux, se vendent , posées dans le mur , aux

ATELIERS DE SERRURERIE 3441-i

Daniel-JeanBichard 5 - Derrière le Casino ¦ Téléphone 48
*M _ _ » £_ .-. mm mA comme fl se vend à bon mar-
I flfff nffllHMSHf ché> des ETOFFES POUR
1 P\l Piiiliiifilli ROBES et BLOUSES,
I* Vil 1 «¦iUMIUlll JUPONS et autres articles.

Etoffes noires pour Catéchumènes.
fllinfAAt f nne P°nr Dames, Blouses, Jupons et Manteaux , à moitié_ _ Prix- WF" Quel ques habillements p. hommes .

89* Tous ces articles sortent d'une Faillite et sont néanmoins de
première fraîcheur. Voilà le motif du bon marché. 3791-1

INVITATION pour se persuader et s'en rendre compte.
C'est A la

Hue Eaé@p.=H©b@rt 41
gairn 3me éta ê 

CPysstit© olixroaaJLta.ixe, ardeur cl'uriiie
En réponse i votre demande je TOUS atteste avec plaisir que TOUS m'avez radi-

calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs k la vessie, la strangune, l'urine trouble avec dépôt, puru-
lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées, l'urine est claire, limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, «t. Thurgau, le 8 Juin 1907. Reinhold
Preschlin, maire, ?dresse : Clinique ,,Vibron** à Wieuacht près Rorschach,
Suisse. 2

5, Rue du 1er Mars JULES SÂLOISON «ae do ler yars, 5
Grand choix de jupons de darn e, jupons lavables, jupons toilette

Caleçons, chemises» camisoles
de dames, fa i ts sur mesure, selon désir.

Chemises de flanelle pour messieurs. Pantalons mi-laine, velours.
Blouses de lil , rubans , ceintures,, boutons de nacre

Dentelles, cols de guipure , pour dames.
SW BAS PRIX. "UHa 4170-1 Se recommande.

S J f  
(ex-sage-femme,aoe-feMB w&sui

Q Pensionnaires.
Prix très modérés. — Rue du Casino 6,
Yvcrdon-les-Kains. 2863-5

Sois à Mlir
en 'dessous de Bel-Air, sur la route can-
tonale, sont à vendre en massif ou par
Sarcelles à prix très favorables. — S'a-

ressser à H. Louis lîeutter. architecte,
rue de la Serre 83. 1427-3

Terrains à bâtir
à -veiaclsr©

Lots de 900 â 600 m' dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à M. R. Couvert, architecte ^Orangerie 8, NEUCHATEL. 8932-9

sWaBaHraaMBmfflaMtt ssaBMMsgâ gaai

TerrainsàTenûre
A vendre aux Crétêts, en massif on pal

parcelles, de beaux chésaux à bâtir. Prix
avaniageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Civette, rne Neuve 11.

3160-15
Ha go « B

situé rae Staway-MoUondin 6. Loiai( ,bien
éclairé, eau. gaz, électricité. Prix #00'fr.
par an. — '̂adresser à M. H. Daiffctiaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

1444-13*

MkWQitm.®
A vendre 150 doubles d'avoine et an

âne pour la boucherie. — S'adresser à Ni .
Zélim Hugoniot , Nulles 45. 81)60 1

igijgoipiHegjswwMM fsjsswi y i n i _____ ' i H . X̂JPMS II BW, 1 jl f » I Jg|

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaire»

G.-L Robert, rue du Parc 75
Téléphone SU. 17607-96

AMaiiranoe».

Pensionnat de Jeunes Filles
nenr apprendre te langue allemande.
Qharma&te situation, vue magnifique sur
Isa Alpes, laçons à la maison y compris
asiles sis musique. Vie de famille, soins
maternels. Prospectas et références i dis-
positiom. (BI.-312-) 2507-1rsmsioanat Boswnheim, fireneben

(Soleure)



Si Dernières 3XToxxv©ctxxtés ©n 4179-1 il

M - i  Tissus pour Robes de Communion. — Tissus pour Costumes et Blouses. |&

I A-recan à̂oB». g Avec chaque Roue, un cadeau est remis â l'acheteur. I
HF *mmMJt^& B.«« HWWWL'V»» lAtéS m^Mm.

1 ©@affe©tl@ns pour Dam@i I
«:¦ BsFssVl I -y g
fi et Fillettes sont arrivées en Grand Choix à des Prix sans concurrence. BJ9
S Nouvel assortiment de Manteaux cle Pluie et Caclie-Poiissière en nuances et façons wÈ
m nouvelles. — Paletots — Jaquettes. — Etoles en Plumes et Marabout. Vt

;S . H.ia.0 Xjéopold-Hobert 3̂ H

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

^̂  ̂
dès 7 '/, heures,

^RïïllïC!-̂
ilUJTIiij ^wi

20965-10 Se recommande, J. Buttikofer.

Fabrique de cadrans, installations
modernes, produisant l'article bon cou-
rant et soigné, située dans un centre im-
portant, demande un ouvrier pouvant
prendre la direction de remaillage, comme

Contre-maître emailleur
intéressé

On exige que celui-ci puisse faire h
spatulage d'émaux et organiser le lapi-
dage. Inutile de faire offres ei l'ouvrier as
peut pas remplir ces conditions. Moralité
exigée. Si possible références ou certifi-
cats. Discrétion assurée. — Adresser of-
fres et prétentions sous chiffres A. A.
3955, au bureau de I'IMPARTIAL. 8855-1

Mon!
Boucherie

Vve Jacob SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Beau Gros VEAU
1 es et 70

le demi-kilo.
3903-1 Se recommande.

A V0Î1 fi l'O  ̂fauteuils neufs. — S'adres-ICUU1 C S8r à M. Brun, rue du Puits
n« 18. 8972-1

BRASSERIE

METROPOLE
Tons les soirs, dès 8 heures, A-5

GRAND CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARINI

Tons les Vendredis, TRIPES
Braille te Voyageurs

86, rue Léopold Robert, 86
AVIS AUX GOURMETS !

TOUS LES JEUDIS SOIR

ÀÏÊ * PIEDS de PORC
801-10* Se recommande, Friti Moser.

BRASSERIE GÂMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 84.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 '/s heures,

TRIPES ® TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choucroute renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de cboix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
21923-15* Se recommande, Aug, ULRICH

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 — RUE du SOLEIL — 4
Brand Gfioixde Cabris et Lapinsj frais
Beau Gros Veau dep.70 c.Ie kdr

Tous let samedis TRIPES cuites
; 

¦ , 3901-1 

<$ MONTRE S
Jife  ̂ égrenées
^̂ 7v\V Montres garanties
Watt j L ijff Tousgenres.Prixrédults

^̂&miW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux-de-Foad s

9536-44 

Pivotages
(uîFJbftnrrait sortir des pivotages de

rouesïie 'cyl. et roues ancre petites pièces
sur jauges. — S'adresser à M. O. Metthez-
Roth , Montier G. V. 3957-1

Voiturejégère
A vendre, à bon compte, une jolie voi-

ture légère à 4 places, avec capote en .
cuir et lanternes. Etat de neuf absolu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3990-1

&LAINES.CRÎ^

4.̂ ?oe Léoypmo'î?oae«r >
.̂  8

SIEBRE (Valais)
Charmant séjour de Printemps

Pension d'étrangers
VILLA BEAULIEU

Confort. — Cuisine soignée. — Centre
d'excursions et de promenades. — Pen-
sion depuis 5 fr.
3563-6 |Mme G. Maire.

Frârjisecreis
On demande un bon ouvrier faiseur de

secrets. — Adresser offres à Emile Pfeef-
fli , fabrique de boites argent, Genève.

Inutile de s'offrir si l'on n'est pas ca-
pable et sans de sérieuses références.

3913-1

20350-17

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que lee

BONBONS DBS VOSGES
Aux dSt\ Infaillible

Bourgeons . fi*fii contre
de i&lw&Êyi&h Rhumes

Sapins <§PG$3£OT To,lx
des Sfilslîwlïïr Catarrhes

Vosges iGwjf Bronchites
Exige'lafor- Jf^O, me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 161-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

4* MAIGREUR =§¦
On obtient de belles formes bien arron

dies par la poudre fortifiante Sanatoli-
ne. contenant des sels de notasse à l'acide
hypopbosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines'
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosmétique de Dienemann,
Bâle 11. 21796-19

Faire-part deuil KSr

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les jours, Choucroute de Strasbourg, Viande de pors

assortie, Saucisses de Francfort. 422-9*
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

Dîners à prix fixe. Restauration à la carte.
Spécialité de Vins ouverts. Vins fins de premiers crus.
Excellentes Bières de Munich et Bière blonde de la Comète. ^Tous les mardis soir. Soupers aus tripes.
NOMBREUX JOURNAUX — EXCELLENTS BILLARDS.

mmmmlmCGLtB&G>lmm±& (lil OABIKTO
HT Da Lundi 2 aa 31 Mars 1908 "̂ 3

GKEt^&JRro

organisé par la Musique Militaire 3246-3

Les Armes-Réunies 
EMILE BENOIT-SCHNEIDER

Marchand de Vins
Progrès 51 Progrès 51

Angle de la rue de l'Ouest. 4043-1 Près de la Croix-Bleue.
Maison garantissant naturels et de premier choix tous ses articles.

Assortiment très varié en VINS DE TABLE
et VINS FINS

PregrèS 51 Spécialité en MALAGA , MADÈRE , etc. PfOgFèS 51
M. E. VESTI , ex-tenancier de l'Hôtel Central , informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable public, qu'il a acheté 2977-1

L'HOTEL PENSION LiTTMANNet fL€tgro;tsz
Il se recommande vivement et réserve à tous le meilleur accueil. 

| THEATRE DE LA CHAUX - DE-FONDS f

t 

Portes : 7 «/, heures —o— Rideau : 8 heures 
^Jeudi 19 Mars 1908 li

» Par les Rues :
==s Fantaisie historique, en 7 tableaux =BS

§fj en faveur de §g5

l I HûpitayrEnlants J
PRIX BBS X*Xi4LOSU9

t 

Balcons et Fauteuils d'orchestre, fr. S.bO — Premières et Parterres, {&
fr. 2 — Secondes numérotées, fr. 1.50 — Secondes non numérotées, __[

fr. 1 — Troisièmes, fr. 0.50. f

f 
Location à partir du 17 mars, chez M. Veuve, cigares, qÇ

sous le théâtre. 4031-7 ijC


