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— LUNDI 2 MARS 1908 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Ohœur miKte de l'Eglise nationale- — Rép étition
à 8 Vt h., salle de chant du Collège industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 >/a h., au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N* 34». —
Réunion tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi, — L'encaissement des coti

Mtions est renvoyé au lundi 9 mars.

m- MARDI 3 MARS 1908 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
ad local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répéti tion, à 9 heures du soir, au local
(Uafè Droz-Vincent). Par devoir.

Grutll-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétla. — Répétition parti elle, à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

LinterfeîioBJe l'absinthe
La Commission du Conseil national

à Couvet
¦La commission du iConseil national chaàrgféê

d'examiner l'initiative populaire contre la fa-
brication et la vente de l'absinthe viendra dans
quelques jours tenir ses séances à Couvet»,
iécrit-on de Neuchâtel au ajournai de Genève».
Ea choisissant pour lieu de ses délibérations
le centre de l'industrie menacée par l'initia-
jfcive, la commission a tenu sans doutef à s'in-
'fariner sur p;.aee des conséquences économi-
ques qu'aurait la disparition de cette indus-
feie pour la contrée oh elle fleurit actuelle-
ment.

,Un tableau: quelque peu pouSsé au noir,
des effets désastreux de l'interdiction de l'ab-
flinthe lui sera présenté dans un mémoire des
conseils communaux du .Val-de-Travers, dont
tes délégués se sont réunis à Métiers il y, a
quelque temps.

Le mémoire émimèrô longuement tontes
lea conséquences défavorables de la dispa-
rition des fabriques d'absinthe : déprécia-
jtion des terres consacrées à cette culture,
'diminution dei la; fortune publique, dépopu-
lation du Val-dé-Travers.

H est naturel que ceux qui exé'fc'ent une
industrie lucrative considèrent sa suppres-
sion comme une calamité publique, mais il
nous paraît que ces affirmations sont em-
preintes de quelque exagération. L'absinthe
n'est guère cultivée qu'jài Môtiers et à Bove-
resse; ces deux localités comptent de 1300
ja! 1400 habitants, sur lesquels, au dire du mé-
moire, 550 personnes sont occupées à cette
éulture; ©lie epit du reste, bsaucoup moins
leur ressource ordinaire qu'une occupation
Bjccessoire, très rémunératrice, il est vrai.

iQu&nt aux douze ou treize distilleries qui,
pour la plupart, fabriquent outre l'absinthe,
d'autres liqueurs> elles n'occupent pas un
personnel considérable; en fait, des 18,000 ha-
bitant» du Val-de-Traveira, une très faible1
ndr-oritê se trouve directement intéressée à
l'indr-etrie de l'absinthe.

D'autres industries, beaucoup plus répan-
dues, ont été jadis florissantes dans cette con-
trée; les transformations économiques les ont
fait disparaître! sans que le Val-de-Travers
se soit pour cela dépeuplé ou que la pros-
périté ait subi une atteinte durable et pro-
fonde. Les signataires de l'initiative ont laissé
du reste aux Chambres 'fédérales la faculté
d'accorder lee indemnités qu'elle jugerait équi-
ttables et que les intéressés réclameront, dé-
èlare le mémoire, si, contre leur espoir, l'in-
iterdietion de l'absinthe est votée par les
Piaaibrek et par le peuple.

La question est posée
depuis longtemps déjà

On peut concevoir! que les fabricants d'ab-
sinthe s'opposeint à «ne-mesure qui menace de
tarir la source de leurs revenus : il sera per-
mis de regretter que le Conseil d'Etat, dont
la mission est de veiller aux intérêts géné-
raux de notre canton, ait paru, dans sa ré-
ponse; à l'enquête du Conseil fédéral, ne consi-
dérer que ce côté de la question; et ne se soit
pas élevé a \des vueg plus hautes. Sans doute,
f a évité à,é se prononcer en termes formels
contre l'initiative, mais, en insistant Oxclusiver
ment sur les pertes matérielles qu'entraînerait
son adoption, il a paru faire sien les argu-
ments des intéressés.

Pour donner uu avis motivé sur. la por-
tée de l'initiative au point de vue des in-
térêts moraux des populations, il eût été
nécessaire, dit le Conseil d'Etat, de procéder à
une enquête approfondie que le temps n'a
pas permis d'entreprendre. Il nous semble
pourtant que! cette question est posée depuis
assez longtemps devant l'opinion publique
pour qu'elle ait dû retenir, l'attention de nos
magistrats et l»es engager à1 former leur ju-
gement. Le Conseil d'Etat estime que, depuis
quelques années, grâce aux efforts des socié-
tés anti-alcooliques, la consommation de l'ab-
sinthej a sensiblement diminué dans notre can-
ton. Nous croyons, «n effet, que mieux éclairés
BUT le danger de cette liqueur, beaucoup,
de p ersonnes, qui, jadis, ne se faisaient poinj
scrupule d'en boire ou d'en offrir à leurs
hôtes, ont l'énoncé àj ceitte habitude. S'en-
suit-il que la consommation dd l'absinthe n'ait
pas retrouvé en intensité ce qu'elle a perdu en
étendue? Nous n'oserions l'affirmer. Et, pour
contester qu'elle continue»; ai exercen ses rava-
ges), il faludfraitl ignorer dô parti pris les faits
que nouja révèlent, et les débats de la Cour
d'atssises, et les statistiques des hôpitaux ou
des .institutions d'assistance.

9628 signatures dans le canton
pour l'interdiction

Si le temps a manqué au Conseil d'Etaï
pour se renseigner à cet égard, un grand
nombre de simples Citoyens se sont crus assez
éclairés par leurs enquêtes personnelles pour
apporter leur adhésion à l'initiative, au ris-
que de se voir décerner les épithètes/ d' « illu-
mines et. de fanatiques ».

Aussi bie|n que dans lei reste dé la Suisse,
l'initiative a trouvé, dans notre canton, un
succès sans précédent, puisqu'elle a recueilli
9628 signatures. Sauf dans le référendum sur.
le tarif douanier, question où les électeurs
peuchâtelois étaient pour ainsi dire unani-
mes, ce chiffre n'avait jamais été atteint. Dans
le district du Val-de-Ruz, le nombre des signa-
taires représente plus du 50 % des électeurs
inscrits, à la Chaux-de-Fonds c'est le 36%,
au Locle le ;38 %• -®* le Val-de-Travers même,
qu'on nous représenté comme voué à la mine
si l'absinthe est interdite, a fourni 709 signa-
tures, chiffres significatifs si l'on songe à
toutes les considérations de relations per-
sonnelles, de crainte de se compromettre',
qui pouvaient détourner de cette manifesta-
tion.

Les scrutins les pluie disputés amènent auX
urnes de 16,000 à 19,000 électeurs : les si-
gnataires de l'initiative ne -seraient donc pas
loin de représenter la moitié du corps électo-
ral, qui prend part aux votations populaires;
à moins de leur supposer une singulière versar
tilitê, on peut s'att-andre ai ce que l'interdic-
tion de l'absinthe réunisse les suffrages d'une
importante minorité des électeurs neuchâte-
lois, si ce n'est de la majorité.

Il nous paraît regrettable que lé Conseil
d'Etat n'ait pas (jugé à1 propos de! prêtent & la
manifestation de ces 9628 citoyens un peu
de la bienveillante attention qu'il a accordée
aux doléances des « intéressés ».
L'interview de M. Robert Comtesse

On sait que le correspondant de Berne a'u
«Démocrate» a interviewé M. Robert Com-
tesse, chef du département des finances, au
sujet du projet d'initiative contre l'absinthe,
qui n'a paa trouvé grâce devant le Conseil
fédéral.

« Ce qui eisli gratté, a' dit M. Comtesse, c'est
le vague et l'imprécision du projet et le ca-
ractère extensif-qu'on veut donner à l'inter-
diction de l'absinthe. Il semble que lorsqu'on

a défendu la fabrication eit la vente de l'ab-
sinthe, cela devrait suffire et qu'on devrait
s'arrêter la. Mafe Ion vaj plus loin, car il résulte
du texte prjopoaê par les initiants que l'on
devrait interdire toute imitation de l'absinthe,
alors même que cette limitation serait inof-
fonsive pour la sjajntê. Mais alors, où s'arrêtera-
tKm dans cette voie ? Où cessera la prohibi-
tion? -Quelle porte ouverte & toutes les me-
sures arbitraires! Si nous Voulons lutter, contre
l'alcoolismej devons-nous nous placer sur le
terrain dep prohibitions?

» Pourquoi, d'adHeurSi, une prohibition géné-
rale! à toute l!a Suisse-, pour, un mal qui est
localisé? Pourquoi appliquer un reimède à
caux qui ne ISont paa malades? Les cantons qui
•souffraient des abus de l'absinthe ont bien' su
agir! Cela né doit-il pas! suffire? Dans le plus
grand nombre déjà cantons, ce, n'est pas avec de
l'absinthe qu'on s'intoxique; on ignore cette
boisson. Mais oui souffre surtout de l'abus du
«schnaps». C'est contre cet abus qu'il faut
Surtout lutter, si l'on veut sincèrement ré-
duire le mail dé l'alcoolisme, mais ce n'est pas
par la prohibition qu'on y arrivera. ». 

On a reproché atii Conseil fédéral de ne
pas avoir présenté de contre-projet, en même
temps qu'à, proposait aux Chambres de voter
contre l'initiative. A Ce propos, M'. Comtesse
déclara que le temps matériel a manqué au
Département de l'Intéreur pour étudies aveo
le soin nécessaire un contre-projet.

En terminant, M. (Comtesse a rappelé qu'il a
présenté, en 1881, avec son collègue M. le
Dr Roulet. à la JSocété suisse d'utilité pu-
blique un rapport sur la question de l'al-
coolisme, dans lequel il a soutenu que l'abus
seul des boissons alcooliques étant un mal,
il était ïnulite d'aller jusqu'à' en supprimer
l'usage; qu'il fallait apprendre à rester dans
la modération sans céder h l'abus, que cette
conception êtaitîa seule conforme à la liberté
eff à la dignité de l'homme. Cette thèse avait,
du reste, été approuvée pas la Société d'uti-
lité publique'.

ammammm .i aB—amm

Jlff aires Horlogères
Montres or et argent a destination

de l'Angleterre.
Le Conseil fédér'al, dans le but d'âicfcordér,

des facilités" aux industriels en horlogerie'
qui exportent en Grande-Bretagne des mon-
tres à boîte or ou argent, revêtues d'indi-
cations légales de titre, ajoute un article
60 ois a|u règlement d'exécution du 15 no-
vembre 1892, concernant le contrôle et la
garantie fédérales des ouvrages d'or, fit d'ar-
gent, ainsi conçu:
¦ « Lorsque le producteur en fait la déniahdé
expresse sur la déclaratioin qui accompagne
les boîtes de montres au' contrôle, le poin-
çonnement de ces dernriièrejs s'effectuera par.
une seule empreinte du petit poinçon, par-
tout où l'empreinte des tcois poinçons est
exigée.

«Il est loisible d'incùlpér dailS lés boî-
tes argent destinées à l'Angleterre ou à
d'autres pays, l'indication 0,925 en lieu et
place de 0,935, à condition que de sembla-
bles boîtes soient dans toutes leurs parties,-
y compris les charnières, au titre plein in-
diqué. »

Cet airlrêt entré en vigueur lel !<» mars
1908. Nos fabricants d'horlogerie salueront
avec joie la décision du Conseil fédéral,
qui simplifiera, bien des difficultés.
La boule-de-neige en Russie.

Comme vous lé savez, écrit-on de Varsovie
à «La Fédération horlogère», nombre dé
commerçants divers pratiquaient ici la vente
de montres au moyen d'annonces et du sys-
tème « Boule de neige», système de vente
défendu dans le pays, mais que quand même
nombre de ces entrepreneurs pratiquaient
sur une très grande échelle. Il est parvenu,
ces derniers temps, mie telle quantité de!
plaintes sur nombre de ces messieurs, que.
le gouvernement s'est ému des conséquen-
ces que cela pourrait avoir et le 24 février ,
le général gouverneur, décidé de mettre en-
fin le holà sur toute cette affaire, a fait
une enquête très approfondie et a ordonné
de mettre en état d'arrestation tous les in-
dividus dont le dpssiei: serait, plus, OJB momi
propre.

De ce lait ont 'été arrêtés 56 dé ces mar-
chands, dont 18 ont été condamnés à être
chassés des frontières du royaume de Polo-
gne pour le temps de la durée ds l'état de
siège. En outre, on leur intentera à tous
des procès criminels qui statueront sur leur
sort quand l'état de siège sera levé.

Comme tous ces marchands faisaient là
presque totalité de 1-aurs achats en Suissêil est inévitable qu© cette histoire ne pro-
duira un contre-coup dans le monde hor-
loger et principalement chez les fournis-
seurs de la montre extra .bon marché.
k\ l'Observatoire de Kew.

La maison Stauffer Son & C», 13 Charter-
house Str. Londres E. G. vient d'enregistrée
UU nouveau et brillant succès.

Le rapport détaillé des résultats de l'ani-
nêe dernière de l'Observatoire de Kew, men-
tionne que la maison Stauffer Son & C° a
obtenu un résultat sans précédent dans les
annales de l'Observatoire. Pour la troisième
année consécutive, cette maison occupe les
première, deuxième et troisième places, dans
la catégorie des «Chronographes compteurs
et rattrapantes », avec bulletin de i™ classa

A cette récompense vient s'ajouter un bul-
letin A (lre classe «especially good ») pour
une nouvelle montre chronographe compteur
et rattrapante, «montrant les Viomes de sej-
cpïide».

C'est la première' moWtire de Ce genre* qui ait
obtenu un bulletin à l'Observatoire de Kew.

Nous adressons nos sincères félicitations à
la maison Stauffer Son & C<>, dont les produits
fabriqués à La Chaux-de-Fonds, font le plus
grand honneur à la fabrication de notre
pays»

FRANCEIls sont trop!
Piquante et cruelle à la fois, la m'ésavëfi-

ture conjugale de M. Carolus Privé que son
avocat a contée aux juges de la première
chambre civile de Paris.
_ En 1883, M. Carolus Privé époiise; à Ville-
juif , Mlle Rose Leroy, -dont il avait deux en-
fante. Il comptait sur un intérieur agréable 'et
sur un avenir tranquille. Il se trompait. Quel-
ques mois après le mariage, Mme Privé, em-
menant ses deux enfante, abandonne en effet
le domicile conjugal fit quitte le pays en com-
pagnie d'un ami.

M. Privé prend d'abord l'incident au tragi-
que, fait l'impossible pour retrouver les fugi-
tifs et n'y étant pas parvenu, se décide à être
philosophe. Il vivra désormais en vieux gar-
çon qun u'a rien à se reprocher.

Or, il arrive que l'an dernier un jeune
commis, greffier du tribunal d'un départe-
ment voisin, vient le voir et lui demanda
la main de sa fille aînée. Surprise et con-
versation. Et c'est ainsi que M. Carolus Privé
apprend qu'il est le père « légal » de quinze
entants, dont treize ne sont pas de lui !

Quand fut passé le premier moment de stu-
péfaction et sans penser le moins du monde
BU sénateur M. Piot, qui aime les grandes
familles, M. Carolus Privé n'hésita pas à
introduire devant le tribunal une demande en
divorce el en désaveu de paternité.

H vient d'obtenir gain de cause. Le divorce
¦est prononcé à son profit et la rectification
ordonnée de l'étfttrCivU deg treize enfanta
désavoués.
un cambrioleur chez un lutteur.

Le lutteur Hacketofechmitt, qui demeuré a
Twickenham, près de RJchmond, en Angle-
terre, étant de passage à Paris, était des-
cendu dans un hôtel de la rue Lafayette»
L'avant-demière nuit, il dormait d'un pro-
fond sommeil quand un bruit de pas le ré-
veilla. H aperçut un homme penché sur sa
malle, dont il venait de forcer la serrure

Le lutteur bondit sur le cambrioleur; fl
allait l'assommer quand il vit qu'il avait af-
faire à un vieillard. M. Hackenschmitt s'hâ»»
billa, prit l'individu sous le bras et le port»
au poste de police voisin.

Le voleur, qui a déclaré se nommer LouiflDelmont, âgé de 74 ans, et arriver dé
Bruxelles, était le voisin de chambre du lulr-
teur dans l'hôtel de la rue Lafayette, U aété envoyé au Dépôt
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ÏRIX D'ABOHREMBKT
Franc» août I* Sulssa

Un an .... fr. 10.80
Six mois » 5-40
Trois mois. ... » 2.70
On mois . .. .  » —.90

Pour
Mlttatiger le port «n sas.

¦ « i .

. nn OTS m%icu
10 cmt ls llfiii

Ponr lés annonce*
d nne certaine important»

on traite 4 forfait.
Y Pdj minimnm d'an* uiwMe»

75 oenttmu.



E l  
On demande i em»

fîIflHIIÏI l prunter la somme de
IIBIJI  Ull La 4000 francs, contre

r -• *¦ • - tonnes garanties. —
S'adresser sous initiales C. R. 2080,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2680-1

PAlKsIûn 0" prendrai t en pension
tY CUOEIP il. ou eri rente viagère, une
ou deux, personnes âgées ou infirmes.
Bons soins et vie de famille. — S'adresser
à M. J. Boillotat. à la Jonchère (Val-de-
Buz). 3093-1
4~°%-a -Z -j prêterait à un ho nnète
f̂i  ̂ <LA.JL pèrede famille la somme

de 500 fr., pour entreprendre _ un petit
commerce ; on rembourserait 25 fr. par
mois , avec le 5»/. d'intérêts. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 3094-1

f̂imiTIfllioPû connaissant bien le service
ÛUUlUlcllCl C cherche place de suite dans
bon café ; de préférence à Neuchltel ou
enviions. - S'adresser sous chiffres II. E.
3174. au bureau de I'IMPARTIAL . 3174-2
Innnn fllln de 18 ans, cherche emploi
UeUUU llllc dans un magasin, pour de
suite ou époque à convenir. 3182-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Unjilnrfnn sérieux , régulier au travail ,
uVIlV gCl connaissant la pe-
tite pièce cylindre à fond , cherche place
à La Chaun-de-Fouds, comme remonteur
ou décotteur. Peut aussi être occupé à la
pièce ancre. — Pour références, s'adresser
a M. L. Jeanneret, rue du Doubs 115.

8053-1

Commis de fabrication. Sï
et énergique, cherche place dans bonne
maison. - Offres sous V. V. 3083, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3083-1

•J6UQ6 DOmme travail de n 'importe
quelle nature. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au 3me étage. 3096-1

PûmAnfsilP Un Don remonteur, muni
UDJIilllllCUl , de bonnes références,
cherche place pour la quinzaine, de pré»
férence cour la petite pièce ancre. — S'a-
dresser a M. Adrien Perret , Sagne-Crèt.

Repasseur-remonteur SJ&Sa.
que, à l'atelier ou à domicile. — S'adr. à
M. Gustave Bourquin , à Renan. 3214-1

.lonnp hnmmO de a4 ans» sachant traire
UCUUC IiUUlUlC et conduire les chevaux,
cherche place de suite. — Ecrire sous ini-
tiales L W 3103 au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 8162-1

Tflilifl l ic oe Apprenties et assujetties
lallltllûCa. tailleuses sont demandées.
S'adresser chez Mlle B. Georges , rue du
Parc 74. 3181-2

PnnpippdO On demande de suite
UUlllnGlgG. comme concierge un jeune
ménage propre et actif. — S'adresser rue
Numa-Droz 150. au Comptoir. 3164-2

Commissionnaire. £*T3&3«S
naire de tonte moralité, pour entrer de
suite ou à convenir. — S'adresser au
comptoir Williamson Lbd, rue de l'Au-
rore 5. 3193-2

lïnmneriniiû de campagne est demandé
1/UlUOûllUUO de suite. — S'adresser aux
Arbres. 3186-3

A la même adresse, à vendre des œufs
frais. —
I P I I  On cherche, dans

Jeune lilk rœ»
jeune fille intelli-

gente, en bonne santé, fidèle et de bonne
volonté, pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser, pour
renseignements, à Mme Amez-Droz , rue
Numa-Droz-62. 3043-1

Le Baron de Heîdenstamm
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Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

.¦— EsfcJeS qu'obi allait' appelé ? Il tournis
ïfvement la tête. Non. Jane dormait.

La veille de la Pentecôte, les enfants sor-
taient pour acheter de petites branches dei
bouleau à écorce blanche, qu'on attachait à
toutes les portes et dont la fine- et tendre
verdure mettait dans toute une ville une pa-
rure de gaieté. Quand, ensuite, elles se fa-
naient, elles répandaient une odeur for te, dont
il se souvenait encore nettement

Quelques jours avant la fête, les garçons
Bouchers, en manches de chemise et tabliers
blancs, conduisaient à travers la ville de su-
perbes bœufs de la Frise orientale-, qui por-
¦jaient une couronne entre leurs cornes et
one guirlande autour du corps. On les appelait
«bœufs de Pentecôte », parce qu'on les abat-
tait spécialement pour la fête et quand, pour
le jour de la Pentecôte, on commandait un
rôti de bœuf , on se flattait que ce rôti pro-
venait justement de ces superbes spécimems.

Il sourit. C'étaient de biens petits sou-
venirs, bien insignifiants, mais leur ensem-
ble évoquait nettement à ses yeux des ima-
ges de Pentecôte depuis longtemps passées.

Dans ce temps-là, Marie et lui se levaient
à cinq heures pour entendre le concert ma-
tinal qui se donnait dans toutes les guinget-

Seprodnctio " interdit e auxi journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy,  éditeurs ,
d Paris

tes de la forêt autour de la ville. Aujourd'hui
i était cinq heures du matin et Joseph se dis-
posait fi plier dormir.

a Oui, dormir ». Il était mort de. fatigué.
H jeta encore un dernier regard sur la

rue, où maintenant de véritables troupes
d'hommes, de femmes et d'enfants se répan-
daient dans ce matin de printemps, puis il
détacha la corde de la lourde jalousie et
fit descendre devant la fenêtre les lames de
bois sombre. L^obscurité se fit dans la cham-
bre : il alluma lune bougie,

^ 
mais la pauvre

lueur jaune parut d'une pâleur sinistre en
comparaison du brillant soleil qu'il voyait en-
core une minute auparavant. Et soudain Jo-
seph eut l'impression qu'il sortait d'un rêve.
Comme si, pendant cette demi-heure, depuis
que Jane s'était endormie et que lui-même
avait contemplé à la fenêtre la claire mati-
née de Pentecôte, il avait été un som^ambulel.
Un insensé qui... qui...

<: Grand Dieu ! »
Elle était couchée là et elle dormait. Lei

visage calme, elle souriait dans son sommeil.
Il l'avait embrassée aujourd'hui ! Il l'avait

couverte de baisers, serrée sur son cœur,
aujourd'hui ! Dans cette même nuit où il avait
retrouvé Marie ! Marie mourante, l'ombre de
Marie ! Il avait... D'un mouvement violent,
il se cacha la figure dans les mains et s'af-
faissa sur le tapis:«Marie!»

Longtemps après, Joseph se releva; prîÉ
la bougie qui était à demi brûlée et, sur la
pointe des pieds, s'approcha du lit 'de Jane.

Dans les chambres voisines on s'éveillait.
Une voix d'homme demanda de l'eau chaude
et dans le corridor retentit une sonnerie élec-
trique.

Elle dormait. Elle s'était jetée entravers du
lit et son visage rose et rond reposait sur
son bras blanc.

Un frisson le parcourut.
Cette nuit d'amour était un _ meurtre, le

meurtre de Marie, de tout ce qui était bon "et
saint. Une trahison. Une trahison... La bou-
gie s'éteignit. Jane dormait. La matinée du di-
manche était déjà avancée. Les cloches des

églises commençaient à tinter Se tous côtés.
Mais la chambre restait sombre, car Jane
dormait et Joseph restait assis, dans le fau-
teuil, m pied du lit, pensif, accablé.

IV;
i *— Et à quand le départi Joseph ?

— Après-demain, mardi.
, r— Pour Paris ?
1 — Oui.

— Et ensuite, pour Londres ?
— Oui.
— Et ensuite, le retour, là-bas.

. — Oui'.
— Heureux Joseph !
H était dans un cercle d'uniformes variés,

à la vieille table des habitués, sur laquelle, il
yfàl vait bien des années, il avait, en quel-
ques entailles faites avec son canif, gravé
ses initiales :« J. de H. ». Les lettres étaient
encore lisibles et dureraient sans doute au-
tant que la table. 'Mais, lui, Joseph, ne les lirait
plus jamais, car c'était la dernière fois qu'il
s'asseyait à cette table.

C'était un dimanche soir, exactement huit
jours après son arrivée. Albrecht et les deux
dames étaient à l'Opéra ; il pouvait rester là
ju squ'à dix heures vingt

C'avait été une exclamation générale quand
1 était entré une heure auparavant Plusieurs
de ses anciens camarades l'avaient déjà, au
cours de la semaine, salué dans la nie, et,
depuis son- arrivée, il n'était question dans
tout Hanovre que de lui et de sa jolie femme.

On s'élança, on se pressa autour de Txà,
ctt lui serra la main :

— Joseph ! mon vieux ! Enfin, on te. voit !
Et qu'est-ce que tu deviens ?

Charles, lui-même, le garçon, était tout
agité. H prit le léger pardessus clair et le
haut de forme éblouissant et les accrocha à
l'ancienne place habituelle de Joseph, la troi-
sième patère à gauche du poêle, où le cha-
peau et le manteau se casèrent entre les sa-
bres et les casquettes. Mais au lieu d'ap-
porter la traditionnelle demi-bouteille de Lau-
benheijm à soixante-quinze pfennigs, il tendit

à M. de Heidenstamm la carte des vins dani
son [.élégante reliure en maroquin.
, Alors seulement Joseph le remarqua :

— Charles ! dit-il en souriant
Et par-dessus la table, devant tous les

officiers, il tendit la main au vieux Charles,
honneur qui n'était jamais déchu au brave
garçon.

— Il est toujours là ! Vous êtes tous là !
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de
cette caxte ?

— Si monsieur le baron veut commander.»
Une demi-bouteille... de Laubenheim ?

— Bien entendu !
Une fois les premières questions et répon-

ses échangées, la conversation générale tomba
sur la femme de Joseph. Il essayait bien de
temps en temps de diriger l'entretien sur
un autre sujet ; il s'informait de celui-ci, de
celui-là, de Rochus, de Sporleder , mais il
n'obtenait que de brèves réponses.

— Rochus ? Quel Rochus ? Ah oui !... Rohr-
beck. On n'a plus entendu parler de lui
Non.

— Il n'est jamais revenu ici , en passant ?
— Non. Joseph, tu p s la plus jolie femme

que j'aie jamais vue. Ma parole d'honneur.
Dieu du ciel, quand je vous ai vus hier I
Dieu, quelle jolie femme !

— Rochus habite donc toujours Pillkeh-
men f ,

— Possible. Je ne sais pas.
Personne ne le savait, mais ils désiraient

tous apprendre si toutes les Américaines, ou
du moins beaucoup, étaient aussi jolies ?

Le vieux capitaine en retraite de Trenk ,
qui passait toutes ses soirées là, assis, les
genoux ankylosés par les rliuma èmcs, donna
une définition, de sa roix perçante :

La race anglo-saxonne, transplantée de l'au-
tre côté de l'eau, puis mélangée et rajeu-
nie par toutes sortes de croisements : sang
irlandais, français, espngnol, peut-être m7me
indien, très intéressant — surtout au point
de vue de l'élevage,

(A suivre.)

Opimanfa PfOn demande de suite une
OCl i aille, dame ou une jeune fllle, dans
un ménage où U y a 2 enfants. Seule des
personnes de confiance peuvent faire des
offres. — S'adresser à Mme A. Daniel , rue
du Progrès 7 B. 3218-2

Retouches de réglage. Vcief
rue du Parc 31 sortiraient des retouches de
réglage 13 et 14 lignes ancre plat et pendu
à 15 secondes. 3260-2
PnilInnnuilCO Une bonne paillonneuse
I aiUUUUCUùO. pourrait entrer de suite
à la Fabrique de cadrans rne de la Gare
15, Mot-tcau. ainsi qu'une bonne creu-
seuse. Travail à la transmission. Places
stables à personnes sérieuses. Moralité
exigée. 3045-1

denne homme. le^îT'âV1 
*™homme comme commissionnaire ou ap-

prenti dans une boucherie. 8092-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ta il] on QQ Une jeune fille intelligente,
lttlllttlôc, d'au moins 15 ans, est de-
mandée comme apprentie pour les robes.
S'adresser à Mme Hsefelingef , rue du
Parc «Ibis. 3102-1
lr-nrnp flll p est demandée pour aider

llt )UllC MUC aux travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Hsefelfinger, rue du
Parc 31 bis , au Sme étage. 3103-1
fîninictn On demando un -.apprenti
IiUOlllûlC. ébéniste. 3095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
f!njnjniAnn et femme de chambre.
UUlûllllCIO _ On demande June cuisi-
nière et une femme de chambre connais-
sant leur service. Forts gages. 3106-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l OrieUr QC PIIO. suite un jeune hom-
me comme aide porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie Kollros, rue St-
Pierre 16. 3074-1
Innnn fjlln connaissant la cuisine à
UCUllC llllc fond, demande à faire des
remplacements ou des heures. — S'adres-
ser chez M. Duprat, rue du Collège 23, au
ler élage. 2H60-1
Ta il jpncû On demande de suite ou épo-
IttlllCUoo. que à convenir, une joune
fille comme apprentie. —S 'adresser à Mlle
Ducommun, rue des Fleurs 16. 3086-1

nnnnrfûmûnt On demande à louer nn
flJUJal lOllieiH, petit appartement de 2
ou 8 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser par écrit, sous chiffres J. F.
3179. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8179-2
Pjrf nnn A louer de sui te un beau pi-
I igUUU, gnon de 2 chambres, cuisine et
alcôve, situé au soleil. - Prix, 20 fr. par
mois. — S'adresser rue da l'Hôtel-de-
Ville 67. 3183-2
fjhamhjia Belle chambre meublée à
vllalllUl C. louer, à monsieur honnête et
travaillant dehors. Favorables conditions
si la personne convient. — S'adresser rue
de la Charrière 22 (succursale des Postes/,
au 1er étage à gauche. 3168-2

flliamhpp — l°aer une chambre non
VuuUlUl C. meublée, chauffée , avec part
à la cuisine, de auite ou époque à conve-
nir, à une dame ou demoiselle de toute
moralité, si possible parlant allemand.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3163-2

T fldPrPPnt A louer, pour de suitegou
LUgClllClll. époque à convenir, dans une
maison d'ordre, à proximité de la Place
Neuve, logement de 2 pièces, en plein so-
leil, avec cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M.JStarck , rue da Puits 1,
au 2me étage, si possible avant 2 heures,
ou le soir. * 3050-2

AppflPtement. eo m( m arr(|t „„
appartement de 4 pièces. Prix 650 1rs.
— S'adresser chez il. Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 2840-5»
rf.hamhnaa garnies confortablement, à 1
UUalUUl 05 et 2 lits, sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adiesser ehez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14 A, 2908-7

innnrtamont A louer pour le 80avril,
flyyai IClllBlll. à petit ménage tran-
quille, un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; le tout au
soleil et dans nne petite maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 25, au ler
étage. 2624-2

A 
Innnn pour le 30 avril, rue de la
IUUCI Côte 8, beau logement de

3 chambres, corridor éclairé et dépendan-
ces. — Pour le ler février, rue du
Pont S. Local bien éclairé, comme
atelier ou entrepôt. — S'adresser à M.
Albert Schneider, rue Fritz-Courvoisier 3.

370-16*

Ponr fin avril 1908, __}__&%»_
la rue de la Cure 7, à personne d'ordre,
un apparlement de 3 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
Frédéric CuaniUon, rue Daniel-Jeanrichard
N» 19. 1782-9*
ï unap fomonf A louer P°ar le 8° avril
Apydl ICWCUl. 1908, à proximité de la
Place Neuve, un logement de 8 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. —• S'adresser rue de la Serre 9. au
Sme étage, à gauche. 2565-8

Â InilPP Pour *e ® Avril, un beau lo-
1UUC1 gement de 5 pièces , avec 2

entrées indépendantes. Par sa situation
au centre des affaires conviendrait aussi
pour bureau. — S'adresser à Louis Leuba,
gérant, rue Jaqnet-Droz 12. 2591-2

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

S'adresser au bureau de l'IMPA RTIAL.
î Adomonf A louer beau logement mo-
UUgClUCUl, derne de 4 pièces, dont 3 à
4 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au ler étage.

3172-4
I nrfnmnnf A louer pour le 30 avril
UUgClUCUl. 1908 un beau logement mo-
derne de 3 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au 1er étage. 875-20*

J\6Z-Q6~Cu&QSS66, avril igos, un rez-de-
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rue Génêral-Herzog 24, prix 420 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-15*
A nnfl vtam ont A loner, au rez-de-chaus-
AppaUtUlCUl. sée, prés du Collège
Primaire, un appartement de 3 chambres,
corridor fermé, lessiverie et dépendances,
dans une maison d'ordre. Loyer : 500 Fr.
— S'adresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 2965-8

I flfJPmpnt de 2 chambres, galerie vitrée,
UUgolUOUl cuisine |et dépendances, à
louer dans jolie maison de campagne à la
Joux-Perret. — S'adresser à la Fabrique
Girard-Peiregaux, rue des Tilleuls 2.

3049-1

tf!hamhpp<i A l0,ner d* ¦nlto aM i»ii«VUaniUl Kia. «hambre non meublée au
soleil , plus une chambre simplement
meublée, i demoiselles honnêtes. Basprix. aaoï-i

S adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Rez-de-chanssée. Ŝ SWAvril prochain, un rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine et dépendances , pouvant
aussi être utilisé pour bureaux , comptoir
ou atelier. Situation centrale. Prix fr. 600.

S'adresser pour visiter à M. A. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55.
H-5636-q 3Q76-1
I.flfJPlTIPIlt Pour cas imprévu, à louerliUgGUIBUl. p0nr i„ so £vril 1908 u„
beau logement de 3 nièces avec petite
chambre éclairée, au bout du corridor,
i
'ardin, cour et lessiverie. — S'adresser»aix 7, au 2me étage, à droite. 3064-1
rhqmhpo Une petite chambre meublée,
V UOUIUIC . indépendante , est à louer.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3054-1
fîï l î inihl'Q A iouer une chambre raeu-UUaUiUlC , blée et indépendante, à un
monsieur honnête et travaillant dehors .
— S'adresser, le soir après 8 heures, rue
des Fleurs 9. au rez-de-chaussée, à droite.

8072-1
PihîHïlhl'P A louer dans famille sansUUaiUUlC. enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-15*

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIA L.
fl tiatïlhPA * louer, très bien meublée etUU0.11IU1 0 propre, près de l'Ecole d'hor-
logerie, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 27,
an rez-de-chaussée , à droite. JtlOl-1
PrhflITih po, A louer de suite chambreUHU111U1 C, meublée ou non. L3056-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
flhfllî lhPP — l°uer utla jolie chambre
UUUU1U1 Ca meublée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 52,
rez-de-chaussée. 3104-1
f.hamhpp A louer pour de suite oovllOlUtf iC. éçoque à convenir, à une
dame ou demoiselle de toute moralité, une
jolie chambre très bien meublée. 3081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un petit ménage gfâtt&ïï
bel appartement de 4 pièces, avec une
chambre de bonne. Si possible situé dans
le quartier des Tourelles, au solei l et dans
maison d'ordre. — S'adresser, par 'écrit,
sous chiffres R. T. 3052, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3052-1

On demande à acheter ^Tp^ûrchar à bras, a caisson, si possible
avec logeons, eu excellent état.

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

Actions dn Théâtre ^mp^t?-Faire offres avec prix, sous initiales 13.
E. 903. au bnreau de I'IMPARTIAL .903-20*

On demande à acheter "eL&e.
bon pour la chasse aux souris. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au lei
étage. 8047-1

On demande à acheter Za\Zîl
vê, pour enfant. Payement comptant. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage,
à droite. 3044-1

Flltrt i l l û On demande à acheter, 6 ou 8
lUlalUC. fortes feuillettes d'une conte-
nance de 100 à 120 litres chacune. 3099-1

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

Pînmh Je ,uj8 toujours acheteur dmI IVUI U, -nax plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier. rua
du Grenier 22. 22187-88*

On demande ï acheter *\£__?
lanterne pour montres. — S'adresser ches
M. J. Jobin . Place Neuve 4. 3207-1

On demande i acheter upn0cuarvS.
ves. — S'adresser i Mme Albert Gindrat.rne du Doubs l d9. 8048-1

i . ********* ****** B
Â VPnitPP plus'eurs lits complets onICUUI C séparément, bas prix ; cana-
pés à coussins et Hirsch, lits de fer à 2

E 
laces, une berce avec paillasse, ta»«
le carrée. — S'adresser à M. J. Sauser,

tapissier, me dn Puits 18. 8176-^
/ 3k  "w- _ _—m A vendre nn bon âne»,-*¦¦*¦ ¦ ¦ '**-'* avec son harnais, char»glisse. — S'adresser chez M. Ali Tissot.

Les Reprises 13. 8194-2
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Hommage 9e la Colonie suisse
à M. le ministre Lardy

(Oe notre correspondant spécial'à Paris)

Paris, 1er Mars .
Il n'y a pas eu de grande fête suisse,

dimanche, à Paris, contrairement à la nou-
velle qui en avait été "donnée. M. Lardy,
Ihinistre, a. désiré que son jubilé lut réduit
à \ûn minimum d'expression. S'inclinant de-
vant ce désir, la cérémonie a été purement
-intime, • on "pourrait dire privée. En effet,
n'y ont pris part, outré le délégué du Con-
seil -fédéral; M. (Comtesse, que les 'délégués
des sociétés suisses, quelques notables comme
M. Ed. Rod, le romancier, et les consuls
de Suisse en résidence dans diverses villes
de France.

'l»a première partie a consisté en une vi-
site de sympathie, dans la matinée, à M.
Lardy. En leur nom, M. Edouard Berthoud,
,conuu par son activité dans les associations
de'7: la colonie suisse, a présenté au jubilaire
les"vœux de tous les Suisses à Paris. Après
avoir rappelé que M. lardy a commencé
sa carrière dans la diplomatie il "y a trente
ans, il a dit :

«Le jeune homme que vous étiez en 1869
arrivait à Paris après avoir terminé ses
études de droit, ne se doutant pas qu'une
carrière si remplie et si homogène l'atten-
dait dans la grande ville. L'Empire était
alors dans tout son éclat... Après le siège,
qui vous vit fidèle à votre poste, les gouver-
nements ae succédèrent en France. Le jeune
attaché que vous etwz devint bientôt conseil-
ler de la légation. En 1883, le Conseil fé-
déral vous désignait comme successeur de
l'honorable M. Kern comme ministre...
, Ensuite M. Berthoud fait l'esquisse de l'ac-
tivité diplomatique de M. Lardy, sur laquelle
il ne pouvait guère s'appesantir, la diplo-
matie étant par essence une chose voilée
au public; il a rappelé que le diplomate s'est
manifesté comme juriste, notamment par sa
traduction de Bluntschli, puis il a dit ce
que le représentant de la Confédération
suisse a été pour la colonie suisse :

« Mais il est une autre .famille, a dit M.
Berthoud, dont vous aveu suivi les intérêts
javec un dévouement à tonte épreuve et
Sui vous en garde Une reconnaissance émue,

l'est la grande famille des 25,000 enfants
que forment nos concitoyens suisses à Paris.
11 est impossible de rappeler comme il fau-
drait les innombrables occasions où votre
sollicitude s'est manifestée, particulièrement
envers" nos vieillards et nos malades, et les
misères où vous avez apporté des secours
aussi opportuns quel discrets.

« Il semble que vous ayez connu pour, l'ap-
pliquer le mot de Marivaux : «Dans ce
monde il faut |être un .peu trop bon pour
l'être assez. »

« C'est au nkfln de notre colonie suisse
tou-t entière, au nom de toutes les sociétés
suisses . de. Pans que je Vous apporte aujour-
d'hui Monsieur le ministre, l'hommage de
notre reconnaissance et fie notre respect.
.Veuillez l'accepter comme nous vous l'of-
frons : si certains sentiments ne se peuvent
oublier, les sentiments qu'ils éveillent ne se
saunaient traduire.

M. Comtesse, conseiller fédéral a égale-
meint prononcé un très beau discours, dont les
assistants ont goûté le charme pénétrant. Lui
aussi a insisté sur l'habileté et le tact diplo-
paatique du jubilaire, sur soin dévouement
aux intérêts suisses.

Puis de& cadeaux furent remis à M. Lardy
au nom du Conseil fédéral et 'de la colonie
Bujsse. i.

Cest ainsi qUe la colonie suisse a apporté
nn magnifique assortiment de vaisselle d'ar-
gent; le corps consulaire en France, conduit
par M. Y»ggi, (consul % Bordefcu4 a ^emis Une
réduction en argent de la « Jeanne-d'Arc » de
la place des Pyramides et la colonie! de Mar-
seille, présentée par le consul, M. Angtft, un
vitrail revêtu d'adresses.

M. Comtesse a lui-même offert au ministre,
au nom du Conseil fédéral, un surtout de
table en argent ciselé.

M. Lardy, que ces manifestations de sym-
pathie avaient profondément ému, répondit
aux allocutions de' MM. Berthoud et Com-
tesse, puis il fit) à s»3S hôtes les honneurs de
l'hôtel de la Légation.

Le soir, nouvelle manifestation. Mais c'esï
dans un banquet, qui ne compta guère plus de
quarante couverte et auquel assistaient les
amis intimes du ministï'e et quelques témoins
de son activité, outre les délégués.

On le voit, la cérémonie n'a pas dépassé lé
cadre d'une manifestation très réservée. Bien
des Suisses de Paris eussent désiré quelque
chose de plus populaire, mais la diplomatie
aime à 'ne recevoir ]«» hommages que dis-
crètement.

G R.-E.
<¦ ¦ I 1 . !!! ¦¦*

FRANCE
Meeting de protestation.

Dans la soirée! de samedi a eu' lieu à Paris
un meeting de protestation contre l'expédi-
tio?i marocaine^ contre les poursuites intentées
aux militants syndicalistes et contre l'expul-
sion des socialistes russes. Le nombre des as-
sittarts est évalué à cinq mille. M. Jaurès a
protesté contre l'action intentée au Maroc.
Il a déclaré qu'il souhaite l'universelle civi-
lisation des peuples, non pas par la guerre,
mais aa moyen de la pénétration pacifique. M.
Jatrès a ajouté que l'expédition marocaine
est faite pour lés capitalistes et qu'elle eût
été évîtable.

D'autres discours ont été prononcés par des
députés socialistes. L'assemblée a adopté un
ordre du jour de protestation contre l'expédi-
tion marocaine, contre les poursuites intentées
aux syndicalistes et cpntre l'expulsion des
Russes.
Rentrée sensationnelle.

Samedi . fut une journée mémorable, pres-
que historique. M. Jaurès rentra dans la ma-
jorité, dont voici quelque temps il quittait le
giron avec quelque bruit.

La presse radicale salue ce rétour avec
émotion; elle croit que M. Jaurès a re-
noncé à sa chimère collectiviste. On serait
plus près de ia Vérité peut-être si l'on di-
sait qu'en prévision de la rentrée de M.
Combes aux affaires, il a Voulu s'assurer la
possibilité de reprendre le rôle capital qu'il
tint sous le précédent ministère du «petit
père », dont on sait -qu'il fut l'« eminence
grise ».

M. Clemenceau, qui voit le travail de sape
fait contre lui, ne s'y est pas trompé, et
c'est pourquoi u déplace de plus en plus
l'axe de sa politique, n'hésitant pas même
à faire un appel direct aux progressistes.
La lutte qui se prépare sera intéressante.
Auxiliaire de la presse.

Il y a dans le quartier de l'Etoile, à Pa-
ris, un chien d'une remarquable intelligence,-
qui fait l'admiration des habitants. C'est Dick,
un «poil-ras» noir, dont le maître est mar-
chand de journaux dans la rue Lauriston.

Chaque matin, on peut Voir Dick trotter
par les avenues et les rues avoisinant l'Arc-
de-Triomphe, chargé d'un petit bât dans les
paniers duquel sont les feuilles du jour.
Il va faire à ses clients la distribution quoti-
dienne, sans jamais se tromper d'immeuble,
ni d'étage, ni de porte. Grave dans l'exer-
cice de ses fonctions, il ne se laisse distraire
de cette tâche par aucun appât, même du
sucre, offert à sa gourmandise. L'essai a
été tenté vainement. Au retour, d'ailleurs,
l'attendent sa pâtée et les caresses de son
maître.
victime du devoir.

Samedi vers huit heures du Soir, à l'hôpi-
tal de Lodève, la Sœur Marie prodiguait
ses soins à un moribond, lorsque ce der-
nier, profitant de ce que la religieuse avait
le dos tourné, s'étant penchée sur le lit pour
mettre en place un oreiller, lui plongea dans
la poitrine un couteau qu'il avait dissi-
mulé dans soin lit. L'état de la Sœur Marie est
désespéré.

ALLEMAGNE
Note pessimiste.

Sous ce titre «Preuves de la crise écono-
mique», le « Berliner Tageblatt» publie-un
long article dont voici les conclusions :

On ne croit pas facilement aux événe-
ments désagréables. C'est pourquoi on n'a
pas voulu ajouter foi à ceux qui prédisaient,
-il y a un an déjà, la crise économique.
Personne ne voulait en reconnaître les symp-
tômes par intérêt. Aujourd'hui, la chose
s'est réalisée.

La baisse sur le marché houiller, la dimi-
nution des commandes dans les grandes fa-
briques, la réduction des dividendes des ban-
ques, des sociétés industrielles et de la navi-
gation, le grand nombre de faillites sont ce-
pendant malheureusement des preuves trop
claires de l'abaissement général de la situa-
tion économique.

Si On n'avait pas caché Si longtemps l'état
réel des choses, on aurait peut-être pu pren-
dre à temps des mesures nécessaires, et,-
après la brillante période de naguère, on
ne serait pas tombé d.a»us le profond abîme
où nous sommes.

ANGLETERRE
Les conflits ouvriers.

D'après les dernières informations de Matî-
Êhester, il semblerait qu'un lock-out, portant
sur vingt-cinq mille employés des filatures
de coton, à Nelson et à Colne, dans le Lan-
cashire, est plus que probable. Les patrons
refusent de reconnaître la fédération ou-
vrière. Le look out, s'il a lieu» $s.f f r pro/"
cjanié mercredi prochain.

D'autre part, les ouvriers chaudronniers,»
employés dans les chantiers maritimes, ont
accepté de reprendre le travail lundi pro-
chain et on croit savoir que d'autres catégo-
ries d'employés suivront prochainement cet
exemple.

Pendant ce temps, les représentants du
chemin de fer du nord-est prennent une atti-
tude menaçante envers la direction de ce1
chemin de fer, qui refuse .d'examiner cer-
taines propositions mises en avant pour le
compte des employés.

Les négociations: engagées depuis quelque
temps avec les employés des mines de char-
bon bitumineux, en diverses régions, sont
rompues et trois cent mille hommes se dis-
|»sent à se mettre en grève au mois d'avril
prochain.

ARGENTINE
Comme a Téhéran.

Samedi, à Buenos-Ayres, au moment où le
président dei la République, M. Figueroa Al-
corta, descendait d'automobile li la porte de
sa résidence privée un individu jeta à, ses
pieds un engin consistant en une boîte de cou-
leurs en fer-blanc contenant vingt livres de
matière explosible que l'on croit être de la
dynamite. L'engin n'éclata pas. Le président^
très calme, entra dans sa maison. L'auteur, de
l'attentat est un Argentin; il est âgé de
vingt-deux ans. Trois individus qui l'accom-
pagraieUt ont été arrêtés en même temps que

De nombreuses personnes sont allées féli-
citer le président d'avoir échappé à la ten-
tative dirigée contre lui. OU croit que l'affaire
n'a pas de caractère politique et est l'œuvre
d'un fou. , ;

PEROU
Corrida sanglante.

Un cablogramme de Lima donné les dé-
tails suivants sur la corrida de toros, célébrée
dans la plaza de Lima, en l'honneurf des ma-
rins américains.

Lei président de la République du Pérou,
le gouvernement, le corps diplomatique, les
officiers et de nombreux marins de l'esca-
dre américaine assistèrent à cette fête au dé-
but de laquelle furent exécutés les hymnes
péruvien et yankee.

Lé premier toréador excita l'enthousiasme
des assistants. Les espadas Bonarillo et Pa-
dilla furent acclamés.

Le troisième toréador Bonarillo fut en-
levé par le taureau qui, d'un formidable coup
de corne l'envoya voltiger' à; vingt pieds
en l'air. Cependant lia blessure ne fut pas
mortelle. Mais les Américains commencèrent
à quitter ce spectacle qui ne sembla pas fait
pour eux.

Les Péruviens,- au contraire, habitués à
ces spectacles, demandèrent la mise a mort
du taureau. Le matador Padilla s'avança au
milieu de l'arène, acclamé. Soudain, il glissa
et tomba devant le taureau, qui, se précipitant
sur lui, lui porta ui( terrible coup de corne au
coU. . ' . ' . ' , ' «

Malgré sa terrible bleBsUTO, Padilla se releva
et d'une magistrale estocade abattit la bête,
puis vaincu paii cel suprême effort, le mata-
dor s'écroula ai côté du taureau tué.
- Les toréadors accourus au -secours de leurs
chef, le relevèrent et le transportèrent, ago-
nisant, à l'infirmerie.

dVouvelles étrangères

11 morts. 12 blessés
Suivan t des communications parvenues à

l'administration de la compagnie du Loetsch-
berg, une catastrophe s'est produite samedi
sioir| à Goppenstein, Vers 7 heures et demie,
une grosse avalanche est tombée; le déplace-
ment dé l'air) a été si violent que l'hôtel cons-
truit par l'entreprise a été rasé.

Une trentaine de personnes se trouvaient
dans l'hôtel; treize ont été tués, parmi les-
quelles un médecin et deux ingénieurs. Sept
hommes ont été blessés, dont deux griève-
ment* L'hôtel était situé en dehors du rayon
traversé par les avalanches et n'a pas été
détruit directement par l'avalanctte, mais seu-
lement par le déplacement de l'air. C'est un de
ces cas, comme! il s'en est produit ces jours
derniers, dans différentes parties de la Suisse,
sans avoir, il est vrai, des conséquences aussi
graves.

Deux ingénieurs de section, le médecin de
l'entreprise et son adjoint sont partis immé-
diatement pour le lieu de la catastrophe. La
nmivelle route de Gampel à Goppenstein est
heureusement libre, de sorte que la colonne
de secours aura pu passer sans difficultés. Le*
prfside'nt du Conseil d'Etat du Valais est
parti do Son côté avec deux médecins pour
Goppenstoio» Diropcfee sont .parti? 4e Berne

l'ingénieur en chef dé l'entreprise, U. Zollin-
ger, et dete Pieffibiea dji Cpns.eil d'ftdministra-
tion. j

Les conséquences d'une avalanche
L'Agence télégraphique btùssB reçoit de sons

envoyé spécial la dépêche suivante : La catas-
trophe! a été causée par une avalanche pou-
dreuse tombée sur le versant gauche de la
vallée, samedi doirt à 7 h. SO. Les bureaux ve-
naient de fermer; quatre cents ouvriers tra-
vaillaient dans le tunnel, tandis que le per-
sonnel te'chnique et les employés comptables
venaient d'entrer dans î'hôtel construit par,
l'entreprise pour; le personnel et ouvert il
yi a Ueux mois. liés pensionnaires venaient de
se mettre à! table. Tout à coup un grand
bruit se fait entendre; deux enfants de l'hô-
telier Gsell se précipitent dans l'hôtel en
criant «L'avalanche! l'avalanche!». Au même
instant la pression de l'air renversait l'hô-
tel construit ed planches avec parois dou-
bles sur un' soubassement de pierres. L'hô-
tel, qui comprenait deux étages avec man-
sardes, a été renversé comme un château d«
cartes, ensevelissant sous les décombres une
trentaine de personnes. En même temps le
bureau de poste ou se trouvaient deux fa-
milles ainsi qUef lai gendarmerie s'inclina ai 45
degrés; le bâtiment (fut immédiatement évacué.
Tout le bureau de l'entreprise fut emporté et
les parois défoncées.

Le sifflet d'alarme et des courriers en-
voyés dans les cantines avertirent les ou-
vriers qui 'a/ccoururent sur les lieux, ainsi
que les geUs de Goppenstein et le sauvetage
commença 'immédiatement. On a retiré onze
morts, dont 2 jjejunes enfants, et 15 blessés, qui
ont des jambes brisées, des contusions. Les
morts ont été déposés dans l'hôpital de l'entre-
prise à Goppenstein, d'où les malades avaient
été évacués. Les blessés ont été conduits à
l'hôpital de Brigue Les médecins sous la
dû ectiou du Dr Pometta arrivés à Gampel en
automobile sont montés à1 Goppenfetein di-
manche ""matin. Le dernier cadavre a été
retiréfdi manchef mato & 9 heurtes, et le dernier
blessé vers 1 h. de l'après-midi. Parmi les
morts se trouve le Dr Bossus, de Genève, marie
depuis quelques semaines; Mme Bossus est
blessée à la tête et aux jambes. Parmi les
morts se trouvent encore le monteur américain
Mervart, âgé de 50 ans; M. Weber, comptable;
Guillet, représentant de la maison Mèches;
M. Richter, comptable ai l'hôpital; M. Du-
breUil, Français, c.hef comptable.

Les derniers rapport
Toutes lés victimes de «a catastrophe di

Goppenstein ont été retrouvées. D'après les
derniers rapports, le nombre des morts s'é-
lève à onze, celui des blessés à douze. Parmi
•ces derniers, cinq sont grièvement atteints.
Parmi' les morts se trouve un ingénieur fran-
çais, de Rouen, qui se trouvait a Goppen-
stein pour faire des offres à l'entreprise.
La plupart des victimes appartiennent au
personnel technique de l'entreprise. Tous les
blessés ont été transportés à l'hôpital de Bri-
gue. Une grande émotion règne parmi la po-
pulation de Goppenstein et parmi les ouvriers
du tunnel. Beaucoup de ces derniers par-
tent. Parmi les autres maisons de Goppen-
stein, deux ont été endommagées; l'une d'el-
les a eu son toit emporté. Le bâtiment des
poste* et télégraphes a été légèrement en-
dommagé, mais les communications ne sont
pas interrompues. Les installations pour - le
tunnel n'ont pas souffert; cependant les tra-
vaux s?ront probablement su-spe îcus pen^a- t
quelques jours. Les maisons ouvrières si-
tuées un peu plus bas n'ont pas été atteintes.

Les autorités valaisannes étaient représen-
tées par M. Seiler, préfet de Brigua et M.
.Couchepin, conseiller d'Etat, qui se sont ren-
dus avec des médecins et du personnel sa-
nitaire sur les lieux de la catastrophe. M.
Roten, député au Conseil des Etats, et mem-
bre du conseil d'administration de-la Com-
pagnie du Loetschberg, s'est également rendu
a Goppenstein.

D'après l'opinion d'un des ingénieurs de
l'entreprise, la catastrophe n'aurait pas été
causée par une avalanche, mais par un cy-
clone.

Catastrophe
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Loetschberg

BATAILLE DE DAMES
Il s'agit du différend Survenu entre Mlle

Giroud, directrice des cours professionnels
pour couturières, à Lausanne, et Mme Koop-
mans-Maire, directrice de l'«Académie de cou-
pe» de Neuveville, différend qvd a pro-
voqué, à ce qu'il paraît, une formidable le-
vée d'aiguilles dans le monde des couturiè-
res.

Ces dames se sont rangées en bataillon
serré derrière l'une et l'autre des compé-
titrices, et l'on a pu les voir aux prises
lors de la conférence contradictoire et ora-
geuse du 4 février, à la M,aiâ9u dy Peuple, à
Lausanne.



Invitée par Mme KoopmainS à faire la dé-
monstration pratique de son système de cou-
pe, Mlle Giroud a répondu par un simple
exposé théorique. Mme Koopmans a "Jugé la
réplique insuffisante et a lancé un second
défi à son adversaire.

La rencontre devait avoir lieu samedi soir
à la Maison du Peuple. Mlle Giroud ne s'é-
tant pas présentée, la séance a perdu de son
intérêt et les rares profanes du sexe mas-
culin qui s'étaient risqués en ont été pour
leurs frais de curiosité. Devant une salle
remplis aux trois quarts, Mme Koopmans a
réfuté vertement les critiques formulées cou-
Ire elle par Mlle Giroud. Elle a démontré
ensuite, à l'aide d'un mannequin, les prin-
cipes fondamentaux de son système basé sur
le moulage direct des formes.

Puis une dame au buste avantageux! a rem-
placé le mannequin, pour une démonstration
pratique» L'auditoire féminin a paru suivre
avec infiniment d'intérêt l'exposé de Mme
Koopmans, qui a été vivement applaudie h
plusieurs reprises.

Jiïa @fîauœ~èe-G?onès
La fête du 1er Mars.

Le 1er faars a été fêté par lefc divers partis
politiques suivant les programmes annoncés:
retraite la veille, puis salve d'artillerie. Les
.édifices publics avaient des drapeaux.

Une foule considérable, attirée surtout par
les productions de trois sociétés de musique
«traie quatre sociétés de chamt, s'est letacontrée
au Temple communal. M. Ed. Quartier-la-Ten-
te, conseiller d'Etat et Dr Tell Perrin, avocat
y ont prononcé les discours d'usage, avec
là belle élégance de forme qui leur est cqutu-
mière.

Au Cercle montagnard, le banquet de sa-
medi a été aussi très revêtu et très animé,
sous l'excellent majorât de M. Jules Perre-
noud, président central des Jeunes libéraux.

En plus des orateurs officiels, MM. Ed.
Droz, conseiller d'Etat, Jules Calame-Colin
et Dr Bourquin, on a encore entendu M. Jean-
richard, président de la section des Jeunes
libéraux et Dr Monnier, président du Cercle
montagnard. Tous ont été très applaudis.

Dans les rues l'animation n'avait rien de
particulier. Il semble que les jeunes gens et
gamins aient moins tiré de -coups de feu
que ies autres années; la mode de faire beau-
coup de < bruit se perd. Personne ne s'en
plaindra» .

Aujourd'hui, lundi, le chômage et le soleil
aidant, beaucoup de gens se promènent, heu-
reux d'iun jour de détente au dur, labeur quo-
tidien.
Théâtre,

La troupe allemande d'opérette a remporté
vendredi et samedi soir, de nouveaux et très
vifs succès, auprès d'un nombreux public,

Samedi soir, après le second acte, une su-
perbe couronne a été remise au directeur, et
nn magnifique bouquet à! la pfemière chan-
teuse, au milieu d'une chaleureuse ovation^
qui disait assez la grande satisfaction dui pu-
blic. Et non sans raison, car lai troupe* s'était
surpassée dans « Das susse Mâdel», joué avec
un brio, inn entrain, une science du théâtre,
vraiment digne d'éloges. Tous les artistes
étaient -excellents, bien dans leur rôles et
ont fait passer aux spectateurs une soirée
pleine de charmes.

Noua sommes certains que si lu troupe dé
JIM. Steiner et Kriiger revient jamais parmi
nous, elle y .sera accueillie à! nouveau avec
plaisir.
R6nlt.nl Koezalski.

Très jolie saJle, hier, ajrès-ffiidi à la Croix-
Bldue pour le dernier concert du pianiste Raoul
de Koezalski, consacré entièrement à des œu-
vres de Chopin. La majeure partie de l'au-
ditoire a patrq sensible avant tout ai l'extrême
agilité doublée d'une finesse égale que l'ar-
tiste à mises dans les « Etudes », mais d'au-
tres ont été profondément impressionnés par
l'interprétation de la Sonate en si bémol mi-
neur, tragique à souhait.

Les œuvres au programme ont permis dé
comprendre une fois de plus les faces mul-
tiples de la musique de Chopin. Un récital
composé exclusivement des œuvres d'un seul
maître, quand il ;est joué par un artiste comme
M. de Koezalski, est non seulement une jouis-
sance artistique extrême, mais aussi une ré-
vélation pour beaucoup.
Conférence puBllqoe.

La p hotographie des couleurs, si longtemps
cherchée, commence à devenir une réalité et
les épreuves en couleurs de MM. A. Werner
de notre ville et Ed. Ducommun au Locle
étonneront sans doute par leur perfection les
auditeurs de la conférence de mardi, 3 mars.

M. Matthias, rédacteur, exposera le sujet à!
l'Amphithéâtre du Collège primaire et l'il-
lustrera de projections lumineuses.
¦.«a manulaiera et laCaisse d'épargne

Nous avons publie en «communique» une
pote des maîtres-menuisiers, disant qu'ils se-
ront obligés de congédier une vingtaine d'ou-
vriers, à cause de la décision de la direction
'de la Caisse d'épargne, qui a adjugé ses tra-
vaux pour l'Hôtel qu'elle fait construire chez
nous, à une maison du dehors.

: Lès journaux de Neuchâtel disetit que si lés
menuisiers du chef-lieu ont eu la préférence,
c'est qu© leur soumission était inférieure de
plus de 10 pour teent, à celle d»as menuisiers
de La Chaux-de-Fonds.
Il va mieux.

M. Guilloud, auquel est ' arrivé l'aventure
que nous avons racontée samedi* va mieux
qu'on ne pouvait le supposer, grâce aux soins
qu'il a nefçus immédiatement. H se remettra de
la nuit terrible qu'il a passée dans la neige.
Soit dit en passant, il n'était pas employé au
service communal des travaux publics, mais
exécutait des travaux de pe genre pour un
txarticulier.

UN CHÂUXDEFONNIER
ASSASSINE A PARIS

Le crime du boulevard Voltaire

Emotion vive, samedi matin, boulevard Vol-
taire, à Paris. Devant l'immeuble portant le
numéro 104, Une. foule curieuse stationnait,
se livrant aux .plus étranges commentaires.
Derrière un magasin de modeste apparence,
aux volets clos, un drame obscur avait eu
lieu; un cadavre était étendu sur le parquet,
enseveli sous des ballots de marchandises,
la tête recouverte d'un drap de lit formant
bâillon, le cou serré dans une ficelle. Quels
mystérieux bandits avaient terrassé là leur
victime pantelantes, secouée par. les soubre-
sauts sivprêmes de l'agonie!

La victime s'appelle Eugène Hanni, âgé
de trente-cinq ans, célibataire. M. Hânni avait
quitté Haïti, où il occupait une assez belle si-
tuation, pour venir; s'installer, il y a deux
ans, à Paris,

D. est le fils de M. Edouard Hantai, actuel-
lement fixé à St-Blaise, mais bien connu! à la
IPhaux-denFonds, où il a résidé longtemps, et
où il possède des immeubles àj la rue de la
Serre. Un autre de ses, fils demeure encore
dans notre ville.

Possédant quelques ressources, Hânni avait
boulevard Voltaire, un petit magasin, avec
une courette et une arrière-boutique qui lui
servait de chambre, d'un loyer annuel de
300 francs. .Là, il avait établi un modeste com-
merce en the, vanille, parfums asiatiques,
et cartes postales coloniales.

Eugène Hânni Recevait chaque jour dans
sa boutique de nombreux camelots et cour-
tiers, qui venaient chez lui s'approvisionner
de marchandises.

Vendredi, à neuf heures du matin, un ou-
vrier plombier s'entretint avec le marchand
de thé en effectuant une réparation dans
sa courette. Ce fut la dernière personne -qui
lui parla.

A onze heures du m^tta, MM. Hautèssérre?
et Laforie, courtiers, vinrent frapper à la
porte vitrée de la 'boutique et n'obtinrent
pas de réponse. Ils attendirent quelques ins-
tants; puis, M. Lafbrie, croyant que le mar-
chand était allé déjeuner, se rendit dans un
petit r estaurant du boulevard Voltaire, où,
M. Hânni avait coutume de prendre ses repas.
Bien entendu, le courtier n'y; rencontra pas
le marchand.

A cinq heures du soir, ML Iiaforie retourna
encore chez M. Hânni. H fit part de ses in-
quiétudes au concierge, M. Cantin, qui, muni
d'une clef s'adaptant à la serrure du logement
d'Eugène Hânni, parvint à ouvrir la porte
et se rendit, sans lumière, dans sa chambre;
le concierge s'aperçut, en touchant le lit,
que son locataire n'était pas couché, et, sans
pousser plus loin ses investigations, crut qû^il
était sorti.

Ce n'est que saimedi matin, que Mme Cantin
découvrit le cadavre. Elle pénétra avec une
bougie dans le magasin, et là, dans un étroit
bovau, sous un [amoncellement de boîtes et
de ballots, elle vit le corps rigide de Son
locataire, les yeux révulsés ,1a face livide,
la bouche bâillonnée avec un drap de lit. Au-
tour de son cou se trouvait une ficelle qui
lui étreignait les chairs.

L'autopsiî, pratiquée hier matin, dimanche,
à la morgue, par M. le Dr gocquet, a démontré
au reste d'une façon péremptoire que le mal-
heureux commerçant avait succombé à la
strangulation.

L'éminent praiticien a fait une autre décou-
verte intéreissalnite, : avant de mourir, M Hân-
i$ii a dû recevoir dans l'estomac un choc for-
midable —- coup de tête ou coup de poing —
qui l'a privé de sentiment et a permis; à son
agresseur d'accomplir son crime sans rencon-
trer de résistance sérieuse.

Dans les vêtements du défunt on ne trouva
qu'une modique somme de 3 fr. 75; mais dans
une boîte en fer blan c, où Hanni avait coutume
d'enfermer son argent, on découvrit deux
chèques de 500 francs chacun.' — Cette boîte, disent les amis du commer-
çant, devait contenir, en outre, une somme
assez rondelette en or.

|Ce fut en vain qu'on chercha cet argent
Pour M. Hamard, le commerçant avait dû

être surpris à sa table de travail par quel-
qu'un, dont il n'avait aucune raison de se
méfier et qui, avec une grande dextérité, lui
avait fait le coup du père François, à l'aide
de sa cordelette. Le malheureux aurait donc
été étranglé sans aucune violence, sans ré-
sistance de sa part.

Son coupi mt, rapsassm avait traîné le
cadavre de sa victime dans l'étroit couloir
où on l'a découvert.

On n'a jusqu'à présent aucun' indice sérieux1,
permettant de retrouver l'assassin, mais les
limiers de la police parisienne, se font fort
de lé découvrir avant qu'il soit longtemps.

Laconisme.
Une dame, ayant fait part de la mort à4

soa mari à Talleyrand, celui-ci fépondit:
— Chère marquise, — Hélas ! — .Votre dé>

.Voué
Talleyrand.

Quelques mois plus tard, la même damï
lui écrivit pour annoncer son prochain ny$?

rjage. H lui int répondu:
— Chère marquise, — Ré, ho I — yoM

dévoué
"TaJleyitena.

Un Anglais, en partance pour New-Yori^
se rappelant qu'il avait oublié de prévenifl
sa femme, lui écrivit en hâte :

Chérie, r— Je pprs pour, l'Amérique,-
Ton mari dévoué.

Répoinse tout aussi 'tendre que lateoniquéj
Chérie — Bon voyage,

Tai femme dévoué*

MOTS POUR RIRE!
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de l'Agence télégraphique suisse
2 MARS

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

Le temps va rester froid avec chute de
neige encore probable.

IW" La catastrophe du Lœtsehberg
BRIGUE. — Les viletimes de la catastrophe

de samedî soir sont : Dr Bossu, de Genève,
l'ingénieur Guillet, Français, l'ingénieur Mer-
vart, Américain, le magasinier Ernst, le cais-
sier DubreuD, les comptables Richter et Hâm-
merli, les ouvriers italiens Latterini, Melani,-
qui passaient devant l'hôtel au moment de la
descente de l'avalanche^ îe magasinier We-
ber, l'installateur Probst, tous morts; quinze
Klf-aspa

Huit familles d ingénieur et de nombreux
ouvriers itali-ahs quittent Goppenstein. On re-
doute de nouvelles avalanches.

jBRIGUE. — Le chiffre total des victimes
de la catastrophe de Goppenstein est de 11
morts et de 14 blessés, parmi ces derniers,
il y a trois femmes et onze hommes.
Trois ingénieurs sont ou nombre des blessés,,
l'un d'eux M. Sylva, Italien, âgé de 131 ans,
devait .subir ce matin l'amputation de la
jambe droite. La plupart des blessés ne sont
pas gravement atteints : des "fractures de
jambes et des contusions. Tous les blessés sont
soignés il l'hôpital d'arrondissem-snt de Bri-
gue, récemment construit.

GOPPENSTEIN. —; D'après les derniers ren-
seignements, l'avaJanche est tombée sur la rive
droite de la Lonza. Le déplacement de l'air S
littéralement arraché l'étage supérieur de
l'hôtel et a .été précipité dans la rivière, tan-
dis que le rez-de-chaussée s'écroulait, en-
dommageant fortement le bureau de poste
et celui de l'entreprise, qui se trouvaient S
gauche et à droite de l'hôtel. La) pression de
Ktin a etofoncé les vitres, de l'hôpital donnant
contre la montagne. Une vive panique s'est
produite parmi les malades et on 'eut beau-
coup de peine àl les faire rester à l'hôpital
iusau'a.u matin.

Pèche et pisciculture
BERNE. -=- Le comité de la société canto-

nale de pêchte et de pisciculture, réuni diman-
che, sous la présidence de M. Widmer, de
Berne, a discuté le projet de statuts révisés
de là société suisse de pêche et a fixé au
26 avril, à Bienne, la date de l'assemblée gé-
nérale. Dans la discussion générale, les re-
présentants du Jura se sont plaints amère-
ment des nombreux cas d'empoisonnement
des eaux par certaines fabriques situées sur
les bords de la Suze. Des démarches énergi-
ques seront ïâjites pour faire respecter les
lois.

Elections tessinoises
BELLINZONE. — M. Adolfo Soldini, sy»:die de Chiasso, a accepté la candidature qui

iî la été offerte pour le seootrid tour dea élec-
tions des deux députés au Conseil des Etats.
Dans une lettre ouverte, adressée aux radi-
caux tessinois, M. Ant. Rattaglini, conseiller
actuel et candidat du premier tour, remercie
ses concitoyens de leur confiance et déclare
retirer sa candidature au Conseil des Etats,
auquel il appartenait depuis quinze ans. Les
candidats radicaux peur dimanche sont donc
Rinaldo Simen et Adolfo Soldini.

Matchs de football
BERNE. — Dana le match de football entre

l'équipe nationale suisse et les Youngs-Boys de
Berne, l'équipe nationale a gagné par neuf
(goals à zéro.

,ZUR1CH. — Entre le F. C. de) Zurich et le
Montriond de Lausanne, ce dernier est resté
vainqueur par neuf goals à quatre; et entre
les Grasshoppers de Zurich et le F. C. de
St-Gall. ce dernier l'a emporté par neuf goals à
zéro.

BALE. — Le F. C. Chaux^Fonds» I a jip-Uë
hier avec Old-Boys F. C. I; le résultat est
resté nul par 2 buts contre 2.

Les avalanches
LES PLANS. — Dimanche matin entre

10 heures et 10 heures et demie, une formi-
dable avalanche s'est détachée du sommet des
Diablerets et a roulé jusqu'au Creux-de-
Champ. Elle a détruit des forêts; les dégâts
sont évalués à deux mille niants.

La France au Maroc
PARIS. — Un télégramme du général d^A-

maide informe qu'il s'est porté à Souk el Brin,
sur l'oued Mellab, avec les colonnes de Tirs
et de littoral.

La icjavalerile a é*Jé vivement attaquée par les
contingents des Mdralsas. Après un enga-
gement sérieux, la cavalerie a dû, pour se
déiraeer. faire plusieurs charges, et a ainsi

i-éulssS a rejouer; gf S ffiétir-S $* déroute l'e*'nemï
Les Frainçate ont ftf Ait ta& ,don« deui

soUfl-ofSciers et huit chasseurs d'Afrique; les!
blessés sont au nombre de vingt-trois, donlj
deux officiers, tm maréchal des logis, an! ti-
railleur, dix-huit çhass»3urs d'Afrique et ugf
goumier. .

Non content d'avoir refoulé les Mdra&aSb
le général d'Amade a poursuivi son offensive
sur une distance de sept kilomètre, en in-
fligeanlf à l'ennemi des pertes sérieuses.

Les Français, pendant cette poursuite, pnl
eu trois tués et treize blessés.

HÙépêef îes

"lilotre enfant, Martha Brun»
** était anémique an su»

préine degré, clic n'avait pas
d'appétit, elle était très souf-
frante et triste, mais grâce &

Emulsion 5 LU 11
elle est maintenant toute floris-
sante. Apres le premier flacon
son appétit commença à re-
prendre et nous sommes tout-
à-fait étonnés de la façon avec
laquelle elle se développe."

(Signé) Alb. Brun.
ZUKICH ni., Motorenstraase 9, le 4 Juin 1907.

L'Emulsion SCOTTest des plus nouris-
santes et fortifiantes et en même temps
une des sortes nutritives les plus diges-
tibles qui existent. Quelque terrible
que la faiblesse puisse «tre, l'Emulsion
SCOTT redonnera,a vigueur
Lisante

É 

N'acceptez jamais
d'a u t r e s  «nui-
sions, quoique si-
milaires apparem-
ment & l'Emulsion
SCOTT, parce
qu'elles ne sont
pas faites par le

i tienne de fabrica-
tion "SCOTT."
Prlx:2fr.50*6fr.

chez lous IM
Pharmaciens.

i Erigez toujours MM. Scott & Bowne,
l'Emulsion avec celte Ltd., Chiasso (Tesiun)
marque "le Pêcheur," envoient gratis éclran-
marque du procédé Ullo» contre 50 cent.

Scott en timbres-poste.

 ̂ ~& : . 1 . -£>

Employés de chemins de fer .
Les Pastilles Wybert , de la pharmacie d'Or , k
» Bâte, sont le meilleur remède que nous connais-
ra sions contre la toux , les catarrhes, l'enrouement,
» l'engorgement du cou, auxquels sont si souvent
» exposés les employés de chemins de fer. Ces pas-
» tilles nous ont rendu d'immenses services.

a Olten , avril 1907. 20060-3
J. A. et E. B.. chefs de train. ».

Attention : seules les boites bleues portant la
marque de fabrique AIGLE et VIOLON sont lea
véritables. Dans les pharmacies. 1 franc.

Le M£troo
crée aux puissances de douloureux ennuis. M a.!.»
l'Emplâtre Boooo supprime les douleurs rhu-
matismales, les douleurs dans les membre»,
le lumbago t 20081-3

Dans toutes les pharmacies. Prix : Fr. 1.35.
Imp. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,



f
Les Bureaux et Ateliersiu mm

sont transférés dès ce Jour

2£Û 1191 If iâ-DIOI 100.
Arrêt du Tram Abeille. 3316-3

BOUCHERIE SCHMIDIGER
Bue de la Balance 1* 3125-1 Rue de la Balance IS

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

.Mardis et Vendredis : BOUPIiVS frais

FAISEUR de RESSQRTS
Une personne sérieuse, connaissant à fond la fabrication et le finissage des res-

sorts de montres, trouve place stable. Conditions très avantageuses. 3323-2
Adresser les offres avec certificats sous chiffres BI. 312 Y., à Daasensteln &

Vogler, LA Chaux-de-Fonds. 

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

0.-E. Robert rue du Parc 70
Téléphone 211. 17607-102

Contrôles divers.

Dentiers
entiers ou partiels sont achetés
par Mme G. lit) KM, de Cologne, le
Mercredi 4 Mars, à l'Hôtel de la
Fleur de Lys, au ler étage.
H 5666 C 3239-2

Echappements
Un bon plantenr d'échappements à an-

cre cherche des plantages 11 à 14 lig.
bonne qualité ; à défaut des achevages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 8283-3

Employé
Jeune homme, sérieux et actif, marié,

connaissant à fond les deux langues,
cherche place de suite dans un commerce
d'horlogerie ou autre. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 3293, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3293-3

Tumeur
cancer du sein, du ventre , de la ma-
trice et du corps, glande, kyste, loupe,
polype, ulcère, fistule , fibrome, metr.te,
— Guérison sans opératiou (par cor-
respondance). — Envoie traité gratis I —
Timbre-poste réponse. B-11599 2827-11

Bureau «Qnlslsana», Claris

f ix a  parents
Les personnes désirant placer leurs en-

fants en pension, à la campagne, à proxi-
mité d'une forât de sapins, où de bons
soins affectueux et (une nourriture forti-
fiante leur sont assurés, peuvent s'adres-
ser en toute sécurité à Mme Robellaz,
à Croltet, près Geneveys-sur-Coffrane.

2835- 1

A vendre 300 hectolitres de bon vin de
table, à 35 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 ct. — S'adresser chez M. Pé-
pin, rue Neuve 10. 360-21

CoifîRuse
On demande pour tont de suite, à Ge-

nève, une honnête jeune fllle pour ap.
Êrendre l'état de coiffeuse pour dames,

on traitement. — S'adresser & Mme B.
Pétermann, coiffeuse, rue du Marché 88.
Genève. 3127-2

Commanditaire
Pour donner de l'extension à une in-

dustrie prospère et en pleine activité , on
demande un commanditaire disposant de
quelques mille francs. Affai re sérieuse et
de toute sécurité. — Faire offres par écrit
au bureau de Louis Leuba. agent d'af-
faires, rne Jaquet-Droz 18. 1093-2

Pension
Deux messieurs solvables cherchent

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

S066-1

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

S'adresser à Mme Burrl, modiste, à Am-
merzwil , près Lys | Berne). 3199-2

1L0IT1IE
On cherche une jeune fiile comme vo

lontaire, pour garder un enfant. Vie de
famille. — S'adresser an Restaurant de la
Qare. à Muhlcthurnen (Berne). 3197-2

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux , tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Bronze. x J „„; „: I „
Etaîu , a domicile.
Laiton, Se recommande,
£!ncY M. Meyer-Franck ,Plomb, _ J
Cadrans, «n6 du Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 13854-46

Broderies
On se recommande pour des trousseaux

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

S'adresser rue ae la Paix 13, au premier
étage, à droite. 3209-2

mm%/La,&0*.s±x±
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, on
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 2566-8

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

Enchères Publiques
Poar cause de décès. U sera rendu aux

enchères publiques, à la Halle, Mercre*
dl 4 mars 1908, dés 1 •/» b- du soir.

Oes canapés, tablée, pupitres, ban-
ques, établis, layettes, buffets, chaises,
tableaux, tabourets, batterie de cuisine,
vaisselle, agencement de bureau, outils,
etc., etc.

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

3173-2 G. Henriond.

Occasion jour fiancés
A vendre pour cause de départ, lits

complets noyer, tables, chaises, tables
de nuit, secrétaire, glace et cadres, le
tout en par/ait état et bien conservé ; bas
prix. 2093-11*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

umpHitÉ
Organisation.Vérification. Direc-

tion. Mise à jour. Expertises. Li*
quidation. Inventaires, sont entrer
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
P. 295, an bureau de 1'IMPAHTIA )I.295-28»

Beurre Je table
A vendre, chaque semaine, W i 15 kg.

de beurre de table toujours frais. — S'a-
dresser à M. Numa Froidevaux, boulan-
gerie, BREULEUX. 3128-2

Excellente occasion
pour un homme sérieux, connaissant la
partie «t désirant s'établir à peu de frais
dans une belle localité industrielle da
canton de Vaud. Reprise d'un commerce
de vélos, motocyclettes et automo-
biles, en pleine exploitation depuis 10
ans (fabrication et réparations), ayant
toute la clientèle de denx districts. Travail
assuré pour 2-3 ouvriers. Affaire sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR»
NOD, _ _ _ _ _  (Vaud). 1176-12*

il'i'U3D33
Ch. -E. Gallandre, notaire

roe de la Serre IS

A louer
de suite ou pour époque a convenir:

Philippe-Henri-Natthey 7. Pignon de
2 chambres et cuisine. * 3803-4

Bonde. 20. Pignon sud, de 2 chambres
et cuisine, 3309

pour le 30 avril 1908
Envers 20. Rez-de-chanssée vent, de 9

chambres et cuisine. 3310
GRANDE CAVE, entrée indépendante.

Numa-Droz 12 a. ler étage, bise, de 2
chambres et cuisine. — S'adresser ches
Mme Kocher, au 2me étage. 8811

A l€il&
pour le 30 Avril 1908:

Place-d'Armes 1. Sme étage, 3 pièces,
bout de corridor, dépendances, balcon,
confort moderne. 2973-5*

Place-d'Armes I bis. 2me étage, 3
pièces, dépendances, balcon, confort
moderne.

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

Place-d'Armes I bis. Rez-de-cbaussée,
3 pièces, dépendances, confort moderne.

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

Progrès 67. ler étage , 3 pièces et dé-
pendances.
S'adresser au magasin Th. Scliil r, rue

du Versoix 3.

A LOUER
pour le 30 Avril 1908:

Ilue du Parc ï> bi». Logement de trois
chambres , cuisine, corridor et dépen-
dances. 22087-21*

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

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

A LOUEE
pour le 31 Octobre 190$. MAGASIN

et dépendances, Place Neuve 12.
S'adresser à M. Auguste JAQUET. no-

taire , Place Neuve 12. 3065-4

Sertissages ! *£% _£&
gaées ilepuis B li gnes, rubis ronge, mo-
yennes et grandes moyennes extra-plates,
rubis et grenats bon courant. Fabrication
de pierres en tous genres. 15699-5
Se recommande, Q. QONSET, à Coffrane.

INSTALLATIONS & REPARATIONS
DE CONDUITES DE TOUS GENRES

Spécialités de fabrication de Pompes eu bols, fonctionnement garanti. Références
à disposition. — Pompes de tous systèmes en magasin. — Pour projets st devis
s'adresser à olo*~«

Peter QBISER-WEIBEL 4 FILS, LA CHAOI-D'ABEL.
Cessation de Commerce

LIQUIDATION 30 et 40 pr cent de Rabais
Dernière -Q-iiijBisBArlxxo

Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,
PLATS ronds et ovales, CRISTAUX, etc. — L'agencement
du magasin est à vendre. ___ -_
»«8-9 L. A. CHALIER , rue du Marché s.

ORELL'FUSSLI N E U C H âTEL
Représentant : J. HOET, 21, Rue de l'Hôpital 21.

IMOrnTintl P Se recommandent pour la prompte exécution d'ordres dans
INoXil I lUlfu tous les journaux, revues, guides, etc., de la Suisse et de
_̂____ m____wmm l'Étranger.
ary Annonces commerciales et privées, recommandations de tous genres,

annonces d'achats et de ventes, demandes et offres d'emploi, etc., sont trans-
mises aux journaux les plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme
an but poursuivi. 29M--7

Devis les plus modérés. — Discrétion absolue.
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L»

¦ rrinilinr de tableaux-réclame dans les gares, bateaux à vapeur, le long
ArrlIlHAht des lignes de chemins de fer , dans les voitures de chemins de
™_ _̂______ £ feri tramways, etc.
LISTE DE JOURNAUX & DE STATIONS DE CHEMINS DE FER

Projetai et 3D©Tri.» gx-a/tult a*.

Orell-Fûssli, Publicité, Œeacïiâlel
»*, R13E DE I/HOPITALgJBi 

Savon ÂfflBRâ
Faites essai de ce précieux savon

de ménage et vous n'employerez
plus d'autre savon pour la toilette
et la lessive, parfum agréable.

U réunit tous les avantages :
Maximum de matières grasses,

par conséquent mousse abondante -
et travail facile, grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
des morceaux.
Le grand morceau pratique , fr. 0.40
Le double morceau » 0.35

Vente en gros : HENRY & Ole
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 33 35, Chx-de Fds

Au détail , dans tous les bons
magasins d'épicerie. 11485-6

Comme

DÉPURATIF
Exigez la Véritable

Salsepareille IHodel
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoides, affections ner-
veuses, etc. 16345-22
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/a l- 3 fr. SO, •/, !.
B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

. Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rne du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
Gigon, Kramer. A Corcelles : Leuba.

Café -Bêstanrant
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, à proximité immédiate de La Chaux-
de-Fonds , situation exceptionnelle , auprès
de belles forê ts de sapin , un bon Café-
Restaurant bien achalandé. — S'adresser
à M. Jules l'Héritier, rue Léopold-
Robert 120. 2562-6

Me CL BiBBIEfi, notaire
rae Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque â convenir :
Ravin S. — Pignon de une pièce, cuisine

et nn réduit. 2030 9

Tilleuls 7. — Sme étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 2031

Progrès 9 b. — Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et cave. 2082

Fritz-Courvoisier 53. — ler étage de
2 pièces, alcôve et dépendances. 2033

Alexis-Marie Piaget 63. — Pignon de
3 pièces, cuisine et dépendances. 2034

Alexis-Marie-Piaftet 6?. — Pignon
de 1 pièce et cuisine. 2035

pour le 30 Avril 1908 i
Ravin 3. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2036

Ravin 5. — Sons-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 2037

Progrès 9 a. — ler étage, bise, de 3
pièces, cuisine et dépendances. 2038

Rocher lf .  — ler étage, nord, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2039

Rocber 11. — ler étage, snd, de 4 pièces
cuisine et dépendances. 2040

Rocher 11. — Rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2041

Charrière 19 d. — Sous-sol, bise, de 2
pièces et dépendances. 2042

Charrière 19 d. — ler étage, de 3 pic-
ces, cuisine et dépendances. 2043

Alexis-Marle-Piag-et 65. —. Sme étaçe
de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2045

Alexis-Mftrie-Piag-et 6.1. — 2me étage
de 3 piéires- , cuisine et rlè pendances. 2056

La vraie Beauté
n'est obtenue que par l'emploi de la

Préparation au jaune d'œuf
de Job. Burkhalter ; véritable seu-

lement avec l'emballage rouge.
Savon de toilette, 75 ct 1 m.
Crème de toilette, fr. 2.— 1 p.
Poudre de toilette, à fr. l.oO

(préparés au jaune d'œuf)
Le jaune d'oeuf est reconnu le

meilleur moyen pour se débarras-
ser des impuretés du teint, telles
que taches de rousseur, lentilles,
etc. La peau redevient, en peu de
temps - même si elle est crevassée
et rousse - veloutée, le teint blanc,
clair et d'une fraîcheur de jeunesse.
Grâce à quelques lavages des che-
veux avec le «Savon au jaune
d'oeuf» on se débarrasse des pel-
licules, la chute des cheveux est
arrêtée en peu de temps et leur
croissance est obtenue. 3282-12

En vente à La Chaux-de-Fonds
dans les pharmacies Beck , Boisot,
Berger, Dr Bourquin , Béguin, Mon-
nier, Leyvraz, Parel et Vuagneux.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
Diiuche 8 Mars 1908, à 2 h. après-midi

Salle du Sme étage de l'Hôtel-de-Ville
SUJET :

Emploi des engrais chimiques
par M. le Dr Auguste Jeanrenaud

professeur à Cernier.
3245-6 Le Comité.

TenoiMB
On entreprendrait des terminages, si

oossible avancés, pièces à clef ou remon-
toirs, de 15 à 20 lignes. 8171-2

S'adresser au burea u rie I'IMPARTIAI..

MIEL MIEL
Attention!

Pendant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et prinolpalemet les enfants, de-
vraient manger beaucoup de 1015-5

IMIISEBJL}
C'est un remède NATUREL, efficace

contre les MAUX DE COU, de la
QORQE, les APHTES ohez les enfants
et bon pour les INTESTINS. Il constitue
aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
d'excellentes [qualités sont en vente à la

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

FABRICANTS
de Cadrans Métal
pouvant fournir les genres soignés et bon
courant , heures inaltérables , sont
priés de donner leur adresse sous chiffres
R-10496-C à Haaaenstei u & Vosrler.
Ville. 3258-2

Commis
Maison d'horlogerie de La Chaux-de-

Fonds demande un bon employé, capa-
ble, très actif et sérieux, connaissant bien
la fabrication et disposé à s'intéresser aux
affaires. — Adresser offres détaillées sous
chiffres F. 5613 C. à Haasensteln &
Vogler, Ville. 3149-1

g* * «st â louer de suite, situéa
I" PE9PIÛ aa centre de la T'"e- Place
LalfUl IG pour 4 chevaux , —S'adres-

ser rue des Fleurs 24, an
rez-de-chaussée, à gauche. 2700-1



€^ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ê\̂ ê9' Demandez partout

^WtWy^̂ SÈfSÊ W f *.- f1 fi"! J I , L

_^^_^_^^^t^^SË qui sont un aliment sain et 

agréable. 

A-ii47o 1789-12

fc^M^^^^^OT Emballages recommandés pour familles.

«3î»l Seaux de 5 kilos.
'¦ -. )  : j h . M ;

I — -¦ ¦  - - 

LA

Grande Gave Alimentaire
9, rne Léopold Robert Sfc

vend de BELLES ' 8347-3
_fg_f POWIMES-DE-TERRE

à fr. A-iSP-O la mesure.]Sr Légames frais.

Pension
pour jeunes gens qui délirent suivre
les écoles de la ville. — Bons soins.
Prix modères. — Mme MEYER,
juge d'appel, BERNE, Oorngasse 8._______ 3839-1

f^APittlFAQ Demoiselle <ie confiance
Ëàliï JliUI OO. demande des écritures
(copies , adresses, etc.) à faire à la maison
ou par heure , 3353-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
àf ~ _ -_ -m •_ sortirait du travail à unamm*gr \mA---m remonteùr pouvant s'oc-
cuper du terminale de la montre dans
les genres Roskopf , ancre ou cylindre. —
Ouvrage consciencieux. — A défaut , tra-
vail au comptoir. — S'adresser sous chif-
fres M. V. 3348, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3348-3

I nnrnnna plaqué et or, derniers
JUU1 gllUllB modèles, système per-
fectionné, au Magasin H.-G. Robert , suce,
de E. Bolle-Landry, Place de j l'Hôtel-de-
Ville 5. 3304-3

A^onflitn UU 1 donnerai t pour
AUVj llilUUi adopter , à des (person-
nes sans enfant , une fillette saine, de 2
à 8 ans. — S adresser par écrit, sous
initiales E. M, 3341, au bureau de l'IM-
PARTIAL , 3341-3
¦ | | ayant plusieurs années
HûfllnflfîSi iie prii,iciue- J clierclie
lllll lliUOI association dans une¦:¦ '"g"" fabrique d'horlogerie.
— S'adiesser sous chiffres O. EV. 3S90.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3290-3

p  * Grammaire,
S- IIQSIOQKÎ Conversation,
B I df lbuld * 

Diction parfaite.¦ ¦ MiiyHi vi _ g.adresBer > sous
chiffres J. lt. 3385, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8285-3

¦fcfr \_ .. i _^ On prendrai t une
&___ '*- ''SW vache en pension.
rSSSHLâ kM Si on le désire, ou

iJ t̂K ĵ^if^SjS la garderait aussi
•/ Tf W p°ur '8 p&'i'raB6..—

- ~H t mf j  mu JJJiï S'adresser au bu-
•» -^-V . r* mmf mt.  reau de I'IMPARTIAL.

3281-3

Banque de prêts sur gages
La ,,Sécarité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-262
Prêts sur Titres et garanties.

IIM»lMMa»JWM M——. ^maa

RomnnfoilPC DeUÏ rémouleurs, con-
11C1UUUICUI 0. naissantles échappements
à fond , demandent de suite de l' ouvrage
à la maison, soit des remontages ou des
échappements après dorure. — Prix très
modérés. — S'adresser sous chiffres A.
A. 3299, au bureau de I'IMPARTIAL .

3299-3

J6UH8 liOfllBlB conduite, cherche une
chambre bien meublée à 2 fenêtres, tout
à fait indépendante, au soleil, dans une
maison d'ordre. Eclairage an gaz ou à
l'électricité. — Ecrire sous chiffres M. II.
3887, au bureau de I'IMPARTIAL. 3287-3

lonno homme 25 aus. possédant bon-
tlt/Ullc uuwillc ne écriture, cherche em-
Eloi dans bureau ;de la localité ou du de-

ors. Prétentions modestes. — Faire offres
sous C. S. 3340, au bureau de I'TMPAR-
TIAL. 3340-3
Cnnnnnfn  Une personne d'un certain
CCI t i tille, âge, connaissant les travaux
du ménage et la cuisine, cherche place
dans petit ménage, de préférence sans en-
fant. — S'adresser à aime Gertsch , La
Ferrière. 3265-3

InnPPÎltÎP <-)n désire Placer pour être
Ayyi CllllC. entièrment Chez ses maîtres,
une jeune fille pour apprendre un mélier.
— S'adresser rue de la Ronde 85, au ler
étage. 3345-3

Comptable __*_*_+_
de l'horlogerie, disposant de quelques
heures pendant la journée, entreprendrait
mise à jour d'écritures, correspondance
et autres travaux de bureau. Références
de premier ordre à disposition. — Adres-
ser les offres sous chiffres E. E. 3241
au bureau de l'IMPARTIAL. S241-8
Tlûmoicûilo Pour bureau et magasin est
i/ElUUlûCHC demandée de suite au Ma-
gasin de Bijouterie R. -G. Robert , Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 3304-3

Innrontio Jeune i"e â-gée de i5 uns,
.ftpyi CllllC. cherche place pour fin mars
poutle polissage de boîtes ou autre partie
dè.l'lioi'logerie. — S'adresser rue Neuve 20,
au rez-de-chaussée. 3324-3

Apprentie.JxK«''
chez bonne modiste, pour apprendre le
métier. Entrée immédiate. — S'adresser
sous S. Y. 3330. au bureau de l'IM-
PARTIAL. 3330-3
i \ \ \. i i i '] i] i tma- ammtmmtms-sx ammmmnsmmmmt ^Bmmmmmsm

I l'niJPl'P ^n demande , de suite, une
LlllgCIC. jeune fille pour apprendre
l'état de lingère. Elle sera nourrie et logée
si tel est son désir. — S'adresser chez
Mme Provini-Hélin , rue du Stand 6, au
2me étage. 3298-3

fia Tïî et A On demande, tout de
VO- V IBlUi suite, un bon caviste.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres M.
F. 3297, au bureau de l'IMPARTIAL.

3297-3
Innnn  hnmma travailleur est demandé

UCUllC UUlllUlO de suite pour la vente
de la «Tribune de Genève.» — S'adresser
à M. Victor Paux, Tabacs et Cigares, rue
du Versoix 1-B. 3280-3

PfllisCPHQP ^ne bonne polisseuse de
rUllobCUoC. boites argent est demandée
de suite. Transmission. — S'adresser rue
du Puits 23, au 2me [étage , à droite.

3270-3
Iniinnaliôro 0n demande uue Per-
UUUliltulvlc , sonne propre faisant des
heures le malin. 3343-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain , in ÇK
demandé de suite. 3335-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndampnt A louer pour de suite ou
LUgClllClll, époque à convenir , un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine el
dépendances. — S'adresser rue des Buis-
sons 19, au rez-de-chaussée. 3325-8
I Al lumant  Pour cas imprévu à louer
LUgClllClll, pour le 80 Avril, 1 logement
de 8 pièce» et dépendances. — S'adr. rue
du Pont 17, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre un potager
à bois, n» 11, avec barre jaune. 3318-8
A nnnptpmpnfc  A louer » da suite ou
appui ICUlGUlo, 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. 3302-1*
rj nnn A louer pour fin avril une
uO.1 Ci grande cave avec sortie indépen -
dante.— S'adresser rue de l'Envers 32, au
Illme étage. 3336-3

I ndpmont Pour cause de départ, a
LUgClllClll. louer pour le ler Mai, un
beau logement de 2 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Combe-
Gruerin 31, au 2ms étage à droite. 3337-3
r iigmhnp A louer une chambre meu-
UlluulVlC, blée à une personne tran-
quille. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107 bis, au Sme étage, à droite,

A la même adresse, â vendre un lit com-
plet , en sapin et un buffet à deux portes ,

327S-3

Phamhl'P A louer une j olie cbam. ie
UUalllUl C. meublée, au soleil , à un jeune
homme honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 17, au Sme étage,

330O-8
pknmhno <Iolie chambre meublée est â
ullfllllul C. louer de suite à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser à Mme Veuve Baumann-Gigon,
rue de Beau-Site 3. 3349-3

PhamhPP Atouer une jolie chambre, à
UlluiliUl C, un monsieur travaillant de-
hors. Plus un sous-sol comme petit ap-
partement ou atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 3326-8

rhflmhPP à louer , simplement meublée,
vllttlllUlC à monsieur travaillant de-
hors. Prix 10 fr. par mois. Situation rue
A.-M.-Piaget. 8315-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

PhflTllhPP *• louer de sui'e une belle
V/liaUlU. d chambre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 84, au Sme étage,
à droite. 8314-3

PhfllTlhPP. *¦ l°uer "e suite une cham-
«llttlliHl C. non meublée à deux fenêtres.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3844-îi

P .hamhi r f l  A louer , près de l'Ecole
lllldlllUlC. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-17*
Pjr f nn n A louer pour fin avril, un ma-
rigUUll. gniflque pignon moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances , j ardin.
Prix : 315 francs. * 2859-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.nopmont A louer P°ur éP0(iue à
UUgGlllGlU, convenir grand logement de
4 pièces. Balcon, beau grand jardin. Belle
situation au soleil. Prix fr. 600.— eau
comprise. — S'adresser à M. J. Kullmei
Fils. — Téléphone 973. 2786-1
Phanihna A louer, à monsieur de mo-
UlldlllUl C. ralité, une belle chambre
meublée, avec la pension si on le désire.
— S'adresser & Mme Vve Dubois, pen-
sion, rue Jaquet-Droz 12, au 2me étage,
côté Nord, 8144-1

HhiinihPO ~ louer de suite, une cham-
«JUulllUl C. bre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
30. au 2me étage, à gauche. 3131-1
Phaitlhl'O A louer une chambre non
UllaUlVl C. meublée. Chaullage central;
— S'adresser chez M. G. Meyer-Graberj
rue de la Paix 87. 3117-1
Phanihiip Belle chambre à 2 fenêtre s,
UllaliiUl C, au soleil levant , confortable- *
ment meublée, située à proximité de la
gare, est à louer de suite à personne sé-
rieuse et solvabie. — S'adresser rue de la
Serre 56, au magasin. 8154-1

r.hsmhPO A louer une belle grande
UllaliiUl C, chambre non meublée, à 2
fenêtres , indépendante et bien exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 11,
au 2me étage. 3157-1

On demande à louer ?Z &£!£*'
moderne de 2 pièces et cuisine, pour-pe-
tit ménage .solvabie, — S'adresser rue de
la Promenade 10, au 2me étage. S291-3
IfnnnÎAnn d'ordre et de toute moralité
UlUllOlDUl demande à louer chambre bien
meublée, si possible au soleil. — Adresser
offres avec prix sous initiales P, R. T.,
Poste restante. 8331-3

On demande à loner Z SïïK
si possible située au rez-de-chaussée, in-
dépendante , dans le quartier ouest de la
Ville. — S'adresser à Mme Adam , rue du
Temple-Allemand 99. 3313-3

On demande à acheter ma^tôn
état , un lit eu fer , crin animal. 3284-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter US5J^5,E
grandeur, couvercle plat.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 47, au concierge. 3085-2

lise lliwlg
Jeudi et Vendredi
j 5 et 6 Mars 1908
! : • à 8 '/i heures du soir

i au Temple Français
Deux Conférences

publiques et gratuites
données par M. G. FULLIQUET

Professeur de théologie et Dr ès-scienMs
séus les auspices du

„Ijî©2i JKT*»,tiOM.«.l"
i . SUJET : 333G-3

Christianisme et Collectivisme
One collecté sera faite à l'issue des

conférences, pour en couvrir les frais.

5 TO êSBKleur*
fe*»%N..'..m'>ll|.ny i ' -i"*.).'.'¦" "' *pl̂ id̂ royRpA^

^halÉiiiwliiiniiii i" n aMMii»̂ "
? Ŝuccursaîe à Berae^i
rue Monbijou 8 1

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-42

EMPLATRE TORPEDO
P I t I X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & C1'. 

t—aÊB—mm—emmM—BtB—s»m%m—t—m-m-m—M^mB—̂ m^mmMmmwmw—^ --sa,

U_W Voir la su ito de nos Petites Annonces dans la na°e S (Première Feuille), "̂ feàk

flnfaill rr MM. Henry & Cie, Vins.
rllUUllDi Bonde 83. achètent les
feuillettes et qnarUuts à vins rouges et
blancs, Malaga, Madère, Porto, liqueurs.
vinaigre, etc. 3167-6

On demande à acheter ^SÏÏ&mS
moyenne, âgé de deux ans. — S'adresser
Fabrique Maguenat-Lecoultre, Sentier.

; 8317-3

On demande à acheter SygTÏÏ!
ciens planchers ou autres. — S'sdreseer &
M. Robert , rue de là Charrière 6. 3352-8

Machine à graYer.Mou° t̂nuunedu„t
machine à graver Lienhardt, double pla-
teau. — Pour renseignements s'adresser à
M. Charles Henry fils , rue du Parc 88.

3319-3

A VPndrP meQbles usagés, tels que : ca-
tt ICUUIC napé, lits, divan ,chaises, ma-
chine à coudre, pour tailleur, tables , ma-
tériel à lessive, matériel pour tailleurs,
drap, fournitures pour tailleurs, régula-
teur. Divers objets de ménage. — S'adres-
ser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 3334-3
A Cplliirp un réchaud à gaz, 1 lampe àa I CUUI C suspension. 2 stores, 1 bon
tour aux vis lapidaire. — S'adresser rus
des Terreaux 2o. au 2me étage. 3807-8

A VPIirirA des meubles usagés, bois dea icuui c ut avec sommier, commode
une table de nuit, fauteuil et une chaise.
— S'adresser rue Numa-Droz 16, au pre-
mier étage, à droite, 8346-3
Rnnf plliac A vendre quelques centaines
DUlHClUCn. de bouteilles vides. — S'a-
dresser chez M. G, Augsburger, rue A.-
M.-Piaget 81. 3351-8

Pfltfl rfpn A vendre un |bon potager ii viugci , i,0i3 avec accessoires, marmi-
tes à vapeur, couleuse, chaudron pour
confitures , etc. et différents objets. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage. 8301-8

Pendule neuchâteloise. de^tTvendre une bonne pendule neuchâteloise à
quarts, répétition , quantième et réveil,-
plus un beau régulateur de chambre ran-
gée. — S'adresser rue du Pare 17, au 3me
étage. 8300-3

tw-—^ À vendre ZneAM _w * ?r? HS 8Â msse» prête à vè-

'•Sy&BBiKT® à l'Inspecteur du

A
npnHpn 1 secrétai re, 1 canapé mo-ICUUIC quelle, une table, 6 chaises,

1 régulateur ; le tout à l'état de neuf. —
S'adresaer rus des Jardinets 9, au ler
étage. ' 3205-3

4P SAGNE - JUILLARD 0
<££ rue Léopold Robert 38. 4 mm
Iffk Maison de confiance. Fondée en 1839 a*

A VPIidPA ou * échanger 410 vues di-
tt ICUUIC projections en séries, 1 géné-
rateur acétylène avec lampes, 1 lampe à
arc, pr 40 am gères, projection , 8 rhéos-
tats de 5 et lo ampères , 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier , etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 12094-11*
iWnoinn I A vendre à prix très avan-
Vl/vCtiMUll l tageux , 1 joli traîneau pour
enfan t, 1 charrette anglaise, à 2 places,
le tout à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 45, au Sme étage, à gauche.

8055-1

À
nnnrlnp A vendre pour cas imprévu ,
ICUUI C un magni fique potager avec

bouilloire et barre jaune. — S'adresser
rue du Progrès 17, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8089-1

PPFfin JeQdi dernier, depuis la rue de
I CIUU ia Serre à la rue du Commerce,
en passant par la rue de l'Ouest, une
montre de dame, forme cœur. — La rap-
Forter, contre récompense au bureau do
IMPARTIAL . 3389-1

k Mnnciû llP <Iui a ramassé Samedi
IfiUllbltJlll goir , près de l'Hôtel de

Pari s, un sac à main, contenant de
l'argent, acte d'origine, pap iers de grande
impaiftance et autres objets , est instam-
ment prié de le remettre de suite rue
Avocat-Bille 12, au rez-de-chaussée, à
gauche, 3312-3

PpPfin une montre d8 dame, en or, cou-
îC l UU ronne noire , depuis la rue Tête-
de-iîang 2ô, en descendant la rue des
Armes-Réunies juequ 'à la Boule-d'Or. —
La rapporter à la Boule-d'Or contre bonne
récompense. 8263-2

Ppi'llll un Jeune chien mouton , noir , de-
1 Cl Ull pUis mardi après midi. — Prière
de le ramener , contre récompense, rue
du Collège 8 (entrée rue du Sentier) , au ler
étage. 3196-1
Pandit dimanche, depuis le Temp le Na-
I Cl Ull tional au Kiosque Jamoli , rue
Léopold-Robert, un Psautier couverture
peau. — Prière de le rapporter , contre^rè -
compense, à la Librairie H. Baillod.

3184-1

TPAIIVP *e ' Février, sur la route de la
Î I U U I C  Ferrière, un réticule contenant
une bourse avec quelque argent, et quel-
ques autres articles. — S'adresser chez
M. Jacob Schupbach, charron, i La
Perrière. 3202-3

Les enfants de feu Madame Fanny-.
Louise Wintsch - Hnmbert - Droz.
ainsi que Mesdemoiselles Humbert-Droz,
remercient sincèrement toutes lès person-
nes qui ont sympathisé avec eux par des
marques d'affection et de bons souvenirs,
prodigués à leur chère et vénérée mère et
sœur, pendant la longue maladie et le
grand deuil qui viennent de les frapper.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1908.
3333-1

jdHL -̂teaa.'ttâ.-oxB. S
Nouvelle quantité de Saucisses de

campagne, vient d'arriver, apprêtées à
la facon des paysans bernois. 8332-3

Oeufs frais du pays, à 1 fr. la dz.
Un wagon de Pommes fortes , à t tr.

le quart.
Saindoux garanti pur du pays, à

I H». ,0 la livre.
Toujours Fruits et Légumes frais , au

prix le plus réduit.
Se recommande, J. Roseng- fils.

Magasin alimentaire des 6 Pompes
Rue de la Balance 13-a .

DOKEUZE
sur boîtes de montres

Une doreuse de boites, connaissant à
tond cette partie, sérieuse et de toute mo-
ralité, trouverait 3327-3

place stable
et bien rétribuée dans une fabrique de St-
lmier. — Adresser les offres avec preuves
de capacités sous H 755 J, à Haa-
Isenstein et Vogler, St-imier,

! Régleuse
pour retouches de iitnterne «LJ5Y

est demandée
à la Fabrique Marc Favre A- Co.,
Madretsch. 3342-3

Magasin à louer
A louer de suite le magasin de coiffeur

rue Léopold-Robert 12. Conviendrait spé-
cialement pour ce genre de commerce vu
les installations faites. — S'adresser â
M. Henri Grandjean, rue Léop.-Robert 76.

• 2949-4

ïïolturage de Neige.
Se recommande G. ScUwasrzei. Bou-

cherielS. Téléphone 1260.. H 5054 C 8202-2



CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-3530-N Société Anonyme fondée en 1863 6725-3
Capital : fr. 4,000,000 entièrement verse*. — Réserves: fr. 786,000

Prêta hypothécaires au 81 décembre 1907 : 27,500,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL, tue du Môle 6

Agences à La Chaux-de-Fonds (Léon. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, La Béroche,

aux Verrières et & la Brévine.
Correspondants à Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier émet actuellement des Obligations foncières 4 •/• . sn
coupures de fr. îiOO et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
{ d e  6 mois & 1 an 8»/« %

à l e t S ans. . . . . . .  4 •/,
Sur livrets d'épargne : f jusqu'à fr. 2000 *"/» ..(Maximum, 5000 fr.) | de fr. 2001 i fr. 8000 . . . 8,60 «/,
Prêts hypothécai res avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/« °/8
Avances sur nantissement de titres » 4'/j è 5 ° 0

Cartes de tlançaWes f l_z_______S

_Hi _Zl "- i _ , * ___,  ̂Ml "" •", H

Nettoie instantanément les objets en métal
les pins sales et leur donne nn brillant
éblouissant. — Ne crasse pas. uwis-as

Exigez la marque de fabrique Bn flacons depuia
W_r A OT <« *° cent*99 ~*- cw-/ *- ^M-  Se trouve partout.

U 
"" ~ "~ * '-WbAaVmX &*&-*>_tm.JL*\&-*>*& e-ejMam3»a.«a.«> " ~~ EIJHm im A o M 7ii lËm mM le dernier joui- QU £ MSUTS âU / M2UTS «e dernier jour H

I des restes des marchandises suivant es s H
| i Pantoufles Laine Mercerie Rubans Tapisserie il
fj .lj Articles pr Messieurs Articles pr Tailleurs Passementerie Articles p. Couturières Chaussures p. Enfants §|||
WÈ ^ants Feutres Lingerie Ceintures Jouets, etc. ,i

t, ' Vente au rez-de-chaussée sur tables spéciales. Vente au rez-de-chaussée sur tables spéciales. Hh
¦ Profitez de l'occasion g a 7 M»** flft k rinriiiflir Imw B¦ 3237, encore ËltS I SlIfll S Dl lg il 11! |ill ¦ fl
||| Pour v.n achat à partir de 3 francs chaque client recevra gratis 15 cartes postales illustrées (si longtemps en réssrye). fl

Pour les

ENFANTS
et même les grande» personnes
H-L-2728 qui 381-7

TOUSSENT
Contre rhumes de tous genres.

Coqueluche, etc..
Rougeole et Grippe

Préserve de la Diphtérie

Sirop BURNAND
i de Édm. Burnand, pharm.

g LAUSANNE.
1 Dans toutes les pharmacies seule-
B ment en flacons à 1.25 et 2 fr.

F 

Etablissement spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
poche et piles et ampoules de rechange.
Ferme-portes automatique ¦Perfect*, meilleur système

Se recommande, 185:82-39

Edouard Bachmann
5, Rae Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de fournitures en gros et en détail.

Téléphone 48. Téléphone 48.

i La Grippe et l'Influenza 1
7j jy- sont guéries en peu de temps, par les jg

I iéWàk ûACHETS AÛBIPPÂ
1 lËpljlll VALÉKHIS

^ _̂&mgâ_ ^m_%mT/ Préparation de premier ordre, contenant
9 'i f̂t t̂effiiiBKEfr 

les 
derniers médicaments découverts contre ces

m T$Ê?£mWisli&ÊÊS- W' affec tions. Pris à temps , ces cachets emnôchent
% 3̂sK!§K$SrIjg5'̂  toutes les complications que ces maladies en-

I ^̂ &5*w[̂ >^̂  traînent avec elles. — Ne se vendent qu'à la

1 PHARMACIE M€Bi:S€a lW
S ©, Rue I,rô.tss»Oo-ï»x-V'Oi»i©r'f O
B P. S. — Exigez la marque déposée ci-contre. 2762-26

A LOU ER, 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. - 3059-10

Clinique privée
pour accouchements

et maladies des dames

Dr. C. Yfôgeli
chirurgien-accoucheur

Rue Numa-Droz 71.
Consultations de 1 à 3 h. 418-1

Banque Canlonale Neucliaieloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A punir du i" Janvier 1908, la Banque sert à ses déposants un intérêt de
4 °/0 l'an jusqu'à fr. 8000.—

montant auquel est limité le contenu d'un livret. H-6576-N 21205-19*
Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à fr. 5,000 en une ou plusieurs fois.
Neuch âtel , 29 novembre 1907. La Direction.

EnchèresJPubliques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, à la Halle, Mercre-
di 4 mars 19418, dès 1 >/i h» do soir.

Des canapés, tables, pupitres, ban-
ques, établis, layettes, buffets, chaises,
tableaux, tabourets, batterie de cuisine,
vaisselle, agencement de bureau, outils,
etc., etc.

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

3173-2 G. Henriond.

j Çvis imp ortant
Les avantages sans contesta sont maintenus sur tout le stock extraordinaire et

brillant à cette grande vente et se continueront jusqu'au 15 Février. — Jules, Léon,
Louis. — Aux lîlég-ants, 12, rue Léopold-Robert.

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

Pour ce qui concerne nos vêtements sur mesure véritable, aven essayage, et non
pas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, ils so.it
livrés à la perfection. 2108-8*

de 3216-6

Thé excellent
Première qualité, à 2 fr. 25 le kilo

M. Phillips, rue du Nord 69.

pour cause imprévue
rue Léopold-Robert 14, en face de la
Fleur-de-Lys, le Sme étage, entièrement
remis à neuf, en plein soleil, 6 pièces,
grande alcôve, chambre de bain, chambre
de bonne, dépendances, part à la lessive-
rie et aux pendages, pour le 30 avril pro-
chain

S'adresser au bureau de la Lithographie-
imprimerie, R. Hasfeli & Cie, même
maison. 2338-2

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

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

8191-1
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«fi IA CORPULENCE #
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulîna,
Plus de gros ventres , plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-

e secre t, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Iustit. Cosmét.. de
Dieaemann, Bâle 11. 21795-20

Société suisse de Tempérance

 ̂

Grande Salle
de la

CROIX-BLEUE
Lundi 2 mare 1908

à 8 h. du soir 2677-1
Les billets sont en vente dans les dépôts

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

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

Brasserie du OASIMO
MT Dn Lundi 2 an 31 Mars 1908 ^M

<a-n,./v3Nrx>

organisé par la Musique Militaire 3246-8

Les flegme s^Réu nies 
••••••••••••• ¦••••••••••••S Polissages de vis, Raquettes S
S Masses et Ressorts de masses 2Se recommande, H-276-M 8148-1 m
2 Jules Colomb, Moutier Cr.-V. 2

lEï.aSLTTJM-a.l'IJSIbljES}
La Clinique « Vibron » à Wienaeht, près Rorschach, se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs dans les membres , rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations , enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale, fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maux de tète. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté , s'occupe , avec
un soin particulier , de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir âtre
guéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique «Vibron » à Wienaeht près Rorschach (Suisse.) 9

T a f HT T 17 linnirln f A Pa or a Bert à cimenter et à recoller le verre, la porce-M LUliliù UqiUUB liV «TdgO i^ne, ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

SPÉCIALITÉ DE

Feîiîs Fromaies lins pour Dessert
du poids de 400, 500, 600 grammes à Fr. 1.70 le kg. contre remboursement. Expédi-
tion depuis 1 kg. Marc VERT, fabricant , VICil (Vand). Rabais aux négociants,
par quantité d'an moins 5 kg. (B L 397) 3061-8

PENSION Veuve Dubois, Jaquet Droz 12,
Immeuble du Sapin, Sme étage, côté Nord , demande encore quelques bons pension-
naires. Pension depuis 1 fr. 70 par jour. DINERS. Salle réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE , Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,
tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison,
tous les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
15822-4 Se recommande.

Poi i!ioit !i dLo Jfflaeif
Les MARDIS, sur la PLACE de L'OUEST,

et MERCREDIS, sur la PLACE du MARCHÉ.
Grand arrivage de Poissons de mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 ot. le demi-kilo
MERLANS 45 » 3286-1
AIGREFINS 50 »
RAIES 50 *LIMANDES 80 »
MAQUERAUX 85 »
SANDRES (Steinforellen) 1.05 »
SAUMON (Lachs) 1.40 »

Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL. ril6 dli Progrès 7 b.

Brasserie du iolse
. 45, rue de la Serre 45. 9222-4

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la célèbre Troup e

Programme choisi

DIMANCHE dès 2 beures

g/_f ENTRÉE LIBRE — *m
Se recommande. Edmond KOUEKT

Choucroute assortie.
iGafé-Boulangerie

TH. SCH/ER
VB-SBSOIS 3

Dès Lundi 2 Mars

Gâteau au fromage
à 30 ct. la ration. 3272-2

NEUCHATEL blano 1er choix.

_é&k--é£-u-*mb--.$b*> j m m *.  ___

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le 1er'de chaque mois.
Xme ANNÉE

N* 6. MARS 1»08.
est arrivé1.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.

Les personnes désirant se faire rece-
voir de la Société Cantonale de Crémation
sont invitées à s'adresser à MM. Georges
Leuba, rue du Parc 52, ou Guslave Douil-
let, confiseur, président et caissier de la
Société. H-5278-0 1151-1

Société Anonyme

1*'abeille
Nouvelle Société de construction

à
La Chaux-de Fonds

MM. les Actionnaires de la Société
l'Abeille sont prévenus qu 'ils peuvent tou-
cher dès ce jour à la Itanque Perret
& Cie, à La Chaux-de-Fonds , le divi«
dende de l'exercice 1907, fixé à
3l/a °/o. sur présentation du coupon n» 82.

Chaux-de-Fonds, le 18 février 1908.
2409-1 n-5509-c Conseil d'Administration.

Représentant
Ayant notre ancienne clientèle do Bijou-

tiers et Horlogers en Suisse, noua
désirons donner en commission, échan-
tillons ou marchandises, à un Fabricant
d'Horlogerie qui voyage en Suisse. 8090-1

ZAHSTA FILS, Milan
Fabrique de chaînes argent, nlel et doublé

Salle fle la Croix-Bleue
Mardi 3 Mars 1908

à 8 h. du soir

RÉUNION ? ?
D'ÉVANGÉLISATION

PAR

01. le Dr BUR TON
Evangéllste Irlandais 8208»!

Cordiale invitation à chacun t

On chantera dans les Chants évangélique»

Conférence publique
Mardi 3 Mars 1908, à 8 </, h. du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

La photographie des couleurs
à la portée de tous

(avec projections), H-10499-O 8295-1
par M. Albert MATTHIAS, rédacteur.

COURS D HARR30NIB
dirigé par M. le prof. Gilardi

Les leçons d'harmonie faisant partie du
programme de toute éducation musicale
sérieuse, ces cours se recommandent aux
élèves pianistes, violinistes , etc., arrivée
à un certain degré et désireux de per-
fectionner ainsi leurs éludes ; ils sont non
eulement utiles mais indispensables.

Références : Mlle E. Ilantz, professeur
de piano, rue du Temple-Allemand 81.

Renseignements et inscriptions magasin
de musique de M. Robert-Beck. 18i)24-8

M~ BLAVIGNAC
Sage-Femme je Tctee

Rue des Pâquis 3,

Maladies des femmes. Consultations
ous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18958-34

Gérance L. Pécanl-Michaud
Numa-Droz 144

J&. JLôû ar
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements dt
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée dt
quartier des fabriques. 2851-8*


