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L'IMPARTIAL rpaVe°s
ur paraît 6n

— VENDREDI 6 MARS 1908 -

La Chaus-de-FûMs
Sociétés de musique

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

Philharmonique italienne - Répétition à 8 '/i-
Harmonie Tessinoise. — Répétition k 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8','t h- du soir.
J.a Pensée. — Répétition générale, à 8Vi beures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 V, h.

3C» JT« BH É B*€^
Un problème

J'ai fâc-Gtité jadis comment j'avais été battu
Ul plate couture pat; uae satanée» fouine, gais
pomn«ent aussi j'avais .emporté d'assaut sa
forteresse et m^ à sap ses magasins, par un
juste retour des chanoep de la guerre, dit
M. Cuniŝ t-Carnot dans sep propos>cham,-
pêtres du «Te>mps|». I3n terminant le récit
des opérations} je -posais une question à mes
lecteurs en les conviant à me. prêter; le se-
cours de leur expérience pour arriver à la
solution de ca problème : Comment les fouines¦gy, prennenthelles pour transporter* à des dis-
tances;, souvent considérables, dee œufs de
poule qu'elles £é(usi3i|&en,t à -effiffiagaginei; gang
lea casser?

Les procédés Sont variés 'et toutes les foui-
nes ne transportent pas les œufs vol-és de
la (même manière. En dépouillant les docu-
menta qui me sont si abondamment fouirais à
ce sujet, j e reconnais tout dei suite qu'il y. a
deux mode/3 de. yéMcsJej le. produit de leur,
larcin, i .¦Lé ppôlffiîeïl aVait déj$ été indiqué par,
Brehm, 1$ grand naturaliste autrichien : il
Consiste, pour la fouine, à saisin l'œuf en-
tre ses pattes de devant dont elle se sert,
comme tous lea rongeurs, écureuils, rats, be-
lettes, etc., avec une remarquable habileté,
li le placer sous son maxillaire inférieur, et à
lei tenir serré contre son oou en inclinant
fortement Ja tête. Ainsi chargée, elle peut¦marcher, courir, même grimper et sauter,
comme beaucoup d'observateurs le lui ont vu
faire. Il paraît aussi, àl ce que l'on m'écrit,
ipj,e (malgré leur taille bien inférieure à celle
de la fouine, les belettes et les rats s'y pren-
nent de la mêmef façon et réussissent avec
une égale habileté à emporter des œufs dis-
proportionnés à leur 'taille..

J'ai, BUT* lai pratique dé la fouine, rîom-
bré d'observations qui ne peuvent laisser de
placé à aucun doute. Je n'en veux donner
qu'une à' titre d'exemple pour établir nette-
ment le point cherché.¦s Un' de mes gardes, au" château des Cail-
loux àl Jodoigne, m'écrit un lecteur, a tiré
et tué, l'an passé, en plein jour, et la voyant
fort bien, une fouine qui emportait un œuf
de cane. Elle avait l'œuf sous1 son menton, —
si j'ose m'exprimer ainsi, —- ce dernier ramené
contre sa poitrine, et serré juste ce qu'il
fallait pouf qu'il tînt ferme sans cependant
être cassé, alors même que la bête fuyante
Courait de toute sa rapidité. J'ai interrogé
plusieurs fermiers et chasseurs sur cette façon
de (faire de la fouine, en leur contant ce que je
Venais de constater. Presque tous connaissaient
td procédé, qu'ils avaient eu occasion de
iyoir mis en pratique par la bête à plusieurs«fceprises. »

Avec ses dents
Donë lai fouine transporté les œufe ëfi-

tfe sa mâchoire et son cou. Mais il est
hors de doute également qu'elle réussit, mal-
gré la taille et la formel peu maniable de l'ob-
jejt, à le porter aved ses dents.

,Un de mes correspondante, é% poursuivant
(Bue fouine, lui a fait lâcher un œuf qu'elle
{tenait dans sa gueule, lequel, examiné de
teèft montrait id fines petites stries laissées

su(r sa coquille par les crochète de «la voleuse,
qui avait l'habileté de le serrer juste assez
pourc ma le point perdEei di ne le point cag-
ser. ¦ ' , 7.Un' autre m'expose ceci : «J'ai eu pê&dant un
certain ,tempa deux fouine^ assez apprivoisées
Ct familières pour qu'on ne les tînt pas en
cage et qu'on les laissât en liberté dans la
maison ©t ses dépendances. Toutes les fois que
j e leur donnais ,des jœufe, ce qui arrivait
souvent, elles les saisissaient fort bien avec
leurs dents, car il est facile de constater; que
la mâchoire de la fouine, comme celle de la
plupart deis chats, s'ouvre «aisément d'une façon
démesurée; puis elles s'éloignaient, cherchant
un coin tranquille, cassaient ju ste! cei qu'il fal-
lait l'œuf en le cognant un peu par] terre,
sans le lâcher, puis le dégustaient avec une
satisfaction visible et n en lassaient pa§ perdre
¦une seule goutte. » • " . ' ' / '

sOette observation .faite dans des côndiiiohs
qui ne peuvent laisser aucun doute, puisqu'elle
a été souvent renouvelée, est «corroboEée pag
cette autre.

«J'ai possédé une' fouine qui n'était pa&
tellement farouche, me dit un ami qui con-
naît bien les champs et les bêtes, que je ne
puss,e la laisser parfois en liberté. Je lui ai
souvent vu manger des œufs. Ella les recevait
de ma main avec ses dente, se Retirait dans
quelque coin, sans pourtant se cacher, trop,
se plaçait sur le dos, la sybarite! perçait l'œuf
d'un coup de ses crochets, puis le retenant Cen-
tre ses deux pattes, comme feraj li un buveur
d'un hanap de taille imposante, le « humait p
jusque complet assèchement. »

Habile voleuse
(Cfl procédé pour tenir, -ôt porte! l'oSuf flé-

ïobé est donc, comme le premier,- acquis à (la
discussion; nous savons maintenant comment
s'y prend Vhabile voleuse pour exécuter son
larcin, <et nous pourrions nous en tenir là.
Mais ce n'est point tout. Ecoutez plutôt :

«Un -matin d'été, dfl trèfl bonne heure, pi'é-
ciit un vieillard fort au courant des choses
de la campagne, j'étais ai la fenêtre ouverte
sur un jardin dans lequel j'avais établi, sur
un arbre coupé à environ deux mètres du sol,
une «sorte de volière sous laquelle étaient
disposés, Outre des barreaux, de petite paniers
où venaient pondre poules et pigeons. Je
ne saurais exprimer quel fut mon étonnement
lorsque je vis une fouine descendre à neculons
en s'accrochant à l'arbre avec ses pattes de
devant, tandis que celles de derrière ap-
puyaient contre pour assurer l'opération fet
tenir dans sa queue, foulé eit rond comme le
fond d'une petite casquette, trois œufs de
poule, qu'une fois en bas elle emporta 6ans en-
combré de la même manière. »

A tout cela, rien d'impossible, rien même
qui choque décidément la vraisemblance, et
pour ma part je ne discuté pas la réalité du
fait. ,11 «eist fâcheux seulement que l'obseiv
vateuï n'ait pas assisté au commencement de
l'opération et n'ait pu Voir comment la fouiné
sTy «est prise pour placer les œufs derrière telle,
l'un après l'autre, dans l'originale corbeille
qu'elle avait si ingénieusement préparée.

MÉNAGES COOPÉRATIFS
La cuisine commune

£ est midi. Dé totales lë§ cheminées se-
chappent des panaches blancs. Ce sont, dans
chaque maison, deux, cinq, dix «cuisines, où
les ménagères s'empressent d© mettre la de£-
nière main au repas familial.

Avons-nouS réfléchi à l'effrayant gaspil-
lage de forces, de temps, d'argent que cela
représente, écrit l'« E-ssc-r ». Certains établis-
sements d'utilité publique n'ont qu'une seule
cuisine pour plusieurs maisons abritant des
centaines d'individus.

Chez nous, ce sont danS chaque" maison
plusieurs cuisines, une par ménage de trois¦ou quatre personnes. Sans doute, les repas
de toutes ces familles ne sont pas rigoureu-
sement identiques; pourtant, «dans la plupart
des cas, les exigences du budget ne permet-
tent pas de varier les menus à l'infini.
En somme, tous les ¦¦ouvriieire mangent la mê-

me choâé, et, da|njâ les classés bourgeoises,
les difféïej ttces aopt à peiaé plu» sensibles.

11 n'y a rien d'étonnant à ce que ces
réflœdoofei, qui né sont pas nouvelles, aient
inspiré plusieurs tentatives de réformé «qui
toutes Se ramènent à ceci: «une seule cui-
sine pour plusieurs ménages». Sans vouloir
en entendre davantage, bien des gens oppo-
seront à cette «innovation le caractère sa-
cré du îoj fer. jatu'quel ils cr-ajpidront par-dessus
tout qu'ouï ne porte atteinte. Cette objec-
tàon, qui ne serait pas sans fondement peut-
être à propos de familistère-, et si lés repas
devaient nécessairement être pris gn com-
mun, peird beaucoup dé sa portée S'il est
bieni entendu que chaque famille aura sa
saj le à manger; partieulièr<é. Nous né voyons
pas Ce que la cuisine commune enlèverait
i\ l'intimité de notre chez-nous, pas plus que
lai buanderie OÙ nous trouvons tout naturel
de faire & tour dei rôle nos lessives.

Dans Ce Système, la direction du ménagé
est confiée à uno personne capable et ex-
périmentée recevant un traitement fixe. Elle
est secondée par un personnel qui varié
d'après rimportjancë de la maison. Un porte-
voix et un passe-plat mettent son domaine ein
communication avec les divers apparte-
ments dont chacun possédé pourtant un petit
poêle à gaz permej-tant de. faire face aux
léventuialites.

Nombreux aventages
Tout Cela suppose naturellement une mai-

son construite «ad hoc » sous la "direction
d'une société, à base ooiopératiVe, dont les
locatiaiiea seraiejnjt des membres tçat indi-
qués.

Dé telles maisons existent déjà SB.' Alle-
magne et en Angleterre. D. y a même à Ber-
lin une société des syndicats ménagers (Ve-
reim fur Hauswktechaftsgenossenschaften). A
Londres, l'avocat de cette cause est M. Ho-
ward, l'initiateur de l'cntE-eprisé gi bignfai-
santé des Cités-jardins.

Lés avantages que les sociétaires retirent
dé cette coopération ménagère sont nom-
breux. Plus n'est besoin d'une cuisinière par
'famille, et plusieurs ménages peuvent même:
se passer complètement de domestiques, puis-
que les gros ouvrages sont à la charge de la
communauté. Economies donc sur le gage,
l'entretien et le logement des domestiques,
sur le matériel de cuisine, le combustible et
les denrées qu'il est a,vjafttageux d'«acheteE
par grandes quantités.

Le personnel servant jfreiïvë aussi son
avantage à uae combinaison qui permet dé
délimiter nettement la mature et la durée
du travail à fournir. Au service d'une col-
lectivité et non plus d'un individu, le même
travail prend un caractè£é nouveau d'indér
pendap.ee et de dignité.

Un sujet comme celui (fŒë nous avons
abordé exigerait des développements dans
lesquels il est impossible d'entrer ici. Aussi
bien n'avons-nous songé qu'à l'esquisser en
traits rapides. Qu'il y ait quelque chose à]
tenter, c'est ce dont se convaincront tous
ceux qui prendront la peine d'y réfléchir.
Sans doute, il ne faut pas s'exagérer l'im-
portance d'une réforme comme celle que nous
préconisons. Nous ne prétendons pas que'
tout irait pour lé mieux dans le meilleur
des mondes si elle se généralisait. Mais quand
nous songeons aux fâcheuses conséquences
qu'entraîne notre mauvaise organisation éco-
nomique, à tant de femmes qui pourraient
être pour leurs maris une pide et une «asso-¦déë, mais qui n'ont plus le temps hi la
force de ee livrer à une activité intellec-
tuelle quelconque parce que les seucis du
ménage les absorbent tout entières, — aux
hommes qui s'épuisent en efforts stériles poux;
arriver à joindre les deux boute, — aux en-
fants sur qui pèse aussi le fardeau des sou-
cis journaliers et qui, au lieu de s'épanouir
librement dans nne atmosphère de paix et
d'harmonie, sentent tout autour d'eux une
tension angoissante, — nous nous disons qu'il
vaut la peine de braver l'esprit da routine
pour tenter une application nouvelle du vieux
principe de la division du travail et de là
vieille devise ; s L'union fait Ja fores».

Roger, politicien
Tous, you3 Y0ëz IfeihcCBtré. Eternel êl¦rnor tel candidat à la députation, il vous a

souri au passage, Vous a salué d'un «bojori
protecteur et peut-être vous a-t-il fait l'hour
neûr de vous serrer la main, écrit le collai-
borateus de la <t Suisse» qu*. signe c§g fan-
taisies.

Roger ayant ëebeuê dans toutes Ses entra-
prises; le professorat, le négoce, l'industriê
même le journalisme lui «ayant tourné le dos.tant il y a d'incapacité en lui, Roger, dis-
je, s'est mis à faire de la politique^ où l'on
peut réussir sans être particulièrement d<mé,
ce qui '̂implique pap que tous les hommes
politiques soient des nullités. Roger a Sa
comme un coup de foudre la Vocation SQ
dresser devant lui Lui seul serait le Juste;
l'Intégré, l'Irréprochable II travaillerait $>
débarrasset son pays des fomenteurs de troSt-i
blés, des politiciens de bas étage, i • , ,'

Et depuis cet instant, n'ayant pas autr§
chose à faire, ne songeant pas à faire au-
tre chose, il rêve de polémiques nerveuse!
dont il sortirait toujours vainqueur. Il serai
habille, soit, mais loyal avant tout et sincèrj .
aussi. Il prendra pour son compte cette par
rôle dite par je ne sais qui : « La plus grande
des habiletés est encore la franchise ». Il sers
franc -pour autant que cela ne nuira pas à ¦soa
parti ni à sa considération personnelle.
, Roger ge rappelle qu'il a été vagueirteft
journaliste et qu'à ce titre il peut pénétret
dans les bureaux de -rédaction; et quel quo?»
tidien, quel hebdomadaire, quel mensuel ose-
rait refuser la copie que lui, Roger, aurait
écrite... anonymement, — Cjaî Roger; ne &
gne j amais— par modestie.
- O mes confrères, vous lé connaissez, eç
politicien ridicule et hautain, qui vous bous-
cule dans vos bureaux de rédaction, qui s'em-
pare de votre fauteuil, qui vous traite da
haut de son importance et qui vous fait com-
prendre que Vous n'êtes, vous, journaliste s
chargés des faite divers, des interviews ag
de la cuisine, que de simples paltoquets.

Vous l'avez appréciée, au jour des élect-
ions, Cette mouche du coche qui bourdonne^
tandis que, la tête cassée, SWJJS ¦compulsiss
les résultats.

Roger n'est pag de ces vulgaires politi-
ciens qui prodiguent des poignées de main et
Be grisent «en compagnie de leurs électeurs.
Il sait toute la gravité que comporte soi»
tôle de candidat à la députation et, cette
dignitév il ne voudrait pas la compromettra
dans les estaminets où se réfugie la «ra-
caille». Au cercl-e, il prône l'organisation
des soirées-choucroutes, des réunions popu-
laires, des conférences avec projections lif-
mineuses, où l'on fait de la politique sous
le fallacieux prétexte d'instruire le peuple et
de l'amuser.

Mais s'il Consent énCore à prononcer ddi
discours avec projections, s'il daigne assis-
ter aux réunions de quartier, en revanche;
il ne prend part qu'avec des haute le cœur
aux agapeisi dont les saucisses de Vienne;
les pommes 'de terre en robes dé chambre et
la choucroute font les frais.

Quel honneur pour ces bons électeurs lors-
que Roger d«aigne leur, rendre raison, la
fourchette à la main !

Après le fromage, quel discours !
Et rentré chez lui où Madame, égaleméfil

en robe de chambre, attend son retour,
Roger se débarrasse de ses impuretés. AtJ
salon, sous les lampes électriques, tandis
que Marianne pe t̂ le the, U a des meta
profonds :

— Leg petits 03 pëuVënl in'olntôr juSqu-fc
tnoi, je consens à descendre jusq<l% §Bfc
m'en seront-ils reconnaissants?

Et Madame répond :
— Tu dois être fatigué, tHex m% &llo!â|

nous reposer.
Alors Roger dirigé Vers Madame tîn regarâ

ftorne, sou regard habituel et répond:
— Oh] ¦oui, je suis très fatigué... le travail

fejÊEéfer&l, in comprends..*.

Nos dix-huit carats

tMl 6'ABOSIJEMES»
Franco ptvr II Sului

Un an .... fr. 10.80
Biz mois • 5.40
Trois mois. ... » 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'B_t»ng«r le port ta vu.

smmtami»
W «•** U «i»

P<mr les annonces
4 nne certaine importaMb

on traite à forfait.
Ml alalBDni d'aot liwtiaW75 ointiiaw.



ft /in-t-nra Une dame se recommande
VUIIIU1 0i p0ar de la couture, objets
pour enfant, tabliers, chemises, caleçons
pour daines, chemises de couleurs pour
messieurs, blouses, etc. — S'adresser chez
Mm e Perret, rue- de la Paix 13. 3413-2
•5» ~ % ~~ excellante, racineuse,
I Al ID 91Q noire, IS fr. la bauche.
I UUi ÎJU — M. Charles Scblotter-¦ VWI MW bej;k peUt.Marle|.

19476-9
Bmnrnnt Une personne de toute
J__ LUp_ liUl. honorabilité demande k
emprunter la somme de Fr. i'iOO, rem-
boursables en 18 mois par versements
mensuels, à 6 "/. d'intérêt. Garantie et ré-
férences très sérieuses. .8376-2

Adresser les oflres par écrit aux initia-
les S W 3370, au bureaa de I'IMPAH -
TI-L.

Vnkenfa Un pasteur d'Allemagne
XlUllaUgu. désirerait placer une
jeune fille dans une bonne famille fran-
çaise, en échange d'une jeune fille ou d'un
jeune garçon. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — S'adresser chez Mme
Kûndig. rue àa Progrès 16. 8253-1

Cmhnîtonn Un bon embolteur demande
CiiilUUilbUl . occupation a domicile pour
genre Roskopf et autres genres bon cou-
rant. — S'adresser rue de la Serre 25, au
pignon. 8405-2

Poseur âe ffléea tt ismes K-6
gatlve), petites ou grandes pièces, cher-
che place. — S'adresser rue Jaquet-Droz
18, au 4me étage, côte nord. 3VI2-2
RII Q Une brave et honnête fille, sachant

llu. tout faire dans nn ménage soigné,
demande place dans une bonne famille de
8 on 4 personnes. — Offres sous Q. H.
8276, au bureau de I'IMPARTIAI» 3276-1

fiPhpifi Polisseuse demande quelques
1/CUl la. boites de via par semaine, blan-
ches oa couleurs. 8409-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
PSticcî ût» Jeune ouvrier pâtissier cher-
ialiOslCl. che place de suite. Certificat
à disposition. — Faire offres k M. René
Breguet. me de Gibraltar 2 a. 8411-2

Jeune homme t̂f 1̂
sant de plusieurs heures par jour, cher-
che un emploi quelconque, soit courses,
encaissements, convocations, etc. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
E. C. 1S70. Poste Restante. 2833-3

g PI I  un désirera» P1»-
1 Ali FIA llll A cer, pour les pre-

VVUll-C lll!-Ci miers jours d avril
une jeune fille sor-

tant des écoles, pour aider dans un petit
ménage ou garder les enfants. 8890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porcnnn d f°rte et active demande à
f Cl ùUllilo f__ re des heures ou aider dans
un ménage. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 82. au ler étage. 3859-2

PnntllPipPO Pou-r dames et enfants se
vUUluI lClC recommande pour du tra-
vail à la maison — S'adresser rue du
Doubs 75, an 4me étage. 3366-S

Commis rT„"oUdde6 Ht
mier ordre, connaissant à
fond la comptabilité, les tra-
vaux de bureaux, la fabrica-
tion de l'horlogerie, ayant
l'habitude des voyages , cher-
che place stable pour époque
à convenir. — Adresser les
offres sous chiffres C P 3242
au bureau de I'IMPARTIAL.
°?PPticC01KO ***- ¦la machine cherche place
ÙC1 lIouCUuu ou demande du travail à
à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3262-1

Tanna fllln On demande une jeune
UCUllB UllC. fille, libérée des écoles,
honnête, pour apprendre la vente dans
un magasin. 8855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tflî IlpilQPQ **** 11 demande de suite une
ldlllClloCo. ouvrière, une assujettie et
une apprentie. — S'adresser à Madame
Marguerite Etienne, Robes, rue du Parc
N' 64. 8354-2

TfllIlpllQPQ ®n demande pour de suite
1 dlllCUûCk ) . (jea ouvrières et assujetties
ainsi qu'une apprentie pour époque à con-
venir. — S'adresser rue de la Promenade
11, au 2me étage. 3375-2

AQ C Tiia f fi  démonteur-remoDteur pr
il&oUJClU petites pièces cylindres trou-
verait place dans bon comptoir où il au-
rait l'occasion de se perfectionner. 8410-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fJflPtrsnffl honnête et forte est demandée
uCl ï ull lu pour petit ménage. — S'a-
dresser à Mme Jules Wolf, rue Jardi-
niére 130. 3408-2
nnmp ctinno °D demande de suite ou
L/UlIlCûlU JU C. pour le mois d'Avril, un.
bon domestique sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.
3372-4

Ipnnn t \] \n honnête et robuste est de-
UCUUC UUC mandée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue de la Paix 3, an 2nie étage . 3*256-1

Commissionnaire. ife/Vffi
est demandée «a Comptoir Kleeblatt, rue
de la Paix 31. |3277-1

¦fThfl-mTipS A lonep nne ebambn meu.UllalllUI 9» blée, indépendante, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser, rua Numa-Droi 183, «a 2ms
étage, à droite. 8880-2
P.Vtamhno A «loner pour le 15 Mars, k-UliaillUl t/. an monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, exposée
an soleil, ches des personnes tranquilles.
— S'adresser rue Numa-Droz 5, au ler
étage. 3356-2
rhamhna A louer une chambre mon-
UUamUlC, blée, à personne d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 2-a, au ler
étage, à gauche, 3398-2
¦flhînnhpp A. loner de suite une jolieUllalllUI u, chambre meublée, exposée
au soleil. — S'adresser (chez M. J. Schme-
del, rue Nnma-Droz 45, au Sme étage.

3378-2
rhilïïlhPA ** •'ouer- * monsieur sérieux ,UllalllUI C. ane belle chambre bien meu-
blée, au soleil, prés de la Place du Mar-
ché. — S'adresser rue du Collège 9, au
2me étage. 3403-2

Chambre et Cuisine. ^TA»™
cuisine pour courant ou fin avril. —
S'adresser ras des Terreaux 8, au ler
étage. 3392-2

Phamh pp A remettre une belle grande¦UllalllUI c. ebambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me élage.

3873-2
Phamhnû A louer, prés de l'Ecole
UllalllUI B. 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.

1324-18*

Pi d n H fl A louer pour fin avril , un raa-
rigUUll. gniflque pignon moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix : 315 franos. 2859-6*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Phamh PP A louer pour Avril , dans une
VllaUlUlc. situation toute centrale, une
belle chambre au pignon, à une per-
sonne qui pourrait donner quelques heu-
res par jour k un ménage, a côté de son
travail. 8244-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Innpp deux beaux aP-
IUUUI parlements rue

du Doubs 32. — S'adres-
ser à M. C.-E. Spillmann,
rue du Nord 51, au 1er
étage. 3142-9
Onnn OA ] A louer pour le 30 avril,
OUU&'aUl. beau sous-sol moderne, au
soleil, de 2 ebambres et corridor. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au rez-de-chaus-
sée.- 1031-16*

A nnap fpmpnt A *,ouer P°ar le 30avril -ftJJUai ICIUCUI. à petit ménage tran-
quille, un petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; le tout au
soleil et dans une petite maison d'ordre.
— S'adresser rue du Nord 25, au 1er
étage. 2524-1

Â IrtIWF P*9"* Ie 80 AvrB» UB i>em lo3IUUGI g-emeot de 6 pièces , avee tentrées indépendantes. Par sa situation
aa centre des affaires conviendrait aussi
poar bureau. — S'adresser à Louis Leuba,
gérant, rne Jaquet-Droz 12. 2591-1
a . A louer, pour cas

LuSTCUl -L U ls  av*nU beàu
P
log

r
ement

O de 4 pièces, au so-
leil , balcon. Electricité, gaz. Lessiverie,
cour, séchoir. Maison moderne. — S'adr.
à M. C. Rodé, rue Alexis-Marie-Piaget,
28. au ler étage, â droite. 3369-1
P.hamhpo A «louer, dans le quartier do¦UUalllUi t/. la Place d'Armes, une jolî_
chambre, au soleil , a personne de toute
moralité. On donnerait aussi la pension si
on le désire. — S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Ville. H-413 C 8397-1
«flil/lïïlhPA A «l°uer une ^e'-Ie chambraUlIttlllUl C. j)jen meublée , à monsieur ds
toute moralité et travaillant dehors. —•S'adresser rue de la Paix 55, au ler élage.

3349- 1
flhamhpp meuDlée est à louer à un jeuneUliaïUUl C homme honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue au Temple Aile-
mand 99. au ler étage. 8278-1
fitlfl HlflPP A louer dans maison d'ordreVlNUllUl C, nne belle chambre bien meu-
blée, située près de la gare. Prix mo»
dique. 8268-1S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
ThamhPfl A louer une belle chain-uuauiuiG. bre meublée, à un monsieur
sérieux , — S'adresser rue du Collège 20,
an ler otage, à droite. 3271-1
Pjrînnn A louer pour fln avril , un pi*1 IgUUl l, gnon ,ja 2 grandes chambres et
une cuisine. — S'adresser à M. L. Magnin.
Fabrique de meubles, rue du Puits 13.

3018-1

On demande à loner Kpt/vis
possible, une chambre indépendante , aa
centre des affai res, à proximité de la Gare.
— Offres sous chiffres N. Ji.. 3370. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 8370-2

Une Demoiselle t^Tï^ £
petite chambre bien meublée, chez des
personnes ayant vie de famille. — S'adres-
ser par écrit sous initiales A. Z. 3367,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8307-3

É

h nnaPtomont On demande à louer un
iiyyttl lClUCUl. petit appartement de 2
ou 8 pièces, cuisine et dépendances, -—S'adreaser par écri t, sous chiffres J. P.
3179. au bureau de I'I MPABTIAL . 3179-1

On demande à louer ^mb^SoST
un rez-de-chaussée où il serait possible
d'installer une épicerie. 3365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d,™c$,0ta
char à bras, à caisson, si possible
avec logeons, eu excellent élat.

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

On demande à acheter Js«
grands paniers ou malles de voyage en
bon état , aveo couvercles plats. 3417-1

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

On demande à acheter ^Sà 4 cordes. — S'adr. sous P L. M 32'Jl
au bureau de I'I MPABTIAL. 3221-1

A Vpnfjpû I établi portatif en bois durIGUUl C avee tiroirs, prix fr. 88 et un
établi de graveur à deux places. 1 canapâ
bois dur a coussins. 16 fr., 1 matelas cria
végétal. — S'adresser ruelle de l'Aurore 9.

8862-2

BAN QUE FEDERALE
(SOaiÈTft AHOHVUB) 9803

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Change», le 5 Mars 1908.
Nom tomme» aujourd'hui, uni «rtriaUoni impor-

tai' ie». acheteur» an oomote-conrant. on an eon-punt,
noms '/«o io de commuaion. de papier bancable «nr

Eu, tour»
Chèaoe Paria . . . . .  JOO 07V,

litai» Court et petit» effet» lon-js. 3 *100 07'-,
«'•»•• • 2 m0i» i accept. liancame». 3 1HU 111',3 mon t minimum 3000 Cr. 3 100 13%

Chèqne ¦ • 35. 20"/,
U,) ,., Conrt et petit» effet» Ion ?». 4 SS.I9
ll"l'r-B 3 moi») acceptât, aniiauei 4 Ï6.21

3 moi» \ minimnm L. 100 . t 35 2*.'/,
Chèone Berlin , Francfort . 113 ii1/ ,

ail,.,- Court et peut» effeu long» . S 1Î3 67*»,llliaag. j moi, i a<sceolat. allemanii.a 6 i»3 «t'Vi
3 moi» i minimnm il. H'OO. 6 <23 S6'- ,
Chèone Gène». Milan. Tnrin 10(1 20

U.K. Court et petit» effet» loail • 3 100 .-0
"*ut • . moi», * chiffre» . . . .  5 100 25

3 moi» , * chiffre» . . . .  5 100 J'V,
Chèone Brnxell e», «nier» . »», 100 —

lalglODI 3 * 3  moi», trait, aec., 3000 fr. 4 100 05
(Nonacc.bill. , mand.,8rt4oh . -,1/, 1-uO —

l*«ttril tchèque et ooart . . . .  41, 30S aS
iDtUrd. /Konacc..blll. , manil., »«t»ob.4 i/ 108 25

IChèone el court . . . .  iOliii.BS
TilBBI. ! Petit» effet» I DII J» . . . . 4« », 104.65

(3 à 3 moi» , 4 chiffrai . (> , UI4.65
ItW-Tork Chèqna . . . .  S 6.17V,
SDISSÏ . Juaqn 'à * moil . . l',o

Billet» dt banque Irançal» . . ; . — lhO 0"V,
¦ 1 allemand! . . .  — 128 15
a 1 russe». . . . . — 3 S-1;,
. t a u t r i c b l e u » . . .  — 104 Ht
» , aniiai» . . . .. . — 2b Î-J
,. • UaUana . . . .  - 100 10

BooTerain» ang lai» . . . .. .. . .  — «K - 15
Pièce» de 20 mark . . . .  ¦ — Mo»

p^" Voir la suite de nos lE^o'tit'OS aiinionoes dans les pages 'T et O (Deu xième Feuille). *W*{\
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W. MEYER-FŒR8TER

Traduction de Maurice Rémon tt Wilhelm Botter

BeEoFâ, âlu soleil, elle se seto'tit toiéuf. Ils
virent encore le jardinier iermer la porte
de îer de la serre, afin qu'aucun intrus ne
pût pénétrer dans la demeure des palmiers,
puœ ils s'éloignèrent à travers les déli-
cieux jardins anglais, -qui séduisirent même
les yeux difficiles de Jane. En suivant la
large rue du village, dont les maisons et
les villas, jadis demeures des fonctionnai-
res de la cour, des châtelains et de la domes-
ticité, brillaient, vidée et fermées, an soleàl,
ils arrivèrent, en passant devant le château,
¦aux vastes et imposante parterres du parc à
]f x française. Jane en fut émerveillée.

Elie n'avait jamais rien vu de_ pareil; cette!
immense place carrée, ces interminables
haies en ligne droite et, dans le lointain,
ces montagnes bleuâtres qui fermaient lrûori-
foa.

— C'est très beau ! dit-elle sincèrement
Ft, «impulsivement, avec le désir de jeter

tto pont sur un abîme, elle se tourna —
c'était la première fois de la journée — vers
Joseph.

— Regarde donc, Joes comme c'est beau.
K'est-ce pas ?

Et lentement, avec fté ĵt iatjoD, §Ue -fépéta :
-— N'est-ce pas î
Reproduct ion interdite auoj journaux qui n'ont

pa s de traité avee UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Et sur son Jeune e. charmant visage ral-
luma une flamme brève, qui aussitôt fit place
à une pâleur mortelle.

Il n'avait pas répondu, il n'avait pas tourné
la tête de sou côté.

Albrecht, qui s'était via peu écarté pour
vérifier l'heure de sa montre sur le cadran
solaire — il n'y manquait jamais quand il
était dans le jardin de Herrenhausen — lui
cria:

— Regardez par jc^ Jane, le cadran ad-
laire !

Avec sa minutie insupportable il expliqua
le « style » et le « disque gradué », puis il
lui offrit "le bras et la conduisit plus loin.

— Demain, vous serez à Paris, après-de-
main peut-être à Versailles. Et alors vous
nous oublierez, nous et Herrenhausen.

Elle n'entendait pas ce qu'il disait; elle
entendait uniquement le jgravier_ «crier sous
les pas du couple qui La suivait.

— Et, ceci, c'est le théâtre.
Albrecht lui fit gravir les gradinS de

pierre qui servaient de sièges et lui mon- -
tra la scène; puis il la conduisit sur cette
scène même, dont les coulisses sont formées
par des haies; à l'entrée de chacune d'el-
les se dresse une f«igure de bronza : « le Dan-
seur », «le Gladiateur », «la Danseuse».
Cette fois, elle était vraiment surprise.

— C'est curieux... commei c'est curieux 1
Un vrai théâtre !

Ils erraient çà ei là et examinaient les
figures une à ,une. Ensuite il la fit descen-
dre, à l'extrémité de la scène, par l'esca-
lier de pierre circulaire, et..

Et Jane s'arrêta, émerveillée à nouv«eau :
tout illuminé par le soleil, jaillissait, de ce
côté de la haie, un jet d'eau colossal donf*.
à cent pieds de haut, la masse gigantesque
se pulvérisait en gouttelettes invisibles.

— Ce sont les fameuses grandes eaux de
Herrenhausen, ditril d'un ton doctoral; en-
core une de nos curiosités.

A droite, à gauche, de tons côtés, bruifl-
saient des fontaines, ruisselaient des cas-

cades, tandis que le soleil allumait deis arcs-
en-ciel dans le poudroiement des eaux. H
la conduisait d'un bassin à l'autre; ils sui-
vaient des sentiers bordés de haies et trou-
vaient toujours de nouvelles fontaines. Un
canal plus large et tiré au cordeau, sur leT
quel dormaient des cygnes, bordait de cha-
que côté les parterres à la française. Dans
ces vastes jardins abandonnés régnait un
silence absolu; seules, les eaux murmu-
raient Quand, après une longue marche,
ils atteignirent la limite du jardin royal, leur
vue s'étendit sur des prairies vertes et sur
des champs, et an delà de ces prairies, dans
le lointain, ils aperçurent de hautes che-
minées qui, sans cesse, lançaient dans les
airs leurs panaches de fumée noire.

— Qu'est-ce que cela, là-bas ?
¦— Linden, une ville indus triellej .
— Ah!
Elle contempla; longuement Tal ville : c'éè

longues rangées de cheminées gigantesques
en activité lui rappelaient sa pairie, et, après
•ces haies aux formes bizarres, ces palmiers,
ces statues de divinités en pierre, ces pois-
sons d'or et ces cygnes endormis, la fai-
saieent songer à Jersey et à Boston où, quel-
ques années auparavant elle faisait le diable
dans la cour noire de la fabrique paternelle.

— Quelle espèce de fabrique ? demanda-
t-elle après un silence. S-qnt-ce des usines

métallurgiques ?
Albrecht leva les épaules:
i— Je ne saurais dire.
— Je crois que ce sept des. usines, njér

tallurgicrues, dit-elle.

Devant le socle de pierre du1 « Gladiateur»
de bronze, juste à l'entrée de la -première
coulisse, Marie s'était arrêtée. Elle frisson-
nait bien qu'il fît très chaud. Elle avait be-
soin de faire halte; elle ne pouvait aller
plus loin.

Et tandis que son: mari conduisait Jane de
coulisse en coulisse, cherchait à lui expli-
quer chaque ligure et lui racontait les fêtes

éblouissantes que la oour aVait jadis don-
nées là, elle se tenait débout les yeux fer-
més. Elle entendait s'éloigner les pas du cou-
ple, leurs voix se perdre peu à peu; un«e|
lassitude vague l'envahissait vUn oiseau sa
mit à gazouiller tout auprès.

Alors un bras se posa sur ses épaules, un'$
main prit la sienne. Elle n'ouvrit pas les
yeux. Elle fit trois, quatre pas, et se sentit at-
tirée sur un siège .de pierre. Etait-ce le soi-
leil qui rayonnait ei chaudement sur ses mains
glacées ? Le froid avait disparu; de la mamj
qui tenait la sienne enfermée et de celle qui
reposait sur son épaule émanait une douc$
chaleur qui, de façon «continue, à travers
la mince étoffe de la robe, pénétrait m
elle comme un flot tiède.

De nouveau l'oiseau se mit à gazouiller1.:
Puis il s'arrêta et se remit à chanter..

Et encore une fois il se tut
« Va-t-il chanter encore ?» se demanda>

t-elle.
Et elle savait très bien, elle sentait trèi

bien qu'il allait chanter.
Et en effet ii chanta.
Un sourire éclaira sa figuré, puis elle r&-<

pira profondément et ouvrit les yeux.
— Joseph ! dit-elle à voix basse.
Et elle referma les yeux. Il était assis

à côté d'elle, le visage impassible. A ctf
même endroit six ans auparavant, dans le
froid de l'hiver et la neige, ils avaient*
comme deux êtres en pleine jeunesse, en
plein bonheur, fêté le printemps. Celle qu'il
tenait maintenant dans ses bras n'avait plus
rien de la .jolie, de la délicieuse Maris
d'a.ntrefois.

Mais plus il la regardait plus le visage
de la jeune femme semblait se transformer.
Une expression douce, heureuse, se posait
autour de la bouche, les lèvres pâles ee,
coloraient et après une longue, une pro-
fonde respiration, leg jeux poux la, second^
fois s'ouvrirent

— Joseph U*
CS ruivre.1

Le Baron de Heidenstamm

S1US5UI 18. d, feux |érieuXj
connaissant surtout le bleuissagt i fond,
trouverait place stable • l'atelier M. Mau-
mary-Lory, nie du Soleil 11. 3252-1
AijrnillAa 0n demande deniguiiiuaa Mlte „„ jeuilt ou.
vrier découpent. Place assurée si la per-
sonne convient. — S'adresser à M. Ami
Wagnon , rue Oanlel-leanRIchardS. 8319-1
Pjnnfanp Cylindre pour petites piè-
I . .UIGU1.  ces, bien an courant du lo-
§eage, trouverait emploi de suite. — S'a-

resser Fabrique du Parc. 8227-1

Commis de fabrication ISSSntT
fond la fabrication, peut faire ses offres
en indiquant prétentions, sous chiffres S.
3355, au bureau de I'IMPàRTUL.

8255-1

innPPntïfl ®a demande de suite ou
fipjJl CllllC. pour époque à convenir,
une jeune fille comme apprentie tailleuse.
— S adresser i Mme J. Jeanmaire An-
thoine. rue du Nord 133. 8220-1

Femme de Chambre a™dSÏÏSÎS.
service, sachant coudre et repasser. Cer-
tificats exigés. 8248-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
(In rinmanflO lflcasseroliier, 1 portier-
UU UtSUldUUB i manœuvre, jardinier,
ainsi qu'un jeune homme, bonne, cuisi ,
nière, 1 bon vacher pour de suite (fr. 50
par mois). On engage pour la saison. —
S'adresser rue de la Serre 16, Bureau de
Placement. 3264-1

•f1 h3rnI) PP A louer une jolie chambre
vllaUil/lC. meublée, au soleil , à un jeune
homme honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 17, au Sme étage.

8305-2

PflVP A i°uer Poar fi Q avr-*1 ane
vluiCi grande cave avec sortie indépen-
dante.-- S'adresser rue de l'Envers 32, au
Illme étage . 3330-2
1 ndamonf A louer beau logement mo-
UUgClUCUl. derne de 4 pièces, dont 8 à
2 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

3172-5

f llfllïlhl'P **• l°aer de 8>lits une cham-
UUaUJUl 0. bre meublée, au soleil, à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 8358-2*

Pour fin airD 1908, t*iS^*JT*la rue de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 8 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
Frédéric CuaniUoo, rue Daniel-Jeanriebard
N' 19. 1782-10*
i nnap fomonf A loaer Poar l8 -80 avril
ûppdl IBLU.IU. 1908, à proximité de la
Place Neuve, un logement de 3 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
Sme étage, à gauche. « 2565-7
f Arfnmnnf A louer pour le 80 avril. 2¦UUgClUCUl.. logements de 3 et 4 pièces.
S'adresser rue du Grenier 87. 3«3«84-5

I flÛBmpnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. pour le 16 ilars ou époçjue
à convenir, un logement de 2 pièces, situé
au soleil . — S'adresser rue du Temple-
Allemand 13, au 1er étage. 3350-2

Annit PfPlTlPnt A louer pour flu Mars.
i.yjja.1 ICU1CUU un petit appartement de
1 cuambre, 1 cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 126, chez M. 6.
Zaugg. 8357-2*



Les femmes
©t

la littérature
Pêut-etïe les a&mbréUSSs daim® qui éûti.

allées écouter mardi à Neuchâtel la Confé-
rence de M. Ernest-Charles sur la littéra-
ture française et les femmes écrivains s'at-
tendaient-elles à quelques compliments à l'a-
dresse du sexe a«imable. Elles auront, à
cet ég&ïd, été déçues. Il y a plus de piquait
dans lja proée die li. Ernest-Charles qu'abon-
dante de fleurs de rhétorique. Et s'il a
présenté quelques roses à ses auditrices,
combien ne leur en a-t-U pas fait sentir les
épines !

S'il est vr&i, dit-il, — et cela est vrai, ¦—
que la ïemme n'a pas apporté grande contri-
bution au développement des sciences, si
elle n'a inventé ni le chemin de fer, ni le "té-
léphone, ni; le télégraphe, si fille n'a décou-
vert aucun microbe ot aucun sérum, a-t-ellé
pajr contre lait un apport utile à 1& littéra-
ture ?

LS dWièiemm c6ftMSm% pgf flôtër qoë
niotabre d'auteurs féminins prennent des noms
d'hommes — George S*toi Henry Gréville,
Daniel Lesueuï et Jant d'autres. Ce n'était
sûrement pas en guise de protestation con-
tre l'exclusion des femmes de la littéra-
ture ? Etait-c-e simple concession au goût
dn jour -ou désir de donner à leur œuvre
les défauts — ott les qualités — de la lit-
térature masculine ? Ce que la statistique
établit d'une façon Irréfutable, c'est qu'il n'y
a pas une femme sur. vingt qui arrive à vi-
vre de sa plume. Beaucoup écrivent pour
ne pas Se marier... ou on attendant de se
marier, et surtout parce que les hommes écri-
vent. La caractéristique de leur œuvre, c'est
en effet la révolte de l'orgueil féminin con-
tre la domination masculine.

Ce besoin d'écrire est destru'ctif dei la
vie sociale de la f emme. Il y a incompati-
bilité entre la vie de famille et la vie de
femme écrivain- Celle-ci doit même, si elle
veut arriver, abdiquer tout ce qui fait le
charme de la femme, la -d-fecrêtà«ota, la mesure^
la réserve. Il faut cesser d'être.femme, pour
être femme de lettres. Nous voyons bien
dans les nouveaux magazines des dames-au-
teurs entourées dé leurs enfants et de leur
mari!, — q-4 fai* ****& drôle de tête — mais
c'est là du «battage », de l'hypocrisie... à
moins que ces femmes ne s'illusionnent elles-
mes sur le déficit de leur vie de famille.

On't-elleS l'excuse d'avour apporte quelquel-
chose de nouveau dans les lettres 1 M. Er-
nest-Charles ne croit pas qu'il soit aucun
genre dans la littérature française dont
l'histoire ne puisse être faite d'une manière;
à peu près complète sans tenir compte d'au-
cun nom de femmes. Les seuls genres dans
lesquels elles aient excellé, ce sont les lettres
et les mémoires. Or, les conditions de la
vie moderne et le journalisme ont supprimé
ces deux genres. Et c'est le moment que les
femmes ont choisi pour se ruer dans la litté-
rature !

lOe n'est p"âs dans la; critiqué qu'elleë joint
brillé; aucune d'entre elles ne s'est rendue
immortelle par sies exploits métaphysiques, dans
l'histoire on ne cite ni Michelet en jupons, ni
Mommseh en corset mystère. Au théâtre, les
femmes n'ont eu que des insucccès retentis-
sants. En poésie, la seule poétesse qui ait
conquis l'immortalité est la célèbre Sapho qui
vécut en des temps préhistoriques. À. l'épo-
que moderne, îfme Deshouillères est fade et
languissante, l'ardeur sentimentale de Mme
Desbordes-Valmore aurait pu nous toucher Si
elle avait su le français et Mme Daniel Lesueur
ai bien fait de renoncer àj l'alexandrin pour
Éd vouer à la rénovation du feuilleton mon-
dain. La. feimme n'a jamais eu le véritable
génie poétique, Sa.1 gracieuse fantaisie la met
dans l'incapacité de se soumettre à des rè-
gles absolues; c'est pour elle- sans doute que
le vers libre fut inventé

Dans le roman enfin, les femmes ne révMenÊ
rien de nouveau, ni dans la «conception ni
dans l'exécution de leurs -œuVrés. Leurs livres
ne témoignent guère que le phénomène social
de la révolte féministe contre la sujétion...
des temps passés.

Le conf érencier en a£riVê G celiê EoïïcluïsoH
«qu'a la femme fait fausse route en Voulant con-
currencer l'homme daj is le domaine de la litté-
rature. Sans y -gagner la place qu'elle am-
bitionne .elle compromet la situation éminente
qu'elle s'y ét«aàt faite en inspirant les plus
grands écrivains,. Ceux-ci dans les plus brillan-
tes périodes de la littérature française, des
philosophe^ aux1 poèteS, n'ont fait qu'écrire
pour elle et dans l'espoir1 de voir leur nom
Voltiger sur des lèvres charmantes. La femme
assure mieux son triomphe eri demeurant l'ins-
piratrice qu'en voulant écrire «eUe-m.ême.

ciïouv&iï&s étrangères
FRANCE

Le ministère et le Maroc.
Les ministres et sous-secrétaires d'Etat Si

Sont réunis mardi ffiatin '6| l'ElySéei soxis la
présidence de M.. Fallières. Ds se sont .entr«e-
tenus des affaires du Maroc., En raison de. la
oo.nnexité des questions posées à Casablanca
et sur la frontière algéro-marocaine, le gé-
néral Lyautey, commandant de la division d'Q-»
ran, et M. Regnault, ministre de France au
Maroc, sont envoyés, en mission à ¦Qagabl&nca ed
à| Oudjda. Us étudieront les mesures desti-
nées à préparer d'une manière précise les
conditions d'organisation de la police con-
fijôet à la ïVance etl à l'Espagne et prévue en
ce qui concerne Oudjda pan les accords spé-
ciaux delà France avec le maghzen. Dette mjg-
sion durera une vingtaine de jours».

Bien que le général d'Amade n'ait de-
mandé renvoi d aucun renfort le gouverner
ment a estimé qu'il convenait d'augmenter
les effectifs dont le général dispose, afin de
permettre aux troupes de se repoeet Ces*
dans cette intention que le gouvernement a
donné l'ordre 31 y a trois jours de faite
partir à destination du Maroc deux bataillons
ai 600 hommes chacun de tirailleurs sénégalais..
En Outre le conseil des ministres a décidé ci
rnatiu d'expédier deux bataillons 'de Tunisie,
un bataillon de Ckwa-antme^ une battei-Je d'artil-
lerie, une batterie de mitrailleuses aur, rouée
et enfin un escadron de cavalerie. Le total
de ces troupes sera d'environ 4000 hommes.
Signalons qu'en ce qui concerne les tirail-
leurs sénégalais, Ceux-ci seront accompagnés
sur le terrain de leurs femmes, dont ils ne se.
séparent jamais en campagne.
L'amour et la mort.

Une jeune fille de £eize Biûs, Mlle Aù"gti&-
tine Sole, vient de Se suicider,- à Nîmes, dans
des conditions particulièrement dramatiquea
Elle se promenait dana la jardin de la Fon-
taine, avec un jeune homme qui lui faisait la
cour depuis quelque temps, quand son frère
aîné vint troubler leur idylle. Le jeune hom-
me prit la fuite, tandis que le frère de Mlle
Sole lui reprochait sa conduite sur un ton
très Vif. n 1% menaça de tout révèle» à leur
père. (Devant cette menace, Ta jeune fille
técida de ne paa rentrer au domicile familial

ous les yeux de son frère, elle se jeta dans
le canal de la Fontaine, d'où elle fât retirée
presque at^itôt, mais elle avait dêjà| Cessé dfi
VivreL
Dn Mécène.

Ua don dé 100,000 bm<& S Ws faâfi. S
l'Académie des sciences. If. Becquerel, pré-
sident de la savante compagnie, a donné le-O-
ture de la lettre par laquelle le prince Roland
Bonaparte faisait ce don à l'Académie dea¦sciences. Ces 100,000 francs sont donnés non
H titre de capital, mais souel forme d'un petit
nombre d'annuités, destinés h être rapidement
employées dans le but -de faciliter les re-
cherches des travailleurs Ct de provoque!
de nouvelles découvertes.
La fin d'un Ivrogne.

Le 19 septembre dernier, lé eeiffimisêMr-a
dé police du quartier de la Chapelle à Paris,
voyait entrer dans son bureau fine femmgi
éohevelée qui lui dit :

— Allez vite chez moi, 18, _*ue dé lai "Cha-
pelle, vous y trouverez mou mari qui me"
battast et que j'ai tué.

Tout en se demandant S'il n'avait pas af-
faire Il une folle, le commissaire se rendit
chez Mme Bled et y trouva le mari gisant
dans une mare de sang, on couteau planté
dans la poitrine, avec, auprès de lui, ses
deux enfants de huit et quatre ans, qui
pleuraient

Traduite devant le jury, Mme Bled a ex-
pliqué que depuis longtemps la vie n'était
pour elle qu'une torture à raison des habi-
tudes d'ivrognerie de son mari, qui la bat-
tait sans cesse.

Le 19 septembre, jetés par terré e"t piétinéé
•par lui> elle s'était révoltée* 'et, saisissant
pn Couteau sur la table, elle l'en avait frappé

Lé jury a nto seulement acquitté Mme
Bled, mais, ayant appris qu'elle se trouvait
sans ressources avec ses deux enfants, il
ouvrit en sa faveur une collecte à laquelle
s'associa M. l'avocat général Pey&sonnié, qui
avait abandonné l'accusation.

ANGLETERRE
Trucs et truqueurs.

Un Courtier en tableaux; dé Londres', av-âS
commandé à un peintre besogn«euX une
« Scène de buveurs», dans le goût de l'é-
cole flamande. Le peintre exécute son ta-
bleau, le signe bravement Jean Steen et y-
appose la ' date de 1672, en prenant soin
de calquer sur le « fac-similé » que le cata-
logue du musée de Rotterdam met imprudem-
ment à la portée des faussaires.

A quelques joiyrg de là, le maxchj aind «re-
voit l'artiste;

— Savéz-vouS $i'I $'t trairtfêi&t m* tfëfy
.votre! tSable&n ? lui di|t-il. Après tout, je ne voifl
pas pourquoi Vous -ne le signeriez pafl. (Voilà¦une pjafctfô, mettez dofco, SS-fre fess» em. lS
toile.?.

Très flatta ld pe irm f ,  Vifê Mi d'é®»
1er une couché de peinture sur la signature
dé Je-ata Steen Ht de la Eemp-ajcfeÈ par la
sienne.

Trois Semaines plus fcâï*B, le tablé», par-
tait ponr New-York à l'adresse dn corres-
pondant habituel du marchand. Mais, en mê-
me terni», une lettre anonyme avertissait la
douane qu'elle aj laiit être victime d'une
fraudé gt que Certain tableau, signé d'un in-
connu, étpjt un ohef-d'cenvre: de l'âcsle hoir
landaise valant 200,000 fr.

Le directeur des douanes de NéW-Yofk
fit appeler des experts. On enleva la couche
«dé peinturé portant le nom du peintre, et
la prétendue signature originale apparut Le
courtier anglais eut à payer une amende de
50% d'abord, soit 100,000 francs, plus les
droits de 20 %• Au total 140,000 francs.

Mais» trois mois plus tard, il vendait, ainsi
authentiqué par les experts de la douanes, son
Jean Steen 250,000 francs, ce qui tal laissaitmwd m honnête bénéftoe.

ÉTATS-UNIS
L'attentat de Chicago.

Lé cjBjdavre dfl l'anarchiste qui B m&fe
de tuer li. Shippy> le chef de lai police de
Chicago ft été reoonnn St fgrmej lem_svt iden-
tifié par sa sœur..

C'est nn nommé LazarîOB AverbrtïeE, éftf»
(liant rosse, qui était arrivé de Kiohineff il
y, a] quatre mois et avait trouvé du travail
comme emballeur chez un marchand d'oeufs.
Il s'éts|t affilié aux Sociétés secrètes anaE-
cbistes et (assistait à lears meetings.
1 Sa sœur, qui déclare ignorer complètement
que son'frère ait jamais été anarchiste, a,
toutefois, été mise en étal d'arrestation. On
a également arrêté un de ses amis, Isidore
Marow la police croit tente les fila de toute
une association étrangère «qui préparerait
IA Êfaoïmbreux complote.

L'archevêque F&rley a féçtl dé iRymbreiu-
Bês lettres de menaces, dans lesquelles on lui
annonce que sa vie est en danger. Depuis
plusieuj» semaines déjà la résidence archi-
épiscopale est l'objet de te plus étroite sur-
veillance de la part de b police, liais les
manifestes anarchistes continuent & circu-
ler et la police est obligée de recruter de
nouveaux détectives pour assurer g&e sur-
veillance effective des étrangers.
Quatre-vingts enfants brûlés «Ifs.

Un incendie s'est déclaré dans l'école pu-
blique de Lake-View située dans Bn fau-
bourg de Cleveland.

Une panique épouvantable s'eSt emparée
des quatre cents élèves; plus du cinquième de
ceux-ci ont été brûlés vifs et des centaines se
sont blessés en sautant par les fenêtres. Le
bâtiment d'école a été complètement détruit.

On est en train d'exhumer les cadavres de
dessous les décombres. Ont a fait venir sur les
lieux leg voitures d'ambulance de tcus les en*
virons. .
Terrible et charmant.

Paderewski, le célèbre planiste, •&¦ Sailli ff&Û>
Fir, lundi, d'une mort terrible et charmante.
Il donnait un concert à San-Francisco, quand
plusieurs jeunes femmes et jeunes filles en-
thousiasmées se jetèrent sur lui pour le fé-
liciter et lui serrer leS mains.
s Pâder ewsM^oiavii/B-e- ïafissa d'ab'oïjd pSKfis'ér; e'tj
entourer, par l'aimable cohue, mais l'air lui¦manqua, et il faillit être étouffé.

Pn le dégagea aveo tontes les peines dn
mondé et on le ramena àl son hôtel, où il
eut une fcrisô de nerfs. O devra» m réposej;
pendant quelques jours.

Là gazelle dans la cage du fauve
De Henry Maret dans le «iJournal»:
Un mCmsieur avait giflé Sa belle-mère trois

jotors " avant le mariage. D y a véritable-
ment des gens pressés. Ce sont choses qui ne
se font que lorsque l'union est accomplie.
Celle-ci ne s'accomplit pas. On trouva que le
futur avait manqué aux égards qui sont dus
aux parents de la mariée avant le ma-
riage. Ce n'est qu'après qu'on se rattrape^
lorsqu'on n'a pas d'héritage à en attendre.

No|us avons eu nneux cette semaine: le
mari ayant rossé sa femme au repas de
noce, quelques instants après la sortie de
la mairie. C'est peut-être aller un p«eu vite
en besogne; mais on a tant répété que les
femmes aimaient à être battues, que notre
nouvel époux n'a pas voulu perdre un ins-
tant pour montrer à la sienne ce dont il
était capable.

Et, à ce propos, j'ai téujours admiré le
courage des femmes, qui sont, comme on sait,
beaucoup plus enragées que les hommes pour
ge. nmm. (aies» m* ce so-at §l]m m -o&t le

plus t» BOluîf ri» if i ttitife ô&fiûgë ^lâtôiMIatt.
Toutes lei fois qo» je vois une pauvre petittj
Créature convoler en toilette blanche av«të
on robuste giai-llai-d, je ne peux m'empêchjf
dé penser W ces g&zellefe qu'on introduit pfÊf»
fois dans la cage d'un fauve, pour, lui tenif
compagnie. Cela jçéussit quelquefois, lé mat-
riage aussi. Cependant, on nia jamais vu ouf
gazelle solliciter cette «association, tandis <piei
la f emme. n'a de d$m qu'îïft «fig te M ait §0<
e-oïdéé.-

m y a dans sein cas une- Confiance adû*râblé. Son unique «garantie est «dans la per>
suation qu'elle a Que son conjoint n'osera ja-
mais braver les lois de l'honneur, qui v«4
que la force respecte la faiblesse, ce qui
¦aboutit à changer la faiblesse en forcé, *Msorte qu'i .y a toujours un <g>prijmé. Si tÊ
n'est pas l'un, c'est Fautra

Briand, qui s'en défend, aurait dit que Ji
mariage n'était «qu'un contrat U a tort d«
s'en défendre : car j e ne vois pas, lé mariagti
n'étant plus -un sacrement» ce qu'il peut êtEft¦sipon un contrat

Il est d'ailîeujB dotmmé ««Bous léS 8&nfrjStfc
WI ïl S A tfelJowB sne partie Ûe roulée.

Henry MARET.

Correspondance parisienne
Paris, 4 œan.

-NciaS Sff itm Mes eiïf« la politique que ti
gonvemement va poursuivre au Maroc Ainsi
que les nouvelles vous l'ont dit **- région
de Casablanca va être inspectée et l'occupa»
tion réorganisée par le ministre Regnault «I
le général Lyautey, qui en feront autant prâi
tard, dans les parages marocains de la frco*
tière algérienne» vers le sud. Le génénl
d'Amade reste h Ron poste, mais il «set déasiC-
mais contrôlé.

Ces décisions «nt été dans nos miliaS
politiques l'objet des commentaii-es les plot
divers. Celui-ci y voit un acheminement à
*Xf ie pacification pratique et à «une terminai-
son prochaine des escarmouches du corps
expéditionnaire. Celui-là, an contraire, croit
qu'elles masquent une situation grave et que
le ministère, sous l'apparence d'une réorjzaal-
satiojn, ne songe qu'à apaiser momentanémeof
les craifttei parieiaen^ires et à gagner $Btemps.

Et Ces opiniottB CcntriaireS se re-EronVeaf
dans presque tous les groupes, excepté lei
socialistes et les droitiers qui traitent Cle-
menceau de fol aventurier.

Bn tout cas, le gouvernement s'est avfeiê
tardivement qu'on manquait d'esprit de suiM
concernant l'occupation. Il y a des moH
qu'il aurait dû prendre les mesures aujour-
d'hui si différemment appréciées. H est cer-
tain qu'à la Chambre une majorité se tou-
rnera pour les approuver; mais d'ici là l'ex-
trême .gauche et la droite vont quereller éi
plus belle le chef du cabinet On calcule qtfefi
ce moment 120 à 130 voix de gauche goat
désormais hostiles au ministère.

Nouvelles ées Gantons
L'épouse doit suivre son mari.

BERNE. >— Nos lecteurs se souviennent sans
doute de oe brave homme de civil qui, plus Ber-
viable qu'intelligent s'était présenté à une
inspection d'armes» à, Bienne, revêtu de l'uni-
forme d'un soldat empêché soi-disant de pa-
raître et avait été récompensé de son zièle
intempestif par deux jours de prison.

L'histoire ne s'est pas arrêtée là-, car le
pseudo soldat est marié et père de famille et
il a une tendre épouse qui a une mentalité
toute spéciale, comme on Va le voir.

La porte de la prison du chef-lien s'était
fermée depuis quelques heures sur le mari,
coupable d'avoir voulu rendre service à son
patron, lorsque sa digne épouse arrive chez
M. le préfet et lui expose que, depuis le pre-
mier jour du mariage, elle a toujours tenu
fidèle compagnie à son homme, «et que ce-
lui-ci ne pourra certainement pas dormir seul
sur la (paille humide du cachot ». Elle con-
clut en priant M. le préfet de bien vouloir
lui accorder la faveur de passer cette nuit
et la suivante sous le toit de la préfecture.
Ahurissement du magistrat qui ne peut en
croire ses oreilles et s'efforce de persuader à
la bonne femme qu'elle n'a encouru aucune
peine entraînant la privation de sa liberté^
que (par conséquent il est impossible de lui (ac-
corder celle de rejoindre son mari.

L'épouse fidèle, ne réussissant pas £ at-
tendrir le cœur du magistrat cuirassé dee
articles de la loi, s'en retourna chez elle
en.'pîeurant pour aller retrouver «sa couche
(solitaire
C'est une fumisterie.

Les gens qui se sont CfU, sur la foi d«
l'histoire des millions de KallnaCh, devenus ri-
cheis tout d'un coup, en auront été pour leur
émotion, écrit-on dé Berne -au «Démocrate*.



Je jpu.s vous assurer de bonnet source que ce
n'est qu'une vaste fumisterie qui remonte assez
loin, il est vrai. Il y a pour le moins cin-
quante ans q^alls donne inutilement k faire
à «o«tre cli*nc#erde nationale; les recherchfls

•«auxquelles elle a donné lieu remplissent, pa-
raît-il, de gros volumes aux archives de l'Etat
de Serne.

¦Ain-sà, il n'y a lll rien d'autre qu'un canard,
auquel «il suffit d'us racontar de vieille femme
pour reprendre de temps en temps) son essor.

Les héritiers du brave Kohli peuvent donc
se considérer Grrosjean comme devant
Ue chœur «des gendarmes.

Pandore, le grave Pandore bernoiâ, s'hu-
manise! Depuis le mois passé il s'-est formé
dans la Ville fédérale un chœur d'hommes
composé .exclusivement d'ageats de la police
et de gendarmes. Us sont déj^ 30 membres
actifs et 50 passifs à faire résonner la salle
de police de leurs puissantes et harmonieu-
«ee lvfiùx. Les farceurs prétendent que bientôt;,
ce sera sur l'air de> «Âhl quel plaisir d'être...
gendarme » qu'As crieront aux voleurs ; « An
nom dla loi, je voua arrête. »
Voleu r de llv>'»S.

ZURICH. — Un étranger qui fréquentait
depuis six semaines environ la salie de lec-
ture de la bibliothèque de la ville de Zu-
rich excitait depuis longtemps la méfiance.
Samedi après midi, on l'aperçut au moment
où il voulait prendre un volume appartenant
à la bibliothèque. Arrêté, le voleur avoua
qu'il s'était approprié d'autres volumes et les
avait cachés derrière des livres. On en a
retrouvés, en effet ****** «U en manque en-
core. L'on a retrouvé également une foule
de coupores d'œuvres de valeur et la liste
aussi des coupures qu'il avait vendues à l'é-
tranger.

fl résulte de r ënseignemeMs ni teneurs que
le voleur est un nommé Rodolphe Nordenow,
de Stettin, qui séjournait à Zurich depuis le
mois de septembre, .

Contrairement à d» que l'os, croyait d'à-
bord, il a vendu à des antiquaires de Lon-
dres et de Leipzig des coupures d'oeuvres
d'une valeur de plusieurs milliers de franc»
Générosité.

TESSIN. — Lé jéuM© médecin Dr Antonio
Lepori, dont nous avons annoncé la mort
8urve.1ue à Caux sur Montfreux, a légHié 10,000
francs à l'Hôpital cantonal de Mendrisio, 10
mille francs à l'Asile des aliénée de la même
ville, 10,000 fr. à l'Hôpital de Log-mo, plus
70.000 fr. à répartir entre d'autres institu-
tions charitables, par les «soins de Mme veuve
Lepori et de M. BareUa, cone$i}]$r nations).
Maisons ouvrières.

ÎVAUD. — Lee premières toafeoWs ouvrières
font être construites «cette année* * J v«c-
don.

Il s'agir d'un grtAipe dé huit bâtiments,
genre chalet tous indépendants lee uns des
antres, avec rez-de-obanssée et étage, qui
seront édifiés en pleine campagne. Ce sera
la 'maison hygiénique et idéale pour l'ouvrier,
Avec risques insignifiante de combustibilité.

Quant au prix, c'est presque incroyable:
6000 fr. pour la maison, avec 60 perches de
terrain ! Ainsi, en payant l'intérêt du capi-
tal, par 300 fr. plua 100 fr. d'amortisse-
ment par année, on peut devenir proprié-
taire fl'un logement réellement bon marché.
Chute mortelle.

Mercredi soir, à huit heures -et deimîé, S
l'hôtel Métropole, i l'extrémité du Grand-
Paad à 'Lausanne, nne chanteuse de café-con-
oert Emilie Postelle, est tombée d'une fe-
nêtre du premier étage et s'est brisée le crâne.
La mort a été instantanée; On suppose qu'un
acteur de ses camarades l'a jetée par la
fenêtre à la suite d'une discussion. U a été
«arrêté.
la* catastrophe da Ooppensteln.

VALAIS. — Au reproche qui lui al été
fiait d'avoir construit son hôtel dans un en-
droit exposé aux avalanches, l'entreprise du
Lôtechberg oppose le fait que les autorités
fédérales et les autorités cantonales valai-
aannes ne se sont pas montrées plus avisées
puisqu'elles ont logé le bureau de poste et
le poste de gendarmerie au même endroit

iVoâlà une réponse qui ne ©anque pas de
logique.

Le nombre des bâtiments de lai rive droite
dont l'évacuation a été reconnue nécessaire
est de onze. Les ouvriers seront avisée j eudi
par proclamation. A part les galeries, les tra-
taux seront suspendus jusqu'à «pe que tftut
(langer d'avalanche soit écarté.

£a Bf iauX 'èe 'ÇLTonés
Notre société des Trompes de chasse

Qui pe connaît ces vers fameux d'Alfred de
Vigny, qui font parfois rêver le promeneur
attardé à l'orée de H9S fcEê<8 j_p>fonde» et
Sévères :

J'aime" lé sion dtf CoS?
Le soir au fond des bb_. 1

Nos voisins en terre gauloise sont mieux
partagés que nous pour jouir de cette musique
étrange, éclatant aux vives fanfares d'une
chassa à courre, qui passe où la trompe ex-
cite et entraîne gens, chevaux et chiens lancés
Il .toute allure pour forcer un beau dix-cors ton
n» daim q-4 fuit la plaira et Rentre «n to-
Eêt

Et cependant depuis une année on même
deiix ans, il n'est pas rare d'entendre des
trompes «de chasse risquer une fanfare par
ci par là, aux environ» de notre ville. Une
société s'est en effet formée; un groupe,
oh! modeste», ils ne sont pas même douze...
Et nous avons été surpris en sortant d'une ré-
pétition de cette société, qui s'appelle tout
simplement « Le Cor ». Nous avons été surpris
de constater les eff-ç ts divers que peuvent
produire ces instruments plutôt d'un style pri-
mitif. A côté des fanfares «à pleine trompe»
noua avons entendu des morceaux «en ra-
douci » qui nous ont charmés par leur grâce
et leur finesse. Car il faut noter que le
cor est nn instrument des plus ingrats sans
pistons, sans changements de tons, uq simple
tube de trois tours et demi se terminant par un
vaste pavillon. Déroulé, l'instrument aurait,
en ligne droite, près de 4 m. 50.

Quand l'aimable président nous eut expli-
qué bien des choses intéressantes et qu'il sous
annonça que la société avait l'intention de
donner un concert nous l'avons engagé chaleu-
reusement k mettre oe projet en action. Et
lundi prochain, 9 mars,, la Société des trom-
pas de chasse «Le Cor» de La Chaux-de-
Fonds, offrira mie soirée musicale à ses amis
et membres passifs, soirée qui sera rehaus-
sée par la présence dn «Trio Hallali de
Paria», composé de trois artistes «profession-
nels » du cor de chasse, qui sont depuis l'an
passé membres honoraires de la société «Le
Cor ». Ce trio fonctionne chaque année comme
fanfare de chasse aux drags de Spa du roi
Léopoid.

On nous promet même une marche com-
posée à cette occasion par M. G. Rochard,
qui sera exécutée au Stand lundi soir paj; le
«Trio Hallali » et la -société «Le Cor».
Le chômage.

La commission de secours pour* les ouvriers
sans travail nous prie d'insérer les lignes sui-
vantes :

«Les négociants sont prévenus que la na-
ture des bons délivrés aux ouvriers sans tra-
vail ne doit pas être échangée contre du
vin ou n'importe quelle liqueur alcoolique.,

«Les personnes qui auraient besoin de se-
cours (peuvent s'adresser chez MM. Emile
Meyer, président Léopold-Robert 89; Léo-
nard Daum, vice-président, Serre 43; Numa
Jaques, secrétaire, Temple-Allemand, 35; Emile
Huguenin, secrétaire-caissier, Nord 67 ; Albert
Grezet Chapelle 17.

«Jusqu'à présent la Commission: B ïjeçu
près de deux cents inscriptions d'ouvriers¦sans travail. »
Déraillement sur le J. N.

Hier soir, à T*/ s heures, pSt SuitS des¦amas de neige un tram du J. N. très long
— liï& vait ,2S vagoms — a déraillé vis-à-
vis de la cure indépendante des Eplatures.
Sept wagons sont sortis des rails, rendant
àmpo£s*ble la circulation des trains venant da
Loole et y allant

Jusqu'à minuit un service de transborde-
ment fut organisé, et un travail con tino per-
mit entre 4 et 5 heures ce matin, d'annon-
cer voie libre. Tous les trains ont donc repris
depuis 5 heures leur marche ordinaire.

Pas d'accidents de personne ; les dégâts
matériels ne aont pas très importants, les va-
goms étant restés sur leurs renés hors des
rails. j
Conférences Fulllquet.

On nous prie de rappeler que ce soir jeudi
et demain vendredi,, à 8 heures et demie, M.
PuDiqvet donnera au Temple communal ses
deux conférences sur le « Collectivisme ». Ceux
qui désirent de bonnes places feront bien de
s'y rendre à l'heure exacte;

L'assassinat d'Eugène Hânm
Comme nous l'avons indiqué aki lendemain

du crime Hânni avait chargé un agent d'af-
faires de la rue du Havre, de retrouver les
membres encore existants d'une famille dont
il lui donnait le nom et de rechercher les
actes mortuaires de ceux qui étaient décé-
dés.

Par lettre d'abord, par téléphoné ensuitê
il recommandait d'agir avec la plus grande
célérité, de ne point regarder à la dépense^
de tenir secrètes ses investigations, et sur-
tout de laisser ignorer aux membres de cette
famille, au cas où il les retrouverait les re-
cherches dont ils étaient l'objet

Au cours des nombreuses «conversations qu'il
eut avec son client, l'agent eut l'impression
très nette, la certitude morale que M. Hân-
ni agissait pour le compte d'un membre de
cette famille, disparu depuis une vingtaine
d'années et établi en de lointains pays.

Ceci admis, tout s'explique.
Le 25 février, l'agent avise son client quié

ses recherches sont terminées et qu'il a re-
trouvé la famille en question, mais qu'il lui
manque encore quelques pièces d'état-civil.

— Pressez, pressez, insiste M- Hânni, soyez
prêt pour samedi prochain.

Le lendemain, l'agent reçoit la visite d'un
individu, qui lui dit venir de la part d'Hànni,
pour prendre possession du fameux dossier.
Il refuse. Le solliciteur devient très violent
et déclare qu'il pe procurera ce dossier à
tout prix. .

M. Hânnî, prévenir,* se mChtré terrorisa.
II demande des détails. L'agent d'affairée lui
décrit l'aspect de son visiteur de la vfflllft
qui a ta»* V«W d\» Levantin!.

— Je le donnais, répond M. Hânni.
Ce Levantin, aux cheveux noirs, teint big-

ttê, est vu le lendemain rôdant dans les en-
virons de l'établissement dn marchand de va-
nille.

Le vendredi suivant̂  c'est-à-dire la jour
où M. Hânni devait être en possession de l'en-
quête complète on le trouve assassiné dans
sa boutique. Toutes les notes qu'il a prises,
an cours de ses Conversations téléphoniques
aveo l'agent d'affaires, ont disparu.

— Que conclure, sinon que M Hânni, qui
fit plusieurs fois le tour du mondé, et le Le-
vantin, étaient chargés de b même mission:
celle de retrouver la famille d'un "Français
établi dans un pays lointain et ayant fait là-
bas nne grosse fortune.

Une forte prime avait dû être promise à
celui qui y réussirait le premier. Se sentant
pris de vitesse, le Levantin a voulu à tout
prix s'emparer des renseignements pour en
tirer tout le profit qu'ils comportaient M.
Hamard, n'est pas loin de partager l'avis
de l'agent d'affaires, et il fait tous ses ef-
forts pour retrouver le Levantin.

Nous avons dit que M. Hanni père, avait
à la nouvelle de là fin tragique de son fils,
envoyé un mandataire à Paris, en le char-
geant de s'occuper de tout

Ce mandataire, M. Berger, greffier de la
justice de paix ie St-Blaise, s'est présenté
à M. Hamard, déclarant qu'il était muni des
pleins pouvoirs de M. Hânni père, pour ven-
dre la maison de commerce du marchand de
vanille, liquider la Succession et faire pro-
céder à l'inhumation dn malheureux assas-
siné.

Accompagné d'un inspecteur de la sûreté,
M. Berger s'est alors rendu à la morgue, où
il a procédé à la reconnaissance officielle
de la victime. De là, il est allé à la mairie
du onzième arrondi, sèment s'entendra avec le
juge de paix pour l'opposition des scellés
sur la boutique du boulevard Voltaire — car
le magistrat avait attendu son arrivée pour
l'accompiKsement de cette formalité

Les pièces n'étant pas prêtes, la date des
obsèques d'Hànni n'a pu être fixée. Mes
auront lieu incessamment Le convoi partira
de la morgue.

(La suite au prochain numéro.)

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

Ches les monteurs de bottes.
La Chaux-de-Ponds, le 4 mars 1908.
Monsieur le rédacteur de l'« Impartial»

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Psùrmettei à un de vos abonnés de faire
dans votre estimable journal quelques ré-
flexions au sujet de la réduction des heures
de travail peur les ouvriers monteurs de boî-
tes or.

Parcourant lé tableau des Bureaux fédé-
raux de contrôle pour le poinçonnement des
bottes, je remarque qu'il y a eu pour la
Chaux-de-Fonds 35,318 boîtes or contrôlées en
février 19CN8, chiffre déjài respectable; mais
il y a encore les boites or fabriquées pour
l'Ang'eterre et qui ne sont pas soumises au
contrôle suisse.

Pour la Chaux-de-Ponds, aux dires de per-
sonnes autorisées, on peut estimer qu'il se
fabrique; 7 à 8000 boîtes or, de ce genre, par
mois, actuellement car l'horlogerie ne va pas
mal en Angleterre. Ceci donne le chiffre de
43,318 boites or environ contrôlables, plus
les boîtes or bas, qui se font en quantité et
qui ne passent pas au contrôle. ,.

Nos voisins du Locle ne sont pas trop mal
partagés non plus, puisqu'il s'est contrôlé dans
cette ville, en février 1908, 5898 boîtes or,
plus les boîtes pour l'Angleterre, ce qui produit
pour le Loole un résultat identique à celui «qu'il
y avrai fc quand l'ouvrage va bien.

En (songeant à oes chiffres, je me demande
combien U faudrait fabriquer de boîtes or par
mois pour pouvoir travailler, à nouveau, là
journée entière.

J'aimerais que nôtre Bureau bentral veuille
bien faire le nécessaire auprès de MM. lea
patrons poufl avoir quelques explications à
ce sujet.

Recevez, Monsieuï- le Rédacteur, mes res-
pectueuses salutations.

Un ouvrier monteur de boltes or.

Cota ds l'argent fin „. „5„M-". „„„

Chaque toux
et même 8498-1

le plus îort catarrhe
des poumons

sont guéris complètement et avec une rapidité
surprenante par l'Histosan du Dr Fehrlm.
Ce remède a été expérimenté avec nn succès
tellement étonnant dans les plus célèbres sta-
tions climatériques (Davos, Arosa, Leysin),-
dans un grand nombre de stations thérapeu-
tiques en Allemagne, ainsi qu'à Boaen, M-ev
ran et Abbazia, qu'U est ordonné maintenant
presque exclusivement par la plupart des
professeurs et médecins pour le traiteraen.
des affections du larynx et des poumons.

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

Imp. A. COUKVjQlSIKfi, Ghau-de-Ëonda.

Depuis deu-c générations
on connaît et apprécie les avantages de-s Pastille»
Wybert. de la Pharmaci e d'Or , à Bâle. cmitre la
toux, les maux de cou, l'enrouement, le catarrhe
de la gorge. La meilleure preuve de leur étonnan-
te efficaci té est l'augmentation considérable de leur
consommation cb«que année. C'est le remède des
familles par excellence. Attention : seules les boites
bleues portant la marque de fabriqua AIGLE et
VIOLON aont lee véri tablée. 20070-8

Dans les pharmacies. 1 f-ranc.

de l'Agence télégraphique suisse
8 MARS

JP p̂*Un collège incendié 1§B{j
150 élèves brûlés vifs

Nous partons dans notre rubrique consa-
crée aux nouvelles étrangères, d'un terri-
ble sinistre arrivé hier mercredi dans l'école
publique de Lake View, situé à Collinwood,
faubourg de Cleveland aux Etats-Unis. Voici
des détails sur cet affreux événement :

CLEVELAND. — Le bâtiment avait deux
portes de sortie. L'évacuation s'opéra tant
bien que mal par une de ces portes, mais l'au-

tre fut bientôt Sntombrêë dVrn'fl foule d'e*fants qui faisaient des efforts désespérés poefl
sortir. Quelques -uns étant tombés furent ft>«
lés aux pieds par ceux qui suivaient l*\sortie devint absolument impossible. Les en-
fants ne pouvant regagner la rue voulurent
rebrousser chemin, mais ils se trouvèrent facd
& lace -avec une barrière de flammée, 14
feu ayant en ce moment gagné toutes les pîè«
ces de l'école. Au bout de quelques maa-utes^
le plancher inférieur s'écroulait, en préciph
tant un grand nombre d'enfante dans hisous-sol.

La nouvelle da désastre s'était rapidement
répandue, et quelques instants après, des pa-
rents affolés arrivaient sur le lieu dn sinistré
et s'efforçaient de sauver leurs pauvres pe-
tits. Les ouvriers des usines voisines accou-
rurent au même moment pour coopérer an
sauvetage. Trois petites Mes se tuèrent ett
sautant d'une fenêtre du troisième étage. Un
père ayant découvert sa fille au milieu d*uK
monceau d'enfants qui obstruaient la porte
de sortie, Q la saisit par les deux maîng
pour la dégager, mais lui arracha les bras.
Toutes les petites victimes, garçons «t Elleft-
sonU âgées de 9 & 12 ans.

Le total des cadavres retirés atteint mait?»
tenant 152.

CLEVELAND. — L'étendue de la cata&trtj»
phe du collège de Lake-View est plus grands
qu'on ne le pensait tout d'abord. Mercredi &
2 heures on avait déjà retrouvé 146 cadavres.
Des renseignements fournis par les survivants
il résulte que le calorifère surchauffé provoqua
.'¦incendie dans le sous-sol. L'école fut bientôV
envahie par une fumée épaisse et la panique
s'empara des 360 élèves, garçons et filles,
qui se trouvaient en ce moment dans les clas-
ses des trois étages du bâtiment. Le personnel
de l'école perdant la tête congédia à la hâte les
enfants qui ee précipitèrent vers les portes et
fenêtres dans un désordre indescriptible. Les
élèves des classes du rez-de-chaussée purent
gagner la sortie, mais ceux des deuxième et
troisième étages survenant à leur tour vinrenï
se jeter sur ceux pas encore sortis. Une pani-
que affreuse s'en suivit et un grand nombre
d'enfants périrent ainsi écrasés, pris entra
la .porte de sortie obstruée et le flot descendant
des enfants venant des étages supérieurs.
C'est alors que ceux qui venaient derrière
voyant que la fuite était* impossible par la
porte, rebroussèrent chemin et gagnèrent les
fenêtres. Plusieurs sans attendre qu'on vint les
secourir sautèrent dans la rue et vinrent s'é-
craser sur la chaussée. An nombre des cada-
vres retrouvés se trouve une maîtresse; une
a'itre manque On croit qu'un grand nombre
de cadavres se trouvent dans le eonasot.
Le toit et les planchers se sont effondrés; -penli
les murs extérieurs restent debout.

Wép io/ies

Franchisa.
Le soldat NiOet ayant été rencontré éS

civil par son lieutenant, a cherché en vain JI
se dérober derrière un arbre.

Le lendemain, il est appelé au rapport
— Soldat NiQet, lui dit le capitaine. ddS**ment se fait-il que votre lieutenant vous ait vu

en civil, hier?
— Parce que l'arbre n'était paa assez groBfe

mon capitaine.

HOTS POUR RIRES

Qui dira jamais
tontes les guérison» procurées aux i-
matlsants, par l'Emplâtre Roooo ? 80uv

Dans toutes les pharmacies. Prix fr. l.'i,"-

Kl til/MI Pïl? MORAINE . INFLUENZA , ^»J _.._VALulI_ Maux <ic Tév. j / r r n i  à
l-ffl sm lREMEDE SOUVERAINiiy iyt I
W OU Bolt«(10poDdres)1.5 0. Ch.Boao«io ,p l>«",G(>nè»« <~'
B m Toutes Pharmacies. Exiger le „KÈF0L ",
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| Pour Catéchumènes |
W Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiqnw w
$ pour l'Eglise indépendante. •— Nouveauté : Sur commande, W
& Monogramme el initiales argent et or fixés sur psautiers ou âfe
S tout article de maroquinerie. — Bibles. Nouveau-Testament, A
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w qBotidien. — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prière». W
— EcritMux et photographie bibliques. $p

NOUVEAUT É! Perte-psautier maroquin, Article dt lue. $
Librairie Courvoisier ^— Envois au dehors — âti
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n'est garanti pur qu'en flacons
capsulés.

IS ans de «uooàs oroluants
Hautes récompenses

aux Expositions
Présure, Fortifie, Snértt

le larynx, bronches, poumons
sans nuire

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

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-6

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

Avis aux: parents
Petite famille d'instituteur recevrait en

Ïiension un garçon ponr apprendre l'ai-
emand. Soins affectueux, 'vie de famille,

bonnes écoles, surveillance assidue des
devoirs. 3443-8

S'adreaser à M. B. Probst, instituteur,
à Aenchl. près Spiez.

Références : M. O. Moriti, rue de la
Bonde 29. et M. A. Châtelain, rue Léo-
pold-Robert 31.

Jeune garçon
On demande, pour la Saisie allemande,

un jeune garçon de 14 i 16 ans, ches un
bon paysan. Vie de famille. — S'adresser
chez M. Jules Thiéband-Zbinden, rue de la
Balance 14. « An Nègre ». 2810-1

Horloger iras habile
occupant une bonne place,
muni de certificats de pre-
mières maisons, capable de
diriger très avantageusement
le remontage du mouvement
ancre, pivotage, achevage,
réglage et emboîtage, cher-
che place, pourépoque à con-
venir, comme chef d'atelier,
ou, à défaut, comme visiteur
d'échappements, dans une fa-
brique où il serait payé en
conséquence. — Adresser les
offres sous Initiales A. D.
3228, au bureau de I'IMPA R-
TIAL.

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

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser A l'Hôtel de la
Gare. 2901-1

Meuse
On demande pour tout de suite, i Ge*

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

ion traitement. — S'adresser k Mme B.
Pétermann, coiffeuse, rue du Marché 38.
Genève. 8137-1

Cadrans
On «demande de ralte poar Q enfer»,

une bonne crea«no«e. 8329-1
S'adresser as bureau ds IIHTABSUL.

S
"1 DÉCOUPAGES S

Bols. — Modèle*. — Outillages complets. 11 «B
Catalogues s. dlspostlon. Qj

PERRENOUD A LUDY Jg
BS Place de l'Ouest 21080-14*1- Hue du Pare «39 Bpi
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Pholola jipf Fhiola
est l'instrument le plus perfectionné et le plus solide existant.

La maison Fœîiscft Frères
qui s'en est aassuré la vente exclusive se met â la (disposition de tontes
les personnes qni s'y intéressent, par l'intermédiaire de son représentant

m. -J *-M * MI ATIU5
Rne Daniel-JeanRichard 19 - La Chanx-de-Fonds

3ui en démontrera le fonctionnement et fournira toutes les explications
ésirées. 1867-1

Prière de s'entendre ponr l'heure par téléphone 659 on par cônes-
pondance. 

-E-o-oxxt-eaj -u-o. peu t
9 bobines de fll pour machines, 100 Fr.

yards 8.-—
2 cachts-corsets , pareil au travail

à la main 2.-—
4 m. toile pour essuie-mains, demi-

coton 8.—
1 beau corset avec buses Hercule S.—
100 belles cartes-postales illustrées 2.-—
1 tablier k bretelles large 2.—
1 tapis p. commo.ie, en couleur, 70/15 2.—
140 boltes d'allumettes 2.—
10 donz. de pincettes et 1 corde à

lessive de 25 m. 2.—
8 gros paq. de poudre à lessive aveo

prime 2.—
760 grammes de café perlé, 3 paq.

de chicorée 3.—
1 planche k laver et 2 paq. de pou-

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

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

1 cuillière 8.—
2 paires de chaussettes ea laine,

pour messieurs 8.-—
1 paire de bas en laine, pour dame

et 1 paire de semelles de feutre 2.—
1 Jupon de dessous en futaine avee

volant et dentelles 2.-—
1 paire de caleçons tricotés pour

messieurs 2.—
1 camisole pour monsieur 8.—
1 p de caleçons de futaine p. dame 8.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame, grande 2.—
1 chemise futaine pour Monsieur 8.—
3 beaux baromètre, maisonnettes 2.—
2 paires de gants de toile 2.-—
8 paires de cafignons, N. 20-26 2.—
2 paires de caBgnons, N. M7-40 2.—
6 pièces savon I* blanc 2.—
120 pièces lacets de souliers, 90 c/m. 2.—
1 drap de lit. coul., 140 sur 190 c/m, 2.40

Toute commande de fr. 6.— donne droit
à un beau cadeau gratis.

Envoi par H. MAAQ, TOBSB (Zurich).
L 2292 Z 1466-6

A LOUER
pour de suite :

Rue du Général-Dufour 10. Pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix. 800 francs. 2924-4*

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

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 2925

Rue des Oombettes 17. Res-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2926

Rué de l'Hôtel-de-Ville. Troisième étage
de 3 chambre» , cuisine et dépendances.
Prix, 420 francs. 2927

Rue Fritz Courvoisier 82. LOCAL, à
l'usage d'atelier ou remise. 2928

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro 8ter. Premier étage, de

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2929

Rue de la Serre 48. Troisième étage, de
8 chambres, cuisine et dépendances.

2932
S'adresser en l'Etude du notaire RENÉ

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

Futaille
On demande à acheter de la -Maille

française. 8900-1
S'adresser à l'Hôtel da la Gare.

Vente aux Enchères publiques
fane maison ûafilfation

à LA CHAUX-DE-FONDS
Les héritiers de feo ROMAI N GIRAUD, exposent en Tente an¦mchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent i La Chanx-de-Fonds,

•omprenanl : 3533-7
UNE MAISON à l'usage d'habitation et de magasin, avec bâti-

ment annexe et cour, portant les Nos 51 et 51 a de la Rue de la
PAIX, assurées contra l'incendie pour fr. 28,000.

Cet immeuble formant l'article 1850 du cadastre dn territoire
ie La Chaux-de-Fonds esl très Lion entretenu et d'un bon rendement.

Le magasin peut être aménagé pour tout genre de commerce.
Entrée en possession et jouissance : le 30 Avril 1908.
La vente aura lieu i THOTEL JUDICIAIRE de la Ohaux-

de-Fonds, Salle du Sme étage, le Lundi 23 mars 1908, dès
les 2 heures de l'après-midi ; la vente se fera conformément anx
conditions dn «ahier d» charges» dont il sera donné lecture à l'ouverture
des enchères.

S'adresser ponr visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions de la vente à M. Ch.-E. GALLANDRE, notaire, rue de la
Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

Cessation de Commerce

LIQUIDHTIOH 3fl et 40 pr cent de Rabais
I3or-_3_l-è-ro Qu 1 T* _nctlax«

Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,
PLATS ronde et ovales, CRISTAUX, eto. — L'agencement
du magasin est à vendre.
2988-8 L. A. CHALIER , rue du Marché 3.

INSTALLATIONS & REPARATIONS
DE CONDUITES DE TOUS GENRES

Spécialités de fabiication de rompe» ri) bois, fosettonuement «garanti. Référence*
i disposition. — Pompes de tous ayaiemes en maga uin. — Pour proieu et dévia
«¦adresser k 8U»-1

Fêter GHISER-WEIBEL 6 FILS. Li CHÀUI-D'ÀBEL.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DOtfOIS

Rne Léopold-Robert 35

pour la 30 Avril 1908
Danlel-Jeanltlchard 39, ler étage de

4 pièces, corridor, chauffage central.
¦Jaqiiet-ftroz OO. Appartements moder-

nes da 4 plèoea. cabinet de bains,
chauflage central, service de concierge.

Progrrèa 3, Sme étage de 3 pièces an
soleil. ' 8495-8

Progrès 5, Sme étage da 9 pièces ao
soleil. 8496

Progrès 7bi«, Appartement de 2 pièces,
alcôve, corridor. 8497

Premier-Mars 13b, Appartements d e8
et 3 pièces avec dépendances. 8498

Nord 60, ler étage de 8 pièces, corridor.
8499

Crêt SO, Pignon da 2 pièces, alcôve cor-
ridor. 8500

Hôtel-de-Ville St, ter étage de 4 niè-
ces. 8501
2 oavM indépendantes, pour entrepôt.

Nnma-Droz t, Magasin utilisable pour
tout commère. 8508

Noma Sa, Oava indépendante. 8808
Davld-Plerre-Bourquln lt. Looal au

sous-sol. pour atelier ou entrepôt 8504

Gérance L. Pécant-Micîiaud
Nnma Droz 144

JÊ\- X-»ïHL«J__»
pour le 30 avril 1908

Encore quelques Jolis appartement! dt
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri»
dors, gaz Installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée «ta
quartier des fabriques. 2851-il*

Petites Maisons
loeatives, bien situées 4 la rne dn Pro»
gréa, près du Collège de l'Abeille, sont
i vendre à des prix exceptionnellement
avantageux. Facilités de transforma tien
et de paiement. — S'adresser à M. Louis
IteuUer. architecte, rae de la Serre 83.

Mggj»

A vendre ou à louer
an vaste bâtiment situé dana le quartier
ouest de la ville, affecté actuellement pour
entrepôts, écurie, forge et lessiverie. -—
Conviendrait pour entrepreneur, cons*
tracteur, pour installations de gros mé-
tiers, ou pension alimentaire. — S'adres-
ser au notaire A. Bersot, rae Léopold-
Robert 4. en Ville. 2384-8.

pour le 31 Mars 1908
Progrès â, Appartemeni de 3 pièces

an soleil. 8500-8
Progrès 119, Pignon de S piècee, Fr.

26.35 par mois. 8606
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

bois, aérant, rue Léopoid-Robertt 48.

A* louer
poar le 31 Octobre, 1 apparteineui
au Sme étage, à la rue du Progrès N« 65,
composé de 4 chambres, cuisine, cave,
bûcher et chambre-haute. — S'adresser A
M. A. CHIBLEZ , rae Nnma-Droz ie.
H-797-.1 «525-8

Her à louer
situé rue Staway-Mollondin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 tr.
par an. — S'adresser à M. H. Danch&ud,
entrepreneur, rae du Commerce 123.

1444-8?»

Cffl-hstanit
A loner de suite ou pour époque k con-

venir, ft proximité immédiate de La Chaux*
de-Fonds, situation exceptionnelle, auprès
de belles forêts de sapin, un bon Café-
Restaurant bien achalandé. — S'adresser
à M. Jules l'Héritier, rue Léopold-
Robert 120. 2562-8

J^ctgrgbsixx
A louer pour de suite ou époque à eon»

venir, k proximité de la Place Neuve, un
grand magasin ave« chambre, cuislnsw
corridor et dépendan-ws. 2506-?

S'adresser rae dr la Serre 9, n 8m*étage. A gauebe.
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prairies, épurées Vf

W Oignons à fleurs : Bégonias, Glaïeuls , Dahlias , Lys du Japon et autres. JE
¦ÇA* Renoncules, Anémones . Jacinthes du Cap, Tubéreuses. - Etiquettes, Tu- -CJ
j f i  leurs, Maslic pour greffer . Engrais pour fleurs . Raphia , etc. 8557-6 »W*-oe®gso«6<j@@e0eoeoooooeooo

PHARMACIE MONNIER ~»
I, Passage du Cenire LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

Saume Siccatif
souverain contre Crevasses, Engelures ouvertes et ara omertes
Brûleras légères, Eoerchares, eto. - La Boite BO e.

Grande Exposition de

80 modèles nouveaux

Uu Grand Bazar ̂  Panier Fleuri
"Voyez les Etalages 3541-1

A VENDRE
Maison de^ rapport

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

Pour renseignements et pour traiter,
s'adresser au citoyen Emile DUBOIS, au
dit lieu. V-71-R 2750-1

Voltnrage de Bfoige.
Se recommandé e Schwserzel. Bou-

cherie 18. Téléphone 1360. H 5654 c 8803-2

Réglense. 3&»«„«£
rait entrer 4s suite ft U fabrique suconr-
sais Blum et Frères Veyth rue du Doubs
97. 8685-fl

FÎÎÏA robu,,e **•¦- •*•• toute moralité,a uiw e8t demandé! peur aidar aux
travaux d'un ménage toifôi. Gags, 35 i
40 fr. — A la «line adresse, en demande
une bonne cuisinière. BON gages.

S'adresser au bureau de f IMPARTIAL
8534-3——*mÈ*m*m***mm**mm^***** i*———-****

Innponfla Où demanas pour le corn.
apyiCUl». mencemen» d'avril, une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue de l'Envers 28. 8B22-8
FillA ônnête •* activé, est demandée1 1UD poar flB mars, pour faire la oui-
sine et les travaux du minage. — S'adres-
ser chez Mme Veuve CH». Wille, rue du
Temple-Allemand 45. 34574*
ïïn Aùman H a 4sscuisinières, servantes,
Ull UClMUUB âuas pou* aider au mé-
nage, sommelières, filles 4s cuisine et do-
mestiques de campagne. — S'adresser au
Bureau de placement ras Fritz-Courvoi-
sier 30. 3545-8

Commissionnaire. ^SSSlibérée des écoles, pour {sirs les commis-
sions et aider (au ménage. — S'adresser
au Comptoir rue du Pare 14, au ler étage.

358Î-8
************************************

Appartement. JftWT ASS
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 8490-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .« «
P jrin fin A. louer de suite ou pour épo-t IgllUll, qne k convenir, un pignon com-
posé d'une chambre, cuisine ct dépendan-
ces. Prix 20 tr. nar mois. — S'adresser
rue de la Ronde 83, au 1er étage. 3520-8
f nriûmonf * louer de suite, pour easUUg.lliClll. imprévu, un beau petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine st dépendances,
situé rue Daniel-Jeanrichsrd 87, prés ds
la gare. — S'adresser k M. Rudolf, rue de
la Balance 3. 8560-8

Appart ement. "g*
bre 1908 ou époque à convenir, un bel ap-
partement composé de 5 pièces, situé au
1er étage de la rue Jaquet-Oroz 41.

S'adresser chez M. A. iogler, rue du
Parc Hier. 3568-e
[.nrfpmpnt A remettre de suite ou poui
UUgCUlCllIri époque à convenir, un Beau
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rus ae la Balance
16, an 2me étage, à droite. 3587-8
I nrfamant A louer, pour ras imprévu
LUgeilieill. et pour le 30 Avril, un beau
logement de 4 pièces, au soleil, cave, les-
siverie, cour, jardin. — S'adresser pour
le visiter rue du Temple-Allemand 30 , au
ler étage et pour traiter rue du Collège 7.

Logement. «p^à iVuei-
pour le 1er ou le 30 Avril 1908, un beau
logement de 3 pièces, avec petite cham-
bre, grandes dépendances. Eau et gai
installés. Jouissance d'un jardin d'agré-
ment, buanderie. Prix, 570 fr. par an. —
S'adresser chez M. Ed. WEIER MAGNIN,
rue de la Promenade 6, an 1er étage.

3528-8
PhflmllPA A louer pour de suite une
UllalllUI C, chambre meublée, indépen-
dante, k un monsieur tranquille et solva-
ble, — S'adresser chez M. Witschy, rue
Jaquet-Droz 29. an Sme étage. 2531-3
Phamhnû A louer une caamnre, expo-
OMUlUlC. sée au soleil, meublée, à des
personnes de moralité et solvables. — S'a-
dresser à M. P. Robert, rae Numa-Droz
98, au 1er étage. 3510-8
r.hamhpa -^ louer une chambre meu-
UlMUllUl C. blée »u soleil, i un monsieur
ou une dame de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 52, au
rez-de-chaussée. 3494-3
r.hamhna A louer une chambre meu-
UlldlllUie. blée, à deux lits; plus une
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au 2me étage, à gauche. 3550-3
flhamhPP •*¦ l°aer- - ân

* 
ua ménage

vlMMilUlG. sans enfants , une chambre
meublée, avec pension, a des demoiselles
de toute moralité. Vie de famille 3589-8

S'adr. rue du Collège 21, au Sme étage.

MlïlKÎPlIP allemand, cherche à louer
UlUllolClll pour le ler avril, une cham-
bre confortablement meublée, avec entrée
indépendante. — Adresser les offres par
écrit sous initiales G. B. 86, Poste res-
tante; 3524-8
Unnn-jnnn demande à louer de suite uns
InUUDlGUl chambre meublée simplement,
chez des personnes abstinentes. — S'adres-
ser par écrit,' sous initiales Y. H. 3554,
au bureau de I'IMPàRTUL. 3554-3

On demande i acheter *£ffl
de skis, en bon état , pour homme. Faire
offres, avec prix, sous O. X. 3552, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3552-8——*****************************
Pnnnnnnat race Cacatoès. . est à vendrereilUqUBl de suite. Bas prix. 8556-3

S'adr. chez M. Martin, rue du Signal 6.

A vendra •** *-***- complet , usagé mais enI GUUl G bon état. — S'adresser rue de
l'Est 18, au rez-de-chaussée, à gauche.

3547-3

Â VPTldPP une De****e J ument primée, âgée
IGUUl G de 4 ans, prête 4 faire le pou-

lain; ainsi que 2 belles chèvres portantes
et plusieurs moutons. — S'adresser chez
M. Fritz Christen , aux Arbres. 3544-8

A la même adresse, on demande un jeu-
ne homme de 16 à 20 ans, pour les tra-
vaux de la campagne.

RÉSULTAT des essais du Lait du 3 M$rs 1908
,Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || HÎ Ifs OBSERVATIONS
m ° [Q-Q » H;»| 

Sœurs Bauer, Les Roulets 46 45 83,5 18,78
Frères Schwab, Les Roulets 44 44 32,1 18,58
Jean-Louis Jacot, Grandes-Crosettes 93 48 88,4 13.51
Ulysse Etienne, Petites-Crosettes 5 43 33,3 18,49
Alfred Portmann, Grandes-Crosettes 31 41,5 38,- 18,48
Charles Gnœgi, Grandes-Crosettes 43 43,5 33,3 13,43
Louis Maurer, Grandes-Crosettes 46 41 33,7 18,35
Emile Matthey, Corbatière 39 32,7 18,11
Adolphe Barben, Grandes-Crosettes 18 39 33,6 13,08 ,
David Bauer, Bénéciardes 41 31,5 13,05
Fritz Singelé, Petites-Crosetles 9 37,5 32,5 12,68
Albert Challandes, Grandes-Crosettes 19 42,5 30,- 12,86
Léon Jacot, Petites-Crosettes 27 38 32,- 12,82
Eugène Eohler, Grandes-Crosettes 28 36.5 31,5 12.52
Alexandre Nussbaum, Grand.-Crosettee 45 34 32,2 12,40
Edouard Grossenbacher, Gr.-Crossttes 44 32,5 32,6 12,82

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1908. Direction de Polios,

Il n'y a plus de

S urdifé
Cette pénible infirmi té qui désespère

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

L'Hudio-Plionex Lucq
Seule véritable oreille du sourd (com-

plètement invisible). Par sa puissance et
sa précision, ce nouvel appareil Breveté
est pour l'oreille ce que la lunette est pour
l'œil affaibli. Il développe l'ouïe dès ses
premières applications et progressivement
sans aucun remède et k tout âge rétablit
le sens auditif et fait en même temps
disparaître tous les Bruits et les Bourdon;
nements. — L'inventeur M. Lucq, 130
rae Amelot, Paris (France) renseigne
gratuitement tous les intéressés. Ecrivez-
lui sans retard. B-318-L 3367-14

Voyageur
îyant clientèle faite demande place de
«mite ou époque à convenir ; branche con-
nue : denrées coloniales ; cas échéant, on
îerait ' disposé d'entreprendre d'autres
irticles Références à dispostion. - Adres-
ser les offres sous initiales L. C. 3444,
m bureau de I'IMPARTIAL . 3444-2

Hôtel Beauîlegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 8 Mars 1908

6al |̂Bal
Bonne musique 3866-8

Consommations de 1er choix
Les Quatre-heureé à SO c. la ration

Se recommande, D. Hary-Drox.

SIERRE (Valais)
Charmant séjour de Printemps

Pension â étrangers
VILLA BEAULIEU

Confort. — Cuisine soignés, — «Centre
d'excursions et ds promenades. — Pen-
sion depuis 5 ir.
3563-10 (Mme fl. Maire.

Presse à découper
s Moostoers »

A vendre, faute d'emploi, une presse à
découper américaine, k l'état de neuf. ¦—
Prix avantageux. — S'adresser i li.
Edouard Hahn, rne de la Serre 95. 8434-8

¦ I mmtmmA~*~m*******

UHgtond
On demande k louer on i achats? nn

bon Café-Brasserie ou HAtel, situé i la
Chaux-de-Fonds ou dans le «santon.

S'adresser sous H. G. 8536, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 8688-8¦ i m

A. vendre
sur le parcours du tram Ncuohfttol-
Saint-BIaise. nne 3006-4

petite piriilÉ
avec jardin, verger et vif». Eau sur
l'évier. Vue imprenable sar le lac et tes
Alpes. Prix st conditions avantageux. —
S'adresser k M. E. Bonjour, notaire,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel. H 3780 K

——mm. *m***mm

Harmonium
A vendre un harmonium en bon état.
S> ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3081-8

RomnntonP capable, pour petites pièces
UCUlUlll.lll ancre et cylindre, cherche
occupation, soit à domicile ou au comp-
toir. — S'adresser à M. Paul Studzinski,
rue D' Kern 5. 3549-3
f-mllA/ihûim connaissant son métier à
UulllUtllcUl fond, se recommande k MM.
les patrons décorateurs, pour du travail à
domicile ou pour des heures en atelier.
On entreprendrait tous genres de guillo-
chis, ainsi que ligne droite et excentrique,
du plus soigné au plus ordinaire. — 8'a-
dresssr rue de la Balanse 16. 13558-3
/Jna irpnp sachant faire tous genres .de
Ut UI CUI mille-feuilles soignés et cou-
rauts demande place de suite pour coup
de main. — Offres à M. Ferdinand Du-
bois, rue de la Prévoyance 94 c. 3553-8
Emaillûll P cherche place. — S'adresser
uluaillCUi • «u bureau de I'IMPARTIAI,.

3548-3

Jenne employé iSSf * "-
vanx de bureau, trouverait emploi stable
dans une bonne maison d'horlogerie de la
place Ne pas (aire d'offres sans les ac-
compagner de références et détails utiles.
— S'adresser CASE POSTALE 1128.

3491-S
IflllPTia l iûPÛ 8e recommande pour des
UUlll 11(11101 G lessives. — S'adresser rue
du Parc 3, au sous-sol. 8493-8

A la même adresse, une jeune fille se
recommande pour des heures. 
1 _ n nn fllln honnête cherche une bonne
UCUllC UUC place tout ds euite pour
faire le ménage ou comme femme de
chambre. 3548-3

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
DnanAnn n connaissant tous les travaux
rCi OUUllC de ménage et sachant bien
cuire, cherche place pour tout de suite.ou
époque à convenir, dans petit ménage.
Irait aussi comme remplaçante. — sa-
dresser rue du Parc 11, au Sme étage, k
droite. 8567-8
nnnninprfn Jeune veuf de 27 ans, actif
•JUlllilClgC, et sérieux, désirerait place
de concierge ou commissionnaire. — S'a-
dresser sous initiales H. B. 3564, auîbu-
reau de I'IMPARTIAL . 8584-3
************** ***************
Homme de peine. e0nVerTsdueitep.™homme de peine pour faire les courses et
comme main-d'œuvre. — S'adresser k la
Lithographie artistique, Alb. JUCKER de
Co., rue du Doubs o5. 8560-3

ÏFnira tf anv Pour Dne spécialité,.v uy&g-our. {acile à placer daM le
commerce et l'industrie, on demande bon
voyageur bien Introduit. Bonne commis-
sion. Pressé. — Offres sous initiales B.
L. 1092. Poste restante Succursale.

1098-8

A fdniftii t m * nne plis», t nooMinIDllUl 0 d* chambre, 1 poussette i1
roue», S paires 4s grande -idéaux, 1 tabiï
de nnlt «074

S'adresser an bnrean ds _'I_gAKTIAI.

À VBnilpo fauté d'emploi, un réchaulKllUi e a. 8U> s tSat. avec grille à
brosht-. très bien cç-nservé, 15 fr.. it d
réchaud 4 gas pour repasser, entièrsoua
neuf, 6 fr. — S'adresser rne Fritz-Cou*
voisier 2, au 2ms étage. 84884
OAMSinn 1 A vendre 2 beaux tableaux IULVtU-UH ! l'huile, à ds bonnes eoatà.
tions. — S'adresser rue dn Commerce m
an 1er étage. 84194

A yonrlrû an* ûther (18 fr.), une -ôâsî-I0UU1 6 doline (13 fr.), plusieurs gui-
taras et violons depuis 15 fr, — S'adres-
ser tue du Nord 18, an Sme étage, k
droite. 8894 2
A TfHlriPP une tr^s botme machine i
*1 sBUiu o coudre, tout» neuve, marque
« Pfaff », ayant coûté 250 francs, cédée i
bas prix. — S'adresser me Daniel-Jean-
richard 88, an 2me étage. 8891-8

A TOIldpa ane charrette k 2 roues, mICUUI C bon état ; conviendrait pou
pebt commerce. — S'adresser rue Ph.-H.-Matthsy 8, an 1er étage, k gauche. 8414-1

A Wfinrtpp une jsnne chèvre, prêta anIBUUi e cabri. - S'adresser k M.Frits Sommer, Planchette». M99-1

A VOndpo Poar An avril, l'agencemeatICUUIC à-ail magasin, soit : banque
de comptoir avee tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Courvoisier 8. 871-9»

À VflndPfl d'occasion, uns balance Orab-ICUU1 C horn. une lanterne pour 144montres, une banque de comptoir, etc. «-S'adresser rue du Premier-Mars 6, an res-de-chaussée, k droite. 8897-1

A Tfnripa faa-e de pûtes, un divinICUUI C neuf, belle moquette. Pris
très bss. — S'adresser rus ds la Paix 43.an sons-sol. 8383-1

Â VAflrtPO ua* commode sa noyer poUICUUI 0 et mat. Très bas prix. — K-dresser rne dn Progrès tt, an ***¦&*.chaussés. 8290-1

i \Xd ^Mà Sagne - Juillard 1
jj Montres garanties g^s f
A VOnriPO un toar Pour pisrrista. —ICUUI C s'adresser me du Progrès
49, au premier étage. 8257-1

A FCnflPO d occasion un beau Ut LouisICUUI C XV, noyer poU, complet, n-lant 800 fr.. cédé k 200 fr. — S'adresser
« An Pagne-Petit », me dn Stand 6. 8348-1

À ïendre £5?^ "*
bm tbi~T'

S'adr. au burean de 1TU>AKTIAL. 9B7&-1

À non/ira meubles neufs et usages,I CUUl C uts complets usagés et neufs
k fronton (fr. 220), lavabos avec glace
[fr. 160 et 120), magnifique divan neuf
(moquette), 3 coussins (fr. 100), tablsau,glaces, chaises, régulateurs, canapés, se-crétaires, buffets , machines i coudre 4 In
main et i pied (20 i 85 fr.), tables carrées
à ouvrage, de nuit, etc., en tous genres,6 stores, escalier de magasin, magnifique
potager avec bouilloire. — S'adresser k
M. Beyeler, rue du Progrès 17. 8880-1

Pûnrtn une montre acier 18 lignes, avec1 CI UU chaîne plaqué. — La rapporter
contre récompense, au bureau de 1 IXPAU ¦
TIAL. 8889-1
PapA-n dimanche soir, uns pelisse jaune,ICIUU depuis le Stand des Armes-Réu-
nies i la Place Dubois, en passant par la
rue Numa-Droz et rue dn versoix. — Ls
rapporter, contre bonne récompensa, rue
du Puits 16, k la boulangerie. 8408-1
pria ré depuis Lundi soir, une petiteLigUI C chienne noire et blanche. — Les
personnes qui en auraient gris soin, aont
priées de la ramener ches M. Emile Rfitti ,
rue Nnma-Droz 113. 8888-1
Pppdll jea<̂  dernier, depuis la rus dei Cl UU la Serre 4 la rue du Commerce,
en passant par la rue de l'Ouest, nne
montre de dame, forme cœur. — La rap-
Forter, contre récompense au bnreau ue

IMPARTIAL . 3339-1

Etat-Civil dn 4 Mars 1908
NAISSANCES

Pianca Oiselda-Camilla, fille de Angelo-
Costantino-Giuseppe, entrepreneur-peintre
et de CornéUe-Emilie-Rosine née Basai,
Tessinoise. — Chiesa Jeannette, fille de
Antonio, serrurier et de Cesarina-Sarta
née «Schira, Tessinoise. — Mélanjoie-dit-
Savoie Charles-Edouard Lucien, fils de
Charles-Edouard, horloger et de Pauline-
Emma Frésard née Matthey-Pierret , Neu-
chàtelois. — Stauffer Eugène-Armand,
fils de Eugène, embolteur et de Laure-
Julia née VuMle , Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Meyer Charles-Frédéric, faiseur de se-

crets, Bernois et Eberhard Louise-Bertsa,
ménagère, Soleuroise.

Madame L. CourvoiHier-Calan.at Ma-
dame st Monsieur J. Braudt-Courvol-
sier. Mademoiselle Marguerite Cour-
voisier et leurs familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie durant
la maladie de leur cher défunt et pendant
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. H-5707-C 3449-1

Ja vi» et vous vivres auati.
St-Jean Xl l l , 19.

Madame Léontine Bonnet k Paris, Mi-
demoiselle Amanda Nicolet en Angleterre,
Mademoiselle Juliette Nicolet , font part à
leurs amis et connaissances, du départ
pour la Patrie Céleste de leur bien-aimé
époux et frère,
Monsieur Charles NICOLET
survenu à Paris, Dimanche ler Mars , après
une longue et pénible maladie, dans sa
39me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1908.
Le présent avis tient Heu de lettre 4e

faire-part. 3508-2
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S *W" y ok la suite de nos ï3o'titos Annonces dans la Dage Q (Première Feuille). "̂ Ki

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

Initiales et Monogrammes
' sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogrammes. —
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.

Librairie Conrvolsler
Place du Marché

Basque de prêts sir gages
La „Sèoaritè Générale"

3, ROE du MARCHÉ a.
Prête sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-359
Prêts sur Titres et garanties.

Sol à bâtir à vendre
& Corcelles

sur Je parcours du tram, à 2 minutes de
la Gare, vue imprenable. Contenance de
1600 à 1800 mètres, pouvant se diviser en
deux parcelles Prix avantageux. 2944-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
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Wowi an cl«e9E
les Tbés bien connus

et très appréciés
C. IMPERIAL MANDARIN , Thé de Chine'

SOUCHONG CROIX BLEUE, Thé de Cejlsa, des bdu
PERD E CROIX BLEUE , Thé de Cejlan pur
H-10748-N en paquets d'origine, 2/57-9

de 600, 960, 195, 62 >/> grammes.
j. En vente chez :
V Itsteoûelles Saurs Sandoi-Perrocbet, Ckiu-dt-fuds

.... .. - * Vente en gros pour la Suisse :
**u-ilU*m**' Ferdinand Wenger. LAUSA1VIVE.

Cystite o-j_ro__Li«c_.vi.e, ardeur d'iufixt©
En réponse k votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'aves radi-

calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs à la vessie, la strangurie, l'urine trouble avec dépôt, puru-
lente et pisfsment de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs sont
passées,l'urine est claire, limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau , le 8 Juin 1007. Reinhold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique ,,Vibron'* a Wieuacht prés Horschach,
Suisse. _J 8

^

Régleuse
pour retouches de lanterne H-X?

est demandée
à la Fabrique Marc Favre A Co.,
IHadrelaoti . 8342-1

Magasin à loner
A louer de suite le magasin de coiffeur

rue Léopold-Robert 12. Conviendrait spé-
cialement pour ce genre de commerce va
les Installations faites. — S'adresser A
M. Henri Grandjean, rua Uop.-Roberi 76.

m»-3

ENCHERES
PUBLIQUES

¦BTLe VENDREDI 6 MARS 190S
dès Vf *  heure de l'après-midi, il sera
vendu a la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des buffets de service, secrétaires, ca-
napés, divans, bureaux, pupitres, tables
rondes et carrée», tables a ouvrages, fau-
ter ls, chaises, jeux grands rideaux, ré-
gulateurs, glaces, tableau., etc.. etc.

Une scie circulaire et nne cisailla
pour gainler, 1 tandem, 3 bicyclettes et
une motocyclette.

En ontre, un lot très important de
coupons de soie et de velours de
toutes nuances.

Les enchères auront lien au comptant
et conformément aux disposi tions de la
Lo» fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. B-10519-O
8463-1 Office des poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le SAMEDI 7 Mars 1908, dés 1 </» b.
de|faprès-midi. il sera vendu il la rua
Danlei-Jeanriohard 8 au rez-de chaussée,
en ce lieu :

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

Un lot de fournitures de bureau, corn*
prenant entr'autres : des papiers divers,
des copies de lettres, des registres, de la
ficelle, de la cire à cacheter, etc.

Enfin, plusieurs centaines de caisses,
caissettes, et cartons pour emballage, et
plus de 50.000 pochettes, de différente»
grandeurs, pour montres.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes!
et la faillite. H 11013 Q
3482-1 Office des Poursuites.

hm Je taille
A vendre, chaque semaine, 10 i 15 kg.

de beurre de table toujours irais. — S'a-
dresser à M. Numa Froidevaux, boulait»
gerie, BREULEUX. 3128-1

Occasionnellement i
S Sch rader

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

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

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

au lieu de 275 fr„ 20O fr. au comptant.

? Exemplaire en très bon état.

r»etit LAROUSSE illustré
à 7 fr. 50 et S fr.

MEMENTO LAROUSSE
Nouv. édit., relié 6 fr.

Occasion /
A vendre l'outillage complet pour fa-

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

S'adr. au bureau de I'IIM-AASUL. 3401-8

JÉKP  ̂ LAWOLATJUTÉ ^̂ Bfck
ÉÈÊÈkr des PRINCIPES ANTISEPTIQUES des ^SSifBk

«Ll f Wf tque teur meroellleuse eff icacité dans toutes les maladies I ï I mmgSÈ M la GORGE, des BRONCHES et des POUMONS IV- ' /l

m m «ifflSSSii ^JEîJ? G0RGB' ^mrrEs, BRONCHITES, f' ||âWÊÈm CATARRHES, GRIPPES, INFLUENZA, ASTHME, IMPHYSME, Ml i1 M PNEUMONIES, sont toujours 1111111«V • m SV7 (EMZJVT ÉVITÉS - JiAPTDEMEM GUÊJ(î$ ÊÊ : W
f H Par l'emp loi M W
W;ïi d'un© BOITE d© VÉRITABLES J W

lfl, PASTILLES ¥ALDA BÈ
W*- '-ï ," m portant le nom VALDA et l'adresse du seul fabricant, JÊV, H

Ŝ8 ;V
«k 

H. CANONNE, ph'«», 49, rue Rôaumur, Paris M " K '~W
m̂ **'i-^k Dana toutes les pharmacies JËÊ *J -w
^ŒBb  ̂

la BOITE 1.50 ij ^r

U 0. MMffl , notaire
tne Léopoid Robert 50.

pur de suite ou époque * convenir :
fta-rla &. — Pignon de une pièce, cuisine

«t ua réduit 2030-8

Tilleuls 7. — Sme étage de 8 pièces,
Cuisine et dépendances. 2081

Progrre**** 9 b. — Bez-de-chaussée de S
pissas, cuisine et cave. 2082

FHtz-Coai-volsier 53. — ler étage de
* pièces, alcôve et dépendances. 3038

/ /xia-Marle Piaget 63. — Pignon ds
S pièces, cuisine et dépendances. 8034

-Uexla-Marie-Piaa-ct 6?. — Kgno»
de L pièce et cuisine. «038

pour le 30 Avril 1 908 I
Ravin S. — Sous-sol de 2 pièces, cuisina

«t dépendances. 2086

Ravin 5. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 2087

Progrès O a. — ler étage, bise, de 8
pièces, cuisine el dépendances. 2098

Rocher 11. — ler étage , nord, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2039

Rocher 11. — ler étage, sud, de . pièces
cuisine et dépendances. 2010

Rocher 11. — Aez-de-chaussés ds 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. 2041

Charrière 10 d. — Sous-sol, bise, de S
pièces et dépendances. 2043

Charrière 19 d. — lor étage, de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances, 2048

Alexla-Marle-Platret OS. — Sme étage
de 8 pièces, cuiaine et dépendances. 2046

Alexla-Marie-Plaget 63. — 2m e étage
de S pièces, cuisine et dépendances. 2046

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqoet-Droz 12

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

8 ebambres, corridor, cuisina et dépen-
dances Prix lr. 4fi0.

Progrèa 19. ler étage, 4 ebambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 725,

Jaquet-Droz 12. ler étage. K chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. Fr 1600.

•Îaquet-Droz 11. Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances avec balcon
et lessiverie. Fr. 1150.

Industrie S. ler étage, 2 ebambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Fr. 725.

Collège "23. Sme étage. 8 ebambres. 2
alcôves, cuisine et dépendances, Fr. 675.

Gibraltar 13. pignon. 2 ebambres, cui-
sinx ei dépendances. Fr. 270.

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

Soleil &. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 450.

Charrière 64 bis. «Kme étage. 2 cham-
bres, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 440.

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

Frliz-Courvoixier 8. Sme étage, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 800.

Ruelle du Repoa 5. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr.2/i2

Epiai ures Jaunes. Rez-de-chaussée,
8 ebambres, cuisine et dépendances,
jardin et lessiverie. Fr. 384.

Mauèae 19 et 21. Plusieurs apparte-
ment» de 1. 2 et 8 chambres,

Charrière 37. Beau local pour atelier
avec bureau, force motrice installée.
Fr. 900. 2954-8

H KW«* wk Sg f ff Mnk*«m * lu S nS_l_(| lHB aSY5aJtt-tSn

p̂ Ts £3f^ | «& SSjjt W * | pi « ¦

fU delà perfection a été atteint par la FABRIQUE IM
I de CONSERVES du SEETHAL , à j

Kg SEON. Les produits de jcelte fabri que surpas- §8
Egj sent tous les autres par leur aspect et |

LIBRAIRIE - PAPETERIE

H. Baillod
Léop.-Rob. 28 - Chaux-de-Fonds
Les Chefs-d'œuvre

des grands maîtres
20 livr. magnifiquement illustrées

k 1 fr. 35 2588-8
(Les souscripteurs à l'ouvrage complet,

reçoivent en prime une superbe plancha
d'une valeur de 25 Irancs). -

Le Larousse pour Tous
Nouveau dictionnaire manuel, illustré ett

100/126 fascicules au minimum
Souscription à forfait, en fascicules 30 fr,

En volumes reliés 40 fir.
payables 5 fr. par trimestre,

dés la souscription.
(Les fascicules et volumes sont livrés a*

fur et à mesure de l'apparition).

La Femme, Médecin du Foyer
1 grand volume, aveo de belles plancheà

et nombreuses illustrations, 25 fr.

LITTRÉ, Dictionnaire de Médecine
Le meilleur dictionnaire-manuel connu

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

Galtier-Boissière
Petit diction naire-manuel de médecine

1 volume relié,
que chacun devrai t posséder, 7 fr. 50.

virw
A vendre SOO Wnumes de bon vin de

table, a 85 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, a 45 ct. — S'adresser ehez M. Pe-
pin , rue Neuve 10. 360-20

Excellente occasion
pour nn homme sérieux, connaissant la
partie et désirant s'établir i peu de frais
dans on» belle localité industrielle du
canton i. Vaud. Reprise d'un commerce
de vélo», motocyclettes et automo-
biles, en pleine exploitati on depuis 10
ans (fabrication et réparations), ayant
toute la clientèle dr deux distri cts. Travail
assure pour 2-3 ouvriers. Affai re sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR-
NOD. Laceoa (Vaud). 117S-18»

DOREUSE
sur boîtes de montres

Une doreuse de boites, connaissant a
tond cette partie, sérieuse et dt toute mo-
ralité, trouverait 8327-2

place stable
et blet rétribuée dans vne fabrique de St-
lmier. — Adresser les offres avec preuves
de capacités sout H 755 J , 4 Haa-
senstein et Vogler, St-lmier.

Occasion pour Fiancés
Pour cause de départ i vendre, k bu

prix, ds beaux meubles ayant très peu

S'adresser an bureau de -IXTAOTU*.



® MONTRES
iï  ̂ égrenées

'Î&T'VVSI Montres garanties
if ad j*sf Jjj Tous genres. Prix réduits

^_s  ̂ F.-ArnoM Droz
Jaquet-Droz 39, Cbanx-de-Feods

9536-51 

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES-S
20965-13 Se recommande, J. Buttikofer.

fiSSiSirurlil
IJA METBITE I

¦ 
|j —CT—g- " Toute femme dont les règles sont, ùRéfu- fH

Wa J "^ L̂J^**>. Hères et douloureuses accompagnées e\oo- «P
'«« /**_*A *-*i\ liîuôs, Maux de reina, douleurs Oftns Je pas- jll

"la iK feaefc *\ ventre. Cette qui est -"âije-tte auK pertes Mati- m
WÊ P V&39 S 6Îie8> aUx Hémorragie», aux Maux d'esto-mao, ega
ifs a v-Sy i? Vomissement», Benvtfia, Aifir«urs, Maaque Iffi
||| \lrtBircfefcy d'appôtit , aux idées Roli-eS, doit craindre la |a|
. i 

^̂ ^̂ p  ̂ La femme atteinte de Métrits guérira sfire- i '
Bg ËMger oêfeortrait meRt sans opération an faisant usage de la m H

g JOUVENCE de l'Abbé Botsey ¦ §
P|S Le remède est infaillible à la condition qu'il aéra employé WÈ
§g| tout le temps nécessaire. £93
' ¦ La JOUVENCE de l'Abbé Soury guérit la Métrite sans opé- agi
'ai ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la ||i „
'?m propriété de faire circuler le sang, de décongestionner lee or- Rm g
¦Bw ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. ijijg gj
."' . 11 est bon dé faire chaque jour des injections avecTHygiénitine mm '¦H des Dames (la boîte 1 fr. 25). Il •
&Ë La -JOtJ v&ifCB est le régulateur des régies par excellence, g

;¦•>;¦ ettouteslesfemmesdoiventen faire usage à intervalles réguliers, g
ggj pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- Em
*ui vaise8 suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices, Bjjj
pj| Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, oontrs les na
gïg accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffernents, etc. S
jSS La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- S
Bt macies.laûoîte 3'50, f«p-"«4i;les3 boîtes f» contre m'-p1*0 I D'BO Hfc*
i adressé Ph11» Mag. DUMONTIEH , 1,pi.Cathédrale,Rouen ( France). B
\ 3 (Notice et renseignements confidentiel») f S / j É

Hôtel du Cheval Blanc - Renan
Dimanche 8 mars 1908 — BRANDONS

B m  sa ±JL AJL p% A s
HIL fi? Jyp IHI II IL

Excellent orchestre. — Souper à toute heure. Civet. Consommations de ler choix.—
H-793-J 3527-2 Se recommande au mieux. Le Tenancier, Edouard Rohrbach.

I SYSTÈM E HENNEBIQUE S
i PLANCHERS CREUX BREVETÉS 1
in Avantageux, Insonores, Sans trépidations, Incombustibles $11
BB Nombreuses références à disposition 8538-9 Bj

JH ASpa t**, T iTAGrB eu toua -genres jp|

1 W. HOLLIGER, Entrep. H. SCHŒCHLIN, Ing. I
M Grand'Rue 2 D.-JeanRichard 13 ÈÎ
BB Neuchâtel La Chaux-de-Ponds JB

Dr Brehm
méd. Pract.

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

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

tions sur rendez-vous. 3189-7
Visites & domicile.

Assemblée <3-©ïiéi,îa,l©
du Syndicat des TAILLEUSES

au CERCLE OUVRIER , le Vendredi 6 Mars, à 8 y« h. du soir.
***V Présence indispensable 'W

AMEMDABLE. H-5714-C 9464-1 Le Comité.

BRASSERIE AJUSTE ROBERT
Tous les jours. Choucroute de Strasbourg, Viande de poro

assortie, Saucisses de Francfort.
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

Diner s à prix fixe. Restauration à la carte.
Spécialité de Vins ouverts. Vins fins de premiers crus.
Excellentes Bières de Munich et Bière blonde de la Qomète.
Tous les mardis soir, Soupers aux tripes.
NOMBREUX JOURNAUX — EXCELLENTS BILLARDS. 421-8»

Serre 35» - Ccrde Ouvrier - Serre 35»
Portes 7 '/, heures "* Rideaux 8 >/i heures

Dimanche 8 Mars 1908

Grande Représentation Théâtrale
i suivie de

- Soirée Familière -
données par

L'AUBEPINE
L'Abbé Constantin, Comédie BR 3 actes
On demande des domestiques

Vaudeville en un acte
Entrée 50 cent. mmm̂  ̂

Entrée 50 cent.
Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, y sont eordialemsnt

invités. 3543-8 Le Comité.

Hôtel de la Balance - Sonvilier
Dimanche 8 mars 1908, à l'occasion des BRANDONS

BAL A & BAL
Musique renommée : l'Avenir de Sonvilier. — Bonnes consommations.
H-796-J 3526-2 Se recommande, P. Tanner-Glauser.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. COURVOISIER

BRASSERIE

MÉTROPOLE
Tous lea soirs, dés 8 heures, A-8

GRAND CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARIN!
im les Vendredis, TRIPES

Union Ouvrière
L'Union Ouvrière fait appel aux jeu-

nes g-eiis de 9 à 14 ans , ilUes et garçons,
pour former un groupe en vue de ia Ma-
nifestation du ler Mai.

Prière de s'inscrire auprès de Mme
Robert-Waelti. rue du Puits 21. 3415-3

Café-restaurant flu i-BilDane-Mi
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, -EUSUAKT
Dimanche 8 Mars 1908

A l'occasion des Brandons !
O-El-âLlTO-»

Bal||Sal
Excellentes consommations

3537-2 Se recommande, Arnold Liechti .

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
LA FERRIÈRE

Dimanche 8 Mars 1908
à l'occasion des Brandons

G-r atira-d 3E3etl
Orchestre Wuilleumier 3509-2

Consommation de 1er choix. Téléphone.
Se recommande, P. Biérl-Roth .

f 

HOTEL de la

Croix - Fédérale
CRÊT-du-LOCLE

Dimanche 8 Mars -1908
k 2 '/, heures après midi.

Soirée Familière
HJiaTA.TJRA.TIOK'

731-15 Se recommande, Q. Lœrtscher.
— Téléphone 630 —

Employé
actif, sténo - dactylographe ,
bien au courant de la corres-
pondance , comptabilité, trou-
verait 3521-3

engagement immédiat
au Bureau technique

ScUIin
rue Daniel-Jeanrichard 13.

Jenne Boulanger
St-Gallois , sérieux , sachant bien son mâ>
lier et ayant des connaissances en pâtis-
serie, cherche place pour le commence-
ment du mois d'avril. Bons certificats à
disposition. — S'adresser par écrit , sous
Chiffres V. A. POSTE RESTANTE, Les
Verrières. 8454-1

*****m*********** ********m********* ;

Salle fle la Croix-Bleue
Vendredi 6 Mars 1908

4 <_ l/s heures de l'après-midi , .

Csu-va-serfLe
de H. Pnlliqnet de MY6

sur un Sujet de (grande actualité.
s'adressant aux mères et anx femmes, qui
sont invitées i y assister nombreuses.

Sifift-1
— ii—un i i «n muni i———

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

Conférence publique
Dimanche 8 Mars 1908, i 2 h. après-midi

Salle du 2me étage de l'Hôtel-de-Ville
SUJET :

Emploi des engrais chimiques
par M. le Dr Auguste Jeanrenaud

professeur k Cernier.
3345-8 Le Comité.

i ******** ****** m*m******** ^***** mM***

Comme

DEPURATI F
Exigez la Véritable

Salsepareille fflodel
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hérnorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 16345-21
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/t 1. S fr. 50, «J, 1.
6 fr., 1 1. (une sure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 8, Geuève.

Dépôts dans les pharmao1"'à la Ohaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

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

MIEL MIEL
Attention!

Psndant la SAISON D'HIVER, tout le
monde et prlnoipa.emet les enfants, «de-
vraient manger beaucoup de 1016-4

m^iiSiiLi
C'est un remède NATUREL, efficace

contre les MAUX DE OOU, de la
GORGE , les APHTES ohei 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 Neuchateloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mare 4.
La Fabrique de montres

„2B1TITH"
au LOCLB

offre place à

2 mécaniciens
très habiles, réellement capables,
et pouvant justifier d'une longue
pratique.

Adresser offres par écrit avec copie
des certificats. H-10504-C 3395-1

Leçons écrites JLïïHfïïîl
garanti. Prospectas gratis. H. PIUSCH,
expert-comptable, Zurich C. 14.
il 149 U 396-3

Eglise Nationale
Jeudi et Vendredi

5 et 6 Mars 1908
à 8 '/i beures du soir

au Temple Fiançait
Deux Conférences

publiques et gratuites
données par M. G. FULUQCBT

Professeur de théologie et Dr ès-sciencti
sous les auspices du

««Xslexx J**m*e»,t±oxx *%jXu
SUJET : 8896-1

Christianisme et Collectivisme
Uns collecte sera faite A l'issue dtl

conférences, pour en convrir les frais.

1. Bta-SciiWBiJ
FABRIQUE D'HORLOGERIE

anciennement à BIENNE 3864-1
a transféré ses Bureaux A

LA CHAUX - DE - FONDS

Rue NuniaiDroz 152
ACHAT & VENTE
Edouard MÔRF
tourneur sur bois, 4 Dombresson, arfei
son honorable clientèle qu'il a étabU oadépôt de toute sa fabrication ohss KM.
Cerottl A Rosetti, ébénistes, ras i*Parc 88, ou les commandes seront recuit
également.
2618-8 Se recommande vivement.

Oealevre Genièvre
Les personnes connaissant la vertu dtla darre de genièvre, peuvent s'e*Srocurer fraîchement cueillie chez 1' «Ami

e la Nature » Jeanmonod, herboriste,
rue du Xll-Septembre 8. OT.2-J

On livre à domicile.
Mille Hectolitres

Vins Rouges et Blancs
du Piémont, de la propriété de M. BdcwBrandt-ftaviola, k Portacomaro d'Asti,
— Pour 'achats , s'adresser k M. Georael
Brandt, rue du Parc 72, La Chaux-de-Fooà%

Echantillons à disposition. 82314
5BO SiLilos

de 83164

Ti excellent
Ire qualité, à fr._ 2.BO et 8.— le __1«

IH. Phillips, rue du Nord 69.

Hôtel de la Crosse de Bâle
SONVILI ER

Dimanche 8 Mars 1908

BRANDONS

BAI/A BAL
Orchestre LA STELLA

H-807-i Se recommande, Lonis BERGER
**** —********* ***** m¦'¦̂ ¦li um imii«MMi «««««««-I

Importante fabrique d'horlogerie
cherche peur de suite un

Régleur-Retoucheur
expérimenté, sur pièces ancre, spiral Bn*
guet, qualité soignée.

Un S530-S

Embolfeur-Termine ur
expérimenté et bien au courant du ferai-
nage des montres or, en qualité soignée.

Places stables et bien rétribuées. —
Offres, accompagnées de certificats , soat
à adresser sous chiffres F. S. 3530,
au bureau de I'IMPARTIAL

Entrepôts
On offre â louer pour entre-

Eôts de marchandises, des
OCAUX à proximité immé-

diate de la gare petite vitesse
et desservis par le chemin de
fer. — S'adresser sous chiffre
E. 3511, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ttu-«
"̂""¦%-n -§ -§ apprendrait k usa poils»m*-\̂  

K.M . A\  lause k faire les mé»
daliles mates? 8473-3

S'adresser au bureau de ITWFAIITUL.


