
Une maladresse
de Guillaume II ?

•Lé «Tim'ës» publiait Vendredi la, lettre stii-
fltete Se soja c6&_ep *)onS$riï mjlitaite :
/ « Je cWsîdè'tfS comme de. *Wn dévoir d'ap-
peler -'Attention :du public gur. une question
&e grave importaack "
¦ Il est y«©nu à ma ëem^SSMd que S. M.*
l'empetepr -d'Allemiagiie a adressé récem-
g-.en.ti une lettre à lord Twe-edmouth, au sujet

e la politique navale de l'Angleterre et de
l'Allemagne, ©t on pffirme que cette lettre
{Équivaut à "Md tentative en vue d'influencer
Sans l'intérêt allemand le ministre respon-
sable de ftotr'e budget naval,
i I_*6 lettre est, sans aucun doute, authêg,-
gfljque ft «nie Réponse lui a été feit§. '
\ El?i|nt donne qné «cette slfair-ô est de^énû'i
f è  peerëfc de Polichinelle, -je prends la li-¦berfcê de demander que la lettre et la ré-
toonfië soient fiQ^^m-quiées 
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tadeffiesiti- 4
L'article du «Times»

K Cg «Tiifl'ëss '0h\W& !BS premier arMëj
fi, Cette lettré de l'epiperelur d'Allemagtte.
f « Après *uiie Semaine de débats sur les pré-
f&ratïfe Se défeneei, dit-il, la lettré de ïtotr§
jporrespopldaj it militaire causera tune pénible
fei-rprise ©t *Md juste indignfttjfig. cfea? le pea-
grie anglais.
.: l/emper.euï d'AUemagnS possédé' lé grad-âf
Kouoraire d'iaimir«al de la mariné anglaise,-
Èoaîs «si <&& titjre dé puïê courtoisie doit peir--
fcetire à, an potentat étranger d'.interveinir;
flans n5& -affaires intérieures par un appel
B-acret au chef d'un département dont dépdnd
m sécurité nationale, l'abolition dé ces bons
|)t;ooédég aynjag%Ti,*?â Smmï i'w§. nécessité
jEfge&té, ; •
| L® pSS$5 â îôa-ïnïiéaâfit le drjôît dé demandée
fil publication; de la lettre et de la réponse',
S> Ôf i pféteti'dra peut-être que la lettré _m-
jpSrfeJô a MU caractère privé- H n'y, a point
fcle caractère privé dans une question de ce
jg-enre. Si l'on avait le moindre douté atipS-
tavant sur la -Signification dé l'expansion na-
(pale! allemande, 51 n'en peut rester aucun;
fjrèô cette tentative pour rendre plus aisés

l 'Allemagae leg pr;épja?|3i$| .qu'êUê fgft pouj!
Isi défense. I : . , ' < . J •
!> Lord Twéédmo-ath g fait "dêclafèï? pSf 66S
Secrétaire que la lettré do l'empereur Guil-
¦Jaume était purement personnelle, ne s'aidres-
ftaj it pas au premier lord de l'Amirauté et «né
fc-ointenait aucune allusion «au. budget naval
Ré l'Angleterre.
f  ;Unë commuajc-àjtioïï sëîS faite lundi S la
(Chambre des lords à ce sujet. En attendant, il
Ê'est pajs questioa de publiée la 'corrçspoj ft-

PinOé.* ,
1 itnteïïogê m. lé point dé gatfôîf "si ' la lettre
Se portait paa du tout sur les affaires na-¦jrales anglaises, le secrétaire a -répondu epi
fcourjjajnt : «C'est beaucoup dire». ¦

L'émotion à Londres
,; L'émotion soUleVéé à Londres par la ire-
délation du «Times » au sujet de la lettré
(adressée par l'empereur Guillaume à lord
¦Tweedmouth est extrêmement vive, non seule-
ment dans les milieux officiels et «dans lé
[mondé parlementaire, mais aussi à la Boursi
fet «dans le grand public.

"L'iamouï-proprô britannique est r'êVoltê piâoB
jcette curieuse immixtion -d'un souverain étran-
ger dans leg «aj|a«jjreg intêriesreg d"n,Q aatrg
pays-
' Lés cônsêfVatêufS exploitent c'S fait cSff-
ïfé le gouvernement libéral, tandis que lei»
libéraux s'efforcent de ramener l'incident à
de justes proportions. Tous s'accordent pour
demander que le texte de la lettre sait pu-
fclïé. ~ m

; Leâ jourhauï commentent toius l'incident
poulevé par la 'dénonciation par le « Tim«es »
/de la lettre «le Guillaume H à lord Tweed-
•mouth, relative aux budgets nay&ls de. l'Al-¦Jemagne et de l'Angleteirre.
t _ La: plupart deis journauS b'ritîquên't l'iiî-
iaiscrétion de leur confrère; ils expriment ce-
pendant leur surprise de -l'existence d'une
îcorxespondance qu'ils e§l$n_-ent ^n.tjia«ir§ nu_5
fisages liiteiTiationa^

L'impression à Berlin
i 'A Berlin, l'information «dK «Timés s B^fKE-
çânt que l'empereur aurait récemment écrit
;une lettre à lord Tweedmouth, premier lorq
dé l'aniiraut«é, en vue d'exerCejr une influence
sur le budget payai -anglaip en faveur dé
l'Allemagne, s'egt répandue comme une traî-
née de poudre -et produit dans les milieux dé
la presse et de la politique une grosse sen-
sation. On se refuse, dans les sphères auto-
risées, à donner encore «une réponse aMS
questions qu'on fait à ce sujet

La « Gazette berlinoise de Midi * «ëppèr'ë
qu'il s'agit «d'un,é tmygtifi-cation, sin'On d'urj
Ifanx » du grand journal de la Cité, -et de-
mande qu'on fournisse à c© gsjet 1̂ iéclaj .rcis-'
sements les plus complet?.

« y oici un nouveau qas, déciaf ë lé journal;
où, lorsqu'il s'agit de politique étranger©.
le-s minutes sont précieUseà. » *••«•-
. Les journaux commentent l'article du « Ti-
niés » auquel -ils attribu^a* généralement uS
but tét-djEwà-eux, qui 'est de teoa^l^c 
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Jations anglo-alleman'deB.
'Us gô refusent à croké qu'ë ¦rfaêl gus Boit

Je tempérament impulsif de GuUlaumé II, U
ait tâché de s'immiscer dans lés affaires inté-
irieures -de rAngleterré; Oela surtout au sujel
ide l'augmentation de la flotte, de la feçofi
dont le «Times » l'a indiqué.

Nous aVonis touj-oure icritiqti'ê l'éïa'p©reûïV
Bit lé ? Tageblatt », lorsqu'il a fait de la
politique par-dessus la tête dés ministres res-
ponsables; mais danis le cas présent, avant de'
gnèetr» û y.a lieu d'att-én-dre leis déclamation!
Officielles g;lleman;deg flui fié p mtsM fëtdfS

: Il ie£t é^èliitielle-tïélit difficile dé fë pr*
îibnçer sur la part de responsabilité! inconiH
bant à l'entrepriBe da Loataobberg, à pr*
pos de la catastrophe de -GoppengteJin], é£V$r
On do Sion au «Journ-ai dâ Goûèv«g>>_ ¦ :

H faut reconnaître que lé profil fédérai
du tunnel amenait l'entrepripe âj fionstruici
ses baraquements àt Goppengtein jet ges eri-
yir&ns, contrée inhospitalière entre Routes gt
&U if" i^t vraiment impoggible Sd trouves
nne placé absolument à l'abri des avalan-
ches. Lés parois sont raides, les avalanches.:
y tombent depuis deft siècles, l'eppaee dis-
ponible ,egt r;e#.teeint.

D'autre part, quelques liàtiiin'ëia'te 9B,ï êtâ
construits sur l'emplacement 'd'anciens cha-
lets ou dans lai direction dé chalets existants;¦encore, lesquels ont résisté victorieusement
aux avalanche^. L'entreprise paraissait lavoir
tenu compte deft difficultés !et avoir pârô
au danger par quelquejs trayaux dé défense.
Elle se croyait d'autant mieujd à l'abri de 'toute
incartade de la part de la montagne, que
l'hiver 1906-1907,- pourtant Bi rigoureux, si
abondant da. neigé, ng luj avait pas occa*
gionné d'ennuis.. > n

L'a-ctre clochei fait entendre Un" SQtfë gôBl
En 1906; plusieurs correspondants du «Wal*
lisej bote » «ont éleyé des objections dans ç'$
journal contro l'emplacement choigi par l'en-
treprise Sa, Lflétschberg pour ses bâtiments
d'administration et Ses contrées, la Eive droite
étant beaucoup plus exposée que la rjye gau-
che. 'C'est surtout contre l'emplacement dé
l'hôpital qUe des tyoix ge sont élevées, cac
¦cet endroit est gujet chaque mnée. à ûdâ
fiiVfl.lâTlCÎîG_ï l i

Dans cette fêgiofij outrs lé «Scltàms Lâ*-
Srine », dont je vous aï par^Eé^ fl y; a la«Eoté|
Lawine», de laquelle le dicton populaire dit
qu'eue peut descendre jusqu'à! neuf fois, en uri
seul jour de mars, dans la Lonza! Ajoutez-y la
« Gmein Lawine » (celle qui a détruit l ito-
te.) qui est la nioins dangereuse, la « Riickei)
Lawine » ©t la « Meiggbach Lawine ?. Pourj
peu que le temps y soit propice, les avalan-
ches vont encore détruire la halle deg ina-
chines et les autres bâtiments.

La rivé gauche ést-ellé vraiment a Tabr^
ainsi que des correspondants l'ont affirméî
C'est possible, mais, -en réalité, cette rivé
est, j elle aussi", (exposée Si certains risques.

,On' r'éproch'e iéncore $ 1'entreprifié d'ayoii!
construit avec d<3S matériaux trop légers,
IW OU îoujl §3 s;appect aygQ l'âprotô du fili-

pi.t «t. lp dangëfla dé déM m&bk ti® gens
de l'élftpàt eStiroleSKt PU -ffifttre qu,ë certains
bâtimeaw ioffr,eint lUné ltd& grande ¦SOrfewe U
l'avalanche. Lo pmytean né «oOinsteuit pas ainsi :
Q met là -côté lé plupi étroit du côté du dan-
ger; ist n'y pratiqué ni t-aiêtrels ai porter
qui eoftt aiutant ae points. ÏSaibles. i

Le .payiswi ajfljctte : Lea bâtimoûiii ëtaienï
trop hailtS1- «Noa petits IQdpa^ote, nos Chalets,
bien, qu'plo m,êniiei j&ndrWtV ttP,t résista ¦_, l'ava-
l«anché, ï^c;e qu'As étsiieW bas, qu'ils of-
fraient peu de prisé». Qui se rend «comptié
dé cela dn Vdy 'mi lé liév( dé la catastrophe i
le« bâtiffiejats baR sUC lesquels l'aïfelaBch-»
a pa&sô, n'ont fiaB feift d-â im,. ; v n*t

IL r^rtiraàt de; tout cela dM l'enîr'ë'-
pfisé S& Lœtechb'erg go ÇWait un peu trop;
h&téé dé clonBWiil'flei ség infitallationB iet qu'elle
m'aurait pas tenu assez compte des observa-
tions d-39 gens M Lù&tschfejQthal, lesquels cori-
naiss.ent leurs ffljoutagneig ftt sont prudentg
au poiul quet pendant quin-Sj jouïg, As ne
«Sortent pas dé l-^ur vallée) La, posté a'a-t-ellé
Sas ,été Bjuspendue du «8 m 8Q im& ̂ SÛI 'mtëâ

ampel m FetSd *\% ¦ ¦ « , . -*-; i ¦>
» Il 55 S évidemment f f l g &m ,  P<«« TéHftS-
prigé, d'opérer deg travaux de défeiniséi dans
leg régions dangereuses au moyen des; baç-
vfages ot murs dont je youô ai 'païlé. Mais
quant S -certifie^ qu'après, gela les avalanches
geiioUt toconnUeft feng -c-êtte if.êgiou_ fi'fi&t pajj
*Dî>P priOBïettîei, , i

fiuant ^ 
lai jeëSpënsabilitiS saalSrHeJlë vis^

S-vis dois ayants-droits, défi victimes et des
blelssée. c'est îa loi suri la f.egponsabilité ci-
vile qui 'm dëoideira.; Il fcut notèi que 1%
lvàlanch*é né peut plaS êttCg -oomprtee parmi
les accidents du travail. SAlors gé pose la
que]&tioii : Y a-t-fl. forcé Bïajeuï'ë absolue?
bU négligèinc'é dé la pâiffi dé l'«itrepriseî)
Question à -Wn-che* pac leef tribunaux. Mais,;¦Suivant Bidd ïenseignenïentB, l'entreprise Ses-
Kait soiB propre assureur! fet «accepterait plei-
nement jlejs congéquenoes S,nanci,èî;ei de la]
fiatasteoplàl dïïl 89 ïévtielS.,

Les responsabilités
dans la

catastrophe de Goppenstels

Guy, sportsman
r InteWlë d'ufl 'effott ms, Guy m Spëf'SS-*
inain. Hou pjas qu'il aime le sport en soi. D né
g'abaigsé «a le oonsidérej ; comme m dérivatif
aux sauças intellectuels — Guy g bien une
.tête; mate n'a pas de Oéry-eau -* mais faire
du sport -é&t de bon toft. Portet, deB culottes'¦Oourtes, Une cjagquette à vigièréi, un imper-
méable d'étoffe bigarréei, de grosses lunettes
«poires et Une fourrure, cela fegt trèg chic, écrit
sPflgginia dang la «Suigsé».
1 Guy â touj'o-urls délaissé 1̂ SSBttpatiénB
!?ulgaijc,

'ëg. LeS études l'iassommeU^ la litté-
rature l'agacé, la mTifliqeuo l'eUnuie, 1$
6ciettc$ lui éch(âippé. Il ue considère quViné
(chose : le gpori AveO sou époque, -Guy s'est
transformé, se montrant ainsi résolument pro-
gressiste. Hier, il Saisait du cheval, aujour;̂
d'hui il se voué à l'auto^ demain il dirigera
•uu aéroplane, quand ë ny; aura pas trop dé
danger. Car Guy a peur pour sa personne ---•
sa jolie personnel H est frais et rose et pour-
rien' aU ffloadg il ae yojjdrait so détériorés
lé yigagfc

Il aàmë plastfôl-ûer, Guy. SoUS leB Cêilla'dëS
féminines, ** cambre -son torse et il «g'efforcé
à gë tenir droit OU selle, tandis que son
jCOUr&ïet caracola Maig il la trouve trop iente^
«la noble conquête de .'homme». Il lui ouvri--
tait yolontiers le poitrail pour remplacer lé
cœur,- l'estomac -et le regt& p;ar «u mote|ur U
(deux ou quatre temps. 7: <

Guy méprisé la bicycleittë, admël S péin1?!
la moto et raffole de l'auto- Absorber dés kilo-
mètres et faire avaler dé la poussière aui
piétons egt désormais sou idéal. ' Et rien n3
l'amugë autant «que les jurons dés malheu-
reux promeneurs qu'il frôle aU passage e%
qu'il Voile d'un nuage grjg gt épaig, enlevé $
là chaussée. .

La foute lui appartient p&f droit dé ¦cb®'
quête et p,ar droit de sottise. Les règlements?
Parlez-lui des règlements; il aura une moue
dédaigneuse : Il leg (ignUre-, il v-eut les ignorer,*
il doit les igndrer. Ils ue sont pas toits pour]
lui, leg règlements. Il lance sa machiné à la
vitesse ¦qui M convient, oui et quand il veut*
& la barbe, dos agents ds EQljîoâ ispuissants

qui n'ont qu'USS pSB^ourcë : Verbaliser. !A qa^S
servirîait d'avoir, Une quatre -cylindres, si o'ék
itait pont ma^iei -%¦ l'allume' d'un; pêcfeeafi
dé rivières ! ¦*

l& péché, ce )&,*«éèt p^s lé sport if ië Q*S%
préfère; <3(é n'est pas suffisamment 'distingua!
Oh ! ii S] a bieUy chez lui, (dans un' ongle S&
;«son^ appartement, un bambou, q*É lui I
bouté très cher: dt dejs lignes admirablomëtaj
montée **̂  Guy jjette l'argent par les f enS»
très — iHàîa il no va pas 'p.êcbei; il Isygsô Si
passf-'teïnps aux miséreux l ' ' < ¦•

Il préfère le .yachting. Très chic le yjSôlH
ting; «a costumé de flanelle on se pavane BuiJ
lé pout du fin Voilier et l'on prend dés riEJj
¦et l'on Vire dé Sord, tandis que, peureuse^
les -dameg poussent de petite cris. Lé tennid
lui convîeUt asses; il n y est pas très £or%
mais OU flirte OU Souant eit Guy né dédaagnl
pas Cë gentil (sport-là- -Mais il en revient tou>
jours à sa passion "de vitesse, à son autii
Quell-eg randonnéejs sur les routés blanches]
Quelles équipées en joyeuse compagnie, cajj
l'auto de Guy ne -refuse point de 'donner asile
aux voyageurs, et aux yoyageus.es OU pjaEtaa-cg
pour Cythère.' Guy est Un typ ëpâltaiit; El a fait dé gf SSSt
dés chogeg, accompli de nobles exploits; il ieV
est à sa vingt^deusièffio. fiffiRtravention pomï
excès de Vitesse-;.

QM efit m. gwuid gpôrlasaî.;

Nos dix-huit carats

Lai tfouyelle dé I'artestatioii du ge.cïétaif|
de préfecture Camille Schw«aar, qui g'est r.é*
pandUé à Boudry jeudi soir, et vendredi ma>
fe a causé dang cette localitq une véritable
Stupéfaction, car) ce fonctionnaire était géné^¦ralemeat eptimô, çacoute an eorfespondant Sa
g National Suiegei ».

Le premier sentiment fêëlsenti i été c'eluï
d'une vive ot profonde sympathie poUE Uni
famille honorable ©t laborieuse, dont ceg*
tes pas un membre Ue soupçonnait ie*. trigtej
agissements de son chef. q

Si l'on ©n icnoit lels bruits qui ic6urëa%(c'est pendant uno Vérification faite $ la pré*
fecturo ipar |un fonctionnaire du départ*
ment deg finanças que l'on se rendit compta
qu'il y avait quelque chogfci d'irrégulier danî(
la façon dont Schwaar tenait ges écriture^
Une enquête menée directement, d'après 1-aj
indications du chef du département, ne laissa
bientôt aucun doute -sur la culpabilité du mal-*
beureux. JI opérait d'ailleurs assez adroite*
«m,enk -falsifiant dans leg registres d'impôt
au moyen de ratures et de surcharges, toute
Une série 'de chiffres, eu relation les ung
avec les autres, do Borte que, les pointages ot
les vérification^ ordinaires ne permettaient
pas dé constater; les irrégularités commises..
Pour en avoir la preuve absolue et irréfa*
table, il a fallu Réclamer! un certain nombiSS
dé mandats d'impôt à des contribuables, et
l'on ai pu constater alors que leg sommes
inscrites dans leg livres étaient bien infôV
rieureg 6 celles dont il était donné quit-
tancé. [Ainsi, luffi contribuable payait 2800
francs. Schvva-ar inscrivait 800 fr. dans BOô
livré de caisse fet modifiait! ©n conséquence lé
registre d'impôt, puis il j ampocUait la dif-
férence. • i

«Qnant |aU moû'tiânt de^ eiomme's ainsi dS-¦tournée^, on ne peut encore le connaître
exactement. On a relevé, dans, l'exercice de
1907, des détournements pour une valent]
approximative de 7000 fr. ; mais, d'autre par%
chose curieuse, on a 'constaté certaines alté-
irations faiteg au détriment du faussaire! Peut-
être a-t-il eu ua moment l'idée de se crées
ainsi à l'avancé un moyen de défense, Ofi
faisant «croire ai dek erreurs involontairesl

L'enquête pî'a pas encore permis de se
tendre compte et dea détournements ont été
opérés dans deg exercices antérieurs ai 1907.

Schwaar prétend, paraît-il qu'il g'est laissé
entraîner ai commettre dea faux pour se cou-
vrir d'Un vol de 8500 fr., dont il aurait
lui-même été l'objet. C'est peu probable. Ga
teroit plutôt qua l'argent détourné a servi $
solder certaines dépenses personnelleg qu'ij
tenait S cache-r; K sa famille.

Lé jour même de son arrestation; Schwn-a.
Q été coUduit à Î-Touchilltel, Qù *ft ggt écrj^!!
H îâ eon,ç|ergeriei« i

Boudry a aussi
* son petit Nicolas
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PRIX D'AEOSXEMENÏ
Franco pour U Suis*»

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES kwmm
19 einti II lign»

Ponr les annonçai
d nne certaine importai!»

on traite & forfait.
Prix alBlmsm d'ans ua«BM

75 senUiatt.



63 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Il s'afesit & côté dé Marié et, tandis quS 18
Banne et les enfants restaient debout, en
-cercle, le cocher fixa, à grand'peine et avec
des soins minutieux, la capote sur la voiture.
Les portières furent fermées, les glaces let-
vées, et, comme une étroite et morne caisses
comme un noir cercueil, la sombre voiture
'enferma les deux amis.

— Hue ! cria l® cocher en faisant claquer,
foin fouet.

Les malheureux chevaux démarrèrent len-
tement et partirent d'un pas fatigué sur le
sable épais de l'allée. On arriva devant une
porte, c'était celle du parc royal, une grille
en fer forgé... Maintenant, elle était franchie
et " les .chevaux commençaient à trotter sur,
la chaussée. Herrenhausen s'éloignait daE-¦$ère Joseph et Marie.

Ils n'y^'reviendraient plus jftiSaiâ.
Jamais.

I»
Jarié était BBSîâe danS ô3 f d 8 9  noir'ë -fitfiïS

Simple au milieu de cinq ou six dames en
lobes également noires <eit simples; tous les
autres assistants, réunis dans la salle fu-
pèbre — pièce circulaire de dimensions
moyennes — étiimcelaient et brillaient «dans
leurs uniformes bariolée. Des Excellences et
des généraux, la poitrine constellée de dô-
àaratàons éblouissantes, se tenaient sp pre-
wm m*ë Piès d'Albîegàt da fi-tâsagtam&b

fendis qu@,* dSrrièr'g ©OS, se pïëjss'aiënli «Sa
masse compacte, des officiers de toutes ar-
mes. Tout reluisait d'or et de rouge, d'ar-
gent et de bleu; toutes les couleurs se heur-
taient en taches multiples et répétées. Aa
débat un silence de mort planait sur cette
assistance; mais, comme le discours du pas-
teur se prol-ongéarty on entendit ce bruit mo-
notone qui se produit quand chacun, fatigué-,
s'appuie de temps en temps d'un pied sur
l'autre. Les éperons tintèrent, les sabres cli-
quetèrent, tout doucement; mais l'ensemble
formait un bruit -assez for.t et qui manquait Se
solennité.

Deux hommes fieuletdèï-ty danS lefur'â rôtS-
ments noirs, tranchaient violemment sur cette!
réunion étincelante et multicolore : le pas-
teur et Joseph. Mais le pasteur se trouvait
à l'écart de tous les autres, debout sur
l'estrade où l'on avaSt disposé le cercueil
¦qui disparaissait sous les fleurs, tandis que
Joseph, dans ses habits de deuil, se tenait
seul devant les uniformes éclatants.

Quelque temps Jane resta assise, immo-
bile, regardant «droit devant elle les fleurs
et les six grands cierges de cire dont les
flammes minces vacillai-ent «dans les rayons
du soleil qui emplissait la pièce. Elle sentait
les regards de tous ces officiers fixés sur
elle, curieux, ironiques ou admiratifs; mais
elle n'était pas dans une disposition d'esprit à
remarquer un seul de ces regards.

Elle était triste. Les jours douloureux de
laj maladie, la fin de Marie et l'impression!
accablante eit «imposante de la mort l'avaient
émue. Tout cela avait été si vite qu'elle»
avait b. peine trouvé un moment pour réflé-
chir sur elle-même et sur Joseph, gt effi
ce qui allait arriver, maintenani.

Oui, qu'allaït-il arriver, ,?
Une seconde elle leva les f é e s .  Saî JoëëpB

qui, le visage blême et pétrifié, se tenait
là-bas, séparé de son frère par presque towtâ
la largeur da catafalque.
.. le rastegs pariait m S» fefl 0HC9 S

motootofië. Jflkfê s'efforçait Sd 1-8 enivré, mais
ses pensées s'égaraient.

Quelle étrange cérémonie funèbre c'était!
Des officiers, des uniformes, des sabres, com-
me s'il se fût agi d'une fête guerrière et non
des funérailles d'une malheureuse femme. Ces
messieurs, s'ils voulaient venir, ne pouvaient-
As paraître autrement que dans leurs uni-
formes bigarrés ?

Elle, Américaine, aie pouvait «e-omprewiriig
cela

Ou n'auraient-ils pu, au moins, laisser;
leurs armes à la porte ?

Elle secoua imperceptiblement la tête, et
n'a sourire sarcastique glissa sur ses lèvres.
, En avant de tous les assistants, Albrecht
se tenait, la tête penchée, regardant fixe-
ment devant lui'. Le soleil allumait une flam-
me dans lee boutons dorés de son uniforme.
Seul son visage était pâle et défait : tout lé¦reste de sa personne resplendissait dans la
correction impeccable de sa grande tenue.

Et de nouveau quelque chose comme uni
sourire amer erra sur les lèvres de Jane.
Elle soingeait à l'après-midi qui avait pré-
cédé la mort de Marie, quand Joseph était
assis au chevet de la mourante.

Elle et Albrecht étaient dans la salle $
manger, debout devant la fenêtre, tout près
l'un de l'autre : tous deux avaient été du-
pes. Far-dessus eux, la mourante et Joseph'
s'étaient retrouvés.

— Jtme, avait dit Albrecht Sn lui prenant
là maijn, vous êtes aussi malheureuse que
moi !

Et, S moft cbUvérfe, balbutiés, II lui avait
parlé de tout ce qu'elle savait depuis long-
tempe; de son frère à lui, de son mariage
où fl n'avait pas connu l'amour; de Jane, qui,
dans oes jours terribles, lui était apparue
comme une étoile consolante, — comparaison
banale, vague allusion à son amour, ten-
tative misérable pour trouver ma compensa-
tion à sa déception.

«Et pour faire une Gfflùté affairé », penel-
Jhefla* EV Bgtexâ te aeJêjwrtà di rbeueey

une expr-ëssïoini Sd femelle m^erié, S 3|
souvenir, passa sur son visage. U aurait fallu
un changement ce rôle, comme dans vnsi
comédie...

Et à oe moment quelqu'un; une femme St,
chambre ou une garde, était entrée, le visage
bouleversé : « Elle est mortel»

Près du lit, la tête dans ses mains, Josephl
était assis. Jane entra sur la pointe des piedaj
et regarda la morte, qui était restée vic-
torieuse dans cette lutte dont Joseph était
le prix. Elle reposait .calme et paisible; elle!
avait eu une belle mort... dans les bras dg|
bien-aimé... la . plus belle des morts...

Le pasteur n'avait pas encore fini SoB
discours. Il s'était interrompu, si bien que tonil
le monde avait cm qu'il avait terminé. Uni
soupir de soulagement avait couru de rang
en rang, puis un cliquetis de sabres; maisj
•immédiatement, le silence s'était refait, pro-i
fond, car le pasteur avait repris la parole,

i Personne n'écoutait plus, on s'impatientait;
aux derniers rangs des têtes se penchaient
les unes vers les autres en chuchotant.

Un seul des assistants restait toujours .«j
même, les yeux grands ouverts fixés sur Id
ministre, qui, maintenant!, parlait de Penfancei
de Marie, qu'il avait baptisée, à laquelle tt
avait fait faire sa première communion.

Jane regarda son mari : il pleurait. D'à
larges, de lourdes larmes roulaient sur s*figure qui restait immobile, tourné^ vera
l'orateur.

C'était le seul homme qui pleurât ; • -
Un instant, il lui sembla que ces Ia'rméa"

lui brûlaient le cœur, qu'elles y éteignaient
tout ce qui l'unissait encore à cet homme,
puis soudain elle se sentit envahie d'une émo-
tion profonde, déchirante. C'était le seul
qui pleurât ! Le seul qui fût capable de sentir.
n avait eu le courage, malgré son frère»
malgré elle, Jane, malgré le monde et son
venin, de venir -retrouver sa bien-aim.ee.. 1$
seul homme !
,-. Qm SSMffiSiB». b aesï fâmm*

Œ suivre.!

Le Baron de Heidenstamm

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

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

î lement avec l'emballage rouge.
Savon de toilette, 75 ct. 1 m.
Crème de toilette, fr. 2.— 1 p.
Poudre de toilette, à fr. 1.60

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

meilleur moyen pour se débarras-
ser des impuretés du teint, telles
que taches de rousseur, lentilles.
eto. La peau redevient, en peu de
temps - même si elle est crevassée
et rousse - veloutée, le teint blanc,
clair et d'une fraîcheur de jeunesse.
Grâce à quelques lavages des che-
veux avec le «Savon an jaune
&'œaf t> on se débarrasse des pel-
licules, la chute des cheveux est
arrêtée en peu de temps et leur
croissance est obtenue. 32«--*3-ll

En vente à La Chanx-<le-F « ; s
dans les pharmacies Beck. M •> ¦- ¦« . m
Berger, Dr Bourquin, Béguin, Ni .  ¦M- H
nier, Leyvraz, Parel et Vuagneux. m

*************************** *.'- ¦¦ *******************

BANQUE FEDERALE
(SOGIÔTÉ ANOKÏMB ) 8802

LA CHA UX-D B - FOfjD3
Cours des Changes, le 9 Mars 1908.

Non» «oraniss aujourd'hui, uu! variation! Impor-
tante!, acheienrg en compte-courant, ou au complut,
Borna «/• o/o de comnimion, de papier bancable inr

Eu, dui-i
Chèqne Paril JJg WJ'i

filou Conrt et petits «ItaUlonfa . 3 100 0S|/,
'"** • t moii ) accent. franjaiiM. 8 «O 06«/,

3 moii i minimnm 3000 lt. t 100 10
Chèqne ï •*?!'•

bi.ni Court et petlti effet» lon-j». 3-v, S6.17 1.',
****** 3 raoit » accentat. injlilm 31;, M. 18

3 moil i minimnm L. 100 . 3>/ IS 19
Chèque Berlin , Francfort . 118 08->-,

lllirni. Court et petits effeu louis. bW. 113 03»',
**nm'i> i moi» ( acceptât. allemandr>5Vi lM Sa"t

3 moil i minimnm M. 1000. 51, 133 33V,
Chèqne Sènea, Milan . Turin 100 15

llilli Conrt et petits effets longs 1 - s 100.16mm * J moi», * chillre» . . . .  5 100 JiO
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 12V»

. . .  (Chèque Bruxelles , Ant en. «1. 99 95lelglIM la à 3 mois, trait, ace., 3000 b. 4* 98 97'/,
/Monaco. , bill., manii.,il *tteh. 4V» "3 9S

laittird (Chè qne et court . . . .  V/, >08 ÏO
¦ .. j » à «S mois, trait, ac-a, FI.SOOO 4' m «I
IllMrd. f Non ace,bill., mand., Kit oh. 41/. 108 30
., Chèque et court . . ..  4'/, 104 .62'/,
llllll . ! Petits effets longs . . . . 41), 10».MV,

ll i 3 moil, t chiffrai . 1', IU4.69V.
I«W-Iork Chèque . . . .  6 6.17V.
SOiSSB . Jusqu'à « moil . . 4',t

Billets do banque français . . . .  — ItO 01';,
• > allemand* . . .  — 188 OB'/,
> • tusses. . . . .  — 1 62
• • autrichien . . . — 104.50
e » anglais . . « . — 2b 18
• • Italleoi . . . .  —100 10

8outerains anjlaii . — 15.13
Pièces de 80 mark . . . . .  — 34 .61

Cabinet d'expertises comptables
Bureau -J* ' Hnires

G.-E. Robert rua du Parc 75
Téléphone 211. 17607 100
Vérification de Lfvria, Inventaires st

Comptei. 

Anna aï Ait I A vendre Z beaux tableaux à¦VUUdSlUU ! l'huile, à de bonnes condi-
tions. — S'adresser rue du Commerce 121,
an ler étage. 8419-1

iïIS OFFICIELS »S Ll COMMUNE DB LA CHIOX-PE-FONDS
Plans d'extension

—* ****-< ¦¦

Les nouveaux plans d'extension de la ville aux échelles de t : B0(
et 1:1000. comprenant les quartiers de la Prévoyance, de la Charrière, d<
la Place d'Armes, des Arêtes et celui des Eplatures jusqu'à l'Eglise, sont i
vendre au prix de fr. 5 la feuille.

S'adresser, pour consulter et acquérir ces plans, aubureau dela Direc
tion des Travaux publics, Hôtel communal , 1er étage.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 mars 1908.
H-10S57-C 3733-4 Direction des Travaux publics.

BoicMie-CitarcÉrie ie l'ORd
Rue du Pare 88

M. Charles Besslôhl fai t part à ses amis et connaissances et & l'ancienni
clientèle de M. J. DOMMANN , qu'il a repris pour son compte la Boucherie-Char
cuterie de l'Ouest. 8697-!

Saucisses à la viande et «o foie. — Tons les Jours, Saucisses à rôtii
fraîches. — Spéciali té de Cervelas, Vienerlis et Gendarmes. — Tous lei
mardis. Boudins.

Par des marchandises toujours fraîches et de Ire qualité, il espère mériter li
confiance qu'U sollicite.

Carnets d'escompte 3»/0. — TELEPHONE . — On porte à domicile.

*

Nettoie instantanément les objets en métal
les pins sales et lenr donne nn brillant
éblouissant. — Ne crasse pas. 19712.37

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis
KAOf.c<' 20 cent.

W*m"(mv'*J Se trouve parfont.

Petite propriété à vendre
et .BErsTjSLrx:

******— *̂**-**—•
Pour cause de départ , on offre à vendre, i Bevaix, une pelite pro

priété comprenant maison en parfait état, avec jardin et vergei
en plein rapport. Belle situation au bord de la route canto-
nale. Maison d'agrément et de rapport, pouvant aussi convenii
pour installation de magasin , atelier, etc.

S'adresser au propriétaire , M. Jacob RIEDER, à BEVAIX , 01
au notaire E. PARIS, à COLOMBIER. H-3015-N 3734-i

GYMNASE fi ECOLE SDFERIEORE
DES JEUNES FILLES

d.e 3LI€L OJaavLgz-a.e-'Fop.cLai
Cet établissement comprend : 8386-5
a) Le Gymnase, avec sections littéraire, scientifique et pédagogique.
Les certificats de maturité sont valables pour l'admission sans examen A l'Uni»

versité on à l'Ecole polytechnique fédérale.
La section pédagogique prépare les candidats aux examens pour l'obtention da

brevet d'instituteur primaire. H 10483 G
b) L'Ecole supérieure des Jeunes Filles, donnant anx élèves nne culture gêné.

raie et préparant aux examens pour l'obtention des brevets d'enseignement primair*et frcebejien. Au programme figurent en outre des cours de tenue de ménage, d'ails»
mand, d'anglais, de tenue des livres, de sténographie et de dactylographie.

L'année scolaire 1908-1909 s'ouvrira le Lundi 4 Mal.
Les inscriptions de nouveaux élèves sont reçues par la Direction jusqu'au 0 Avril.
Examen d admission: le 18 avril à 8 heures da matin.¦ Le Directenr, D' L. Cellier.

Banp Cantonale jtaicMfeloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du i*' Janvier 1908, la Banque sert à ses déposants un intérêt da
4°/0 l'an jusqu'à fr. 6000.—

montant auquel est limité le contenu d'un livret. H-6576-P» 21209-20*
Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à fr. 5,000 en une ou plusieurs fois.
Neuchâtel , 29 novembre 1907. La Direction.****** mvnmmm tmmm —

4, Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centra 4
"•¦¦-W-^̂ '̂  -**¦

Baume Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures onvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Eoorchnres. etc. - La Boite 50 e.
PENSION Veuve Dubois, Jaquet OroTfê,
Immeuble dn Sapin, Sme étage, côté Nord, demande encore quelques bons pension.»
naires. Pension depuis I fP. 70 par jour. DINERS. SaUo réservée pour dames et
familles. — SAMEDI et DIMANCHE, Soupers. - Cantine. A partir du 5 octobre,tous les samedis soir, TRIPES. On servira pour emporter. Pendant la saison.
tons les dimanches, CIVET DE CHEVREUIL et de LIÈVRE.
15828-2 Se recommande.

Gérance L. Pécanl-Michaud
Numa-Droz 144

_JL loue F
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont T pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriquée. 2851-14*

DADA
de Berginann & Co., Zurich, est la
meiUeure eau de toilette, prévient la
chute des cheveux , fait disparaître les
pellicules, fortifie les nerfs de la tête,
produit une croissance vigoureuse des
cheveux et leur conserve leur couleur pri-
mitive.—Se vend chez M. Jean Braunwal-
der Fils, coiffeur, rne de l'Industrie 22.

A-2317Z 1378-1

NT BLAVIGNAC
Saso-Femme le lN cm

Rue des Pâquîs 3,

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

PENSIONNAIRES. 18958-83

DOREUSE
sur boîtes de montres

Une doreuse de boltes, connaissant i
fond cette partie, sérieuse et de toute ma*
ralité, trouverait 8327-1place stable
et bien rétribuée dans une fabrique de St*
Imier. — Adresser les offres avec preuves
de capacités sous H 755 J, â Haa-
senstein et Vogler, St-lmier.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Singulière aventure d'une poule.
Il rie 6'agit en l'occurrence que 'd'une siiH-

ple poule, mais 'combien est peu banale l'aven-
ture qui lui est survenue. Friande, comme
toutes les poules, de grain nouveau, elle
s'était, un jour de la moisson dernière, ha-
sardée à, picorer parmi îles herbes de blé
qu'un (cultivateur mettait ©n meule- à Bon-
ducs. Or, -il .advint, qu'après s'être goulûment
gorgée de grain, la gourmande, afin sans
doute de digérer, s'oublia à s'endormir sur
la meule en-construction. Pendant que le Vola-
tile faisait ainsi sa sieste advinreni les ou-
ynera quî  reprenant leur travail, entassè-
rent gerbes sur gerbes. Bt ainsi fut emprison-
née la pauvre poule. Ce n'est rien; mais voici
•qui est plus drôle. Après plus de six mois, la
poule vient d'être retrouvée vivante! dans la
'meule,* démolie ces 3 ours-ci.
' A lai ferme, on (avait bien constaté la dis-
parition de la bête, au mois d'août dernier,
anaos comme ce fait «eist assez commun; on n'y]
fevaât p&s attaché grande importance. Or, on
(juge Sd la surprise diu fils du cultivateur,
ïraand, d) a, levant les bottes de blé, «il td-
srouva la poule qu'où croyait disparue à ja-
gnais. Mie n'avait plus que les plumes sur leâ
ps, la, pauvre ! Elle étai|t plus légère que 1$
¦paille qui l'avait abritée. •

Le jeune" cultivateur déposa là f ûâûitéé
très de lai meule, mais le grand jour et l'air

.ont elle était privée depuis de longs mois lai
firent s'évanouir. Transportée à la ferme
m un endroit sombre, la poule n§ tarda pas
a revenir à la vie; on lui présenta de la nour-¦riture, elle en prit a peine; on lui donnai
Jde l'-eau, telle se désaltéra «avidement. On'
JBst pour, la poule phénomène aux petits soins.
Da l'a placée dans une pièce spéciale, en un
fcdoux nid», «où elle -achève sa convalescence
La prison fantastique.
f* (Il y avaiitt à la maison d'arrêt 'dé Gréhobléf
Séux détenus portant le même nom. L'un,-

lexandre Gouret  ̂ purgeait une condamna-
Won de simple police- L'autre, Auguste Gou-
fret» «attendait sa prochaine comparution de-
Jranfi la couE d'assises/ pou): cambriolage $
gpin armée.
; (Vendredi!, Alexandre Gouret 'devais e 5̂ li-
béré. Les gardiens remirent tout ce qui lui
Jappartepai-V y. compris le Certificat de libê-
lation, à son homonyme Auguste Gouret qu%
|tranquiJlem.ei)k sortit par la grande porté ou*
fcerte.
\ Quelques Eefffi*  ̂ pprèéy 1«S g'âr'dlenS ê'apef-
juireut de leur erreur. Il était trop tard. Au-
guste Gouret court encore. Toutes lee forces
policières de Grenoble, agents de) la sûreté
¦jgt gendarmes, sont sur pied.
î Quant à l'autre, Gouret Alexandre, il 6*6-
|ënd toujours à la prison qu'on lui délivre un'
gtouveatu certificat de libération.
[*> Autre erreur. DaWS l'après-midi de ganïëdi;
Kn gamin de 16 «aps, Edouard Martin, avait
(été convoqué pair le procureur de la 'Répu-
blique. C'est un autre Martin, âgé de 40 ans,
(Également détenu» que les gardiepg livrèrent
feux gendarmes, i
'• — On né sait dofic plug 5ë «qu'on faiï <lan3
(Bette prjgon I §'e§t écrié M. le substitut Ds-
loigne.;'

¦ourla d'hôtel.
>> Deux agerite dS lia Sut-ètô gériêral-S, gË
passion à Nice, étaient depuis quelque temps
Enrt la piste d'une femme Amélie Condamine;
iè disant comtesse de MonsedL quarante-neuf
bina, recherchée pour vols importants com-
mis à Paris et ett .province. L'agent Benoît
l'a arrêté la nuit de samedi à dimanche, au
Ipnoment où elle all-ait commettre un nouveau
Stol.- 1 i - 1 - i i ' - j : *7' - •! « - *ii «a ' ¦*.¦«* 'M
S L'agéiht Benoît' s'était installé dânâ 1§ même
ftôtel dans un (ejpièce Voisine, et put la sur-
prendre an moment où", chaussée de bais très
-épais, vêtue d'un corsage noir, d'une jupe
j.oire très courte et la tête Couverte) dNin cha-
peron noir, elle es«sayait d'ouvrir lai porte*
(d'un appartement occupé par de riches Amé-
ricains, à l'aide d'une gortÉ de pw» app-eflé-e
S ouistiti *. 1

Dans les bagâg-SS de là femme Condâmuiê(
BB a trouvé de nombreux «instruments em-
ployés par les « rate d'hôtel », ainsi que des
bijoux de prix et une somme de 4,000 fran-cS".
La voleuse' possédait une liste «des grands
hôtels de France et de l'étranger, avec des
instructions de nature à .faciliter ses opé-
rations. . K,
Combes et Clemenceau.
' La guerre que l'ancien premier ministre"
M. Combes fait au chef actuel du gouver-
nement M. Clemenceau ne se traduit pas seu-
lement par des interpellations à la Cham-
bre, mais auSsi par des incidents de couloir.
Deux fonctionnaires attachés au cabinet de
M. Clemenceau ayant serré la main à un ad-
versaire du ministre, aussitôt après une at-
taque, ont été disgraciés. Sur quoi M. Ber-
teaux, l'un, des lieutenants de. M- Combejs,*

a insulté M. Mandel, chef du cabinet' de Ut
Clemenceau. MM. B t̂eaus §t 

Ms-ftd-SJl ae bat"
feont en duel.

ANGLETERRE
Condamnation d'un polygame.

Le tribunal d'Old Bailey ai LojndreiS a ctt-
daroné m,-ercr,edi ai cinq ans de, servitude pé-
nale le nommé John Langton, en résidence
«ai tWillesden, pour bigamie.

A l'âge de vingt et un! ans, Langton épou-
sait Miss Guy en secret. L'an dernier, après
deux semaines de connaissances, il épouse
misa Smith à Brondesbury, Six semaines» plug
tard, en qualité d'étudiant en médecine, il
prend pour femme miss Knapp. K Kensington.
Cette dernière épousée ne voyait son mari
qu'une nuit par semaine, Car; il avait prétexté
qu'il devait rester prèg de gQ-n. père I Richgf*
mond.

Sous différents h-5tnis, Langton 9 détournS
de leurs d-avoirs dix-huit jeunes filles en
leur promettant le mariage. Dans fine même;
famille il enleva les trois sœurs,

JAPON
La Chine cède.

Le Japon a présenté v'èn'drôâi pïï ]QltâiE»-
tum au chef de l'administration chinoise defl
affairea étrangères relativement à la gai'
sie du steamer joponais « Tatsu-Maru».

L'administration chinoise s'est occupée i_Sî»
tnédiatement de la question. Le Japon n'a»
ceptera pat l'-offte .croise; tendant li unfl
¦enquête.

Le Japon demande ̂ effime minimfla. lai f d B r
titution du steamer et de la cargaison et
le paiement d'une indemnité complète. On
demande que les jmesures nécessaires soient
prises, dans nn délai raisonnable, et, qang
le| |5aa eu 'il y aurait! défaut ou rejet des pro-
positions, le Japon, suivant les termes de
l'ultimatum prendra immédiatement Ses SiBp
positions.

Le Japon .ri&iatS pot?' quS la' Chin'ë îaSÊQ
des -excuses pour avoir amené le pavillon)
japonais à bord dtt « Tatsu-Maru», ©t n'ao-
ceptera aucune médiation, la Chins étant dang
l'erreur, et les faits étant incontestables.,

A toela on l'apporte qu«ei la) Chine a fconsentà
S {faire des excuses au; Japon et a |)uiu le comr
mandant naval du Kouang-Toung, auquel in-
comba la responsabilité d'avoir fait «sf r̂*'**»iw-p-avuisn japon-a q̂ul nowajTi sml&i «Tatai*
îfeu ». j

-Mlle Olga' Baaeflle n'ai pas de chance ISI
possède une âme trop sensible. Elle a dix-
huit ans; c'e$t pne iort jolie Parisienne, en
même temjo quSins excellente ouvrière. Son
.ffiétiei! àe podiste, elle l'apprit h fond an
cours d'un apprentissage de deux ans dans
-une bonne maison. Donc, avec toutes eee
qualités, Mlle Bazeille pouvait se flatter dâ
trouver une bonne place. Elle se mit en quête*
Ses pas la conduisirent chez une grande mo
diste de la rue de la Paix. On l'agréa, mais
 ̂ l'egsai seulement. Ingénieux euphémisme

pafl quoi il -est signifié que ses journées ne
lui seraient point payées ijupqu'ài fie qu'on
gût reconnu sa capacité.

Se îlattant que la période d'initiation Serait
Courte, et confiante en ses talents, Mlle Ba-
zeille, toute joyeuse, accepta. Le premier joutj
tout alla bien. Le chapeau que chiffonnè»-
rent ses doigte agiles reçut même deg
iéloges. -

Le lendemain lai nouvelle onvrièSe avait S
Cônieotionner une toque de fourrure sqmp*-
,tueuse pour nne cliente de manque.. Elle s'fiffl"
aquitte (fort bien augsi.

1— Je suis si contenté! disait lé soir] là
jeune fille à sa mère. Ont «est satisfait de
mon travail. Me voua sûre d'être «admise*
Enfin, je pourrai donc gagner un peu d'aE-
gent!

IHélaSt lé jCuî! - suivant quand Mlle' B&
ïeûle se présenta à l'atelier," la première lui
Signifia qu'on ne voulait plus d'elle.

— iVous avez <q"até» la toque de Mme Se
E...? ajouta-t Ûa ©n inani&re d'explication.

Cei n'était qu'un prétexte. La Cliente —-
Mlle Bazeille le gavait — avait reçu; la toque
Etans faire aucune observation.

(Mais il paraît que c'est l'usagS dans «ceï!-
faines maisons de prendre -ainsi «à l'essai »
quelques ouvrières, que l'on' renvoie au bout
de deux jours, peur les remplacer dans les
mêmes conditions. Moyen jfort économique^
sinon fort honnête, d'augmenter, »n cas de
presse, le personnel, gang gr-ogsfe les frais
généraux. , ' 1

Mlle Bazeille' étil une" désillusiofi si forte
qu'elle descendit jusqu'à! la Seine, longea la
berge quelque temps, .et -finalement, du quai
du Louvre, sauta dans le fleuve. Fort heu-
reusement on put sauver la jeune Elle déses-
pérée. Non sans peine, car le courant est
rapide-en cet endroit. Et cette victime des
étrangeb usages de la mode achève à la .Cha-
rité cle se remettre de gep énjotiQfflg -gt de
son aventure.

Ouvrières « à l'essai »

Correspondance parisienne
•¦* *-*. PanB, B ffiafl.: ,

f LëS pê'tifeg fijyavell-âï RôU  ̂
«onï rappo*ï9

les incMents de couloir! 'dûs à la présence
d'attachés dut ministère dans lee salons d-n
Palais-Bourbon!. L'un d'eu* a été teiriblement
corrigé par M. £er.te|ajià;- vice-président de^
la Chambre,- qui lui a tiré lea defoX oreilleg,"

i En d'autres tempo, ces Justojrea personnèH-
les n'atiraient pas d'importance pour l'opi«*
nion. «Mais en de moment elles liti ont une*
«Elles Sont comme le signs que les «dommis Sd
ministère» flairent' un chsingement oé cabinet
dans pn' avenir plus ou moins pEooh«airi. Ea
effets tel attaché' dénigrait par derrière Id¦cabinet pour se Concilier d'avance les &S-
.veurs lie Ceux goi devjfcttdront leg maîtreg
du, pouvoir; tel autre devançait au gouvei>¦nement 0e dénigreur comme un tratîre. Brel r̂
la .fissure se faisait dans le corps des fonty
•• ônnaireS comme elle se Hait dans Ida gaucheef.;

Tout cela marque que 16. Confiance dans U
¦Cabine! Clemenceau est «pn train dis démenti),
ger. Lé) ministère n'est plus sûr d'une partiti
du personnel -QU! le sert; il n'est plus sus
du Sénat M. Clemenceau n'a po-aï être SQU-
ten*ui «qu'une majorité composée, à la Chîuit-
bre, des radicaux modérés et des conserver
teurs du centre; or cette majorité Basera as-
sez vite -pomnie Joutes l£& oiaiioritéB pppoEtg-
BJSteg. • " .,. : - . . . - J,«i « '- .̂«i

Le tMél du! ÈSbin'et 8M-S fait tBWVèillel s'il
r'êusalt à "durer jusqu'aux grandes yacanc^
d'été. 7..J

G. E.-E. 1

cf ëouveïïes ées Gantons
Agriculteurs bernois.

BERNE. — W6S , à KowilfingSH, B'eSt fê*
Hd à l'auberge Stuckfc «ne iassend)léei comp-
tant 200 agriculteurs et éleveurs des difféh
Irentes parties du canton. Elle a discuté des¦mesures de police vétéripiaïre à prendre pous
•l'importation de bétail étranger. Après m.
rapport de M. Hess, professeur à la faculté
Vétérinaire de Berne, et de M. Wyssmann, dé-
X...Ï A „ /"I J .¦#¦» *- -. .. ,- Z.a . ' . .
egg, l'assemblée a adopté deux résolutions,*
l'une à, l'adresse du gouvernement bernois,*
demandant qu'il continue à empêcher, comme
al Ta fait jusqu'ici, la propagation des épi-
zootàes dans le canton, l'autre adressée aui
Conseil fédéral, lui demandant d'agir paq
tous lefi moyens 6-h" son pouvoir pour que .'Al-
lemagne rouvre dans le plus bref délai posai»
ble sa frontière à l'importation du bétail pro*
venant de B-erne.. .,
On ne passe pas.

La Semaine dernière, |fffie troOpS dé vin'gl
'émigrants quittaient la trille de Berne à des-
tination de l'Amérique. Un ancien employé
des pofites, notamment, s'en allait tenter la
fortune dans le Nouveau-Monde, avec toute
sa famille. Jusqu'à Anvers, le voyage fut heu»
reux. Toutefois, là; nos émigrants lurent sou-
mis à une Visite médicale minutieuse, pres-
crite,- comme on sait, par leg lois américaines.»
Une jeune Elle de 15 ans, fille de l'employa
en question, nie fut pas autorisée à s'embar-
quer avec sa famille, attendu qu'elle souf-
frait d'une inflammation des yeux. Son frèr^
fut de même retenu, sans motif plausible.
Tous deux vinrent à Berne retrouver leur!
grand'mère, fort surprise de «e retour im-
prévu. Le fajit -montre avec quelle rigueur;
les autorités américaines procèdent à lift
visite sanitaire des émigrants et doit servit;
d'avertissement à c-enx 'gui eeraiejnt tentés dâ
passer l'océan;
Les boissons frelatées.

Nd ser-ait-ce que pour révéler m public léR
affreuses compositions chimiques qu'on lui fait
absorber, le contrôle des substances alimen-
taires et des boissons aurait déjà un droit in-
contestable à l'existence. Un procès àctueile-
•ment pendant devant les autorités bernoises
nous en apprend de belles à ce sujet. Un ins-
pecteur a saisi à Berne des breuvages dénom-
més « cognac », qui, selon le chimiste cantor
nal, sont de vrais produite chimiques. La ibase
'd'alcool est relevée par un bouquet quelcon-
que et le tout colorié habilement On peut
se faire une idée de la valeur de cette bois-
son par son prix, facturé à 1 fr. 25 le litre.
Le fournisseur, ou plutôt le fabricant, habite
Zurich et il devra comparaître devant les
tribunaux bernois.

Les boissons alcooliques ne sont déjà pas
assez nuisibles. Il faut que l'esprit de lucre les
rende encore plus pernicieuses.
L'affaire du soldat Oenoud.
» L'affairé dui soldat Gënoud, arbitrairetoïénl
arrêté l'été dernier par le juge d'instruc-
tion de Thoune, s'est terminée par un ar-
rangement. Le juge d'instruction paie à Ge-
noud une indemnité de 520 fripai -gt mf r
P0£te lKpus i?S ¦&$§•.

Le mauvais berger.
CLARIS. **% IM teaptffttt Règty Se Rsaîp,-

ai pris la fuite potuî sel soustraire; W lai justice
qui le recherché fil propos! d'une série de gr»
ve$ actes immoraux.'Les victimes de ce vuaill
personnage sont de jeunes écoliers. Le pèjS
Regli, qui séjournait en dernier lieU aU patf-
vent -de Nâfels, était très Connu dans toull
le cantoB de -Glaris, où il allait de maisoj[
en «inaison, quêtant pous fleg ffîuvfelg pieg, - „
La foire de Bulle.

FRIBOURG. m Bieta qu'é| «ên'iï m M tèBSPI
peu favorable,- la foire de Bulle de jeudi tfi
pas roanqué d'importance. Le l>étaU bovifl
aligné sus le ch&mp de foire, dans leS truâ
chées de neige ©uvertes la veille pair k|
soins de l'édilit& a em la visite 'des sas»
teurs habituels <at Is'est Vendu au plus hauÉ
prix. L'-animatioa a été grande! égaleimeht BuJÈ
le marché aux porcs. Les jeunes porcs étaies»
surtout recherchés. Les porcs gras, relSf
*ivem;ent peu nombreux, ont trouv-î p-reneur I
1 fr, 35 iet 1 fr. 40 le kilo, poids vif. Ui
b-eurreLiétait en'dorje( à 2 fr. (90 et 3 fr. le kOtt
Ruant aux ~çM% 8B ont subi une légère baiaqf
on lea a payés h raison; de X à 8 poi_f
.60 centim'eS. 1

Pendant leB Journées de mercredi m 8i
jeudi, il a été amené à Bulle 237 têtes -34
-gros bétail bovin, et, pendant la seule jotaï-w
née de jetld  ̂ ,62 y m *%  B ffi-outons et 228
porcs, , : H • .« «-.. - ¦¦ : - p :
Dn bûcheron écrasa,
¦ Aux K"-aie;tte3 ,prèa de C&tfmey, m msf A
Thurler, âgé de 30 ans, marié et père <£f
Six enfants, b été pris entre deux sapifll
iet écrasé. Il a été tu,ô BUT le COUR.
Propositions gouvernementales,
s PALB-WLLE. r-- Lei DoinSeil d'Etat Wb
met au Grand Conseil un projet de loi portant
que l'impôt sus le capital des Sociétés ans}*
nymes, -qui se monte pu 1 Vs P01"̂  nulle, paty
tera avisai à l'avenir sur le fonds de réserva
et autres postes spéciaux, qui font partie dq
Capital de la Société. On' renonce à introduits'
un impôt Sur Ida tantièmes. Le| Conseil d'Etal
évalue le capital actions imposable dans If
canton de Bàle-Volle ai 165 millions. L'aug*
mentation des recettes résultant de la me»
IOTa ;̂ÔUSl_im<»'iw;ân." ' "T"""" "
' Le Conseil d'Etat proposé également &t
Grand Conseil de verser K la caisse de ud*
cours aux veuves et orphelins de membre!
du corpa enseignant de la ville de Bâle uâ
subside annuel de 50 francs pour chaque hou-»
veau membre, n propose aussi que le go*
Vernement participe par ]on versement uniquf
au paiement complémentaire de prime poufl
les membres du corps enseignant qui rentrent
dans la caisse è, partie d'un certain ftgft
Grève de confiseurs.

Les Ouvriers confiseurs de Bâle se' gSSI
mis en grève samedi soir au nombre d'un-8
centaine environ. Des feuilles volantes où let
grévistes exposent leurs exigences sont ré»
pandueg. .Us demandent la journée de 1Q
heures, l'abolition de l'obligation de prendrf
leur pension et de loger chez leur patroty
le paiement hebdomadaire et l'assurance 0010
tre les accidente. La situation est particU*
lièrement délicate à cause de l'approcha
du carnaval.
La guerre a la poussière.
1 iVAUD. — Dans le canton de Vaud, cotonffl¦chez nous, le département des travaux p*
blics a fait exécuter d'importants travaux S4
goudronnage, particulièrement dans l'arroti*
diesement de Nyon et de Rolle!. Les substanœU
employées ont été le goudron de houille a-p*
pliqué à chaud et le goudron de gaz à PéaŒ
carburé, à froid. Le premier a donné toute
satisfaction et si le second n'a pas donnf
d'aussi bons résultats que l'année précédenteij
ji faut l'attribuer au fait que l'été a été bean-»
coup plus humide qu'en 1906.

La ville de Lausanne a goudronné 69,748
mètres carrés, tant de trottoirs que de chaus-
sées, et employé pour ces applications
119,700 kilogrammes de goudron, ce qui est
énorme. La moyenne du goudron répandu au
mètre carré sur les trottoirs a été de 1,4 ki-
logramme et de 2, 13 sur les chaussées. Poiu;
ces dernières, on pourrait procéder plus éco-
nomiquement, sans nuire pour cela au succ^
de l'opération.
Les Imitations de l'absinthe.

GENEVE. — Le Dr G. Ackermaim a dé-
posé son rapport sur la question des imita-
tions de l'absinthe.
' L'analyse a démontré -que les diverses imi-
tations : Eclair, Innocente, Achinte, Cordial,-
renfermaient en réalité autant d'alcool qu$
l'absinthe, un peu moins d'essence qu'une ab-
sinthe moyenne, mais davantage qu'une aU»
sinthe inférieure. ¦

Cette atténuation portant sur les deux elfe
ments essentiels, alcool et essences, n'a au-
cune importance, ces liqueurs devant être)
consommées après addition d'eau. Pour obU
imk o-oâ boisiûft absolument comparable m



$>oa.t de vue degré oKesoUqué eH contenance
\ta. eesencea, il suffira au consommateur de
prendre une ration de liqueur plus forte et
partent d'ajouter moins d'eau.

Le raisonnement ci-dessus permettra d'at-
teindre aussi par la loi la vente) de *la bois-i
8pn "déjà troublée et préparée.

, SALNT-IM1ER. — Deux «cent ftoïsantietffrbis
pontribuables de St-Imier à l'impôt de l'Etat
Mur le revenu avaient adressé a la direc-
tion des finances un recours collectif contre
leurs taxations pour 1907 fixées par la com-
mission centrale. Us viennent d'être avisés
oue leur recours a été écarté et qu'un délai
de 14 jours leur est accordé poar payer l'im-
pôt.

BIENNE. — Un « home » vient dû se fonder
& Bienne pour jeunes fUles de la Suisse¦allemande et française, employées dans des
bureaux, des magasins, des fabriques, eta.

— Des voleurs se sont introduite par ef-
fraction, jeudi, dans une maison de la rue
Thellung, et y ont enlevé une centaine de
francs. Les locataires de la maison étaient
absents au moment du voL

On a volé un billet de dent franc!, à une
personne qui était occupée à faire consignes
des colis au bureau de la posta.

MOUTIER. — Des cambrioleurs 'ont ïoffcé
la 'devanture Sa magasin Mégnin, à l'avenue
de la gare. Des locataires, réveillés par
(es aboiements d'un chien, les mirant en fuite,*
¦avant qu'ils aient eu le temps de rien enlever.
; BEURNEVESLN. — ML Bruno Quait» est
lombé si malheureusement dans l'escalier de
Sa maison qu'il a succombé à ses blessures.
¦guain était marié et père de famille»

JURA-BERNOIS

La démission de M. Frits Huguenin.
Nous lisons dans le « Neuchàtelois » les

Egnes suivantes auxquelles noua nous aefiOt-¦8*0*08 pleinement:
: La démission de M. Fritz Huguenin', se-
crétaire de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail, qu'on
¦savait imminente*, est aujourd'hui un fait
accompli: M. Fritz Huguenin a résigné son
mandat pour la fin de mai prochain.
, M. Huguenin occupait les fonctions de 86-
(BTétaire à la Chambre dès l'origine de l'ins-
Hftotian; il a ainsi à son actif 16 ans de bons
gUaaigftrfssateeM A é&JteJs îg
nar les capacités précisément de son secré-

Le sentiment des CoriVénandeb obligé S la
Hbcrétion quand on décerne des louanges à
pn vivant; nous nous en voudrions cependant
ils ne pas rendre à la grande expérience
Ses affaires et au flair de M. Huguenin le
témoignage que méritent également sa vive
intelligence et) la remarqwibte lucidité de
gon esprit.

La Chambré Cantonale Va faire une perte
l'érieuse; M. Huguenin sera vivement re-
gretté de ceux qui l'ont vu à l'œuvre.

Souhaitons au démissionnaire, qui du reste
Ce prend pas une retraite absolue et qui
idontanuera à se vouer à la défense des inté-
rêts horlogers, de recouvrer toute -sa Ganté
fet de vivre encore de longues années.
Union ouvrière dn Locle»

Le grand comité de l'Union ouvrière Sa
Locle était réuni jeudi soir, aven un ordre du
jjour assez important.

La question des sans-travail S fait l'objet
'd'une étude sérieuse, et des dispositions ont
été-p irises» d'accord avec le syndicat des
paçr -os, pour que les chantiers des travaux
Se la commune soient ouverts ai ces chô-
ttteurs.

La manif-eëtàtioin du lef mal fl été arrêtée
dans ses grandes lignes; la partie officielle
$e déroulera au Temple français. Trois ora-
teurs ont été déuignes en MM. Sigg et Dr
Adrien Wyss de Genève, et Dr H. Enderli,
avocat à Zurich, comme orateur allemand.
Pour, 'les ouvriers de langue italienne, dont
la fête officielle se déroulera au Casino, ro-
tateur n'est pas encore désigné.

Sur une proposition d'un des membre^ il
est décidé de s'associer à la Fédération des
Syndicats professionnels, pour combattre la
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse
romande, ainsi que l'organe «La Voix du
Peuple», dont la tactique et lea provocations
qu'ils emploient sont absolument désastreuses.

Le comité tient à déclarer que l'Union ou-
vrière do Locile n'a jamais fait partie de la
¦Fédération en question et en est très heureuse.
Commission sttolatre de Neuchâtel.
i Dans sa séance de vendredi, la commission
Scolaire a pria connaissance d'un certain nom-
bre de propositions de M. l'inspecteur Latour,
relatives à dee modifications à apporter à
l'enseignement dans les écoles primaires et
enfantines. Elle a décidé, & titre d'essai,
pour une année, d'apporter une réduction sen-
sible au nombre J'heures de leçons des pro-
grammes de l'école enfantine, dont deux
classes seraient •confiées, ft la jnêms institu-
trice.
; Cm-S-â païft la «onstnisbWfl s décidé. 8
iître d'essai, de| simplifier sensiblement les
tpgramiBes Sa deg$6 iofériepu de VêeslQ

primaire, $. mettant domplèteme-ni Sd afttâ
dans oes classes renseignement de l'histoire,*
et en augmentant paît la même occasion le
nombre d'haurea oonsa|crâa& k VflEi &métigq-a
et au français. ¦ :

&/ironique neuoRâf etoise

JEf a @fiauiV "èe *&on6s
Peu de cheminée.

fia matin, vers 10 Kéaï-es,, Iepoôfe de policls
de l'Abedllei était appelé à; intervenir rue
de la Paix 99, où se trouve une boulangerie
et 6ù un fort feu de cheminée venait de se
déclarer. Ce n'est qu'après deux heures de
travail acharné que les agents ont pu *sx-
conecrire lea flammes; Vers ssùdi, tosu-t dangeii
était écarté. r

Lai cheminée aVait Besoin; païaît-iL d'être
nettoyée, et les ramoneurs devaient s'y ren-
dre! aujourd'hui même pour faire le nécessaire*
Lea dégâts sont absolument nuls. Une fumée
acre et noire couvrait tout la quartier à tel
point que pajrftQiut fi» fermait soigneusement
les fenêtres).
Ayons l'air Américain.

¦Aujourd'hui, on ne porte plus ni mtouSBl-
ob.ee, ni favori». On ae rase complètement.
Ou a l'air ainsi d'un aoteuri ou d'un prêtre en
bourgeois. Non, monsieur, on a l'air d'un
Américain, e(t U faut avoirs l'ain d'un Améri-
cain.¦Cest de <Sù côté-lS qu'aujourd'hui s'oriente
notre snobisme. A chaque instant, Vous croi-
sez des gens dont la physionomie voua rap-
pelle quelque chose sans que vous puissiez
préciser : ïfp sourient et viennent à vous la
main{temd|uM : c& -sont des amis qui f e sont fait
raser. Tout au plus leur reste-t-fl un peu de
moustache taillée en brosse. Si vous voulez
leur faire un infini plaisir, dites-leur : «Ma
foi, je ne vous reconnaissais pas. Je vous pre-
nais pour un Yankee de ma oonnaigsaaçs.£

Ils seront extrêmement flattés.

g '„4Mle u au ghéâtre
Salles Combles, Comme de juste, hier après

midi et te soir, aux deux représentations de
.'«Abeille», et succès mérité poux cette belle
société, l'une de celles qui fait particulière-
ment honneur, «à- notre ville-,

Tout le pi-ograjmjmei a été exécuté avec une
belle) maîtrise, et a révélé les éléments de pre-
mière force dont disposa la société. Disons
d'emblée que' l'Orchestre .'«Odéon» a vail-
lamment tenu son rôle important et qu'il doit

et bois, ont été enlevées aveo une parfaite
rectitude^ Lee pupilles, entre autres, ont cer-
tainement beaucoup travaillé petug arriver, à
on aussi bon résultai

La travail en section aux: Barres parallèles
et les tours au reck, toujours si admirée,
n'ont p^s failli h la vieille réputation des
«forts» de l'Abeille. La plupart des passes
ont soulevé les applaudissements unanimes
d'un public, pourtant difficile, parce «qu'il
s'y connaîb». Un bon point au clown; ses fantai-
sies au reck ne dépareraient pas le programjne
dj i meilleur music-hall.

Lei ballet 'des métiers -âl donné la note
hûariaute. On s'est tenu lies côtes à, con-
templer ces petits bonhommes se trémousser
en mesure. Et on ne savait qui faisait le plus
rire, du jardinier ou du ramoneur, du por-
tefaix ou du cordonnier, dn plâtrier-peintee
ou du pâtissieiri.

Les exercices avec bâtonis, aveS massues,
St les préliminaires par la méthode suédoise
ont été fort bien rendust 04 a bissé, et avec
raison,' les mouvements suédois, gracieux et
rythmes vraiment à la perfection!.

Très correct également, le travail, si diffi-
c9e^ au cheval-arçons. Quant aux pyramides,
elles furent magnifiques. Il n'est certes guère
possible de préparer des combinaisons plus
savantes et de les exécuter avec plus de
rapidité, d'audace et de souplesse.

A titre d'intermède, l'« Abeille » avait trou-
vé un charmant numéro qui a eu un succès
fou. Un ravissant gym de 3 ans — par-
faitement 3 ans — joli comme un amour,
a fait, aidé par son papa, des tours incroya-
bles pour son âge. '

Inutile de dire qu'il a été applaudi avec
un enthousiasme indescriptible; on lui a lancé
des oranges de tous les coins de la salle;
et il fallait le voir trotter sur la scène pour
les ramasser. Voilà un gaillard qui promet.

Une petite comédie a fini le spectacle,
aveo un superbe ballet aux costumes d'une
richesse et d'une fraîcheur peu ordinaires.

Comme d'habitude, .'«Abeille» a fait di-
manche grand plaisir à ses nombreux amis et
amies et a montré que les traditions de tra-
vail, d'ordre et de discipline sont toujours
en honneur chez elle.-

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

L'« Aubépine».
Cest devant un nombreux public' que l'« ÎSS-

bépine » a représenté hier -soir au Cercla
Ouvrier la délicieuse comédie qu'est «l'Abbé
Constantin ». Lee applaudissements repaies
prouvaient combien les auditeurs goûtaient
at WE-wW ls 9lmm 0 te grisa àsa

faon-Sl HcffemxB amateuiSi Sa Te Aubépine*
Tontes nos félicitions. Pend-râie* vous
avez déjà votre pjaea warquée pcal vos
grandes eœws- , ¦
Conférence Barda»

Nous rappelons 1» dûbfére&JOB <pt H. la
riteur Paul Barde donnera mardi, 10 mare,

8 beures eit demie du soir, sur oa sujet :
« I/_5vangÛe ches les mineurs du Nord de la
France». IL Barde porte -on nom connu et
très aimé parmi nous; aussi «spérona-nooa
qu'il y aura beaucoup de monde pour l'enten-
dre mardi E?;offhja#%, & la asile de la Croix-
Bleue.
Affaira privée.

Le publia est avisa qua là aenvean «Guide
de La Chaux-de-Fonds», pour lequel -on solli-
cite actuellement dee annonce^ est nne en-
treprise complètement privée et qui n'est
subventionnée ou patronnée ni par le Bureau
officiel de renseignements du canton de Neu-
châtel, ni paq la Société d'epWliaaeiment
de notre ville. t f

Cette d«arnièr© al tra-leuiB -"Intention d'en
publier elle-même, un dans le oourant de l'an-
née prochaine.
One belle bannière.

(C'est celle de. la section! dé notre ville
da la « Société suisse des employés de chemins
de fer», exposée à partir de demain dans
une devanture du magasin «Aux! Elégants»-.

Ce beau travail de broderie a été exécuté
par une maison spécialiste da St-Gall, des
plus réputées-. '
Les Trompes de obasse.

Cest donc ce Soir au Stand que la Société
dee trompes de chasse de notre ville « Le Cor »
donne le beau et original concert annoncé,
avec le concours d'amateurs distingués et ds
professionnels du dehors.

Communiques

Athlétisme
; Os noue écrit jde Neuchâtel :

Les amateurs de lutte, boxe et athlôt&m?
apprendront avec plaisir que le Club de cul-
ture physique organise deux séances au théâ-
tre pour les 14 et 15 mars. Comme les an-
nées précédentes, l'élite des champions de
la Suisse romande se retrouvera dans notre
ville. (Nous verrons aux prises les fameux
lutteurs A. Cherpillod, de Sainte-Croix, L.
Hura-i, de Gsnèvey récemment proclamé
champion suisse de lutte gréco-romaine, Eug.
iVallotton, dont chacun connaît les nombreux
succès, etc.

Hun. Iri-vnn, ¦______> naW) fo___j * ftt .bffltO 8n-glaise dont les assauts avaient, Tannée uer-
nière, passionné les spectateurs; les profes-
seurs P. Sauthier, de Carouge, et A. Hugue-
nin .d'Yverdon, feront preuve de leurs qua-
lités respectives. Chacun se souvient de l'élé-
gance et de la vigueur du champion suisse
Ulrich Blaser, de La Chaux-de-Fonds, dans
ses levées d'haltères et tiendra à l'applau-
dir une fois encore.

Le Club de culture physique nous promet
là deux soirées des plus agréables, d'autant
plus qu'il a eu soin de s'aasurex le concours
Sa l'orchestre Samte-Cécile.

Foot-Ball
Oui fa'otfe (écrit dd •G-ebèva' 1
Cebt devant <£000 spectateur^ que s'est

déroulé hier, à Genève, aur le terrain du
Servette F. G., le match de football qui met-
tait en présence les équipes nationales de
France et de Suisse. La Suisse, a été battue
par 2 buts à 1.

A 3 heures exactement le coup d'envoi
est sifflé par M. Dewitte, après que les deux
équipes se soient saluées par les bip bip
hourra, en l'honneur; des deux pays repré-
sentés.

Les Suisseè ont le premier Coup de pied et
rendent visite immédiatement aux buta fran-
çais; niais ils sont refoulés; ce 'début très
vif laisse prévoir une partie acharnée et des
plus «intéressantes; les Français se font remar-
quer par leur vitesse, leur mobilité à l'atta-
que comme à la défense et par leur splen-
dide combinaison. Le premier but est pourtant
réussi par nos représentants 1 minute avant
la mi-temps» «aux applaudissements d'une foule
en délira

Les équipée passent aloris devant l'objectif
du photographe. Allemane, centre-demi de
France, S'est fait panser la blessure qu'il
Sortait à l'arcade eourcillière, depuis le dé-

ut de la partie, et la jeu reprend.
Toujours les Français mènent le plus sé-

rieusement la danse et il faut) à nos joueurs
la mesure de tous leurs moyens pour anéantir
les attaques répétées et dangereuses de l'ad-
versaire. |

Le premier but français est bientôt marqué
aux applaudissements unanimes de l'assistan-
ce, puis le second, peu avant le coup de sif-
flet final.

Du côté suisse, l'équipe n'a pas été homo-
gène et les demis ont été le côté faible; les
arrières et le gardien s'en sont bien tirés,
les avants mal secondés et surtout très mar-
qués n'ont pa réussir que difficilement de
bonnes choses.

L'équipe française s'eist montrée supérieure
du commandement à la fin, par sa puissante
vitesse, son à propos et son admirable con-
jugaison entre ses lignes.

Tous les fervents du football association
a'asffifiïit Rafl Ïssrett-A lem. déplacement, cas

8B ont appris quelque «cEoSé* Sd Del», 9e Mfaft
tSflquei, (apoampasné da te PJtug BWf aite ooqQi
tafeie. B. Dt

s * *!â Bcm4 dams nn maitcH internationsï sntflf
te F. C. de Fribourg en Brisgau, champion
d'Allemagne, et le Berne F. C, les premjerj
frint emporté par 2 bots contre L

A Zurich, entre le Zurich F. CL M If
St-Gall F. C.,' oa dernier, a été battu jpg
Q buts contre 1.

SPORTS

de l'Agence télégraphique aalsse
9 MARS

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

Ploie aveo temps doux»

Techniciens suisses
¦ZURICH. — L'association suisse des feeff»

niciens, réunie dimanche a décidé, après avoir}
entendu un rapport dn Dr Senn, président
de l'association des caisses médicales suisseŝ
et après discussion, que La) oaàsse de maladif
de l'association serait fondée sur les ntêmen
statuts, que ceux des caisses médicales suis*
ses.

Les avalanches
CHAMONIX — Sajmedi soir, une avafôn>

che considérable a surpris les ouvriers oc*
cupés au tunnel de la ligne du Montanvertti
Un seul ouvrier, Giordamô Vicino, n'a pu s'en*
fuir. Les autres ont été blessés. Après 3
heures de recherches, VÀcinoo er été retrouva
vivant. Il a Sme jambe cassée. L'avalanche'
est descendue jusqu'à; l'entrée du villagai
des MontOles, mais n'a causé aucun dégâfc

Grandeur et décadence
VIENNE, i— Mme Wilhelmine AbraimowiCfi

femme divorcée de Léopoid Wôlfling, a été
transportés samedi dans la division de psy*
chiâtrerie de l'hôpital de Vienne. Elle avaif
acheté un revolver et menaçait de tuer sa!
sœur, son avocat et Léopoid Wôlfling. Dana UD!
accès de folie furieuse, elle a tenté de B<¦suicider et on a dû lai ligotter pour jl'ejnpêcheî
de mettre son projet à exécution.

Incendie A bord
BILBAO. — Un incendie s'est déclaré *\

bord du eteatmer français «Duplex», chargé
de nitrate. Les explosions fréquentes rendent
le sauvetage très difficile et il «sera bécessair^
de couler le navire pous éviter une çataaH
trophet

Républicains espagnols
. ^ATt-CEIiONB. — Dajns un meeting du pajftlRépublicain, tenu dimanche eoir, . le députiSolyortega a engagé lea républicains de Bar-celone à s'abstenir de toute manifeetatioa

durant la visite du roq II a déclaré que seraitexclu du parti tout membre imprudent qui seUserait laissé aller U manifester de quelquefaçon que ce soit. Près de 6000 personnel
assistaient à oe meeting.

Entre Jaunes
PEKIN. *** La Chine et le Japon né se eoiitpas encore mis d'accord au sujet de Tatsu

Maru. Le wad-wou-pou continue à regarde^le cas comme impossible h trancher sans un«
enquête approfondie des faits. Un membre di<
vrad-wu-pou et M. Takahira ont conféré lorw
guement dimanche sur le Sort de la cargaisoal
du Tatsu-Maru. Le Japon a déclaré qu'il con*
sentait à étudier la question.

La « Ualn-nolra»
NEW-YORK. •— Un Italien nommé Fr&»

cesco Betaltro, surnommé iSapio, appartenant
à la société de la « Main Noire », a pénétré
en plein après-midi dans la banque Pati, re«
volver au poing, et a tenté d'assassiner 14banquier Pascal et son gendre Bartière; mais!
l'assassin n'a pas eu le temps de tirer et af
lui-même aussitôt été criblé de balles par les
deux hommes qui étaient sur leur garde. Ce*W
affaire cause une grande sensation.

voyage dangereux
MADRID. — Les ministres sont ïrôs iû>

quiets au sujet du voyage du irai Alphonse |
Barcelone. Le gouvernement prend des pré»
cautions inusitées. Huit cents gendarmes san
ront concentrés à Barcelone, ou l'on enverra
également de nombreux agents de la sûreté*
Les rues où le cortège royal devra passer
seront étroitement surveillées. Le ministre
d'Espagne à Berne aurait télégraphié au mk
nistère des affaires étrangère! que lee anar*
chistes, réunis à Genève, auraient décidé M
mort du roi et du premier ministre (?). Les
mesures de précaution .que le gouvernement
adopte et la censure qu'il exeçce. contribuent
& répandre l'alarme.

Situation grave en Argentine
BUENOS-AYRES. — On annonce qu'uni

bombe a éclaté au centre de la ville de Ro-t
sario. L'immeuble a été complètement dé*
truit, ainsi que quelques maisons voisines*
Une personne a été tuée, plusieurs autreai
sont blessées. La bombe qui a fait explosion?
était chargée à la dynamite et était d'une
très grande puissance. On a découvert dans
une maison un dépôt d'armes et de munitions;
appartenant au parti revoie nonnair e, qu}
préparait un soulèvement. Un certain nombre)
de personnes ont été arrêtées. Les troupe-g
sont consignées. Le mouvement insurrection-**
nel devait éclater dans quelques jours.

mDép êof ies
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DU Apport Se 1% ssctton' us Kttrd V0O
br rexercjjca 1907, ao-va exteas-ws oa qq)
Bit :

Division deB homme». — H I ïté payât
1419 journées de malad-ie fet 3 fr.; 61? joui»
•fies de maladie j^ 2 fit,; 1143 jcsKuéès id
ntadie & 1 fr.

En cm de maladie, la société liions sut
Bommes : o) 8 fr. par jour pendant 40 jour» !
1) 3 fr. par jonr pendant 80 jours ; c) 1 fr:
Er Jour pendant 245 joure, eott 626 fr U

emière année.
Lea membres sont ensuite indemnisés fil

deuxième année et suivantes par le fonds
spécial des incurables. Deux sociétaires de
notre section ont reçu de ce fonds en 1907
§0 centimes par jour, plus leur cotisation.

Division des dames. — n a été payé : 258
ri de maladie à 2 fr; 94 jouis de maLv

à 1 fr; 22 jours de maladie à 50 cen*
Deux accouchements à 10 francs lNm.
• En ces de maladie, les aociétairee.femm4l
gbt droit à: a) 2 fr par jour pendant 40
tours; b) 1 fr par jour pendant 80 jours;
e) 50 cent, par jour pendant 245 jours, aott
tel total 282 fr 50, sans compter ltndemnité
de 10 fr pom accouchement, le premiers
JBffiée.

Les flociétaires-femmes dont 'éMsuffe iridSifi»
tfeées la deuxième année et suivantes pal
I» fonds spécial des incurables. Deux malades
jpnt «reçu en 1907 de oe fonds 25 cent, ppt
Jour, plus leur cotisation annuelle.

IM «Société Fraternelle de Prévoyancel
Veut donc se vanter, à juste titre, de na
famai. laisser ses malades sans «secours.
• Ajoutons que cette société compte près <î«
jKOO membres répartis dans 47 sections de
tout ls canton, et que le libre passage d'une
section à l'autre est -_4mia sans nouvel sKfln
_pen médical.

Si nous disons €n terminatat qu'elle a 0-8-
BfeMi à Milan un diplôme d'honneur et qu'elle!
p versé depuis sa fondation une somme ds
deux millions et Ruatrt à plus de 30,000 mal»-
Sm, se aéra, nous semble-tâl, suffisant pour en*
gager «eux qui se préoccupent dei leur aya»
y? à demander leur admission.

Les Soussignés, membres du Comité loteaî,-
f ê  feront un grand plaisir, de fournir, toqâ
iDUSeâgnementa désirables :

Président : Lambelet Oscar, PE-H. Ma*
Bey 9. — 1er vice-président : Gœtschmanm
Raoul, Numa-Droa 27. — 2m» vice-président :
«Saquet P«aul, Envers 28. — Secrétaire:¦ftahmi. Eenri-V., Commerce 129. — Gais-
¦toc : Chollet Constanlv poubs 118. — " Gros-
Resa Alfred, Doubs 53- — LebeA Eugène*
f X n à m  103. — AmstulB Edouard, Daniel
D«Diichard 17. — Riecker Henri, Daniel
|«»riohard 27. —* Villars Albert Hôtel-d*
VBle SL — Perret Arthur» Epargne. 24.; **
ÉSan-ne Adolphe, Parc 81.

MU hMb t PrfteTUD X *Mrti±y-&j r
a Kfga <wovw.it ta «ente; e'êtoH VUtOt

On hivsc rigouBSHx; avec tout son -cortège da
pauvres en hnfllonn, ds loqueteux grelot-
ta^ 9«e la îssàà fait Mctii) de laurs galetas¦sans |«a et qui viennent» palet 9t hf ass,
implore» la pitié des passants.

Datoa uns mansarde mal close* Ouvertal I
tous Isa ventaj une fillette de quatorze ans
était sgenouillée auprès d'un grabat aux la»
quel aa grand-mère malade reposait

EU* la contemplait d'un regard attrialé.
L* Sifeère «ôtadt grande dans la taudis;

petit II petit, h» ¦grand-mère avait tout vea»
(ro) : kfc jineôbles, puis les bardes, les mate-
la^ jusqu'à nn médaillon, unique souvenir! d«
sa £11% morte en donnant le jour à cette
blonds fillette que, la Erand'ffièca avait ia-
CueaDi»

La propriétaire, qui ¥<m us pouvait plus
payer, avait pnâvej iuj gnTil fallait soldes k
loyer ou partir.

i3t. partiraà Men.tô\ «mi dit & grsBfl'
Hère*.

Maâ» l'einfaM mi'allaït-ella devenir?
La pauvre vieille songeait, non sans I®»

£eur, oo sort qui l'attendait
Quand 'elle ne serait plus là qui la protége-

rait? Cest une horrible angoisse pour une
ajieule au seufl de la tombe de laisser une
enfant sans défense, seule, abandonnée H
toutea les malsaines suggestions de la mi-
sera

Lai SmSwm Voyait MriVeï lai ffîort avefâ
effroi

Elle appela Pebifant et d'une voix affaiblie 1
— (Ecoute, lui dit-elle^ je vais bientôt mon»

rîr; tu vas te trouver; sains appui, sans un ami;
les pauvres n'en ont pas. Tu n'auras même
pas, dans un ooon du eimetière-, une tombe
sur laquelle tu pourras venir pleurer; les
gens comme nous, on les jette! dans la fosse
et c'est fini par 1&

J'ai connu ds medlleutta jours, €t Si j'avais
été moins fière^ j'aurais pu entrer àl l'hos-
pice; -outre qu'il me répugne de tendre la
maint, il aurait fallu toe séparer de toi; os
sacrifice était au-dessus de mes forces. Tu es
Ie( rayon de soleil à 14 chaleur duquel je ré-
chauffais mon cœur endolori; tu étais mon
seul bien, ma seule joie et j'ai préféré man-
quer de tout otos petit étage, plutôt que de. ta
quitter» ,

La oïoirt ru'eïfraie, oi_tI fiotj paa pour moi,
c'est la délivrance : pour le pauvre, la
vie cet un lourd fardeau, et la tombe est lé-
gère; c'est pour toi, chère petite- Je vou-
drais f emporter! Pardonne-moi, je blasphème;
mais c'est que 3a f sàffiS et que j'ai peur, peux
de l'avenir. t «, ¦

Mes forces «f*. Vonï; ftdîeu1, TOon' enfant
courage... Ja vaja retouver **% stère, nous
veillerons snr t».

Après cet effort elle -totaE-ai dainis la; piSJS-
.tetion qui précède l'agonie.

I/eo&int » Sfoyaa* Bnaowaiê, *»ttf eau
Bruit et descendit dans la i-ne. Jamais Ja
mjBèra lia rai avait parus plua hideuse; elle
conçut la projet de teendie» Bftiffl vente m
nids tt sa grand'mère.

La tnuit était veinus. Ï210 Se décidai S jleSm&nW
dar l'aumôna aur le trottoir. Elle n'osait
pat* $ c'est dur; da Biendjea quand isp n'es
s» paa l'habitude.

Cest en tremblant & lei y-oisS tj&be gtfeJlâ
ajCQQSta Ion paë5a»t( : i

— Monaeiijrv mon bon Monsieur, dit-elle-.,
faateS-moi là charité : gia grand'mère est
bien palade el nous n'avons paa de feu, nous
n'avons rien à[ manger. Je veus en prie»
donnez-moi quelque chose.

Le passant ut m geste gt ctontinna; son
chemin.

Ella recoinaneinça^ Be fit plus suppliante1.
— Monsieur, monsieur, ma grand'mère as

ïnetart donnea-moi un pou, rien qu'uni Si
voua paviez comme nous sommes pauvres!
j'ai faim, j'ai froid; laissez-vous attendrir.,

Mais les passants ne .'écoutaient guère:
¦Sanglés dans leurs habits, le col de leur
pardessus relevé, ils marchaient ai grands
pas, courant tt leurs plaisirs ou à leurs
affairée, et nul he faisait attention! S la pau-
vresse. Des mendiants, on ne voyait que
cela! — Mênra l'un d'eu?E menaça de la faire,
empoigner.

La douce créature, Bans se décourager,
gagna les boulevards) : songe'anti à sa grand'
mère, elle s'enhardit; tendant sa gpini rougis
elle suivit les passants.

— Momsiewr, je n'ai pas mangé, j'ai froid;
ayez pitié da moi. Vous vous sauvez?... Ma-
damê  je voua en prie, écoutez-moi! Voua
êtea belle, vous devez être bonne; donnez-
moi quelques sous et je vous bénirai. Un
seiul de vos bijoux rendrait la vie tt ma)
grand'mère^ Vous ne m'écoutez pas? Vous
ne me donnez rien? Oh! mon Dieu, je ne
sais pas m'y prendre! Comment faut-il faire?
Comment faut-il faire ?

Prisa subitement d'une sombre énergie, elle
s'accrocha aux habite et la voix pleins de¦ssanglotp; : • i

— Monaietar-j entendez ma prière.. Je n'ai
jamais mendié, je vous le jure! Je ne sais
pas; tfeat pour ma grand'mère. Je ne suis
pas .une menteuse; je ne mens jamais. Rien
qu'un sou, s'il vous plaît.. Ma belle dame,
vous pas donnerez, vous? Vous avez peut-
être (une petite fille comme moi... cela lui
portera ponhauy... Rien... rien.e Us ne m'é-
ooutent pas!

Et la fillette tordait Beë petite brâà de dé-
sespoir. {

n gelait; la neige s'était mise tt tomber;
elle tombait tt gros flocons; un vent violent
la soulevait en tourbillons, un vent qui vous
glaçait jusqu'aux os. La pauvre petite, pres-
que nue, grelottait sous ses haillons, ses
dents s'entrechoquaient tout son frêle petit
être trembl«adt; elle n'y prenait pas garde; elle

eEaU «xgoam fttâtft aftMfmft W pS«a|
qrftt «a grand'aèe-a .qui 8__gf£E8lt em». tfiBf
dana lemr triste mansarda
, EQa implora do neuves»:
| Un bomme ivre l'aocoata S -,

«* âa'-sgtHj-a sm te y *wi l  lai dejûpda-fr
A

*« Un 0ouv dit-elî^ f a i  toM,
— SwB-ffiofc dit Kvïogiiet ie sjatt ié gâjj î

fl boire.
Voulant l'entrftÎDier» Q eEan-Mâ at tomba

dana la neige.
La tffflette, effrayé^ S'enfuit¦Me se trouva à la porte d'utf théâtre 9

l'heure d§ la gortie; «Ue Eecogœença mi
manège.

Chacun la repoussait comme on fait d'ntl
être importun; tt la fin, un passant la ssa«
versa ¦brutalement

Elle se releva, le front ensanglanté; dë|
lors, (elle ue mendia pins. Un revirement
aa Et dans son être; dédaigneuse et hautaine);
elle vint s'adosser contre une porte; ellj
croisa sas petits bras bleuis par le froid]
elle demeura longtemps immobile. On eût
dit l'Ange du Désespoir. Qui sait les feombreg
pensées qui agitèrent son cerveau? Pour la]
première (fois, dans Sgn regard limpide, brîiy
un éclair de haine.

H était deux heurési du matin loif-squ'allg
%d décida tt regagner sa mansarde.

Elle 'entra sur la pointe du pied. A' tâtoS%
dans l'obscurité, elle s'approcha dn lit

i— Grand'môrei dit-elle, pardonne-moi SQ
tfavoir laissée seule; pour te procurer da
feu, 'j' ai imploré la charité. J'ai mendié. Na
m'en yeux pas, nous sommes tellement aban«
données! Us ne m'ont rien donné. Us sont toujf
sans pitié! Les pauvres sont maudits! Je suitf
revenue. Si tu savais comme il fait froid! !¦£
neige j»mbetle vent souffle; j'allais défaUlic.-̂
Mais tu ne me réponds pas? Ta dors?

La grand'mère n'entendait plus. Sa têfl|
j^r-ise, -inerte, reposait sur le grabat, l'œil
fixe, la bouche entre'ouverte comme pour don*
ner. un dernier baiser; la mort était venuS^
exerçant son ravage, délivrant de ses lieng
l'âme rivée tt ce corp^ décrépit

L'einfant i raprî. :
— Grand'mère, -c'est îû,o% '-&$ petite fillél

ne me reconnais-tu pas?
Réponds-moi, je f en prie! J'ai peur, parlai

Rien qu'un mot un seul. Parle ou j'appelle!
Un bras de la grand'mère pendait auj

dehors du grabat nn bras rigide et glacé]
l'enfant la toucha du doigt.

Elle demeura atterrée. Elle Voulut «crieft
paa un cri ne sortit de sa gorge. Elle comprit
que la mort avait pas^é par; là. et $llg
tomba & genoux.

Le lendemain, a-u jour, qualn'd Oni vint pbu^
les ^puiser, o» la trouva morte de îroidà

Eugène Fourrier.

WK8* Les Annonces sont insérées avec le ptua
grand succès «t à bon marché dans L'IMPARTIAL.

H CH. BàPl, notaire
ne Léopoid Bobert 50.

poar ie suite au époque à convenir :
B-ftvtD s. — Pigaon de une pièce, cuisine

•t an réduit. 2030-7
fllleats 7. — Sme étage 4e 8 pièces,

cuisine et dépendances. 9081
Progrès 9 b. — Rez-de-chaussée de 8

pièces, cuisine et cave. 2082
Vrltz-Courvolaler 53. — ler étage de

1 pièces, alcôve et dépendances. 2088

Alexis-Marie-Piacrct 63- — Pignon de
8 pièces, cuisine et dépendances. 2084

Alexie-Marle-Plairet 87. — Pignon
de 1 pièce et cuisine. 8086

ponr le 30 Avril 1908 i
fUvia S- — Sons-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2088
Bavln S. — Sous-sol de 2 pièces, cuisine

et dépendances. 2087
Projn-ès 9 a. — ler étage, bise, de 8

pièces, cuisine at dépendances. 2088
Rocher 11. — ler étage, nord, de 8 pié-

tés, cuisine et dépendances. 2039
Rocher 11. — ler étage, sud, 4e «1 pièces

¦saisine et dépendances. 2040
Hocher 11. — Rez-de-chaussée de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances. 2041
Cbarrlère 19 d. — Sous-sol, Use, de S

pièces et dépendances. 2042
Charrière 19 d. — ler étage, de 8 piè-

ces, cuisine et dépendances. 9M8
Atexie-Marie-PIaget 65. — Sme étue

de 8 pièces, cuisine et dépendances. 204*
Ataxia-Marie-Plag-et 03. — Sme ètan

de 8 pièces, cuisine et dépendances. 3046

A &OTim
0MW le 81 Octobre 1909, MAGASIN

•C dépendances. Place Neuve 14.
l'adresser è M. Auguste JAQUET, •*•

«s* £iace Neu*ro 18. 3065-1

Â TAÎtrfPfl d*o«casion, nn Ut complet, enI CUUIO noyer poli, avec matelas crin
animal, valant 800 h., cédé ponr 190 lr.,
ainsi qu'un divan en moquette, 90 fr.,
canapé moquette, 70 fr. — S'adresser rua
du Puits 8, an ler étage. 8627-8

À nnnflnn une armoire à glace LouisICUUI C XV, neuve, grandes dimen-
sions ; conviendrait pour tailleuse. Ainsi
qu'un pupitre à S places, neuf. Prix moi
dique. — S'adresser rue de la Paix 8&
an pignon. 8641-4

Â vaudra Poar csase de départ, 9 po»ICUUi C tagers, un à bois et l'autre à
gaz, à 3 trous, avec table en fer ; le tout'
en parfait état. — S'adresser rue de la
Charrière 85, au pignon. «3598-S

A vnn-fipn UB coffre-fort usagé mais enI CUUl C bon état. — S'adresser Itoda
Watch Co.. rue Jaquet-Droz 47. 8696-2
Rôdllloioli n ae précision, pour coup-ncgUiaiClir toir, est à. vendre. — S»
dresser rue da Parc 74, au ler étage.

8618-9

A VPntiPA un lavabo de coiffeur, ainsiICUUI C que plusieurs beaux divans.
Bas prix. — S'adresser à M. Déruns. ta*pissier. rue Numa-Droz 2A. 3571-â
MntPIlP électr',ïae -f°rce "i HP, esta1HUICU1 vendre. — S'adresser Fabrique
de boites or L. Euguenin-Robert, rue
Numa Droz 61. 8580-fl

«%- A ïendre JR
m̂mf n "' • -*."~' B ans, extra-bonne pou»

**y"r- Ŝ^*\ ls trait et un poulain de
—— "" 18 mois. — S'adresser i

M. Cattin . facteur. Les «ois. 8585-2

A confina ou à échanger 410 vues de
1 Cllul 0 projections en séries, 1 géné-

rateur acétylène avec lampes, 1 lampe è
arc, pr 40 ampères, projection, 8 rhéos-
tats de 5 et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier , eto. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue1
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-14*

Â npn/jnn à très bas prix, une bai-I CUU1 C gnoire, pour bains se pre-
nant assis et exigeant par conséquent trèi
peu de place. — S'adresser rue Léopoid-
Robert 42 au ler étage. 3487-1
f h oij no A vendre une belle chèvre Irai-UUC 110. ohe. bonne laitière . — S'adres-
ser à M. Perregaux, Planchette».

Â -opnfjpp un beau chien Fox-terrien
ICUUI C pure race. Prix avantageux.

8'adr. au bureaa da l'InraETiak 8471-1

0 SAGNE-JUILLARD ï

Î 
Bijouterie contrôlé» f

Or et Argent, bmt» ritmtim it prii _> J

nhamfiPûQ garnies confortablement, & 1-UllalllUI .3 et 2 lits, sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Naraa-
Droz 14 A. 2908-4
A nnaptamant A louer pour le 30 avrilAppdl leiiMl. 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
3me étage, à gauche. 2565-6
flhamhpp BeUe chambre meublée, àvUaulUl C. louer, à monsieur ou dame
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à droite.

3579-2
rijamhpp Une jolie chambre meublée,UllalllUI Ci est à louer tout de suite à un
monsieur tranquille. — S'adresser Place-
d'Armes 1 bis, au Sme étage, à gauche.

3606-2

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

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL.
1 nfiemûnt A louer beau logement mo-
-iUgClUCUL. derne de 4 pièces, dont 8 à
2 fenêtres, alcôve , corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Paro 18, au 1er étage.

8172-2

fin mnneiûllP SBU ^ demande à louer
Ull UlUllalCUl Une chambre menbléëgà

I 2 fenêtres, au «centre de la ville, où U
I puisse y travailler. — Adresser les offres
I a M. H. Louis Huguenin, rue du Doubs

n' 119. 8572-2

OR demande à louer 3,"°^
un beau logement de 4 ou 5 pièces, situé
en plein soleil. — S'adresser sous chiffres
H. C. 3456, au bureau de l'Impartial.

3456-4
I nrfnmnn-i On demande à louer un lo-
LUgCUicUl. gement de 2 ou 8 pièces,
dans maison d'ordre, au centre des af-
faires. — S'adresser rue de la Paix 74,
au 2me étage , è droite. 3480-1
m ***************************** ******
On demande i acheter '""̂ V1
Louis XV en bon état contre marchan-
dises d'épicerie, mercerie et autre. 85784

S'adresser an bureau 4e I'IMPàRTUL.

MARDI sur la Place de l'Oneat, MEKCRBDI. sur la Place du Mar<»hé|
Grand arrivage de Poissons de mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 ot. le demi-kilo
MERLANS 45 » 3768-1
AIGREFINS 50 »
RAIES 50 »
LIMANDES 80 9
MAQUERAUX 85 •SANDRES (Steinforellen) 1.05 s

Se recommande ebalenrensement, Mme A. DANIEL * me do Progrès 7 b.

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 6 ao 6 Mars 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Han», Prénoms et Domicile il l-JI |sf OBSERVATIONS
- ******* i « ¦¦ - ~^— « ' ' , ' «

Eicber. Arnold. Bulles 18 87 83,9 13,17
Von Allmen. Frite. Charrière 128 88 89,7 12.99
Calame, Paul, Bulles 7 38 32,5 12.90
Ummel, Charles, Valanvron 48 39 81,9 12.91
Racine, Arnold. Charrière 109 39 31,6 12.88
Rohrbach, Frédéric, Valanvron U 37 32,5 12.82
Oppliger, Louis, Pouillerel 87 33,1 12.73
Stauffer, Léon, Valanvron 17- | 37 33,- 12,70
Schlunegger, Pierre, Bulles 28 85 82,7 13.64
Santsehi. Jean, Bulles 10 85 83,4 12,06
Jacot; Muma, Valanvron 6 36.5 81,6 12,54
Marti. Samuel, Charrière 138 85 81,8 12,41
Jeanmaire, Jules-Auguste, Sombaille 9 36 80,5 12,31
Amstuta, Jacob, Valanvron 20 83 32,4 12,31
Jeannet Louis, la Grébille 31 32.- 11.99

La Gbaux-ds-Fonds, le 7 Mars 1908. Direction ds Polloe,

[.ndomont A *0V-eT Ponr ** 80 avril
liUgClllcIll. 1908 on beau logement mo-
derne de 8 pièces at corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Corn-
merce 129. au ler étage. 875-28*

IprbmL .jA îiî
ippartenaat de 4 pièces. Prix 650 1rs.
— S'itrmer ehsi M. Juin Froldemi,
me Ltoprid-Robert 18. 8s«Hr
Pour âa tiril i908, LX'0̂"
la ru» de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 8 chambras, en plein
soleil, saisine, tontes dépendances, gax,
lessiverie, «échoir. — S'adreaser eh es st.
Frèdérla Quanilloa. nie Daniel-Jean richard
N* 19. 1782-11*

Rez-de-chanssM. .vrin5Sf.rr
,
eiede

0
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24, prix 4J20 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-18*

Appart60ieQlS. pour époque à convenir,
dans ls quartier daa Fabriques, à proxi-
mité de la Gare, 8 beaux appartements de
8 et 4 pièces, bien exposés au soleil ; pas
de vis-i-vls. Eau, gaz el dépendances.
Prix modérés. — S'adresser à M. A. Hu-
guenin, rne Jaquet-Droz 52. 8302-4*
rhamK-oo A louer dans famille sans¦UilttfflOrB. enfaat. chambra meublée et
pension i jeunes sans. Vie 4e Iamille as-
surée. Occasion d'apprendre h français,
l'anglai» et le piano. 1542-18*

S'adresser «M bareaa 4» l'I*ar*JtTU_-



Jeune Iille. frffl^JSBfl
intelligente, pour lui apprendre une partit
des polissages d'aciers. Rétribution im-
médiate. 8723-S

S'adresser au bureaa de I'I-TPABIIAL.

Femme de chambre. S! de S
ou époque i convenir, jeune fille de toute
moralité, connaissant le service de femme
de chambre et sachant coudre et repasser,
6age, tr. 40 par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 37«42-3

Cnlslnière.»",rS(;:;
personne de toute moralité sachant fairt
une bonne cuisine. Gages, SO Fr.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3608-2

Iniinn fllln Dans un ménage sans en
OCUUC UllC. fants, on demande [une
jeune fille connaissant les travaux d'un
ménagé soigné. — S'adresser rue du Nord
113, au 2me étage. 3577-2

DpmnÎQallo de magasin, très routinée,
l/GlUUiacilC au courant de la vente, est
demandée dans un magasin de la place*
— S'adr. sous chiffre A B 3426, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3426-2
]n-nnn fi l in On demande dans un mé-
UCU UC 11110. nage da 3 personnes une
brave et honnête jeune fille sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser Montbrillant 5. 3618-8
Onpngnfn On demandé (une bonne
OCl ï ttillC, fjue gâchant cuire et connais-
sant les travaux du ménage. Bon gage. •—
S'adresser rué du Grenier 8. 3814-2

PAroAiltlÀ robuste et de touter ci suuiiu morai,té e8t dBraan.
die pour aider aux travaux d'un ménage
soigné. Gages, 35 à 40 Fr. 3609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjjl p au courant de la cuisine et 4.erillo tous les travaux d'un ménage soi-
gné, demande place de suite. — S'adresser
Boluangerie Willemin. rue de la Char-
rière 57. 8635-2
Pnnnnnnn est demandée de suite à la
ICiyGUOG Fabrique d'horlogerie Fonte-
nais-Porrsnti-uy. 3588-2
nnmacHnna Ou demande de suite ou
l/UUieSliqUe. p0Ur le mois d'Avril , un
bon domesti«que sachant bien traire et
connaissant les travaux de la campagne.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
3372-2

Qûllî pp Jeune ouvrier trouverait place
UCIUCI . de suite chez M. Amstutz, sel-
lier.jrue de la Promenade 8. 3625-2

RhflhillPIll 1 ®a demande pour l'Alsace
U iKUJll l çm. «un jeune homme comme
rhabilleur. Il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser au « Ungne-Petlt»
rue du Stand C. :wiiB-l

-VullClvUl . ments après dorure , peut
entrer de suite dans maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3451-1
rnmmjo Dans un bureau de la localité
l/Ulllllllo. on demande un jeune homme
ayant une belle écriture et sachant bien
faire la correspondance allemande el
française. 8420-1

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r-ntlirnfc Importante maison d'horloge-
¦UUillUllO. rj8 de la place, cherche jeune
homme intelligent, au courant des travaux
de bureau. — Offres , par écrit, CASE
POSTALE 1168. 3449-1

MAltÎQtp Four une localité du Jura-Ber-
illUUlolC, nois on demande une première
ouvrière modiste. — Adresser offres sous
A. B. 3467, an bureau de I'IMPARTIAL.

3467-1

TaillAIKP On demande, pour tout de
lalllCUOC. suite ou épocpie à convenir,
une jeune fille comme apprentie. — S'a-
dresser à Mlle Châtelain , rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 35. 3447-1
lûlino riarnnn - On demande pour un
OCUUC gai\.VUi ftnne garçon une plaoe
dans un magasin ; Ai défaut comme com-
missionnaire. Entrée de suite. — S'adres-
ser chez Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

3475-1

Tûlina fllln On cherche une jeune fille
UCllllC 11110. libérée des écoles, pour ai-
der au ménage et faire les commissions.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3474-1

lûllDO Alla ®a demande, pour de suite,
OCUUC UUC. une jeune fille pour aider
au ménage et au café. — S'adresser chez
Mme Schûrter, rue Daniel JeanRichard 16

3469-1

IfllM fl hnmmo est demandé dans comp-
OCUUC llUllliUC toir d'horlogerie, pour
faire commissions, nettoyage, déballage et
emballage, etc. — Adresser offres par
écrit, en indiquant âge et références, sous
initiales O. O. 3487, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3487-1

Aiguilles. &V83B
cherche une ouvrière capable
de diriger le finissage. On
donnera la préférence à une
personne ayant déjà rempli
un emploi analogue dans une
autre maison. Place d'avenir
pour une personne énergique
et capable. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. X.
3479, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3479-1
¦fiflPOftll ¦fl'ftfflPfl On demande un jeune
Uul yvU u uilluv. homme comme garçon
d'office. Entrée immédiate. Inutile de se
Srésenter sans bonnes références. — S'a-

resser à la Brasserie Ariste Robert.
________ _ 3462-1
Onpnnnfn On demande une servante
OCl IdUlC. pour aider au ménage. En-
trée immédiate. — S'adresser à M, Henri
Oppliger, Large-Journée, (prés Les
Bois). 3488-1

Apprenti. ""JBBR,
fournitures d'horlogerie en
gros de la plaoe, demande
comme apprenti, • un jeune
homme de bonne conduite et
ayant terminé ses classes.
Rétribution immédiate. - 8'a*
dresser à M. U. Kreutter, rue
Jaquet-Droz 32. 3448-1
iitfnïllpQ On demande une ouvrière fi-
nlgUlllt/D, nisseuse. pour l'acier, et «quel-
ques jeunes filles de l ia 16 ans. — S'a-
dresser à la Fabrique F. Macquat et Fils,
rue du Rocher T. 3478-1
QûPVQfifû «bien recommandée, sachant
UCl luUlC cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est demandée
chez Mme Nicolet-Buzberger, rue du Parc
43, au ler étage. 3446-1

j |  i ************ l t i  i
Atoliàrs riivprc Pour tons lmétie» ou
AlCU-Ola 1111010 industrie, centrés.avec
accès faciles, sont à construire au gré des
amateurs. Baux suivant entente. — Pour
visiter les plans, S'adresser sous initiales
Y. Z. Poste restante, qui indiquera.

8716-4
T Affamant A- louer rue de la Charrière
LUgBlll.lll. n. 15, pour fin mars Sou
avril, petit logement de s pièces avec dé-
pendances, situé au soleil. Èau et gazhns-
tallés. — S'adresser rue Neuve 8. 3719-8

¦i 1 1

Cnnn on] A louer pour le ler avril, on
UUUa'QUl. sous-sol de 2 chambres, eui-
sine et dépendances, au soleil levant, avec
jardin. «Gaz installé. **> S'adresser rut du
Grenier 39 m, 8704-8

ï nimpfpmflnt "¦•• loaer P°
,

*ir •* ® ?****AgilCUjylll-OUli ttn appartement d'uue
chambre et une cuisine, avec toutes les
dépendances, bien exposé an soleil. —
S'adresser chez M. Antoine Gestions, rue
de la Concorde 1. 8709-6
I nrtomant A louer pour le 30 avril, un
LUgOlUUUl. beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, au 8me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8, au ler étage. 3771-1*
f Affamant "our cas imprévu, à remet-
LUgU-IltJ lU. tre pour le 80 Avril, un lo-
gement de deux chambres, cuisine el dé-
pendances, bout de corridor éclairé. Prix
fr. 496, situé rue de la Charrière 13, an 4me
étage. & gauche. — S'y adresser. 3778-3

fsflJOTAniAnt A lever pour causelaugem-out. d, dÉpirti pour |,
30 avril, un beau logement de 3 pièces,
balcon, corridor éclaire, alcôve, cour et
lessiverie, ainsi que toutes les dépendan-
ces, situé rue du Nord 50, au 1er étage,
à gauche, où on peut le visiter. 3714-3

8'adresser, pour traiter, chez M. Oscar
DUBOU, rue Léopold-Robert 35. 
flhaitlhPA A louer de suite une belle
UllalllUI C. chambre bien meublée, éclai-
rée à l'électricité, dans une maison d'or-
dre. **¦ S'adresser rue Davld-Pierre-Bour-
quin 3, au rez-de-chaussée, i droite. ¦

3783-8
f.hamhpo A louer de Suite une chaôT
-JliaiilUlC. bre|meublée, 4 un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 6, au ler étage. 8759-8
rhamhpp A louer une chambre meu-
UliaUlUl C. blée, à un ouvrier solvable et
propre. — S'adresser rue dn Collège 20,
an 1er étage, à gauche. «3753-8

fhanihpp A ¦,ouer » à monsieur tran-
UllalllUI C. quille et solvable, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Parc
5, au rez-de-chaussée, à droite. 3727-8

PhaiïlhPA A louer une chambre meublée
«UlldulUl Ci à deux fenêtres, à monsieur
de toute moralité. Piano à disposition. —
S'adresser rue du Parc 67, au Sme étage,
à gauche. 3776-3
Pharnhpû A louer de suite, une belle
UllalllUI C. grande chambre à S fenêtres,
avec part à la cuisine. — S'adresser
chez Mme Schild, rue de l'Industrie 35,
au Sme étage. 3728- 3

rhflrnïlPP A iouer une t"311*9 grande
U11I1U1U10. chambre non (meublée, bien
exposée au soleil, à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 32, an 1er étage. 3720-3

fhamh PP A iouor <*« suite ou époque
¦UllalllUI C. à convenir, 1 chambre meu-
blée ou non, i personne solvable. <— S'a-
dresser rue de la Paix 65, au ler étage,
à droite. 3742-3
¦Phamhpp A louer une chambre meu-
UllalllUI C, blée à monsieur solvable el
de toute moralité, travaillant dehors. *•
S'adresser rue du Temple-Allemand 107,
au ler étage, à droite. 3744-8

A lnnop Eour l" 30 5*31» rue Léopoid-
IUUCI Robert 82, 2 rez-de-chaussée,

ensemble ou séparément, de 3 chambres,
alcôve, corridor fermé. — Pignon de 8
chambres, cuisine, corridor fermé. <—
S'adresser au 2me étage. 3458-4
I niiDmûnt Four le 30 avril, à louer un
UUgClllClll. logement de 3 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 3421-1

ApP&rtBDlGQl. prévu et pour fin avril,
bel appartement de 3 (pièces, situé dans
le quartier de l'Est. 3431-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI.

Pï tfnnn A •touer P°ur le 80 avril, un pii
l lgllUll, gnon de 3 chambres, cuisine e-
dépendances. — S'adresser de 2 à 5 heu-
res, me du Parc 66, au 2me étage. 8482-1
Pha-mhna A louer de suite une grande
UllalllUI C, chambre non meublée, à 2
fenêtres. Entrée entièrement indépen-
dante. — S'adresser rue Jaquet-Droz 29,
au Café Français. 8430-1
«Phamhno A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée, au soleil, à un j eune
homme honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 17, au Sme étage.

PflVA A l°uer pour un avril une
UAICi grande cave avec sortie indépen-
dante.— S'adresser rue de l'Envers 82, au
Illme étage. «886-1

Chambre. tt»f&Wi
monsieur de toute ponOlti at travaillant
dehors. ¦— S'adresser rat du Parc 20, au
rez-de-chai_gaé9. 8485-^
f.hamhpo A lou.epf ôi» "ie suite, une
UlldlllUlC. chambrt an toeublée, au
soleil, ft nne personne de tonte moralité.
Prix, 13 fr. pa» mois, ave* sqaoffagé. - *•
S adresser rus «s Terreaux 14, au 2m»
étage, t droite. 3460-1
r.hamhpa ** ES« dé swte une gran-ii
UUdlUUie, chambre noa meublée, i 2
fenêtres, indépendante et epposée an so-
leil. — S'adresser à la Boucherie Ëd.
Schneider, rue do Soleil 4. . 3478-1
rharnhpp A louer pour de suite une
UllttlUUie. chambre meublée, indépen-
dante, ft un monsieur tranquille et solva-
ble, — S'adresser chez M. witschy, rue
Jaquet-Droz 29, an 3me étage. 2o31-l
PihamhPP A louer de suite une cham-
UllalllUI C. bre meublée, ft un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rne de la
Paix 95, au 1er étage. 8459-1

On demande & acheter Jïï"3&
nière ft deux portes. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 111, chez 11. Louis Boil-
lat. 3708-8

Plltnlltfl Qù est toujours acheteur 'de
l UiaillC. bonne futaille. — S'adresser ft
M. Bozonnat , rus de la Serre 14. 3707-52

On demande & acheter tabïecadsi0nuit!
1 table, 1 toilette et quelques chaises.

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL. 8746-8

On demande i acheter ZC™i*T,
à main, des baldaquins, un milieu de sa-
lon. Paiement comptant, — S'adr. par
écrit, sous initiales V M 8076 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 3578-2

On demande a acheter s2u
bon état. — S'adresser à H. Albrecht,
rue du Crêt 24. 3445-1

Plnmfl * ê 8aiB tou)ours acheteur de
11U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 22187-86*

MÂÏ anr Oa demande à acheter unIVAVtOUl ¦ moteur ft pétrole ou ben-
zine, de la force de 3 on 4 HP. — S'adres-
ser a M. Alexandre Grezet, Quartier Chaux-
du-Milieu. 8470-1

Â VAndPP nne bonne pendule dite <OeilICUU1 C de bœuf », une lampe à gai ft
contre-poids, ainsi que des bouteilles pro-
pres et des mares de cave. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, an 1er étage. 3717-3

A vonripp un collier de travail, peu
ICUUI C usagé, des bouteilles vides fé-

dérales, un cuveau ft lessive ayant très
peu servi . — S'adresser nie de 1 Hôtel-de-
ViUe 15, à la Boulangerie. 8716-3

Â VflnrlpP R0** -cause de liquidation 8I D11U1 D machines i. graver, 9 tours à
guillooher, 1 moteur et transmission.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAI,. 3588-2
ïûnHpû i berceau, 2 poussettes, 1ICUUIC dite ft 4 roues et 1 dite ft 8

roues, 1 malle, 1 tour de pierriste, quel-
ques mille pierres grenats et 1 chaise
d'enfant. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au Sme étage. 3427-1

Pppdn Samedi soir, entre 5 h. et 6 '/i h.,
f Cl Ull de la rue Alexis-Marie-Piaget ft
la Gare de l'Est, une alliance. — La rap-
Porter, contre rêeompense. au bureau de
IMPARTIAL. 3721-8

Pppdn 'a semaiue passée, une fourrure
ICIUU castor. — La rapporter, contre
récompense, au bureau ds .IMPARTIAL.

3718-8

PpPfïn dimanche, depuis la Place d'Ar»
ICIUU mes ft la rue de la Ronde, une
chevalière or, avee initiales L. G. — La
rapporter, contre récompense, rue Dr
Kern 5, an rez-de-chaussée. 8748-3
Pppdn un abonnement mensuel , valable
ICI UU du 18 Février au 17 Mars, entre
Eplatures-Crêt-Chaux-de-Fonds, au nom
de Marguerite Montandon. — Le rappozter
an guichet de la Gare. 8758-3
Pppdn vendredi soir, une sacoche conte-
ICIUU nant 4 clefs. — La rapporter,
contre récompense, rue Numa-Droz 68,
au Sme étage. 3656-2

PflPdn Vendredi dans la soirée, 13 fonds
ICI UU or. — Les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAI,.

3683-2
—¦————m*m********mm***.m*m*.—

TMr-j-pâ depuis mardi, une grosse chatte
l-gulC blanche, tachetée brun et noir.

Prière de la rapporter on de renseigner,
contre récompense, rue des Fleurs 16, au
au Sme étage. 3698-2

I ^*—ffW B
OllhlIA devant la porte d'entrée. Ronde
VUUllo is, uaa sacoche contenant dif-
férents objets. — Prière de bien vouloir
la remettre, contre récompense, rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 3750-8——n—
Trnncû XU1 balancier de régulateur et
Î I U U I D  une flûte. — Réclamer les deux
objets ft M. Ch. Delachaux, émaillear.
Ferme des Arêtes. 3586-2

MACHINISJ_TRICOTFH
Le soussigné a l'avantage d'informer le

public qu'il a la représentation des ma-
chines à tricoter de la fabriqué E. Dubiea
et Cie de Couvet.

Tous les soirs dès 7 heures il se tiendra
ft la disposition des personnes qui désire-
raient des renseignements.

Fritz PETITPIERRE ,
Rue du Temple-Allemand 10p.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur électrique, force «/« HP, en parfait
état. 3766-8

Excellente Occasion !
Pour cas imprévu, à louer dans centre

industriel, une grande pension très bien
située. Locaux très clairs et d'accès facile.
A la môme adresse, à remettre un café. —
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
E. Zimiucrmunu, agent de droit , rue du
Gienier 14. H-10569-C 3770-3

Occasion !
: Pour cause de santé, à remettre ou à

vendre l'outillage d'une Fabrique de
Ressorts. 8762-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
—— 1

¦#"""%-¦ -¦ -ï donnerai t des leçons de
"p - lmT u-r*r m*' sténographie et de ma-
chine â écrire à une jeune fille? 375/ 3

S'adresser de midi ft 1 h. et après 7 h.
le soir, chez M. Kunz, rue du Rocher 21.

Blanchisseuse. MÏS,
rue du Collège 93, se recommande
pour blanchissage et raccommo-
dage. — Prix modérés. 3732-3

Mise en bouteilles. ̂ 3mande aux cafetiers et particuliers pour
la mise en bouteilles et travaux de caves.
Travail prompt et soigné.
8731-3 H. ERNST, Parc 70.
_r"**«B» c-h -a -a-a _->__ nickel et métal
^̂ -IJ««L-«*-Ji.-U-'1*5BI blanc, modèles
nouveaux, à fr. 0.80, 1.80 et 3.—, au Ma-
Îasin R.-G. Robert, suce, de E. Bolle-

,andry, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3738-3

Banque de prêts sur gages
La „S6cnrltè Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, koiiog-erie.

meubles et tous articles. 842-256
Prêts sur Titrés et garanties.

JpiWP hnmmo actif, fort et robuste, 26
OCUUC UUlUlUC ans, cherche pour de
suite placé de garçon de peine, d'expédi-
teur ou de magasin ; à défaut accepterait
n'importe «quel emploi. Références ft dis-
position. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 2me étage. 3761-8

Jonna hnmmo de toutB moralité cher-
OCUUC llUllllliC che place comme aide-
fondeur ou commissionnaire. Bons certi-
ficats. — S'adresser à Mme James Boillat,
rue Numa-Droz 143. 3775-3
JonnO hnmmo ae 2° ans cherche em-
OCUUC UULUIUC ploi dans bureaux, ma-
gasins ou commerce quelconque. Certifi-
cats à disposition. — Offres sous chiffres
O. A. 3772, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3773-3

vOrreSpODQaQl d'expérience, ayant con-
naissance de la montre à fond, cherche
place sérieuse. — Adresser offres sous
Chiffres L-732-Û, & Haasenstein & Vogler,
Ville. 8769-3

Xnnpanfi On désire placer un jeune
nUjJl CUUi garçon libère des écoles, pour
apprendre les réglages et coupages de ba-
lanciers. — S'adresser rue du Parc 83, au
Sine étage, a droite. 3767-3

RPÏPVPÏÏ&P Une personne se recom-
UvlulCUoCi mande comme releveuse ou
garde-malade. — S'adresser rue du Stand
6, au ler étage. 3765-3
«nin-jUnnnp Jeune ouvrière, très capable
1 aillGUoCi et active, soigneuse et de toute
moralité, travaillant dans un des premiers
Ateliers de la ville, cherche place stable.

S'adresser sous initiales H. IV. 3685.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 3685-2
Jonno hnmmo de -*-*0 alIS> cherche place
OCUUC 11U1UU1C cour n'importe quel tra-
vail, où il pourrait apprendre le français.
Petit salaire. — S'adresser à M. Christian
BISGHOFF, La Ferrièrp. 8621-2

Jenne demoiselle T-Z-CZ %&
conque comme demoiselle de magasin.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 3578-2
RomnnfotfPC Jsuue homme, ayant ap-
UClUUUiagCi). pris à fond les échappe-
ments ancre , cherche place comme ap-
prenti remonteur, chez un bon patron. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 24.

3483-1
PpFCnnilP expérimentée dans le ménage
ICI outille cherche place de suite dans
une petite famille. A défaut comme cuisi-
nière dans un restaurant. Vie de famille
désirée. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41,
au pignon. 8489-1
***************************** .***
Acheyenr d'échappements , gra»80'-.
domicile, des achevages d'échappements
ancre, bonne qualité. 3726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Tnirunic e3i demandé de suite
OCUUC UUllIUllû dans un comptoir pour
faire la rentrée et la sortie du travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3751-3
\ppffPjjfn connaissant parfaitement la
OCl ICIUIC cuisine et l'entretien d'un mé-
nage soigné, est demandée pour fin avril
ou époque à convenir pour ménage de 4
personnes, ayant femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 9ter , au
Sme étage. 3705-3
fippvanto On demande une personne
OCl IttUlC. de 45 à 50 ans, pour faire le
ménage d'uu monsieur seul. — S'adresser
rne du Puits 18, au pignon. 3745-3

Etat-Civil dn 6 Mars 1908
MARIAQE CIVIL

Monnier Louis-Ariste, remonteur et Boil-
lat née Tellenbach (Marie-Louise, carton"
nière, tous deux Bernois.

OÉOÊ8
37738. Erb Rudolf, époux de Margaritha

née Mâder, Bernois, né le 8 mars 1840.
***m *********m*****Bm****** W******** m***

Les familles Charles et Aloïs Fret-
tag remercient bien sincèrement tontes
les personnes qui, de près ou de loin, leur
out donné des témoignages de sympathie
dans leur grand deuil. 3787-1

Les familles Dugoniot-Perrenoud,
Bi-odbeck-Hagoniot, Berthoud-Ha-
gonlot et Perrenoud, remercient sin-
cèrement toutes lee personnes «qui leur ont
témoigné tant ds sympathie pendant ces
jours de deuil. 8739-1

Tous les membres de ïa flEcïén de gyt»
nastique Anclenn* Section lotit pnH
d'assister Hardi 10 Ma** 4 1 h. aprt|
midi, au convoi funèbre de Monsieur En»
gêna Perret, membre honoraire de ia
section. H I0568 Q 8WB-I

Domicile mortuaire : Profrê. 71.
Readez-Tous au local 4 «fldl «i dattl

7_ l« -Conilt*.

Les membres de la Société Français*
philanthropique et mutuelle sont
Êriés d'assister. Hardi 10 courant, 11

enre après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Emile Bussmann, leu» xt *
gretté collègue. 8763-i

Domicile mortuaire : Progrès 97 A.Kr aat
La fille désolée Rosine, avec son mari,

Monsieur Eugène Gavadini, âfchitect*. 1*S
EetiU-enfants, la sœur, le beau-frtre, M

elles-sœurs, les neveux dans la douleur,
annoncent que ssmedi soir, à O h .  SO,
muni des Saints-Sacrements de l'ilglisa,
leur bien-aimé père, beau-père, jratfr
père, frère, bean-frére et oncle

Monsieur Pierre FRASCHINA
Maire de Bosoo-Luganeae (Tessin)

rejoignait dans le Ciel sa très ¦snère
épouse, qui l'a précédé d'une semaine,
laissant ses enfants dans U plut grands
désolation.

Locarno, le 8 Mars 1906.
La cérémonie religieuse se fera 4 La.

sarno, Hardi IO courant, É 10 heures ci
matin.

Le convoi funèbre partit a pour Lant*.
où il arrivera à 1 h. 20 di l*après unidi 4
de là se rendra à BOSGq-LUQAKESa^
où, à 8 heures, aura lieu 1 Inhumation,

n. i. F.
Le présent avis tient lien de feu

tre de faire part. 8760- |

Madame David Ullmo,
Monsieur et Madame Gaspard Wlm»

et leurs enfants.
Mademoiselle Hermine Ullmo,
Monsieur et Madame Nathan Ullmo «I

leur enfant.
Monsieur et Madame Jacques UBmo,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles Ullmo, Ginzburgft,
Bloch, Ulmann, Marx, Sommer, Roth 4
Dreyfuss, ont la douleur de faire put I
leurs parents, amis et connaissance» M
décès ds leur cher époux, père, gnef>
père, frère et parent

Monsieur David ULLMO
survenu dimanche, i l'âge ds 77 ans.

L'enterrement aura lieu mardi !•
courant, à IO henres du matin.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 mars 1901
Domicile mortuaire, rus dn Collège U.
Prière de ne pas envoyer de fleur».

ON NE REÇOIT PAS
Le présent avis tient lieu de Mb

tre de faire part. 89884

Et il disait : Mon pir t, tout* ettoia
U tant possibles, détourné telle çctufi Ma
ie moi, toutefois qu'il e* uit non. m «fW
je voudrait, mais ee o«« la veux,

St 'Mtrt f i t, M.
Madame Jenny Huguenin-Grezet 01 tel

enfants, Louise et Charles, Madame m
Monsieur Auguste Leuba-Huguenis tf
leurs enfants. Madame veuve Hssdo
Huguenin et ses enfants, Monsieur et Ma»
dame Jeanmairet et leur fille, ainsi qui
les familles Hoffstetter, Ducommun, Vo»
ve, Perdrix-Grezet, Stauffer , DOthâ. ft»
cotti, ont la douleur de faire part t leurs
amis et connaissances, de la grande putt
qu'ils viennent d'éprouver en la Personal
de leur cher époux, père, beau-fils, tréti,
beau-frère, oncle, parent et ami.
Monsieur Louis-Frédéric HU6UENIMREZET
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, 11
heures de l'apres-midi, dans sa 48mc an»
née, après uns courte et douloureuse on>
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Mars 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mercredi 11 Haré
ft 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn Progrès SA,
Une urne funéraire sera déposée devant ts

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre tt*

faire-part . 37304

Les membres de la Société mutuel»
le du Syndicat des Ouvriers Hor*
logera sont informés du décès de Mon»
sieur Louis Huguenin, leur collègue
et sont priés d'assister à son enterrement*
qui aura lieu mercredi 11 courant, t l k,
après midi. - FAR DETOIR. 87471

Le Comité.

Messieurs les membres du « Progrès »
(caisse d'indemnité en cas de maladie),
sont invités à assister Mercredi 11 cou»
rant, à 1 h. après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Louis Uuguenln, leur col-
lègue. 3764-1 LE COMITE.

Laissez venir d moi tes petits enfants
et ne les empêchez peint, car le rêyau-
me des deux est pour ceux qui tour
ressemblent. Mat. XIV , 14.

Monsieur et Madame Ferdinand Zaugg»
Kiistli et leurs enfants. Monsieur et Mi»
dame Marmet-Zaugg Jet famille, Monsieur
Gottlieb Kâstli, 4 Berne, ainsi que leura
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du (décès do
leur chère petite fille, sœur, nièce ot pa»
rente

I/YDIA.
enlevée ft leur affeotion.Dimanche, ill b.
du soir, à l'âge de 1 an, après une courts
et pénible maladie.

La Ghanx-de-Fonds, le » mars 1908.
L'enterrement, auquel ils sont pria

d'assister, aura lieu Mercredi 11 00*
rant, ft 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rne du Collège 8».
Un* urne funérairt lira dép tiée dt**m t*

modo» mortuaire.
Le présent avia tient lien ie lot»

tr» de faire-part. 3748-|
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Poui» lea

ENFANTS
et même les grandes personne*
B-L-2728 qui 881-8

TOUSSENT
Contre rhumes de tons genre»,

Coqueluche, etc.,
Rougeole et Grippe

Préserve de la Diphtérie

Sirop BURNAND
de Edm. Burnand, pharm.

LAUSANNE.
Dans toutes les pharmacies seule*-

ment en flacons à 1.25 et 2 fr.
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Vente aux Enchères publiques
d'une maison d'habitation

à LA CHAUX-DE-FONDS
»

Les héritiers de tm ROMAIN GIRAUD, exposent en vente as
•nehérea publiques, l'immeuble qu'ils possèdent i La Ghaux-de-Fonds,
•omprenanl : 3532-6

UNE MAISON i l'usage d'habitation et de magasin, avec bâti-
ment annexe et cour , portant lea Nos 51 et 51a de la Rue de la
FAIX, assurées contre l'incendie pour fr. 18,900.

Cet immeuble formant l'article 1850 du cadastre dn territoire¦ie Lt Chaux-de-Fonds est très bien 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 l'HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-

ffe-Ponds, Salle du Sme étage, le Lundi 23 mars 1908, dès
les 2 heures de l'aprés-midi ; la Tente se fera conformément aux
conditions dn cahier des charges, dont il sera donné lecture à l'ouverture
4s» enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
dition» de la vente à M. Ch.-E. QALLANDRE , notaire, rue 4e la
wrrsISi i La Chaux-de-Fonds.

ILa 
Grippe et l'Influenza 1

-_ sont guéries en peu de temps, par les wjsi

MBÈSb CACHETS
^ 

ÂÛRIPPA 1
^̂ E& f̂fsS^W8y 

Préparation de 
premier 

ordre, contenant fe||
r̂aKSSJB^Mr ŵSl'. les derniers médicaments découverts contre ces 1
«8GS« «̂ Î/ affections. Pris 

à temps, ces cachets empêchent E
>^̂ B^ ĝJ ŜSï  ̂ toutes les complications quo ces 

maladies 

en- SS
¦̂̂ SnSj^̂  traînent avec elles. — Ne se vendent qu'à la i'"

I PHâRMâ ÎB nOX f̂t V 1
|H O, Rue E«x-itsB-OoT*ir-^ro*î.*s»i©x-, 9 BS
f0k P. S, — Exigez la marque déposée ci-contre. 2769-24 gffl

BEAUX TERRAINS
à vendre

à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bûurqyin A Nuding, rue du Paro 70. — Te-
léohQne 542 W «69-1

¦BaBIH^M ĤBWWHII

i Savon AMBRA
jj| Faites essai de ce précieux savon.
I de ménage et vous n'employerez
H plus d'autre savon pour la toilettai

J et la lessive, parfum agréable.
U réunit tous les avantages :
maximum de matières grasses,

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

Vente en gro» : HENRY A Ole
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 33-35, Chx-de Fde

Au détail, dans tous les bons
magasina d'épicerie. 11485-5

VIEUX METAUX
J'achète continuellement toute espèce de

Vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rend!
%,»?.?*' ** domicile.Etaiu,
Laiton, Se recommande,

Plomb M* M-Sy-Br-Fran<-*.
Cadrans, Rne d" Collège 19 et Plac-a
Fer et fonte Dubois. 18854-45issr
ayant clientèle faite demande place de
suite ou époque à convenir ; branche con»
nue : denrées coloniales ; cas échéant, os
serait disposé d'entreprendre d'autres
articles. Rélérences à dispostion. - Adres*
ser les offres sous initiales L. C. 34-14.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8444-*

Oranges JJranges!
Aa kiosque vis-à-vis de l'Hôtel de la

Balance, grand arrivage de belles oran-
ges, très douces, à prix modérés.

Se recommande
8817-2 M.-MarcelHnh

Aux Parents !
On cherche dans une famille sans en»

fants, à la campagne, un g-arçon de 13
à 15 ans. Bonne occasion 'l'apprendre le
langue allemande, Bons soins assurés.

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
3629-1

Oxydage déboîtes acier
M" LAUEMSK.- a*i81-i»

14, Rue de la Côte 14, LE LOCLE

Se recommande. Travail prompt et soigné.

bien introduit demande peur le district
des Franches-Montagnes et les districts
voisins si on le désire, la représentation
d'articles faciles à placer dans le com«
merce et l'industrie. — Ecrire sous ini-
tiales O U S  3584 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. .%S4-2

MIEL MIEL
Attention I

Pendant ta SAISON D'HIVER, tout t*
monde et prlnolpaiemet les enfants, de*
vralent manger beaucoup de 1015-8

MIEL
C'est un remède NATUREL, efftoaed

contre les MAUX DE COU, de la
GORGE , les APHTES chez les enfants
et bon pour tes INTESTINS. Il oonstitut
aussi une nourriture très fortifiante.

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

Droguerie Neuchateloise
Ferrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4»



Cessation de Commerce
L!QIISOHT10H 30 et 40 pr cent de Ratais

-Dex-xiior© Qxxi3a._3ei,i-txe
Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT.

PLATS ronds et ovales, CRISTAUX, eto. — L'agencement
du magasin est à vendre.
2988-6 L. A. CHALIER. rue du MflrnhAa.

1 **********************

Lundi 9 Mars, à 8V< henres da soir
AU STAND

PilMPUBip
n ¦ I B S Sa S ¦ 8™ Bra r*UII JLI UIJUI

de la Société des Trompes de Chasse

„LE COR"
avec la collaboration du 3622-1

Trio Hallali de Paris
et le bienveillant concours de

JH. ALBERT CHOPARD,
VIOLONISTE

et i
ALBERT HEYRAUD , chansonnier.

Programmes à la caisse. Entrée 50 Cts.

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte. H 5741 ct.

MM. Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La¦Chaux-de-Fonds, que M. A. EMERY a
commencé ses voyages, 3371-3

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

« i ,  i i

MODES I
Une bonne ouvrière modiste peut en-

Sore se placer dans ' une sérieuse maison
e modes. Occasion d'apprendre la langue

Allemande. Pension et logement dans la
Siaison et bon salaire. — Adresser les

Êtres avec conditions sous chiffre O 231 B
à Orell-Fûssli , publicité à Bâle. F D 11987

Presse à découper
« Moostoer g »

A vendre, faute d'emploi, une presse à
découper américaine, à l'état de neuf. —
fcrix avantageux. — S'adresser à M.
jEdouard Hahn, rue de la Serre 95. 3484-1

EXPORTATION
et commerce en gros de

Fromages - Laitages - Salaisons
Ch Bianchini

CHIASSO (Suisse)
oî-devant , O. giiani-Flglio
Spécialité en « GORGONZOLA »

Succursale : BIUGA
Dépôts : Mendrisio, Lecco, Milano.

!>-ia029 3724-6

Genève
Pour cause de santé, une excellente

Charcuterie est à remettre. Bonnes
Conditions. Belle situation. Chilïre d'affai-
res prouvé. — Offres sous Oc 11128 X
à Uuasensteio & Vogler, Genève.

. 3681-2

Occasion jour fiancés
A vendre pour cause de départ, lits

complets noyer, tables, chaises, tables
Île nuit, secrétaire, glace et cadres, le
out en parfait état et bien conservé ; bas

pri*. 2093-14*
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI,. 

Belle Occasion
Pour cas imprévu, à louer pour le ler

mai, un beau magasin avec logement,
situé au centre des affaires. Place du
Marché, Le Locle. Location très modé-
rée. Avec petite reprise, salon le désir du
preneur. — Pour tous renseignements,
s'adresser & L'Economie - Froidevaux-
Boillot, Place du Marché, Le Locle. 3660-2

Concierge
Famille très honorable , cherche pour

époque â convenir, un appartement avec
place de concierge. — S'adresser in
l'Etude du notaire Jules BEL JEAN ,
rue Jaquet- Droz 18. 3140-1

Jeune fille
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser Boucherie J.
Berger, à Bienne. 3595-2

Jeyne Fille
de 18 ans ayant déjà été en service , cher-
che place dans une bonne famille , pour
aider au ménage.— S'adresser à M. Jean
Fl u kiger , La goule (Noirmont). 3725-2

I* A I»"l"4 #

Organisation.Vérification. Direc-
tion. Alise à jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires , sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
B. 295, au bureau de I'IMPABTIAL .895-88*
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M Les touristes, Je sais, lorsqu'ils sont en voyage I
B Aiment à s'endormir dans de doux draps neigeux ¦ J|
ffl- Hôteliers , pour garder ces hâtes de passage, H S
B Songez au SAVON D'OR, talisman merveilleux! 5 W

¦mT-jEnw-TP w*
en faveur des

Les personnes qui s'intéressent à cette
Œuvre, sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 11 Mars,
dès 10 heures du matin, rue Frite-
Courvoisier 17, au rez-de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café de midi et demi à Z heures.
Chocolat et thé à 4 heures.
Buffet toute la Journée. 3363-1
Mardi soir 10 Mars, dés 8 heures, il

y aura une EXPOSITION des objets
et Buffet. — Entrée 20 ct.

Les ouvrages, ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance à
la Cure, au Presbytère et par les dames
du Comité. — Prière d'évaluer l*jg objets.

Terminages
Fabricant désire entrer en relations

avec maison de gros pour le terminagé dep
genres Russes , Japon, etc. Ouvîage ga-
ranti. 3591-Î-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Emprunt
Un fabricant cherche à emprunter, ponr

avril prochain, a une personne privée,
2000 fr. contre police d'assurances sur
la vie de 5000 fr. et caution personnelle.
Remboursement ftvec intérêts de &/ % j t
6°/o, suivant entente. — Oflres sous fiu-
tialês J. B. 3440, au bureaa de I'IM-
PARTIAL. «3 0̂-1

Commanditaire
Pour donner de l'extension à uns in-

dustrie prospère et en pleine activité, on
demande un commanditaire disposant de
quelques mille francs. Affaire sérieuse et
de toute sécurité. — Faire offres par é$rit
au bureau de Louis Leuba, agent d'afe
faires, rue Jaquet-Droz 19. lOtjjffi

Apprenti
est demandé pour le printemps par mai-
son de commerce de la place. Bonne tat-
truction exigée. —¦ S'adresser par écrit
sous chiffres Z. K. 3494, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2494-7
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Des centaines de remèdes sont pbliél ft
disparaissent aussitôt; la réclame la pl us ta-
tense ne peut les protéger contra leuf dispa-
rition. Par contre, pendant 40 AUS, le
Pain Expelle» marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation poar frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-
sent disent : Il n'y a rien de tel que le

PAIN-EXPELLER
Marque >JLBi.ca«e"

ttSF* Seul -véritable avec la marque ANCRE "JM
Se tro uve dans les pharmacies, à f et 9 fr. 5341-1

Tumeur
cancer du sein, du ventre, de la ma-
trice et du corps, glande, kyste, loupe,
polype, ulcère, fistule , fibrome, metr.te,
— Guérison sans opératlota (pat cor-
respondance). — Envoie traité gratis I -r
Timbre-poste réponse. B-11599 3827-10

Bnreau sQnlslsaaa», Glaris

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille IHodel
contre boutons , dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs , scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoîdes , affections ner-
veuses, etc. 16345-20
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/« t- 3 fr. 60, '/i 1-
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

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

Au Locle : Wagner. A Couvet : Gho-
gard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;

igon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

"WTCJW"
A vendre 800 hectolitres de bon vin de

table, à 35 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 et. .— S'adresser chez M. Pé-
pin, rue Neuve 10. 860-19

Nouveauté ! Nouveauté 1
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

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

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

C'est ainsi que vous nouvel enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-41

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

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogut-
rle Neuchateloise Perrootiet & O1'.

Fonscxo
On demande t\ louer qn à acheter

pour le ler Avril 1908 oa 1909 8786-5

w Domaine
avec pâturage, oour la garde de Q à 10
vaches toute l'année. — Adresser la| «of-
fres sous W. 8S6 J. â Haasen0te.ll d
Vogler, SHmler. 

^

A LOUER
pour le 30 avril 1108 :

rue Winkelried (quartier des Crêtets),
à proximité des nouvelles fabriques, de
beaux appartements modernes, de trois
pièces et dépendances, avec corridor, bal-
con, lessiverie, jardins et (cour. — Prix
modérés. — Pour traiter, s'adresser à
M. HENRI VUILLE, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 3713-6

MAGASIN
A LOUER, de suite on ponr époque a

convenir, un joli petit magasin, avec ar-
rière-magasin et dépendances, situation
centrale. Conviendrait pour tous genres de
commerces, spécialement pour fournitures
d'horlogerie ou magasin de cigares.
. S'adresser à M. Jules L'Héritier , rua
LéoDold-Kobert 110. 8059-7

tmsmm m ICTMW • ******m
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Librairie A. COURVOISIER
La CHâviac-cLe-Foncls

- m .  a

Q. REYMOND, professeur.
Nouveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volume carton-
né et illustre, contenant an choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
8 fr. 6056

Ou même auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

dee Verbes Italiens. — 1 fr. 75.
Ml—Il • ¦¦ ¦¦ • «¦¦¦

<$> MONTRES
Jk&. égrenées

JP>WXÈ Montres garanties

H\V& Jwwwjf Tous genres. Prix réduits

^^^*w F.-Arnoïd Droz
Jaquet>Droz 39, Ckiu lt Foiii

9536-49
I I  m ¦ mm i m*m*m*****M**t *im ************** ***********

UN BON

Horlop'Rhabilleiir
est demandé

pour le Pérou. — Adresser les offres
avec conditions il la fabrique Fritz Mœri,
à St-Imier. n 733 j 3206-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 7, SMftffflg:
dances. ______ 8709-6

pour le 30 avril 1008 :
Philippe-H.-Matthey 2, f f l t U
dor, lessiverie, cour. 8710

Léopold-Robert 132, f S S^ & i
lessiverie et cour.

Léopold-Robert 132, S5 r̂S3&
et dépendances. 8711

Léopold-Robert 132, S»̂ 5côve, lessiverie et dépendances.

Jaquet-Droz 6a, LV^^tpendances. 3718

Jaquet-Droz 6a, £*&H£ £&
verie.

Jaquet-Droz 6a, JKJPWfitti
dépendances.

Jaquet-Droz 6a, SMT &£&
ces, lessiverie. 

S'adresser à M. H. Vuille, gérant. Saint-
Pierre 10. 

A 109I&
immédiatement ou pour époque à convenir
PETIT APPARTEM ENT d'une chambre et
cuisine. Fr. 20 par mois.

S'adresser en l'Etude du notaire JULES
BELJEAN , rue Jaquet-Droz 12. 3432-3

magasin 4 loner
A louer de suite le magasin de coiffeur

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

ss-w-a
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Brasserie du Globe
45, rus de la Serre 45. 9SS3-J

Samstagr, Sonntag nnd Montag
Abends 8 Uhr

Gros Konzert
der Original-Schweizer S&ngtr

und Jodlergeselleohaft

Echo vom Sintis
2 Damen, 1 Herr

Bounta g tuia S TTCa_r

M L̂TIITÉB
MT ENTRÉE LIBRE *~M

Se recommande. Edmond ROBERT

Choucroute assortie.
Société des Amis des Pauvres

de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 13 Mars 1908

j à 8 '/i heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRAIS
à l'Hôtel-de-Ville, Sme étage.

Ordre du jour :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel da Comité.
8. Divers.
3756-3 B-5785-a La Comité.

R.-G. ROBERT
Successeur dt E. BoIIe-Landry

5, Place de l'Hôte l-de-Ville, ç

Cadeaux de Noces
• et de Baptêmei
eu grande variété

Etuis à cigarettes, argent, avec déçoit
niel, eau forte, émail, etc.

Nouveaux modèles. 8780-1
Chaînes, argent, niellées,

Fr. 11.—, 12.50, 17.—Bracelets, argent, niellés.

Services de table, argent
800/1000, 10 °/. en plein de rabais snr les

prix dn tarif.

Union Ouvrière
L'Union Ouvrière fait appel aux jeu*

nés g-ens de 9 à 14 ans, filles et gartons,
pour former un groupe en vue de la Ma-
nifestation du ler Mai.

Prière de s'inscrire auprès de Mme
Robert-Wselti , rue du Puits 31. 8416-1

Employé
actif, sténo - dactylographe,
bien au courant de la corres-
pondance, comptabilité, trou-
verait 3524-1

engagement immédiat
au Bureau technique

SdiÉl
rue Darre- -. ' -v-nrichard 18.

[
Succursale à Berne 1

rue Monbijou 8 J


