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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Orohestre l'Espérance. — Bépétition à 8 1/, heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag \bends

8l/« Uhr, im Collège Industriel.
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).

La Vie à Paris
Pans, 9 Mars.

Le jeu en Bourse de la contre-partie devant la
Cour d'assises de Paris. — Le cas du joueur
roulé qui a tué son banquier. — La théorie de la
contre-partie. — Il est défendu de tuer autrui,
mais les jurés absoudront peut-être le meurtrier.
— Un personnage d'académicien peuf-il venir sur
la scène T — M. Mirbeau dit oui, M. Claretie dit
non, d'où gros procès entre eux.

¦ H f  avait dahs le quartier du CrJuvïé un"
fiaïiquiej , nommé 'Benoist-Lévy, dont la bou-
tique ouvrait sur une rue très passade. *!<
belle rue de Riyoli, Sa spécialité était l'exé-
pution des ordres de Bourse. Mais un ter-
ïjblô incident a démontré qu'il ne se serait
pis contenté d'être îffn Bcrupuleux intermé-
diaire et de prélever la commission usuelle"
pour, «rémuinératiion de ses peines». D jouait,-
fcroit-on, avec l'argent qu'on lui confiait,
"c'est-à-dire qu'il faisait ce qu'en argot finan-
cer on appelle la 'contre-partie, qui est tin
flélit Q aurait donc appartenu à cette con-
frérie de petits financiers qui grugent les
gogos et s'enrichissent de leurs dépouilles,
j&ous allons avoir des lumières là-dessus*

J'ai naguère signalé et expliqué les mé-
faits de cette confrérie. L'incident auquel
^e viens de faire allusion les illustre de fa-
çon bien claire pour les étouidis. qui fte
feulent rien entendre.
i Devant les iassises dé la Sein'§, "en ëfféty
Sonnent aujourd'hui les débats de l'affaire
juté Cuïoit-Benoist-Lévy. Quroit était un
Joueur qui tua "Benoist-Lévy à coups de re-
volver voici près d'un an. L'enquête a été
longue, et sa longueur, .dans une cause en
gomme assez claire, a provoqué dans le
public des rumeurs offensantes pour la jus -
Kjteâl Pourquoi Ouroit a-t-il abattu le ban-
quier ? Parce qu'ex,aspéré par les pertes qu'il
fevait subies et par l'idée que le financier
l'avait roulé, et parce que ruiné, il voulait
fié* suicider devant son bourreau qu'an d§r-
iftieii moment il préféra révolvériser.
„ Tout le monde croit qu'il sera (acquitté.

Curoit eija.it un fort brave homme, ayant1
Bmassé une petite forbune dans la maro-
quinerie. Retiré des affaires» il voulut grossir.
gon joli pécule par des spéculations. Pour
son malheur, il choisit celles de la Bourse)
les plus redoutables de toutes. Pour son mal-
heur encore, au lieu de s'adresser directe-
aient à l'agent de change pu de confier
l'exécution de ses ventes et achats à ime"
banque sincère, il choisit pour intermédiaire
Hn de ces banquiers qui publient un journal de
'Bourse, plein de conseils insidieux et falla-
cieux, et qui enveloppent le client des 're-
plis tortueux de Jeurj doucereux avjs eom,-
pe un serpent.

iVoici — c'est l'expert q'ui a constaté lui-
même que le banquier Benoist-Lévy prati-
quait la contre-partie — comment les choses
se passent en l'occurrence

Le client dépose chez lé financier une"
8'Omme déterminée pour couverture d'une
opération de Bourse qu'il a projetée. Le
client "expose son affaire. Or le banquier,
flelon les cas, conseille de surseoir, en lui
(représentant que l'opération Berait meilleure
ultérieurement. Dans l'intervalle, il jouera
avec l'argent déposé, puis fera faire à son
client l'opération contraire dans uns con-
(flition désastreuse. De sorte que le financier
encaissera la différence pour 'lui et même
(gae partie du courtage dû à la .compagnie

des agents de change. Lè'S tribunaux ont
déjà condamné sévèrement ce genre illicite1
d'opérations, qui varie de forme à chaque
occasion, mais dont les procédés découlent
du même principe, à savoir jouer contre Iê
client et de manière que ce dernier. £it lfl
dessous presque chaque fois.

Les débats du procès Ouroït-Befibist-LévS-*
porteront presque exclusivement sur cette
question de contre-partie. L'accusé n'a d'ail-
leurs rien caché de son crime et de ses fanj.
tes. Ces débats seront donc fort intéressante1,
d'autant plus que Curojjt â comme défenseurj
Me Robert, le Célèbre avocat, quj n'e négli-
gera rien poUr. découvrir, les ficelles dg
l'odieuse contre-pajrtie en Bourse, ce coupei-
gorge des gogos. La j&mjj lle de la' yictim'S
prétend cependant que son chef faisait déjà
opérations licites et elle s*§ porte partie ci-
vile; son avocat^ Me Hesse, est très répUtél.
C'est bien le, (diable j âi entre ces sommités
du bateau la »_m^m ne, te tmi pas écla-
tante. ', ¦'.

Quoi qu'il Sn soit, Oufoff a*vait Subi pSe
l'intermédiaire de "Benoist-Lévy; une série de*
pertes s'élevant à la somme totale de 52,000
francs environ, et c'est l'énormité de cette
sommé qui piccable le financier. Ceirtéls, Q<X-
roit a eu tort de, jouer, et il a Commis tûj
grand ©rime en eixêcutant son banquier *î_
Bourse. S'il se croyait volé, il n,'avait qu'à,
nantir les tribuns;--»- «ta. "30T- ç̂as *"i Sie" f tê
60 ia î s* 3ni««i6(Br £<.£ trîîrrcî*-^^*'Y--1 jïJt£?âÇ
pris da,us l'engrenage, et surtout dans l'en-
grenage pareil à celui <iue p'aj décrit, ebj
S'avance" perdu, Son sahg-froid l'abandonne;
l'iaspect de la ruine prochaine l'épouvante]»
Et quapd a _{§ tue. pas gon; fcourrs&u, il BJS
détruit lui-même.

Quel flot d'éloquence r'Mîmê'nfele' Me EoV
bert va, im$ MUte de Qtf ife sjtuatiefi IwS&r
tjable J¦* INoug làVô  ̂ l'affaire Mirbêatt-Clarètië, qui
est en train da verser aussi dans le pré»,
toire, mais dans le prétoire civil. C'est sO
effet, un ca? civil, non un cjas pénal, ou, pour»
mieux dire, «n fcps dramatique. Et le joli
est que la chose vaut comme la plus formi-
dable des réclames pour. wne pièce de théâtï&

M. Octave Mirbeau, écrivain énergique ©t
Redoutable, a pondu avec son ami Thadé©
Natanson une comédie qu'ils ont appelée l_
« Foyer ». La Comédie-Française s'en était as-
suré d'avance la représentation. Elle Soi
mise e(n répétition. Puis l'autre jour les ré-
pétitions furent arrêtées par l'ordre de HL
Claretie. De là un fracas d'interviews, d'ar.
ticles et de récriminations.

M. Claïetde, qui est, comme on gait, admi-
nistrateur de la Comédie-Française, a es-
timé qUe le caractère du principal person-
nage, nommé Courtin, académicien et séna-
teur, ne convient pas à une scène subven-
tionnée, étant de nature à provoquer des
protestations et du scandale. Il a demandé
aux auteurs de modifier ce rôle, ce qui
équivaudrait à une transformation. Ceux-ci
ont refusé net. Us exigent que leur, comédie
soit jouée et, si les répétitions ne sont pas
reprise^, ils demanderont au tribunal dg
rendre un arrêt qui condamne le Théâtre-
Français & leur payer 300,000 francs de;
dommages-intérêts. Une fortune, quoi !

La question se pose ainsi. M. Claretie]
avait-il accepté la pièce à correction limi-
tée ou à correction indéfinie ?, Dans ce dé-
bat nous n'entendons qu'un son de cloche*
authentique, et c'est M. Mirbeau qui le donne',»
M. Claretie se réfugie dans le silence, mais
se» amis parlent pour lui; ce qu'ils disent
est en partie sujet a caution. D'après Mix:-'
beau lfl correction au texte du manuscrit i
été faite, puis elle fut admise par M. Clare*-
tie, sur quoi les- répétitions cosninencèrent;
donc tout paraissait en règle.

Mais, au courfe des répétitions, l'admi-
nistrateur du Théâtre-Français crut voir que"
le personnage: principal, académicien cra-
puleux, sensuel, vaurien, était tout de même
un type trop pénible, et il demanda à M- Mir-
beau de donner à ce personnage une autre!
situation sociale, par exemple celle de ban-
quier, afin d'épargner les commentaires du'
public sur lai moralité de deux respectables
corps d'Etat. M*. Mirbeau, il polèçe, cefuga:
D.'gà le Pïocèg.

M. MJrbëSu, p"«lî le Wtt&ft , '$>&& le foûe*
par H manche, et »il le fait claquer vio-
ïemrnejâà Dans &n article ladressô au « Ma-
tin », il Saille amèrement cette prétention de"
M. Cla,retie à soustraire l'Académie et le Sé-
nat à la satire: du théâtre. Par. ailleurs il
prétend q*ue M. Claretie n'a pas le dtoit dg
ÈemalSdei des Correction^ indéfinies.

Il est certain lue l'administrateur de la
Comédie-Française eût mieux fait de s'avise^
avant les répétitions qn'U y a un person-
nage impossible dans la pièce. Son attitude
définitive s'est dessinée Kptdivement, de telle:
sorte que les gens que cette question inté-
resse sont persuadés que des interventions
iJ&adérûiiquès ont pesé sur M. Claretie et l'ont
fait revenir en arrière. Son libre arbitre
en souïfre, et gôn panache de directeur en
«fit EaeeaWeffi«iBt fléfiftck.

C. R.-P.

J'ai ta lés gaininS ntàbeB éplucher le Co>
ran dans les mosquées de Tunis; j'ai vu, au-
teur de* TolstoS, de jennès et nobles Ruft-
sès écouter la pWole évaagélique da maître*;
ij 'ai vn 1̂ enfants forain» à l'école volante
d'Eugénio Bonnefoip; maiti |je n'ai jamais rien
'£-. . . f t if f r  ixKoiiiL̂ i, dé olus fraSa de plut?
gentil à considérer qn* cette vingtaine; d'a-
gents tioëes et inoiistacbJuB, épelant, totut à
l'heure, devant leur p^olesfleur, Biifis "Whit-
ley, U inot anglais : « to lile.ep », qui signifié
dormir, narre sa rêdac.teiur. du «Matin»."Baïcânettes et képis piccrochés aux p*â-
tères, élèves penchés tftïr leurs dahiers, ta-
bleau noir barré de lettres énormef, et, preste»
sous aon canotier simplet, la jenne maî-
tresse, énumérant d'une Voix sonore les ca>
prices des Verbee irréguUers. : yaijà an spe»>
tacle quii valait (d'être .vu.

Chja iqne disciple a eôih n'dfliérô. Miss "Whifi.
ley sait qu'elle parle à des soldats. Aussi
n'est-elle pas sans sévérité. Elle dit, brève.'
et catégorique: «Silence ! j'entends marmot-
ter là-bas!» Mais, sans rancune, elle ajouté,
sur le mode aimable, pour (un malheureux quel
le terrible TH anglais déconcerte: « Allons;
monsieur, zézayez,- p^Qftoncejz d'sntes W
dente: THE, THEY ».

Très" docile; £o,ugisSâin!tv ItoinaSi jrépônd]
«Oui rniBS..»

Et, sur ces rudes lèvïës qui Savent a
l'occasion, mettre 'tant de foudre dans l'im-
pôratàf : « Circulez î » cette brise d'outre-Man,-
che — oui) miss — c'est tout à fait délicieux.

Le numéro S somnole toujours. C'est un
gros poupon cramoisi, sanglé dans sa tunique
étroite L'anglais ne lui dit rien. Mais miss
le tient en observation jeH, pendant les trois
mois de cours, elle trouvera bien moyen dé
le réveiller, le numéro 3. Car il faut qu'en
juin tous ces gaillards-la sachent indiquer.
sa route à Edouard .VII lui-même s'il s'avise
de leur poser un problème de topographie
parisienne: A vrai dire, il connaît trop sa
bonne ville, mais quels précieux auxiliaires
seront les élèves de miss ÏWhïtley pour les qua-
rante millions de sujets britanniques, en
quêté de l'Are de Triomphe !

Le numéro 14 s'obstine à tiitoyér son pro-
fesseur. Aussi eattire-t-ii cette sévère ré-
ponse: «On ne se sert jamais, monsieur,'
dé la seconde personne du singulier autre-
ment qu'en poésie et pour ses prières —¦
levez-vous, je vous prie- iVous, sergent dé*
yille, vous n'avez donc pas besoin de vous
ë& occuper, car vous ne ferez jamais dé
poésie ni ne direz de prières avec les pas-
sants. Rasseyez-vous. »

Et les mota s'accumulent sur l'ardoise. Liai
petite classe, d'un tour de main, sait manger,-
écrire, lire, épeler, boire en anglais, au pré-
sent, à l'imparfait et même à l'infinitif.
De ce train-là, certainement, il ne faudra pas
trois mois à ces vingt élèves pour parler
l'anglais comme un seul homme. Ah ! ce n'est
pas à leur maîtresse qu'aucun d'eux dressera
procès-verbal pour excès de vitesse. Ils la,
suivent, ilg la, rattrapent, bientôt ils sont la
dépasgeç,.-. 

L anglais tel qu'on l'apprend
anx sergents de ville

Les casernes de lOlomMer
On nous demande un million

Dans s'a prochaine session, le Grand ConfflgQI
6'era appelé à- se prononcer pur un projet"
d'arrêté allonant Ê> l'Etat un crédit de" pj rfÉ
d'un million pQUS agrandissements et ""SMÛ'
formations des casernes de Colonjbier.

Deux devis ont été élaborés pour ces ïrifr
vaux un devis général ascendant à 055,00X1
francs ej un devis, supplémentaise de 3&,QQQ
francs;.

Lé pr'entiér dé ceis devis tient eSffipté, p^lî32,400 friajncjSly dé la valeur d'un terrain qui
sera utilisé pour, les casernes, jmais appaïS
tient déjà à l'Etajt; l'opération se réglera àaxtiSt
par une simple écriture et cela permet Ht
Confeeil d'Etat de réduire ses demandej $ Bf
crédit à (922,600 et S5,(00.0 lErancft

Les prîpbipa,-̂  po t̂seg 
deg devig eont là

suivants : - . .¦ • <- .- 1-̂ 4,
"30,000 francs pour l'achat de^ jmjnenbitél

qui ee trouvent entre la Caserne n» II et li
manège, 60Jit dan» la partie nordHOn^tderejfri
placement occupé par] les casernes, fl $e_ \
éleVé sur ce terrain un bâtiment pour bajnj)
®t douches, c.o'ûta'nt 83,475 francs g£
un bâtiment psiuî lea, cjusinés .devigéi I
52,500 •francs.

sur: îempiàcemenfe- pitue ea c<yhtfé-ba& m
sud du vieux château ejb à, l'est des remises
de Targenal, sera élevée la caserne des iQjf$i
ciers : Coût : 180,495 fr.,' plus |25,00Q îft
de mobilier, et plus àj l'es,t encore, danB Ui
direction du Régional, un bâtiment d'écurie
avec logement du Casernier, téléphone pubji^
etc., devisé U i77,860 frjancs. : 7

La transformation des deux caséines pJS.
Cipales, avec installation du chauffage centrtl
et de la lumière électrique reviendra S75,500 franc? pour la caserne, top L, et M
83,150 francei poux, la caserne (no g. ,

Xa transformation de la caseilne^o g fen uE*|
infirmerie conçue selon les exigences de l'hy>
giène inoderne rovienditiJi à 31,500 &anc4

Il sera encore dépensé 68,250 [Er'ancs pona
transformation des cantines d'officiers et soTJh
officierp; 51,000 fr"ancs pour réparation dtj
pavilloa actuel des officiers; 52,500 franc®
pour installation dé locaux d'arrêts: chauit-
febleis et ateliers d'armuriers dans le vieui
•châtean ; 50,140 francs pour aménagement
des conrs et dépendances, clôtures et pas-
sages. f

Le devis supplémentaire .prévoit 27,500 ÎT,
potir Surélévation des remises de l'arsenal jet
5850 francs pou|r la construction d'une le*»
Biverie et d'une forge an pud du manège.

Comme le ^àt remarquer le rapport dô
Conseil d'Etat, cette grosse dépense n'eri
en réalité qu'un placement de -fonds. En Vertu
des arrangements pris, la Confédération vel*
Bera chaque année :

Fr. Ct
Pour! lé loyél déé C'aséfn'éS 30,000.-*
Intérêt 5 <>/0 sur les 560,000 ÏT.

affectés aux constructions nou-
velles 28,000.—*Intérêt 4 o/o m? les 395,000 fr1.
laffectés aux travaux de répa-
rations 15,800.—»

Revenu accessoires 6,018.70
Ensemble des1 FeVenus 79,818.70

dont a déduire pour les presta-
tions imposées au canton 18,578.90

Excédent dé revenus 61,239.80
représentant lrtn intérêt net de 3,4 °/o dTj
total du capital engagé.

Les anciennes dépenses occasionnées par les
casernes ne donnaient jus qu'ici qu'un revenu
de 1,176 %, tandis que le canton augmenterai
ses recettes de 'fr. 51,289 représentant le
5,37 «/o des 955,000 fr. à dépenser.

Le gouvernement estime donc rester fidèlS
an programme qu'il s'est tracé fet consistant <%
ne pas créer une dépense nouvelle d'une cer>
Haine importance sans s'assurer les ressonr-»
c.eg nécessaires, pour couvrir cette dépende*

Pail B'ABOIIIKEUEIt
"""fines puur lt Suis»

Cn an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
UD mois . . . .  > —.00

Poar
"""Etranger U port «D sas.

nnm tmm
19 ienb to lign»

P«n» les annoncé»
dose certains impôtta ow

on traite k forfait.
VA tUaimom fl'cmt ana«aM

75 stnUiMa.
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W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

JI û'éprotl'vâïfi plus ûë cW&f tt i tout éfoit
Mao. pour Marie, ce qu'on pouvait désirer
de mieux ; il sentait seulement un vide en lui
et autour de lui, comme un homme qui a val-
guement conscience «que quelque chose va
arriver, qu'il faut faire quelque chose», mais
qui ne sait pas quoi.

«Maintenant, tu) vas sortir du cimetière1,-
pensait-il, et arriver à la rue de Hildesheim.
Bt ensuite, par où continueras-tu ? A gau-
che, du, côté de la ville, où à droite, dans la
Campagne ? Et après ï Et après ? »

11 réiléchfesaitl à cela» S'il avait eu un che-
val, il se serait élancé dans n'importe quelle
direction, et il aurait laissé aller sa monture.
Il n'aurait pas eu besoin de faire attention
à sa routo et de mettre un pied devant l'au-
be; il aurait eu, dans une certaine mesure,-
quelqu'un pour le conduire, pour prendre
garde au chemin.

Ou s'il avait seulement là sofi petit terrier1.
Le chien courrait jdevant lui et il n'aurait
qu'à le suivre. De tempB à autre il l'appelle-
rait : « Fox, ici ! », et il le caresserait. Car
il faut bien ^voir au geins quelqu'un a qui
parler.

Peut-être pô\tfrflit-ofi envoyer (ffi gamin" à
lai yille, chercher Fox à l'hôtel î Oui, mais
Fox mordrait le gamin. Et puis Jane ne don-
nerait peut-être pas le chien, otvç, o'ept à aile
qu'il appartient...

Ï WSx:. que cçu>eU9 tte !&_& m <ft SE?"

ment ? Elle va partir aujourd'hui même ; peut-
être est-elle déjà partie... Pauvre Jane ! Elle
n'a jamais été méchante. Elle m'enverrait Fox
si je lui demandais, certainement. Ma ne
s'est jamais montrée mesquine. «Jamais mes-
quine», il réfléchit sur ces deux mots et s'y
attacha. Il avait, dans ces dernières, semai-
nes, vu tant de mesquineries]

— Joseph !...
Jane l'avait appelé tout douCemëni II frëa*""-

saillit et la regarda fixement Elle se tenait à
quelques pas de lui, appuyée comme lui à la
grille, ses deux mains cramponnées, comme
les siennes, aux piques des barreaux.

— Toi ?.. Encore ici ?...
Elle ne répondit pas tout dé "suite êl n§

leva pas non plus les yeux sur lui Elle fixait
les couronnes et les rubans, et ce ne fut qu'a-
près un long, très long silence, qu'elle se mit
à parler, d'une voix basse, toujours sans le-
ver les yeux sur Joseph :

— Tu l'as beaucoup aimée!, Joe1, et elle
était certainement digne de oeit amour. Pour
moi elle était une étrangère, comme.moi pour
elle. Et nous sommes restées étrangères l'une
à l'autre, comme il était naturel. Je croyais,
quand nous sommes arrivés ici, que ton af-
fection poux moi était plus forte que le sou-
venir de ton amour, de jeuness e mais je rae
trompais.

Elle cherchait ses" mots, mais" elle nie léS
trouvait pas, car elle parlait de plus en plus
vite, et elle se mit alore, d'abord à mêler des
mots d'anglais à l'allemand, puis à n'employer»
plus que sa langue maternelle.

— Car ce n'était que le souvenir qui fa
attiré vers elle. Toute autre femme n'aurait
pu se contenir, mais moi je l'ai pu, Joe. On
doit laisser à chaque être sa liberté, liberté
de penser et (do sentir ; je ne fai pas dit
un mot, je tfa-i laissé toute, liberté, a'est-câ
pas, Joe 7

Sa "voix firémblait tffl peu*. Elle allait lever
les yeux, mais elle ae le fit __aa. Elle sautât
qu'à la regardait <

— J'ai' souffert, Jôë" ; mais Ja ffi§ fen VedX
Pâ& îa m ffi '98 m f t a i m  asm «as asftft

rfeett à elle que tu es restée 'fidèle, voilà tout.
Non pas parce qu'elle était encore belle,
mais parce qu'elle et toi... parce que tous
deux... parce que....

Sa voix hésita Sun moment, mais elle 6ur-
tnonta sa douleur.

— Elle fa aimé, Joe, mais moi aussi j e  fai
aimé. Non pas jadis, quand nous nous som-
mes connus, quoique pourtant, alors déjà.,
mais pas comme..,, gomme, maintenant... et.,
et..

— Jane I
H détacha les dëuï iriaîoâ de là* jeune fejm"-

me de la grille et l'attira à lui.
Et pour ]& première fois dans sa vie droite

et paisible, elle ne fat plus maîtresse d'elle-
même, elle sanglota, et tremblante, cherchan t
un appui», elle cacha aa tête sur. la poitrine
d'un autre. ¦*

LonguemeriS, JosepK fixa les yeux, ©n si-
lence, sur la tombe, comme s'il écoutait quel-
qu'un qui lui parlait de l'au delà. Puis il
fît un signe de tête vers "la terre:«Oui».
. Il posa la main gi^rj le bras de Jane et dit
d'un ton las :

— Viens ! '
Et ils suivirent' la longue allée droite. A.

l'extrémité seulement il s'arrêta et tourna
la tête encore une fois.

Pufe à pap lourdaj à pas lents, il poursui-
vît sa route, à côté de Jane, à travers les
rangées de tombes, et à travers la haute
sajle fenèbxe, vers la sortie du cimetière.

FIN

Le Baron de Heidenstamm

Pensionnat de Jeunes Filles
S 

DOT apprendre la langue allemande,
charmante aitnation, vu» magnifique sur

le» Alpes. Leçons à la maison y compris
celles de musique. Vie de famille, soins
maternels. Prospectas et références à dis-
position. (BL-313-) 8507-8
Pensionnat Rosenhelm, Grenchen

(Soleure) 

Oxydase de bottes acier
M» LAUEKElt , 3581-1

14, Rue ds la Côte 14, LE LOOLE

Se recommande. Travail prompt et soigné.
Demoiselle, tailleuse,

cherclie place
dans magasin de confections, pour
servir et faire les retouches . Si possi-
ble, entrée de suite.

Offres a Haasennteln & Vogler.
St-Imier, sous chiffres X.872.1.

3827-2
Un bon

Guillofaceup
connaissant son métier k fond, trouve-
rait place de suite à l'atelier Fl. Am-
stutz. St-Imier. H.871.J 8826-2

Mécanicien
connaissant k fond la fabrication des étam
pes simples et compliquées trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée dans fabrique
d'ébauches de la Suisse allemande. — Of-
fres avec références sous chiffres S. 1439
Q. à Haasenstein & "Vogler, Baie.

8466-1

La Fabrique de Cortébert
B-829-J demande 8658-1

une "boxiue

Poseuse ûe glaces
Jeun® Fiiie

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

bien introduit demande pour le district
des Franches-Montagnes et les districts
voisipB si on le désire, la représentation
d'articles faciles à placer dans le com-
merce et l'industrie. — Ecrire sons ini-
tiales C U B  8684 au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 8584-1

•®( )̂"̂ )@^̂ ^)
'i|_D

Cnfé - Restaurant
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, à proximité immédiate de La Ghaux-
de-Fonds, situation exceptionnelle, auprès
de belles forêts de sapin, un bon Café-
Restaurant bien achalandé. — S'adresser
i M. Jules l'Héritier, rue Léopold-
Robert 120. 2562-4

VARIÉTÉ

Il semble craie l^une n'aille guère sans l'au-
tre. M. Alfred Franklin, dans un livre récent
sur «La civilité "dm treizième Biècle au dix-
neuvième siècle », établit cependant que la
cuiller est, de beaucoup, l'aînée de la four-
chette. En 1850, l'usage en était encore sin-
fisitert emm MmôëP® tôs&m* <m «hes

les Suisses on 'donnât « toujours autant de teuiti
lers commi* il y a id'hommep à table» ; main
depuis le moyeu âge on en mettait quelques}*
unes à la disposition des convives, qui s'en]
servaient à tour de rôle pour puiser le pfjh
tage dans la soupière commune.

La fourchette n'apparut que plus tard. UnH
« Contenance de la Table », rimée par un poètfl
du quinzième siècle, engage l'enfant bien*
élevé à ne point chercher son nez «de lai
maip nue de quoy la viande est tenue». El
la « Civilité » de Jean Sulpice, écrite "VersJ
1840, lui donne ces bons conseils :«N*-em-i
plo-ïo que trois doigts à prendre la viande".-
Ne la mets pas en bouche de 'chaque main. Né]
laisse pas ta main trop longtemps dans le plat;
On te tiendra pour vilain si tu te frot es quel-t
que partie du corps déshonnête avant d'épa£«
piller la, viande avec tes doigts».

Erasme, au seizième siècle, dissuade efaf«
core les élégants, lorsqu'ils ont les doigte sa"*
les et gras, del.es porter à Ja "bouche peur le$
lécher ou les essuyer à leur jaquette. «U
sera plus honnête, dit-il, quo ce soit à laj
nappe». Nettoyer 5a coque de l'œuf avec)
les ongles ou le pouce lui' semble « chose*
ridicule ; cela so pourra faire plus civilei-
ment avec le couteau ». On cite bien quelques,
fourchettes (médiévales, mais à titre de ra-
retés. Clémence de Hongrie, femme de Louiai
X, et Jeanne d'Evreux, »épouse .de Charleti
Le Bel, en possédaient chacune une seule;
la duchesse de Touraine en avait deux ; Char-
les VI, trois, d ont il ne se servait que peuç
manger les fruits. L'Anglais Thomas Coryateij
qui visita Paris en 1608, déVlare que les four-
chettes y étaierit à peu pris inconnues alors
qu'en Italie chacun avait la sienne : « Ce qu'il
ty^ a d'éttrange, écrit-il, c'est que l'on ne pour-
rait jamais décider un Italien à manger dana
le plat avec ses d oigts ; « on vous donne pouç
raison » que tout le monde n'a pas les main$
propres. J'en 'arrivai à adopter cette Sautas
me que je gardai même en Angleterre. Celfl
me valut plus d'une raillerie Ji Et M. Franklin
assure que Louis XIV* pg B_ SâiaiS d.*Sflâ IjaÇi
omette gu/aseçz tapi

Cuiller et fourchette

Société de COuSMon
pour

La Chaux-de-Fonds.

Paiement dn Difidenâe.
Le dividende pour l'année 1907 a été

fixé par 1'Â.Bsemblée générale, à fr. 17.-
par action. B-10457-C 8106-2

Il sera payé contre remise du coopon
N° 32 au Bureau du Secrétaire-
Caissier. Kue Fritz - Courvoisier
N* 0, dès le Mardi 3 Mars 1008,
chaque jour ouvrable de 9 heures
du matin à midi.

Le Secrétaire-Caissier :
J.-P. JEANNERET. avocat.

Terminages
Fabricant désire entrer en relations

avec maison de gros poar le terminage des
genres Russes, Japon, etc. Ouvrage ca-
îanti. 3591-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

Pour Parents i
Dans le Pensionnat de l'anoien pasteur

ÇL-F. KŒNIG, à Hnttwyl (Berne)
seront de nouveau libres pour le prin-
temps quelques places pour jeunes gens
français désirant apprendre la langue al-
lemande. — Prix modérés. — Excellentes
écoles secondaires et surveillance sur les
devoirs. — Situation saine. — Prospectus
•t rélérences à disposition. (H-779-Y )

BANQUE FEDERALE
(80GI4TÉ AHOHVHS) MOSi

LA CHA UX -DE -FONDS
Cours des Changea, ls 11 Mat» 1908.
Dont sommas nojoard'hni , «ai .inaliou impoi-

Unie», achetenri en «omtite-coarinl. on an eomnunt,
Boini '/¦ aïo de commission, de napier bancable snr

El*. **-*
Chèqne PuU IMh OS*-.

fMiia Cnorl et oeliti effet! lost» . 3 100 03V.
****** • a moii j accoot. francai.ee. 3 100 07"/,

3 mois t minimum 8000 fr. 3 100 111',Chèqne U. 18'»,
IAIJ PSI Conrt et petit» effeu leeijt. 31; Is.iJty,
******** 2 mois 1 aecentat. aafiaiseï t»,t M. 18",

3 mois I minimnm L. «00 . % _ t U U
Chèqne Berlin, Franelort . 113 OS

MIaa.. Court et petits effets koa(l. ft«/ (13 05
******* 1 mois i aceeotat. allemandr.»51/, IU 33",

3 moil i minimoro H. 3000. 51, 113 38»/ ,
Chèone 6ènaa. Milan. Tntin 'ioo t6'/.

Italie Conrt et petit 1 effet» tonp . 8 100.it)1'.,mU* • » moi», * chiffre» . . . .  5 100 ItV,
3 moi», « chiffres . . . .  5 100 23*',

-, . Chèqne Brozelle», «nier». 41, 99 95
lllflfal S i3  mon. trait, aec., 3000 (r. *.' 99 «V,

(Nonace., bill., mand.,J»t»ch. ,i;, 99 91V.
listiri iChèou» et court . . . .  4 » » * 07  9îl„
. . j 11 à S mou. trait, aco, ri. 8000 4* M7 91V,
H'.lira. (Nonaee..bill „ mand., S«Ueb.4i/a H)7 92",

IChèqne et conrt . . . .  4" lui.55V,
111111. Petit» effe ts longe . . . . 41, !0*. S?'.'i

ll a 3 moi», 4 chiffrai . 4' , l»l».6 aV i
IlW-Tork Chèqne . . . . 6 8.17
SUISSE . Jaaqn'l « r.-oli . . V\.

¦Illiti di banqne français . . ; . — IM) 68
» a allemande . . .  — 133 05
t > rosses — 1 62
» » autrichien! . . . — 104 60
s • aniiau . . . .  — 9b 18
> s Italien» . . . .  — 100 10

Sonreraios anglais . . . . . . .  — 36.13
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 14.61

A LOUER
pour de suite :

Rue du Gènérai-Dufour 10. Pignon de
2 chambres, cuisine st dépendances.
Prix, 800 francs. 2924-5*

Pour le 30 Avril 1908:
Rue du Pare 0 bis. Appartement de trois

ehambres, euisine, corridor et dépen-
dances. B925

Rue des OombeUes 17. "Rez-de-chaussée
de S chamores, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. ._ . J?â?il

Rue de l'Hôtel-de-Ville. Troisième étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 420 francs. 2927

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

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

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2929

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

2932
S'adresser en l'Etude du notaire RENÉ

JAOOT-GUILLARmOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

pour le 30 avril prochain :
Collège 4. Exposé an soleil, nn bel

appartement remis à neuf, de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 600
eau comprise. 744-17*

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

Pour tout de suite :
Collège 22. ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 746
Collège 22. Local d'une grande pièce,

convenant pour gros métier. 2906
S'adresser en l'Etude de M. Auguste

Monnier. avocat, rue du Parc 25.

A L-OUSE
h la. Recoroe
Pour 40 Fr. par mois, un beau loge-

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

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

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser i MM. L'Héritier Frères, rne

du Commerce 130. 2910-5*

Bureau Tectao-Scientilip ..LU RECTITUDE"
Boris Silberai -ami t& Cie

Siège social i 6ENËVC, Boni St. km 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteur* électriques. — Moteurs & vapeur. — Moteur* a

gai pauvre et aux explosifs. — Appareil* de chauffage de cuisine
électrique* et à. gaz. — Commande électrique directe de machines.

Le public set cordialement invité i visiter notre exposition de LtlSTHKIMR
ÉLECTRIQUE. Bue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 83728-5

I f B t B T  
Tout le monde est d'accord que â

M O 0344 17576-26 est le meilleur brillant à métaux 1
Fabrique. LubszynsM A C; Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOOT |

BOITES m LETTRES
en fer forgé, avec serrures américaines, incrochetables, solides et pra-
tiques, i des prix avantageux, se vendent , posées dans le mur, aux

ATELIERS DE SERRURERIE 3441-2

ED001D BliilH
Daniel-JeanRichard 5 - Derrière le Casino - Téléphone 48

A. Tendre
«wr la parcours ds nu SJeuohateK
Balat-Blaiss, «as S006-I

]A nr!
¦ve* jardin, verger et vigne. Eau sus
l'évier. Vue Imprenable sur le lac et lai
Alpes. Prix et conditions avantageux. -•S'adresser à M. E. Bonjour, notaire.rue Saint-Honoré, A Neuch&tel. H 2780»
—— m

uMilmml
On demande a loner ou à acheter ua

bon Café-Brasserie ou Hôtel, situé à la
C »anx-de-Fonde ou dans le canton.

S'adresser sous M. G. 3536, au bnreatj
de I'IMPABTIAI,. 3536-1

Â VEUDRE
à Marin, près Neuchâtel. jolie propriété
de constrnetion récente, 7 pièces et toutea
dépendances ; eau, électricité , verger da
3500 m* en plein rapport. Occasion ft>.25.OOO. — S'adresser à MM. James da
Iteynier & Cie. \<MicliAt. »I aiiS-l

3ÉJ'JI7 U J033

Ch.-E. Gallanâre , notaîr-ï
rue de la Serre 18

dsRa fiOULCaUT
de suite ou pour époque à convenir:

PhilIppe-IIeuri-IUattliey 7. Pignon im
2 chambres et cuisine. 3303-1

Ronde 20. Pignon sud. de 3 chambrai
et cuisine, 8309

Prosrrès 89-b. ler étage, 8 chambres et
cuisine. 343$

pour le 30 avril 1908
Envers 26. Eez-de-chaussee vent, de fchambres et cuisine. 3318

GRANDE CAVE, entrée indépendante.
rVuma-Droz 12 a. ler étage, bise, de a

chambres et cuisine. — S'adresser che»
Mme Kochér, an 2me étage. 8311

pour le 30 Avril 1908:
Place-d'Armes 1. Sme étage, 3 pièces,

bout de corridor, dépendances, balcon-
confort moderne. 2973-8»

Place-d'Armes I bis. Sme étage, 3
pièces, dépendances, balcon, conforl
moderne.

Place-d'Armes 1 bis. ler étage, B pl t \-
ces, dépendances, balcon, confort mo»
derne.

Place-d'Armes 1 bis. Rez-de-chaussée^
3 pièces, dépendances, confort moderne.

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

Progrès 67. ler étage, 3 pièces et dtV
pendances.
S'adresser au magasin Th. Schâr, ru»

du Versoix 3.

Harmonium
A vendre un harmonium en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3561-1



La reine des voleuses
Une remarquable « malfaitrice ¦

L'émotion provoquée à Nice par l'heureuse"otapture des agents parisiens de M. Sebille
(n'est pas sur, le point de se calmer. En effets
les plaintes s'accumulent contre la prétendue
comtesse de Monteil; dont nous avons an-
noncé l'arrestation; l'on possède déjà les
photographies d'innombrables bijoux dont
l'habile et romanesque voleuse de Nice; serait
"encore ou, aurait été détentrice.

L'opinion de ces agents se précise chaque
(jour, et ils ne doutent pas qu'ils aient mis
la main sur nne des « malfaitrices » les plus
istrtistes de notre époque, si féconde, par ail-
leurs, en, dilettj anti de l'escroquerie çt du
SBl.

Ali CQiïf à de lents investigations, ils ont
¦(découvert et saisi des correspondances, des
photographies, des accessoires qui éclairent
encore la personnalité mondaine de Mme;
P... née Amélie Condemine.

L'ensemble de ces documente tend, en ef-
t&% à prouver que la voleuse n'opéra pas
seulement en Europe. Des clichés la repré-
sentent, en effet, sur le point d'accomplir,
jfen Amérique, aux environs de New-York, efa
1901, une ascension en ballon.

Elégante- et cambrée dans une robe* blan-
Iblie, coiffée d'un feutre batailleur, elle ap-
paraît, là encore, séduisante. A cette période
pe sa vie se rapportent les noteja spggestiveg
jBpnsignées en plusieurs carnets.

Ces notes détaillent— avec plans à l'appui
*-- les dispositions (d'un grand paquebot &
bord duquel elle St la traversée du Havre à»
(New-York. Oa y lit les noms dea passagers
fie marque, rémunération de leurs bagages
et des indications de ce genre : « M. et Mmfl
%..., cabine n"..., ont l'habitude de laisser
leur clef dans la serrure, la nuit. Le jeu est
Ûur. Presser fort. » Ailleurs, on apprend ceci:
jt M. M..., cabine n° ..., à droite une valise
où est enfermé son portefeuille. Très riche-

Port peu. Robuste. Chloroforme...»
La mention' de 1 anès tfhésique 'comme*

moyen de réussite a été, dé plus, confirmée
par la découvertes dans un placard de son
cabinet de» toilette, de plusieurs flacons dg
Irlangereux soporifique.

(Quant à sa correspondance, elle ne rfeTate*
&Ucun fait saillant se rapportant au genre
de a travail» qui lui était habituel. Parfois
la comtesse y détaille les frais .que nécessi-
tent ses voyages. Elle avoue aussitôt, du
reste, qu'elle arrive à les couvrir aisément
et que ses pérégrinations sont, par ailleurs,
excellentes pour «cet asthme tendu qui me
tracasse toujours un peu », écrit-elle.

H n'y est pas question, en outre, de son
ïaari; M. P..., que la police avait pourtant in-
térêt à entendre et qu'elle a découvert,
dans un hôtel de la rue Geoffroy-Marie.

Le mari vivait dans la gène...
Autant est ondoyante et diverse la physïfl-

(nomie de l'aventurière, autant est quelcon-
que la personnalité du mark

Au cinquième étage du meublé, où" il lo-
geait depuis six ans, dans une chambre exi-
guë d'un loyer mensuel de 30 francs, M.
P... menait" une vie médiocre, dont les petites
ressources lui venaient d'occupations encore
pal connues.

De quoi vivait-il ? Qu'a-t-il fait jusqu'ici?
Quels rapports enteetensiit-il avec sa fem-
me ? On l'ignore.

On sait seulement qu'en décembre dernier
il fréquentait encore la ¦« comtesse », chez
laquelle il prenait de temps à autre ses*
repas. Pourquoi, continuant à fie voir, vi-
vaient-ils séparés î Mystère ! :

Qrand lea agents de M. Sébille vinrent le
chercher, pour le conduire devant leur chef,
il ignorait, dit-il, l'arrestation de ea femme.
Aux questions qui lui furent posées, il ré-
pond'.t qu'il ne savait rien, pi de ce qu'on lui
voulait, ni des agissements dé la belle Amé-
lie. O n'ignorait pas que sa femme vivait
largement, mais il affirmait qu'il était, lui
sans ressources, faisant quand l'occasion se
présentait de la représentation commerciale.

L'opposition de ces deux êtres tei différents
ne manque pas d'une certaine mélancolie.
Du passé de sa femme, M. P... ne veut rien
dire. Du présent, il ne sait rien, Binon qu'il vit
dans la gêne et qu'il souffre-

Autour de lui, comme autour d'elle, les;
personnes qui approchaient ce .-mari et cette
femme demeurent surpris par le tooup de théâ-
tre qui vient de leur révéler à1 la fois la
pusèrt» de l'un et l'indignité de l'autre.

Quelque» ré-serves s'imposent néanmoins sur
ce point et If passé (de la brillante mondaine
semble démontrer 1'jgnofjan .çe réelle gu gf-
fectée. de gon mm.

L'uAraignèe» errante...
L'« Araignée », tel est le tejrgas pafc le-

quel les policiers désignent ces violeurs d*"*"
grand monde qui Vêtus de (noir, la tête .envt>
loppée d'une <5agoule sombre, rampejQ"(l à quj *-
tre pattes et demeurent presque invisibles,
dans les clartés indécises, des. 1<î<?UJOJJE ûù Ul
rôdent • f

La, comteisse était, de l'avis jle s agents
spécialement attachés à seg pap, jp© inconi-
paxable virtuose.

Issue d'une très honorable famille ide MâcoiH
elle exerçait depuis fort longtemps. (Son fas-
tueux, mais dangereux métier:.

On la retrouve? à Bruxeilesuen 1898, à' LoS-
dres en 1899, à NiCe£n 1900, ien Amérique en*
1901, à Arcachojn», *. M.eijîton, à £&nne$ 'ea
1902 et 1903.. , . .

Dans lqs grands hôtels où lelle 'descendant
des vols importants signalaient sa présence!..
La comtesse ne respectait qu'une ville : f S r
ris, 7 ¦ 7 ¦ • -

Trois niois; S peîrië telle denïeufait dans IS
capitale. Tout le reste du temps elle errait
à travers le monde, soucieuse de distinction,
joueuse effrénée et très gaie, séduisant de.
son joli sourire et de da caresse de ses yeux
noirs ceux dont elle voulait surprendre lea
Secrets et s'approprier les richesses.

D'ici peu, les plaintes que (détient déjà' 81.
Sébille fourniront à ses agents Iles indications
utiles à l'établissement complet du bilan des,
criminelles prouesses de cette femme Ex-
traordinaire, protéiforme, qu'on peut, 'dès 9
présent, appeler la « Reine des (Voleuses, ç»

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'alcoolique qui a beaucoup voyage.
Le visage basané, un nez de Canaque au

milieu de la face, deux (veux ronds, perçants,
lumineux comme ceux du lynx ou du loup
cervier, Henri Fox, dit Croque-Poule, était
un vieux dure-à-ouire. Ah! quel homme! jll
n'aurait pas fait bon le rencontrer dana un
sombre carrefour, les soirs — "combien nom-
breux! —* pjù fl avait) (un Verre dans le nez.
Croque-Poule' n'avait point l'âme tendre. En
de lointains voyages,, il avait contracté des
mœurs barbares et de sauvages coutumes.

n savait comment les Gafres pendent aux
arbres, par les cheveux, la (femme adultère ;
il savait à quelle sauce savante certaines peu-
plades océaniennes accommodent les restes
da l'ennemi vaincu; il savait lencore comment
au Japon l'homme que délaisse dame For-
tune, p^oùVre fàrôùchôment le ventre d'un
acier homicide. Et quels détails suggestifs,
quels'gèsfcès "larges et puissants, quelles clar
meurs épouvantables accompagnaient ses nar-
rations furieuses!

Lundi, dans un débit de l'avenue de Choi-
sy, à Paris, Croque-Poule, sous l'action impul-
sive d'innombrables mominettes, voulut met-
tre en action ses extraordinaires récits.

AT ant que les assistants médusés et lé
marchand de vin ahuri aient pu intervenir,
d'un couteau javannais qu'il portait toujoure
sur lui, Croque-Poule se fit* à l'abdomen une
large entaille.

— Ainsi meurt le noble Japonais! profê-
ra-t-n.

On transportai mourant, l'alcoolique", à t'hôr
pital Cochin.
Succès hippique.

Tout Paris connaît M. dé (BaudrV d'AséSn, lé
député vendéen, farouche et charmant, qui
¦interpelle les ministres avec une (candeur roya-
liste et piétine depuis vingt "ans e* V\w *ecadavre de la République.

Savtz-vous le plus grand succès remporté
par M. de Baudry d'Assoa-^u cours de sa car-
rière ?

C'est un succès hippique, au concours du
même nom.

En 1880, M. dé Baudry ti'Asson paria de
sauter, sur la piste du palais de l'Industrie,
cent barres, de un mètre de hauteur, dis-
tantes l'une de l'autre de "trois mètres seule-
ment: la place du cheval. On sourit, croyant
à une galéjade de chouan.

M. de Baudry d'Asson parut BUT un petit
bidet vendéen. Du coup, on haussa les épau-
les. Mais le bidet avait été si remarquablement
entraîné à passer les bat-flanc dans les écu-
ries, qu'il sauta sans une faute les cent
barres, et v"ajujt|j. son paaître une inoubliable
ovation.

ALLEMAGNE
Fidèles asphyxiés.

Dans l'église luthérienne1 de ÏÏarkrâB-
stadt, à Berlin, pendant que le pasteur don-
nait la communion aux 'fidèles, on le vit
tout à coup défaillir et s'affaisser, évanoui.
L'orgue, qui jouait, s'arrêta L'organiste
était, lui aussi, tombé de son siège.

Presque aussitôt, toute l'assemblée, prise
d'un, malaise inexplic&bja ge dirigea vers (s

sortie, mais diï-Bêpt ènSSûls fie plaint l'at-
teindre st tombèise-v e&jo& «pœiaJssaa'ie §BE \è
carreau

On organisa dé* secflufS en SotiÊè hâté 0
on réussit à les transporter dehors.

C'est le poêle de l'église qui était le cou-
pable de la catastrophe. Les g3s empoison-
nés qa'l émettait avaient peu j» peu rendu
l'atmosphère irrespirable. Un assez grand
nombre de personnes se ressentent encosrfl
des suites, de lear empojsonneffieûfc
Le Creusot contre Krupp.

Par, jugeiment rendu *. huié-elos par lé tri-
bunal de Cologne, un ancien employé de
bureau de la maison Krupp, Ch. Engel, a été
condamné à "sSx pois de prison, et le négociant
Ch. Mûllefr, da Cologne, M 150 marks fl'ar
mende Le premier, qui était occupé dans
le bureau pour la fixation 'des prix de la fon-
derie d'acier, avait livra à la maison Schnei-
der, aa Creusot, des secrets professionnels. Il
avait fait écrire par Muller une lettre ano-
nyme annonçant* à la maison Schneider qu'il
la renseignerait, moyennant 5000 marks, sur
lea prix de livraison faits par la maison
Krupp à) la Chine, l'Espagne et les fortifie*.
tiona d'Anvers.

NORVEGE
Attentat contre le palais royal.

Un individu, sujet suédois, ai tiré maïdi,-
avec un fusil Remington moderne dix à
douze balles contre le château royal.

Quelques balles ont traversé les fenêtres du
palais et ont pénétré dans plusieurs pièces.
L'individu a été arrêté. Il était porteur d'une
cinquantaine de cartouches. On croit que c'est
un fou.

Le couple royal est a'cl'uellemënt gn villé-
giature.

L'individu, tin ouvrier du nom! Se Johann
Gren, Suédois, travaillait dans une fabrique
de moteurs à Christiania. On dit qu'il a
été .interné quelque temps dans un asile d'ar
lîénés..

RUSSIE
Vol da 370,000 roubles.;

jOn a volé 370,000 loufelefef 8 K ttésor©rïê
de Tcbardjouj en Boukharie. Les sentinelles
ont été tuées; les soldats du poste blessés et
ligotés.

Un fonctionnaire Ide la trésorerie, [soupçonné
d'être l'auteur; du vo»L aé$& trouvé ïnort à deux
vej stets de la ville.

ÉTATS-UNIS
Justice pour milliardaires.

Un policeman de New-York fit lundi Une
capture importante. Il arrêta IL Vander-
bilt junior, le fameux milliardaire, pour ex-
cès de vitesse de son automobile et lui
dressa contravention. Ik\ conséquence, M.
Vanderbilt comparut derant le juge Fre-
derick Kernochan, juge des phis estimée
parmi "ia haute société américaine. Entre le
magistrat et l'accusé, le dialogue suivant
s'engagea :

— Bonjour, Freddie, "dit M. Vanderbilt
— Bonjour, Willie, répondit le juge.

"Voyons, qu'avez-vous donc fait ?
iWillie expliqua son cas :
— Le policeman, en m'accusan^- nS Bail

pas ce qu'il dit, déclara-t-il. Je n'ai pas excé-
dé la vitesse qui m'était permise. Vous con-
viendrez que, depuis le temps que je con-
duis une automobile, je dois être capable de
me rendre compte approximativement de la
vitesse à laquelle je marche.

— Parfaitement, Willie, pardon, monsieur
Vanderbilt, répondit le magistrat Ce qne
vous dites est certainement vrai. Je vous
acquitte.

Et M. Vanderbilt junior, feprès avoir Ba»-
lué de nouveau le juge par un « good-bye,
Freddie », s'en fut heureux et content.
Du peu extraordinaire!

Miss Anne Morgan, fille de M. Pierpônt
Morgan, Mme Harrimann et d'autres femmes
et Mes de milliardaires new-yorkais, ont
formé une association afin de donner un dé-
menti à l'accusation des suffragettes qui les
ont traitées d'êtres frivoles et incapables
de s'intéresser aux graves problèmes fémi-
nistes de notre époque.

Les riches New-Yorkaises Veulent prou-
ver qu'il n'en est pas ainsi : elles ont dé-
cidé de visiter les usines, d'y travailler, dor-
mir et prendre leurs repas avec les ou-
vrières, afin de se rendre compte par elles-
mêmes des moyens de leur assurer plus
d'hygiène et de bien-être. Miss Anne Mor-
gan étudie le travail des femmes dans les
verreries. Mme Mac Cormick fait une en-
quête sur le travail de nuit des femmes.

Ces dames pensent que ce t'est point paï
l'agitation politique et le droit de suffrage,
mais en exerçant leur influence Bur les
grands industriels qui emploient des femmes,
qu'elles airivgr.ont à aniéliprgç le soct de
celies-Gi

' AprèÉ nn Voyagé sang incideSuf, lé i«|
accompagné de MM. Maura, président Ijjg
conseil; Farrandiz, ministre de la Marine^
et de sa suite, est arrivé à Mil fteur.es. dj"
satin, mardi, i Barcelone.

Il a été Reçu; al la gare pair le*8 autorité^
leis corps constitués, le corps consulaire^
l'amiral Ziegler et une délégati.oji d'officiaii
de l'escadre autrichienne.

L'ambassadeur d'Autriche était allé attendis
le monarque à la limite jde la province.»

Alphonse XIII est sorti de la gare accoO>
pagné pari M'. Maura et par le maire», M.:
San-Llehj> aprièa Hne réception teèsjsyj»
pathiqne.

On remarqué que lés drapeaux des ckB|
cariâtes ont été mis en berne à l'occasion*
du service funèbre en mémoire (des victime!
de la guerre carliste, »qui est célébrée char»
que année, à cette époque.<0 (ne faut donc pas
voir là une manifestation quelconque, majfl
une simple coïncidence.

Sur tout le parcours datas (Barcelone, c^ert
une longue suite d'ovations. Rarement le rd
a reçu dans ses voyages un accueil aussi
enthousiaste que celui qu'il a (trouvé. Lil
voiture a du mal à avancer à travers la foule,
que lea gardes sont impuissants à refoulée,
C'est précédé et entouré par les étudiants,
drapeau en tête, poussant des vivats, que le
roi se dirige vers la (Capitainerie générale, oà
sont préparés ses appartements.

Tous les balcons et toutes les terrasse!;
tendus de draperies aux couleurs nationap
les, sont noirs de monde. On agite les char
peaux, les mouchoirs, on pousse jdes acclama-
tions.

Le goUVertiéUr a défendu que des 'fleuri
et des bouquets fussent jetés sur le passage
d'AJi honse XIII.

Sur la vaste place de Catalogué, des a*
tomobDes forment la haie occupées par le4
membres de l'aristocratie qui acclament 10
roi. t

Avant d'entrer âj la Capitainerie, le foi
Alpbtnse s'arrête à l'église de . la Mena*,»
qui . est séparée de la Capitainerie par uni
rue étroite où de fortes "poussées se produi-
sent. Après un «Te Deum» chanté par Iê
cartinal Casanas. le roi entre à la Capitai-
nerie générale II doit se montrer, au balcons
Les acclamations redoublent.

Les troupes de la garnison défian t ensuite
sous les balcons de la (Capitainerie. Le bal-
con voisin de celui où fse tient lé roi, est oc-
cupé par les officiers autrichiens.

Le roi a manifesté ^ plusieurs r'epristB
au gouveVnsur et à l'alcade son contentement
pour la réception qui lu,i a été faite à Bar»
celone.

Alphonse Sin à Barcelone

Edison, vainqueur de la mort
Un correspondant de journal a été rëS-

dre visite à Edison, à l'hôpital de New
York, où il l'a trouvé convalescent

«J'ai trouvé, dit notre conirère, Edisod
levé, assis dans un fauteuil, l'œil calme «t
clair, articulant lentement, mais sans fati-
gue, et pendant une demi-heure, j'ai pu cau-
ser avec lui, quoique la surdité dont il est
affecté lui rendît parfois difficile la coaj -
préhension de mes paroles.

Sur ses lèvres encore pâles, Edison euî
nn sourire confiant quand je lui parlai de
la 'terrible quinzaine, qu'il venait de traver.
ser, et il me dit :

— La mort, voyez-vous, n'est pas si forSè
qu'on le. croit Moi qui suis an vieillard;
j'ai été plus fort qu'elle. Il suffit de vouloir,
il suffit de lutter pour vaincre.

Et, comme je lui demandais s'il n'en vou-
lait pas à la science, qui, pour la trot*
sième fois, avait voulu le tuer :

— En vouloir à la science ! dit EdiscsS
avec bonhomie, ma:s c'est une grande bonié
de sa part de m'envoyer ainsi, de temps
en temps, à l'hôpital, car l'hôpital est le
seul endroit où je puisse me reposer.

» Chez moi, je ne le puis. La séductîoa
qu'exerce mon laboratoire sur moi est trop
forte. J'y passe mes jours et mes nuits à
rester penché sur ma table d'expériences,
jusqu'à ce que je tombe d'épuisement.

» Alors, en bonne mère, la science, de tempo
à autre, m'impose quelque opération qui me
contraint à l'inactivité, et dans cette inac-
tivité, je retrouve la force, la vigueur et
le calme.

— Et vous jn avez p̂ is eu, demandai-je,
nn instant d'anxiété ou d'appréhension ?

— Si, me répondit cet homme étrange
j'ai eu ' de longues heures d'inquiétude, et
je les ai .encore, car, à l'heure actuelle,-
j'ai six mille batteries électriques sur les-
quelles je poursuis six mille expériences dif-
férentes. Chaque expérience dure deux ans,
et plusieurs de mes batteries sont ainsi arri-
vées à terme. Quel résultat vpn.t-glles' bi«n
fiô do»&ner ,?s

2me ^e-cLille ^_i___^__M________________ 3 2me FeuSH©



Correspondance parisienne
"Paris, 10 mars.

Maintenant que le moment approche de
porter Zola au Panthéon — ce sera le *2
avril — les adversaires commencent les hos-
tilités et font des histoires. Protestations à
la Chambre, protestations dans les journaux,
que vont-ils encore inventer ?
. H est du reste bien entendu que c» n'est
pas comme romancier et naturalste que les
cendres de Zola vont recevoir l'honneur ré-
servé aux grands citoyens de France, mais
comme champion de la justice et de la vé-
rité. Le romancier est très contesté malgré
son formidable succès d'autrefois; sa litté-
rature est puissante» mais elle n'est pas
pure.

Par contre, Zola est mort avant d'avoir
été payé de toutes les persécutions judi-
ciaires dont on l'abreuva - Cause de sa
participation à la révision du procès Drey-
fus. C'est cette dette en souffrance qu'on
va acquitter. Et on comprend que ses anciens
ennemis ne puissent avaler la chose et fas-
sent un bruit de tous les diables contre
b solennisation du 2 avril.

Du reste, la cérémonie ne sera pas ex-
térieure. Le cortège est supprimé. On trans-
portera le cercueil la veille, dVme façon
toute privée, au Panthéon, où ii y a ura
cantate et discours, en présence de nom-
breuses délégations et avec le oonocars d'une
partie de la garnison, qui défilera devant
le catafalque érigé mt. le perron 'du monu-
ment

On croit du reste que malgré les protestai
{Bons actuelles tout se passera alors sans
Huddent

L'ENGRENAGE
Ua colonel Gsedke consacre dans le «Be'r-

làner Tagebiatt», aux reuiorts marocains, uu
(article où il explique pourquoi la France
«e voit obligée d'envoyés de "nouvelles troupes
à .Casablanca : »

«Il en va au Maroc domine jadis en Algérie
j et oomme il en via presque toujours dana les
entreprises coloniale». Avec là forte répu-
gnance qu'où éprouve en présence 'd'une aven-
ture qui provoque «me hostilité générale au
•ein même de sa propre nation, on commence
r- envoyer des forces trop peu importantes,

peine suffisantes pour atteindre le but
te plus proche : dana le «as présent, l'oc-
cupation et la protection de Casablanca. Puis
Km est poussé de plus en plus loin par la
parçhe des événements, jusqu'à, ce qu'on se
j roie  forcé de recourir. au grand déploiement
ftè forces...
i «Les Français "ataont beau regimber, Os
lie s'en trouveront pas moins en présence de
oette éventualité incessamment menaçante; les
14,000 hommes qui sont actuellement au Ma-
too devront en définitive devenir 40,000 et
plus, et on fin de compte, "fl Baudra; cependant
•e décider à une attaque de Marakech ou
paême contre Fee, et ce qui viendra ensuite
échappe à toutes les prévisions. (Les renforts
que le général d Amade reçoit à ce moment allé-
geront un "peu sa situation, mais 3B ne suffiront
pas" à (convaincreles Marocains Ide la nécessité
de la paix. Au cas le plus favorable ils don-
neront vraisemblablement un certain poids
ftux négociations: diplomatiques, mais il Be
peut tout aussi bien que sous nous trouvions
Seulement au commencement d'une entreprise
interminable, car, même avec ces troupes
[Desforcées, le général d'Amade ne saurait
par trop s'éloigner des côtes, attendu que,
Sans le cas contraire, la .corde de caout-
chouc qui le ra»ttacbe W1 Paya pourrait bien
|e casser. ». ¦ f . <

iSTouveîîes ées Gantons
Btupldltd de carnaval.

BERNE, r— Peux tristes aireS, taSqués et
fevêtus de dominos noirs, ont coupé lundi
après midi, dans le corridor d'une maison
de Bienne, au moyen de gros ciseaux de
tailleur, une partie de la chevelure d'une
jeune fille de 20 ans, non masquée. Une ré-
compense de 50 fr. est offerte à celui qui
fera découvris les auteurs de. eet acte in-
qualifiable.
Nomrodg trop pressés.

Le 2 septembre de l'année dernière", tin
gendarme surprenait trois horlogers de Ta-
vannes, en train de chasser le renard sur le
Sonnenbarg. Ds étaient armés de fusils et
accompagnés de leurs chiens bassets. Dé-
noncés au juge, Ils avaient à paraître le
20 septembre à Courtelary. Mais la matinée
de ce même jour, le même gendarme repinçait
sur le même Sonnenberg les mêmes chas-
seurs, en compagnie cette fois, d'un nouvel
amateur, braconnant le lièvre avec chiens
et fusils. Bien que tous fussent porteurs de
la patente pour 1907, ils s'étaient livrée trop
tôt à leur passion de oemrods; ils se virent
donc derechef dénoncés et furent condamnés
& une assez forte amende, puisqu'il y avait
récidivef : Deirf à -140 fr. et le troisième à
90 fr., plus aux fraH à suppoîtes splidaire-
jienfc i

Les mnJcEanc'eux* "cha!sSetir9 ©ni demandé
qu'on leur fit grâce de ces amendes. Pour
86 disculper, ils prétendent que (la chasse
m nçcard egt penniee st que. le 21 septeffi.

tire ils n'avaient pas l'intention dé lue» 8es
lièvres, mais bien de s'exercer par amusement
Mais le Conseil fédéral leur a répondu "hier
qu'il n'y a aucun motif pour réduire l'amende
qu'on leur a infligée ou pour les gracier,
tout à fait. Leur conduite du 20 septembre,
dit-il, manifeste une telle effronterie que 1»
peine est absolument justifiée.
Nouvelle fabrique d'horlogerie.

La fabrique Méroa, à la Perrière, vient
d'entrer dans la période active. Bien que
son "début ne soit pas justement favorisé par
un état florissant de l'horlogerie, il est à
espérer que, sous l'experte direction de M.
Méroz, elle saura aussi se conquérir 8a pe-
tite place au soleil.

Jadis, le village de la Ferriére domptait un
certain nombre de bons fabricants d'horlo-
gerie; on y faisait Une excellente montre qui
s'expédiait de préférence en Angleterre. Mais
cette industrie avait petit à petit périclité,
les habitants de la localité "allant à La Chaux-
de-Fonds ou retournant aux travaux des
champs. Aujourd'hui, c'est le réveil, et la
Ferriére peut de nouveau envisager l'avenir,
aveo confiance.
Conflit ouvrier.

A Berne, <u/ne bagafre, d'une gravité ex-
ceptionnelle s'est produite lundi soir Vers
neuf heures près de l'usine Blau, située ai
la Fabrikstrasse.,fUn contremaître s'était rendu
à la gare avec un (Certain nombre de travail-
leurs «jaunes», pour y chercher un ouvrier
nouvellement embauché. Poursuivis continuel-
lement par des «rouges», les «jaunes» al-
laient rentrer par le portail de l'usine, lors-
qu'un véritable bombardement à coupa de
pierres fut ouvert contre eux. Un coup de
sifflet avait donné le signal pux agresseurs.
Sur nn coup de revolver tiré par eux, les
«jaunes» ripostèrent immédiatement de la mê-
me façon, puis les «rouges» jugèrent pru-
dent de se retirer. Le contremaître est blessé
sérieusement au front par un jet de pierre.
Une vingtaine de vitres de l'usine ont été
brisées. Plusieurs des agresseurs ont été re-
connus. Plainte a été déposée contre eux.
Sauvé par an chien.

LFRIB0UKG. —Un de ces s&îrfe derniers",
trois promeneurs rentraient de Frasses à EB-
tavayer lorsque, près de la chapelle de St-
Eloi. leur attention fut attirée par les aboie-
ments d'un petit chien, qui jappait au bord
d'un ruisseau. Ds s'approchèrent et décou-
vrirent, couché dans l'eau, un pauvre diable
qui avait presque perdu connaissance. Après
bien des efforts, le malheureux fut retiré
du ruisseau et remis sur ses jambes, qu'il
n'avait pas trop solides. Il s'en alla en titu-
bant et en bégayant des remerciements.

£a QRaux *èe~*J:onès
E>es maltres-mennlBiera et l'affaire

de la Caisse d'Epargne,
En insérant l'autre jour, une note de la

Direction centrale de la Caisse d'Epargne,
confirmant que les travaux de menuiserie
du bâtiment succursale en construction dans
notre ville, avaient été 'adjugea à deux entre-
preneurs de Neuchâtel, à cause d'une forte
différence en moins dans les prix, nous
faisions observer qu'A était regrettable que
les intentions de notre syndicat local des
maîtres-menuisiers, de tenir des prix quelque
peu rémunérateurs, eussent été mis en échec
par ,ume concurrence toute voisine.

La suite des événements vient de nous
donner raison; les maîtres-menuisiers se sont
émus, en effet, des jonséquencee d'un état de
choses que l'incident de la Caisse d'Epargne
a révélé, comme désastreux pour, les intérêts
généraux de la profession.

Les maîtres-menuisiers du canton se sont
réunis dimanche dernier, à Auvernier, en
assemblée de délégués. Après un exposé des
faits en question, ils sont tombés d'accord,
à l'unanimité pour la fondation d'une asso-
ciation cantonale de tous les patrons de la
par tie. .

De plus, les délégués, après des explica-
tions détaillées des maîtres-menuisiers de
La Chaux-de-Fonds ont voté la résolution sui-
vante : . , i

« Les délégués des associations deS maf-
» très-menuisiers, dans une réunion cantonale
» à Auvernier, après les explications de la
» section de La Chaux-de-Fonds, constatent:
» Que les travaux de menuiserie pour l'hô-
» tel de la Caisse d'Epargne à La Chaux-de-
» Fonde ont été adjugés à des prix dérisoires;
» ils félicitent la section de La Chanx-de-
» Fonds d'avoir lutté contre l'avilissement des
» prix et l'assurent de leur, appui, st de
» leur entière sympathie. » " »

Les patrons menuisiers réunis S AuVérnïer
ont aussi exprimé leur étonnement de voir
une institution d'utilité publique comme la
Caisse d'Epargne, spéculer sur des baisses
de ce genre, en même temps qu'elle infli-
geait, à titre de raison, une sorte de blâme
aux associations patronales. §n généraL,
On calcul original.

Nous nous trouvions hier cSSt ufî Se n®â
fidèles abonnés et en même temps excellent
ami, deux qualités parmi les meilleures qui
se puissent rencontrer, dans gn lecteur de
journal. »

En parlant d'affaires*, nous en" vînmes au*
multiples procédés employés de nos jours
im le aégflç® pour, spgager, l'acheté!», Ifi

Brétfotra, lé ffl-p'fefc éf 5 ioui es <fae l'ingénîô*-
sHê du commerçant teowvait pons arrives à»
o» résultat

Tenez, nous' dit If. Sagne-Jufllar'd, ïté mè
mettez pas en cause personnellement mais
je veux, à titre d'exenrpkf à oe que nous ve-
nons de discuter, vous proposer une vente
que vous jugerez (̂ "̂ ejnent ruisselante d'a-
vantages. ,

Vous m'achèterez douze montres en or, pour
dames, d'excellente qualité, garanties deux
ans, en payant la première seulement 10 cen-
times, la seconde 20 centimes, la troisième
40 centimes et ainsi de suite, en doublant le
prix chaque fois, jusqu'à la douzième.

Nous allions nous empresser d'accepter une
offre aussi avantageuse lorsqu'un soupçon
nous traversa l'esprit; il nous parut bon de
poursuivre le calcul jusqu'au bout, flairant
quelques-unes de ces surprises que réserve
aux étourdis la progression géométrique. Un
effort mental de quelques instante nous per-
mit d'établir comme suit le prix total des
douze montres.

La lw coûte "0.10 f t .
La 2»« coûte 0.20 fr.
La 3m« coûte 0.40 fr.
La 4n><> coûte 0.80 fr.
La &»• coûte 1.60 fr.
La 6">» coûte 3.20 fr.
La 7n» coûte 6.40 fr.
La &"• coûte 12.80 fr.
La S""" coûte "25.60 fr.
La 10n» coûté "51.20 fr;
La 11"»» coûte 102.40 fr.
La 12»» coûte 204.80 fr.

Si nous additionnons les prix de chacune
des montra de la douzaine, nous arrivons
à un total de 409.50 fr. Et si nous divisons
ce nombre par 12, nous trouvons que chaque
montre revient à 34.10 fr., ce qui est tout à
fait normal.

L'exemple n'est pas inédit, tant s'en faut
Mais il se présentait, pour des montres,
d'une façon assez originale pour, valoir, d'ê-
tre signalé à nouveau.

La mort d'Eugène Hânni
La police a lancô dans toutes les directions

le signalement détaillé d'Henneqnln
Ee6 chaïgeiB se précisent de plus en pins

contre Hennequin, l'assassin présumé d'Eu-
gène Hânni, le marchand de "vanille du bou-
levard Voltaire.

On croit Bavoir qu'il a jquitté Paris le Samedi
29 lévrier, dans la matinée. fl était alors
vêtu d'un oompleHi à carreaux gris, d'un par-
dessus noir à col de velours et coiffé d'un
chapeau tyrolien rabattu sur les yeux. L'état
cm! exact de Hennequin est mal établi, on
ne sait môme pas d'une façon certaine si
tel «gt bien son nom-.

UX... mystérieux, allas ARISTIDE HENNEQUIN
assassin présumé do Hinnl

On' sait qud l'assassin présumé de ML Hânni
a dû exercer, en Amérique, l'aventureuse
profession de chercheur et de dresseur de
chevaux sauvages; û a séjourné également
en Belgique — Liège, Anvers, Verviers, —
puis il est venu à Lille, et enfin à Paris, pu
fl s'est révélé comme un joueur effréné.

Si Aristide) Hennequin n'est pas capturé danB
une prochaine rafle, et en dépit des précau-
tions prises par certains trafiquants que l'on
connaît à l'heure actuelle, les policiers pen-
sent que le fugitif pourra gagner les njaisons
de jeu dn littoral méditerranéen.

Une surveillance Bpéciaile a donc €té "orga-
nisée également sur la Côte d'azur, où les
agents de M. Hennion vont redoubler d'atten-
tion : Aristide Hennequin aurait facontô,_ quel-
que le'mps avant le crime, qu'il connaissait une
combinaison infaillible pour gagner à la rou-
lette et au «Trente et Quarante»; Il aurait
même commis de nombreuses "escroqueries
au préjudice de personnes par trop con-
fiantes et qui lui auraient remis des fonds
pour exploiter cette «combinaison».

On espère retrouver en même temps que le
psesudo-Hennequin, un autre individu, de vingt-
huit à trente ans, disant exercer la profession
d'électricien, et qui n'aurait pas quitté, de-
puis le jour du crime, i'aasâfigin prégujné
dn _ Wf il*Wm de vanille.

La rédaotlon déoiine toute responsabilité quant
ia teneur des communiqués.

¦• Frank Thomas A Bean-Sita.
Jendi soir, à 8 heures précises, M. FrisaiThomas, réminent prédicateur genevois, don-nera à l'Union chrétienne des jeunes gens

une conférence SOT c Evangile ot Patrie ». Laséance sera publique; il est inutile de rap-peler à notre population le privilège qu'ily aura pour beaucoup d'entre nous, à enten-
dre de nouveau, après deux ans, l'hommequi, le plus à notre époque, incarne en lu}
le christianisme évangélique et moderne, v*vant et salutaire.

La fanfare de la Croix-Bleue et le doublé!
quatuor unioniste prêteront leur concours àlà soirée. En outre, les enfants ne seront
pas reçus, toutes les places devant être ré^servées aux adultes et aux jeunes geog.
I.'a Odéon» an Stand.

Salle comble Mer soir av Stand. Ces mem-bres passifs, honoraires, leurs familles etles amis de l'excellent orchestre avaient
répondu avec empressement à son appel.

On y a bissé aveo entrain le morceau
d'ouverture, vraiment grandiose, «Zampa », deHérold, ainsi que la fantaisie sur le célèbre
opéra de Thomas, « Mignon ». Mme M. Risler,professeur de diction, a conquis tous les
suffrages" et obtenu un grand succès; lesrappels ne lui ont pas manqué LVAdagio
et Rondo», de Schubert exécuté par MllesRichard, Debély et M. Z. Pantillon, a misen valeur une fois de plue ces artistes qui mé-
ritent des félicitations. On! y a retmarqué Mlle;
Debély, qui possède un beau talent de pift.
niste donnant les meilleures espérances.

Enfin, Mlle Elvire Dubois, soprano, a chant!
deux mélodies avec beaucoup de goût
M. James Perrenoudàl'Ampb théâtre

Nous rappeloTB la causerie que M. James
Perrenoud fera, jeudi à 8 heures et demie dnsoir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire*
suc les tarifs douaniers, trusts et ports francs,

(Sommuniqués

de r Agence télégraphique raisse
il MARS

Prévision du temps pour demain
(8ervlee apéolal de l'Observatoire de Parts)

Averses dons le "Nord et dans FEtert. D|
temps teste frais. 

Pour la «eoneste»
_ GENEVE. — La Société des caféiers g 'f à

cidé de lance* une demande d'initiative por»
pulaire tendant à l'abrogation de la loi in-
terdisant la vente au détail de rabsinthâs

Trot* maisons incendiées
RORSCHACH. — La nuit 'dernière, vers h*mat, un violent incendie», a détruit trois mai*sons du village de Steinach. Le feu s'est pro-pagé avec une telle rapidité que les habitants;

n'ont eu que juste le temps de s'enfuir. Onl
ne connaît pas encore les causes du sinistre,

la© voyage d'Alpbonse XIII
BARCELONE. — La visite du ;roi à Ba>

celone s'est poursuivie au milieu de l'en-
thousiasme de la population. Le Boir, unbanquet a été offert par le roi aux autorités^
puis le roi a assisté au théâtre du Liceo, di
un concert de gala donné en son honneur.

Assassin acquitta
33ERLIN. — Le jury a acquitté le nOmm'j

Mihely, qni avait traîtreusement assassiné sa
mère, parce qu'elle se refusait le lui fournit]
des aliments. Miheiy avait avoué son crime*
Tons les jurés reconnaissaient le fait da
meurtre commis, mais neuf d'entre eux ont
admis que Mihely était atteint d'aliénatio*
njentale. '

Contre les trusts
NEW-YORK. — Des agrea-ins ont été *>»

mises dans le Kentucky sur les négociants
et les planteurs qui approvisionnent les trusts
des tabacs. Un grand nombre de nègres qui
travaillent dans les plantations, ont été foueti
tés et brutalisés.

wép êcf ies

Le p lus Agréable

THÉ CHÂMBARD
Le Meilleur Purgatif

B-10960 2S820-4
- -  - ——

top- A« COUliVOISIEB, Cbaux-de-FouO*

-&.11 bon ~rt.o-a.___ temps
on connaissait dAJà les Pastilles Wybsrt,
de la Pharmacie d'Or, k Bâle. Remède
Infaillible contre la toux, les maux de gorge,
l'enrouement, le catarrhe du larynx. At-
tention ; eeales les bottes bleues portant l_
marque de fabrique Aigle et Violon sont les
Véritables. 19934 3

Dans les pharmacies, . franc.

N

tfïïPnTPT "P'm6''A |NE . INFLUES """», §
M lihLuiïi mux o» Tito u r r n î  §
S.riBEMEDE SOUVERAIN ,V ':rUL S
Boil«(!Opondrei)1.50 . Ck. Boueola,ph'-.Suiir» **
Toutes Pharmacie *. Sxiçerit JtEFOL".



' *_*R JÊSÊfLY.. 

Ptaûla IfflfT Ptonola
est l'instrument le plas perfectionné et le plas solide existant.

La maison Fœiiscb Frères
qui s'en est aassnré la vente exclusive se met à la (disposition de tontes
les personnes qui s'y intéressent, par l'intermédiaire de son représentant

US. si .-H. MATILE
Rue Daniel-JeanRicbard 19 - La Chanx-de-Fonds

3ai «n démontrera le fonctionnement et fournira toutes les explications
ésirées. 1867-1

Prière de s'entendre poar l'heure par téléphone 859 oa par corres-
pondance

^ 
T n<fomant A loner tve **• '* Cn ""»™»*"""8ilUgClUCUla n* 15, pour fln mars ou
avril, petit logement de 8 pièces avec dé-
pendances, situé au soleil. Eau et gazjins-
tallés. — S'adresser nie Neuve 8. 3719-2
Qnne en] A louer pour le ler avril, nu
OUUO'OUla sous-sol de 2 chambres, sai-
sine et dépendances, au soleil levant, avee
jardin. Gaz installé. — S'adresser rue du
Grenier 39 B. 8704-2
innaptomont A louer pour le 80 avril
fluyoi icmcuu an appartement d'une
chambre et une saisine, avee toutes les
dépendances, bien exposé su soleil. —
S'adresser ches M. Antoine Castioni. rus
de la Concorde 1. 8706-5
I Affamant A loaer poar le 30 avril, un
UUgCUlCUl. beau logement de 8 pièces,
bien exposé au soleil , au Sme étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rae da Pro-
grés 8. au 1er étage. 8771-2*
I Affamant Pour cas imprévu, & remet-
UUgClllElH. tre ponr le 80 Avril, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, boni de corridor'* éclairé. Prix
tr. 49b, situé rue de la Charrière 18, au 4me
étage. A gauche. — S'y adresser. 8778-2

Logement. ÏWiTS
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, M ler étage,
i gauche, oé en peut le visiter. 3714-2

S'adresser, pour traiter, chez IH. Oscar
(HIBOU, rue Léopold-Robert 35.
r.hamhni. A louer de suite une belle
UiltUUUi 6. chambre bien meublée, éclai-
rée k l'électricité, dans uns maison d'or-
dre. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
quin S, au rez-de-chaussée, A droite.

3728-2
rilflmhpp * louer de suite une cham-
vlNLlilUI v. bre meublée, a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 6, aa 1er étage. 3759-2

ChsmhPP A louer une ebambre meublée
UllalUUl G. à deux fenêtres, à monsieur
de toute moralité. Piano à disposition. —
S'adresser rue du Pare 67, aa 3me étage,
à gauche. 8776-2
rhamh pû A. louer de suite, une belle
UllalUUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
avec part à la saisine. — S'adresser
chez Mme Sohild, rue de l'Industrie 25.
au 3me étage. 872B- 2
flhamhnn A louer une belle grande
UUaUlUI C. chambre non (meublée, bien
exposée au soleil, à une dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 82, au ler étage. 8720-2
r.hamhpa A loaer une chambre meu-
UlialUlU C. blée k monsieur solvable st
de tonte moralité, travaillant dehors. —
S'adresser rae da Temple-Allemand 107,
an ler étage, A droite. 3744-2

A lnnon Roat '* 80 avril, rue Léopold-
IUUCI Robert 82, 2 rez-de-chaussée,

ensemble on séparément, ds 8 chambres,
alcôve, corridor fermé. — Pignoa de 3
chambres, cuisine, corridor fermé. '—
S'adresser au 2me étage. 8458-9
I ndomont A louer pour le 80 avril
UUgCUlCUl. 1908 un beau logement mo-
derne de 8 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, an ler étage. 875-24*

App&PIBIflfilrt. u, pour "in avril , un
appartement de 4 pièces. Prix 650 frs.
— S'adresser chez y. Jules Froidevaux ,
rue Léopold-Robert 88. 2340-9*
Rez-de-chaussée. ,4ÏK
chaussés de 3 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24, prix 420 fr., eau
comprise. — S'adresser k M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-19*

Ânnaptomoiita * louer- da Buite ou
ftppui iGUlGUlo, pour éuoque A convenir,
dans ls quartier des Fabriques, à proxi-
mité de la Gare, 2 beaux appartements de
8 et 4 pièces, bien exposés au soleil ; pas
de vis-à-vis. Eau, gaz et dépendances.
Prix modérés. — S'adresser A M A. Hu-
guenin, rue Jaquat-Oroz 52. 3302-6*
rhamhpn A louer dans famille sans
UllulllUi C. enfast, chambre meublée et
pension A jeune» gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AppirteiHeiiïS. Avril 1908 prôs du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces avec aloove. — S'a-
dresser de 10 h. à midi aa bureau, rne du
Nord 168, au ler étage. 1940-3

flnflmri pfl -*¦ loner *"" mit* °" époqi»UildlllUl B. A convenir, 1 chambre meu-
blée ou non, A personne solvable. — S'a-
dresser rue de la Paix 65, «a ler étage.
A droite. 8742-2

Appartements. «AiSR Ci'J
parlementa de 2et8 chambres, cuisine, cor-
ridor avec alcôve éclairée et toutes les dé-
Ësndances. Lessiverie. — S'adresser chea

I. Benoit Walter, rue da Collège 50.
20618-83*

innaptomont A l0UBr ae saite ou Pour
appaTUSnieil.. le 80 Avril, prés du Col-
lège ds l'Ouest, an 4me étage moderne,
de 2 pièces, avec alcôve. — S'adresser de
10 heures A midi, au bureau, rue du
Nord 168, au 1er étage. 8041-2

A InilPP da BU'te oa pour le 80 avrilH IUUCI prochain, un Magasin avec
appartement, A proximité immédiate de
la Place Neuve. Conviendrait pour tout
genre de commerce, — S'adresser sous
chiffres O. A. 3015, aa bureau de I'IM
PARTIAL. 3645-2
innaptomont A louer pour fln Mars,
appui ICIUCUI. un petu appartement de
1 chambre. 1 cuisine et corridor. — S'a-
dresser rue Numa-Dros 128, chez M. G.
Zaugg. 8357-4*
Pjrfnnn A loaer pour le ler avril 1908,
I lgllVll, rue Neuve 6, un pignon se
composant de 2 chambres, cuisine et dé
pendances. Prix fr. 31,25 par mois. —
S'adresser au bureau da la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 30. 3615-2
M S il A Q [M A louer pour le 81 octobre
lUaUttulfl. igog  ̂ n,, magasin avec
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit les locaux occupés ac-
tuellement par le c Mercur », rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, aa
ler étage. 1891-11*
flhamhpno garnies coufortaDieui tmt, a 1
UUttlUUl Cb et 2 lits, sont A louer A des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rae Numa-
Droz 14 A. 2903-3

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhsimhPP A louer une enambre meu-
UUdlUUI Ca blée, A un ouvrier solvable et
propre. — S'adresser rue da Collège '20.
au 1er étage, à droite. 8758-2
T ndomûnt A louer beau logement uio-
UUgCUlCUl. derne de 4 pièces, dont 8 k
2 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 18, au 1er étage.

3172-1

OhiimhPA & iouer une chambre meu-¦UllulllUi C. blée au soleil, à un monsieur
oa dne dame, de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc ôi, an
rez-de-chaussée. 3494-1

flhamhPP A louer, dans un ménage
UiHUllUlGa 8ans enfants , une chambre
meublée, avec pension, A des demoiselles
de toute moralité. Vie de famille 3539-1

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

rjhgmhpp Belle cuaniure uieuoiee, aUUaUlUIC, louer, A monsieur oa dame
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Doubs 127, au rez-de-chaussée, A droite.

8579-1
r.hamhpa Une jolie chambre meublée,
UllalUUl C. est à louer tout de suite A un
monsieur tranquille. — S'adresser Place-
d'Armes 1 bis, au Sme étage, à gauche.

8606-1
Pi'rfnnn A louer de suite ou pour épo-
rigUUU, qne A convenir, un pignon com-
posé d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
rue de la Ronde 23, au ler étage. 3520-1

F flrjpm.Pnt A louer de suite, pour cas
UUgCUlCUl» imprévu, un beau petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Daaiel-Jeanrichard 87, près Je
la gare. — S'adresser A M. Rudolf, rue de
la Balance 3. 8569- 1
I nrfpmpnt A remettre de suite ou pour
UUgCUlCUl. époque A convenir, un beau
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rae de la Balance
16, au 2me étage. A droite. 8557-1

PhflmhPO A louer une chambre, expo-
UUaUlUIC. sée au soleil, meublée, A des
Sersonnes de moralité et solvables. — S'a-

resser à M. P. Robert, rue Numa-Droz
98. au ler étage. 8510-1

I no-PTïiPnt Pour cau,B de¦LiUgeiIieill/. départ, à louer
pour le ler ou le 30 Avril 1008, on beau
logement de 3 pièces, avec petite cham-
bre, grandes dépendances. Eau et gaz
installés. Jouissance d'un jardin d'agré-
ment, buanderie. Prix, 570 lr. par an. —
S'adresser cbez M. Ed. WE8ER HIAGNI N,
rue de la Promenade 6, au ler étage.

8528-1

rhamhnn A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée. A deux lits ; plus une
cuisine. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au 2me étage, à gauche. 3550-1

Oï demaide à loner suctobre
un beau logement de 4 ou S^ièces, situé
en plein soleil. — S'adresser sous chiffres
H.C. 3456, au bureau de l'Impartial.

3456-3

On demande à louer E ĵ^
S'adresser A M. Alfred Daniel, rue da

Progrès 7 B. 8696-2

MnncioilP allemand, cherche à louer
mUliMCm p0ur ie ier avril , une cham-
bre confortablement meublée, avec entrée
indépendante. — Adresser les offres par
écrit aous initiales G. B. 86, Poste res-
tante. 8524-1

Wnnef «ma demande â louer de sotte UM
DlUUilCur chambre meublée simplement;
ches des personnes abstinentes. — S'adres*
¦er par écrit sous initiales Y. H. 3554,
an bureau de V___________ 3554-1
lin mnncienp seul demande A louer
UU UIUUMCllr oae chambre meublée *2 fenêtres, au centre de la ville, où il
puisse y travailler. — Adresser les offres
à M- H. Louis Huguenin, rue du Doubs
n* 119. 8572-1

I
On demande & acneter __"%_%&.
nière A deux portes. — S'adresser rue da
Temple-Allemand 111, chez M. Louis Bufl.
l___ 371)8-9

On demande à acheter SSS
1 table, 1 toilette et quelques chaises.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. ______

On demande à acheier Zt ^A main, des baldaquins, un milieu de sa*
lon. Paiement comptant. — S'adr. par
écrit, sous initiales Y H 3578 au bureau
de I'IMPARTIAL. 3570-2.
Plfimh ^e 8uis ,oniour8 acheteur da
1 lUlilu. vieux plomb A bon prix. — S'a»
dresser Photogravure O. Courvoisier, rua
du Grenier 22. 22187-37*

On demande à acheter *_$%_**Louis XV en bon état contre marchan-
dises d'épicerie, mercerie et autre. 3073-1

S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAI..

A yanriPA nne "°nne pendule dite « Oeil
ICUU1 D de bœuf», une lampe A gaz à

contre-poids, ainsi que des bouteilles pro.
près et des mares de cave. — S'adresser
rue de la Chapelle 3, aa ler étage. 8717-2

A ypnrlpn un collier de travail, peuI CUUI C usagé, des bouteilles vides fé-
dérales, on cuveau A lessive ayant très
peu servi. — S'adresser rue de l'ilôtel-de-
Ville 15, A la Boulangerie. 8715-2

A VPItriPA d'occasion, un lit complet, enICUUIC noyer poil, avec matelas crin
animal, valant 300 fr., cédé puur 190 fr.,
ainsi qu'un divan en moquette, 90 fr.,
canapé moquette, 70 fr. — S'adresser rue
du Pnits 8, au ler étage. 8637-4

Â VOnrlPO ou à écbaDKer 410 vues da
ICUU1 C projections en séries, 1 gêné.

rateur acétylène avec lampes, 1 lampe à
arc, pr 4G ampères, projection, 8 rhéos-
tats de 5 et 16 ampères. 2 objectifs pro»
jections, 1 lampe pr conférencier, etc, Le
tout en excellent état. — • S'adresser rua
du Puits 15, an rez-de-chaussée. 2094-15*

â VPnrlPi* Pour oaose de liquidation 3
I CUUI C machines à graver, 9 tours à

guillocher, 1 moteur et transmission.
S'adr. au bureau de I'IHPUITIAL. 3582-1

npnrlpp une armoire A glace Loui»
ICUUI C XV, neuve, grandes dimen.

sions ; conviendrait pour tailleuse. Ainsi
qu'un pupitre A 2 places, neuf. Prix mo-
dique. —• S'adresser rae de la Paix 85.
an pi gnon. 8641-1

Â voniipâ poar cause de départ, 9 po*I CUUiC tagers, un A bois et l'attire à
gaz, A 2 trous, avec table en fer ; le tout
en parfait état. — S'adresser rae de la
Charrière 85. au pignon. 3593-1

ÏOttïeantél Nooieanté I
An lancés, brodeuses, ménagères, ete.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogrammea. —
"Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.
** ¦

Librairie Courvoisier
Place da Marché

Ch&Bgement de Domicile
Le soussigné informe se» clients, ainsi

fus l'honorable vufttic. qu'il a transfère «aa
Métier de •ellerie-tap iaa.erie 8841-9

Rue Fritz-Courvoisier 3
ls recommande. Jean glggrlgt.

Une maison de La Ghaox-de-Foni»,
aflre de suite plaoe Stable A on

î!sMtelsir-Mt8iiI§r
ftabile. de première force, pour spiralagaa
plats et breguets. — Adresser offres, avec
indications dea postes occupés, prétentions.
Age et renseignements d'usage, sous chif-
fres D. 3855, an bureau de I'IMPARTIAI*mm joignant certificats. 889&-1

Occasion jour fiancés
k vendre pour cause de départ, ttte

complets noyer, tables, chaises, tables
de nuit, secrétaire, glace et cadres, le
tout en parfait état et bien conservé ; bas
~ta. 2098-llr*

S'ad. au bureau de nuPAUTtAt.

Pension
Uns Honorable famille de la ville, habi-

tat une jolie maison bien exposée, désire
Edrs, comme pensionnaires, quelques

as gens fréquentant les écoles. Vie de
lié. — Adresser offres sous chiffres

0-66** O, A MM. Haasensteln i» Vogler,
__ \ Onaux-de-Fonde. 8088-2

Excellente Occasion !
Pour cas imprévu, A louer dans centre

toduatriel. une grande pension très bien
Minée. Locaux très clairs el d'accès facile.
A la mime adresse, A remettre un café. —
Pour tous renseignements, s'adresser s M.
B. Zimmermann, agent de droit, rue dn
grenier 14. H-10&69-C 8770-8

Reprise de Commerce
Une personne possédant oa petit capital

désirs reprendre commerce.
S'adresser par écrit A l'Etude Armand

•Prrtn. avocat, rne LéoDOld-Robert 30. A
_____________________ É-10526-G 8610-2

Gérance L. Pêcant-Hichaad
Noma Droz 144

.JL J.»iM«:r
pour le 30 avril 1B08

Encore quelques jolis appartements da
t ehambres, dont 1 pignon. Brands corri-
dors, eaz installé, ayant cour, jardin ,
ttashrerie. Belle situation à l'entrée du
tnartler des iabrlqiies. 2851-18*

itaniBi'iBiR
A vendre aux Crétêts. en massif ou par

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

8160-17

I*st Stagne
Incore A loner pour le 80 Avril 1908,

(A proximité de la Fabrique Perret).
Bez-de-chaossée. 3 chambres, cuisine

et dépendances. Lessiverie, jardin. Prix,
400 francs. 8871-6

1er étage. 8 chambres, cuisine et déoen-
dances. Lessiverie. jardin. Prix, 480 fr.
S'adresser, pour tous renseignements,

«a Bureau de gérances LOUIS LEUBA,
«ae Jaquet-Droz 12.

On demande à louer OD A acheter
four le ler Avril 1908 ou 1909 8Î85-1

io Domaine
avee plturage, pour la garda de 6 A 10
rashes toute l'année. — Adresser les of-
fres BOUS w. 856 J. A Haasensteln *k
*"ogtor. St-Imler.

Four infants
Conrs de Solfège, Théorie, Lee»

tare Rhythmlqae.
S'adresser pour les inscriptions, epex

Mlle A. Schley, professeur de Piano et (te
Chant, rae du Nord 138 (Maison Vanchsry.

2737-t
LA 

""

Grande Cave Alimentaire
9, rae Léopold Robert O

vend ds BELLES 8347-1mr POMMES-DE-TERRE
à fr. JL*.30 la mesure.

T0
aSe

b
n

6n Mgttmeg freliS.

Bonlangsrie-Pâtisserie

A. Wâlchli-Schott
rne iV'nma-Drog 81

Tont les jours 9748-1

Pain de Graham
8e recommande A. WâlchU-Schott.

1*9" Mention î
La Boulangerie Plfiss

(Place Unbols)*,
offre dès oe jour

son Pain Stomacal
au lait

recommandé par les médecins, convisnt
spécialement aux personnes souffrant de
l'estomac ou A digestion difficile.
Zwlebacks an Malt. 2768-1

Croissants aux Noix.
Se recommande Henri Plûsg.

Hôtel un Jura
rue de l'Hôtel-de-Ville o0
Chambres confortables

A prix modérés 22846- 1
BONNE CONSOMMATION

Se recommande Ch. Ruttl-Tourte

SIROP ne ntnmBQiSEs
Pur jus de fruits, qualité extra

de la dernière récolte. 21581-1
X*o Utre, 33 irr-n-no»

PHARMACIE MOKKIER, Pass. do Centra 4

Beurre de table
A nadre, chaqoe semaine, 10 i 15 kg.

de bourre de table toujours frais. — S'a-
dresser à M. Numa Froidevaux, boula» .
gerie, BREULEUX . 3128-1

lisipifa
Pour cause de départ A vendre : Dne

maison double, construction moderne,
excellente situation, avec son»-sol pouvant
servir d'atelier , grand dégagement qui
Sermettralt de eonatruire une annexe ou

'établir un jardin d'agrément, 2428 1

Uns lotison simple, également de bonne
construction récents, belle situation. Faci-
lités de paiement — Offres sous chiffres
A. •""*». 3423, m» bureau ds Vlur-va-L.

IH J E - «Wjgyaw™ '"¦ " . ï

0 SAGNE - JUILLARD $
sa rue Léopold Robert 88. 4 mm

A Malsoa de confiance, tuàk* 1889 2T
*̂ ? — nrrafa uni — _̂W'



Horlogerie
pour l'Angleterre

M. EDGAR, représentant de la Maison
H. Samuel, à "Manchester, reçoit des
échantillons et donne, en cas de conve-
nance, des commandes pour toute espèce
d'horlogerie bien demandée sur le marché
d'Angleterre. H-5790-G

Kerj.iit Vendredi et Samedi , de 10;ii . à
midi et de 2 h. à 7 h., à l'Hôtel Cen-
tral. La Chaux-de-Fonds. 3881-1 

K*.AVIS ̂ S5S
à MM. les Fabricants

d'H9RL06ERIE , d'EBAUCHES , d'ETAMPES
et aux MÉCANICIENS, etc., eto.

Un trempeur d'acier très expéri-
menté, ayant travaillé comme tel, dans
les plus importantes fabriques, s'est établi
à La Ghaux-de-Fonds. Capable de trempsr
très avantageusement n'importe quel acier
ou quelle pièce. Trempe spéciale pour la
frappe, l'emboutissage, etc., etc., ne
s'ébrèche, ni ne cède, gravure blanche se-
lon désir. Aciers d'ébauches, vis, rochets,
etc., garanti blanche, régulière et beau
grain. Revenue. Excellent procédé pour
recuire, extra-tendre. Travail conscien-
cieux et de toute confiance . Prompte livrai-
son. Prix modérés. — Cas échéant, tra-
vail à l'heure en fabrique. — Replaquage
de fonds or ; spécialité, filets émail.

Pour faciliter leB relations du début,
prière d'envoyer son adresse sous Trempe
3873, au bureau de I'IMPARTIAL. 3873-3

Polissage
Pour cause de cessation de commerce,

à vendre en bloc ou en détail, l'outillage
complet de polisseuse de cuvettes,
avec moteur et transmission, le tout très
peu usagé. Bonne occasion. 3865-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj f  (ex-sage-femme,

U308"T6I31 Î118 Psrisl'-BeçoltWM|(
y ¦•", " Pensionnaires.

Prix très modérés. — Rue du Casino 6,
Yverdon-les-ltains. 2x83-7

Blanchisseuse. MBïî,!£:£Sd,
rue du Collège 23. se recommande
pour blanchissage et raccommo-
dage. — l'rix modérés. 3732-g

Mise en "bouteilles. UÎ ?££Z
manie aux cafeliers et particuliers pour
la mise en bouteilles et travaux de caves.
Travail prompt et soigné.
8731-2 H. ERNST. Parc 70.

£f ^ _*-m -n _ donnerait des leçons de*"»«C|̂  "L-SL-L sténogra phie et de_ ma-
chine à écrire à une jeune tille 1? 375< 2

S'adresser de midi à 1 h. et après 7 h.
le soir, chez M. Kunz. rue du Rocher 21.
¦p-,Vi <i wi"iorY,ion + e! ®a entreprendrait
ÙCilappcHiSLLlù. des échappeiuenis
petites pièces eylindre ; ouvrage bon cou-
rant ou soigné. On se charge également
des rhabillages. — S'adr. chez M. Sylvain
Ecabert, rue A.-M. Pia»jet 45. 3S79-g

*H«»4 «.»$ "*/>» On demande àache-
llilISii «illUU. ter d'occasion V ». Il-
lustration » des années 1905. 1906, 1907. —
S'adresser chez M. Perrin-Brunner. rue
Léopold-Robert 55. 3877-3

f _  _ _ <>>tffc Daine avec 4 enfants
-il II jj^"» demande du linge à

laver à la maison. On cherche à domii-.ile.
S'adresser à Mme Kieuer, rue de l'In-

dustrie 28. au sous-sol. 3S»il-3

•"Sin 111/anr Rhabillages, ùegrais.sages ,
IdlllvUI , reDassages. — Se rend à
domicile. — Ecrire uu s'aiiresser é M.
Genêt et, rue du Tout 36, au 2ine étage,
à gauche. $_____
V n r i i n r a a  -Jeune minime disposant
K i l i l  IlUi Ca. de quelques heures le
soir entrepremlrait des écritures à faire à
domicile ou suivant entenie. Se chargerait
également de traduciions italiennes el al-
lemandes. — Adresser olfres sous lt. C.
3851. au hureau de I 'I MPAHTI .L. 3851-3

Banqne de prêts sur gages
La «Séourité Général e"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Pi-Als su» liijomerle, liorlou <> ••»> .

meuble* et lous articles. 812 J "ô4
Prêta sur Titres et garanties.

MnneioTW d â8e mùr' fort et robu8te -
mUilolClU demande tout de suite emploi
comme charretier ou pour autres travaux.

S'adress»»r rue de l'Industrie 30, au 2me
étage, A droite. 3803-3

A nnPPtltip °" flésire pl'-cer "ne jeuue
HJ J JJ1CUUC. fille libérée des écoles comme
apprentie tailleuse pour garçoil M . en-
tièrement chez ses maîtres. — S'aiiresser
à M. Jules-Abel Bégert, Passage d'Erguel
N° 14. Saiin-linîer. 3» S>9-3

A nnPPntJP Jeune tille cherche place de
AppiCUUCa suite comme apprentie, si
possible pour les aiguilles ou quel que
autre métier. — S'aiiresser chez M. Leuoa ,
rue Fritz-Courvoisier âd-a, au 3me étage.

3866-3

(1611116 flOIMIlB che place comme aide-
fondeur ou commissionnaire. Bons certi-
ficats. — S'adresser à Mme James Boillat.
rue Numa-Droz 143. 3775-2

Jeune demoiselle *"£%,££ $î.
conque comme demoiselle de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8578-1

denDc nOniniB pi0i dans bureaux, ma-
gasins ou commerce quelconque. Certifi-
cats à disposition. — Offris sous chiffres
O. A. 3772, au bureau de I'IHPABTIAL.

8772-8

Correspondant 8S55SS&.-S
naissance de la montre a fond, cherche
place sérieuss. — Adresser offres aous
chiffres L-732-G, i Haasenstein & Vogler,
Ville. 8769-2

ànnPPnti On désire placer un jeune
a"|Jl CUll. garçon libéré des écoles, pour
apprendre les réglages et coupages de ba-
lanciers. — S'adresser rue du Parc 88, au
Sme étage, à droite. 3767-2
Pplpupiiop Une personne se recom-
nClCICuoC. mande comme releveuse ou
garde-malade. — S'adresser rue du Stand
6, au ler étage. 3765-2

TflilIPTIQP Jeune ouvrière, très capable
l QlliOllOC, et active, soigneuse et de toute
moralité, travaillant dans un des premiers
ateliers de la ville, cherche place stable.

S'adresser sous initiales H. W. 3085,
au bureau ds I'IMPARTIAL . 8685-1

Jeune homme tSSfefô
vail , où il pourrait apprendre le français.
Petit salaire. — S'adresser à M. Christian
BISCHOFP, L» Perrière. 3621-1

llll hnplntfPP sxpérimenté , conuaissan
Ull 11U1 iUgCl l'échappement ancre et cy-
lindre petites et grandes pièces, la retou-
che du réglage, l'achevage de toutes boites,
spécialement la savonnette or, cherche
place comme chef pour la terminaison de
la montre, — S'adr. sous chiffres Z. Z.
3473, au bureau de I'IMPARTIAL. 3473-4
.lolino hnmmu actif , fort et robuste, 26
UCUllC UU1UU1C ana, cherche pour de
suile place de garçon de peine, d'expédi-
tion ou de magasin ; k défaut accepterait
n'importe quel emploi. Références à dis-
position. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 2me étage. 3761-2

Emailleur de fonds. piï #t?ïïftE
écumier-émailleur de fonds, sachant pas-
ser au feu, limer pierrer et polir. Bonne
rétribution. — S'adresser chez M. Marcel
Kunzer. 8868-3

flAmmie On demande pour toutVUUlUlflae de suite un jeune hom-
me ou demoiselle très sérieux pour soigner
la comptabilité et la correspondance fran-
çaise et allemande. On donnerait la pré-
férence à une personne ayant déjà occupé
une place analogue dans uo bureau d'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres N-5787-C
à Haasensteln et Vogler, VIII». 3870-3
Pnin iflVP '̂

BQ au 00urant ŝ l'horingerie
ullljJlUjC pBU t faire ses offres, en indi-
quant références et prétentions, SOUB chif-
fres M. 3876, au bureau de I'IMPARTIAL .

8875-3
Iniinn fllln On demande de suite une
UCUU C UllC. jeune fille libérée desécoles,
âgée de 15 à 16 ans. pour aider dans un
ménage et promener un eufant. La préfé-
rence serait donnée à une jeune fille con-
naissant quelque peu l'allemand. Gages
dès son entrée. — S'adresser rue Daniel-
JeanRicuard 29, au 2me étage, à gauche.

3848-3
Cnnnnnfn On deman.ie une personne
OCl I alllC. de 45 à 50 ans, pour faire le
ménage d uu monsieur seul. — S'adresser
rue du Puits 18. au pignon. 3745-2
jnnnn fll ln On deman.ie une jeune ûlle

UCUUC UUC. de 14 à 15 ans, sérieuse et
intelli gente, pour lui apprendre une partie
des polissages d'aciers. Rétribution im-
médiate. 3722-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. Sî df3;
ou époque à convenir , jeune fille de toute
moralité , connaissant le service de femme
de chambre et sachant coudre et repasser.
Gage, tr. 40 par mois.

S'adr. an r»ur»au de I'IMPVUTIAT.. S7W-2

b 4  
A louer, pour cas

iTATYlOTat imprévu , pour le 30
ilClulllllt avnil . beau logement
O de 4 pièces, au so

leil , balcon. Electricité, gaz. Lessiverie ,
cour , séchoir. Maison nindnrne. — S'adr.
k M. G. Rodé, rue Alexis-Alarie-Piaget 28,
au ler étHge , è droite. 3874-3

ï ndPmPll i A louer pour le 30 avril pro-
LUgClUCUL. chain. un logement, au rez-
de-ennussée, de 3 pièces et dépendances,
rue île la Serre 63. — S'airesser au bu-
reau, rue de la Serre 61, au 1er étage.

3814-3

Tïpmn 'oûllû «l'éilui-alion offre pour le
l/CUlUloCllC ier Mai logement gratuit.
soit 2 belles chambres à 2 fenêtres, cui-
sine, etc., situé au centre, rue Léopold-
Robert. soleil levant, plus .50 fr. par mois
pour bonne pension à (deux dame* ou
dame avec fillette. 3853-3

S'a'lresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n nnart ûmp nt A lu"<""- Pour nn aiar?»ttjj pai UliltlH. nn peut appartement de
une chambre, une cui-» ine et corri»lor. —
S'adresser à M. G. Zaugg , rue Numa
Droz 126. 3307-4*

rhamhpn Cue jolie chaamre meublée,
UUalUUl C. est à louer tout de suite , à
un monsieur travai llant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 55 bis. au 1er étage. 884G-8

PhaiîlhPIJ Â louer ue suite une chain-"Ulidlllul c. fore meublée, à un monsieur
Prix : 10 fr. — S'adresser rue Fritz-iiiur-
voisier S, au rez-de-chaussée, k gauche.

' 88.2-3

Pria mhnn A louer de 8uite une cuam-
UUdillUl C, bre meublée, située an so-
leil , k un monsieur travaillant dehors. —
S'ad resser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 3867-3

rhamhnû * ioaer un« De"8 eran.le
UUaUlUI C, chambre, nu soleil, meublée
ou non. à 1 ou 2 personnes honnêtes et
solvables |- S'adresser rue du Collège 87,
tu 8aie étal». W83-8

Appartement *fls eaïrt
3 chambres et cuisine, dans le plus beau
quartier de la ville. Cour, jardin, lessive-
verie. Prix, 40 fr. par mois. — S'adresser
rae du Temple-Allemand 59, tu Sme étage.

8869-8
r.hamhnn A louer de suite une cham-
UUalUUl 0. bre meublée ou non, chei des
personnes tranquilles, k une personne
d'ordre. — S'adresser rut du Nord 147, au
Sme étage, à droite. 3844-3
r.hflmhnn A louer de suite ou à conve-vUaiUUlC. nir> à i ou 2 messieurs tra-
vaUlant dehors, une chambre meublée, au
soleU et indépendante. — S'adresser rue
de la Charrière 6. an 2me étage. S884-3

MrkTICÎoriP solvable et tranquille, cherche
lUUllôlCUl une chambre tout à fait indé-
pendante. — Adresser les oflres sous ini-
tiales II. C. 3857, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8857-3
lin m an a ria sans enfants, tranquiUe et
UU UlCUdgC solvable, demande à loner
pour le ler Mai, un petit logement, au
soleU. — Adresser les offres sous initiales
L». C. R. 3856. au bureau de I'IMPARTIAL.

8856-3

OD demande à loner po0unr &£ï
convenir, un logement de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, au soleU, si-
tué aux1- abords immédiats de La Ghaux-
de-Fonds ou dans un quartier extérieur.
— Adresser les oflres Case postale 236.

3880-3

Â ïïPnf lpo un cyclostyle « Gestetner» en
ICUUI C parfait état. Rien de plus

pratique, puisqu'on reproduit d'un seul
cliché jusqu'à 300 impressions 35 cm X 25
cm. Cette machine automatique a été vi-
sitée dernièrement par la maison Gestet-
ner. C'est, sans contredit, la-meilleure de
toutes les machines à reproduire après la
lithographie. — S'adresser sous chiffres
G. J. 3882, au bureau de I'IMPARTIAI.

3882-3

A nnnrlnn faute d'emploi, six Chaises
I CUUI C en jonc, en très bon état, ainsi

que quatre lambrequins. — S'adresser rue
de la Ronde 6. au 2me étage. 8864-3

Â nan/inn faute d'emploi, un réchaud
ICUUI C à gaz, 3 box, avec griUe et

broche, très bien conservé, 15 fr., et un
réchaud à gaz pour repasser, entièrement
neuf, 5 fr. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au 2me étage. 8488-1

TpflllVP uae bourse renfermant quel-
1IUUIC qtte argent. — La réclamer, con-
tre trais d'insertion, chez M. Léon Augs-
burger, rue des Moulins 4. 388b-3

Ppirln Samedi soir, entre 5 h. et 6 V« h..ICIUU de la rue Alexis-Marie-Piaget à
la Gare de l'Est, une alliance. — La rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 8721-1

Perrin 'a sema*ue passée, une fourrureICIUU castor. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

3718-1

rPrflil dimanche, depuis la Place d'Ar-
* Cl UU mes a ia rue de |a Ronde, une
chevalière or, avec initiales L. G. — La
rapporter, contre récompense, rue Dr
Kern 5, au rez-de-chaussée. 3743-1
PpPfill UD sbouneuient mensuel , valable
1 Cl UU du 18 Février au 17 Mars, entre
Eplatures-Crèt-Chaux-de-Fonds, au nom
de Marguerite Montandon. — Le rapporter
an guichet de la Gare. 3758-1

Oublié devant la porte d'entrée. RondeUUU11C i3r une sacoche contenant dif-
férents objets. — Prière de bien vouloir
la remettre, contre récompense, rue de la
Ronde 13. au 2me étage. 8750-1

Le Seigneur Je»u»-CArist est noire
espérance. 1 Tim. i , i.

Monsieur et Madame Ernest Allemand-
Isch et leur enfant, ainsi que les familles
apparentées, ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de
leur chère mère, grand'mère et parente
Madame veuie Elise ALLEMAND née Tièche
enlevée à leur afiection mardi, à 11 '/i h.
du soir, dans sa 84me année, après un
long affaiblissement.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Mars 1908.
L'inhumation . SANS SUITE , aura lieu

vendredi 13 courant, i l h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-

bert 37.
Une urne funéraire ter* déposée devant la

maison mortuaire.
Le préMeut avis tient lieu de let-

tre «le raire-imrt. S*'«* 2

Voyz quelle c/tur il t l€ l 'ere ,„iu.. a
témoignée , que nous t»i)ons appelé» m»
faut» de Dieu.

Dieu est amour.
Madame Lina Dubois Houriet , Madame

et Monsieur Raoul Houriet à Lausanne,
Monsieur Elisée Dubois à Paris, Ma»iame
et Monsieur Edouard Bilat et leurs en-
fants à Sonceboz. Madame et Monsieur
Charles Debrot k Genève, leurs enfants et
petits-enfants. Madame et Monsieur Preyer-
Constantin a Grnève et leur fils , Monsieur
Albert Rôlli à Court et famille. Madame
et Monsieur Basile Vogt et famille. Ma-
dame Veuve Laravoire-Wiilmer, ses en-
fants et petits-enfants . Madame Elise Ben-
guere l, ses enfants et petits-enfants , ainsi
que les familles Verthier , Beney et Perret-
Gentil , font part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DU8 QÏS-H0URIET
leur bien-cher et regretté époux, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
décédé Mercred i, à ? lf, heures du matin,
dans sa 61 me année, à ia suite d'une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1908.
L'enterrement aura lieuj SANS SUITE.

Vendredi 13 courant, a 1 heure après
midi.
Domicile mortuaire : Rue du Grenier 43.
Une urne funéraire »era déposée devant la

maison mortuaire:.
Ve présent avis tient lieu de tet-

tre «le faire _____ 8r«'.)-3

ENCHERES
PUBLIQUES

«JBTLe VENDREDI 13 MARS 1908
dès l'/i heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES ,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, armoires à 2 por-
tes, lits complets, chiffonnières , lavabos,
bureau-pupitre, tables de nuit, à ouvrage,
tables rondes et carrées, chaises, pendule
neuchâteloise, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, machines à coudre, linoléums,
lampes à suspension, 2 banques de ma-
gasin, 1 fût vermouth et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la failUte. H-10575-c
8871-1 Office des poursuites.

Ungèï©
Dame 3e recommande pour la lingerie,

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

S'adresser à Mme Tog-nella, rue Fritz
Courvoisier 29. au 2me étage. 8878-3

Jeune fille de 19 ans, cherche place
pour de suite comme

Volontaire
dans un magasin ou bon ménage, pour se
perfectionner dans la langue française.

Offres sous Q.889.J. à Haasensteln et
Vogler , 8t-lmler. 3876-1

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir, un jeune homme de 15 à 16
ans, comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Adresser offres sous chiffres N-E783-C
à Haasensteln et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 3869-2

à Genève, bonne pension pour étran-
gers, pour cause de décès. 20 ans d'exis-
tence . — S'adresser à L. M. Campicbe,
15, pi. St-François, Lausanne.]
H H.058 L 8872-1

ieiaiij. louer
Le domaine de la Itocorne. situé à

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

S'adresser à MM. L'Héri tier Frères, rue
du Commerce 180. 2911-11

Â LOUER
de suiie ou pour époque à convenir :

Iteun I.OntI,, pour atelier et bu-
reau. 7 feuèlr«»H de r»çade. Prix.
4">0 Pr.— Pour ions rensêigrnemeutK
S'adresser au hureau de vérauces
LOUS LUUUA, rue Juuuel-Mroz 12.

3072-5

Occasion !
Pour cause de santé, à remettre ou à

vendre l'outillage «i'uue fabrique «le
HeaM Oiis 8i62-2

S'adresser un bnrean de I'IMPARTIAI ..n_ _̂___ _̂_______m
A vendre
à Pdepnv au centre du village et à

* «SGUA rie favorables cnn'iitions ,
une MAISON renfermant un atelier de
serrurerie. La situation et le rapport
de cet immeuble offrent de sérieux avan-
tages à tout acquéreur. 8885-4

à PpoenV éventuellement i louer,
*V CaSUA, au pied de la forê t, une

belle VILLA. , construite récemment : dix
chambres et toutes dépendances Situation
sans pareille ; beaux dégagements ; très
agréable séjour. Cette villa est bâtie de
manière à pouvoir appartenir à deux pro-
priétaires. — Prix de vente ou de loyer,
modérés.

Tons renseignements, sont donnés par
M. F.-A. DERROT, noiaire à Corcelles ,
•t M. P. Q.-GENTIL, gérant a Peseux.

Madame Veuve BU88MAN N reœereif
sincèrement toutes les personnes qui lut.
ont témoigné tant de sympathie pendant
ces jours de deuil, et particulièrement _
Société Française et des Vétérans. 3887-1

Laissai venir S moi IM jeun
i enfants et ne In en empêches

point, car le royaume dei Qeni
est pour ceui qufleiir ressemblent.

Monsieur et Madame Henri Candaux *t\
leur fille Marguerite, Monsieur Lucie»
Candaux, à Premier (Vaud), Messieurs
François, Louis, Charles et Aloïs Canaaai
et leurs familles, Madame veuve Â. Cas*
daux-Jaquet , à Vallorbes, Madame veuv*
Bregnard-Haesler , Monsieur et Madamil
Jules Bregnard-Probst et leurs enfant»,
Madame et Monsieur Bizzini-HugueniK»
Madame et Monsieur Fritz Allenbach •
Bregnard. Madame veuve Elise Buchwsfc
der-bregnard et son enfant, Mademoiselle
Adèle Bregnard, en Amérique, Madamt
veuve Dina Bregnard et son enfant , ê
Bienne, Madame veuve Louisa Bregnard*
Bobillier et ses enfants, ainsi que les te
milles Candaux, Bregnard, Hasler, He*.
zelin, Colomb, Richard, Cochet, Hunzir*
ger et Palcheur, ont la (douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissait,
ces dn départ de leur cher et bien-aimf
enfant, frère, petit-fils, neveu, cousin «t
parent,

Léon-Henri
que Dieu a retiré à Lui Mardi , à 5</i b.
du matin, à l'âge de 7 ans et 6 mois, aprw
une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1908.
L'enterrement SANS SUITE aura lie»

Jendi 12 courant, à 1 heure après mù&
Domicile mortuaire : Charrière 47.

Un» urne funéraire sera dépotée devant Mmaison mortuaire.
L* présent avis tient lieu de lettre* dm

faire-part. 3819-i

Seigneur I tu laisse» maintenant al-
ler ton serviteur en paix, selon ta pa-
role, car me» yeux ont vu ton salut.

Lue U, 29-30.
Mademoiselle Adèle Jeanneret, Made-

moiselle Zèlie Jeanneret, Mademoiselle
Emma Jeanneret, institutrice, à Neuchft»
tel, Madame et Monsieur Louis Junod.
Jeanneret, Madame et Monsieur B. Put.
tillon-Junod et leurs 'enfants, Mesdsmoi.
selles Clara. Bertha, Estelle et Cécile J*.
nod. Madame et Monsieur Emile Junoé.
Junod et leur enfant, Monsieur et Madame
Paul-William Jeanneret-Béguin et peuia
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monaieux
Georges Nagel-Jeanneret et ses enfants.Madame et Monsieur Charles Seinet-Jeaa-
nerat et leurs enfants, à Neuchàtei. Ma-
dame veuve de Julien Dubois-Je&anerat
et ses enfants, à Genève, Lansanne et La
Chaux-de-Fonds. Monsieur et Madame
Edmond Jeanneret-Calame et leurs em.
fants, à Yverdon, Madame Julie "Wuilleu-
mier-Jeanneret et son file MonsianrSLouài
Wuilleumier. k Bienne et les familles»
Jeanneret,,Wuilleumier et Colomb, ont ta
profonde douleur d'annoncer à leurs amie
et connaissances le décès de leur |biea
cher frère , beau-frè re, oncle, grand-oncle,
neveu et parent

Monsieur Alfred JEANNERET
Caissier m h Binqn Hitlonalt

que Dieu a repris à Lui lundi, à 3 haurae
du matin, dans sa 69me année, après nne
très courte maladie.

Neuchâtel, le 10 Mars 1908.
L'enterremen t. SANS SUITE, aura liim

mercredi 11 courant, à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire. Cité de l'Ouest 5.

NEUCHATEL.
On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de les»

tre de faire part.. 3801-t

La Uauuue .\atiouale SuiwNe a la
profond regret d'annoncer le dêces d*Monsieur Alfred Jeanneret. caissier
principal de sa Succursale de Neucnàtei.

Le COUSHI I ae liquiuaiinn <le la Kauque
Commerciale iteuchaieloise a le
profond regret d'annoncer le décès de
Monsieur Alfred Jeanneret. «aissiet
principal de la Banque depuis sa fouda-
lion . S7H4-1

L 'Llernel esl ma force et mon oou-
elier, mon cœur a eu confiance e** Lui
et j'ai ete teeourue. /"s. XX V111. 1,

Monsieur David Hirsig, ses enfants et
parents, ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances, ue la
perte irréparable qui jvieat de les Irapnet
en la personne de leur cnere épouse, mers
et parente

Madame Marie HIRSIB
que Dieu a rappelée a Lui mardi, à 5 h. 90
du matin, à l'eue de 55 ans 6 mois, «près
une courte mais pénible maladie.
- Ls Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1908.

L'ensevelissfiiient. SANS SUITE, aura
lieu Jeudi 13 courant, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Versoix 7.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant Hmaison mortuaire.
Le présent avia tient Heu de lettre de

faire-part. 3810-1

MM. les uieiulues uu UoiiMleigli-Clua)
sont informés du décès de Madame Ma-
rie lliraitr . mère de M. Albert Hirsig,
leur collègue.- 3S$*-i

Laissez veita - à moi les petits enfant»
et ne les empêche» point , car le royau-
me des Cteux est pour ceux ont teur
ressemblent. Mat. X I V , 14.

Monsieur et Madame Hector Halds
mann, pasteur, en France, et les famille/
Hal limann-t l sirt et Girard, à La Chiux»
de-Fonds , ont la douleur d'annoncer t%
leurs amis et connaissances la mort d'
leur cher fils , petit-hls et parent

Albert-Hector*
que Dieu a repris à Lui mard i , à l'âge di
y mois.

La Chanx-Je- Fonds. le 10 Mars 1908.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 333?-9
¦«¦¦¦¦¦BaBMWWBBBaBMM



ejBF'viTE ET BIEN IBk
JH t ' w faaî/M humilias t» /re/cte et TOUS n'aurez rien à craindre. |j| M
M m Vit» nne Pastille Valda pour éviter la contagion W ||
JP ' *f * _ \  des Rhume* de Canaan, de la Grippe, de Yloiluenza, wk œ|

^12 "AV i v»*» nne Pastille Valda dès le moindre ref reJdlsaamant 
§1 

H

f w Vite une Pastille Valda pour calmer la Toax, guérir M
6| H tes Rbumas, Maux de Gorge, Enrouements. Grippes, H

H lof luanza, Bronchite*, Asthme, Pneumonies, etc. M

PljË BIEN PRÉSERVER -- QUÉRIR VITE JRBI
m PâSTÎLLES VALDA V

«e lit i tase d'extraits de plantes antiseptiques et oolatlts. ÊÊ W
W là MAIS SURTOUT, DEMANDEZ , EXIGEZ J| |f

nnôânis
-?a a»^a.XjG»3W

KaeMaa parlant» la plus perfectionnés.

S'adresser & MIC. P. Reymond A
Cte. Bureau, rne da IVord 3. 7103-10

G> MONTRES
^  ̂ égrenées

ATC  ̂ rOvfi montre» garantie»
¦ ad jL 35 Tous genres. Prix réduits

^%s_w' F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctax-de-fuà

9536-48

Tonnelier
Le soussigné se recommande â l'hono

sable public, aux marchands de vin et aux
«aietler», pour tous les travaux concer-
nait son métier. Des ustensiles de
liflvnrln , solides et propr»», garantis
Si* qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
É» recommande chaleureusement,

Friti SÎEIBER. TonneCor
ÊiÊMt- Rue Jaauet Dm 52

Voyageurs pour l'Amérique
S-11888 k bord des 2472-7

nouveaux transatlantiques des
9GF Red Star Line
W American Line
K^White Star laine

sous de favorables conditions.

MISER «1 fa, Bals, sa». Il tais KAJR
Représentant : A. 6chnelder-Robert ,

f«s Frits-Qourvolsier 20, Ghaux-de-Fonds.

M Beurriette"
Beurre végétal, garanti par

* l'a UNION COLONIAL E » i Marseille
Nouveau produit, extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurra «t coûte moins cher. 12&Ï-98

Be trouve dan» les magasin» suivants :
MM. David Hlrsie, rue dn Versoix. —

Louis Ooulet, rue Numa-Dro» 88. — A.
Gsietti, nielle de» Jardinets 1. — A. Win.
tarie) d. rue Léopold-Robert. — Société
Coopérative, — Gh. Burri, ru» du Paro 72,

eu eb»s M. Alf. Zuberbflhlor,
représentant, rue Numa-Drox 89.

Cliuip privée
â'accoacbements

Acconcbemeau» discrets. — Reçoit
ges pensionnaire», à toute époque. —
Traitement des maladies de» dames. —
Discrétion absolue. A-L-113 1140-8*

Ecrir* CASE POSTALE 1946, rue du
_______ fienère. 

Oranges ÎJranps!
As kiosque via-à-vis de l'Hôtel â» ls

"Balance, grand arrivage de belles oran-
ges, très douce», i prix modéré».

Se recommande
JB17-1 M. Marcel Uni.

teiplËilite
Organisation. Vérification. Direc-

tion. Mine 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.
_t. 295, au bureau de 1 1MPARTUI,.296-27*

M Filés!
"N'achetez pas vos meubles sans vous

fitre renseignés à la Succursale de la pins
grande fabrique de meubles de la contré»

Bachmann Frères

1 tel Mobilier
Itne do Casino 1866-2

Avis aux parents
Petite famille d'instituteur recevrait en

Csion un garçon pour apprendre l'al-
and Soins affectueux, vie as famille,

bonnes écoles, surveillance assidue des
devoir». 8448-1

S'adresser à M. B. Probst, instituteur,
t Aeochl. prés Spiez.

Références : M. G. Morits, rue de la
Bonde 38. et M. A. Ghatelals, rue Léo-
pold-Robert 31.

Vente aux Enchères publiques
d'une maison d'habitation

à LA CHAUX-DE-FONDS
**»

Les héritiers de feu ROMAIN GIRAUD, exposent en Tente an
enchère» publiques, l'immeuble qu'ils possèdent i La Chaax-de-Fondg,
comprenant : 3532-5

UNE MAISON i l'usage d'habitation et de magasin, avec bâti-
ment annexe ai cour, portant les Nos 61 et 51a de la Rue de la
PAIX , assurées contre l'incendie pour fr. 28,900.

Cet immeuble formant l'article 1850 du cadastre du territoire
de La Chaux-de-Fonds est très bien entretenu et d'un bon rendement.

Le magasin peut être aménagé ponr tout genre de commerce.
Entrée en possession et jouissance : le 30 Avril 1908.
Ls vente aura lien à l'HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-

de-Ponds, Salle du 3me étage, le Lundi 23 mars 1908, dès
les 2 heures de l'après-midi ; la vente se fera conformément aux
conditions du cahier des charges, dont il sera donné lecture à l'ouverture
des enchères.

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

*4 (^^^^JS^̂ ^IM^p*
9, RUE MEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS j  Lèop..Rob8rt TJ

Huile de foie de Morue pure
Marque „ MEYER ", la meilleure cousue, à Fr. 1.50 le litre.

A LOUER
#our le 30 Avril 1908:

Rne da Parc 9 bis. Logement de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dance!». 22087-24*

Rae de la Serre 45. Sme étage, côté
Est, 4e 8 chambrée, cuisine et dépen-
ces. 143
S'adresser en l'Etude du Notaire. René

JACOT-OUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville S.

Excellente occasion
pour on homme sérieux, connaissant la
partie el désirant ¦'établi r i peu de frais
dans us* belle localité industrielle du
canton 4* Vaud. Beprise d'un commerce
de vélo», motocyclettes et automo-
biles, en pleine exploitation depuis 10
ans (fabrication et réparations), ayant
toute U clientèle d» deux districts. Travail
assuré pour 2-8 ouvriers . Affaire sérieuse.

S'adresser k l'usina mécanique JOB-
NOD, IMUSOB (Vaut). 1176-13»

¦BMnMHBa^UI I I • **** ISlIBBBB a SM.U

Octfé
Boulangerie-Epicerie

TH. SCH/ERTTEsesozss: 3
Pain da ménage, fr. 0.82 le k*.
Fromage d'Emmenthal, fr. 1.10 le •', k*.
Vins rouge et blane de table, à fr. 0.40,

0.50 et 0.60 le litre.
Neuchâtel bl?no, I" chois , fr. 0.701e litre
malaga doré à fr. 1,—, 1.20, 1.50. 1.80
Madère. Vermouth, liqueurs diverses.
Neuchâtel , Arbols, Mâcon, Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux eu bouteille.
Conservée , Sardines, Thon, Petits pois.

Haricots, Salami, etc.
Vente au comptant. 1754-1

Tons lea Lundis,

Gâteau au fromage
& 30 et. U ration.

NBUOHATEk Mme 1er oholl.

A LOUER, de suite ou pour époque à
convenir, un joli peti t magasin, avec ar-
rière-magasin et dépendances, situation
centrale. Conviendrai t pour tous genres de
commerces, spécialement pour fournitures
d'horlogerie ou magasin de cigares.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rne
Léopold-Robert 110. 8059-7

On offre à louer pour entre-
pôts de marchandises, des
LOCAUX à proximité immé-
diate de la gare petite vitesse
et desservis par le chemin de
fer. — S'adresser sous chiffre
E. 3511, au bureau de I'IM-
PARTIAL. D511-B

Sureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Uue Jaquet-Droz 12

Encore à louer
pour le 30 Avril 1903 i
Uavid-Pierre-Bonrquin 5. Sous-sol,

3 chambres, corridor, euisine et dépen-
dances. Prix fr. 450.

Progrès 19. ler étage, 4 chambras, cni«
sine et dépendances. Fr. 725,

Jaquet-Droz 12. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. Fr. 1600.

Jaquet-Droz 12. 2me étage, 6 cham»
bres, cuisine et dépendances avee balcon
et lessiverie. Fr. 1150.

Industrie 5. ler étage, 2 chambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Fr. 725.

Collège 23. 3me étage, 3 chambres. 3
alcôves, euisine et dépendances. Fr. 575.

Gibraltar 13. pignon, 2 ehambres, col.
sine et dépendances. Fr. 370.

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

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, enisina
et dépendances. Fr. 450.

Charrière G4 bis. 8me étage, 9 cham*
bres, 1 alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 440.

Greuter 33. 1er élage, 4 ehambres, cui-
sine et dépendances. Fr, 575.

Friiz-Coarvoisier S. 3me étage, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.
Fr. 300.

Ruelle da Repos 5. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr.252

Epiai nres Jaunes. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin et lessiverie. Fr. 38i.

Manèsre 19 et 21. Plusienra apparte-
ments de 1. 2 et 3 chambres,

Charrière 37. Beau local pour atelief
avec bureau, force motrice installée.
Fr. 900. 2954-4

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

poar le 30 Avril 1008
Danlel-Jeanltichard 39, ler étage da

4 piècos, corridor , chauffage central .
Jaquet-Droz 60. Appartements moder-

nes de 4 pièces, cabinet de bains,
chauffage central , service de concierge.

Prostrés 3, 2me étage de 2 pièces au
soleil. 3W5-7

Progrès 5» 2me étage de 2 pièces an
soleil. 3496

Progrès 7!»i«. Appartement de 2 pièces,
alcôve, corridor. 3497

Premier-Mars 12b, Appartements d e3
et 2 pièces avec dépendances. 3498

IVord 60, ler étage de 3 pièces, corridor.
3499

Crêt 20, Pignon de 2 pièces, alcôve cor-
ridor. 8500

Hôtel-de-Ville 21 , ler étage de 4 piè-
ces. 3501
2 oavea indépendantes, pour entrepôt.

IVnma-Droz 1, Magasin utilisable ponr
tout commère. 3502

Numa 2a, Oave indépendante. 8508

David-Pierre-Rom-quin 11, Looal au
sous-sol . pour atelier ou entrepôt. 3504

Cartes postales illustrées èSSS*.

Banque Fédéral®
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2877-1

Zaa Ghaux-de-Fonds
Capital «octal: Fr. 80.000,000. ' Béaerrea : Vt. O.450.000.

Dès le t" Avril 1908, non» bonifierons l'Intérêt aur non
Carnets de Dépôts

___ \-, T_ 3L.TJ3&Z <3.& 4 'f * 3—*'-&.7St
-*****— *̂—^^MIM ¦—— m_____mw_mm______ _̂____ m___________\—"̂ *"

-LA BANQUE CANTONALE
continua à délivrer des H-6707-N 31787-14*

Bons de Dépôts
à I , 2 et 3 ans, au taux de 4% l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et poar n'importe quelle somma;
lia portent intérêt dès le jour du dépôt

Neuchâtel, DécembreB1907.
LA DIRECnOK.

SPÉCIALITÉ DB

Petits Fromages fins pour Dessert
du poids de 400. 500, 600 grammes à Fr. 1.70 le kg. contre remboursement. Expédi-
tion depuis 1 kg. ilïare VERT, fabricant, VICH (Vaud). itabais aux négociants,
par quantité d'au moins 5 kg. (B L 897i 3061-1

Croître, enfl ure du cou
A la clinique ,, Vibron" à Wienacht prés Rorschach. Messieurs, en réponsa

a votre non. j'ai le plaisir de vous informer que les remèdes que vous m'avez en.
voyés ont immédiatement produit l'effet désiré. Mon goltpe a complètement disoaru.
Il y a sept jours que les médicaments sont épuisés et vu ces résultats, il n'est paa
nécessaire de continuer le traitement. Je ne manquerai pas de recommander votre
honorable établissement à mes amis et je vous remercie de vos soins. Veuille!
agréer avec mes remerciements, ceui de'toute la famille. Le Jordil, St-Martin, le 25
Juin 1907. — Signature : Marie Braillard . Va pour légalisation de la signature. Sl«
Martin, ct. Fribourg, le 27 Juin 1907. Aimé Braillard, secrétaire communal. Adresser
Clinique ..Vibron" à Wienacht près RorRebaeh (Suisse). 6
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BRASSERIE

-MÉTROPOLE
Tons les soirs, dés 8 heures , A-7

GRAND CONCERT
Piano - Solo

par M. TARTARINI

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasserie ies Tiypn
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUWïS SOIR

jL PIEDS de PÛRC
801-9* Se recommande , Fritz Moser.

Hôtel dm Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 l/i heures ,

20965-18 Se recommande , J. Buttikofer.

BRASSERIE GÂMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures ,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUT ERIE ASSORTIE.

Choucroute renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
•21928-14* Se recommande, Aug ULRICH

SIERRE (Valais)
Charmant séjour de Printemps

Pension ti étrangers
VILLA BEAUL1EU

Confort. — Cuisine soignée. — Centre
d'excursions et de promenades. — Pen-
sion depuis 5 fr.
S563-8 [Mme G. Maire.

MACBTNESiTMCflTFR
Le soussigné a l'avantage d'informer le

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

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

Fritz PETITMERBE,
Rue du Temple-Allemand 103.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur électrique, force •/• HP, en parfait
état. 3766-2

Occasion !
A vendre l'outillage complet pour fa-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3401-3

Tous les jours , Choucroute de Strasbourg! Viande de porc
assortie, Saucisses de Francfort. 422-8*

ESaAEGOTS, Mode de Bourgogne
Dîners à prix fixe. Bestauration à la carte.

Spécialité de Vins ouverts . Vins fins de premiers crus.
Excellentes Bières de Munich et Bière blonde de la Comète.
Tous les mardis soir , Soupers aux tripes.
NOMBREUX JOURNAUX — EXCELLENTS BILLARDS. 
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mm VERRERIE Plats en bois à desservir 1.88 __ ,. , POJ3ti1
^ . Grage, la boita 0.05, 0.10 *W_\ ¦M Assiettes en verre, creuses 0.16, pla- Planches à laver, 2.18, 1.4» Pots à lait 0.16, 0.48.0.22, 0.28 Ûreme ponr chanswres 0.20 mmil ^

tes ?;14- Â .a. . n . . »  Coupe-choux en bois 1.68 Cruches pour lits 0.42, 0.68, 1.08 fiouteaui de table 0.28, 0.88, 0.42, VÏM m Compotiers carrés, 2.48, i.9B, 1.45, Porte-manteaux en bois 9.18 Vases de nuit 0.88, 0.48 o.95 mm
Wm 0.95, 0.88 n f t _ A A n A l ï n io ! Bouleaux à pâte 0.68 Ecuelles çonleur 0.28, 0.38, 0.42 Fourchettes, 0.05,0.11, 0.16, 0.2», 1|
JH Verres â vin, 0.07, 0.09, 0.14, 0.18 Papier hygiénique 0.22 Plats couleur, creux, 0.16, 0.24, 0.42 o.38 uJ i l
IFï Assiettes, 0.24, 0.28, 0.38 Filets à marché, 1.10, 0.78, 0,48 Plat» couleur, plats, 0.16, 0.24, 0.28 Cuillier» I soupe 0.28, 0.38 \\M5yg Biberons, 

A O O  ^M i! Paillassons 0.98 Pote 4 fleurs 0.16 Coillers k café 0.08, 0.12, 0.18 MMM Verres a pied 0.26, 0.38, 0.48 Bras à repasser, 0.98 Soucoupes à fleurs 0.°8,0.16 Eponges, 0.03,0.06.0.10, 0.18, 0.48 MM
Il Verres a vermouth, 0.18, 0.30, 0.40 j Etagères pr pots à épices 0.88 Soupières 0.88, 0.48, 0.88 Balai , très grand, 0.88, 0.68, 0.78 MM
1 4 Verres a café 0.42, 0.68 Cuillers 0.06, 0,12 DIVERS Plumeaux 0.65, 0.78, 1.18 WL- _

1 II Moutardiers , „ , K A t t 0 X'^ Marteaux à viande 0.40 Pincettes, 80 pièces 0,18, 0.84 Ficelles, la pelote 0.42 W.-Jï m Vases a fleurs , 0.18, 0.88, 0.78 Piions j  pommes de terre 0-24 Serplliôres 0.28, 0.28, 0.44 Boites aux lettres 0.88, 1.16, 1.65 K- 'i'
wm BOI8SELLERIE Soufflets 0.95, 1.18. 1.38 Savon blanc 0.22 Passoires à thé 0.08,0.12, 0.28 ¦;> ",
!:* ,<! Boites à épices, 0.48, 0.88 1.65, 1.05 Machines à bouoher 1.45 Lessive, le paquet 0.11, 0.14, 0.18 Dessous-plats fil de fer 0.58 v» '*. j
jjr J| 3.90 Dessous-plats 0.48, 0.58, 0.95, 1.15 Bougies, le paquet 0.48, 0.58, 0.68 Graisses poar chaussures, noire et M M;•£ U Cages à œufs, 0.78 Porte-habits 0.90 Allumettes, le paquet 0.10 ja une 0.20, 0.38 |̂ *
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BOULANGERIE HANS KOLLROS
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Télèplioue IOO TélopUon© XOB

SPÉCIALITÉ DE

recommandé par tous les médecins dans les troubles
de la digestion. 8888-H

— -¦ . - —- .—-  . , .— . — - - -  - - 

Union Ouvrière
L'Union Ouvrière fait appel aux Jeu-

nes gens de 9 à 14 ans, filles et gareons,
pour former un groupe en rue de la Ma-
nifestation da 1er niai.

Prière de s'inscrire auprès de Mme
Robert-WaeUi. rae dn Puits 81. 3416-1

20350-19

__ t__
_ __vW_ _~ _̂f P_ m?Mm **

de

Gypseri© ef Peinture
Rue des Terreaux 46 M^g| fffVIÏ W0"8 ,3S6

Faux-Bois, Marbre, Enseignes, Décoration
Emaillages en toutes couleurs

Bien facture garantie. 8847-13 Exécution rapide.
ii ——i n i I ¦ laa— .aaHaMii.aaaMilaai ¦.¦¦¦ il i ¦¦¦ 

3S3x-o,sSiSOS7i*© du OJ3LSI3XTO
1̂ * Da Lundi 2 an 31 Mars 1908 ~3&g

organisé par la Musique Militaire 3346-5

Les Âr'BiiGS-fléuiiies

Cabinet d'expertises comptables
Burean d'Affaires

C.-E. Robert me du Parc 75
Téléphone 311. 17607-99
Vérification de Livres, Inventaires et

Comptes. 

DADA
de Bergmann & Co.. Zurich, est le
meilleure eau de" toilette, prévient la
chute des cheveux, fait disparaître les
pellicules, fortifie les nerfs de la tête,
produit nne croissance vigoureuse des
cheveux et leur conserve leur couleur pri-
mitive.—Se vend chez M. Jean Braunwal-
der Fils, coiffeur, rue de l'Industrie 23.

A-3317Z 1878-x

Société fles Amis ta Pauvres
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 13 Mars 1908
à 8 Vt heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville, 2me étage.

Ordre du jour :
1. Lecture du rapport général.
3. Renouvellement partiel du Comité.
3. Divers.
3756-1 B-5785-0 Le Comité.

Futaille
On demande i acheter de la futaille

française. 3900-1
S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

I m 'i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

4me Concert d'abonnement
Lundi 16 Mars I908

k 8 >/. h. du soir
AU TEMPLE FRANÇAIS

¦M Cortot
Pianiste, de Paris

L'Orchestre de Lausanne
Direction M. A. Birnbaum

PIANO PLEVEL
PLACES : Galerie, fr. 8.50, 8.—, 8.60.

Amphithéâtre, fr. 2.50 et 8.—. Parterre,
fr. 1.50 et 1.—.

Programmes contenant analyses, bio-
graphies, etc., 10 c.

Vente au Magasin de musique Robert-
Beck, rue Neuve 14 et le soir du Concert,
porte de la Tour. 3811-3

Répétition générale
le jour du Concert, à 2 '/a h. — Entrée
fr. f.— (libre pour les sociétaires.)

A vendre 300 hectolitres de bon vin de
table, à 35 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 ct. — S'adresser chez M. Pé-
pin, rue Neuve 10. 360-18

Beausite
Mardi 17 mars 1903

Portes 7'/, heures —o— Rideaux 81/, k.

Soirée de .'.Haltère'
(Sietlia di ij iîinaîtiqu dt l'Boltn chrétiens.)

avec le concours de

l'Orchestre jBeacsite1
et d'Amis de la Société

PROGRAMME
Ire partie

1. Orchestre : a) Marche hongroise
A. Reckling

b) Au matin B. Godard.
3. Préliminaires : a) av. cannes (pupilles)

b) mains libres.
3. Barres parallèles. Exercices libres.
4. Le petit village E.-J. Dalcroa

(Double quatuor)
5. Poses plastiques

Sme partie
6. A travers bois. E,-J. Dalcro»

(Double quatuor)
7. Cheval-arçons. Exercices libres.
8. Ballet nègre.

g. Les deux Timides
Comédie vaudeville en 1 acte, de Labiofca

PERSONNAGES
Thibaudier MM. M. ».
Jules Frémissin H. S.
Anatole Garadoux . . . .  A. I»
Cécile, fille de Thibaudier . M»" H. a
Annette, femme de chambre. B. M.

VESTIAIRE 8670-8
Les dames sont priées d'enlever leurs

chapeaux.

PRIX DES PLACES
Numérotées, fr. 1. — Non numérotées,

fr. 0.50. — Les billets sont en vent* i
Beausite et chez M. F. Robert.Beck, ma-
gasin de musique. — Les places numéro»
téea seulement chez M. Robert-Beck.

Imprimerie W. GRADES
6, Rue Jaquet-Om 6.

Lettres mortuaires
dans les 2 heures.

Cartes de visite Dei
5514-a

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

BONBONS DES VOSGES
Aux -tf&iVx InfailllbU

Bourgeons raSSu - contrs
de /feJtNHLj^» Rhumes

Sapins _Ŵjp K^S Toux
des vïïiiMrir Gatarrn'''»

VosgeB 
MKÇ3f /̂ Bronchites

Exige» la for- JÏ™P»' me ci-dessus* Déposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 181-19
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-VIvei

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES» entre nos initiale!

'_ et P. est une contrefaçon. 
^^

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier


