
Le ipire è Mmiû Voltaire
L'o Homme brita » s'est embarqué à. la gare de Lyon,

dans le rapide de Marseille

¦ L'enquête est gîte le ptet d'aboutir; nous
pouvons mémo djpes, ssïom. l'expression des
boliciers, que l'aifcfcixe* « est 'faite». Toute-
fois, l'arr estation As l'assassin et de ses
Complices réserve: encore- bien des surprises
Sensationnelles, û'i—êrsesantes -.et curieuseia
fc&étetiQB8, 'jusque ï-StSè l9 SiÏjBtère sera

Eugène Hânni

iSBffiplèté'ffiSnt éclairci . Cela, d'ailleurs, ne" sa!
jciait larder, maintenant, et nos lecteurs n'as
fcont rien perdu pouf avoir attendu.

Le passé de la victime
Nous avoue moùtré M. Eugène Hanni, qui

d'autres appelaient aussi le «Père Vanille»,
l&rrivant à Paris il y a une dizaine d'an-
WSes, et s'établissant dans une modeste cham-
bre du sixième étage, 56, boulevard Voltaire,
IÀ, tout en exerçant la profession de comp-
Jiable dans une grande maison commerciale du
ïmâèrne arrondissement, M. Hanni faisait à
bertaiues heures le commerce de; produits
coloniaux, qu'il n'interrompit jamais depuis.
(Grâce à ce « dédoublement », notre homme,
qui avait des aptitudes très prononcées
pour le négoce, put acquérir une fortune
rondelette, puisque bon an mal an il réussis-
sait à placer dans divers établissements
financiers de la France ou de la Sûtes.» ans
Ipjngteirie de milliers de francs.

Sous des apparences très modestes, so¥-
flides peut-on dilr-s|, »v4et exotique 'maniait!
l'or et les jbillelp de banque à pleines mains,
quand, après avoir peçu chaque jour et en
fort peu de (temps — de 9 heures à 11 heu-
res du matin, et-de cinq heures à six heures
fln; soir — (une quarantaine d'individus, plus
peut-être — de itous les mondes et de toutes
|es nationalii;** — il se retrouvait sesl dans,
la chambre à coucher.

Certains de ces individus mirent flatter
g® manies : nous avons dit que le mar-
chand de vanille du boulevard Voltaire ne
jrecevajt des femmes dans son logement que
pour son commerce -de produits coloniaux,
sans plus — on ne lui connaissait pas de
maîtresse, m dans son quartier, ni ailleurs.

Par contre, soit au restaurant, soit dans
son, magasin, il retenajt i à sa table les étran-
gers, les compagnons de rencontre qui lui
disaient avoir, comme lui, fait le tour du
monde. Alors, le marchand de vanille, per-
dant toute notion de la réserve qu'il aurait
(dtû s'imposer, s'enthousiasmait aux l'écrits:
de ses interlocuteurs, et lui-même racontait
Jes parties les plus curieuses de, ga ïie aven-
tureuse.

Parti de La Chaùx-dé-Fonds avec' quel-
ques sous en poche, Hanni avait décidé de
voyager pour a'instinuii'e. Econome, labo-i
lieux, il acceptait n'importe quel travailj
puis ,il se remettait en route. C'est ainsi
que, d'étape en étape, il arriva à Marseille,
pu il acheta un appareil photographique.
Ayant gagné quelque argent comme photo-
graphe ambulant, il s'embarqua pour l'A-
ïrique, parcourant le Maroc, l'Algérie ét la
(Tunisie, passa ensuite ara Sénégal, sjsita le
gud-Africain et Madagascar,

De ces voyages, M* Hantai avait gardé
dé nombreuses relations, et c'est ainsi qne
le marchand de vanille entra en pourpar-

lers, par la suite, âfëô un; riche correspon!-
dant de Tahiti, qui lui demanda un jour de
faire rechercher sa famille à Paris.

M. Hanni s'adressa â M. Gerson, l'agent
d'affaires dont nous avons parlé, lequel
parvint, après de patientes investigations,*
à retrouver cette ifamïlle, qui habite encore!
dans le quartier de la Madeleine. Elle croyait
le parent de {Tahiti mort depuis vingt-cinq
ans... Le bruit de son suicide avait couru à
,une certaine époque..-.

Or, le commerçant dé Tahiti, dont l'un'
des frères est officier supérieur dans un ré-
giment de l'Ouest, wn autre médecin fort
connu, un troisième piagistrat en vue, a
réalisé, paraît-il, une fortune colossale en
Océanié... et voudrait bien aujourd'hui, si-
non rentrer en France, du moins reconqué***
r-ipL- ses droits et retrouver ses parents..-.;

H avait donc jconfié la mission à son cor-
respondant Hânni, de Paris, de faire faire:
ces recherches dans le plus bref délai pos-
sible, lui promettant une forte commission'
— dont on |ne connaît pas encore le chiffre!
— mais qui ne devait pas laisser inactif le
marchand de Vanille du boulevard Voltaire,-
âpre au gain Je.t cherchant par tous, les
moyens possibles à grossir son pécule,

Hânni, qui était obligé de «subir» ëeS
clients, orientaux ou autres, a-t-il bavarda
dans son magasin avec celui que l'on dési-
gne comme l'assassin aujourd'hui!, le fa-.
meux «homme brun» qui a maintenant tos-,tes les polices & ses frousses ? -
. C'est œ que nous samons au c^Urs des t'ée
SéMQSS qui suivront , _

A la Sûreté
, 'A l'flgitft 'tiSn des premiers joufs, ttûé pêt
riode calme a -fait place au service de la
Sâxeté. M. Hamard attend. Nous savons que
de nombreux limiers et non des moins ac-
tifs se trouvent encore en province et que;
d'autre parti un cablogramme très détaillé
a été lancé ibier au négociant de Tahiti
dont M, Eânni re^heEçhait te taillé à
Paris.

L'enquête du chef de la Sûreté établit
que lorsque le -marchand de vanille char-
gea M. Gerson des recherches que l'on ssM,*
il se donna comme un simple intermédiaire :
il pria l'agent de renseignements de re-
trouver les traces d'une famille dont U lui
donnai les antécédents.
, On se demande pourquoi Ml HStini fui
chargé de cette mission spéciale, à. l'exclu-
sion de toute autre personne: le marchand
de vanille, obéissant à des scrupules per-
sonnels, ou obéissant à une impossibilité ma-
térielle, crut devoir s'adresser à, en fiers,
quj dans l'espèce .fut M. Gerson.

Le mystérieux «homme brun» a-t-il in-
tercepté une lettre de M. Gerson à. M.*
Hânni ? Ou bien celui-ci lui a-t-il, dans défi
circonstances qui restent à définir, commu-
niqué une partie de son secret î Ou bien
a-t-il surpris tout simplement le secret, se
trouvant avec le marchand de vanille dans
un café où M. Hânni se rendait pour télé-
phoner à l'agent de renseignements, de la
ïj ie du Havre.
1 * Tout cela est encore imprécis, mystérieux.

Ce qu'il y a de certain, ce qui paraît
indiscutable, c'est que «l'homme brun » a fini
par apprendre que le marchand de vaniUa
tenait une prime considérable à la disposi-
tion de la personne qui lui fournirait leg
Renseignements dont il avait besoin..-.

Dès lors, «l'homme brun» a mis tout en]
œuvre pour essayer d'escamoter à M. Ger-
son le résultat de l'enquête qu'il avait faite
pour le compte de M. Hânni; ce qui donne
plus de vraisemblance à cette hypothèse^
c'est qu'à aucun moment, au cours de la vil-
site qu'il fit à l'agent de renseignements
de la rue du Havre, «l'homme brun » n'a
pu, ou n'a voulu prononcer le nom de la fa-
mille que recherchait avec tant d?ins.iatancâ
le marchand de vanille.

En dehors de l'appât d'une forte prime
promise par M- Hânni, il reste à retenir.
la phrase grosse de menaces que l'on con-
naît : « Je saurai bien .l'empêcher de com-
muniquer ce dossier... U ne faut pas ! »

C'était l'arrêt de mort de l'infortuné mar-
chand de vanille, que venait de prononcer,
dans le cabinet de M. Gerson, l'énigmatique
et fajrouohe « bomme brun».

Son signalement
_ C'est donc pair un ensemble de ptésomp-

iàons, un faisceau de constatations qui con-
vergent vers les faits et gestes de «l'homme
brun » que la justice en est arrivée à faire
rechercher cet individu et à le faire; arrêter
partout on' les policiers pourront lui mettre
la ffiain au, collet.

Porte de la boutique de Hânni
X *'*Homvte brun * s'enfuit, son forfai t  accompli

« L'hôïflffiè brûla s, dont lé signalement $
été reconstitué approximativement, paraît
âgé de vingt-sept à trente aine. Taille 1 me-
ttre 68 à 1 m. 70, teint basané par un long sé-
jour; dans les pays chauds, cheveux et mous-
taches noirs, — pas un fil d'argent̂  -— yeux
noirs très expressifs, geste précipité, quoi-
que «l'homme brun», suivant M. Hamard,*
ne soit pas méridional. Le chef de la Sûreté
croit que le eujet , né à Paris, a séjourné as-
sez longtemps aux colonies. « L'homme
brun» est de mise Correcte. Pourtant, le
jour; où â avait lait à M. Gerson la visite que
l'on sait, il avait dû exagérer njn peu le luxe
de sa tenue, faire une toilette spéciale; il
était rasé, de frais, ef sa personne dégageait
l'odeur de parfumerie que le client emporte
généralement en sortant de chez le coiffeur.
11 porter comme nous l'avons dit, une bague
en or, ornée d'une grosse pierre bleue en-
tourée de diamants; ea cravate est ornée
d'une épingle avec un gros strass... "Bref ,
l'ensemble de sa personne laisse l'impres-
sion que l'on ge trouve en présence d'un
«rastaquouère». « L'homme brun » est coiffé
d'un chapeau mou poir, dit «auvergnat», vêtu
d'un, pardessus hoir; à'çiol de velours et chaus-
sé de bottines à boutons.

On croit, du reste, avoir- retrouvé sa] tracé.
Ce serait un nommé Aristide Hennequin, âgé
de trente ans, né à Froissy (Oise), longtemps
cuisinier sur des navires marchands. Il ha-
bitait depuis le 23 février, hôtel du Grand-
Prieuré, rue du Grand-Prieuré, tout près du
boulevard Voltaire, où il occupait ane cham,-
bre de 2 francs par jour.

— Je vous paierai à la journée, avait-il
dit à la propriétaire de l'hôtel lois de son
arrivée.

Il nie tint pais sa, promesse, et le 28 fé-
yrier, jour du crime, il devait huit francs.

Ce jour-là, il rentra à l'hôtel vers cinq
heures du soir, D, portait une valise carrée
6B cuir noir, à fermeture de cuivré.

Comment il disparut».
Laj logeuse de la Me du Grand-Prieuré,

curieuse comme toutes les femmes, vou-
lut savoir ce que contenait la valise du pseudo
Aristide Hennequin... qui, l'air moins sombre,
venait de pénétrer dans le bureau de l'hôtel
afin de régler la petite somme qu'il devait
pour le prix de location de sa chambra

Tout porte à| croire que «l'homme brun »
n'avait loué cette chambre que pour y at-
tirer l'infortuné marchand de vanille, et l'as-
sassiner sous le prétexte du paiement des
potiches japonaises^

— Alors, dit Mlle MorSn S « l'homnîé brun »,
Vous allez nous quitter.

— Hélas! oui... je ne suis en France que
depuis le mois de décembre, je ne puis m'ac-
coutumer au climat moins favorable pour
moi que celui des colonies... Et puis, je

pneimùiè ici... jj'gi la nostalgie du voyagS...
J'étais cuisinieïj ai bord d'un bâtiment
de la marine marchande... Je vais retour*»
nein à mon port d'embarquement. Je file ©àpoiï même pour Marseille.

— fiu 'ejst-ce que vous efflpor;tez-làV danjj
votre bagage?

— Oh! très pêta! fié, chos'èg...
Jamais «l'homme brun » nVâit été vu SSpossession Ide cette valise .qu'il s'empi-essf

de refertrier en constatant que l'heure dadépart allait sonner.
Et dl disparut par! le trou1 du JnétropolitaiSdé la me Oberkanipt d'où H a dû' gagnen rà**pidem'ent la gare de Lyon.
On est convainc^ au quai des Ofïèvresyque « l'homme brun» ne saurait aller bienloin. Son airreStation est considérée commSimminente pafl M!.. Hamard qui Ble montrS

très confiant dans l'issue des recherches.
Le dernier voyage

L'enteWènïént dé Mi Hânni a eu lien hiéî
S huit heure? et demie du matin. Le conVtotest parti de lai Morgue, pour sa rendee Af c
Eectement a'u! cimetière de Bagneux.

— Pau,Vre pèca Hânni ! disait un de Sefcamis. La dernière, fois qne je Va* vui lé14 février dernier, il me,' dit s
« — Ue paKfciraà à la' fin, du mois, (et je seïâS

absent tftojis mojs> Je vais faire m grandvoyage.» _ ; i
Ce gfland voyagaV il l'a fait, mais o'égl

<jelui dont on nej fcevient jamais*
Une lettre intéressante

, (Nous Se'céVona d'un ancien ami d'Eugènl
Hânni Jai ftèp, intéressante lettre suwanteî

Ayant S»en connu Eug.N Hânni dans sa jeu?
taeBse, il vous sepait peutHltre intéressa^
de connaître les quelques faits suivants et Uconcernant: faits qu,e j e puifi vous certifiesauthentiques.
. Après son départ dei lai Chaux-de-Fondâ
il suivit les .classes, latines de Neuchâtel iôfl
Ses professeurs et ses camarades consta>
tèrent de prime abord sa vive intelligence:
Hânni avait le don des langues et bientôt
Homère et Virgile n'eurent plus de secrets
pour, lui. H quitta la lre latine pour entre*
saute-ruisseau au Greffe du Tribunal de NeuS
châtel où je fie sa connaissance, étant moi»
même dernier clerc du Greffe de Paix; j injj
Simple teloison; séparait nos deux bureau*
et nous passions nos loisirs en la lecture det
dossiers criminels. Biejn souvent, des étudiant̂
suivant les cours de l'Académie venaient li
trouver pour une traduction latine ou grec*-
quel, et Hâpni m feS-Wt H» plaisir* de lep déH
prendre. .

Hânni, part suite de sa gr!ande myopie, pS*
baissait beaucoup plus timide qu'il ne l'étail
réellement, d'où son surnom de « Simplet»,-
que ses camarades de Saint-Biaise lui avail
Bonne. t

Hanni était déjà1 passablement avafé dang
ce ten.ps-lÈj ; il se passait de dîner, se conten-
tant de grignoter un morceau de pain pont
tout menu, sans quitter le bureau. Son plai-
sir était de collectionner les timbres-poste;
et il me souvient qu'il possédait une superbs.
série de vieux timbres suisses.

D'un caractère excentrique, il était Cepen-
dant sociable et je me plaisais beaucoup en
sa compagnie; Hânni ayant beaucoup lu, nous
apprenions par lui une foule de choses in-
téressantes.

Un beau jour, pendant bon' stage au Greffe
du Tribunal, il part de St-Blaise à pied pour
faire le tour du lao de Neuchâtel, sans s'ar*-
rêter en chemin, marchant jour et nuit, en
suivant les grandes routes, ce qui représente
environ 130 km., ayant été obligé de s'é-
loigner; quelquetfioapl BtefcerZ loin de la rive;
si je me souviens bien, je crois qu'il lui
a fallu environ 30 heures, parce qu'il avatt
été arrêté dans le canton de Fribourg paC
un gendarme pendant 2 heures pour, vagat-
bondage, Hânni n'ayant pris aucun papiec
d'identité avec lui.

Mais le plus fort de l'affaire et ce qui dé-
peint complètement le caractère de ce gar-
çon, c'est qu'il s'était mis en route avec, en
poche un morceau de pain et trois oaufs,
sans même un sou.

Hânni est resté au Greffe pendant environ
deux ans, soit pendant les années 1S87-1888.
Je le" perdis de vue ensuite pendant plusieurs
années et dans le courant de 1901 ou 1902, S
vint rae faire une petite visite à La Chaux-
de-Fonds, de retour d'un voyage outre-mer.
at lie suis à peu près sûr que c'est la dernier?
fois qu'il vint ici. Dans le mois de janvier
dernier je leçus encore de lui une carte
depuis Paris,,* ne me doutait guère à o$
moment-là qu'il finirait d'une aussi tragique
façon six semaines plus tard.
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Traduction da Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

Ce* yetts: ÇMeï iï Yetèlte I-éS taïm'et...- ofi
n'était-ce qu'une illusion ? Ou n'avaient-ile re-
trouvé qu'aujourd'hui, pour cet instant uni-
que, le charme et l'éclat de jadis ? Il n'y
avait rien de douloureux dans le regard de
Marie; rien n'y indiquait la conscience que,
dans quelques heures, viendrait l'adieu défi-
nitif... Seul, un bonheur indicible s'y lisait
Eperdu, a la souleva jusqu'à lui et appuya
en bouche sur la sienne :

— Marie !... Marie !... Marie Ls
Fixes et morts se dressaient les antiques

dieux de pierre; muettes et impassibles les
haies vertes que, chaque printemps, quand
elles voudraient vivre et étendre les bras, la
main impitoyable du jardinier réduit à une
forme inerte. A leur ombre, depuis des siè-
cles, des êtres innombrables se sont retrou-
vés, puis séparés, ont ri et ont pleuré, ont
fait les fous et ont péché, ont été transpoc-
tés de bonheur ou désespérés...

Tout se recommence, tout !
Cn moment, Joseph tressaillit ét jeta las

feux autour de lui Qui donc était là ?
A moins de dix pas de lui, Albrecht et

Jane passaient. Ds cherchaient quelque
chose, s'arrêtèrent un instant, puis regar-
dèrent à droite, du côté de l'amphithéâtre,

Reproduction interdite autu joumauœ qui n'ont
p as de traité avec UU. laUmann-Lêvy , éditeurs.
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et à gatCch'é, du côté de la scène. U ne les
craignait pas : ils pouvaient venir, s'ils en
avaient envie, et voir Marie reposer dans
ses bras... Pourtant il retint sa respiration...
pour Marie 1 Mais ils s'éloignèrent, et leurs
pas résonnèrent de nouveau.

Marie, qui s'appuyait-, les yeui clos, BUT
la poitrine de Joseph, n'avait rien entendu.
Mais elle sentit que la respiration de Joseph
s'arrêtait, puis reprenait brusquement. Elle
leva les yeux avec anxiété.

¦— Joseph !
Hs échangèrent à peine quelque! paroles".
Elle ne lui demanda pas : « Joseph, pour-

quoi m'as-tu fait cela?» Et il ne dit pas:
«Je n'ai jamais aimé que toi, Marie. » ils
ne parlèrent pas de la séparation et de ce
qu'ils ne se reverraient plus jamais. Ils par-
lèrent d'autrefois.

— Te souviens-tu ?..-.
— Te souviens-tu ?...
Et ils se souvenaient en effet. D y avait si

peu de temps — six ans depuis leurs fian-
çailles, douze ans depuis la confirmation
de Marie — qu'ils se rappelaient:

— Tu te souviens, j'étais venu de Pots-
dam en uniforme d'enseigne î

Et dix-huit ans depuis qu'elle était une
petite fille, qui apprenait à lire avec Jo-
seph et qui griffonnait ses premières pages
d'écriture.

Et qu'est-ce que dix-huit ans î. Bien du
tout

Mas il leur semblait à tous deux que
c'était une éternité. Ils parlèrent de ce jo-ur
d'hiver où ils étaient venus là ensemble,
et, obéissant à la même pensée, Us jetèrent
tous deux en même temps les yeux sur le
«Gladiateur» de bronze dont Joseph avait
alors criblé le visage et la nuque de boules
de neige.

«Si tu J'atteins douze fois, cela voudra
dire que nous serons heureux ensemble.»

Q avait touché le but les douze fois, mate
leur bonheur... Ds se regardèrent pénétré»
chacun, d'une infinie Pitié pose featsfe

!— Joseph...
•— Chère Marié..-.- .
«Je ne la reverrai jamais», il était bien

sûr de cela. «Je ne reviendrai jamais et
quand même je reviendrais, je ne retrouve-
rais pas Marie. »

D regarda, an loin, par delà Marie, la
figure d'un « Bacchius » souriant et avec une
tension extrême de tons ses muscles, de ses
nerfs et de son cerveau, S chercha à for-
muler une pensée banale quelconque, n'im-
porte quoi de grave ou de plaisant, ou de...
mais il n'était pas en état de dominer son
émotion. Comme à cette minute, où il avait
pour la première fois revu Marie, la tris-
tesse l'envahissait et soudain un sanglot
qu'il ne pouvait contenir, secoua tout son
corps.

Marie se leva et attira la tête de son ami
sur son épaule:

— Ne pleure pas, Joseph, taon cher Josephl
Elle sécha ses larmes et peu à peu U se

calma. Et, sautant avec une étonnante brus-
querie à une autre idée, elle pensa que
«l'autre » ne l'appelait jamais Joseph, mais
toujours du diminutif anglais « Joe ». Ce nom,
au moins, lui appartenait à elle, Marie, à
elle toute seule, et comme si elle voulait
caresser ce nom, elle répéta tendrement:

— Joseph !... Joseph t...
Tandis que la tête de Joseph reposait sur

son épaule et que ses pleurs diminuaient
elle le considéra: comme il avait encore
l'air jeune ! Entre les tempes et les yeux
se traçait une mince ligne que personne sans
doute, en dehors d'elle, n'avait _ encore re-
marquée, et sur laquelle elle faisait douce-
ment glisser la pointe de ses doigts, comme
si elle voulait l'effacer. Mais, à part cela,
le visage était si jeune 1

D y avait eu un temps où elle levait les
yeux sur lui comme sur une personne res-
pectable, quand elle n'était qu'une petite fille
et lui cm grand garçon qui passait devant
chez elle, droit sur son cheval. Et mainte-
nant elle était devenue, vieille et Joseph était

reste jeune. Et encore tra an ou deux et «lia
ne serait plus là, elle se serait éteinte et on
l'aurait bientôt oubliée. Mais Joseph, qu'elle
tenait là, sous son bras, continuerait à vi-
vre, encore vingt quarante, soixante amr.:
Chose étrange ! Peut-être un jour se promê-
nera-t-il, ici même, à Herrenhausen, de»
venu tout à fait vieux... Mais peut-être Her-
renhausen n'existera-t-il plus du tout ? Alors
vivront de tout autres hommes, auxquels,
nous ne pensons pas encore aujourd'hui*,-
auxquels on ne pensera pas encore dans vingt
ans... Et Joseph, lui), vivra encore-.

«Et si alors fl voulait aller chercher m$
tombe, a ne la trouverait ~s, parce qu'elle
n'existera plus. Peut-être même n'y aura-
t-il plus alors de cimetières. Les hommes set
feront brûler comme dans l'antiquité, sut,
de grands bûchers qui élèveront dans l'ait
leurs flammes sanglantes... »

— Leurs flammes sanglantes..-.
— Marie !
Joseph sursauta et leva vers elle son v$.

sage inondé de larmes, où se lisais la frayeur
— Marie, qu'est-ce que cela 7...
Elle ouvrit les yeux et lui jeta un r«h

gard plein d'angoisse. Puis, avec une fou-
gue ardente, malgré sa faiblesse, elle lui jets
les bras autour du cou.

— Joseph, ne me laisse pas seule ! Joseph,*
je suis si seule I

— Marie, que... que veux-tu î...
— Ne t'en va pas, Joseph, ne fen va pas]
Puis, brusquement, elle le lâcha :
— Ne m'écoute pas, Joseph, ne m'éooutil

pas!
Mais l'instant d'après rile se jeta de nojn>

veau sur sa poitrine :
— Joseph, reste avee moi, reste pve$

moi !
Elle se serrait tremblante, dans lee brafl

du jeune homme.
— J'ai froid, Joseph, couvre-moi Ah ! j'a*

si froid, Joseph, » froid-, si froid 1
(JL suivre,/t

| Appartements modernes I
gy Rifl© dia Pas»e ISO et 112, de 4, S ©t B pièces 1
||||Ë à louer pour fin Octobre 1908 et fin Avril 1909 3407-6

1 S'adr. a M. LÉON EOILLOT, architecte, rue Léopold-Robert 94-a :

BaHBHMBi«Mt ¦ ¦ MBgafe-j jBjfi f̂l ffjgjgfggQ ffcflSHMm EBBBBfflBiaMBffliBH Btt jjSJsajeglslflfffl

'M%MmLlit§$w*mmM imkj L® bmimL
j^^HBs^MggggaP -̂^GgglglJSS pour tous lea pays outre-mer, par tous les grand"
SP P̂a ï» r ^ j tH. 'ïpMSlâ ports de mer, particulièrement pour l'Amérique
•Ç \3  l *—.*—**̂ A-UZ—ZS' du Nord Par "Avre et pour l'Amérique du

, V l "Z- -̂ -___________ Ê̂____5__S__\ ®u<1 Par Marseille , aux prix et conditions les
J N̂ '_?_%&- __ m̂m_^**f \_ —^^m9 plus avantageux , par l'entreprise de

p^LLj
 ̂ ZWILCHENBAET, l*âle

fB ĴsWpigjSËSSft jr rBJerpiËEg ou ses représentants : Jean Dlaesi, cafetier,
il&6gg^S55«SiiSsS sS 

rue du Parc *9- Chaux-de-Fnudi. — A. Court,
mW *mWËB8œ&&mW3£S!&—lERB Maison Court de Cie, Neuchâtel .

Accompagnement personnel, une fois par semaine, jusqu'au port (départ).
BL-831 — Bureaux à IVew-York et Duenos-AIres — 2740-4

la meilleure Réclame
c'est la recommandation faite par sa propre clientèle. Laissez-
vous raconter par vos connaissances qui portent les souliers
Hirt, comment les souliers Hirt sont durables, comment les
souliers Hirt vont, et comment les souliers Hirt , par leur
prix modéré et leur élégance, s'acquièrent toujours de nou-
veaux amis. D-H9uâ 3512-3

J'envoie 2
Souliers très forts pour ouvriers N» 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 9.—
Souliers de dimanches, pour messieurs

solides et élégants » » • 9.50
Souliers de dimanches, pour dames

' solides el élégants f  36/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides * . » . . > 6.30
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés > 26/20 » 4.20
Souliers pour garçons et fillettes, » » 30/35 > 8 20
Souliers terrés pour garçons ¦ 36/39 > 6.80

Roi Hirt J Lenzboorg
Demandez, s. T. p. le Prix-Courant avec pins de 300 gravuresr______

Vulnérine Scewer j
4\ 

Remède souverain con. Ej
M tre les varices , jambes W
J ouvertes, plaies entamées, m

loup, en général toutes D
ies plaies. D-6418 1

En boites i 1 fr. 25 dans les i
pharmacies on directement par la H

Pharmacie E, SEEWEil , B
Interlaken. 5014-3 D

BAN QUE FEDERAL E
Ison-r*)- !--*- ANONTUB ) SaOS

LA CHAUX - DE- FONDS
Cours den «:t*miur«>n. le 6 Mars 1908.
Nom loinines a- ijanrd'lini. su*' «sriations Impur.

t*snif*8. acbfiti'urs en eain*n*--emiriin*. . on au eomsuuil,
Soins Vio /o de commission, de napier nancable snr

Est. bon
(Chèqne Parts 100 07V,

Assis ICnart ot nniUs «!7a!s lon«s. 3 100 07'',fllisi . jg „,„(, i ,MB „i. r,»iicai *iM. 8 10U 08%
(3 mois i minimum SOOO tt. 3 100 il",

! 

Cbèane 2-î .?0
Conri et petits elTets InnfS. 1 1S.I7V,
3 mois * accentat. ans unes 4 St.18V,
3 mois ( minimnm !.. 100 . i SS li

! 

Cbèane Berlin. Francfort . 133 *WVi
Court et petits elteu lonsrs. <J 113 67«-,
S mois i accentat. allemanir .i 6 i*3 40
3 mois i minimum i i .  3™0. 6 123 So

Î 

Cbèane Gènes. Bilan. Turin 100 17',',
Court et petits effets longs . g 1U0.17 1 ,
3 mois, 4 cbillres . . ..  ti 100 ï2V,
3 mois, i chiffrée . . . .  5 100 35

_ ,  . (Chèque Bruxelles , Anters . ,1. 89 SS'/,
ttlgltSI 'l à 3 mois, trait, acc , 30110 fr. 4 -100 03»/,

fNon acc.biil., mand.,aet4eb. (i/, 03 98*/,
âswtsrd (Chèque et court . . . .  4> ,, J8*J *fi
ï .. .  « » * "»»"• w»'*- *•«• "• '00° * *M *»
llttlM. (Non acc.bill., mand., lel aeb. 41/, 108 25
_ (Cbèane et court . . . .  4*.*")lu*.b5
IHBM . 1 Peti ts effets limas . . . . ii, IO».65

(S a. 3 mois , 4 chiffres . 4' , 104.65
llW-Iork Chèque. . . .  6 *•«
SD1SSI . Jusqu 'à I mois . . l'.o

Sillets df banque français . . . '. — HO 08
• • allemands . . .  — 123 13'/,
• t rosses. . . . .  — S tu1,-,
> » autrichien» . . . — 104.5f>
» • tuit-iau . . . .  — în 18
» • Italiens . . . .  — 100 10

•onterains ang lais . _ 26.15
Pièces de 20 mark . . . . .  — 14.62V,

Salle de Massaae
eyïïiMsîip Suédoise

SlNOuruts dl ..Sanatorium du Léman" (Gland) •
- ' dirigée par . *32?19-4

ïlleBertkePerrinJasseiise
JQ Rue da Temple-Allemand j i}

Traitements bydrothérapiqnes. Massages.
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse ds l'épine dorsale

Reçoit de * »/, h. * 3 b.
SE REND AUSSI A DOMICILE

Cartes postales illustrées gg&jjM
¦iiiiMssiBi» a i i i i i i  isiniisiiseiiiTi'wiMsiMJinswi»»'

TA I IU  Jl «IL»,. Les Pectorlneu du Dr. J. J. Uotal sontdes Pas-
I l l l l l  ilÇTllfll O ,illes recom mandées par nombreux mé iecins contre
I UU*»! >>V LlIlllOa la ««««s l'enrouement, les catarrhes nulmo-

_ ' nali-ex. la grippe et les symptômes de la pluliinie.
Goût agréable. En boites de 80 cis. et fr.|1.20 par les Pharmacie-» ; à Chaux-de-
Fonds : Pharmacies Recla. Béguin, Bercer. Iî Oî KO I. Bouiqnin, Buhlmaon,
Leyvraz. Monnier. Parel. H-570O-Q 159:12 5

voyageurs pour l'Amérique
B-11688 à bord des 2472-8

nouveaux transatlantiques des
mmtw Red Star Lino
W American Line
ser IrVliiie Star Line

¦ous de favorables conditions.

KAISER et Co., Bâle, nu. de louis KAISEI
Représentant *. A. Scl»u<*i<ioi*-lt«hcrt,

rue Fritz-Gourvoisier 20, Chaax-de-Fonda

COIFFURE! pour DAMES
Bertha Dumont

10, Uue du Parc 10

Fabrication de Postiches
en tons genres, 2032-18

cheveux lissés et frisés.

5CHAMP0ING
d'après la méthode L. GIGY, coiffeur.

Coiffures de Bals et Soirées
Se charge de la confection

de Branches, Nattes. Bandeaux.
Boucles. Friselies. Chaînes de
montres Sautoirs, Broches, etc.etc.
avec les démêlurea qne l'on peut apporter.

Achat de démèlnres an poids.
¦ -A-TTJEIJXI •x— <—.j sr s * > :

risseffila
MASSEUSE expérimen tée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-12 Se recommande.

Boulangerie-Pâtisserie
A. PERRENO UD

Rue Léopold-Robert 25 20719-11

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIBBACUS extra Ans
TÉLÉPHONE 641. Service à domicile.

Employé
actif , sténo - dactylographe,
bien au courant de la corres-
pondance, comptabilité, trou-
verait 3521-2

engagement immolât
au Bureau technique

StaSÊî
rue Daniel-Jeanrichard 13.

„La Bsiirrlef le "
Beurre végétal, garanti pur

de l' a UNION COLONIALE » à Uanelll t
Nouveau prodnit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement lj
beurre et coûte moins cher. 1282-34

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Versoiz. —.

Louis Goulet, rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti, ruelle des Jardinets 1. — A. Win.
terfeld, rue Léonoid-Robert. — Société
Coopérative. — Gh. Burri , rue du Parc78,

ou chez M. Alf. ZuberbOhler,
représentant , rue Numa-Droz 88.

Tonnelier
Le soussigné se recommande â l'hono

rable public , aux marchands de vin et ans
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles d(s
lessiverie, solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours i vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIGER , Tonnelier
432-88 Rue Jaquef Oroz 52

A LOUER
pour ie 30 Avril 1903̂

Rae du Parc Obis. Logement de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen.*.
dances. 22087-23»

Rue de la Serre 4». 9me étage, cfité
Est, de S chambres, cuisine et dépen-
ces. UU
S'adresser en l'Etude du Notaire. René

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



Entre Jaunes
Chinois et Japonais se regardent

d'un œil belliqueux
L'ExtrêmeMOriéiiti ,Va<-t-il dé pouvéaia j ltj fg

lei théâtre d'un conflit à main armée? On eat
en droit de poser cette question en lisant leg
nouvelles qui nous arrivent de Sohanghaï.

Quoique ces informations soient quelque,
peu pessimistes, on ne saurait rester indif-
férent sut les événements qui se déroulent
là,-bas, connaissant lei caractère belliqueuji
de J'empire du. Soleil levant.

La Japon, dit-on, menace de déclarer la
guerre à la Chine ai le. gouvernement chi-
nois ne relâche pas immédiatement le stear-
mer .japonais « Tatsu-Maru », qui fût saisi à
iMacar* au commencement de février, parce
qu'il lavait à bord Aës, armesj et des munitions
destinées, prétendent les autorités chinoises,
aux révolutionnaires chinois,

Lei « Tatau-Maru», depuis, a 'été rembïqud
à JÇanton, où il est encore détenu, malgré lea
protestations du Japon.

D'autre Ipart, l'agence Reuter Croit sa>
voir que des nouvelles officielles japonaises,
sur. la saisie du steamer japonais «Tatsu.»
Maru », (ont été reçues à Londres, Elles mon-
trent que les circonstances entourant la sai-
sie' sont plus sérieuses qu'on ne l'avait d'a-
bord lannoncô et constituent su grave, inci-
dent international.

«Lei Japon, on le sfeàt 1 a Eëtaahdé la Remise êïï
liberté du navire japonais ainsi que des ex-
cuses et une indemnité.

Le* igouvefmeiment chinois n'a pa8 éttcore fait
droit à ces réclamations.

iVpici l'origine du conflit : lie! «TatSu-Mar*
ru », un steamer japonais d'environ trois mille
tonnes, transportant des passagers, ainsi
que dea marchandises, y compris trente cais-
ses de fusils et quarante caisses de muni-
tions envoyées par nne maison japonaise de
Hong-Kong ft un marchand d'armes et de
munitions à Maca«>, quitta Kofeé le 261 jaav-*
vier, pour Macao.

Le (6 février, % ©nie bôureS environ dtt
matin, il arriva au large da Macao, pà il jeta
l'ancre, attendant, pour- entrer dans le port
la marée haute, à un endroit situé à trois
kilomètre»* à, l'est de: la petite, île de Koruoxu»
Ouau.

L'aprèis-midi dr< même jour, quatre <S&
nonnières chinoises apparurent tout à coup
et s'emparèrent du navire, enlevèrent le dra-
peau japonais et le remplacèrent par le dra-
gon jaune chinois. Des marins chinois ar-
més ' montèrent al bord du navire japonais,-
s'emparèrènt - de quelques marchandises ei
maltraitèrent les membres de l'équipage. Fi-
nalement, ion amena le «Tatsu-Maju,» à Cân-
ton, où fl est retenu depuis.

Le gouvernement chinois déclare tftfë lé
«Tateu-Maru» avait l'intention de faire entr.ec
dea marchandises en fraude.
. j Comme le navire avait jeté l'ancfô dans les
eaux chinoises, l'affaire devra être soumiiie
au règlement des douanes.

D'autre part, les Japonais sotitietinent guB
le « Tatsu-Maru» possédait le permis néces-
saire des autorités de Macao' pour les im-
portations d'armes et de munitions.

L'endroit ou le navire jeta l'ancré provi-
soirement est l'endroit même où viennent
mouiller d'habitude les navires à destination
de Macao. Cet endroit n'est pas situé dans
lea eaux territoriales chinoises, mais se
trouve en deçà, ressortissant & la' juridiction
du (Portugal, fait qui a été officiellement «r
conmi par, les autorités portugaises-

Où va la misère d'Europe
En pleine riade de New-York, à l'ombre

blême de la statue de la Liberté éclairant
le monde, une petite îlei, l'île Ellis. Un bâ-
timent en brique s'y dresse, surmonté de
guatre tours, et fait songer à la gare que
connurent deux expositions universelles au
Champ-de-Mars. C'est dans ce bâtiment, c'est
dans cette île que vient s'engouffrer tout ce
que le vieux (monde déverse sur le nouveau.'Aucun émigrant, d'où qu'il vienne, n'est ad-
mis à débarquer sans avoir, passé par le
iltre diaiis Islaind.

{yoicï, entre deux grillages de" fer, deg
(conduites interminables qui vont, viennent,
ee replient serpentent; "c'est par là que cir-
cule le troupeau humain quand il débarque.
Justement» ce matin, la « Bretagne» et trois
(autres paquebots ont amené 8*59 émigrants —
jpne misère ! Il y, a des jours où il en arrive
jusqu'à 5,000. En 1907, on n'en a reçu pas
pioins de 1,039,400, sur lesquels 13,000 seu-
lement ont été refusés et ont dû être rapa-
jfcriés aux frais des compagnies de naviga-
tion- STout ce flot suit la conduite grillagée.
Puis, première barrière : la visite médicale.
Dn épluche l'arrivant. On le fait déshabiller.
Longuement, on l'examine. S'il offre la moin-
gre tare physique, on l'écoulé vers l'hôpital,

ne merveille, cet hôpital. On a créé une
Ile artificielle*, attenante à l'île Ellis, pour
l'y loger, let il n'y a .pas moins de seize
porps d» bâtiments, ayant coûté autant de
ïnillions de dollars... Si l'émigrant est jugé
&ara. pair le médecin, il reprend son che»
Jmin dans le .tuyau, jusqu'à ce qu'une deuxièe
|ne barrière l'arrête. Cette fois, c'est l'ea1-
Ipuête Administrative..-.

Pouï passer, il faut justifié? : 1» qu'où &
pr soi une certaine somme d'argent (ie mil-
lion d'émigrants de 1907. était porteur de
25,534,225 dollars, soit environ 25 dollars
par personne) ; 2° qu'on va dans un certain
Jendroit (les mêmes nationalités vont toujours
jrers les mêmes (endroits: il y a des villages
tchèques dans le Far West, de petites villes
italiennes dans l'Etat même de New-York,
(d'immenses" campements de juifs russes près
Be Galveeton) ; 3° qu'à la destination indi-
gnée, on a des parents ou des amis qui rô-
Sondent de Vous. Si vous ne pouvez justifier

e tout celai, on vous verse dans un des ré-
servoirs de l'île, et, là', vous attendez que
le «board of examinera », sorte de tribunal
feuprême, ait prononcé sur votre sort.
: JlaS Va Jjantôt fonctionner ce tribunal. L§3
juges en étaient indulgents et doux. Il n'y
a, d'ailleurs, jamais à Ellis Mand la moindre
brutalité. La plus petite grossièreté envers
|un émigrant exposerait l'employé à une ré-
vocation immédiate. Une sorte de colosse hir-
sute comparaissait devant le « board», et,
sur ses lèvres blêmes se dessinait un rica-
)nement de brute. C'était un Arménien. L'Ar-
ménie exporte ici sept fois plus d'émigrants
•que n'importe quel autre pays. Il ne ea-
toûb rien, ai ojj il allait, nji ce qu'il coing-
ftait faire;.

L'interprèfô •*-• JÇÏ ¦Kotnffl'S qui pairie quflr*
J^nte-troîS languies — l'interrogeait

«i-* Avez-vous au moins un ami ?
*— Non, mais mon camarade, là, en a um
On' fait venir le camarade. Que son ami ré-

ponde poîir tous deux. Alors, os les admet»
pau. v ¦

Ceux qui sent admis" reprennent leur
Voyage le long du grillage, et les tuyaux
Jes répartissent dans quatre cages qui sont
en bas : il y a la cage des paquebots qui
transporteront l'émigrant à la Nouvelle-Or-
léans ou sur. un autre point de la côte; il
y a les cages des chemins de feir, qui, sous
la surveillance des fonctionnaires, emporte-
ront l'émigrant vers l'ouest, vers le nord
ou vers le sud.

Ah ! ces cages, qui pourrait eïï décrire l'as-
pect! Une cinquantaine d'êtres humains y
étaient assis, et c'était l'amalgame lugubre
des déchéances de tout un monde. Il y
avait la misère sordide qui soulève le cœur:
une vieille, sans chapeau, sans châle, aux
haillons maculés, au souffle fétide, aux traits
noirâtres et gluants. U y avait la misère
honteuse qui parle au cerveau : un profes-
seur aux lunettes d'or, aux vêtements pro-
pres, emportant sous le bras les derniers
livres formant son dernier bagage. Il y avait
(aussi la misère innocente qui vous met un
voile devant les yeux : de blondes fillettes,
au teint pâle, dont les pauvres petits corps
amaigris tremblaient en leurs humble? robes
de toile. Il y avait toutes les races et toutes
les castes, tous les âges et toutes les langues,
Confondus' dans la même détresse du re-
gard — ce regard hébété, où on lit pêle-
mêle la haine du passé et la terreur de
Fuyeste-*

Stéphane LAUZANNE .

Affreuse panique

iVoici dé nouveau* détails BUT l'ineéndiô
de' collège de Lake-Xiew, dans gn faubourg
de Cleveland :

« Quand la cloche d'alarme dé l'école es
fit entendre, les enfanis, guidés par les maî-
tresses, se mirent rapidement en rang et s*
préparèrent à sortir tranquillement

Beaucoup râja lant, croyant que, comme céîï
se fait quelquefois, on les faisait ee livrer
à un exercice de répétition de ce qui devrait
se faire en cas d'incendie de l'école. Tout
alla ponr le mieux jusqu'à ce que les en-
fants qui se trouvaient au premier étage, at-
teignissent le rez-de-chaussée. .Mais là, en
voyant les flammes qui s'élevaient du gogs-
soi, ils furent frappés de panique.

11 n'y eut plus moyen de les retenir.
Affolés, criant, pleurant les pauvres pe-

tits se précipitèrent, dans une ruée folle,
vers la porte de sortie.

Malheureusement, cette porte" s'ouvrait K
l'intérieur, et les pauvres enfanis, dans leur
élan, vinrent s'écraser contre elle. En vain,
lâeux de leurs maîtresses tëwkèj§»Vêlles. de

lés içàlmér. Bientôt^ éïtfàfôïtfêéS $lê>nïêiffè1lj
tiraillées de tous côtés par les pauvres goa«
fccist: Jejp malheureuses femUSes peedjtfent l'a.
quiiibre et tombaient gqufl les piedfc dejs ej£>
ïants affolés.

Pendant ce temps", la wSé côritti la poftil
fermée continuait et bientôt 'ceux ojd s'ea
trouvaient le plus près gisaient à terrè, êcra>>
ses sous la massé toujours grandissante de]
leurs camarades, qui »heicha!enit a s'enfuiE
de ce côté ,

La plupart dés malheureux enïaîite qu|
trouvèrent la mort en cet endroSt périr§M
boa brûlés, mais écrasés et sufforfaes.

Alorfi, ceux qui, _% ce moment sorvivaiérïl
encore» fie diirigèrent Ver» les fenêtres e%
les outriBjai% emplirent î'aj£ de crjs de dés.eisi
poh"; et de terreur.

Les pompiers de CollmWOBa,- qui S|ïivaieH,ï
a'u même instant applifluèrent defl échelles
contre les murs. '¦

Malheureusement̂  cèg ISobellél fié .pou-
vaient atteindre jusqu'au troisième étage, $i
les pajivres enfants gui sfy trouvaient sea-
blaient voués à une mort certaine.

Des efforts héroïques, gui réussirent «35
partie, forent néanmoins taSte peur lee sauver,*pendant que, affolés de terreur, ils couraient
a travers le bâtiment en flammes, pu se 'je-
taient des fenêtres, dans les bras des pern
sonnes es pouvant au $©4 du! mue de l'a*pôle.

Les: flajmmeg) cepéadaSl c'ôntànuaîeht à
ïaire des progrès et vers onze heures, l>j
rez-de-ohaussée et le premier étage s'effon"-
draient précipitpp* dana .Isjiï chate de noat-
keux «mfante.»

Détails navrants
ÏM désespoir des parente impuissants à BS.

•Sôurir leurs enfante, était navrant ei la police!
dut employer la force ponr les empêchée
de s'approcher dm bâtimeôîi Les femmes san-
glotaient et priaient et las bonjmes lançaienj
des imprécations.

Les pompiers déclares,! qu'au tffôïgëht ôiJi
les planchers jee sont effondrés, fis virent
distinctement à travers les colonnes de f lam*
mes si» grand nombre de sfctàmgfi E-ïéBipitéêH
dans le sous-soL

Gel n'est qu'an bout 3é deux tféŒrëS qûS
les pompiers, armés de fourches; de râtej aux
et de pelles à longs manches, purent explo-
rer les décombres. Ils se trouvèrent en pré-
sence de cadavres carbonisés, dont les mem-
bres et les oranjes m t̂aphaieni us mainr
dre choc

La) plupart d® cadaW56 né purent iêftl
reconnus par .le» parents qu'au moyen d*J
lambeaux d'étoffe et de menus obj-ejtB trou-
vés dans les poches des vêtements.

On estime à 178 le nombre total des morte.
Sur les 800 élèves qui se trouvaient dang

les classes, 8Q seuleffleaji 9Rt pu. a'-âçhappej
sans blessure-* , ' . .-.

tie ïen à. Fécole

PETITE CHRONIQUE FÉMIHIHE

Ne' Mws ést-a pas arriva que, voui ttoùvâhl
Usa société, VOUA poyiez amenées àl refflarquet
une; jeune fille plus ou moins bien douée
physiquement oa intellectuellement que sa
mère s'efforce en vain de faire briller, et de
qui les regarda comme l'attention se déta-
chent avec une indifférence bonfinant au dé-
dain, à l'ironie?

La faaman a pourtant ïait apporte» lei rou-
leau de cuir où se pressentent de terrifiants
morceaux de piano. Ou Meny elle! s affublé la
demoiselle d'atours destinés à accrocher une
bienveillance, peut-être mieux, gui Sait!

Et -tandis qu'on prie; qu'on supplie d'au-
tres jeunes fille» « de joues la moindre chose
que ce soit », et que chacun leuB fait fête-,
et que, si l'on danse, les cavaliers sollicitent
avec des mines avantageuses que l'on inscrive
leurs noms sur les carnet» de bal, il Saut voir
la figure désespérée de loi pauvre mère dé-
ployant d'inutiles miracles de stratégie pouï
arriver à pou^ei l'enfant flans les rangs des
privilégiées.

Tout lui est p&teixte {j <t Sfchiaîaéï p, fcjomiffl
l'on dit au théâtre : V

— Mademoiselle Chose chanté eS effet 'très
bien... Cest comme Eulalie... Eulalie, tu, sais,
quand tu chantes « Mignon»?...

Pfuitt... L'attention des auditeur^ est déjS
loin... Maman pince les lèvres, dépitée. Nul
né saura qu'elle-même oe qu'on peut souf-
frir d'orgueil humilié Boup un corsage dej
soirée!

Maîtresses dé maison»* 5'écris/ Bëçi poug
Vous :

La charité n'habite point ass'efl Vos cœurB,
en pareille occasion. Soit que les délaissées
n'aient point bénéficié que d'une invitation
dé politesse, soit que vous vous désintéres-
siez de leur insignifiance, vous n'avez pai
sssez de pitié féminine pour ce grand désar-
roi fallacieusement dissimulé isyfi M BQU-
tk$ da commande.

, Cette* <ms ht saluriea impolsèï à1 m W*ipités l'atm^i d'uae longue exhibition dé Madtf
moiaelle Eulalie. Mais une petite, oh! touitj
petite pïiêvenanûeV* lui ferait tant plaisir) Ses*
gez que depuis quinze jours, depuis un moig|*
depuis six mois peut-être, elle pioche «m.
¦gnon» pour avoifi lft gloire] de chanter ilO*
gnon» len société!

Maman ilui a fflcojjô M0ti Kc^Bmândé aVâûI
le départ :

— Eulalie^ tieMù-M droite... iVoyofl)^ sfcuf saifl
S>ù il faut crier : «C'est làJ gue je( yoMdraW
yi-i-vre!» Es-tu BÛ£e de tsàî;
' '— Ou| maman!

IHélas! vous voflS gtii riéfe. Cest niai. CoT!ï«
prenez (ce dram;e ridicule, mais poignant FaJh
tes chanter et faites danser Eul,alie. Cad
là luAej Ètople] guestion de pitié-

Gabrielle GAVELLIEB.

Les demoiselles à tapisserie

Correspondance parisienne
Paris, E ffi&rsV \

Le carnaval étanï défunïé, les Chambra
ont repris leurs travaux. Mais l'intérêt n'en
pas aujourd'hui Hans leurs séances. Il esl
dans les commentaires provoqués pair l'est
mi dé' lai tajfcgiQ» Regna,ult-Lyjautey à G*feablanca.

11 semblé que |B9Q6 SomifilS entrés da^s 1u~
jhouvelle phase. Le générai d'Amade est re>
yenu reprendre ses guartàere dans les abord!
de cette ville. C'est fini pour le moment die|
expéditions gui n'auraient dei résultats prati-
ques qu'en cantonnant des troupes sur kl
points conquis, ce gui est matériellement inf*
possible. Les Marocains hostiles ne mango#>
ront pas de revenir, aux sndroiti d'oà il
avaient été délogés. !

La tactique qui stf dessiné" est mamteinàal
la suivante : appuyer aveo de l'argent et def
armes les méliallau du sultan Abd-el-Âziz, afiaj
qu'elles aillent conquérir sur le sultan antSi
goniste les ports d'Azemmour éî de Sali, vescf
le sud, par où se fait la contrebande des aiy
mes, qui alimente les troupes de Moulaï-E0>
Ëd. Si oes méhaUas sont victorieuses, to-uf
ira bien. Mais si elles se font battre, l'ir*
broglio marocain se corsera bien davantage,

H y. a eu cet après-mid  ̂des élections aca*
Qémiques. Elles intéressaient beaucoup ht]
monde littéraire. Le choix de MM. France
Charmes et H. Pointcarré a confirmé les pré*
Visions. Celui de M. Jean'Richepin en a 'dôi
fouté quelques-unes, qui croyaient au guc>
ces de la cafldldatste Henri de. Régnier.

C. R.-R-

Nouvelles ées (Santons
Empoisonneur de femmes,

.GRISONS. — Giuseppe Délia C8, l'empol*
seur de Brusio, dans la vallée de Poschiavŝ
dont nous avons annoncé l'arrestation après!
la mort subite: ds sa seconde fiancée, est UD)
jeune homme de 28 ans. Fils d'une famille
qui jouit d'une grande considération, il faisait
let métier de cocher et de voiturier. Det>
nièrement il était fiancé à' une) jeune fille à*Prada, iâgée de 26 ans, Emilia, Menghini, qui
se trouvait dans un état intéressant. Le ma-
riage devait avoir lieu ces jours. Un soir que
Délia tCà était allé visiter, sa fiancée à' Prado;
celle-ci mourait subitement, après que le jeune
homme lui eût fait goûter du miel dans lequel
il avait ajouté de la strychnine.

Une jeune fille de Brusio, fiancée il y A
cinq pus au même Délia Cà{, ayant succomH
dans des circonstances identiques, les la»
gués commencèrent à| se délier. Ces bruitf
persistant le corps d'Emilia Menghini fol
exhumé et l'on découvrit qu'en effet la mai-»
heureuse avait été empoisonnée. Le criminel È
nié énergiquement pais a finalement avoul
ses deux forfaits. Il a pat contre refusé de
dire où il pétait procuré du poison. Delùj
Cài est actuellement incarcéré dans les pri-
sons de Coire. Selon toute apparence, il sei*
condamné aux travaux forcés à perpétuité*
Un brave petit bomme.

iVAUD. — Une (aimable action qui a è^pour théâtre Lausanne et qu'on relate à M
«Feuille d'Avis» de cette, vule dang les tefc*-
jmes Bulvairrts :

Lundi un aVêoglë jbherchait à se récôïï-
naître, mais sa canne rencontrait les amas de
ineige, et le pauvre homme piétinait sur place,-
désorienté. Un petit garçon, à la mine éveil-
lée, encore tout animé d\m combat à bou-
les de neige, s'arrêta soudain de jouer, re>
garda un instant ie malheureux, puis, s'appro-
chant timidement son bonnet à la main, com-
me s'i celui auquel il s'adressait pouvait là
voir :

— iVoulè2-Vû,us m'ei dire Où voua allez,, 5»jj
vous oonduiTaj , demanda-t-U.
, L'offre fut acceptée. Et c'était touchanï
de voir ce brave petit cceur> conduire l'hon*.
me par la main. Bien des passants ont constaté
oa jOBE-là m& i'm p.e»t parlofe rjcêvoirusi



leçon de bienfaisance 8*un enfant Respect
¦nix parents et aux maîtres gui savent inspirée
de tels sentiments.
«le veux mes morti.

' Dans un grand village de la Broyé vau-
Hoise, le fossoyeur ava**t été engagé par la
commune à tant la fosse, sur la base de la
moyenne de la mortalité annuelle que la sta-
tistique accusait pour l'endroit

Or, il advint que l'année dernière la mor-
talité resta bien au-dessous de la moyenne of-
ficielle, d'où réclamation de la part du fos-
soyeur, qui voyait ainsi son traitement nota-
blement amoindri.

La Municipalité répondit qu'elle né saurait
être rendue responsable d'un état de chose
au fond plutôt réjouissant sauf pour le ré-
clamant

— Vous m'avez promis tant de fosses &
breuser par an. Il m'en manque oing. Vous
(dites que ce n'est pas votre faute ; ça ne me
regarde pas. Et d'un formidable coup de
poing ébranlant la table de la Municipalité :

— Et ça ne se passera pas comme ça. Je
yeux mes morts ou ma monnaie.
Après l'avalanche,

VALAIS. •— Mercredi a eu Béa 3 Bion
Une conférence entre les représentants des
cantons du Valais et do Berne, des délégués
de l'entreprise et de la Compagnie du Lœisah-
berg.

La conférekeei a décidé la reprise immédiate
des travaux de percement du Lcetschbergi
moyennant les. mesures de précaution sui-
vantes:

On abandonnera les baraquements de Gop-
penstein située sur la rive droit» de la (Lonza*ainsi que les anciens services des mines de
plomb, que l'on considère comme seuls me-
nacés. Le personnel, employés et ouvriers,
sera logé à la Stegmatta, à 250 mètres au-
dessous du tunnel On ne reprendra que les
Iravaux da la galerie. Des postes d'obser-
vation seront créés au portail sud, avec ser-
vice d'alarme* pour protéger le peisoiiael
jtxsctpé & évacuer les déblais. Des niches-
abris seront établies entre la sortie du tun-
nel et les logements du personnel,

On estime que les travaux de protection
auxquels on procédera pendant l'été pro-
tégeront d'une façon définitive la localité
Contre les avalanches. 200 à 250 ouvriers
teront occupés à ces travaux.

6/ironique neueSâteloise
Pasteurs nationaux.
_ Là section nationale de la Sotefelé dés «B-
Beurs neuchâtelois a tenu mercredi, à Neu-
BÉsfttel, sa séance réglementaire.

La réunion a discuté ta question du rearti-
lement du clergé: le fonds Nagel, dont les
Revenus doivent servir à faciliter les études
aux jeunes gens gui se préparent à la voca-
Mon pastorale, s'élève aurjourdlmi à 118,000
bancs.
Malheureuse affaira.
t M. Schwaar, secrétaire de préfecture à BtiO-
jjry» a été mis hier em état d'arrestation ; Oa
W constaté dans les registres d'impôt dont
fi avait la tenue des irrégularités. Le chif-
fre des détournements dont ce fonctionnaire
l'est rendu coupable, s'a pu encore être dé-
terminé ; on patrie ide. 5 à 6 mUle francs.
Courses de chevaux.

Les courses cantonales de Plan-sysé auïWnl
Ben le 17 mai, organisées par la société caa-
donaîe neuchâteloise da cavalerie, avec 85.00
francs de prix. *
On trouve dea primevère».

L'« Ami de la Nature »a trouvé hiSr S
Chambrelien de belles plantes de primevères
fleuries, premiers indices d'un printemps qui
ne va pas itarder à venir dans le Bas, malgré
qu'on trouve encore anx Montagnes guejqu.ee.
petits tas de neige l , , , ___ __ ]

L'interdiction des vins falsifiés
' fflffaa apprenons' que les gouvernements
'cantonaux ont été appelés par le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur à donner leur
avis motivé sur l'opportunité de l'élabora-
tion "d'une loi fédérale interdisant la fabri-
cation, en vue de la yente, dea vina arti-
ficiels. • )

Le Département cantonal de l'Industrie si
de l'Agriculture désirant s'entourer de ren-
seignements suffisants sur cette question im-
portante;, a convoqué à une réunion, qui a ©u
{leu le 4 courant à Auvernier, des déléga-
tions des Conseils communaux du vignoble,
des Sociétés de viticulture, de la Société des
jBneaveurs neuchâtelois et de la Société des
négociants en vins du canton.

L'assemblée s'est déclarée favorable «JH
principe à l'élaboration d'une loi fédérale
prohibant la fabrication dep vins et cidres
artificiels, destinés à la vente, ainsi que le
gsllisage des vins en généra], dans quelle
proportion que ce soit

II résulte en outre de la discussion appro-
fondie qui a eu lieu, que les délégués sont
(inanimés pour demander que Ton comprenne,
sous le nom artificiel, tout ce qui n'est pas
jte produit de la fermentation des raisins frais.

L'interdiction de fabriquer des vins artifi-
ciels ne devra pas s'appliquer aux vins de
lecojide cuvée (piquette),, faits pa® le wa-

priétaire o» let yignérotf pont Bon pSopt-3
usage.

Les coupages avec des vins dé seconde 6u-
vée présentent parfois la composition d'un
vin naturel et sont souvent vendus comme tels,
c'est-à-dire, comme vins purs, sans que l'ana-
lyse chimique puisse toujours établie la
frauda

C'est là uriné manoeuvre déloyale contre
laquelle il y a lieu de réagir dana l'in-
térêt du commerce honnête.

Le véritable et seul moyen consiste dans
l'interdiction de la fabrication de tout vin
artificiel en vue de la vente.

M. le chef du Département de FIndugtrie et
de l'Agriculture, qui présidait la séance, a
déclaré partager complètement l'opinion de
l'assemblée; il ne doute pas que le Conseil
d'Etat fasse siens les vœux! qui viennent d'être
émis et préavise dans oe sens auprès de l'au-
torité fédérale.

J2a @fîaux~ée-ii?onéa
La menuiserie du bâtiment da kl

Caisse d'épargne»
La Direction de la Caisse d'Epargne à Ne»-

châtel nous confirme par une lettre, l'infor-
mation que nous avions donnée, que si les tra-
vaux de menuiserie de l'Hôtel en construc-
tion à la rue Léopold-Robert ont été adju-
gés à deux entrepreneurs de Neuchâtel, c\st
que leurs devis étaient de 10 et 16% infé-
rieurs à la seule et unique soumission-reçue
de La Chaux-de-Fonds, soit celle de la So-
ciété des maîtres menuisiers.

D. en eût été sans doute autrement si les
menuisiers de La Chaux-de-Fonds avaient con-
servé toute leur liberté d'action pour con-
courir individuellement ajoute en guise de
conclusion à sa lettre, la Direction précitée.

Il est probable, en effet que té les menui-
siers avaient offert individuellement leur tra-
vail, celui-ci serait resté dans notre ville.

Malheureusement l'expérience a prouvé à
maintes reprises que les soumissions s'opé-
raient presque toujours à coup de baisses,
au grand détriment des conditions généra-
les du métier.

Cette fois, les menuisiers étant solidaires
ont voulu entreprendre le travail d'après les
tarifs généraux qu'ils ont dernièrement éla-
borés. Mais le gros inconvénient de ce sys-
tème est que si les associations d'artisans
n'ont pas un rayon d'action suffisamment éten-
du, la concurrence d'à côté a vite fait de
réduire à néant leurs intentions de relever
les prix.

d! y a, daais l'incident d'aujourd'hui, à pro-
pos de la Caisse d'Epargne, une illustration
typique des deux systèmes économiques en
conflit : de l'association générale ou de la
liberté individuelle. * i
L'assassinat d'Eugène Hanni.

I/Agenûe télégraphique su sse est infortafêé
que M. Hamard, chef de la Sûreté parisienne,
a reçu oe matin de nouveaux renseignements
concernant Eugène Hânni et provenant de
M. Hânni père, à Saint-Biaise. D'après une
lettre de oe dernier, fi serait juste que le
marchand de vanille avait été chargé de faire
des recherches sur und famille Porlier, mais
ces recherches avaient un caractère pure-
ment commercial. Des renseignements furent
demandés par Hânni à on nommé de W., ori-
ginaire de Lausanne*, et planteur aux Heu
de l'archipel de la Société.

De W. avait quitté la Suisse autrefois et
avait rencontré Hânni, au cours d'un voyage
dans les îles de la Polynésie. Porlier, qui
avait quitté la France depuis longtemps, lais-
sant une famille très riche, rencontra les
deux Suisses dans ces régions et chargea
Hânni de rentrer en France et de faire des re-
cherches sur sa famille. La police de la Sû-
reté oriente son enquête de ce côté.
La chute d'un ange.

Coquettement emmitouflée dans" de soyeu-
ses fourrures, les joues roses et l'oeil mutin,
la démarche élégante, laissant voir en un
savant retroussé, le plus joli pied du monde,
une svelte, autant que ravissante jeune fille,
cheminant gaiement l'autre jour, le long
d'un trottoir de la rue du Nord.

Sou petit nez au vent elle ne vit pas, la
chère enfant qu'elle posait malencontreuse-
ment son pied mignon sur la plaque mal
assujettie d'un de ces vastes récipients, ou
s'approvisionnent les agriculteurs des envi-
rons, par l'intermédiaire de notre pacifique
— quoique malodorante — artillerie, QoiBr
munale. »

La plaque — fâchenôeïriehï tournante •—»
bascula, laissant choir dans le vilain — oh!
combien vilainî — liquide, la pauvre jeune
personne. Heureusement qu'elle put se re-
tenir sur terre ferme jusqu'au moment où des
passants volèrent à son secours.

Eetirée saine et sauve, la capiteuse créa-
ture s'en alla vite, vite chez sa bonne ma-
man, laquelle lui prodigua sans nul doute*,-
aveo beaucoup d'eau chaude, lea soins que
nécessitait son si triste état.

Car, hélas! le récipient l'horrifique ré-
cipient était plein jusqu'au bord. Et fichtre,
quand on plonge là-dedans, on n'en ressort
pas en laissant derrière soi les douces sen-
teurs de la violette de Parme.
La situation horlogère.

Nous apprenons que les délégué! dêfe prin-
cipaux syndicats et groupements patronaux
intéressés à la fabrication du mouvement de
la montre, m sont réunis hier jeudi dans, nffitse

valet. Un écKangé âe vattf intéressai!* a ea
lieu BUT l'état général des affaires, lequel
hâtons-nous de le dire, n'est pas aussi inquié-
tant que certains se plaisent à le représenter.

Après nifae période aussi active que celle
gue nous venons de traverser et pour la-
quelle chacun s'était outillé, on pouvait s'at-
tendre à \»n ralentissement ralentissement
gue les affaires d'Amérique ont avancé et
peut-être accentué.

La prudence donc, commande de (Jarguer les
voiles, de restreindre s'il y a lieu les heu-
res de travail, mais surtout de maintenir fer>
mes les prix et les conditions de rente.
Les bons canards.

De temps en temps, depuis pffi mal d'an-
nées, les journaux rééditent l'histoire d'une
merveille de mécanique due à l'ingéniosité
d'un horloger de Genève. Elle annonce l'heure
d'une façon distincte en prononçant : «il est
midi*» ; «il est onze heures et demie». D
s'agit d'une application du phonographe aux
chronomètres ordinaires, raconte l'aimable fo>
misse gui a lancé cette bourde.

Inutile de faire remarquer qu'il faut être
peu au courant de ce qu'on peut exécuter en
horlogerie pour croire à la vraisemblance
du « chronomètre-phonographe ». Autrefois,
nous avions voulu en avoir le cœur net et par
pur acquit de conscience avions fait des dé-
marches à Genève pour qu'on «nous fasse voir
cette montre phénomène». Ken entendu que
personne n'avait jamais — et pour cause —
ouï dire quoi que ce soit de la fameuse
« merveille ».
Récital de W**« Perret.

{Beaucoup de monde hier soin à l'Amphithéâ-
tre du collège primaire, pour entendre le ré-
cital de poésie française de Mlle Isabelle Per-
ret professeur de diction à Genève.

Mlle Porret possède un incontestable talent
de diction et de mimique. Sa voix claire et so-
nore se perçoit très nettement et l'auditeur
ne perd pas une syllabe, même dans les passa-
ges les plus rapides. Les œuvres de nos au-
teurs romands ont été particulièrement goû-
tés, ainsi que «Le revenant» de Victor Hugo
et «Le premier amour de Ch. Nodier », de
Paul Féval. Ce dernier morceau est venu je-
ter une note gaie sur les précédents, d'ordre
plutôt sentimental.
La neige et les régionaux.

La Ponts-Sagne a joué de malheur jeudi
matin. A 4 heures et demie, partait de La
Chaux-de-Fonds une locomotive aveo un
chasse-neige. Au Reymond, une formidable
menée fait dérailler machine et chasse-neige.
Ce n'est qu'après plusieurs heures d'un tra-
vail acharné qu'on put remettre les véhicules
sur la bonne voiek Pendant oe temps, un
train partait des Ponts; le pauvre n'alla pas
bien loin. A Petit-Martel déjà, il était blo-
qué par la neige. Ce fut ensuite le tour d'une
locomotive qu'on avait envoyée des Ponts au
secours du chasse-neige. A midi et demi
seulement arrivait en gare de La Chaux-de-
Fonds le premier train des Ponts.

Le Saigneîégier-Chaux-de-Fonds a eu égale-
ment une aventure. Le premier train partant
du chef-lieu des Franches-Montagnes, jeudi
matin; a été bloqué au Noirmont Un chasse-
neige et deux locomotives, se sont employés
ai déblayer la voie.

mm» l'Agence télégraphique s)nf«as
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Prévision du temps pour demala
Pluvieux et doux.

Attelage tamponne par an train
'AVENCHES., r— Jeudi soir ft 8 heure»

entre Avenches et Faoug, un train a tamponne
on attelage; son conducteur, M. Jost, fige de
22 ans, a été tué sur le coup, ainsi que le*deux chevaux. La garde-barrière, Mn"> Mayciv
est grièvement blessée. Quant au char, fi g
été réduit en miettes.

Interdiction de pèche
BERNE. — Le Conseil exécutif du catotbTH

de Berne a décidé d'étendre, comme l'an dei>
nier, jusqu'au 15 mai pour tout le canton l'ini
terdiction de la pêche de l'ombre de rivière;
Cette pêche est donc interdite du 1er mar-f
au 15 mai (loi fédérale, ler mars au 30 avrils
ainsi que la vente de ce poisson, sa consom-
mation dans les auberges, etc. Les autori-
tés fédérales ont donné leur adhésion à cette]
mesure, réclamée depuis longtemps par. le»
sociétés de pêche et de pisciculture.

Cours de vaca- ces
LAUSANNE. — L'Ecole supé.ieure de eo0>

merce, à Lausanne, organisera cet été un
cours spécial de vacances à l'usage des maî-
tres enseignant le français, soit dans les éco-
les de commerce de la Suisse allemande, soit
dans le cours de la société suisse des com-
merçants. La durée du cours sera fixée ul-
térieurement L'écolage ne dépassera pas 4Q
francs. Les auditeurs seront classés par pe-
tits groupes homogènes, comme cela s'eaf
fait l'année dernière au cours préparatoire
d'expansion commerciale.

One ville sans pain
NAPLES. — Les patrons boulange» &4

Naples ont tous fermé leurs boutiques jeudi,
après avis préalable à l'administration, peut
n'avoir pas à livrer leur marchandise aa
prix fixé par les autorités. La ville se trouve
donc privée de pain. Les boulangera des
villes voisines remédient à cette situation,
suivant leurs moyens, en doublant leur fabrica-
tion et en livrant en sons-main du pain aux
Napolitains à des prix raisonnables. On s'at-
tend à la promulgation prochaine d'un dé-
cret ordonnant l'exploitation de toutes lei
bctlangeriea par la troupe.

f i ï ép êcf îes

" Pour cause de

catarrhe
•Je l'estomac et intestinal, ma Margrith att
Çmvait pas supporter une goutte de lait

out fut inutile, jusqu'à ce que, à ma
grande joie, je m'aperçus qu'aprèt W
flacon spécimen de l'Emulsion SCOTT, elle
commença lentement à digérer le lait po#.
L'Emukion SCOTT seule guérit mol
enfant de ses terribles souffrances.

(Signé) Femme A. WeiUjachef
Scaarraovsi, Kesslergassc x, le 17 Avril 1907.

É

Dans tes cas de tram.
blés de l'estomac et la»
testinaux, il est de ls)
plus grande importance
qne le remède ne con-
tienne que les ingré-
dients les plus purs et
les pins digestibles et
en même temps lem plql

l'Emulsion
Crnff3COII

Exigez torjjoTjrs iTSmulsion
arec cet.» mm*œ "te ( j , qmrempBtCOtB-Pecheur, marque oa pro- —"--«¦ -s l~

cède Scott I plètement ces exigences.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. che* tous

le» pharmaciens.
MM. Scott Se Bownc, Ltd. Chiasso (Tessin). auToiel
gratis échantillon contre 50 cent tt* timbres-pou-**.

!•* «Aubôplne» au Cercle ouvrier.

^ 
Dimanche soir, au Cercle ouvrier, la SS**

ciété théâtrale V* Aubépine» donnera Y* Ab-
bé Constantin», comédie en 3 actes. Cette
pièce tirée du roman de Ludovic Halêvyv a eu
beaucoup de succès dernièrement au théâtre
de St-lmier ou .cette société l'a représentée.
Nul doute que personne ne manquera une si
belle occasion, vu que la soirée sera encore
agrémentée par un désopilant vaudeville..
• La Lyre» uu Stand.

t La Lyre » offre dimanche S 8 ïeurès et
demie du soir eon neuvième grand concert de
saison. Nous avons sous les yeux le superbe
programme auquel participeront le jeune vio-
loniste J. Droz, élève de M. Mattioli, dont la
réputation n'est plus à faire, M. A. S., piston
solo de « La Lyre », Mlle M. N., mandoîiniste
et Mlle J. C, pianiste». Avis aux amateurs
de bonne musique.
Les représentations de l'« Abeille ».

Comme toutes les années, les enfants auront
la jouissance d'assister à la représentation
que l'« Abeille » donnera dimanche en matinée,
fu 2 heures et demie* et -oela à un prix des plus
modiques. Lea personnes habitant hors de la
localité profiteront certainement aussi des
agréables moments que l'«Abeille» leur fera
passer pe jour-1-ài au théâtre.
Bienfaisance.

La Direction dea Finances a tëÇv. avec re-
connaissance :

5 fr. pour l'Hôpital, d'un anonyme en récoti-
naissance des bons soins reçus dans cet éta-
blissement.

500 fr., don anonyme «En leurs Souvenirs»
répartis suivant le désir du généreux dona-
teur : 100 fr. à l'Hôpital d'enfants ; 100 fr.
aux Colonies de vacances ; 100 fr. au Dis-
pensaire des. écoles et 200 fr. au. Fonds des
Bourses.

— Le comité* de TétablissemlSnt des jeu-
nes filles a reçu avec une vive recosnaj&3anc§
A$ Mme R. & un don de 2Q fe

(communiqués

Les hauts et les bas.
_&. la Bourse, on parle de Vieux caïnaSade*
— Et un tel, qu'est-ce qu'il devient? Il était

dans les sucres.
— Oui, dans le temps.
«—- Et maintenant?
— H est dans la mélasse. 

^̂

MOTS POUR BlItiS

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude on entravés dans leur dêvelo»
peraent , comme aussi des adultes , anénu «
ques, surmenés, énerves , se sentant faibles,
facilement excités, éonisés avant l'ftRe . font osas»
avec (trand succès dû fortifiant l'Hômatogéne»
du D' ROMMEL.

L'appétit se réveille, les forces In»
telleotuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15748-1

— Se -f ini àtm IM pharmacies. —



MESDAMES! MESDAMES!

É 

Grand «noix de branches et Battes depuis 3 fr., toutes nuances.
— DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : tes grandes boucles pour chi-
noas indéfrisables, fils» front grand modèls â 80 cent. — Crêpons.
Bourrelets sa cheveux naturels, 7» eent. au lieu de 1 fr. 50.

Teinture instantanée. Coiffure pour Dame*.
Succès garanti. Salon spécial.

Se recommande. 20886-89

s$XUe Martha Muller
Bue de la Serre 38. Rue de l'Hôpital.

SPÉCIALITÉ DE

Petits Fromages lins pour Dessert
sa poids de 400. fiOO. 600 grammes a Fr. 1.70 le kg. contre remboursement. Expédi-
ons tapais 1 kg Marc VERT, fabricant, V1CH (VaudV. kabais aux négociant»,
atar «nanti té d'an moins 5 kg. (B L 397 i 3061-1

Papeterie A. Courvoisier, plaoe neuve
ff® «i «m àf Sk _V es ay8C 8* sans *uvap*V3IA I1VV!  ̂pour revendeurs
depuis 15 e. la douzaine. — Bonne qualité de
nanier. — Forte remise Dar Quantités.

Vente aux Enchères publiques
tTime maison ûalafliifl

à LA CHAUX-DE-FONDS
, ? .

Les héritiers de feu ROMAIN GIRAUD, «posent en rente t«
enchères publiques, l'immeuble «ja'iis possèdent à La Chau-de-Fondi.
tomprenant : 3533-7

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

Cet immeuble formant l'article 1850 dn cadastre dn territoire
4e La Chaux-de-Fonds esl très bien entre tenu et d'un bon rendement.

Le magasin peut être aménagé pour tout genre de commerce.
Entrée en possession et jooimance : le 30 Avril 1908.
La vente aura lien i l'HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-

tfe-Ponds, Salle du Sme étage, le Lundi 23 mars 1008, dea
les 2 heures de l'après-midi ; la tente se fera conformément aux
conditions dn cahier des charge», dont il sera donné lecture & l'ouverture
ies enchères.

S'adresser ponr visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
•JitioBi de la vente à H. Ch.-E. QALLANDRE, notaire, rue de là
Serre 18, à La Chanx-de-Ponds.

Oortifio ctt
I* soussigné, Agé de 08 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction don*

W| miaas à la poitrine gausbe, sueur nootnrne, privation de sommeil, éructation, trem-
»si*u>*asl des mains, marche vacillante al llpopsyeble. La enre de deux mois par le
s-site-sent par correspondance de la Clinique si Vibron D , k Wienacht 'autre/ois la
OUtuaoe Olarus), a produit on résultat surprenant Le soussigné se porte tellement
feus, somme il aa peut être «onforme 4 son Age. O se fait m donner des marques
d» sa gratitude ea TOUS autorisant à la publicité de ee certificat. Bieraaase 4, Calw
fWnrMaberg), tt S Juin 1807 Martin Lcercher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le > Juin 1907, la Municipalité : Uni. — Adresse : Clinique aVlbron »,
WUsamrh't. pr4e Rorschach (Suisaej. 8 

PB Quiconque fe B
avoir on visage frais, nne peso
tendre et blanche et un teint rose,
se sert ehaque jour dn vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmaaa et Cis, Sftrlcb

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attesta-

tions, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En -rente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Boch

Ch. Béguin
Dr A. Bouranin
L. Leyvrax A Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchâtel., Perrochet & Cie
Grande Droguerie. J. -B. Stierlin

» » Paul Weber
Epicerie O. Winterfeld B-2355-Z

» A. WUte-Notz 8288-20
Jean Braunwalder, rue de llndnstrie '
E. Zuger,. coiffeurs , rue Balance 14.

Oxydage de fioîtes acîer
Al" LAUHKBH. 8581-8

14, Rue de ta Oote 14, LM L.OOL.B

Se recommande. Travail prompt et soigné.

.A. louer
poar le 31 Octobre, i appartement
an 2me étage, k la rue du Progrés N* 66,
composé de 4 chambres, cuisine, cave,
bâcher et chambre-haute. — S'adresser k
M. A. CRIBLEZ, rae Numa-Droz t»,
H-737-J 3536-3

Eux Frais!
Bonne famille, à Lucerne, recevrait nne

Jeune Bile de 16 à 17 ans. pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Leçons. Vis de famille. Références
à La Cbaux-de-Fonds. 8694-9

S'adiesser «a bureau de tlvraRTUL.

LIBRAIRIE ft. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tons prix, depuis lee

reliures lee plus ordinaire» jusqu'aux
pins riches.

PSAUTIERS toile et peau de montai
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSATJTIEKS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÊVVÎVGÉL.IQUE8.

Bibles. Noaîeani Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, ete.

Ouvragée ponr Catéchumènes.
Rappelles-loi , ete — Cartes Bibliques.

SALON de COIFFURE
poux* Dames

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brasserie. — Savonnerie.
— Schampoings • toute heure.

— SÉCHOIR ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-26

¦
_m *m PERRET,

rue dn Manège 14.

LA

Grande Cave Alimentaire
9, roe Léopold Bobert t9

?end de BELLES 3347-1
MT POMMES-DE-TERRE

à tr. JL..250 la mesure.
_̂_____ liégnmes frais.

Représentant
bien introdui t demande peur le district
des Franches-Montagnes et les districts
voisin» si on le désire, la représentation
d'articles faciles k placer dans le com-
merce et l'industrie. — Ecrire sous ini-
tiales O U 8 3684 an bureau de I'IM PAR-

3584-8

MODES I
Une bonne ouvrière modiste peut en-

core ee placer dana une sérieuse maison
de modes. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Pension et logement dans la
maison et bon salaire. — Adresser les
oflres avee conditions sons cbiffre O 231 B
à Orell-Fassli, publicité k Baie, p p 11987

Dans une petite famille de Zurich on
demande une

jeune fille
honnête, active et aimant les enfants. Gage
au début: 20 fr. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Ecrire sous Lo. 1412 Z, k Haasensteln
et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3632- 1

Echappements
Un bon planteur d'échappements k an-

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

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL . 3288-1

Employé
Jeune homme, sérieux et actif, marié,

connaissant à fond les deux langues,
cherche place de suite dans un commerce
d'horlogerie ou autre. — Ecrire, sous
chiffres A. Z. 3293, en bureau de I'I M-
PABTUL. 8293-1

Fromage
bon m a relié

Maigre, à fr. 1 et 1.50 le kg. Mi gras, k
fr. 1.60 et 1.80 le kg. Gras, k fr. 2 et 2.20
le kg. Gras de dessert, pièce de 5 kg. é
fr. 2.20 le kg. Limbourg, par caisse de 2
à 5 kg.. 4 fr. 1.60 le kg. — Envoi contre
rem bonnement.

S'adresser à M. IWalllard-.Ian, t
ChàUlleoB-Oron (Vaud). B338L 2709-4

Â VENDRE
à Maria, prés Neuchâtel, jolie propriété
de construction récente, 7 piéces et toutes
dépendances ; eau, électricité, verger de
8500 m* en plein rapport. Occasion fr.
25.000. — S'adreseer à MM. Jeunes «le
Reynier dY Cie, Neuchâtel. 9448-3

¦bi'JL'U i >n
CL-E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

M. louer
ds suite ou pour époque à convenir :

Piillipiie-lleurl-Maltliey 7. Pignon de
2 chambres et cuisine. 8303-2

Ronde 20. Pignon sud, de 9 chambres
et cuisine, 3309

Prostrés 89-b. ler étage, 3 chambres et
cuisine. 3433

pour le 30 avril 1908
Envers 26. Rez-de-chaussée vent, de 2

chambres et cuisine. 8310
GRANDE GAVE, entrée indépendante.

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

Le « SOCIÉTÉ DS CONSOMMATION »
At FoBUUuemeloD demande nn

pne homme
A* bonne conduite, muni de bonnes réfsV
seuuue «H ayant quelques notions des tra-
taui o» burean. Quelqu'un ayant été oo-
r*é somme vendeur dans on magasin

détail, serait préféré. R-1M-N
?dresser les offres an Président de

I» Société. W»*-»

I_»*a FoJbricju.e

LIPffi&ffS Frères
BESANÇON

demande un ¦•10581-e

Ouvrier Doreur
connaissant bien le DORAGE, genre
¦américain. 8688-1

Oranges jj raipi!
An kiosque vis-à-vis de l'Hôtel de la

Balance, grand arrivage de belles oran-
gée, très douces, i prix modérés.

Se recommande
mWl-m M. Marcel Uni.

Terminages
Fabricant désire entrer en relations

•jree maison de gros pour le terminage da*
Cres Russes, Japon, etc. Ouvrage a*,-

». 859Î-»
«redresser an bureau de I'IUTIH-THL.
On désire prendre

EN PENSION
fa grand garçoa de famiUe bourgeoise,
aWrant frèqotater l'école de Zurich; a»
Mil eurveille. ?rti modique.

Ecrire sous Ko 1411 Z. k Haeeenetetn
*» Vogler, La Ofceui-do-Foode, MM-1

SO SCllofl
^̂  ̂

de 32I6-Ï

Tiré excellent
Ire qualité, i £r.£2.l>0 et a.— le kilo

AI. Phillips, rue du Nord 69.
¦̂ —— —^—mm. m

IVR06NES
corrigée k jamais, même A leur insu, par
la Dipsol. innofensive, 10 ans de succès.
Cure 8 fr. — Rurean a Quisisana »,
Claris. — Notice gratis. P11500 b 2X26-10

Emprunt
Un fabricant cherche à emprunter, ponr

avril prochain, k une personne privée.
2000 fr. contre police d'assurances sur
la vie de 5000 fr. et caution personnelle.
Remboursement avec intérêts de 5*/, k
6°/.. suivant entente. — Offres sous ini-
tiales «I. B. 3440, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8440-2

Mario III, superbe étalon pur sang,
approuvé j>ar la Confédération , gagnant de
plus de 3o 000 fr. de courses publiques,
fera la monte à raison de 80 fr. — S'ins-
crire au plus vite , chez M. Mûri, i
BOCDItY. Ecurie à disposition.
H-257-N 8880-1

poar le 31 Octobre 1008. MAGASIN
et dépendances. Place Neuve 12.

S'adresser à M. Auguste JAQUET. no-
taire, Place Neuve 12. . 8065-2

Gérance L. Pécanl-Micliaud
Numa Droz 144

pour le 30 avril 1808
Encore quelques jolis appartements de

3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-12*

MAGASIN
A LODER, de suite ou pour époque a

convenir, nn joli petit magasin, avec ar-
riére-magasin et dépendances, situation
centrale. Conviendrait pour tous genres de
commerces, spécialement pour fournitures
d'horlogerie ou magasin de cigares.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 8050-8

pour cause imprévue
rue Léopold-Robert 14. en face de la
Fleur-de-Lys, le Sme étage, entièrement
remis & neuf, en plein soleil , 6 pièces,
grande alcôve, chambre de bain, chambre
e bonne, dépendances, part à la lessive-

rie et aux pendages, pour le 80 avril pro-
chain

S'adresser an bureau de la Lithographie-
imprimerie, II. Harfell & Cie, même
maison. 2838-1

[omplahilité
Organisation.Vérification. Direc-

tion. Mise à jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentas. — S'adresser par écrit sous P.
P. 205, an bureau de I'IMPARTIAL.295-25»

Apprenti
Boulanger-Pâtissier

On cherche ponr de suite ou plue tard,
nn apprenti boulanger-pâtissier. Condi-
tions favorables. — S'adresser k la Bou-
langerie PICARD, me du Milieu N* 11.
Bienne. 8129--J

MESDAMES!
¦sonserrez IOS oheîeni tombés I

avec eenx-ci Je fais de belles 780-31
CHAINES DE MONTRES

broches, bagnes, etc., etc. ; le plus
bean souvenir ponr fêtes et anniversaires»

et pour Cadeaux de Fin d'année I
J. Gilliéron, coiffeur • Balance I

Perruques de pupéei dep. 2 fr. 50.

Occasion jour fiancés
A vendre ponr cause de départ, lita

complets noyer, tables, chaises, tables)
de nuit, secrétaire, glace et cadres, le
tout en parfait état et bien conservé ; baa
P™- 2098-18*

S ad. an bureau de HMPAUTTAL. '

A -&Q1ÏS&
pour le 30 Avril 1908:

Place-d'A rmes 1. Sme étage, 8 pièce»,
bout de corridor, dépendances, balcon,
confort moderne. 2978-6»

Place-d'Arines I bis. 2me étage, 8piéces, dépendances, balcon, confort
moderne.

Place-d'Armes 1 bis. 1er étage. 8 piè-
ces, dépendances, balcon, confort mo-derne.

Place-d'Armes 1 ble. Rez-de-chaussée,8 piéces. dépendances, confort moderne.
Jaquet-Droz 13. Rex-de-chau-rete de *pièces, dépendances, bureau, grand

atelier pour tout genre d'industrie.
Situation centrale.

Progrès 67. ler étage, 8 pièces et dé-
pendances.
S'adresser aa magasin Th. Schar, raedu Versoix 8.

Clinique privée
pour accouchements

et maladies des dames

Dr. C. Ytegeli
cbii-nra-ien-arconclieur

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

J. ilii-&iiwo[i
FAUltlUUK Ô-UORLOOGillË

anciennement à BIENNE 8254-1
a transféré ses Bureaux &

LA CHAUX - DE - FONDS

Rue Numajroz 152
ACHAT tt VENTE

Mille Uectoliirea .

Vins Ronges et Blancs
du Piémont, de la propriété de M. Edgar
Bran,! t-Raviola, à Portacossiaro d'Aati.
— Pour achats, s'adresser i M. Geoi-jet
Brandt, rue du Parc72, LaChaux-de-Fouds.

Echantillons à disposition. 8281-1

-i^* • «t^ BB *JL«» n. t
Nouvelle quantité de Saucisses de

campagne, -rient d'arriver, apprêtées k
la façon des paysans bernois. 8333-1

Oeufs frais du pays, é 1 IV. la de
Un wagon de Pommes fortes, à 1 lr.

le quart.
Saindoux garanti pnr da par*. I

I tt*. TO la livre.
Toujours Fruits et Légnmes frais, tm

prix le plus réduit.
Se recommande, J. Roseng fila.

Magasin alimentaire des 6 Pompes
Uue de la Balance l'-i-a.

ON DEMANDE
une personne de 40 à 50 ans pour faire
le ménage d'un pasteur dana localité du
Vignoble. Inutile de se présenter sans ré-
férences ou certificats. 8*230-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE FILLE
Modiste, esl demandée comme assujettie,
à défaut comme apprentie, pour IJster
(Zurich). Occasion de se perfectionner
dans la mode et d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — Offres à M. J.-O. Leder
Boiler. au Friedau, à Uster. 8224-1

Mm Boulanger
St-Gallois. sérieux, sachant bien son mé-
tier et ayant des connaissances en pâtis-
serie, cherche place pour le commence-
ment du mois d'avril. Bons certificats i
disposition. — S'adresser par écrit, sous
chiffres W. A. POSTE RESTANTE. Les
Verrlèrea. 3454-1

Occasion par Fiancés
Pour cause de départ A vendre, k bas

prix, de beaux meubles ayant très pen
servi. 8259-1

S'adresser anfburean de I'IMPABTIAL .

A LOUER
ponr le ler Mai ou /poque à convenir, n»
rex de-chaussée d i s  chambres, part aie
lessiverie. Chauffais central. — S'adA
roe de l'JBnvere 18, «a ler étage. 8039-1



f
Madame et Monsieur Luigi Vedani-FrA

tag et leurs enfanta, à Varese (ItalleT
Monsieur et Madame Charles Fret tag d
leurs enfants, Monsieur et Madame àICJSJ
Freitag et leurs enfants, Monsienr FT**»
çois Reich et sa fille, i Dédé-Agad) (Tus
quie). Madame Veuve Lucie Glati i VS**
hngen (Baden), ses enfants et petils-el*.
fants, ainsi que les familles G la ta, Sa>
geser et Reich, ont la douleur da fat*,
part k leurs amis et connaissances, de 1|
perte sensible qu'ils viennent d'épreuve*
en la personne de leur obère et bleo-aï.
mée mère, belle-mère et grand-mère

Mme Léopoldlne FREITA8. léa Langiif»
décédée jeudi , à 4 heures du soir, dams
sa 70me année, après de grandes eee>
frances, munie des Saints-Sacremente et
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1908.
L'enterrement auquel ils sont priée

d'assister aura lieu dimanche 8 eeâ>
rant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue des Sorbiers) VL

Un* urne funérair t ttra dépttét détient S»
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de Ksfa
tre de faire part. 8688-|

MM. les membres du Cercle Catho-
lique Ouvrier et de l'Association *pe»
pnlalre catholique suisse, sont priât!
d'assister Dimanche 8 courant, k 1 heure
après midi, au convoi funèbre ds Mada-
me Léopoldine Freitag, mère de MM.
Aloïs et Charles Freitag. leurs collègues.

L Eternel est ma forte et mon bon-
etter, mon eaur a eu confiance en iui
et j'ai été teeourue. Pt. XX Vill, t.

Monsieur et Madame Baimer-Favre,
Mademoiselle Edmée Balmer k GensW»,
Mademoiselle Lucie Balmer k La Chaut»

de-Fonds,
Monsieur Bernard Balmer k Montrent
Monsieur Ferdinand Balmer è Neuvevijtfl
ainsi que les familles Balmer, ChristeSL

Felber, Nicolet-Balmer et Band»lier-Bni
mer, ont la douleur de faire part k lemHI
parents, amis et connaissances, de le mort
de leur chère mère, belle-mère, grand'»
mère, belle-sœur, tante et parente.
Madame Marie-Anna BALMER-CHRI8TCI
Sue Dieu a retirée k Lui Vendredi, à 8 h.

u matin, dans sa 82me année, après vus
longue et pénible maladie.

Le Locle, le 6 Mars 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aur* lim

Dimanche S courant, * 1 h. après-midi.
CULTE A DOMICILE.

Domicile mortuaire : Rue da Post 8,
Le Locle.

Le présent «vie tient lieu de lettrée d|
faire-part. 98374

Grande vente-réclame, depuis Samedi le 7 mars, jusqu'à complet épuisement
Email Faïence Ferblanterie Verrerie

Casserole avec manche, 2.10, 1.75, 1.28, 1.10 Saladiers, . 0.98, 0.88, 0.68, 0.48, 0.8* Bidons à pétroli, 2.48, 1.98, 1.78, 1.48, 1.», VerrM à vjn à {ed o 48 0 M) 0 30 O 8»O.'Î'S. Plats ovales et ronds , 1.28, 1.10, 0.90, 0.7B, . .  , O.BK verres â lin-imir ' ù 8K 0 32* nW o"o5Marmites, 3.4S, 3.10, 2.78, 2.28 , 1.78, 1.45 0.88, 0.40, 0.30, d.88. Réchauds, 2.48, 1.28, 1.95 ™» 
J ^

mrk 30 » » J'?£ J Q2
Marmites avec cercle, 4.28 , 3.98, 2.76 , 2.28, Soupières, 2.90, 2.50, 1.28, 1.98, 1.80, 1.28, Cafolieres, 3.25, 2.98, 1.78, 2.28, 1.95. 1.65, -J™ \ jjè

u
;e 8°gJ» &" 025 O 58l.'î'B 0.98, 0.76 f.45 Verras â cafà ' ' o'iR n'aiCasses-plates, 1.10, 0.98, 0.88, 0.65 Assiettes plates et creuses, O.l* Formes à biscuit, 1.68, 1.48, 1.86 v«™ d-Swr* aw initi«l« o «2Lèche frite avec couvercle, 3.90, 2.45 Saucières" O.T5, Bougeoirs, O.50 Râoes, 0.90, 0..8, O.IB, Passoires, O.OO cEe f̂à vin Tdéc ïérîfiés 0 80 o'»lCouvercles de marmite, 0.70, O.oS, 0.45, Q, 38 Tasses, 0.18, O.l 5, Sous-tasses, O.IO Oràurières, 0.58, 6.48, 0.40 gJJJJ 

a vm' _ 45 "2 28 1 7i3 1 25 O »!O.S85 Tasses a vec sous-tasses, 0.50, 0.80 Bassines, 2.78, 8.45 nontei1 |' nnur finfanu «vÀr _ _ _ _ «_+* 'o «>Bouilloires , 3.28, 2.75 Bols blancs, 6.20, 0.18, 0.18. 0.18 feuilles à gâteaux 1.28, 0.78, 0.60 Bouteilles pour enfants, avec degrés O.I8
Brocs à eau, 3.75 , 2.95 Bols couleurs et décorés, 0.28, 0.28, 0.20 £¦»«* P-ates, fer, 0.85, 0.78, 0.60, 0.60 IÏ*«B»e»ai»ll-»»«5-*Cuvettes, { . — , 0.95, 0.85, 0.75, 0.60 , 0.50 Pots à lait , 1.38, 1.10, 0.85, 0.75, 0.80, 0.40 Plateaux ronds et carrés , 1.75, 1.45, 1.25, DOISS-eiieritS
Ecuelles, 3.25, 2.60, 2.25, i.ÔÔ , 1.60, 1.85 0.80 0.95, 0.75,0, 50, 0.80 -«« .«« • enforte-poches, 5.25, 4.45 Salières, 3.85, 1.50, 0.75, 0.65 Guil ère? à cafs, 0.35, 0,25, 0,15. 0.12, 0.08 Plateiiux à desservir, 6.75, 5.50, 4.25, l.W,
Poches, 1.10, Q.85, 0.68, 0.55, 0.45 Fromagères, 2.45, 1.05 Cuillères à soupe, 0.65, 0.80, 0.35, 0.15, 2.25, 1-60, 1.10
Passoires, 1.50, 1.35, 125 , 0.95 Dîners complets, décorés (25 pièces), 17.50 „„  „ ,  °**8 501 ?,àé P,MS . lft f-5» MJ» *• "g- *•**
Entonnoirs, 0.65, 0.55 Seryices.de laVabos, 15.-, 12.50, 10.25, 8.75, Fourchettes, 0.75, 0.68, 0.45, 0.35, 0.20 Garde-nappes, 1.10, 0.80, 0.65, 0.60, O.S«
Théières, 2.26 , 1.75 7.90, 6.45* 5.25, 4.50, 3.66 Couteaux de table, 0.75, 0.60, 0.45, 0.80 Rouleaux à pite, 6.85, 6.66
Cafetières , 2.25, 1.75, 1.45, 1.25, 1.-, O.OO Pots à eau, l.«f. 1.10, 0.90, 0.7© Lampes à pied, 12.50, 10.75, 8.50, 6.95, 5.50, Maillets, 0.75, 0.65, 0.80, O.M
Tasses 0.50, 0.48, 0.38, sous-tasses, 0.48. 0.S5 Cuvettes , 1.55, 1.25, 1.—, 0.80, 0.60 4,90, 4.25, 3.50 Salières 1.40, 1.10, 0.68, 0.8»
Seaux à eau, 2.75, 2.45, 1.95, 1.75, 1.35 Vases de nuit , pièce 0.50 Machines à hacher 7.45, 6.-J6 Porte-manteaux 0.15, 0.0a
Seaux hygiéniques, 5.25, 4.45 Cache-pot en majolique, 4.50, 3.60, 2.78, 2.10 Balances de ménage, 8.95, 4.25, 3.46 Pincettes, 6 doux. 0.48
Vases de nuit, 1.20, 1.10, 0.90 1.75, 1.35, 1.25. Moulins à Café 4.25, .̂90, 2.86
Bougeoirs , 0.65, Ordurières , 0.80. 0.70 ¦)¦ vone EÏBV©B*S
Crachoirs, 1.45, 1.25, 0.95 PfMfteefalïnf-ft* UIWBPa
Savonniôres, 0.65, 0.55 ¦ *»¦ !#»»¦«¦ IMJ Chemises à ges, 0.45, 0.40, 0.80 Savon de ménage, la pièce 0.88

Déjeuners pour 6 personnes, 10.50. 9.75, 8.50 Bougies, le paquet, 0.60, 0.48 ' Savon Sunlight 0.60, O,»»
llnBrOirS 7.25, 6.25, 4.50 Bougies couleurs, la pièce 0.12 Poudre de lessive, paquet O.SO

Pots à lait , décorés, 0.80, 0.50 Papier hygiénique, le rouleau 0.25 Serpillères, pièce 0,45, 0.80, O.86
en tous genres, depuis 0.90 à 85.— Assiettes à dessert, 0.50, 0.45, 0.85 Porte-papier hygiénique, 0.66 Paillassons,3.25,2.45, 1.85, 1.35,6.95, O.t»

Paniers et Corbeilles en tous genres - Toutes les sortes de Brosses
mmmÊlm—m—mÊmmmmwmmmmmmmm *Um*—m——, I n.. 11 li ¦ 1 l lll l 1 . 1 mm—m—¦¦ 1 1 *-»—***.—¦nlj l i l ll l  1 1  1 m ' ¦ ——————, 1 ———mmmm—m———mm—mm

WT" ^oir la suite de nos ï^otites Annonces dans la nage O (Première Feuille). 3̂U

Stand des Rrmes* Réunies
Dimanche 8 mars f 908 â 8 heures après midi

GRAND e©NeERT
donné par 3019-2

„L'UNION CHORULE"
sous la direction de M. PANTILLON, prof.

Entrée s SO cts. Entrée 1 BO ots>
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de eaison.

Le soir à 8 h. et demie
NEUVIEME 

GRAND CONCERT
offert à ses membres passifs et honoraires par

La Musique „LH LYRE"
sous la direction de M. H. MATTIOLI, prof.

avec le bienveillant concours du jeune violoniste F. DROZ
et de Mlle M. N., mandoliniste et J. C, planiste, élèves do

M. H. Mattioli
A10 heures : Soirée familière

Entrée s 50 cts. Entrée 1 BO cts.
Les membres passifs et honoraires sont priés de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.

Oranger __%_*_ Oranges
DBMIQ SaHieOl , U S6P& ¥6DUU électrique vis-à-vi e du magasin Pelit plerre,

à l'installation des C?«-a-lt»»ft*Si _B£ Haaa».«;s *W_ \
an dernier îagon d'ORANGES, depuis

40 1. ¦** b iwÈ. -~m 401
Fruité choisie, Juteux, doui, savoureux et de première qualité. 888?-1

fW.aetnn nninnn rin hnn marr.hA. Rfitftnfiz l'adresse: Au Cabai blanc*.

j Extra Extra
Cï-43:m.:I.fiMS €3 ,

BonGherie ^% UUÏÏ
Il sera vendu Samedi, toute la journée,

devant le Bazar Parisien, place du Mar-
ché, de la viande de

2 Génisses
extra-grasses

Prix sans concurrence.

Gros VEAU extra da pays
Porc frais

à 1 tr. le demi-kilo.
3634-1 Se recommande. B. GRAFF.

JBmm W SAMEDI, sur la Place dn Marché
Grand arrivage de Poissons do mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 ct. le demi-kilo
MERLANS 45 » 363M
AIGREFINS 50 »
RAIES 50 »
LIMANDES 80 »
MAQUERAUX 85 »
SANDRES (Steinforellen) 1.05 »

Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL- TOI t. f___ 1 b.

Lundi 9 Mars, à 81/* heures da soir
AU STAND

CONCERT
de la Société des Trompes de Chasse

avec la collaboration du 3622-8

Trio Hallali ds Paris
et le bienveillant concours de

M. ALBERT CHOPARD,
VIOLONIST E

et
ALBERT HEYRAUD , chansonnier.

Programmes à la caisse. Entrée 50 Cts.

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

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes -Crosettes.

Dimanche 8 Mars 1908
dés 8 heures après midi

! Soirée Familière !
8597-2 Se recommande.

Restaurant du Sapin
XJM> Fei-rx-léure

Dimanche 8 Mars 1908

££SI.Ï JS Ĵ iîmmt-mS,
BONNE MUSIQUE 3630-1

Se recommande. Fritz WIllen-IHesserlI.

Bonne famille de Bâle, cherche à placer
un jeune garçon pour apprendre le
français, dans une ville romande, possé-
dant des écoles supérieures. (H-J)

en JEeliange
on prendrai t jeune ûllu ou jeune garçon.
Vie de famille. Soins maternels. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. SI.
Monnier. rue Francillon 81, à Saiut-
Iinier. 3611-3

Banque de prêts sar gages
La «Sécurité Gèsêrale"

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

meubles et toue article!. 843-358
Prêts snr Titres et garanties.

Cuisinière. f ffsj'S
personne de toute moralité tachant faire
une benne cuisine. Gages, fO Fr.

S'adresser an bureau de l'IMPARTIAL.
3608-8

Janna hnmma de 2° anB* ouerche place(ICI1110 JIUllilllD pour n'importe quel tra-
vail , où il pourrait apprendre le français.
Peti t salaire. — S'adresser 4 M. Christian
BISGHOFF, La Perrière. 8621-8

Jenne demoiselle Uner£mmpêarcee Sconque comme demoiselle de magasin.
S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL. 3578-3

Je vit et vaut vivrez aussi.
St-Jean XIII , t».

Madame Léontine Nicolet, a Paris, Ma-
demoiselle Amanda Nicolet en Angleterre,
Mademoiselle Juliette Nioolat, font part &
leun amis et connaissante, du départ
four la Patrie Géleste de leur bien-aimé
poux et frère,

Monsieur Charles NICOLET
survenu à Parie, Dimanche 1er Mars, après
une longue et pénible maladie, dans aa
39me année.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1908.
Le prisent «vie tient Heu de lettre «le

faire-part. 3508-1
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JgS5S>M'^w  ̂
Demandez partout -

l̂ ^̂ Ë^̂ -̂ ^̂ M  ̂
sont un aI

*ment s™ 
et arable. A.n470 1WBbll

w^HPflSffig Emballages recommandés pour familles.

•¦s  ̂ Seaux ds s kilos.
rm-—————————m———————————————————————. 

A Û Ci Tit ien Slm donnsra't P°'»rm m U Vp l l V U,  adopter, â des (person-
9*s sans enfant , une lilletle saine, de 2
6 8 ans. — S'ail resser par écrit, sous
Initiales B. M. 334 1, au bureau de l'Iur-
•fABTIAU 8841-a

rftllTliDlt?SR Mlle Uertha Schaller,
fcUUlUûlIlKlS. me des Fleurs 11. an-
•once aux dames de la localité , qu'elle
entreprend , dès maintenant, tous les tra-
vaux concernant sa profession. Travail k
la maison ou, suivant désir, se rend es
J-mmées — Se recommande. 8477-2
¦ m

ftanrccanlant «amande encore quelque
ÛCpi CoUlllalll article de placement fa-
cile. Clientèle -épicerie. Pressé. — Ecrire
•DUS initiales L. H. Poste restante. Hô-
tel de Ville. 8180-2
t _ r I " de montres.Réparations s»*-^I ainsi que rba-
sVningng de pivots en tous genres. Prix
Boderes. — S'adresser 4 M. B. Moser,
rue dn Puits 19. 8481-2
r pour deux chevaux, avec
ST PHP IO 8r!lI*3e et remise, est à
L.UU1 IU louer. — S'adresser rue

del'Hfttel-de-VUls 15. 3422-8
r T A l  et Cave, avec en-
l» nTnQf*nTO irée indéuendante
LII U uliU La ¦»". * »<•»««¦ ê|̂  mnilo ou ùnntïnm i
•PBvenir. —*¦ S'adresser rue de l'Hôtel-de-
* Ole 15. 8428-8
|| ¦ ayant plusieurs années
H f t P l f t f l f i n  ae praUque, cherche
lllll IU il CI association dans une¦ •vs iwejv i fabrique d'horlogerie.
— S'adiesser sons chiffres O. N. 3290,
•u bureau de I'IMPABTIAI.. . 8290-1
§•» • Grammaire.
P» f lOllOOlO Conversation,
i l a.iluu.la. *> ¦ > • > <>•> p..s-ru,t»s.¦ ¦ •*¦»•)( «*¦«'• _ S'adresser, sous
sfciffre» J. H. 3385, au bureau de I'IM-
Mrmi. 3285-1
|l-_-j. j,. Un pieudrait une
Uf S m mf  "*

*% vache en pension.
wBSBSLa h%É '̂ 

0D 
'8 désire, 0D

\lP«rr aAusT̂  ̂ 'a garderait aussi

— m̂tw.l "I" -Jl il s'adresser au bu-
•*» ̂ —y .êmmmT mi. tOUil de l'IMPARTIAL.

8W1-1

Enrrnnno plaqué et or . derniers
Ul gDOnS modelée, evstème per-

teouonne, au Magasin K.-G. A»i>ert . suée.
«•• S BoUe-Landry, Place de l'Hôtel -*îe-
yiue o. 8303-1

~̂\-a -a -S sortirait 
du 

travail àun
¦̂"4-îr m *M I, reuionteur pouvant s'oe-

eup«r du terminaae de la montre dans
le» genres Roskopf, ancre ou cylindre. —
Ouvrage consciencieux. — A défaut , tra-
vail au comptoir. — S'adressi-r sous chif-
ires M. V. 3348, au bureau de I'IM P A I T U I,.

8848-1

P/trit-nraa Demoiselle ie confiance
•VlslllUlCa. demande de» écritures
loopies. adresses, etc.) à taire à la maison
ee par heure. 8353-1

S ndr*»«.«.er au bureau de I'IVPARTIAL.
Da—^^——wm———————m—mmm————mm

EsmnntadQQ Jeune homme, ayant ap-
viliUUldgcS. prla à fond le» échappe-

Vents ancre, cherche place comme ap-
§reoti remonteur, chez un bon uatron. —

adresser rue Daniel-Jeanricbard zi.¦ 3483-2
pppnAnnn expérimenté'* dans le nièuage
I Cl oUUUC cherche place de suite dans
ane petite famille. A défaut comme euinj-
eière dans un restaurant. Vie de famille
ûesirèe. — S'adresser rue Jaqnet-Dr oz 41.¦a pjgggg. 3439-2

RpIfKintPIlP capable , pour peines pièces
B-UlUUlCl ll ancrï et Cyii n(lre , cherche
occapatiun , soit à domicile ou au eomp
fe>«. — S adresser à M. Paul Studzinski.
rae D' Kern 5. Sg»i!M
RAFnnntPfir Ç ','U1 rémouleurs , con-UCUIUII ICUIÛ. naissant les ècliappementg
i lond . demandent de suile .lal'ouvrage
i ia maison , soit lies remontages ou des
emappemente après dorure. — Prix très
modères. — Sad resser sou» chiffres A.
A. 3*ii»9, au burea u d* I'I MPARTIAI ..

Jsnnp hnmmo '¦* ans* P0»*-*"""" bon-
-UUC UVIUUIB ne écriture, cherche em-

pioi dans bureau de la localité ou du <ie-
bore. Prétentions modestes. — Faire offres
•••us C. S. 3340, au bureau de I'I MPAH -
TIAI.. 3*40-1
I nnnnp fjn Jeune fille âge» de 15 an» .
ûf/pi CUUC. cherche place pour fin mars
Pour le polissage de boites on autre partie
o» l'horlogerie. — S'adresser rue de*
Pieura 20. au rez-de-chaussèe. 3324-1

Cpn-rnnfn One personne d'un certainOCI i aille, ag6( connaissant les travaux
du ménage et la cuisine, cherche place
dans petit ménage, de préférence sans en-
fant. — S'adresser k Mme Gertsch , LA
Perrière. 3205-1

Comptable ,_ *»-_
de l'horlogerie, disposant de quelques
heures pendant la journée, entreprendrait
mise â jour d'écritures, correspondance
et autres travaux de bureau. Références
de premier ordre à disposition. — Adres-
ser les oflres sous chiffres E. E. 3241
¦u bureau de l'IMPARTIAL. 3241-1

ApprenUe.Jx«ï','18acr
chez bonne modiste, pour apprendre le
métier. Entrée Immédiate. — S'adresser
sous S. Y. 3330, au bureau de l'IM-
PARTIAL 3330-1

A fhpVPllP n̂ bon actleTeur d'échappe-
auuciCUl . ments après dorure, peut
entrer de euite dana maison de U place.

S'ad. tu bureau de I'IMPARTIAL . 3451-2
flAtnn-jjq Dans un bureau de la localité
UUlilillio. on demande un jeune homme
ayant une belle écriture et sachant bien
faire m eurrcspuiiuauco WIQIIWUUO o.
française. 8420-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pnmmis Importante maison d'horloge-
uUlllllIio. rie de i_ place, cherche jeune
homme intelligent, au courant des travaux
de bureau. — Offres, par écrit, GASE
POSTA LB 1169. 3449 2
U Ar! j rtfl Pour une localité au Jura-Ber-
fllUUIMB. rjois on demande une première
ouvrière modiste. — Adresser offres sous
A. B. 3467, an bureau de I'IMPABTIAL.

3467-3

Tailloneo ®n demande, pour tout de
IdlllCUoD. suite ou époque a convenir,
une jeune fille comme apprentie. — S'a-
dresser à Mlle Châtelain, rae Alexis Ma-
rie-Piaget 35. 8447-2

Jonno fJflrnnn 0n demand« Pour nn
aCUU0 gai yuili jeune garçon une place
dana un magasin; à défaut comme com-
missionnaire. Entrée de suite. — S'adres-
ser chex Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

8475-2

Jonno flllo n̂ eoarclle nDe jeune fille
dcullC UllC. libérée des écoles, pour ai-
der au ménage et faire les commissions.

Sadr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 3474-2

lonno flllo O" demande, pour de euite,
UCUUo llllo. une j-une fille pour aider
au ménasie et au c«fé. — S'adresser chez
Mme Schùxter, rue Daniel JeanRichard 16

8469-2

08UII6 DODiniG toir d'horlogerie, pour
fai re commissions, nettoyage, déballage et
emballage, etc. — Adresser offres par
écrit, en indi quant âge et références, sous
initiales O. O. 3t»3. au bureau de I'I U -
PAHTIAL . 3'i87-2

AixrnillAQ Une ^briqueAlgUillUSe de |a |OCafitè
cherche une ouvrière capable
de diriger le finissage. On
donnera la préférence à une
personne ayant déjà rempli
un emploi analogue dans une
autre maison. Place d'avenir
pour une personne énergique
et capable. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. X.
3479, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 3473-2

Apprenti UnVSSet
fournitures d'horlogerie en
gros de la place, demande
comme apprenti , un jeune
homme de bonne conduite et
ayant terminé ses classes.
Rétribution immédiate. - S'a-
dresser à M. U. Kreutter, rue
Jaquet-Droz 32. 3H8-*
finTTjofa Oo demande , tout ideuaviaïUs ,uitei un bon cavité.
Inutile de te présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres M.
F. 3297, au bureau de l'IMPARTIAL .

3291-1

Âl0ni [IPQ demande une ouvrière fi-ni5UUlCù. nisseuse. pour l'acier, et quel-
ques jeunes filles de 14 à 16 ans. — S'a-
dresser a la Fabrique F. Macquat et Fils,
rue du Rocher 7. ' 347H-S
A nnnpnH On jdenianue un jeune
njlj/l CUll. homme fort et robuste comme
apprenti boulanger. — S'ad resser Bonlan-
ferie Moderne, Léon Richard, rue du

'arc 83. 3HH4-2
AnnPOntifl *̂ u deuianue pour le cuui-AUU1 CUL1C. mencement d'avril , une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser à l'atelier
rue de l'Envers *Z8. 8522-2

Commissionnaire , ^̂ .si:libérée des écoles, ponr faire les commis-
sions et aider (au ménage. — S'adresser
au Comptoir rue du Paro 14. au ler étage.

8533 2

SPPVflrtt p ij iea recomuiaiiuee, sachantut/l l unie cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, eet demandée
chez Mme Nicolet-Buzberger. rue du Parc
43, au ler étase. 3518-2

Garçon d'office. SSSŜd'office. Entrée immédiate. Inutile de se
Srèsenter sans bonnes références. — S'a-

resser à la Brasserie Ariste Robert.
. 34?i?-2

VCl iulll ". pour aider au ménage. En-
trée immédiate. — S'adresser à M. Henri
Oppliger, Large-Journée, (près Les
Bois). 848H-2
I ïndppp D̂ demaude, de suite, une
UlUgCl Cs jeune fllle pour apprendre
l'état de lingère. Elle sera nourrie et logée
si tel est son désir. — S'adresser chez
Mme Provini Hélin, rue do Stand 6. au
2me étage. 8298-1
lûtinû hnmmo travailleur est demandé
dolllie llUlilIUo de suite pour la vente
de la iTribune de Genève * — S'adresser
& M. Victor Peux, Tabacs et Cigares, rue
du Versoii 1-B. 32S0-1

PnlicoonCO n̂* ^"ne polisseuse de
l UlloBCUaD. boites argent est demandée
de suite, rransmiesion. — S'adresser me
du Puits 23, au 2me (étage, i droite.

327A-1

Ttcmnicolia Puur u>'<ea u el iiiugaoïn eoi
l/GUlUloCilC demandée de euite au Ma-
gasin de Bijouterie R.-G, Robert, Place
de l'HiStel-de-Ville 6. 3304-1

I nuomorii' Pour le  ̂avril, à louer un
UUgClllClll. logement de 8 chambrés,
alcôve, cuisine et dépendances. — a-t'adres-
ser rue de l'Hôtel-de Ville 15. 8421-2

Appari6meni. prévu et pour fin avril ,
bel appartement de 8 {pièces, situé dans
le quartier de l'Est. 8481-2

S'adresser au bureau de 1'TWPABTIAL.

PitfllAn A louer pour le 30 avril , un [>i-
rigUUlL gnon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser de 2 à 5 heu-
res, rue du Parc 66. au 2me étage. 3432-2

A lilllPP P»ur le 30 avril , rue i.eopuid-
1UUC1 Robert 82. 2 rez-de-chaussée,

ensemble ou séparément, de 3 chambres,
alcôve, corridor fermé. — Pignon de 3
chambres, cuisine, corridor fermé. —
S'auresser au 2iue étage. 8458-5

f hnmllPP A louer de euite une grande
t'UttluUi C. cbambre non meublée, à 2
fenêtres. Entrée entièrement indépen-
dante. — S'adresser tue Jaquet-Droz 29,
au Café Français. 8430-2
Phamhpû A louer une jolie chambre
iJlKHllUi G. meublée, au soleil , a un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-d e-chaussée. 3435- 2

rhiimhrO ***' '0Uflr une j°'>a chambre
UllaUlUI C. meublée. — S'adresser, après
7 heures da soir, rue Neuve 12, au 2me
étage

 ̂
3461-2

rhnmh PO A *l0Uer- P°ur de suite, uue
UllalllUI C. chambre non meublée, au
soleil, à une personne de toute moralité.
Prix, 12 fr. par mois, avec chauffage. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au 2me
étage, à droite. 34H0-2
P hamh pû -^ louer de suite une grande
UlldlliUlu. chambre non meublée, a 2
fenêtres, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adreaser à la Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil 4. 3476-2

Phimhpa * louer dans famille saus
UlldlliUlu. enfant, chambre meublée et
pension a jeunes gens. Via de famille as-
surée. Occasion d apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-17*

S'adresser au hurnau de I'IMPARTIAL.

Pha mhpû A louer de snite une cham-UlIttlUUI C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue delà
Paix 95. an ler étage. 3459 2
r.fliJAmant A louer poar le 30 avrilUUgClllClll. igos un beau logement mo-
dernej de 8 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au ler étage. 875-92*

Armante m prit A louer de suite
npjJdl 161.16.11. ou pour «„ w\\% un
appariement de 4 pièces. PrJx 650 frs.
— S'adresser chez M. Jules Froidevaux ,
rue Léopord-Robert 88. 2840-7*
PliamhpûC garuie.s confortablement, à 1UllttlIlUI CD et 2 lits, sont à louer i des
personnes honnêtes et tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14 A. 2908--,

Rez-de-chanssée . ,4iSrS
chaussée de 8 chambres et dépendances,
rue Général-Herzog 24. prix 420 fr. . eau
comprise. — S'adresser à M. Chassot, rue
du Doubs 5. 1511-17*

Annart pmpnts A l0^8r- de.suite ?u
appui IGIUOlllD.pour époque à convenir,
dans le quartier des Fabriques, à proxi-
mité de la Gare, 2 beaux appartements de
3 et 4 pièces, bien exposés au soleil ; pas
de.vijtà-vis. Eau, gaz et dépendances,
guenin , rce Jaquet-Droz 52 3302-Jl*

A LOUER pour le 30 avril 1908 :
un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité.

Pour le 31 octobre 1908 :
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en nn seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-47

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Sclialtenbraud,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du -îtandl.

Appartement et atelier-. HïïiïZ
de la Chapelle 3, un ler étage de 5 gran-
des chambres, dont une à 4 fenêtres , tout
à fait indépendante, pourrai t servir d'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Mairot, rue la
la Serre 28. 3019-3

À lnilOP dès maintenant ou pour le 30
IUUCI avril : rue de la Char-

riera 84, deux beaux logements remis
complètement à neuf , eau et gaz installés
et part au jardin. Belle exposition au so-
leil , soit :

ler étage de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel, fr. 500.

2me étage de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , fr. 450.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 2497-2

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

S'adresser an bureau de l'IMPARTIAL.
U damant A louer beau logement mo-

gClliCUl. derne de 4 pièces, dont 3 à
2 fenêtres, alcôve, corridor et dépendan-
ces, terrasse. Situation centrale. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au ler étage.

3172-4

I ndPfïiPnt A 'ouer Pour '*e 8uile ou
LUgClliCUU époque à convenir , un pe-
tit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue des Buis-
sons 19. au rez-de-chaussée. 3325-1

1 ndomont Pour cas imprévu à louer
LUgClilClll. pour le 30 Avril , 1 logement
de 3 pièce» et dépendances. — S'adr. rue
du Font 17, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre un potager
i bois, n* 11, avec barre jaune. 8318 1

Phflmhpp A -ouer tiB sui te une belle
Vuu'ilu. c, chambre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad resser rue du Parc 84, au 3me étage,
à droite. 8314-1

Ph amhPO A'ouer une jolie chambre , à
UllaUlUI C. un monsieur travaillant de-
hors. Plue un sous-sol comme petit ap-
partement ou atelier. — S'adresser rue
Numa- Droz 59, au 2me étage. 3326-1
—_mÊmmmm ^m^m ^mm—mmaat*GaÊ *^ B̂moEXm—wm

fhaîïifiPfl ê,.Ion?r nae «-""-bre me*tllaWUre. blée k nne personne traiv
quille. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 107 bit, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, k vendre un lit com-
plet, en sapin et un buffet a deux portée.

3278-ï

A niipn pour le 30 avril 1908, uan IUUCI bel appartement de 3 cham-
bres et atelier de 8 fenêtres , situé an
centre des affaires : lessiverie, cour et
jardin , chauffage caiffral par étage. —
S'adiesser rue de l'Envers 26, au 1er
étage. 756.1
A mirait P°ur ie 30 m-- 1908 u»n IUUCI j,e| appartement de 4 cham-
bres , au 1er étage, et atelier de 8 fenê-
tres ; lessiverie, cour ef jardin , chauffage
central par étage. — S'adresser rue ia
l'Envers 26, au 1er étage. 755-1
Logement. h^pSTL&^GWbeau logement de 2 piéces, alcôve, cuisine
et dépendances: — S'adresser rue Combe»
Gruerin 81. an 2me étage à droite. 8887-1
nhamhPfl Joiie chambre meublée est àU110111U1 V. loaer de suite à une personne
de toute moralité et travaillant dehors. —S'adresser à Mme Veuve Baumann Gigon,
rue de Beau-Site 8. 8349-1
nhamilPO A louer de suite une cUam-UUtUllUI C. non meublée i deux fenêtre».

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 33*14-1

On denaide à Ioner JZL
un beau logement de 4 ou S pièces, situien plein soleil. — S'adresser sous chiffres
H. C. 3456, au bureau de l'impartial.

. 3456-3
r.fl0PlTlf-nt 0n demande à louer un lo-UUgClllGllL. gement de 2 ou 3 piéces.dans maison d'ordre, au centre «ies af-
faires. - S'adresser rue de la Paix 74,
an 2me étagi» . à droite. 8480-S

On demande à loner X^tiê*
S 

référence non meublée, située rue da
ord ou rue du Doubs, k proximité de

celle des Armes-Réunies. — S adresser rue
du Nord 161, au 1er étage, à gauche.

o46S-a

On demande à louer  ̂&__f
moderne de 2 pièces et cuisine, pour pe-
tit ménage solvable. — S'adret-aur rue de
la Promenade 10. an 2me étage. 3291-1
WflTlçionP d'ordre et de toute moralitéIUUU01CU1 demande à louer cham bre bien
meublée, si possible au soleil. — Adresser
offres aveo prix sous initiales P, lt. T.,
Poste restante. 8331-1

OnJemande à louer g __*£_;
dépendante, dans le Quartier ouest de'la
Ville. — 'S'adresser à Mme Adam, rus du
lemple-Allemand 99. 8313-1

Ulltaillû MM - Henry & Cie. Vins.
rUlttlllO. Ronde 83. achètent les
feuillettes et quartauts à vins rouges |et
blancs, Malaga, Madère, Porto, liqueurs,
vinaiurre. etc. 3167-5

On demande à acheter m„'„î_;,,
bon état. — S'adresser à M. Albrecht,
rue du Crêt 24. 3445-8

Plnmh Je 8U'9 t0Ui°ur8 acheteur de
riUlHU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 22187-35»

IM/kf An» On riemanue a acheter un
IMVIVUI I moteur à pétrole ou ben-
zine, de la force de 3 ou 4 HP. — S'adres-
ser a M. Alexandre Grezet, Quartier Chaux-
du-Milieu. 3470-8

On demande i acheter îl^Zm
moyenne, âgé de deux ans. — S'adresser
Fabrique Maguenat-Leoonltre, Sentier.

8317-1

Machine a graver, lourde suite une
machine à graver Lienhardt , dounle pla-
teau. — Pour renseignements s'adresser &
M. Charles Henry file , rue du Parc 88.

8319-1
a—mw_m*m_M____ _̂ ^^________m__mmm__*m____mmmmi ^a^

À Donrinn 1 berceau, 2 poussettes, 1
ICllUlC dite à 4 roues et 1 dite à 3

roues, 1 malle , 1 tour de pierriste , quel-
ques mille pierres grenats et 1 chaise
d'enfant. — S'adiesser rue des Sorbiers 18,
an 3me étnge. 34*J7-2

A vonrt po a t,ès bas i"''x- unB bai"ICIIUI C gnoire, pour b;iins se pre-
nant assis et exigeant par conséquent très
peu Ue place. — S'adresser rue Léopold-
Robert 42 an 1er étage. 3437-2

PhÔUPO *• ve,ll-'re une belle chèvre frai-
VJU D V I G .  ehe. bonne laiti ère. — S'adrea-
ser à M. Perregaus, Planchette*-*.

8431-2

A v nnHpû un beau chien Fox-terrierr,
ICUUI D pure race. Prix avantageux.

S'adr au bureau de I'I M P A R T I A L . 3471-2

B

SAGNE-JUIL LARO " B
ALLIANCES OR 18 karals m
¦loli soiiynuin-wtofferlaux Hancés . ___\__ \

Â VOII H PO OU a 60»lat»«*-1" 41° vue ® 4°ICUUlC projections en séries , 1 géné-
rateur acétylène avec lampes. 1 lampe &
arc. pr 40 ampères, projection, 3 rhéos-
tats de 5 et 15 ampères, 2 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en excellent état. — S'adresser rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 2094-1S*
A ypml l'p uu réchaud à gaz, 1 lampe à
tl ICUUl C suspension, 2 stores , 1 non
tour aux vis lapidaire. — S'adresser rue
des Terreaux 2ô. au 2me étage. 3307-1

Â VPndPA (ies U'eubles usanés, bois da
ICUUlC ut avec sommier, commode

une table de nuit, fauteuil et une chaise.
— S'adresser rue Numa-Droz 16, au pre»
mier étage, à droite. 8846-1

__mW îff imf -ï-, i 'Imm m̂mmW'U l ' ï ''mn'_m^ 
*-***************-»̂a»aa-»aaa.» aa »̂»a».» »̂» »̂» »̂» »̂» »̂» »̂» »̂»aam>̂ »» »̂» »̂» »̂» »̂.l»a »̂» »̂» »̂» »̂» »̂» »̂».»^

If igr Voix la suite de nos Peti tes annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~9&



THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 7 y, heures Dimanche 8 Mars 1908 Rideau 8 heures

EÈprésentiirGyiiasiiqDB
et Musicale

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique c L'ABEILLE »
avec le bienveillant concours de L'Orchestre « L'ODÉOI »

sous la Direction de M. PANTILLON, Professeur.

P R O G R A M M  E
PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE

1. Zampa, Ouverture (Odéon) . Hérold 7. L'Amour s'effeuille, Valse l_te
2. a) Préliminaires aveo dra- (Odéon) Orelloger

peaux . . . . . . .  Pupilles 8. a) Bâton français
b. Préliminaires avec cannes Adultes b) Exercice» avee massues
c. Préliminaires avec bois (accomp. c) Préliminaires suédois (av. aeconv

musique) pagnement de musique)
3. Travai l en section, Barres parallèles 9. Travail en section, Cheval arçons

132 exécutants) 10. Pyramides variées
4. Mignon , Fantaisie sur l'O- 11. SOLIDARITE, Comédie en un acte.

pèra (Odéon) Thomas 
5. Travail au reck (productions indivi-

6. Mlâ^MHm - - . Pupilles 12. fif_.ll BaM. «MB MM *.
s

Dès 2 heures après midi i

M A* GRANDI lATÎlll « ¦*¦»
ORCHESTRE .. L'ODÉON"

Prix pour les adultes Fr. 1.—. Pour les enfants Fr. 0,50 aux premières
et Fr. 0,30 aux autres place».

s
Prix des Places pour la Soirée :

Balcons et Premières numérotées, fr. 2,75, Parterres et Secondes numérotées fr. 1,75.
Nôh numérotées fr. 1,50, Fauteuils d'orchestre numérotés fr. B. Troisième Galerie fr. 1.

Les cartes sont en vente chez M. Jules Thlébaud, Balance 14. — M. Ohatelaln-
Nardln, Parc 64, et chez M. Emile Freitag , au local de la Société. Pour les places
numérotées, exclusivement chez Mme Veuve, concierge du Casino.
Entrée par la Ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de leurs cartes.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE DE RANG * RUE OES TOURELLES

Portas 7 •/> heures Rideau 8 >/« précises
(Dimanche 8 Mars 1908

BRAM REP RESENIAÏM
organisée par la

Société Théâtrale LtUTIHE
Direction : m. E, Sex-dlt-Banz.

i I I  I *¦¦ S '

MARTYRE
Drame en 5 actes de MM. D'Ennery et Tarbè.

ENTRÉE 50 et. ZZZT ENTRÉE 60 Ot.
Après la Représentation, Soirée familière

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du aoir (Privé). 860&-2

Vient d'arriver. Vient de paraître.
I 'II*** IA * l'Cé lai"

--w **%.-•*.'-•'¦.

Guide pratique du réparateur et du repasseur, par W. SCHULTZ, tra
duit par CHAULES GROS. 4me édition revue et considérablement augmentée . Prix ré
dnit de souscription , 6 Tr. le volume broché.

Prix aux non-souscripteurs : broché fr. 7,50, relie fr. 9,50.

Librairie COURVO ISIER . place dn Marché.

Brasserie du Nord
Samedi 7 Mars, i 8 */« heures dn Soir

Dimanche 8 Mars, dès S ii. après midi et i 8 y, h. du soir

Grand Concert
donné par te 85704

Tè HUI de Paris
Virtuoses dn Cor de citasse

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent*

Serre 35» • Cercle Ouvrier - Serre 33»
—**-a»»-e»**e-**-i*-—

Portes 7 '/i heure* Rideaux 8 >/t heure»
Dimanche 8 Mars 1908

Grande Représentation Théâtrale
suivie de

- Soirée Familière «
données par

L'AUBEPINE
L'Abbé Constantin» Comédie en 8 actes
On demande des domestiques

Vaudeville en un acte
Entrée 50 cent, _______ Entrée 50 cent.

Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, y sont cordialement
invités. 3543-2 Le Comité.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Tous les jours, Choucroute de Strasbourg ! Viande de pore

assortie, Saucisses de Francfort. 423-7*
ESCARGOTS, Mode de Bourgogne

X3èa A-ujouv-d'lxvii

SALVATOR

Changement tle domicile
Le Salon de Coiffure

XjoiBJLf» 9* ~̂iiL:flPeB*
anciennement rue du Manège 22, est transféré dès ce jour

Rue de la Promenade 16
(à l'angle de la rue do Manège)

Se recommande vivement. 3455-2 Louis KfiiTer.

Poste au concours
La Commission scolaire de La Ghaux-de-Fonds met au concours

le poste de professeur d'anglais
au gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : 24 heures en hiver, 26 heures en été.
Traitement minimum : fr. 3060. Ce traitement est susceptible d'augmentation,

— Le poste pourra éventuellement être complété dans la suite par des heures d'alle-
mand dans les classes primaires, avec rétribution spéciale.

Entrée en fonctions : le ler mai 1908.
Adresser les olfres de service, avec piéces et titres k l'appui , Jusqu'au 21

mars, k M. le Dr Ch. Wsegreli , président de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du Département de l'Instruction publique. H-10477-C 8238-3

- NICODET -
HEôtel cLe .FsLirifs

Table d'Hôte : 12 h. 15; soir, 7 h. 18.
Blêre de Munich et suisse.

Dimanche et jours de fêtes, Repas servis par petites tables, 12 h. et 6% h.
Salles pour réunions de familles et soirées. H8267C 3465-2

Bonnes chambres et pension au mois.

Cartes de fiançailles f âr^TTe*»

Hôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 8 mars 1908

S Al jg£ Bstl
Bonne musique 3556-9

Consommations de 1er choix
Les Quatrc-heures à SO c. In ration

Se recommande, D. Hary-Droz.

egr On livre à domicile à partir de 10 bouteilles Bière de Munich on Salvatej

j âj fct Santé Vie Force
ls ' mm) *~'a r^'̂ sai:ie Française

î'îffili «Kr RECONSTITUANTE
ÎlliP  ̂ des Anciens Moine»

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et des intestine; 1gastrites , dyspepsie, digestions difficiles , etc . EUe chasse la bile, les claires. Mrhumatismes, les vices du sang et les humeurs. Cette bienfaisante Tisane)française des anciens moines, composée avec des plantes des Alpes et du Jur*.est dépurative, laxative, apéritive, antibilieuse, fortifiante et antirhumatismale A.t>prouvée par la Société d'Hygiène de France. — Le flacon (avec la brochure explica-tive) 4 ft\ 50 ; par 3 flacons, 12 fr. — En vente dans toutes les pharmacies de IM.Chaux-de-Fonds et du Locle. D-L-464 8888-1

Brasserie METROPOLE
Ce soir et jours suivants, dès S1

/** h., \
a©3*rc:e::E3T -WB

donné par |

une Troupe Française
Sueeès ! " Succès !

SSr DÉBUTS de

DïâMâMf'S.EplrMe
sans précédent AU MONDE.

DIMANCHE 15-8
A 10 •/« h. matin, CONCERT APÉRITIF

Z '/g li. après midi , MATINÉE.
Entrée libre.

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

Conférencélpubliiîue
Dimanche 8 Mars 1908, à 2 h. après-midi

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

Emploi des engrais chimiques
par M. le Dr Auguste Jeanrenaud

professeur à Cernier.
3245-2 Le Comité.

IMÈMlifflî
renais à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 fr.

Restauration à toute heure.
OlÂer s, X *x% BO et 2 ±v

Tous les Samedis soir , à 8 heures
TRIPES

On sert.à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-36

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kcenig, ancien portier.

Hôtel d© ta Stare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

21404-*14 Se recommande, Ch. Kohler
dm m n siinm i ,_ ¦¦"- ' *"*'

fj, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
dès i 'lt heures,

Sonpn wttiipeB
3575-1 Se recommanda.

f 

HOTEL de la

Croix • Fédérale
CRÊT-du-LOOLE

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

Soirée Familière
RESTAURATION

731-14 Se recommande, Q. Lœrtscher.
— Téléphone 636 — 

Café de l'Union
BASSE - FERRIERE

Dimanche 8 Mars 1908
A l'occasion des Brandons 1

BAL é BAL
_p SHIBI B -C

3485-2 Se recommande, F. Greenipher.

Café des Chasseurs
rue de la Chanière 84.

Dimanche 8 Mars 1908
dès 2 li. après midi. 9607-2

Soirée j || familière
Se recommande, Portmann-Berger.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 './s heures,

11408-27» Se recommande, Jean Krmttf.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-101

Placements de Fonds.

"wjBJBPamœj
en faveur des

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

Table spéciale pour les enfante.
Café de midi et demi à 2 heures.
Chooolat et thé à 4 heures.
Buffet toute la Journée. 3863-2
Mardi soir 10 Mars, dès 8 heures, il

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

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

Café Pontins- Schweizer
Bue des Granges 4.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 »/, heures, 2785-2

Souper aux Tripes
Nature et Mode de Caeu.

à t ft*. 20 sans vin.
Tous les DIMANCHES

Choncroute  ̂£_____«
VINS de ler choix. iSe recommande.

Voltnrage de Beige.
Se recommande G. SchwserzeJ, Bou-

cherie 18. Téléphone 1260. H 5064 c 3202-1

Grand Hôtel Central
Tous lee H8354C 22578-1

Dimanches et Jours de fête

Petits Soupers de famille
depuis fr. 3,—

Repas à la carte
(Tables réservées d'avance)

Se recommande, !.. KIRCRIVER.

Jeune fille
On demande une jeune fllle pour aider

an ménage. Bonne occasion d apprendre
l'allemand. — S'adresser Boucherie S.
Berger, â Bienne. 8596-8


