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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/ti h., salle de chant du Collège industriel.

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

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

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée

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

Êliera, I. O. Q. T. «La montagne N° 34» . —
.éunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 17 MARS 1908 -
Sociétés de musique

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

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

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

Oi-ohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/» h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au loca
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Grutll-Mànnerchor. — Gesangstunde,-um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 J/t h. du soir.
Helvetia. '— Répétition partielle, k 8'/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., & la Halle

U MAISON MODERNE
Nous recevons Varticle suivant :

t Cei n'est pas le Sky-Scirapér, lé gfâfie"-
Sbïel américain à quarante étages; mais bien
(plutôt la petite maison coquette plantée au
"çcùlieu d'aune pelouse verte et masquée "pas
•g-ae haie vive, le «cottage» en un mot

Cest là le home préféré de l'Anglais.
tel commerçant garde dans la cité son bu-
freaui al s'y rend le matin; pus le travail
Soi, il saute prestement dans le tram ou
le traira de banlieue et gagne d'un trait son
fcloux chez-soi C'est la ville encore, mais gra-
joiense, a-frée, verdoyante. Dans ce «Sweet
¦home», l'industriel, loin de la foule, du
bruii", des affaires absorbantes, redevient
époux, père de famille; il s'épanouit, heu-
ïeqx; .de. gg gen.% e&â? Im rjâB gn§ filles
lui

En' Suisse qUelque! villes" ont commence
déjà d'adopter ce genre, de beaucoup le plus
rationnel, le plus agréable, le plus hygié-
nique. On y voit des rues charmantes, don-
nant l'illusion de la campagne avec leurs
maisonnettes disparaissant presque dans la
verdure et les fleurs. Genève a de vastes
quartiers où sifflent les merles et où les mar-
ronniers étalent fièrement leurs thyrses. Der-
rière ce rideau on aperçoit, à travers le gril-
lage des portes, parfois des édifices super.-
bes, presque des palais, parfois aussi des
maisons toutes modestes. Il (est évident que
l'on, a cherché là non pas le luxe, mais la
solitude, le calme, «tin coin de belle nature...
et l'indépendance. On semble priser surtout
l'avantage d'être seul à occuper une mai-
son, et de n'avoir pas à connaître les exi-
gences d'un propriétaire pointilleux, ou les
ennuis de colocataires désagréables. Quel
bonheur d'être libre, de faire ce, que l'on
veut, voire même de ne rien faire du tout*,
d'être à son gré bruyant ou silencieux, sans
que personne ait le droit d'y trouver à re-
dire. Et pour les •enfants, quelle joie de
s'ébattre librement sur le gazon paternel,
de remuer la terre ou lé sable fit de courir,
sous la feuillée.

Tous ceux qui' possèdent quelque aisance
visent de plus en plus à s'accorder ce luxe,
qui est le plus précieux de tous. Les avan-
tages surpassent de beaucoup ceux qu'offre
un séjour temporaire à la campagne; le bien
que l'on se fait dans les cures d'été est
souvent compromis par le manque d'air dont
on souffre au retour dans des appartements
étroit, dans des maisons surpeuplées.

En ces temps, où la tuberculose multiplie
ses ravages, où les nerfs surexcités prépa-
ient aux vieux... et aux jeunes des surpri-
ses lamentables, un des remèdes les plus
jeffic&ces ej st certainet-aent la vie -M* grand

air, 't^ans nïié îûaison Saine, bien éclairée, ex-
posée à la fois au soleil et à la pluie, à la
neige et au vent, éloignée dep poussières ei
di bruit de la rue trop fréquentée.

iVoilà la maison de l'avenir, qui sïmpol»
sera de plus en plus au choix de tous ceux
qui songent à construire -quelque chose à leur
usage. Grâce aux installations modernes, ils
y réaliseront de. séàejjses écfii&flffiie§ d§g fr-j ia
dé ménage.

On sait la p'ëin'e" qVo'nt leS maftféâsès 'dé
maison à se procurer de bonnes domestiques.
Des plumes autorisées ont fait entrevoir déjà
le temps où la plupart des mortels devront
se servir eux-mêmes; où les dames délica-
tes devront reprendre dans leurs mains
blanches la queue de la poêle et enseigne!!
à leurs mignonnes fillettes 1© maniement -au-
guste de la brogsg- On Eeveira, nlorg le bçjg
vieux temps. ,, ¦

Oui, mais le bon vieux temps dans ciri c'a»
dre tout neuf. Tandis que nos vieilles habita-
tions sont disposées d» manière fort incom-
mode, multipliant corridors froids et recoina
obscurs, nids à poussière et oouratdts d'air,
la maison moderne supprime tout ce qui est
inutile et réduit lentretien -a|u strict mi-
nimum. L'électricité l'éclairé, le chauffage
central y maintient une température égale;
le gaz y cuit les aliments. Le téléphone
ébranle les fournisseurs; ls fcrajs dépose. %
la . porte les provisions.

Dans cep conditions, le service n'exigé plus
guère que quelques beures d'une, ouvrière
qualifiée, femme de chambre ou cuisinière.

L'hfltbiiant de la maison moderne échappe
à une foule d'ennuis, il n'a plus à se préoc-
cuper, de savoir si u"ae grève de locataires
est possible ou non. Q s'arrange chez lui
comme bon lui semble, heureux, de pouvojjt
Eépéter la parole célèbre,

«Mon veïjre. sfit R6$, _f ô  Je fefe daift
înbn verre. *»; ;

Sans douté, c'effetnës villes se prêtent!
mieux que d'autres à ce genre de construc-
tion, en vertu de leur situation, du panorama;
etc. Mais nul endroit n'est complètement dé-
pourvu de pittoresque, chaque vallée a sonl
genre de beauté. Il suffit de savoir en tirer
parti, de choisir l'emplacement de manière
à s'assurer les bienfaits de la campagne
m ffiêsç temps que. lgg feoiïlitiêa d.9 la vïïlei

X. X.

On n'a pas encore <oubli|, à Nétochâtel, lai
pauvre vieille axtiste, Mme p., que sa famille
avait reniée et abandonnée à cause Vie son ma-
riage avec un acteur ambulant, écrit un coi-
laborateufl Jde: l'« Essor. •% ''Après lai teort
de scn mars et la perte de plusieurs enfants,
elle était venue échouer là Lausanne, où
quelques âmes compatissantes lui donnaient
tie temps en temps quelques provisions, lui
prêtaient parfois leur piano «—» sa jouissance
suprême — lui fournissaient (même, à grand'-
peine deux ou trois leçons par semaine àl 50
centimes l'heure et se rendaient par. charité
au « concert» qu'elle donnait environ cha-
que trimestre ou semestre, quand elle était à
bout de ressources1. i ,

C'était plus navrant encore que risiblé.
JL-a voix manquait dans les pasfeages les

plus émouvants des grandes ceuvr.es étudiées
autrefois; on entendait alors> succédant au
silence et aux vains efforts: «Je ne peux
plus! je ne peux plus!» Lai «malice des
femmes» et la «vengeance des maris» décla-
mée par elle, l'unique acteur de la soirée, re-
paraissait à chaque! programme, aveo la clas-
sique «bataille des fleurs », souvenir de ses
lointains succès sur* la Côte d'Azur, pauvres
fleurs récoltées ici à grand'peine, soit dans
les prés oui les bois, soit dans quelques jar-
dins charitables. Et les toilettes d'antan,
vieilles jupes de soie à traine ïangeuse, usées,
fripées, salies, déchirées, et les chapeaux à
plumes ou à fleurs défraîchies, arborés aussi
bieh. à ce fameux concert que dans les rues!

Ici les gamins la poursuivaient de sarcas-
mes, là1 on la sifflait ou on riait, mais jamais
elle n'y vit aucun mal :

— Voyez comme on m aime! voyez comme
j'amuse! voyez comme on applaudit et jouit!
et comme {jô t le, tgo.nd.fi egt bon pour moi !
disait-elle.

3aM& elle ae, â tolaigjjflit*; il (fallait devina!*;
sa misera noire», il faUaié ls voix; se jeter eux
lejs morceaux eu louve affamée pora devines
ce qu'étajt cette faim dorai elle ne paj 'lait ja -
mais, tandis qu-ai la beauté des quais pu elle
faisait s» promon&de journalière dont elle par-
lait toujours, faisait viî>E« te sais d'admira-
tion e\ d'enthousiasmé. s \

— Oh! cet air des Alpaà, qui viefat airéô-
teinen'è sajt! moi pate ima fenêtre ouverte! répé-
tait-elle en parlâftt de te pe.̂  liiQ-ajEûfi d.ei m
mansarde! I, |

Tout râlait beau et bon, & tout le monde;
était excellent! Jamais elle ba demaadsit rien,
d'une discrétion absolues, d'une reconnais»»
sanc'é -Infinie, jouissant bien autant des li-
vres qtfon lui prêtait (su donnait que des
provisions dont elle avait pourtant u£ si cruel
besoin. Jamais elle ne demanda rien; lors-
qu'on passait ai elle, sa BH%nnaisaauffie était
infinie..

Il eat une chos'â cepéndah-ï qu'elle n'eût pu
supporter, : l'internement dwa -on jagilô seras
le" mefllefaïS. \ . * '

Elle est mc¥& fmalenïènl d'infi&ition, au
cours d'un de néa pèlerù-ages aux aerveilleg
de la -aé-atie»..

R. PIAGET.

La beauté plus nécessaire encore
que le pain

LA TERRE QUI ftSEURT
De Jlôtoepsefliâiût en tec^eiueûi ao Cons-

tate l'exode tjoiijowta or.o-fcpant d» paysan
vers la yflle. Cet exode qu» déracine tant
de gen», qui lea demoi-alla» et rend la' lutte
pour, la via da jour en joux plus meurtrière.
(Ot la question sociale plu? inquiétante ei
plue âpire. prend leg x̂f >_-^sm d'aas oa»
lamité publique», , •

La ptotfetiqusj Doua. a appris dans» quelle
proportion le rural qui émigré î Pariai
abrège (son existence. Four savoir, àl quel
point il y. vient ©herches sa miser», il suf-
fit de dire que i>rh& dea trois quarte, exac-
tement 74,20 pour cent des indigente pari-
siens iKBït nés bore Paris I En ré&litâ Paris
et le» g^ndeB villes pont des maaigeusei
d'hommes : les "immigrante viennent »'s fon-
dre comme le minerai daas le fourneau, et;
tM Bot% de cette fournaise des lingots "de
métal po*r, combien ne rojette-t-eU« pag dfi
cendres, de scoriea et de déchet». i

•Dans le total de la population française
tel qu'il » été fixé pari lai ^censément quin-
quennal du 4 mars 1906 — 39,252,267 ha-
bit.'»nts — 16,000,000 àl peina sont des ru-
raux, ai leur nombre, aepuis 1896, dimi-
nue chaque année de 60,000 envSroti;. Oa
pourrait donc déj& entrevoir, l'époque où il
n'y aurait plus de paysans en France, s{ l'on
ne isaurait d'avance que le mal sera limité
et que la terre française ne peut mourir,
parce que le paysan propriétaire sera son
sauveur et que, depuis Sa Révolution; la
petite propriété se taille une part de plus
en plus multipliée) dans la grande.

Mais ailleurs» le mal lest peut-être sans
remède. L'emprise des villes Sur les cam-
pagnes devient formidable. Au cours du
XIXe siècle, la nombre des villes de plus
de cent mille habitant a décuplé en Europe;
leur, population est passée de 5 à 40 mil-
lions et représente aujourd'hui le dixième
de la population totaJa. En 1800, il n'existait
pas sur le vieux! continent une seule ville
atteignant un million d'âmje s.; on en compte
aujourd'hui au moins six! qui dépassent ce
chiffre. A la même époque, en France, il n'y]
avait que 3 villes au-dessus da cent mille
habitante, il y e(a a maintenant 15 aveo une
population de, 5 millions et demi, soit le sep-
tième environ da la population française.

,Une terre que l'on voit mourir ai vue
d'œil, c'est la terre anglaise. D'après une
statistique remontant à 1904, on constatait
que sur une population de 38 millions d'ha-
bitants, la Grande-Bretagne et l'Irlande ne
comptaient guère plus d'un demi-million d'ou-
vriers ruraux et ce chiffre continue à dé-
croître. A coup sûr, la substitution de plus
en plus grande du pâturage aux autres formes
de culture exigeant plus de bras doit être
la principale cause de cette désertion de la
vie rurale On doit aussi attacher de l'im-
portance au développement du travail agricole
mécanique. Cependant il faut considérer que
c'est le dépeuplement des campagnes et l'in-
suffisance du tFAva# m,a,n\i9l i_v^\ plue ijoa-

vent, o'rit ajaiien-S 1«| ï̂opriétaîfe 3 développés
la pâturage et le travail par les machines»

D'aillefuns le dépeuplement rural n'a pas êtl
limité aux districts où Je pâturage avait renj-.
placé la culture des céréales.. Il est devenu
général. Comme 1-ai démontré Andersen Gra»
ham dans son beau livre «The rural Ex©»
dus», c'est une plaie qui atteint tous Ï&P
districts»

René SABATIER.

De! oo&cgrt atfefc M1. Bectard, .comfeiss&iia
de poUca d'Accu,eil-Cachan, la fiompagnia
d'Orléans, à la suite de nombreux vojs cosr*-»
mis dans les gwr-eg des. voyageurs et di
marchandi&ea d?Aj-cueil, avait établi une sui>
yeillanee qui n'avait donné aucun Eéeulteli

il. Bectârd eut alors l'idée de se serviï
d'un chien policier nommé Lion, da la *caci
belge dea Gj30n.enda.3ls. Mercredi soir, verj
neuf beures, acoompagné du dresseus dq
chien, rinspecteTO Paulmier, et de dem
agents, le coninussaire s'engagea bur la voie
ferrée, du côté de la gare. Bientôt le chieji
tomba en arrêt deVajut* -QJX wagon de maj>
chandiseta sous lequel un individu se ,ti*oœ.
vait accroupi., Interrogé sur (ce qu'il î&U
sait à, cette heure,, en cet endroit, et dam
cette posture, fl dit qu'il s'était simplel-geai
wm à l'abri pour se garantir de la pluie «Q
passer. \m nuit. Cette assertion était dêm,ettV
tia pas un étalage 'd'ustensiles tmuvéa S
côté de l'intrus: un broc, une peau ïî|
bouc et tout tjuJta attirail de tonnelier. L«
.wagon, qui contenait des -teafflettei ds ya\Svait été déplombé. i , ,

Comme on le dirigeait "yera le posïé d*police d'Arcueil, le voleur, qui est douad une force herculéenne, se dégageai r-esl»
versa le» agents et parvint ai s'enfuir. M&lh,
le chien se mit à sa poursuite, le rejoS»
gnit t»% le saisit K lai jambe, ce qui perm-H
aux policiers de l'arrêter de nouveau. O^iun nommé Henri Olivier, jâgê de 22 as-%employé au seï-vice de la voie. Une p &fy
quisitioli jopéréa chez lui b fait décOuvrfiJ
les objets les pins divers. Dans sa pocha cm
a trouvé une lettre Où son frère GabrSaî
Olivier, Se plaignait de n'avoir pas été su!»
fisamment avantagé dans le partage du b"4»
tin fait dans une précédeintjt ï opératiau. G#»
birîel a été aussi arrêté. , i ' ' • >

Le montant des vols fcoffimis par lefe «îéuS
feèreô eSïù estime àj plus de 20,000 franc*c Noins avons Itou de bous féliciter, %dit le Secrétaire de M. Bectard, de l'enr»>ploi des chiens de police. Notre chenil deGentilly en (compta actuellement neuf, toul
chiens de bergerî, S poil ras, de race1 franco-
belge. LeS rixes, si fréquentes h Ta sorti*des bals, ont complètement 'cessé depuis qu*nous employons ces auxiliaires à quatre pat»
tes. Au cours d'une dernière battue dans lescarrières,, briqueteries et fours île KremV
lin-BicêtrO, Gentilly et Villejuif , itrente val»
gàbonds ont été capturés. » ' ,

Les exploits des chiens de police

ANGLETERR E
E.O coût d'une grève.

Puisqu'on parle d'une grève générale delmécaniciens en Angleterre, il n'est pas sans
intérêt de rappeler ce que coûta à ce même
corps de métier la grève de 1897, qui ne duraque trente semaines, et se termina par la
défaite des ouvriers, qui réclamaient la « se-
maine de 48 heures de travail ». Le syndi-
cat ouvrier disposait de 18,500,000 francs
(fonds de réserve, souscriptions, etc.) qui fu-
rent épuisés presque totalement au cours dq
la grève en distribution de secours.

Les salaires correspondant aux trente se-maines de chômage représentaient une som-me de 50 millions de francs. Les autres
corps de métier rendus inactifs du fait dela grève perdirent en salaires 25 millions.Soit, pour le prolétariat anglais, une perteglobale de 93 millions de francs. Les com-pagnies et patrons intéressés subirent despertes plus considérables encore. Si bien quecette grève de tre-nte semaines ne coûta pasmoins de 250,000,000 francs à la Grande-Bretagne, et sans apporter, le moiudre ayan-*tege aux. mécaniciens.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOSSEJim
Franc* pour It Suit»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
a*Jn mois . . . .  > — .00

Pour
l'Etranger le port «n sus.

PRIX BBS kmy ?&
18 citil. I» ligna

Four l'es annonce.-»
d nne certaine impononw

on traite à forfait.
Pltx raluimam d'oae -Uaatxflt
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Ui$$ôrï&ïk& dit p'-aîri p&ar JéS trâVaillè'uïg
Sk|ge nn© manutention soigneuse du fro-
mefci Les moulins boulangers de La Cbaux-
d»»Faads, par exemple, fournissent de ces
fefrtoSB-fâ ; le pain qu'en préparent quelques
bo^sWigers est de beaucoup préférable* à ce
PAta plane auquel on tient tant, je ne sais
enl "Mirtu de quelles illusions at qui plus ee%
coûte" davantage qûç la gW reÂEermant (jp
Ee» fje. son.

Exigez dé votre boulanger du pain! fait
fcvec de la farine de première qualité, mais
ïenferroant encore du son.

Les préparations culinaires faites aVec des
farineux que l'on peut combiner avec 1-as
&*uits sont innombrables et surtout trop p,eji
Stpnnues.

L'ouvrage cité plus haut, édi*5é à Genève
par le « Vulgarisateur» donne un très grand
nombre de recettes excellentes ; elles ren-
dront de très réels services à ceux qui v«a-
Î8»t vivre bien .et a bon compte.

ï Les gtaj &Sg,
:, Lès graissé» alimentaires sont dé grande
productrices d'éFnergie. Celles qui na sont pas
immédiatement consumées dans le corps sont
mises telles quelles en réserve, aiftout dang
la peau de l'abdomen et sur les replis du péri-
toine qui soutiennent l'intestin. Une ration dé
100 grammes par jour permet de réaliser ulnel
économie notable de sucre. L'expérience moa-
è?*3 qu'il est avantageux d'employer une pair»
lie de graisse pour cinq à six parties d*hj-
àificaEbsaéa, Le \mssa sa* te-é fe-estea»*

'tig'&è èl il l'ëet fôfelémênï; la n^g&rjïïa
egta Hjgsi digestible qu,e la baurïfe

(Lai margaïîiié est tirée dé graissés anima*
les (bœuf et ppre). Quand elle est honnête-
ment préparéey c'est-à-dire quand la matière
première est de bonne qualité*, la margarine
est un bon produit L'huile de noix de coco
renferme à peu près 100% dé graisse; son
emploi culinaire est des plus recommandar-
bles. L'huile tirée des arachides (noisettes
d'Espagne; à tort pistaches) se répandra flans
doute toujours davautage, à causé de son'
prix avaatjagejjx. fit dé m W^JÀtéfi ieconteeta--
blés.). . . * . ¦ •. ; • . , . • ,», , . .. •: . - , .

Lé saindouî l'est' efi: pêU fflbin'â; àpfSâ
lui vient le lafd; en dernière ligne viennent
la graisse de bœuf et celle de ffiôutos guj
sont de digestion très pénible.:

¦Pour être bien attaquées pâ* lé sud pe*
crêatique at la bile qui sont chargés de les
digérer, les graisses doivent être très divi-
sées. Il faut pour cela les ajouter aux sjojipe*"),
aux plats de légumes ou aux salades..

Quelle est la graisse la plus économique ï
Le saindoux — un nom bien alléchant : sain
et doux — préparé à la maison répond, je
crois, à toutes les exigences. Achetez donc
du lard gras, ©t coupelle en menus frag-
mente, puis fondez-le à feu doux. Sfous sena
ainsi sûrs de la provenance dé la graissé
et son âge vous sera connu. Les « cratone »
(on les appelle ici « grabons») qui restent
sur la passoire seront mis précieusement dé
côté. D'aucuns les méprisent, je ne sais pour-
quoi Es mangent la graisse qui éri découla,
mangent le lard cuit ou cru, mais ne veulenil
pas des muscles et tisons qui retenaient cette
graisse et qui en retiennent encéra. Affairé
de mode, évidemment. Pareilles considéra*
¦tions ue touchent jtas ceux qui ont à comp-
ter de très près. Mangeons donc les -arotonsv
Apre» les avoir, séduits an pâté très divisé
dans la machiné à hacker, incorporons-les
dans des soupes à Ifl fôrjgie> 'fgg BQjgSGg
ds &z& m ba&§fe l

* (L& ¦machîiû.'a à fcâcHQ* fis dévïâît mSn'q'iieie
dans aucun ménage. Son prix n'est pas élevé ;
elle "réduit en menus fragmente lés aliments
les plus divers avec une extrême rapidité.
EÎU divisant céB alimente, elle les rend plus
Hacjles. a dig&ŒE ; fis fejt constitaQ une éco-
Bçmié. ¦ ¦ • » , 4

Cette machiné est -jLulsi utile qUé la mS-
ôhJoé à coudre. Dans les ménages modestes,-
elle devrait prendre pla'cé, ce qui n'est patt
le cas actuellement, avant la glace à, biseau*
et les aesblsg a froatjafr

Mettons-en dans les pommés dé terre rôties
OUI .dans de la pâte dont on fera des galettes
de "grande yiaifiaE n»t33tive st d'excelleftt
gQÛtV: - i

L» couennes Au lard fraïs" fié âéronfi p9S
jetées. Elles seront bâchées aussi et cuites
fraîches danfi les soupes aux légumes et aux
farte» de légumineuses.

On pourra aussi les cotipèr an bandés, lés
bouler, puis les saler. Elles seront Cuites alors
assaisonnées de cumin avec dea choux, des.
pommes de terje ou de la choucrouta

Ce plaît frés économique, a lui aussi, une
gtmf e vàleas B t̂wa,

Sels et ép̂ cèg.

Lé sel de oiltein'ë eSï'néceësairë à' l'esto-
mac qui en tire l'acide chlorhydrique du suc
gastrique. Il est {nécessaire aussi à l'organisme
pour les phénomènes intérieurs de la vie. Lé
corps n'en çêcteme néanmoins -qu'une quan-
tité précise ; fl ne faut donc pas lui eh four-
njr en excès et veiller a ce que tous les ali-
mente soient assez, mais non pas trop gales,
dé pcisr d'afcîm«c les v§m a* l'ej-tomac.

Lea phosphates nécessaires aux es se tfoU-
Vont 'dans les céréales en quantité suffisante.
U est donc ingt-Qe d'en ajouter as* alimente.:

Lis ëpôcefif sent ratilés «somme an-tisôptiqués,»
t3%iUlantes dé l'estomac et accélératrices dé
la âtettte M %%wsz. l'abae «BOSSES!! à

dé ïrêà giSndl déKgeïS (inflammation dtf
l'estomac, des reins, du foie). Il faut donc épîi
cer. lea ©elfe à psfet et &e» ise gardés da l'eii

H mëttiegte a parles déjà boissons éï aVanl
fest des

Boissons ajoooliqij,ea.
L'alcool ést-il !ïn aliment sain ? Peu noul

importe ici la réponse qui est faite à cott*
question. Placés sur le terrain de l'économiê
au point de vue de gens qui doivent se dir*J
que 10 centimes économisés chaque jeur fonï
36 fr. 50 au. bout de l'ainAée, -noua yous demjdï-.
decons :

L'aj côol çjst-ïl -igi aliment bjoin marché T

Laissant dé côté les apéritifs, eaux-de-vie\
schnaps, ratafias, rhum, cognacs aussi authen-*
tiques que le soulier du Juif errant que l'on
montrait au Musée de Berne, nous avons sim-
¦plement à décider si la Tnère bien fabriqué*!
et la vin naturel sont ''es aliments économw
ques. Ces produits donnent en effet de la char»
leur au corps. Un litre de vin pur et abso>i
lument authentique donne 388 calories et
coûte 50 centimes au moins. Un litre de bièrea
donne 370 calories et coûte 40 centimes*
mais 100 grammes de sucre donnent 383
•calories et coûtent 5 centimes, et 200 gramj»;
mes de paiin bis coûtent 7 centimes et don-
nent 406 calories. Au point de vue de l'écoV
nomie. la (question des 'boissons alcooliques
est donc tranchée sans appel Ceux qui doj*»»
Veut vivx'e à bon compte bifferont donc c*j
poste de leur budget. L'exemple des famil-i
les abstinentes est là pour leur montrer qui
l'on peut vivre et fort bien vivre sans bois.-»
sons alcooliques si naturelle qu'elles puis»
tuant êt£&

G- «MB3-1

Gomment on peut se nourrir bien
et à bon marché

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ AftOH l-IH) 98Q2

LA CHAUX-DE-FONDS
Conrs des Change», le 16 Mars 1908.
Non» lomme» anjoard'hai , »»al tiriation» hnpoi-

l>Die», acbeteor» en eamptn-conraiii. on aa eonipl-uil,
BMHI 'I tma de commission , de papier bancable anr

(ti. ••un

! 

Chèqne Pari» 100 05
Conrt et petit» effet» loup . 3 100 05
8 moi» j accent, françai»»». s MM) 10
î moi» ) minimum 8000 fr. S 100.12V!

(Chèane 25. 19V.
Coart et petit» effet» lon-rt. 31/ Î5. *.?*v,
2 moi» 1 acceptât, anjlai»o» 31/, 31.18%
3 moi» i minimnm L. 100 . 311 15 19

Î 

Chèqne Berlin , Francfort . 113 12V»
Conrt et petit» eltet» lonj». f> </ IU. Il1',
î moi» ) accentat. allemandr.isi/J isï .Sî 1;,
3 moi» j minimnm H. 3000. 51/ 113 4IV,

IChèane Gène», Milan , Tarin 100.12V,
Conr't et petit» ellet» lout» . t 100.12'/»
1 moi», < ch i ffre» . . . .  fi 100 HO
3 moi» , i chiffres . . . .  5 100 22",

_ ,  . ICbè qae Braxelle» , ABter» . 41. 99 93V.
MlfiqUI ! 3 à 3 moi», trait, ace, 3000 fr. i' 103.06

INonacc .bill., n»iuid.„aetteb . 41/, W.9t>/a
J-Slt tA t Chèane et court . . . .  41. 399 M*/,

u »  s à 3 moia. trait, aee, F1.8000 4 ' 308 16
Ultra. Nonacc., hill., mand., î«llob. 4V, «l7 9»V,

_. (Chèaue e» court . . . .  41.» 104.801,',
fitllll . (Petit» effet» long» . . . . 41; 104.60V,

13 i 3 moi», t chiffrai . 4' , 104.65
V*ir-Tork Chèque . . . .  6 6.17V,
RISSE ¦ Jusqu 'à t moi» . . 4*7»

Uilat» dt banqne françai» . . . .  — 100 06
• • allemand» . . .  _ 128 lïV,
» » mue». . . . j — t.62
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.50
» • anglais . . . .  — Sb 18
» » Italien» . . . .  — 100 10

ftoreraint ang lai» — 35.13
Htoe» de 20 mark . . . . .  - S4.6ÏV»

m M̂—m~——t!Mm——mF—m———- miiimuiua

<#¦ Li CORPULENCE #
(EMBONPOINT)

fisparalt par uue cure de Corpulina,
lus de gros ventres , plan de fortes han-

dbec, mais une taille svelte, élégante et
tiaeieuse. Pas de médecine, pas de remè-
• secret, mais un secours naturel ne

nuisant point i le. santé. Pas de diète et
ehangement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Instit. Cosmét., de
Dtenemapii , ___> 11. 2H85-19

Régleur- Retoucheur
habile et expérimenté, demande place pour
tout de suite ou pour époque à convenir.
Héîérences à disposition. — Ecrire sous
S. SIS C, - MM, Haasenstein &
Vojj-gr. Ville. 8963-2

Avoine
A vendre ISO doubles d'avoine et un

las pour la boucherie. — S'adresser à M.
jèlim Hngoniot, Bulles 45. 3680-1

A LOUER
pour îs 30 avril 1108 :

rne Winkeli-led (quartier des Crêtets),
I proximité des nouvelles fabriques, de
beaux appartements modernes, de trois
pièces et dépendances, avee corridor, bal-
«m, lessiverie, jardins et joour. — Prix
modérés. — Pour traiter, s'adresser à
M. HENRI VUILLE, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 8.18-4

AYIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE Ll CHAOX-fiE-F0HD3
Plans d'extension

Les nouveaux plans d'extension de la ville aux échelles de 1: 800
et 1 : 1000, comprenant les quartiers de la Prévoyance, de la Charrière, de
la Place d'Armes, des Arêtes et celui des Eplatures jusqu'à l'Eglise, sont i
vendre au prix de fr. 5 la feuille.

S'adresser, pour consulter et acquérir ces plans, au bureau delà Direc-
tion des Travaux publics, Hôtel communal. 1er étage.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 mars 1908.
H-10B37-C 3733-2 Direction des Travaux publics.

Bip Cantonale Heacbâleloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er Janvier 1908, la Banque sert à ses déposants un intérêt de
4 °/0 l'an j usqu'à fr. 8000.—

montant auquel est limité le contenu d'un livret. H-85576-5 21205-21*
Il est rappel é qu'on peut verser jusqu'à fr. 8,000 en une ou plusieurs fois.
Neuchâtel , 29 novembre 1907. La Direction.

I 

CREDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
H-8580-N Société Anonyme fondée en 1868 6725-8
Oapltal : fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : te. 788,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1007 : 27,500,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Cliaax-dc-Fonds (Léop. Bob. 35). au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry, La Béroche,

aux Verrières et à la Iirévine.
Correspondants à Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier émet actuellement des Obligations foncières 4 °/o , en
coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.

Il bonifie les taux d'intérêts suivants :
- . _ . .. .. f de 6 mois à 1 an 3»/» V*Contre bons de dépots i f 7. ,„ . . ¦[ à 1 et 2 ans 4 •/• S
Sur livrets d'épargne : i jusqu'à fr. 2000 . . . . . 4»/0 U

(Maximum, 5000 fr.) ( de fr. 2001 à fr. 6000 . . . 3,60 •/„ 1
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4*/» 9foAvances sur nantissement de titres > 41/» à o °"o I

«•«Bt^̂ -***^̂

Vente aux Enchères publiques
d'une maison d'habitation

à LA CHAUX-DE-F0ND9
•»

Les héritiers de feu ROMAIN GIRAUD, exposent en vente un
enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à La Ghaux-de-Fonds,
comprenant : 3832-3

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

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

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

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

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

ORELL FUSSLI HE
•«•présentant s J. BORT, ai, Rne de l'Hôpital at.

IU0FDTIMIC ê recommandent pour la prompte exécution d'ordres dans
INetH I lUN ll t*2.as Ies journaux, revues, guides, ete.. de la Suisst et de____

—,———, l'Etranger.
Qrnf Annonces commerciales et privées, recommandations de tous genres,

annonces d'achats et de ventes , demandes et offres d'emploi, etc., sont trans-
mises aux journaux les plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme
an but poursuivi. 2914-6

Devis les pins modérés. — Discrétion absolue.
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L'

¦ rriPIJIQr de tableaux-réclame dans les gares, bateaux à vapeur, le long
HM luiinUL dea ligues de chemins de fer, dans les voitures de chemins de
_——————. fer, tramways, etc.
LISTE DE JOURNAUX & DE STATIONS DE CHEMINS DE FER

"Projeta et "De*-<7-l»a» ex-Atultss. I

Orell-Fûssli, Pabïiolté, M eacfcâtel
 ̂ Z j l , R^l>E L'HOPITAL,, gl

EMILE BENOIT-SCHNEIDER
Marchand de Vins

Progrès 51 Progrès 51
Angle de la rue de l'Ouest. 40i3-2 Près de la Croix-Bleue.

liaison garantissant naturels et de premier choix tous ses articles.
Assortiment très varié en VINS DE TABLE

et VINS FINS
PrOgrèS 51 Spécialité en IWALAQA, MAD ÈRE, etc. PfOgréS 51

Vient d'arriver. Vient de paraître.

t m ¦

Guide pratique du réparateur et du repasseur , par W. SGHDLTZ, tr*duit par CHARLES GROS. 4me édition revue et considérablement augmentée. Prix réduit de souscription, 6 fr. le volume broché.
Prix aux non-souscripteurs : broché fr. 7,50, relie fr. 9,50.

Librairie COURVOISIER, place da Marché.
lWEMm.'MnÊLm^__p mtmMj mf _ p

<*©

Gypserïe et Peinture
Rus tfes Tepftaex 46 WyÇf |f|VH rfl,éplflne ,358

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

Bienfacture garantie. 8847-10 Exécution rapide.

M. E. VESTI, ex-tenancier de l'Hôtel Centra l, informe ses amis el
connaissances, ainsi que l'honorable public, qu 'il a acheté 2977-H

LÏOTEL-PENSION LiTTMANlV
et X .̂-£Lgr.£t/tZS

H se recommande vivement et réserve à tous le meilleur accueil.



Nouvelles étrangères
ANGLETERRE

Election et littérature.
M. Arthur, du Gros, le nouveau député

fl'Hastings, plaide contre M. Frank Harris,
l'ancien directeur de la « Saturday Review.»
Celui-ci lui réclame 7500 francs pour ser-
vices rendus pendant la dernière élection.
L-a, facture de M. Harris porte : dix articles
recommandant la candidature de M. du Gros,
à 125 francs pièce, soit 1250 francs; trois
discours rédigés pour M. du Gros, 5000 fr.;
Uj ie biographie de M. du Gros, 1250 francs.:

M. du. Gros plaide que la tarif est exagéré,
et que d'autre part il avait toujours cru que
M. Barris était un, ami ̂ vaillant bénévote-
raecût pour sa cause.

Sur la question de "tarif, M. Harris à fait
citer M. Beerbohm Tree, le célèbre acteur,
qui dépose qu'Houe pièce de M. Barris vjajit
ga minimum de 12,500 francs.

Les avocats ont discuté ensuite lés prix
d'articles dans les journaux de Londres. Dans
les petite journaux, on paye 180 francs les
2000 mote pour un «leading article», mais
au, «Times», c'est le double. L'affaire a. été
renvoyé® à aog prochaine -mdieMS-.

EGYPTE
Les meurtrières.

Un terrible accident dMsffiôbilé s'est f f f i -
duit sur la route du Gaire à l'oasis d'Belio-
polis, où des courses avaient lieu en pré-
sence du khédive et du duc de Connaughti.

Au vitrage précédant l'arrivée, une voi-
ture Brasier, perdit un de ses coussins. Un
agent de police se détacha de la foula qui
était très dense en cet endroit pour ramas-
ser le coussin, pensait que Pela pouyajt gla-
ner les concurrents.

Mais à ce moment arrivait une' Voiture dé1
Dijon à toute allure. L'agent fut tué sur le
COup. Le choc fit dérapes, l'automobile qui en-
trai dans la foule. Deux personnes furent
tjuées immédiatement et seize blessées. Trois
sont mortes à l'hôpjla). et hTjjt Eegtsat gn idaj*,.
ger, de mort.

Correspondance Parisienne
Pâtis, 15 marg.

ES «^W'Cle^eKSeSS s'est l'émis vigonl-
Pèusement en selle à la suite d'une curieuse
interpellation des combistes à lia Chambre,
développée par l'ancien ministre Berteaux.
Ce dernier, indigné des notes de journaux
indiquant que le gouvernement ne tiendrait
aucun compte de la décision du Palais-Bour-
bon réintégrant les fonctionnaires civils ré-
voqués, attendu que cela lue regarde pas
les députés, a demandé a 1% Clemenceau
g'jl avait bien Cette intention.
» . Et M. Qémenceau! a dit oui, et là rnajo"-
Jrité de la Chambre, reniant l'amnistie, al
donné à entendre par son vote de confiance!
gu'il avait bien raison de dire oui.

Lés combistes ont été battus, certes. Mais
.'honneur de la victoire ne revient pas à la
Chamb:é q S n'a fias d'e sprit de suite et qu il
feut conduire comme *sn enfant par la main.

Maïs cette Chambre, qui adore que M.
Clemenceau lui parle en maître, aura de
nouveau des accès d'enfant volontaire, un
caprice qui créera lûerechâï des. difficultés
0*0, gouvernement. ' ; , . • . ( .,

Le beau1 succès de ML Clémen'ceâu;* qui
s'est produit à l'improviste et à la fin d'une
séance, ne serait durable qu'à la condition
que la concentration des républicains du
centré et des radicaux modérés, qui "forment
la nouvelle majorité, ne soit pas divisiée par
les réformes a fajire. M^s. te contraire Sfit
à craindre.

On lit piarïois déS jaWônî'éS «ofi'ç'tïel S
peu près dans les termes que voici : « Piano
à vendre pour commençants», — « Mlle X,
élève diplômée du conservatoire de Z., don-
nerait volontiers quelques leçons de musi-
que à des commençantes ». Pour qui sait
lire entre les lignes, cela veut dire que le
piano ne vaut pas grand'chose et que le
professeur n'est pas un pianiste de premier
ordre. Et cependant il ne manque pas de pa-
rente qui, séduite par l'attrait du « bon mar-
ché», achèteront un vieux piano usagé et
confieront l'éducation musicale de leurs en-
fants à des pédagogues au rabais, soua pré-
texte qu© l'instrument, le maître ou la maî-
tresse suffisent pour des « commençants ».:

Dans une récente brochure, M. P. Genna'rô
combat énergiquement ce préjugé qu'il qua-
lifie d'« inepte» et «désastreux». Il faut, dit-
il, pour commencer, un excellent piano, mais
surtout un grand professeur. Ea période du
début 0i «jfte jniPôriaoce à Balte aatje pjr
teille.

'C'est "égaiélfiW la feÇSfi dé *?ot as *_
Louis Lombard, le châtelain de Trevanov q;u|
|a consacré à cet intéressant sujet deu*
chapitres tout entiers. «Les parents, écrit
%. Lombard, sont légioin auprès de qui pré>
vaut l'opinion erronée que des professeur!
a bon! marché suffisent pour les commen-
çante. Qu'ils se détrompent. La négligence
des débute est tun grand fadtëar, de notre
infériorité musicale.»

Et plus loin l'auteur ênonCS leS Vérités
suivantes que l'on peut présenter sous la
forme d'aphorismes : « La. leçon exige l'ap»
pui de l'exemple artistique, que seul peu!
•apporter le maître muni d'une instruction!
musicale complète ». — «B est de la plus
haute importance que les premiers pas soient
bien guidés ». — «L'étude appliquée n'aboun
tilt à rien sans une direction artistique», ©tôt-

En ce qui concerne le choix d'un pianov
M. Lombard observe avec raison qu'il « est
absurde de commencer, l'éducation de i'o>
relie avec de mauvais sons, particulière»
ment à l'époque où cet organe est influen-
çable». Pour inculquer a un élève «la per«
ceptiota du beau et des nuances du son » fi
faut «mettre ejotee ses. ffiains sft sScelteaf
instrument ».¦

Premier maître, premier piano

BRronique suisse
Fédération ouvrière.

Lé comité de la| Fédériafâoh' tSuvriSfS ¦
Siégé hier dimanche à Zurich, sous la prési-
dence de HL Otto Lang. Environ 40 menai»
bres étaient présente, ainsi que le D.r KauJ»
manh, représentant le département fédéral
de l'industrie. Pans son rapport*, le secré-
taire ouvrier, M. Greulich, a annoncé qu-SI
la statistique sur les salaires réclamée pas
l'Assemblée fédérale dans sa session de dé*
cembre sera bientôt achevée, et qu'elle poufl»
ra paraître au mois de "juin "de l'année cou-
rante. Dans le rapport sur les comptes qui
ont été (approuvés, les réviseurs ont déclara
que les moyens étaient insuffisante pour rè>
soudre les tâches de la Fédération ouvrière}-
Sur les cinq concurrente pour une place d'ad>
jo int au secrétaire ouvrier, le comité a nom»
ma à la presqu'unanimité M. Lare-riz*, chef
de l'Office <3fl te&vaii fit dos logeffîgnte %
Rorschach. ' i

Le congrès" SuvriéT iàtaïS lieXl Id ItffîtS
de Pâques à Bienne. Le comité directeur avait
proposé Zurich, mais par égard à la réunion
du congrès des syndicats, la préférence a
été donnée & Bienne. Le Dr Buombergec
a proposé de tenir à l'avenir tous les deux
ans et non plus tous les trois ans le congrès
ouvrier de façon à oe .qu'il ait lieu alteç»
mativement avec le congrès des syndicats.
Cette propositiieiQI ft fêté envoyés à reKasoejj
du: comité. ; , . .

Les traetanida suivants Sont pjrévgs goffi; lB
congrès ouvrier. : ,

1. Assurance) -maladie Btë accidents; rapp5r>
tenrs, MM. Heaffi Scherrer, St-Gall, gt Sigg,
Genève.

2. LeS attaques Contre le droit dé Coali-
tion et de grève de la plasse ouvrière!
rapporteurs, UM. l$pg > Zwriph» fit BEÛitlei»;
Berne.

En ce qui Con'cerriê l'exposition" dès pro-
duits du travail a domicile, le secrétaire
ouvrier a| déclaré qu'à la suite de certaines
difficultés, cette exposition ne pourri* aveil
lieu qu'en 1909.

Le comité propose aiu congrès de réduir?
le nombre de ses membres de 78 a 60.
Entrepreneurs suisses.

La Fédération suisse des enfcfepr'éne'lfrs SB
bâtiment , s'est réunie hier , à la Tanhalle
de Zurich, sous la présidence du président
central, M. Vontobel, Zurich. 360 membres
assistaient àl l'assemblée générale. 1res déli-»
béiations (ont duré, aveci une interruption
d'une heure, de 10 heures et demie du matin
U 5 heures du Isoir.. Le rapport de' gestion et
les comptes ont été approuvés. Les recettes
S'élèvent à 107,000 francs. Un certain nombre
da nouvelles Sections et tde membres indivi-
duels ont été reçus, parmi lesquels, comme;
nouvelle section, celle du Tessin, et les en-
trepreneur» de la grande fédération vaudoise;

La Fédération suisse compte maintenant
1100 membres, qui occupent au total 59,000
ouvriers. Un entrepreneur a été eîxolu ai l'unaj»
nimitô pour avoir commis dea fautes contre l.ejj
intérêts de la Fédération1.

Un certain nombre d'autres' dêcisioEs 6nt &%
prises. Entre autres, la Fédération centrale
nouvellement fondée des organisations de*
patrons suisses a été admise dans la Fédéra-
tion. La cotisation annuelle a été augmentée
de 1V2 pour m&llei à 2 V» pour mille. Le co-
mité central n'avait proposé que 2 pou»
mille. Le comité cyentnal a été chargé de régler
indépendamment la question des contrats de
bâtiments et de soummission; tet a décidé H
l'unanimité que les membres ne devront en au-
cune façon entrer en pourparlers pendant
l'année mm®!® ffl» d§B Ôgsandea d'e-ufi-.

mentaliiaSL det BMatféS, W. m î'SdtSSiOïî Mm
heures de travail.. Quatre (délégués dej {lai
Fédération de|a entrepreJn,ej|rB d'̂ lfemagne >&&•
étaient à l'mwàAf a.

L'assassinat da Ool-de-8alme
Nous ayons dit qite lé mbunal dé MartignJ5

siégeait samedi pour: juger., le nonuné Josepti
Michaud, qui assassina Isi 15 août 1907 pn
jeune touriste en route "pouE le çpj fle B^àei

Rappelons brièvement les faite.
Robert Munzinger et JesA WermjaîMgéf, l'uB

et l'autre employés aux ateliers d* construc-
tion de G, & F.J.Ï à' (Olletov 'étBient partis le jeudi
15 août pour la course Mariigny-Chamonii.,
Au col de la Fotcclaz, les deux compagnon  ̂ss
séparèrent poux passer l'on par: la "Tête-Noire^
l'autre par le Co] de Balme; avec "rendez-vous à
Axgentàèreis. Robert Munzinger traversait le
«Bois Magnin », avant d'arriveï au col ds
BalmeV lorsqu'il tombai foudroya: U Venait
d'être attteint d'une balle tirée paï ïgï berge*
du nom de Joseph' Michaud, avecj un fusil
tVetterll IJorsqu'Û vit <sSI victuniei S terreV
Michaud la dévalisa, s'emparant de tous les
accessoires du touriste : -sac, pic, Coirdë, puis
da sa montre, de son piortemonna&ft fensujta
Q enterra le corps dans te bois.

L'assassin, fe'étant mte Èj fendra des eî»
fête appartenant ôl la Wotime, les soupçons se
portèimt suj: lui Joaephi Michaud, des \VFa>
îettes, atu-dessus de BoVernier, fut arrêté al
ayons Son forfait*,. Michaud, appela à! pren-
dre part ara rFassemblement de trompes de te
Ir» division, voulait avoi» de l'argent da po-
che, et c'est pour, Celav dit-il, qu'il S commis
Son forfait. Le 15 aoû^ Munzingier, passant
devant le chalei de Michsjud, lui demanda pu
il trouverait ds l'eau, st le pris; ensuite de
lui indiquer! ls chemin du coi fie BaJme.
Aussitôt que le voyagent ise fat remis en
route, le berger rentra dans le f&halet et, s'em*»
parant de son fusil, tirs sur Munzinger, ij
une distance de vingt paa En' dépouillant ls
cadavre, Michaud fut fort déçu de toe trouves
qu'une somme d'environ 25 jfrancs; il es-
pérait avoir ail moins 'und centaine de francs!
L'a&sassm enfouit te corps àl deux! pieds de
profondeur, £U btaj t T#^eg K p^ij cjcès de te
porte «Sa chalet.

Lors de son •irrêstatioa, Blichâud portait stU
le corps la chemise tie Munzinger» Ce si triste
chenapan a été <Qondapbté à la réolusdon per-
pétieÛe. Le représentant du ministère public
avait demandé ls peins de aoj-t*, gui existe
©ncorji en yajafe.

Nouvelles ôea Banf ons
Singulier fourrage.

BERNE, — Llautre jotiî, PB! WBêVal {Sd
repos, à lai Metzgerstrasse, à Berne, ai
failli expérimenter l'adage bien! Connu! qu$i
l'argent ne fait pag "tojgojirs \_ bjpmheuc.a
de l'estomac.

Son propriétaire; «H MfieT,- 
¦
f f ô S t  glisS9

(une somme de 380 francs dans ls < musette»
renfermant le. picotin du brave animal. A dix
heures — on sait que les chevaux prennent
aussi les «dix heures** —•*¦ la porteuse atta-
chée au service du laitier Se mit en devois
de servir ranimai et de lui attacher la
musette, comme c'est d'usage. Des passante^
attirés par le bruit -métallique qui sortait
du «sac à pain» du cheval et pair ies gestes
d'impatience de celui-ci, qui ne trouvait pas
sans doute la! nourriture à son goût*, s'appro*
chôrent, enlevèrent la musette St y décou-
vrirent l'argent caché. U manquait déjà 4Q
francs, que le cheval avait engloutis. In-
terdit un instant, le laitier reprit bientôt
espoir «n songeant qu'il pourrait retrouver
son bien quand 6QS cheval aurait terminé
sa digestion.
Ronflement mortel.

Là serrurier Alt-hausV ï$û partatgêFait em
logis de la iWiesentrasse à Berna avec le'
maçon tessinois Pozzi, s abattu ce dernier
d'un coup de fusil d'ordonnance à travers
la porte de la chambre. Pozzi!, qui avait l'ha-
bitude de ronfler pendant son sommeil, avait
causé par cette habitude le mécontentement
de son -camarade, à un tel point que celui-ci
avait déclaré qu'il saurait y mettre fin. Sa-
medi soir, le maçon trouva la porte fermés
lorsqu'il rentra chez lui II frappa. Au lien
d'ouvrir, Althaus saisit son fusil d'ordon-
nance et le déchargea {il travers la porte..
Frappé pu front, Pozzi "tomba raids mort.
Lorsqu'on arrêta Altha-c*!, il tenait encore
en main son fusil.
Un patron bien servi.

ZURICH. — Il y a qttelqfle BèmpsY I«
propriétaire d'une importante maison de tapis
de la rue Lavater, à Zurich, recevait une
lettre anonyme l'avertissant que son per-
sonnel le volait. Le patron fit une enquête,
établit une surveillance secrète st apprit
tâeâfâl aae teaa m rnsf oiM ds Elae haal

p1âc% m 6Mï>lfl iKmlfi)lSâï<5ïSnaîiBèV G HeiftSSf
tion tte son fondé de pouvoirs, soit 30 indw
yidus, te volaient de concert. La valeur éefl
étoffes; tapis, couvertures dérobés, repr&
sente A m 5000 francs.- La bande, qui pprfii
rait depuis un m environ, a été aiïêtée Hl
les principaux coupables condamnés.
Série de votations.

DaSns la yotatâonl 'cantoin'âlg zurichoise, ESÉFi
la nouvelle loi sur la chasse et la protectiod
des oiseaux a été acceptée par 60,150 oui
contre 9.993 non; la loi sur l'électricité n&
61,619 oui contre 8,509 *aon.

Dans la votation de la ville sur te pïb}H
relatif p-ux instructions universitaires, le pnm
jet si été accepté par 14,802 oui co-atrjf
10,416 non. La troisième circonscription di
lai ville a rejeté le projet par 3732 oui Co»
tre 6104 non. La vile a également accepté
le projet relatât à la transformation, de tt!
i^^nbirgetfasaB pas 

20,152 m contre 8,633
non.
Antoine devient Antoinette.

¥AUD» --, L'officie-c* de l'état civil de D8$
saune a vn arriiveta. h son bureau, la sem&isrf
dernière^ une famille italienne qui paraisasil
fort ennuyéa: le père expliqua qu'il venaâl
de faire baptiser son dernier-né i l'églà^
catholique, sou» les noms d'Antonio-yjLÈtot
rio, alors qu-af le bambin se trouve être ci
réalité -une fillette! Il paraît que l'enta»!
avait été soigné par la sage-femme depuis
le moment de m naissance jusqu'à son u_\
tême, et que son père ne l'ayant qu'enta*,
vu vaguiemen'4 s'était figuré aveci naïvetl
qu'il ne pouvait êtçe qu'un f utujj ffiaçom 93
teillen* de pierre. , i

Rendre son sexe Véritable" au bébé, 9a)S|
lé registre des naissances, fut chose aisée*]
ion allongea d'un délié l'o final des deux; pré-
noms et c'est ainsi qu'Antonio-Vottorio ém
vint Antonia-Vittoria. Main n'empêcha quS
danS l'entourage du brave papa, cette mai
prisa s fait à| HjeaucouR jjne p.mts de tad
sang, i > ; » . 1
Les cultes d'un tamponnement.

jMme Henriette Mayor, la garde-barrifirl
blessée dans l'accident dm passage à niv«sj
près Avenches a succombé â ses blessures»

On se rappelle qu'il ŝ git de cet accideM
dans lequel un dragon nommé Yoat fut tnéj
ainsi que Ses deux chenaux ,au moment loi u
allait franchir ay ĵ o son attelage jjn passagl
a niveau.
La snooesslon de la baronne de Roth-

schild.
GENEVE.. «¦ DS D^paMèmèilï déB fiHalli

ces et des Contributions a engagé il y -f
quelques jours des négociations avec un avoi
cat da Paris, mandataire des héritiers de b]
baronne de Rothschild, au sujet des droit!
de succession revenant à| l'Etat de Genève

Il est probable qu'une transaction inteQi
viendra, basée sur le payement d'une sommS
unique de deux mîlliona!, ai défont de quai
dl y aurait procès. 1

La responsabilité de l'automobiliste.
Le 13 mal 1906, Aimé Lambert, maîtrl

Carrier h Châbîes (Fribourg), faisait, à bjji
cyclette, en compagnie de deux amis, le toûg
du lac de Neuchâtel. Passant à Sairat-Aubm,*
sur la route *verdon-Neuchâtel, entre CJhea»
Je-Bart et Saint-Aubin, Lambert fut tué nel
par un automobile venant, en sens contrairei
à grande -allure n étjaiii 7, h. 55 du matin. L'ao>
tomobile appartenait a la Martini Automof»
bile Company Limited à Saint-Biaise ; il était
conduit par Ch.-À. Souvairan, en compagnis
de J.-A.: Girod, employé comme lui de la fa>
brique.

Le tribunal de Boudry1, a Coridaimnê SoUVa}»
Wan a un mois de prison civile, 2000 ffl»
d'amende et aux frais liquidés à 373 fr. 15«

S'étaient portés parties civiles : 1. Mlle H«
Bise, fiancée de la victime, agissant poufl
son Compte personnel; 2. la même et son
père, P. Bise, agissant pour le compte ds
l'enfant tdont H. Bise était enceinte au mo»»
ment de l'ouverture du procès, portant actuel-
lement le nom de Lydie-Clara Lambert, et
3. Jules Lamberti, frère de la victîime, agis-
sant pour son compte personnel. Le tribu-
nal de Boudry a condamné Souvairran à payeu
à Mlle Bise 8000 francs, à Lydie Lambert
7500 fr. et a Jules Lambert 85.0 fc, plus les
frais et dépens.

Sur le recours des parties, le Tribunal fé-
déral a porté à 10,000 fr. d'indemnité à
payer par Souvairan à Mlle Bise et confirmé
pour le surplus le jugement de Boudry, tous
les frais et dépens à la charge de Souvaii-ana
A la Banque cantonale.

En même temps que .la Banque" .CantonBl-t
envoie son rapport annuel, elle distribue une.
brochure publiée a l'occasion du 26me anni-
versaire de l'établissement. Cette brochure,»
« La Banque cantonale neuchâteloise, — 1883»»
JSûSï, f a s t e  m M-. Efiui-EmJle Bonjojav

&/ironique neuef iâf &loia *

__m. ^©^iii© JMËËK WMSMMMsiSS 2M ZF'eij .ïne



f twmm B l'Ecole 3*5 &$&*& Se NeWES-
«J, &# l'historique da te fa-dation ds laj
¦Baraque et des 25 p-resrier-es waées ds Bon
activité; d'une langue terme e* sobre, elle
SS lit avec facilité et mtérâi Ajoutons que
l'exécution typographique, confiée à l'impri-
merie Delachaux et Niestue, est très soignée
•t que diverses illustrations complètent agréa-
blement cette plaquette! c&mmeg&Qrft%fe
Hauvaise conduite.
i Vus conduite d'eau I Sâuft dans la Boit
8e vendredi àj samedi, Sur la route de Serr
sàères, à Potrt-Roulani Par minute, plus de
10,000 litres en moyenne sortaient de terre,
St l'on peut se représenter quelles proportions
Inondation aurait prisefo, si tota moins de
trois .quarts d'heure la personnel du service
des eaux n>vajt réussi ai anf àtsr. réqo*ule>
ment.

JEta Bf îau$ 'èe<-&onôa
Les essais de la sirène.

Notre population a été vivement intriguée
«Ses derniers temps, psa; le puissant bourdon-
nement qui s'étendait par toute la ville, lors-
qu'on faisait fonctionner une sirène à va-
leur installée dans, te "nouvelle, usine étec-
Irique de l'Ouest.
t D'après les reTisaîgtfém'ehts qtSS nous avons
p l f e  a ce sujet), il ne s'agit pas d'essais offi-
t*fels, intéressant plus spécialement le ser-
Mce du feu, comme on poiuvja t̂ le croire à pref
Bière audition.

Pour la moment les essais «oint d'ordre
privé et faits par la maison qui fournit les
appareils en question. Celui qu'on entend n'est
EiS à proprement parler une sirène, mais plu-

t ce qu'on appelle en terme maritime an-
s-lais tun' « foghorn » oju trompe d'pppel pour;
Kl brouillard.
. En effet, cet appareil -est celui qu'on utilise
BUT tous les grands paquebots, spécialement
Comme avertissement de préaejice da«B te
brouillard.

Jl se composé d'un' cylindre en VmtSié,
Sboutipant à un pavillon dans lequel la vapeur
s'engouffra par un tuyau de 3 pouces de
diamètre a une pression de 12 atmosphères.
LS son est formidable |et s'entend à plusieurs
kilomètres; malheureusement il est d'une tona-
lité trop grave. L'appareil exige, de plus,
Stf apport de vapeur très considérable.

Un\ récents essais n'ayant d'autre carac-
BtM que Celui d'une simple expérience, il
ESTpas été jugé nécessaire de les poursuivre
•fljsadant la nuit.
. p est possiblej,» qti8 plus tard, d'antreT
tentatives, avec alors de véritables sirènes
I Son aigu, soient renouvelées. Il y aurait
lloïS deux appareils fonctionnant simultanê-
ffient depuis l'usine U gaz et depuis l'usine
pleetrique de l'Ouest

Ou pense qu'ainsi, nSë (alairnta générale; in
Cïfi de sinistfe, prompte et efficace, aurait
Bat) chances d'être réalisée.
La question des rbabllleurs.
: LeS journaux c r̂piojraiîifs BorlogerS fratt-
rae préoccupent beaucoup de la pénurie

Ebabilleflift <$&ti imm miïsm l'astre
Î W&

D'un longl airticls cy>ns ĉrô 9 getté queS»
lion par l'un da ces confr.è£ea, nous âétflr
Û&Oiia les ligues ci-après »

« La, conséquence immédiate df îa crise de
eipprsntissage est te manque (d'ouvriers! Dans

corporation, nous avons ifcanchi ce! pas;

Cd nous nous renoontrona soit chez tes
ifiseurs, soit dans les syndicats, Mi, K...

detesAnde ja! MU Y- tfi» ne connaît pas un
iWA rhabilleur. De bons rimailleurs, il n'y
KOI m plus! répond M. Z...

Q"! bien c'est un confrère qui nous écrit
fiauji demander des références sur tel ou-
vrier que nous avons octeupé, en eexcuaant
d'être importun et en faisant ressortir dans
Sel lettre qu'il a été déjà! si souvent trompé
qs-fl n'ose plus espérjeiB trouver, un bon an-
vrïerj i ¦

J* connaSisi S ParîS j8$ Confrère' qui prend
aulant de réparations qu'il peut en faire lui-
nwaîe et refuse l'excédent, ine pouvant tra-uver
d'ouvriers S sai convenance.

fl y a quelques jours, un flSurSiisBêuf jfië
demanda, pour un de Ses clients du Centre,
ai je ne Connaissais pas tin bon rhabilleur;
oinl payait 12 fr. par jotnfc il fallait aVoiT fait
au moins trois ans d'apprentissage! Ce sa-
laire exceptionnel prouve que, les bons Cu-
VnJe'rfl devenant rares, tib veUt les accaparer
S tout prix. Lai majorité des ouvriers, lsb
Bons, quels que soient leurs talents, ont donc
des chances de gagner largement leur vte.
La loi sur les fabriques.

LS commission des eatperts fédéraux pouf lé
projet de révision de te loi sur te travail dans
îêS fabriques ai continué Sep teavi8»Ux du g
Ka 14 mart*, ai (Zurich'. ' i '

Um Série «te questions dé tfîfâi'dé Ï&&X-
tjjtntoë ont occupé leS lexperts, •urtout W
cuestkm relative au travail da .tau*. La afc-
•fexritê de la commission se pinn-onçait peur
fa Journée DJoSmSile de Mx n'ouï*** réduites $
f Éwres te samedi, p ûcâto que te minorité rS-
<3aajmandait ds fixe-rj M m h'eiuy-ajt te iwM *J
fcavafl hebdomadaire. : f i

Ls cbmiqûafton iérf éiltm m iWm iWi
flfië lésion sdtérieur». : '

CORRESPONDANCES
Im r-Maotlon (Jiollne tout* reepontablllt* quant «m

lettres paraissant ni.

La route des Eplatures.
IM Chaux-da-Ffflnds, te 14 _ W.  WHh

Monsieur le rédacteur,; y » >  --i _
Bol décembre dernier, le' « NeuChâMolSs

tout en se déclarant absolument d'accord en
principe avec votre correspondant au sujet
de la route des Eplatures, ajoutait qu'a lui
paraissait que oelui-oi avait tort de se plain-
dra de l'« inertie des pouvoirs publics de1

lai grande cité». «Le 'Neuchâteloi s» annon-
çait en outre : « Les déclarations de M. Perrfer
«du Grand Conseil ont été d'une précision
« qu* ne laisse riani a désirer : il (M. Perrier)
«a affirmé catégoriquement que cette correft-
« tion est de toute urgence et que, "malgré
«la situation des finances cantonales, il ar-
* rivera dans une prochaine session avec une
« demande de crédit ; on ne peut indéQai-
« nient suspendre pies trayaui publics.

«Nous partaigeons absolfomeUtl l'avis 38 Q.
« Perrier ; faire de la politiqua c'est Weri
« maas encore faut-il «JUS l'Etat remplitàe tes
«devoirs divers.»
, Dès lors, chateuW â ftitjtJeudU pà"t|emmè»tifl smfe
à' tort, puisque M. Perrier s'est trompé de
dossier : au Ueu de s'arrêter à Celui se rap-
portant à la correction de la route des Epla-
tures, il a pris en mains celui de la trans-
formation de la route des FahyS à la Coudre.
Pour ces travaux, te Département prévoit une
dépense de fr. 198.500.—. La Chaude-
Fonds, Le Locle peuvent fti-tendrie.

Franchement, cette transformation dëx«ltt*él
de la Coudre s'impose-t-elle immédiatement 1
Elle aurait pour effet, % est. vrai, de relie?
la Capitale a un village de 850 habitante,
tandis que la route nouvelle que la popula-
tion tout entière réclame en vain depuis nom-
bre d'années, contraint la moitié environ des
habitants du canton à « patauger» dans la
boue et| la jnjeige, ou à avaler de la poussière
à bouche que veux-tu.

Le moment n'est-îl paS vettO! MM. IéS Dé-
putés, MM. les membres de nos autorités lo-
cales plus particuliièremen't, pour demander
des explications nettes et précises à cet égard.

D'accord avec le « Neuchâtelois», j'estime
que Y « Etat doit remplir ses devoirs divers ».
Celui dont il s'agit est un de ceux qui presse;
te pins»

I7n abonné.

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

Causerie de n11» Meylan.
{Beaucoup de jeunes files vont être heuffu-

ôes d'apprendre que Mlle Clara Meylan, la
conférencière si sympathique à la jeunesse,
se trouve de nouveau parmi nous, et qu'elle
donnera demain soir mardi, spécialement ponr
les jeunes filles, uns d-s ses si intéressantes
causeries.

L'éloge de Mlle Meytâin n'est plus à -faire
pgrmi nous ; les personnes qui l'ont enten-
dues se réjouissent chaque fois de son pror*
tejhapi retour. Aussi sommes-nous sûres que
oommel d'habitude, les auditrices seront nom-
breuses, eH voudront lui prouver, une fois
dej plus, qu'elle est -fioujoùrs lai bienvenue
au rays de te neige.
sapeurs-pompiers.

Ls Société dei s êUrs-pompierS 
de 

fl&tr"è
vflle terminerpi te Séria de copf érencesi données
ejet hiver par une causerie sur le hâtimant.

Lis dite!, donnée par M- Piguet, arohitecte
constructeur, aura lieu mardi 1% courant!, h
8 heures e-t quart Jdu soir, S l'Hô âJ-rife-
Sïille, salle du tribunal, i i

tfos sapa r̂S, compreniant l'iffiportaniSsi du
«Utet traité Ss fersjnt HH devoji)! d1

 ̂assistée
nombreux» ¦ i • \ i
Brasserie Ariste Robert.

Nous avonS assisté hier m sôïe à lai Bras-
serie AristS Biobleiril, à un concert ,qui ne rappe-
lait en rien la banalité ai laquelle on nous
a jusqu'ici accoutumés. Tout était bien, même
très bien; respirant la parfait» honnêteté;
aussi nous n'e pouvons que re^mmander Oelni
que donnera la même troupe, <te soir, hmdi,
dans lé même restaurant. Au programmé H
est ajouté pour finir : «Le yktteneux»,- $p$-
rette en up acte d'Offenl âch!.
Globe-GinAma au Tbeatre.

Ces deux premières Soirées" du GlobiaMCI-
-otsma ont remporté un réel succès. L'or-
pheline et la Grève des forgerons sont deux
véritables chefs-d'œuvre et Le Médium;- USé
p è̂ce comique par excellencei. i

Ce'soir lundi soirée d'adieux W&l ChalgB.
m îlt de programme. , ¦

Hôpital d'enfante.
Um pattâcipSatiS au 68ms soi as itU

{SU Bues», sent avisés que ML Pstntillod tans
une répétitiott ds ce ehoaw. * te pile de ctenl
du CoUôge industriel mardi à 13 V* feffilS*
TfiSJ leste» * ̂ e» **« *m*%

Bommuniqués

*" ____________
Dm eOÊf m BpdrîWl WS m *m, organisés

ffeï le Cte-b de onltnrâ physique dô toioliâ-
teà Bivait attiré un nombreux publia

Lus exeraksea d'athlétisme «a montrée quel
degré de farce on peut arriver par un travail
suivi et bien ordonné. Parmi toe athlètes, plu-
sieurs ont; dVin seul bras, enlevé depuis terre
au-dessus de leur tète, des poids de 145 et
160 livres ; 11 Blaser, de La Chaux-de-Fonds,
H leté depjBfe l'épaula d'un «ffll h~S, IM
Hrres.

Les -apsaute de IJois cat oS la salis m
gaîté; elle applaudissait à tout rompre à
Chaque touché bien réussi C'est M. Sauthier,
professeur genevois, qui pour es sport a ôfe-
ItflDa la palme avec 50 touchés.

U. A .Gherpilod a exposé, aveu démons trai-
flan pratique, les principaux coups de la lutte
japonaise. Dans la passe très intéressants
de jiu-jitsu qui a 'suivi la démonstration M>
Cherpillod paraissait Jouer avec son adver-
saire comme ron chat avec une souris. N'ou-
blions pas sue M. Cherpillod est un profes-
seur, de jiu-jitsu et nn pratiquent assidu.

Lai lutte ibéeo-romatne entre MM. tValIot-
tOB, et L. Qurni, de Genève» a fait valoir
te force et l'endurance de ces deux lut-
teurs, mais c'est tout Ce genre d'exercice,
où deux adversaires peuvent lutter une heure
et demie sans résultat est aussi fatiguant pour
là public que pour ceux qui, étant aux pri-
ses, se massent et se couchent au tapis, pen-
dant un temps aiussi prolongé, sans aboutir à
•rien.

Après Uttë pafese de lutte suisse entre MM.
Stern, de Genève et Kohler, de Fontaines,
où oe dernier est resté vainqueur, vient pour
clôturer te soirée, une lutte libre entre MM.
A. Cherpillod et E. Vallotton; si ce dernier
est un» champion' réputé à juste titre, Cherpil-
lod est le lutteur incomparable, pour lequel
la, lutte libre est un art qui (n'a plus de secret.

yallotton est solide jpomme un roc, mais
Cherpillod Unit à la force une remarquable
souplesse et un entiaînement si complet qu'en
la voyant à l'œuvre on pressent le résultat
final ; ses attaques ne sont point livrées au
hasard, elles sont toutes calculées et sem-
blent prévoir, en cas d'insuccès, -la riposte
de l'adversaire; une passe de lutte entre
Cherpillod et Vallotton rappelle un assaut
'd'armes. Samedi; Cherpillod est resté vain-
queur une fois de plus grâce â un entraî-
nement rationnel et continu et à sa belle
tactique.

Cyclisme

©ë violeinliB incidents se sont déroulés hier
après-midi au Vélodrome d'hiver, à Paris.

A l'issue de te troisième demi-finale du
Grand-Prix d'hiver, le coureur allemand Mayer
présenta une réclamation contre Jacquelin,
disant que celui-ci l'avait coupé, en course.

Les commissaires délibérèrent eti reconnais-
sant le bien-fondé de la réclamation de Mayer
ils décidèrent de déclasser Jacquelin, allouant
la première place à Ouriier et te seconde à
Mayer.

Jacquelin protesta à Son tour contre cette
décison, auprès d'un commissaire, M. Bre-
ton. La dispute ne larda pas à s'envenimer.
Le public prit fait et cause pour Jacquelin
et sa répaûdît en invectives contre M. Bre-
too et les deux coureurs Durljer et Mayer.
Jacquelin se livra luj-nxême sac M. Breton à
'des voies de fait.

A ce moment, la foulé poussiant/de ̂ éritar
bîes hurlements, envahit la piste et acclama
Jacquelin ; bientôt la mêlée devint générale.
(Des tribunes supérieures, des chaises et des
projectiles de toutes sortes lurent jetés sur la
piste, quelques personnes furent atteintes.

A la sortie, les manifestations recommen-
cèrent et la police dut intervenir. Les agents
envahirent la piste, afin d'expulser les ma-
•nrïïast-ants. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Foot-Ball

BîSr ont feobwmèftcé 'SUT -ïoiute la ligné
les matchs pour le championnat suisse ds
football de te saison 1907-1908.

m\ Berne la F. 0. Servette de Genève g
baffin le F. 0. Berne par 4 à un, et le F. C.
Young-Boys Berne a battu tes F». G.. 'Réu-
US3 de Biemse -pa\r 6 à un»

A Zurich entre ls F. C. YouUg-Fellows
Zi ôh et les Grashoppers Zurich, le prenjieK
Va (emporté par 4 coutre 2 goals.

A Baie entre le F. C. Bâle et le F. C
i&Sfch, les Billois l'oat emporté p»r 4 contre
à g&olg.

6PORT8

m7aih èivers
Trop de zèle.

Le commissaire dS police de Laiidr,eviII«J
reçut un jour du Parquet mandat de re.oher>
cher un audacieux malfaiteur qu'on supposai
caché dans le pays; a(

Pour lui faciliter ss' tâche, on' aVàit join%
à l'ordre de service!, six photographies d<{
délinquant, prises dans six poses différente^*

g J-e zélé commissaire, qui exerçait ses foUc*
tiens dans une petite ville bien tranquille^
avait peu l'ha'bitude d'être mêlé; U une affairi
importante,'. Aussi, fut-ce une aubaine poul
lui que de pouvoir aspirer, pour, la premiéri
fois, â la grande publicité de te Pressai

Il se mit en campagne, avec Une arden|
acharnée*. Et quelques jours s'étaient à peint
écoulés, que le Parquet recevait de lui gi
avis libellé ainsi : *

«J'ai l'avantage de vous informer! que! "j'ai
réussi a arrêter cinq des malfaiteurs. Le sixiè**
me est surveillé étroitement et us tarde|j(
pais! àl être arrêté égalementL».

é» l'Agence télégraphique anlsse
16 MARS

Prévision du temps pour demain
(service spàolal ds l'Observatoire de Parle)

Tmm mVmto $*__**_*** «^  ̂ba*s$-»
Héfaits d'écoliers

SBRIIN,, ** Dei *5ttolierS pî1nt*oduiBir t̂
dtots la poodrière de Stembrouoh près de
Leltsrsdorî ed dérobèrent *ane oerteime quan-
m 4* fiosite. Us ÏWlBfflèBeai «te les

dSuspti & <pd prddnîsS "ane" explosion tatfc
cfitla. Un des éooUats perdit te vue et fui
ttBEsportfi mourant U l'hôpital. Pirateurs ea*
6cea tsmù légèrement blessés.. /

Toujours ealst
LONDRES. —• Une dépêche dé IMonlIg BS»

ntoce qu'un nouveau complot; ayant poufl
objet rétablissement d'une dictature militaire)
vient d'être découvert au Portugal. PlusieurJ
fifiMers «mt été arrêtés, i >

Grand Incendie
LYON. —- Un incetadiet a éclaté Cette M\

Tiers 2 heures du matin, dans Une grande usins"
de pâtes alimentaires.. A 3 heures, l'incendiai
se communiquait aux autres bâtiments de Ii
fabrique  ̂

qui occupent une superficie totale dtf
10 hectares, et la transformait en un im*
njense brasier. Les pertes boni considérablej»

Sous toutes réserves
PARIS. — L'Agence télégraphique SUis3|

publie sous toutes réserves une dépêche ds
Port-anx-Princes, disant due te terreul
règne dans cette ville. 61 personnes af r
cusées de complots, ont lété arrêtées dans!
leurs maisons et fusillées immédiatement. OM
dit que nombre d'exécutions sont imminen-
tes. H paraîtrait que les personnes faisant
partie des complots, étaient des fonction-»
naires du consulat haïtien. Les personnes réV
îugiées dans te consulat seraient aussi fu»
sillées. .

La France au Maroc
LONDRES. — On télégraphie de Tangeft

que les pertes marocaines, dans les derniers
combats des Français contre les M'd k̂ïSft
sont évaluées àl 430 hommes.

tï) ép ie/ies

Sa crainte. ¦*
— Vous aVè"z l'air Soucieux, m -W$k\
— Avec raison. Ma femme m'a menacé A %

me quitter, et je crates qu'elle ne tienne pjgg
parole.

— ¦—- —- ..._ ¦¦ i . —m——.

SI OIS POUR RIRB

gm\wm^mmimmmmmmmmm WmWmmk

_\ ' " Philippe avait une toux c«n- S
g tinuelle, il n'avait pas U

I d'appétit I
H et, en conséquence, il était très faible _\
_\ et son état empirait. Après avoir em- S
g ployé l'Emulsion SCOTT pendant g

quelque temps, nous avons pu dire:

^mm__^ reniant ejl

""' " John Enm
fll LUCXIUIX , Moosmattstraiss 14, le st Mai 1907. _\

f L'EmuijionSCOTTarrêtera une toux, alors M
c que ries d'autre ne ie fera. «^Aucune toux SE
| n'est trop chronique on trop violente pour B
l que l'Emulsion SCO IT nela loulage rapide- j M
| ment el sûrement et qe donne à M place Ifi
S une parfaite et heureuse santé. F¦ L'Emnl- Q^AII 1I sioa dLIliil
. A »e «commande par eUe-même. EDe sgrpaste _ \

S de beaucoup par aa pniuasce curarivt îe» QÊ
S êmuUions inférieure». CtAchatezl'Emulsion B
| SCOTT et TOUS farei l'achat d'use guêriton. tS

g Pria:2 fr. 50 »t S fr. Jît8ï too» lea çîiarmaofana. M
ï MM. «cott A Bo»he, tti, Chiwo (Tàjulo), _W
B «ivoiaat (int!» echaatlllou eoatt* it MK» •» Ht
9 -irabr-s-jost». ¦ K

n •¦••---•.»•»¦»»»»»*»»«•«»»¦»¦»»<•»»

» IffiB» A. SOUMÛISISS» Ct -̂de-Kuufe _



Pour se chauffer
SfcMjB&e, ls pauvre Verlaine g ôKsmtÔ i
Le toyter, la lueur étroite de la lampe,
i» Bêvefie aveo un doigt contr» la temps.
La aouceur, durant lai Saison tnoide, des

llàanbres closes et tiàdes, voilai sans doutai
Sas des joies de notre époque : nos pères
nous l'eussent enviée. Bans l'art de »e chaff c
te, fl» furent longtemps malbabiles.

£tg «Connaissaient bien le calorifère, e%
gtmt I« moins, dès la siècle de !Di~-arlemar
E: feu plana de St-Gall en sont la preuve,

Os ne'surent pas en tirer parti Ds eurent
bien «ooore quelque peu l'idée des poêles mo>
HZaa : (Sans les longues galeries des cha».
SWIUé, loua les voûtes glaciales des églises,
il jusque dans les maladreries et les mai-
&ûr*>Pi«$, on promenait des chariots de let
ËtimpUs Vie charbons enflammés. Hais ces
ëWtott n'empêohaient pas, jusque la fin
9n t&-hUitAàmti siècle, que les nez et lea
«Ve-Slef des malades nie gelassent dans les
SôpitMfl: parisiens; on coupait journellement
Ml are-Oies et ces nez. Dans les cathédrales,
Sa prêtres et les évêques avaient peine ai se
awaef de l'onglée; On disposait pour eux;
JBt total, des chaufferettes, dont il leur

faHafl nnaiSfiMl SSf -VSA OH aategtoa ssSm %%
des oàwrffe-matM portatifs», compooés de bjtv
lea cnoBCS da ovivre, d'or; d'argent, émaillé
on non, dam lesquelles oa emprisonnait des
brateet ardentes on ds Detitesf maaaes ds te
ronga. Oa pratiquait, oèa le seMème sis-
oie, des ChavQfr-piedfl pterfecûonnés, en at-
tendant qu'on oordonnier ait imaginé, en 1770,
dea pantoufles avec des talons a bouilloirou
On aarourait enfin les délices des chaufto-
assiettea, lea ciwjcHe-liageB et lea chauffe*
lita Malgré tons, art jusque dans les habitations
les plus somptueuses, oa souffrait du froid».
Les chemânéas amenaient*, pat*; tourbillona,
l'air dn dehors; elles emportaient trop vite
la msflleure part 'de la chaleur du foye?.
Ces oheminéea furent logées d'abord au cen-
tra de k, grande saJle on ,-çLe la cuisine,
Maîtres et valets faisaient cercle autour. Jus-
qu'à ane époqol voisins de nous, des che-
minée» analogues se sont conservées dans
quelques madsona des montagnes foréziennea
~i des plaines hollandaises. Quand on sa fut
avisjé, k partis da douzième siècle, d'engager
la ohemfaée dans l'un dea murs, osH ne songea
guère! aux inconvénienta de lui laisser dea
proportions gigantesques. Si gigantesques
qu'en 1888 un ohevaTieE «spagonl put jeter
dans la chemines du comte de Eotx un âne
chargé da fagot». On na voulait voir que ls
possibilité de brûler d'énormes troncs d'ajf-
brea qui dégageaient plue de chaleur. Des
bancs de pierre étaient parfois disposés sous
le « manteau ds la cheminée » ; on y prenait
place et, là), Sa poursuivaient les longues
causeries. Lestoile, en 1592, et filme de La
Fayette, en 1870, pensèrent périr ainsi, sous
la chuté des méchants plâtras de leur che-
minées. On était excusable de se rapprocher
du feu : le via et l'eau gelèrent Bnr la 'table
dé Louis XIV*. le 1« mws 1693, S Versail-
les. Las paravents étaient nécessaires "dn
peu partout Pendant un repas d'apparat,

 ̂
la

princesse PaJa-tine, glacée d'un côté, rôtie
d'un autre, gagna ̂ oufl a 

la fois une Congestion
et un gros rhume.- Mme de Maintenon habitait^
l'hiver, « une niche ou grand fauteuil avec
des oreilles «I un toit pour se préservea
du jfnoîd et des Courants d'air. »

L'été, Si l'on voulait éviter Ii pluie «S
le verii il fallait fermer les baies de oes
cheminées géante avejo des volets de bois,

dé t», déS BrfifiL'-shaggB m déS «aîSféBSSé*.
Les voleurs At les galants pratiquaient ces
voies d'accès,- et savaient adroitement
tomber; dn ciel 'dans les maisons. Louis XTV>
à Satofr-Germainv ne dédaignait pas de pé-
nétres ainsi «bas lea demoiselles d'honneur
de la teine. Les méchantes langues racontaient
aussi que la ctomte de Guiohe, surpris dans
l'appartement d'Henriette d'Angleterre, dut
disparaître dans la cheminée, su il s'abstint
d'éternuex! et de tousser-

Pour la joiS des frileux et des 'jaloux, les
cheminées devinrent, au dix-huitième siècle,
plus petites. Mlle de Montpensier et Mme
dS Sévigné n'avaient pas pu jadis se chauffer
dans toutes les pièces de leurs hôtels; au
temps de Sébastien Mercier, on mit des che-
minées jusque dans leS chambres des do-
mestiques. Mais lai coquetterie, plus peut-être
que la Souci du confortable, provoqua cette
révolution. Les glaces étaient àl la mode. On
voulait des glaces sur le manteau des che-
nsnéêsv à la place des! tableaux ou des sculp-
tures de jadis. Pour vérifier la place d'une
mouche; l'éclat d'un fard ou la' grâce d'un
Sourire, il fallut »*ono de toute nécessité
mettre les glaises à la: portée des visages
•fftnvnvi'nft.

—, , . -w- ¦•¦ i

Pour fr. 3.1.3
m psnt s'abonner i I/IMPAHTIAI. dfe
Maintenant jusqu'au 30 juin 1008, frasco dut
tout» U Suisse.

Pour fr. 8.S3
aa peut < abonner à L'IMPARTI" AI» dés
¦tin t? jant jusqu'à fin décembre 1908, franaa
dans toute la Suisse. 

Lea nouveaux abonnés obtiendront cratnl-»
Cernent, sur leur demande, ce qui aura déji
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
an cours de publication dans la Leoturs
des familles

Li FUMEUSE D'OPIDH
par AUGUSTE GEOFFROY

FOUR LES 
^

éâîg!
SOINS DE LA PEAUU-rfjR\ 1rien n'est meilleur que __pÊ '% \ » BkjfesP Sl'emploi régulier _m_j_r~§JL _\ V%s P̂^^

! <̂*^^&\V^^^ SAVON SIMON S
4rm^ _̂f & '*P\_ama  ̂*~ mêmes parfums, ij
yf âv t ëgjf PuÉDAILLE d 'OR, Paris 1BOO 2

îgV^T 9iinoM,w' i&ggjjr; PARIS _

~ureau de la Chaux-de-Fonds
La maisoU « Emile Gandeï» à| La ChauS-

de-Eonde, fabrique d'horlogerie, est actuelle-
ment radiée La procuration conférée à Marc
Gander se trouve ainsi éteinte.

Emîle-Auguste Gander et Marc-Louis Gar-
der, de La Chaux-de-FcfnfiBt y. domiciliés, onj
constitué ai La Chaux-de-Fonds, sous la rai-

mëm&*EtmimiéeMmméi .mwtf m
tan nom oplleotàf, commencée le 1er janvieg
1908. But de la eojcJété : Fabrication, venttj
et achat d'bs ĝejjBj, Ëuseaux. : Bie du J&E&
HP 83. . , ; < . , ' .

La raisoii! cEmilS Gandeï $ Fils»,- S VA
Chaux-de-Fonds, donne procuration ai Pierri
Gander,; da La Cî ux-derFandg, jj doffii«î'
fflliô. 

¦ 
: i ¦ f f i ; ¦>:

Le chef dé lai ïnaîSoîri « 'Arnold KusSbaUM*^
S La jChaux-de-Fonds, est Fritz-Arnold Nusa*
baum, de Bolligen (Berne), domicilié à Lai
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce: Corn-,
mercs d'horlogerie.. B êjau-ç; Bae du Pire1»*
U° 15. > ' f : i » !

Dans son assemblée" générale' èxfraordiri
naira du 29 février 1908, la « Fabrique dd
bottes de montres or, Successeur de Frita
Perret ©t Co.,- Société 'Anonyme», à Laj
Chaux-denFoudsi, a modifié ses statuts en ce1
sens que la société est représentée vis-è-viS
des tiers par les deux administrateurs, donl
la signature collective oblige la société. LeS
administrateurs sont Jean Humbert et Charles*
Auguste Boillat, tous deux domiciliés ai l4l
Chaux-de-Fond& > . » *

Charles ï.ode-S,jUcEy, de et S Ta ChaUxV
de-Fonds, a Cessé ses fonctions de directeuB
de la succursale de La Chaux-de-Fonds, dei
la société anonyme « The Bode .Watch Conj**
pany», de New-York. Il est remplacé pa?
Willard Haydeh Wheeler, de New-York, domîi
ciliô à La Chaux-de-Fonds, lequel engage U
eociété poug toutes les opérations du flog§<
meirce. ¦¦* ; » * "*»J

Albert Sunier,. dé Nods, domicilié S LU
Chaux-de-Fonds, est entré comme associé dans)
la société en nom fx>llectif « KilchenmanU
frères », â Lai Chaux-de-Fonds, -fabrîcatioji
d'horlogerie. La raison sociale est modifiée eQ
celle de « Kilchenmann frères & Cie».

Feuille officielle suisse du Commerce Le p lus Agréable

fil CUIBUD
Le Meilleur Purgatif

B-10960 22820-3
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Demandez numèro-spècimen du TRANSLATOR
(Allemand-Anglais). — Librairie Courvoisier.

Les SBBvB.:Bf>«B£«.«B.3K et Ŵë.'-v&m de

LUCIEN DROZ
Commerce de Vins et Liqueurs

sont transférés dès M Jour 4190-10

RUE JACOB • BRANDT N' 1.
^
¦̂ ..—i ',» » - ¦

&- -A £.A—.--,„-lm-.m.A comme il se vend à bon mar-i est BionBanl oh^"Es3iLi8us
pEosrR

V %êM •&IU1IUUIË1 JUPONS et autres articles.
EtolTcs noires pour Catéchumènes.

flAfflfîllAffIJtne Pou> Dames, Blonses, Japons et Manteaux, i moitiéUVUOUUU119 pril. gff Quelque» habillements p. homme».
tfmW Tons ces articles sortent d'une Faillite at sont néanmoins de

s-fanuwe fraîcheur. Voilà le motif du bon marché. 3791-1
INVITATION pour se persuader at s'en rendre compte.

CPeare *% XA%

Elue fdôop.--îlobert à\.
amtm Sme «èiSamggaB

Importante FABRIQUE DE BOITES chercha

Technicien
capable d'en surailler la fabrication dans tons ses détails. Preates de capa-
cités at références exigées. Place stable. — Adresser les offres sous chiffres
W» 379 U. à MM. Haasenstein A Vogler, BIENNE. 3963-2

I 
^^^ 

B/îSm I
V&k ^̂ _^̂ ^̂^ S^̂^_f lgB deniïar* médicaments découverts contre ces fSm

_  y B_ f mÈ__fË3zi ' affection». Pria a temps, ces cachets empêchent ES
' I ^̂ (̂ ^3R!̂ ^  ̂

toutes !«• eomplieations qu* oes maladws en- HBG

1 naRMâcaB BOISOT1
m, 9. "JE-tV-ixe l<rltat -Oo-arTOi«ler l 8 '0$ \

i;g| t. S. — Bii gsz la nargue dépoaêe ci contre. 8782-22 j| |

Beau choix de
Meubles eo tonsgenres

aux MAGASINS

L TscMmy et C°
16, Rue Fritz-Ceurvaisler, 16

~r>xrX—imcsc *-Kâ—&,--.tm n ele-cri»
sur demande. 3650-1

Belle Occasion
Pour cas imprévu, à loner ponr le ler

mai, on beau magasin avec logement,
situé au centre des affaires. Place dn
Marché, Le Locle. Location très modé-
rée. Avee petite reprise, selon le désir du
preneur. — Pour tous renseignements,
s'adresser à L'Ecoaomie - Froidevaux-
Boillot, Place du Marché. Le Locle. 3660-1

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqnet-Droz 13

Encore à loner
pour le 30 Avril 1908i
Davld-Plerre-Bonrquiu S. Sous-sol,

8 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 450.

Progrès 19. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Fr. 735,

Jaquet-Droz 13. ler étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. Fr. 1600.

Jaqnet-Droz 13. Sme étage, 6 cham-
bres, cuisine et dépendances avec balcon
et lessiverie. Fr. 1150.

Industrie 5. ler étage, 3 chambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Fr. 725.

Collège 83. Sme 'étage. 3 chambres, 3
alcôves, cuisine et dépendances. Fr. 575.

Gibraltar 13. pignon, 2 chambres, oui-
sine et dépendances. Fr. 270.

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

Soleil 5. 1er étage, 8 chambres, cnisine
et dépendances. Fr. 450.

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

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

Frltz-Conr-roisier 8. Sme étage, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendance!.
Fr. SIX).

Ruelle dn Itepo* 5. Pignon, 2 cham-
bres, cuisine , dépendances. Fr.252

Eplatures Jaunes. Rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances,
jardin et lessiverie. Fr. 884.

Rfanègre 19 et 31. Praeieun apparte-
ments de 1, 2 et 8 chambres,

Charrière 37. Beau local pour atelier
aveo bureau, foie* motrice installée.
Fr. 900. 2954-1

Seun___ fille
On demande une jeune fille pour aider

au ménage. Bonne occasion rapprendre
l'allemaid. — S'adresser Boucherie J.
Berger, i Bieune. 8590-1

iiiT.ai'tpmpntç A l0"er* de» suite •mnjjjju.1 d/uivillu. pour époque a convenir,
dans le quartier des Fabriques, à proxi-
mité de la Gare. 2 beaux appartements de
3 et 4 piéces, bien exposés au soleil ; pas
de vis-à-vis. Eau, gaz et dépendances.

' Prit modérés. — S'adresser à M. A. Hu-
guenin, rue Ja<ruet-Dro2 52. 3302-7*

rhnmllPA A l°aer dans famille sans
UllalllUl C. enfant, chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français,
l'anglais et le piano. 1542-21*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

K6Z-U6-CUaflSS66, avri l 1908. un rez-de-
chaussée de 3 chambres et dépendances,
rne Général-Herzog 24, prix 420 fr. , eau
comprise. — S'adresser à M. Ghassot, rue
du Doubs 5. 1511-21*
f nilomont A louer pour le 30 avril
UUgClllClll. 1908 nn beau logement mo-
derne de 3 piéces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresseï rne du Gom-
merce 129. an ler étage. 875-26*

Â lflllPP cle &u'te ou Pour époque à con-
IUUCI venir, bel appartement mo-

derne de 5 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, chauffage central, situé
au rez-de-chaussée, rue da Nord 75. —
S'y adresser. 2830-7

nhSiTlhPP A louer pour le ler mars,
VUlftUIUl 0. chambre meublée, an soleil,
à monsieur d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 2-a, mu 2me étage, à droite .

3953-2
rhamhna A. louer de suite, à proxi-
UliaillUl C. mité de la Gare, une cham-
bre meublée, i un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser chez Mme Desaules ,
rue du Parc 83. 3954-2

flhfllîlhPP A louer une jolie chambre
U1KU11U1 d meublée ou non, i monsieur
ou dame travaillant dehors. 3983-2

S'adresser iu|bureau de I'IMPARTIAL.

fihflmhPP •*• remettre de suite un8
vllttliim 0. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de La Promenade
n« 17, an 3me étage. 4000-2
r.hamhpo A louer de suite, une cham»UUdlllUld. bre meublée. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage, 3997-2

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider an ménage .

Ponr fin airil 1908, SJïïSéffï
la rue de la Cure 7, à nersonne d'ordre,
un appartement de 8 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
Frédéric Guauillon, rue Daniel-Jeanriçhard
N» 19. 1782-13*

Oitainbre. a lTr Bne M"voawiuuH-i v» chambre meublée,
au pignon, à une personne travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 4034-2*

Femme de chambre tt-ffit-?1-
S'adresser rue du Parc 78 A, au 3me

étage. 4057-2

Aide de ménage. M3S:
20 ans, désirant apprendre le français,
cherche place comme aide dans on mé-
nage soigné. Demande vie de famille et
petite rétribution. — Adresser offres à
Mlle B. P. Hammerstrasse 101, lime, à
Bâle. 4047-2

Appartement. ^SHtffiS
Place Neuve, un logement de 3 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, an
Sme étage, à gauche. 2566-4

Deux chambres ?ftBS
lier, ao 1er èfage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles contiendraient sol)
pour bureau oa pour une ou deux person-
nes tranquilles it Honnêtes, travaillant de-
hors. 20000-Q*»

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.m
l.firfpmonf de 5 chambres et toutes dé»
liUgCUiCUl pendances, situé au soleil',
est demandé pour le 31 octobre 1908. —
Adresser offres et prix i M. E. LAM«
BERT, rue de la Place d'Armes 3-a.
H-5812-c 4026-4
T nrfp-mnnf A louer pour le 30 avril pro.uvgGiUGuu chain. nn logement, au re»
de-chaussée, de 3 pièces et dépendances,
rne de la Serre 63. — S'adresser au ba»
rèau, rue de la Serre 61, au ler étage.

3844-i

Appartement if à ssft£ïï"8
3 chambres et cuisine, dans le pins beau
quartier de la ville. Gour, jardin, lessive»
verie. Prix, 40 fr. par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au Sme étage.

3859-8
Pihnmhpp. *• l°uer d° suite ou à conve»
vuuiiiui C. nir> à I ou 2 messieurs tra
vaillant dehors, une chambre meublée, as
soleil et indépendante. — S'adresser rut
de la Charrière 6, au 2me étage. C884-8
J nnaPtjJlTlonf A louer pour le 30 avril
HjlpttUCUiCm. un appartement d'uue
cbambre et une cuisine, avec tontes les
dépendances, bien exposé au soleil. —•S'adresser chez M. Antoine Gastioni. rua
de ia Concorde 1. 3706-3
Iiflffomont A louer pour lo :50 avril , un•Jugement, beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au 2me étage , aveo
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz , électricité] — S'adresser rue du Pro-
grèa 8, au ler étage. 3771-4*
fHinmlipa A louer de suite une chara-VUU.111UI C. bre meublée ou non , chez dea
personnes tranquilles , à une personne
d'ordre. — S'adresser rue du Nord 147, an
Sme étage, à droite. 3846-1
Dliimht-A A loue'i à monsieur tran-vuuuiUlG. qUm9 „. solvable, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Pare
5, au rez-de-cbaussée. à droite. 8727-1
rhamhpoc garnies confortablement, à 1uuaiumca et 2 ut3f sont k l0U8r à dei
personnes honnêtes et tranquilles. —S'adresser chez Mme Biolley, rue Nutna-
Droz 14 \. 2908-1

A lflllPP Eour le 3° avril, rue Léopold»1UUC1 Robert 82, 2 rez-de-chaussée,
ensemble ou séparément, de 8 chambres,
alcôve, corridor fermé. — Pignon de 8
chambres, cuisine, corridor fermé. —S'adresser an 2me étage. 3458-1
Dflniftkplifl d'édacation offre pour laUClUUlbtillB 1er Mai logement gratuit,
soit 2 belle» chambres à 2 fenêtres, cui.
sme. etc., situé au centre, rue Léopold.
Robert, soleil levant, plus 50 fr. par mois
pour bonne pension à {.deux dames où,
dame avec fillette. " 3853-1S'adresser au bureau de l'lupj»n.»,-

IIAP hOrAnTA B î̂nT/nOtt »W.»bne Bttl& eines I_uers. leiobt
JLIvi JwuJ Oll UO S l Of ï i Ù K J O V t  - *- ?ichti$ p m-ôsiaek lesen und
___ apteenen za krnen. — Praktfaoii*-

Smmai>H f t r  aile, welohe 1» der fran"'3-rIiohen UmgtngaspraAt «chnelle «ad aicher.
Smf mchtlM i iûacflea wollen.

3S*rel« i «r. li«Ô.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue <fu Marollê 1.



HPaîlïf,iï(<A expérimentée, ayant Ira-
A drlilOUSO vaiUe Qalls ies gl.arids
ateliers de Paris et de Genève, se recom-
mande aux dames de La Chaux-de-Fonds
pour tout ce qui concerne sa profession,
— Rae de la Paix 65, au 1er étage
i droite, 4131-3
Ç* j~ excellente, racineuse,
I flSinHQ noire, 18 fr. la bauche.
1 Uifi l liU — M » Charles Schlotter-

beck, Poste restante, les
Ponts. 19476-8

tf^B-». «n. _\ m-» jcskt-r-a nickel et métal
-̂«AA«*«.AAl.*5a» blanc, modèles

nouveaux, à fr. 0.80, 1.30 et 3.—, au Ma-
gasin R.-G. Robert, suce, de E. Bolle-
Landry, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 3738-1
Pn*rltnf*A6 Jeune homme disposant
Eil/ l  llUl 179. de quelques heures le
soir entreprendrait des écritures à faire à
domicile ou suivant entente. Se chargerait
également de traductions italiennes et al-
lemandes. — Adresser offres sous B. G.
3851. au bureau de I'IMPARTIAL . 3851-1

T "i Wm f s vép -  Dame avec 4 enfants
M—M.m.M\ _i *Cm demande du linge à
laver à la maison. On cherche à domicile.
— S'adresser à Mme Kiener, rue de l'In-
dnstrie 28, an sons-sol. 3861-1

TafllATtr Rhabillages , dégraissages,
laUloUl » repassages. — Se rend à
domicile. — Ecrire ou s'adresser à M.
Genetet, rue da Pont 36, au 2me étage,
à gauche. 3862-1

Echappements. &S8KÏÏ2
petites pièces cylindre ; ouvrage bon cou-
rant ou soigné. On se charge également
des rhabillages. — S'adr. chez M. Sylvain
Ecabert, rue A.-M. Piaget 45. 3879-1

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie. liorlofferie.

meubles et tous articles. 842-250
Prêts sur Titres et garanties.

Jûlltlû hnmmO aa co'îlrant des travaux
tJCllllC UUlUlllC de bureaux, cherche pla-
ce stable dans une maison de commerce.
Certificats à disposition. — S'adresser sous
Chiffres G. P. 4127, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4127-3
i ——

Dpniiiifipllp de t°ute moralité cherche
1/ClUUlbCllC place dans un magasin. —
S'adresser chez M. Bourquin, rue Numa-
Droz 109. 4103-3

JoiirnalÎPrP se recommande pour des
BUUlilallCI v lessives ou n'importe quel
ouvrage. — S'adresser rue Neuve 12, an
2me étage. 4121-3

Conpenr le talancier, BgHÏ
de place stable dans bonne maison de la
place. — Ecrire sous Y-8I9-C, à Haasen-
stein et Vogler, Ville. 3986-2

Régleiip-rfltonc]iBUP wr%___Tvn.
miéres maisons de la contrée, cherche
place de suite. Certificats à disposition.
— Adresser offres et conditions par écrit,
sous chiffres X. B. 3989, au bureau de
I'IM PARTIAL. 3989-2

MnHjqfû Demoiselle sachant les deux
BtUUlolC. langues, demande place com-
me assujettie ; à défaut demoiselle de ma-
gasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au ler étage. 3950-2

Tonno flllo sachant poser les glaces et
UCUllC llllC faire différents travaux de
bureau, demande place. 4006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPOTltio On désire placer une jeune
njjyi Cilllc. fine libérée des écoles comme
apprentie tailleuse pour garçons , en-
tièrement chez ses maîtres. — S'adresser
à M. Jules-Abel Bégert, Passage d'Erguel
N» 14. Saint-Imier. 3849-1

inn i'Pnti p Jeune fille cherche place de
app CullC. suite comme apprentie, si
possible pour les aiguilles ou quelque
autre métier. —S 'adresser chez M. Leuba,
rue Fritz-Gourvoisier 58-a, au 3me étage.

Binieeonco 0n amande pour le 1er
rillloDulloUf avril, (une bonne ouvrière
finisseuse de boites or, connaissant la
partie à fond. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 3m e étage. 4078-8
EinicpniiOû àe boites argent est deman-
l'IiilDùCllbC dée de suite à l'atelier rue
du Doubs 167. 4080-3
blnînnnnoo Une bonne finisseuse de
rillloùCUoc, boîtes argent est demandée
Chez Mlle L. Schindler, rue Numa-Droz
p. 84 a. 4095-8

Jonno flllo <-)n demande une jeune fille
OCllllu llllCa de toute moralité et aimant
les enfants, pour aider au ménage. Bon
traitement et vie de famille assurée. —
S'adresser chez Mme Courvoisier, rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée. 4085-8

Innnanfip On demande de suite eva
A_J _J1 C1U1U. pour époque à conveais,
une apprentie tailleuse. — S'adresser ohei
Mlle Berchtold , rue du Parc 7. 4028-3
Pîilïccanco On demande une polisseuse
l UlloàCUdC. de boites argent. Entrée de
suite. — S'adresser Atelier Roquier-BoiUat,
Moutier ______ 4120-8
Qpnyanfn On demande une bonne fiïïa
UCl lalllCi sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au ler
étage. 4081-6
.TaiWO Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour garder 2 enfants.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4098-8

RlïïUlP Q P°ar un ménage de 2personnes,
UUUUCO i on demande 2 bonnes sachant
faire la cuisine et les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Paro 31 bis,
an premier étage. 4113-8
Iprmp fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC, pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du Parc 9 , au
ler étage. 4128-3
JonnÔ flllo bonnète et bien |recomman-
UCU UC UllC dée est demandée de suite
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme G. Benguerel ,
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage. 4110-8
Pjlln On demande pour lo ler Mai , une
111IC. bonne fille sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage. Gages,
30 francs. 4122-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin (îomonilo P°ur la journée, pendant
UU UCUluUUC quelque temps, jeune
personne de bon caractère, aimant les en-
fants et connaissant les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser dès midi, rue Numa-
Droz 89, au 2me étage, & gauche. 4118 -9

VfiInnfiriPP On demande une .jeune
lUlUUluIl C. fille pour aider dans un pe-
tit ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . 4182-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSœS
mande de suite un bon commissionnaire.

4123-3

EmboîtenMclieYeur. ?0aB/Thn
ev

e
eu

d
re
e

de boites savonnettes , au courant du joua-
ge des secrets ; travail à domicile ou au
comptoir. 8982-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Innnn fllln On demande de suite on
UCUUC UUC. pour époque à convenir une
bonne fille propre, active et de toute con-
fiance, pour aider aux travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férences. — S'adresser chez M. David
Bitter, rue de la Bonde 31. 3981-2

Commissionnaire. £eftïM $5
faire les commissions entre les heures
d'école. 4007-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Tonno flllo *-*n demande pour avril
UCUUC UllC. une brave jeune fille de 14
à 15 ans, libérée des écoles, pour faire
les commissions d'un comptoir. — S'a-
dresser rue de la Serre 34, au ler ou au
2me étage. 4020-2
PnïïOttoQ Posages de cuvettes sont à
VU ICUC5, sortir de suite. — S'adresser
rue de la Promenade 3. 4053-2

flomnt*3AllA 0n demande uneUemUlSBllU demoiselle con-
naisssant la machine à écrire et l'anglais.
Occasion de se perfectionner. — Se pré-
senter mardi matin, de 9 heures à midi,
Compagnie des Machines à écrire ,Y0ST '.
rue Jaquet-Droz 30. 4033-1
flAmmia On demande pour tout
UUUllUlSe de suite un jeune hom-
me ou demoiselle très sérieux pour soigner
la comptabilité et la correspondance fran-
çaise et allemande. On donnerait la pré-
férence à une personne ayant déjà occupé
une place analogue dans un bureau d'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffres N-5787-C
à Haasenstein et Vogler, Ville. 3870-1
Cm ni nui bien au courant de l'horlogerie
EiUiyiUJf C peut faire ses offres, en indi-
?[uant références et prétentions, sous chif-
res M. 3875. au bureau de I'IMPARTIAL.

3875-1

lûillîo flllo 0n demande de suite une
UCUUc UllC. jeune fille libérée desécoles,
âgée de 15 à 16 ans, pour aider dans un
ménage et promener un enfant. La préfé-
rence serait donnée à une jeune fille con-
naissant quelque peu l'allemand. Gages
dès son entrée. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 29, au 2me étage, k gauche.

3848-1

Emaillenr de fonds. j SitfgîS
ouvrier émailleur de fonds, sachant pas-
ser au feu, limer pierrer et polir. Bonne
rétribution. — S'adresser ches M. Marcel
Kunzer, rue du Doubs 115, 3868-1

Qonvanto connaissant parfaitement la
ÛCl I aille cuisine et l'entretien d'un mé-
nage soigné, est demandée pour fin avril
ou époque à convenir pour ménage de 4
personnes, ayant femme de ehambre. Bon»
gages. — S'adresser rue du Parc 9ter, au
2me étage. 3705-1

Appartement. Wnra « «'££
étage, de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, tout le confort moderne,
et en plein soleil, — S'adresser rut da
Jura 4, au magasin. 411B-8

I.ndomontc Pour cas imprévu, à louer
LUgCWCUla. pour fin mue ou avril, fi
logements de 2 et 8 pièces, bien situés. —
S'adresser rue [Numa-Dros 6, au 2me
étage. 4108-3
T.fiiiOmont Pour <&a imprévu, à louer
LUgeUlCUl. de suite ou pour terme k
convenir, un beau logement de 3 pièces,
dans une maison tranquille. 4090-3

S'ad. an burean de riM>ABTIAL. 

Appartement. SSSS 5
Sartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
ances, lessiverie et jardin. — S'adresaer

rue de la Paix W, au Sme étage, à gauche,
avant 10 heures da matim ou après 8 h.
du soir. 4194-8

A lnnap Poar ¦» Avril, 1 rez-de-chaus-lUUer Bée de 9 oa 8 pièces, alcôve, les-
siverie et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser rue de la Cote 13, au 2BM étage ( Place
d'Armes. H-857-c 4115-8
f ,fl d ûm on t A loue» de suite ou pour
UUgCUlBlH. époque à souvenir, un beau
logement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rae Daniel-JeanRichard 87,
à proximité de 1* gare. — S'adresser à
M. Rudolf, rue Daniel-Jeanriohard 99,
ler étage. 4101-3
nhamhro A louer de suite i un mon-
UUaUlUl C. sieur honnête et solvable, une
jolie chambre bien meublée, indépendante,
située an soleil et vis-à-vis de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 60, au ler étage.
à gauche. 4079-3
r.hnmhpo A louer de {suite, dans petitevUttlllUI C. maison tranquille, une cham-
bre meublée, indépendante, chauffée , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Grt-
nier 41-B. 4109-8
r.homhpo A louer de suite une chambrel/UttlUUl C. meublée, indépendante , «a
soleil levant, bien chauffas. — S'adresser
me dn Progrès 71. an ler étage. 4126-8
r.hamhflQ meublée et chauffable est a
UUaUlUl C louer de suite, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. Prix 15 Kr.
par mois. — S'adr. rue de la Ronde 11,
au 2me étage. 4041-8
f.hnmhPO A louer tout de suite, uneUlltllliUlC. chambre non meublée k une
dame ou demoiselle solvable et de toute
moralité. Prix fr. 12. — S'adresser sous
initiales M T 4087, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4097-8

A la même adresse on as recommande
pour des ouvrages au crochet, spéciale-
ment bas de caleçons depuis 1 fr. la paire.
P.hamhno A louer, a 1 ou 2 messieursUUaiUUlC. de toute moralité, une beUe
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 18. an __ étage. 4088-3
fîhamhpû A louer une chambre meu-«jUdlIlUie. blée. - S'adresser rue da
Parc 80, au 1er étage, à gauche. 4077-8
g _ A loner, pour cas
I .AffAfïlAFl f imprévu, pour le 80
liV&\J tiI>Clile avail, beau logement

O de 4 piéces, au so-
leil, balcon. Electricité, sas. Lessiverie,
cour, séchoir. Maison moderne. — S'adr.
à M. G. Rodé, rue Alexis-Marie-Piaget 28,
an 1er étage, à droite. 8874-1
P.hamhpo Une jolie chambre meublée,UllttUlUl G. est S louer tout de suite, A
an monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Paix 55 bis, au ler étage. 3845-1
Phflmhpo A louer de suite une cham-
UUaiilUl C. bre meublée, à un monsieur
Prix : 10 fr. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8, au rez-de-chaussée, i gauche.
fhamhrn A louer de suite une cham-
ImalllUIC. bre meublée, située au eo-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma-Droz 143. 3887-1

f hamhî'P A louer une belle grande
vUullilli d chambre, an soleil . meublée
ou non, à 1 ou 2 personnes honnêtes et
solvables.|— S'adresaer rue dn Collège 87,
au Sme étage. 3883-1

HnrindOP tranquille , travaillant à domi-
HUUUgvl cile, demande k louer une
chambre pour courant avril, si possible
indépendante. — Payement d'avance si on
le désire. 4U84-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Honv nOFCnnnOQ cherchent à louer un
UCUl JJCroUUUCO petit appartement de
1 chambre à deux fenêtres, cuisine el
petites dépendances. — S'adresser sous
chiffres J. S. 4083, aa bureau de I'IM-
PARTIAL; 4088-8

Fin m On a dO de 2 personnes âgées de»
UU UlCUagC mandent à louer pour le
ler avril, une chambre non meublée, ex-
Êosée au soleil. — S'adresser rue Numa-

) I_  6. an grog étage, à gauche. 4106-3
fionv îi a-mnc désirent louer pour le 16
L/CllA VdlllCi» ou le 30 avril on apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres H R 4117, aa bureau de I'IMPAK-
TIAL. 4117-8

Fîn môlllt fo de 2 personnes cherche
UU lllCUagC à louer un logement mo-
derne de 4 pièces au soleU et au centre.
— S'adr. a M. Bernheim, rue Numa-Droz
n* 41. 4100-8

Chambre et pension. îSz
guiste, cherche chambre et pension dans
une bonne famiUe bourgeoise. — Offres
avec prix sous chiffres A. B. 10. Poste
restante. 8978-2
Unncionii solvable et tranquille, cherche
inimalOUl une chambre tout k fait indé-
pendante. — Adresser les oflres sous ini-
tiales H. C. 3857, aa bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8857-1

On ménage M»»SU!
pour le 1er Mai, us pett Isgement. ae
soleil . — Adressai lea oflree mus initiais--»
L,. G. ¦. 3850, M bureau da I'IMPARTUU..

88B6-1

On demande i loner s et,™'S
convenir, un logement d* > ou 8 cham-
bres, cuisine et dâpendaneas, au soleil, si-
tué aux abords immédiats «k La Chau-
de-Fonds ou dans un quartier extérieur.
— Adresser les offres Cas» postale 290.

8880-1

Oi deiaide à looer 3r0ucrioL
un beau logemei*., de 4 n 8 pièces, situé
en plein soleil. — S'adresser sous chiffres
H. C. 3456, KI burean it l'Impartial.

3456-1

On demande i acheter l%oX« i
petit canapé, usagés mais au bon état.

S'adr.Iau bureau de l'IioauTUL. 4098-8

Vlnllffl n̂ amande i «sheter on bon
IlUlvHi vieux siolon. — Adresser Ua
offres par écrit sous D. a). 3)995, au fcu>
reau da I'IMPAHTIAL. 3995-8
Tiïotînnn aipo On demande k acheter le
Vil UtimidllU. Nouveau Urousse iUus-
tré. — S'adresser rue du Doubs 61, au 2me
étage. 4003-9

Plflmh *̂ e aa*s toujours acheteur de
I lUlliU. TieUX plomb à beu prix. — g'a-
dressar Photogravure G. CSouvoisier, rats
du Grenier 2*3. 22187-8»'

On demande i acheter Vll' ut
vice. 4019-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.
--«¦¦¦¦¦- ¦IMIip II »___________»ll»JMr__»________»JM»J»___»__»J

A Vt&n fl F A àtr.%» bas prlr*
V CUUI C poar, eange d.

décès, une «-.-aauitit-S de meu-
bles en très bon état, soit lits
complets, chaises - longues,
divans, armoires S. glace, ta-
bles diverses , régulateurs ,
potager à gaz, bancs & dos-
sier, malles, caisses et uns
quantité d'autres objets. —-
S'adresser rue Danlel-Jea a«
richard 29, au 1 «r étage.

4102-8

Wi fendre ^etofe^:
Trîl âgé d'un an et demi. — S'adrea-

-~~}) JJ au bureau de I'ÏWARTIAL.
—**¦ 4089-8

Hivan nanf moquette Ire qualité, trois
1/1 ï ttU UCU1 coussins, atdi à bas prix.

S'ad. an bureau de I'IUPAUTIAL. 4138-8

A VOtlliPO un habillement de ,cadet. —ICUUI C S'adresser rue Numa-Droi
n» 12», an Sme étage, à ganehe. 4129-8

A
trnnrlno faute d'emploi, une beUe
ICUUI C machine à coudre à pied. —

S'adresser ches Mme G. Benguerel, rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 4111-8

A VpniirfJ UBS -8e ê poussette à 4 roues,
ICUUIC bien conservée, ainsi qu'une

guitare, 15 fr. — S'adresser rue du Nord
n° 13. au 3me étage/à droite. 3985-8

A v onrlno 2 fauteuils neufs. — S'adres-
ÏCllUl C ser & M. Brun, rae du Puits

n» 18. 3972-8

A uonîiPO faute d'emploi, un potager
iCllUl C aTee bouilloire, grille et

barre jaune. Bas prix. — S'adresser cher
M. Jeanmaire!, rue Léopold-Robert 58-a.

3980-2

Aïis ani paysans I £̂1™^.sonne, matelas crin animal, tout neuf,
avec duvet et oreiller, plus un potager i
pétrole, le tout en bon état, pour 75 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL, 8948-8

A TTflnilPA 3 rouets anciens, de 1833, en
ICUUI C baB état de conservation.

Prix 15 fr. pièce. — S'adresser sous P. L.
Poste restante. 3942-2

À VOntiPH Pour caaBS <•* départ, ou k
ICUUI C échanger contre des mon-

tres, un vélo de course, usagé mais en
bon état. — S'adresser ras eu Parc 68, au
ler étage. 4004-2

A VOniiPP UB Pot*8er 4 ga« à 3 feux et
I CUUI C Un Bec de sas avec chaînettes,

presque neufs. — S'adresser chez M. J.
Krebs. rue de la Gharrière 57. 4002 2

A VnilfiPA d'occasion, uu Ut complet, en
ICUUI C noyer poU, avee matelas crin

animal, valant 800 fr., eadi pour 190 fr.,
ainsi qu'un divan en moquette, 90 fr.,
canapé moquette, 70 fr. — S'adresser rue
du Puits 8, an 1er étage. 3627-2

A VOniiPP ou ** échanger 410 vues de
ICUU1 C projections eu séries, 1 géné-

rateur acétylène avec lampes, 1 lampe i
arc, pr 40 ampères, projection, S rhéos-
tats de 5 et 15 ampères. 9 objectifs pro-
jections, 1 lampe pr conférencier, etc. Le
tout en exceUent état. — S'adresser rue
du Puits 15. au rez-de-chaussée. 2094-17*

MfttoilP électrique force % HP, est|,i
1UUICUT vendre. — S'adreseer Fabrique
de boites or L. Huguenia-fiobert, rue
Numa-Droz 61. 8580-8

A vniHiiio un cyclostyle « Gestetner» en
ICUUI C parfait état. Bien de pins

pratique, puisqu'on reproduit d'un seul
cliché jusqu'à 300 impressions 85 cm X 95
cm. Cette machine automatique a été vi-
sitée dernièrement par la maison Gcstet-
ner. C'est, sans contredit, la meilleur» de
toutes les machines à reproduire après ta
lithographie. — S'adresser sous chiffres
G. J. 31888, au bureau da I'IMPARTIAL.

Â VOTH I PO faute d'emploi, une machioe
ICUUI C à régler, syatéme Grosjean-

Redard ; plus un rond pour réglages Ros-
kopf. Bas prix. Dn Ut complet, noyer,
avec duvet. Prix 75 fr. — S'adresser a M.
Humbert, rue du Signal 0, 4001-1

RÉSULTÂT des essais <to Lait do 12 Mars 1908
Les laitiers sont classés dans oe tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.
-' ¦ ¦¦¦ 

"L:- m . ¦
o« S.- «. o ^~°Noms, Prénoms et Domicile ff i-rf l3*» OBSIRVATIONB
« a 5-6 « £ g S

r i ' ¦ '" ' ————mmÊ——±a i m i ¦ n i ' a 'm mm—m— —m

Henri Imhoff , Sombaille 49 40 88,8 18,50
Nicolas Hugli, Bulles 82 41 32,6 13,32
Ernest Ummel, Bulles 35 38 33,7 13.24
Louis Amez-Droz , Bulles 50 37 33,9 18,17
Paul Blanc, Bulles 25 39 82,5 18,08
Edouard Kernen, Bulles 51 38 32,9 13,04
Orphelinat Communal, Sombaille 8 38 32,7 13,—
Paul Huguenin, Bulles 53 39 32,2 12.99
David Luthy, Sombaille 39 39 31,8 12,88
Samuel Geiser, Bulles 35 37 32,5 12.82
Albert Delachaux, Planchettes 37 32,4 12,80
Elise Baur, Sombaille 10 37 32,1 12,72
Louis Hirschy, Sombaille 40 36 31,6 12.48
Charles Hammerli, Sombaille 4 36 31 ,5 12,46
Emile Sandoz , Bulles 31 33 32,- 12,23

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mars 1908. Direction de Police.

f) SAGNE-JUILLARD S
* Bijouterie contrôlée î
H Or ct Argent. ___ ____ _ ___* 8 Q

—.^^^Êm,—^.,, —m~——^^—~————w

carte géographi«rae de m Saies». — O*
dreasar me des ffcmaos IA, «u ler t_@_
k "Otite. VSmoÂ

& TBBtiPA Po« -S? mTB_m, f m m t
t\ ÏBaWtf _mm k HiobiU» «fane absai
bre à manger, «ompost «ft» buf&t 4M
servie», «rédanea. table è aouJi ŝas, ca»
sapé, fauteuil et corte-clel». — S'adrasisl
rue Numa-Droz «7, un 1er __»¦ ______

fg-atlpa fauta >emnlril. si» "Uvui
ÏCilUrC en jonc, ea très bon ét&i. sJB»i

que quatre lambrequins. — S'adresser ru»
de la Ronde 6, au __ étage. ____

PoPlffl UDe Petito *̂  ̂ nickelée. — La
ICIUU rapporter, contre réaomnensa. m—
du Nord 188, aa Sme élig». i ganefe^

i m i—»——i «i 8
Dûrdn samedi, aa magasin Brans o»F Cl Ull gur la Place da Marché, oa Ml-
let de fr. 60. — Ls rapport», eontr» st>
compense au burean de _____T___ ___-%

Pf>Plin Près d* Ia plaM ** l'Ouest aICI UU parapluie manche doré. — ta)
rapporter, contre rieompenaa, ehes M. B.
Weill . rua de la Paix 45. 408B-1

PflPfll dBnB lM ,UM da « ville, ceaj
1 Dl ull large ceinture élastique aies te*
moir doré. — La rapporte», contre ré—|
pense, rae de la Serre 41, au 9me étsau.

8Sl»î

Etat-Civil dn 14 Mars 19C8
NAISSANCES

Senntag Auguste-Marcel-René, ttm et
Léopold, nolUer et de Marie-Sérapâsa
née Breaset, Bernois. — Schilling Tlnhirirai,
GamiBa, fille de Arthur-Antoine, koUas»
et de Anna» Camille née Gigosi, Nenctfiî»
loise. — Dubois NeUy-Margusrite, ûlm m,
Georges-Albert, horloger et ds SUse VU»
ginie née Brandt-dit-Siméo*o> TTnimtiÉH
lois».

PROMESSES de MARIAS!
Robert Charles, électricien et Droa»iK-

Busset Alice, horlogère, tous deux N«u«
chatelois. — Friedlin Josph-Frédérta,
boucher, Badois et Fuhrer Emma, sa-*»
vante. Bernoise. — Bruand Camille-Jean,
comptable. Français et Huguenin - Vis»
chaux Lucie-Emilie, horlogers, NeuohMa»
loisa.

MARIAQE8 CIVILS
Bûcher Alfred, doreur et Boss O-BM»

gette-Elvina, tailleuse, tous deux Bensorta.
— Jaquet Georges-Albert, menoBuvre, fis»
noia et Jean-Petit-Matile néa Décomteid
Berthe-Sophie, tailleuse, Neuebatelotau. —
MerzarjU) Alfred-Jean, sculpteur, ItaMe*
et Thevenon Maria, horlogtee, Berncjaa,
-** Lesquereux Georges-William, mantsa»
vre J. N., Neuchâtelois et WAnten ltltsa
horlogère. Bernoise.

DÉ0È8
Inhumé aux Bois : Jobia Jean-Baptlata»

Alexandre, époux de Marie-Gharlot&Klf»
Eoline née Cattin, Bernois, ni le S iimm

re l852. — S7754. Bamseyar FièAènm
Wilhalm-Edouard, veuf da Sophie-Lu-tJss
née Guinand, Bernois, né 1e 92 hdtM
1H29. — 27755. Gaaser Mergaerite-Ii-|3»%
fille de Dlysse-Alcide et de Léa née wûfl»
leumier. Bernoise, née la SU novetuat-wj
1899. — 97756. — Etienne Wllliam-Ma»
cel, fila de Auguste et de Laure-Fanao
née Galame-Rosset, Bernoia. nés la • aaalMOT?»» **

Heureux ceux gui procurent la patte; «—
Ut seront appelés enfants ie Dieu.

Mat. W. ê.
Pire, }t vtus que U tt Jl tut», mm

fut tu m'ai donnés y  soient aussi mm
mot. St-Jeem XVII, M.

Monsieur et Madame Frits-Arthur Jasstj
et leur fille Fernande , à Bala. Madame «i
Monsieur Soder-Jacot et leurs fils Aadj-4
et WUly, à la Chaux-de-Foods, Madaaa
veuve Pfister-Huguenin et sa famille. «.«_Locle , Madame et Monsieur Bdoâtui
Roulet-Jacot et leur famille, 4 la 8tv«a%
les enfants de feu Fritz Huguenin, Mada»
me veuve Fritz Courvoisier et sa fe-stii»,
au Loele, Madame et Monsieur Auaustt
Calame-Courvoisisr, au Loele, MadatM
veuva Louise von Ara. MadsianV
seUe Olga vou Arx, & k Cham-te
Fonds, ont la profonds douleur de totia
part à leurs amis et connaissances da a)
perte irréparable qu'ils viennent d'épro*»
ver en la personne de leur chère et véasV
rée mère, grand'mère, soeur, belle-sïtHH,
tante, parente et amie.
Madame Vve Emma COURVOISIER-JAMT

née Ilup-rueuin
qui s'est endormie dans .la paix da ss__
Sauveur, Samedi, à 11 Vi heures du soir
à l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mais 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITaV

Hardi 17 courant à 2 1/» h. après raidi.
Domicile mortuaire : Bue de la Balance f*.

Une urne funéraire sera déposée devs-tt.lsmaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4107-1

U eat an ciel et dans DOS COU*.
Jésus a dit : If e craignez point, J» ne

laisserai pal la veuva « l'orphelin.
Madame H. Pétremand-Gagnebin al an

enfants Alice, Gustave, Jeanne, Marth-r-,
Ernest, Henriette et William, Madame et
Monsieur Eunsch-Pétremand et leurs sa»
fants, 4 Bienne. Madame veuve Elise Oa»
gnebin-Roulet.™ es enfants et petits-enfaat)
ainsi que les familles Pétremand , Oagaa»
bia, Roulet et Wuilleumier, font part a
leurs amis et connaissances du décéu «H
leur cher époux, père, beau-fils , ,frér%.
beau-frére, oncle et parent.

Monsieur Hermas PETREMAND
que Dieu a rappelé à Lui Lundi, à 8»/. k.
du matin, dans sa 52me année, après UM
longue et pénible maladie,

La Ghaux-de-Fonds. le M Mars 196t.
L'ensevelissement auquel Us sont prias

d'assister, aura lieu Mercredi 1S ara»
rant, 4 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : tes de la Qtt-
pelle 8.

UM urne funér.irt tira déposée deeasU t.
maison mortuaire.

Le présent avla tient lieu de lettres da
faire-oart. 4130-9
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Poar les -

ENFANTS
si même les grandes personne*
a-t-9723 qui 881-5

TOUSSENT
Contre rhumes de tous genres.

Coqueluche, etc.,
RoEigeole et Grippe

Préserve tie la. Diphtérie '

Sirop BURNAND
de Edm. Burnand, pliarm.

LAUSANNE.
Dans toutes les pharmacies seule-

ment en flacons à 1.25 et 2 fr.

ËSŒ^M̂ff lMm^mmëAmî *^
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Bettoie lnstantaoémsnt les objets ea métal
les pîas sales et leur donne nn brillant
ébloolssant. — Ne orasse pas. m_.„

Btfgas la marqua de fabrique Bn flacons depuis

mmMSm-.r%\.̂iJr ge tponve paPtotJt#
—w» n m. ¦—mi I I I I  m— nui imiTlMtwTiimiii rnn—M—¦— m n ¦IIMIMMIWTIII

¦»l>i*f iiii.tiles

Enchères publiques
de

Obevanx, voitures, chars
Humais et matériel di Bamionuge

Le citoyen Fritz Laubscher, an
Locle, par les soins de l'Etude Jacottet
à, Bersot, au même lieu, exposera eu
?ente aux enchères publiques, à son do-
micile, rue des! Envers 66, SAMEDI 4
AVRIL 1903, dès 1 h. précise de l'apria-
¦raidi, ee qui suit :

b ebevaux, une voiture landau 4 places,
m voitures berline à 6 places, une dite à
sapote avec siège et plateforme pour ba-
gages, une dite victona 6 places, une dite

E

'ar, un break à 8 places, un dit i 20
ss, un dit 4 12 places, une voiture
mylord, un phaëton neuf non verni,

un tilbury, un petit traîneau avec four-
rures, un dit fermé k 4 places, ua dit ca-
pote, un dit à 4 places, un dit 4 brecette,
feu dit break à S places, une déménageas»
avec 4 bancs et coussins, un ehar de côté,
aa grand camion à ressorte (forée 8500 kg. ),
ua camion 4 ressorts essieux patent (1000
ka ), an grand char à pont (force 6000 kg.).
oa dit force 5000 kg., un dit force 3090
tu., ua dit force 2500 kg., un dit force
MM kg., on dit 4 brancards [force 3000

Éj, 
au cher 4 pont (fores loOO kg.), 4

itss 4 pont (force variant de 8000 4
D kg,), 2 tombereaux 4 terre, un dit 4
ilet, un crie, ua bache-paiUe, une gUa-

aa 4 bre», & biches, plusieurs ôalonmerB
àressorta. doubles et simples, IT harnais
S» travail, 4 paires harnais 4 l'anglaise,
«¦e aves bouderie blanche et 9 garniture»
•diras, 2 harnais 4 la française, 18 cou»
-Mrteres pour ontrvaux, un concasseur n»8,
W moteur électrique avec transmission»,
a» lot d» lanternes diverses, glisses 4 fu»
Joie», greloVtiéres. chaînes, sabots, racles,
salles «1 quantité d'outils et d'objets sér-
ia»» k rasage et 4 l'exploitation d'un corr»»
ma—m à» voiturags et de camionnage.

Mayonnant caution solvable, il sera aa»
#*fdé • mois ds terme pour les échutes
laeèrtaares 4 fr. 20 ; au comptant U sera
lin ua escompte de 2 pour cent.

Ls Loele, le U Mars 1903.
Le greffier de pais,

(P76-4 Henri Grà.a.

Imprimerie W. GRiDEH
0. rua Jaquet-Droz 6.

Impressions
commerciales

hpier I lettres, Factures, ete.
8614-1

war AVIS -w
ê Kl NI.  les Fabricants

fURLOBERIE, f EBAUCHES, d'ETAMPEt
et an MÉOANICIEN8, ato., ato.

Ua tvempeor -J'aeler tréa expert-
¦Mtalé ayant travaillé comme tel, dans
M plus topotrtantas fabriquM, s'est établi
I L a  Chaux'ds-Foada. Capable da tremper
|r4* avantageusemant s'importe quel aâar
fil traatts puise. Trempe spéciale pour ta
trappe, Pemboatiaaagre, etc., etc., m
fttow *—», %é ae cède, gravure blanche sa»
fera «Unir. Asters d'ébauches, vis, rochat*.
Ma., aaranti biauehe, régulière at bea-n
sram. Berenoe. Excellent procédé pot»
fasulra. «xtra-teadre. TravùS eonseHn»
¦n j» 4» toute confiance. Prompte livrai»
ao*. P _- modéré». — Cas échéant, tra>
*0 i Aeurc en «brique. — Reptaquage
m fera or ; spécialité, fileta «mail,

POT» faciliter le» relation» 4n dénût,
awt (Tsavo-fer son adresse sous Trempa___ au bureau je __________ 8878-1

€omplab[ii!2
9trnm—tm~tlou.Vérification. Direo

g

Ulaa A Jaar. Expertise*. U-
ttton. Inventaires, sont entra.
Dira leuis heures et aux meilleure*
ttoai. oa» deux comptables expert-

¦pssM*. —» S'adresser par écrit sous P.
fcjgj. au bureau de ___________

VIEUX MÉTAUX
l'aenét» continuellement toute espèce 4*

*Én mêtaua, tels que :
jnin», Sur demande je me rends
gronze, 4 domlcii9.
Laiton, Se recommande,

\n 
ù,

h M' Meyer-Francb»
C*idn»iî«, Rae du Collège 19 et Place
Vt rfX  foute Dubois. 13854-42

i. r m __
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Par l'importance de son tirage " MŒurbr' L'IMPARTIAL " nT̂ TB\Zn^Z ,̂lTolTet P*itâ fructueuse

Rhamat isme, Ilémorrhoîdes
A la Gttalqus «Vibron », 4 Wienacht près Rorschach (Suisse). Eu réponse à

votre honoré» j» •rien* vous informer par la présent» que mon mal a été amélioré aa
bout d» S |oars après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes
les doeltrare du rhumatisme an genou gauche, desquelles j'étais atteint depuis 10
ans, béwaij-rholdes at démangeaisons 4 l'anus, sont entièrement disparues et _ e peux
tranquiitomont st «usa dérangement, continuer 4 travailler. Jusqu'à ee jour aucune
rechuta a'est revenue et tout «st en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dam no» environs. Veuillez m'envoyer encore quelques brochures. Je vous re-
mercie tanaimant da ma guérison... Certifié par la mairie de Heckendalbeim, Rhein-
ptala, 1» U Juin 1907. Walle, maire. Adresse : Clinique «Vibron » à Wienacht près
Rorsobaeû fSuiis».) 11620

SafOQ AMBRA I
Mil ff ski 4» « précieux savon 1

4a ***j_maât) at vous n'employerez
plu» 4 autre savon pour la toilette
at là lessive, parfum agréable.

U tréauit tous ils avantages :
; Maximum ds matières grasses,

par conséquent mousse abondante
at travail faoll», grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique at la plus avantageuse
de* «-arceaux.
Le grand morceau pratiqua, fr. 0.40
Le double morceau » 0.85 S

tante en gros • HENRY * Ole
Denrées coloniales et Vins en gros _f
R. 4a la Ronde as âs, Ohx-do-Fda H

B

Au détai l , dan» toua Isa bons à
magasins d'épicerie. 11485-4 i

jMM*8a*a____m*gemi»aBs*aia?>"5a8Bgal
M- BLAVIGNAO

Saga-Femme klN ciasse
Rue des Pâquls 3,

€Gr «3 .WSlflr3W-«B
Maladies des femmes. Consultations

tons les jours et par correspondance.
PENSIONNAIRES. 18058-83

PHARMA CIE MONNIER «*
4, Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

-¦¦ m-^m
^

mm m̂mm -im 
m

Baume Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures ouvertes et non ouvertes
Brûlures légères, Eoorchgres, to. - La Boît e 5Q e.

pour la 31 Mars 1808
Progrès 5, Appartement de a pièces

au soleil. 3505-5
ProçrîiB 119, mignon de 2 pièc3s, Fr.

26.25 par mois. 8506

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue Léopold-Robertt 45.

Polissage
Pour cause de cessation de commerce,

4 vendre en bloc ou en détail, l'outillage
complet de poliaseuse de cuvettes,
avec moteur et transmission, le tout très
peu usagé. Bonne occasion. 8865-1

S'adresser au bureau de l'iMPiRTiAL.

Gérance L. Pécanl-Michanil
Numa-Droz 144

J___ S-O'ULfl&JF*
pour le 30 avril 1908

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. 2851-20*

Pivotages
QUI pourrait sortir des pivotages de

roues de cyl. et roues ancre petites piéces
sur jauges. — S'adresser à M. O. M O M I IBZ-
Rotli, (UouUer G. V. 3957-2

.., .— — . -.p-... .. .. ,. ... _rM__ -ii__._ii.ji mu i iiimmili - -ii— mi m II 
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R.-G. ROBERT
Successeur ds E. Bolle-Landry

5, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Cadeaux de Noces
et de Baptêmes

en grande variété
Etoïs & cigarettes, argent, avec décora

niel, ean forte, émail, etc.
Nouveaux modèle*. 8780-4

Chaînes, argent, niellées,
Fr. 11.-, 13.60. 17.-.

Bracelets , argent, niellé*.

Services de table, argent
800/1000, 10 •/. en plein de rabais sur le*

prix du tarif.

m—»|CTIlllMII I I I I I  «Il ¦IM'IU I « II I I
¦On cherche pour tout de suite ou époque
a convenir, un jeune homme de 15 à 16
ans, comme

a*pp:re:ri.tï
boulanger-pâtissier

Adresser offres sous chiffres N-S7S3-0
à Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonda. 3869-t

A vendre 800 hectolitres de bon vin de
table , à 85 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 ct. — S'adresser chez M. Pé-
pin, rue Neuve 10. 360-17

llU-MMM-M â!»T™»»« -̂^^

LavraleBeauté I
n'est obtenue que par l'emploi de la M

Préparation au jaune dW 1
de Joh. Burkhalter ; véritable seu- _

lement avec l'emballage rouge. _
Savon de toilette, 75 ct. 1 m. p
Crème de toilette, fr. 2.— 1 p. ||
Poudre de toilette, à fr. 1.50 n

(préparés aa jaune d'oeuf) M
Le jaune d'oeuf est reconnu le _meilleur moyen pour se débarras- _

B

ser des impuretés du teint, telles H
que taches de rousseur, lenti lles, S
etc. La peau redevient, en peu de m
temps - même si elle est crevassée _
et ronsse - veloutée, le teint blanc. _
clair et d'une fraîcheur de jeunesse. 1
Grâce à quelques lavages d?s cbe- |
veux avec le «Savon au jaune 1
d'œiiT» on se débarrasse aes pel- i
licules, la chute des cheveux est |
arrêtée en peu de temps et leur I
croissance est obtenue. 3282-10 |

En vente à La Chanx-de-Fonds 1
dans les pharmacies Beck , Boisot , |
Berger, Dr Bourquin, Béguin, Mon- I
nier, Leyvraz, Parel et Vuagneux. |

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

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

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue*
rie Neuchâteloise Perroohot & CK————>—— —m——mm

MIEL MIEL
' Attention I

Pendant la SAISON D'HIVER, tout là
monde et prlnolpatemet les enfants, de-
vraient manger beaucoup de 1015-1

WakWËÈm àm nmWl&J

C'est un remède NATUREL, «ffloacs
contre les MAUX DE COU, de la
GORGE, lea APHTES ohez les enfanta
et bon pour lea INTESTINS. II constitua
aussi une nourriture très fortifiante.

Qnelqnes 1000 kilos
d'excellentes qualités sont en vante & M

Droguerie N eucMteloîse
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4.

A LOUER
pour de suite :

Rue du Gènéral-Dufour 10. Pignon da
2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix. 800 francs; 2924-3»

Ponr le 30 Avril IS08 :
Rue du Paro 9 bis. Appartement de trois;

chambres, cuisine, corridor et déoeu»
dances. 

^̂  ̂ &923
Rua daa Oombettes 17. Rez-de-chaussée:

de 8 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2938

Rue de l'Hdtel-de-Vllle. Troisième étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances».
Prix, 420 francs. 2a27

Rue Fritz Courvoisier 32. LOCAL. 4
l'usage d'atelier ou remise. 2928

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro 9ter. Pr» mier  étaçe , da

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2'1J9

Rus de la Serre 45. Troisième ëtaue. de
S chambres, cuisine et dépendance.»».

2933
S'adresser en l'Etude dti notaire RHN ê

JACOT-GUILLARMOD , i'.uce uet'llùtel»
de-Ville 5.

En vente
à la

Librairie Gourvoisier
La Chaux- ,!e-Fo:i.ls

Nom-eau livre tie 'f-i-iui-c anglaise
dé M. G. REYMOND , prof. — Un fort
volume cartonné, .'tOS pages, 150 illus-
trations, contenant un choix abondant
de morceaux ut;lcs et pratiques, ainsi
que de nombreuses descriptions , bio»
graphies , anec totos, lettres commer-
ciales et autres, etc. — Prix 3 fr. 50.

Du mémo auteur:
; Nonvea-i livre < <• .» î r-oture italienne,
I sur le ni ";iy> plati que le précédent. Un

vol. in-Ki . cai'toiinii , 384 pages. Prix 3 fr:
Reeiii'll «iraiît»(«e pour l'étude des ver-

bes italli»»» . — L'rix t fr. 75.
W^WW vï&WW v̂i? •«"» *\\r î3s~W
Pnfa i'lli » <-) " cs,: toujours acheteur dal maint, bonne jutaille. — S'adresser a
M. Bozonnat , ruo Ja Ja Serre 14. 8707-61



Beauslte
Mardi 17 mars 1908 ~

Portes 7'/, heures —o— Rideaux 8'/« h.

Soirée de i laltère'
(Section dt Bj mnastiqua de l'Union cl-rétisnni)

avec le concoui ¦> de

l'Orchestre .Isansite1
et d'Amis de la Société

PROCHUMMB
Iro partie

1. Orchestre : aj Marche hongroise
A. Reckling.

li) Au matin B. Godard.
2. Préliminaires : a) av. cannes (pup illes).

b) mains libres.
8. Barres parallèles. Exercices libres.
4. Le petit village E.-J. Dalcroza

(Double quatuor)
5. Poses plastiques

2me partie
6. A travers bois. E,-J. Dalcroze

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

9. Les deux Timides I
Comédie vaudeville en 1 acte , de Labiche

PERSONNAGES
Thibaudier . MM, M. B.
Jules Frémisain H. S.
Anatole Garadoux . . . .  A. L.
Cécile, fille de Thibaudier . M11 " H. C.
Annelte, femme de chambre . B. M.

VESTIAIRE 3670-1
Les dames sont priées d'enlever leurs

chapeaux.

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

fr. O 50. — Les billets sont en vente à
Beausite et chez M. F. Robert-Bock , ma-
gasin de musique. — Les places numéro-
tées seulement chez M. Robert-Beck.

Bà\\---\hetà\-m k̂\%\&Wt-m-%
Salle 36 la Croix-Bleue

Mardi 17 Mars f 908
à 8 '/» heures du soir

Conférence poMfpe
donnée par

Mme Joseph AUT1KR
SUJET :

Les Gardiennes du Foyer
Le même jour , à 4 1/, h- Mme .1. AU-

TIEK parlera aux feuimes spécïa-
leiueut.

Les enfants ne seront pas admis.

Collecte à la sortie. H-5793-C 3965 1

^ _̂f _r<i;g~} iif &i 'lgp ï&"*«Sf "JS?W

__ ___ \  am Q &___ \ m —MaBtaB
Llbralrl® Courvoisier

PI,ACE DU MARCHE

Petites Papeteries _Z%1%
40 et., contenuni papier i lettre anglais
et enveloppes ss$<<t-ties.

Petites Papeteries **£•
uant papier à let lie et enveloppes imita-
tion toile , en bleu et en l>lanc.
mgggg____ a> "SEsa -S BMBBWWM

Voiturejeière
A vendre, à bon compte, une jolie voi-

ture légère à 4 places, avec capote en
cuir et lanternes. Etat de neuf absolu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3990-2

â̂ ~̂° seulement.
La maison tyrolienne, hauteur 34

cm., grande clôture , 2 pommes de sapin,
2 fenêtres avec volets , pignon ornementé,
pavis noir brillant, toit vert, tyrolien et
tyrolienne , coûte 8 fr. E-11970

La maison du garde- forestier,
hauteur 24 cm., longueur du toit 18 cm.,
forte clôture, thermomètre argenté, enca-
dré, 2 pommes de pin, 2 fenêtres avec vo-
leta, tête de cerf , pignon et encognures
ornementés, pavis en bois de bouleau ar-
genté, garde-forestier avec fusil, pipe , sac,
fomme de forestier avec corbeille, maison
superbe, au prix très bas de 4 fr. Travail
soigné ; chaque objet garanti. Emballage
gratuit. Envoi contre remboursement. —
Reçois chuque jour une foule de com-
mandes. 3651-10

E C0NRATH
- "dis :itut Ojp>tî-ofULO —

Bâ!e 12, Huigasse , 12 Bâle
Maison fondée en 1900

H CE SOIR m^" LU W D î -m® M
Dernière Soirée sensationnelle -m I

Bureau, 8 heures Itideau , 8 >/i beures _m
Tournée théâtrale du

1 La grève dos Forgerons 1
Œuvre de François Coppée

H LE MÉDIUM LE VIOLON L'ORPHELINE H
Belles-IVÎères La Puce Vilaine Affaire 1

m LA FAUTE D'UÎM FILS VUE DE BOHÊME B

1 I Pierrot amoureux I 1
g Œuvre de X. GREYA L H

___\ 
W ¦SOik~t\uamm3tsmmm~ ___\

ot autres KroXTXrjB^a-XJTÉJai iizéetit-ew

B C^r-EMCLci Snooèisî  ̂ \
_ _  PE1X DES PLAGES : 2 fr.. 1 fr. BO, 1 fr. at 60 oent. — Location à __
M_  l'avance, chez Madame VEUVE , magasin de tabac. 3065-N 3899-1 MM

Comme

Dépurati f
Exi gez la Véritable

Salsepareille motel
contre boutons, dartres, épaisslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hemorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 16345-18
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. 60, »/. l.
6 fr., 1 1. (une cure complète), 5 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blan c 9, Genève.

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

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

Faiseij isecrets
On demande un bon ouvrier faiseur de

secrets. — Adresser offres à Emile Pfœf-
fli , fabrique de boîtes argent , Genève.

inutile de s'offri r si l'on n'est pas ca-
pable et sans de sérieuses références.

3913-3

Fabrique de cadran» , installations
modernes, produisant l'article bon cou
rant et soi gné, située dans un centre im-
portant , demande un ouvrier pouvant
prendre la direction de remaillage , comme

Contre-maître émailleur
intéressé

On exige que celui-ci puisse faire le
spatuiage d'émaux et organiser le lapi-
dage. Inutile de faire offres si l'ouvrier ne
peut pas remplir ces conditions. Moralité
exigée. Si possible références ou certifi-
cats. Discrétion assurée. — Adresser of-
fres et prétentions sous chiffres A. A.
3955 , au bureau de I'IMPARTIAL . 3965-S

A LOUER , de suite ou pour époque é
convenir, un joli petit magasin, avec ar-
rière-magasin et dépendances , situation
centrale. Conviendrait pour tous genres de
commerces, spécialement pour fournitures
d'horlogerie ou magasin de cigares.

S'adresser à M. Jules L'Héritier, rue
Léopold-Robert 110. 8059-5

Société i Construction
pour

La Chaux-de-Fonds.
Paiement un Dlvlâende.

Le dividende pour l'année 1907 a été
fixé par l'Assemblée générale , à fr. 17.-
par action. H-10457-O 3106-1

Il sera payé contre remise dn coupon
IV0 32 au Burean dn Secrétaire-
Caissier. Rue Fritz - Courvoisier
.IV* 9, dès le Mardi 3 Mars 1908,
chaque jour ouvrable de 9 heures
du matin à midi.

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

fiODCHKRIE-CMCDTERIE
PIERRE TISSOT

3, rne du Grenier 8.
Succursale Temple Allemand 107

Grand assortiment de Charcuterie
cuite, à 2 fr. le kilo, 0.60 le quart —
Saucissons de Lyon — Pâté d'Ita-
lie — Frank fiu-tei- Leberwurst —
Roulade — Tête marbrée — Blnt-
scli\varlciiiiiag*en , etc., etc.
Machine spéciale pour couper la charcuterie.
^Toujours bien assorti en bœuf , veau,
mouton , porc frais, «aie. fumé.
Palettes, côtelettes , filets , jam-
bonneaux, etc., etc. 4039-3

EXPORTATION
et commerce en gros de

Fromages - Laitages - Salaisons
G-, Bianchinl

CHIASSO (Suisse)
ci-devant, G. Milani-Figllo
Spécialité en « GORGONZOLA »

Succursale : BIÎIGA
Dépôts : Mendrisio, Lecco, Milano.

p-12029 3724-6

Appareils de Gymnastique
ItlACK FADE1V

recommandés par MM. les Docteurs

Je soussignée avise ma nombreuse clien-
tèle et le public en général , que je conti-
nuerai comme par le passé, la vente des
appareils de gymnastique de chambre.

Se recommande, 'Mme Tre Ch. FREY
8931-11 IVuma-Droz 90.

On demande
pour tout de suite un boa domestique
de confiance, sachant traira, iainsi qu'une
jenne fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser a M. F. Haussener,
St-BIaise. 8898-8

Invitation cordiale est faite â toutes les Jeunes Filles par l'Union
Chrétienne, à la causerie que donnera - 4071-i

Eï"° CLARA MEYLAN
MARDI 17 MARS, à 8 7« heures précises du soir,

au local , rue Fritz-Courvoisier 17. 

__ WUm Nouvel Engrais CMiip sans Otar
Ê̂ËLWÊÈliiê&sii- ̂F* < Sel nutritif)

^^SËWBfft Mmf Spécialités pour jardins d'agrément , plantes, culîurss
/zêÈÊslÊÈ *' À 'WmÊ<_- de fleurs , légumes et gazon ; en boites de fr. 1.10
^9^^^L̂mÊE_ à 8 francs * " D 528 L 3970-2

'lî tP# ̂ SSIP  ̂ En dépûl cliez W' G' HOî!H ' 9fa *nM rM Heuve "•
gjLf e-JL Boites d'essai, 60 *eeat. — C, WEBE R, (itrieiit , facilite!.
$__] ' jjjj Exigez partout la Marqui FLOEA ares 2 Palmiers.

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

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogramme». —
Lettres anglaises toutes grandeurs.

Très bas prix.

Librairie Courvoisier
("lace du Marché

9»9«99S 9V99ii

IMesslYeuses.Po^gersi
I I^ f̂r̂ l̂0"̂ 1?5 !̂

fTSifflrsale â feST7

Brasserie du Blobe
45, rue de la Serre 45. 4037-69

Sainstog*, Sonntag und Montai*
Abends 8 Uhr

6ro$$e$ Konzert
der Original-Schwaizer Singer

und Jodlergesellsehaft

Eeho vom S-infis
2 Damen, 1 Herr

ts\%oxxxt.tem— um 23 X J X-—

3&jjE *£—- "X1 X IDïT -—m\ 333__f  ENTRÉE LIBRE: -—m_
Se recommande. Edmond ROBERT

Clioucroule assortie.
Or» cl© Spe^s»

Médecin-Ocalista

sera AKJgEMTT
du 18 îllai-i* jusqn'à nouvel avis.

H5826-G 4114-2

UNIQUE
pour U guérison rapide des rhumatismes,
lumbagos, en torées, foulures, et autres
douleurs, est seulement la

Friction calmante
du Dr Bougie

X»e Flacon à Fr. 2.—

Le iajcaiif
d© i®nf§éwiié

du Dr Bougie
régularise les fonctions d* l'organisme,
empêche la constipation. Purgatif agréable
et économique. 4091-42

Fr. 1.75 dans lea pharmacies ;
Béguin, Mathey, à La Ghaux-de-Fonds;
Chapuis, aux Ponts ; Guster, au Locle.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

0.-E. Robert , rue à Parc 75
Téléphoue 211. 17607-97

Prix de revient.

Fabrication d'Horlogerie
(SPÉCIALITÉ)

à remettre
avec brevets et dépôts, ainsi que clientèle.
Article très facile et avantageux. Reprise
fr. 18 à 15.000. — S'adresser soua J.
92-t.J. , à Haasenstein i, Voit ler,
Chanx-de-Fonds. 3993-1

Excellente occasion
pour un homme sérieux, connaissant la
partis et désirant s'établir a peu de frais
aans une belle localité industrielle du
canton de Vaud. Reprise d'un commerce
de vélos, motocyclettes et automo-
biles, en pleins exploitation depuis 10
ans (fabrication et réparations), ayant
tout» la clientèle de deux districts. Travail
assuré pour 2-8 ouvriers. Affaire sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR-
NOO. Lucens (Vaud). 1176-16*

BOUCHERIE-CHARCUTERII
ED. SCHNEIDER

4 — RUB du SOLEIL — «

Gf mi choixde Cabris st Lapînsj lrâ
Bean Gros Vem dep.70 e.u&f

Toiii IM samedis TRIPES cultes
3901-3 

MM. Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonno clientèle dt L-t
Ghaux-de-Fonds, que M. A. EMJSRï »
commencé ses voyages , 3871-1

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

J* suis acheteur au comptant de mes»
très GENRE ANâLAIS. — Envoyer prix»
courants. 4073-î
M. E.-L. PHILLIPS, rae dn IVord ftp.

désireux de s'intéresser dans fabricatloa
d'horlogerie H 925 J S8Sâ-lest demandé
par maison fabricant articles nouveaux.
On céderait le monopole exclusif pour u
vente. Apport demandé, 8 à 10,000 h.S'adresser sous U 500 J, à Uaase-aVstein & Vogler, Ciiaux.de-Fonda.

V.tihaiiiTtk Une honorahle famaUWiUaugQ, des envjronB immèdiaM
de la ville de Zurich, désirerait plaesr a
jeune fille ayant fréquenté les école» st>
condaires, dans une nonne famille de la
Ghaux-de-Fondn, pour apprendre le fraa>
çais et suivre les classes. Gaa échéant, «A
ferait l'échange contre un jeune carte*»ou uns jeune fille pour apprendre l'tsii*.
mand et suivre les classes. — S'sdrrtc-tv
au bureau de la litographie-imprimen*
R. Haefeli & Cie, rue Xéopolâ»Betat
N' 14. 410U

Allemand
Dame seule habitant ZURICH, j-r*»

drait jenne fille en pension. Soins taft»
ternels. Bonnes écoles. Prix modérés. Ré.
férences de plusieurs pensionnai»»»». •*S'adresser à M. Perrenoud-Sp&tig, rtae
dn Parc 14. 408T-I

de 12 à 14 ans, aurait l'occasion é* ftpfc
quenter l'école allemande tout en aussi
aux travaux de la campagne. Pris, fis,
80 par an. D-13081 SSii-i

Jean Tacua-nts
BAGGWYL , près Seedorf _ _ _

Ballf ^«â iTîffSlPff 8 1Pailf f  aff m t P E  S S l'y p%. Iggs *. 'ni Kf Ht» H t v̂ es ff K »a ¦

Bonne famille, k Lucerne, recevrait «M
jeûna fille de 15 â 17 ans, pour aida
au ménage. Occasion d'apprendre l'itiw
mand. Leçons. Vie de famille. Référaacaa
à La Chaux-de-Fonds. 8504-1

S'adresser au bureau de l'iMPAnTm.

Ramienrs
Deux ouvriers ramoneurs, bien au co**-

rant de la partie, trouveraient place iati»
médiate. Salaire selon entente. — S'adres-
ser à It. Ghappatte, maitre-ramoneur, i
Saignelégier. 40«H

Voyageur à la Commission
bien introduit, demande la reprêsentatioa
de bons articles faciles à placer dans l'in-
dustrie horlogère et la métallurgie. —
Offres sous initiales AI. D. 3970, au b»
reau de I'IMPARTIAL . 39794

Changement de Domidto
Le soussigné informe ses clients , ainsi

que l'honorable public, qu'il a transféré son
atelier de sellerie-tapisserie 3843-1

Rue Fritz-Courvoisier 8
Se recommande. Jean SiegrisL

A LOUER
pour le 30 Avril 1008:

Rue dn Parc 9 bis. Logement de troi»
chambres, cuisine, eomder et dépen-
dances. 23087-ai*

Rae d* la Serre 45. Sme étage, c5H
Est, de ,3 chambres, euisine et dépen»ce». m
S'adresser en l'Etude du Nctalrt). Rant

JACOT-QUILLARIïiOD, Place de l'Hôtel-
de-ViUe 5. ¦ 

]&»4E.£t>-§r£L.3±:o.
A louer pour de suite eu époque t sou-

venir, a proximité de la Place Neuve, sa
grand magasin avec chambre, ouWiitv
corridor et dépendances. 9H8-I

S'adresser rue de la Sert» 9» aa te*étage, i gaucho.


