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Toi. coiîlrÉiier
LES PETITS CHEFS -D 'ŒUVRE

Toute cette large bande de côte qui s'é-
tend de Dunkerque à Pâmes ressemble à
uni désert de sable bouleversé par un sou-
lèvement intérieur* Les dunes figurent des
chaînes de montagnes, des cirques, des ra-
vins, des lits de torrents desséchés — toute
une orographie naine*, à laquelle no man-
que même pas l'illusion des glaciers, quand
le soleil pâle de Flandres irise les paillet-
tes micacées des cimes .* Et la mer du Nord
dévore ce Sahara alpestre — la mer du
Nord, point Jrïeue comme la Méditerranée,
point glauque comme l'Océan, mais bla-
farde, striée de bandes jaunes, noires, livi-
des, plus mélancoliques que le ciel triste
tendu au-dessus de ses vagues.

A quelques pas de la côte, il n'y1 à plus
dei sentier; la mer est masquée par des
écrans de sable; aucun point élevé ne si-
gnale la route au .passant, et, lorsqu'on
s'engage dans la région sans boussole et
sans guide, on s'y égare infailliblement. J'en
fis l'épreuve, voilà deux ans. J'étais parti
de Rosendael vers quatre heures après midi,
prenant comme but de promenade uno vieille
église do|nt on apercevait le clocher, aa
nord, par delà de la frontière belge. Le
soi déclive s'infléchissait insensiblement à
mesure que j'avançais; peu à peu le clo-
cher diminua à l'horizon, puis disparut. Je
marchai1 quand même, tâchant de ne pas dé-
vier de ma ligne primitive; mais il fallait
bien tourner les monticules et les fondrièreë:
au bout de quelques ki-lcffiètires, je ne savais
plus où j'allais.

Connaissez-vous Oe frémissement froid qui
effleure l'épiderme de l'homme isolé quand,
marchant à travers un pays qu'il ignore —
dune, montagne ou forêt r— aux approches
du soir, il 's'avoue à lui-même iqu'il est égaré?
Ce| n'est pas de la peur, car nul péril ne
menace; pourtant c'est un sentiment voisin,
m\k-. de la conscience qu'on est impuissant à
agir, efficacement dans la solitude — du
besoin violent de voir, d'entendre, de tou-
cher des êtres humains pareils à soi. C'est
aussi l'incertitude de l'«après » — excep-
tionnelle dans la vie sociale — l'incertitude
du ttoït et du lit... Comme toute émotion un
peu rare, celle-ci 0, sa saveur. J'eus tout
le loisir de la goûter et de l'analyser, tan-
dis que j'errais à travers les dunes flaman-
des, en quête d'une habitation ou d'une âme.
Le soir avait depuis longtemps vêtu de cen-
dre les monts et les vallées de sable, quand
brusquement je vis s'allumer à cent pas de-
vant moi une petite lumière — toute vacil-
lante et frêle — pareille à celle qu'aper-
çurent, dans la forêt, les sept enfants er-
rants du conte de Perrault.

Quelques instants après, je heurtais à lai
ppirte d'une de ces maisons peintes en bleu,
aveo un toit de chaume et des fenêtres
carrées à rideaux bien blancs, comme on
en voit tant, semées dans la campagne fla-
mande, aux abords de la frontière. Un hom-
me de haute taille, la figure sérieuse, le poil
grisonnant, vêtu de toile oomme un chas-
seur et chaussé de bottes, vint ouvrir.

— Mynheer, bonsoir, fît-il.
Je répandis :
— Monsieur, pardonnez-moi de vous déran-

ger... Je me suis perdu dans lea dunes, et je
voudrais bien savoir où je suis.

L'homme s'effaça pour .me laisser entrer;
je pénétrai' dans une grande pièce carrelée,
très propre, meublée en chêne nu comme une
cuisine hollandaise. Une porte était entre-
bâillée sur la chambre voisine.

— Ici,; tu es à la maison du Vert-Buquet,
ootame on appelle, monsieur, fit mon hôte.
Moi, je suis Michel Devvahter. Ht le village
tout près , c'est Forduyct.

— Ce chien, monsieur... croyez-vous qu'il
est revenu de Dunkerque, où ils ont dû le
prendre, jusqu'ici, tout seul, avec sa patte
coupée et deux gros plombs dans les oreil-
les. Myngoffc ! Voleurs de douaniers ! Traiter
comme ça une pauvre bête ! Mais le pre-
mier que je rencontre au bout de mon fusil !...

Il but un verre de bière, en deux lam-
pées, puis rendu sans doute expansif dans
son chagrin :

— Voici cinq ans qne cette bête travail-
lait avec nous, monsieur. Ça, je puis te dire,
Eii toi qui n'es pas un sale douanier — noua
faisans le métier de par ici; nous passons
des dentelles, des allumettes, du tabac de
Belgique en France. La petite, qui Va revenir
tout à l'heure, est juste aujourd'hui en route
pour le tabac. C'est un bon métier, va; mais
rude tout de même.

Je demandai :
— Ht comment Tom Vous ^idait-il ?..-. Il

taisait le guet ?
— On voit bien que tu n'es pas de ce pays,

monsieur, répliqua Michel Dewachter... Des
chiens comme Tom, sais-tu, on les dresse
tout petits à faire le voyage entre deux
endroits, de Belgique en France. Après on
les habitue à se sauver des douaniers. Pour
ça, monsieur, je m'haMIe avec un habit de
ces fainéants-là et je tape sur le pauvre

chiett. Chaque fols qtie je toete l*nabi1v cha-
que fooB il reçoit les coups. Alors, bientôt1,
dès qu'il voit le pantalon vert "—« cfcsirir,
se sauver si vite qu'il peut..-.

—, Et c'est le chien qui pûirte lé "tabac 1
~-1 Le tabac oU, la fine toile ou n'importe

quoi. Tom, mynheer, gagnait souvent trois
francs de sa journée, comme un homme.
Les voleurs de douaniers dressent bien des
chiens, eux aussi, à courir après les nôtres;
mais Tom avait de bonnes jambes et ne
craignait aucune bête. Seulement le plomb
va plus vite que les jambes d'un .chien, n'est-
ce pas t

Un râle plu& douloureux înterrotapit De*
wachter. Il se leva brusquement^ alla visiter
ranimai agonisant et revint en disant très
bas :

— Il n'en pi plus pour longtemps, pauvre
bête.

— 'Mais, demandai-je, pourquoi ' cette
cruauté des douaniers de couper, la patte
du chien ?

Michel secoua la tête.
— Ah ! c'est pour la" prime, sais-tu !..-.

Quand ils ont saisi comme ça le charge-
ment d'un chien, ils l'envoient au chef des
douaniers, là-bas, en France; et, en joignant
au procès-verbal la patte du chien, ils re-
çoivent une prime, beaucoup d'argent*, vingt-
cinq ou trente francs. Us étaient pressés,
cette fois, probablement, ou bien ils ont cru
que le chien était mort. En tout cas, Tom est
rentré ici, ce matin, sur trois pattes.

Des pas résonnèrent près du seuil*¦ — C'est Gudule, fit Dewachter.
C'était elle, en effet. Je vis une grande

file blonde, sans âge, l'air, timide, qui me
jeta un coup d'œil défiant et aussitôt se mit
à parler avec son père en langue flamande.
Tous deux se rendirent au chevet de Tom.
J'entendis Gudule sangloter; et teille est la
puissance dissolvante des larmes de femmes
que, moi-même, je nie, sentais ému par la
mort de oe chien.

Gudule rentra en s'épongeant les yefux.
Michel Dewachter, qui la suivait, me dit :

— Viens, monsieur. Je vais te conduire à
Forduyct et chercher une Voilure pour toi
retourner à Dunkerque.

Nous partîmes, par uto chemin entre les
idunes, qui très vite nous conduisit à la
grand'route, puifc pu village. Je marchais
aux côtés de mon guide silencieux, et je
songeais à l'aventure de l'animal fidèle que
j'avais entendu râler, tout à l'heure, couché
BUT un lit comme un chrétien, avec "des gens
auprès de lui qui le pleuraient comme un
parent, La vie entière du pauvre Tom m'ap-
paraiissait. Je voyais le chien nouveau-né, gre-
lottant et lea yeux clos — une boule de poil
jaune collée aux tétines de la mère; puis le
petit chien enfant, gambadeur et peureux;
puis la bête adulte, dressée par le fouet à
se garer du, douanier, à Juir, un chargement
de tabac sanglé sur le dos... J'imaginais ,lea
chasses, les courses éperdues à travers la
dune, les rencontres avec les chiens enne-
mis, les chiens fonctionnaires nourris sur le
budget. Toute une odyssée de dangers, de ba-
tailles, de stratagèmes, telle avait été l'his-
toire du chien contrebandier, jusqu'au jour
tragique où, couché sur le flanc par deux
balles, on l'avait dépouillé de sa charge et
mutilé; — jusqu'à la dernière étape, l'épou-
vantable retraite du moribond, traînant vers
la maison du maître sa patte sanglante...

Et je rêvaiei k cette âme obscure des bê-
tes, qui peut refléter nos haines, nos dé-
vouements, notre courage et notre ruse, qui
les fait agir, combattre, pâtir avec nous —
sans profit pour elles — rien que pour nousj

Marcel PRéVOST.

— En Belgique 1
1— En France... Juste à la frolntière.
1— A quelle distance est Dunkerque î

' — Neuf kilomètres à peu près.
— Est-ce que je trouverais une Voiture

à Forduyct pour m'y conduire ? "
— Qa !... Bien sûr.
Je n'avais pas envie de recoinméncer ma

promenade aventureuse 'dans les dunes, sur-
tout en pleine nuit. D'ailleurs, au village,
on entendait probablement fort mal le fran-
çais. Je demandai :

— Paumez-vous me donduirè jusqu'à For-
duyct et me procurer une voiture ?

L'homme réfléchit un instant. Puis : " '
— Tout à l'heure... oui... ça je pourrai bien

faire, mynheer. Mais seulement quand Gu-
eula sera rentrée... parce que, maintenant,
sais-tu ? je ne puis "pas quitter la maison.

A ce moment, un gémissement prolongé,
déchirant, jaillit de la chambre voisine. Mi-
chel Dewachter y courut. Par la porte ou-
verte, je le vis penché sur un lit, et je l'en-
tendis qui jnurmnrait en flamand des mots
que 3e ne compris pas.

Quand, il revint ses £eux ëtjaierit hùmi
des.

— Vous avez un mjalâde 1 demandai-je.
Il hocha la tête.
— C'est Tom, qui va mourir, fit-il.
Et oomme, sans doute, je n'avais pas l'aie

de bien comprendre, il ajouta:
—i C'est Tom, mon phien, que les douiaj-

niers m'ont tué, monsieur. Veux-tu le voir ?
Je fis signe que oui. Il me précéda dans la

ohambre, et là je vis ce spectacle singu-
lier : un grand chien jaune, une sorte de
lévrier bâtard, étendu comme un homme sur
les couvertures. Du sang se figeait autour de
l'oreille droite; une des pattes de "devant
semblait rognée, et le moignon était enve-
loppé de linges sanglants. Son flanc bat-
tait avec une rapidité extraordinaire. IA
langue demii-sortie des dents, les yeux entrej-
clos, la bête râlait. *

Michel Dewachter s'approcha; biaisa le
chien moribond sur son pauvre museau frêV
mjsspjnt, et dit :

— Les voleuiB ! les voleurs ! ils me le
paieront, va!

Nous revînmes dans la grande salle. Mon
hôte atteignit un broc d'étain dans le buf-
fet, et deux grpmds verres qu'il remplit dfi
bière rouge.¦¦— En attendant Gudule, my^heet, fît-il en
me montrant une chaise, nous boirons un
coup. Veux-tu manger ? Je n'ai gué du beurre
et du pain, sais-tu ?

.— Merci. Je boirai Volontiers. Mais je n'ai
pas ïaim.

-*-• Et tu fumeras bien aussi ? TieniB, voici
une! bonne pipe, ça, je puis bien dire, et
du tabac que les douaniers ne Voleront pps
si itôt

Les pipes allumées, nous nous assîmes
près de là table, les Verres à portée de noa
mains. Michel Dewachter resta quelque temps
silencieux. On entendait; derrière la portai
entre-bâillée, le râle du pauvre Tom.

Michel dit enfin :

Comment on vit â New-York
Extrait dea impressions d'une Française,

MiRel M. Debrol, publiées par le « Temps ».
A l'hôtel

...L'Américain s'installe souvent à l'hôtel.
Il y loue des appartements complets dési-
gnés sous le nom de « suites », apparte-
ments confortables et splendidement déco-
rée... Mais d'innombrables photographies
ont beau être accrochées aux murs en des
cadres variée, une précieuse argenterie gra-
vée de monogrammes a beau être dissémi-
née suc les commodes, de blancs napperons

bYôdés de chiffres oint beau couvrir les ta-
bles, cette importation d'objets intimes ne
peut dissimuler la banalité du milieu. C'est
toujours e;t malgré tout l'impersonnalité du
logement meublé avec ses promoscuité6.

De cela, l'Américain ne s'effarouche
point. J'ai Vu dans une de ces pensions
un grand dînet de Noël : une famille de
richissimes commerçants de la ville, pré-
férant habiter l'hôtel, y donnait ses récep-
tions sans même le désir d'une pièce réser-
vée. Seule une tenture mobile séparait les
deux salles àl mainger, mettait une artifi-
cielle cloison entre ce banquet de parents
et d'amis et oette table d'hôte d'inconnus,
bien mince frontière entre la vie privée et
l'autre! Et nul n'était gêné de oe voisinage.

Pourtant, les « fêtes » ici sont scrupuleuse-
ment observées et chômées. Il y a certai-
nes coutumes auxquelles on ne saurait man-
quer : à Thanksgivings, la dindon doit pa-
raître sur, toutes les tables, et à Chris tmas,
le houx en couronnes doit fleurir toutes les
fenêtres. Ce sont des traditions plus natio-
nales que familiales, prétextes à festins, à
dépenses, k sorties, à réjouissances publi-
ques. Les restaurants en vogue prennent ces
jours-là dix dollars pour, la seule location
des tables. Au lien de se grouper « chez
soi », entre parents, jaloux d'intimité, on re-
cherche les lieux les plus fréquentés et les
plus bruyants. Il est si commode d'inviter
à l'hôtel! Chez Sherry ou chez Delmonico,
sS y a Souvent des déjeuners de dames. Elles
se réunissent 1 à', jeunes femmes ou jeune s
filles, conviées par l'une d'entre elles. C'est
une occasion de s'amuser, de sortir, alors que
le mari est dans lie bas de la ville, à son
«office»; et pour, celle qui reçoit, c'est un
grand soulagement de n'avoir pas» à organiser
un menu. Pourquoi s'embarrasser de préoccu-
pations de ménage! Pourquoi s'encombrer
aussi dei sentiments inutiles?

La vie d'intérieur
s La vie d'intérieur elst réduite à{ sfoin strict
minimum, ét l'esprit de famille relégué au
second plan. H faut simplifier les exigences
de' l'existence et celles du cœur, ne pas s'ef-
frayer des absences, ne pas souffrir des ré-
parations, même éternelles, ne pas porter
les deuils. Chacun suit la voie qu'il s'est
ohoisie. S'informer d'autrui, c'est perdre un
temps précieux. Une dame me dit que son
mari était fils unique : en réalité, il avait
deux frères, mais alors que celui-là deve-
nait millionnaire, les autres restaient simples
ouvriers. Ds. ne se connaissaient plus. Et ce
n'était pas dédain, ni mépris de la part du
riche, non; seulement une indifférence Com-
pletel pour ce qui n'était pas lui-même et son
succès. L'initiative personnelle poussée aussi
loin tue la solidarité. A force d'indépendance
on devient inapte aux concessions et re-
belle aux jougs quels qu'ils soient, fût-ce
la tendre tyrannie des 'affections, des jalou-
sies, ou la plus austère domination des de-
voirsi. Il faut s'yj soustraire : rester libre
pour rester fort

¦Les enfants ne connaissent pas la soumis-
sion. Qbéir, c'eat abdiquer son individualité.
D'-ititre part, les parents croiraient outre-
passer leurs droits en imposant leur volonté.
Une jeune fille, devant moi, sollicitait un
conseil de sa mère, ce qui étai t chez elle
une marque de déférence inaccou tumée : «I
don't cai-e what you do ». (Je ne me soucie
pas de ce que vous faites), telle fut la ré-
ponse. C'est là une formule souven t employée
ici. Pas de responsabilités, pas de chaînes;
les individualités se développeront plus libre-
ment; mais ce principe aussi détruit et dis-
perse la famille, qui n'est en somme qu'une
association maintenue par des liens mutueis.

Je pense, je crois qu'au « fond »,, l'affection
eriste, mais elle ne se fait pas encombrante
Un fils tendrement'attacha à sa mère resta 8
mois en voyage sans lui donner signe de vie.
Ellef le supposait à Paris : il était en Egypte.
En apprenant ce changement d'itinéraire", elle
fut étonnée, mais non froissée. Elle n'at-
tendait pas de lettres, et le voyageur ne son-geait, même pas à s'imposer la contrainte,
d'écrire régulièrement.

Les sentiments doivent laisser libre jeu £l activité pratique, être subordonnés à elle.Chez les femmes, tee même principe est mis fenvigueur sans effort
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— SAMEDI 22 FÉVRIER 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/a h*
La Persévérante. — Répétition à 8 heures -et demie

au locai (Café Bâlois).
Réunions diverses

Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site) . —
A. 8'/, heures : Conférence sur : «Du soin des
siens». Invitation cordiale aux jeunes gens.

nui DES Anton»
10 MM. ll HfM

Pour les annonces
d une certaine important*

on traite k forfait.
Ml nl.in.nm d'uas aaaOBM

75 oeatimu.

PBIX D'ABO IINKMëRÏ
Franco pour II 8ulm î

On an .... fr. 10.80 fSix mois » 5.40 g
Trois mois. ... » S.70 |
Un mois . . . .  > —.90 |

Pour ls
l'Etranger le port ea sas.
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Boulangerie-Pâtisserie
A .  PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 25 20710-13

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWlEIiACHS extra Uns
TÉLÉPHONE 641. Service à domicile.

Laiteriejoderne
lU TOUS LES JOURS

3ÊRET FRAIS, GRAS
à 20 centimes le '/> kilo !

Excellent Fromage pétri
à 40 centimes le ' /j kilo

FROMAGE GRAS.
à 80 centimes le '/« kilo

2378-3 Ed. Schmidiger Boss.

40 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

0D( entend battre son cœur, peut-être parce
qu'il bat plus fort qu'ailleurs, au milieu de
l'agitation et du bruit.

Mais, par la fenêtre d'un coupé, dans le ra-
pide, on ne voit pas cette lande sacrée. Elle
apparaît, encadrée à droite et à gauche de
poteaux télégraphiques dont les fils se ba-
lancent s&ns cesse, tantôt montant pour lais-
ser voir le ciel et les pins, tantôt redescen-
dant si bien qu'on n'aperçoit plus que des
lignes parallèles qui ne cessent de s'élever
et de s'abaisser. Tous les kilomètres 6urgit
la pauvre cahute d'un garde-barrière, avec
ses briques d'un rouge sale, son peiit jardin
misérable où des loques bariolées 'flottent
aui ven t sur urne corde. Parfois un village,
parfois une ville. Tout, autour de cette li-
gne de chemin do fer, est d'une correction
pénible, et, quand on croit pouvoir jeter un
regard sur la lande au loin, 'apparaît une
palissade brune, qui court le long du train
juste assez longtemps pour que l'œil fati-
gué et agacé se détourne. On lit les « Nou-
velles de Hambourg » ou l'on s'installe dans
le coin .et l'on s'endort.

— Alors, c'est cela l'Allemagne ? disait
la baronne /ane en secouant la tête. Mon
Dieu, Joe, j e  me l'étais figurée autrement.

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs,

Paris.

Me s était donné beaucoup de mal pour
trouver jolie la lande que Joseph, la veille
aui soir, à Hambourg, à «la Porte », lui
avait vantée aveo enthousiasme, mais son
sentiment s'y refusait. Et il B'y serait peut-
être aussi bien refusé si la lande lui était
apparue dans son calme et sa solitude, loin
du grondement sonore des rails.

Comment peut-on trouver beau ce qui repré-
sente l'infini du désert et de la désespé-
rance ? Jamais sur cette étendue stérile un
champ de blé ne balancera ses épis dorés, ja-
mais fruit n'y mûrira. Avec toutes les res-
sources d'une technique perfectionnée, grâce
au traitement chimique du sol, on rend cul-
tivables d'étroites bandes de terrain sur les
bords, mais la lande reste comme une géante
endormie qui s'aperçoit à peine que des nains,
avee une ardeur impuissante, tiraillent sa
robe. Et elle dormira encore ainsi pendant
des siècles, preuve vivante qu'aux hommes,
conquérants de la terre, des bornes s'ap-
posent.

— Non, ce n'est pas l'Ailemagne,_ disait
Joseph, ce n'en est qu'une petite partie.

Et, après un silence, il ajoutait :
— La plus triste, si l'on veut ! mais si

l'on veut, la plus belle.
Elle souriait de sa manière franche, ami-

cale, quî  n'avait rien de blessant
— Cela te plaît, parce que c'est ton' pays,

Joe; mais, à moi, 'cela ne me plaît pas. Ne sois
pas fâché pour cela.
® — Oh! fâché !

Il y avait plus d'un' *£n qu'ils étaient ma-
riés et ils s'entendaient toujours bien. Qu'elle
ne comprît pas le léger penchant à la sen-
timentalité qui était en lui, il le ressen-
tait quelquefois plus vivement qu'il n'eût fal-
lu; mais, aux heures de calme, il se disait
qu'il était déraisonnable de demander à sa
jolie femme quelque chose qui répugnait à
son tempérament si positif, comme à celui
de toute sa nation.

Aujourd'hui1, pour la première fois, il lui
semblait que cette incompréhension avait on
je ne sajs quoi de glacial qui lai causait

presque vin, malaise physique. Depuis la veille
au matin, depuis que les rives de l'Elbe
avaient glissé devant ses yeux, il était ex-
traordinairement agité.

Ces rives, c'étaient les dernières choses
qui, aux jours les plus tristes de sa *vie,
lui eussent dit adieu, et c'étaient les pre-
mières qui l'accueillissent à son retour. Ce
salut de bienvenue réveillait tous ses sou-
venirs.

Pendant la traversée, il avait paru , à
bord, un des plus gais : on riait, on jouait, on
dansait; il y avait sur le paquebot tout un
régiment de jolies Américaines et Jane était
la plus jolie.

Mais quoi, l'Allemagne ?... L'Amérique était
sa nouvelle patrie. Quatre semaines en Alle-
magne, puis en route pour Florence, Paris,
et jamais plus il n'y retournerait. Jamais!
En aucune circonstance.

D'abord, c'avait été Jane qui «"mettait sans
cesse le voyage en Europe, puis c'avait été
Joseph. Il n'aspirait plus à retourner an
pays, au contraire. Le passé était si loin der-
rière lui qu'il n'y avait ptas ni raison ni
motif pour l'évoquer encore une fois. Qu'aî-

lait-il chercher en Allemagne ? Rien. Il n'y
avait plus rien qui l'appelât chez lui. Peut-
être Albrecht ? Vraiment, non. Ou Marie ?
Leurs deux routes s'étaient séparées, ils
n'avaient plus rien à se dire l'un à l'aa-
tre, rien de bon, rien de mauvais.

Mais Jane avait tenu à ce voyage.
— Je veux œnnaîtTie l'Europe, disait-elle,-

ëtTtes amis.
Et elle pensait :
«Je veux faire la Jccbniaàiîs'ancë dé cette

Marie... et d*Albrecht »
Ce voyage sera pour elle, la jolie femme,

uW triomphe sans égal, un triomphe devant
tous, sur sa rivale de jadis. Et pourquoi re-
noncer à un pareil triomphe ? Surtout quand
on peut le joindre à, un voyage intéressant,
à des distractions, des amusements ? Et,
tandis qu'ils faisaient route vers l'Allemagne,
elle avait plus d'entrain que jamais, peut-
être aussi était-elle plus jol ie que jamais*

Rarement Joseph avait été dans des dis-
positions pareilles à celles foù il s'était trouva
la veille en traversant Hambourg avec Jane,
La ville a encore quelque chose d'américainj
d'étranger, mais déjà cependant les souve-
nirs se levaient à, chaque pas devant lui.
C'est sur le « Horner Moor », près de Ham-
bourg, qu'il avait remporté sa première
grande victoire — avec King Harold, dans
le parcours de chasse de la Hanse — et à
« la, Porte », où il avait soupe la veille au
soir avee Jane, ses amis avaient fêté sa
victoire en buvant du Champagne.

Devant le pavillon de PAlster , il rencon-
tra 'deux officiers de hussards de Wandsbeck
et il les reconnut au premier coup d'œil:
l'un était Clément Berenburg, qui jadis était
aux uhlans de Berden et qui avait fait mille
folies à Bade avee Joseph. Tous .les deux
les regardèrent, lui "et sa jolie compagne,
puis détournèrent les yeux avee indiffé-
rence. Ce monsieur, en pardessus et gania
clairs, en chapeau haut de forme parisien-,
ne pouvait pas leur rappeler Joseph de n%-
denstamm.

Le soir tombait, douX et paisible, sur là
lande. Le menton appuyé sur sa main, Joseph

^regardait silencieusement le paysage. C'é-
tait là, dans cette lande, qu'il avait vécu
les heures les plus délicieuses de son en-
fance, quand ses amis les officiers l'emme-
naient se promener avec eux et que 'l'on
chevauchait longtemps à travers la vaste
plaine jusqu'à ce que svrg ît quelque village
où l'on faisait halte.

Il entendait encore la voix sonore et rieuse
du comte Briigge : « Un verre de lait pour le
petit !» Et il souriait en se rappelant de quel
air profondément vexé et avec quelle colère'
de jeune ooq il avait repoussé le verre
de lait, tiré dix pfennigs de sa poche et com-
mandé un verre de bièi'e : « Bravo, Joseph,-
bois !» Ils lui avaient doinê des cigarettes et
du vin et, en rentrant ensuite, il vacillait
sur le large dos de son cheval et il avait
dû rassembler tout son courage et toute son
énergie pour B'Y mainteniE,

Le Baron de Heïdenstamm

Samedi 22 février, dernier jour de
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MF* A&1 de liquider le stock de marchandises qui reste, nous avons
encore réduit les prix comme suit : * 2777_1
_ V Costumes tailleur IO.—
HT H-oJbes cie chambre 5.— à 11 .-—
g^?* Jaquettes noires 5„—
py Jaquettes d'enfants <4.—
_^m W- .Pardessus pour Hommes et ©arçons 5.— à §*.—

• Que chacun profite de oes occasions zzzzzz =z =zzz

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ àHONTMEl 2802

LA CHA UX-DE -FONDS
Conrs des Chances, le 21 Fév. 1908.
Noos sommes aDjonni'hQi. sanf variations luiDor-

ttnlsi, achelenrs en comme-connut, ou au comptant,
moins '/ao/o de commission , de papier bancable sur

Eu, Cour*
iChèane Pari» 100 08

Court at Délits «fiels loue* ¦ 3 100 OS
S mois I accent, française». 3 Idu OS",
3 moisi minimum 3000 tt. 3 100.11%

ÎChèane 25.22
Coor't et oeVils effets longs. 4 25.31.
i mois J acceDlat. anglaise» j ,  J5.21
3 moisi minimum L. 100 . 4 JS 21»/,

! 

Cbèane Berlin , Francfort . 123 H»/,
Court et netits elîeu lonis . 6 113.H*/,
1 mois 1 aeeetitat. allemandes 6 isô.iS
3 moi» i minimum 11. 3000. 6 183 45V,

Î 

Cbèane 6ènes. Milan , Turin 100.035,*,
Court et petits effet» lon|» . 5 100.03»/,
S mois, 4 cbiffre» . . . . 5 100 1BV.
3 moi», * chiffres . . ..  5 100 22'/,

- , . I Chèque Bruxelles, Amers . 5 99 86*.*,
IlIglfjBt lï à 3 moi», trait, ace., 3000 fr. 41. 1(10.10

(Nonacc .bill., mand.,««t*cta. «,* 99.9''»',
Isslsnl 1 Chenue et court . . . .  41,, SOrt 35
ï ,. J » à 3 mois, trait , ace, Fl. 31100 4 ' iUii 35
lelUrO. /«onace.,bill., maud., Sel ect.41/, J08 35

(Cbèane et court . . . .  4.. 104.37'/,
IHIH . (Petits effets lon«s . . . . 41) 104.5/*;,

(S i 3 moi», 4 cniffrei 41., 104.67V,
ilW-Iork Chèque . . . . 6 6*17
SUISSE • Jusqu 'à l moi» . . (,• «

Billet» de banque français . . . .  _ 11,0 05
• . allemand» . . .  — 128 »0
s . rosseà- . . . .  — 2.63
. . autrichien» . . . — 104 50
a a uni fiais . . . .  — 2b.21
a . italien» . . . .  — 100 —

Souverains anglais . — 35.1 fi
Pièces de 20 mark . . . . . — 24.62

SALON de GOIFF OUE
poiir* Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampeings à toute heure.

— SÉCHOIR ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-28

fl-fma PERRET,
rue du Manège 14
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TcdDddn
Une fabrique d'horlogerie demande

comme intéressé, un technicien ou méca-
nicien, chef d'ébauches, avec nn apport
de 10.000 francs. Place d'avenir. — Faire
les offres par écrit , sous initiales Z. D.
2713, au nureau de I'IMPARTIAL. 2713-2

&_*_______ £__ &____ £_ (_}__ %

Sillii§lîissip
ipiaslip Màm

Succursale di ..Sanatoriuia du Lémaa" (Gland)
dirigée par "32315- 5

Mlle Berthe Perrin,Masseuse
J| Rae du Temple-Allemand 30

Traitements hyd rothérapiques. Massage».
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse de l'épine dorsale

Reçoit de 1 '/, U. à 3 ix.
«E REND AUSSI A DOMICILE

Ecole de Commerce, La Chaux-de-Fonds
Ensuite de dédoublement d'une classe, la Commission de l'Ecole met an con»

cou» un poste de H 5452 C 2155-1

Professeur de sciences naturelles et de mathématiques
Obligations i 27 à 30 heures de leçons par semaine.
Traitement minimal i 140 fr. l'heure.
Entrée en fonctions ¦ Fin avril 1908.
Les candidats, porteurs du brevet pour l'enseignement commercial ou secon*daire, ou de titres équivalents, sont invités à adresser leurs offres , accompagnées derenseignements circonstanciés sur leurs connaissances et leur activité antérieure jus-

qu'au 29 Février 1908, au directeur de l'Ecole, M. P. Scheurer, àlaChaux-de-Fonds

Hôtel de l'Etoile d'Or
VIN NOUVEAU DU VALAIS

Besfati t*ati@is chaude et froide
à toute heure. 21655 14

CHAMBRES propres et confortables à a. fr. et JL fr. SO
. . CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE,

R.4RoM ^cc. (ie E.Bo!38'Liiry
5, Place de THôtel-de-YiUe, 5

Afin de faire profiter sa nombreuse clientèl e de la dernière baisse da
métal argent, la maison offre dès aujourd'hui un rabais spécial de :

HVIo Siir tout achat an comptant
i*—imw u i i ii nmrir 'i' iii i ~iTnTTra~i i l aUii I I é II m\ t t mi \ m wrimTaTTi j t à r KT~mwvKW-mrvrnm

de Couverts do table (cuillers et fourchettes) en argent massif,
800/000, poinçonnés. 2072-4

Bel assortiment en articles décorés et unis , au goût du jour.



L'AFFAIRE FRIEDRICH
Les témoignages

de Perret et Mathys

Notre correspondant à Lausanne nous écrit
en date de jeudi soir :

On espérait pouvoir terminer aujourd'hui
l'audition des témoins, par les dépositionisj
de Perret et de Mathys, les deux émetteurs
de faux billets, condamnés le 28 novembre
dernier, par la Cour d'assises de Neuchâtei,
l'un à quatre ans, l'autre à trois années de
réclusion. Il a fallu y renoncer et suspendre
l'audience à 7 heures, au. milieu de '.a dé-
position de Mathys: un juré qui rentre cha-
que soir à Glion doit pouvoir prendre le der-
nier train. L'audition des témoins se terminera
dono vendredi matin avec la fin de la dé-
position, de Mathys.

C'est dams l'audition "de Georges Perret,
piajr| qui tout fut découvert, et de Mathys, qui
le mit en rapport avec Friedrich, qu'a ré-
sidé tout l'intérêt * de l'audience de jeudi.
L'an *et l'autre sont actuellement détenus au
pénitencier de 'Neuchâtei. Ils ont été ame-
nés,, il y a deux jours, à Lausanne, par deux
gendarmes neuehâtelois en civil. Tondu de
près, et le visage entièrement rasé, ayant
l'air' parfaitement à son aise, Perret raconte
comment il fit la connaissance de Friedrich,
à Zurich, au nouvel-an ide 1905-1906, par
l'entremise de A. Mathys, son ami et cama-
rade d'enfance. Une entrevue' eut lieu au
Cftfê Métropole; on y parla billets de banque
à fabriquer. Moyennant une avance de 500
francs, Friedrich consentit à se charger de
cette fabrication. L'affaire n'eut pas immé-
diatement des suites. Peu de temps après*Mathys disait à Perret que « c'était en règle ».
Mais Perret fit à Friedrich les envois d'ar-
gent demandés, par l'intermédiaire de Ma-
thys, soit par mandat, soit par lettre char-
gée. Tous ses envois pont prouvés par des
récépissés de la peste. J'ai reçu par deux
fois des faux billets à Lausanne de .Frie-
drich, déclare Perret. Mathys en a reçu à La
Chaux-de-Fonds. Ces billets ont été échan-
gés à Belfort et à Pontarlier. Dans un pre-
mier voyage, on écoula .à Belfort cinq bil-
lets, entre autres au café Dengeant. Le coup
f èàf o, pris de peur, on rentra en Suisse. On
passa à Porrentruy, où l'on émit encore un
billet, puis on fila sur Zurich; il nous res-
tait trois billets. On se rendit chez Friedrich
et om lui remit 600 .francs environ. Sur
ce compte, Mathys et moi nous avons tou-
ché chacun 100 francs. On a fait, plus tard,
tme seconde expédition à Pontarlier et à
Besançon; on écoula une dizaine de billets,
Mathys 8 et moi 2. Mathys s'encourageait
en buvant un verre. J'avais le trac! avoue
Perret. Je manquais d'assurance* Lorsque je
donnais nn billet, je tremblais, je changeais
d«( couleur. Il eût suffi de me regarder pour,
voir que les billets étaient faux. Ces dix bil-
lets écoulés, Mjathys retourna à Zurich et
régla les comptes avec Friedrich.
. .— 'Et vous avez eu votre compte ?

— Oui, j'ai eu mon compte. J'ai fait 110
fcalttcs de bénéfice sur toutes mes opérations,
St j'ai attrapé quatre ans de réclusion!

Dans une visite que Perret fit à Friedrich'
à Lausanne, ce dernier lui remit 40 billets
feçux. Perret et Mathys se remirent en ̂ oute
et allèrent à Delémont, Belfort, Epimal, Nan-
cy, Dijon. Dans cette expédition, Perret ren-
tra dans ses fonds, soit 450 fr. avancés à
Friedrich. Il ne voulut plus continuer à faire
ce métier, et voulut rendre à Friedrich le;
solde des billets.

i— Eh bien, Friedrich, que dites-vous de
tout cela?

— Perret se venge. Et sa vengeance s'ex-
plique, très bien : Je l'ai mené par le bout du
néz- Je les ai fait marcher, lui et Mathys.

Perret continue le récit de ses relations
aveo Friedrich. Il n'a jamais tiré toute l'af-
faire au fond. Mathys est mieux renseigné.
Je sais que Friedrich envoyait des billet» à
Paris! et à Milan. Je ne suis pas au courant.
Quand Friedrich me remettait des billets, il
mé recommandait de ne jamais dire que c'était
M qui les fabriquait, de ne jamais dénoncer
personne et de tout nier. Friedrich et Ma-
*ys m'ont annoncé que si je dénonçais quel-
qu'un, on saurait se venger, et qu'en outre
on nierait ju squ'à la dernière. Friedrich ajou-
tait que cela lui avait réussi une première
fois, et qu'il nierait s'il était pris de nou-
veau. Mathys et Friedrich avaient du reste
envie de se débarrasser de moi : ils n'avaient
pas une grande confiance en moi. Dans le
seul mois de mars, j'ai remis à Friedrich
1700 fr. et remboursé 450 fr. à l'un et à
l'autre des émetteurs. Je ne crois pas que
Mme Friedrich était au courant de nos opé-
rations; Friedrich nous avait recommandé de
ne pas parler devant elle. Chartier, qu'on
nous avait présenté comme un cousin, devait
émettre aussi des billets. Caron assurait qu'il
fallait six semaines à Friedrich pour fabri-

quer des billets. La,' fabrication a duré 'de
janvier! à Octobre 1906, soit huit mois. Frie-
drich ne laissait pas entrer, sa famille dans
son laboratoire. , '

(I? est 6 h. 30 du sOir, lorsque Arthur Maj-
thys est introduit à son tour. Cest un an-
cien représentant de commerce, qui purge ac-
tuellement, comme Perret, sa peine au Pé-
nitencier! de Neuchâtei. Il a fait une impres-
sion moins favorable que Perret. Il paraît
moins franc. Ses réponses se font attendre;
elles sont pleines de réticences; il les pèse;
il s'y montre d'une extrême prudence. On
dirait qu'il r épond non pas comme témoin,
mais comme accusé. Au reste, nul embarras,
la démarche aisée, le front haut, comme s'il
était spectateur désintéressé de toute l'affaire.

Mathys raconte avec une extrême sobriété
de détails, comment il îit connaissance avec
Friedrich et comment il mit Perret en re-
lations1 avefc lui L'idée de lui faire fabriquer
de faux Miets plu beaucoup à .Perret* On prit
rendez-vous à» Zurich; on eut une première
con férence au café de la Métropole. De fil
en aiguille, ion en vint àl parler de faux
billeis. Mathys fit une avance de fonds ai
Friedrich, reçut de lui des billets, et les
émit de conceirt avec Perret dans diverses
villes de France, nuis on revint à Zurich ré-
gler compte avec Friedrich. Mathys reçut 100
francs en buvant pour se donner de l'aplomb.
Perret a placé plus de billets que moi, dit
Mathys. En fait c'est le contraire.

(C'est à ce moment que l'audience est levée1.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Ce kronprinz d'Allemagne en visite.
Un grand organe sportif français, l'« Auto »

se dis en mesure de donner une information
qui va certainement fair.e un certain bruit
dans tous les milieux.

Il apprend de source autorisée que le kron-
prinz d'Allemagne, assistera incognito au1
Grand-Prix de l'Automobile-Club de France,
sous le nom de comte de Oels.

La présence à Dieppe du fils aîné dé
l'empereur fait actuellement l'objet de pour-
parlers entre les ministères des affaires étran-
gères de Paris et de Berlin. On pense qu'au-
cune objection ne sera élevée d'un côté ni
de! l'autre, attendu que le prince héritier doit
voyager « incognito» comme un simple par-
ticulier, et aussi à cause des voyages ré-
cente en France des deux frères du prince...
Ce' n'est pas l'héritier de la couronne d'Alle-
magne) qui se rendra au Grand-Prix, mais le
sportsman.

Le prince Eitel, frère du: Kroïlprinz, q'ui
vient de passer quelques jours à Paris, aurait-,
lors de son retour, dit tant de bien de laj
France et les Français que les récits de
son' frère ont produit sur le prince impérial
la plus profonde impression.

Lef kronprinz a parlé dé ses projets à plu-
sieurs personnes de son entourage.

Chauffeur militant, il conduit lui-même SeiS
Voitures; il fréquenté depuis quelques jours
l'Ecole supérieure technique de Berlin où il
suit leis coiys professionnels sur les 'moteurs ai
explosion.

Le fils aîné du kaiser pratiqué d'aUtrëS
Sports. Il est cavalier émérite, joueur de
tennis, cycliste, patineur, skieur et bobs-
lfijg îier. D a pilota il y a to mois, dans une'
courijel dans laquelle il s'est classé troisième,
to bob, alors qu'il était en séjour à St-Moritz^

Eut allant à'. Dieppe il tient à assister1 à la
plus belle épreuve automobile du monde.

Dana le domaarie du sport, les frontières
n'existent plus.

ALLEMAGNE
Encore une « affaire de collier».

Une affaire assez mystérieuse occupe en
ce' moment la police berlinoise. La comtesse de
.Wartensleben possède ou plutôt possédait une
chaîne de perles célèbre par sa beauté dans la
société berlinoise : elle se compose de 237
perles et est estimée plus de "300,000 fr.
L'autre, soir, en rentrant du théâtre, la com-
tesse déposa le précieux bijou dans une
cassette et sortit du cabinet de toilette où
elle l'avait laissé pour prendre une tasse
de thé. Lorsqu'elle revint, les perles avaient
disparu. Seule la femme de enambre s'était
trouvée avec la comtesse dans cette pièce.
Elle est située au rez-de-chaussée, mais les
fenêtres donnant sur la rue étaient fermées,
sauf toutefois celle de la pièce où couche la
femme de chambre ét où celle-ci était entrée
un moment.

La police a arrêté la femme de chambre
qui est mariée. Jusqu'à' présent on n'a trouvé
contre elle aucune autre charge que celle
d'avoir été seule dans l'appartement avec sa
maîtresse au moment de la disparition des
perles dont on n'a, d'ailleurs, jusqu'à présent
retrouvé aucune trace. La comtesse offre
10,000 marks à) celui qui la remettra en
possession de cette parure de haute valeur.

ESPAGNE
l»es bombes de Barcelone.

C'est, exactement, devant le ntfmSfbl 2 dé
la calle San-Ramon, que lundi soir, peu après
six heures, explosa, avec un bruit formida-
ble, la bombe don* nos dépêches du lende-
main ont donné la nouvelle. La porte de
l'immeuble était arrachée, et le mur de celui
qui lui fait face criblé de mitraille, 'tandis
que volaient en éclats les vitres des maisons
voisines. La fillette du, pharmacien Torrès,
sept ans, et la femme Coucha Ugarte, qui
passait portant son enfant sur le bras, furent
légèrement blessées. Deu? jeunes filles tom-
bèrent en syncope.

Une heure après, alors que la popula-
tion était encore en proie à l'effarement,
la, seconde bombe faisait explosion au nu-
méro 9 de la calle Pen-de-la-Cren, dans l'es-
calier même, ©t blessait mortellement une
pauvre vieille laitière, que Ton trouva ina-
nimée, couverte de sang, les vêtementB dé-
chiquetés. Au dispensaire de Spuiveda, ofi
de braves gens la transportèrent et où elle
(expira presque ¦ aussitôt*, les. médecins cons-
tatèrent qu'elle avait aux deux jambes d'hor-
ribles plaies. La bombe avait éclaté aux
pieds de l'infortunée, alors qu'elle montait
du lait chez des locataires de l'immeuble.

L'indignation à Barcelone atteint le pa-
roxysme. Il semble inouï (que les terroris-
tes puissent ainsi braver impunément la po-
lice et se jouer du gouvernement, qui crut
mettre un frein à leur fureur scélérate en
suspendant les garanties constitutionnelles...

ANGLETERRE
On craint une grève maritime.

La situation dans les chantiers maritimes"
de la côte du nord-est de l'Angleterre -de-
vient de plus en plus critique.

Les mécaniciens, au nombre de 14,000, ont
décidé de se mettre en grève. Certains ont
quitté le travail jeudi, et les chantiers se-
ront désertés samedi.

Le nombre total des (ouvriers qui auront
alors quitté leur travail à la suite de la di-
minution de leurs salaires sera de 83,000.
Partout, les directeurs des chantiers sont
obligés de refuser d'exécuter les ordres
qu'ils reçoivent

Les ch&ntiers du Clyde, en EcOsse, n'ont
pas encore été affectés. On craint cepen-
dant que, en cas de grève sur la côte du nord-
est, les syndicats des patrons n'exigent un
lock-out général dans tout le pays.

La plus grande crise ouvrière qui ait ja-
mais eu lieu se produirait alors.

RUSSIE
Stœssel condamna à mort.

Le général Stœssel est condamné à m'Otl
sans perdre ses droits et en conservant son
honneur. Le général Fock est réprimandé.
Les généraux Reiss et Smirnoff sont acquittés.
La| cour demandera à l'empereur de com-
muer la peine de Stœssel en dix ans de for-
teresse, étant donné la défense héroïque de la
garnison sous ses ordres ainsi que sa .bra-
voure personnelle. .,*.,»,«*«

New-Yerk-Paris en automobile
Lai journJê> dTiietr a été extrêmement duré1.

La journée d'aujourd'hui sera probablement
plus dure encore, télégraphie-t-on de New-
York au « Matin », le, 19.

Une effroyable tempête 'de neige s'est abat-
tue sur tout l'eajt des Etats-Unis, recouvrant lei
sol dune couche épaisse et faisait rage en
certains endroits.

Près de Chicago, notamment, la violence de
1 ouragan est telle qu'il est impossible de
distinguer les arbres ou les barrières le
long des chemins. Les bêtes elles-mêmes res-
tent au logis et l'on n'ose pas s'aventurer sur
les rou tes avec des chevaux.

Cependant, dans cette rafale, les automo-
biles, elles, ont continué à avancer; il con-
vient de rendre hommage à l'énergie inépui-
sable de S^nlHChaffray, de Roberts et de
Sartori.

La voiture Thomas -marchant sans désem-
parer hiei% depuis sept heures du matin
jusqu'à' dix heures du soir, est arrivée à
Toledo, à 1262 kilomètres de New-York.

La de Dion a suivi jusqu'à Frémont, à'
1217 kilomètres de New-York, où son équi-
page, mourant de faim, dut stopper pour,
dîner et passer la nuit.

La Zûst, qui,' dépuis son accident de Ro-
chester a un radiateur faussé, se trouve
quelque part ce matin entre Clevelant et Fré-
mont, à 1100 kilomètres de New-York, mar-
chant jour et nuit pour rattraper l'avant-
garder Elle est arrivée hier etoir, à huit1 lieures,
à Cleveland, et en est repartie ce matin, à
une heure.

Les hommes qui montent la machine font
preuve d'un courage indomptable, dormant
quatre à cinq heures sur vingt-quatre, et
ont juré, coûte que coûte qu'ils rattrape-
raient l'avant-garde.

La PrMioë était m ffi&tïnl SEritét à 010 kilo*
mètres de New-York, et la Motobloc à Bgif-
faîo, a 755 kilomètres de New-York.

Les deux autos ont eu beaucoup à souf-
frir des éléments) mais leurs organes sont*,
paraît-il, On excellent état.

•Quant à lai voitura SizaiTé et Naudin, elle
renonce dâSnitj ivemeint à lutter contre la mau-
vaise chance, lai voiture a été remisée dans
un garage de Redhook, et Pons, abandonnant
la! partie, est rentré a\ New-York avec ses
camarades par chemins de fer. H dit que
la machine est irréparable et cofflpte repartir
pour, l'Europe ces jours-ci.

Ain3i, trois concurrents, franchissant hier,
leur millième kilomètre, ont accompli un
trente-deuxièmO du parcours qu'ils ont en-
trepris Es ont ai répéter trente et une fois
ce qu'ils viennent de faire.

C'est dur, p lus dur qu'aucun ne le croyait,
¦tellement dur même que l'on craint aujour-
d'hui que toutes les voitures, sans exception,
né soient obligées de s'arrêter devant les
élément» déchaînés.

Une Invention pratique
Lés dêplités àiu Gria>nd Conseil vaudois ont

eu hier la primeur d\tne invention ingénieu-
se et pratique qui paraît appelée à faire som
chemin rapidement :celle des distributeurs
hygiéniques Mermod pour savon-liquide.

Figurez-vous un globe de verre attaché à
une tige et adapté & 1* paroi par une appli-
que, explique la « Revue». L'appareil res-
semble à une lampe avec son globe, avec
cette différence que le globe est aux trois
quarts rempli d'un liquide coioré qui est le
savon-liquide simple où . parfumé. Ce savon,
d'invention américaine, peut s'évapreT à (la
longue, mais ne se solidifie jamais. La tige
de l'appareil est munie d'une soupape reliée
à une petite pompe aspirante et refoulante.
[Vous pressez la soupape, et voilà, dans le
creux de votre main, juste la .quantité de
savon nécessaire pour vous laver.

On conçoit les avantages de ce système
pour tous les lavabos publics, dans les éco-
les, les trains, les hôtels, les fabriques, etc.
Plus de gaspillage de savon, plus de ces
pains de savon sales et contaminés dont vous
ne vous, servez qu'avec une légitime répu-
gnance.

Le savbln liquide a 'été inventé en Améri-
que, et le secret de sa composition n'a pas
encore été trouvé. Quant au distributeur de
ce savon, il est dû à la Imaisôn Mermod frères,
•fabricants à Sainte-Croix. Après de longues
études, cette maison est arrivée à l'inven-
tion et à la construction de ce joli et utile
appareil, dont deux exemplaires avaient été,
installés dans les lavabos du Grand Conseil,
où M. le députê-Jtfermod en faisant aimable-
ment la démonstration à ses collègues. Jamais
.Grand Conseil n'eut les mains plus propres.

Il ne reste plus qu'à inventer le linge hy-
giénique," en papier peut-être, dispensant la
public de s'essuyer les mains au linge où tou-
tes les mains ont passé.

Q/ironique neuchâteloise
Examens.

Le département de l'instruction publique
a fixé les examens écrit3 des classes primaires
de tout le canton au mardi, 31 mars prochain.

Les examens en obtention du certificat d'é-
tudes primaires auront lieu cette année com-
me il est indiqué ci-dessous :

District de Neuchâtei. — A Neuchâtei , le
25 mars: élèves de Neuchâtei et de Saint-
Biaise.

District du Val-de-Travers. — A Fleurier,
au collège, le 30 mars : élèves de Fleurier
et de Couvet.

District du Val-de-Ruz. — A Chézard, au
collège, le 16 mars : élèves de Chézard , Vil-
liers, Pâquier, Vieux-Prés, Derrière-Pertuis,
Joux-du-Plâne. — A , Boudevilliers, au col-
lège, le 17 mars : élèves de Fontaines. Gene-
veys-sur-Coffrane, Boudevilliers et Montmol-
lin.

District du Locle. — 'Au Locle. au nou-
veau collège, le 6 avril : élèves du Locle.

District de La Chaux-de-Fonds. — A La
Chaux-de-Fonds, les 13 et 14 avril : élèves
de La Chaux-de-Fonds. — A La Sagne, le 28
mars : élèves de La Sagne.

Pour, toutes les autres localités du canton,
les examens du certificat d'études se con-
fondront avec l'examen de sortie pratiqué
poun la seconde année à titre d'essai. La date
de ces axamens sera fixée d'entente entre lo
jury et les commissions scolaires intéressées.
La crue du Doubs.

Par suite de la fonte des neiges dans la
montagne et des pluies torrentiel!e*3 qui, de-
puis plusieurs jours se sont abattues sur 1%région, la Doubs- fl grossi dans de notab.es pr$»
portions.



J3a @fîaux~èe**£onàs
Une piste, m. v, p.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-dô-Fotods, le 20 février 1908.'
Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Eës courses organisées dimanche passé par
le dévoué Bobsleigh Club de notre ville m'ont
suggéré quelques réflexions que je pense utile
de vous exprimer.

En constatant, malgré le temps déplorable,-
Ja quantité de personnes qui se sont rendues
soit à la Vue-des-Alpes, eoit aux Hauts-Ge-
neveys, je me demande pourquoi la .Commu-
ne de La Chaux-de-Fonds ne ferait rien pour
attirer ici même cette population, avide de
sports, en prenant l'initiative de la construc-
tion) d'une piste ; elle trouverait, sans nul
doute, un appui effectif aussi bien auprès
des sociétés de sport que vers les particuliers
et je suis certain qu'une souscription attribuée
à| ce but produira it une jolie somme.

Si la commune voulait ajouter à cela le
montant des nombreuses amendes qu'elle en-
caisse pour les luges qui se font prendre par
les gardes, nous aurions sans doute l'une
des plus belles pistes de la Suisse.

Lorsqu'on voit les efforts que font d'au-
tres localités, moins bien situées que la nôtre
pour les sports d'hiver pour attirer les étran-
gers, il me semble que nous ne devons pas
rester en arrière, et si nous pouvons profi-
ter de l'argent qu'As laissent chaque année en
Suisse, nous n'en pleurerons pas. Du reste,
quand bien même ee ne serait que pour con-
tenter la population qui, après un labeur sou-
tenu, a besoin de s'ébattre un peu, la créa-
tion d'une piste aurait sa raison d'être ! Ce
ne sont pas les emplacements qui manquent
autour de notre ville.

¦Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

X.

N^ de lai R. — H nous paraît que l'idée
exprimée par notre correspondant mériterait
d'être examinée, car elle eet évidemment celle
de tous ceux qui font du sport en hiver. Et
ils sont devenus si nombreux que leurs dé-
sirs valent bien quelque attention. D'autant plus
qu'avec la coopération des clubs, il ne sem-
ble pas impossible d'établir une piste et de
la maintenir, les frais incombant à la Com-
mune ne devant pas être 'tellement considé-
rables. L ¦
Le travail sur les toits.

Nous recevons la lettre suivante *.
La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1908.
Monsieur le rédacteur de l' « Impartial »

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

(Veuillez s. v .p. nous accorder Thospitahtê
de vos colonnes pour quelques éclaircisse-
ments au sujet du triste accident arrivé
-g-tercredà à un de nos collègues.

Le rèjglement communal pour la police des)
donstructions prévoit que chaque maison doit
avodii une lucarne ou tabatière près du faîte
du toit, pour permettre aux couvreurs de
procéder à leurs travaux sans trop risquer
leur vie.

pr, p est facile de' constater que la 'majeure
partie des accidents arrivés ces dernières
années, proviennent de l'inobservation de ce
règlement; c'est précisément le cas pour l'ac-
cident en question.

Attendra-t-on que dé pareils ma!h'eurs_ se
produisent pour prendre de si élémentaires
mesures? Nous ne le croyons pas. MM. les
propriétaires de notre ville connaissent assez
les dangers auxquels sont expoBés journelle-
ment les couvreurs, pour que nous osions être
sûrs que chacun voudra faire son possible
pour, éviter de tels accidents.

Quand: aux bruits qui circuleint au sujet du
mode d'attache employé par M. Marc Terraz,
nous vous ferons remarquer que « jamais »
ont ne s'attache à une ceinture de cuir,
vu que rien n'est aussi solide que la corde
passée directement autour du corps.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, nos respectueuses
•salutations.
La Société des maîtres couvreurs

de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
N. dé la R. — Relativement au mode d'at-

tache! par une ceinture de cuire, nous ferons
remarquer aux maîtres couvreurs que ce n'est
pas nous qui avons soulevé cette question.
Dans Inotre version de l'accident, il n'en est
pas parlé.
Théâtre.

Les tournées se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Ceux qui étaient hier soir au spec-
tacle ont pu vérifier l'exactitude de cet axio-
me, car la troupe Daumerie n'a vraiment
rien de reluisant.

Et puis,- Baret nous avait donné «Josette»
le printemps dernier et les souvenirs de la
toujours excellente pléiade d'artistes de Ba-
ret a plutôt gêné aux acteurs de M. Dau-
merie. i.

On ne pourrait pas dire que le spectacle
d'hier fut précisément mauvais. Mais ce char-
me discret, cette élégance de forme et de

tèn'ûë,. 06 «p lie sâfe quoi» fle brillant qui
fait surtout valoir la comédie boulevardière
¦o,'y était pas.

C'était correct, bien appris,- bien répété,
et) rien de plus. Soirée grise comme l'am-
biance du dehors.

Mais comme notre public est' un public
bien élevé, on a applaudi tout de même,
à| peu près comme dans un dîner, lorsqu'on
trouve un plat excellent, tout en refusant
énergiquement d'en reprendre.

H est juste de dire que l'impt-ésariO avait
sagement diminué le prix des places, esti-
mant que le talent — réduit aussi — de ses
pensionnaires ne pouvait raisonnablement s'es-
timer au tarif habituel.
Industries du bâtiment.

Le correspondant à La Chaux-de-Fonds' du
journal radical de Delémont, «Le Démocrate »j
envoie; à ce journal la note suivante dont nous
lui laissons bien entendu la responsabilité
et que nous n'insérons qu'jàj titre, simple-
ment documentaire. . . .

Il nous paraît d'ailleurs, que le correspon-
dant en question aurait quelque difficulté
ai faire la preuve de la « conspiration » dont il
parie* , _ .*.. ,,. . . ', , ' ;

«Pendant que nOuSs sommés S lai joie des
sports d'hiver, d'autres conspirent dans l'om-
bre. Il paraît que les commis voyageurs en
grèves nous préparent, pour le printemps pro-
chain, à1 la Chaux-de-Fonds, deux ou .trois!
grèves chez les plâtriers-peintres, gypseurs
et menuisiers. On dit qu'à un moment donné;,
les maçons se mettront de la partie. Ils se-
raient vraiment bien mal avisés de, soule-
ver de nouveaux mouvements, car la popu-
lation en a assez de toutes ces grèves. A
l'heure qu'il est, celle des maçons de l'été
dernier n'est pas encore oubliée et nous con-
naissons plus d'un ouvrier horloger qui re-
gretta amèrement d'avoir soutenu ce mou-
vement par. des subventions en argent. Us ne
réussiront pas d'ailleurs; car on n'annonce
aucune nouvelle construction pour l'année cou-
rante. Non pas que les capitaux ou les terrains
manquent; mais les entrepreneurs sont ferme-
ment décidés à ne rien commencer avant que
lai place soit nettoyée de tous ces ëhambar-
deurs, qui prêchent la grève aux ouvriers et
qui s'en vont lorsque leur gousset eBt bien
garni. "C'est ce' qui s'appelle couper le mal
É la racine! »
Le soleil s'éloigne.

Le soleil fait parler de lui. C'est bien soli
four. Mais cette fois, il ne se contente point
d'attirer notre attention sur ses éclipses et
ses taches, qui sont les plus habituels faits
divers de l'actualité scolaire. Le cas est plus
grave. Il paraît que le soleil n'est point du
tou*. à la distance de la terre que Kepler lui
assigne. Comment en douter ? deux mille ob-
servatijons à la lunette et onze mille obsérvar
tions photographiques faites par dix-huit ob-
servatoires constatent le fait. Les astrono-
mes ne font rien à la légère. Ce sont des gens
qui ne plaisantent point. Il faut donc y con-
sentir. Nous pensions que le soleil n'était sé-
paré de nous que par 148,500,000 kîlom.,
tandis qu'il l'est en réalité par 149,471,000
kilomètres.

Comme c'est triste ! On croit les gens fout
près du sol, et puis, brusquement, sans mé-
nagement, on nous avertit qu'ils sont à 90.000
kilomètres plus loijn qu'on ne le pensait

.Voilà la grande nouvelle que le mondé
vient d'apprendre.
Société cborale mixte.

La| Société chorale mixte a fixé son grand
concert annuel au lundi 6 avril. Elle inter-
prêtera avec le concours de l'Orchestre de
Berne et de trois solistes «La fille du roi
des aulnes », de Gade et « Le chant de la vic-
toire de Mirjam », de Schubert. C'est un su-
perbe concert en perspective.

I "  
Ma Pauline ne pouvait pas garder

la moindre

. nourriture
I e t  

à 8 mois elle pesait à peine 7$ livres.
D'autres préparations ne produisirent
aucun résultat, mais aussitôt que nous
eûmesrecoursàrEmulsion SCOTT.eBe

ea» L:JUS- ¦--.¦¦-
¦¦ -
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digéra sa nourriture parfaitement et,
trois mois après, elle était en état de
marcher seule. Elle a dépassé tous les
enfants de son âge."

(Signé) Heinrich Bosshard.

I 

ZURICH IV., Winterlhurerstràsse 76, le 28 a^ril iq«7.

Les enfants prennent volontiers l'Emulsion
SCOTT et la digèrent facilement, lors même que
rien d'autre ne peut être pris ni digéré.

Rappelez-vous que, peut être, la vie de votre
m enfant dépend de ce que vous vous procuriez

1 l'Emulsion S€0Ît
_ avec " le pêcheur et la morue" sur l'enveloppe.
*5 N'acceptez jamais des imitations qui ne sont pas

! 

fabriquéesselonleprocédé renommé de SCOTT.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. che» tôt»
les pharmaciens.

MM. Scott St Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

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

Représentation de V « Ancienne a.
Titre bizarre, que «Le veinard malheu-

reux ». C'est pourtant celui de la comédie
qui sera donnée dimanche soir, à la repré-
sentation de ï '« Ancienne». Et si le titre
est drôle, plus drôle encore est cette désopi-
lante saynète, que jouen t quatre des acteurs
les plus éprouvés de 1'« Ancienne ».

Nous avons dit déjà toute la richesse et
conta la variété du programme gymnastique;
nous n'y reviendrons pas; signalons cepen-
dant! le fait que pas moins de 32 gymnastes,
recrutés parmi les plus forts, participeront
au « Travail au cheval-arçons».

La « Grand ballet du Printemps », sera sans
conteste le « clou » de la soirée; car après le
ballet, superbe de fraîcheur, composé et di-
rigé par l'expert moniteur que l'on sait, sui-
vra une apothéose de toute beauté ; et, bro-
chant sur. le tout, des soli*. duos et chœurs,
par des artistes de la localité, agrémenteront
ce divertissement inédit et d'une réelle ori-
ginalité.

Rien qu'à' SaVoir que ceux de l'« Ancienne Ja-
seront au théâtre dimanche, la salle sera déjàl
trop, petite; car leur réputation de parfaits

gymnastefe est solidement établie; que Bera-fîé
maintenant que 1 eur programme est divulgué?

Notre conseil idlef l'autre jour a du bon.
Retenez vos placepf ai l'avance, si vous voulez
être sûrs d'en avoir de bonnes* Matinée diman-
che à 2 h. 15.
Vente et soirées de l'Union cadette.

La' veufo, qui débuté dimanche prochain,
à) '$. h. dans la grande salle de Beau-Site,
prend des proportions plutôt... inquiétantes,
tellement sont nombreux les dons qu'on a
bienj voulu nous transmettre et pour lesquels
nous disons déjà « Merci bien 1 » Comme fl est
entendu; qu'on ne prête qu'aux riches, nous
nous permettons un conseû à1 notre popular
tion : «Faites mieux que de prêter, donnez
encore, puisque nous sommes déjà «un petit
peiï riches » ! — Puis vous viendrez visiter et
vous ne pourrez manquer d'acheter... ce qu'on
achète de bon cœur fait tant plaisir.

Que l'on Veuille bien recevoir favorable-
ment nos Cadets, vendeurs des cartes pour
les soirées de mardi et mercredi (les places
numérotées sont en vente seulement au ma-
gasin de l 'Ancre). Et surtout, qu'on ne se
gêne pas d'y assister « en famille » : ces deux
veillées laisseront — par la diversité, le choix;
et la bonne exécution du programme — le
meilleur, souvenir àj chacun.
Société d'ornithologie.

Lai Société ortaithologique et amis de la
Nature, porte à la connaissance du public
de notre ville qu'elle à renouvelé son_ co-
mité comme suit pour 1908 :

MM. Numa Naine, Comb'e-Gruering 9, pré-
sident. — Edouard Jacot, Doubs 153, secré-
taire. — Emile Chevalier, Paix 47, caissier.
—¦ Louis Droz, Progrès 97, bibliothécaire.
— Louis Jeanneret père, Charriére 45, ma-
tériel. — Paul Beuchat-Vaucher, Combe-Grue-
ring, membre adjoint. — Georges Vuille,
Nord 147, adjoint et vice-président.

La société invite toutes les personnes qui
désireraient se faire recevoir comme mem-
bres de bien Vouloir s'adresser à un des mes-
sieurs du Comité, ou se présenter le samedi
soir de chaque semaine dès 81/2 heures à sion
local, Café des Alpes, Serre 12, 1er étage.
Au Stand.

La Société de chant du Grtitli allemand don-
nera dimanche soir, au Stand des Armes-
Réunies, une seconde représentation de la
charmante scène musicale « Das Gesangfest
zu Singsanghausen », qui a obtenu tant de
succès à la première audition. Nul doute
qu'un nombreux public profitera de cette oc-
casion de passer j ipe soirée agréable et di-
vertissante.
Deutsche Kirche.

Das Thema des Vortrages vom nâchsten
Sonntag den 23. Februar lautet : « Der Sonn-
tag, eine Quelle des Segens im Leben der
Gegenwart». Tm Hinblick darauf , dass auch
in unserei* Stadteiner allgemeineren Sonntags-
ruhe immer mehr Interesse entgegengebracht
wird , laden wir zu diesem Vortrag jedermann
herzl içh ein, besonders auch die Mânnër. Der
Vorlra g beginnt prazis um 8 V2 Uhr. Der Vor-
tragende, Herr Pfarrer K. Stockmeyer aus
Basel , wird auch den Morgengottesdienst ab-
halten .
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

60 fr. pour l'Hôpital d'enfants, somme
abandonnée par, M. Samuel Kœnig, entre-
preneur postal, tout en remerciant les dona-
teurs, et provenant d'une collecte faite en
sa faveur pour la perte de trois pièces de
Détail atteintes de la fièvre aphteuse.

— Le comité de l'établissement des jeunes
filles remercie chaleureusement M. Adolphe
Chassot pour le don de 16 fr., à l'occasion
d'un souper d'amis.

— Reçu aveo reconnaissance,. d'une amie
de( notre œuvre, la somme de 5 fr. , par l'en-
tremise de M. le pasteur Emery, pour l'a-
gence de la .Croix-Bleue.

(communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spéoial de l'Observatoire de Paris)

Le régime des vents de l'Ouest continue
avec temps doux et pluvieux.

Les délégués suisses
BERNE. — Dans sa séance de c'e matin',

le Conseil fédéral a désigné oomme délégués
suisses à la conférence franco-suisse char-
gée d'examiner la question des voies d'ac-
cès au Simplon : MM. le député au Conseil
des Etats Von Arx, président du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F., Winkler, direc-
teur de la division technique du département
fédéral des C. F. F., Wissenbach, président
et Colomb, membre de la direction générale
des C. F. F. et Joseph Stockmar, président
de la direction de l'arrondissement I, à Lau-
sanne.

La situation an Portugal
LISBONNE. —Des Bruits inquiétants cir-

culent. On parle d'une agitation révolution-
naire des républicains, d'un retour offensif des!
proscrits, enfin d'une conspiration de palais
et dans 1 es casernes en vue d'établir un©
dictature militaire. Cette dernière conspirationl
serait dirigée contre la famille royale efi
contre le ministère, auquel on reproche seS
mesures libérales. On voudrait provoquer une*
réaction dont les collaborateurs de la pressai
avancée seraient les premières victimes. Le
gouvernement prend dea mesures spéciales.

Le procès de Port-Arthur
PETERSB0URG. — Les motifs de Ial coS-

damnation à mort du général Stœssel sont :
la reddition de la forteresse avant épuiset-
ment complet de tous les moyens de défense1,
fautes contre la discipline, faiblesse pour faire
respecter son autorité. Les raisons de lai
demande en Commutation à, 10 ans de for-
teresse sont les suivantes : C'est sous les
ordres du général Stœssel que Port-Arthur,
a résisté aux forces écrasantes des Japo-
nais avec une ténacité sans exemple qui al
rempli d'admiration le monde étonné de la bra-
voure héroïque de la garnison, c'est soua
ses ordres que plusieurs assauts ont été re-
pousses avec pertes terribles pour l'enmej.
mi, c'est le général Stœssel qui pendant toute
lai durée dii siège a su par ses paroles entre-
tenir l'héroïque courage des défenseurs, en-
fin) le général Stœssel s'était déjà brillam-
ment conduit dans trois campagnes.

Au pays des bombes
PETERSBOURG. — La; police SeCrète $

arrêté douze membres principaux de l'orgs>
nisation volante de combat. Deux d'entre eux
onl été arrêtés devant le palais du grand-
duo Nicolas Nicolajewitch; l'un, un hommei;
portait sur lui un récipient de plomb contenant
cinq livres de dynamite, l'autre, une dame,
dissimulait dans son manchon une grande
quantité de dynamite II est probable que tous
deux avaient l'intention de commettre un at-
tentat contre le grand duc. Une perquisition
a été faite dans la maison attenante au pa-
lais et elle a amené la découverte d'une
liste de haujs dignitaires contre lesquels un
arrêt de mort a été prononcé. Une dame a
été arrêtée sur la grande Horskaja, elle
fit usage de son revolver et blessa légèrement
un agent de police. Tous les prisonniers sont
surveillés étroitement i ,

Hbépêefies

Des enfants délicats»
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop
peinent , comme aussi des adultes , anéml
ques, surmenés, énervés , se sentant faibles,
facilement excités, épnisés avan t l'Hue , font usage
avec grand succès du fortifiant l'Hématogène
du D' HOIURIEL.

L'appétit se réveille,' les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 15748-5

— Se vend dans les pharmacies. —

Imp. A. COUltVOISIEB, Chaux-de-Fonda.



<S> MONTRES,3̂  égrenées
ub$> / •%•&. Montres garanties
Hnef J _̂ 3f( Tons genres. Prix rédultt

^fe  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Onii-ée-Jmili

9536-58 

Je suis en parfaite santé. Pouvez-vous en dire autant ?

I™TJNË"PHBÎJW^ \\»  *| %MÈ Pour les IncrédulesUNE PREUVE | f̂ir-inrfi-*: tmmmWmV Une P™»™ '«"<> que
Un malade m'orit : l r» . JI^W Ŝ .̂ S *ST colle qne nous reprodul-
. Je souffrais horrible- % 7 i*K> êtSuÊ,'AAmm sons cl-con're pourrait

ment depuis 2 ans de don \\î i .\ ï» Pl e& £ « même convertir un fana-
leurs de l'estomac et du NA %T\iJi\ii {JIJBW, wlr liqnedocteurdolavieill e
ventre, de maux de reins >\  ̂

X V"f \ff8r&?/S ^ l école, qui ne trou va Lien
etdc dos. de faiblesse se- N ĴW» \AT A n'/ *r wt9A^ \ qne purger ou saigner,
xnello el générale, et je ^̂ **MW/ YsrJwmAf * Donnez-moi un homme
désespérais de guérir à iJB& *̂0 Zf ë^&C^ T" 80uTre cruellement
mo» âge (59 ans) lorsque iiTHS8US'!̂ f̂8i5Ïîft 

dans 
les 

muscles ou les
j'eus le bonheurd'acheter iffnn£Wi llllfffilïïffiW?V?T jointures de douleurs rhu-

Totre merveilleuse - - Mr1 5̂g n̂r  ̂\M''C»ffi*î malismales, de scialique,
ELECTR0- VIGUEUR *¦ 

—V- X̂ ^̂ ^̂ O^̂ . lumbago on dcjtoule autre
• Depuis trois mois que &^lt^m/ l \  \V^k ŝZ it̂ » douleur, et mon Electro-

j'en fais nsage. j'en sois .̂Jr y / r  i 1 A Î T̂ Â Wffuturrépandral'huile
très satisfait, car je suis ^ m̂ / r f  / I D  > k̂£ r ' ^e vie <'&na le cor|)5 <'udéjà entièrement guéri » -.. JT # f il \ T. * * malade el dissipera toute¦̂"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦t» " * — trace de souffrance.

TOUTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau ; à se senti r réellement — avec la joyeuse étin-
celle de la vie nerveuse — infuser à nouveau dans son corps une'ardente vitalité ; à se sentir le magnétique enthou-

siasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie et remplie de joyeuses impulsions ; <— en un mot, à se sentir
débarrassée d'accès de découragement, d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à avoir conliance en
soi, l'estime de soi-même et l'admiration des hommes et des femmes.

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés.

XjyEileo"ti7C>-'V'ig:ij.e-ULX'' 
rend l'homme superbe ; il fait tressaillir les nerfs de la joyeuse activité ju- «^̂ .̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦"•¦̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦ ^̂
vémie ; il remplit le cœur d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous un gQty n, |g HVTS llIllStré 2T3Î0it ïalîllt 5 (r.aspect agréable et rend les muscles aussi durs que des barres d'acier. " = 
L'Electro-Vlgueur opère ainsi pendant votre sommeil, par l'Electricité, éner- Docteur F.-K. MACLA UQHLIN ,
gie de la nature. B-llb91 2759-1 14, JBouleo. Montmartre , Paris.

— m . i «j. Prière de m'envoyer votre livreEcnvez pour ma brochure gratuite. gratuit sou* enveto/p e.
Si vous m'envoyez une carte postale, avec votre nom et votre adresse , Nom

je vous enverrai gratuitement ma brochure de 80 pages expliquant ma mé- " ~"
thode, et un questionnaire de consultation gratuite. A dresse

Docteur F.-K. MaclaugMin. 14, BouL Montmartre, PARIS. —————————- I

Atelier de menuiserie
à remettre

A louer de suite ou époque à convenir,
un atelier de menuiserie pour 8 ouvriersl
Moteur électrique installé. Le matérie-
pourrait être vendu à tout amateur dis
posé à reprendre les locaux.

S'adreBser pour tous renseignements et

S 
our visiter, au notaire Alphonse
liane (Etude Ch. Barbier), rue Léop.-

Itobert 50. H-10847-C 2263-8

Deutsche Kircbt
SONNTAG den 23. Februar

Abends prâcis 8 V, Uhr

VORTRAG
von Herrn Pfarrer K. Stock meyer

2717-1 aus Basel : H 5552-0

„Der Mai}, due Quelle «es Sep
1 Leben der Gegenwart."

Mânner und Frauen sind herzliçh ein
geladen. — Man singtaus dem Gesangbuch

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 — KUE dn SOLEIL. — 4

Lard salé, fr. 1.— le demi-kilo.
Lard fumé, fr. 1.10 le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe
20 cent, le demi-kilo

Bien assorti en viande de 2831-6

Bœuf, Veau, Porc
de toute première qualité.

Les MERCREDIS et SAMEDIS :
Lapins frais et Tripes cuites

Extra Extra

Boncherle ^^f^ R MI
11 sera vendu Samedi, toute la journée,

devant le Uazar Parisien, place dn Mar-
ché, de la viande de

2 Génisses
extra-grasses

Prix sans concurrence.

Gros VEAU extra du pays
Porc frais

à 1 fir. le demi-kilo.
2846-1 Se recommande. E. GRAFF.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-106

RECOUVREMENTS.
Eoo-atez -uxx 33011:

9 bobines de fil pour machines , 100 Fr.
yards 2.—

2 caches-corsets, pareil au travail
à la main 2.—

4 m. toile pour essuie-mains, demi-
coton 2. —

1 beau corset avec buses Hercule 2.—
100 belles cartes-postales illustrées 2.—
1 tablier à bretelles large 2.—
1 tapis p. commode, en couleur, 70/15 2.—
140 boîte s d'allumettes 2.—
10 douz. de pincettes et 1 corde k

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

prime 2.—
750 grammes de café perlé, S paq.

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

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

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

1 cuillière 2.—
2 paires de chaussettes en laine,

pour messieurs 2.—
1 paire de bas en laine, pour dame

et 1 paire de semelles de fe utre 2.—
1 jupon de dessous en futaine avec

volant et dentelles 2.—
1 paire de caleçons tricotés poar

messieurs 2.—
1 camisole poar monsieur 2.—
1 p de caleçons de futaine p. dame 2.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame, grande 2.—
1 chemise futaine pour Monsieur 2.—
3 beaux baromètre-maisonnettes 2.—
2 paires de gants de toile 2.—
3 paires de caQgnons, N. 20-26 2.—
2 paires de cafignons , N. 'J7-40 2.—
6 piéces savon I» blanc 2.—
120 pièces lacets de souliers, 90 c/m. 2.—
1 drap de lit , coul., 140 sur 190 c/ro, 2.40

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

Envoi par H. MAAO, Tœss (Zurich).
T.22<15 7 Ufifi-7

Avis aux Propriétaires
On demande à louer pour le 31 octobre

1908, un atelier pour gros métier avec lo-
feraent de 3 chambres dans le quartier

es fabriques. Pressant. — S'adresser par
écrit sous initiales G. B. 27SS), au bureau
de I'IMPARTIAL. 2789-3

PIvotaoes ancre
Atelier, bien installé, pour pivotages

ancre sur jauges, grandes e't pstites pièces,
par séries, cherche à entrer en relations
avec bonne maison, pour la livraison de*pivotages de première qualité, à des pris
déliant toute concurrence. — Offres sons
« Atelier de pivotages sur jauges, N. B..
BIENNE. » * 28JÏ-3

Pour le printemps prochain, on pren-
Irait en 2811-2

Pension
une jeune fllle de 14 à 15 ans, désirant
apprendre la langue allemande. Vie de
famille et bonnes écoles secondaires. —
S'adresser à M. W. Marti , instituteur
secondaire. Balsthal (Soleure). 2811-3

Une ancienne Compagnie fran-
çaise d'assurance contre l'incendie
«mande des HC-10858-X 2817- 3

agents
aetifs et bien relationnês dans chaque
district du canton de Neuchâtei. Commis-
sions très avantageuses et grandes facili-
tât pour l'acquisition des affaires. Préfé-
rence sera donnée aux postulants con-
naissant la branche incendie. — Adresser
les offres à M. Fournier, rue du Rhône,
Genève.

Cuisinière
On demande pour entrer de suite ou

époque à convenir, une cuisinière sa-
Jiant faire une bonne enisine pour café-
restaurant. Bons gages. — S'adresser au
11 . Café Français, à St-lmier. 2695-2

« employée «
active et sérieuse, au courant de la fabri-
cation , connaissant à fond le service des
commandes, les prix, les expéditions, la
machine à écrire, ayant notions de comp-
ta *>ilité.

clierclie place
niable. Références et certificats à disposi-
tion. Entrée suivant entente. — Offres
sous 11-62 W, à Haasenstein & Vogler
St-Imler. 2774-1

La Fabrique d'Horlogerie

CASSARDES WATCH C°
IVeucbàtel

demande 3720 1

3 Acheveurs-
Emboltenrs

après dorure. Entrée immédiate. H2685K

Employé Je Bureau
Place stable et d'avenir ponr un em-

ployé capable et sérieux. — Adresser les
aires et références Case Postale
Ue. 427, Saint-Imier.
H 618 J 2726-1

Cadrans émail
Chef d'atelier, 20 ans de carrière,

aptitudes dans toute la partie, cherche
association ou emploi intéressé
dans une bonne fabrique de cadrans d'é-
mail. — Offres avec conditions éventuel-
les sous Old 2698, au bureau de l'Ist-
Mm 2698-2

Jeune Commerçant
de 18-22 ans. chrétien, sérieux et absti-
nent, si possible, ayant fait un bon ap-
prentissage dans une maison de denrées
coloniales en détail ou pareil genre et sa-
chant les deux langues, trouverait

place de voyageur
dans une ancienne maison (fabrique) de
la Suisse allemande. — Adresser les of-
fres sous chiffres Vc-673-Z, à Haasens-
tein et Vogler. Zurich. 1854-1

se chargerai t de l'installation du 2718-2

dorage américain
Offres sons chiffres J. 5562 J.  à Haa-

senstein et Vogler , La Cliaux-de-Fonds.

Représentant
Une personne disposant de 3 à 4 jours

par semaine cherche des représentations,
assurances ou autres. — Ecrire sous1 chif-
fres A. J. 2685, au bureau de I'IIIPAR-
TIAI.. 2685-2

Fromage
bon marché

Maigre, à fr. 1 et 1.50 le kg. Gras, à fr. 2
?t 2.10 le kg. Mi-gras à fr. 1.60 et 1.80 le
fcg. Gras de dessert, pièce de 5 kg. à 2.20
b kg. Limbourg par caisse de 2 à 5 kg.
mi gras à fr. 1.60 le kg., expédié par pièce
¦A par 5 à 10 kg. contre remboursement.

S'adresser à M. Maillard-.lan. à
CbAtillens-Oron (Vaud). B838L 2709-6

BOUCHERIE SCHMIDIGER
Itue de la Balance 13 2815-3 Une de la Balance «

VEAU, ire Qualité, â 70 et 75 cent, la livre
Bien assorti en PORC frais, salé et famé

Mardis et Vendredis : BOUPIJVS trais

Terrain à bâtir
près de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr.|pour renseignements Combe «ruerlng 33, 1er étage, à gauche. 1500 2

MESDAMES! MESDAMES!
Élfc, 

Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr., toutes nuances.
m — DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : les grandes bondes pour chi-
>B gnons indéfrisables, filets front grand modèle i 30 cent, — Crêpons.
Ja Bourrelets en cheveux naturels , 75 cent, au lieu de 1 fr. 50.

Ull Teinture instantanée. Coiffure pour Dames.
JJ  Succès garanti. Salon spécial.2̂  ̂ Se recommande. 20836-94

H"e Martha Millier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Mf HB eB&fe américaine, guérie, ainsi que son
W B mflà éjQ  ̂ j2| tfMej k̂ ££_ fils, après avoir fait vœu dé faire
fqpP llV mm—tWdfl£l m̂m* connaître le remède employé pour

combattre sa terrible maladie, indi-
que gratuitement à ceux qui souffrent de neurasthénie, maladies nerveuses, vertige,
palpitations de coeur, fatigue cérébrale, maladies d'estomac, gastrite, dyspepsie, gas-
tralgie, digestions paresseuses, dilatations, aigreurs, entérite, constipation, âge criti-
que, formation, règles difficiles , anémie, un moyen simple surprenant. — Ecrire à
Mme C. de S., à Aix-en-Provence(France). B11763 2825-1

Ĝrippe, Influenza
Les Pectorines (Pastilles) du Dr J.-J. Hohl ont rendu des services

surprenants. — En boites de fr. i.20 ou 80 cts., dans les Pharmacies.
H-1120-Q 2820-3 

j Çvis imp ortant
Les avantages sans conteste sont maintenus sur tout le stock extraordinaire et

brillant à cette grande vente et se continueront jusqu'au 15 Février. — Jules, Léon,
Louis. — Aux Elégants, 12, rue Léopold-Robert

En raison de la pluie, les imperméables en grandes séries, dans toutes les tailles,
et rien que des bonnes qualités, soit raglans, manteaux avec pèlerines, sans manches
et capuchon et les pèlerines seules à capuchon, sont particulièrement recommandés,
ainsi que pardessus drap léger et mi-léger.

Pour ce qui concerne nos vêtements sur mesure véritable, avec essayage, et non
Êas confection sur mesure comme nos détracteurs voudraient le faire croire, ils sont

vrés à la perfection. 2102-5*

Ensuite de démissiou de Monsieur Ch. Rodê-Stucky, le Conseil
d'Administration de THE RODE WATCH Co., a nommé nouveau directeur :
Monsieur Willard Hayden Wheeler, lequel , par sa signature et dès
ce jour, engagera valablement notre société. 2816-2

La Chaux-de-Fonds, le 20 Février 1908. H-5584-C
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Willard Hayden Wheeler. Directeur. Jacques Depollier.

Pour cas imprévu et urgent , à remettre
au bord du lac Léman un joli magasin
d'Horlogerie et Bijouterie, dans une
petite ville très agréable et d'un climat
très doux. Clientèle excellente et inaliéna-
ble. Produit du rhabillage 300 fr. par
mois. Reprise 3000 fr. pour la clientèle et
environ 15.000 fr. de stock. Bail 3 ans. —
Ecrire sous initiales A, X. 1908. Poste
restante. Montreux. 2790-3

Jeu» Bomi&e
de 23 ans, bien au courant de la comp-
tabilité et de la correspondance, cherche
place dans la Suisse française, pour se
perfectionner dans cette langue. Référen-
ces à disposition. — Ecrire sous chiffres
B. M. 2813, au bureau de I'IMPAHTIAL,.

2813-2

Importante
Manufacture d'Horlogerie

cherche pour de sui te un bon ouvrier con-
naissant à fond le

terminage et le Jonage
des montres savonnettes. Conditions
avantageuses . — Inutile de faire des offres
sans preuves de capacités. — Ecrire sous
chiffres C. R. 2708, au bureau de I'IM-
PABTIAL. , 2708-2

Jeune homme sérieux, connaissant à
fond le réglage et la retouche, demande
place de

Régleur-Retoucheur
Offres sous chiffres U-B418-C à Haa-

senstein et Vogler, Ville. 1890-1

j9Li?TCEî3xr'rioaNr : t :

M" Wasserfallen
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-17 Se recommande.

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'hono

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIGER, Tonnelier
432-92 Rue Jaquet Oroz 52



Brasserie de la Bonde 21
Tous les SAMEDIS soir,

dés 7 »/> heures, 2847-2

Y&IPSB "P
Se recommande, Aurèle RUGNON.

IVR06NES
corrigés à jamais, même à leur insu, par
la Dipsol , innofensive, 10 ans de succès.
Cure 8 fr. — Bureau « Quisisana » ,
Glaris. — Notice gratis. B 11599 b. 2820-12

f i a *  parents
Les personnes désirant placer leurs en-

fants en pension, à la campagne, à proxi-
mité d'une forê t de sapins, où de bons
soins affectueux et une nourriture forti-
fiante leur sont assurés, peuven t s'adres-
ser en . toute sécurité là Aime Robellaz.
à Crottét, près Geneveys-sur-Coffrane.

- . < . ¦ • . . * 2835 -3

Monsieur Fortunato Jamolli , fruits et
primeurs, â La Chaux-de-Fonds, met en
garde sa bonne clientèle ainsi que le pu-
blic en général contre les faits et gestes
d'un individu qui se présente en son nom
dans des ménages pour remettre des oran-
ges ou autre marchandises qu'une tierce
personne lui aurai t soi-disant comman-
dées en se les faisant payer une somme
supérieure à leur valeur plus une com-
mission. Les personnes auxquelles cet
individu pourrait se présenter sont priées
de prendre son signalement et de le don-
ner au soussigné afin qu'il puisse le dé-
férer au Juge d'Instruction.

2306-1 Fortunato .Tninolli.

Cbaniemenfjie tlomicile
Le soussigné a transféré dès ce jou r,

son bureau ét domicile rue Fritz-Cour-
voisier 38a. — Heures de bureau, 9 h,
à 11 h. du matin. — Pour cause de cessa-
tion de commerce de vins, prix réduits,
2844-3 GOTTLIEB STAUFFER.

Jeune maître de français
est demandé dans pensionnat aux envi-
rons de Lausanne. — S'adresser par
écrit sous chiffres B 21035 L à Haasens-
tein & Vogler, Lausanne. 2819-2

Il n y a plus de

Sf*su*dLîté
Cette pénible infirmité qui désespère

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

L'idio-Fiionex Lucq
Seule véritable oreille du sourd (com-

plètement invisible). Par sa puissance et
sa précision, ce nouvel appareil Breveté
est pour l'oreille ce que la lunette est pour
l'oeil affaibli. Il développe l'ouïe dès ses
premières applications et progressivement
sans aucun remède et à tout âge rétablit
le sens auditif et fai t en même temps
disparaître tous les Bruits et les Bourdon-
nements. — L'inventeur M. Lucq, 130
rne Amelot, Paris (France) renseigne
gratuitement tous les intéressés. Ecrivez-
lui sans retard. B-318-L 2367-16..ta BonHe"

Beurre végétal, garanti pur
de l'a UNION COLONIALE » à Marseille

Nouveau produit, extrait de la noix de
Goco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-28

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

Louis Coulet, rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti, ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopold-Robert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri . rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuberbûhler,
représentant , rue Nnma-Droz 88.

Occasion pour fiancés
A vendre pour cause de départ, lits

complets noyer, tables, chaises, tables
de nuit, secrétai re, glace et cadres, le
tout en narfait état et bien conservé ; bas
prix. 2093-*7

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 

MESDAMES !
conservez ïOS cheveu tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 780-31
CHAINES DE MONTRES

broches , bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. Gilliéron , coiffeur - Balance 1
Perruques de poupées dep. 2 lr. 50.

Cartes postales illustrées f̂ àtà;

fhamhPû A ta»* *• "°fo «¦• cham-
UllaillUie. bre meublée, i— S'adresser
rue de la Serre 99, au 2me étage, k gauche.
~A la même adresse, à vendre un habit
de cérémonie. 2612-1

f lili mhpa A louer de suite, à proximité
UllalllUl C. de la gare, une chambre meu-
blée, k un monsieur de toute moralité.

S'adresser chez Mme Desaules, rue du
Parc 83. 2604-1

r.hamhvûB garnies confortablement, i 1
UllalllUl CD et 2 lits, .sont à louer à des
personnes honnêtes ét tranquilles. —
S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa*
Droz 14 A. 1670-1

On demande à louer î Kcuisine et dépendances, ponr le 20 Mars,
pour des personnes solvables. — Offres
avec prix, sous chiffres O. U. 3797, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2797-8

On demande à louer un*0nZubiée
indépendante, de préférence dans le quar-
tier Est de la ville. 2848-3

S'adresser au burean de ITMPARTIAI .

On demande à louer Je
arZe

ent alê
2 pièces. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales P. M. 2833, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 2833-3
M/maria sans enfant demande à louer
MEUagC Un logement de 2 ou 3 pièces
aux environs de la Fabrique Schmidt. —
S'adresser sous initiales X. A. 2731 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 2731-2

On demande à Iouer o^r?!
ans, une chambre située le plus près pos-
sible du Collège de l'Ouest. Eventuelle-
ment partagerait la chambre. — S'jidres-
ser au" bureau, rue de la Serre 102. 2732-2
PpnnAnnA solvable demande à louer, de
rCI ùullUC suite, un logement indépen-
dant, de deux cbambres et cuisine , ou
une chambre, cuisine, avec alcôve ; plain-
pied ou ler étage. — Adresser offres avec
prix, rue du Versoix 7. 2572-1
lino Homnicalla demande à louer une
Ullë UclliUlOCliC chambre meublée, si
possible indépendante. — Offres , sous
chiffres H. J. 2704, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2704-1

On demande à acheter "poSve.
— S'adresser rue du Nord 1, au magasin.

2814-3

On demande à acheter «ïœs&r
à emboutir pour monteur de boîtes , ainsi
que des peaux. — S'adresser à M. Jacot,
rue du Pont 32a. 2725-2

On demande à acheter d^âT
char à bras, à caisson, si possible
avec logeons, eu excellent élat.

S'ad. au nureau de I'IMPABTIAL . 911-9*

On demande à acheter d'°Tntustre
à gaz. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales T. P. 2700, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2706-2

On demande à acheter tSmkVHi
à deux places et un canapé, usagés mais
en bon état. 2705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter /ss ,
et de grandes seilles. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussèe, à gauche.

2585-1

Actions du Théâtre Sf̂ ïïÊ?^
Faire offres avec prix, sous initiales B.
E. 903. au bureau de I'IMPARTIAL .903-16*

Plnmh * ê su'8 'oui oul's acheteur de
riulllv. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 22. 22187-29*
P.|f<ij||n On est toujours acheteur de
I? lUCUllC, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 2848-1

& -Dnnrlnp un tour avec outillage com-
a. 1 CUUI C piet pour ellipseuse et 1 po-
tager à gaz à 2 feux. — S'adresser le soir
après 6'/, h., rue du Paro 76, au ler
étage, à droite. 2824-3

OPPnÇiAll  ̂ venc'
re une chaise pour

vvUttolUll apprendre à marcher aux en-
fants, Très solide. — S'adresser a M.
Gagnebin. rue du Parc 54. 2792-3

ESI Sagne-Juillard I
I Ciioix complet. 3612 11
I Pendules, Réveils. Coucous, garantis. I

Â nanfjpp nne bonne zitlier - concert.
I CUUI C avec étui, presque neuve,

cédée à moitié prix. 2701-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP plusieurs lits complets ou
ICUUIC séparément, bas prix ; cana-

pés à coussins et Hirsch. lits de fer k 2
places, une berce avec paillasse, table
carrée. — S'adresser à M, J. SAUSEB,
tapissier, rue du Puits 18. 2727-<
Pnforiûpn A vendre depuis 90 fr.. plu-l UiagGlB, sieurs potagers, garantis
neufs, brûlant toutes sortes de combusti-
bles. Très économiques. — S'adresser
chez M. D. Appiano, serrurier, rue de la
Ronde 39. 1992-1

Pprdll  ̂*a rue Léopold-Robert. un joli
IClUU petit portemonnaie d'enfant, con-
tenant 35 centimes. — Le rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Bobert 58, au
Sme étage, k droite. 2801-3
Pai-rin ou remis à faux, 6 cuvettes or. 12I CIUU lignes, portant les Nos 62410-15.
— Les rapporter contre récompense, rue
du Parc 39, au 1er étage. 2841-3

Etat-Civil dn 20 Février 1908
PROMESSES de MARIAGE

Aebischer, Jean-Antoine, monteur-appa-
reilleur, fribourgeois, et Bussmann Elvi-
na-Bmilie, horlogère, française.

NAI88ANOE8
Bobert-Grandpierre, Madeleine-Bertha.

fille de Numa, èmailleur, et de Bertha.
née Lœrtscher, Neuchâteloise. — Des bœufs
Albert-André-Ernest, fils de Albert-Joseph-
Lucien, directeur d'hôtel et de Joséphine-
Marie-Antoinette, née Frarin, Bernoise.
— Kôlliker, Brigitte-Suzanne, fille da
Friedrich-Wilhelm, dessinateur-technicien
et de Berthe-Julie, née Bachmann, zuri-
choise. — Maurer, Berthe-Ida, fille de
Charles-Louis, agriculteur et de Bertha-
Ida, née Graf, Bernoise

OÉOÈS
27721. Rosselet née Wuilleumier, Marie-

Louise, veuve de Louis Célestin , Bernoise,
née le 3 juin 1864. — 27722. Terraz Marc,
époux de Mathilde-Elise, née Favre-Bulle,
français, né le 12 juillet 1879.

Monsieur et Madame Gustave Uihler-
Beyner, leurs enfants et toute leur pa-
renté, remercient toutes les personnes qui,de près ou de loin, leur ont donné des té-
moignages de sympathie pendant la mala-
die de leur cher défunt et durant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser. 2812-1

Les familles Heuuel-Scueidegger,remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui de près ou de loin leur onltémoigné tant de sympathie pendant lalongue maladie de leur chère épouse,mère, fille , sœur et parente et dans les
jours de deuil qu'ils viennent de traverser

2805-1

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie, celui guicroit en moi vivra, quand mime il serait mort.

Jean XI , v. SS.
Madame Mathilde Terraz-Favre , Mada-

me veuve Marie Terraz, Monsieur Ami
Terraz, Monsieur et Madame Rodol pheRyter et famille, à Genève , Monsieur et
Madame Aimable Terraz-Nicolet et famille.Madame et Monsieur Alfred Morel-Terrax
et leurs enfants . Mademoiselle Berthe Ter-raz, Monsieur et Madame Charles Terraz,
à Montreuil , Monsieur Jean Terraz et safiancée Mademoiselle Berthe Rouillier,Monsieur Maximin Terraz, Monsieur etMadame Fritz Favre-Bulle, Monsieur-et
Madame Fritz Favre Pochon et famille, àSt-lmier , Madame et Monsieur Albert
Beyeler-Favre et famille , à Genève, Mon-sieur et Madame 'Arnold Favre-Jacot ej
leur enfant, au Locle , Madame et Mon-
sieur Charles Schild-Favre, â East-Oran.
ge (Amérique), Monsieur et Madame Al-
bert Favre-Zumkehr et famille, à Bienne,Mademoiselle Lucie Favre-Bulle. Mon-sieur et Madame Georges Favre-Schœpf-
lin et famile, Monsieur Arthur Favre-
Bulle, â Genève, Monsieur Jet Madame
Paul-E. Favre-Schwab et famille, ainsi
que les familles Terraz. Favre-Bulle , Re-vêt , Gômbert,Vuillemin, Savoie, Pellaton,
Jeanneret et Perrenoud , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour la patrie céleste
de leur bien-aimé époux, fils, frère, beaufrère, oncle, neveu et parent.

Monsieur Marc TERRAZ-FAVRE
que Dieu a repris à Lui Mercredi , à l '/theure après midi , dans sa 29me année, àla suite d'un douloureux accident.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1908.L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu le Samedi 22 cou-
rant, à 1 heure après midi. H 5580 a

Domicile mortuaire : Rue du Crêt 8.
Une urne f unéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-tre de faire part. 2758-1

Les membres de la Société française
philanthropique et mutuelle ,' sontpriés d'assister samedi 22 courant, à 1 h.après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Marc Terraz-Favre, leur col-
lègue.
2784-t Le Comité.

MM. les membres du Club d'économie
la Boule-d'Or, sont priés d'assister sa-
medi 22 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Marc
Terraz-Favre , leur collègue et beau-
frère de M. A. Morel, président du Club.
2778-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat des ou-
vriers couvreurs sont priés d'assister
samedi 22 courant à 1 h. après-midi an
convoi funèbre de Monsieur Marc Ter-
raz-Favre , maltre-couvreur.

Rendez-vous au local Cercle ouvrier k
midi et demi. *
2808-1 Le Comité.

Heureux ceux gui proc urent la paix ; carils seront appelés enfants de Dieu .
Mat. V. 9.

Monsieur et Madame Antoine Jeanrichard-
Nicolet ,

Madame Cécile Schneider-Nicolet et ses flls ,
Monsieur Jean Schneider,
Monsieur Henri Schneider, i Providence,
Monsieur Fritz Schneider,
Mademoiselle Anna Jeannet,
Madame Zélie Mojon-Dubied, à Neuchâtei,
Madame Pauline Perregaux-Dielf et son

fils, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Madame Elise J8cot-Perregaux-DieUet ses

enfants, à Coffrane et Neuchâtei,
ainsi que les familles Nicolet-Hugli, Ni-
coIet-Calame, Nicolet-Buxberger et leur*enfants, Roth-Nicolet et leur enfant, Cau-
daux, Nicolet et famille, ont la profond*
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur chère
at vénérée mère, belle-mère, grand'mère,sœur, tante et parente.

Madame Adèle NICOLET-DUBIED
que Dieu a retirée à Lui Vendredi, à 8 h.
du matin, dans sa 78me année , après unt
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1908
L'ensevelissement SANS SUITE |aura

lieu Dimanche 23 couraet, à 1 heure
après midi.
Domicile mortuaire: Rue de la Chapelle 4.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéra ire sera déposée devant lamaison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre dafaire-part. 31334.2

CTDSCÎSîÔN
d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci se fait seulement commodément en parcourant mon riche
prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et a prix modérés.

Comparez le court extrait ci-bas -. O-10046 18969-11
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, » 40 48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis, > 36/42 ¦ 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués, > 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes , • » 26/29 » 4.30

H. BRUHLMANN-HUGGENBEROER, WINTERTHOUR

A Rhumatisme et Asthme, k g
M Depuis des années je souffrais de )\ S

M& cette maladie et souvent je ne pou- >M_ **
Ê%% vais pendant des semaines entières ss»
ËZ& quitter le lit. Maintenant je suis ggga
ËraS délivré de ce ma!, grâce à un remède Bw|
«m australien, et sur demande j 'enverrai fcgj»
lg» volontiers , gratis et franco, aux œEJ £Wfl personnes souffrantes fa brochure ))W g
\J relative à ma guérison. \}J 2

> Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe). f

"̂ L̂lmmmmW- ^^^ '
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JL vendre de gré à gré
une belle Propriété

située à Bôle, à proximité de deux gares. Maison de maîtres très bien en tre-
tenue. Deux bâtiments de ferme en bon état. Caves et pressoirs. Superficie,
9700 m'. — S'adresser au nolaire J. Montandon à Boudry, ou en
l'Etude Aug. Roulet, notaire , rue du Pommier 9, à Neuchâtei.
H-2292-N 1264-1

COIFFURE pour DAMES
MîU Dumont

10, Kue du Parc 10

Fabrication de Postiches
en lous genres, 2082-20

cheveux lissés et frisés.

SCHfHaPOIMG
d'après la méthode . L. GIGY, coiffeur.

Coiffures lie Bals et Soirées
Se charge de la confection

de Branches, Nattes. Bandeaux.
Boucles. Frisottes, Chaînes de
montres. Sautoirs . Broches, etc.otc.
avec les déraêlures que l'on peut apporter, j

Achat de domèlures an poids. I

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du «ARCHE 2.
Prêts sur bijouterie. Iiorlosei-ie.

meubles et tons articles. 842-270
Prêts sur Titres et garanties.

.mmmj mrmmrrmmw-rm -̂r-.- —' mmmmrmÊmm———Yisiteur-acueYeur ^S^hf
changement pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser sous chiffres IM.
R. 2837, au bureau de 1'IMPA.IITIAL.

2837-3

Doninntoilti Jenne remonteur cherche
ncliiUlllCul ¦ place de suite pour seiper-
fectionner dans la partie. 28J2-3

A la même adresse, un jeune homme de
20 ans demande un emploi quelconque.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Repasseuse en linge. af &îFZ *.
fiance se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession, à défaut des jour-
nées, _ S'adresser rue du Premier-Mars
8, au 2me étage , à droite. 2791-3

Commissionnaire ŒlZ^é."
che place dans un bon comptoir. — S'a-
dresser chez M. Scholl, rue du Stand 6.
au 2me étage. 2809-3
Un m mû 26 anS> déJ* aU courant de la
UVluillÇ partie, demande à apprendre
les remontages et mécanismes de finissa-
ges à domicile ou chez remonteur ou dans
comptoir. 2832-3

S'adresseï" au bureau de I'IMPARTIAL .

RemOnteUrS. Jura bernois demande fj
remonteurs sérieux, pour pièces 11 et 12
lignes cylindres. Bons prix. — Ecrire
soui H 5Ï 8 P à Uaasensteiu & Vogler,
Porrentruy. 28S9-3
Dans une laiterie, on clierclie

un premier garçon laitier
qui serait intéressé au commerce par son
patron et bien rétribué. Références at
capacités eiigées. S'adresser à l'Agence
Montreusienne, Ernest Dlug-ounet,
A Montreux. H-1377-M 2118-3
PnmTTll**, ayant fait un bon apprentissage
UUUllUlt) ayant une bonne écriture et de
bonnes références , trouverait un emploi
immédiat dans importante maison de la
nlace. — Adresser offres Case postale 213.
* 2807-3
il r t . Monsieur, veuf avec
Mûnîl fIQPQ - enfants, demande
InHllUBJul G.'lune personne de con-UIVIIHUWi w,

àfiance de 25à30 ans,
active et de confian ce pour faire son mé-
nage. Bons gages. — Adresser les offres,
avec références , sous initiales L. G. S.,
Poste «estante. 2843-3

Qarvgnto *- n̂e Jeane *i"e> connaissant
util idlllC. les travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée.— S'adresser chez Mme
Galame-Sulzberger, rue du Nord 118.

J6HB8 âlï©. fe
n
un

de8m
flne epïï

aider au ménage, si possible sachant un
peu cuire. — S'adresser rue de la Serre
25, au 1er étage. 2804-3
nPîàJllAnSA demande une assujettie
A O-UIUIIOO et Se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser à Mme
Calame, rue de la Chapelle 13. 2838-3

On demande WXî
gages. — S'adresser à Mme Goulet, rue
rne Numa-Droz 98. aajs-s

AppâPteiîlSnt. ou pour M m\\ , m
appartement de 4 pièces. Prix 650 frs.
— S'adresser chez M. Jules Froidevaux,
rue Léopold-Robert 88. 28-10-1*
A lftllPP c'e àu'te ou Pour époque à con-

lUUci venir, bel appartement mo-
derne de 5 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances , chauffage central , situé
au rez-de-chaussée, rue du Nord 75. —
S'y adresser. 2830-12
Pjrjnnn A louer pour le 30 avril , pi-
IlgUUll , gnon (je 3 chambres et dépen-
dances. 30 fr. par mois, — S'adresser rue
de la Paix 75. an 4me étage. 2788-3
Cniin Qnl A louer pour fin Février ou
OuUo 'OUL pour époque à convenir, rue
Sophie-Muii-et 18, un sous-sol de deux
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. — S'adresser rue du Parc
130. au 4me étage, à gauche. 2803-3
pV.nmV.nn A louer une jolie chambre
UlldlllUIC. meublée, au soleil, à un jeune
homme honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 17, au 3me
étage. 2798-3

Ah a mhpp ^ i°uer de su'te unB cham-
vllalllUl C. bre meublée avec pension
soignée, â un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Paix 7, au ler éta-
ge, à droite. 2767-3
flhînnhpn A louer de suite une jolie
UllalllUl C, chambre meublée, exposée
au soleil et située en face de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étage , à gauche. 2829-3

rhamhpa A louer une jolie chambre
UllalllUl d meublée, indépendante, ex-
posée au soleil , à monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa-Droz 23,
au rez-de-chaussée. 256S-1

innî lPtpmpnt A louer pour fin avril ,
npiMW IvlUCUl. appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Nord 60, au ler étage. 2561-1

rhflmhPP •*• 'ouer ^° sllllB UQe cham-
UllalllUl c, bre meublée, â monsieur sé-
rieux travaillant dehors. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 2557-1

Phamh po. est à louer de suite ou pour
UlldllIUl C époque à convenir. — S'adres-
ser rue du Puits 27, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2556-1
I Aripm&ilt Pour cas imPrêvu à remet-
LUgClllDllL. tre un joli logement de deux
pièces, au soleil. — S'adresser chez M.
Albert Calame, rue des Sorbiers 23.

rhamhpa A louer de suite* iolie
VUttlUUlC. chambre meublée, à person
ne de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser a Mme Vve Baumann-Gigon,
Beau-Site 3. 2609-1
fV.nrnV.nn . A louer de suite une cham-
UliaillUlv. bre meublée, chez des per-
sonnes sans enfants. — S'adresser rue
Numa-Droz 148. au 2me étage, à gauche.

2587-1

PhamhPP meublée est à remettre dans
UllalllUl C maison d'ordre. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 2594-1

MT V oir la suite de nos Petites Annonces dans la oage Q (Première Feuille), "̂ feg
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I I I I »
300.000

souscripteurs

\v  ̂ Dans 459 maisons ou ménages à Chaux-de-Fonds x.
T̂ on, trouve déjà N.

H i i i i i ' i '  ' » ' I i i l

m I La Femme MME du Foyer - - Le Livre li'Gr île la Fenuse I 11
I par 3 dsctoresMS, ouingi de grand lui, ricèmiMt relief, HO pagu, 445 gmarti, 21 planciiis ee seelsurs, dessins, etc.

•W I et un MODELE DU CORPS DE LA FEMME tout démontable 
^

..̂ .̂ .. .̂¦¦ .¦¦ ..¦..¦¦¦¦ J ^̂ H..^H.̂ HBmî nan...Bn. HHaRBan̂ M| .̂ B..^̂ smBas,Bi BBi î.M
s m~ms Toute épouse qui veat voir lee L'oovrage se divise en 8 parties: I. L'Hjgiène, la Vie con- M..-»* i». r,,i. .wi.hi;,,.. "3S3Siïj K*g"' .;'! sien» heureux et en bonne s»n- ingale, règlea prati ques ponr le mariage, la longévité , lTir- maigre ies irais a eiaonsse-

wm"m të doU pouéder le LiTTe gitne et la beauté. II. Thérapeutique, contient les descrip- ment onormes pour un ou- s__m
é'Ot de la Femme ; tont y tiens et le traitement de tontes les maladies, avant tont ""S6 ,,an8SI . «omplet , i edi-
e»t exposé avee ane clarté celles des femmes et des enfants. III. L'enfant, période ;euj; '» m" a la P°"oe ae
remarquable et un sens prati- qui précède l'accouchement et la période qui le suit. Con- toutes les Bourses en nxani

? 

que sur lequel en ne saurait seils ponr fiancés et jeunes mariés ponr éviter les mala- 18 Pra. ™ magniuque ou- ~~mtmtrop insister dans un livre dies et leurs suites; conduite à tenir pendant la grossesse. vrago a lr. a», rajauie 4 W5 r . -;, -,

2̂£gg£ Ĵ l l l l l  I I I  l l l l l  A'̂ 'a-i- ffl' ™

"¦g- LIBRAIRIE INTERNATIONALE, RUE DANCET 1, GENEVE ¦
mmm BULLETIN de COMMANDE Que ne donnerait pas la jeu- OBBEB
M M  '[ Veuilles m'adresser l'exemplaire « Le ne mère dont ,e bébé est * A titre de _ primo gracieuse , nous offrons à WËm\mŵ  ̂ r™. j<n. J. u K»,™.. ~IÎJ „..-«V_ tourmente par une de ces chaque souscripteur un magnifique ——».

Ltvr d̂
Or de la

remme., relté au Vrtte mille «hères de l'enfance,de f r .  25 (au comptant f r . 22.50)pay a- ponr moiT distinguer les O+nnnnnnnnn *rnn+ nn hninble par acomptes mensuels de f r .  4.— symptômes, reconnaître ceux Olol GuSGuUo lUllI Bil JJ0I5
magma 'B premier acompte dés réceptio n de qui sont graves, ceux qui r BSEB
WM Vouvrage. ên^eulernent^n^a- (valeur 

: 5 francs) HB
! N°m Signature : 

EéT* ffi Â 
Au moyeu d'un Stéréoscope on voit les

Profession même et qui amèneront un grarures en relief. - C est la nature Tivantel
{¦HPPB Adresse soulagement immédiat ? &S&S&K,
5$ §p| ¦"¦""""""̂ ™™™"""~™""—*"m ,̂^mmm. -̂—9 connaissance» utiles ét pra- 1̂ «« —̂¦mm^mm tÊÊSsêl% _s tiques qui sont groupées Ealila.
fcr, — Prospectus gratis — %*m«ï âH?t £ On demande des courtiers -M

f ¦ On demande à em*
I» ItlIMIinT prunter la somme de
L11 i UI U11 L **000 francs, contre¦*-»iii|«i MII •¦ bonnea garantje3. _
S'adresser SOUB initiales C. R. 2680,
an burean de I'IMPARTIAL. 2680-5
5» ¦ Monsieur allemand,
P I1.3HPJ}IQ connaissant déjà un
i l  UllLiLlItJ.  peu le français, de-¦ ¦ ""'Y mande des leçons. —
S'adresser rue de la Serre 45, au Sme
élage. i gauche. 2683-2
Vmnrnnt On demande à emprun-
XiUipruUl. ter 10.000 fr. pour le
moia de mai, contre hypothèque en ler
rang BUT immeuble en vtlle. — S'adresser
sous initiales C. E. 2690, an bureau de
I'IMPABTIAL. 2690-2
f" 

¦ est i louer de suite, située
L AI I It! û au centre de la ville. Place
LllUI IU pour 4 chevaux, — S'adres-¦taWMi iw j*er rne dM Flflnra  ̂ aD
rez-de-chaussée, à gauche. 2700-2
Sltanilnn l Trois jolies fillettes de
mmllVUllUIml g, 9 1/, et 10*/, ans et
nn garoon de 6 1/, ans, d'une nombreuse
famille n'ayant pins de mère, sont à pla-
cer. 2730-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAI..

au Parents ! Sr de
Hntwil (Berne) recevrait jeune garçon
on jenne fille désirant apprendre la
langue allemande. Vie de famille, soins
affectueux. Bonnes écoles primaires et
secondaires. — Pour d'autres renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Jaccard, institu-
trice, rne du Progrès 77. 2590-2

I In aàrtk se recommande pour tout
IlllIgUl O ce qui concerne sa profes-
sion. On entreprend aussi de petits pan-
talons de garçonnets. Prix modique. —
S'adresser rue de la Promenade 12, an
rez-de-chaussée, i droite. 1950-1
Ancienne fabrique d'horlogerie
HO-10788-X de Genève 2639-1
fondée en l̂834, de réputation irréprocha-
ble, nombreux diplômes et médailles.
Clientèle sérieuse, assurée et toujours vi-
sitée régulièrement. Exploitation facile,
à remettre ponr cause de santé. —
S'adresser pour renseignements à M. Léon
Boillat, rue du Rhône 15, Genève.

HnmmO d'âge mûr et de toute confiance
nUllllllO cherche pour le 15 mars place
eomme commissionnaire, encaisseur, ma-
gasinier, ou pour tout autre emploi

S'adr. au bureau de I'IMPUITIAL. 2697-2
Dnmnntnnn sérieux, régulier au tra-
tieiflOUieur vail, cherche place à La
Chaux-de-Fonds comme remonteur de pe-
tites pièces cylindre ou décotteur de piè-
ces ancre. — Pour références s'adresser à
M. L. J eanneret, rue du Doubs 115. 2689-2

¦JGUÎ16 MOlilIEB p0ur n'importe quel
emploi. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au rez-de-chaussée. 2679-1

RomfinfpnP *̂ n Don remonteur con-
UClllUlllClll . naissant la partie à fond
entreprendrait à domicile n'importe quels
genres de démontages ou remontages an-
cre ou des achevages après dorure. —
Adresser offres sous chiffres A. Z, 2687,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2687-2
pnnlnnrtnn Un jeune homme fort et
DUtlidUgul. robuste, cherche place com-
me boulanger. Si possible en dehors de
la localité. Certificats à disposition. 0723-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftHPnflli èPA demande du travail à do-
UUUiUullvlC micile pour repasser ; elle
irait également laver et repasser. — S'a-
dresser rue da Collège 22, an rez-de-
chaussée. 2564-1
ïïnmmû maria travailleur et de bonne
JQUllllUC UlttUC, conduite, demande pla-
ce comme domestique ou homme de pei-
ne. Entrée de suite ou époque à convenir.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au ler
étage , k gauche. 2603-1
ffnhn i'iTiOmonfc 0n entreprendrait des
JjuMJjpcWClllù. échappements ancre
soignés ou genre bon courant ; à défaut
des achevages après dorure . — S'adresser
rue des Terreaux 25, au 2me étage. 2611-1
fîjnjeepnqn On demande place pour
riuloSCUou. ouvrière sur argent, où elle
aurait l'occasion d'apprendre à finira trois
bouts, or ou argent. — S'adresser à M.
J. Marguerat, rue de la Charriére 19 A.

2601-1
PnlicCOnCO One bonne polisseuse de
1 UllbùCUùC. boites argent demande pla-
ce de suite. 2593-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ion flfl flllo oherche place pour aider an
U CllllC llllt/ ménage. — Sadresser chez
Mme Robert, rue du Pare 78, au 3me
étage. 2597-1

fln fJomgnii s dans une faJt)ri<ïue d'h0T-
Ull UCUluUUO loge rie, deux jeunes gens
intelligents, de 16 a 17 ans, pour être ini-
tiés aux machines. Entrée de suite. —
S'adresser par écrit sous chiffres C. C.
2751. au bureau de I'IMPARTIAL. 2751-2

Cadrans métalliques. p^S'âtS
tiquense est demandée de suite. — S'a-
dresser à M. Louis Bonnet, rne Numa*
Droz 66-BIS. 2769-2

fln riflrnnnrtû ponr hôtel, 2 portiers, sa-
Ull UtJWdMt; chant si possible l'alle-
mand, une fille de cuisine et un bon cas-
serolier. — S'adresser rue de la Serre 16,
au Bureau de placement. 2781-2
Pnlînnnnnn de cuvettes or, argent et
f UllooCUoC métal est demandée de suite.
Connaissance de la médaille mate si pos-
sible. Transmission. 2722-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Tilillpnca , On demande de suite ouI ailleUùj . époque à convenir, une jeune
fille comme apprentie tailleuse.— S'adres-
ser chez M. Russbach, rue de la Prome-
nade 11. 2581* 1

|?§||n On cherche, pour tout deS sia-o. gU|te| one (,onne fnie sachant
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage. Forts gages. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2691-2
IpiIîlP flllp On demande de suite une
OCUllc llllC. jeune fille propre et active
sachant cuire et faire un ménage de qua-
tre personnes. Bons gages. — S'adresser
Boucherie Grattrwohl, rue da Premier-
Mars 14. 2699-2

Commissionnaire. jeu0nae ^%M
des écoles, comme commissionnaire. —
S'adresser rue Neuve 10, au Magasin de
Fleurs. 2729-2

âohPTPnP ^'échappements après dorure
mille I CUI pour grandes pièces ancre soi-
gnées est demande de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité . 2613-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
OnnnQnfa On demande pour fin Février
OclïulllC, nne jeune fille comme aide
au ménage. — S'adresser rue du Parc 6,
au ler étage. 2573-1
Qûnnanfa On demande une fille bien
ÛCl l &lUt/i recommandée, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue du Parc 43, au
ler étage, 2608-1

Commissionnaire. £rug2S &&
les, est demandé dans comptoir de la lo-
calité. 2606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wjn fr p lpii pa Une bonne ouvrière nicke-
liltn.CluUuc. leuse sachant bien pointil-
ler et perler, est demandée dans une fabri-
que. Fort gage et contrat si on le désire.
— Adresser les offres sous chiffres L.. É.
B. 26»6. au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfnmanl A louer, de suite ou pour
LUglUlClU. le 80 avril , un bean loge-
ment de 3 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, alcôve, bout de corridor éclairé,
et dépendances. — S'adresser rue du
Nord 50, au 2me étage, à droite. 2692-2»

2 f 'hqmhppt* » 4 fenêtres, pour atelier
UlldllIUl vu ou bureau, sont à remet-

re de suite, au centre de la ville
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2602-2

Chambre et Pension, j ^i3 gEÊ
pension bourgeoise à monsieur ou demoi-
selle honnête et solvable. — S'adresser
rue des Terreaux 8. 2694-2

rhamhpa A l°aer nne chambre non
UllttlllUl O. meublée. Chauffage central.
— S'adresser rue Léopold-Robert 56 a,
au ler étage, à droite. 2684-2

Appartenu. KTï£ *suite un appartement de 4 pièces, à pro-
ximité de la Gare.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1030-15*

â lATIAI* P°ur ,e 30 avril1UUUA 1908j de j0lig AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cham-
bres, grands corridors, belles dépendan-
ces, gaz installé, cour, jardin, lessiverie.
— S'adresser tout de suite, rue Numa
Oroz I44, Gérance L. Pécaut-Michaud.

18764-69"

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

S'adresser au bnreau ds I'IMPARTIAL.
PhmilhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
ullulilUi C. blée à un ou deux messieurs
solvables. Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 99 A, au 2me étage, à gauche.

2681-2
rhamhpa Jolie |chambre meublée, au
UUalUUl C, Boleil , à louerjle suite, à un
ouvrier honnête et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2716-2
rhqmht'O A loner de suite une pelite
UllttlilUl C. chambre meublée. Prix 12 fr.
paj mois. — S'adresser rue Numa-Droz 94,
au 2me étage, à droite. (2682-2

rtl TillirP  ̂louer une belle chambre
UllalllUl Ci bien meublée à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.

2707-2
PihflmhPP **¦ l°uer une J olie chambre
UliaUlUl C. meublée, au soleil, chez des
personnes tranquilles, à dame ou mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Progrès 68, au 3me étage, à droits.

2712-2

PiîlSlïl IlPP A l°aer de suite une belle
UllalllUl C. petite chambre, an soleil le-
vant, pour an monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 97, an Sme étage. 2703-2

A lfllIPP P1" le 30 aYril 1903 Un
IUUCI t)8i appartement de 4 cham-

bres, au 1er étage, et atelier de 8 fenê-
tres ; lessiverie, cour et jardin, chauffage
central par étage. — S'adresser rue de
l'Envers 26, au 1er étage. 755-3

rh qmh pp A. louer dans famille sans
UlldlllUIC. enfant , chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français ,
l'anglais et le piano. 1542-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer petite chambre meu-
UualilulC. blée ou non . à dame honnête
travaillant dehors.— S'adresser rue du
Parc 21. au sous-sol. 24S6-1

A lnnAP P0Qr époque â convenir,1VUUI Je beaux logements de
4 pièces, avec toutes les dépendances,
situés près de la Gare. — S'adresser chez
M. Fritz Fluckiger, rue de Tète-de-
Kapy 33. 1845-3

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

Pour le 31 ociobre 1908 :
rue A.-M.-Piage t 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personne).

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alc&ve, corridor, cuisine. Ges deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces , 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2630-51

Jtue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E.  Sclialteubrand,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).

A IOIIPP poyr le 30 aïril 1908' "iuuci bel appartement de 3 cham-
bres et atelier de 8 fenêtres, situé au
centre des affaires ; lessiverie, cour et
jardin, chauffage central par étage. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au 1er
étage. 756-3
I ndomont A louer pour le ;80 avril
JJUgCWt/M. igo8 un beau logement mo-
derne de 3 pièces et corridor, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Com-
merce 129, au ler étage. 875-16*
finnartpnipnt A louer pour le 30 Avrilflpjjai ICUlCUl. un bel appartement au
ler étage, de 4 pièces, chambre de bainp,
balcon, gaz et électricité. — S'adresser à
M. Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. en face du Stand. 1115-1
Rp7 Hp.nhflllCCflP A louer pour ie 30
llCZi UG-lUttuùùOC, avril 1908. un rez-de-
chaussée de 8 chambres et dépendances ,
rue Général-Herzog 24, prix 420 fr. , eau
comprise. — S'adresser à M. Ghassot, rne
du Doubs 5. 1511-11*
Cniin an] A louer pour le ler Mars
OVUYoul. ou plus tard, un sous-sol de
deux chambres et dépendances ; prix 300
francs. —S'adr. au bureau de MM. Cbassot
ci Go., rue du Doubs 5. 1908-8*

Pidnnn A louer' de suite ou P1US tar<i*i IgUVU. pignon de 2 piéces, bien exposé
au soleil. Prix , 25 fr. — S'adresser rue
du XII Septembre 6, au 1er étage (Bel-
Air). 2229- 1

PihHlTlhrP ¦*• l°uer d° suite une cham-UUulUUl i/ , pre meublée à demoiselle ou
monsieur, avec la peusion si on le désire.
Prix modéré. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21, an rez - de - chaussée, à
gauche. 2615-1

Voir Petites Annonces Page 8.



Brasserie MÉTROPOLE
Ce soir et joun suivants, dès 6% h.,

COITCBIST "«B
SAMEDI

X>êt>-iï.tS3 «a©
JSêWL* C -̂Mr-esa», comique

Les F©r»fi»assclels
duettistes excentriques

La Kaine Jos- Jos et Jasé
ATTRACTION

Succès ! Succès î
DIMANCHE 15-12

A 10 3/t h. matin , CONCERT APÉRITIF
2 Va h* après midi , MATINÉE.

Entrée libre.

VjU\ HOTEL de la

^» Croix - Fédérale
.fWt. CRÈT-du-LOCLE

Dimanche 23 Févrvier 1908
à 2 '/, beures après midi .

Soirée Familière
RESTAUHATIOW

731-17 Se recommande, G. Lœrtscher.
— Téléphone 636 — 

liiflammatiou des amygdales
Le soussigné déclare par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-

ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentuée par le traitement de la
Clinique ,,Vibron" a Wienacht autrefois Policlinique privée à Glaris, et qu'après
une année elle fut exempte de toute la rechute. La Ghaux-de-Fonds, le 30 juin 1907.
G. Rohr. Yu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Gottl. Rohr,
monteur de boltes , domici lié en ce lieu, La Chaux-de-Fonds, le 80 juin 1907. Le ju ge
de Paix : E. A. Bolle. notaire. — Adresse : Clinique „ Vibron 4' a Wienacht près
Rorschach, Suisse. 1

est l'instrument le plus perfectionné et le plus solide existant.

ba lin» FESSé Frères
qui s'en est aassuré la venle exclusive se met à la (disposition de touttt
les personnes qui s'y intéressent, par l'intermédiaire de son rep résentant

M. -f .-KL MATILE
Rae Daniel-JeanRichard 19 - La Cham-de-Fonds

qui en démontrera le fonctionnement et fournira toutes les explication!
désirées. 1867-3

Prière de s'entendre pour l'heure par téléphone 5S9 oa par corres-
pondance.

Vulnérine Seewer
* 

Remède souverain con-
tre les varices, jambes
ouvertes, plaies entamées,
loup, en général toutes
le» pltfes. D-6418

En boites i I fr. 26 dans les
pharaiacies ou directement par la

Pharmacie E, SEEWER ,
Interlaken. 5014-4

WIPl i: h .1,ir,j .i,iiiiiinini., n i.igw^

Grand note] Central
Toos les H8354C 22573-3

Dimanches et Jours de Tète

Petits Soupers de famille
depuis fr. 3.—

Repas à la carte
(Tables réservées d'avance)

Se recommande, !.. KIKCIIiXEK.

mBBmmWÊmWmWmmmmmm

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 7 '/» heures Dimanche 23 Février 1908 RWeaa 8 Vi beures

Grande Représentation Gymnastip
donnée par

La Société fédérale de gymnastique ANCIENN E SECTION
avec le bienveillant concours de

La Musique militaire LES ABMES-BÉDNIES, sous la direction ia M. KQbne, prof.
FHL O «3- 1=1 .A. ÏM 3MC XD •

Première partie
1. Chants de guerre, ouverture (Les Armes-Réunies) Andriett
2. a) Préliminaires avec cannes, exécutés par 16 pupilles ) av. accompagn.

b| Préliminaires à mains libres, » 16 gymnastes ) de musique
3. Travail au cheval arçons en section, 32 exécutants.
4. Travail au reck, productions individuelles,
5. UN VEINARD MALHEURE UX, comédie en 1 acte.

Deuxième partie
6. Fantaisie sur l'Africaine (Les Armes-Réunies) , Meyerbeer
7. Grandes pyramides libres.
8. Exercices avec massues.
9. Boxe française. 5 leçons.

10. GRAND BALLET DU PRINT EMPS, nouveauté avec apothéose
Dansé par 8 demoiselles et 8 messieurs.

Pendant le ballet et l'apothéose : Soli, duos et chœurs par de renommés
chanteurs de la localité. 

Prix des places : Balcons de face, fr. 2.50. — Premières de côté, fr. 2. — Fau-
teuils d'orchestre , fr. 2.50. — Parterre numéroté, fr, % — Parterre debout,
fr. 1.50. — Secondes, fr. 1.50. — Troisièmes, 0.75.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte annuelle.
Les cartes sont en vente chez M. VEUVE , concierge du Théâtre.
Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance de cartes de

Parterre et de Secondes.
Dès 2 '/* heures après-midi 

Grande Matinée avec la musique militaire Les Armes Réunies
3E*2**ogx**£*i*,rK*t.ixi.e complet

Prix : Tr. 1.—pour les adultes. Pour les enfants, 50 cent, aux Balcons et Premières
et SO cent, aux autres places. 2771-2

fFnfanfcLfllQHIS

Grand Chois: Bas Prix.

L'ArOOie OH^fi^lF8̂ !̂ ! 
Marq

ue
Le Bouillon Granulé § ¥ |f. « %M MÊ g - croix - Etoile -
Le Bouillon en comprimés 11 J S \ h fi w M  1 vienii8nt da nouveau
Les Potages à la minute L^bBy^Ëb^J d'arriver chez
les Soeurs Saudoz-Perrochet, 4, Passage du Centre, 4, La Chaux-de-Fonds.
A 11566 2269-1

'W&W-m-LM.ggMTmWê&M.&MM.
^>-^T^fg^^î |̂ ^^ag

"*'̂ ^Ŝ S 
pour tous les pays outre-mer , par tous les grands

BWjSi K ^ jâ* *lFs=ïgi Ports (,e mer- particulièrem ent pour l'Amérique
¦̂ s ... I -c_***'*̂  emS^ÈËSA du Nord Par Havre et pour l'Amérique du

. - tt TZ- -^m*sQ0U3SSÎ̂  Sud Par Marseille, aux prix et conditions les
î L^rJfv**" _ 

mm
g *'<i,'P,̂ T^ plus avantageux, par l'entreprise de

Jh|PHN^& 2WÏLCHEÏÏBAHT, Bâle
m_S ' - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k ou aeB 

représentants 

: Jean Blsesi, cafetier,

Accompagnement personnel, une fois par bemaine, jusqu 'au port (départ).
BI.-331 —- Bureaux à New-York et Buenos-Aires — 2740-6

Sfand des Hrmes*Réunies
• 

Dimanche 83 Février, à 2 heures et demie après midi

GRAND e©NeERT
donné par 2800--2

la Société de chant La Pensée
sotis la direction de M. W. LHOEST, prof.

Entrée : 50 cts. Entrée : 50 ots.
'Programmes à la caisse

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Stand des armes « Réunies
———^^

Sonntag den 23e Februar 1908, Abends 8 Uhr

Abend-Unterhaltung
gegeben vom .

Grfltll-Mftnnerobor Chaux-de-Fonds
Direktion : Herr Eûhne, Prof,

nnter gefl. Mitwirkung des stark verstârkten Sladtorchestera « FIORITA »

Gesangfest zu SfnflsanghausBn
Grosse musikalisch-deklamatorische Zukunftsoper fur klassisch geschulte Liedertafela

in 8 Abteilungen, von C, Kunze
70 MitwlrUendo 70 Hltwlrlcende

Jeder nachsteheude Verein lo Spezialkostûm
vom Verleih-Institut Stram-Hûgli, Bera.

Grôhlhausen (Mânnereher) Sanftleben (Liedertafel)
Sâuselndorf (Frohsinn) Merlige (Gem. Chor Liechtsinn)
Pausendorf (Harmonie) Schweizerhosen (Gesangverein)
Jodelsheim (Liederkranz)

Grosser Schwingret nnd kostûmierter Schniltertanz aufgefùhrt vom
Gem. Chor Liechtsinn Merlige. — Feslzufr.

Nacli Wm des Konzertes : HSg TTA lNZ. (privé)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures. 3802-1

Eintritt i 80 Cent. Eintritt i 80 Cent.
Billete im Vorverkaaf za 70 Centimes sind zu habeu bei den HH. : Barben,

Hôtel de l'Etoile d'Or ; Fritz Gerber, Balance 10 B ; Gysi, Brasserie Bâlois* ;
Hans Beichen . Café des Amis ; Fritz Mûrner , Restaurant Raisin ; Steiner,
Granges 5 ; Buttikofer, Hôtel Sonne ; Wetzel, Café, Rue de la Ronde ; Affoiteiv
Brasserie ; Feutz. Hôtel Rôssli. 

3AFS DES TROIS-SUISSES
rue du Versoix 5

Le __ 2806-2

Souper ans Tripes
n'aura pas lien samedi

HOTEL DEJi BALANCE
Toua lea SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
il408-23* Se recommande , Jean Knutti .

Café Po&tins-Sohwelzer
Rue des Granges 4.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures, 2785-4

Souper anx Tripes
Nature et Mode de Caen.

a l  Tr. 20 sans vin.
Tous les DIMANCHES

Choucroute "aSÊS-tai
VINS de ler choix. ISe recommande.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert S.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures,

S@ip@fffltïlpii
2793-1 Se recommande.

SAMEDI sur 'la Place du Marché,
devant le BAZAR IMEUOHATELOIS , on
rendra de la belle 8833-1

Viande de Vache
A Wrt n le demi-

Saucisse à la viande, fumée à la cam-
pagne, à SO ct. demi-kilo.

Se recommande. E. LIECHTI du Valanvron
Bataille extraordinaire de

CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. EOBERT
I PINSON )

14, rae du Collège 14.
LUNDI 24 Février, à 7 »/« h* du soir

T^IQ^Çet CHAMPIGHONS

2768-2 Se recommande.

SranilB Salls fle la Crois-Biens
Dimanche 23 'Février

à 8 h. du soir

Soirée de_Proiectlons
ROSALIE

ou la jeune actrice ambulante
Entrée 20 et. — Billets en vente k la

Croix-Bleue, rue du Progrès 48 et Bou-
langerie du Nord , rue du Nord 52. 2702-2

Epicerie Mercerie
VINS et LIQUEURS CHARCUTERIE

Rue du Progrès 37
Excellent Saindoux, 90 ct. le Vt kilo.

Choucroute. Sourièbe, Ire qualité.
Pommes de terre au détail, etc.

Lait, Beurre, Fromage. 1129-1
Tous les samedis soir, i partir de 6 '/t h.:

TRIPES cuiies
A emporter

Se faire inscrire, si possible, à l'avance.
Se recommande. A. Bonrquin-Kunz.

Hôtel de la Maison-Monsieur
Samedi soir 22 Février

Dimanche 23 Février , à midi

BOUDIN
et 2669-1

Civet dejanglier
Se recommande, G. COU LOT.

[omptatilité
Organisation.Vérification. Direc-

tion. Mise à jour. Expertises. Li-
quidation. Inventaires, sont entre-
pris entre leurs heures et aux meilleures
conditions, par deux comptables expéri-
mentés. — S'adresser par écrit sous P.
D. 295, au bureau de 1 IMPARTIAL.295-19*

Glisses
A vendre 3 fortes glisses neuves k nn

cheval, au prix de 55 francs pièce. —S'adresser à M. E. Ruch, maréchal . Les
Bols*. «fiau-o

Salle Je la Croix-Bleue
Chaux-de-Fonda

Dimanche 23 Février 1908
dès 3 heures de l'après-midi

C^-O.HK'CaEK'JP
RA.OUIJ cle

KOCZALS KI
Piano de concert Blùthner.

PRIX DES PLACES. Réservées, 4 fr.
— Premières. 3 fr. — Secondes, 2 fr.

En vente chez M. Bobert-Beck, Maga*
sin de musique, rue Neuve 14, et k l'en-
trée de la salle. 2742-1

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode NencMteloise.

21404-*12 [Se recommande. Ch. Kohley

HôteliLion â Or
remis â neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 l'r. 50 à î fr.

Restauration à toute heure.
33iXLer*M( X tr. SO e t f l t r

Tous les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert & l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-38

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

T^«. 1 excellente, racinense,
I 11 II il il Q noire, 18 fr. la bauche.
I UUI UD — M. Charles Schlotter-

beck. Petit-Martel.


