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La Vie â, Paris
Paris, 28 Février.

L'exposition des peintres et sculpteurs suisses à
Paris. — La musique suisse à Paris. — La traqua
de la pornographie représentée ou en images. —
Pourquoi la police et la justice sont à demi para-
lysées. — Sur les boulevards. — Le négoce clan-
destin. — Ua projet de loi en échec.

1' Qu'on fûle rpfeirmeffe de' recommander au lec-
teur qui serait à Paris entre 1© 3 et 1© 24
Suais de faire une visite à l'exposition des
artistes unisses. Vous y verrez des ouvrages
ide peintres, de sculpteurs, de graveurs et
'd'ouvriers délicats façonnant les objetds d'art,
(Vous y.entendrez aussi de la belle musique,
tel, le 10 mars, vos pas vous y portent.
î Depuis longtemps il était dans la colonie
feuisse question de faire cette manifestation.
Les Jgotits salons (régionaux nie sont pas rares
ici. Nos artiste font certainement figure re-
«narquée aux grands Salons annuels. Mais
la colonie désirait voir de leurs ouvrages;
•groupés dans tune Exposition fout à fait suisse,
L'Asêomldiorn des artistes suisses, dont M.
Maurice Reymond, la sculpteur connu, est ls
président, a entrepris de réaliser, ce désir.
Elle convie le public à aller visiter son Sa-
lon, installé boulevard Ray-pa^l, 97, D,on loin
ide la gare Montparnasse. ;_j \
\ lie catalogue mentionne des' n'omis c'élèb'i'es.
fet d'autres qui font leurs étapes. Citer Mlle
IBreslau, MM. Grasset, Steinlen, Schwabe, Rey-
.raiond, etc., c'est dire qxie le visiteur trouyeraj
Hes chc*aes ta*ès intéressantes. -,-, i

Le cioncerit du 10 mars, à 3 Heures, aura
!de l'attrait. Mlle Langenegger, sculpteur re-
Irnarquéie, dont j'ai parlé l'an passé lors du!
Salon de la Nationale, chantera deux mélo-
idies d'un jeune, M. P. Bach, sur des paroles de
'Juste Olivier et Warnery. Une artiste de l'O-
tp'é^Comique chantera des mélodies de M. G.
jDoret, et le "jeune pianiste B. Frey jouera des
(pages qu'il a composées. Cette matinée musi-
icale sera donc aus^i une manifestation suisse.
: Le ;parleïH]ent a ajoutés depuis longtemps
ft la liste de ser « tractanda » cette rubrique
Suggestive : assainissement de la rae. H ne
•s'agit pas de l'hygiène de la voirie, mais
Srien d'hygiène morale, c'est-à-dire de la ré-
pression des outrages aux bonnes moeurs cau-
bés! par les dessins et les "écrite licencieux.
{Conjointement s'impose la question de mettre
(un frein à l'exhibition sur les planches de
(petits théâtres du nu, non; du nu en maillot,
*oais du vrai nu enjolivé de feuilles dorées;,
¦' Les pouvoirs publics sont mial armés pour
Réprimer. En ice qui concerne les théâtres, la
disparition de la censure permet aux music-
'hallis d'étaler «aux spectateurs toutes les au-
daces. Tant que ceux-ci ne se fâchent pas et ne
Sont pas de chahut, la police n'intervient
jpaJs. Or, vont voir ces exhibition^ ceux qui le
(veulent bien e!t qui n'ont aucune envie de ta-
p'ager1. Les sincères honnêtes gens les fuient.
• L'affaire des dessins et'des écrits lioett-
icïeux est plus compliquée'. Il y a les édi-
iteuris et il y a les détaillants. La législation;
ipermj e't d'atteindre les détaillants, mais elle
lest muette vis-à-vis dea éditeurs. Or dans l'es-
pèce le vrai Coupable c'est le fabricant; la'
rj suppresâion du fabricant entraînerait celle
du vendeur. i i > , ' •

¦PrésentetmidnS les" c'ota'missa-TreS 3e police
ont la surveillance de îa licence des rues.
Es sévissent souvent, mais ils ne peuvent pas
(tout voir. Et cependant on remarque beaucoup
jde « nus» plus ou moins artistiques affichés
aux kiosques des boulevards. Or voici ce que
P'est. i ¦ ' r .; • i ; j
' Ce sont des ïa*iculeâ souis env'ebpp'e cache-
tée. Prétendument destinés aux « amateurs
d'art », ils portent extérieurement un nu aca-
démique, une pose à l'antique qui n'a en soi
Irien d'offensant. Or tant que la couverture
n'est pas revêtue d'une gravure obeème, ces
jenveloppeis, dont le contenu est de la luxure,
boni) insaisissables. Les éditeurs contournent
feavanïment la loi poui* mettre les détaillants
§b eux-nuêmefe à l'abri du Code.
: Ko-ilà' pour l'étalage dans la rué. Le mal,
ice n'est pas l'ita'age affichée, c'est la sugges-
tion qu'elle crée chez ceux qui voudraient bien!
(savoir ce que cette enveloppe cachetée ren-
lermle, La loi' ne dit rien à cet égard.
i Les cartes postales et les photographies
indécentes eojfi't en grand nombre. La vente en
'__ * Êlâ t̂ofe. lis; kiosques, n'en tiennent

plS, ni des hOhnefé'Sl non plûfe, car lé coffll-
rroerce des photographies et des cartes posta-
les leur a été interdit assez récemment .à1
la suite d'une campagne des boutiques d'ima-
ges qui se plaignaient de leur concurrence.

C'est dans certaines de ces boutiques que
ce trafic honteux se fait. Les commissaires de
police font de temps en temps des perquisi-
tions et des saisies. On dit que des ballota
d'obeénités encombrent les cabinets des juges
d'inslruction. Dans une seule perquisition opé-
rée chez un marchand des environs du Lou-
vre on mit l'embargo sur plus de cinquante
•mille cartes-albums. i ;

La conséquence de> ç'eié saisies devrait êft*©'
des poursuites contra les marchands coupa-
bles. Mais on hésite à les faire, attendu que
les pénalités sont trop cruelles', alors que
les fabricants, les éditeurs ne se verraient pas
inquiétés. ; , .

C'est pbur'qubi le sénateur' Béranger, qui
s'est constitué le gardien de la décence pu-
blique et que la petite chronique et la cari-
cature raillent bien à tort, a fait voter pan
le Sénat un projet de loi par lequel la jus-
tice pourra atteindre simultanément fabri-
cant, éditeur et vendeur d'images obcènes,
travaillant piibliquerment, en chambre et sous
le couvert de l'enveloppe. Ce projet a été
envoyé à la Chambre, qui, après quelques
observations, l'a confié à l'étude d'une ccml-
mission spéciale. Celle-ci hésita à .le rappor-
ter en Séance publique, parce que des inté-
rêts privés «t la liberté individuelle seraient
atteints et qu'elle n_ sait pas bien ooimra«nt
résoudre selon 1© droit ces difficultés coïa-
pliquées. ' , ' ',

£Vbilà Tétat de la ques'tion. LaissàmisseSïeinï
de la rue est un gros problème, et je crains
bien que M. Béranger ne voie couler encore
beaucoup d'eau sous, le pont .avant le votie
définitif de sa. loi.

C. R.-P.

Une opération difficile
r Une beuTe du matin'. Devant le poste Hfe
jptoilice de la, gare dn Nord, rue du Faubourg-
Saint-Denis!,. à Paris, sur un signe du gardien
de la| paix d'e planton, stoppe une voiture
cellulaire, le classique «panier à salade».
, La «municipal», qui escorte les prison-
niers en route pour le Dépôt, saute à terre,
histoire de se 'dégourdir un peu les jambes
tandis que le gardien va prendre livraison
d;e ce qu'il appelle son « gibier ».

Sur le trottoir, quelques pias'sants s'arrêtenfi
pour assister à rembarqueimient d'une
denu-floumine de « filles», type classique des
«prierreuses » des boulevardls extérieurs; ju -r
pjea trotteuses, outrageusement courtes; ca-
notier^ da toile cirée ou volumineux chignons,-
bizarrement tordus en toupets die clowns., i

Leja malheurenses, raflées tout à l'heure,
défilent, gouailleuses, les mains enfoncées
dans les poches des minces jaquettes qui cou-
vrent le buste, mais ne les protègent point d|ui
froid. ; j

tlfaiei à une, elles escaladent le haufi marche-
piercli de la voiture cellulaire et disparaissenH
dans 'l'étroit et obscur couloir.

A hante voix, maintenant, elles échangent
des- « impressions».¦i ' r= Silenc:e> là-dedians! iin|pfo|se le « cipal».

Singulier prisonnier
: Poîu'daîn la porte riu poste Couvre1 de noflr
yeau, mais à deux battants, cette fois, un
prisonnier apparaît : c'est Un cUl-de-jatte! Ar-
rêté pour mendicité, il a compliqué ëa situai-
tdon on menaçant les gardiens d'e la paix ej
en tenant des discours subversifs. ' > ¦

D'un vigoureux coup .de poignefi, l'infirme
fait franchir à son « plateau à roulettes»
l'espfece qui le sépare du panier à salade et
le voici sur la chaussée.

— Vous ne Vous imaginez plas qne je vais
grimper tout seul dans votre guipcat'idle? in-
terroge-t-ii.

Deux gaïdienjî (Je la piaix se baissent enî-
p'Oignent sous lesi bras l'hommle qui fait corptel
avec son. «véhicule» et .tentent die le faire.¦Ménétrier dans la voiture cellulaire.

, 'Pas' ffloyen! la) plôrtie n'ejâ S fias asSez large.
* i— Chef! lefcl roulettes accrochent̂  disent-
ils dfula airl drOsespéré an sous-brigadier qni
burv̂eille ropération.

—r Penchez en pfen) lé « plateau» pour1 voir!
Maiis le cjujl-djerjat|te se dlé'mène comltna un

bean diable :
—i .VoUj a alleK in'e' t-iener1 pat *3erro, hurle-

ï-il en 'brandàs&anti les « fers à repasser »,
dont' il *3e sert pour actionner son plateaxi à
roulettea et qui> le cas échéant; peuvent de-
venir dea 'armes dangereuses, car si les jam|-
bes manquent, les bras, en revanche, parais-
sent isolides. .

Le cnl-de-jalifel est re'ploisé à terre. On dé-
fait lea sangles de cuir qui le retiennent sur
son siège ettj on renonveJle la tentative d'e'mbar-
anementi. . ( ¦

« Et mon auto » ?
• Sany difficulté, dette Mis, l'infir;m,e est jn-
ché dans la voiture cellulaire, i

— EU mon «auto'», qu'est-ce cfu'e vous al-
lez en faire? demandle-Jt-il, inquiet., —¦ On la charge) à côté (dn cocher!

i—r Attention ! Ne détériorez pa|s le mo-
iteur! ;

La rècoimimlan'dà'iMon se peird dans le fraegs
du départ. Le lourd véhicule vient de repren-
dre sa route vers le Dépôt, où vont s'échouer,
piêlehmêle, tentes cas épaves lamlentables d'u
Paris nocturne, misérable on criffllineL i ,,

maÊ B̂a -̂*-4tmmmmm~—— . i .

Un cul-àe-jatte emlDar^uê
dans le « panier à salade >

D'un collaborateur: dn « Journal de Neu-
châtel » : r

Ayant du loisir, l'autre jour, j'eus l'idée
d'aller observer pendant quelques quarts
d'heure, depuis les tribunes de la salle du
Grand Conseil, toos députés à "l'ouvrage. Je
nue propose de renouveler souvent l'expé-
rience. On entend là-haut un tas de cho-
ses intéressantes. Foi de contribuable, on en
a poux son argent ! i i " i r

Un exemple entre mille. A propos d'un cours1
de langue alletnande à introduire dans le pro-
gramme d'études de nos futurs pédagoguesr,
M. Quartier-la-Tente nous a raconté une his-
toire bien gentille. Au temps où notre hono-
rable chef du Département de l'instruction
publique n'était encore que Directeur de je ne
sais plus au ju ste quelle école citadine, il
eut l'excellente idée d'y faire enseigner la
langue de Schiller. Le résultat de cette hen-
ireuse innovation fut foudroyant.

Dès les premiers jours, M. Quartier-la-
Tente recevait la visite — nous a-b-il dit —i
de parents qui lui posaient cette question :

— Quel admirable professeur d'allemand
avez-vous donc ?... Depuis que mon garçon
suit ses cours, il est tout le jour durant à
l'office, à jargonner l'allemand ayep la cui-
sinière...

Curieux effet de la culture germanique !...
Ceci me rappelle-, d'ailleurs, l'aventure d'un
mien ami, dont le fils, j eune potache tout
frais émoulu de l'école secondaire, aimait dé-
cidément trop à parler l'allenuand avec .sa
cuisinière, une Germaine admirableiment blon-
de ,mais longue et sèche comme une année
sans élections. Mon ami se taléfia de ce zèle
extravagant pour la convérsationi allem.mda
Il congédia la cuisinière, en motivant cette
énergique décision par cette raison banale,
mais décisive :

— Il est dangereux de laisser les enfants
jouer avec les allumette^!

L'AUTR E.

Culture germanique

La .situation de fortune de M. Osiris aVaîl
été soigneusement relevée le 1er février, oojnr-
îma elle l'était d'ailleurs torUs les fmlois pjar
M. Bizouarne, le secrétaire et le conseiller
d'e M. Osiris, quatre jour s avant la mor.t die da
dernier, ce qui explique que l'inventaire die
cette énorme fortune ait pu être dressé ea
deux heures. Elle se monte non à 43, Tntaâjs U
46 millions, en raison de certaines pilus-va-
Ines qui se sont produites depuis le dernier
inventaire ainsi que de diverses estimations
d'imimteubles cotés à un prix trop peu élevé
Les droits touchés par l'Etat sur cette succes-
sion s'élèveront à environ 6 millions.

Nous avons dit que l'Institut Pasteur éfeàt
le légataire universel de M. Osiris. L'institut
a désigné le docteur Koux commis ad;ministjraf
iteur de la fortune. ,
: L'inventa:re de la fortune mobilière dfe M.
Osiris est donc terminé. Il ne reste à inven-
(terier que quelques tiroirs et tous les objete
d'art, bronzas, meubles anciens, tableaux et
(tapisseries dolunés à l'Etat par le testateur,
àtcharge de créer %a Musée Osiris à côté de In
Malmaison. I f ; ¦ , .

Quant au testament lui-inneirie, il n en sera
pas donné connaissance, parce qu 'il y a un
légataireJmiverjsiel et que c'est lui qui a charge
de idlélivrer les legs. Me Philippot, autorisé
à cet effet par le docteur Roux, fera appeler
les bénéficiaires en son étude, leur lira la!
partie du testament les concernant et effec-
ituera la remisa des legs. Ces derniers seront
dégrevés die tons droits de succession qui
seront acquittés pjar l'institut pasteur, légar
taire universel. • .

Encore que les clauses du testament de-
meurent pour l'instant secrètes, on confinn*
leia renseignementîsi déjà donnés à oe sujet ".
La municipalité d'Arcachon hérite dep six
chalets que M. Osiris possédait dlans la com-
mune; la ville de Bordeaux d'où était originaire
M. Osiris, reçoit un legs considérable destiné à
£ajre servir tous les jours des soupes popUlairesi
sur un bateau spécial amarré à un quai die la
Gironde. Le château de la Tour-Blanche et sies
vignobles, séparés seulement par une route d*a
d omaine die Château-Yqueimt reviennent à UB-
toit , à (charge d'y créer une station œnologique.

Il paraît probable qne l'Institut Pasteur uti-
lisera pour ses recherches et améliorations les
intérêts seulement de la Boimlme énorme quj
lu,i e&;t léguée, sans toucher au capital.

Les 46 millions de M. Osiris

FKIX D'ABOMEHBtïl
Franc» pour U Buiui

On an fr. IQ.—
Six mois » 5.—
îrois mois. . . . »  S.50

Ponr
¦Etranger le port «n m».

PRIX DES A1RI0HCES
10 cittt* li (({ni

Pour les annonces
d'une certaine imporlanci

on traite à forfait.
Ms Binlmnm d'an» aoaouM

75 oantlmg».

: M. Ludovic Halévy ctonffinne, dans les « An-
nales», de conter ses délicieux souvenirs sur.
l'Opéra, Nous en détachons ces lignes :

La' concierge die l'Opéra a toujours1 été lin
personnage historique. Telle la célèbre Mme
Croshier, qui fut, depuis la, Restauration jus-
qu'en 1854, la farouche et incorruptible gar-
dienne des coulisses de l'Opéra, Je la vois
encore, la mère Crosnier, enfermlée dans sa
guérite, aved ses yeux perçants, son grand
bonnet dfe linge tuyauté, et je l'entendte s'écriei"
d'une vloix a,iguë, d'une voix terrible : ,

—i Où allez-y)o|u|3|î Votfr^ nonj ? On ne pja ĵe,

Mais qnand elle Voyait apparaître les gràniUH
habitués de l'Opéra : M. Aguadio-, M. de Morny,;
M. de la Valette, M. Dariï, M. de Montgiryon,-
Meyerbeer, Auber, Roqueplan, Scribe, le doc-
teur Véron, etc., etc., .elle changeait aussi--
•tôt de vfege, et (devenait aimable et souriante
autant que le lui permettai t sa figur e rébar-
bative. C'étaient des amis, ceux-là, et ils s'arrê-;
taient, et ils causaient, pendant quelques mii
notes, gens du mondêet gens de théâtre, avec
cette concierge légendaire. Ces brillantes relar
tiens, c'était toute la joie, tout le bonheur d|e
ia mère Croânier. Par jmj alhe'ur, elle eut uti
fils et, pjar malheur, il se trouva que ce filjai
fut un hommla très intelligent, qui se mit d'ar
bord à écrire quelques articles de journaui
et quelques vaudevilles; pnis à faire des af-i
f air es; puis à faire fortune. Sa première pen-
sée fut aussitôt de tirer sa mère die cette loge
de concierge. Elle jeta les hauts cris. Jamais,-
jamais elle n'abandonnerait l'Opéra; c'est lài
qu'elle avait vécu, là qu'elle mourrait! En
1830, son fils devint directeur de la Porte-
Saint-Martin : elle resta concierge. C-epunieri
prit, en 1845, la direction de rOpéra-Coihiquej
eti,/ à deux péifel de là, de l'autr e côté du bon-*
le\tard, sa mère tirait le cordon. Enfin , Gros*-
nier devint riche, tout à fait riche, et député
de Loir-et-Cher, en 1852, avec sa mère, obs-
tinément concierge. Mais les choses prirent to'
aisp<ec6 absolument tragique, lorsqu'il fut nom-
mé administrateur général de l'Opéra pour
le compte de la ltete civile. Une tm!àre con^
cierge passa encore ; mais 'une mère pour
concierge, cela devenait impossible. Il fallu!
expuùer Mme Crosnier K piianu militari ». f3lle
résista, se débattit, succomba, fut arrachée
de sa loge, et mourut, je crois, Pi^u de te«niipfc
après.

Ludovic HALéVY,
de l'Académie fr ançaise.

La concierge de l'Opéra
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Hélas ! (îeffic fifeur%3 Àf/tf s le1 ciel a'oûvîaifi
Pour l'âme la plus pure qui eût jamlafei respiré
tratr la terre... et notre maison' retentit de cria
8e deuil et de désespoir; mais la volonté
à- Ciel était accomplie, et nous, impuissant̂ .
Bevaat l'impitoyable mieirt, nous ge pouyionei
rtfoe gémir, pleurer et prier.
•' Pendant les terribles jowwées' dé là nSala'dîei
ie ma femtae j'avais évité ma cousine autant
if|oe rpossibler, presque sans me rendre: compte
fie respèce d'aversion quelle ̂ "inspirait ; ©6
lorsqu'elle m'adressait la parafe, je lui ré-
|K<ndai6 avec une sorte d'impatience. Je ne
Bais comment cela se lit, mais je sentais gran-
ffir en moi un sentiment d'amertume et de co-
lère contre elle, sentimenj qui était plus forti
qne jn a raison. L'audaciense, la béméraire
Marguerite n'étaât-elle pas la cause de notre
ruine, et, a^direotemetoi;, de la mort de ma
chère femme ? Hélène, datas sa bonté, lui avait
jpardonné ; mais moi j e portais am cœur une
blee-juire qui ae Rouyait pas se cicatrisée pi
yj te.- ' ' • . . i • , . • i
: Pendant quinze jours" fé testai ansolrbê daaB
ma douleur et dans mion d&espjoir, et incapable
de fixer mon attention BUT autre chose. La pré-
Bence de Marguerite m'était tri pénible, que
îe M avals laissé pjleine liberté de diriger toos
affaires, et que je refu^aîg mêîme d'en parle*;
fjpcore avec elle.' ' ' ; i • t
.Me ftPËeëta d'afèttf m 3<wJe5W Uff im

puîs elle ti& mit à tenter cfes efforts de toute
sorte pour triompher de la rancune que j'avais
conlre elle. Elle n'y parvint pas. A la vérité
je ne lui fis pas de reproches directe, mais
mon mutisme, traa froideur persistante, mon
humeur noire lui faisaient assez compren-
dre ce qui se passait dans mon esprit à son
égard.- ¦ ; : i

Un jour qtfe j'avais pris moins de peinie que
d'habitude pour lui cacher mon aversion, et
que j'avais refusé à diverses reprises de dé-
libérer sur la direction „qu'il convenait de
donner dorénavant à nos affaires, elle vint me
trouver: dans 1§ Pièce écartée o,ù ie ffiféfais
retiré* i < - I ' ' • «

Elle prit to siège et nié dit d'uta! foH Êrèe cal-
me mais avec une expression acerbe :

— Félix, par dévouement pour vous j e Cuis
supporter beaucoup; mais j'ai un cœur qui
e&t très sensible à l'injustice et à l'ingrati-
tnde. 'Votre esprit m'accuve d'avoir causé la
mort de votre femme iar mon imprudence ;
vous êtes monté contre moi... Peut-être haïs-
sez-voua Foirrvrière de votre malheur. Nqug
ne pouvons pas conitinufr" à vivre ainsi.

Je la regardai a,veç un froid sourire, maïs taie
répondis rien. ' ' , '" ' •  > v ,

— Eh bien, Félix', PépriMfc», dites-ffioï
franchement quelles sont vos véritables idées
à mon égard. Depuis le terribld coup qui ne
m'a pas frappée moins cruellement que voue,
vous refusez absolument de Vous occuper d'af-
faires de commerce. Ah ! je vous comprends
bien : vous ne voulez plus me permettre de
causer1 avec vous des affaires de notre so-
ciété. Je donne de mauvais conseils, j'ai la
main malheurreuse, et je ne puis que vous
plonger plus avant dans la ruine. Nest-ce paa
ainsi î Ne préféreriez-vous pas beaucoup res-
ter seul, et, délivré de mes conseils, de ma
dommatioin, faire prudemment votre com-
merce pour pouvoir tenir vos prrromiessies EQ'en-
nelles lentement, mais sûrement? Pourquoi
ne le déclarez-vous pas avec franchise î

— Et qu'y aurait-il d'étrange à cela ? r§-
îtondis-je. Si j'avais eu le courage da repous-
SSH RS Pio&fe mà&f àSM S* de lutter. m&&

votre Volonté qui s'imposait tenjlolurs, Sa pau-
vre Hélène ne serait-elle pas encore à mesi
côtés, heureuse et souriante ? Ah ! je n'in-
crimine pas vos intention?, je crois à votre
bonté, à voiàte dévouement; (mais votre domi-
nation sur moi (nous a été funeste ; je ne veux
plus de vos conseils ; ils m'inspirent des crain-
tes... et si je 'devaisles subir encore, je renon-
cerais à tout espoir d'acquitter notre dette.

— Je prévoyais votre réponse, coudn, dit-
elle sans marquer la moindre surprise. Vous
avez peut-être raison. D'ailleurs, quoiqu'il m'en
coûte d'en venir à cette exteérmâté, mon parti
était pris également. Après-dembin, Félix, je
quitte votre maison et je pars pour Gand.
M'y admettra-t-on dans un couvent, pauvre
comme je suas, cela est douteux ; mais je veux
toujours essayer. : ¦' I

Celte nouvelle imprévue1, bietai qn'elle s'ac-
cordât avec mes vœux secrète, me toucha pé-
niblement et je répondœ, faiblement et non
sans hésitation, qu'elle n'avait pas besoin de
me quitter et que mon seul désir était de
pouvoir, «diriger mon commerce selon mon
idée, ét non selon la sienne.

Une pareille réponse n'était nafeeillement
pais de nature à l'ébranler dans sa résolution.
Elle affirma de nouveau qu'elle partirait le
surlendemain, et je ne fis plus aucun effort
pour la faire renoncer à son projet. Même.
l'idée d'être délivré dorénavant de sa per-
nicieuse influence mie souriait beaucoup d'ail-
leurs. Je ne verrais plus toujours, auprès de
moi la femme qui avait été la cause involon-
taire niais incontestable de la nj ort da ma
chère Hélène. ' • A

Nous parlâm'etl 'ensuite aVed uSi calme! ap-
parent du côté matériel de cette séparation
définitive. J'offris à Marguerite un peu d'ar-
gent pour son voyage; mais loitai de l'accepter,
elle me dit que de tout ce qui lui appartenait)
elle ne voulait emporter que quelques bardes
et bijoux. Elle voulait vendre cea derniers
pour vivre j -osqu'à ce qu'elle fût admise dang
un couvent ou qu'elle trouvât un autre moyen
d'existence, et, quel que fût désormais son
sort, ejle B'ç̂ fôejg  ̂ fij ffî qu'ua tjera de, note a

dette était à' sa charge. EUe ne pouvait p«8
faire l'impossible ; mais si elle arrivait à> pee-:
séder de l'argent, si peu que ce fût, elle miel
l'enverrait. Nous ne deviendrions paa etane-i
mis, au contraire. Elle m!e porterait la m&niel
amitié pendant toute sa vie. Dès qu'elle aurait
une demeure fixe, soit à Gand, soit aiUeo-rs,:
elle me ferait connaîtra sa résidence. Elle met
m'écrirait pas pour autre chose, sinon quelque**
lignes tous les ans pour s'informer de la eantéi
d'Emma, sa filleule, et de la mienne. Je lapa
devais pas craindre qu'elle se 'hasardât *aak
ocre à me donner un conseil ; j'avais raison!
de ne vouloir toe fier qu'à mies propres force**.

Au jour fixé, tenant ma petite-fille par lai
main, i'apëpf oipagppj. ma cousine à la maRei-.
poste.- .

Lorsque je vis partir la voiture, et _x ià
Marguerite me fit de loin, par la pertiero, uns
dernier signe d'adieu, mon' cœur set fienai
e.t je sentis deux lgpmes rouler snr mes jonejs.,

XX
Je m!e trouvais donc! fout à fait seul et*.

pour la première fois de ma vie, tout à feiff
libre et indépienâan'fj . Cette situation nouve-lfe,
au lieu de me décourager, mie donna TB» peu
de confiance datas l'aveniii et la force de yc-»
lonté qui m'avait manqué jusqu'alors.

La première chose que je fis fut de àV&f r
ser exactement taon compte envers Ifô éfD$-
grés. En voici les chiffres perincipau» :

Il devait rester, dans la malle une
somme de fr. i . ' • J 30,201' —

Les loyers ét fermages r!e l'hui-
lerie, des métairies, des ferres, et
lea intérêts des sommea emprun-
tées par nous an tréâ« g'é.ievaiegti
an chiffre de i .  ̂ : -I -i - '4£vl26 74

Donc, an 31 ffiaïs 1802, la _$$& < i
a,urait dû contenir fr. <*~\ 76,«52f7. 73

Dent nom? en avions dé^'nâ'S <M > l
feerdn -l < \»\ •> _ _\ ¦ tj '̂ i . - -* 52,103 —

De 'sbr'Eé qVil y avait en" réalité « > •
'ism -â «allé ua§ mum <te ft. 2*M«gn*i

Salle de l'Eglise Adventiste
Rue da Terople-AIIeniaud 37 8584-1

' * ¦

Dimanche 3 BEars, à 8 74 heures du soir

Conférence Publique Religieuse
par M. L * TIÈCHE, pasteur

Sujet : Peut-on croire la Bible *?
Invitation cordiale à tous 1 Invitation cordiale à loua I

flll (ÎPÏÏI3I1 (1A rïo suite ou pour le 15 mars, 2 premières vendeuses pour mercerie,vu UfillIuUUC x première vendeuse pour articles pour messieurs, 1 première ven-
deuse pour chaussures, 2 apprenties. Inutile de se présenter sans connaissance du
rayon. Sérieuses références et certificats de premières maisons. — S'adresser dès Sa-
medi 2 Mars, de 11 à 12 heures, Maison Knopf. La Chaux-de-Fonds. 3762-8

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis ds ls Station)

Dimanche 3 Mars, dès 3 b. après midi

Soirée familière ~ î
Orob.estre du Versoix

SOUPE aux POIS ~%MI r 'Bestanration chaode et froide.
3746-1 Se recommande. -Arthur Von Knenol. 

MAISON D'AMEUBLEMENT
Salles à manger, Chambres à coucher.

Divans moquette, Canapés Hirsch.
Lits complets en. 20 modèles.

Cl\alses en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tlrolrs,Tableaux, Glaces, Chaises de piano, Secré-
taires, Lavabos, Armoires |à giace, Tables de nuit, Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

Se recommande, JACQUES MEYER,
Rae Léopold-Kobert 68, Clianx-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

GRANDE: I'ACILI I ï' ne PAIEMENT. 3755 12

Agence commerciale
_ \mlJo&ztrt CHOPARD

KUE NUMA-DROZ 84, La Chaux-de-Fonds 8554- 3

On nouveau Cours commercial va commencer

wwwwwwMy M Vf g w wM *> *9i8wwz ?wWm¥www^&_jww&&m&m

S :»«ML^^no €2«MM::wr S
M% Place de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds ®
• (MAISON BOIXE-LANDHY ) H-1798-G 3396-14 ô

2 Spécialité d'Emaux Dentiers & ponts §
*̂  Dentiers en tous genres

• Dentiers COMPLETS depuis IOO fr. S
9 Garantie sur facture. 693 *£|
9 Remontages de vieux dentiers à prix modérés. Q
O Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène @
•{§ Paris 1903. @

m —-»¦-——— 1

BANQUE FEDERAL E
(800IÉTÈ ANOHVUB ) 2303.

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chancres, le ? Mars 1907.

.m ¦ —__
^—_—_____, —

Non» nommes aujourd'hui , san l t arlalion» Impor-
lantes. acboteor» en comute-conranUon aa nnmplanl ,
noms •/¦ a/o de commiasion. de napier tnj i tal r lê sur:

(H. Court
Cliêqne Parla M.95

lmm Conrl «t P 6"1» î 1* lon
'* • 8 89 95

'"'" ' a moi» ) accept. Irançaine». 3 «S 97V,
3 moi» i minimum 8000 tr. 3 loO —
Cbèqne 25.3/ '/»

lldru Ponrl et petit» effeU lon-j» . S 23.25';,alM ,2 moi» i accenlat. anglaise» 5 Î5.26
3 moi» i minimum L. 100 . J Sii ï(J',',
ChèqDe Berlin , Francfort . 131 12' ,

llltat» Court et petit» ellet» lonrj». „ 133 13'.,UltHg. j  moi» | acceptât, allemandt» ï 133 3a'/,
3 moi» ) minimnm M. 3000. ° 133 4S
Chèone Gène», Milan , Tarin • 99 90

llili» ' Conrt et petit» effet» long» . . 99 90
¦"••• ' 3 moi», * chiffre. . . . .  * # 90

3 moi», * chiffres . . . .  î 99 36
. , .  Chéffoe Brnxelle», An»et». * 99 T?1'.lllIKIM 3 à 3 mois , trait , ace., 3000 fr. 93.77V,

Nonacc .bill., mand.,.3et *.oh. * «9 77»/,
Ifuiard Cheqoe et conrt . . . .  V 308 05
ï « j «à 3 moi» , trait , ace, FI.3000 * 308,U5
MlUrô. Nonacc., bill., mand., 3et»oh. ? 308 05
_ Chèque et conrt . . . .  ,f 104.65
lltifll. Petit» effet» long» . . . . "'HO*.65

1 à 3 moia, * chiffre» * '-104.65
«IW-I«rk Chèque. . . .  f 6.19V,
SOiSSÏ ¦ Joiqa'à 4 moi» . . H 

""'

Billet» de banque franeai» . . . .  _ 90 srv,
• • allemand» . . .  _ 123 12V,
• • rasses _ 3 64
» • antrichien» . . . _ 104, 63
• • anglais . . . .  3b 36l ¦
• » i talien» . . . .  ~ 9» 80

Rapoiotin» d'or . . . . .  . ^. _ «00 —
Sooverain» ang lal» . . . . .  .! _iv 36 20
Pièce» de 20 mark . . . . . _ 34.83'/,
a»s»BBBaDV9*m9»BBas*gM»»»ara»-*»»a»»J»a»»»»»»»sg(»»K»as»»l

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fondt

Piiml jB_Diiiile
Le dividende pour l'année 1906 a été

fixé par l'Assemblée générale à fr. 17.BO
par action. H-1893-C

_ \ sera payé contre remise du coupon
n* 31, au bureau du secrétaire-caissier,
rue Frlte-Courvolsier* 9, dès le Lundi 4
IHars 1807, chaque jour oirrrable, de
8 heures du matin à midi.

Le secrétaire-caissier:
8626-4 J.-B. JEANNNERET, avocat.

COUPONS DE SOIE
Pour cause de déménagement, à liqul-

der an lot de Coupons de soie fan-
taisie ponr blouses et garnitures. 20 •/•
d'escompte.

Se recommande, 8616-1
¦me J. KRUMMENACHER. Numa Droz 11,

au Sme étage.

iOHislli
Jolie villa à vendre , de construction

récente, composée de 5 belles chambres,
une cuisine et toutes dépendances, avec
une petite écurie et environ 2500 m» de
terrain en nature do jardiu et verger,
élans une situation admirable. Convien-
drai t pour ravissant séjour d'été, petit
t entier, petit pensionnat. Facilités de paie-
ment. 1584-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

T\ 1 1  On se charge de
r ATlnlTlOQ nettoyages et répa-
X VlluUluO» rations soignées. —

; S'ad resser, sous chif-
fres Xi X. 3713, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2713-2

i

C_ _,» . de moyennes, châ-
\0PlI6C!l flMlC! tons- «renais, ru-
UCI UlJUUZ VtJ bis, soignés et ex-

O tra-soi gnés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-29
G. GOiVSET, Col'fiane (Neuchâtel).

OSéde cin-O culiste
Dr BOREL

reçoit à I A Chaux-de-Fonds. rue da
Grsuier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/» heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue da Musée 2, tous i
les jours de 3 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-12

LE
33r Boxiglé

recommande sa
FRICTION CALMANTE

qui enlève promptement et sûrement:
Lumbago, Douleurs. Rhumatismes, Tor-
ticolis, Foulures, Névralgies, etc.

Le Flacon, 2 francs. 86S4-S9
Maux de dents et de tète, Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par

PILULES ANTI - NÉVRALGI QUES
du O' BOUGLÉ, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite , 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin , la Chanx-
de-Fonds; Cuater et Theiss, le Locle ;
Chapuis, aux Ponts,

Dans les mêmes dépots , on trouve le
LAXATIF du Dr Bouffie , souverain con-
tre constipation habituelle.

Le Flacon , 1 frr75.

N essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux jf f o k  Infaillible

Bourgeons r*l»wl contre
ê iiS55r'va§l?3ï2  ̂ llhumes

Sapins TS§%lf#jpïr Tmix
^eS 

Â?StMfr Catarrhes
Vosges ĝTOjf Bronchites

Exige'lafor- J?™".' me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-17
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Pension stChambras
â louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
splendide et jardin ombragé. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Guilloud-Al-
lenbacb, avenue BeauRegard 2, près de
la Gare de Corcelles-CormonUrèelie.

25v!3-9

ATTEITION
Voulez-vous un

JE, bon ressemella-

s| _WÊ _̂____ \ neuf •- prix déliant
^MJBBM** MV B̂ toute concurrence,

adressez-vous chez

Aa Zaninetfi
RUE DE L'HOTEL -DE -VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 31944-5

^m^m^m^m—m^^———————————————————-—————m

La Fabrique Election (s. 3.)
aux Eplatures

demande «-1934-e 8637-1

un Ouvrier DâcoKatou p
} sur machines automatiques.

Un ouvrier pour polir
les arbres de barillet»

8e présenter à la Fabrique , de 2 à 3 fr.

Iioirlogerie
Horloger cherche reprise d'une peti ts

fabrication ou association. — Faire offres
sous chiilres X. X. 3531. au bureau de
riMPABTIAI,^ 3691-2

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre emploi à 3381-2

Déoalpeur
habile pour cadrans sol<j*n(te.

À remettre à La Chaux-de Fonds

bonne boulangerie
ayant fidèle clientèle bien établie. Repris*
de 2500 fr. — Pour tous renseignement»»,
s'adresser Etude Bourquin et Colousth
rue de la Paix 41. ijQll-8

•SMSSSM
Terrains & YBDâre
dans une situation très favorable,

Rue Âlexis-Mari s-Piaget
Prix modérés , facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier*
avocat, rue du Pare 25. 3013-2»

______m______m____m ./TYTI /̂?^»
Par suite d'un cas imprévu, un aorl-

culteur demande a louer uno .u J8S* o

Ferme
pour la garde de 10 à 15 pièces de bétatt,
ou à reprendre la suite d'un rural pour le
30 avril 1907. 3603-8

Adresser les offres au notaire A. Bet*.
sot, rue Léopold-Kobert 4, i La Uhanv
de-Fonds.!

Acbat de Fournitures
J'achète toujours des occasions de four-

nitures pour l'Horlogerie. — S'adresser
rue du Parc 89, au Sme étage. 8607



L'IMPARTIAL iï° lZ p ™nen
Pharmacie d'ofOce. — Dimanche 3 Mars,.—

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 V» heures du soir.

1200 lettres en quelques jours
_ iM. Léhmaiïn,' à' Eotaiont, le gagnant ia mil-

lion d'e la loterie de l'Exposition de Milan,
est harcelé de demandes d'argent. En quelques
(jiolura il a reçu 1200 lettres, et s'il répondait
aux vœux de ises correspondante, il devrait
leur distribuer plus de deux millions, j

Des inventeurs le pressent de payer1 leur
brevet d'invention. L'un a trouvé un nouveau
Système pour fermier les bouteilles; un autre
fan moyen très commode pour empêchei: les pa-
(yires die couler. ;
i Un professeur italien1 M a eeriï qu'il VU
leia en une année ferofei élèves, dont l'un eat
jpjatià sans le payer. Il veut ouvrir à Rome une
técole pour l'enpeignement pratique des lan-
gues rnodiernea L'école porterait le norm) uni-
lyersellement vénéré de M. LehnnÉinn. Lea ci-
Boyeais gui^ep y_ servent accueillis gratuite
"menlL " . "*- i •. | . i i 1 I : '
" Une yoteS'ét'S b?é chemina de fer *JIe.gi&rids M
tJŒîre ion jsosfca de dlireeteur, à la condition
gu'il prête 200,000 fr. au 4%. '
. On lui écrit dfune cofaim|ane de là "Suisteier*.
« J'ai eu la fortune de faire Votre connaissance

_l y a trois anls, en chemin 'de fer; aussi je
ioroSa qu'il est die mon devoir, au nom! de nos
(anciennes relations, de vous informer que
•mon p&ys .est Jourrmlenté par la question de
(Peau potable. Vous seul pouvez !a résoudre en
.prêtant à la caisse comimluuale 60,000 '£r.
.'J'en retirerai ftoiur gnon ox«n!p;Ua ion grarul
ahrantage. »

Les oiTres de mariage
Béa offres da mariage parviennent! en _¥

___
fclotmibne; à M. Lehunton. Une aspirante lui de-
mande de la prendre pour cuisinière, s'il ne
Da veut pas pour femmte. Une demoiselle de
'Lugano lui écrit; « J'ai espéré en vain le mil-
Hjion; je me contenterai en revanche de faire
(Votre connaj^ance. » i 1 « >' .
f Une Narbotnaajse lui écriif : « Je suis 3e ceuï
jq>uî achètent dea billets et ne gagnent jamais
jrien. Je connais Romont, qui est très beau;
il doit être délicieux d'y vivre en été. J'ai
B6 anja et je n'ai pas renoncé à l'idée de me
Irnarier. Je (fois avouer que votre âge p|e con-
tyienfi.» ., i ¦ ¦ [
i Une aurre1, en1 veiné d'esphl, lui ëcrrfi î
'«M'Ointsieiur le millionnaire, vous perez harcelé
$e requêtes. Voici la mienne. Je vous dkanianda
&t mariage. Etat civil : célibataire; née en
fl.871; fortune : nulle; ambition : peu ou point;
jrpj&Jités : pas beaucoup ; défauts : énormé-
•ment.» i ¦ . ¦

'_ Une aufra cfoanfe l'es1.plaisirs du' lofer1 àto-
ïn'estique avecf une feonlme fidèle, gracieuse et
ântelligente et ajoute : « Je pourrais: être oelle-
B.» i I I i * _ !
. Un père Voudrait lui offrir1 sa' fille; Comimfe
Jr/ejSt <une chose: qui ne se fait pas, il la lui pré-
sente quand mêimfî; s'il la veut, il n'a qu'à
(écrire à...,> et* E. y a (un autre monsieur qui a
jijrais filles et qui les offre toutes les trois; que
IM. Lehmann choisisse.
• Une mère n'a que deux ©hofeeiï qui M ileri-
jaent au cœur : le magasin d'horlogerie de son
mari et sa Me.

La note triste
J 
¦ 0L cUlié 'dfefel lettres plaçantes, il y" 8 aussi

Sa' .note triste. Toutes lés infirmités, toutes
les maladies imlplorent un secours. Les phtisi-
ques demandent un sanatorium!; tel autre de-
mande 6000 fr. pour guérir son eczéma; deg
ifamilles entières, dispersées dans les hôpitaux,
Smploireint un secours.
•. Un habitant de Ravonn'e ëcriï : « Je suis mS-
lafliD d'un catarrhe intestinal; aussi je ne peux
ta'exjprEmDr synthétiqucimient comme je le vou-
fl.rais ». Mais la synthèse est celle-ci : 136 fr.¦et 20 centimes pour payer les fournitures de
•pharmacie,

I Les demande  ̂de secteurs sont d'une variété
finfinie i elles vont de 10 fr. à 200,000 fr. Les
jotbjete ne se comptent pas. Telle demioiselle a
(toujours souhaité un piano à queue. Tel
jr ĵ rttarnan demiinde une balle, des patins. Une
Idame a perdu son râtelier; elle en désira
(un autre. Un bon père de famille voudrait con-
'__tàm sa femjrnja KM| sa îMa. à £$ogne; une mère

tfttiiîraîfi tiller vbîi? soïî EH qui ti§ WSv»1 S
Lonsdres depuis 15 ans. Un vétéran de Iivourna
a perdra,*sa bourse aveo dix francs? oomirnient
feca-ii-il pour acheter du tabac? Après avoir
beaiucoup réfléchi, il a trouvé : c'est M. Leà-
matnn qui r.emlpiira sa pipe.

Ce qu'on écrit au gagnant
d'an gros lot

cf touveff es étrangères
FRANCE

One locomotive qui tombe sar nn
trottoir.

' Un entreprewenr' dé transports" ^parî&ïeS
chargé de ocffiduire de la rue Vitruve à la
gare de l'Est une locomotive du poîds de 23
tonnes» avait fait charger l'enTOmbrant et
tpeu banal colis sur un solide camion, que,
péniblement, traînaient onze vigoureux per-
cherOnsi v ,

L'attelage afriVait hior, Vers une heure èli
Hetaie, boulevard de la Villelta, lorsque, à
la hauteur: du numéro 224, un accident se
ïproduiisit.

Les trâpiMàons avaietit pett S peu déplacé
la locomotive qui, glissant soudain du véhi-
cule sur lequel on l'avait installée, s'abattit
But le trottoir de l'allée centrale, sous le
viaduc «lu Mérllropolitain. , ¦

Si celte chute imprévue — et bruyante' =
provoqua une courbe panique, en revanche,
et fort heureusement, elle n'occasionna au-
cun accident de personnes.

En quelques minutes, une foule énorme'
s'amassa autour de la locomotive, gisant
piteusement sur le flanc en attendant l'ar-
rivée dun outillage assez paissant non seule-
ment pour la remettre sur roues, mais encore
pour la hisser sur le camion d'où elle s'est
laissé si malencontreusement choir.
Enlevée en automobile.

Un ptfoces en divorce qui â îïcemtaeinfc dê-
ifrayé la chronique Judiciaire, vi^nt d'avoir
un épilogue inattendu. La Cour d'appel de
Paris, confirmant uni jugement rendu en pre-
mière instance avait prononcé le divorce
entre les époux Barattier, conriaint au père
la garde d'une fillette de treize ans, Marthe.

Le frère consanguin) de l'enfant, un jeune
liotrûme de vingt-quatre ans, M. André Ba-
rattier, vient d'enlever th autotmiorbile la fil-
lette, aux environs de Paris, et la tient cachée
dans un asile, où elle demeure introuvable.

Interrogé par le juge d'instruction, M. A.
Barattier a sans dîfliculté reconnu les faits.

— Ma belle-wàre, a-t-il expliqué, se mon-
trait très afEeotée d'être privée de la garde
de sa fille ! je  pensais que Marthe serait soi-
gnée fort bien' par elle et trouverait auprès
de sa tmlère une éducation que rien ne pourrait
remplacer. Cest pour cela que j'ai enlevé ma
sœur. Je ne regrette rien de ce que j 'ai fait
Je puis vous assurer: que Marthe est enchan-
tée et réciter de son plein gré où je l'ai con-
diute. Je suis bien résolu à ne pas divulguer,
son asile.
Edifiante statistique.

r Leâ cambriolages se tmlulciplient" de façoS
effrayante et croissent avec le nombre des
criminels. Les statistiques révèlent qu'à Paris
et dans les commlunes suburbaines, on comipte
par jour de 190. à 200 plaimtesl à la police pour
cambriolages, soit plus de 60,000 vols par
an, représentant, pour MM. les voleuru, en-
viron 12 millions de butin.

Il en résulte que le risque d'être cambriolé
e t̂, pour les habitants de Paris, 40 fois plus
fort que le risque d'être inoendiié, le nombre
dea incendlies n'ôlant en moyenne que de 1500
par an pour, une valeur die 5 à 6 m;lliio(nia|
de dégâts.

ALLEMAGNE
Les Bohémiens et la police.

Une troupe1 de bohémiens', au' fiomfbïé 3ë
99, de ces nomades qui parcourent les camt-
pagnes: rétameurs de casseroles, tresseurs
de corbeilles^ d'seuses de bonne aventure,
jongleurs, chapardeurs, —¦ voleurs d'enfante,
disent les bonnes femmies — avait établi son
quartier dans un dépôt de la société de Og-
gersheim; aux portes de Cologne, et s'ap-
prêtait à faire Un pillage en règle, quand elle
fut surprise par la police.

Aux sommations d'avoir à' se rendrei, Ieë
boèémiens répondirent par une salve de coups
de revolvers. Il fallut aller chercher dés ren-
fortey et, lea habitante aidant, on parvint à se
rendre maître cites plus enragés, après un com)-
bat régulier. Beaucoup avaient pris la fuite.
Qui a lancé la gendarmerie sur leur; feaçe. ~,

Assassiné et enterré dans un cirque
' LeS JonrrràuS o&t relaïâ i'arresfe.tiotf, S
Munich, d*u}a jeu^e homme du noml de David
Niederhoffer, fils du directeur 'd'un cirque
¦très honorabletmientj connu, et que l'on soup-
çonnait être l'assassin de Bernard Hentechel,
gis d'un bain'quien millionnaire.

Bernard Heafcscheli qui 'menait S Munich1
une joyeuse vie, disparut soudain, il y a trois
ans. Ses paiteïuts firent des recherches, la
police fouilla partout, mais en vain1; il fut
impossible dé retrouver! lies traces dn jeune
toaillionBaire.

David NriederhbfTef, qui était un ami de
Bernard Hemischel, fut déjà, à cette époque,
Soupçonné, mais aucune preuve n'ayant été
relevée contre rui, il lie put être poursuivi.

Ces jours derniers, l'attention1 de la po-
lice fut de nouveau appelée sur le fils du di-
recteur du cirque. On signala qu'il était pos-
sesseur de nombreux bijoux ayant appartenu
à Henlschel, et qu'il dépensait largement uu
argent donit on ignorait la provenance.

D'autre part, un ancien domiestique du cir-
que déclara qu'on lui avait 'fait creuser, il yi
a trois ans, à un a époque concordant avec
la disparition de Hentechel, un trou très pro-
fond, au milieu de la piste même du cirque.

Niederhoffer fut alors arrêté, ml iis il dé-
clara que les bijoux lui avaient été donnés
par son arn^ avant sa disparition, et qxiant
au trou, îl affirma ne l'avoir jamais fait
creuser. . i

La policé décida d'en'rï-epïfenlre de's fouil-
les. Hier matin, Niederhoffer fut conduit, en-
tre deux gendarmes, sur le terrain occupa ja-
dis par le cirque de son père. Là, il déclara
de nouveau Bolenlnellemeni; qu'il ne compre-
nait pas ce qu'on lui voulait, et qu'il n'a-
vait jamais donné l'ordre à son employé de
faire un trou. , i . ; t .

Les soldats d'u1 génie commencé?croit â creiï-
_ tép. Après plusieurs heures de travail, le
pic d'un des feoldata heurta um erâtae humain,
et le cadavre du millionnaire Hentschel fut
mis au jour.

La foule, qui afej aistait aux travaux, Voulut
lyncher l'assassin, et la gondarmerie eut
grand'peine à le* protéger et à le reconduire
à la prison. r ¦ , i

Correspondance Parisienne
Pans, 1er mars.

Vous vous souvenez 9'é detëte saisie qui fuï
faite chez un agent' officieux.du pape et qui
fit dans le temps uni beau tapage. L'agent,
Mgr. Montagnini, fut expulsé et tous les pa-
piers trouvés dans sa demicure, qui était à
l'hôtel de l'ancienne nonciature, à côté du
Palais de l'Elysée, furent transportés dans
les bureaux du gouveraeirnient.

C'était une paperasse extrêmement voltf-
mineuse. On en lit deux parts. Dans l'une fu-
rent placés ce qui constitue les archives de
l'ancienne nonciature. Elle lest sacrée, à cause
de son caractère diplomatique. C'est pour-
quoi le ministère des affaires étrangères l'a
remise "hier à rambabsadé d'Autriche, qui
l'enverra au Vatican.

L'autre part contient TeS papiers persoffi-
ftels du tmlons'glnicir Montagnini. Le gouverne-
ment français a le droit d'en 'faire ce que
bon lui semble. H ne la restituera pas, car
il y a dans ce dossier̂  des armes à, puiser
dans sa lutte Contre les cléricaux.

En effet, nous avonk vu le journal « Messi-
dor », qui est du dernier bien avec le cabi-
net Clemenceau; publier avant-hier un pre-
mier extrait de Ce dossier privé Ce sont des
let tres où il eât dit qu'un ecclésiastique fait
évêque avait une mlaîtresse et des entants;
où le cardinal Merry del Val donne des con-
seils aux cléricaux français sur la manière
de lutter avantageusement sur le terrain!
politique contre les républicains.

Il y a eu un instant de terreur dans la
presse réactionnaire. Puis, sur un ordre venu
de Rome, elle s'est misr<> dès ce matin à nier!
l'authenticité de ces lettres. C'est te mode de
réfutation le plus commode.

Lexposilion des artistes sui''ss!els doint Vous
parle ma « Vie à Paris », sera inaugurée offi-
ciellement demain (samedi, selolm le protocole.
M. le ministre Lardy et M. le secréitaire d'Etat
aux beaux-aris Dujardin-Baumetz parcourront
les salles, guidés par le comité et son prési-
dent ét suivis de quelques invités. J'ai déjàl
dit que l'ouvei'turé a lieu dimanche.

Les miétfaits des apaches ont occupé hier lar
Chatm'bre. Le Nord s'est plaint, Paris aussi,
d'autres dêpfrrteanrents également. Un député a

ose difé qïïê cérfaîns ntagistrate judioiaiféS
sont de passive connivence avec les maifaî-
teura, et personne b'a protesté. Et M. Cle-
menceau, ministre de l'Intérieur, a résumé en!
disant : Cest la France tout entière qui sa
plaint d'être sous le régime imposé par lep
voleur's et les assassin?. ¦ ; '•M. Clemenceau a dit ensuite que (Sette' d®*
bauclie de crimes est due pour la plus grand»
part au développement des moyens de «>mtmsu>
nication, chemins de fer, téléphone, etc., dont
les malandrins savent profiter. 11 faut adapte*
aussi la police |3e sûreté: à'toutes ces innova*
tiens, créer des brigades régionales spéciales
qui opéreront Ésolcimient ©t seront aidées pan
une brigade Centrale, indépendamment des
gendarmes et des garda-i-champêtres. Seule-
ment, cela coûtera des millions, M. G[êstM_-
ceau nous en a prévenus. f

Des millions ? C'est toujours autant qui
échapperont aux voleurs. En attendant, la
Chambre a dit amen, et fait crédit da cotai»
fiance à M. Clemenceau, puis s'est mise àl
parler d'autre chose. , • ,

Le commerce de la Suisse.
Le commercé de la Suisse a été lé suivaSI

dans les années 1905 et 1906 : ' ,
1905 ' 1906 -.,

Importation^ ' 1,379,850,723 1,418,609,823
Exportations 969,321,00e> 1,074,868,693

Métaiix préciexix non compris dans les chifi
fres ci-dessus : •
Em'p'ortatiorns 78,470,977 85,134,934
Exportations 38,501,751 28,490,899

L'importati'CMi des boissons a été :
En 1905 de M. 2,240,201 fr. 57,477,000
En 1906 815,327 21,180,000

L'impoffarion du bétail a été :
En 1905 têtes 279,520 fr. 60,040,000
En 1906 288,008 58,040,000
La durée des écoles de recrues.

La requête de la Société suisse flfes souTS'
officiers en faveur de l'école de recrues de
70 jour s a été déposée à la chancellerie fédé-
rale pour être transmis au Conseil fédérai
et aux Chambres. Elle est recouverte de 4066
signatures.
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QHroniciue suisse

nTtîoumlles des (Banf ons
Un don précieux.

BERNE. — La, remarquable bibliothèqtfa
Se M. Gustave BrideL ancien ingénieur en
chef du GrothariJ et directeur du Jura-Berne-
Lucerne, va .devenir la propriété du techni-
cum de la Suisse occidentale à Bienne.

La bibliothèque contient un nombre consî-
iable d'ouvrages scientifiques en français et
en allemand, des traités sur la construction
des machines et des chemjins de fer, des plans*dea dessins, des croquis, des rapporte d'ex-
•pjeubise, etc1., etc., qui ont une grande valent!»
Brûlée vive.

Dans la nuit de taérbrédli S jeudi, un ïir&-
Cendie a éclaté dans la dépendance de l'au*-
berge de Neubriick, près de Berne. L'incendie
a pu être rapidement maîtrisé, mais une f émane
âgée, nonïmiâe Spyaher, qui demeiu-aib d'ans la
dépendance, a été si grièvement brûlée, qu'elle
a succombé dans la journée die jeudi. L'incen-
dia paraît avoir été provoqué par la chuta
d'une lampe dans la ohalmlbre de Mme Spyr
cher ;les vêtoment3('die cette dernière se seront
probablemeinit enflaWrlnuéa et l'incendie s'est
oam!m(uniqué au mlobdlier.
L'extradition de Febr.

•BALE. — Fêla', reséro» feife 100,000 &.,
iairrivera dans quelques jour s à Bâle, si l'app
pareil diplomatique fonctionne norintileimeut.
Car la procédure dToxtradition avec l'Alle-
magne ejst loin d'être simiple et prompte. La
demanda d'extradition de Fehr, émtinant du
ministère public bâlois, allait en premier lieu
au gouvernement cantonal, puis au Départe-
ment fédéral da justice, au Conseil fédéral,
à l'ambassadeur suisse à Berlin, au mi'mistère
aUlemand dep 'affaires étrangères, au gou-
vernement badois! à Karl|shuh!e|. et tinîi'n aux
'autorités d'Offenburg, où Fehr est en capti-
vité préventive. Puis la* réponse prend par, le
niêlmle chemin la route nour la Suisse.

La rentrée de rescroc, mande-t-on de Bâ-
le, ne sera pas gaie. Et il ne manque pas d»
jeune s prodigues, parmi les anciens ocmlpères
de Fehr, qui sotuhaiteraient de voir rester
au-delà du Rhin l'ara* jad is ooiusU d'or et au-
jourd 'hui <*drninel
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Commission scolaire.
1 La commiiësîoini scolaire se réunira Te mardi
B mars, à 8 heures et demie, au Collège indus-
SrjeL avec l'ordre (du jour suivant :
. Nomination dfun profesbeun dja langues cflas-r
feSques. — Noimina^orn die '2 injaltres au 'pro-
gytmnape littéraire. —i Dédoublemlent de la 2m(9
ppnée de l'Ecole supjéiiaure idles jeunes filles.
i—r Nomination dfune maîtresse surveillante
Se 5me année Ide lr0aole supérieure de jeune s
filles. —r Promotions éventuelles. Jparmli les
Waîtrefeses surveillantes dé l'Ecole supérieure.
Dérnà^sion de Mlle, Henriette Mennodl. — Ques-
ttom des prix. —¦ Niomination dfun imielmjbre du?
&Sirnitê des prix. —. Renouvellement du congé
de M. F. Schoirpp. — Examens Ida certificat
ffétuldefe primaires. — Lj&titution spéciale poun
fes enfants anorTmaux. ¦=¦* Diverg.
Conférence publique.
I IA.U mloM^ où tel question des lignée d'aci-
Cès au Simploin etsttl Si vivemient discutée des
deux côtés du Jura, il peut 'être intéressant
Se connaîtra die près lé projet qui doit sortir
Berne de son isolement à l'égard! des grandes
Kgnep internationales „ i , ' ,
r Cest le sujet que traitera mardi WT S rmjars,
ï l'amphithéâtre du Collège primaire, M. le
{|rofe#selur Henri Jaccard die Neuchâtel^ ,
i La conférence sera illustrée de pjrojectionsi.
Recensement de la population de La

Chaux- de-Fonds en 1907.
Voici le résultai du recensement cantonal

de 1907 pour La Ghaux-de-Fonds:
En 1907 39,093 habitants.
» 1906 38,294 »

Augmentation 799 habitants.

Naissances en 1906 883
Décès en 1906 . J>89

Différence 294
Les premières perce-neige»

> M. Marcel Jeanmonod^ <d'am!i de la rMuiréV,
jrirbUs apporta cfe matin, une magnifique botte
8a perce-neige cueillie hier danja les côtes
OU Doubs. Sur le versant français, il paraît
ftuie la neige a prresque complèitemient disparu
et qu'il ne restera bientôt plus trace du long
hjver que nous venons de tayerser. Dans ces
ttéuïteux parages, le printemps renaît, les plan-
ées endormies se réveillent, caressées .par les
tij^njaisaiits rayons du soleil ; les oiseaux re-
(¦toimmiencent à gazouiller dans les branches.
Voila Un coin de pays qui va devenir le bût
jp lréférê des pxMrnenades prijataeiiè^eSï
Le -" Mars.
i La! fêta du! 1er Mars" s'est passée sans3 ifi-
feâdient ni accident. Beaucoupi de monde dans
legru.es, la veille et raprôs-midi d'hier, car un
¦âoiux soleil invitait à prendre l'air un peu1

jo^guement. i i .
Dons les Cercles' «* au< Temple français,

Ses' «EscolurS ont réuni da nombreux audi-
teurs et fe soir, les agaptes patriotiques se
biont prolongées fort .tard.
Hautes études.

¦Nous appiTenoife avec? grand plaMr que M.
Alphonse Maeder, le premier tachelier ès-
'Jéte'es de notre gymnase, vient de terminer
£-ès brillamment ses études médicales à l'Ujnj -.
fgrjsité de Surich.

Croquis d'atidierçee
I Ee banic deS acousêsr, k la Couï1 d'assises,
ras't occupé par un jeune homme de vingt-cinq
(tins, dont la physionomie n'est point celle
tbï (>ximinel-lnié dépeint par Lombroso. Il y a
encore dans tes yeux, daMs toute son attitude,
laelqu© chose de bon; et puis la voix est sym}-
gathique; les explications données au présî-
lent de la CouT et au procureur général me
¦fcn't point dépourvues d'unie certaine recherj-
tfte , presque d'une certaine culture.:
! Le prévenu est poursuivi pour vols et brï-
rndage. Oh ! les vols eont rninces; une fois

franco et utnte fois 2 francs. Le brigandage
•/est pas bieta terrible mon plus; vulgaire
Bagarte plutôt Mais le Code pénal est formel
ei leè délits y sont bien' caractérisés. Les
8 firantis dont 6 ramassés avec des coups de
poings, ce peut êtte l'applicatioin d'une peine
jpelativeimlent dure, car l'accusé est un « che-
val de ïietour», ce qu'on' est eony-etniu dapR*
|ein : Un récidiviste endurci. ''
: Ce brigand d'opérette a uni avocat lequel,
•*»vàht sa plaidoirie, < demande au jury la per-
iSifeBion porulr son client de racontar en quel-
ques mots ce qui l'amène, cetba fois encore,
SfuT leB bancs de la Coui* d'assises. i

Tranquilkinl nV aVeo des ©xpreifeicin^ ticK
ïj ectes, l'hamme explose nne triste et courte
Éïyssée qu'on peut ûdèlettiejn,t r^rpduirs
ijnsi '. '¦ l ' '

«Je Suis sorti du ptenifenHer. le! 13 niovefflr
SBe avec pour toutes ressourcés une pièce
le 2 Irrancis que le directeur m'avait donnée,
l'étais fermement résolu à travailler, décidé
_ quitte* ma vie d'aventures elt da mauvaises
Habitudes et à marcher dans la bonne voie.

Je suis tonnelier de mon était. Je m'en vais
cfe un pa.iirpiB à WefiçhAiçi, le pjàa d*. fflfoSi-

cupef, r&m^* â&m®zmm wmmm
conduite. 1 ,

Comme noue etioniB) êxi aUtomnéi et que le
travail ne tahMquait pas, le patron m'engagea
de suite; dès le lendemain je devais être à
l'ouvrage. Plein dé Joie dé cet heureux début,
j'allai dans un petit hôtel où ma pièce de deux
francs mie âarvit' à manger et à coucher.

Aussitôt levé, ie mla rendis chez mon ptolf-
véau maître. Il n'y était pas; sa femme y
était par contre ; elle me déclara, en ter-
mes tranchants et catégoriques, «qu'on avait
pris des i*ens»igneiments sur" moi, que je sor-
tais du pénitencier, et que dans ces condi-
tions, il était impossible dé m'occuperi»^Inutile d'insister. Ce n'était pas la pre>
mière fois qu'on ma lançait çà' à la figurev
J'allai m'asseoir sur; un banci au bord du lac,
la mort dans l'âme. Pas moyen da travailler;
partout où j e (m!e présenterait ce sera la mê-
me chose; ]'en étais sûr. A quoi bon essayer;
le découragemient me prit; j e n'avais plus
d'argent, personlme à qui m'adresser. Je men-
diai de porte (en porte, à Neuchâtel, puis dans
le Val-de-Ruz, couchant dans .tes granges,
plus misérable que jamais. 1

Je vins à la Chaux-de-Fonds, éss&yajïit en-
core une ou deux fois dé chercher du travail,
mais sans succès. Il fallait pourtant manger,
je tendis de nouveau la miaiM. Un jour, une
dame me demanda sud un toni de compassion:
des renseigtataeints Sur mon existence. Pen-
sant qu'elle aurait peut-être pitié de ma dé-
tresse, je lm racontai Ce que je vieins de vous
dire. Elle ne me donna rien, mais téléphona
à la police qu'un dangereux individu rôdait
dans les miaisona Om m'arrêta et je. fis cinq
jours de prison pour rïsendfci,t|é et .vagabora}-
dage. i ! • ' r . r i  '

Une fois denors, le désespoir me feprit' pTu§
fort qUe jamais1. Je n'avais pjajs un sou ; j'en-
trai dans nne épicerie demander quelque chose
à mainger. La m&roliande était occupée: à servirj
(une petite fille ; celle-ci avait poisé son porte-
monnade sur la comptoir et n'y faisait pas at-
tention. Je po^aj ma hUain dessus. L'enfant
peu après chercha son argent et se mit à pleû
rer disant qu'elle avait perdu sa bourse.

L'épieière lui dit qu'elle l'avait sans dioUfe
larfesé tomber, dehors; j'ajoutai qu'en effet,
la petite n'avait pas sa bourse à ta main dans
le magasin. Elle partit en sanglotant. Moi,
j'avais déjà mis l'a poartembnnaie dans ma po-
che; ja demandlai un rjenseignemlenj insigni-
fiant et m'éloignai... ' A t

Il y avait 2 fr. dans la' Kourse; Je aie ren>
dis aui café. J'avais hointe d'avoir volé cette
m&tnti, j e voulais1 boire quelque chose pour
m'étoUrdir. Au café, des gens que je ne con-
naif3sais pias m"offr ,ireni( à boire. Je payai aussi
deux litreis. Puis, un de ces individus est
sorti ; je l'ai suivi dans une chambre et j'ai
pris 6 fr. qui étaient tombés de sa pochie
au cours d'une bataille, d'ailleurs sans aucune
gravité. Il est allé mje dénoucrer, tout de suite
et on m'a arrêté. ¦' ' !

Voilà ! J'étais sorti dul pénitencier le 13
hoiVembra, le 6 diéoemjbre j'étais de nouveau1
en prison pour vol, après en avoir, fait encore 5
jours pour mendicité. Mais, jo vous promtets
que j'avais pourtant la ferme intention de ïule
bien conduire. Seulement personne n'a voulft'
m.9 doinner du, irrayail». '

* 
T 

*1 Ee Jirr*y eut pitié. L'homme fut (^ndamné
au minimiim et pour vol seulement, la pré-
vention de brigandage étant écartée. Les huit
francs volés lui ont valu une année nouvelle
à ajouter à celles qu'il a déjà passées au
pénitencier. Il a quitté la salle, entre les
gendarmes, l'air heureux. Pourquoi pas ? Tout
est relatif et il y a des m'oments dans la vie
d'un pauvre diable où l'on rend grâce au Ciel
de n'avoir à iîaire qu'un an' de prison, quand,
après tout, on aurait pu enj em££fther, deux
ou trois. ¦ ; ' i . 1 i

En le voyant partir, il m'est vetolul S l'a Jnél-
m'oire un petit souvenir. Lhistoire d'un cer-
tain Jean Valjeali», dont Victor Hugo fit dans
«Les Misérables», un héros merveilleux et
sinistre. Il taie semblait que Jean Valjeain!, lui
aussi, commença par volet um pain dans une
boulangerie, puis posa le pied sur la pièce)
de dix sous de Petit-Geirvais, orimies qui lui
valurent — tooyenuant une ou deux tentatives
d'évasion — la bagatelle de quinze atos dfii
bagne et la flétrissure pour la vie. .

Comme ces choses-là paraissent incroya-
bles quand on les lit, et comme les romainçieig
vous ont 1 imagination! féconde ! , '_-.¦.

Pourtant, par-ci par-là, de fij odésïes exem-
ples font voir que la grande armiée des misé-
rables n'est pas seulement dans 1res romans
et que les Jean Valiean aopt phis notabriaus
qu'on m te _&W@* r U|

Ch» NICOLET.

Les communiqués ne proviennent pal ds la Ré J actf on, qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, il* a» MM JM4
acceptés tant un» annonce correspondante.

Tombola de l'Abeille»
Avec) l'autorfeatMia Qui Coïiseàï HfBfe.^, lé

tirage dé la Tombola a été renvoyé au rxiardî
26 mars 1907. I/exposition des lots aura lieu
au Stand des Armes-Réunies et comtrneiioeirai
la gSrffledî 23,, Jdte],cjhâ 24, # lufflii 25 mm,

^ 'à m M^ d sf_^^^-& 'ëe&MÎSê dë Téti-
vtoS psouri né pa^i nuire à lia. vente de l'Hôpital
d'enfants qui précédait de S iours celle de
l'Abeille.- . , ' i ! ¦ ! ¦ M

La, <*btaimSsision d'es lofe profite 13e l'occaSion
.pour recommander encore ulnta fois à la bien-
veillance dé la population et aux nombreux
soiciétairea son pavillon des lots qu'elle dési-
reraît pJo,UTloiE présenter, bien et doté en nom-
bre. ! ¦ t ¦ i ' ' ' '

Lefel loits» péKfe et grands, sont toujours
reçus Biyec reconnaissance par les membres
de la comimiesion des lots et pari MM. les
chefs de ^roUpiest : Pien-e Fvobert, Templa-
Allemandl '89, Ali Brunner, Stand 10, Ad!.
Stiruchen, Nord II, L. Robert!, Para 77, I*
Ilamseyer, NumlarDroz 45. > < J

A part le^ premiers lofe déjà en exposition',
lai population pourra encore admirer au Maj-
gapin da MM. Hirsch' Frères, aux Elégante,
quelques lote pris aU1 hasard et qui actuelle-
ment, Ornent la sUperbe buffet de service
djéjà exjpj*é. -

La Commission des lots.
Eglise nationale.
' Le pUblic eist informe qù'S partir du '61-
fiiianche 3 mars prochain', le culte du matin
de l'Eglise natictoale Bera avaincé d'un quart
d'heure; en ootnlsréqueacei, les clon:hes de cette
église aeront santaées de neuf heures et demie
à neuf heures trois! quarts au lieu de neuf
heures trois quarts à dix heures, tandis que
l'avertissement continuera à être sonné, com-
me, d'habitude, à neuf heures du matin.
Le concours des Cadets.
i Ce ctoihcoUirsi du groupé de Rieurs aura lieu
demain Idiiimlanche, à 2 heures après màdi,
Sur la pente du réservoir, au CrêtHdtes-Olives,
ayee la participation de la Musique des Ca lets.

Le comité remtercié totiS les généreux do-
nateurs et s'étonne que les douviers inscrits
Ue soient pas plus nombreux, des lots super-
bes1 leur étant destinés.
Hôpital d'enfants.

(C'e t̂ lundi 4 taarisV à S heures et demie du
isoir, qu'a lieu l'assemblée de tous les parti-
cipants à l'organisation de la Vente et des
soirées. Local : Hôtel de Ville, l«r étage.
«La Pensée» au Stand.

La' Société de chant «La Pensée» donnera',
dimanche apife-màdi, un grand concert au
restaurant des Açnes-Kéunies.; Programme
très vairé et des plus choisis..
Brasserie de la Boule d'Or.

Dimanche après-midi ét le soir, d'eux
grands concerts donnés par l'« Etoile filante »
et M. Aug. Petàtj ean, acrobate jongleur.
Bienfaisance»

Lai Dirécîtioli des Finances S reçu1 avec ré-
ctonnai&sance du Comité de la Cuisine popu-
laire, la Bomimie de 26,200 francs, réparte
selon ses instructions, cornante suit : ! j

,10,000 fr. à l'Hôpital d'enfanfe; 5000 fr.
potur constituer un fonds pour construire une
Crèche dans le quartier N.-E. de la ville;
2000 fr. au fonds de construction des Colo-
nies de vacances; 1000 fr. à l'Asile de vieil-
lards du sexe féminin; 2000 fr. à rOrphelinat
commiunal; 500 fr. à l'Hôpital pour una
maternité; 200 fr . à l'Orphelinat ccimimlunal;
500 fr. aUx Colonies da vacances; 500 fr.
aux Crèches de l'Amitié; 500 fr. au Dispen-
saire; 200 fr. au Dispensaire des écoles ;
400 fr. à la Botone-OBiivre; 600 fr. aux Classes
gardiennes; 800 fr . aux Classes gardiennes
et fonds du lait; 200 fr . aux Clauses gardiennes
pour les courses scolaires; 500 ïr. aux Dia-
conesses visitantes ; 300 fr. à la Fourmi ;
200 fr. à l'Œuvre des Arrivantes à la gare;
200 fr. à la Famille; 200 fr. à l'Ouvroir de la
Cité André; 100 fr. aux Amies idté la jeune fille;
100 fr. à la Société des Amis dles Pauvres;
100 ïr. à l'Ecole (de la Conjbe; 1QQ fe. au Dro^
de l'Orphelin. < , 1 , , i , „ i

La Direction des Financé^ à reçu avec re-
connaissance :

14 fr. prloiur l'Hôpital d'ehfan.% des fos-
soyeurs dé Mme Alexij s GirardL . '.

40 fr. pour l'Hôpital, de la part Ba deux ne-
veux, en reconnaisBance des bons soins donnés
à leur t&nte par les sœurs de l'Hôpital. ' ;

57 fr. 25, deuxième verseraient pour soldé dU
produit des cachemaililes de la chapelle de
neige de liai rue de l'Envers', plar l'entremise de
Mme Schneider-Reuche, dont 37 fr. 65 pour
l'Hôpital oYenfanfs et 19 fr. 60 pour les cjk>-
chea da Templle de l'Abeille. Les don& recueillis
à cette construction de neige se sont élevés ai
277 fr. 65 pour i'Hôpitel d'enfante: et à 179 fr.
60 ot. potur les cloches du temple de l'Abeille.
. 14 fr. pour l'Asile de rieiïïardB du Sexe fémi-i
nnn, de. lai pjaçli des fossoyeurs de. M. Fritg
Béha. : . ;

10 fr. pbUr THÔpital d'enfanfe, prodluït d'une
ddllecte faite à la soirée du Vélo-Club « Cos-
mos», le 23 çpuraat, pjap l'ê teejrnpse dje M.
P, Dasem ' I 1 : ¦ 1 ,

16 fr. 50 gotar le folndfe fleS1 paUvrép (assis-
Han'oe), de. la parj deg lo^yeurs. de M. Oscai!
ÇManm ! ". I 1 : ; .. ; ,  i i*Li l i i i i

*— De (tfcSsSÏS dû Dispensaire feinïércîe vîv»5-
ffflent le généreux citoyen1, qui ]jji a, fajj pa£-
YSajj-j B& dob' d© 50 francs,

(Sommuniaués

d» l'Agence telréj rrapbJtjae mutmt*
2 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Beau ét frais.

La fiôvre aphteuse
LAUSANNE. — Pour parer au* dafilBféïl

Se l'infection par Je bétail étranger, plut
sieurs députés ont présenté la njo4»V>n{ f ^g_.
vante au Grand Conseil vaudois :" , . .\ . ,

«Le Conseil d'Etat est invité $ __& 'd»|
toute son influetooa auprès du Conseil fédê»*
rai afin d'obtenir l'emploi de wagons spét*
çia,ux pour le transport du bétail éU'ms_Sf t

Assurance contre la vieillesse
_ LAUSANNE. — Le Grand Conseil a êkS__*tivement adopté le projet relatif à raBed?*-

rançe contre la vieillesee.
Solidarité

FRIBOURG. — La collecte oFganfeSe) «8faveur de la veuve et des enfants da «tel-heureux Egger qui a perdu la vie en portant
secours au petit Schorro, noyé dans .la Sarrine, a don'aé jusqu'à la fin du mois de> fé-
vrier la jolie somme de 4280 fr. 35. TouteBj
les classes de la population oflt participé, à. la
(souscription.

La Suisse au Maroc
' BERNE. — On confiririe offociellemciu.t $__
le sultan du Maroc a donné son agrément à!
la désignation du colonel Armin Muller COD>me inspectreur général de la police jnaro»i
caine. M. Muller et Boni officier d'ordumutiK-e;
partiront incessamment pour Rangée ft4 iJaarriveront le 10 mars.

ty ép êcf îes

U y a vacher et vacher.
Un vieUx: fermier dlispiitl à un dei geM yrjlsiBl

qUi n'est pas content de son vajoheri :, (,
¦—¦ Voulez-vouls que je vouis dise c& qU*ma vieille expérience iml'a enseigné : quand

un vacher dit en parlant <fe votre bétait : «Lejj
vaches au patron», empressez-vous cfe M dW
ner son congé, car cela montre qu'il ne vou»
est pas plus attaché ! à vous qu'à vos bêtesr>
Sril dit; : «Nos vaches, vous pouvez encore ïe
garder. Maris si vous rentondfez dine : «Me»
vaches», akas, croyez m'en, c'est un tout bon
vacher et vous ne sauriez trop le payer. I v j

tf aif s âivers

Un morceau de chois.
— Garçon, je viens de trouVea; urî Bo^tefS

dans mon bœuf bouilli... ,
—- Ce n'est pas étenhant, mofl-âenS; «S

vient de vous servir un morceau de, cujo'fctal
La famille du Marseillais.

Le Parisiein'. —r Un: de m&s otoclefei eisfi |m(a)r|
à l'âge de quatre-vingtnseize ans...

Le Toulousain. — Moi, j'ai perdu le mieS
l'autre jour  ; il venait dTeiitx.er dans S81 «|er*j|
dieuxième année. 1 1

Le Marseillais. — Eh bien ! moi, o*-efellir»Bféafe
Ipersonne n'est encore mort dans ma feimiïleî

MOTS POUR MUE

~̂»"»""""»»»»»»»»»=»»=»»=»»»»»r».

La Harpe sir
JE te Flacon
WkW' "L« Pêcheur et le
/^^i^ Poisson " est la garantie
J^§f

Sk 
delà guéjrison de votre

®ïï !-at«lî AJJlhme BrondUI«
PBollaarr-iEârqafl
¦rajjKgctii'S^oo.m. Pncsuàwalé Mal de SO.VQ«
:J|ewlcor dé poitrine Toux saccadée

^3PÎf.»»tti>J» coarle IaHanumaSloi»
tP&r̂ Wî *»es paujo.o]jé

f ='-§W wJUuanjnlioia des amygdales

EpîgfiëèrVcius dé plus longues
soufFrances et pr e n çç  d§ $
auj o u rd'hu i

I riiîiiilste Seott
(a seule émulsion préparée
avec les ingrédients les plua
purs et les plus énergique**»
Pris» 2 ïr.S9 et 8fr. chez fous fes

'¦M I$QA puarmaclenti. •.; ', "\
Si vous le préférez, demandez d'abord tta
•fchantillon gratisjk MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiassp (Tessin), ea joignant <Q
cent, en timbres-poste^ 4,s \

11 11 'i un n im IIIITIFW.I ».
- lm_ ù_ CQIJM.QISIB& Gïm-de-Fonk \



i BANQUE FÉDÉRALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME)

'LA C H A U X - D E - F O N D S  |
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE, BICUNE , LA CHAUX DB FOXDS, OENêVE, LAUSANNB
ST-GALL , VEVEY. ZURICH fi

Capital social : fr. 30,000,000 néservea ; tr. 5.000.000 I
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux gconditions suivantes : l
3'/4 o/0 sur Carnets de Dépots, 865-11 g

g[ 40/0 contre Bons de Dépôts de 1 ft 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. g
40/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

HENRI GiUESHABEfl, Architecte
successeur de Sylvius Pittet

Avant-projet. — Devis. — Elaboration de plans. — Direction des travaux. — M*trages et vérifications des comptes. — Réparations , etc. 3404-3
Plans à disposition pour maisons à loyer , fabriques, villas, etc.

Bureau rne Jaqnet-Droz 12 (immeuble dn Sapin)
Téléphone n» 160.

' Il IPHHII II IIIIIII IIIHII lllll Mil— imi i - I I  ¦ _____________ éM

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

* »
L'office dea faillites de La Chaux-de-Fonds , agissant en sa qualité d'administra-

teur de la manne on faillite de Pierre-François-Bienvenu Rovarino, entrepreneur-
menuisier , à La Ghaux-de-Fonds . fait vendre , par voie d'enchères publiques , le
Lundi 4 Mars 1907. dès 10 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds , les immeubles dépendant de la dite masse et désignés
Comme suit au cadastre de La Gtiaux-de-Fonds :

Article 4742. Hue da Générai Herzog, bâtiments et dépendances de mille mè-
tres carrés.

Limites : Nord, 393 ; Est, Sud et Ouest, 4741.
Subdivisions

Plan folio 319. n» 4. Rue du Général Herzog, logements de SOS m.
» » 2m, c» 5. » terrasses et ateliers 164 >
» * 219 , n» 6. • dégagements 638 >

Provient de l'article 4742 par suite de constructions. Cet article provenait de
division de l'article 1289.

La maison construite sar cet article porte le n» 19 de la rue de Belle-Vue et
est assuré a l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 87.300.—

Article 4985. Aux Giandes-Cruseltes, bâtiment et dépendances de cinq cents
mètres carrés.

Limites : Nord, 293; Est, 4743; Sud. 4986 ; Ouest, 5043.
Subdivisions

Plan folio 21f> n* 34. Aus Grandes-Croseltes, logements de 330 m.
» » 219 » 25. » dégagements 280 >

Provient de l'article 4985 modifié par une construction. Cet article provenait de
division des articles 4927, 4741 et 1:289.

La maison construite sur cet article porte te n» 20 de la rue du Général Her-
zog et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 22,500
francs* ¦

Article 3622. Bue de la Demoiselle, bâtiments et dépendances de sis cent un
mètres carrés.

Limites : Nord, rue ds la Demoiselle ; Est. 2890 ; Sud, rue de la Paix ; Ouest,
8821.

Subdivisions
Plan folio 26 n» 69. Bue de la Demoiselle, logements de 303 m.

» » 26 » 70. > terrasse 39 »
s a 26 » 71. » cour 98 »
» » 26 » 72. » place 131 »
> » 26 » 73. » trottoir 65 >
» » 26 » 74. » trottoir 65 >

Provient de I article 8549 divisé qui, lui-même, provenait ae division aes articles
8812, 1103. IM8B. 1415 et 2031.

Article 2890. Plan folio 26 n» 83. Rue de la Demoiselle, moitié d'un mur mi-
toyen et demi-rue de neuf mètres carrés.

Limites : Nord , 2033; Est, 2891. rue de la Demoiselle et rue de la Paix ;Sud,
9028 ; Ouest. 2612.

Provient de l'article 2613 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
2031. 1103. 1986, 1976 et 1415.

La maison construite sur ces articles porte le n» 137 de la rue Numa-Droz et
est assu rée i l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 84 400.

Article 3951. Rue de la Demoiselle, bâtiment et dépendances de 485 mètres
Carrés.

Limites; Nord, rue de la Demoiselle ; Est, 3622; Sue de la Paix ; Ouest, 8953.
Subdivisions

Plan-f» 36, n» 86. Rue de la Demoiselle, logements de 199 m.
» 26, » 87. » cour 77 m.
» 26, » 88. • place 105 m.
» 26. » 89, » trottoir 52 m.
» 36, » 90. > trottoir 52 m.

Provient de l'articl e 3796 divisé, qui. lui-même, provenait de division des articles
8670, 3621. 3548. 2612. 1683, 19«6. 1976, 1415. 2131.

La maison construite sur cet article porte le n» 139 de la rue Numa-Droz et est
assurée à l'assurance cantonale pour la somme de fr. 78.300.
aj Article 5005. Rue ds la Paix , bâtiment et dépendances de 333 mètres carrés.

Limites : Nord, rue de la Paix ; Est, 3466; Sud, rue Jardinière ; Ouest, 5006 et
6003.

Subdivisions
Plan f» 34. n» 173. Rue de la Paix, logements de 120 m.

* 24. » 174. ¦ atelier 38 m.
» 21 , » 249. • cour 105 m.
> 24, » 176. » trottoir 85 m.
• 34, » 250. » trottoir 34 m.

Provient de l'article 3465 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
8313. 3170, 8065, 2771 , 2597, 2028, 1976 et 1455.

Article 5008. Rue do la Paix , dépendances de 3 mètres carrés.
Limites : Nord, rue de ia Paix ; Est, 5005 ; Sud, en pointe ; Ouest 5007.

Subdivisions
Plan-folio 2*. n» 353. Rue de la Paix, mnr , de 3 m.

» 24, » 254. ¦ trottoir 1 m.
Provient de l'articl e 3066 divUé qui, lui-même, provenait de division des articles

"3771. 2597. 21)88. 1976. 19*16 et 1455.
La maison construite sur ces articles porte le n» 87 de la rue de la Paix et est

assurée à l'assuran ce cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 50 900.
Les servitudes grevant et au profit de ces immeubles peuvent être consultées au

Bureau du Cadastre de La Ghaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé ft l'Office des faillites

de La Chaux-da-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser â MM. E* Porret, et Alfred

Guyot, gérants d'immeubles, à La Chaux-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1907.

Le Préposé aux Faillites s
8291-1 H-110? e> (sig.) II. HOFKIIAIVrV.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaus-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

? | o I » I o I -> I <? l
^
+T"»

Jtesps!
Traitements hydrothérapiques. Massage

spécial pour Insomnie, Nervosité.
Traitements spéciaux pour rhumatisants

Gymnastique suédoise.
Se rend s. domicile.

Mlle berthe cPerrin
107, Rue du Temple-Allemand 107

Elève dip lômée de 1' «Institut sanitaire de
Bàle ». actuellement «Sanatorium du Lé-
man. > 1293-3

S'adresser de 1 ft 3 heures.
» i ? i "*» i"*

m ." + i «> i «rn»

_____ 
_T .. ;. _ _ ~ ~ . s,  .__-_. ,-, " ¦ , .—*—"¦"¦-¦—-—¦«'M»*»»™  ̂ ¦*œm!W5SXl t*BmnSiKHXKK~m F*

„_aL-ULÏEi Si;TJL3ri3__XSOÎ_LO__- »__SextM » ^^̂ ^ !̂e.̂^̂ ^Sr Â An ilonVfirlag dBrAIlBemeinenVolks-Zeiiung in Mngen inende Scliweizer-Roman wird so lange Vorrat allen Neuabonnenlon gratis nachgelinfe rt. J&SF" Verlangen Sie auf nebenstehondem Bestellsclioin ein Gratis- 1 H
Abonnement bis aii fangs April und Sie werden eine Zeitung erliallen , die Sie nicht melir missen mdchleii. Tausende unserer verehrten Abonnenten haben I Bestellschoin « j
dies chriftlich bestàtigt. Die Al l gemeine Volks-Zeitung in Zoflngen erscheint je Samstags mindestens 24 Seiten stark mit ln'ibsclien Bildern und aktuèllen I Unterzeichneler bestollt fût '/4, •/, Jahr die BUlustrationen. Die Beilagen : ,,1'amilifn-Zei'uotr' (8 seitig) .. Kleiue Gartenlauun" (4 seiti g) .. Kiiiensoiei-rel- ' (humoristisca) und ..Stcllen-Anzei- I fl,l <Jemelne Volks-Zeitung inZoftngen und wùnscht I *
(ter" bûrgen fur kôstliche und nûtzliclie Unterbaltung. «SraTT Nebst ail dem sind unsere Aluinri enten gegen tlnfallo in und nusser dem l'erufe welrhe I tiit,S8 ")8 !) is anfaugs April nebst dem Roman ,,Aus tdem Tod oder die Ganzinvaliditat zur Folga italien , auf Gruud der allg. Einzelversicherungs-Bedingnngen dpr UufallversicherungsgesellscU Zurich" § stùrmischer Zbit" gralis und franko zugesandt. '

kosienlos mit iOOO Franken versichert. i?.4ï.m.̂B ï̂ mH l9li\^̂ ^tlVî uiI 
Name 

UDd 
Wohnort :

lassenen verunglùckter Abonnenten ûber 80,000 Fr. ausbezab.lt. Abonnement nur Fr. 3.50 halbjilhrlich oder Fr. 1.80 vierteljahrlich 35401 I —— 9¦m»riiiir»n«»ffl«i«mii .jii «._«iimraM ^̂^^ » ———-— ¦

Terrains à vendre
I I—  I I I  ««M».»»»—-—.

L'Hoirie lliiniltort-Prliice offre à vendre de gré à gré, par massif* en-
tiers ou par parcelles : H-1645 c 3195-3

A) Les terrain» situés au Sud de la rae Léopold-Itobert . à proximité
de la Gare et dn fut ur Hôtel deH Postes, d'une surface de 3838 ta*.

B) Les terrains dépendant de son domaine situé dans le quartier Est de la ville,
120,000 m* environ.

Prix avantageux, facilites de paiement.
Pour prendre connaissance du plan de lotissement et des conditions , s'adresser au

notaire Itené Jacot-Guillarmod. Place de l'Hôtel-de-Ville 5. >
ggrwirww.ij t̂tirj .a.'ij'j'J'a^

de suite ou époque â convenir
Serre J)*J. Voisinage immédiat de la

Gare. Caves spacieuses et rn-atix
eulrepùts. 2708-6+

pour le ler avril 1907
IVord 68. Rez-de-chaussée de 1 chambre

et cuisine. Prix mensuel 25 fr. 2709
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4.

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

| Fixez vorre choix sur» la 1| z\

f suivanr analyse de laboratoires [I
I officiels elcerliflcars d'écoles II '

[jÊxijez la „ Cafetière" er **̂ ™]85

*M____mmw^mmmma*m«-tm

?0̂ 3-**£>€>€3̂ 0-0-*C3-e>e>e><>

t HAÏR TOUS I
Q Lotion grasse pour les soins de la w
«h tète , empêche la chute des cheveux A
H» et la formation des pellicules. T
Q Le flacon, 1 franc. 427-8 n)

9 PRÉPARATlO yGIENTIFI QUE S
ï Pharmacie MOMIER ï
?Q'*t3 >̂€>€> >̂€>e3-63-g3**£»*>

A fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

JEîiuig' e&s Cie
— «ALB — 12006-32-

Poitrine Opulente
Ŝ f̂&-&Pjt. en deux mois par les

mew PILULES ORIENTALES
M___ï r̂ _9 les seules Ctul, sans nuire
*&f $[{ - la santé développent,

JpS V raffermissent , recona-
VJplK >. tituent les SEINS et
H « ^«V assurent à la feramo
K ^̂ SvN ongracieuxembonpolnt

fô* i ŵ\ P™ *08 Soi1"11"*» Médicale».
W' '̂ ^̂ v: \ Discrétion absolue.
Ê̂- wÊÊF b̂\ BotteaT. Datlcefr.e.3!> fnoosw

__ tf ë. &̂i_i_ 7J J- RATIli, Bbanoicita
*Wma% rirSak / $}  à, PfluagsVerdeau .Pajl».

DOdt;Qerteve; CABTtEBet-JOBIH, 1& Bu da Uarcï*.
B 60t>3 304 -̂12

ENCHERES PUBLIQUES
feite de Terrains

*»
li'Hoîrlo Perret-Mlehelin vendra par voie d'enchères pribliques,

le landi 2» mars 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaire *», salle du Sme étage, en huit  lots distincts,
une partie des terrains des Forges, aux Eplatures , a l'ouest de
la nouvelle Usine électrique» soit environ 50,000 mètres
carrés. 314&-8

La superfici e des lots varie entre 4000 m* et 12,500 m*.
Ces terrains étant pour la plupart  au niveau prévu par le plan d'aména-

gement , ne nécessiteront aucun travail de terrassement et se prêteront à
tous genres de constructions. Vu leur situation , ils peuvent constituer un
excellent placement de fonds.

Pour visiter l'emplacement, s'adresser â M. G» Perret-Perrln, anx
Ep In tu res.

Pour consulter le plan de lotissement et prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René •Jacot-Guiliarmod» Place de
l'Hôtel-de-Ville S, chargé de la vente.

Plan au Vgooo à la disposition des amateurs. 

Office des faillites de La Ghaux-de-Fonds

Vente â'isiumeuble
aux enchères publiques

Aucune offtre n'ayant été faite à la béance d'enchères du 30 janvier 1907, l'O*
fice des faillites de La Chaux-de-Fonds agissant ensuite de la délégation délivrée par
l'administration de la masse en faillite JIJLliS IMVItl i-ItOUIC UT , propriéiair*
à la Pologne, rière Cliez-le-Bart. fait vendre par voie d'enchères publi que»
le l.l i\l>l 4 iiSAISS I0O7. à IO heures du matin, dans la gri-mide Halle d«
rilôtel-dc-VHIe de la Chaux-de-Fonds. 1 immeuble dépendant de la dite masse
et désigné comme suit au cadastre de La Gliaux-de-Fonds.

Article 2&S4. Rue du Progrès, Bâtiment et dépendances de trois cent cinquante
huit métrés carrés.

Limites : Nord, Bue du Progrès, Est, 2327 ; Sud, 2635, Ouest, 2706,
Subdivisions :

Plan f» 23, n» 198, Rue du Progrès, logements, de 137 m.
» » 23. » 199, » * place et passage, de 162 m.
» » 23. » 200, » trottoir . de 59 m-

Provient de l'article 2634, modifié par suite d'une nouvelle construction. Cet ar-
ticle provenait de division des articles 2829, 1732 et 1.

1» Acle du 9 juin 1875, reçu Jules Soguel , notaire, sti pulant en faveur de l'article
1104, plan f» 27, n»' 1 à 5. que les muisons qui se construiraient sur le présent article
doivent avoir au moins deux étages sur le rez-de chaussée.

2* Acte du 30 août 1890, reçu Gh. Barbier , notaire , constituant sur les parcelles
n" 136 et 137 de l'article 233 1 un droit de passage au profit du présent article et met-
tant à la charge du dit article 2331 l'entretien à periiétuité des terrains asservis qui nt
pourront pas être clôturés , ni utilisés pnur dépôts à demeure, de bois ou autres
matériaux, les bâtiments sur l'article 2331 devront êttre alignés sur la rue de la Demoi-
selle.

8» Acte du 23 juin 1892, reçu Gh. Barbier, notaire, stipulant les conditions <h
construction du présent article et que les dégagements au Sud et à l'Ouest de ses cons-
tructions seront utilisés en tout temps comme passages réciproques , etc.

4» Acte du 10 juin 1893, reçu Ch. Barbier, notaire , réglant en faveur dn présent
article la hauteur des constructions de l'article 2835, plan f» 23, n* 185.

La maison construite sur cet article porte le n» «9 de la rue dn Progrès et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 51,700.— ; elle
renferme 9 logements , un atelier et a trois étages sur le rez de-chaussée.

Le cahier des charges et conditions de la vente est dé posé à l'Office des faillites,
de LaGliauz-de-Fonds. où les amateurs peuvent en prendra connaissance dés co jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , s'adresser à Monsieur Alfred Ciuyot,
gérant d'immeubles, à La Ghaux-de-Fonds.

La venle sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
da plus otTraut et dernier ciiclséris*cur.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1907. H-1103-G 2090-1
Le préposé aux faillites,

II. HOlWMAItJN.



ILLUSTRÉES DES
CONSTRUCTIONS

AUX CRÊTETS. — Le Chalet suisse, édifié par M. KUNZ.

SERIE du CONCOURS Autre série
13. Lion de neige 20 cent,

de L'IMPARTIAL 14. L'Ours de neige 15 »
15. Monument Guillaume-Tell 10 »

1. La Casemate (1er prix) 10 cent. 16. Chalet de neige 10 »
2. Le Temple National (ler prix) 10 » 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Château (ler prix) 10 » 18. Forteresse de'neige à la rue du Soleil 10 »
" „ ¥ .. . . . . ift 19. La Neige bienfaisante aux Petits 20 »4. La Locomotive (1er prix) 10 » 20. Château de neige 15 »
5. L'Entrée de château (2me prix) 10 » ——-—-
6. Temple National (2me prix) 10 » BQPLOS 20 SDJOtS
7. La Maison de campagne (2me prix) 10 » 

fnnfP A PPmhftnr< !PmPnt dp fp 0 308. La Bouti que de marchand de marrons WflirB reiUDOUTSemeill UC If. «iiOU
(2me prix) 10 • (y compris port et provision.)

9. Le Donjon (Sme prix) 10 » ou fr. a.I5 en timbres-postes (ajouter 5 et. pour
10. La Forteresse i3me prix) 10 » ,e p01t,) 

11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 10 » BSfLes commandes par sujets désignés sont
également exécutées. Hors concours _ .... , .

12. Le chaiet suisse is . Conditions spéciales aux revendeurs.
BQT Les * S carte* ci-dessus désignées sont ' 

©CGâS!©a OQlqiEe IZeTayïmutadressées contre remboursement de fr. l.SO tra nger des parents ou des amis, car les Carte»
(y compris port et provision),~ou contre fr. 1.05 postales illustrées des constructions de
en timbres-poste (ajouter 5 et. pour le port.) ; neige constituent une des plus originales

j ** Visions du Pays natal
J&iïn pour tout Suisse résidant à l'étranger et

m-hj m d p jÊ r  particulièrement pour les enfants de la
«•ffir ^fc Montagne.

¦ .1111.1 mMHmcWn ¦

ADRESSER LES DEMANDES
Librairie COURVOISIEEt

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

____ WLaMMMWaMmM\tM WÊ-\M%aMMVÊ^
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PHAKMAC1S-DRQGUERIE LÉON PAREL g
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE I

PHARMACIE MODERNE Û
-****-*$«- ISapéola»,Tj lt«ii73 x-Gxxoxx»—a.^emt ••#•>*¦'» | ]

Pestlllen pectorales, 1 fr. la boite. H
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol , 80 et. la hotte. 6718-7 ffi

Anti-coryza, poudre contre ls rhume de cerveau , 60 et. la boite. 0.
Glyb-oro au menthol , pommade contre le rhume de cerveau , 40 et. le tube. |
Thé diurétique Parel. Cure diététique et antlrhumatlsmalo; rend de grands Ij

services contre l'arthriti sme et les douleurs errantes, active les sécrétions ja
rénales et respiratoires , élimine les toiines et n'occasionne aucun dérange- ï ;
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, relus, ves- H
nie, etc. 1 fr. 50 la boite. H

TOUX - ASTHME
les Pectorines du Dr J.-J. Oohl sont d'une efficacité surprenante contre

{H rhumes, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
sffsotlons analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
l it.iid. aveo instruction dans les pharmacies. 16iJytJ-4 H-6600-Q

il Ml 1 ¦? M MIS! W?Ëi% RUE ™LT££2«^2lfIER 11

WBCTPPB ]JPmtS^KlM_W_ ___ WV̂_ W^_ i__}̂ __^_i__^

r— o>* BflftS|jlTl»»HilJMWffffffffl»»W^ ¦ tf;-*̂ g*jfl .J5

P l̂arT*a"a>»H
*»

aH,*JÛ*'»Bl"KHn,'n I.II..III1 I 

—- 

" ... Il.kl. M.lll.l g. 
g ptf a g| je „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu g *g m

f *  E, Wâ actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace JE Ef 2
" Hl e* *e 8en1, Karantlssant tout au moins le plus grand adou- K _ »~_r fra cissement possible des douleurs dans les cas I ncu rab l e s .  K B M

|j . Le „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, M ' ^j  au point de vue de sa composition et de son effet, i 1 S* *
 ̂

gj aucun autre remède. o Succès brillants attestés. ; ? m

M. ff. Matttoll, prof.
reprend dès le ler Mars les

O-OULTS Ot Ije<ÇC>:riS
suspendus pour cause de maladie.

Piano, Violon, Mandoline. Instruments à vent

HARMONIE , COMPOSITION , ORCHESTRATION
Enseignement consciencieux. 8723-3

NON 1 la divulgation des procédés et moyens , d'une simplicité inouïe,
contenus dans la publication « Assurance, Garantie et Sécu-
rité* contre tous les malfaiteurs », n'est pas une Escroque-
rie 3k, l'annonce. Car autrement , la réclame faite en vue de sa dif-
fusion , n'aurait pas été reçue par I'IMPAHTIAL et cette publicati on n'au-
rait pas été honorée do l'approbation êlogîeuse de M. le
Juge d'Instruction du District de La Ghaux-de-Fonds. A-iO

Pour se conformer aux désirs et aux vœux de celui qui a dicté ces
précieux renseignements, l'éditeur engage chacun à se les procurer,
afin qu 'en maintes occasions ils puissent se prémunir efficacement
contre les atteintes imprévues dont ils peuvent malheureusement de-
venir un jour l'objectif.

Franco contre mandat-poste de fr. 1.50. Contre rem-
boursement, fr. 1.60, adressé à l'éditeur

P. GOSTELI-SEITER
Rue Léopold-Robert i8-b

La Chaux-de-Fonds (Suisse.)

j ^ ^ ^ Z T^  
BIERE 

fl'EïPrtli
#f lPr *̂_t *f  Ci f t ' ^ i h ^^'tê ^ii u Première Qualité

^^^^JwWf ^ ^ ^ *  J'-t ^ en f ùts et en bouteille»
^_^^m_UyS2^1t\ * Façon * *

PfmmÊr^ MUNICH ET PILSEH
W'V^JV^J\^ Livraison franco à domicile

i*»/ ^^.̂ SSl»̂  à partir de 10 boutei lles
Mtf /'̂ SbvvSpw^̂  

Usin
e modèle ,

i Y'f l /•sSlV  ̂ "" J*'J''1"a''°>» frigorif ique -»
|gS • '• 'vlfe T É L É P H O N E

M BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

>**--*.-mw*M»^^*mmim ^Mmnwmw^*am--!jBiim,^Mar.Ks îi.-v t̂-, nvm^nwh.mr.iiiMMMT-T. H-JT.--..-».*..... *̂^- .̂^rff^^^'*1̂ " l^^»rl^ l̂»¥ÎT T̂^"r V̂^a^^^¦—«f

ffil que votre remède ,,NATDRA" donne le résultat promis. De pa- WÊ
wgj reilles lettres de satisfaction rae parviennent chaque jour. ..Natura" |H
| j remède nature ) , pré paré du sue des plantes est la seul remèrie effl- |fl|jcace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-

fë.'l nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaqu e BJpjj
HffiJ catarrhe et le meilleur contre le manque d'appéti t. 16133-38 î J
||| En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. S

Envol contre remboursement. Esl
DANS HODEL , a, greffier do Tribunal , SISSACH (Bâle-Campagne). 9

Bou GherEe-oiiaPGuf ene dB l'Ouest
Rue dis Parc 88 (Rue Jardinière)

Bœuf 553Sft 80 et 85 u&? Veau gsR 80 et 85 taa*
fiSoatoQ, Porc frais, salé et famé, aux prix dn pp.

Excellente Saucisse à la viande et au foie. Saucisse i» rôtir. Boudin frais
Se recommande, 8649-2 J. DO M MANN.

Téléphone. Carnets (J'escompte . On porte a domlclta,

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FOMDS | toMtbtrt 73

Huile de foie de morue pure des Lofocf eo
à l fr. 50 le litre l

Dès aujourd'hui il sera vendu à la
Laiterie rortmano-IMussbaum. Pas-
sage du Centre 5, un beurre surfin des
Alpes bernoises. Provenauce directe et fa-
brication journalière garantie. 3546-r.

La fabrique Bertrand
à Canot-Besançon

demande 8277-1

GREUSEUSES
ponr qualité ordinaire et bon courant.

Baiiaff©
Jeune homme. 23 ans, fortuné, présen-

tant bien , désire faire connaissance de
demoiselle ou veuve en vue de prochain
mariage. Fortune pas exigée. Discrétion
assurée. — Offres avec photographies,
qui seront rendues, sous chiffres A. B.
3308, au bureau de I'IMPAI -TUL. 8808-1



UBF Voir la suite de nos Petites *0;i3.ia.c>rLOOEi dans les pas;es 7et 8 (Deuxième Feuille). *WÊ

*F I A vendre de la bonne
I n i f t l i lQ tourbe racineuse, prix
I UUl MU. « ft*. la jroueha. Sa

dresser i M. Cbarles
Perret, rue Numa Droi 124. Stjlô-5

î9/,neinn Une jeune dame désire
MT DUatllli» placer nn bébé en pension,
en ville ou environs. 3590-2

S'adresser au bureau de I'IMPATU *,.

Rp mnnfpnP Q̂ «"amonteur de petittes
UCltlUlllCUl . pièces ancre, soignées de-
Euis 8 à 12 lignes, demande place dans

on comptoir ou fabrique. Certificats a
disposition. — Adresser offres par écri t,
sous chiffres U. U. 3630, au bureau de
IIMPABTIAI» 3630-2
UA/ inn i n ja n  Faiseur d'estampes, habile
nlClttUlblCU. sur la parti e, cherche en-
fagement de suite dans une fabri que

'horlogerie. — S'adresser sous chiffres
G. Ë. 3660, au bureau de I'IMPARTIAL.

86i30-2
iWalrtnann Un peintre - décalqueur
UCbaïqUCUl . cherche place stable ou du
travail à domicile. 8C19-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rÎPiiTi p hnmmp cliercu6 p'ace de 8uite
Ut UllC il UUl 111 u comme commissionnaire
ou aide d'atelier. — S'adresser rue du
Nord 54. an ler étage. 3665-2
InilPTi al 'PPO Une personne sachant
OUUlUaiiClC. bien repasser demande
des journées ; à défaut , faire des ménnges.

S'ad.an bureau de I'IMPAHTIAL. 5602-8
JfUlP Tlaliûro Personne de toute con-
ai/ll t 110,11010. fiance , se recommande
Eour des journées et faire des heures. —
'adresser rue Fritz-Courvoisier S. au pi-

gnon
^ 

. 3606-2
YlfJQ Jeune homme marié, bien au
I tlikJ. courant du commerce des vins et
de la comptabilité, ayant boune clien-
tèle, cherche place de comptable. Pour-
rait entre deux entreprendre de petits
voyages. — S'adresser sous chiffres P. S.
349 1. au bureau de I'IMPARTIAL. 8491-1
Rnp lnrj pp expérimenté, sérieux, demande
UUllVgEi à entrer en relations avec mai-
son d'horlogerie pour le démontage et re-
montage à domicile de pièces 9 et 10 lig.
ancre soignées et extra-plates. Ouvrage
garanti. 3454-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
y j n Oa demande quelques boites à faire
113. par semaine, bon courant ou vis
•mêlées.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,
A la môme adresse, on demande des

remontages bon courant en petites pié-
ces, ouvrage fidèle. 3193-1

(irSVPHPI ^u" entreprendrait des écus-
UiaiGlU Oi BOUS gravés sur fonds mé-
tal T 8475-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTI AL.
T^rifliGtft Jeune ouvrière, ayant
i.-_U~ .~i,ï?. l'habitude du travail soi-
gné, cherche place dans bonne maison.
— Adresser les offres sous chiffres A. B.
3467, au bureau de I'IMPAHTIAL.

3467-1

ÂPhPVPîlP na')''e pour petites montres
al/llCICUl or, est demandé par maison
de la localité. 3535-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
RpiriATltcn!* Jeune remonteur désirantaOUllJUlCUl. 8e mettre au courant de la
mise en boite et di l'&chevage de la petite
pièce or est demandé de suite. 3641-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pfl lî îÇpnça On demande de suite une
I UlloocUoO. bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes, connaissant la partie à foud.
Transmission. 8640-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

r
,Qfî *»inc La fa&rlque de ca-

tidU1 «ll »« drans Gottfried Breil,
rue du Doubs 189, engagerait plusieurs
jeunes filles et garçons pour divers tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiat?.

3617-2
Qn n n n n t a  On demande pour le com "
UCl iautt/. mencement d'avri l, une fi/le
honnête, au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Georges
Dubois-Calame, rue Fritz-Courvoisier 2,
au 2me étage. 8651-2
Prtl ïCÇpnsno ^B bonnes polisseuses sur
I UllùùCUÙCù , boites or, ayant l'habitu-
de du travail soigné, trouvent place stable
et agréable. — S adresser à l'atelier Fritz
Hubacher, rae de l'Union 2, Bienne.¦ 

^ 
3604-3

1 nnrpnf j On demande de suite ou épo-
Bpj/lCUUi que à convenir, an jeune
garçon fort et robuste comme apprenti
Boulanger. — S'adresser Boulangerie Gui-
nand, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Locle.

3637-2

On rlamaniia des cuisinières, servantes,
Oil UCuIa,llUC femmes de chambre, som-
melières, domestiques de campagne, va-
chers, charretiers. — S'adresser au Bu-
reau de placement, Frilz-Courvoisier 20.

8657-2
gpnnnn f a  de toute confiance est deman-
wCliallLC dée pour un ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold Robert 80, au
3ma étage. 8619-2
vûii i / a n f a  On demande de suite une
001 1 llll IC. bonne fille honnête, pour
faire las travaux d'un ménage. — S'ad res-
ser a la Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

8596-2*

tW-EmailleiiFS de fonds. ZlïT*
pour dans la quinzaine deux ouvrières
emaillenses de fonds, ainsi que deux ou-
vriers» sachant limer et polir. — S'a-
dresser de 7 à 71/, beures du soir, chez
M. Tb. Hottaz, rue du Pare 51. 8077-2
""" ¦"¦"¦ B ¦ ¦¦¦¦ M— ¦ ¦ !  —»— mm——.

ÏPnnA f l l lp  honnêtB, de 13à 14
« J C U H C  11 ne ans, trouverait oc-
cupation entre les beures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL. 3518-2
Onnir n r t f n  connaissant tous les travaux
Oui Iaille d'un ménage soigné, bonne
cuisinière est demandée an plus vite.
Forts gages si la personne convient. Inu-
tile de se présenter sans références de
premier ord re. — Ad resser offres rue Léo-
pold Bobert 76, an 2me étage. 3172-2

RnnnA Four un ménage de 2 per-
Ovliiiv* gonnes et un entant, on de-
mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
2780-8"

Tonna fl||a On demande de suite une
OCllllC IIUC. jeune fille propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
S 20. 2076-12*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Rpnifln, PHP UD bon remonteur de
ilCMUiiLCUi . finissages pour pièces
extra plates, pourrait entrer de suite dans
bonne maison de la localité.

S'ad. au bureau de I'I MPAH TIAL. 3426-1

Rpmnnfpupç 0n offl*e * faire * domi-
UCmuuiCUl ù. eile, à des ouvriers capa-
bles, des démontages et remontages de 7
à 10 lig. ancre et cylindre. — S'adresser
par lettres sous initiales L. ti. 3 ir.:t,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8153-1

Pll iMft phpnP Place stable est offerte
UUlllUbllCUl . pour guillocbés simples.
S'adresser iM. L Gagnebin, rue Numa
Droz 137. 3483-1

EmaîUeurs. JftJs
leurs peuvent entrer de suite à la Fabri-
que de cadrans BRE1T FRÈRES, rue du
Doubs 117. 3UJ6-1
Pmhnî fpnn  On demande un ouvrier
Jj lilUv/IlCUI. ayant des connaissances
sur les tirages de répétitions, il aurait
l'occasion de faire des tirages incrustés.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser
les offres sous chiffres Y. Z. Poste tes-
tante. ' 2719-1
OnnHeeniiQà On occuperait) une sertis-
OC1 liooCUOC. seiise à la machine quel-
ques heures par jour, an comptoir ou a
la maison. On fournirait la machine. —
S'adresser rue D.-JeanRichard 25, au ler
étage, à gauche. 8443-1
Tj nnnnn On demande de suite on dans
1/Ul CUI . la quinzaine, un ouvrier doreur-
greneur, ainsi qu 'une ouvrière. S'adres-
ser a M. Messerli, rue de ia Paix 21.

3474-1

Demoiselle de magasin. §?¦&£
demoiselle de magasin. — S'adresser au
magasin de Fleurs C. Girard fils , rue
Neuve 10, 348S 1
U/ tHj n tn  Ou demande de suite une bon-
fllUUlolCi ne modiste, — S'adresser par
écrit , sons initiales Y. F. 31G1, an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 8461-1

Femme (ie chambre BaSudret,res*
bd<en

mandée. — S'airesser ehez Mme Jules
Ullmann. ruo Léopold Robert 55. 8427-1
Cpnynntn  On demande fille recomman-
OCl l UiilC. dée pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage de 2 personnes sans
enfant. Bons gages. 8455-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage !?*££?*»3£
dresser rue dea Tourelles 45, iau premier
étage. 3494-1
Ini inn fil in On demande une jeune tille

UCUliO UIIC. pour aider aux travaux
d'un ménage Bons soins et vie de famille.

S'adresser rue Numa-Droz 2, au ler
étage, a gauche. 3434-1

Ipnno fil!» bonnète, connaissant les
UCUllC UIIC travaux fd'un ménage et ai-
mant les enfants, est demandée pour tout
de suite. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 3, au magasin. 8478-1

innnr tpmpnî A louer pour le 1er mai
flj J 'j ailCUlCUl. un grand appartement
de 3 chambres, grande alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil. Ban et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de la Ronde 11,
au magasin. 3447-4

Petits appartements d„i.*„ïa5b«:
pendances, à loner rue Général-Dufour 8.
— S'adresser an Magasin, rue Fritz-
Conrvoisier 3. 8479-4

I flPailY **¦ *ouer' pour le ler novemdre
LUbuilA. ou époque à convenir, un rez-
de-chaussée de 8 pièces, avec atelier de 7
fenêtres et bureau. — S'adresser rue du
Doubs 67. 3177-3

ÂPPartementS. époque à^onvenir!
plusieurs appartements de 3 pièces , remis
comp lètement â neuf. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 29, au ler étage.

8357-2*

Ânnflrlpnipnt A l0U61> pou' tP 0(iae *£ijjj mi icuiGUl. convenir un joli appar-
tement moderne de 8 pièces, exposé an
soleil. — S'adresser rae des Crétêts 147,
au rez-de-chaussée. 3621-2

T nrfomont *̂  l°uer dans le quartier ~d"u
LUgClliCUU Succès, an logement de 2
chambres et cuisine, dont une avec vé-
randah, situé au soleil. Chauffage central.
— S'adresser rue .du Progrès 135, au pi-
gnon. 8592-2

lfnt fnn fn  A louer de suite on époque 4
lllugublll . convenir , nn beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste, —
S'ad resser rue Daniel JeanRichard 29, au
ler étage. 8358-2*

I firiomatifo A louer de suite ae tieaux
LUgOlllClllb. logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessiverie,
bien exposés au soleil . Prix 26 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Hôlel-de-
Ville 67. 3G23-2

I Affamant fl •ouer» Pour ,e 30 awr,,>LUgeweill. „« beau logement de 3
chambres, bout de corridor, cuisine et
dépendances, dans maison moderne et
bien exposée au soleil. Gaz, lessiverie et
séchoir. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 9, au magasin, à gauche. 8184-2
PliamllPÛ A iouer de suite chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à un
monsieur de tonte moralité. 16 fr. par
mois. — S'adresser rue Neuve 7, au 3me
étage. 8013-2
fi fin ni h nn A louer do suite, a monsieur
UllalllUlC. travaillant dehors, une pe-
tite chambre meublée. Prix 12 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 96, au
ler éta ge, à gauche. 3597-2
Plnrnhpn  A louer une petite cliambre
UllalllUl G. non meublée , pour le 15 mars.
— S'adresser , de 4 à 6 heures du soir , rue
Fritz Courvoisier 5, au ler élage, à gau-
che. 36:13-2

P h im hp n  A. louer de suite une petile
¦JUttlilUlC. chambre ; prix. 10 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa Droz 94,
au 2me étage, à droite. 8652-2

Pllfll t lhpp A 'ouer t™ 8 jo 'ie chambre à
VllalllUlC, __. fenêtres, au soleil et bien
meublée, à monsieur solvable et de mora-
lité, — S'adresser rue du Doubs 117, au
Sme étage, à gauche. 86*4-2
1 ndnmpnt  A l°uer P°"r le 30 avril
AJUgClilCUl. 1907 ou époque a convenir ,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz et électricité, linoléum ,
2 balcons , 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Aruould , rue Jardinière 130.

2550-11*
Innaptomont A ,ouer Pour Ie •*• avrii
ApUal ICIUClll. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8. au I»'étage. 18912-62+

I fldPIÎlPIltQ A louer beau logement de
liugulllcllli}. trois piéces avec corri •
dor, alcôve éclairée, tout >s les dépendan-
ces. Eau et gaz installés . — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-Cl*

IieZ'uC'CiiaUSSee. avril UIO?. un rez-
de-chaussée de 3 chambres , cuisine, alcô-
ve, corridor et dépendances, à proximité
de la nouvelle Poste. 8429-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnai* bien au centre des affaires ,
J.UUt/1 rue de la Balance 18A, de

suite ou pour époque à convenir , nu
magasin avec logement et dépendances.
— S'adresser , même maison , au Sme
élage, à gauche. 2993-1

Ânnart pmpnK A louer P6*,'.'3 appaTnpyai ICiUCUlO. teaenls d une et de
deux chambres , avec cuisine ot dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez de-chaussêo. 1810-1

GeneYeys-sur-Coffra ne. ^Œres'I
louer, de 3 à 4 pièces, avec dépendances,
pour époque à convenir. — S'adresser a
M. Guth , brasseur, au dit lieu. 8389-1
P'n f lm h P A  A l°uer une petite chambre
UllalllUl C. non meublée pour 10 fr. par
mois. 8492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,
P .h'iirihpp A louer de suite une chambre
vUuluulC. meublée. — S'adresser rue
de l'Est 18. au rez-de-chaussée, à gaucho.
¦limi— i nrnwu.uw illll ill— 1 ii nwiiiiin mi n m u n m n iwiiwnii n i» !

On demande à louer ide0 8
ao

it|y0r,I1pou,Qr
peti t appartement d'une chambre a 2 fe-
nêlres avec cuisine et dépendances ; à dé-
faut 2 petites piéces [au soleil. — Offres
avec prix sous initiales J. lt. 3<»'î*J.
au bureau de L'IMPARTIAL. 8G22-8

On demande à louer pSrÏK
logement de 3 a 4 picos, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit , sous initiales P. L,. 4 iil.
an bureau do I'IMPAHTIAL . 440-23*

On demande à louer ^^iïiïhmoderne, composé de 3 chambres, alcôve,
corridor éclairé et dé pendances. Adresser
offres à M. L, Bobbia, architecte, Place
Neuve 6. 3431-1

rPP QAnnP . (<0 toule moralité demande à
l t l  oUllllC louer chambre meublée, si
possible au soleil, chez des personnes
honnêtes. — S'adresser sous initiales
G. Li. 3436, au bureau de I'IMPARTIAL .

8438-1

On demande à louer Su«
belle grande chambre au soleil, conforta-
blement meublée. 8462-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

.Ipilno tinmniO demande à louer une
dt/ U llv UUUlliltJ chambre meublée, do
préférence chez nne veuve ou personne
seule. — S'adresser sous initiales A. II.
3432, au bureau de I'IMPARTIAL. 3'i32-l

riiaitlhPP n̂e PerS0DDe d'âge cherche
vliaulU. C, a louer une chambre non
meublée, si possible au centre et chez des
Sersonnes tranquilles. — S'adresser rue
e la Rode 35, au ler étage. 8487-1

¦jwjIfflfff jffjiyfffBjaBfjBffjWfffljjBjaBBgKjj ¦nimr.nwmmr.r».

JennB hOmmO, " solvable, demande à
louer de suite une chambre meublée, indé-
pendante et chauffée. — Offres sous chif-
fres X. A. 3288, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 32H9-1

Déni perSOnneS »ravaman"'déhorB'
cherchent à louer de suite une chambre
simplement meublée et si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffres lt. U.
31S0. an bureau de I'UIPABTIAL. 8480-1

Machine à tourner. à Ĵ^ l7«
machine à tourner les boites (marque
Crpllerot) usagée mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Nord 174, au rez-de-ehaa-f.
sée. 8595-a

On demande i acheter rPX aX
avec poids. — Adresser offres avec prix,
au Comptoir, rue d u Succès 23. 3053-3

On demande à acheter n?Vo«T.
peu usagé ; payement comptant. — S'adr.
rue du Nord 25. an 2me étage. 8647-2

On demande à acheter, ZnY^t
un coffre-fort ordinaire usagé. — Adresser
offres avec détail et prix , sous chiffras
U. B. 3001, au bureau de I'IMPAHTIAL .

8001-3

fin f lphp fpp ai l  un pautograpUe poar
Ull al/lieiLlall li^ne-droite ; éventuelle-
ment une liguc-di-olte avec panlogra-
phe. — S'adresser fabrique de cadra ns
Louis Jeannere t , rue du Doubs 51. 8477-1

Â VOnfî pp extracteur à miel , régulateur
ICUUIC grande sonnerie , pendule, ta-

ble de nuit. — S'adresser rue Combe-
Gruerin 11, au 1er étage. 8584-2

A VTPTIlfpo une Donne machine à sertir,
ICUUI C système américain. Bonne

occasion. — S'adresser au magasin Albert
Schneider , rue Frit z Courvoisier 3. 3020-3

Àïis aux Fiancés ! taSV^S
bien conservée, tels qne : porte-poches, sa-
lières, cafetières, couteau à bâcher, écuel-
les à laver, ainsi quo plusieurs autres ob-
jets dont on supprime le détail. 3009-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Â GPndl'P un J0" Pelil canapé recouvert
ÏCllUl C de moquette , à l'état de sent.

Prix très avantageux. — S'adresser chez
M. Galame, rue du Puits 7. 3000-2

Â \TPnr1l*0 faute d'emploi . nn Pian0 :
ICUUI C bas prix. — S'adresser rae

de l'Emanci pation 49, aw ler étage (an-
dessus de la Fabrique Schmid). -3684-8

Â
ypnr ipQ pour cause de départ, m
ICilul t* canapé, un secrétaire, «**•

commode, 2 tahles et un lit. — S'adresser
rue de la Balance 16, au ler ôlage. à
droite . 3ti48-!i

A uanrii'û. un accordéon double rangée,
1 CUUI C, en bon état et cédé Â bot»

compte. — S'adresser rue du Paro 79, as
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait w»
casier à let tres. 21247-39*

A VTPMliPP nn J 0'1 l)el,t piano noir, bie»
ICUUI C conservé , ainsi que 2 paires

grands rideaux en damas grenp .t, pure
laine, doublés , presque neufs . — S'adres-
ser rue du Parc 13, au xme étage, à droite.

3801-1

& VPÎlliPP " établis de graveurs , de»
A ICUUIC boulets avec pinces, une ban-
que pour comptoir ou atelier. — S'adres-
ser rue du Doubs 61, au ler étage. 3476-1

A VPIliiPO une talj i0 d6 cuiaine , î loir
ICUUIC aux débris lapldnire , avee

rone on bois. — S'adresser rue des Ter-
reaux 25, au Sme étage. 8428-1

A
irnnrlpn & très bas prix , un grand j»0-
ICUUIC tager pour hôtel ou pension ,

plus un petit traîneau d'en fants. — S'a-
dresser rue Neuve 10, au 2me étage." 3438-1

Pntfl flore A vendre un potager n» U,
1 UUI5CI1) . nn potager à gaz 13 feux et
four), un fourneau à pétrole , une grande
lampe à suspension. — S'adresser rue da
Parc 43, au ler élage. 3"Ty5-î

Â VPItdpP uno Psn ' u 'a neuciiàteloise a
ICilUlu quantièmes , fabriquée par

F.-L. Huguenin , de La Chaux-ue-Fonds,
plus 100 bouteilles de vin de Bourgogne ,
a prix avantageux. 200 bouteilles vides et
un casier à bouteilles , on fer , d'une sou-
tenance de 800 bouteilles. — S'adresser
après 7 heures du soir , ruo Numa-Dror 84,
au rez-de-chaussée. 8482-1,

A
~
Vnnr]ria une machine a sertir , peu
ICUUlv usagée, système Tueurillat»

S'adresser à M. Alcide Vi'lemin , horlo
ger, à gVIliars sur Fontenais, près Pon-
rentruy. 3450-1

A la même rdresse , on se chargerait de
finir et polir des boites argent par sé-
ries. Travai l soigné.

Â
wnnrlnA table de cuisine, canapé, gla-
I CUUI C ce, table ronde, matelas cri»

animal, (d'occasion) 1 bon lit Renaissance
noyer et 1 lit en fer (2 places). - S'adresser
rue de U Serre 16, au 2me étage, à droite.

8'iOfi-ï

A nûr ÏPO uu PBllt t0Ul ^e mécanicien et
ICUUl C plusieurs burins-fixes, ainsi

que des roues en fer et bois. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage.

3410-1

Â
"vnr>flpo pour cause de déménage-

ICUUIC ment, une jolie pendule
Neuchâteloise, grande sonnerie, 1 Ut à 3

? 
laces, 1 canapé, 1 glace, 1 garde-robe,
superbe volière, aiusi que plusieurs att»

très objets ; le tout cède à très bas prix.
S'adresser chez M. Louis Jeanmairet,

rae Daniel-JeauRichai** .43. 3418-1

Samedi E Effars, Ouverture da Magasin rue de la PAIX ^0~^tl
)A,aa.olexi. X%TeaBe.mOj tx SoIiX33Licai.>sex^XU-ULOl3cJ.g;ex*)

Succursale: JrLO.N".D:iî3 22. - Vente sur la. Place du Marché. _m._

Masseuse
IB« WasserfalleiV ™ du Progrès 43
12645-39 Se recommande.

N

t fV r î u ï  PT]? MIGRAINE , INFLUENZ *.M llfibUjJft Maux deTét» l / r rn i
S.«IREIWEDE SOUVERAlNlLbiJi isB»lt»(10poudrm) i .50. Ch. SHucit , fti>",G»»èr»Toutes Pharmacies. Exig er le ̂ KEFOL",

K73 14854-9

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antiné?ralgiqaes
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
iUérlson. — Dépôt : PHARMACIE BER-
6ER , rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
te-Fonda. 16540-58

Magasin de Consommation
En@ do¥ersoli 7

Spécialité de Cafés verts
et 2=î.<"*>tls»

Ssfè Csmplaai da bon goût M trié; 4
ÎS et. Je -jemi-kllo.

Csfacell Campinat, é 65 et '
teracoll Java, à 1 fr. 20.
Ctierlbon, Java bleu, Libéria.
£afftt rôtis, régulièrement frais, par nos»*

mêmes, à tr. 0.80, 1 et 1.20.
Safft rôti, mélangé des dix meilleures

sortes, i fr. 1.60 le demi-kilo.
U même qualité, moulu, i fr. L60.

Vins et Liqueurs
f!* ronge naturel, dep. 40 et le litre.
Via rouge naturel , type Arbols, S0 et
•Vbois, Ktâcon, Beaujolais.
Vins Neucbâtel blanc et rouge.
Ebum Jamaïque.
Simm Martinique.
Êsanac très vieux.
Sspnac vieux.
Cognac ouvert.
Cognac fine Champagne.
tiensoBth de Turin.
Vermouth Werrenfelt,
Vermouth ordinaire.
ISalaga et Kadère. \
ettter, Kirsch, Lie et Marc purs.
Crème da menthe , Aaisette, Cumin.
Brest capi laire, {.assis, Framboises.
Misa en perce d'"" '3.aUe "n
BCUOHATEi. blano petit-gris. 3386-5

Conserves alimentaires
Pois, Haricots, Tomates, Champignons.
fie*, Sardines, Safran.
Taè SoBchong, qualité extra.
t\é Ceylan, qualité extra (même prix

par kg. que par caisses d'origine.)
Pruneaux de Bordeaux.
Buiie JaSa extra.
&-Î.8 d'slivs extra.
Vinaigre de vin et Vinaigre double.
ICeutarde de Dijon, à 90 et. par 5 kg.
Macaronis spéciaux pr faire aux tomates,
fromages d'Emmenthal et Fromages ée

Bellelay, pour fondues,
fromages mi-gras et maigre.
<Scnl-d'0r, Limbourg et Servette».
Pommes, Poires, Haricots.
£itrQns.| 

C'est an Magasin de Consommation
-BUE DU VERSÛiX 7

chez D. Hirsig.

vwjj u luiiiiiiu. QENEtfE (face Gare).
Peasionnaires, prix modérés. 20 ans ae
Pratiqua, confort. Discrétion. Se charge
«es enfants. Reçoit tous les jours.
Ea-755 . 15922-39*

POUF trOOTÔF pïa ĜenKn
Suisse en i l'Etranger, écrire à l'Office
International , d Oonéve. BLx-226 2032*21
¦ f» Blf ti y HATUnaieCni» ngu
mmArJ^:, \M 863-46
taai»irJli.»iU«i™ehe-BEAUJ0UlsTlWu»



UNE JO LIE BIB LIOTH ÈQUE
Nouvelle collection IHaatrêe

' Faut-il aaiwinîer1 un© fois do plus uno tf tf d-
lution dans la lilirairie ? Révoituticit, le imo*
jesb si gros qu'il n'est .plus pria au sériaux
Ïiar personne. Diaoïtis plutôt qu'une lente évo-
ulion s'acoomiplit dans le goût des lecteurs

fit là, par une sorte da revirennent, ee tfost
jpas une dénuocratisalion qui s'accomplit : c'est
au contraire le goût du plus petit nombre
rçui devient plem à peu celui dds foules. Ce
qu'on nomunait jadis HUoraturo populaire est
Bono i&Utfuffltfnit corndainnâ à cftort. A-nti-efoi^a

oa f&eSrVaî« 6» BoQ 1 _m tmtiiïm
assez inférieure: cela voulait dire, drames
sanglan's, avtïnturea eurprenantes, duels,
m i t r e' , enrveanen s, viil*, rtcon alssancee
et mariages, romans compliqués de mille in-
cidents invraiseimblableu où, dans le dernier
chapitre, pour apaiwer les cœurs sensibles,
le crime était puni et la vertu récompensée.

Aujourd'hui Û en est tout autrement. Celui
qui ne peut foonfiacnerr à ba bibliothèque que la
partie restreinte d'un modeste budget dési-
re, et cela très légitimement, lire les mêmes
livres que celui qui peut dépenser sans comip-
ttefrf : Cest-ldonc kfl œuvres des grands maîtres
du roman moderne, des auteurs de tout pre-
mier ordre qu'il veut lire. Mais pour cela a
fallait qu'il pût les trouver dans une colleetiriï
qui ne dépassât paa ses ressources. Aussi la
création, par les éditeurs Calman»>Lévy, d'une
nouvelle collection illustrée du prix de 95
centimes le volume, oera-t-elle partout ad-
mirablement accueillie.

Des indiÈcrélk-nw nous permletteiiï de ré-
véler qu'elle sera extvaordinaittiment variée ;
cette série sans précédent de chefs-d'œuvre
comprendra les maîtres de Tétmotion comme
du rire, les derniers romans parus comme les
succès dil ,y a quelques années, les draimes
passionnés comme les romans d'amwr les plus
profonds et les plus calmes. Pier re Loti, Lu-
dovic Halévy, François Coppée, Anatole Fran-
ce, René Bazin, Abel Hermant, Octave Feuillet,
André Theuriet, Aluxanlre Dumias lils, Geor-
grs Courteline, Henri de Régnier, Prosper
Mérimée, Jules Renard, Marcelle Tinayre, Ju-
les Lemaître, Gyp, etc.

De belles ou amusantes illustr'ations orne-
ront ces textes et en feront un artistique
commentaire. 11 paraîtra dans cette collection
un volume par mois et chaque volume com-
prendra uin roman entier.

L'extraordinaire chel^'œuvre de Pierre Lo-
ti, « Pêcheur d'Irlande», ouvre cette marche;
il n'est pas besoin d'en faire l'éloge, tout le
monde voudra se le procurer, et la mois de
mars verra paraître le beau roman du grand
maître Anatole France, ie « Crime de Sylvestre
Bonnard ». Tous ceux qui guivr^mt seront les
dignes successeurs de ces glorieux chefs de
file.

Par l'importance de son tirage et "V_7̂ vTbrt L'UPÂRTIÂL M "n:Crn„^c^rr„r " Publicité fructueuse

Semonce hygiénique
Si on demande aux personnes qui se plai gnent de

leur santé quelle est leur manière de vivre, on peut,
dans la plupart des cas, établir 'qu'ils commencent
leur journée par une grande sottise en buvant pour
leur déjeuner du café chargé. Mais le café n'est une
boisson inoffensive que pour les gens robustes et
absolument sains et encore à la condition d'en user
modérément. Toutes les autres personnes, notam-
ment les malades, les femmes et les enfants, de-
vraient renoncer complètement au café. Ils p euvent,
par contre , se réconforter en buvant le célèbre Café
de malt de Eathreiner, absolument inoffensif, agréa-
ble et bienfaisant, lequel, au point de vue de aa
composition et de son bon goût, remplace avanta-
geusement le café. B 5325 8557-3

Fermez la bouche !
Eesp'rez dans l'air froid et par le nez! Le

nez est pour ainsi dire le gardfien de notre
santé; tout en filtrant l'air respiré il tamise,
pour ainsi dire, les particules dfâ poussière et
serû en mémo temps d'avant-chauffeur, ce qui
eat, pendant la saison actuelle, dfune impor-
tance capitale. Du reste, dea considérations
esthétiques devraient engager tout le monde à
ne se servir, pour respirer, que du nez et non
de la bouche; marcher dans la rue _ bouche
ouverte, ne fait certainement pas bon effet.
Ttoutafoi^ il y a des gens, prétendant ne pou-
voir respirer par le nez, disant que de cette
manière ils n'arriveraient pas à prendre die
l'air. Cela n'est qu'une habitude et il faut sim-
plement s'efforcer à le faire, ml&me si au coml-
menceimj ent on en eat gêné. Certes, des diiifi-
oultiés se présentent lors de catarrhes et de
rhumeÈr, c'est à dire quand la mrami'orane pl-
tuibaire est irritée et quand lea condluites
du nez sont bouchées. 11 existe, toutefois,
un excellent remède potor arriver proBHpte-
mionfj à respirer de nouveau libremlent et il est
vraiment étonnant comme le coton (ouate)
FORMAN, qui eet en vente dans toutes les
pharmacies, rend de nouveau possible la res-
piration par le nez, même dans les cas, qui,
a première vue, scmMent désespérés. Son em-
ploi étant très simple, essayez-le donc! Faites
des petilB tampons db coton (ouate) et introdui-
sez-les alternativement dans l'une des deux
narines. Quand on s'en sert à temps, le rhume
disparaît immiédiUitement et la durée d'un
rhume plus avancé sera sensiblement abrégée.
Voug serez tout surpris de son efficacité.
En vous servant du coton (ouate) FORMAN,
voua éprouverez, en outre, une sensation ra-
fraîchissante et agréable, influençant, favot-
raMoment le& organes respiratoires, qui sont
tto-djou» affectés simultanément lorsqu'on souf-
fre du rhume. Mais en tout cas, le coton, (otojate)
FOIiMAN vous permettra de respirer dans la
rue par la bouche fermée, miâmie si l'on n'y
est pas accoutumé et vous pourrez vous ser-
vir du nez pour l'usage-auqueJ il est destiné.

Bettnawnent de la population en Janvier 1901
1906 : 88 294 habitants.
1905 : 87.883 »

Augmentation : 411 habitant».

NafaNanne»
Cailla, EnHcb Giovanni, fils de Gia&SBt* ci-

menteur et de PeJagia Maria Jeawnd née Be>
tente, Itesifco», r r

Del Boca Jeanue-AlinS, f u t é  de yindent
Etienne, tailleur de pierre-s et de Elise-Aline
née Spilfcr, Italienne.

Abli'.zcr Edith-Suzanne, fille 3e Luciron-Errr'le,
remonteur, et de Auguste, siée Tniébaud,
Française.

Oberly Paul-René^ fils 3e Adolphe, agricul-
teur, et de Barfcha née Amstutz, Bernois.

Zaugg Lydia, fille de Ferdinand-Albert, me-
nuisier, et de Louise née Kastli, Bernoise.

Hugueiim-dîiVLemoir Marguerite, 111e de Er-
nest, horloger, et de Maria née Blaser, Neu-
cttâtelofee.

Rufener Rose-Marguerif'e; fille de Georgçt%
horloger, et de Rosine née Jacot, Bernoise
et Neuchâteiofce. >

Schreiner Louis-Paul, fïls de Maximilien-Roi-
bert, maître boulanger, et de Emma née 1»>
feenegger, Bernois.

yuilleumiier JuTiette-Alic'e, fille de Charles,
horloger, et de Bertha née Monnier, Neu-
châteloise et Bernoise.

NuBsbaum Jean Louis, fils d» Pierre Henri,
agriculteur et de Angèle Ida née Nydîg-

, ger, Neuchàtelois et Bernois.
Fleury René Anthime, fila de Françoas Ân-

Itliime, maître parqueteur, et de Maria née
Ammon, Bernoise.

Grânicher Jeanne Marguerite!, fille de Ja-
kob Friedrich, commis de banque et de

' Jeanne race Maire, Argovienne.
PromeNaes de mariage

IiouVét Eenrî-Joseph', mécanicien. Français,
et Karlen née Franco Henriette-Marie, horp
légère, Bernoise.

Ambiihl Jean caietj ei' ét Ambûhl Hertnlej iciB,
paiÉSière, tous deux Bernois,

Harlages civils
Maîre Jean-Jules-Gustave, m^nœuvriej, ei Bar-

ri, Lina, j ournalière, tous deux Bernois.
Racine Jules, horloger, et Zurnibrutan née By-

Bâth Anna-Lisa, lingtre, tous deux Ber-
nois, f • ¦

Ealdimanta Hecfioï1 Albert, paisteuV, Neiachï-
teluis et Bernoie et Othonin-Girard, Jeanne

, Marguoiilie, Neuchàtelois©,
Dettes

27147. iVuille née Voumara Zéline-Léonie,
épouse de Numa, Bernoise, née le 7 août
1840.

27148. Barba* née Paratte Josôphine-Lina,
divorcée de Charles-Albert, NeÀcliâteioifie,
née le 11 avril 1864.

27149. Lutz née Villa Caroline, épouse de
Fernand, Soleuroise, née le 7 mars 1881.

27150. Calame Oscar, époux en secondes no-
ces de Léa-Constance née Oppliger, Neu-
chàtelois et Bernois, né le 12 février 1850.

27151. Maillard née Muller Marie-Sophie, veu-
ve de Claude-François, né» ta 13 mars
1835, Française.

27152 .Hauert Charles, époui de Emma-Loui-
se née Kullmajnin, Bernois, né le 29. mai
1871. i , :

271E3. MangheSa An'to&e-Aldino, fib de An-
gelo et de Maria née Bossoni, Tessinois,
né le 4 5uillet 1904. '

27155. Hirschy née Kuster NaMeïfiey veuve de
Ferdinand; Bernoise,, née le 16 décembre
1839. !

27156. Zemip Jateob\ époux de Nanetfe fiée
Burgi, Lucernois, né le 15 ]anvier 1855.

27157. Bélaz Fanny, fille de Gustave et da
Lucie Louise Ingold, Yaudoiâe, née le 24
janvier 1907.

27158. Bigler .Willy AlbeWi, fife 3e Auguste
Albert et de Cécile Miléva née .Galiand,
Neuchàtelois, né le 24 janvier 1907.

27159. Maiar Henri Paul, fils de Jean Georges,
ffiuytcïrj ibergooi;', né le 3 septemibie 1840,

j lncinrérés à Zurichl
Men'tha Paul, époux de Pauline née Courvoi-

sier, Neuchàtelois, né le 14 mai 1852.
Aubert Frit?., époux de Adèle-Eva née Perrin,
, Neuchàtelois ers Bernois, né le 23 février
' 1870. ' ¦ I ! ; . ' ,

Etat civil de La Chans-de-Fonds
Du 22 au 27 Février 1907

Eglise nationale
GRAND TKMPtB

9 •/« h. da matin. Culte. Prédication.
11 h. da matin. Catéchisme.

TSMPLE DE L'A BKTT.IV
9 •/» b. du matin. Culte. Prédication.
11 b. du matin. Catéchisme.

Cglise indépendante
Au Temp le

9 «/» b. dn matin. Prédication. (M. Borel-GirtrdJ,
11 a. da matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9>/» b. dn matin. Prédication (M. Hoffjk
8 heures du soir. Méditation.

Salle dn Prenliytère
Dimanche a 9 h. du matin. Réunion de prières.
Ecole** du dimanche, à 11 heures du matin, t la

Croix-Bleue, aa Collège de la Charrière, w
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Uullea
3Vi b. dn soir. Culte.

Eglise fcatholifiae chrétienne
9 b. */« du matin. Culte liturgique. Sermon. Ca-

téchisme. (M. Greuin).
DeulNche Klrche

9 '/, Uhr Morgens. Gottesdienst
11 uhr Kinderlehre
11 Uhr Sonntngscliule im alten Scholhaus, und la

deuijenigen der Abeille.
Ir.fçllse catlinliqne romaine

7 h. dn matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. •', du matin. Oflice. Sermon français.
1 '/ « après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien *

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 */» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de templ.

rance.
Mardi, 8 •/» h. dn soir. Réunion allemande. IPttjlr

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe
rance et d'évangélisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi i 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
UiMclKieniNclie MclUodistenkirche
(EGLISE M STHODISTE) rue du Progréa

9 '/i Olir Vormittags. Gottesdienst.
Il > SonntagSBcuule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

fieulNche Staritmisc-ion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 */» Chr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8", Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Mânner- und JnngHcp.

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A)
9 •/, h. du matin. Culte, *

11 h. » Ecole da dimanche.
8 h. dn soir. Réunion d'êvangélisaiion.

Mercredi à 8 </» heures. Réunion d'édi a cation.
Armée dn Salut, Rue Numa-Droz 137

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de atiaVr
teté, à S et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et îeudi, à 8 '/» ù. du §um.
Réunion de salut.

Culte Hva ngéllqae
(Paix. 39)

9 '/i h. da matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de priera».

Tous les autres Services religieux ne subissant
aucun changement pour la semaine prochaine.

BHBT Tout changement au Tableau des culte»
doit nous parvenir le vendredi soir au plus taré.

Cultes i La Chaux-de-Fonds
Dimanche S Mars 1907

rgniniBgB3i3
I EeTtAliiiPAPIERd'ARMÉiNlE
BJBÈI Z.0 meilleur Désinfectant connu. _

• 3an» l'intérêt dea malades et surtout de csui
ffui les entourent , les médecins recommandent &%
ourifler l'air en huilant du HAP;« R D'As'^iNse _

KnTeloppes-êchantinons contenant du Papier d'Arme
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans tonte la Suisse contre mandat on
timbres-poste.

Papeter ie A * Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 botte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.26
*/> botte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75

j 1 cahier pour 24 usages, fr.0.35
HWTliniHil1 i IT mÊMa___________mm m__m ¦-

Les abonnes en w)"I8Jqa,Jau,raI!nî .*w WHVIiHVW se plaindre de la distri-
bution de I-'IMPARTIAL par les porteurs »
sont priés d'en aviser immédiateme nt l'Admini sti aiiea,

Four fr. 3.3S
on peut s'abonner a LTllIPAKTlilL dès
maintenant j u squ'ua 30 juin 1907, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. 8.35
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL des
main tenan t  jusqu 'à fia décembre 1007, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront •*»r»tiii-
tetiM'iit , sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication daus la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
par LÉON MALICET

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'Hue , font
usage avec grand sucrés du tortillant l'Bénia-
touène du D' HOMME!»

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physique* reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-19*

Il importe d'exiger ejenrefsément le véritable
Etématogène du « D'HOMME!* » etdenepas
ee laisser imposer l'une des nom tireuses imitations.

Soieries, Foulards, Broderies I
sur robes et blouses en batiste, soie, etc. ¦ I

4240-33* Catalogues et échantillons franco. 1
Union des Fabriques de Soieries *j

A d o i r G RtK O E R  Su Cie, Zurich. J

Le Traducteur ( français-allemand) et Tbe
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Tratis-
lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les princi pales
langues dn monda. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dâmes tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux ea retirera certainement un
grand profit.

JIJB *̂ Soèmo
est lo seul Programme-Réclams-Analyse distri-
bué GBATUITCrfiEHT dans le Théâtre et en ville.

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Oègrosaissane d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1907.

Hout somme * aujourd 'hui aehiteur» en compte
Courant, ou au comptant moins '/• •/» «»'« eomnns-
tion, d* papie r  bancable sur • 11831

G^C-__ Jf a<3rm-t- 

! 

Cours Use.
tS.*7*/, _
ÎS t» J»/

¦ Ace.in|(l. î imriu . . Mi*. L. 100 25 28 &•/.
» » » 80 à 90 jour» , Hio.L. 100 25 ?6«', K»/'

niKE Chèque Paris aU 9*. _
» Courte échéance et peti t» app. . . 99 i°5 3»/
* Ace. Iranç. . moi» Uin. Fr. 3000 M I S  )•/'
a * n 80 à 90 j. Min. f t .  3000 6i Di 3»/'

IEB1QVI Ch*<|ao Brnieile» , An«er » . . .  8» 75 _
* Aec. bel g. t à 3 mai» , 4 eh. . . . VV 75 4»/,
i> Traite» non accept., hillels. ete. . SI9.7& 4ViV»

fUEIMIffi Chèr|ii 8 , courte éch., petit» app. . Izs. tO _
a Ace. alien. 3 moi» . Min. M. 10(1(1 12:4 30 (•/.
» > » 80 à 90 j.. Min . M. 1000 123 »f» <}•/*

IBtIE Cliéi|De. courte é c h é a n e » . . . .  V» U 
» Ace. it«t.. î ronis . . .  I» ebilT. 99 90 Vu
* * * 80 à 90 jour» . 4 eliiir. Ou n 5*7

U8IED9» Conrt îinc — f,.,
» Acé. hall. î à 3 moi», . . 4 cuiiT. 20s— f / ,
¦ Traite» noJ accept., billet», ele. . iOS — bxlM.

I1EIIE Chèque 10» SC -
* Courte échéance 10". 6ï *"tV»¦ Ace. antr. 2 à 3 moi» . . 4 ehio". tOt (j* 4'/.'am» Dancabla •twju 'à (Kl jour* . . . Paie S'/.i

IHIIet» de btnqne françali . . I 09 98'/, —
llillnt» de banque alleraantl» . . I 123 U", —
l'ièce» de 10 franc» . . . .  I 100 — _
t'ièoe» de 30 uarki . . . .  UM",, »

"T- *. Xi Xi TJEtS
ACTIONS miuitos omz

fitnee» eemmnrciale n«uchitelolw. . V9 — .—
Banqne du I îcle . 615. — — .—
Crédit funcier nenchiteloi» . . . .  618.— ——La NeiielilUiMnij e n Tranaport • . . —. — 470 —
Fahrii|ne de ciment St-Sul pica . . .  —.— —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tayari ii e» . . .  — 100. —
Ctiemin-tin 1er régional flrenels . . .  — 100.-* i
Ch.-de-fer SriHjiiologier Uh.-de-Fond» . — HA. —
Sociité de coirsiruulioii Ch. -de-Fond» . — 400.—
Soci r lé iininohiliére Chanii-de-Fondt . 3100.— — .—
Soc de cnnslruclion L'Alieiile . id. — 400.—
TrUBwa; de la Chaui-de-Fo*df . . — —.—

//0I.IUAT1UMS
* •/• Fédéral . . . .  plas int. 105 S0 —
4 </• '/• Fédéral . . . .  » 99.— —« " •/, Fédéral . . . .  • 95 — —
« •/• \ SUI de Neuchâtel . • I"I —
4 % » a 100.— —I V .  V. • • -.— 100.-
4 V, V. » • - —-
4 >/• % Banque cantonale • —.— —.—s »/. v » ¦ -.- -.-
4 • , Commune de Neuehitel » 100.— — .—
5 >/. /. » • — 90.30
S ';, '/» Chaoi de-Fead*. • toi. — —S •/. » • —•— Mi ¦—
S V. V. » • — •- «S-60
3 V, V. » » -.- —
8 V. V, Coremoiie im Leele • — —
* •/. '!. • • - **-
S.60 •/, » » — 97.—
S •/, Crédit foncier neachtt. ¦ -.— 100.—
S •„ % » ¦ — — —
• •/. 6eae>aii a«ec primée • 10*.li 105.75

*r Achat er vente de Fond» public», •alecra é* plaeenenl, aeiieas
•bligalioii» , etc.

Kncaiirsejnen t de eonpon».
Achat de lingots or et argent. Vente d* m»ti»r*» d'or «t d'ar-

gent a tous litre» et de toutes qualités. Or fin (tour doreur».
». Prêt» brrnolhccairei. Escompte et eocutswinnt d'atleU M» la
Suisse et 1 Klranser.



RESULTAT des essais do Lait dn fl an 15 Février 1907
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domicile ff %_ _ %*% OBSERVATIONS
\ caa |a-3° hS« 

Schmidiger, veuve Franz, Paix TO 41 82,- 18,17
Bauer, David, BJnéciardes 33 33,9 13,04
Landry, Chartes, Paro 86 40 31,9 13.03
Brunner, Maris, Progrès 83 37 33,6 12.85
Boss. Âlcide, La Cibourg 37 31.9 12.67
Schwab, frères , Boulets 87 31.1 12,48
Luthy, Jules-Fritz , Fritz-Gourvoisie» 80 37 30,9 12.43
Robert, Henri, Eplatures-G., 15 34,5 31,8 12.35
Calame, Oscar, Pouillerel 36 31,- 12,83
Laiterie coopérative, Doubs 165 84 81,6 12.24
Liechti, Christian, Valanvron 8 34,5 31,2 12,20 :
Rohrbach, Marie, Valanvron 14 34 31,2 12,15
Scbiseppi, Pierre, Fouillerai 33 81,6 12, 12

"™* mm9m ——,"¦¦***** *¦**»*¦ ^~a~~

— "***#" mvm*-f m m
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La Chanx-de-Fond.*. le 27 Février 1907. Direction de Pollee.

CERCUEILS TACHYPHAGES
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT £%?_%*.

Provoquant nne décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement des liquides se produisant avec les corps bydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-22

•> Cercueils d'enfants depuis fr. «S.—
Cercueils pour adultes » > 18.—

FABRIQUE et ÈBAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 484. ». TSŒ.A.GSX.

SOLS A BÂTER
pour villas ou fabriques

"»
A vendre, rue du Parc, de beaux sols à

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83. 3207-ie

GRANDE OCCASION UNIQUE
en Confections ponr Hommes

Prix sans oonourrenoe ! X^-ria: sans oonourrenoe J 39&M

*VM_ *i9-CB^W4Mnpm ZMm -M-MVM-_w\-maoÊE.
Assortiment I Assortiment II Assortiment III Assortiment IV

Complets très solides Complets bonne qualité Complets hante nouveauté Complets supérieurs demièr*réaUûB
Fr. 17.50 Fr. 22.50 Fr. 28.50 Fr. 34.—

f g*Bmmmammm_VSmM Wmm^mm Wm9MMWBMMM WMWfBWB m3Mmm WMmm

Pèlerines molleton français ' um® 60 60 ™ 8° 9° 10° uo m m
Première qualité 2-45 4-75 6-45 8-25 l0-25 12-75 14'75 15.75 17.50

SH» »̂WS'»»**»»»»»*S»»»*«»»»»»°»J»ll»»»»»»»»»»»»llll»*****» l uni  —IMJ

Cont plets •i&aa.J'sa.aa.'ttss •âL*es»'-nLfl.'s SB tim-m
Grands Magasins JULIUS BBAMN, Léop.-Booert II

LIBRAIRIE GÛURYÛISIIR
PLACE DU MARCHÉ

Nouveau I Pratique I

Règle flexible en acier
a meilleur asler nickelé pour ressorts de montre

taches d'encre rendues absolument impossibles; inusable; belles arêtes
jamais endommagées et constamment débarrassées d'encre.

MAISON D'HABITATION
ft vendre ft HTEUCMATELi, comprenant SB logements de 5 et
6 pièces avec jardin, belle vue assnrée. Conviendrait ponr
famille on pensionnat. — S'adresser ft Bl. JAMES DE REY-
NIER & Co., NEUCHATEE». 20162-2

¦a iT-rrrrii TTiiiiiniriinit nrntiriiniMiaiirTiir nnrf TMi

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Mars est arrivé.
i la

Librairie Courvoisier
50 et. le N». 50 c». le N»

JOURNAUX a VENDRE

! ! OCCASION ! !
tclUdiga d'an» unit

Milieu dc | soiilcmt
Papillon 5.— %.—
Patrio suisse 6.— 8.—
Pêle-Mête 8.— «.50
Annales politiques 6.— S.—
Semaine littéraire 8.60 $.50
Le Rire 10.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothè que universelle 30.— 7.—
Revue des Revu.ee 34.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8 
Revue politique 80.— 8.50
TOUT du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— f O.—
Illustration 42.— !«.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monde* 56.— 15.—
Monde Moderne 90.— 7.—
Vie au Grand Air 26.— ».—
Figaro illustré 36.— 12.—
Annales illustrées 12.50 4.—
Vie heureuse 7.— 3, 
Femme d'aujourd'hui 12.— 4.—
Musica 14.— 5,—
Uber Land ù. Maer 18.70 ï.—
Moderne Kunst 22 8.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende BlStter i8.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 1S.—
The Graphie 46.— 15.—

S'adresser & la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 9996-1

Rrifaîllo On est toujours acheteur de
l'IIICIIUC. b0nne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 3848-50

i
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PAPETERIE ? ft
A. COURVOISIER '

PLAGE DU MARCHÉ
GHAUX-DE-FONDS

Spécialité de '

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tl,

p resses à copierien métal et fonte- ?£
aus pri x les plus modérés. %f

(imft*» '*»4£_\*VI*JbQ

(MMENCE PUBLIQUE
ls HARDI 5 MARS 1907 , à 8 «/,
heures du soir, à l'Amphithéâtre dn
Collège Primaire : 3824-1

SUJET

LE LŒTSCHBERG
{arec projections)

par H-2063-C
m. HEHRI JACCARD, prof, à Neuchâtel

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir :

»?arc 3, local à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt 8805-8

Bonde 43, pignon de 3 pièces bien ex-
posées au soleil.

Fritz Courvoisier 29, grande chambre
indépendante, à 2 fenêtres et non meu-
blée.

Peur le 30 avril prochain
Rritz Courvoisier 29, logements de 9

piéces.
Fritz Coarvoisier 29 b, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces, corridor et alcôve, bien
exposé au soleil.

Pare 3, rez-de-chaussée de 3 piéces, dont
aae complètement indépendante.

Sur les Forges 7 (près des Abattoirs),
logement de 2 pièces.
S'adresser Bureau Schônholzer, rue du

Pare 1, de 11 h. à midi , ou rue du Nord 61.

Apprenties
Os cherche pour une bonne partie de

^horlogerie quelques apprenties sérieuses.
Court apprentissage, rétribution immé-
diate. On ne se charge pas de l'entretien.
S'adresser sous chilTrns BI-209-Y, à MM.
Baasenateia <* Vogler, Bienne.

2965-1

{jour de suite ou époque i convenir :
Bocber 11, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt 634-6

*fleax-Clmetlère 3, rez-de-chaussée de
1 chambre et cuisine. 2332

Pefftes-Croeettes 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 635

Petites-Crosottes 17, rez-de-chaussée
de S chambres, cuisine et dépendances.

Alèves 24, beau pignon de 4 chambres,
oorridor, cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 190?
Propres 9-b. 2mo étage de 2 chambres,

cuisine et cave. 
Hoeber 11 , ler étage de 4 grandes

ebambres, cuisine et dépendances. 640

Pairs 19, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 641

Progrès 9 a, premier étage de 8 ebam-
bres, cuisine et dépendances. 2454

S'adresser en l'Etude da notaire
Ch. Barbier, rue Léopold-Robert 60, en
ce heu.

ATELIER
lin affllîûP **ee bureau et dépendances,
Ull alCllC.» bien situé, eau, gaz. électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 à
500, selon le métier.
S'adresser i H. H. DA.NCJHAUD, rue

fc raaM-dfVYilla Tb. «0-2»

Enchères publiques
AU SEIGNAT (Bas-Mouleuf)

Pour cause de cessation de culture, les
frères HENHI & FEBDINANB StîHAÈ'P-
KOTH, agriculteurs, feront vendre au»
enchères publi ques, devant leur domicile.
au Seignat, le samedi 8 mars 1807, i
2 heures du soir :

Une jument , 5 vaches dont 2 fraîches,
2 génisses, 2 porcs, 8 poules, 1 char i
pont, 1 char à échelles, 1 char- à purin,
1 tombereau, 1 charrue, 1 herse, t pio-
oheuse. 1 gros van, 1 glisse, Itarnaie, 1
banc de menuisier, potager, 1 pendule,!
glace. 1 canapé, 2 lits complets et une
quantité d'outils aratoires et objeta mo-
biliers.

Terme de paiement, SO Jufi» 1807,
moyen n ont cautions.

La Chaux-de-Fonds, 2 Mars 1907.
Le Greffier de Paix,

3789-5 6. Ueurionit,

L'UNION de Paris
importante Compagnie d'assurances SOT
la vie demande pour la place da La
Chaux-de-Fonds, quel ques bons agents
sérieux et actifs. Travail facile. Forte com-
mission . — S'adresser à l'A gence pn'nei-
gale. Etude Jules Dubois» rue de la

lure S. SaOt-9

mécanicien
Son mécanicien ayant dirigé pttutearf

ateliers et connaissant à fond ta cons*
tructlon des machines spécial» pourt'hor»
logerie, ainsi que les étampes, cherche
place de contre maître dans fabrique
d'horlogerie ou autre. Certificats a dispo-
sition et sur demande. — S'adresser sous
initiales V. N. 38 S 3, att bureau de
l'IMPARTIAL 3813-3

de suite ou pour époque à convenir
Bue des Sorbiers, bel appartement de

S pièces, cabinet de bains, vérandah.
2976

Est 6. Rez-de-chaussée de 8 pièce» et dé-
pendances. 887?

Terreaux 12. Pignon de 1 piété et oui-
sine. 887»
S'adresser à M.. Charles Ose»* Du-

bois, gérant rus Léopold Robert 83.

(Ameublements
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambre <¦ à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins e* Devis, sur demande.
Prix modéré». tt*M»-!&

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUI.LËR, Ebéniste,

RUS DU TEMPLE ALLEMAND «O.



iÉÉL#* V oir la suite de nos Petites Annonces dans la page XX (Toisiôme Feuille). *Wfc

laïque de prêts sur gages
Jua Sécurité Générale

3, RDE dn MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie» horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1634-270

Conversation. %£%£_?_£*
naissance d'une personne capable pour
conversation allemande-françaist,. — S'a-
dresser sous chiffres X. F. 3827 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8897-3

S™ S Honorable famille
r ff lfl UflJÛ delUieiureldeu'Ar-
fevlrtWâSilCr B >?0T'e) prendrai t en

3 échange de préfé rence
une Jeune Olle contre un jeune homme,
élève de l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds. Vie de famille. Soins assurés.
Bonnes écoles. Grande facilité pour l'étude
de la langue allemande. Petite indemnité
serait payée. — Offres sous chiffres
11. P. 37Gi» au bureau de I'IMPARTIAL.

3765-H

irt | _ " I photographiesQui vendrait ««M
\ 1907, telles
que: rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer aveo tranchées de neige,
sports (Luges, Skis, Patins, etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L. 2740, au bu-
reau de riMPARTiAi,. 2740-11*

lianiÀirrA M- Marcel JEANMO-
UttUieVl i;. NOD, herboriste, rue
Ph.-II.-Mathey 8, fournit dés mainte-
nant dard de geuiévre (fraîchement cueil-
lie. 8672-3

JEUNE HOMME ro. $̂flûeïe
conque où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la tangue française. Bon
traitement est préféré ù salaire. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 3708. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3768-3
lûl inn hnmma connaissant parfaitement

UBUllb UUIIUIlë ia iangUe allemande et
possédant certificats, cherche place pour
n'importa quel emploi, si possible dans
atelier pour se perfectionner dans la mé-
canique. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 24. 38J8-3

ÏAHPnî llip PP ^
ne Porsonne BB recom-

UUUlU ailllG . mande pour des journées
de lessives. — S'adresser rue de la Pro-
menade 7, au rez-de-chaussée, à droite.

8837-3

PE&SOME polVfalrede^net-
toyages ou des lessives. — S'adr. à Mme
Niederliàuser, chez M. Johann Meyer,
rue de l'Hôtel-de-Ville 30. 3809-8

Bon horloger "MM
peur mise en marche de montres ancre et
décodage. Offres à Casier postal 204.

3751-3

Pmaillfiiire 4 bons émai,leul'1 PBU -LIHdlllCIira. Vent entrer de suite
on dans la quinzaine. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans G. Breit. rue du
Doubs 169. 3778-3
BS 'UflQfi 66•*»&?!" °H demandettUjrosS'SUI. un passeur
capable, pour piéces soignées. 3836-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

HflPPiir Q ®a demande pour entre r de
i/Ul CUI 8. suite G bons ouvriers greneurs .
Journée de 10 heures et 6 fr. par jour. —
S'adresser chez M. Nicolas Hœnni. doreur,
Morteau (Doubs). 3790-3

Qarticcanp Une fabrique de la lo-
UCl liaacu) . caiitê demande un bon
sertisseur â la machine, ayant aussi la
connaissance du chaton. Place stable.
Enlrée immédiate. 8822-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
L'injccniiç ra Oa demande une bonne ou-
FlUlooCUau. vrière finisseuse de bnîtes
or. Place stable et bien rétribuée. 3880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f ij i(lAiinp On demande des lingères pour
UlllgGl CS. la chemise d'homme.— S adr.
ches M. Jules Ullmann , chemisier, rue
Léopold Robert 55. 3821-3

û nriPPnti ^n JeuIie homme ayant
tljj yi Utlll. déjà fai t une partie de l'hor-
logerie aurai t l'occasion de faire un bon
apprentissage comme démonteur-remon-
téj ar. • 3771-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fin fJQr nai l fj a repasseuses, lingè re, do-
Ull UCUiailUC mestiques , commis pou-
vant faire la pratique , cuisinières à 40 et
50 fr. par mois, personnel d'hôtel, femmes
de chambre pour maison privée et hôtel.
— S'adresser Bureau de placement , rue
de la Serre 16. 3803-3

Qû n B in f f i  *-*" demati ' io pour mois de
UL' l ï u U L l .  mars, dans un ménage sans
enfant , uno brave et honnête fllle au cou-
rant des travaux du ménage. S'adresser
à M. J. Guillod, rue du Doubs 83, au ler
étage. 8763-3
Q ppt r anfj i  Ou demande pour de suite
UCl l allltr. ou à convenir une bonne fille
pour faire un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Huggler. rue du Progrès - 61.

3833-3

Qpn vant û  0n cherene une brave fllle ,
OCliulllC» sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Buf-
fet des Verrières. 3780-3

ïMllo "-*" amande dans une pension,
rillD. une fille propre et active pour ai-
der à la cuisine. 3708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â unnrTno "-L'Exposition de Paris tÔOO ti
ÏCUUIC s volumes brochés à l'état dl

neuf, ayant coûté 60 fr., cédés pour 20 fr.
S'sd. au bureau de I'IMPARTIAL. 3670-1

A U  011H Pu d'occasion un violon entier,
ÏCllUl C en parfai t état. 8700 9

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAT..

A
tjnnrlnn une ligne-droite à bielle, ua
ÏCllUl C tour à guilloeher, un tour lia

gne-droite, un lapidaire, une petite trans-
mission, etc. 3525-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A confina faute d'emploi , un bon pia>
ICllUI D no, peu usagé ; bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 88, au lef
étage. 3509-1

A vpniiPA un *" de fer co,,i p'et' Prw*I CUUIC que neuf. Belle occasion.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIA L. 8520-1

A vpnrirp un **' d en|ant > une poussette
ICI1U1C à 4 roues et un potager à pé-

trole a (2 trous), le tout bien conservé. —
S'adresser le soir, rue A.-M. Piaget 63. aa
ler étage, à gauche. 3497-1

Â npnrinn un lit en fer à 2 places et un
ICUUIC ut 4 Une place, bois dur.

Très bon marché. — S'adresser à M. A,
Dèruns, tapissisr, rue Numa-Droz 2 a.

3545-1

A VPTidrP un t'no'éum bien conservé ;
ICUUI C conviendrait pour passage de

cbambre ou corridor. Plus 2 magnifiques
cages avec ti roir en zinc, dont une i 3
compartiments. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au sous-sol. 3570-1

Pprrlil nn P,nce-r)ez monture or, le ler
I Cl UU Mars, depuis la rue Léopold*
Robert à la rue du Puits.' — Le rappor*
fer contre récompense chez M. Thièbaud.
rue du Puits 29. 3773-8

PPl'fill depuis la rue du Versoix à la
1C1UU ruelle des Jardinets, un porte-
monnaie contenant une pièce de 5 fr. el
de la monnaie. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contre rà*
compense, ruelle des Jardinets 7, au pi-
gnon. 3823-8

— + PfiaPÔ Un gros chien
ĵ a—ggr Ugttl C jaune -et blanc,

"-V^/ \ l  race St-Bernard. — La pér-
ir .AJ^QI 80nne V— pourrait en donner

"̂ ^^*™des renseignements, contre
récompense, est priée de les adresser a
M. Fritz Urfer, Grandes-Crosettes 39.

3769-8

PPFfiil en're ¦*e3 eplatures et Le Locle,I Cl UU nne couverture de cBeval La rap.
for ter contre récompense, au bureau da
IMPA RTIAL. . 3838-3

PflPflll une paire de patins, depuis le
ÏCI UU pont de la rue du Grenier à la
Vue-des-Al pes, en passant par le 'Bois da
Couvent. — Prière de les rapporier , con-
tre récompense d'usage, rue Léopold-Ro-
bert 30. au magasin. 3735-3

PPFfin ^
ne 

**emme des environs a perdu
IC1 UU. SOn porte-monnaie contenant
fr. 9.50 et un ticket de la Boulangerie
Rickli. Le rapporter, rue St-Pierre 2, aa
Magasin. 8589-1
___^_____________^ f̂ B*̂ĝ m̂^aem^̂
T,!t rtPrcnnno 1u' est venue déposer uaUU pci ùUU UO pardessus dans les cabi-
nets de la rue A.-M.-Piaget 13, est priée
de venir le chercher contre désignation et
trais d'insertion. 3650-1

Madame IV.ul IMeultia, ses enfants et
leurs familles, prient toutes les personnes
qui leur ont témoi gné de la sympathie
dans le deuil qui les a si cruellement
frappés, d'agréer l'expression de leur vive
reconnaissance. 3777-1

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
2 Mars 1907.

Venez d moi vous tous qui êtes chargés
lt travailés et je vous soulagerait

Matin. X I , 28.
Madame E.-H. Tissot-Stammelbaeh, i

Couvet , Madame et Monsieur le D' Ros-
selet-Tissot et leur enfant, à Interlaken,
Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne Tis.
sot , à Couvet, Madame A. Tissot-Perret,
Monsieur et Madame F,-A. Delachaux-
Tissot et leurs enfants, la famille de feu
Monsieur F. Junod-Tissot, Madame B.
Humbert-Tissot et ses enfants, à la Chaux-
de Fonds, la famille de feue Madame
Stammelbach , les familles Schneider, Imer,
Rossé , Weber , Stammel bach . Gabus,
Boley, Schreiber et Wolber, out la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher époux,
père, grand-père, flls , frère, beau-frère,
oncle, neveu , parent et .associé.

Monsieur Eugène Henri TISSOT
gue Dieu a repris à Lui samedi , dans sa
54me année, après une .longue et pénible
maladie.

Couvet, le 2 mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à COUVET Iandi 4
courant , à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 3839-1

s'adresser sans retard à

l'Agence générale dss Pompes ftnèlira
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-17

_ \%W Prière de noter l'adresse exacte.

Téléphone 87».
ISBDf»H!El r--;.*: I r^l —< 11 .¦ iiiniii i i' . '  i <pim»r»»»J

0 X T fiilUR pour époque à convenir, fi)
X A LUUM dans Villa moderne I
_ au haut de la ville : 3786-30 l?

9 Un bel appartement ff cg°£ g
Q électricité, balcons, véranJah fer- Q
X mée, chauffage central , jardin d'à- !?
lp grément, 5 chambres, plus cham (J
A bres de bonne, bain et toilette. Vue f i i
Y superbe. — S'adres. au bureau de _
fjj I'IMPAHTIAL. Q

iËéopd Robga3S iSagne-Juillard|
jj  Montres garanties gftg^ I

HORLôTER
très sérieuv, ayant peti t atelier à Genève,
connaissant & fond les échappements an-
cre et cylindre, cherche maison qui
lui fournirait des remontages en genres
soignés ou bon courant. - Adresser offres
et prix, sous chiffres Ec-11059-X, à
ilM. Uaasenstein & Vogler, Genève.

8796-8

Platine
8797-1 et

D@n "liefs
de toutes formes sont achetés à des pris
très élevés par M. L. Welsch, Lundi
4 mars, à l'Hôtel Central et Termi-
nus à La Chaux-de-Fonds. H-2888-N

On demande
s\ reprendre la suite d'une bonne fa-
brication de diamanliue. Offres sous
chiffres Il-*i8!»7>ll, à MM. Haasensteln
& Vogler, (Jlmux-cle-Ponds. 3794-3

H ¦ ¦ | | B

Encore à vendre à très bas prix, grand
choix de g-laco**. panneaux, galeries,
tableaux, etc. En outre de grandes
vitrines et 3 établis de menuisier,
un grand butTet. 3764-6

Vve Ch. ItlUYI SR. Balance 10a.

BEURRE
Baisse du prix du beurre, à l'Epicerie

Parisienne, rue Numa-Droz 118.
Grand débit à partir de ce jour de beurre
de table Ire qualité, à 80 et. les â50 gram-
mes. Fromage gras depuis 1 fr. le demi-
kilo. La même marchandise se vend sur
la Place du Marché.
S8I9-1 Se recommande. .1. Iselv.

Choucroute de Berne
en seilles. ft partir de 20 ksr., aa
plus bas prix du jour. - E. Itergcr-
Balsiger. It liltiN IC . Hc-1457-Y 3781-4

Pour Parents!
Dans une bonne famille d'Aesch prés

Baie, deux ou trois jeunes filles trou-
veraient un aimable accueil pour appren-
dre la langue allemande. Très bonnes
écoles. Vie de famille. Prix de pension
modéré. — S'adr. à M. A. Stôckhn. Bu-
reau de poste, La Chaux-de-Fiirids. 8110-3

HSPBlSiS
d'an important commerce
¦V Demoiselle disposant d'un certain

eapital cherche
une associée

dans les mêmes conditions ggur reprendre
une affai re assez importante en pleine
prospérité. Chiffres d'affaires et bénéfices
assurés d'après justifications. — Adresser
offres sous chiffres K-'i059-C, à MM.
Haasensteln & Vogler. La Chntix-
de-Fonds. 3825-4

Aux

Palrraprars
On demande â acheter un atelier de

graveurs au complet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI. 3806-3

nTôTkll l*1lA Excellente tour-
-»»»- MM M 1 Aj m_7» jj eaoire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek. Voisinage , Ponts. 23281-34

Librairie COURVOISIER
Place du Marché

lllffl ls 1107
Almanach Hachette, complet.— 3 fr. 50.
Almanach du Drapeau, broohé.— 1 fr. EO.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

relié, 8 fr.
Almanach Messager boiteux do Berne et

Vevey. — 30 o.
Almanach de Neuchâtel. — 30 o.
ALMANACH NQDOT ; broohé, 1 fr, BO;
Almanach Romand. — 40 et.
Almanach du Tempérant. — 30 e.
Almanach du Léman. — 30 o.
Almanach de Strasbourg. — 35 o.
L'Ami des Familles. — 35 o.
Der grosse Strassburger hinkende Bote.

— 35 O.
Schweizerischer Dorfkalender. — 40 o
Der Hinkende Bot. — 40 et.
Lahrer hinkende Bot. — 45 et.

Rabais aux magasins et revendeurs
Envois au 'dehors contre mandat posta

ou remboursement.

§§§§§§§§§§§§

UU UclllaUlHî Se peine, i l'Epicerie A.
Winterfeld. rue Léopold-Robert 59, en
ville. 3724-2

ïoiinû flllo On demande de suite uns
OCUUC llllo. j eune fille, propre et active,
pour aider a ions les travaux d'an petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 i 20 fr. 1149-34*

S'adresser au bureau de I'IMPATUTTAT..
flqr]ngf|Q On demande 2 bons ouvriers
vdUiaiio. émailleurs, nn ou une décal-
rieuse, place stable, bon gage,' S'adresser

M. Ulysse Meyrat, Brenets. 3803-1
TinnarfpQ Adoucisseuse connaissant ega-
1/U1 ugCo, lement la roue, est demandée
par Bode Watch Co., rue Jaquet-Droz 47.

3605-1
Ipiinn filin de toute moralité estdeman-
U G11110 IIUC dée pour ailler aux travaux
d'un petit ménage. Pressant. — S'adres-
ser rue du Marché 8, au Sme étage.

3R07-1

HûftflVadO Q ,Jn cnerche pour le recu-
HCllVJ ugOù. rag9 d'un atelier une per-
sonne de toute confiance pouvant faire
doux heures chaque samedi, de 5 h. à 7
heures. Bien rétribué. 3667-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

rnr fnmpnfo  A louer, pour le 30 Avril
IJUgGlllGlUO. ou avant, de beaux loge-
ments de deux grandes pièces, dont une
avec antichambre et balcon ; grandes dé-
Sendances, eau, gaz et électricité. Buan-

erie avec cour et étendage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3775-S

Pidnnn A louer pour le 30 avril un jo-
l igllUU. u petit pignon, à des personnes
d'ord re et tranquilles. L'appartement est
composé de S chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet Droz 31,
au pignon. 3696-6

Pi linnn A louer J oli pignon de deux
I IgliUlL chambres, coisine et dépendan-
ces ; eau et gaz. S'adresser rue du Crât 10,
au ler étage. 3770-3
Oniin nnl A louer pour fin avril, dans
UUUii 'ovl. maison d'ordre, sous-sol au
soleil , 2 chambres. — S'adresser entre les
heures de travail, rue du Temple-Alle-
mand 13. 3800-3

Pidnnn Pour cas imprévu, à remettre
rigllUll. de suite ou pour époque à con-
venir , un pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances ; prix fr. 28 par mois. —
S'adresser, après 7 heures du soir, rue de
la Charrière 31. 3834-8

Ânnartpmpnt . A lou^r' de Bai- t0 ou
Û.JJJJU1 IGIUGUI. époque a convenir, un
peTit appartement d'une cbambre, une
cuisine et (toutes ses dépendances, situé
dans une petite maison d'ordre et bien
exposée au soleil. — S'adr. chez Antoine
Caslioni , rue de la Concorde n» 1. J3812-3

Cormondrècîie §Seufuâpolûr !e0 3o
avril prochain , un appartement de 3 piè-
ces et dépendances, lessiverie, eau et gaz,
jardin. 5 minutes du Tram. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes. Prix 350 fr.
— S'adresser sous B. 8. 3816, au bureau
de I'IMPAIITIAI

^ 
3816-3

f ]iarrihpû a louer , à un ou d*ux mes-
UlKUUUl G sieurs travaillant dehors, hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue des
Fleurs 22. au 2me étage, à droite. 3802-3

fhnmhpo A i°uer Pour le ler avri' nne
UllalllUl C. une petite chambre meublée,
avec pension. 3757-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

nhflmhPP- A l°uer une J°*ie Petite cham-
UllCMllUlG , bre meublée a une ^personne
solvable. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 11, au ler étage ,à gauche. 8784-8

A la même adresse, à vendre un pota-
ger. 

fh flmril iû A louer de suite, une jolis
UllalllUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 70, au deuxième
étage, à gauche. 3783-3

Phamhnn A louer une jolie chambre
UllalllUl 0. meublée. — S'adr. rue de la
Paix 55 bis. au ler ètase. 3R11-3

Phqrn h t'A A louer une belle cuamhre
UlldlllUI G. bien meublée avec canapé,
située près de l'Ecole d'horlogerie et du
Collège. — S'ad resser rue du Temple Al-
lemand 27, an rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre deux pier-
res pour aigiiiles, en bon état. 3779-3

rhn ûlhrn A louer chambre meublée, à
UllalllUl G. un monsieur tranquille et
solvable.— S'adresser rue A.-M.-Piaget 49,
au sous-sol. 3818-3

Phamhpn A louer une magnifi que
UllulUUl G. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité, chez des
personnes tranquilles. Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-3

rh itmhrn est a remettre a une uu ueux
UllalllUl D demoiselles, pension si on le
désire. — S'adresser rue duTemple Aille-
mand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

3839-3

Phamhiin A louer de suite une belle
UllalllUl G. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 3717-3

Appartements. e_5."S,\
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaui-Michaud, rue
Numa Droz 144. 3599-3*

ft r-AtnTitia A lotier une chambre men-
UliaiIIUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rae de la Promenade 9, au ler
étage. 3685-2

A IAHAI* qnelqnes appartements
** IUUWI modernes spacieux et
avantageux, pour Saint - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAUT - HICHMJD,
rae Numa Droz 144. 740-40*

nhamhr o — loner de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée, au soleil , à
monsieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz ,187, au Sme
étage, à droite. 3601-1

OD demande a loner âî forment pdee'
deux chambres et cuisine, pour deux per-
sonnes sans enfants et situé si possible
dans le quartier de l'Est. — Offres avec
prix, sous initiales U. H. 3826, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 3826-3
Un/fan 'n On cherche à louer pour fin
fllttgaolu» mars, magasin avec peti t loge-
ment, situé an rez-de-chaussée et dans
quartier ouvrier. — S'adresser sous ini-
tiales B. S. 3758, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 3758-8
MllMOipriD cherche de suite, chambre
lUunoifj Ua meublée indépendante.
Adresser les offres sous chiffres B. S.
3708, Case postale. 3560-3

On demande à acheter kT^e 1
coulisses et 1 buffet à 2 portes. — Offres
sous G. U. 3804, au bureau de I'IMPAH -
TiAt.. 8804-S

fiPflnflP milP ®a deman<ie à acheter
UiailUG ll/UG. pour un tour, une gran-
de roue très pesante. — S'adresser chez
M. Metzger, rue de Gibraltar 5. 3752-3
"g-™""ririiitjnianiTi'"" oa™ " . r IMII iru" —'¦"-*
1 Le grand magasin d'horlogerie i
I Sag-ne-Juillard , rue Léopold-Robert I
138 est acheteur de 20 Pendules 1
\ neuchâteloises. 3787-50 |
i*M>anaBi ***Ms ^n x̂aa—&aa& B̂mnm *mBma.m *^mm_.

Ra 'fJnfliPP On demande à acheter d'oc-
LiaigllUll e. casion une baignoire en bon
état. 3750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IS îS?** n VPnfiPP nn errant! choix
W~W il ÏCllUlC de nia com-
plets dans tous les styles, salées à man-
ger, bureau à 3 corps, secrétaires, lava-
bos avec et sans glaces, divans et canapés
Ilirsch avec moquette, tables â coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages, de nuit et
fantaisies, buffets vitrés, chaise longue
moquette pour 50 fr., glaces et tableaux ,
un grand choix de chaises, pupitres et
layettes, un tour pour débris.

A la même adresse on demande à ache-
ter 2 jolis potagers. Achat, Vente et
Echange. — S'adresser chez M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

8720-6

m-Jt A fendre ïï £._ *%%
t^Py"**» bon pour la campagne. —
/ V JV S'adresser rue de la Char-
' J-Ja5a" rière 102. 3791-3

A Vpnfipo un out i"age de polisseuse
» GllUl C d'aiguilles au complet, avec

établi . / 875J-3
S'adresser an bufeau de I'IMPARTIAL.

A rpnfipû un potager a bois, avec Par-
ti GUUl C nère jaune. — S'adresser rue

du Pont 11, au rez-de-chaussée, à d roite.
.8771-3

PfltH .InilPtial A venure la uunec
I Glll UUUIllal. tion complète de 11 an-
nées des Suppléments illustrés du
Petit Journal , soit années 1893—1900 en
7 volumes bien reliés, années 1901—1903
non reliés mais bien conservés, le tout
pour 30 Tr. Paiement comptant. — S'a-
dresser , pendant la matinée ou le soir
après 7 heures, rue Numa-Droz 93, au
2me étage. 3772-3

A nnnfipQ 'es ^ volumes du livre ,ue
ICUUI C médecine tBilz ». à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Ooubs 75, au
4me étage, à droite. 8814-3

A voniipû faute de place, un lit cora-
il C11UI G piet à 2 personnes, état de

neuf , 1 commode à 5 tiroirs, 1 table ronde
pliante bois dur, 1 lable carrée sapin, 1
glace. — S'adresser chez M. Henri Clerc,
rue A.-M.-Piaget 79, vis-à-vis du Stand.

3832-3

A VPnfiPP bonnes conditions , le
il I CUUI G ( Dictionnaire géographique
de la Suisse » (4 volumes, le Sme encore
en impression.) 3831-3

S'adresser au bureau de I'TMPARTU L.

A nnnfjpp à oas prix une poussette de
ÏCllUlC malade, une poussette-chaise

d'enfant, nn berceau avec matelas ; pas
de revendeurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 26, au rez-de-chaussée, à gauche.

3807-3

A VOniip o des outils usagés, mais en
ICUUI C bon état : burin fixe à ren-

voi, tour à pivoter , compas aux engrena-
ges, tour à arrondir , perce-droit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3808-3

Â
ynr i r lnp  quelques beaux lits nouveau
ICliUl o style, complets ou séparé-

ment , lavabos, armoires à glace et tables
de nuit assorties, buffets de service, tables
à coulisses à cclonneltes et autres, divans,
beau canapé sculpté, verticows, chaises
différents modèles ; le tout est neuf et cédé
a bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

3715-2

A nanrlrn  un bon violon 3/4, avec son
IGUUI G étui. Prix 30 fr. — S'adres-

ser rue Numa Droz 148, au ler étage.
3714-g

Â unnflf n une poussette à 4 roues, bien
ICUUl G conservée, ainsi qu'un régu-

lateur. S'adresser rue Fritx Courvoisier
15, au ler étage. 3747-g



jjg Ctali île fer SalpelBSier - La Gùanx-flB-Foiifls
Train spécial à l'occasion de la Foire de Saignelégier

du 4 Mars 1907
La Chanx-de-Fonds-Eat dép. 5.56 matin
La Ferriere » 6.25 »
Les Bois » 6.43 »
Noirmont » 7.12 »
Saignelégier arr. 7.30 »

Ce train fera arrêt dans chaque station et halte. H-22-I 3798-1

Vente d'3mmeubles
sis à la Rae Léopold-Robert, à LÀ CHAUX-DE-FONDS

M. Arnold Humbert-Droz, maréchal et M. Jean-Henri Jules L'Héritier, entrepre-
neur et propriétaire, exposent en vente par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles contigus qu'ils possèdent individuellement à La Chaux-de-
Fonds, sur la rue Léopold-Robert et qui sont désignés comme suit au cadastre du
territoire des Eplatures :

A). Article 43, plan-folio 1, n" 1. 2, 3, 4. Aux Eplatures, place et jardin de 1291
mètres carrés. H~C

Limites : Nord et Est, 132 ; Sud, la route cantonale; Ouest, 311.
B). Article 583, plan-folio 2, n» 92. Aux Eplatures, place à bâtir de 1083 mètres
Limites : Nord, 423 ; Est, 43 ; Sud, rue Léopold-Robert ; Ouest, 585, 582.
Ces immeubles, vu leur emplacement en face du pont reliant la rne Léopold-Ro-

bert au quartier des Crêtets, à proximité de la Gare et du nouvel Hôtel-des-Postes,
présentent pour les amateurs de réels avantages. 3795-6

Ils pourraient être utilisés pour nn beau massif de bâtiments sur angle de rues,
avec 37 mètres environ de façade sur la rue Léopold-Robert.

La vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel dea Services
Judiciaires, salle de la Justice de Paix, le Mercredi 20 Mare 1807, dès 2 heures
du soir.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente, an 'notaire A.
8 or sot, rne Léopold-Robert 4, et pour visiter les immeubles, aux propriétaires, MM,
Arnold-Ernest Humbert-Droz, rue Léopold-Robert 114 et Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110, à La Chaux-de-Fonds. 

Nouveau! Pratique! Economique!
Fourneau inextinguible ,,AUT0MAT"

à réglage automatique (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parfait et le plus hygiénique. 1329-41

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.
Renseignements et catalogues par M. Léon Wille, rue des Bassets 8,

Exposition me Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

MISE AU CONCOURS
¦ » <— »

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille met au concours les tra-
vaux concernant la clôture de son emplacement à la rue du Nord .

Soit fourniture et pose d'une barrière ea fer avec portails , ainsi que
les parpaings et piliers en pierre de taille , roc ou pierre artificielle.

Les cahiers des charges el plans seront déposés à partir de lundi matin
4 mars, au local , Brasserie Emile Freitag. 3689-2

Les offres sous pli cacheté et muni de la suscription : « Offres pour clô-
ture », seront adressées à M. Lucien Amiguet , président, rue des Sorbiers 25,
jusqu'au 9 mars 1907, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1907.
Le Comité.

j i .Dès SAMEDI B Mars 1 ©07 ef Jours suivants m

m __ m-sLSm (&îj -_ tâL> IHKê #tt Unifr *̂ -̂v im mÊÈk ™ wim> ll£i*?v vil Vvlllv mÊm 11
»S Vr^*lËî iiflY«i J __r_ W MJ^MM Ha \W$&kW—' __ \ __ \

H v-x Coupons et de Sla.no -̂  ̂B
'sÊsMi Coupons de flanelle rayée, les 3 mètres —.90 Coupons d'indienne pour enfourrage, largeur Chemises pour dames, avec dentelles 1.65 f ^ tÛ
l i  Coupons de 3 m. flanelle-coton, bonne qualité 1.40 138 cm., de 3 */a m. 3.30 Chemises p. dames, toile forte, bouton , s. l'épaule 2.25 *".£§
pli Coupons de flanelle-coton pour chemises, les 3 m. 1.8S Coupons d'indienne pour enfourrage, largeur Chemises pour dames, cretonne forte, garniture ffij 3
I l  Coupons de 3 m. de veloutine 1.75 ISO cm., de 3 % m. 3.85 _ b'odene très soignée 3.70 i* *¦

*H Coupons de 3 m. de veloutine 2.30 Coupons d'indienne pour enfourrage, largeur Pan a ons p dames, toile blanche, avec dentelle 1.45 ||
¦ ife Coupons de 3 m. de veloutine 2.70 150 cm., de 3 y. m., 4.30 Pa n ta ons p dames cretonne orte. av broderie 2.10 M.^kM Coupons de IV. m. de cotonnette pour tabliers -.78 Coupons d'essuie-mains de 6 m. 2.25 Man ele s de nu.t , toile blanche , avec festons 2.95 ¦ ;*
WM Coupons de 2 mètres de cotonnette pour tabliers 1.05 Coupons d'essuie-mains de 6 m. 2.70 Man e els de nuit , cet. forte, col rabattu et brod. 3.20 «|
¦H Coupons de 2 V, m. de cotonnette pour tabliers 1.30 Coupons d'essuie-mains de 6 m. 3.20 gantelets de nuit , cretonne forte, meilleure quai. 4.75 ||
E l  Coupons de 3 m cotonnette pour tabliers 1.55 Coupons d'essuie-mains de 6 m. 3.60 Chen^ de

^
nuU p. dames, cretonne forte, gar- 

 ̂
|»

i | Coupons de toile blanche de 2 % m. 1.10 Coupons de percale pour blouses, 3 m. 1.70 Qhmis6s de nait d me Wanch  ̂
A ' ' ' |~W _\ Coupons de toilo blanche de 8 m. 9.20 Coupons de percale pour blouses, 3 m. -.— rabattu et dentelle 3.90 i* W_

l 'M  Coupons de toile blanche de 5 m. 2.40 Coupons de percale pour blouses, 3 m. 2.15 Chemises de nuit pour dames, garniture brod. 8.25 r- j
| :jfl Coupons de toile écrue de 3 m. —.80 Coupons de percale pour blouses, 3 m. 2.30 Linges de toilette, éponge —.45 '' "m
v-*"S Coupons de toile écrue de 8 m. 1.10 Coupons pour rideaux à tous prix. Linges de toilette , gaufrés —.24 * _\
||?H Coupons de toile écrue de 8 m. 1.40 Coupons de linoléum au choix —.95 Torchons à poussière — .09 lit?!
f%| Coupons de 2 Vg m. de piqué molletonné 1.48 Coupons de piqué à jour, 3 m. 2.70 Mouchoirs blancs, ourlés, la douz. 2.— wËË
|̂ B Coupous de 2 V» m. de piqué molletonné 1.80 Coupons de bazin , largeur 80 cm., 21/» m. 1.85 Mouchoirs blancs av. initiales , grands, la douz. 3.35 H
WÊm Coupons de 2 V» m. de piqué molletonné 1.98 Coupons de bazin, largeur 130 cm., 3 V» m. 4.20 Mouchoirs avee bords couleur, la douz. 2.95 f
&_-'<ÎM Coupons d'indienne pour enfourrage, largeur Coupons de bazin , largeur 150 cm., 3 % m. 4.90 Serviettes 60/60 — .35 et— AS : »|| 80 cm., de 2 V, m. 1.85 Coupons de damassé, largeur 130 cm., 3% m. 4.35 Na ppes 90/95 0.95 130/130 1.95 130/1200 3.45 B |

£§§ Léopold-Robert 11 - i IC O O M M Rg| Chaux-de-Fonds , | Im * yu?fallJ %P DIinli.nl H

Mnrtplpq iTfrritiipp RondG et Gotlliw "sssft s
IIIUUOlUV II UUI l llll U Pendre avec direction et reproduction pho

tographique d'un cahier d élave , par F
Bolllnger-Frey. professeur de calligraphie à Bâle. — Prix : . franc.

Envois an dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER, Place du Marché.

sa ŝsisRii: DU NOMS»
LOUIS IMULLER 18375-40*

? ¦

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

i B
Magasins
A louor, pour fln avril 1907, à La

Ghaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

Au n° 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Au n» 50, un magasin de 8.60
m. X 4-85. 3364-8

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a.), à La Chaux de-Fonde.

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

li vous achetez du Rhum distillé, parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez préparer un Rhum excellent
pour la moitié du prix du premier. Une
bouteille d'Essence de Rhum brevetée,
enffisau. pour 5 litres, avec indications
•Temploi, fr. 1.75 contre remboursement.

Une bouteille Essence d'amer aux
herbes des Alpes, I" qualité, pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
(Magenbitter, fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de cumin
Allasch, pour 5 litres de liqueur au cu-
min Ailascn, fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
¦emble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac,
pour 3 litres de Cognac excellent, fr. 1.75.

Il vous suffit de faire un essai pour
n'assurer de votre honorable clientèle.

ADLER-APOTHEKE, Scb.waD.den
(Canton Glaris)

Prompt envol 3552-12

FOUR LAITERIE CENTRALE
A louer, pou ler 30 avril 1907, an ma-

gasin avec logement et grandes dépen-
dances. Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour une Laiterie Centrale, étant
bien situé au centre de la ville. — S'adres-
mr par écrit, sous chiffres L. C. 2994,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2994-1
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Etude et bureau de Poursuites

JULES DUBOIS," agent de droit
rue de la Cure 5

A LOUER
Vaitacîn et arrière-magasin situé Jaquet*Hagaùlll jjroz e. Prix 50 fr. par mois.
Conviendrait pour modiste ou coiffeur.
Entrée un avril ou époque à convenir.
Iwifl Mn _ n Logement bien exposé au
TilIC CiagC. soleil, comprenant 3 gran-
des pièces . vestibule, cuisine et chambre
haute. — Prix 45 fr. par mois. 3171-3

Automobile
A Tendre nne automobile Peugeot, 4 ey»

Badres, 12/16 HP., avec double allumage,
capote, 2 phares, 3 lanternes et accessoires.
Bonne marche garantie. — S'adresser à
IL Jacques Wolff, rue du Marché &

HsnliBÉi
A vendre de gré & gré, séparément ou

en bloc, 2 maisons contiguës aveo jardin,
4 appartements, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en vins.
S'adresser à Mlle Colin, Les Ormeaux,
Corcelles (Neuchâtel). 8388-2*

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
& loner pour tont de suite ou ép$*
que a convenir, rue Daniel Jtesttj-
Itichard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold Itobert 50. H -4969- O

33873-31»

MAGASIN
A louer, dans une des principales ruts

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures , convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pwr
Saint-Georges 1907. — S'adresser gé-
rance L. Pècaut - Michaud , rua Huma
Droz 144. 9598-8*

Copra le Mus
cherche à entreprendre des cou page» par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffrée II. A.
32479, au bureau d.e l'to AHTIAI,. XX19 -9 *



CE SOIR , à 8 heures, et jours suinnts

BRAND CONCERT
avec le concours de

M_ £f Mk ER H —M .̂

W -ftlkî iJi¦ «rnas 5S ŝ^
célèbre VENTRILOQUE
M, Tartarini, chef d'orchestre,

virtuose.
DIMANCHE

CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5 86

T\ 1 1 i _ ~i Eine Anleitungr in sehr kurzer
I lu? hûTûntO HTQ

,
n7fiÇIU zeit , ohne Hûlfe eines Lehrers, leich-

UX JÏ JJuJ.OU.UU JL L CHIZJUÙU. und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsohes

Hûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

ITolrs* : tr. X»QO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
A. TUSCHER & A. SPIELMANN

Entrepreneurs-Couvreurs
Oira-ntiox- : 2FeVii.e «dl© la ZOoixolieri© B

se recommande à MM. les archiiectes, propriétaires , pour travaux en tous genres,
Réparations. Prix modérés.

"Téléphone 495. 14-7

Imiiirii d§ b Brait d'Or
<*> 

Dimanche 3 Mars, à 2 h. après midi et à 8 h. du soir

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par

I_ >EJTOIL,E FUSANTE
et M. PETITJEAN, acrobate-jongleur. 8788-1

»
Entrée libre. Se recommande, H. AMBUHL.

Tonhalle plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG 

^ 
9 RUE DES TOUR ELLES

Dimanche 3 Mars 1907
dès 8 '/» heures du soir

Grande Soirée Récréative et Littéraire
organisée par le

Wootthall Club **F 1ortunatt

avec le bienveillant concours d'Amateurs de la localité.

Prestidigitation, Acrobatie, Chansonnettes comiques. Comédie, etc., suivie de
Soirée familière privée

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 8776-1

&& e§fa wBLaL*a»Mt.*

grande Brasserie rfriste Robert
Emile RUFER-ULRICH, propr.

Bière de Munich (BûrgerbraG) et de Pilsen, Kaiserquell, Bière blonde Ulrich frères.
Dîners et Soupers (service à petites tables.)

Restauration soignée. • Choucroute de Strassbourg. - Consommation dt ler choix.
»

Dimanche 3 Mars 1907
à 8 •/» heures du soir

Grand Concert
donné par 3749-1

L'ORCHESTRE „L'ESPÉRANCE"
Direction : M. LŒST, prof.

avec le bienveillant concours des Demoiselles Richard et de M. Picard, baryton
Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.

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

Stand des Armes* Réunies
———¦ » fn

Dimanche 8 Mars 1907
dés a1/, heures après midi 8267-1

GRAND CONCEBI
donné par la

Société de chant „La Penséett
Direction : M. Eugène FEHR.

Entrée 50 cent. ——— EntrtSe 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

mmmmm—m »fc »»,»»,ii^i —_.mmmmmmm ^^mm

WTLIB SOIB
Portes 7 i/t h. Rideau 8 h.

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
«¦.•» ÏSfe f S a\aVM\-M.tsi€B>mm.

organisée par la Société théâtrale

ÎL.?E!OrXJ-^LP«JBX8ï3XrE5
Direction : M. E. BANZ

LAZARE IE PATRE
Drame costumé en 5 actes, de M. J. Bouchardy.

Entrée 50 cent. Programmes à la caisse. Entrée 50 cent.

Après la représentation: Soirée familière privée
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 8761-1Hôtel da Lion d'Or

SAMEDI, dès 7'Ah. du soir,
TRIPES à la Mode de Caen

Poissons Frits
Civet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve 8. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-10

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/» heures,

TRI_ PES
19830-84" -Se recommande, Jean Knutti

Çafé-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 13.

Tous les Jours,

FONDUES
renommées.

RESTAURATlÔN froîde "Vf
Tous les LUNDIS matin.

Gâteau an fromage
'BFfcS.jVi»».0. de la Brasserie ULRICH
3LBMM2M. •£? Fréres.j

SALLE pour Comités.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-2

RESTAURANT

Brasserie des Toyaprc
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/. heures 19828-17»

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Fritz Sloser

— TÉLÉPHONE — 

fplF Chez RIÂPO
Café des Alpes

lil, rue Saint-Pierre 12.

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 V» heures.

B56-47 Se recommande.

Brasserie Se la Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir»

à 7 •/» heures I

TRIPES
19088-19* Se recommande, Hans Ambûhl

BRASSERIE, ne lia Collège 8
H" EREBS-VOGEL

vis-â-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi, Dimanche et Lundi

à 81/» h. précises du soir

lïiii Goneirt
donné par It célèbre Troupe

MORANGYS
Deux Dames. Deux Messieurfl.

Entrée libre. Entrée libre.
3738-2 Se recommande, Henri Krebe.

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille— Samedi S Mars 1907 —à 8 V» h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

A L'HOTEL-DE-VILLE (premier étage).
ORDRE DO JOUR :

Construction de la barrière.
Vu l'importance de la question, tous les

membres sont priés d'y assister.
8683-1 Le Comité.

Restaurant da Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche 3 Mars 1907

! Soirée Familière !
Dès 5 heures du soir , 3680-1

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, A. Wuilleumier-LInder.

€af é de la .Placs
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-7

CHOUCROUTE
avec viand e de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo MeerrettlQ.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VINS de premier choix.
9flT SALLE au ler étage pour familles

et Sociétés.
Se recommandent. Mmes Brugger.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13178-21

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

B™ DDDB
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 </, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lea joiars,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

/g> Excellente Bière
|§| |JS) BRUNE et BLONDE

Mil» Brasserie de LA COMÈTE
MwS_W —o Téléphone o—
16616-45"1 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

8B€5oBa.o chaude
et 19030-2

Gâteau aox noisettes

BOIS
A vendre 2 à 3 cents perches de frâne,

bien sèches, pour charrons. — S'adresser
à Mme Bauer. Sombaille 10. 3293-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13653-90

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. précises du soir

Grosses Konzcrt
des Damen Gesangs Ensemble

SEB^m^m.»/
Schweizergesang, Jodler.

DIMANCHE, dès 2 «/» heures,

MiiTIITÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie nu Nord
SAMEDI S MARS 1907

dès 5 heures du soir
il tous les soirs dès 8 78 heures.

GrXi.j e-7srx3m

Poule au Gazin
organisée par

L'UNIONJHORALE
Prix en espèces : 1er, 40 fr. Sme, 30 fr,

Sme, 20 fr. 4me, 10 fr. Frimes spéciale!
pour le plus grand nombre de passes:
Ire , 10 fr. 2me, 5 fr. Sme, 8 fr. 4me. 2 fr.
H-2046-G 3792-1

Gafé des Chasseurs
rue de la Chariière 84.

DIMANCHE 3 MARS 1907
dès 3 h. après midi,

Soirée JH familière
3815-1 Se recommande , A. Fauser.

Galé-taeriii h Balancier
65, rue du Progrès 65. 3402-1

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/» heures,

TRIPES S
SALLE de FAMILLES

On prendrait quelques bons Pension-
naires.

Se recommande, Léon Manguier.

fGISiOJB
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 3756-3

Un bon H-2915-N 3798-8

{§ emonteur
d'échappements ancre après dorure , petites
et grandes pièces, trouverait occupation à
la Fabrique Borel flls et Ole, Neuchâtel.

CADRANS
Un bon peintre déoalqueur peut entrer

de suite chez M. Q Màder flls , fabricant
de cadrans , à MOUTIER. Travail suivi
et bien rétribué. H-272-M 3782-3

A LOUER
pour le 30 Avril 1907 :

dans une maison moderne un magnifique
rez-de-chaussée composé de 3 chambres,
cuisine, alcôve, chambre de bains, balcon.
Prix 565. — S'adresser à M. Jules Cour-
voisier, gérant , rue du Pont 32a. 3754-6

A £#WiS
de suite ou époque à convenir:

Terreanx 18. 2me étage, chamhre in
dépendante non meublée. Loyer men
euel 10 fr. 2710-6*

pour le 30 Avril 1907
Collège 10. Rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix mensuel 45,85 fr.

Collège 10. Sme étage, 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel 44,20 fr , 2711
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4. 
^^

4 &01Ï8&
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir , 8
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
t ral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret. rue Lèonold-Robert 70. 20065-89»


