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les tablettes de chocolat à primes
Pour servir à l'étude des passions

L'excellent journal social romand , V«Essor»,
Qui parait à Lausanne, après avoir reproduit
Ventrefilet que nous avions publié sur le cas de
Ct jeune garçon qui a volé pour acheter des
tablHtes de chocolat à primes, ajoute les expli-
cations suivantes :
' NOTSI draignoïiis (fm l& légîslaifcioiE. iSoïfc îtE-
jpuissanfco à arrêter les abus dont il s'agit;
noua " arttettJana davantage, quant à nous, de
l'opiiàisi publique. Et puisqu 'elle est saisie de
la, question, nous croyants le miomont venu
kte «mettre Bonis les y^ux de nos lecteur» les
flociMtwnte queboup. avions recueillis il y a un
&n déjà , au Moment où des scap/Ialas pareil»
à celui de La. Chaux-de-Fonds avaient h
Berne amené? ïiniierventaon des autorités 9co*
laires, '

On nnïiis aVaâl pria alcrg de gardef le si-
lenoe : la veoibe du chocolat à primes ayapt
preBCfue ccmiplètMmient cessé. Aujourd'hui ce
coïnin'jrce reprend. Sans doute plusieurs épi-
Clora voient d'eux-nuêimefl à quoi il doit con-
duire : l'un d'eux, à Neuchâtel nous a dit
qu'il avait rtefuBÔ de recevoir un dépôt de ce
(Chootte* et que le voyageur se plaignait
idu peu d'ennipr̂ siement qu© l'on mettait dans
la région à propager I'« attraction » nou-
velle. Mais dep faite sont toujours bons à
gomiaîfcrew i !

5Nous effip^antonS ce qui suit à trois ar-
ticles puma dans le « Bund » en février 1906
ie$ aux détails qu?a bien voulu nous fournir
Wn© inwih'tutirice : Une fabrique vend pour
flÎK contmreiS des plaques de chocolat à cha-
cune dewqndles est jo inte une image coloriée.
Pes albums spéciaux sont vendus en même
(temps, avec des plaques marquées pour re-
cevoir les «mages1. Pour chaque album, ren-
ïenmnnt U série complète des 186 images,
la fabrlqw» donne une prime de 10 francs,
— non. pas ep > espèces sonnantes, mais en
Chocolat. On voit Tingémiosité du système.
. JU» malheur c'est que les enfants s'adoo-
n'èreaot à des oollectioBjj d'images avec une
y.éïïtobb paŝ on.
; « ... Dans une éco  ̂ prïïriaîrei, leB élèves

,i=^ jpoar la plupart enfants de parenlte pau-
îvfleS — ont déclaré qu'ils possédaient entre
jeux tous 53,000 vignettes;. »

... Dans une école de la Langgatese on a
çflmlptê que, dans un court espace de temps,
6000 irancs de chocolat avaient été dépeinnés
ainsi, efca réiwje secondaire des filles 4500
francs.

Chaque vigtteitbe avait nie valeur détevnii-
riêe; tant et tatait d'images communes pouvaiant
êtee échangées contre une plus rare. Les en-
fenta Muaient aussi entre eux ce commerce;
taie oeriaine vignette a été payée ju squ'à
S ir. B0.

Certaines images étaient même si rares
tfafy l'on soupçoinuflit le fabricant d'avoir eu
Ireoours à des artifices. Aimai un «certaitoj
chien», coté tirés haut à Berne, ne se serait
(trouvé que dans les paquets vendus à La
JCSiaux-de-Fonds.
i. f létr it  une véritable! hkntise.¦ «PlnHKurs enfante, ïrfécriti Un© in&titu-
JWOB, étaient dieiraita et négligente à l'école

et ne S'mtefeisteaieint à rien m dehoPs des vi-
gnettes. Pendant les récréations, en rentrant
à la maison, il n'était pas question: d'autre
chose. i y • i

Dans uBe Ides classes inférieures, le .ffiïtî-
tre parlait un jour des mauvais traitements
envers les animaux. Un élève — gênéraje-
ffiiont très appliqué — s'écria tout à coup :
« Le chien blanc mf est plus rien du tout ; on
le donne pour rien (maintenant!»

L'énumiâration des fruits: de cette pàesiofl
vaut tout un chapitre de psychologie et de
morale. Je glane dans les notes recueillies :

Le père d'un écolier reçut une not© s'éle-
vaUt à plusieurs francs pour du chocolat que;
son fils avait acheté/ à crédit.

Beaucoup d'enfants assistés pifcmlûenî parfi
à ce commerce. Certains qui avaient jusqu'a-
lors rapporté à la «toison chaque centime
qu'ils gagnaient commencèrent à dissimuler
leurs gains pour les employer à l'achat* des
images. . '» : r *

1/un d'elùc (ouvrit uïï jour hfuit plaqUes dé
chocolat pour feu retirer les vignettes. Coml-
nte il ne trouvait pas celle qu'il désirait, il
se mft à jurer et à jeter loin 1© chocolaij.
Pour be?.̂ "oup d'enîanus, le chocolat était!
une chose J irefcéï'êt tout à fait seconjdaJÏre, les
images étaient tout ! - ,

Les dépôts de caisses d'épalrigné dimi-
nuaient beaucoup. Un garçon, qui "tecevaiti
chaque dimanche deux francs de soft oncle
pour couvrir de timbres une carte d'épargne,
employa plusieurs fois cet argent pour ache-
ter du chocolat à vignettes.

Un élève a offert à une ouvrière de la far
brique d© cinquante à soixante-dix centimes
pour obtenir une certaine image.

Il arriva aussi que des enfante reboUmS-
Irent au im):iga,sin, prétendant qu'aucune vi-
gnette ne s'était trouvée dans leur paquet.

Il y eut aussi des vols commis, plus d'une
fois, des grands se précipitèrent sur des pe-
tits pour leur extorquer de force ces pré-
cieux objets. •

Dans une oelr'tairie école, quelques élèves
entreprirent un© campagne de vol. Us dé-
robaient des poignées de portes, des poml-
m'eaux de balustrades, des espagnolettes, des
poêles à frire, etc., etc., et les revendaient
pour pouvoir acheter du chocjoilab et des
images. » . ,

La fabrique, qui aVait fait aHix ariàcleis
du « Bund » une réponse cynique, ne se déci-
dant pas, malgré l'exposé da ces faits, à
mettre un «terme à Cô commerce, les com-
missions scolaires de Berne pensèrent qu'il
était de leur devoir d'intervenir énergique-
ment. L'une d'elles adressa un «avis aux
parents », date lequel elle exposait ce fâ-
cheux état de choses et leur damiandait leur
appui pour le faire cesser. On décida de con-
fisquer les images que l'on trouverait entre
les mains des élèves. Les circulaires deva.ient
être signées et renvoyées à la Commissiani.
Plusieurs revinrent avec des mlota d'appro-
bation et d'encouragemiant de la part des pa-
rente, r

Nous né doutons pas qUë si pareils totaux
devaient sévir ailleurs qu'à Berne, l'école et
la famille ne se liguassent de même ppur y;
porter remède. ,

UN BON TOUR
Voici la ptetite histoire qui a été ctolnïée

à la «Feuille d'Aviu des Montagnes», par un
dteg pPus fins régleurs de notre région horlo-
gère.

Pour ne plas troubler l'incognito d!e notre
régleur, nous l'appellerons M. Rakettonann et
nous lui laissons la parole.

«Je demeure au deuxièlmle, nous1 radonte
M. Rakettonann, et M. Laburette au troisième
étage. Ce diable d'homme a trois enfante.
Ça le regarde et jamais je ne mie serais oa-
oupé de sa progéniture, si elle n'avait eu pour
moi les inconvénients lejs plus graves.

Du matin au soir, sans trêve, sans repos,
les petite Laburette marchent, trottent, cou-
rent, tapent des pieds, font sur ma tête uo
vacarme épouvantable. _

Oommle vous pouvez l'imaginer, cet état d)e
choses nuit à mon ouvrage die réglage, qui
exige ia tranquillité.

JI y1 S iifC^lqu^l JolBSfe\ 5 la Bttifo ATuE eh'afiï-
ba«3i infernai je pris Une résolution éner-
gique et je montai chez M. Laburette.

r— Monsieur, lui dfe-je, cela ne peUtl cbïï-
KnUer ainsi. Je vous supplie dfe calmer les
ébate idle vos ènEanfe. Es m'epilpêchent absoi-
llument dfei gagner pua vie.

i— Ah?... fi« trauquilleiEfie&t M. Laburette.
P|eUt-êftr© y Brt-il moyen de vous donner satis-
faotion; l'appartement situé au dessous du
vôtre se trouve justement à louer. Le loyer
est d© cent francs plus cher que le mien;
payiez-moi la différence et j'y descendrai.
Dïûna! la feanquillité pour Un régleur d|e pré-
cision, ça vaut bien un petit sacrificel

r— Hein!... Quoi?...¦ ¦— Eîvîdlemimîent, reprit M. Laburette, cent
îrtainels p(ar an, c'est tout die mê|m|e une pomme,
youlez-vous un autre moyen?

Je le regardai, hébété. . '
1— Moi, aontinua-t-ii je n'épïtoUVe pas le

betsoin d'acheté: des tapis, mais vous, ça vous
pejajit jol iment util© que je molletonné tmion
parque*. Pour environ cinquante francs, pour
lune fois e* Ptour mes trois pièces, vous en
verrez la façon.

De prime abordl, le aistioUrs de IL Labu-
rette était fait pour me surprendre, Mais,
©n réfléchissant bien, je fujs convaincu par sa
logique. A tout bien considérer, il avait rai-
Son; ce ne serait pas pour lui qu'il achèterait
dies tapis, ce gérait pour moi. Grâce à la
combinaison qu'il mie proposai  ̂je retrouverais
la tranquillité. Cinquante francs, qu'est cela?
Nous les gagnons facilement dians l'horlogerie
aujourd'hui!... Je tirai 50 francs de ma poche
©ti les remis à M. Laburette.

Deux jour^ aprèa, j'étais le plus isalsfait
dSes lwmimies. Pas le moindre bruit, pas la
moindre petite vibration ne venaient secouer
mon pla&xndl Adaiml et Eve retrouvant ha
paradis n'eussent pas été plus heureux que
moi. C'était peut-être pousser un pen loin la
politesse, mais je résolus d'aller reraotercier
M. Lalbuiette, et je remontai chez lui.

iQueflle ne fut pas ma tsurpribe, en constatant
que nul tapis ïi© cachait à nïee yeux le par-
quet de son appartement? i

— Tiens?... m'écriai-je. [ '
E ne me lasssa pas le temps d'achever, et

(toujours le plus tranquillement du tmiond© :
r— Ah! oui, les tapis... fit-il, j'ai changé

dfaivis. Mais au fail», que vous importe? Le
résultat n'est-il pas le mêmie? Au heu die ta-
pis pour mes trois pièces, j 'ai acheté, pour
nies trois gosses, trois paires d© «c&fignons».

Noto aVlotola aiiUoncê le vol d'un gâte fftM-
fel commis, entre New-York et Paris, sur le
paquebot la « Savoie». On considère Que le
montant des valeurs contenues da.ns ce sac &t
dérobées dépasse deux millions. Deux grou-
pes de titres, à eux seuls, représentent 200
mille dollars. Les plis soustraite n'étaient)
pas seulement destinés1 à Paris, majs à diffé-
rentes villes dO France.

Aussitôt que les expéditeurs ont eu connais-
isance du vol, ils ont màs oppositigini au paiet-
tnent d© leurs effets.

Les principaux destinataires étaient M.
Louis Hirsch, banquier, rue Laffitte, et la
Banque française, tous deux à Paris.

M. Hirsch a déclaré qu'il devait recevoir
d© eon correspondant de New-York pour 1
aiillion de bous de cette ville. N© recevant
rien, il télégraphia en -Amérique et apprit
qu'un sac de valeurs avait été soustrait H
demanda alors à son correspondant de lui
faire parvenir des duplicata des valeurs et
donna l'ordre de détruire les numéros des
titres. De sorte que les bons n© peuvent être
touchés par les voleurs.

A la Banque française, On a agi de la &ê-
Imle façon.

Le préjudice subi par l'adtainistratàon des
postes sera nul ou à peu près. En semblable
occurrence, le gouvernement américain n'ac-
cepte aucune responsabilité. LBiait français
compte user de réciprocité.

11 est à considérer, d'ailleurs, qUe la plu-
part des lettres étaient simplement recomr
mandées, sans indication du montant de la Va-

Un vol de deux millions

leur qu'elles renfettoaient. En tout état dé!
cause, radlminfeteation des postes nie devi ail
1© remboursement que d'une somme de 50
francs par pli.

Touis les charge&filenïs faite e&' .AmériqtSS
à destination de l'Europe sont d'ailleurs as-
surés en cas de perte. Oe seront donc ces
Compagnies d'assurance qui, en définitive^
supporteront 1© plus gros préjudice.

Le gtoUVérnemenH anglais a déclaré la se-
maine diernière aux deux Chamibres qu'il s'op(-
poaerait à la construction du tunnel BOUS là)
MJanche Cette décision a été accilan^ée piafl
presque tous les bancs. : " ;

Sir H. Oampbell-Bannerlmlan a expofeé aUf
Commlaniep que railême en admettant que toutea
les précautions militaires' fussent prises, le
Ulunnel constituerait toujours une source cPin-
quiétmd|e(9 qui serait susceptible de se traduire
par une aggravation constante des dépenses
militaires ©t navales et par un préjudice à1
la politique oommidirciaie du pays-

Les avantages qui ont été mis en avant n©
battraient compenser ces inconvénients. «Si
désireux que nous soyons de voir noŝ  moyens
de oomnilunicatwn avec nos voisins s'accroître
aMtanb que possible, nous sommiss opposés au
projet.» ; i , • ' i j

A la Chiambre ie& lords, le ctoimile CrewW
a ajouté que le gouvernement britannique
verra toujours dTun œil favorable le déve-
loppement des coniimlunicatiorns avec lea ypi-
sins de l'Angleterre, mais par d'autres mjoyena
que le tunnel. ¦ ' ,

Londl lansdowne a exprimlê Iston regret de
renterrement du projet, qui avait de grandfl
avantages, mais À a reconnu que tout ris-
que d'invasion, si minime qu'il soit, justifiait
pleinement l'opposition dlu gouverncmljnt ait
projet dte tunnel. Cette opposition est du reste
celle du pays tout entier.

La question en reste là. H ©st ptObaW',
qu'en raison de l'attitude du gouvernemen1;
le projet de loi sur le tunnel sera aban-
donné. ! •

——¦»•?-<¦¦»— ¦

Pas de tunnel sons la Manche

Assassinat fin mÉÈ français an Maroc
Le Dr MaUchamipt du dispensaire de Mara-

fcesh, a 'été assassiné samedi par des indi-
gènes. , . ! , I '

CeUx-ci auraient agi soUs le éoUp de la
Surexcitation causée par l'in§tallation, sur le
toit d'e la maison du Dr Mauchamlpv de signaux
Servant aux opérations géodléjsiques de la
mission Gentil. M. Maucham|p a été atteint par
un coup de feu et la foule l'a ensuite lapidé;
il a expiré peu après. Les autorités n'ont rien
fait pour calmer l'effervescence. i

M. Eegnault, ministre de France, s'est abs-
tenu d'assister à la séance du corps diploma-
tique tunue samedi m'atin; il a fait aviser
ses collègues par un secrétaire. Les ministres
die toutes les puissances et les délégués chéri-
fiens ont exprime l'indignation que ktir taïusait
ce crime, la séance a été levée en signe die
deuil. Les ministreis ont présenté leurs condor
léanoiep à M. Regnault.

Lie Dr MaUchamp était dep'uis dix-huit m'ois
;i Marakash et par sels soins assidus hi'ix in-
digènes il semblait avoir gagné au imloins leur
neutralité.

A Paris, dimanche, H ©U lieU aB wlinistaro
die l'intérieur, une conférence entre le pré-
sident du Conseil et les ministres des affaires
étrangères et de la guerre; la conférence a
porté sur les toe&ures à prendra en vue d'ob-
tenir du Maroçi les réparations que le gou-
vernement français est résolu à detalander
à la suite de l'assassinat du Dr Mauc-lanp,
A la diemande du .ministre dea af fairee étran-
gères, un conseil die ministres sera réuni
exceptionnellement lundi après-midi, pour exa-
miner les mesures que comporte la situation
au Maroc. Le « Jeanne-dTArc » et le « Lalande »
appareilleront dimanche soir à. 11 heures
pour le Maroc.

PRII IMBOiroEHENT
Frane* tfm li Buim

On an fr. 10.-
Sii mois t 5._
'trois mois, . . . »  2.50

Poart'Strtngsr le port ra ni.

J
K PBIX DES ARN0HGES
9 10 sinti lt llgni__ Pour les annonces__\ d'une certaine important»
_m on traite à forfait.
^T Ma Blnimam d'ont annono*~ 75 oantlmil.

— LUNDI <m MARS 1907 —

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — EépêtitioD

à 8'/|b.. salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétitioa à 8 heures du soir.
Sociétés de grymnastiqne

Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue ie la Serre 88). — Assemblés
lundi, à S heures du soir.

Ordre Indépendant International des Bons-Tem-
pliers, I, O. Q. T. «La Montagne N° 34». —
Réunion tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

La Chaux-de-Fonds

Du 1" Octobre 1906 \ Pépartt ponr GARE CHAUX-DE-FONDS *rri»ée« de ( Du i" Octobre 1906
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LE TRÉSOR
SB

M»

HENRI CONSCIENCE

T 7e Igiûr raWEtaî ett j'ett de mtofe l'Msfoîr 'e
Ses émigrés, des dragons, et du trésor qui

, Était ruetô en ma possession depuis dix-
neuf ans. Victor —. ou plutôt Frédéric Del-
Balle, car c'était le nom qut* nous deviooa
lui donner détsonmais, leur dirait le reste,
car il savait tout aussi bien que mod. Ils n'a-
uraient qu'à lui montrer le médaiion et le
Inoroeau de parchemin, sur lequel il pourrait
lire son propre nsj id et cflui de ses parenta.
Dès qu'il reviendrait de Men 'm, Us devaient
l'envoyer ïmimédiatemtnt à Virsaeghem pour
me parler, sinon, je revitridrais moi-même
ko kmdt-inain maitL» ; maù. pour le moment,
Je n'avais ni le te mps ni la patience de res-
ter davantage.

Dans mon exaltation! j'embrassai les deux
fiefllards, et leur présageai le bonheur et
la richf'Sse, puis je sortis, je fis atteler en
kuufae bâte, et ie reprU le çh^mpa du logis»

p;,:,;, r \r xxx , » . . .
r J'éfaft tti KHjrager de lyvnTienr; ma poî-
Vtne haletait, ni u âme mgeaic dans l'éther...
La voiture, lancée à fond de train, ne max-
dfcaft pas assez vite à mun gré. , L , \ \

Reproduction interdite aux iournrrua qui n'ont
p ar d» traité aveo M M .  Callmann-Lecy, tdttews,
« Paris.

Hélas ! traies angoisses et les eouffranc ee
de ma pauvre Emma n étaient pas terminées.
Il y avait un quart d'heure que j'avais quitté
Vormiozeule, lorsqu'une réflexk n, qui tra-
versa mon esprit comme un éclair, glaça le
sourire de muée lèvres... Ma iiLle pouvait-elle
espérer de devenir jamais la femme de Fré-
déric Delsalle ? 11 étala de sang nuble et pro-
bablement de niis&.ince ilTusure; si, par re-
connaissance, pur amiour, il ne reculait pas
devant une pareille alliance, ses patenta
y oonEreintirafent ils ? Et pouvions-nous p m-
fiter des circonstances pour nioua élever et
nous enrichir par lui I Ces p éim blés réflexions
me replongèrent dans le découragement dont
je venais de sortir... MaikS depuis dix-neuf
ans j'avais porté ma croix avec courage;
à tout prix je voulais remplir mon devoir
jusqu'au bout, et j'étais persuadé que ma
fille saurait faire le sien, et se sacrifier s'il
le fallait au bonheur de Frédéric

Je trouvai ma ûlle dans sa chambre, devant
la fenêtre. Elle vit sans doute sur m «n vfcage
que je ne lui apportais pas de bonnes nou-
velles, car elle s'approcha lent ment .et m in-
terrogea des yeux sans rien dire.

— Asai ds t à, Emima, lui d s-je. J'apporte
des nouvelles si et nnantes, si extraordinai-
res, que tu auras p iae à les croire.

Et je lui racontii aussi brièvement que
possible toute Fhdstj ire des émigrés, de leur
fils et du trésor.

Son pr im er mouvement fut de se jeter à
mon cou en poussant un cri de joie. Je m'at-
tendais à cette effusion et j 'y étais préparé.
Aussi pris-je toutes mes précautions pour lui
faire comprendre petit) à petit qu'elle ne de-
vait pas se faire d'illusions, et qu'une alliance
avec Frédéric Delsalle rencontrerait proba-
blement des obstacles invincibles à cause des
préjugés de caste et de la distance qui
nous séparait de lui.

— Peut être, lui dis-je en finissant, M.
Delsalle passerait il par dessus toutes ces
oonsidératat <ns de famille et de for tune; mais
nous, qui l'aimons, noua devons lui mon-
trer que nous n'obéissons pas à un sentimemb

égoïste. Et tfO doit s'élever entre lui et
nous un comlbat de générosité, cest à nous
seuls que doit rester la victoire. Ne le pen-
ses-tu pas costume moi, mon enfant ?

Elle avait laissé tomber sa tête sur sa
poitrine et pleurait en silence.

— Je ocantpriends, Emma, continuai-je, que
cette cruelle déception te brise le coeur.
Mais si M. Delsalle, par reconnaissance, par
amour pour toi, se décidait à une mésal-
liance, sais-tu quelle destinée serait la
tienne ?

Je lui fâs un tableau effrayant des humi-
liations et des mortifications qui attendent
les filles dn peuple qui entrent dans nne fa-
mille noble. HUe continuait à pleurer à chau-
des larmes.

— Ton chagrin, Emma, toto désespoir, nie
déchirent le cœur. PrmJs courage, ma pan-
vre enfant, que l'idée de te sacririer pour lui
te rende forte. Console-moi; dis-moâ que tu
supp rtoras avec ré*igm.tion l'ann rtuîna de
ton sort, par l'amour pour lui et par amour
pour moi. .

Elle releva la tête; ses latm.es ne coulaient
plus. Elle mie prit la main et me dit d'une
voix assez calme:

— Cher père, vous avez raison. Tout es-
poir m'est interdit EmpciEonm»:r sa vie ? Le
déshonorer aux yeux des gens de sa condi-
tion ? Non, cela me sera pas, cela ne doit pas
être. Contrôlez-vous don ;, je c onnais mon de-
voir et je le remplirai sans murmurer.

— Merci, ma bonne Emma; et ta ne pleure-
ras plus 1

— Ne plus pleuTer, mon père î — et ses
yeux se mouillèrent de nouveau. — Mon cœur
ee briserait. Mais ne faites pas attentkm à
mes larmes, elles n'affaibliront pas ma ré-
solution. !n en-ib emont, dà a qu 1 ues j urs,
je letrouverai m»n courage. Dé-^ormais je
ne veux plus poa*«;r qu 'à votre bonheur. Pour
cela il faut que je SOUJ gaie, n'est-ce pas ?...
Eh bien, je le deviendrai... pour vous, mon
père chéri.

Je sentais ks larmes me monter aux yeux;

mais j'eus la force: de lea refouler, et je lui
dia :

— Emma, la mère1 de Frédéric, ei elle vît
encore, habite Paris. Cest à elle qne j'aurai
à rendre compte du trésor. En tons cas, aa fa-
mille y demeure ae&nrément. Je partirai avec
lui pour Paris le plus promptement possible.
Mon témoignage est nécessaire pour établir
sa véritable "originer, car jusqu'à prérent il
n'est encore qvra Victor La pierre, ©t safflr; une-
décision de la ju stice il ne peut pas repren-
dre son état-civil légitime. C'est avec in juié-
tude, avec angoisse même, que je me vois
contraint de te quitter, peut-être pour plu-
sieurs semaines.

— Oh ! ne craigne» rien, m*>n père, répon-
dit-elle avec un sourire qu 'elle n'ef iorçnitt
de rendre encourageant. Pendant vingt ans
vous avez sacrifié vot.e repos et vot e l on-
heur pour des gens qui vous étaient in on-
nns; la force me manrfU6ra 't elle pour suivra
VOITJ ex mple, mainten ni iiue e •nsi > qu c«**
pour lui, puur s<m honneur, tour son biwn-êbre
que je me sacrifie ?

Elle prononça ces derniers mots avec l'ac-
cent d'une réeoliition si fermi ment axr 'tée,
que je l'embrassai avec une émotien pro-
fonde mêlée d'admiration.

— Crois-tu utile ou convenable, Emma, lui
demandai-j e en -ore tout atfc nlr i , que M. Del-
salle se retrouve en ta prèsen-:e avanit aun dé-
part pour Paris ?

— Non, mm père. L'idée de ne plus jamais
le revoir pmifc eue est douloureuse ei même
terrible, mais à quoi bon une nouvelle mire-
vue ? à nous déchirer le cœur à tous lea
deux ? i

— Tu as raison, ma fîlle. Mainteininfc, je
dois t3 laisser seule un moment. II .faut que
j'écrive à Margwrite, pour la prier in.' tam-
m:'nt de venir à VL°~9ghcm Kilt veilloia soc
toi, et te tiendra compagnie pindan t mon ab»
sence. 1

— Oui, Won cher père, faites cela, répon Ht-
elle t iute joyaufs* ;¦ il y a si longtemps qi.e ja
désire voir ma marraine.

(A suivre.1

FÉLIX ROO BECK

Banque Cantonale Neuchâteloise
Service d'Epargne

Le Conseil d'administration de la Banque, dans sa séance de ce jour, a
décidé de bonifier , à partir du ler Mars 1907, sur les livrets d'é-
pargne, les inté rêts suivants : H-2962-N 4209-5*

4 °/o poar le premier mille, comme par le passé.
3 3U 7» pour les quatre mille suivants, aa lieu de 3 Vg %•

Neuchâtel , 26 Février 1907.
T.o ninonflnn.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
m-tmm, ¦ » - ¦ t.», iiixit

Poste s GLTJL concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met an

concours s

les 2 postes d'institutrices-surveillantes
' de la lre année de l'Ecole supérieure des jeunes filles

Obligations : 32-35 heures hebdomadaires de leçons et surveillance. Traite-
ment : Fr. 1800.—. Entrée en fonctions le 30 avril 1907.

Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui, jusqu'au 31 mars, àM. Paul Jaquet, président, et en aviser le secrétariat du Département cantonal de
1 Instruction publique. H-2245-G 4194-1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

VEN TE M Ô B ILsIÈinE
Lundi ier avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi , l'hoirie

de Madame Anna GFJELLER née Pellegrini, en son vivant à LA.
CIIACX-O'A ltEL, commune de Sonvilier , exposera en vente publique
et volontaire : 2 lits , 2 buffets, 2 tables , des chaises, 1 secrétaire, 1 canapé ,
l régulateur , i table de nuit , 1 coffre, 1 lampe, de la batterie de cuisine
et autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente se fera au domicile de M. Fritz STUDER-GFELLER,
à La Chaux-d'Abel. Il sera accordé terme pour les paiements.

St-lmier , le 14 mars 1907. Par commission :
H 1016 J 4857-2 Paul Jacot, notaire .

Vente aux enchères publiques
de l'Outillage dépendant de la masse en faillite Adrien Canx

précédemment fabricant de pignons au Locle»
?

L'administrateur de la masse en faillite Adrien Caux , fera vendre par voie d'en-
chères publiques , le Lundi 1er Avril 1907, dès 10 heures du matin, au domicile do
failli , Chemin des Etangs 3, au Loole,

les Machines et Outillage composant l'atelier de pignons
précédemment exploité par le failli, savoir :

Plusieurs machines à tailler à une et à deux fraises , dites à décolleter, à per-
cer, à pivoter , à polir les faces et les pivots , un tour Wolf Jahn , un tour à raccour-
cir, une machine a faire les rlvures et tassaux, une quantité de fraises soignées i
la main et à profil constant , un moteur allemand 1/3 de cheval , plusieurn étaux, un
stock d'acier, une meule à aiguiser , arbres de transmisslsns avec poulies, dits
avec paliers, courroies, renvois d'établis , micromètres, lampes électriques, perceu-
ses, poulies en deux pièces , cames, compteurs-diviseurs , une forge por-tative et
accessoires, layettes, établis , meules bois et fer, marteaux, calibres , burins , limes
neuves et usagées, un outil à river avec rivoir, jauges, filières anglaises, tours
à tourner les pignons, tabourets , chaises à vis , un pupitre, une grande quantité de
pignons ébauches et taillés, polissages, piquages, diverses fournitures, etc. BJJO

Les machines sont à l'état neuf, ayant très pen servi.
La vente aura lien contre paiement comptant et conformément aux dispositions

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Pour tous renseignements et visiter l'outillage, s'adresser à l'Etude de l'adminis-

trateur soussigné
Uules-F. JACOT. notaire,

4619-3 Rue de la C6te 4. Le Loole.

¦R», gag MA B ____ _t éWt. ift n Mme veuve DUBOIS, Pension, a trans-

Nord. — Cuisine et service soignes, tnn, i fr» 80 par jour. — Se recommande.

1 ' ..mmmmrmm— m̂m

Aux Ouvriers et Ouvrières
Faiseurs de Cadrans d'émail

¦ i

Les ouvriers et ouvrières faiseurs de cadrans d'émail , qui auraient de)
réclamations à fa i re au sujet des conventions passées entre patrons et oiv
vriers, à se plaindre de ce qu 'elles ne soien t pas observées, sont priés d«
s'adresser directement au Président du Comité central ouvrier ou au Présiî
den t du Comité centra l patronal. 5216-1

L'initiative incorrecte prise par M. Charles Jacot , est absolument blâma*
ble et sera jugée comme elle le mérite.

Raoul JEANPICIIARD,
Président du Comité cenlral ouvrier.

Paul BAH BEY,
Président du Comité central patronal.

--¦-m-inr-wmnTrii rfMi

Cours de Comptaflrilité
Double et Américaine, donné par comptable expérimenté.

¦ ¦ ¦»¦ —

Le second cours commencera le ler avril
Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Coût : 25 fr. Spécialement
recommandé aux négociants, employés et apprentis de commerce, etc. (Damas et
Messieurs.) &291-8

Etude très sérieuse. — Succès garanti. — Sérieuses références.
Les inscriptions seront reçues au Collège Primaire, salle n» 15 (ler élasre),

les Lundi 25. Mardi 26 et Jeudi 28 Mars, de 8 à 10 heures du soir.

BAN QUE FEDERALE
Isnrciftrâ A N O I I V M K I  2302.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Clianifes. le 23 Mars 1907.
Non» loromes aujnnrd'hni, gant lari.Uonri impor-

tante!, aenelflnrg nn eotn|<>,tvcoiiraiil. on an comptant,
oioiir» Vio/o de cqmmmRitm. de panier bancable nar:

E». **"»
Cheqne ParU 100 ) PI,

frilcl ('"un et petit* elîcU» lonil. 31/ 10? lri1/,
"•"" " « tnoii | accent, françainei. «i/J i UO 18V,

3 mon i minimum 3000 lr. 3VJ<00 lfl '<.
Chèque 2:, 33'/,

tldru Conrt et petiU.eiï«U lon«a. 5 35 Ht
™"IM 8 mois 1 accenlat. anjlainej 6 15.30V,

3 mois I minimum !.. 100 . 4 35 «0'/,
Chèque Berlin, Francfort . 123 45

lllun* Court et petit* «feu loin» . « 113 45
¦"'" V 1 moia 1 acceptât, allemand » J 113 50

S moi* I minimum M. 3000. ° <13 51V,
Chèque Gène*. Milan , Torin " mn —

lillil Court el petit» ellet* long! . , I0n —,l,u* • 1 moi» , 4 chiffre * . . . .  » 100 07'/,
3 moi* , 4 chiffres . . . .  ? llll) 13'/,

„ , . Chè que Hroxellea , Anvers , * 3D. s)5
¦algiqae l A 3  moi*, irait, ace., :50(10 fr. , 93 97V,

/Nonacc..hi |l . , mand., Set4ch. ,J« QO 06
âffl.llj rd (Chè que et court . . . .  V 108 "3
. , , (S a 3 moi*, trait, ace, Fl.91)00 " 108 75
Etlttrd. (Nonace.bill., mand.. Jet4oh. S 108 75

(Chèque et court . . . . , In4 70
TllDM . IPetits effet * loties . . , . JJ'» di» ,0

|î à 3 mm», 4 chiffre * y» ll)«.:o
ItW-Tdrk Chèque. . . . "' 6-Sl, t
SDISSI . Jnjqu'i * moi* . . . . ~-—

Billet* de banque françal (00 10
» • allemand! . . . ~ 123 46V,
• » roue*. . . . .  1 64
¦ • a u t r i c h i e n ! . . .  104 65
• » antiai» . . . .  25 81
» » ilaueui . . . .  ~ 9a 90

Hâpoloom d'or . . . . .  . . _ 101) —
Souverains ang lais 25 26
Pièce* de 20 mark . . . . .  24.69

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

24,000 f r .
Contre excellentes garanties hypothécaires
en premier rang, sur un immeuble situé
i La Chaux-rie-Fonds. Intérêts 4°/ 0.

Pour rensei gnements , s'adresser à l'E-
tnde de M. Ch.-E. Gallandre, notaire,
tue de la Serre 18. 4375-1

de suite ou époque à convenir
Un bel nieller, avec bureau et dépen*

dances, fr. 400 à 500 selon le métier.
Pour le 81 octobre prochain :

Va beau logement de 8 ebambres.
¦aile de bains , cuisine , dépendances , cour,
buanderie, eau, gaz , électrici té, dans mai-
ion moderne , bien uitnée , fr. 700 par an.

Pour lo 80 avri l prochain :
Un logement de 1 grande chambre,

cuisine et belles dépendances, cour, jar-
din, buanderie, fr. 800 par an. 5090-2*

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue de l'HStel de-Ville 7-b. 

A LOUER
pour le 30 avril 1907, au centre des
affai res et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
S M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 8848-7*

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
4, Rue _dn_SoIeil 4.

Beau Gros Veau
première qualité.

à 85 et QO c. le d6à.
€Da«-Sj»BrSs9 1er choix,

à 85 centimes le demi-kilo.
EXCELLENT

Porc fumé
Lard et Saindoux à fondre

à 85 et 90 c. le demi-kilo.
Grand choix de

BEAUX LAPINS
première qualité.

Tripes oui tes
à SO centimes le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe
à 30 c. le kilo.

5202-5 Se recommande.

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Itijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15!Bl-70
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussèe,
vis-à-vis de l'HOTEL. CENTRAL "»¦¦

Discrétion absolus. Téléphone 1188.

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel-de-Ville B
(Entrée Passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buehilles or et argent et
vieille bijouterie. 4Û35-13

Conditions avantageuses.

On demande une jeune fllle, propre et
aclive , comme apprentie coi (Te use dans un
salon de coiffure pour dames, moderne et
bien connu. S'adresser à Mme H. Scliœn-
auer , coiffeuse , ItVrne. 5176-2

BOWRIE- CÎHMOTERIE
Charles Baisser

1» — Rue du Collège — t».
Tous les mardis

BOU DIN
et Spécialité de

Saucisse an foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wieuerilis et Cervelas,
20323-2 Se recommande.



LE CONGRES SOCIALISTE SUISSE
A SAINT-QALL

ES Sbngrêb socialiste» s'est otÉverï samedi,
sous la présidence; de M. Reimann, maire de
Bienne, ! ; ' ;. >, j i ;

La section de Berne à fetSré sa proposi-
tion relative à la suppression; des, tribunanx.
militaireB en temps de paix.

_ M. Nicole  ̂ de Genève, déposa tine' propo-
sition tienidanit à appuyer le gouverneimieuil
dans le mouvement contre Paîbsintïie.

A l'avenir, les organisations cantonales Sé-
viront envoyeur, aux congrès internationaux,
des délégations qui, dans leur ensemble,
constitueront La représentation, des aociaiise
tes suisses. ,

Le oongrQë réfntofbDej à' é'âidiet la1 qttestîonfde
la réorganisaiàon militaire, le projet de loi
n'étant pas encore mis aiu point.

Le comité directenir est chargé do mettre
en tatou vemenit un référendum dès que la loi
sur la réorganisation militaire sera pu-
bliée; cela sans préjudice de la, position k
prendre par le parte. ;

Evenfcuelkfmlemu, E y a'ura lieu de ooçivoi-
qjineir un congrès extraordi|niaire.

Dans sa séance de samedi soie, le congrès
S3*est occupiê de la proposition de l'uniou des
(sociétés ouvrières et du Grutli de Glaris, ten-
dant à l'introduction d'une assurance mbbi-
lièro fédérale obligatoire. Cette propositiiota
& été l'envoyée au comité pour examen, ©t
rapport ~ t |
. Le soir; a Où lieu. \iné réunioln! femîlièrU
Plusieurs groupements ouvriers cnt exécuté
io^es productions très réussies.

Pour la séance de dimanche matàri feWnt
présente 107 délégués des sociétés du Grutli,
106 dos associations pociaJisbes et 8 dea
unions caJatonalee, soit an total 241 délégués.

Le rapport financier est adopté. M. Hemri
Scherrer lapporte ensuite sur ses thèses,
telatâveu aux tribunaux d'arbitrage et cham-
bres de conciliation. Il constate que les syn-
dicats doivent auœi rapldetaiomt que possible
devenir des inatitutions de droit public. Les
décisions obligatoires, telles qu'elles existent
en Australie, ne doivent pas être admises
pour! les cbattabres de conciliation suisses.

M. Naine propose le rejet des thèses de
M. Scherrer; il considère la grève comme
le tateïïleur moyen de lutte pour , les ouvriieirs.
Jûl. Manz (Zurich), Wullschleger et Seidel ap-
puient les thèses do M. Scherrer et eotrdbat-
tent le' doctrinaarme stérile. Différente ora-
,tauii9 proposent de soumettre d'abord la
question à l'Unie,!! des syndicats; cette pro-
position est repoussée par 164 voix dotatré
67. Après une réplique énergique du rapt-
porteur, M. Scnerrer, et une longue discus-
sion, les thèses de M. Scherrer sont adop-
tées, en principe, par 168 voix cowtee 27;
jelles sont renvoyées au cotaité des syndi-
cats, pour exaanhm.

IM. Sohœfer de Genève, développe efifetaïBe le
postulat du parti socialiste de Genève, ten-
dant à reprendre l'initiative pour l'introduct-
jlSon de la proportionnelle dans lea élections
nia Conseil national. M. Manz propose d'atten-
dre; la proposition des Genevois est repoussée
& tune forte majorité. M. Schsefer développa
¦ensuite sa proposition tendlant à la révision
|îe l'art 45 de la Constitution fédérale, de
façon à. ce que le libre droit d'établissement
Soit garanti sur toute l'étendlue de la Confé-
dération et qu'aucun citoyen suisise ne puisa©
être expulsé dfune partie quelconque du paya
Cette proposition est adoptée à l'unanimité et
la séance levée à midi 30.

La revision des statuts, dafis le sens de
lia ^oppression die la disposition suivant laquelle)
ahicune association socialiste ne psut être cona-
ifâtoêe dans les localités où existe déjà une
Société du Grutli , est votée à la presqu'una-
nimité ot La fiomjitjé chargé d|e p£ésen,teE pn
lirpiefl. i i r ,  < » • v ' r v - v '¦- ' V -J

M. Gëoh'tfenSt a'AJnjsgelttsihl, êixpttr* leïfatàfe
la proposition dia la section de Zurich, quar-
tier Ida l'Industrie, au sujet de l'attitude de
MM. Brûstlein et Scherrer, conseillers na-
tionaux, dans la question de l'organisation mi-
litaire. La deuxième alinéa de la proposition;
qui menace d'exclusion les deux conseillera
nationaux, est aibanidonnée, en serbe qu'il In'esfl
•pïuia question que die désapprouver leur attitude.
Seize orafoeurs sont inscrits. Parlent en fa-
veur Su blâme, MM. Thie& rédacteur de
l'« Arbeàter-Stàmlmla»; Zingg, secrétaire dui-
vrier à Berne; Grimtoij, secrétaire ouvrier â!
Bâle. Prennent la parole contre le idlésavoau;
MM. Rimatbé de Bâle et Greulioh, secrétaire
(ouvrier. Le patetleair Pfitteger propose de passer
à l'oridira du jour, après avoir constaté que
l'attitude de MM. Brûstlein et Scherrer est
.coritirairo à la décision prise aa Congrès d'Ol-
Ulen. Cette proposition est adaptée par 118
voix Contre 47. Une résolution du oomité-
direateur au sujet de l'initiative législative
efet aftupjtê© ert le congrès: oloe, % 0 terres et
demie. ,

tmTtoumlhs étrangères
FRANCE

Dn hameau détruit par les flammes.
On mande de Chajmlbéry qtfim incendie, dont

les causes sont inconnues» a détruit hier la
hameau de Planay. 21 corps de bâtiraient
ont été détruits. Une jeiune fijl© de 17 ans
'est) restée danjs les flamnïea i i i i ,

ALLEMAGNE
Denx bammes masqués enlèvent un

enfant»
' La police dé Be&îin' è'oëcuge: BeaJteoiajni ' IaiS»
tuellettnent û'vua. rapt d'enfant.

J©udi matin arrivait de Hambourg u&a ri-
cho Asaiôricaine, accompagnée de soo jeune
enfant, dont ello avait obtenu judiciairement
la garde, vivant séparée de son mari, la
doctenr Krieger, d'origine all©mande,

Mistress Bert se logea dans une villa; au*
environs de Hatalbourg. Or, daps l'après-midi
du (même jour, tandis que l'enfant jouait
seul dans le jard in, deux honnîmes masqués
firent irruption, s'emparèrent du gaafin et
montèrent daps nne voiture qui partit à toute
allure. • L '•

On n'a tejajî emooïlei re^oravâ lea tjrafees dja
Feulant ( ' i , £
Servante devenue docteur.

La fille du tailleur de pierres Maieif, de)
Mockmuehl, en Wurtemberg, vient d'être re-
çue docteiur ep Médecine à. l'Université d'B-
dinburg.

Mlle Pauline Maîdc* avait fréqueMiiô l'école
communale de sa ville natale. Elle s'enga-
gea ensuite comme serrante eia Angleterre
et trouva pjus tard l'oocasion d'y faire des
études. , ;

L'andafc5eiute6 jeimé fille partira procbàiirier-
Srait pour la Chine, où elle remplira, les
fonctions de mié-decila dans une mission,
Asphyxies»

•A Berlin, dleWx «nfanfe Ktaï été lasphyîxiéia
jaameiM, pendant que leurs parentjs travaillaient
à l'atelier.

A l'est de1 cette ïriêimte ville, (un employé de la
caisse des Èaalades et son enfanta âgé d'un
aa, ont été égal-etaent asphyxies pan dja gaz.

RUSSIE
ftTort de Bl. Pobiedonostsef

On annonce b mort de M. Pobiedolfîos§3ieï,
ancien procureur du St-Synode.

|M. Pobdedonosteef a été, on s'en Botivienlj,
Un adversaire acharné de la révolution et
l'un des conseillera dm tsar qui le poussa
le plus à une résist&nce opiniâtre aux vœux
de la nation. Sa tête fut plus d*uas fois
misa à prix par les révolutionnaires, i

Mtffie la teomltefeae Alfonsïne MozziaMi, fenî-
Bie d'une haute personnalité italienne, d© pas-
sago à Paris, était allée visiter jeudi le tanisée
du Louvre. Très richement vêtue, elle por-
tait au cou un magnifique sautoir enrichi de
perles et de diamants estimé à 20,000 fr.
Comme cette dame contemplait um tableau,
deux messieurs d'une mise élégante passèrent
tout près d'elle; l'un d'eux glissa sur le par-
quet et iaillit lourdement tomber. La com-
tesse eut un mouvement d'effroi et se rejeta
de côté. I/horame se redressa et continua
son ehemjp en. g'e2<Wgan.t!. L© visiteuse repùt

es pFoffldiMe; Oo&l F$£&$S Ira fit 'bien-
tôt oubliefn l'incident qui venait da ga pro-
duire, puis elle rentra à son hôtel Là elle
B'aparçu* tout à coup .qu'elle n'avait! pins son
sautoir; i lui avait été tsâeirê par le com-
pagnon de Pilotasse qui avait manqué de se
laisser choir. Le coup avait été feîfl avec •une
adresse infinie. Elle fil aussitôt connaître
Isa mésaventure à ki préfecture de police.

Dans la soirée Même, le voleur essayai1!
de vendre le superbe sautoir dérobé à un
marchand de curiosités de Mcatmairtre, à qui
oe marché pardi tait de Unité louche. M. Har
mard fut prévenu» eb le voleur et son com-
plice étaient arrêtés Bu {Bornent ou ils al-
laient toucher chea le marchand de curiosités
le prix du sautoir. Lea denx malfaiteurs se
nomment Bâché et Michaels. Ce sont deux ha-
biles voleurs à la tire, qui « travaillaient»
Surtout dans ks compartiments da première
classe du Métropolitain. Ils ont été l'W 6*
l'autre écroués an Dépôti; \ , , ;i -, t ¦

Le sautoir de la comtesse

Correspondance Parisienne
iyl? :; r -;--(;;.' , j y , Paris, 24 f f l tf A .
' H f  S ksff à ïa Chàimlbï© un débat au sujet
des bagnes Militaires d'Afrique, û s'-est ter-
miné, comme on di% en queue de poisson, le
ministre de tla guerre ayant démontré que la
presse parisienne avait beaucoup exagéré
les actes de cruauté commis par des gradés
sur les indisciplines et ayant annoncé des
réformes dans un intérêt d'humanité.

Il n'est pas (Mauvais de signaler à e© pro-
pos que M. Picqnart s'est plaint de ce que,
par répercussion, les attaques de la pressa
nuisent au recrutement de la légion étran-
gère, car les jeunes gens quelque pen sérieux,
tout en étant amoureux d'aventures, hésitent
maintenait à Rengager. Quoi qu'on dise, l'hé-
sitation est un bon mouvement, et beaucoup
de ceux qui signent un engagement regre*-
tent de t'y avoar pas persévéré.

L'événement dn jour est l'assassinai d'un
Français dans le sud-ouest m&rooain, en des
parages bien lointain* Ce meurtre dû au
fanatisme musulman est pour nos revanchards
une admirable occasion d'exiger que la
France prenne une attitude énergique pour
châtier non les coupables vrais qu'on saisi-
rait bien difiicileimmî  mais le gouvernement
du Maroc en exigeant excuses, indemnités et
exécution d'un Maure antifrançaj s qui paie-
ra ponr les autre*

A entendre ces revalrïctiaatisi û faut en-
voyer là-bas des navires et dea troupes. Mais
le cabinet Clemenceau montrera plus da sang-
froid. Le prestige français est évidemment
atteint Mais ponr le rétablir, il n'est pas né-
cessaire d'une expédition qui réveiUefait tauj-
<tes lgg défiances européentaeS.

a R.-P.

iVelnlckNâïi m&ffirï, vfeifc nettf hteurt^ le g'efi-
dtone Jaquier, du postba de L'Isle, à Lau-
iBlanne, .en tournée dans le ba& dés forêts
communales, aperçut deux individus mal vê-
tus, qui, à son approche, doublèrent le pa*
D les héla et leur opnalonjta de s'arrêter. Ar-
rivé près d'eux !
t *— Où aflez-voufert ' ' — —t— An bois.

i— Pas du tm% yloHs êfe  ̂ des êobappés dt£
Pénitencier. i

R avait retalar'q'aé la Uh^rnlise rtayee (Ha
rouge, qui les trahissait C'étaient, en effet,
Banni et Baatard; échappés la veille du Pé-
nitencier de Lausanne. Tandis que le gendarme
examinait Baatord, Barra lui asséna sur la
tête Km violent coup dn bâton dont Q était
muni. Jaquier s affaissa, mais en ente Binant
dans pà diute Baatard. Ce dernier, qui était
tombé Sur lui cherchait à l'étrangler, tan-
dis que Barru lui prenait son revolver et es-
sayait de s'en servir sans toutedfois y parvenir.
Pendiant ce temps, Jaquier avait réussi à se
débarrasser de son adversaire et, malgré FBI
profonde blessure, par laquelle il perdait beau-
coup «lia sang, il parvint à s'emparer du bâ-
ton aveo lequel Barru l'avait à moitié as-
sommé. 11 lui en asséna sur la main qui te-
nait le revolver nn coup qui fit tomber l'ar-
me; ce qve voyant leia deux malandrins pri-
rent la fuite.

Affiaàbli par le dang perdu, M. Jaqnier fie
put les poursuivre, fi eHki chercher du Se-
cours à la campagne du Grand-Ebsert, dis-
tante de trois cents mèfree, propriété de ML
John Goim ïtaia h^mme^ py ioignjrenji à

luS et la' pWiûydte <Som,ffl5Wl3a,. Les1 tfcnx ôv^
dés avaient cherché à faire perdre leur trace
en marchant dans un petit ruisseau. Précatt».
tion mina Au bout dfun quart d'heure, l£âj
poursuivant retrouvèrent, sur la neige, tal
traces des fugitiis, puis une centaine de ma»
très plus loin, les fugitifs mangeant One tifetrÀ
miche deypain acheBée peu de temips avaS
au Pet&t-EÊserti, ainsi que trois œufe qui fac
rent mas en bouillie pendhnt la bataiBe. '

fVoyanl q'ue le gendiarme avait des rte!r|i
toi% Os sa rendirent sans résistance. Dts f*
rent candUife dans les prisons de Plsle d'oè
vers les tfrois heœrœ dte l'après-midi, ils r»i
partirent menottes aux mains, accoimjpagn»̂
(Je denx gendarmes, pour le Pénitencier, at%
vers la Ep de l'après-midi, ils étpienlj réintjS"
grés. :" i

Une captore monvementée

Dans tenir ii§coïiïk3 contre là loi vteL*4
interdisant la vente au détail da l'abainthej
les fabricants avaient soutenu que cette fcl
était en contradiction avec la loi sur le mo-
nopole da l'alcool et l'égalité des citoyens
devant les lois; as soutenaienit en outre qu»$
depuis le vote de la loi fédérale sur les
denrées aJiMenteSnes, il ^appartient plus aux
cantons de prendre de semblables mesures
législatives, lesquelles sont désormais, du rep»
sort de la Confédération.

Le Conseû fédéral, dains la! décision ps*
laquelle il écarte le recours, se déclarg
compétent pour connaître des recours.

Puis fl constate que la constitution fédé-
rale, comme aussi la loi fédérale aur l'al-
cool, laissent aux cantons le droit d'édictée1.
des prescriptions sanitaires sur la vente den
liqueurs. I

Ni l'art. 32 bis, toi l'art. 69 bis da lai cdriisiS-
tu tion fédérale fte peuvent être invoqués ta
l'espèce. <

(Quasrit à la loi But les d^rete aîimfemtfeî-
tes, elle n'eat pas encore en vigueur et i»
saurait être invo»quée non plus. Bile n'abro-
gera les lois cantonales, du reste, que BUE
les pointe exprès qu'elle régit.

Le canton de Vaud était donc ctfmipétieaj i
pour légiférer sur Ja vente de l'absinthe*

Le Conseil fédéral constate ensuite qroe
l'interdiction de la vente au détail de l'ab-
sinthe se justifie au point de vue de la po-
lice sanitaire, la nocivité de cette boisr nW
étant affirmée par de nombreux experts,
ainsi que cela report entre autres du rapport
demandé à Û'émJnen.ts spécialistes par le Con-
seil fédéral.

La loi vaulioSae n'est pas n'en plus' en co*
Uradiction avec l'art 4'de la constitution
fédérale, qui déclare tous les Suisses éga,U4
devant la loi.

Le Conseil fédéral esltlmle qu'une industrie
ïeconUue nvà ible peut parfaitement être efr
tièroment interdite.

L'InterdiclloD de l'absinthe

OD taaûie te wagm» nour «craclienrs»
«On eteft prié de ne pas cracheir dajas la

Voiture ».
Sous ce titre, un lecteur de la « Revue»

écrit les lignes suivantes :
L'invitation de ne pas cracher se trouvé

effectivement dans chaque voiture de che-
min de fer, mais cette mesure d'hygiène et
de propreté n'est bêlas! que trop rarement
observée. Nous avons actuelkimi' nt un maté-
riel de chemin de fer de premier choix
dont chaque Suisse a le droit d'être fier.
N'est-il pas dans l'intérêt do tous de cher-
cher à y maintenir la propreté ?

Prenes Un direct partant de Lausanne potip
la Simplon, Si vous avea le malheur ^ de-
voir aller jusqu'à Brigue, nous vous iifflB
de trouver dans tout le train — ici dou.» par-
lons des 3e classes, fumeurs et non-fumeurs,
¦— un coin où vota puissiez manger le petit
frepas que vous auriez pu prendre avec vous.
On est écœuré, et le toot tfa rien d'exagéré,
durant tout le trajet Le plancher n'est qu 'une
mare et, b*il vous plaît, non seulement te
plancher, mais aussi lts bancs et les pa-
rois des wagons. Personne ne pourra contes-
ter ce que nous faisions, cottfâte^er à prieurs
autres voyageur* •

Cet était de choses nous à suggéré Irefe
idées qui, sous forme de propositoas que noue
adressons à qui do droit, douneraisnt infailli-
blement satisfaction aux nombreux amis, de
Pbygièflâ J

— MARDI 26 MARS 1907 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au locol .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/, h.

Sociétés de chant
Orphéon. —Ré pétition , à 9 heures du soir, au local

(dafé Droz-Vincent) . Par devoir.
Qrûtll-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 >/i h- du soit.
Helvetia. —Ré péti tion parti elle, à 8>/ t h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

La Chaux-de-Fonds



' I» Q'tf'on ïaJsfee figurer d'ans eliaque voiture
Pêcriteau suivant : « Interdicitàonr de cracher
dans la voiture, sous peine d'aunlomide ».

2° Ou eéserv^r des compartimen s d» « cra-
cbsurs » comme il existe des ooinipiaruiments. de
« fumeurs ».

80 Ou enfin citées des wagons de 4« classe,
à l'instar de l'Allemagne, où partisans et pro-
tecteurs de microbes se trouveraient) dans
leur élémlent. . 'y 1

En attendait Ta rénovation qui s'ïmlpbse1,
Mesdames, prenez garde à vos robes et vous,
Messieurs, à vos manteaux, mais surtout ne
hissez totaiLer ni couverture ni parapluie.

mOtouvQÎhs ê&8 Gantons
Le procès de Thoune.

PERNE. — Aujourd 'hui etotaJntenceront, à
ïhoune, les débats du procès Léontieff.

La cour est composée da trois membras
'du tribunal cantonal, MM. Streiff, Meier et
Ernest Reichel. Le directeur des débats, M.
Streiff , parle le français aussi bien que l'alle-
mand. M. Kumimer, proourenr de district, oc-
Bupe le faut Hi) du ministère public. La famille
idle la victime, se portant partie civile, est
assistée par M. Kônig, avocat à Berne. Le dé-
ïans.eur de l'accusée est M. Brûstlein conseil-
ler national. M. Imbod!en , secrétaire au dé-
partement fédéral des finances, fonctionne
oommle tradtuctour. L'audition des témoins ap-
pelés de Russie se fait par l'intermédiaire de
M. Brunhofer, professeur, à Berne.

Le chef du jury est M. Ramser, président
Ba la commune d'Oberdjesbaoh. Deux des ju-
rés sont socialistes.

L'intenroga4oire dia Tatiâna. Eéontaefî a lieu
ieltt français.

L'accusée est l'envoyée devant la! cWur d'aS-
fefe es en vertu de l'art. 123 du Code pénal
bernois, d'après lequel l'homicide commis avec
|>réméditaiion est jjasfcible de la réclusion à
perpétuité. ,
! Se sont fait inlsicrire, btafae les Journalistes
Puisses, des reporterre de Paris, de Londres,
Qa Oacovie, St-Petersbourg, Varsovie, Bu-
Baipets*, Vienne, Berlin, Leipzig, Munich, Co-
logne, Francfort , Milan, pjuiia dja Norvège et
de l'Agence Reuter, j , | , . | r i j  , ..
Les Incendies.

Pimiaiaahe mlvtSn, à Poiteïrtfriy', ^e*6 tf i&itre
heures, un incendie d'une extrême violence
fc éclaté dans le bâtiment occupé par les
grands magasins du Louvre, appj arttonai it à M.
Georges Schirmer. L'imtmeublè a été entière-
ment détruit ; presque toutes les mhrehan-
dSfeos et le mobilier sont restés dans les flaral-
tnes. Une femme et un enfant n'ont pu être
retirés qu'à grand peine de la fournaise. Un
pompier efcftt toml'ié dlu toit et a été gravement
blessé. L'immUuble et les mnrehandiises étaient
PfcsuréS ' "̂  ignore les causes du sinistre.

Dimanche soir, à Berne, nn peu après 7
heures, un incendie a éclaté dans les combles
Qe la, grande porcherie de l'école cantonale
^agriculture de la Rutâ. L'immeuble contenait
lune centaine de porce, dont quelques spéci-
mens de grande valeur, qui ont pu être sauvés.
Les dégâts, ma^ériefe ne sont pp? très imliior-
feplB. i ; 1 -i LfcJ—i. imJ-4. LJL. I
Tribunal militaire.

ZURICH. — Le tribninal milifefre de la
TVme division, siégeant à Winterthour, a oon-
Bamné la caporal Jacob Schmid, à Zurich,
appartenant au bataillon 64, né en 1882, pour
tosubondinaliion et refus d'obéir à un ordre
de marche, à six mois et demi de prison,
Il la dégradation et à une année de privation
Qes droits càviquejs. Le défenseur de Schmid
a înïml.-jdiatmmtent annoncé m cecorurs en cas-
sation. 1 1 ! : . 1 .1 ,. i.„; t : . 1 1 .1
Terrible malheur.

FRIBOURG. — Vendredi tWtr, Vetris 7 iïeïl-
fces, à Guin, on entendit, dans le voisinage
0a l'église, la détonation d'une arme à f eu
et au même instant on vit s'affaisser, sur la
rue, une jeune fille de 14 ans, qui conduisait
à la fabrique une charrette de lait On s'em-
pressa autour d'elle, maïs au bout de quelques
minutes, la jeune fille expirait. C'est nne nom|-
mée Marie Bœchler, de Dirlaret, en pension
feins une lamille de Guin.

Voici oe qui s'était passé j Un J'eUîne homme
Ha 25 ans environ, nommé «I-, employé dans
«me banque de Gain, et bien connu dans
monde des tireurs, manipuLait devant sa fe-
itétre ouverte un pistolet ^ordonnance. On
dovine la suite.

J. est désespéré de sa fatale imprudence.
H a été mis an état d'arrestation, _±___ ,_j .
Borrlble mort.

SAINT-GALL. — Un con^efflCa.îfrS de la
fabrique de ciment dtïnterterzen, nommé Egg,
a fawive la knor t dans des circonstances atro-
ces; en vue de contrôler l'équipe de nuit, il
émit monté dans le haut-rôninneau. A c*
moment, un coup de vent ferma la porte de
fer , que l'on ne peut ouvrir qaie depuis l'ex-
térieur; le malhtifurMUX appela »3n vain, les
gaz asphyxiante eurent rapidement fc.it leur
œuvre : an bout d'un quart d'heure, on a re-
trouvé la victime! à l'état de cadavre. Le mal-
heureux et lit âgé de 33 ans» il laisse ans
î rnina et trois enianta ^.J _ L_ J ^.i_j ^,
Srâïe générale.

VAUD. — ]>6 syndicifs ofivrferB fefeaint
Jertie de lTJnw.u ouvrière de Vevey se tsoat
Permis œroedi s-oir eu assemblée extraordi-
laire pour discuter les moy"DR de aoutenir
kae revendications» des chocolatiers en grève.
Les syndicats den maçons et manœuvres, plâ-

triers-peintres, (menuisiers, eerrurieris,, bail-
leurs de pierre, ont décidé de ae mettre en
grève, dès lundi matin, par solidarité avec
les grévistes. Les onvriers de l'industrie mé-
tallurgique, des manufactures de tabacs et
les électriciens ont décidé d'en faire autant
mais leur décision n'e&t pas défwtàve,
l»es tziganes.

La conférence fclercanton&Ia eôïre 'Prî-
bourg, Vaud et Berne, a abouti à un arran-
gement au sujet des tziganes. Chaque canton
prendra une partie de la bande qui erre à
travers le pays depuis plusieurs semaines;
la partie revenant à Vaâd va être dirigée
sur Payerne, celle de Berne sur Delémont et
celle de Fribourg sur la maison da force. _ 1

£a @Raux*b&*%3:onim\
La représentation de l'aAnclennen.

Comme il efcè d'usage depuis de longues
années, les représentations données hier par
la société de gymnastique «l'Ancienne sec-
tion », au Théâtre, ont obtenu le très grand
succès qu'on est toujours en droit d'atten-
dre d'une phalange aussi, bien composée._ On
nous pardcnniôia d'avance si nous oubliions
quelque chose danat les quelques lignes que
nous avons grand plaisir- à consacrer au-
jourd'hui à « l'Ancienne », mais il y avait
vraiment un programme ei copieux et en
même temps si bien exécuté d'un bout à l'au-
tre, que vouloir le détailler n'amènerait guère
qu'à répéter à tous les mêmes éloges, d'ail-
leurs très sincèrement exprimés.

Les préliminaires avec drapeaux et av£c
cannes exécutés par les pupilles et par les
gyms ont été d'une rare' perfee&om, comme
aussi les exercices avec massues et les deux
balfcte. La précision et l'ensemlble remar-
quables de ces exercices montrent que nos
gyms sont parmi les pluw disciplinés et les
plus attentifs qu'on puisse voir.

Les productions au rec.k «mt touj ours un
des « clous » des représentations annuelles et
elles n'ont pas, cette fois-ci , dérogé à cette
excellente coutume; on -a beaucoup admiré
aussi les difficiles travaux aux anneaux
en section. Parmi les numéros spéciaux, il
faut citer MM. Léon Hertig et Paul Maire, ar-
tistes en mlueique spéciale, et M. Bichsel, un
jong leur de toute première force Des poses
platijues représentant diverses se'tes bien
connues de ni>tre histoire nationale, coinwne
aussi le groupe des deux hommes de bronze
figurant des statues célèbres de l'an 'iquité
ont été remarqués et aomiréa, comme ils le
méritaient. ! 1 . i l '

La soirée s'efet terminée par tfn'a petite
pièce spécial.ment écrite pour la circonstance,
«Sur l'Alpe» où on a admiré de balles pïitseis
de lutte et beaucoup ri au baragouin de
l'insulaire du Roy;,umc-Uni. Il ne faudrait pis
oublier non plus les beaux chœurjs chantés
par f «Union chorale» et les soli de MM. Vuil-
lemin, Martin et. Zehr. Eufin, Mlle A. B.
en une exeelkn'e petite pièce de ver1

*, a
glorifié la gymnastique, dans une, apothéose
tout à fait réussie. ¦ 1

Commle on la voit, nblî etcellents gytahafctes
de 1' « Ancienne » ont, une fois de plus,
fait honneur à leur vaillante réputation.

Le IV" concert d'abonnement»
Un dernier mot aU1 sujet de ce concert.
Le comité de la Société de mlu'iique a lon-

guement discuté avec M. Birnbaum, le sym-
paithique directeur de l'orchestre de Lausan-
ne, au sujet des morceaux qu'il convenait
dfinscrire au programme et celui-ci, tel qu'il
est conçu, est excellent.

L'ouverture dpObéron est, ctotamle fontes les
ouvertures de C.-M. v. Weber, pleine d'har-
monie, de vie et de force. La nUusique de De-
iibes possède la grâce et la légèreté, et il
est certain que Copéili* sera l'un d'as numéros
les plus goûtés. Dans le poème de Mazeppa»
Lyszt a décrit le célèbre poème de Victor
Hugo aveo une grande richesse d'expression.

A coté des doux numéros exoeptiolL.eÊi dont
noua avons parti samedi, M. Kreisler nous
en accordera un troisième, le «Rondo Capric-
cios» de Saint-Saëns,' qui est une œuvre mo-
derne destinée à être bien accueillie chez
nous.

Faire l'éloge de l'orchestre dé Lausanne
serait superflu. Tous ceux qui ont admiré
l'unité et la souplesse do cette phalange d'ar-
tistes voudront renouveler les heures do saine
jouissance vécues précédemment.

Noms ne craignons pas de recommander tout
spécialenient ce d r.-iier concert l^i sera l'un
des plus brillante de la saison, t I^J^J I_J
Enseignement du chant.

Il est question de remplacer le Solfège de
Danhauser actuellement en usage àms nos
écoles par un nouveau manuel de solfège plus
rationnel et mieux gradué soumis à l'examen
dlu Département de l'instruction publique par
l'auteur, M. G. Panfcllon , professeur dé musi-
qpp à La Chaux-dte-Fonds. Ce nouveau solfège
«it actuellement en circulation pcirinù les mem-
bres de la commission du matériel scolaire.
L'horlogorle suisse et la Russie,

Une dépêche de Sainb-PéUrsbourg, repro-
duite par pluKieurs journaux, dit que la de-
mande du gouvernement suise relative à
une modification du système douanier ac-
tuel pour les montres et parties d© montres
importées en Ru ĵe, a été écartée par, le mi-
nistre russe du commerce.

Il s'agîï % èK ïéalité, d'uttté affaira déjS
ancienne A mlaintes reprises, des représen-
tations ont âilô faites à la Russie au sujet de
l'importation des montres dais oe pays. En
effet, les droits élevés ne permettent pas
l'importation comme montres finies des piè-
ces bon marché et courantes; il faut les en-
voyer démontées et elles sont ensuite assem-
blées à rintérieiur du paya. A tort oa à
raison, les fabricants suisses redoutent que
cette façon de procéder n'aboutisse h la
création, en Russie même, d'une industrie
horlogère indigène. j

Mais £1 n'y a pas* eu' itequ'ici dé tfofia
officielle du Conseil fédéral au gouverne-
ment russe; toutes lea démarches ont été
faites par le ocmml général suisse en Russia.
Le match Servette - Chaux-de-Fonds.

Un publie très nombreux était MOT après-
midi aux Charmilles, à Genève, pour la ren-
contre Chaux-de-Fkmds^Servette.

L'avantage est resté aux Genevois, par r£nS}-
tjra bute à un, après un jeu passionnant.

Dès le début, ceux du Servette prennent
la balle aux visiteurs, qui ont le coup dren-
voi, et descendent vers les buts Neuchàtelois.
Cependant, malgré la supériorité des «rouges»
ce n'est qu'après vingteinq minutes de jeu ,
que Frey marque le premier but.

A la reprise, Servette s'installe longtemps
devant lea fâete de Chaux-de-Fonds, mais le
gaxtdHan Ochsner pare plusieurs «shoote». Sur
une faute d'un Genevois, l'arbitre accorde
un «penalty» et Scheibenstock marque le but.
Les teams sont à égalité. ,

Dès lors, les Genevois se démènent c'omjmie
jamais ils ne Pavaient fait encore et ajoutent
trois buts à l'actif de Servette. Par cette
victoire, l'équipe de Servette est maintenant
en bonne pjosflure pour gagner le ohampionna.t
romand. 1 - , , , , -, , -,
Bonjour, printemps!

Nous avons1, depuis jeudi, un nouveau di-
recteur des services atmosphériques, pro-
mu en remplacement du vieux solstice dé-
missionnaire : l'équimoxe vernal — ainsi le
nomment ces messieurs les savants — plus
connu sous son petit sumomi familier de: prin-
tempai. A 6 h. 42 du soir exactement, le nou-
veau titulaire prenait possession des services,
sous les traits d*un jeune homme de bonne
mine, à l'air riant et même u» peu polisson,
le front ceint de violettes, et portant, dans
une corbeille, des petits pois écoasés. 11 de-
meurera en activité exactement 92 jours,
20 heures et 59 minutes durant lesquels au-
ront lieu de grandes fêtes. Au programme,
soleil, verdure, petits oiseaux et fleura à
discrétion, am >uir^ amourettes et divr.rii.-re-
ments de toute sorte; décor et matériel en-
tàèryment renouvelés» • , . 1 . . ,
Ce bon lait à 22 centimes.

On peut constater avec Une d taMtôcfee!!
stupéfaction dans lc|9 indications ofïicielles
des e&sais du lait publiées samedi, que trois
foiu'iii-aseorrs de m -tre ville ont été mis en
oontraventJou ; Un pour <Liit écrémé», les &-UX
autres, pour «lait falsifié». . -f

Et dire que l'augmentation du pf ix du lait,
l'automne dernier, nous a valu L» plus ercou-
rageantes promesses concernant la qualité de
cet aliment de première nécessité .

Nous voulons croire que ces falsificateurs
de lait ne sont qu'une infime minorité ; en at-
tesidajit nous avons d<j la chance tout de nirmle-
dTavoir «n contrôla sévère sur. la matière.
A grande eau»

Le Dicarit ŝr© des fraVatts publics ftCooî-
mence, comme les années précédentes, à
asperger certaines rues à grande eau.

Piy a en effet, une affreuse couche de saleté
star les voies principales et un nettoyage à
Phydrant, de km(ps en temps, n'est vraiment
pas de trop, y, ,_,^, „JJ lœJ_ _^ , _ f
Pbllatélle.

Une société pfcïL-vhMFcftie ayttnï pbW bat
Cétade de la philathélie et l'échange des tim-
bres s'est constituée a La Chaux-de-Fonds.
Bile est aîdlministrée par un ' comité de sept
membres et est engagée par la signature col-
lective du président, Georges Perret, du se-
crétaire Adolphe Daum et du caissier Emile
Perret, tous, trais domiciles à la Chaux-der-
**>*<&¦ ¦ • » • ¦ -

'
. i L*-.i_ l .

A propos de Langendovf.

la manufacture d'horlogerie de EangriB-
dorf nous écrit que ses ateliers de la Chaux-
de-Fonds ont bien été transférés à Soleure,
mais que le bureau succursale resta main-
tenu en notre ville. ; i , „^„, , ,

<• l'Agence télégraphique «vtese

25 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial do l'Observatoire de Parle)
Beau. Température normale.

Bggm*» Des troubles dans la grève
Bf4v des chocolatiers,

VEVEY. — A la suite de la décision1 pfifld
par l'assemblée do l'Union ouvrière^ 

la ma-
jeure partie des corps de mlêtâeir chôment
lundi matin, mais tout est tr anquille dans
la rue. Des groupes de grévistes parcourent
la ville ou Etatiotnnent devant les fabriques.
Des renfoi to de gendarmerie sont arrivés
ce matin par le premier train. Des agents
sont placés devant les portes des ûibàqucs
pour faire respecter la liberté du travail.
La « Feuille d'Avis » ayant publié des in ' or*-
mations qui ne leur plaisnictob pas, les ou-
vriers décidèrent de l'empêcher de paraître;
A cet effet* des sentinelles furent chargées
d'empêcher Jes impi iinicuM de se Midis au
tu"v ail. Des mesures ont été prises contre
cettw manœuvre.

ORBE. — De graves désordres se son{
produits lundi matin à l'ouverture do la fa-
brique de chocolat Peter et Kohler. Deux
cente grévistes cnt assailli les ouvriers non-
syndiqués qui se rendaient au travail Dea
femmes ont été gi'lées, des ouvriers maltrai-
tés et les gendarmes bousculée. La munici-
palit?, convoquée d'urgence, a dem nJé l'en-
voi immédiat de renforts de gendarmerie.

LAUSANNE. — En présence d's nouvelles
parvenues de Vevey et d'Orbe, le Conseil
drEtat, réuni d'urgence en séance extraor-
dinaire, a décidé de mettre imj;niédiatem©nt
dies troupes à Vevey et à -Orbe. C'f jst le batail-
lon 1 des îutàliers tt l'escadron 4 de dragons
pour le renforcer en cas de beaoinj qui Sont
désignés. . { 1 ' i ;

OEBE. *—> Pltt ictUrs des oti'viinrs TOPltraMB
co mntîn par les grévistes sont aes' z giiève-
mont atteints. Un premier groupe de 25 en-
fante des gi'évi'-tes ont été dirigés sur Lau-
sanne, pour être rôi^rtis' entre IIJUIJB camara-
des. Pendant la nuit, toutes les serrures des
portes d'e la fab. ique Peter ont été o'nv ntées!.
Leiî ouvriers qui travailler-fc n't^ent p'ius sor-
tir tant quo les ktaipr's ne sont pas là.

VEVEÏ". — Les ouvriers m 't P'irgîf fi^S ee
sont joints à la grève gâa-Srolâ Un graj id
meeting s'est tenu ce mtvtin sur la piîace
die la Grenct'o. Lea typographes pe réunissent
cet aprôs-midS pour s'occuper de la Situiton.
I a gr've a é «ma lieo ce mi lim à des dé o. dres
ajasoz graves. IJCS grévistes se sont rendus
devant la fabr 'que veveyismue ; ils ont brijt,ê
des vitres de l'établ issement et ont jeté d^s
pierres ; six ouvriers ont été transportés à
l'hôpital. 1 , t . t

Le procès Léontieff a Tbonng

TTluUNE. — le prccè'<3 I/o. t'o'f s'est ou-
vert ce ma 'in à 9 houi es dans la gr. n i e
salle du château do Thoune. L'acciwée est in-
troduite à 9 k-uics 45. Elle est vêtue do
noir, Un diadème de cheveux eaaidixnt un
vrage aseea régulier ; l'impriS, km est plu-
tôt favorableu L'accusée obseivo une atti-
tude résignée mais fait preuve d une certaine
assurance.

Le greffier  doniil'a Te ÏTe <h l'acte d'accul-
sation. Dans la salle se trouve la mlàre de
Tatiana Lôonlioi'f qui est vêtue en grand
deuil. M. Léontieff est aau*;i prés nt Pen lant
la lecture, la prévenue prend des nr>tes. On
entinJ M. MailKr, le fils de la victime, secrêi-
taire de l'Office colonial à Paris. Puis le
président procède à l'interrogatoire de Ta-
tiana Léontieff ; laccu' ée répoja i à vois bas.se
sur un k-n presque tîmi.le.

Elle confirme les renii ignements qui figu-
rent dans l'acte d'accusation. Bile conteste
par contre avoir particif^é à la conspiration
contre le général Trépof f ; elle os- sait pas
pour quelles .raisons elle a érba arrêtée et
incarcérée à la forteresse de Pierre et Paul.
Elle a été gravement malade à l'hôpital. L'au-
dience est levée à 12 heures et quart et est
reprise à deux heures. Le pré/iilent repr end
l'interrogatoire de l'accusée, mais elle se re-
fuse de la nEinicrv la plua absolue à ré; on dre
à tontes les questions qui concernent sa vie
privée. ; t 1

Grave de la Directe

BERNE. — Uno n-'mS>reuso anspmMée du
p^rtonnel de la Di.-e. -to Eerno-Neuehâtel et
do la Thaincrscebabn a décidé hier à la
Maison dai Peup le do e^ut-nir mnralem-nt et
ma-tériellement les gr évi.ti-'s ci©* a'e'i rs de
Holli g;-n ,_ pr 's Re nd Kn attendant, le sel-
vica ne subit aucun diérangement. . ;
- m

Imp. A. COUUVU&1KH, Cnaux-iiu-i'onda» .,

_*} dp £clï®9

Lu cnmmunlgués H. proviennent pas dt la Rédaction gui
n'en est pu» raponsahle. Uans ta règle, il» ne. tonl p u»
oMcepu» tan» une annonce correspondante.

Tombola de l'Abeille.
Nous rappelons que c'est ce sfoîr, Tundi,

ÎSS h. et demie, au Stand, qu'a lieu le dernier
concert.

Les productions très nombreuses et variées
seront très appréciées. Nous remarquons au
programme la Philharmonique Ifriiienne, l'Or-
chestre l'Espérance, l'Helveca, Société Fédé-
rale de Gymnastique Ancienne Section, etc.

Le tirage oommi m cora mardi matin an S and,
à 9 heures précisas. Pour faciliter le pu-
blic, les listes d<e numéros gagn ntB seront
mises en venta dès m».Tcredi soir, au prix
da ô centimes, àuaa ks dépôts (suivants :

liftaîri é C3oluiWofe^«,, UairdiS 1\ « Jule»
Thiébaud, oigareè. — Emile Biéri, ftt»gasin^
Progrës 105. — Montadlon, edgares, Parc SI/j
Henri Maithe-y; machines à coudre, Place d'Ary
mes 1. ^L'exposition ; dieë iofla eà| tofujCuï^ m?Wf i
dans la salle du bap. i i . ; 1 . j  ^J \
Ouvriers âmallleurs de boites. j

Nous attirons l'attention des ouvriers et otr-
vrières émai l leurs.  de boiles or, argent et
métal , à l'annonce paraissant en 4me page.

GcmmuniqiiQS



rm f i — m ' o» moy«i»6S. ena-Sertissages a%cs. r
cation de pierres en tons genres. 22090-25

G. GO.VSKT. Coffrane (Nenehâtel).

Secrets
DéCOrS dVBottes arg'tfût «oignes,
GllillOCMS «ont entrepris et livrés

flnypffpa promptementparles Ateliers

Polissages fc J—rtc *̂!S*1"-
Jonages ~

4214-6
i ¦ i "r ' » mil..

il! Y napantc l Une honorable fam i 11
nui llal clllo l prendrait nn enfan t en
pension, très boas «oins assurés. 6212-2

S'adresser an bnrean de I'I MPARTIAL.

Au Graveurs! . ^"LSE
siteur ferait quelques genres nouveaux ,
faux-bois et arts artistiques î — S'adres-
ser a M. 6. Schaer, rue de la Charrière
no 64. 4997-1

m A TT T WTTTJ se recommanda pour
lAlJj llâwA réparations de costu-
mes d'hommes et jeunes gens. Transfor-
mations, Rhabillages, Dégraissages et Re-
passages. Se rend à domicile.— S'adresser
ou écrire à M. Genetet, rue Fritz Cour-
voisier 8, au pignon. 5057-1

I £11 Une honorable

yOllsIB ïîilUs Sùaa TJlemiin-
de prendrait en

Fension une jeune fille pour apprendre
allemand. Bonnes écoles. — Pour ren-

sei gnements, s'adresser à M. Emile Geiser,
fabrique de ressorts, rue de la Tuilerie
42. (Charrière). 4933-1

RpmfintfKJP Q O" demande une petite
nclliUUlugCi). partie des remontages ou
autre à faire à domicile. — S'adresser rue
de la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

&26S-2

Dnmni &All p 'sérieuse et active , ayant oc-
1/biUUloCllC cupé place de commis pour
les ébauches dans une fabrique, cherche
place analogue, à défaut dans un comptoir
pour faire Ta rentrée et la sortie. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres P C 5ÎIO .
au bureau de I'IMPARTIAL. 5210-2

rtamnjcpila 22 ans, belle écriture, cor-
L/C UiUioCllC respondant dans les deux
langues, connaissance de la machine à
écrire et des travaux da bureau, cherche
place. Entrerai t même dans un bon ma-
gasin. — S'adresser, sous chiffres M. K.
6197 an bureau de I'IMPARTIAL. 5197-2

ClefS Qe râ^UetteS. des clefs de ra-
quettes a faire. 6195-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Pfilfcçpnsa ^ne bonne polisseuse de
f UIIOOOUOC. boites or, demande place
dans un atelier sérieux. 5211-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune domine gs En
tourner, demande place pour apprendre
les échappements. Offres sons chiffres
A B 5190. au bureau de I'I MPARTIAL.

A la même adresse, on entreprendrai t
des louages de boiles. 5190-2

AnnPPntj • "n désire placer un jeune
rippi GUll. garçon de 14 ans comme ap-
prenti mécanicien. 5181-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno fommo capable cherche à faire .
(JGUUC 1C111U1C le soir, des bureaux ou
toute autre occupation. — S'adresser rue
du Progrès 7b, an rez-de-chaussée 6305-2

RniIiirJP Q ^n horloger consciencieux
uU UugCS. entreprendrait remontages de
rouages Roskopf dans les bonnes qualilés .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5041-1

(I l l i l Innhf l l IP  Jeune ouvrier ayant tra
UUlUUtUCUl . vaille sur le tour automa-
tique et la nouvelle machine à graver
Lienhard t, demande place de suite. 6066-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiwfttPIlP Pet''e8 P'éces ancre fixe enlre-
r i l U l C U l  prendrait quelques cartons
Ëar semaine. — S'adresser rue Numa

iroz 146. au rez-de-chaussée, a gauche.
5077-1

n cçnjptti '"'" J eane homme cherche
aoouJCl.il» place comme assujetti , pour
se perfectionner dans la mécanique. 5076- 1

S'ad an burean de I'I MPAHTIA L.

f nmiiiio ^n jeune homme Allemand .
vUlillIUS. possédant belle écriture et par-
lant français, cherche place comme em-
ployé de burean dans n'imparte quel
commerce ; ne demande pas fort gages
pour commencer, vn qu'il désire se per-
fectionner dant» la langue française. —
S'adresser sons chiffres L. M. &03 1 au
bnrnaii de I'I MPARTIAI,. 5034 1
Pf.lj nnnnpA Un* polisserse Je fomis et
rullOoCllaD. cuvettes or, cherche place
de suite. 4991-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pmai i lPM P Homme ayanl fait un an-
ult lallICUl . prcntissage d'émailleur de
cadrans, cherche place dans un atelier de
la localité, — S'adresser rue du Progrès
no 91, au ler éiage. 50'2b 1

f poyprip Cn demande de suite ou dans
Ul 0.1 Cul . ht quinzaine un graveur pou-
vant mettre la main à tout. — S'adresser
rue du Parc 85. au 2me élage. 522ti 2

A la même adresse, a vendre nne pous-
sette à 3 roues, à l'état de neuf.

Jp i inf l  flllo nH r""'Hant pas est dernan-
dCtillC UHC dée pour la mettre au cou-
rant il 'uue parti e ae fuorlogHne. Rétribu-
tion immédiate. S'adressser rue Léopold
Robert 78. au ler éuge, à droite. 5222-2

H piPlf iÛPP On demande pour î 'Mlem gne
IlUI IU Q CI . UQ bon borloge r connaissant
bien l'vciiappeinent. le pivolage et le posa-
ge de sciraux . comm* rbabilleur. Bonne
place B L» DIO . S'ailrMHser a M.M.. E. Mcver
it Cie. rue du Stand 6. 6161-2

\?IÇITf Illl «n «sueur acha-
Sal I SljSa* ¥Wr % connaissant à

tod l'aebsvast <?* ** montre or, ainsi
gu ta «eicae*» des réglages , est de-
mmiè it Mita. — 88.-S3 avec rfcîêren-
ces Case pesta!* w 1114 . 5'i28 2
OnnnnnfQ On demande ponr le ler avril
Oci Iaille, une bonne1 fille pour aider an
ménage et le service de table. Bons gages.
S'adresser à Mme veuve Ambùhl, rue de
la Serre 2. 5165-2

CiAPVanlA On demande pour
OLI yanic, entrer de suite ou
époque à convenir, une bonne fllle con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats de premier ordre exi-
gés. Gages 40 fr. par mois. — Adresser
offres sous initiales J K 4990, au
bureau de l'Impartial. 49ao-2
Gnntjgnfa On demande une fllle de con-
UCi idUlC, fiance connaissant tous les
travaux du ménage. 5208-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 

Qûnngnfa  Ou demande de suite une
«Cl ïdltlC. fille propre et honnête , pour
faire les travaux du ménage. Gages, 25 à
30 fr. A défaut, une remplaçante. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 8, an Café
Montagnard . 6231-2

Apprentie modiste, j^^SUE
des écoles pour apprendre la mode, elle
aurait à s'occuper aussi de divers travaux
du ménage, petite rétribution , références
exi gées. — S'adresser chez Mme Courvoi-
sier Guenin, modiste, rue Léopold Robert
32. au 4me étage. 4701-2

IpiirtP flllp ^n demande une jeune
UCUUC UllC. aile pour faire quelques
travaux entre les heures d'école. 5303-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qni i ï ï intn  ^u l-' f inlaut'0 de suite uu dans
UGÏ id l l lu .  la quinzaine, une jeune fille
honnêto et de toute confiance pour faire
un ménage soigné. 5075-1

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL .-
namni'cpllp on J ellne homme, au cou-
1/CullHocllG rant ie la comptabilité eu
partie double, et pouvant aider au travai l de
bureau , est demandé dans comptoir de la
ville. On donneiait préférence a un jeune
homme sortant de I Ecole de commerce.
Références exigées. — Ecrire case pos-
tale 510. 5016- 1

Dnljccpiicpc; On demande de suite plu-
rUUooCuûCÎ) .  sieurs bonnes polisseuses
de boiles or. — S'adresser à l'atelier Rit-
baltel <Ss Weyermann. 61(50-1

Ânnpnntj  Ou demande pour avril un
flypiGlill .  apprenti dans une Etude de
la ville. — S'adresser, sous chiffres A. H.
5214, au bureau de I'I M P A R T I A L . 6214-1

f?îxrft}ant* t>u demande un >»ou
r lVUlOtti. voteiir. - S'adres-
ser à la Fabriqua l.A MAISON»
SiliTTIS, rue du Commerce 9. 6224-1

Visîtenr-Achevear rxS.SZ
demandé pour le 1er mai prochain dans
comptoir de la localité. — S'adresser,
sous chiffres W. W. 5021, au bu-
reau de I'IMPARTIAI. 5021-1
Cnlljp n On demande un bon ouvrier
OblllCl . sellier, sachant bien cou ire à
la machine. Bon salaire.— S'adresser par
écrit , sous ehiffies B. D. 5030, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5030-1

PllillnphpilP es' demandé pour quel ques
UUIIlUtliCUl heures par jour. - S"adies.
à l'atelier Cosandier et Robert, rue A -M
Piaget 32. 

^ 
5023 1

Tûnnû dnr^ftn déstnwt apprendre l'ai
UCUUC gai yUU lemand, trouverait plac-
eriez Paul Hersberger. cultivateur, Ober-
blpp prés Wangeu sur Aar. Conditions
favorables. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser chez M. Gottfried Breit. rue du
Doubs 11)9. 600»-1

Apprenti-boulanger. <5S^"
fort et robuste comme apprenti boulanger.

S'adresser boulangerie Perrenoud, ru«
Léopold-Robert 25. 60D0- I

A nnppntj ^*" demande uu jeune
ft jjyi CUll. homme fort et robuste, coin
me apprenti-serrurier. 5027-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnpnnnln Jeune fille est demandée
OCI KMllCi ponr faire le ménage. Bons
gages pour personne capable, vie de fa-
mille. — S'aaresser chei M. N. Berthoud ,
rue du Premier Mars 4, an Sme étage.

5010-1

Qppuanfn On cherche de suite une brave
OCI lÛl l lL'. et robuste jeune fille , âgée de
18 à 20 ans. pour aider à la cuisine et au
ménage, à défaut une remplaçante. Bonne
occasion d'apprendre le français. Adresser
les offres, avec prétentions, à M. G. Braiw t,
Hôtel de la Poste, Fontaine*. 51X0 1
O QniinntfJ *-*" cuurclie .le aune nut
OCliaUlC. jeune fllle honnête sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser Au maga-
sin, rue Numa-Droz 81. 5061-1
O nnnnnln On cherche une brave per-
0C1 ( aille. sonne, sachant un peu le
français, pour faire un petit ménage. —
S'adresser rne de la Chapelle 21, au 2mu
éiage. 500SI- 1

Jpnnn i i l lp .  sérieuse est demandée pour
dCUU C UUC garder un enlant et faire
Quel ques commissions entre les heures

'école. — S'adresser au Magasin rue du
Temple Allemand 21. 4H9M-1

Domestique-voitiirier t ^TÏ ^Z
mandé. — S'adresser rue Jaquet- Droz 45.

 ̂ t niKM- l

Beaux appar ^incnts dePLàe!
sont à louer , rue Winkelried ; conlori mo-
derne, eau , gaz, lessiverie , cour, jardin.
Prix modères. — S'adresser à M. J. Wolff
rue du Marché 2. 4572-iu

T.iKfomPnt . A louer vn petit looeme» "
liUgCUICUl» de 2 pieco» et dependancen,
dans maison d'ordre. — 9'adresser rue da
Grenier 87. au ler étage. 4998-4

4pparlefflents. r9°0u7;/Uc,dabS
maison en construction, quartier des Fa-
briques et à proximité de la nouvel!»
Poste, de beaux appartenants de 3 pièces,
chambre de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcons, eau, gaz et électricité. ChauN
fage central par étage. — S'adresser t
IH. A. Robert, rue Léopold Robert SI a.

4285-3

Appartement. r̂ Ç̂Ta *£ «
trois personnes d'un certain âge et sol-
vables, dans maison d'ordre à proximité
de la Place de l'Ouest. 2me étage de 3
pièces à 2 fenêtres, bien exposé au snleil ,
corridor, alcôve, lessiverie, cour et gran-
des dépendances. 5908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Âpp&rteineilt. tobre 1907,
U
dans peUte

maison anx Crétêts , à des personnes hon-
nêtes et solvables. nn joli appartement de
3 chambres, au soleil , et toutes dépen-
dances ; gaz, lessiverie, cour et jardin.

S'adresser ruelle des Buissons 23, au
1er étage. 5227 3

Pîrlnrtno au ^me étage, de 2 et a pièces,
ngUUUa à louer. — S'adresser rue Cé-
lestin-Nicotet 2. 4427-3

I Affâlll P ii fc ?mr fln oc,obre ,307«Bj1'ï5 * Herssia. à ^ouer uans maison en
construction, quartier des fabriques , de
beaux logements de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor éclairé, balcons,
eau,!gaz, électricité. Chauffage central par
étage. — S'adresser cbez M. L. Vlttori.
rue du Nord 163. 8329-j
I ndottipnt  ̂'ouer ponr fin avril un
UUgClUClll. logement de 2 clwmbres,
enisine et dépendances.— S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

62HQ 2»

PhaiîlhPÛC  ̂louer des chambres con
UilttiUUl C8» fortablement meubléns. —
S'adresser i Mme Biolley, rue Numa
D roz 14a. 4H40-3

PhflnihPA  ̂i°uer ane chambre meu-
Ullttlllul 0, blée à une ou deux dames
ou demoiselles de toute moralité. 5168-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Pharnppû A louer jolie chambre meu-
UUalUUI C, blée, à personne de moralité
et travaillan t dehors. — S'adresser rue da
Parc 96, an ler étage. 61'O-2

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil , — S'adresser Gérance
L, Pècaut-Mieiiaud, rue Numa Droz 144.

51B3-3*
I nrînrnnnf * louer, pour Saint-Georges
llUgClUGM. prochaine, dans nne maison
moderne à la Bonne-Fontaine (E platures),
un beau logement au ler étage de 3 piè-
ces cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Villars, rue D.
JeanRichard 9. 40V>-u*

I nna i lY  e' entrepôts à louer, situes rue
LlUl/ttUA Léopold Robert , près de lu G ira
des Marchandises. 791-11*

S'adresser au bureau de I'IMPA KTIA U

NTldacin '"'  ̂ devantures, situé près do
ItlttgaàlU ]a p03ta et de la Gare esl i
Inuer pour la 8lQ:i-I5*

30 avril 1907 S. T̂ X̂^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ïmiâ ri « ment A ,ouer mr ,e Mllîj lririt UlfJil. a¥ri| un be| appar.
tement de 4 chambres, corridor el aicftvv,
situé au centre de ta ville.
S'adr , au nuieau de I ' I M PA R T I A I.. 1 SOT 32'
I nnnl A louer pour le ai) avril, uu iwaa
Lvl/al. local pour atelier oa cuiiuiottoiir
d'uorlognrie. SJIM-^S*

S'adresser an bnrean de 1"IWPAIU'L» P~.

I ndPTnont A louer pour le I" avril tlW»UUgCIllCUl. uu logement «le a piwca»,
cuisine, alcôve et d*p^it'i;iuoe«, bien im-
posé au snleil. — S'adresser rue du iiMK
légu 8, au 2me éta ê. 120ft-âi*
I nrlpinpnt A louar pour la 1er ntii B!W7i.
UU

^
CIIIOUI. uo lo^Kneut ie a in»»cvs..

cuisine et dépendances. — S'aifrnssitr cr»
<iu (ïnllége 8, au ime êtn aev KlW- 2b*

ATELIER de 120 m à [mr ,̂.r
1907 ou avant ; CnrivitsHitruit pour ntHnirrf-
eiens, polisseuses, gypsuuii-s, SBirruiàxu St,
etc., situation près >le CEroile «f hmiliige»^
ria. — S'ariressar ehei 84. Scnal.biu.ltiruii iy,
architecte. âHirji t -U(*

À lîlllPP P*,UI' ^n a»"'. Pimmi tout»)*. ;ftSfcIUUCI ]er élaii» -ie S cham hir, ,̂ «niiHii»
ne, balcon ; rue Léopold Roh«.'l (a) , IW ut.
141. plusieurs logements de S «t 8 r:li>un- -
bres, cuisines el nalcwiis. — S'arir.. à ML
Alb. Barth. D. Jeanltïchn rd iï_ 04)}.^

ûtfP H IPnt  A louer, de suîtH ou àpinj'i-ftUU
^

CHIOUi. à convenir, à pirwnmlH.siril«
enfant , petit logement au tnun iL. i pirri'laSi
chaml-res av^c cuisine et rl«pHii.nin«i!s,,
*i"i fi .  nar mois. — Sai'ressw rne N"mnm
D oz 102. an Sme étais» & dr"!**». Slfl-Î.

P,a« î n i l l pA v i l  * !«'«•»• f>our le 3U ant:U.
Uttd l l t l U I C IU .  Iflilî . à Ĥ rsoiriiMfc d inrtr»
joli appariement IWB expose au snliulv,
ouipusé de 4 chambres. 2 bnl'cous, IVJSM.IV-
verie et dépendamees. Si'iHH

S'adresser au rmreau rîe I'IMPAR CIAI ..

PhQmhna  ̂ 'a,"
a' "'"! 

I!
I "'I B ciiiiinhiit i

UllalUUI C. ni«nbC»>e à a Mrs . à 2 inwj-v
sit 'Urs î le  toute Humilité «t SD 1V:I I)I MS. pen-
sion si nu le désirifl. —^ 'Tailr-ytisiî r à l̂ ineè
veuve Dubois, pension, rue JHuttitlr ii lviiij
12 , an "Jure ^t-liîH (irnurrH LSbV .j'u SH I M I U
"" —— ¦-¦--- -*

flhil inriPa A wiifilnt î l̂» uu., i;iiar«i>Ul ld l l IUI  C, bn) UOUi m |M v  ̂ j^.U.np,^
daute , 4 rlauio au tfe-moit •:',]K ,!/.,: w««fc ^àiS-ndressvr in» Un ïomph "Xl'l'fttMi», ! .i !s*\
au 1er étf î», ÀMiSl î

Série de prix de Neuchâtel
5™ Edition (19QY)

L« Librairie A.-G. Berthoud, à Neuchâtel , annonce que les pourparlers
mire le rédacteur de Ja série (M. Eugène Colomb , architecte) et les Sociétés
{'entrepreneurs, étant terminée, la nouvelle édition pourra paraître fia
tt»l prochain.

Le prix du Tolume en librairie esl de 6 fr., mais il sera de 5 francs
pour les exemplaires souscrits AVANT LB15 MAI PROCHAIN.

La nouvelle édition est considérablement augmentée, elle renferme des
renseignements très intéressants et très utiles. 6332-3

On souscrit i h Librairie Berthoud, à Neuchâtel.

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

t — ¦ »

Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage de_ Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent, le sac pris à la Scierie et à CO cent, rendu a

iomicile, à partir de 10 sacs. 6375-20

.T.] Des centaines de remèdes sont publiés et disparaissent
\yy ; aussitôt ; la réclame la plus intense ne peut les protéger con-

tre leur disparition. Par contre, pendant 40 ans, le Pain-
?£p{ Expeller marque Ancre, n'a fait que justifier sa réputa-
k | > tion pour frictions Conlre : Rhumatismes, Goutte,
\̂ j f Points, maux de Cou, des Reins et de Dents, ainsi

que contre les Refroidissements. C'est pour cela que
JBL^ tous ceux qui le connaissent disent : B n'y a rien de tel que le

M Pain-Ksspeileir
;,|» Marque „ANCRE«
"̂̂  HP Seul véritable avec la marque ANCRE 9̂rs\ 

i i i i  Se trouve dans les pharmacies, i t et 8 fr. S341-25

m*MBBMa» T̂M»yiim^^

QftOI GRANDE AA 0 I
uU .) LIQUIDATION ûUo

Si l'occasion des IFétes de Pâques

SO% sur un grand lot de Jouets, |
exposé au 1er étage. |

SO°|o sur un immense lot de |
NBi-i "V.etnia.oDrio I

Brand Bazar du Panier Fleuri
I l l l l l' ¦¦¦¦ IWMMBMIMMHiMWM—l I IIHIIWH I HI II

U Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

DrMXKDE quelques ouvrières habiles «t
CMstiesciiiix peur les

ébauches
U présenter à la Fabrique de 2 à 3 bén-
ies. H-28B7-G - 6346-8

Ellipses
On sortirait de suite par séries des pîa-

tram laiton et acter, à garni r avec eih p
Sa» àenD-tanea. eo grenat et naphir. 517&-3

r>ûr*»i»«r au bureau de riwv^RTlAt,.gnngnnn
CANNES

poignées argent
esnîêes avec couds en fer,

_ a conséquent INCASSABLES .
KJOUTERIE-OW FÊYRERIE 4515-8'

RICHARD - BARBEZAT
23, tae l^éop l̂d Robert, 33

m ^ _̂ tmtmtlm ^mtmtSlt

© MONTRES
J! _̂ égrenées

H*/V/Vll ¦ontfei garanties

ji» jt. j|j Toiugenres. Prix réduits

w îT K̂ ŵ Be»u cboix.

^̂mmW P.-A.rnold Droz
Jaquet-Droz 39, duii-h-foidi

7850 31

TRAITEMENT
st GDËRISOH assnrËs

éea MALADIES. foputftes Incurables par
l'emploi des

Serbes mecU.aliuU.ei
ISrvtr Mf i thml»  rvrallve naturelle)

B. OE TBAFIT , Herboriste Botaniste
12, ftM LissIoRal 12, GENÈVB

ARALYSCS tes UR1RCS
Béponse à ia currmuuodaace par retonr

d)l etmrner. 21045-ib

VOLONTAIRE
On cherche m placer dans une

bonne petite famille oue jeune
Mlle de 16 an», se portant très
bien, comme volontaire. Elle a
fréquenté avec boa lurrès l'E-
cole WH-ondalrt de KAIe pen-
dant 4 UN el connaît déjà arwez
bien len travaux de méuaire. —
S'adreMHer a HXDK J ât^er- Kilter.
ItiNilioleur a IVeo-AIlHchnril pri Srt
KAIe. D U 6dlS 5850-3



Une grande fabriqua de Montres da
Jura offre emploi a

2 visiteurs termînenrs
2 âécotteisrs

poar pièces ancre soignées. 5395-3
Inutile de se pflisenter sans certificats

de capacité. — S'adresser, sous chiffres
Z 1194 J, à MM. Uaaseusteln de
Vogler. St-Imier. 

* Propriété
A rendre une part d'une grande pro-

priété de 190,000 m» (cent nonante mille
mètre carrés), maison de ferme, maison
d'habitation ; très beaux terrains pour
constructions , situés aux abords immé-
diats de la Chaux -de-Fonds. Grandes fa-
cilités de paiement. — Offres , sous chif-
fres C. 2744 C. à MM. Haasenstein
& Vogler, en ville. 5171-6

A louer pour le ler mai 1907, à proxi-
mité de la Plane Neuve, un grand maga-
sin avec petit logemoit. 8934-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
$MEIMil &g %f c^W&̂ t! Â&mtS& <̂tiBaB3tà

Mt locam
& l'usage d'ateliers ou fabrique , sont i
louer pour le 30 avril 1008. Belle situa-
tion. Prix modérés. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de gé-
rances LUOIS LEUBA, rue Jaquet- Droz 12.

5091-5

_ t ŷ icx amo
dizaine de chevaux, 310 volts , avec com-
mande, marche avant et arrière, est de-
mandée. — Adresser offres sous chiffres
N. A. 4436. au bureau de I'IMPABTIAL..

4426-3

Oiiarron
Un ouvrier charron, connaissant un

peu la maréchalerie , pourrait entrer de
suite à l'Ecole d'agriculture, a Cer-
nier. R 888 N 5347-2

Entaille
M. Kohler, Hôtel de la Gare, est tou-

jours acheteur de bonne futaille de toutes
grandeurs. Bas prix. 5219-5

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Gré né raie

m, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-251
m̂mmm m̂mmmmmiimmmmmmmmmmmmmmmm

S ¦ r On demande un bon
|J C|©)r^fîBQ graveur pouvant met-
fsu&y U §4J« *re ia main a tout - _

S.adresser sous chif-
fres L M 5320 au bureau de I'IMPAHTIAL .

5322-3

fnrnrmQ comptable, bon correspondant
VUUIlUi S allemand, dans une fa brique
d'horlogerie, cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. —
Offres sous chiffres J. F. 5508, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5508-3
fftmntahla Homme sérieux, possé-
l/VllipiaUlB. dant belle écriture, ayant
quelques heures libres, cherche compta-
bilité à faire le soir. Discrétion. 5393-3

Adresser les offres sous chiffres A Z
53U3 au bureau de I'IMPARTIAL .
Jfliirtn nommi'o au courant des affaires
OCUUO IU1UI1118 de bureau et connais-
sant la machine à écrire, cherche place
Eour le ler avril , dans une maison ou fa-

rique quelconque. Prétentions modestes.
S'aaresser sous chiffres X X 5301, au
bureau de I'I MPARTIAL . i>364—8
Uni I AAII P Un horloger expérimenté,
ilUl ll/gl'l. travaillant depuis plusieurs
années dans maison de premier ordre
comme démonteur et remonteur, con-
naissant l'échappement à fond, cherche
engagement de suite pour petites ou
grandes pièces. Certificats à disposi-
tion. 5507-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Pl gnfgrioC! ^n ')on planteur ancre
I IttlUdgCû. entreprendrait de 8 à 10 car-
tons, grandes et petites pièces soignées et
bon courant. 5330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Dpniflkpllp act've' depuis plusieurs an-
L/t/lliUloullC nées dans un magasin d'épi-
cerie-mercerie, demande place analogue
pour époque à convenir. — Adresser of-
fres «ous pli cacheté, aux initiales Al R.
550!), au bureau de ('IMPARTIAL . 5509-3

Ànnr pnt lP t'églense. — On cherche,
*» 1» 1»1 C1H1B pollr fin Avril, place pour
une jeune fille de 15 ans. kcrire avec
conditions , â Henri Albert Juvet, rue des
XXII Cantons 40. , 5342-3

Apprenti remonteur. ÏÏ^^comme apprend remonteur chez ouvrier
sérieux. — S'adresser chez M. G, Wirz,
rup IN» In Promenade f». 5396-3
¦Ts*.*i«itsayï« .atfrta<ei'.vw*-*:r f -TI T̂T '"—^̂ "'"''ffl f «TMIWI T̂ï-' Mil

GraïiuV delëîrrss~^r7.t1inà
ger, rue Numa-Droz lii. 5343-3

Deux pignons tMSff S
te on pour époque a convenir, rue
de Gibraltar 11. Prix par mois :
l'un à 38 fr., l'autre à 26 fr. S'a-
dresser rue de Gibraltar 11, au
2me étage, A gauche. 5338-1*

PihflïïlhPP Dame seule offre à louer,
UlldllIUI C» pour courant avril ou mai,
à une demoiselle de toute moralité, une
jolie chambre non meublée, dans maison
d'ordre et quartier tranquille. 5340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f!h3mhP0 A louer uns chambre meu-
UllulllUI C» blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue dn Pare 96,
au 2me étage, à gauche. 5326-3
rhamhPDO A louer, prés de là Gare,
UlldllIUI OS. & des personnes de toute
moralité et pour fin avril, 1 on S cham-
bres, meublées ou non.

Sadr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 5331-8
r.hamhpû & louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée i monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 18 B , an 1er étage, 5385-3
Phamhpo *• louer de suite ou époque à
UlldllIUI G. convenir, à une demoiselle
ou dame, une chambre meublée avec
pension. — S'adresser rue de l'Industrie 5.
au rez-de-chaussée. 5390-3

Phamh PP A louer de suite chambre
UllalllUI C» meublée, avec pension, à
Monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 20. au ler étage.
A la même adresse, on cherche place

dans fabrique pour uns jeune fille de
15»/, ans. 6513 3
rhamhpn A louer une belle grande
UlldllIUI B. chambre, i 2 fenêtres, bien
meublée, exposée au soleil, à un ou deux
Messieurs solvables et de toute moralité.

S'adresser rue des Terreaux 4-ter, au
ler étage, à droite. ' 5512 3

Paml'llf» solTable cherche un logement
rdllililG avec petite écurie, en ville ou
aux environs. — S'adresser à Mlle Ber-
the Lehmann. a RENAN. 5386-3
npmfikallp honnête demande à louer
uOlilUloCUC une chambra indépendante,
située rue de la Charrière ou à proximité.
Payement d'avance. — S'adresser par écrit
sous initiales B C 5370 aa bureau de
I'IMPARTIAL. 5370-3

On demande à acheter a£lX *
en bois dur et ma tour à pivoter (tour
Wolf-Jahs ou Lerch-Schmidt), le tout en
bon état. — Adresser les offres avec pri x
sous chiffres L» S., 5303, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5309-2

A la même adresse, on demande a
louer pour le 15 avril, une chambre meu-
blée, indépendante, pour un monsieur de
toute moralité et travaillant dahors.

On demande i acheter «ftïïïï&î
à emboutir, avee pinces, pour boîtiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4806-3

On demande & acheter S?
poussette à 4 roues, ainsi qu'un fauteuil
pliant, i l'état de neuf. Adresser offres et
prix, sous chiffres A M. 18, Poste res-
tante. 5183-2

On demande à acheter i°sà
ment de cérémonie, complet 5335-g

Adresser les offres avee prix sous chif-
fres A J 6335 au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSH
Adresser offres avec prix case postale
4590, LE LOCLE. 5324-3

On demande à acheter îriK5*
petite voiture légère, poux petit cheval.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5372-3

On demande à acheter ^tt
loire, en bon état, plus deux seilles en
cuivre. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H H (6510 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5510-3

On demande à âôEëtî SM
et différents petits outils de remonteur-
rhabilleur. — S'adresser ( rue de la Char-
rière 27, an rez-de-chaussée. 5012-1

On demande à acheter ielmf f £
soit tables, chaises, etc — S'adresser a
Mme veuve Bourquin-Champod, proprié-
taire, aux Hauts-GeHeveys, 5043-1

On demande a acheter iïJ^iï.
S'adresser à M. Louis Jeanneret, rue

dn Parc 5. 5f)59-l

A
nnnrlpn une poussette à 4 roues, usa-
Il CUUI C gée mais en parfait état. —

S'adresser chez M. J. Gogniat, rue du
Doubs 5. au rez-de-chaussée 5325-3

Â VPlHiPP one jolie poussette à 4 roues,
ICUUIC pen usagée. — S'adresser

rue du Nord 127, au 4me étage 4 droite.
5333-3

A
nnnrjpn. d'occasion un beau potager
I CUUI C n'ayant jamais servi ; bas

prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 5328-3

A VDTlfipO un joli petit chien, très jeune.
ICUU1 C S adresser dès 7 heures du

soir, rue de la Serre 71, au sous-sol.
5382 3

A npnfjpp. bon chien de garde pour
I CUUI C maison de ferme ou chantier.

Taxe payée. Bas prix. 5377-3
S'adresser rue de la Prévoyance 86.

A npnilPP une poussette blanche (4 roues)
ÏCUUIC à courroies et en bon état. —

S'adresser rue du Doubs 77, au 4me otage.
5365-3

A TTpnrlpP 3 lits complets, deux à 1 pla-
ICliUl G ce, matelas crin végétal , 4

chaises L. XV rembourrées, 1 potager n» 13,
avec bouilloire, 1 dit à gaz, 1 dit a pétrole.
S'adresser à M. Meyer-Franck. rue du
Collège 19. 53B1-3

A npnriPA une jolie poussette à 4 roues,
I CUUI C très bien conservée, bas prix.

S'adresser ruelle des Buissons 9, au Sme
étage, à droite. 5359-3

TTXIn A vendre vélo très solide, en tas)
I ClVf état. Prix avantageux. — 8'adree
ser rue Combe-Grieurin 11, aa res d*»
chaussée. 5$<M
Dnnn nir A vendre un petit breaek à 4
111 Cdl/A. places, très léger, avec baur,
fermé derrière. — S'adresser à BL S.
Mathey. rue du Progrès 1-a. 5888-1

A VPnrlPP »»»»yeur avec renvoi et umICUUIC» roue de pierriste, en boa
état. — S' adresser rue de la Paix 81, 'a§
Sme étage, à droite. 5514-1
T\ Vient d'arriver timt
KdfmûO grand choix de johjs
UCLU U.UIJ* bagues or, 8 K&rattL

O Prix, fr. 4, 6, 8, 10.
Magasin e. BOLLE-LAft'DRY
Place de l'Hôtel de-Ville 5. ___*

Php val A vendre un cheval très boa
UUCIdl. pour le trait. — S'adresser 4
M. K. Mathey, rue du Progrès 1-a. 5387-4

MT A ïendre duen __"%,£%
ordinaires, armoires à glace (135 fr.), bu-
rean 4 3 corps, secréta ire avec ou sang
fronton, 4 l'état de neuf (125 fr.), canapés
Hirsch et divans moquette, tables 4 «sa-
lisse, i ouvrages, rondes, ovales et car-
rées, fauteuils et chaises dans tous las
styles, glaces et tableaux , poussettes an-
glaises, potager neuf , et beaucoup d'autres
meubles cédés à des prix très modères.
Achat, Vente et Echange. — S'adresser
chez M. S. PICAKD, rue de l'Indu»»
trie 2ï , au rez-de-chaussée. 539t4

A npnrlPP 2 machines à r ickeler. — fs-ICUUIC dresser rue d* l'Envers 20. aa
2me étage. 5399-8
Qj rj n Pour cause de départ, à vendre
OAlOi de suite une paire de skis avee
tous les accessoires (souliers Laupart, ete.L
en très bon état et bon marché. 5233-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A y nn rlpo Voal WÔ fr., une machine 4
ICUUI C sertir neuve (système améri-

cain), ainsi qu'une séparation d'atelier,
plusieurs autres machines et établis, oa
très bon compas pour planteur. 5220-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Â npnripp une poussette 4 4 roues, noq-
ICUUl C veau modèle, usagée mail ea

bon état. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 53. au lei étage. 52014

A la même adresse, 4 vendre on ports-
manteau en bambou.

On offre à ïendre iï̂ CZiï.
les. — S'adresser, rue dee Arbres 84 (Clos
des Rosiers). 5192-1

Q SAGNE - JUILLARD 0
0 rue Léopold Robert 38. 4 «J
fi Maison de confiance. Miitm 1889 0
¦ ¦ ¦¦'-'¦ ¦i»i iiiimijn.j ir""iiij,nr-JrJ1 îiW.»iMTmrff r̂

Annnejnn I A vendre ponr cause de dé-
UMittolUil I part un vélo, marque «Adler»
ainsi que le costume, le tout a l'état ds
neuf. — S'adresser rue Sophie Maire! 4.

A la même ad resse on demande 4 ache-
ter une ou 2 corbeilles de voyage. 50H8-1

TPÂO nPMCfl A vendre 4 très bas
11 Ci \>l CùûC. prix, un lit 4 une place,
2 pupitres de 1 mètre, barrière de comp-
toir , milieu de salon, vaisselle, cafetière,
glace, grands rideaux, table, tabourets,
etc. — S'adresser rus de la Charrière 6.

6015-1
¦̂ —a—^MJ—————»

Pppfln dimanche soir, en ville , une bro-
ICIUU cbe or. Prière de la rapporter
contre bonne récompense, au magasin de
consommation rue Jaquet-Droz 27. 5356-*

PpPilri depuis la rue des Granges, ee
ICI UU passant parla rue de la Balance,
une couverture de cheval portant la mar
que c Justin Monney. — La rabporter rue
du Versoix 5. 5362-S

—— ¦ ¦

Ppprill dimanche, Place du Gaz, un por-
I Cl UU temonnaie contenant environ 5 fr.,
une bague en or et une petite clef. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue Neuve 18, au Sme étage. 5515-1
pop PÔ depuis vendredi, une chatte an-
"o** " g°ra tricolore, répondant au nom
de aLoulette». — La rapporter , contre ri
compense, rue du Collège 19, au pi gnon

Ppprill entre Locle et La Chaux-de-
Ic lUU Fonds, une couverture de che-
val, laine grise avec carreaux noire et
marque. — Indications à Henry et Cie.,
rue de la Roude 35, qui récompenseront.

5285-2

Tpnnvé sur ^e chemin des Petites Cro-
it UUIG settes, un chapeau noir de mon-
sieur avec Initiales J. L. 5198-1

Le réclamer, contre frais d'insertion,
chez M. F. Kohler , Petites Crosettes.

Madame Octavie Frésard-Jobin, Mon-
sieur et Madame Louis Frésard-Eli rot et
leurs enfants, 4 Paris, Monsieur et Ma-
dame Arthur Frésard -SchoU et leur
enfant. Monsieur et Madame Oscar Fr4-
sard-Gruter, à Lucerne, Monsieur et Ma-
dame Louis Gruter-Frésard, 4 Lucerne, el
familles, ont] la profonde douleur de fairs
part àj leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur regretté époux,
père, grand-père, frère, oncle et paient

Monsieur Célestin FRÉSARD
que Dieu a retiré 4 Lui Dimanche, 1
3 heures après-midi , dans sa 72me annéfl,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars 1907.
L'enterrement , auquel ils sont prtte

d'assister, aura lieu mardi l*i cornant,
4 3 heures après-midi , à Lnr.KRNh;.

Domicile mortuaire : Place du UOB,
Lucerne.

Le présent |avls tient lieu de lettre 4s
faire-part. 534s*- î

Les membres <le la Sooiete muluellf
Bernoise (BERNER-VEKEI N'I sont infos
niés du dréès de Monsieur Célestin Fr»J«»
sard, leur regretté collègue , sur-venu
LUdERNE, le dimanche 24 courant.
53li9-l l.p Poinlt.4.
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Grande Salle WÊ
de la ftSilfëSnCROIX -BLEUE^lr"

' da 1er Avril 1907
à 8 h. précises du soir

Les cartes sont en vente aux dépôts
suivants : 5504-4
Magasin Mlle Studer, Numa-Droz 14,

» Mlles Augsburger, F.-Courv. 11.
» Anglais M.Withley, rue Neuve 9.
> Mlle Brandt, rue Numa-Droz 2,
» de l'Ancre, Léopold-Robert 20.
» Mme Berlincourt , Serre 34.

A la Croix-Bleue, Progrès 48. 5504-4
Éoulangerie du Nord, Nord 52.

Machine à décalquer
On demande à acheter une machine &

décalquer, en bon état. 5374-3
S'aaresser chez MM. A. Schielé & Cie.

) Avis aux Sociétés !
BELLE SALLE à disposition pour as-

lemblées ou comités. — S'adresser Café
Fédéral , rue du Parc 46 (tenancier Emile
Berger.) . 5516-3

EMILIE! STS&M&NN
Rue Léopold Robert 18b 5384-3

annonce & eon honorable clientèle etau
pubUc, qu'elle a reçu un beau choix da

Chapeaux Modèles
Formes et Fournitures des Modes

Elle se charge également de Itéparationg

Avis an pabllo
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage . Se vend
an plus bas prix chez HENRI VOIROL ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Droz
E4. Houille , briquettes de lignite, coke
de lre qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend'4
5 fr. 201es 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets 4 fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument aa comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Télé phone 212

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-2

GROS - DÉTAIL 

li ci. mm, sotie
tue Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Arêtes 21. 1 beau pignon de S pièces,

bien exposé au soleil.
Petites Crosettes 17. Pignon, 1 cham-

bre 1 cuisine. 5044-11
Petites Crosettes 17. Kez-de-chaussée,

â chambres cuisine et dépendances.

Ronde 85. Pignon, 2 pièces, cuisine.
6045

pour le 30 Avril 1907
Rocher 11. ler étage , 4 pièces, corridor,

cuisine et dépendances. 5046

Progrès 9e. ler étage, 2 pièces, cuisine.
5047

Ronde 25. Rez-de-chaussée, 1 pièce, et
cuisine. \ 6048

Progrès 9b. Sme étage, 2 pièces avec
cuisine. 6049

Serre 87. Sme étage, 8 pièces avec cui-
sine, corridor et dépendances. 6050

RAVIN 6. sous-sol de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 5229

pour le 15 septembre 190?
Collège 56, Un grand hangar. 6051

pour le 30 avril 1908
Parc 33. âme étage. 3 pièces, cuisine et

dépendances. 5P52

Pour le 30 avril prochain
Collège 22. Appariement au rez-de-

«haussée, de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, ainsi qu'un dit au 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix très modéré*. 5W8-1"
S'adresser en l'Elude M. Auguste

Monnier. avocat, rue du Parc 25.
W —————.—

La Société de Consommation

miMi
Cette graisse ae <n>n *-.,s |rtu «jçellfir.ce,
»emplaceavantag« 'ise:in:uile beurre fondu, i
en possède l'arôme . In goût et les men.es j'éléments nulritita. Elle procure une éeo- f»wnie de 40 o/». 2033-5 !

Remonteur :tf»fcçSK5
lindre, bon courant 11 et 12 lignes, est
demandé. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 49, an ler étage. 5333-3
D pmnnfnnn Dn remonteur pour grandes
UliUlUUlCUl » pièces ancre, pourrait entrer
de suite à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 5323-3
nnavann On demande un graveur
UlaïCUl . pour le millefeuiUes. 5380-3

S'adresser rue du Parc 89. 

RlTlflillpnP Un bon emailleur et un
uuiulllCUl . homme de peine peuvent
entrer de suite & la Fabrique de cadrans,
rue A.-M. Piaget 32. 5360-3

frPflVPl lP On demande de suite ou dans
tu ai ClU , ia quinzaine, un bon mille-
feuilleur. Place stable. 6503-8
_ S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI-

À î mi i l lp c  Bn demande deuxxiiguiiica. ouvrières finisseuses
d'aiguilles , ainsi qui des jeunes filles
d'au moins 14 ans, à qui oa enseignerait
Bonne rétribution. S'adresser au bureau,
rue du Progrès 51. 5327-6
Pnlj nopnnn On demande une bonne
I UllùDCUoC» ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Waltber-
Bflhler, rue de l'Industrie 7. 6331-3
PpnnAnfn On demande de suite un bon
At/aoUl la» teneur de feux ; si la per-
sonne convient, on l'intéresserait. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. Place d'avenir. — S'adresser
rue du Crêt 11. 5518-3
Cnntîoapnn On demande un assujetti
SJC1 llOiOtU. ou nn ouvrier sertisseur de
moyennes sur la machine. — S'adresser i
M. Ch. Gonsetb., rue de la Loge 8, Bienae.

53«7- a

Garçon d'office. % ggï&SÏÎ
S'adresser Brasserie Bcebler, rue de la
Serre 17. 5501-3
ittpntî nn l P°ar tin atelier de finissa-
ttUClillUil I gea or> y egt demandé une
personne de confiance connaissant bien le
replaquage et pouvant mettre la main a
tout. Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 5357-1*
fin rlûmenrln une demoiselle pour aidei
Ull Ue iUdUUe »u mag û, le samedi.
des 5 à 8 heures du soir. — S'adresser à
M. Louis Goulet, épicerie ne Numa-Droz
no 88. 5873-3

A la même adresse, & vendre une pous-
sette bien conservée.
Tfl i l iPîlP U u bon culottier pourrait ea-
lttlllCUr. trer de suite. S'adresser chez
M. Blum, Place Neuve 10. 5383-3
Taillû llîQ ^

na J enne Bile de toute
laillCUûO. moralité eat demandée pour
époque à convenir, comme apprentie. —
S adresser chez Mlle C. Calame, rue Avo-
cat Bille 4, au reg-de-chaussée. 5368-3

TflllKlipP D̂ demande de suite on
l ayioùlcl. bon ouvrier tapissier, bien
au courant dee meublée. — S'adresser à
M. Jules Guerry, tapissier, à MORTEAU
(Doubs.) 5506-3

Commissionnaire. g uîTai^ne
garçon de 15 à 16. ans, pour faire les com-
missions et quelques travaux de bureau.
S'adresser par écrit, sous initiales Y. H.
5363. au bureau de I'IMPARTIAL. 5363-3

AIDE-COMMISSIONNAIRE. 0
^an

ddee
de suite un jeune homme, libéré
des écoles, actif et de bonne con-
duite. — S'adresser aa Comptoir
SCHWOB FKÈUËS & Co, rue Numa
Droz 156. 5353-3
On riûmanrin de suite ou dans la
UU UeilldllUe qui,,»,,,, personne de
confiance , sachant faire cuisine bour-
geoise et soigner un petit ménage ; bons
gages, si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI.. 6379-3

Jenne homme. S^SfiSSÎSSK
au magasin. — S'adresser rus du Nord 68.

5505-3
Oïl Hûmanri o UDS cuisinière connais-
UU UCUIttllUC sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages de 25 i 35 fr., sui-
vant capacités, i défaut, une jenne fille
robuste, soigneuse et active, désirant se
perfectionner dans le français et dans la
cuisine. 6338-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

A nnrprttip ^ne J eane ^"8 trouverait
nJJpl CUllc, place pour apprendre une
très bonne et propre partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5500-8
Onnnnntn On demande de suite une
Oui lulilc, bonne servante connaissant
bien tous les travaux d'un ménage soigné
et sachant déjà un peu faire la cuisine.
Bons gages. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, au 2me étage. 5392-3
ïlfitnaotimi a On demande un jeune
UUUlboliqUe. garçon de 17 à 18 ans,
pour travailler à la campagne. — S'adres-
sser rue du Doubs 25, au rez-de-chaussée.

5366-1
Iniinn filin On demande de suite une
OCUliC liilo. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Weiss,
rue de l'Est 6. 5371-fi

1 nnartomont A louer Pour le 30 avr"op[mi IGlUClll. un appartement de deux
pièces, cour, jardinjlessiverie. eau et gaz.
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49. 5511 3
inneptomant  ̂ louer pour le ler mai
ayjidl leUIflll, 1907> un

r iogement de 3
chambres, cuisine, dépendances et jardin
potager. Prix 200 fr. — S'adresser a l'Or-
phelinat communal. 5358-8
I illiomonfe et CHAMBRE. — A louer,
LUgClllClllù' p0lir ie 30 avril, joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, confort mo-
derne ; belle situation. Prix modéré.
Bûllû rhnmhpû complètement indépen-

i/llC UllalllUI 6 dante, avec fourneau,
est à louer. 5517-8

S'adresser chez M. Natermann, rue des
Tilleuls 7 (près le Bois du Potit-Chàtoau).
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wrPetils Acomptes l n̂gragr"018! Cnditins aratapias
Les HNTo'CL'vetSt'ULtés de la Saison concerna nt

Les Confections ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons
r̂M. M̂m.mm. m̂m.  ̂ mm.9«MfJLrlVV̂ M?

Le choix étant très grand, chacun pent s'assortir suivant son goût et à des prix des pins favorables
X Vos ray ons peuvent être visités sans obligation d'acheter

Assortiment considérable en : TISSUS noirs et couleur, COTONNES, TOILES blanches et écrues,
LINGERIE, TAPIS DE TABLE, DESCENTES, MILIEUX, LINOLEUM.

PARAPLUIES •• POUSSETTES •• CHAUSSURES «• TABLEAUX •• GLACES

= Magasin spécial pour Meubles et Literie =====
Foire Jfe. Foire

de la SAGNE
ID Htiil et an tirai
mardi 2 avril 1907
8007-2 H 2691 G Conseil communal.

mA. louer
On offre à louer pour le ler mai 1007

«n époque à convenir, nue bonne

Isiliipn©
ftien située dans village Neueh&telois.
faste magasin avec logement de 8 cham-
bres, nombreuse et bonne clientèle pour
commerce de farine avec vaste magasin,
remise et écurie. — Adresser offres sona
«biffres Z-2335n-C, à MM. UuaHeiistein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

4382-1

Gérance d'Immeu blés
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert SB, II» étage

pour le 30 avril 1907
CrM SO. Rez-de-chaussée lie B pièees,

alcôve, corridor, buanderie. 4600-8
¦¦nia Droz 2. Sme étage de 4- pièees,

l>out de corridor, balcon. 4601
Chapelle 5. ler étage de 8 pièces et

dépendances. 4602
Charrière 4. Sme étage de 8 pièces, cor-

ridor éclairé. 4603
Est 6. Pignon de 8 pièces, corridor.
Bolel-de-VUle 21. ler étage de 4 piè-

ces. 4604
An rentre de la ville. Magasin avee

appartement de 1 pièce et cuisine.
Conviendrait pour tous genres de com-
merce. 4606

Bne de l'Hôtel-de-Ville. 2 caves in-
«ependantee, prix modéré. 460G

•rentier Mars 12 b. ler éliae de 5 piè-
ces et 2 cuisines, divisible en deux »p-
partttmentB. 46117

Imprévu !
J 

lnnpp pour le premier avril prochain
IUUCI ou époque à convenir , un lo^e-

»*ni de trois chambres, cuisine et d^pnn-
taoc<-s à an premier étage, tu  ttoloil ,
k^ar.ce 10 A. 46«-3
P<mp Ho cnfto nn '"¦"B"'*1 »vec un,el Olir UO OUllC chambre, cuisine et dé-
y*Dd»Dce». Conviendrait pour une laite-
rie., qui manque dans le quartier (Passage
Pii»c* neuve-Vieux-collP ue).

> adresser rue de la Balance 10 A, Sme
fcatt*- . a tranche.

fl VENDRE
fm r  canxe d» santé un p»-tit commerce

.̂aui cazriiH^N. ayant b'rn rapport .
t>..Di u>ut le matériel est à l' eiat de neuf ,
B» lias prix. B'inne affa i re pour person-
»r active et »*rifuse Arlr«sscr les offres
fm r i-cnl. sous chiffres A lt 4088, an hu-
(eau Ue IJ UI-AHIIAL. 406H-2

Hôtel et Pension Patins
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SÉJOUR DE PRINTEMPS
Magnifique situation au bord du lac. Grands jardins ombragés. Plage

et nouvelle terrasse. Lumière électri que. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffabies. Prix très modérés. Arrangements pour familles.
3711-6 H-2862-N E. Pattus, propriétaire.

¦[pipis] MFRCURE ["S»!¦ 
I 1907 | 

g"LHUUitL | 1907 11
I ETRENNES DE PAQUES I
g Superbe choix dans tous les genres m

3 Entrée libre*9Q^MF" Chacun est eordlalenient Invité |
H Riches assortiments de 4927-1 J__
Hl rLuflAllllA Lilndt, Sprungll, Kohler, Peter, ra

H I nnrnSni 1 N««tlé, Cailler, Luceraa, Suchard, H
M lê____________J Klang, Frey, Grison, etc.] pS
H Fondants et Pralines EÈ
9 Jolies bonbonnières pour Etrennes de Pâques H
il EWyLapins de Pâques et Œufs de Pâqnes~WI H
;~$% Bonbons, Biscuits , Gaufrettes, etc. mt
g OcLQgtQ Tliél

I 

Spécialité d» §1!

Cafés fraîchement torréfiiés |
dans tous les prix. t__

Qia.4A.lltd spécial© l 88

S^Oetfô de I^ ĉtxxos^p
Moulin à café électrique HE

6*/« d'escompte en timbres-rabais sur les ventes au comptant 5% H
= SI Suoo iuraaaee en. Suisse = W£,

Deux Succursales à La Chaux- de - Fonds : Ë
Rue Léopold-Robert 52 (Banque Fédérale) 1

pa et Kue de l'Industrie 38. Mm

A LOUSB Menuiseriepour Bureaux ou Comptoir A loaer. ponr fln AvrU on éPoque *.ie suite on pour époque à convenir , 3 convenir, un bel atelier , y compris plu-
Mise pièces au rez-de-ehausBKe , en face eieiire établie et outillages, ancienne bonne
(tare et Dtmv ftlle porta. (llmutTawe cen- clientèle. 5283-3
irai. — S'<i <iieRRftr au Burea u Malhev- S'adresser, BOUB chiffres A U 5283, au
Doret, rue Léopold-Ku&ert 70. 2u0tiô-107* bureau de I'IMPARTIAI..

Hvis au Public
j_\ J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle , ainsi
W que le public en général , qu 'à partir de ce jour , j'ai remis la

.-fflj w se suite de mon Etablissement. 5216-2

jf Brassértettgardlnal
à SI. Auguste REIN UR-CAL. AME.

Profilant de cette occasion pour remercier ma bonne et nombreuse
clientèle, je la prie de reporter sur mon successeur, la confiance qu 'elle nous
a toujours témoignée, tant à mon mari défunt qu 'à moi-même.

Vve Christian Schlaeppi.

Me référant â l'avis ci-dessus, je me permets de me recommander
chaleureusement à mes amis et connaissances , ainsi qu 'au public en géné-
ral , les assurant que par un service consciencieux et des marchandi ses de
premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite.

Aug. Beiner-Calame.

Aimand Blilllf, tiilliit
IO, Place Neuve IO

a l'honneur d'aviser ses clientes qu 'il expose à partir d'aujouM'bii i, un
COSTUME-TROTTEUR dans les vitrines de la Chapellerie .1.
Blum, rue de la Balance 5. 63211-3

Gypserie et Peinture
Pour éviter toutes méprises, le soussigné avise sajbonne clientèle et le

public en généra l, que ses burea u et domicile sont toujours rue du Col-
lège 4, au 2me étage, atelier môme rue n" 2©-». 2153 1

Il saisil cette occasion pour se recommander vivement pour tout CM. qui
concerne sa profession et par une exécution active el consciencieuse, il es-
père mériter toujours plus la confiance qu'il sollicite.

Joseph FRA1VCESCOUI
Rue du Collège i

Fabrique lie Produits en cimen'
L'HERITIER FRÈRE S

Entrepôts et fabrique: Rne da Commerce 130
— I m

Tnntnllntions modernes pour la fa b rication de la pierre »« lî fl-
cielie en ciment comprimé, permettant d exécuter n 'itn purie quel lia val
en tou tes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné el garanti.

Bri ques ciment de tontes dimensions ; spécialit é de Rri nnes escarbî'le.
Tuyaux ciment , Poutrelles brevetées en bélon armé. f 11? 16

Vente de matériaux de construction » Ciments. Chaux 2l fivos
de toules marq u es, Sable et Gravier de Cutïraue , Flanelles . Tnv .uix gn's , -'i c.
Planches de roseaux . Lattes el Liteaux pour gypseurs. BmnHte< '-u t eu-
repreneurs . Belle pierr R de maçonnerie des carrières de la Hecoiuc.

Depdi à la Gare des l'wils-de-Mariel.
Gros. Détail,
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Société de Jutisique
La Chaux-de-Fonds

4ffle Concert d'Abonnement
Mardi 26 Mars 1907

à 8 ¦/< h- précisée du soir
au Temple Français

M. Fritz Kreisler
Violoniste, de Vienne.

L'Orchestre de Lausanne
Direction : M. Alex. Blrnbaum.

Prix des places : Galerie, fr. 8.50,
8.— et 2.50. Amphithéâtre , fr. 3.50 et 2.—.
Parterre, fr. 1.50 et 1.—.
V Billets : M. Léopold Beek, dès ven
dredi 22 mars et le soir du concert, porte
de la tour. 4757-1

Répétition générale
à. 3 heures après midi. — Entrée : 1 fr.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON )

14, rne du Collège 14.
MERCREDI 27 MARS, à 8 h. du SOlr-

BJtcellezxtea

fnnfQ^V Cet CHAMPIGNONS
1 nirM TRîPES

MORILLES à profusion.
6358-9 WBF" Retenir ses places.

' On demande à acheter

carte û'étalillssagQ
usages, 6 ou 12 cases pour grandeur 19 à
SI lignes. — Adresser offres sous chiffres
T 2833 C. à MM. Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 5277-2

Fou séj our
A loaer trois jolies cliambres meu-

blées, dans villa agréablement située à la
campagne et à proximité de forôls. — S'a-
dresser à M, L. Mattiiey-Peliaton, lîaf-
four, près Montmollin. 5855-8

TSSBF*
On demande un associé ou commandi-

taire disposant de SOOO fr., pour une
entreprise nouvelle d'un grand avenir, —
Ecrire sous chiffres G B 5337, au bureau
fle I'IMPARTIAI,. 5387-8

Fournitures.
ON achète lots de fournitures bonne

qualité, 13 lignes, Roskopf; indiquer pour
les mouvements de quelle fabrique ils
eont; telles que boites, cadrans, aiguiles,
Assortiments, pierres , balanciers, ressorts
et brides, (etc. Marquer le prix le plus
bas. — Adresser les offres sous chiures
K» B. 5*50 au bureau de I'IMPARTIAL.

5250-2

QrW Les BUREAU et DOMICILE de

Albert 61NDRAT
sont transférés dés ce jour 5205-1
169 rue dn Doubs 169

AVIS
t MM. les fabricants d'horlogerie

Un bon horloger se recommande pour
répétitions à quarts et à minutes, avec
Chronographes, en tous genres, à défaut,
des démontages et remontages dans les
pièces première qualité. Ouvrage très fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 5040-1

CONCIERGE
On jeune ménage sans enfants, connais-

sant déjà le service, et muni de bonnes
références, demande place de concierge. —
S'adresser, sous chiffre Z. Z. 5194. au
«n bureau de I'I MPARTIAL. 5194-2

Ponr Comptoirs et Bureaux
A louer,dès leSO avril 1 907,
« GRAND APPARTEMENT de 6 chambres
et dépendances , place Neuve 6, au 1er
liage, i droite. — Pour traiter , s'adres-
ser au 3me étage. 2550-7*

Syndicat des Ouvriers et Ouvrières
Emailleurs de boîtes
Les personnesjravaillant sur la partie et n'ayant pas encore adhéré au

Syndica t, sont priées de s'en faire recevoir jusqu'au 31 mars 1907.
Passé ce délai , une mise d'entrée de 5 francs sera infligée i ceux qui ne
donneront pas suite à cet avis.

Se renseigner chez le président , M. John EMERY,' me du Progrès 7.
S334-3 LE COMITÉ!.

Institution pour Jounes Gens
Lentenegger-H&dener Schlnznacb (ArgOYie)

Langues modernes, surtout l'allemand. Sciences commerciales. — Renseigne-
ments et prospectus par le Directeur. H-1609-Q 4390-1
llll.ll.llMI — I I H 1I I »  1 — 1 lll lll ll— M i mil ¦—Mlll l ll— » ¦ IMI UI »l I IB — I I  —»^—»J»J»»l|IIIMI»— I»—»—]

?—
Les intéressés wnt avisés que dés à présent ils trouveront aux meilleu-

res conditions un 6367-1

Stock complet de toutes les Pièces de rechange
et Fournitnres

di la Fabrique de Fontainemelon
an Magasin de fournitures d'horlogeria SANDOZ FILS & Cie, rue
Neuve 2, La Chanx-de-Fonds.

BRASSERIE BŒHLER-LACHAT
Aicienne Brasserie Muller, rue de la Serre 17

¦

— Lundi 25 Mars, à 8 heures du soir —

GRAND CONCERT
de nos estimés et renommés Harmonica-Virtuoses

fHpSi'tooll ©t Picooli
avec le bienveillant concours de M. BIROLLI, trombone-soliste

ex-sous-chef de musique du Régiment de la garde royale dejRoumanie. "M

Concert amusant et Instructif pour amateurs ds musique. 6152-1
Dimanche , Concert apéritif et Matinée)

ENTRÉE LIBRE. Se recommande.

Brasserie du. NORD
Tous les soirs dès • '/i heures

Le dimanche dès li b» du matin

Grande Poule au Gazin
organisée par H-2538-D

M.9'WJmÈ\m.€m mm. €ll01 *»le
Nombreux prix en espaces et en nature. 4777-1

Ull ¦ifcW»i>tlll»HffllMlMFIH»]lllll iai» IIIIIWI III IIIIIIIIII III I i—B«ai™
Les Bureau et Comptoir

TH. PICARD FILS
sont transférée 6199-1

Rue Léopold-llotoert 38

Pour Pâques

#H 5000 f^CBAVATES'Vi
dans toutes les nouvelles formes

Magasin Anglais
O, JRWLIB Meuve O

JNTŒÏTTIDS ESCUR
Choix immense à tout prix. 5316-2

Régates Arcanus Cravates Derby \
ne gâtant pas les cols. m̂mm à nouer p' col double.

Spécialité fle <b*s»:n.~ta
en peau» fll , soie, coton et laine

Chaussettes „Hercule"
BAS pour Dames et Enfants "̂ M

Sons-vêtements eo tous genres;

GADJAIS
Fabricant faisant le grand cadran, de-

mande 2 bons émailleurs et 1 décalqueur
pouvant faire sur grande machine spé-
ciale, décalquages de cadrans 55 à 110
m/m. — S'adresser à M. Gosandier, rue
Battant 77, Besançon. 5218-9
«SBtwa 9 Basa • m »¦

QUI entreprendrait des

tennlnagas
cylindre et ancre, pièces à clefs. Adresser
offres sous chiffres V 2834 C, à MM.
Haasenstein de Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 5376-2

Traductions Russe
QUI pourrait se charger de traduire,

nne ou dnux foie par semaine et par cor-
respondance, des lettres en russe dontl'original serait donné en français. —
Adresser offres et conditions à M. Soko-
loff, à HerzoKenbuchsee. 5088-1

ATIS
aux

Patrons DOREURS
Le Syndicat des OUVRIERS DO-

REURS avise les Patrons Doreurs de là
Chaux-de-Fonds qu'ils peuvent dès ce
jour et jusqu'au 31 mars courant, en-
voyer leur adhésion pour la nouvelle
Convention, à M. Ulysse GUEX, rue
Fritz Courvoisier SI a.
5288-2 Le Comité.

f lPlff lt 'SmmmÏÏPvSÊÊP
__ \  ______ q»q

CE SOIR, i 8 heure», et joirs siimli

BRAND CONCERT
avec le concours de

Mme LAMBHETTE, romancière.
Mlle VASTI, diseuse à voix.
Les DliWAÏ'S, duettistes, ecéni-

ques, comiques.
M, Tartarlnl , chef d'orchestre,

virtuose.

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— ENTRÉE I.IRRE — 5 80

t^ 'MllmTtâSil '

Première Comipni
COMPLETS
Oheviotte

ZNoir, 'Bleu et
Tissa fantaisie très foncé

de

22 à 40 fr.

COUPE ÉLÉGANTE
4509-2

"Voir l'étalage !

.^MaariiiiwrniiiM i i ¦ II

Confiserie-Pâtisserie

liiis Ruch
H2799C 3-R Versoix 3-a 5348-3

(EPS en 10GAT !
BMfc.eu toutes errandeurs*̂ M

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds.

FtONCEf
D'ABOIEMENT

Mardi 26 Mars 1»U7

Fritz Xrelsler et Orchestre de Lausanne.
La Répétition générale de 3

heures après midi N'AURA
PAS LIEU. 5351-1

Le CONCERT commencera &
8 '/# heures TRÈS PRÉCISES.

Fédération

Ouvriers Horlogers
Mapeits

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ct.11. local

rue de la Balance 17,
au premier étage .

Echappements ancre, Mercredi
2? Mars.

Echappements cylindre , Jeudi
28 Mars,

Chaque soir à 8 heures précises TRV
AMKNDARLE. 5378 3 Le Comité.


