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— LUNDI 6 MAI 1907 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de cbant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S1/, h., salle de chant du Collège industriel.

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h., au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

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

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 17»», 18»', 19»", 20»' et SI"* séries , lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures el demie, au local.

— MARDI 7 MAI 1907 —
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 "¦/« h.
Sociétés de cbant

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

Qrutli-IMannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 81/, h,
FrohslQn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon. — Exercices.**; frlrr, â la Halls

HÉCATOMBE DE POULES
La société protectrice des animaux

contre les C. F. F.
' m 28 atout 1906 arrivait! à Bâle tffi Wagotô)
Ûu Gothard dans laque! aivaiiaufc été pjl&cées
iehvfooln 4000 poules, tsaus compter de*» caisses
Û'œurfe, Au déchargeraient, on s'apterçut <jue
1918 poule(ï avaient péri étouffée^. L© gm-
idamiei en Hta-om à lai gare dre-ssai procès-
yerbal, api-rès avoir constaté que les prises
d'air du wagon étaient bouchées et les portes
cOiniplète'mej it fermées. La Société protectrice
'dote animaux poursuivit devait là tribunal de
police de Bâlo les C. F. F., qui avaient effec-
tué le toaasporb du wago'Q de Lucerne à Bâle,
et la oOWpagnie du Gotabrd, qui avait 0&&S&
le wagon de Chiaagf> à Luceroe.

La loi bâloiae prévoit l'amende jusqu'à 100
franco et la prisotn jusqu'à deux semaines à
ceux qui talaltrait&nt les animaux. Le règle-
ment fédéral pour le transport d'animaux
rvivanfe exige que dans les wagons con tenant
dès animaux vivants, une quantité; "d'aj ir suffi-
gante sodt admise. ' ;

I/affaire vint le 7 s'effteïuibre devaiti le tri-
bunal de police de Bâle. Les C. F. F. décli-
inafepit toute responsabilité, rejetant la faute
sur la c-ctoitpîigni© du Gothard, des mains de
laquelle elle avait reçu le wagon, so çomiten-
tanb de l'accrtoaher à a;- plus nrochain convoi
'Bans WuCh'eir à tscto chargeraient. La compagnie
plaidait lin<xtalpéteïice du -tribunal de police
de Bâle, *aïléguant que si un délit avait été
oomtmis par elle, ce ne pouvait être qu'eçuttre
(Cliiasso et Lucerne et non à Bâla

Le tribunal de police admit r«jrgumenife.
tàon defe C 'F. F. et les libéra de toute peine.
Pat contre il refusa d'admettre le déclina-
tboire dn Gothard p t condalminja, cette çompa-
jgnie à 100 ïrafoica d'aimende.

La1 ootmlpagnie du Gothard recourt à' la
cour d'appel, lui demj andalut de déclarer in-
pc^mjpléten'c le tribunal de police.

Le' I» octo-Sr® 1906, la cour d'appel dei
Bâle déclara fondé le recours de la comipa-
gnki du Gothard et cassa le jugement du 7
séptetolbr'e précédent. De la sorte, le délit,
Jïien que non contesté en fait, demeurait im-
puni, échappait à la justice.

La Société protectrice des animjata'x ne se
•tint, pas pour 'battaie. Le 22 n>veanibre elle dé-
posa: une plainte aux mfiin.s du procureur
général du canton de Lucerne contre la com-
pagnie du Gothard, se basant sur ,1e juge-
aaent dé la pour d'appel de" Bâle. Le procu-
reur général trataHmit l'affaire au juge d'ins-
itructàon. La compagnie rédigea- un long mé-
moire dans lequel, s'appuyant sur les déposi-
tions de soW personnet elle déclinait toute

reàpénsabilité et rejetait la faute sur les
C. F. F. CeUx-ei, d'autre part, se bornaienH
à constater qu'un jugemienti du tribunal de
police de Bâle les avait déclarés innocenta,
ce qui les ûnott!a.it 4 l'a-bri de nouvelles pO'Ur-
fïuites. ,. < i

L'instructicln aboutit à nlï non liôiU, (motivé
par l'impossibilité d'établir où ettj J. quel mo-
ment avait été commise la faute qui eut peut
conséquence la mort dey* animaux.

Il reste donc établi et hors de doute, trois
tribunaux l'ont constaté que des animaux
sont rmlortis étouffés daj is un wagon de che-
min de fer parce que les portes de celui-ci,
en violation d'un, règlemient fédéra  ̂ avalera,»:
été complètement fermées. , . ,

Mais tous les efforts dé la Société protec-
trice des animaux in'ont pu a^ui'.tr à la pu-
nition du coupable.

Une querelle à devenir timbré
On écrivait eaîœfedi dej BerBJe, $ 1,8, «Tribune

de Genève » : < , , „ , *. ( i
Donc, tous le(3 afonîs Vus, ces fameax tim-

bres imprimés, imprimés sur clichés envoyés
de Berlin. Nous avons vu les clichés eux-
i-qiêmeg et leurs cent viginet[tes identiques.

Et la presse, assemblée, comme vous ne
l'avez peut-être pas oublié, dans les salles du
nouveau bâtàrmetnit de la Mowwe,, porta deg
iugements variéis et violents. .

On imotte pïêse_ta d'abord tr>ute nine feuille
de timbres verts, des timbres à cinq centimes
aveo la vignette de J^elti. ¦ ," i

¦Cette vignette représenta le fils de Guil-
laume Tell embusqué derrière une énorme ar-
balète: Il a l'air d'être Jà pour tjr.ejr. la langue
aux passante. , , i

— Csjgt hideux ! rjsque un pr-emiier j 'ouc-
naUisté.

-— C'ejst grolJetequé ! apptaie un seconjd. '
—- C'est une fantoche -sans aucune anaito-

Hie, déclare un troisième qui gé pique d'avoir
des notktaj s EUT l'aicadémie humaine. Cebtet
tête d'enfablt est celle d'un avorton. Elle état
platement dessinée et semble fichée avec une
épingle sur uta corps qui n'est pas le sien.

Pour désarmer la critique, on explique que
lé dessin de Welti était beaucoup mieux et
que le graveur berlinois l'a mjaj rendu. Alors
quoi ? Nos nouveaux timbres auraient non
seulement été gravés, mais redessinés, à Ber-
lin l

Cepéhdajnt un journaltite isole une des p»&-
titea vignettes eta' l'entourant au crayon d'un'
trait dentelé.

— Voyefc, dit-il, il est mieux aintsi»
En effet, il est mieux ainpi.
D'autre part, l'on peut dire que s'il ejsï

d'nne stylisation Jourde" — et  je crains que'
la faute n'en soit pas uniquement imputable
au graveur berlinois .— il est incontestable*-.
ment mieux que l'horrible timbre qui nous sert
actuellement à affranchir nm lettres pour;
l'intérieur du pays. , ' * »

(Quant au sujet, u'il est p'uéril et quelque peu
burlesque, et s'il prétend "être suisse beau-
coup, plus tju'il ne l'est eta réalité, il a du
moins le mérite de nous sortir des éternelles
Helvetia.

Ce n'est piajs la qualitëi des (àmlbréls de!
l'Eplatenier que nous avons vus égalementl.
Et je taie demande si, pour des timbres à 10,
à. 1*2 et à 15 centimes, on' n'aurait pas bien fait
de reprendre la vignette des pièces de '20
francs, qui, elle, représente tout bêtetmlent etti
simplement une vraie Suissesse, une Suissesse
comme on les Voit daps la nature, et rien de:
plus. Car ca tien de pins, c'est assez pour le
plaisir de nos yeux. La Suissesse de l'Eplaj-
tenier est de fniouveau une Helvetia, mais une
Helvetia Un peu spéciale. On dirait une Jus-
tice du peintre mystique Paul Bobert. C'est
une de ces damies qui ont l'air de sucer conti-
nuellement une plante un pe,u, fort de goût^,
de la « saillette» peut-être.

Mais ces critiques formulées, il convient de
dire aussitôt que le timbre de l'Eplatenier,
est bien supérieur à ce qu'ont produit beau-
coup d'autres pays.

Il est d'une ipldécisiori plus délicate, pluis
artistique, plus légère et nous pouvons fort
bien, avec lui, nous présenter à l'étranger.

[Vous ma demanderez : qnajad donc nous,
lé public, seron'S-pious à inième de juger a
notre .tour ?

Il paraît qu'on tt& peut la dire encore. Lia
qnierelle' des timbres n'est pjas enlcore liqui-
dée et il est possible qu'elle reprenne avant
peu sous une îortale plus dQÇiimeftteÀrfj e  ̂plus
vive. 5

Comlmé je Votte récrivais hieft OïL afinoncë
déj « îévélations ». Quoi doto'o ? Grands dieux!
Ne devançons p»oint les événements. Si vrai-
tto'eut les «révélations» promises voient lej
jour, le destin veut que ca soit dajns des bu-
reaux de rédaction de la Suisse allelm^ndg.

L'état des affaires
¦ NoUs aVtolis déjài eu roccasion d'énumérér
1*̂ cati&efs générales et spéciales de l'état
a|cit}uel des affaire^, écrit la «Fédération hor-
logère » dans ison dernier numéro. Ce que nous
dirions de l'a[btitude des grossistes, se trouve
confirmé par des renseignermtents sérieux, ve-
nant symiltanéimi^iJ d'Allemagne Bt d'Autriche-
Hongrie. ' , ,

Çerte<iD|. grossiste boudent nos syndicats
de fabricants, affectant de n'avoir pajs con-
fiance en leur jaolidité, de ne pas croire à leur
durée et s'imaginent qu'en tenant la dragée
haute à leurs fournisseurs ils viendront à
bout de nos groupemente et reprendront toute
liberté de peser pur. les prix ejb les condi-
ttonM d>e pajerneni
' fCTe^t une Sortie de grève, d'aiîDeurs par-
celle, déjà .atoheteurjs, très curieuse à suivre,
niais qui aboutira- à d'a^tr^ résultats 'que c;eux
¦sîsipéréB. > , -;

Le& aiffair'es j>rendr»olni6 fafeleffiénï Uïïe tnleil-
leure allure dans1 deux ou trois mois et MM.
les .grossistes) ne pOUv&nt vivre indéfiniment
sur leuria stocks, devront donc, obligés par
le besoin, ise réassortir, et poussés par leur
dienljèàe, nous passer de forts ordres en juil-
let ou en aoû^, s'ils Ont le mauvais vouloir
d'attendre au dernier moment Ce sera trop
rferd pour que njo^ fabricants puissent leur
donner sûitisfaotion, attendu que le rassemble-
ment de troupes d'automne enlèvera, à nos
fabriques <çj ateliers, quelques milliers d'ou-
vtriefai et qu'il en résulterai, en outre, une cer-
taine désorganisation dans le travail; par con-
•aéquent, une forte dimi,nut?|oin de notre faculté
de producrtijon. 1» i

Nos a&Soicia€ons professionnelles de fabri-
telanrlia feont ajssez ftxrtement Organisées pour être
en megure de t-aver^er, sans enoomibre, la
période de cajme relatif qui s'ouvre toujours
à la pp-iésente Raison et la « boude des gros-
sistes» n'aura d'autre conséquence que d'emi-
p&cher oeux-ci de se réassortir à temps.

Nous engageons dono vivement ceux qui
croient devoir demeurer dan^i l'expectative,
à ne pas caresser le vain espoir de voir nos
fabricants abandonner leurfe groupements res-
piacrtifs, et non^ leur rappelons, en terminant,
que ceux qui •Rendront' à être (servis à temps
auront raison de n'apporter aucun nouveau
délai à la remise de lenr^ ciomimandes.

Une Parisienne chartEfalnte s'apeirçut, ces
jours derniers, en .revisant les comptes de
son iménage, que les plumeaux étaient pres-
que doublé» dé prix depuis l'an dernier, les
simples plumeaux domestiques qui servent
nota point à enlever la poussière,, mais à la
changer de meubles.

Etonjnée, la Parisienne se fit ÛE peu tHioinis
charmante et d'un ton aigre, demanda |t son
maître d'hôtel l'explication de cette, dépetose
supplémentaire. , ' ; '

Avec ce respect ifoniqUé pat ott se distin-
gue la classe supérieure des gens de maisomi,
le maître d'hôtel répondit :

— Madame ignore donc que les plumeaux
ont subi rj Une hausse singulière.

— Et pourquoi cela, Alfred ?
'—- Parce que les plumes qui, jusqu'ici, sejr1-

.Vaidnt uniquemient à la confection de ces en-
gins de taettoyage, sont maintenant achetées
par les modistes, qui les mettent sur les cha-
peaux. Bien n'est plus élégant ce printemps
qu'une plume de plumeau piquée au bord
d'une toque de (feutré ou d'un paillasson bour-
ru. D'ailleurs, la cloché d3 paille réséda que
madame a reçu oe matin — et dotat ja me
permets en pâssajnit de faire tous mes com-
pllm!e(n1(3! à inadanje f  est) la preuve de ce que

j'avance. Et (madame comprendra' pourquoi elle
paie un peu plus cher cette année les instï!_ -
tmlafnt̂ i à époutefeeter. , ; '

Sur quoi» Alfred (Sortit avec dignité. ES la
Parisienne, detmleuïée seule, songea : '

« Il est juste, en effet» que les plumeaux eti
plumes de chapeaux aient augmenté. Seule-
ment, les chapeaux en plumes de plumeaux
auraient dû baisser... »

Et ils ne bajissent pas du tjout, âjït conitrâipe!
(Le Figaro.)

Chapitre des obapeaax

PlUsieUr^ sociétés de chant de la ville de
Pforzheim viennent d'être les victàmefa d'une
mystification peu ordinaire. . ,

Au mois de décamibre dernier, elles rece-
viaient des lettre^ où un prétendu groupe de
chanteurs allemands de New-York leur faisait
connaître qu'il célébrerait à la Pentecôte de
cette année le cinq centième anniversaire de
sa fondation. Le groupe avait décidé d'en-
treprendre à cette occasion une tournée da
concerts eta Allemagne. Les sociétés de
P-forzheim étaient invitées à rehausser .pan
leur présence l'éclat de£ fêtes qui seraient!
données. ' • , v

Ceux de Pj forzheim1 «(marchèrent» carrée
menft Nul ne feiongea à s'étonner qu'il y eût un
groupe de chanteurs aUemandS à New-Yorb
en 1407, à tujn moment où non seulement
cette ville n'existait pas encore, mais où Chris-
tophe Colomb lui-même n'était pa£ encore d«
ce monde.

Dep répétitions furent donc organisées en
yU.e des festivités annoncées.

Il y a quelques jour s, arrivait à Pforzheim!
une nouvelle lettre annonçant .qu'une délé-
gation avait quitté New-x'ork à destination de
Hambourg, pour prendre les dernières disposi-
tions en vue du voyage des « frères d'outre-
Atilantique ». Les sociétés de Pforzheim étaient
invitées à envoyer des délégués à la brasserie
du « Coq BoUge », & Heidelberg. Comme signe
de reconnaissance, les américains envoyaient
e"n même tempk Un plat en métal couvert d'é-
tranges grimoires.

Au jour fixé —; c'était dimanche dernier
— les délégués de Pforzheim débarquaient à
Heidelberg. Le hasard {seul leur épargna le
èuprême ridicule. Es rencontrèrent le pré-
sident d'une société locale auquel ils di-
rent le but de leur voyage, et c'est ainsi que
la piège grossier se trouva éventé.

A l'heure fixée, les délégués de Pforzheim
et leur assiette ne furent pas aperçus au « Coq
Bouge». Us avaient repris le train pour leur
ville natale. Au retour, des serments solennels
furent échangés : la discrétion serait absolue,¦ Mais quelqu'un jasa...

Extraordinaire mystification

FRANCE
Comment devenir millionnaire?

_ C'est le milliardaire Carnegie qui fit un
livre pour enseigner h ises contemporains l'art
dé gagner des millions. Ce livre respirait uu
p&rfum: de vertu. On y exaltait l'effort labo-
rieux en imjême temps que la prudente éconpf».
mie. , " ;

L'auteur n'avait pas indiqué son bon tmoyeta.
Un journal armléricain vient de le livrer, au
public. Le voici : . ' i

Deux employés des forges de Homestead,
Français d'origitnle, MM. Brisljn et Anton Vin-
nac, découvraàetat, il y a trente ans, le laimï-
noir à fabriquer les rails et prenaient les bre-
vets qui devaient leur assurer la, fortune.
Mais déjà , Carnegie, qui était ami du premier,
s'était approprié les procédés des inventeurs.
Il y eut procès. Les inventeurs gagnèrent une
première fois-, et la Compagnie Carnegie leur
offrit 600,000 francs, qu'ils refusèrent. Ur
vice de procédure fit casser le jugement, mai*»
les inventeurs n'avaient plus le sou.

Vinnac tmlourut de chagrin. Brislin devint
aveugle et tomba dans la misère. Il mourut,
i ly a quelques jours, au moment où M. Carne-
gie se décidait, un pieu tard* à lui venir maide. v' < ^ ' __

Nouvelles étrangères

FRIX D'ABOSSEMEST
i
i Franc» pour II Suisse y
(tin an fr. 10.—'
$Six mois » 5.— j
•ïrois mois. . . .  » 2.50 j

Pour
; l'Etranger le port «n sut.

¦ I i i UM

F BIX DES MKOSGES
10 cinti 11 ligne

Pour les annonces -¦
d'une certaine important*

on traite â forfait. -
Vrlx minimum d'ans ii))(M

75 centimes. -
¦ 11

JOURNAL QUOTIDIEN , ET , FEUIEEE«D'ANNONOES
paraissant à la Chaux-de-Fûnds tous les jours excepté ie Lundi.

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER , RUE DP MARCHE 1, LA CHAUft-DB-FONDS ET RUE JEANRlCttAflb 18, AP LOCLg
"" Du i" Mai 1907 j Péparts pour GARE CHAUX-DE-FONDS x* Arrivée» de ~l ) „—**. J» i" Mai 1907 
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LOUIS ULBACH

, UoWr fui cWnfoaini ffé mlentû'' et de la&-
|_ëtr croire qu'en effet),, il EeveiW-ti d'une visite
attardée!.

Ce petit ttdensfft'ge pont nn Homme scrnpn-
I-atux était une vikjoiie qui t^ajoutiafit} à la ajetsurei
'd'amieirtiinie et la faisait déborder.

Il marcha la tète bae*se, n'éciatiiigeanti cfoie
ifilelques paroleis avec ipa compaginon da
¦toute, si bien que oelui-ci m put s'enrpêclier
fia lui dire : ¦

— yous eamiblez pré'»ccup4 dboteur. C'est
ïrmc un malade en "danger de mort que vous
Sfenez de'quiitber ?
i — Oui, en gsrainld danger ! balbutia Licffilar1.
f Le passant était un bammiQ du monde qui
ôttaignit d'avoir été indiscret. Il n'ajouta pais
on ratoit et, (c^oiranie c'étaît, par fatalité, us*
•foiain du docteur, il ntwrc_a arveo lui jusqu'à
j a ruo Beïïacliaase.
' C'était la seconde fois q'u!S LiofBef était
îïSconduit. Pour la seconde ïoio, après avoir
fait mine d'entrer, il s'échappa do sa mai-
non et i t̂ourtaia à l'hôtel do la pua de .Gre-
Bfille. « M
f La fénê'tt d_ second Stage était éteinte^
8otaolme celle du ptremiai'. La façade fout en-
tière était obscure. Cette pby»ionoinie impui-
Bemte que le docteur avait to-oiwéa à l'haM-
tetàon de madame da la Touche était masquée;
m

Reproduction interdite aux iournaux qui n'ont
pa s de traité aveo UM. CaUmann-Lévy, éditeurt,
è Parie.

le (mystère sournois remplaçait l'effronterie.
M. de Lesearène était-il sorti ? Liomer i'ris-

somtaa à l'idée qu'il était resté -mpis en mê-
me temps un dégoût énergique épargna au
jeune rmiédeciia la honte d'une station nou-
velle. Il redressa la tête fièrement, se frappa
la poitrine, pour y faire taire son «eur, et
revint prêopitaimimerafc chez lui, fuyan t cette
tmaiBon malsaine qui prenait un air d'intrigue
hypocrite, après un air de provocation, cy-

; nique. ',
Ca que fut le resta da la huit, pour ce

bon et grand cœur, on peut le supposer. H
pongea à la (mort.

Ja ne sais si la crainte d'Lmlitiei* Elisabeth!
¦par son suicide mie le détourna pas du châti-
ment qu'il voulait s'infliger. Il voulut tuer au
moins son cœur. Il le disséqua, le tint intrépi-
dement sous son regard, en lit jaillir le sang
de chaque libre, et quand le mjaitia l'obligea à
ses devoirs professionnels, il était pâle, mais
résolu, ayant acquis un secret de plus de la
vie, puisqu'il avait interrogé sa propre agonie
morale. . i

Dès qu'il put sel présenter chez •madame
de! la Touche, il y alla.

— Eles-vous malade, docteiir î lui deman-
da la veuve.

— J'ai beaucoup souffert cette nuit,, répon>
di-fril.

Elisabeth, qui l'avait entèïidu sonnes?, des-
cendit au ealom.

Elle était rayonnante, pans nul effort. Elle
n'avait ni troubla à vaincre, ni pâleur à dis-
BÈmfuler, ni fièvre à faire sourire. Une séré-
nité imîposalute, naturelle, une grâce ajtière.
lufeait dans ses yeux, sur sa: bouche.

liomer fut confondu de tant d'audaceF Païl
•ffialheur, il ne lui était pas possible de croire
qu'il avait rêvé. Il contemplai la jeune fflle
d'un air grave, sains Menace; à quoi bon 7
mais avec la fermeté triste d'une poncience *
qui ne veut plus être dupe.

Elisabeth ne parut toi offusquée, ni intimi-
dée par ce regard. Elle fut seulement -on peu
carieuaa da ~m *m ami ta» te docteur s»

prendrait l'etatretâetf, avec jeétfo ajoe d'e bou-
deur ou de grondeur. /

Elle sortit donc dans le jardin, attirant in*-
vinciblemenit Liomer. •

Madame de la Touche se prêtait à ces •fcêt|ej-à!-
tête qui étaient pour elle le prélude d'un
honorable mariage. Elle tae suivit ptap les jeu -
nes ge,nis et resta au salon.

Elisabeth n'eut pas le temps d'adresser un!e
question sérieuse ou "ironique "à Liomer.

Celui-ci dès qu'il fut assez éloigné du sa-
lon pour taie pas craindre d'être entendu,.
lui dit d'une voix cabine:

— A quelle heure, cette nuit... ou ce "ma-
lin, mlotoieur de Lesearène est-il partà ?

Elisabeth le regarda, en rapetissant fces
yeux, en fronçant Je sourcil. Elle allait fein-
dre de se (méprendre et répondre sans doute
qu'elle ne comlpretoait rien à la question. Mais
elle se ravisas et avec un sourira méchant :

i— Comment Bavez-vous qu'il est venu, ?t'¦— Je Tai vu entrer.,
— AU i
Elle avança d'à quelques pas,, fà&aht crier-

le sable sous son pied; puis elle s'arrêta et
se tournant résolument vers Liomer :

— Qu'avez-vous pensé ? . lui demandart elle!
d'une voix sifflante. <

— Que niontsieuiî dé Î carètaie! allait à ma
¦rtetndez-vous'.

— C'était logique; après ?
— J'ai cru 'que voua n'aviez p^s ©ia. hâfe de

la1 renvoyer.
— C'était bieS raï-jonner; et lai cto-clusioj i

de cea conjectures ? '
Liomer hésita. Çei peiisiflag^ ^uflaciieûx le

troublait encore.
— C'est,, reprit-il à' Voix basse, qu© lôiofa-

BÎeur de Lesearène est votre annatatî
Elcabeth eut un rire dédaigpeuXx
f- Tous êtes brutal, docteur î__ C'est mon métier d'être brutal. Jei Tai et-,

quand je  voua ai sauvée.
— Oui; (mais maintenant cette brutalité est

fomale, si je  suis oerdue.
L.*-" SfetKSi vra|ï demanda Xiopejcv m&

une' ahxiété plais forte que son indignationÎT
Elisabeth haussa les épaules et s'avanç*

dans le jardipi '.
, — Est-ce vrai ? répéta Eiom|er.

Elisabeth s'arrêta.
— Si je vous avai|3 écouté, là, hier, docteur,

vous n'oseriez pas iml'accuaer. Ce n'est pas lia
séduction qui vous blesse, c'est le séducteur.

Elle dit cela avec un accent dé colère sous
sa raillerie qui troubla Une dernière fois Lie*
mer. ,

— E=rt-ce Vrai ? dit-il 'encore, ne trouvanif
pas d'autre fomuule, mais en mettu-nil; une eupk
plication dans sa demande.

Elisabeth ne répondit plus; elle ïÇarehaït»;
toujours.

Liomer snrréti :
— Adieu, dit-il fortement.
Mademoiselle Landercnne se ritcurnu. E2l«f.

avait un peu p-âli. Les yeux se rapetissèrent*la bouche s'amincit. ' '
— ameu, repliqua-t-elle.

_ liomer revint au salon. Sur la première
Im^rche du petit perron qui dominait le jar»».
din, il voulut regarder une dernière fois en,
arrière.

Elisabeth Pavait suivi » distance. L'écla'ïi:
de ses yeux semblait le pousser, commiO une
pointa d'épée. j

La bouche, crispée par un sourire ear^castique, la tête renversée en arriéra, hau-
taine, opiniâtre, elle le défiai^ le i|i0ienaçait;:
la_ raillait. Làoimier sentit un flot de haine,
lui aoulever le cœur. Il répondit pae um iine
silencieux et tmlâprisant. ' •

— Vous partez bien vite, lui dit maHamS
de la Touche, qui le voyait traversa, le salon;
en la saluant.¦•— Exousez-teioi, madame,.
' — A bientôt alors l
_ «^- Je he crois pa^ revenir bientôt. Je quittjB
Paris aujourd'hui mêm-e^ ' ,

1— Où allez-vous ?
[ ~- Je ne saip pas.
l^ 'j -  Qu'ïïilrÇf ï qu«5 ceja, tigaif te ï

L'Enfant è II Me
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BANQUE FEDERALE
(aocaére ANONYME) 8303.

LA CHAUX - DE -FONDS

Cours des Changea, le 3 Mai 1907.

NODS sommes aujourd'hui, saut «aviations impor-
tantes, achnteors en- comme-courant, ou au comptant,
moins */so/o de commission, de papier bancable sur:

Eu, Snun
Chèqne Paria . . .. . .  10017";

¦.._.. Conrt et petit» elTeli longs . av, 103 17*'iinx». 2 mois i accent, françaises. 3VV '00 171/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3V, '00 2"
Chèmre 25 19

oaJnt! Counet nBliU effM» lont». V 55 . 17
'mUm ' 2 moi» | accentat. anglaise» 4 Ï5.13

3 moia t minimum L. 100 . i la 90
Clièune Berlin, Francfort . 123 li'/,

III J-SI » Conrt et petit» elTfit» lon«». £ lïl.'J'r,
•U'™1»," ja. moi» 1 accentat. allera-mot» j/s IÎ3. 32V,

(3 moi» ) mini'mnra U. 30UO. g 'i 133 M 1 ,
Chèane Sene». Milan , Torin ' 99 921/,

II.lii Conrt et petit» effets, long» . _ MU 921/,,•1U, * S moi», 4 chiffre» . . . .  * 100! US
3 moi», •» chiffres . . . .  \ lOu IU
Chèque Bruxelles, Anver» . B 99 . 9U ;

lelffWIU 2 à 3' moi», trait, ace, 30110 *? 10') tO
fNonacc. b'ill.. raand., iiet4ch. .? «9 90

ft-otiril I Chèque et court . . . .  ?"108 ~2'/,
» ,, j ï a 3 moi», uait. ace, Kl. JU00 ?. sU8 7*7.
lOlMrë. (Non acc., bill., mand., 3et4oh. 2* »i <08 72> ,

(Uhèone et court . . . .  Y*'>l i) * .6-8V.
IIIDD I. (Petits effet» long» . . . . "'> 104.62'',

(i à 3 moi» , 4 chiffre» * < 1114.62*/,
IlW-Torl Chèque . . . .  '* 6.16»/.
SOISSB ¦ Josqn'à 4 moi» . . , 1;

Billet» da banque français . . . .  400 I3'/«
s s alleinanda . . . '_  133 12'/,
a * russes. . . . . .  2 63
» » autrichien» . . . 104 6»
s B anglais . . . .  2b 13
> » italien» . . . .  — 99 feS

Rapo'oun» d'or _ tou 12»;,
Souverains anglai» 35 (3
Pièce» de 20 mark . . . . .  ~ 24.62V,

ENCHERES1UBLIQUES
Il sera vendu à la halle, Ils mercredi

8 mai 1907, dès I '/» •'• de l'après-
midi, une certaine quanti té de montres
or, argent, et métal. 3 bicyclettes,
du vin, des liqueurs et une quantité
d'articles de ménage.

La vente aura lieu au comptant.
8*294-3 Le Greffi er da Paix,

G. Henrioud.

Un appartement de 6 pièces, avec
grand corridor éclairé, loyer 1100 fr., aveo
Peau, entrée à volonté à partir du ler
Tuin 1907.

Un dit de 4 pièces, 550 fr., eau compri-
tej pour le 31 Octobre 1907.

Dn dit d'une piéce avec cuisine, pour le
SI mai prochain.

S'adresser chez M. Jules Froidevaux,
rue Lèonold Robert 88. 7984-4

fa jolie propriété connue sous le nom de

Mont-paisible à Anémier
comprenant maison de 5 pièces et dépen-
dances, jardin, arbres fruitiers et vigne
en plein rapport. Situation ravissante.
Proximité des gares d'Auvernier et de
Corcelles. — Pour tous renseignements,
s'adres. au notaire A. Vulthior, à Peseux.
H 8769 N 7290-3

BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) ¦

LA G H A U X - D E - F ON D S  ||
Direction centrale: ZURICH H

Comptoirs : BALE,. BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE, LAïïSANNH ps;
8T-QALI., VEVEY, ZUiUGll , __\

Capital social ; fr. 30,000,000 Késerves : fr. 5,250,000 H
Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à ferme, aux con- 1

ditions suivantes : 7935-33 f_ \
S / Ŝ *'• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital. Hj
S ' WLW.L contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. ES

* contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. \ ,L
_B-_B-HgE«WM«-̂ -BaMlM-M---M laWlli-fM IIII I IUIU W 

Office des faillites de La Chaiix-de-Fonds

aux enchères publiques
L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds. agissant en sa qualité d'adminis-

trateur de la masse en faillite de François Galeazzi, entrepreneur, à La Chaux-
de Fonds, et du consentement du co propriétaire de l'immeuble, Frédéric-Joseph
Galeazzi. entrepreneur, à La Chaux-de-Fonds, fai t vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le Mercredi 5 .Tuin 1907. à 1 1 h. du matin, dans la grande salle à
l'Hôtel-de-Ville de La Cbaux-de-Ponds, l'immeuble dépendant de la dite masse
et indivis et désigné comme suit au cadastre de La Ghaux-de-Fonds :

Article 4203, plan-folio 68, no. 108. Boulevard du Petit-Chàteau, place â bâtir
de mille sept cent vingt-huit mètres carrés.

Limites : Nord , en pointe ; Est, 8560, 3559 ; Sud, 4203, 4301 ; Ouest, route can-
tonale.

Provient de l'article 1608 divisé.
1. Acte du 4 juin 1859, reçu J. Vuithier, notaire , et 31 octobre 1985, reçu Wil-

liam Bourquin, notaire, concernant l'établissement d'un mur de clôture , une abroga-
tion de non bâtir, un droit de passage et rélargissement du chemin entre les articles
4301, 4303, plan-folio fi8. d'une part, et les articles 1966, 1967, 1968, 1969, 197S, 1974,
1970, 1971, 1975. plan folio 34. d'autre part.

2. Acte du 28 octobre 1901. reçu E.-A. Bolle, notaire, stipulant entre les articles
4201, 4203, plan-folio 68, la servitude de non construire sur une bande de terrain de
6 m de largeur entre ces articles, soit sur 3 m de chacun d'eux et droit de passage
entre ces mêmes articles et l'article 4203, plan-folio 68.

Est compris dans la vente la maison construite sur cet article, servant à l'usage
de hangar, assurée conlre l'incendie ponr la somme de fr. 1700.

Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'office des faillites de
La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions.
La Chaux-de-Fonds, le 36 avril 1907.

Le préposé aux faill i tes,
H 4278-C 8218a If. IIOt'FMAIVlV. 
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Vous trouverez des 9*fi~* Poussettes,, Chars à ridelles et Ambu-
lances, à la 7446-49

première et seule jtfaison spéciale
O. GROH, rue de la Ronde 11

en choix énorme et aux prix les plus bas, comme aucune concurrence ne
peut les offri r aux mêmes conditions.

Preuve : le troisième envol est arrivé I
ATTENTION ! NOUVEAU ! SENSATIONNEL !

On se charge de remplacer et de recoller les caoulchoucs
dans nos ateliers mêmes.

Marchandises de première qualité à des prix exceptionnellement bas.
Venez voir Mesdames et profitez de cette bonne occasion.

Location de poussettes pour maladee et Infirmes. — Vannerie en tous genres
Se recommande, Oso. GROH.

¦-"̂ ^̂ «¦S»̂ —-̂ ¦™_^S"________SSPSS__SSSSSSSSSSRBRSS*S»___ _̂_"_S»SSR——_^̂ ™̂ -»̂ l

Changement de domicile

Ome marie VERTHIER - HUGUESTIR
Vailleuse

avise sa clientèle et le public en général que son domicile eat transféré dis es jour

' Rue du Orêt S 3
t~\t 1er étage

m mm s
Elle profite de se recommander pour tout ce qui concerne son métier de tailleusa

et s'efforcera, par un travail soigné, de mériter la confiance qu'elle sollicite. 7986-t

Bureau d'Architectc-Eotreprencor
C !**_ ¦!"_» " f*- ' Itltf * - CSt

s »» s
Se recommandent pour loua lea tuavaux concernant leur profession,

soit : 7029-4
Travaux de maçonnerie. — Cimentage. — Réparations et

Transformations. — Elaboration de Plans et Devis. —
Avant-Projets. — Mesurage, expertise et direction de tra-
vaux. — Vérification de Comptes, etc.

Bureau : Rue ûu Premier-Août 13
LA CHAUX-DE-FOÏTDS

Téléphone 974. Téléphone 974.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau,, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-41
EMPLATRE TORPEDO

P I I I X  1 F K . V N C
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue*

rie Neuchâteloise Perrochet C".

A LOUER
ponr le 30 avril 19<rî , au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux.
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
â M. Henri Vaille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 3848-19*

SP©is*S!iiï
A louer immédiatement ou pour épo-

que à convenir, dans maisons soignées et
bien située»,, plusieurs appartements de
3 et 4 pièces et dépendances. Chauffage
ceniral, chambre de bains, vérandas , jar-
din, eau et gaz. — S'adresser au notaire
A. Vuithier, à Peseux. H-3771-N 7&-S8-3

Fauxjpits
Ayant appris que des personnes mal in.

tentionnées avaient répandu le bruit que
je quittais le

Restaurant des Armes-Réunies
j'avise mes amis et clients que je n'en ai
jamais eu l'intention.

.Te profite de l'occasion pour me recom-
mander à ma bonne et nombreuse clien»
tèle, et j'espère qu'elle voudra bien' conti-
nuer à m'accorder la confiance dont ells.
m'a honoré jusqu'à ce jour. 8164-8

Le tenancier,
" Etienne Bertrand.,

'" ' " " "" " "" ' ¦¦ mi

pignèes argent! moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE *»¦*

RICHARD - BAEBEZAf
33, Rne Léopold Robert, 33:

nuïïMnïïnïïnïïnn



Le concert de la salle Japy à Paris
Nous avions prié notre correspondant à Paris

de s'occuper spécialement du concert donné hier
à la salle Japy par nos sociétés. Voici l'article que
notre correspondant a mis à (a poste à l 'issue
du concert :

Je sors du done'éft. Très beau', ini r̂ espion-
nant

^ 
réusjsi. La Chaux-de-Fonds s'était émer-

veillée à l'audition dont elle eut l'autre jour
la primeur. L'enthousiaismie des Suisses de
Paris et des Parisiens attirés par le program-
me, n'a pas été moindre. Le hasard, un peu
cherché, je veux bien, m'a fait rencontrer
toute à l'heure un amateur parisien, qui mfa
djt :

— Je suis Venu' pour la' partie vocale de
cie concert, tant je suis blasé des parties cho^
raie? de nos théâtres lyriques. J'ai été en-
chanté, je ne regrette pais ma journée. Quel
dommage que le chant populaire, artisti que
quand même, ne soit pas mieux cultivé chez
nous. L'Union Chorale a été excellente, et
j'ai eu l'impression de la nouveauté, pour la
méthode ©b l'expression. Et puis, cette brillante
{anfare vaut pardiej i $*u'on l'écoute; c'est aupsi

un' autre accent, qui plaît, que celui de aty
mUisique^ de régiment.

C'était pour moi Un magnifique éloge, Élbo>
tejrit d'une bouche ausisi compétente. Mesurea
là-dessus la joie des Suisses de Paris, qui
avaient en surcroît le sentiment d'être dans
un milieu suisse, et d'entendre vibrer des
choses suisses qui allaient droit à leur cœur.

Par les soins du comité de Paris les» par-
ticipants ont été, dans la capitale française,
logés dan's divers hôtels. Officiellement, OR
seront ici ju squ'à mercredi poir, iinjais beaucoup)
prolongeront leur séjour. ,. . , ,
3500 personnes écoutent nos mu-

siciens et nos chanteurs
Le concert s'ouvrait aujourd'hui dimanche S

2 heures. Il avait cessé de pleuvoir depuis
la Veille. Le temps était couvert, -mlais très
doux. L'immense salle Japy, boulevard Vol-
taire, qui est une halle de gymnajstique, mlai/j
fort bien, dispoisée avec son parterre, ses gra-
dins et sa galerie de pourtour, était pavoisée.
.aux couleurs suisses et françaises; l'estrade
était drapée de velours et de rouge. La rballe
était absolument comble, et c'était Un beau
public, <mi-populaire, mi-iélégant, mélangé. Il
y avait 3.500 auditeurs.

Un peu réservée au début, l'assistattiiOa
B'est tout de suite échauffée.̂ L'Union cho-
rale décrocha les rappels dès le second nu-
méro du programme, après les hymnes natio-
naux, avec une mélodie bernoise. Le. chant
d© Mlle Quartier-la-Tente, souple, varié, ex-
pressif , nuance, avec des moyens vocaux très
amples et bien employés, fut admiré et lui
valut aussi des rappels &\ des gerbes, do
fleurs.

Mais le programme était très chargé; les
numéros défilaient. lies Armes-Réunies
avaient aussi,1 à la fin de la ̂ première partie,
enlevé Vhcniieur d'une double salve d'applau-
dissements. Depuis ce ne fut que des ovations

Le tetaps me manque pour détailler le con-
cert, que vous connaissez du reste. La poste
n'attend pas, et je veux que ceis lignes par-
tent ce soir. Inutile d'ajouter qu'on s. fait
fête aux arlmhillis, à M. Warmbrodt et à M.
Castella dans le Ra'nz des Vaches. Les aifàlail-
lis ont prrovoqué du délire, surtout par lés
tmiélodies de nature bien alpestre; et ce délira
fut à son icclmlble sous lïmpressicj i de la voix
souple et chaude de M. Castella.

•Quelqu'un à côté de tmioi disai t :
— 'Ce n'est pas aussi puissant que leu Cur-

r'at, tarais c'est plus musical. J'aime mieux
Castella. '

'Quant à M. Warmbrodt, dafnjs ses airs de
Bizet et de Gounod, i! nous1 a montré qu'il sait
toujours tirer un grand parii de cette voix dé-
licate de ténor "que la '«atare lui a donnée et
que la culture a assouplie à la perfection.
Le public a 'été ravi bien plus par les nuan-
ces que par la puissance. Il a dû revenir
sur la scène et chanter .encore.

Et je termine ici. La foule s'écoule. Les
Chaux-de-Fonlnieré et leurs amis de Paris
vont à l'Hôtel Moderne, place de la Républi-
que, "-banqueter jusqu'à minuit. Demain ex-
cursions dans Paris; mardi journée de Ver-
sailles.

Il faut louer ici le comité de Paris ieit
bon président, M. Borel, qui se sont ingéniés à
rendre la tâche aisée à vos sociétés et qui
ont orgatnisé l'affaire avec expérience et dé-
vouement.

M. Robert Comtesse
déjeune avec M. Clemenceau

Les notabilités suisses qui accompagnent nos
sociétés à Paris, doivent assister aujourd'hui à
un déjeuner chez M.  Lardy , avec p lusieurs
membres du gouvernement français .

Voici ce qu'on écrit de Berne, à ce propos, au
«Journal de Geneve » :

Les -m'amibreB de trois sociétés bien' con-
nues de la Chaux-de-Fonds, la musique des
Armes-Réunies, l'Union Chorale et le Club
d'escrime, au total 240 personnes, quittent
la Chaux-de-Fonds samedi miatin pour se ren-
dre à (Paris, »où lejs attend un accueil chaleureux
de la colonie suisse de Paris. Sous le patro-
nage de M. 'Lardy, ministre de Suisse à. Paris,
un comité de réception s'éFt constitué pour
recevoir les (sociétés neucl âteloises ; il. est
composé de membres dirigeante des différen-
tes sociétés suisses à Paris et présidé par M.
A.-E. Borel, de Neuchâtel. Un certain nom-
bre de personnages officiels accompagnent les.
sociétés : M. E. Quartier-la-Tento conseiller

\m soeiétés à Dijon et à Paris
La réception de samedi à Dijen - La concert d'hier à Paris

Grâce à l'obligeance de nos confrères de la
presse dijonnaise , «Le Petit Bourguignon »,
« Le Bien Public » et « Le Progrès de la Côte-
d 'Or », qui nous ont communiqué avec empresse-
ment leurs articles, nous pouvons donner au-
jourd 'hui un comple-rendu déta illé de la récep-
tion faite samedi à nos sociétés de passage à
Dijon.

Nous passons donc la plume aux journaliste s
dijonna is.

Same'di* deux Sociétés ¦musicales suisses se
."-endant à Paris, (ont éjtj é (reçuieRà leur passage
tein (notre ville, pftr le consul suisse, — le
très estime M. Moser, — la municipalité et les
délégations drefs diverses sociétés, musicales di-
jonnaises. ; . , l

L'arrivée. 'dés deux tsociétés avait 'été an-
rioSicés d'après l'horaire du P.-L.-M., pouf
miildi 51 et le déjeuner avait été fixé à
1 heure et quart. Le gros des sociétés, ius-
trumiéntistes et chajnteurs, devait déjeuner à
la Grande TaverSole; les invités de M. le consul
suifspei avaient rendez-vouis à l'hôtel Morot.
Pat suite du service quelque peu minutieux
del Ja douane qu\ à la frontière, aurait» vo-
lontiers fouillé les plis "dés drapeaux des
deux Bociérbés ou Grjeme les insigjnes des musi-
ciens, éb n'est arrivé que vers 2 heures. Et
lorsqu'on s'est (mJis à table pour déjeuner...
il était 2 feetedreë tet quart. Tout le onlonde mou-
rait de faim' et les maîtres d'hôtel n'otat oer-
tamémteWt pias dû trouver leur longueur, —
comtae on dit vulgairement, — dans, le dé-
jeuner qu'ils ofnlt BervL •_

Présidé par M. MosèV, consul suisse à Di-
jon, le iiéjviulder die l'hôtel Morot avait réuni
un certain1 iiomfare de personnalités; c'était
ton Bntniimfi ls> dlélV»iiiln!f>r miarei-rfiff icie].

Aux côtés du très sympathique représen-
taint de la OûW£édération helvétique dans no-
tre» ville, nous avoinb remlarqué — l'honneur
auX idamteia, — Mme Rubàtel, femme du'préai-
dent de l'Ulmiioai chorale de La Chaux-de-
Fands* et Mlle Rubatel; Mlle Cécile Quartier
de: la Tente, dotait le père congieiller d'Etat
suisse, occupait une place un peu plus loin;
M. lé iniaire de Dijon; Henri Calame, conseiller
national; Mosâmlann, maire .de La Chaux-de-
Fonds; MM. Cajsteilla, ténor national suisse;
Adolphe Veurve, pianiste et compositeur de
¦mHij sique; Albert Mauthias, réd,acteur en chef
du «National Suispel».

'MM. Lévêque*, directeu'i' du Conservatoire,
de *musique de Dijon; Beli,n, président de
Chatobre bonoraire, président de la « Cho-
rale» de Dijon; Georges Richard, président
de) « rHarnTjfmie» de Dijota; docteur Zipfel,
président de la « Lyire dijonnaise»; Maugey,
président du «Club Alpin »; Morot, président
des «TrOmpettèfs dijonnaises»; et Meullenot,
directeur; Mercier, président da la ,'Société
Buisse de la Côte-d'Or; Martin, vice-prési-
dent; Schmoutz, chancelier du consulat suisse,
etc., etc.

Au dee'se^fc, M. Mosér, eii sa qualité de ecto-
sul dé Suisse, a pris la parole; U s'est ex-
prime ainsi : » t : ,
Discours de M. Moser, consul suisse

à Dijon
Motllsïe'ur le maire de ChaUx-de-Fondp,
Messieurs les mieanfbres du Conseil des Etats,

du Conseil national ©b du Grand Conseil du
canton de Neuchâtel,

Monsieur le directeur du bureau international
de la Propriété littéraire et artistique,

Monsieur le repréteentant de la presse suisse,
MeslsieurB les directeurs des sociétés des Ar-

mes-Réunies et de l'Union Chorale, et amis
de Chaux-de-Fonds,

Meislsie'urg,
En ma qualité de représentant officiel de

notre cher pays, permettez-jUiOi de vous offrir les
souhaits de bienvenue de la Colonie suisse de
Dijon, représentée ici par son président et par
une partie de pon comité. Acceptez nos remier-
oiemenfe pour le salut patriotique que vous
nous apportelz. Votire visite nous est une grande
joie; elle ra&errera les liens de l'entente cor-
diale séculaire qui , par tradition, unit la gran-
de France et la petite Suisfee. Il y a un an un
auaj îo a bien failli troj ibler ges exoellentis

et sympathiques rapports, maïs le grand Bôïi
sens des deux icôtêsi a eu vite raison des dif-
ficultés d'ordre purement économique et rien
ne viendra de longtemps troubler la syimpaj -
thie traditionnelle entre les deux pay's.

Votre venue resserrera davantage enclore
les liens qui nous unissent à la France.

Je remercie dans 'son premier, magistrat la
Ville de Dijon; je remercie M. Mespner ,député
delà Côte-d'Or, le Club Alpin en la personne, de
M. Maugey, son président; M. Lévêque, dirao-
teur du Consarvateire, M. le président de
Chambre honoraire Belin, président de la Cho-
rale; M. Georges Richard, président de l'Har-
monie; M. le docteur Zipfel, président et di-
recteur des Trompettes dijonnaises; je remer-
cie les membres de là Presse locale, d'avoir
bien voulu se joindre à moi pour saluer nos
vaillants montagnards les « Chaux-de-Fon-
niers». (Applaudissements).

Dans un élan de fraternelle ̂ yinp^thie toutefe
lés musiques de la ville auraient voulu faire
cortège à leurs amis Suisses. Je les en re-
mercie et 'retmiercie particulièrement celles auxr
quelles les circonstances auront permis de
rehausser par leur présence l'éclat de la râ-
deptoon faiitip à (mes. ocanpatriotejs . (Applaudisse-
tnjents). ¦, ¦. . ' <

Cherb' ainïs suisses et français' ie vous iri-
rjtje à -choquer -le verre en l'honneur de l'amitié
impérissable entre la France et la Suisse.
(Vife applaudissem'ente).

De chaleureux applaudïsiÇelmlemtB souliginj ent
les paroles de l'honorable consul suisse.

M, MosilmIaTita); maire de la ( Chaux-de-
Fonds, remrercie tout particulièrement M. Mo-
ser, dont il fait l'éloge, de la hrililainflé
réception offerte aux sociétés de la mjontagne
neufchâteloise. Tous les membres de ces so-
ciétés e'e réjouissaient à la pensée de s'ar-
rêter dans cette belle ville de.Dijon... En
terminant, M. Mosimann boit à l'inaltéirable
amitié qui unit la France républicaine à Ja|
Suisse. « Qu'elles vivent loutes deux », s'écrie^
t-il, aux applaudisj elmients de tous.

M. Bole-Landri, vice-président du ccmhitê
d'organisation des fêtes suisses de Paris,, à
qui on offre unie magnifique gerbe de fleurs,
se déclare très touché de l'accueil cordial
qui lui est fait. Au noinl du ̂ président, M.
Mûnger, député, retenu par la maladie, il
adresse à tous ses chaleureux remerciements!.

M. Morot offre à son 'tour des palmes au
notai de1 la Société des trompettes dijcmmaieeS),
aux chefs des « Arlmjes-Réunies » et de « l'Ur
nion chorale ».

Puis M. Belin, président de la «'Chorale
dijonnaise , re'mlet un bouquet au, maire de
La Chaux-de-Fonds.

Enfin, M. Georges Richard, au1 nbffil de
« l'Harmonie de Dijon », offre une gerbe de
fleurs au pmésident des «Ar'mj es réupies, ».

Le déjeuner est terminé. . :
A l'Hôtel-de-Ville à Dijon

Lès convives se rendent dans la cour de là
Garcte, noire de.mondei où le KorOège ĵe formle
aussitôt pour laller, à l'Hôtel-de-Ville.

|A' S heur;es, le signal du départ est donné.
En tête marchent : des «Trompettes dijon-
nais;e|s», puis vient «l'Harmonie OottereaU», sui-
vie (des feociétés «Les Armeb Réunies», en" uniforme militaire, et «l'Union Chorale», les-
quelles sont précédées de leurs drapeaux.

C'est au milieu d'une foule compacte qUe
Suites et Dijonnais (se rendent Place d'Armes.
A plusieurs reprises les nombreux curieux
qui font la haie sur tout le parcours crient :
«Vive la Suisse !»

Dans la cour d'honneti'r de l'Hôtel-de-Ville,
les musique des «Armes Réunies» exécute la
«Marseillaise», qui est couverte de bravos,
«l'Harmonie Cottereau» joue «1 Hymnle suisse»
et les «Armes Réunies» se font entendre dans
un allegro «le Grondeur», de Kurfcner, qui est
brillamment <;|nlevé<.

Un vin d'honneur est ensuite offert aux!
exécutants dans la» magnifique salle des Etats
de Bourgogne, M. Barabant, maire de Dijon,
entouré des memlbres du Conseil municipal
et des présidente des diverses sociétés, prend
place sur l'estrade.

M. Barabant, au nonï de la ville de Dijon;
souhaite la bienvenue aux sociétés suisses]

qui bïBi Keîi Voulu s'aï^êfiefr S Dijon itW allant S
Paris. Ces visites ne peuvent que resserrer
de plus en plus les liens qui unissent le» deux
pays. C'est du reste le meilleur -mloyen de ré-
soudre la qu^fâon de la fraternité des peu-
ples. ¦ ' ' , ¦

«C'est du folvd du etéW, ajouté le lfiaire de
Dijon, que nroula vous offrons cette réception,
et pour un peu, nous1 somimies si heureux; de
votre séjour ptarmi nous, que nquis vous fe-
rions manquer votre train.»

M. Barabant termine en reimierciant le consul
sbisse, M. Moser, et toutes les Sociétés qui
ont aW® à l'organisation de la réception. Il
remercie aussi ses collègues dé conseil munici-
pal de s'être jo ints à lui, et il invite toutes
les pei^onnaa à (boire â la Suisse républicaine
et à la libre Helvétie.(Vife applaudissements).

Les bergers suisses, section de l'Union Cho-
rfalea, sous la direction du directeur M. Georges
Pantillon, chantant alors «Le bonheur de vi-
vre», ohœur du -Russe Kosohat, naturalisé suis-
se, qui esu très goûte.

M. Quartier, conseiller d'Etaï, prononce fin
vibrant discourp. Il boit aux Dijonnais, et
remercie de tout cœur le maire et la population
de leur accueil charmant et hospitalier. Cette
réception est, pour une partie, l'œuvre du con-
sul Mpser qui, depuis son arrivée à Dijon,
a toujours fait ison possible pour le rapproche-
ment des deux peuples- • i

Il fait des vœux pour que là cocarde trie clore
fajsse le tour du monde entier et aide à propa-
ger la "ïraternité et l'ejnltente cordiale des
peuplés. ,

En terrininainfi, M. Quartier s'exprime ainsi:
«Je salue d'un taêmle cœur la France, notre

ajmie, je tiens à l'assurer de notre affection.
...Je tiens également à saluer, dans cette

fête, la personne si vénérée et si respectée
du président de la République française, et,
je voujs invite, mes chers *a\*r«\s, à crier tous
du profond de Votre cceulr : «Vive la France!».
(Applaudisisements répétés.) . i

M. Mosimanint, maire *ie là, Chaux-de-Fonds,
répond : , .. i

Nous saluons, dit-il, d'un grand cœur, la
France, notre a|m|Le, dont nous suivons le tra-
vail si intemlse qu'il impressionne tous les
pays du Monde.

Et, en saluaimt ce pays dé liberté, nous nous
inclinons respectueusement', Suisses ot Fran-
çais, devant le président de la République,
M. Fallières, et nous résumons nos sentiments
dans ces deux crj is : Vive la Trapice» ! .Vive la
République ! '

Les ""paroles dé l'hotiorable mpjLre de La
Çhaux-de-Fonds sont unanimement applaudies.

Le ténor Castella, accompagné par le,s «Ar-
fiïes réunies», ipterpi-ète ensuite, avec un
réel talent^ le « Rana dea vaches», ce chant
national . suisse. 'Aussi une véritable ovation
lui est faite. . 'La réception preloli fin pair un chœur chàtntë
par « l'Uniotn chorale», chœur où Mlle Quar-
tier-la-Tente tait apprécier sa jolie voix de
cantatrice.

L'heure du départ gour Paris est arrivée.
Nos amis quittent la Salle des Etats de Bour-
gogne et c'est escorté par une foule énorme,
qu'ils regagnent la gare où ils prennent le
train de 5 h. 45. » ' ,

Tous emportent lé meilleur souveïiir de
leur court séijour flans la capitale de la Bour-
gogne et plus .d'un' a .promis .d'y revenjr.-



Nouvelles étrangères
FRANCE

Tué au passage à niveau.
Il y, a trois jours, les soldats ordonh'an'céa

Vaissier et Chevaux, du 44™e régiment d'iml-
lanterie, en garnison à Bruyères, dans les Vos-
ges, rmontaierat chacun le cheval de leur of-
ficier pour les faire promener.

A deux heures quarante de l'après-midi,
léa deux cavaliers cbeni iaj etot au pas côte à
côté sur la route de Lepangés à Bruyères et
se trouvaient à 300 mètres environ du pas-
sage à niveau par lequel la route traverse la
voie du chemin de fer à l'einitréê 

du village
de Laval. A l'endroit où se trouvaient les ca-
valiers, la route longe la voie ferrée.

Un train de marchandises arriva derrière
les militaires. Ce train marchait à 15 kilomè-
tres à l'heure, en raison! de la forte rampe
qu'il avait a •monter. ; _ ».

Lorsque la locomotive parvint S leur hau-
teur, les chevaux donnèrent dep signes de
frayeur. Un coup de sifilet'les fit se cabrer et
partir au galop. La montairé du soldat Che-
vaux s'émiballant, dépassa le traj et se trouva
bientôt en face de la barrière fermée du pas-
sage à niveau. Le cheval affolé voulut sauter
pjur dessus la barrière, mais son train .posté-
rietar resta engagé sur la. traverse supérieure
dé la barrière. Le soldat Chevaux fut pro-
jeté en avant et vint s'abattre sur le dos
entré les deux rails, à cijnq mètires de fô locot-
mtotive qui s'avançait.

Avant que le convoi ait pu st»i5péf, lé ffial-
héureux, qui commençait à ae relever, fut
broyé et traîné sur une longueur! de dix taè-
tréS. La colonne vertébrale étajlt fcrisée,! le;
¦texnuïfi! et les côtes broyés.

&f ironiqu9 suisse
Ce foin rare.

Lé fourrage se fait iaïé éï l'oH aSteff l 0WéS
ruelque impatience de pouvoir mettre de BOU-
iréan la faute à l'herbe, Le bon foin étranger
xrâte- de 13 à 16 fr. lea 100 kilos. On cite m
-38 extraordinaire survenu à BeUechasse :
deux grandes mmeules de foin {te marais que
l'on gardait pour de la litière et 'qui, ces
anniêea dernières,, j uraient valu 3 ft. tee

100 kilos; sS gont veiildulôS S ïeS âgriculteulr&
dé la Suisse aiïe-mjande 11 francs le quintal
métrique. Plusieurs agriculteurs des environs
dé Frilxrarrg, faute d'herbe à faucher et vu
les hauts prix du foin, se softt décidés à Met-
tre leurs bête» à teflOilj eE.,
Nos tambours.

Lé Conseil f êïïeïaT a décidé dé chàfege _ Hoë
tataubours1. Lé micdèle à l'ordonnance eepra
désormais 1© tambour! en aluminium^ qui a
fait ses preuves, il est beaucoup plus léger.
Il pesé, en ieffeit,'v.2 kg. '980, alors que le taml-
bour jusqu'ici à Fordoninance, miodèle 1884,
pesait 3 kg. "900. Et il est beaucoup tnloiiis
volumineux. Da plus, il paraît qu'il bat tout
auesi allègrenifent la charge. .

Enfin* il y a beaucoup .d'argent dé tirép
dans la caissei fédérale, les droits d'entrée
sur les objets de première nécessité rappor-
tant gros. ; j

off îôumff as é&s @ an f ons
Un fusil qui éclate.

BERNÉ. <— Dimîanch'el, à La^enth'al, un ci-
toyen exécutait seuil tir tmlilitairre obligatoire.
Soudain, au Onlameinit où 11 venait de presser
la détente, la culaisse mobile éclata ainsi
qu'une partie de la monture du fusil. Per-
sonne, heureuse luttent, ne fut blessé.

L'enquête a établi que le tireur avait èïfii-
ployé une cartouche de 1899, qu'il avait ccml-
servé dans ujn endroit humide. Il paraît que la
poudre blanche acquiert par l'humidité des
propriétés qui augmentent d'une—façon dan-
gereuse sa force explosive1. H serait, pensenis-
nous, utile d'e|nj aviser les intéressés.
Noyé dans un réservoir.

Un triste accidelnlt est ' arrivé à Coù!rge»-
nay. M. K-eaetmi3|n|n, père, quittait la fruite-
rie pour faire une promenade. En ..passant
sur un point jeté sur un réservoir devant la
maison, lé vieillard fut .précipité dans l'eau
par un fort coup de vent. Très faible, il ne
réusj sit pas à sortir du réservoir qui mlesure
1 fa-, 50 'de profondeur 'environ. Peu de temps
après, on le retrouvait noyé'. Tous les soins
qui lui furent prodigués ne purent le rame-
ner, à la vie. . , ( t i

<Ëa QRauX 'è^ Ŝonis
Un jeune homme se noie dans le Doubs

Un triste accident, dont a été victime un
jeune homme de notre ville, est arrivé hier à.
Morteau. M. Maro Chapatte, remonteur, âgé
de 19 ans, qui travaillait à la fabrique «Invar»
et demeuraiîtl à la rue du Crêt, était allé aved
deux amis, faire Une excursion de l'autre
côté de la frontière. Vers midi, pe trouvant
à l'entrée de Morteau, Chapatte voulut se bai-
gner les pieds, espérant sans doute se remettre
un peu de la fatigue occasionnée par la cour-
se. Malheureusement, les bords du Doubs
étaient glissants et Chapatte à peine assis,
et ,qui ne savait bien entendu pas nager,
tomba dans la rivière assez profonde à cet
endroit. Un 0e ses camarades, ne sachant
pas nager non plus, montra alors Un véritable
courage en se jetant à l'eau tout habillé,
pour essayer de lui porter secours ; il espéra
un moment le |saUver, car Chapatte était accro1-
tibé à sa jambe, et il avait pu se cramponner
à une vieille barque abandonnée au bord de
la rivière; mais au moment où le ij aUveteur
parvenait à se mOilnitenir sur cette "barque,
Chapatte lâcha prise et tou's les efforts faits
pour le rattraper furent inutiles ; il tee débattit
encore un moimjent, puis coula à fond.

Ses camarades, affolés, appelèrent, ati se-
cours ; des personnes du voisinage arrivè-
rent, mais ce ne fut qu'une heure et demie
plus tard qu'il put être retrouvé!. La gendar-
merie de Morteau a procédé à l'enquête et aux
constatations réglementaires ; le corps a été
provisoirement transporté à la (morgue de l'Hô-
pital. Il sera ramené ici demain.
Foyer pour Jeunes filles.

Nous recevons les ligWes suivantes; :
Lé comité du « Foyer pour jeunes filles »

prend la liberté dé recomima[ader à la solli-
citude du public cette œuvre, ém|inemmeftt
utile. , •;

Le « "Foyer », ouvert dès la fin de délcemibré,
a pour but en effet*, de compléter l'éducaticrDl
des jeunes ouvrières de notre localité en vue
de faire d'elles des femmes capables et heu-
reuses, la société leur procure l'occasion
d'apprendre à ocpiléctionner et à raccommo-
der des pièces d'habillamient et de linge-
rie; elle leur donfn'a des conseils au sujet de
l'hygiène, de la tenue d'un ménage; elle ee
proposa de leur faire comprendre, dans des
causeries intimes, la grandeur et la beauté
du rôle de 1» fefm|ms dans la 'famille ejfc la;
société. i

Le « Foyei*» eiat ajuj ssî un _ûWB ofi les jeu/nies
filles peuvent, au sortir du travail pénible
et débilitant de la fabrique, trouver de sai-
nes distoactionls et acquérir de petits talents
qui "mettent uni peu de poésie dans leur vie
souvent décolorée. Oni trouve, en effet, au
« Foyer» des leçons de broderie, de dessin,
de chant, coonane aussi des jeux où chacune
apporte sa part ds franche gjaje fâ gt <fe boane
mmv&sm*.

Ee_ îèuKea fille_ o|_S rep^ndl nbn$*Jettëe&
_ notre ipivitatâon; il y en .a parfois 45 par*
soir et foroé mous a été dg lirouyej; UJB loeaj
plus vaste. , ¦ . ¦ ¦ i ¦

Ce local, sîtinié 'Balance 10 d, 3. -fouti le îsse*»
bler. Nous nous permettons pour cela de
faire appel à lia générosité des personnes
qui pourraient fmlettre à notre disposition des
tables, des chaises, des armoires... voire mè-
unie une machine à coudre" et un piano! Sur
avis, nous fejrio|D(3 prendre, ces Ŝ eftWea à domi-
cile. : ; . . ,

Et, pendiaSirt! qûé le « Foyer » eïï est 8 pei té-
éctaHoander aux b'etenes volontés dé notre
ville, il ose espérer qu'il sera réservé uu
accueil favorable h la collecte qui sera faite
prochainem|e(Qt pour couvrir les frais de l 'œu-
vre. , ,,v , .  i • » ; i

Le Comité du « Foyer » :
Mesflalmles Courvoisier et Gallet, Parc

25 et 27. — Mlle Penaud1,, Serre 3. —
Mmiea Dubois, Léopold Rober t 51 a.

' Gsensli, Tête de-Kapg 29, et Pajx 17.

tes communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sonl p as
acceptés sans une annonce correspondante.

Conférence de Hl. lWayor, de Vevey.
C'est devant une salle arohi-oomble qUe

M. le prcofesseui* Mayor Delapraz de Vevey a
entretenu samedi 4 niai, pon auditoire sur
«les lapins». Parler pendant 3 heures sans
laisser personne, prouve l'éloquence du confé-
rencier qui a EU maintenir son auditoire dans
une tranquillité et une assiduité parfaites.

M. Mayor a le don de communiquer son (sa-
voir par un exposé si simple et si absout de
vtaines redites, qu'il est saisi d'emblée, et
chacun à l'iffeue de cette intéressante confé-
rence, manifeste sa reconnaissance d'avoir pai-
sé une 'si agréable soirée et surtout d'avoir
appris bien des choses d'une incontestable
utilité pour l'élevage. , ;

A remarquer la présence de plusieurs per-
sonnes de St-Imier, du Locle et des Ponts,
ainsi qu'une aimable auditrice qui parut por-
ter beaucoup d'intérêt à la cause.
Zither-club « L'Avenir» U. C.

Suivant lés aînlnonces parues, nous aimions à
rappeler que c'est donc ce soir que Ton se
fera le plaisir 'd'assister au concert orga-
nisé à la Croix-Bleue par nos zitharistes,;
surtout qu'ils porteront le costan» 'tyrolkn.

Cote de l'argent fin fr. , IG,- !O m*.

Communiqués

de l'Agence télégraphique au&ase
6 MAI

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Prévision du temps pour demai n

Poux, aVéP averses orageuses dans le sud.

Grand Conseil neuchâtelois
NEUCHATEL. — M. le* pasteur et profes-

seur Léon Cart a été désigné par le Conseil
d'Etat pour présider le culte d'ouverture
du nouveau Grand Conseil. . . .

Mort d'Eugène Crirardet
NEUCHATEL. — Le peintre neuchâtelois

Eugène Girardet vient fle mourir à Paris
à l'âge de i54 anjsi. Il y a deux œuvres de lui au
sialon de la société des amis dea arts, à
Neuchâtel. Eugène Girardet était le beau-
fr,ère du peintre Eugène Burnand.

Une désespérée
NEUCHATEL. — Uno femime a teinté hier

soir, peu avant 10 heures, de mettre fini à
ses jours en se jeta it à l'eau depuis un des
môles du port. Elle en a été empêchée par
quelques promeneurs qui la remirent ensuite
entre les tmains des agents.

Aptes avoir reçu une adnilo.nestation au
posté, la pauvresse regagna son domicile en
compagnie de sOa mari, qu'on était allé cherr
cher. : . , ..  ¦, . 1 i ;

Secrétariat antialcoolique suisse
BERNE. — La société da Secrétariat anti-

alcoolique suisse a eu son assemblée géné-
rale trisannuelle à Berne, le 5 mai. 225 voix
étaient représentées. L'assemblée .a approu-
vé la gestion du comité et de secrétariat.
EHte a décidé de donner une plus grande ex-
tension au service des documents et des ren-
seignements du secrétariat. Le comité a été
réélu pour une nouvelle période de trois ang.
Son président ejst le Dr Koller, directeur de
l'asile d'aliénés à Hérisau. Le siège du se-
csrétiariat ésj à' Lausanne.

Fêtes de tir
DELEMONT. — Dimanche soir ésfi arrivée

à Delémont la Inlouvelle que la Société canto-
nale des caraMnoers bernois avait chargé
la société dé tir dé Delémont 'd'organiser la
fête cantonale'de tir en 1909. La uouvelle a
été saluée par le canon. Les sociétés ont fait
une nîJainifestation en ville à IftpeJJet a iwi3
ESEt tputet te, ppEuMon*
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' Cos matoba de root-bail d'hier
1 ¦< BORGES. -* Dimancïïa &&$& ntài a'eW
Joué BUH le {ierraiiâ de Morges, entre l'«HeI*
vétiqua F. C.» de Genève et le «MonifriocrJ
2», de Lausanne, le matoh final de prelmpèrq
catégorie, pour le championnat da Lé-mam
«Montriond 2» l'ai emporté par 4 goafc Qonjjcsl
0 et a reçu la coupe sur 1» terrain. , »

BERNE. —• Le deuxième emiatch final da;
foot-ball pour le championnat s*oi]sse, séria)
Ai,,-a été Joué dimanchej à Berne, entre le cha(mfi
pion de la Suisse orientale, le «Yotwgs Fel-.
lows», de Zurich et le Foot-Ball Club de Bâle.
Le Youngs Fellows est r*esté vainqueur par

: 3 buts oonWe 2. ,.; . ,. . ;' " , '
Les incendies

BUCHS. .-r- Un in'c'endle a éclaté drtfij-tiî-.
clié matin dé bemine heure aul haimeau de
Glath, près dé Sevelen^ d'a.n(i une scierie. La'
feu, poussé par le fœhn, qui soufflait aveo
violence, s'est cdm|muniqué d'abord è pn "mou-
lin et une onlaieon d'habitation adjacents. Jl
a ensuite détruit une double maison d'habi-
tation, un aut^e i'mimeuble et deux grangest;
Ces cinq derniers bâtiments ont été cconpilète»»»
ment détruits. Les dommages sont considé-
rables. ; .

Quadruple noyade
RORSCHACH. —¦ Dimanche soir1, V»i*s 7

heures, un bateau occupé par cime* personnes a
chaviré sur ;le lac de Constaince. Quatre soi
sont noyées, dont deux jeunes filles origi-i
narres, de Lœrracb. ' v

En Appenzell
HERISAU. — Dimanche ont eu lita, c-ctalto»

tous lej s ans une semaine après la Lamlsge».
meinde, les élections ccttnliminaJes du canton
d'Appenzell Rh. Ext. Il y avaidl à élirjâ lés COïM
iseillcr^ e| présidents dommunaux, les députa
au Grand Conseil, les mcmltres de la cornafcM
tuante, les jxiges des comimunes et districts
e:f, les jugeis de paix. Dans la plupart des cou*
munes, les magi,strats et fonctionnaires adi
tUels ont été confirmés à mja-ins leyées, pjcai
une nouvelle période. { , , ,

WVép éc/i&s

ÏÏEi&l MM. Paul HkisîMiaiii-, M& CaJalmlet-
Colin et Henri Calame, conséillerp natiionaux;
Bff. Ch. Perrin, chancelier d'EtatL

Le dimanche aprè-srimiidi aura lieu!, au gyffll-
base touniicipal de lia rue Voltaire*» un grand
jconcerli au bénéfice d'oeuvres de bienfaisance
françaises et suisses. Au programtmla figurent
MUe Cécile Qfuartier-la-Tente, cantatrice, M.
Castella, 1 e chanteur national gruyérien, et le
:ténor Wambrodl*, que les Parisiens connais-¦gent bien et qui est né à la Chaux-de-Fonds.
Le soir, au grand hôtel Moderne, un grand
banquet réunira les principaux membres de
la colonie suisse et les Neuchâtelois. 

^; Lé voyage sera coupé d'une halte à Dijon,
îoù Une réception est préparée à la mairie
tpjat' les Soins du consul de Suisge et des auto-
cités dijonnaises. (

Jusque-là, rien que de fort) Simple et de
fort naturel. Les membres de la grande colo*
ïiie suisse de Paris seront heureux à cette
occasion d'applaudir l&s sociétés neuchâteloi-
(seS et de fraterniser aveci des compatriotes.
Mais ce voyage prends ato point de vue suisse
Une certaine importance, si l'on sait qu'un
membre du Conseil fédéral, M'. Comteisse, se
ifirtouvera dimanche à Paris^ et assistera au
concert et au banquet. Pas officiellement, il
•est vrai, mai^ sa présence n'en donnera pas
moin|sl à cette (manifestation une signification
Bpéciale. Les Suisses à Paris, appartenant à
plusieurs sociétés, tint senti le besoin de se
¦rassembler et de se sentir les coudes; ils ont
pensé que la .présence, au milieu d'eiix, d'un
représentant du Conseil fédéral devrait exer-
cer une bonne influence sur leurs sentiments
d union et de concorde, et c est cette con-
sidération qui a décidé M1. Comtesse à céder
h leurs instances. Dans son discours, M. Com-
feëtee leur apportera le salut de la Confédéra-
.¦aon, à laquelle 'tous sont restés profondément
attachés. ¦

Le lundi, un déjeuner réunira chez M. Lar-
i-ly le représentant du Conseil fédéral et la
plupart des membres du gouvernement fran-
çais. Le président du Conseil, M1. Clemenceau,
les ministres des affaires étrangères, du coimi-
Mérce, des fînainlces, dé l'agriculture, des trar
vafox publics, MM. Pichon, Doumergue, Cail-
fe(ax, Ruau, Barthou, ont accepté l'invitation
de M. Lardy, ainsi que le préfet de la Seine,
M. de Selves, et les principaux membres de
la colonie suisse de Paris. Cette réunion, si
elle n'a aucun caractère officiel, n'en sera pas
moins fort intéressante. Les conversations s'en-
gageront et il est probable qu'elles porteront
Sun lés importantes questions qui figurent
acrtfaellement au premier rang dans les re-
stions entre la France et la Sui|sse et au!
sujet desquelles les négociations diplomati-
ques viennent d'être reprises par le nouvel
ambassadeur de France à Berne, comte d'Au1-
nay. . i

M. Oomtesisé quittera Paris lundi dans la
soirée et rentrera à Berne mardi matin, pour
prendre part à la séance du Conseil fédéral.

Le Ferment âa Raisins
MARCEL BURMANN

LE LOCLE, se trouve à la Pharmacie Coopérative^
La Cbaux-de-Fonds. Fr. 6.50 le flacon d'un litre.

7919-f

Plus de baromètre.
A la' suite d'un rigoureux régifelei, Wot^a

atai L... ïient dé recouvrer la sainte
— Félicite-imOi, djWl à sa femme, ttue voïtèj

complètement guéri de mes rhumatâmes. ;
—Ah î oui... je suis bien ccimtente!... Se-rô».

lemîent,; voilà, à présent, noup ne saurene pîujj
quand le temps v3' changer., ' .
Au café.

— Garçon, regardez d'enc comtaie le Mjajagjiï
que vous mie versez est trouble.

Le garçon, froidttjneint .:
— L'Espagne est si agitée e- ce *_fc*Htenil
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MOTS POUR RIRE

Agriculteurs, Artisans,
. Particuliers.

faites un essai aveo le VIN BLANC de raisin,
secs à 20 fr„ — VINT ROUGE (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100
litres pris en gare de Morat , contre remboursement.Ces vins ont été analysé par plusieurs cliimisteu
qui les ont trouvé bons et agréables.

— Echantillons gratis et franco. —
Se recommande, 4448-4

OSCAR ROGGEtf , à MORAT.

VIAL FnÈREB ,PteaiîLYON,36,PJac<*Benecour 1
| ET DAHS TOUTES let PHARMACIfS de SUISSE. _

L'IMPARTIAL "ATr-SS
PAUL JEANNERET , rue da Ravin 1.

IffiE- â. C£__ftïûISIEB, _baH_ -_e-forV
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Chemin de fôï
_alplé2ier-Lj_Ctaiii-Je-Frt

Deux places de cantonniers-garde» ;
voie sont mises au concours.

Se présenter au bureau da chef da l'ex-
ploitation, à Saignelégier , où il sera
Sonné connaissance des conditions. 8869-1

Leçons particulières
de français et Allemand, pu M"
L. Staiger-Chopard, rua da Oeabs 17.

8368-e

A VENDRE
MAISONS

Rae Léopold Robert 19a et 19b et
Pue de l'Arsenal.— S'adresser à Mmes
Bberhardt , 2, rue de Hesse, Genève.
H-12516-Xc 8190-8

A IiOlf Sft
Joux Perret 3. 1er étage de 2 pièces,

prix modéré.
S'adresser à la Caisse communale, rne

de la Serre 23. 7838-4

CADRANS
Pour cause de santé, à vendre nne i**tV-

tfortante fabrication de cadrans émail ;
installation moderne. — S'adresser sous
chiffres B. A. R., 8175 aa bureau de
Ï&PARTIAL. 8175-1i »»*Wh>J*i II II I I I I M»̂ w^M^BSti

CHÈVRES
A vendre belles ohèvres fraîches et por-

tantes. S'adresser Sombaille 86, (Sentier
dis Jom-Derrières). 7854-8
•*¦
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.Jk-*rijs d'arrivée!
Le Théâtre-Cirque Miniature

pouvant) contenu» 1200 personnes, protégé contre toutes les intempéries,
possédant nne quantité da onevaux de race et parmi les plus petits
chevaux dressés (85 cm. de hauteur), «biens, singes et ohats dressés,
troupe d'artiste de premier rang, arrivera sous peu et donnera la pre-
mière «t grande Représentation de gala

Jeudi 9 Mai, à 8 beores dn soir, mi~l
Une annonce ultérieure et affiches donneront tous les détails.

L4.IT
On demande encore quelques pratiques

pour porter le lait à domicile. LAIT
chaud matin et soir. Tous les Jours
BEURRE frais. Se recommande,

«f. SPi-EHNI,
8083-1 Laiterie et Charcuterie,

7 Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Occasion
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, un beau logement de 5 pièces,
chambre de bains et dépendances. Situa-
tion cenlrale-

S'adresser à M. E. Porret, Place Neu-
ve _ 7822-2

lonnés et lecteurs à f'ËpariiaS I
pS r̂ie prix de faveur de fr. _»¦

I>o\xar X'-AJftoia m ¦I ŷlimi o

Souvenir d'an Hiver rigoureux
ne sera maintenu que jusqu'au Mercredi 8 mai, à 8 h.
du soir.

Passé ce délai, le prix de l'Album sera porté à fr. 4 .50.
Les Bulletins de souscription qui nous parviendront après le 8

Mai ne jouiront plus du Pris de faveur.
¦ mmmm-mrmimmmmim ¦ ¦ ¦ ' ' ' ' '

Prix de l'Album-Prime s
Pris à notre bureau. . . . . . . . .  fr. 1- |
Expédié par la poste . . . . . . . .  » 1-1 5 I
Contre remboursement • • « • _ • . •  » 1.S5

(on peut envoyer des timbres-poste) I
_ ...... * - _ ¦ . H

Frite ia iacter le btlletta ci-taons et le mettre on l'envoyer an Bureau le I'IMPARTIAL.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A l'Album-Prime

Souvenir d'un Hiver rigoureux
f _f e  souscris d * ________i__ exemplaires ds H'àWlbum-^rima

Souvenir d'un _H_--rex> rigoure -as.
ZNom ei p rénom

_-«« %ocalilè -- -—.
* On a le droit de souscrire i plusieurs exemplaires.

PRIX ( *?*J_°otre ?area? fr - \ »— \ Les Timbres-Poète_ - ..-..j. 1 Expédié par la poste _ 1»15 f _ . ..de l'Album ( Contre remboarsemenl i 1i2S | «ont aooeplée.

i. (3 - - J

Fabrique le Froduits es dnisnt
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rue da Commerce 130
¦ ¦ —

Installations modernes pour la fabrication de la pierre artifi-
cielle en ciment comprimé, permettant d'exécuter n'importe quel travail
en toutes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux Ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-12

Vente de matériaux de construction s Ciments, Chaux et Gyps
de toutes marques, Sable et Gravier de Coffraue , Flanelles» Tuyaux grès, elc.
Planches da roseaux, Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
trepreneurs. Belle pierre de maçonn erie des carrières de la Reçorne.

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Gros. Détail.

EWQui tient VI J§__w
à acheter de la chaussure aEffil Hvraiment bon marché M " m.

H. BraHmana-Huggenberger â. WinterUioiiP _ â̂mi M
Ne tient que des articles très bons et solides éî80̂y ' ^̂ ffl Ŝ \W

Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 36—42 Fr; 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnie  ̂ 36—43 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, clouée » 46—48 m 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crocheta, cloués, solides » 40—48 » &.-*
Souliers ae dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—US » 4.50

D» nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, n-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 430 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-7

près de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et ponr maisons d ĥahl-
tahon. — S'adr. pour renseignements rue Combe-Qreurin 33, au 2me étage. 55a4» |̂
¦MssssssjasassBBSsasBSMSSSS] J1 STSBSSSS—B— l̂ -̂ -̂ lH-aïf— -»»»—T1BTB— ¦ ¦ — "B—H- - IIJ" '"¦¦ f—¦¦ " BBT_——iTf
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QUEIJ est le propriétaire qui bâtirait
pour an octobre , une maison dans le
quartier des Fabriques, pour y installer
un atelier 'et un logement, à défaut, on
demande à louer petite maison pour mê-

i me date ayant les mêmes locaus. Ecrire,
situation et prix, sous chiffres A Z 7901 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7901-1

TRAITEMENT
et GUÉRISON assurés

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

"ECerlbe g -aa.sat3J.o1 *re m 1 o«_
(Se u le Méthode curative naturelle)

6. DE TRAFITr Herboriste-Botaniste
W, Rue Liaslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-6

Pour le 30 avril :
Hôtel-de-Ville 38. Appartement de S

chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-37*
S'adresser en l'Etodo René Jacot-

Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
Vllle 5. 

A LOUER
ûe suite ou pour époque à convenir

S grands locaux de 150 m' chacun pouvant
être aménagés an gré des amateurs. Dans
la môme maison, logement de 4 pièces,
chambre de bains, terrasse.

S'adi-MMr a M. B. Porret. Place N'en- !
T» A. 7831-4 j

RESULTAT des essais du Lait du 25 au 26 Avffl 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.!

Noms, Prénoms et Domicile II î f l  l!ë OBSERVATIONS I
• _ ° QT3 « |f , g a i

Dumont, Edouard, Parc 85 ! 43 32,- 13,2» : I
Kunz. Gaspard, Eplatures J. 33 39 .81.9 12,91 I
Jeanmaire, Fritz , Boinod, 5 38 31,5 12,69 E
Pauchard, Elise, Doubs 113 37 31,9 13,68 f
Zumkehr, Jean, Eplatures J., 32 37,5 , 31.5 , 13,63» , f
Landry , Charles, Parc 86 37 31,6 12,60 i
Rossel , Auguste, Gharrière 14 37 ! 31,1 12,48 :
Dubois, Philippe, Eplatures Gf., 20 35 32,- 12.46 '
Eœnig, Alfred , Progrès 10 35 31,9 12,44 î
Dick.Xouise, Terreaux 18 37 30,8 12.40 '.
Lehmaim, Ulysse. Eplatures 6., 18 35 31,7 12,39 '
Lehmann, Catherine , Eplatures G., 12 33 32,4 12,83 '
Mayer, William , Progrès 4 33 32,- 12.23
Bouverot, Pauline, Progrès 3 32: 3î,7 12.03
Lehmann, David, Poulets 12 31 51,9 11,97 l

"™"' ""*
*
"' ¦ ~—

f
~—

—— ~*"*m - ""• lmm

t La G1i&ux-de*Fonda. le S Mai 1907. Direction de Police.

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 152(51-58
RUE LÉOPOLD ROBERT SS

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL.-*•¦*

Discrétion absolue. Téléphone 1198,

jÉs. Etalon
J'informe les propriétaires de juments

que je tiens à leur disposition 3 étalons
au Jura, primés. Auguste CATTIN. Les
Sausces, prés les Bois. 7283-8

pour époque à convenir
Industrie 10. ler étage, 3 chambres,

corridor, alcôve, cuisine et dépendances.
Industrie 21. ler étage , 1 chambre, cui-

sine, avec alcôve et dépendances.
pour (e 31 octobre 1907

Premier-Mars 15. côté du Stand, nn
beau pignon de 8 piéces, corridor, oui-
sine et dépendances,
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres. 8031-ltt

Pour Comptoirs et Bureaux
à louer dès le 30 avril 19-07
un GRAND APPARTEMENT de 6 chambres,
st dépendances, place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. — Pour traiter, s'adres-
éer au 3me étage. ssso-i-y»

A &€Wiïfc
pour Bureaux ou Comptoir
de suite on pour époque à convenir, S

t belles piéces au rez-de-chaussée, en <ac«
I gare et nouvelle poste. Chauffage oen»
I tral. — S'adresser au Bureau Mathey»
| Corel, rue L-èoDold-Au.eri 70. SOQflâ-^Q*

Oocasion pour Modistes !
Pour cause de santé, à. remettre pour époque â convenir, nn magasin de mo-

des, situé dans nn centre induslriel des Montagnes neuchâteloises. Belle clientèle,.
peu de reprise. Affaire assurée ponr personne capable. Eventuellement la maison
serait à vendre. -— Adresser offres sous F, 4431 Q. à Haasenstein «t Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 8393-6

i. , 'i  :u, mi M.I'I.I 'J - i i - 4/mimmi y - m  v • n. i. i.



Banque de prêts snr gages
La Sécurité Généra le

2, RU E dn MARCHÉ Z .
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-217

BLANCHISSEUSE ïttïï&ï
S'adresser à Mme Fesselet, rue du Pro-
grés 89. 8425-3
r.Amrnje Un jeune homme muni de
VUlilllllù. bonnes références, cherche une
place pour travaux de bureau. 8401-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiçÇî npfî mûntc! Un jeune homme bien
ÛOoUl UUlOlllb. au courant de la fabri-
cation des estampes, cherche place de
suite ou pour époque à convenir. — Ecrire
sous initiales J. E. 130 poste restante,
Locle. 8381-3

Echappements. J^SfflStSs:
ble plateaux soignés et bon courant, désire
entrer en relation avec bon comptoir qui
fournirait 6 à 7 cartons réguliers par se-
maine. Travail fidèle. 8334-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Rpn'lpiicp Une jeune régleuse demande
ncglCUùc, une ôiace comme assujettie
sur les plats ; à défaut pour se perfection-
ner sur les Breguets. — S'adresser sous
initiales P. L. R. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8384-3

Rorilûl lOû breguet, sachant bien couper
licgiouoe et mettre rond les balanciers
demande du travail à domicile. - S'adres-
ser à Mme Gagnebin, rue Numa Droz 137.

8422-3
Â dftllf iicCûllCû Une bonne adoucisseuse
ÙUUUWMCU .P. de mouvements au lapi-
daire ou à la pierre, cherche place de sui-
te dans un bon atelier. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 37 an ler étage. 8397-3

Tsîi lPlKA pour garçons se recommande
Itt lllCUoC pour tout ce qui concerne sa
profession. Rhabillages pour Messieurs.
Travail soigné. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage à gauche. 8325-3
Tai]|ûrjQp On cherche à placer pour
lulllclloC. commencement juin, une
jeune tailleuse, soit dans un magasin
ou dans un bon atelier de couture. — S'a-
dresser chez M. Léon Henry, rue du Pro-
grès 135. 8419-3

Employé de burean. 0n8uiraœmme
employé de bureau un Monsieur où De-
moiselle. Connaissance de la correspon-
dance allemande exigée. — S'adresser sous
chiffres W. II., 8413, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8412-3

Qopticcoiico La s- A- Vye G!l- LéonOBrilb.dUôB. schmid et Co, offre
place à bonne sertisseuse à la machine.
Entrée Immédiate. 8367-3
RpmnTltPilP Jeune remonteur ayant fait
UClllUlllcUl ¦ apprentissage sérieux, de-
mande à entrer dans bonne maison pour
se perfectionner dans la petite ou grande
piéce ancre soignée, à défaut demande
travail à domicile. 8366-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnlpiiP de première force, connaissantncyicui parfaitement bien la retouche,
peut entrer de suite dans bonne maison de
la place. Certificats sont exigés.— Ecrire
sous initiales X. Y. 8417, au bureau de
I'IMPARTIAL. 
rftlltll piÔPO Un demande de suite, une
UUUIUIICIC . assujettie ou à défaut une
ouvrière. 8369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Anni-ûnH Une maison de commerce de
ÛJj piCUll. ia place, demande un jeune
homme comme apprenti, qui s'occuperait
également de travaux de magasin. Rétri-
bution immédiate, — Les offres de service
sont à adresser Case postale 3395.

8343-3

Commissionnaire. é^Tou^ê
les commissions et aider au bureau. S'a-
dresser au bureau, rue Numa Droz 135.
au sous-sol. 8375-1*

Commissionnaire. Je2£ SC-tS,
libérée des écoles, pour faire les commis-
sions et aider au ménage. A défaut un
jeune garçon. 8407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e°ne ÎZ ™ %Z
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 18,
an rez-de-chaussée. 8383-3
.loiino hrimniû °n demande un jeune
UGUU O llUimilC. homme fort et robuste,
pour travailler dans une- brasserie. En-
trée immédiate. — S'adresser rue de la
Ronde 30, au bureau. 8426-3
Â -nnpnf j On demande de suite un ap-
ri'JJ 'lCUU. prenti serrurier, fort et ro-
buste. — S'adresser à l'atelier Boichat A
Ritschard, rue Numa-Droz 58. 8406-3
Annppnfj On demande de suite un jeu-
njljjl Cllll, ne homme comme apprenti
coiffeur. — S'adresser chez M. Brossard,
coiffeur, rue du Grenier 10. 8423-3

Jeune homme {r8̂ » £r£t
bune de Genève ». Il lui sera payé un
fixe. — S'adresser chez M. Victor Faux,
rue du Versoix 1-bis. 8410-3
On rlûmonriû une jeune fille ou jeune
Uu UCIiiaUUC garçon pour apprendre
l'allemand. — S'adr. chez Mme Burri-
Marti , Ammerzwil, Suberg-Berne. 8385-3
Ej ll p On demande une honnête fille pour
rillc. travaux de ménage et servir au
café. 8396-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tout!fi 6H TMM 'ort* •** dett-ftd* pour
UCU11D gai *yUll faire les commissions et
aider à l'atelier entre les heures d'école.
— S'adresser rue de la Promenade 8, au
rez-de-chaussée, à droite. 8404-3

IPTIÎIP flllp On demande pour Besan-
UCullC UllC. çon, dans une famille hon-
nête, une jeune fille comme servante. Ga-
ges 25 à 30 francs.— Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Jacot, rue Léopold
Robert 144. 8332-3

tiOmûctifinû 0Q demande un non do-
I/U JUCùIHJUG. mestique fort et robuste,
sachant conduire et soignet les chevaux,
moralité exigée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 8540-3

loiino flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC. libérée des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser au
posage de glaces, rue de la Paix 9.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une layette pour les glaces. 8354-3

Arinnptûmont A louer P°ur le âl octo"pjjat IClîlcUla jjj»e, dans quartier des
fabriques, un appartement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, chambre de bains,
bout de corridor éclairé et toutes les dé-
pendances, jardin, vérandah. 8373-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. A X.W."_S_;
d'horlogerie, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 43, au ler éiage. 8338-3

Appartement , tobre, un bel appar te-
ment de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin, lessiverie et dépendances, gaz
installé. Prix 500 fr. — S'adresser rue
Winkelried 85, au ler étage.. 8361-1*
Qniin nnl A louer de suite pour cas im-
ÙuU- 'ùUI. prévu, à personnes tranquil-
les, un petit sous-sol de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 25, au 2me étage. 8356-3
fi n-A A louer de suite une cave, située
Uttic.  à proximité de la Gare ; convien-
drait pour entrepôt, [commerce ou succur-
sale. 8346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ntinmllPO A louer de suite, une cham-
¦JllttUJUl C. bre bien meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. 8iJ31-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhrA A louer une jolie chambre
vlUulUUlv. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 89, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8339-3
PViornhp û A louer, une chambre meu-
UUulUUIC. blée à un Monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 2me étage, à gauche. 8357-8
fh qrnhpû Jolie petite chambre meublée
UllalllUl 0. est à louer de suite ou épo-
que à convenir à Monsieur ou demoiseUe
de toute moralité. — S'adresser Place
d'Armes 1 bis, au 2* étage, à gauche. 8350-3
Phamhl'n A louer de suite, une ctiam-
-UdlUUl C. bre meublée à 2 fenêtres, au
soleil ; on peut y travailler. — S'adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage, à gau-
che. 8413-8

Phamh PA * louer de suite, meublée ou
UllalllUl C non, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 36, an ler étage, à gauche. S405-3

f'ha nihtiQ A louer de suite une jolie
UUdUlUlC. chambre non meublée, indé-
pendante, au 2me étage, située au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande une

bonne assujettie tailleuse, à défaut une
ouvrière. 8416-3

(Fdemande _ louer KVX"
chambre et cuisine ou chambre indépen-
dante, meublée ou non. — Adresser les
offres par écrit sous initiales E. O. 8345
au bureau de I'IMPARTIAL. 8345-3

On demande à loner *ZÏ *J$.
que à convenir, un rez-de-chaussée de 2
a 3 pièces, bien au centre. 8421-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter _?$£££
avec bouilloire si possible. — S'adresser
chez M. Charles Baumann, rue du Doubs
29, entre midi et 1 heure ou après 6 heu-
res. 8362-3

On demande a acheter j^ÏÏSp
SJfS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8402-3

A uonrlnD un excellent appareil photo-VISIIUI B graphique 9 X12 et
13 X 18. Très bonne occasion. 84ii-s

S'adresser entre midi et 2 heures et (e
soir après 7 heures rue Numa-Droz 1, au
rez-de-chaussée , à droite. 
A upnrjnn un lit complet en sapin â 2ICUUI C places, propre et en bon état.
— S'adresser de 2 à 6 heures, rue de la
Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite. 8380-3

Â VOnrlPO un appareil photographique
ICUU1 C 9X 12 avec objectif anastig-

matique sans défaut, ayant coûté 160 fr.
cédé a 60 fr. 8336-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A çpflfjpp ua beau potager à gaz pres-
ï CUUI C nue neuf. — S'adresser rue

du Doubs 139, au rez-de-chaussée. 8337-3

A VPIlf lPP à bas Prix* une J.ol*e P0U8~
ICUUIC gette à 4 roues, bien conser-

vée. — S'adresser rue du Nord 169, au
2me étage, à gauche. 8335-3

_•» A VOiliipo. Un faeau gros
_am_f tt ICUUI C. chien de gar-

c ĵFl f de, garanti . Taxe payée. —
f  \ JV S'adresser à M. J. Péqui-

JL*-* — gnotj sombaille 6 jJoux-
Derrière). 8333-3

A i/pnrlpp un cheval de deux ans,vciiui D. race Franches-Montagnes.
— S'adr. Brasserie de ia Terrasse , rue
du Parc 88. 83-8-3

•-•-•¦CPW-Wssl̂ ss-s-»». uni ¦ 1 1 1

JB> - VAnITPA M«Men daBdb
___f f  & ÏCUUI C de 5 mois et un

t _̂WW \k chien écossais de 10 moil
t \ .  VL longs poUs noirs, bons gar.¦ ~*~m» diens. — S'adresser rue de

l'Envers 85, au rez-de-chaussée. 8364-8

A
-p-rlnn des meubles et de la batterie
ICUUIC de cuisine. — S'adresser rue

da Gollège 19, au 2me étage, porte à gau-
che. 8360-3

A trpnrlnn une'valise contenant 65 corn-
ICUUI C partiments pour petites et

grandes pièces. — S'adresser rue du Pro-
grès 3. au 3me étage , à gauche. 8370-S

A VPIMiPP une Poussette à 4 roues, une
I CUUI C chaise d'enfant pliante, une

clarinette et les outils pour polisseuse
d'acier, le tout en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 88, au 4m» étage, à gau-
che. 83JB.V3

fifliAn *  ̂vendre un beau chien âge de
L'JllCli. 3 ans, manteau jaune et blanc.
S'adresser concasseuse BoiUot, rue du
Temple Allemand 121. 8387-3

A vprjfipp u bon compte, une jolie pous-
I CUUI C selte à 4 roues, bien conser-

vée, avec ou sans son traîneau ; une pen-
dule « œil de bœuf » à choix sur deux et
quelques chaises ordinaires. — S'adresser
rue de la Charrière 23, au ler étage, à
gauche. 8400-3

A ïendre d'occasion gsffiSK
neuf, valeur fr. 230, pour fr. 160; une ta-
ble de fumeur, valeur fr. 22, pour fr. 12;
un guéridon pour fr. 10, une machine i
coudre allant au pied et à la main, valeur
fr. 180, pour fr. 80, ainsi que deux régu-
lateurs bas prix. — S'adresser rue Daniel
Jeanriehard 29. au 2me étage. 8415-3

A çpnfj nû poussette à 4 roues, remise
ICUUI C a neuf, prix avantageux. —

S'adresser rue des Terreaux 16. 8399-8

Â con fire une poussette à 4 roues, en
ICUUI C parfait état. Bas prix. —S'a-

dresser rue Ph.-H.-Matthey 17, au 2me
étage. 8408-8

k —  nnpftnnn bien connue qui a ramas-
Uc ioUUUC 8é un coffret qui ne lui

appartenait pas, lundi 29 avril, à la gare
de La Chaux-de-Fonds, est priée de la
rapporter au plus vite au bureau de I'IM-
PARTIAL, si elle ne veut pas s'attirer de*
désagréments. ~-\__8272-J
T.PC nPPCATIIIPC particuUèrement con-
1JCO JICloUUUCO nues qui ont été vues
enlever la roue d'un petit char dans la
nuit de samedi à dimanche, sont priées
de la rapporter rue de la Serre 63, au ler
étage, sinon plainte sera portée. 8363-1

3
Pppfln '1 Y a 8 jours, dans les rues dn
FCI UU village ou sur la route du Valan-
vron, un Acte d'origine. — Le rappor-
ter contre bonne récompense au burean
de I'IMPAHTIAL, OU à l'adresse qui est sur
l'enveloppe. 8341-8

PttaPP depuis Pâques, un pendant!! en
li gui C or jaune avec colUer. — Le rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8424-9

Bonne récompense. ^|SgS:
ments sur une boite en fer blanc, égarée
depuis une quinzaine de jours, à casiert
remplis de plaques laiton toutes tracées,
de sujets et autres dessins. — S'adresser
à l'atelier Landry et Benck, rue de ls
Cure 2, 8174 ?
PflPilll dB la Place de l'Hôtel-de-VUle
I Cl UU chez M. Hachen, rue Fritz-Cour-
voisier 98, une paire de bretelles pour
brande. — Les rapporter, contre récom-
pense, à l'adresse ci-dessus. 8181-1

k norcnnnû çui a P"8 soin d'une pe»
UC1.UUUC tite sacoche rouge, esl

priée de la rapporter contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 822 1̂
*S**HHB*B_B—MMsssaM——8 ** M̂Bsssssss—BsssssssW

Mademoiselle Alice Heuuy remercie
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont entouré sa regrettée mère pendant
sa maladie et qui lui ont donné des témoi-
gnages de sympathie durant ces jours de
deuil. 8342-1

M. Albert Waeffler et familles re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur ptrand deuil. 83Ï4-1

Monsieur Zéli-n .leauuerel Itéaruin ,
ainsi que les familles Jeanneret et Béguin
remercient bien sincèrement toutes lea
personnes qui leur ont témoigné une si
profonde sympathie, pendant les jours
de deuU qu'il viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1907.
H 4432 (3 8388-1_*̂ K__B*B—B-Hna—*—

Madame veuve Studler-Weber et
son fils. Madame et Monsieur Léopold
Maire-Sttidler et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-"
thie pendant les jours de deuU qu'ils
viennent de traverser 8377-1

Monsieur et Madame Ariste Chapatte-
Gognat et leurs enfants, Mademoiselle
Gabrielle Chapatte et son fiancé Monsieur
Jules Dubois, Mademoiselle Alice Cha-
patte , ainsi que les familles Chapatte,
Gognat. Jacottet, Fleury, Perret, Bouve-
rat, Donzé, Aubry, Wuillemin, Froide-
vaux et Monnier, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver par la mort de leur cher ûis, neveu
et cousin

Monsieur Marc CHAPATTE
survenue à Morteau , dimanche, dans sa
19me année, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Mai 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Crèt7.
L'urne funéraire  sera placée devant te domi-cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. SS74-2

LsfMBBJi^PA-M-s'lH -Rsl--. à la GARE CENTRALE
¦HfiSPTB >sP' *SmW JSrTB H H I _ Ma- Confort moderne. Prix très modérés.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le i-leilEeup Brillant: à Métaux
En vente partout. Fabrlk Lubszynakl & Co, Berlin N. O. M A  5495 178-14

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

i mm ¦
Grand et beau choix de Planches supin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent. le sac pris à la Scierie et à OO cent, rendu à

domicile , à partir de 10 sacs. 5375-8

: %mmm
Jeune homme de 29 ans cherche place

dans une fabrique d'horlogerie, comme em-
ployé ; très bons certificats, sténographie
et écriture sur ia machine, sachant écrire
4e français. Entrée le 1er Juillet. — S'adr.
à M. Paul KLIN6, Furtwangen (Grand-
Puché de Bade). 8409-2

Bon horloger-régleur
bien au courant de la vérification et de
la retouche de réglages est demandé par
maison d'horlogerie allemande. Place
très agréable et bien rétribuée. Les frais
de voyage sont remboursés. — Adresser
les oflres sous chiffres F. G. 8386,
au bureau de L'IMPARTIAL 8386-3

BONNES PBËPABEUSES
GRENAT

&ox—t «3L_i__ewt3.ca.oei9»
Haut tarif et travail suivi.

Gustave Streit , Saint-Jean, Genève
Hc-12569-K 8392-2
' i Mi ——-—»^̂ —*- »»»''̂ —¦¦'¦¦

di an.
ane jeune fille de 16 à 17 ans, auprès
d'un enfant de 4 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gage depuis le
commencement, voyage payé. Bon traite-
ment. — S'adresser à Mme F. Pulver,
Weinplatz, Zurich, Strehlgasse 1. H 2787z

8390-1

Aux ramilles !
Une jeune fille de la Suisse allemande,

cherche place comme bonne d'enfants dans
une bonne famille ; elle sait très bien cou-
dre et faire d'autres travaux de ménage.

. S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL. 8371-2

3-4 bons ouvriers
serruriers en bâtiments

¦ont demandés pour tout de suite. — S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler
Delémont. H 956 D 8389-3

Pommesje terre
A vendre de belles pommes de terre mag-

num, à fr. 1»20 la mesure. — S'adresser
au magasin Edmond Aféroz, rue de
Gibraltar 6. 8414-3

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11 , 2me étage , 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 204.38-50*
Quartier Est. 3 pièces, cuisine et dé-

pendances , au soleil. 20430
S'adressera AI. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Le Foyer pour Jeunes Filles
est transféré , dès le 15 mai, rue de la
Balance 10 A. 8379-3

Prière de lire l'article dans les commu-
niqués. 

Plmiteiir ftimuf
nouvellement installé, se recommande
pour plantages ancre depuis 8 lig. 8428-3

LEON HENRY, rue du Progrés 135.

Maison à vendre
Si Boudry

A vendre une belle maison neuve, si-
tuée au pré Landry, à proximité du tram,
comprenant trois grands logements avec
balcons, dépendances et jardins. Lumière
électrique, eau sur l'évier. — S'adresser
au propriétaire E. Donada, à Boudry.
H-642-N 8391-3

x>ooooooooooc
A LOUER
de suite ou époque à convenir, de beanx
et vastes locaux avec sous-sol, com-
muniquant par escalier tournant, le tout
bien éclairé, pouvant servi r à tout métier
appliqué à 1 horlogerie, place pour 40 à
50 ouvriers. 8376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.xxxxxxxxxxxx
k REMETTRE
pour cause d'âge, jolie petite épicerie
dans maison neuve, sans inventaire , le
tout, agencement et marchandise 900 fr.
Bonne affaire. — Très pressé. — S'adres-
ser sous chiffres 900 Epicerie. Poste
restante , Genève. 8372-2

Changement de domicile
Le Burean général d'Assurances

J. COURVOISIER
est transféré

RuedesFleurs 34
Assurances Vie, Accidents , Responsabi-

lité civile vis-à-vis des tiers pour auto-
mobilistes, motocyclistes et vélos, aux
conditions les plus avantageuses. De-
mandez renseignements et prospectus
gratis. Assurance incendie, prime très mo-
dique.

Se recommande, J. COURVOISIER.

On ferai t de très belles conditions à
agent sérieux et actif. 8418-6

CHANGEMENT DE DOMIGILS

L'atelier de Sellerle-Taplsserls 8403-6
Ci. ^-.-mstiatz

est transféré Rue de la Promenade 8

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Mal est arrivé.
à la

Librairie Courvoisier
50 ct. le N*. 50 ct. le N*.
¦miii ĝiBg^̂ mjMBgBBBgBiBig

j f f  louer
de suite quelques petits appartements si-
tués à la rue du Progrès.

S'adresser, de 1 à i heures et de 6 à 8
heures, rue Léopold Robert 25a. 8080-2

imp* "V oir la suite de nos .Petites Annonces dans la oa_:e 3 (Première Feuille .. ¦**•».



ri t • de moyennes, châ-
\APIKCilffA6 ton3> ?renat8, ru-
UCl UkJiJtlw 'jS bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-13
•S. «ONSET. Coffrane (Neuchâtel).

_̂_ |-« —| -j prendrait en pension un~ t̂r *¦ **¦ *•*, enfant de 10 mois, du
fauuii matin au samedi soir. Pressant.

S'adr. in bureau île I'IMPARTIAL. 8171-3
t\ I On entreprendrait
t l l lÇSl  nrSTG des terminages Ros-
IIUUl\U|Jlva k°P fs P»"- grandes

T séries en pièces lé-

S
'nes et savonnettes, de 17 à 24 lignes,
uvrage garanti, montres livrées prêtes à

Ôtre mises en poche. Sérieuses références.
Echantillons à disposition. Prompte livrai-
son. 8010-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tîori'se'ïemco nouveliementetablie. se
-WC^A-ûCUOC recommande pour tout
ee qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. On entrepren-
drait le blanchissage. — S'adresser à Mlle
Marthe Magnin, rue ds la Charrière 33.

rtnpaiiçû Une ouvrière demande à adou-
l/Ul CU-Ci cir et cimenter les roues à do-
micile ; on se charge d'aller chercher et
reporter l'ouvrage. — S'adresser rue des
Combattes 17 (Bel-Air). 8184-2

TtarflP ®̂ recommande pour des trico-
UulUO. tages de bas à la machine. On
fait aussi des rapondages 8156-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yîsiteur-aclieïeur-lanteraier pau'
petites pièces ancre et cylindre , cherche
place. — Ecrire sous J. H. 8210, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8210-2

RmhnttpIlP n̂ ^
on ouvrier embolceur

LUlUl'llCUl. entreprendrait encore quel-
ques cartons lépines ,et savonnettes. Prix
du tarif. — S'adresser rue du Rocher 19,
au rez-de-chaussée. 8195-2

fipflVPIiP graveur d'ornements en
Ul-IClU . chambre, cherche occupation
g)ur finir où faire le millefeuilies. —

crire aux initiales H. Z., 8213, au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 8212-2

Joiina hfïmmfj fort« demande place
OC Ull D UUU1U1C comme homme de peine
on pour n'importe quel travail , - S'adres-
ser rue de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
droite. 8168-2

RcmOntoilP consciencieux, ayant l'ha-
IKUiVUlCUl bitude des petites pièces
cylindre, bon courant ou soignées, cher-
che travail dans comptoir ou à domici le.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8025-1

TiÔmfinf (iTIP *-'n bun démonteur ueinan-
_ C U JU1!LCUI.  de place de suite ; bien au
courant de la petite et grande pièce. —
S adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage, à droite 7938-1

-6U116 uOUline Jrt
D
l'aUemand, cherche

emploi dans us bureau. Prétentions mo-
destes. Offres sous initiales P AI 7982,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 7982-1
Unnnpj/>n Une personne de 24 ans cher-
ilUUl l ll/C. che uue place comme nourrice.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7998-1

QoPïïantO Bonne fille forte et robuste
ÛCl i dll LO, (}e tonte confiance , demande
place, pour faire tons les travaux d'un
ménage. Gage 30 a 35 fr. par mois. S'adr.
rue Jaquet Droz 30, au 3me étage. 80'i2-l

J/in pnnlJ OPO demande encore des jour-
Uv/Ui ilaUGI G nées, soit nettoyages de
parquets, lessives ou des bureaux. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-a , au pignon.

ÇoPiïe QOllPC BoQ8 sertisseurs ou ser-
UC1 Uoo CUl O. tisseuses, connaissant bien
la sertissage des échappements et des
moyennes, sont demandés de suite pour
travailler â la machine avec transmission.
— S'adresser au comptoir Ernest Gor-
f-erat.

A la même adresse, on demande une
bonne régleuse pour plats et une bonne
régleuse connaissant les plats et les Bre-
guet 8146 2

Umaillfl l lP Emailleur de fonds , connais-
ulil-lllbUI . 8ant à fond remaillage des
guichets de boites or, est demandé de
suite. — Adresser offres sous chiffres D.
C. B. 8062, au bureau deriiu-uvriAL.

8062-2
PinAJonpo On sortirait du travail à de
Fi ïUlCUlO ,  bons pivoteurs travaillant à
domciile. 8201-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
1*nj||nni-»pç On demande une bonne as-
lalllCUùCo. sujettie et une apprentie; â
défaut, nne personne pouvant disposer de
1 à 3 jours par semaine. — S'adresser
ihez Mlles Leuba, rue Jaquet Droz 12.

8209-2

DIljnnAfl On demande nne ouvrière. —_iil[>.ti»_. S'adresser chea Mme Gruet,
rue de la Chapelle 12. 8214-2

Apprenti de commerce. di^ie
à La Chanx-de-Fonds demande un jeune
homme de 14 à 15 ans, ayant nne bonne
écriture. Rétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres M X 8099 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8099-2

& nnPPntÏQ 0Q demande 2 jeunes gar-
aJipiCllll.. çons de 13 à 14 ans comme
anprentis mécaniciens. — S'adresser chez
M, Abel Feuvrier, aux Gras (Doubs).

7339-2
Cpnnnnfp On demande pour It'euctià-_C1 ittUlC. tel, une bonne servante, sa-
chant cuisiner. — S'adresser rue de la
Paix 17, an 2me étage. 8051-2
Cpn-nntn On demande pour Zurich,
ÛCl IalllC. -ne personne de tonte mora-
lité, sachant cuire et aimant les enfants,
bons traitements. — S'adresser rne D.-P.
Bourquin 5, au ler étage, à rimite. f» 'fï>-2
A-nnpntjp On demande ue sui te UJW-JBU-
nj J ^J S GllllC. ne _iie comme apprentie
polisseuse de fonds ; entretien complet,
vie de famille. A défaut une bonne ou-
vrière ; bons gages. — S'adresser à M.
Jules Chédel fils, décorateur, Grande-Rue
1, Le Locle. 7736-3
Rûlûnpiiçp On demande de suite et pour
IVC1CICUûO. nne quinzaine, une personne
comme releveuse. — S'adresser, rue du
Parc 31 bis, au Sme étage. 8200-2

loiino fillo 0° demande une jeuneUBUHC UllB. mie de toute moralité
pour faire les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. rue Léopold Robert 21, au ler étage.

8167-2
P'lin On demande une bonne fille con-
11111*. naissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Gages 30 à 35 f r. — S'adresser
à la Teinturerie Moritz, rue de la Ronde
29; 8199-2
Tnnnp filin libérée des écoles, parlant
UCUllC llllC un peu l'allemand, est de-
mandée pour garder un enfant pendant la
journée. S'adresser rue de la Promenade
12, au 2me étage. 8166-2
Janno Alla *-*n demande pour Villers
dClMC UllC. le-Lac, une jeune fille
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné et garder un enfant. Bons gages. Ré-
férences sérieuses sont exigées. S'adresser
de midi a 2 heures on le soir après 7 h.,
à Mile Margelin, rue de la Promenade 12a.

76S8-2

Ilnû riPPÇnnilP ProPre et active, trou-
UUO JÎCl.UUUG verait occupation tous
les matins pendant 2 heures. — S'adresser
rue Jardinière 118. 8188-2
Ipnnp fillû de 15 à 17 ans serait occu-

UCU U C UHC pée dans une bonne famille
à Lncerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ifliinn fiflPPnn de 16 à 17 ans est de-
UCllllC gdll/Ull manda de suite pour
faire les commissions ; il aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. Bons gages. 7940-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipimo fillp libérée des écoles est
UCUllC une demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr.—
S'adresser chez U. Perret-Courvolsier, rue
dn Parc 79. 6879-is
Rfl pIodPP <~'n "30n h°rlo8er bien au
QUIlugCl. courant du jouage des boi-
tes d'or savonnettes, petites et grandes
pièces est demandé de suite à la Fabrique
c La Maisonnette », rue du Commerce 9.

8196-1
Qûpuan fp On demande de suite une
OCl i dlltC. personne sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 133. au 2me étage.

8223-1

Visitenr-achevenr ÏÏneSïïiXd.br£
chappement ancre, connaissant l'achevage
de la boite or grandes et petites pièces,
est demandé de suite dans un comptoir de
la localité. Preuves de capacités et certi-
ficats de moralité exigés. — Ecrire sous
chiffres A. H. H. 8023, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8023-1
Pn 'einïiiPfl On demande dans une fa-
UUlùlUIGlO. mille anglaiseàCorcelles,
pour les premiers jours de mai. une bon-
ne cuisinière, propre et active, connais-
sant bien son service. Certificats exigés.
Gages 45 à 50 fr. par mois. 6998-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpfiiiûncoa vm° AIIce Brandt, maî-
DlUUCUûC-. tresse de broderie, rue Nu-
ma Droz 75, demande de suite une ou-
vrière capable, ainsi qu'une apprentie.

7995-1

Commissionnaire. ïî^ZZ.̂
demandé comme commissionnaire au
comptoir Weber et Dubois, rua de la
Serre 22. Entrée le 6 mai. 8001-1

Qapnanta sachant cuisiner ei connais-
UC1ÏdlllC gant les travaux d'un ménage
très soigné, est demandée pour dans la
quinzaine. Pas de lessive et chauffage
central. Gages 30 à 85 fr. 8022-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ulie PcrSOnilv mandée chez monsieur
seul pour faire son ménage. — S'adresser
sous initiales A. Z. 7990, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7990-1
Pjnnn'oipQ On demande quelques JJUUS
riClllolCo» ouvriers tourneurs et gran-
disseurs . pour glaces, rubis et grenats.
Plus une jeune fille libérée des écoles pour
aider au ménage et à l'établi . Elle serait
rétribuée immédiatement. — S'adresser à
M. Em. Bise, fabrique de pierres fines, à
RENAN (Jura-bernois.) 7472-1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
I nrjprnp-f A louer pour le 31 octobre,
LUgUlUCUl. un petit logement de deux
pièces, cnisine et dépendances.— S'adres-
ser rue des Terreaux 22. 83-22-5

Pour le 31 Juillet FaXtênaïeYl
louer appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler étage
ou au Magasin de bijouterie Georges-Ju-
les Sandoz, rue Léopold-Rober t 46.

7280-4

Â lnnPP pour le 31 octobre 1907, dans
IUUCI une maison d'ordre située sur

la place de l'Ouest, un troisième étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et dépen-
dances ; buanderie et conr. — S'adresser
rue du Parc 44, au rez-de-chaussée.

7S3S-3

ApjJal LcIDcIuS balcons, à louer pour
fin octobre 1907 ou plus tard, dans mai-
son en construction, rue de la Paix 111.
S'adresser rue du Nord 168, au 1er étage,
à droite. ¦ 7333-3
Rp>7 fia i-ha'IQCûfl A louer de suite, rue
ItcZi-Uc-tllttllodCC. du Parc 78. rez-de-
chaussée, a pièces et dépendances, lessi-
verie, etc. 7870-3

PflVP "̂  l°UBr au ce"tre , une oeiie ca.ve
Laïc,  avec eau et gaz, peut être utilisée
pour marchand de légumes, dépôt de biè-
re, laiterie, œufs, etc. 7987-4

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

À 
Innpp Un premier étage de 4 Deiies
IUUCI. chambres, dont 2 très gran-

des, cuisine, corridor et dépendances. Prix,
fr. 700 l'an. — S'adresser, rue de la Cha-
pelle 3, au 1er étage. 8173.9

A lflllPP beau *-!me etagu, o JJ ICI C.-..
IUUCI . cuisine, alcôve , corridor éclai-

ré, balcon et belles dépendances, situation
en plein soleil. — S'adresser rue Sophie-
Mairetl , au premier étaB« a tirnîts 8»'tm.»J*
I Artpmpnt A.iouer pour le 3 ocionre,
UUgClllCUl. beau logement moderne de
trois piéces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser, rue du Rocher 20. 8203-2*

I nO'PiTIPnf A -ouer Pour de suite ou
UUgClllClll, ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pléoee et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bols, qulnoailler, Place de l'Hôtel-de-
Vllle 8. 8193-11
I ntiamant A louer pour le 31 octobre
-UgCUlCm. 1907, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 8263-3
Rû7 rla phailCCÔa à louer pour le 30
ftCfi UC maUooCC octobre, 3 chambres,
dont 2 à 2 fenêtres, vestibule éclairé, les-
siverie, jardin, 43 fr. par mois. - S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, Place
d'Armes. 8205-2
Cnnn nn| au soleil , à louer de suite ou
0UU- *_U1 époque à convenir, 2 pièces,
cuisine et dépendances, cour et jardin. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47, (en-
de isus de la Fabrique Schmidt). 8220-2

I nO'PITlPnt A louer pour le 80 octobre
UUgClllClll. un beau logement de quatre
chambres, bien exposé au soleil; gaz ins-
tallé, cour, lessiverie et part au jardin. —
S'adresser chez M. Huggler, rue du Pro-
grèa 61. 7707-2

A lnnnn pour le 31 octobre 1907, unIUUCI 2me étage de 2 pièces et
alcôve, avec balcon et toute les dépendan-
ces. S'adresser chez M. A. Caldara , rue
des Fleurs 32. 6973-2
flhflmhPP **• loaor de suite. Place d'Ar-¦JliaïUUiC. me8> une grande chambre, à
1 ou 2 Messieurs solvables, tranquilles et
travaillant dehors. 8172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.hprrihpp A louer, une chambre meu-\JliaillUl C. blée ou non, à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 107 bis, au Sme étage, à droite.

8160-2
nhimhPû A louer une chambre meu-UllalUUI C. blée. — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2me étage, à gauche.

8183-2
fl llfllll IlPP A louer pour de suite, oelleUllttlllUlC , grande chambre et cuisine,
exposées aa soleil. — S'adresser, café
Grosperrin, rue Daniel Jeanrichard 35.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 8187-2

rhamhPP A louer une belle chambre
UilulllUlG. meublée et indépendante. S'a-
dresser, rue Jacob Brandt 4, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8186-3
f hamhPÛ A louer, au centre de la ville ,
UllalllUl 0. une belle chambre à deux
lits, confortablement meublée, à deux
Messieurs de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser, rue de la Balance 10a.
au Sme étage, à gauche. 8215-2

fhamnna A buer de autte. uns ehmm-
UllalllUl C. bre bien meublée, à 2 fenê-
tres, exposée au soleil, indépendante, à
une ou «eux demoiselles de toute honora-
bilité et solvables. - S'adresser rue Numa
Droz 148, au 3me étage, à droits.

A la même adresse, on se recommande
pont du repassage en linge. 8223-3

Annnptpmpnt A louer de 8U'-tB ou
AUptU IC1UC11U époque à conveni r, un
bel .appartement au 1er étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut deux
ebambres, et une chambre non meublée,
corridor avec alcôve éclairée, toutes les
dépendances lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

80.T1..R*

Annaptpmpnt de deiix pw«« s au so 1̂,-'Ajljj-i ICiUClil cuisine, corridor et dé-
pendances, est à louer de suite à person-
nes d'ordre. 78U-4*

S'adresser an bureau dn VTVP '. BTT»T,,

n nnnnjpmpnt Alouer pour la 31 octuore
tiJJJ'CU IClllCUl. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 piéces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victo r Brunner, rue Phili ppe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55, à la fonderie. 7812-4*
Mnrfnnj- pour tout genre de commerce
D-g-Dlll ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I nrtnmnnfo A louer pour le 31 octooreLOgemems. 190?: 7493-6*
Charrière 21 a, rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière Sl a. deuxième étage de 8

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 3"J. troisième étage moderne

de 3 nièces, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue

de la Charrière 22. 
I Ariûm ont A louer pour hu uoioure
UUgCiUCUl. 1907 un logement de 4 cham-
bres, plus chambre de bains, chauffage
central , gaz et électricité , linoléum, 2 bal-
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnouid, rue du Parc 130.

7297-7*

Pour ie 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposes au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut -Michaud , rue Numa Droz 144.

5KS3-37"

T iiMÎ *  ̂l°uer Pou-* le 30 avril, un neau
LUtul. local pour atelier ou comotoir
d'horlogerie. 2004-39*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIER de 120 m a louer Tbre00"
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseusesy gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20li '4-4r>*

A 
lniinn pour le 30 avril courant, rue
IUUCI Léopold Robert 142 et 144. plu-

sieurs logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, balcons et dépendances.- S'adr. à M.
Alb. Barth. D. JeanRichard 27. 246 70

Ro7.ri p.phflnQcôo A iouer Pour "• iBr
UC4 UC bllaUSùCC. juillet ou époque à
convenir, pour cas imprévu, un beau rez-
de-chaussèe, au soleil , de 3 chambres,
cuisine, corridor fermé, dépendances, gaz ,
lessiverie, cour, jardin potager et d'agré-
ment. Prix par an 500 fr , eau comprise. —
S'adresser â M. Von Allmen, rue Winkel-
ried 89, au 2me étage. 8015-1

KeZ- Qe**Cn_USSee. novembre ou pour
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sée, composé de trois chambres, cuisine et
dépendances. 8003-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
"T mtt~%tr~m3—k "i A louer, de
•*—¦*—~^^C /̂-_._ suite ou épo-
que à convenir , un beau local de 4 fenê-
tres, eau installée, avec petit bureau con-
tigu selon désir. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à gauche.

SOM'I-l

flftfFpnnû A louer pour le 1er juin i '.iuï ,UV111 ttUC. à Coffrane , un logement de 2
chambres, cuisine, eau sur l'évier, cave,
galetas et grand jardin ; prix par mois
19 francs. — S'adresser au propriétaire ,
M. Edouard Chédel , à Coffrane. 800-2-1
fliiaillhpo A louer une chambre meu-UUaiilUIC. blée et indépendante, au so-
leil. — S'adresser vis-à-vis de la Poste
rue de la Charrière 24a, au ler étage.

8014-1

flhflïïlhPP A 'ouer dans une maisonuiuuuuiç. d'ordre et à des personnes
très propres, une chambre meublée, éclai-
rage au gaz. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, an rez-de-chaussée. 8011-1

flhamh PP A 'louer de suite prés de laUllttlllUlC. Gare une chambre meublée
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 85. au
Sme étage, a droite. 7383-1
fllia inhpp A louer pour la 6 mai, cham-UUaillUl G. bre meublée, si 2 lits, à deux
messieurs d'ordre et travaillant dehors. —S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 8026-1
r.harnhpp A louer de suite une belle
UllttlUUl C. cham bre meublée à monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 154, au troisième
étage, à gauche. 8021-1
rhflUlhPP A ,ouei de suite une cham-UUUlllUl «• bre meublée et indépendante
au soleil , à uno personne honnête. - S'a-
dresser rue du Progrés 67, au ler étage.

8206-1
lihamhPP A ,ouer nne belle chambreUUttlUUlC. mftublée. — Sadresser rue
Numa Droz 129, au 2me étage, à droite.

7991-1
flhamh PP A louer de suite, à personneUUttlUUIC. tranquille et honnête, tra-
vaillant dehors, chambre meublée. — S'a-dresser rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8027-1

On demande i loner ft"&wu_1S
parlement de 2 chambres aveo alcôve, en
posé an soleil, dans maison d'ordre. -sjtOffres avec prix, sous initiales P.J. 820SV
an bureau ae I'IMPARTIAL. 8209-%

On demande à loner %?&$ *£maison moderne, tranquille, quartief
Nord-Ouest, un peti t logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser offres
sous chiffres P. K. Z. 8157. aa bureau
de I'IMPARTIAL. 8157-4

On cherche à louer &¦_ ¦£_? «£
blir un comestibles et denrées alimentai»
res. — Adresser les offres avec pri-n
sous chiffres L. G. 1907, Posta restan-
te. 8182-8*;

On demande à louer ^^Sjg
ment de 8 pièces, dans maison d'ordre, aa
nord-ouest da la ville, prix ne dépassant
pas 540 fr. 7974-1

S'aiiresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Hfl P lil TTÎ P *Wée demande à iouer une
UllC Utl—IC chambre non meublée, située
si possible entre la place du Stand et la
place de l'Ouest. Adresser les offres à M,
Widmer, rne du Parc id , au sous-sol.

8008-1

On demande à acheter _{?£_?&
nuit usagés, mais en bon état. — S'adre*.
ser rue des Tourelles 21. an 1er étage.

On demande à acheter SêuT ^aÈ1
¦chars à bras. . 8007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â pprtfjpp faute d'emploi nne poussette»
I CUUI 0 a  4 roues, pratique et n'ayant

que très peu servi , bas prix. 81tfô-i&
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,»

A TPnflPP deux grands bois de lit, un
ICUUIC Un petit lit d'enfant, une mal-

le. — S'adresser rue du Nord 174, an 2me
étage , à gauche. 8198-2

A tTpn.fi np f>la<î ua'ïe noyer et plane
ICliUlO. d*une forte épaisseur, ainsi

que des presses serre-joints et antres,
plus un lapidaire en bon état. — S'adres-
ser, rue Fritz-Courvoisier 92, au prennes
étage. 8185-2

A con/iPû jeune vache prête au veau,
I CliUl O Donne laitière. 8213-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À tffllMiPP un J oil I'etit chien noir et
ÏCUUI C blanc. Très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 45, arx 2me étage,
à droite. 8211-2

A
trpnrlnn un joli petit canapé en mOr
KOliul C quette, comme neuf, cédé

pour 55 fr. — S'adresser à M. Albert Ca-
lame, rue du Puits 7. 8224-2

A tTpnrjpp un tour de pierriste avec
ICUUI C renvoi , roue, pédale, plaque

à marbrer, le tout en très bon état
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8207-2

Â VPnrlPA faute u'emploi, un harnais
ICUUIC neuf , 1 char à brecettes et à

ressorts, usagé, plus une machine à cou-
dre. Prix avantageux. 8204-2

S'adresser au Diireau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP **" P u P'lres" J secrétaire. 1 pi_»
ICUUIC no. 1 table ronde à coulisser,

2 poussettes à 4 roues, 1 zither, 6 chaises;
S'adresser au magasin, rue de la Honda
24; 7942-2'

A VPIldPP *¦ *)as prix * bau(iues de eomjK
I CUUI C toir, lanterne, régulateur, ba-

lance Grahhorn. 7ô02*-ô
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Fpnfjpp presque pour rien, pierres,ICUUIC clefs de raquettes, pendants,
couronnes, anneaux, boites métal, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7608-ft

Â VP TirlPP un outil perfectionné, à poin-ICUUI C ter tous genres de raquettes.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7504-5

Â
tTnnWn p à prix extrêmement réduit,ICUUI C pour l'Exportation, un lot

d'aiguilles acier finies, des ressorts de ba-
rillets, etc. 7501-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPndpp à moitié prix , mouvements:ICUUI C ig et 20 lignes, ancre, plan-
tés, 19 lignes. Elgin savonnettes, terminés,
20 lignes cylinure terminés, 24 à 32 lianes-
ancre, avec et sans quantièmes. 7500-5

S'adresser a» bureau de I'IMPAHTIAL .

A V I  \ H if K un dressoir en bois dur,l -divau UB cartel à belle son-
nerie, un petit cartel i socle, un ameu-
blement en moquette pour boudoir.
S'ad. au bureau I J R I'I MPAHTIAL. 7582-10*

1

SAGN£-3uiLLARD s M
ALLIANCES OR 18 karals M
Joli anuveniresto lYurtnnx flancés, H

A VPWipp uu tr^s ^oa lapidaire à po-ÏCUUI C hr les vis , à l'éta t de neuftbonae occasion . — S'aiireaier rue du Tem-
ple Alleuiaud 83. au rez-de-chaussée.

«012-1
A VPIl firP u" V( '̂° 10ue hbre, de. niern. ICUUI C modèle, marque Cosmos-
prix très avantageux. — S'adresser ue 7a 8t/i h. du soir, rue du Nord 27, au sous-

7i'81-l
& VPH flPP ^as hvres bien conservés 9tO. ICUUI C à bas prix pour la III» année-du Gymnase. — S'adresser chez M. J.Oindra i , nie du Parc 8. 7989-1
À TPniiPP un beau casLr m brecettes , *a. ICUUI C ressorts, neuf et un dit pe»usagé, en bon état , ainsi que chars pou**voiturer. — S'adresser à M. Alfred Hies,maréchal, rue de la Charrière. 8006-1
Oppacinn A venure une planche et lasVLi/uuum. accessoires pour le dessintechnique, uu nort°feuille , un Atlas gé-
néral da péographie, le tout à l'état dt?neuf et à b; s prix. — S'adresser chez MVnlliet. rue de la Serre 43. 8028-1

flllhlïP La Paonne qui a oublié la sa-«uuug maiue dernière à la PharniucleVuasneux, un carton contenant deschaussures, est incitée à venir ie rcela-
mer- 80S8-1

PHARMACIE P. VUAGNEUX I
suce, de P. Buhlmann - _ _j

7, Rue Léopold-Robert 7 l yf
.Dépuratif s recommandés Ë

pour la cure du p rintemps _tT
|*| r _'£. X "  ̂^ase ê SalsepareUle, raifort et quin- S_
llàniinOTIT TABIiniIQ «Pina. Souverain contre les clous, I
UI ilUi D.LI 1 LUIIUi UU boutons, rougeurs, démangeaisons, H_PV |«»MI <• >¦¦ *vji.tp- affections dartreuees, etc. Tonique _B

S 
lissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Prix du flacon, 4 fr. 50. P
emi-flacon, 2 fr. 60. . 7571-6* 1S

Tl r 1 r i * F aux plantes amères des Alpes. Cette tisane, I
I nQ flOniItlQ T I I  grâce à 8'1 composition spéciale, constitue _f
I "50 UUsiUl  CI l i l  un dépuratif du sang des plus efficaces. — _

I ' ' Prix du paquet, 75 cent. » F

_|a 8 » _, *_! fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'nn ï
\IPnn f|QflI||1Q ||T Roùt agréable, dissipe les glandes et les H*
Ull Ull UGSlUs Cl LU érupiions, tout en étant nn reconstituant _*&

i |» » „., pa]_ excellence pour les enfants faibles, 1
pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon, 2 fr. ,|-

fi___T" Voir la suite de. nos Petites annonces dans les paii_s "Z et O (Deimêma FenUlaj . *&&,



Brasserie du Blobe
45, rue de la Serre 45. 13653-4

Samedi, Dimanche ct Lundi
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par l'excellente et nouvelle

Troupe Branel
pour la Ire fois à Chaux-de-Fonds

M. FRANKY, l'excellent comique
Mlle BRIQUETTE, Oiseuse comique

Monsieur et Madame BRUNEL-DERVAI
Les sympathiques duettistes

DIMANCHE,dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT,

A J VIB
mu Pareils, Tuteurs, elc.

Le Syndicat des Ouvrières sur
Cadrans avise les parents , tuteurs, etc.,
qu'ayant pris une importante décision au
sujet des apprentissages, qu'ils doivent ,
Ïiour éviier des malentendus et s'ils vou-
ent placer des jeunes filles sur le métier ,

se renseigner chez la caissière, Mme H.
Héritier , rue du Doubs 129.

Cet avis concerne toutes les parties
du cadran.
6272-3 Le Comité.

Boulangerie-Epicerie
Sd. Eobler

avise sa bonne clientèle qu 'il a repri s la
Boulangerie-Epicerie 8163-2

Cb.-F. Redard
Rue du Parc 11
Il profite de se recommander à ses

clients, ainsi qu 'au public en général.

A rani
& Corcelles sur IVenchàtel

beau terrain à bâtir
contenance 1185 m'. Situation superbe au-
dessus du village et à la lisière de la fo-
rêt. Vue très étendue et imprenable. —
S'adresser au notaire A. Vuithier , à Pe-

. H 3772 N 7291-3

Rue du Progrès
Petits immeubles de rapport à la rae du

Progrès sont â vendre a des conditions
avantageuses. Transformations éventuel-
les au gré de l'actfuéreur. Facilités de
paiement, — S'adresser à MM. Reutter
& Cie, banquiers, rue Léopold Robert
•tO H 3170 G 5951-2

A &<roim
de suite ou pour époque à convenir

Ïiour cas imprévu , dans maison neuve sur
es Crétêts ' 7668-5*

Un LOGEMENT de 1 grande chambre,
«cuisine et belles dépendances, buanderie
cour, jardin , etc., fr. 300 par an.

Pour le 31 octobre prochain :
Un beau LOGEMENT de 3 chambres ,

Balle de bains, cuisine, dépendances, cour,
buanderie, eau, gaz, électricité , dans mai-
son moderne, bien située, fr. 700 par an.

S'adr. à M. H. Danchaud , entrepreneur,
pue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

BRASSERIE" BœHLER-LACHAT
Ancienne Brasserie Muller , rue de la Serre 17

Samedi 4, Dimanche 5 et L-undi 6 Mal
dès 8 heures du soir, 8231-1

Grandes Représenta tions
données par le

Professeur René Nidrew
Diplômé de la Faculté de lettres de Lille (France)

«aun NOUVEAUTÉ-SUCCÈS ma-B»
Dimanche, à 3 heures : Matinée

ENTRÉE LIBRE. Se recommande.

Technicum du Locle
I I _—-*+*-4—l

Une place de MAITRE DE ItÊGLAGE est mise an concours dans l'Ecole
d'horlogerie. La préférence sera donnée à un candidat capable d'enseigner aussi
le repassage des piéces compliquées. H-4157-c 7816-4

Traitement annuel , fr. 3500.
Entrée en fonctions , le ler Octobre 1907.
Pour renseignements et inscription, s'adresser à !'Admi*ii«fi*ateur' da Tech-

nicum du Locle, qui enverra, sur demande , le cahier des charges.

Changement de domicile

Maître-couvreur
a transféré son bureau 8353-8

D.»Jea_iilic--S-3*d 39 (Maison de la Feuille d'avis)
Chantier Serre 105 et Combe-Grnerin 29.

TÉLÉPHONE 502 TÉLÉPHONE 508
- -- - - - - - - - 

L BOUM et A. LAMBELET, architectes
Eue du Grenier 14 ¦ Chaux-de-Fonds

m
A vendre de superbes terrains, dans le quaitier de l'Ouest, rue Jardinière,

rue de la Paix , rue Nnnia-DroE et Quartier de Bel-Air.
Plans de situation à disposition. Téléphone 1154. 8237-5

Banque Populaire Suisse
S -̂I_7X-Z3*v___3_3

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 5017-17
Prêts \

et Ouverture de crédits } sur cautionnements, sur marchandises, contre
en com,»te-couraut J nantissement ou hypothèque.

Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser à

LA DIRECTION.

Atelier de Tapissier-Décorateur
16, EUE JAQUET-DROZ 16

te soussigné a l'honneur d'annoncer à ses parents , amis et connaissances, ainsi
qu'au public en général , qu 'il ouvre un Atelier ,de tapissier et se recommande pour
tout travail concernant son métier. 8161-4

Vente de Meubles garnis de tous genres et de tous styles. Stores, Rideaux, Li-
terie complète , etc. — Travail prompt et soigne. — Réparations.

Se recommande. JULES ROBERT.

in Monteurs de Boîtes.
La commune de RENAN offre à vendre un outillage moderne et complet pour

la fabricalion de la boîte argent , métal et acier. L'atelier où est placé l'outillage est
également à remettre ; il est situé au centre du village sur la route conduisant à la
gare, place pour 25 à 30 ouvriers. L'eau, le gaz et l'électricité pour moteur et éclai-
rage sont installés dans le bâtiment. H 1498 1 6660-6*

Pour renseignements s'adresser au Bureau de la Mairie, à Renan.

f* KL* JM IAI

Dans le but de sortir d'indivision, les enfants de feu M. Fritz Junod
exposent en vente aux Enchères publiques, l'immeuble qu'Us possèdent à la Chaux-
de-Fonds et qui consiste en :

1. Un corps de bâtiments portant les nos. 13 et 15 de la
rue Fritz-Courvoisier, et formant les Articles 1388 et 1780 du Cadastre.

2. La moitié indivise d'un terrain d'aisances à l'Ouest de la
maison rue Fritz-Courvoisier, no. 13, terrain formant l'article 1111 du cadastre et
dont l'autre part indivise appartient à l'Hoirie de NI. le Dr Perrenoud.

Les maisons, qui sont en parfait état d'entretien et bien exposées au soleil,
sont assurées contre l'Incendie pour fa somme totale de fr. 83,100.

Leur revenu annuel est de fr. 4,635.
La vente aura lieu le Lundi 13 mai 1907, à 2 heures après-

midi, dans la salle du troisième étage du bâtiment des Ser-
vices Judiciaires, à La Ohaux-de-Fonds.

Les vendeurs se prononceront séance tenante, et sans qu'il y ait lieu à homo**
ogation ultérieure, sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude du Notaire
A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. H-3640-C 6801-1 .

ts'ateliôr de dorages
et le domicile de

M. J. ETIENNE - JACOT
sont transférés

Roe Jaqnet-Droz 12
immeuble Cercle du Sapin, entrée côté nord

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques grosses de DORAGES
grandes et petites piéces. Ouvrage prompt
et soigné. Dorure très solide.
7867-9 Se recommande.

Changement de domicile

Les Magasin et Bureau
G. ULLMO FILS

sont transférés
Rue du Collège 18

Téléphone 282 8034-1
!J IsSB»̂  ̂jfCJyJj »B__j^pfeJB_niË̂ JjË—^̂ B¦HHsssss—M—a**yp——MU—H—K—

Les
Comptoir et Bureau

EMILE LEUTHOLD
sont transférés 7980-1

à CORCELLES

50,000 plants de Pensées
en fleurs , plantes de luxe primées, le cent
à. partir de fr. 3.50, ainsi que toutes
les autres plantes de la saison ac-
tuelle, sont envoyées par 7876-8

M. Mot~et, horticul teur
Wynau (Berne).

Prix-courant franco sur demande.

Fabrique Clairmont
rue Léopold Robert 48

demande immédiatement 8194-2

Chef atelier remontages mrS ïLf .
Chef atelier éckppementsan7oXèe!
Chef atelier mise ea boîtes et§°T
drans.

<2> MONTRES
.ilk. égrenées

M*J_^TO\W Montres garanties

_9— JSw îflB Tous genres. Prix réduit»

^^_g  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

7850-8

SALOI de COIFFURE
CH. DUMONT

Rue du Parc lO.
.l'ai l'avantage d'aviser mon ho-

norable clientèle que le SERVICE
du SALON . 7344-2

ne subira,
ADCDN E AUGMENTATION.

BRILLAI10LEIL#
ISncaus tique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par fa beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez t
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-7
M. Wille-Notz, épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
MM. L. Guyot 4 Go, LE LOCLE.
M. Gve Marchand , SONVILIER. A-5831
Dépôt général, Bàle, rue Flora 13.

B** m ff . m

àjenire
A vendre une Jolie propriété située sur

le parcours du Tram et à proximité de la
Qare de Corcelles (tl N), maison renfer-
mant 3 logements de i pièces et belles dé-
pendances. Jardin , basse-cour. Eau et gaz.Vue étendue sur le lac et les Alpes. Faci-
lités de payement. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire A. Vuithier,
à Peseux. H 3770 N 7289-3

Fompo_è fta
Pour cessation de commerce, à vendre,

d'occasion, une pompe à vin usagée, mais
en très bon état d'entretien, avec 25 mè-
tres de tuyaux. — S'adresser à M. Mau-
rice Sandoz i.o_ Ponts-de-Martel. 8351-8

TufÉ lo Mire h Gpase
Casino-Théâtre de ChaDi-de-Fonflf

Mercredi 8 Mal 1907
Bureau : 8 h. Rideau, 8 «/,,_ .

Une seule représentation
extraordinaire

Mademoiselle Josette
ifia Femme

Comédie en 4 actes de MM. Paul Gavaul»
et Charvay.

On commencera par

Une bonne Place
Comédie en 1 acte de MM. Paul Gava,*—tet A. Branger.

Billets à l'avance au Magasin de Cigt*
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 8349-a

BRENETS
On demande à emprunter la somme de

f p. 30,000
à 4%, contre une hypothèque en premier
rang, sur une maison en construction,
très bien située au village des BrenetBj
qui renfermera trois appartements, avet
chauffage central . Le devis est de franc*
45,000. Versements à opérer d'ici au le(S
juillet prochain.— S'adresser pour traiter,
au notaire Auguste Jeanneret, aux Bre»
nets. 8347-8

??????? ?????
Pour l'Amérique du Sud

On demande un jeune ouvrier horloge!
allemand. — Adresser les offres à M. A,
Kolasse, Canal du Bas 68, Bienne.

8348-1
????»???????

Draperies nouveautés. — Vêtement!
sur mesure, façon depuis fr. 38. —Transformations d'habits. — Travail pottl
jeunes gens. — Rhabillages et dégrais-
sages. 8155*9

Se recommande, J. IîtSAIYD, rne da
Premier-Mars 12A, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un ha»
billement fait sur mesure, une étoffe de ***
Ire qualité, taille 53 sous le bras, la mofc
tié. Prix modéré.

_—— I _——_

Un bon

décorateur
pour vitrines de magasin cherche plact
dans magasin à Neuchâtel ou Chaux-de-
Fonds pour 8 à 15 jours pendant chaque
mois. — Offres sous H. 3974 N. à Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel. _m_\

iPosenr de mécanismes
Ouvrier expérimenté sur les mécanis-

mes à tirette est demandé de suite ou
époque à convenir , chez M. Ph. Wolf , fa-
brique Auréole, rue Jardinière 128. Place
stable. 8286-2

Cadrans
1 êmailleur et 1 décalqueur peintre

peuvent se placer de suite à la Fabrique de
cadrans, Soleure. 8041-2

é\̂ â\^̂ è̂ i%d̂ k̂ à%\\mmmmm\

OorceESes-
Copmowdrèche
A louer un logement dans jolie villa,

(jardin ombragé ;, de; 3 pièces, cuisine, dé-
pendances , 25 fr. par mois, meublé ponr
séjour d'été si on le désire, prix à conve-
nir. — S'adresser Avenue Beauregard 2(
prés de la Gare Corcelles-Corniondrèche.
^^^^^ 

8352-3
llfl-M-MiiMw* timmms—^isvMsf t^^

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

toutes dimensions. — S'adresser , de 9 à
11 heures du matin , à M. G. StaulTer, rue
Jaquet-Droz 6 A. 6914-8

Vélo ~
est à vendre au comptant. Valeur 800 ft*.,
laissé à moitié prix ; marque Condor,
roue libre, usagé 3 mois. 8177-3

S'adresser au bureau dt I'IMPARTIAL

BRENETS
A louer aux Brenets, pour époque à

convenir, dans une maison actuellement
en construction , un bel appartement
moderne composé de 4 chambres, vé-
randa, chambre de bains, cuisine et dépen-dances, chauffage central , électricité. —Situation magnifique. — S'adresser, pour
tous renseignements , à IM. F. - Jean
Perret, aux Brenets. H 4272 C 809*4

CE SOin , à 8 heures, et jours suivants §

BUND OOHGERT
j donné par une

TROUPE NOUVELLE
Mme PERRANDOR, Chanteuse.
M. DUQUE3NOY , Chanteur Tyrolien. [

Les Mar-aR-ry
Duettistes Montagnards et d'Opéra.

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— EJVTRËE U8KE — 5 68
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