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LIS PACIFISTES
et la llme conférence de La Haye

Nous avons reçu l'article suivant :
liée pacifistes ide tottis les paj fe ISfiS r'eÇU

l'invitation de manifester le 12 m|ii pour leurs
idéejâ et de fêter ce jour-là l'anniversaire de
l'ouverture de la i™ Conférence de La Haye,
qui fut le fruit de leur patient labeur, l'abou-
jtisj sant de leur incessante propagande. Quel-
quels naïfs avaient pansé qu'une dissuasion
autour du tapis vert suffirait pour faire dispa-
raître du jour au lendemain l'antique institu-
itioin de la, guerre. Au-:pi, lorsque psu de temps
aprèâ, en 1899, éclatèrent les guerres du
Sud de l'Afrique et de l'Extrême-Orient, on
entendit les clameurs et les sarcasimies des
nombreux sceptiques, proclapiiant la faillite de
la Paix. ', i _ . ; ' t _ 'Lies 'virais fchefe du" gacîfisïn'e, qui se faisaient
moins- d'illusions, furent surpris en bien et sa-
tisfaite des rrésiiltate de la Ire Conférence delà
Paix, M. Eréd. Pasby racontait dernièrement
qu'il n'a.'vait demandé qu'une choiae à M. Bour-
geois, le délégué françaijs à La Haye, « de ne
pais revenir bredouille ». « H n'efet pas revenu
bjredouille. » s 1 1 i , ;

On tsaïfi ein' étEfefbj qu'ente nUitTés décisions,
j l fut institué uue Oour internationale d'arbi-
rtraigie, que M- iOa;rnégie va do^er d'un palais de
7 malli'OiE^. 1 C ;

Les gouvJeiràénïehrBg nTeuïenï dans la1 suite
quun désa", faire de Cette nouvelle institution
internaîtàonale un enfant mort-né. Il fallut
rtojuite la (Souplesse, toute la diplomatie de M.
dTîîstoturnelleis de Constant et de ses amis pa-
•ciSisiiejs piour en faire manœuvrer lejs rouages.
Le président des Etats-Unis, M. Roosevelt,
BluqUrel il (s'adressa, lui promit de présenter la
première cause juridique, et le gouvernement
français suivit cet exemple pour le second
jpjroicjèg international. Les litiges que ces pays
firent juger par la OoUr de IM Haye sont de
jpjeta d'imporùanoe, sang doute; nous espérons
néajnmi0iin£ qu'Un jour viendra où l'opinion pu-
blique éclairée obligera les gouvernements:
jàl y ijeooUrir pluis souvent et pour dep causes
de plus grande importance. '
j Depuis 1899, de nombreux traités d'arbî-
rtrage oint (été conclus, les pacifistes demandent
que la IIme Conférence de La Haye étudie legi
.iroies ©6 imbyens de les rendre plus coraiiplets et
moin^ restreints. On nargue encore de nos
jours petoc qui parlent «d'arbitrage obliga-
toire». « <Paj oherché à étudier cette question
a fond danë tou» les livres, disait M. Thomas
[BatTelay, l'un des promoteurs de «l'entente
(cordiale », maïs je n'ai pu arriver à trouver
Içja qû eist l'honneur national, au nom duquel
on lue te& Peuples- J'ai vu de grandes ques^
itionlg qui pemblàiient refléter Un peu l'honneur
d'une najtfion, ton les a résolues par l'arbitrage.
Et c'est quand' il s'agit de complote inavoua-
ble^ qu'on fait la guerre sous le prétexte de
sauvegarder l'honneur national. »

Le(3 pa(aifiste|s reclament ensuite la' discus-
sion ide là réductiion defe armaments, proposée
par le gouvernement anglais et la Conférence
inteorparlemientaire de (Londres1. Cette question,
qui faisait déjà piartàe du programme de laj
Ire Coaiférence de La Haye, a provoqué les
Iciritique3 aperbejs de la presse semi-officielle
ftelnçajâie et allemande. H e{st indubitable, ce-
geindant, que la Paix armée devient peu à peu
auasi ruineuse que la guerre elle-même et si
l'on n'ajbandonne le système actuel de suren-
chérir continuellement isUr les dépenses miili-
.taires de bon voisin, les budgets de la guerre
cmtinueront à s'enfler au détriment d'œu-
vrep isociiales plus Utiles. Une discussion, fut-
elle purement a|cadémiique pour l'instant, s'im-
pose. De l'étude sérieuse de cette question se
dégagerait probablement la certitude que le
idésfarniamlent ne pleut être que le résultat d'une
organisation internationale inoius rudiimlantaire
et qu'il faut pierfectionner l'organisation de
la 'PaiX avant de procéder au désarmement.
C'est aussi pour cette raison que les pacifistes
demandent un budget de la Paix et la périodi-
jcité de la Conférence de La Haye, permettant
de reprendre plus tard ce qu'on ne peut qu'é-
Ibaucàer actuellement. I

(Quels que soient les résulta^ de cette
Ii™ Conférence de La Haye, les pacifistes sont
idorelg et déjà ferm'am-ent décidés à continuer
leur active propagande en faveur du droit et
Idé la justice, en faveur du rapprochem'ent
kta comple* des différentes nations

' Si l'aréopage ÏÏ& 1907 «Je réalise plais toiu»
leurs projets caressés, ils s'en consoleront en
pensant que demain apportera ce qui aujour-
d'hui paraît irréalisable. La Suisse, qui n'avait
pas crû jusqu'ici devoir apposer sa signature
au bas de la Convention de La Haye de 1899
concernant les lois gt 1* ooUtum'es de la
guerre sur terre, et qui de toutes les nations
représentées à Lai Haye fut la seule avec la
Chine, à n'avoir ni signé, ni ratifié 6e traité,
la Suisse ne vous montre-t^elle pas qu'on peuÂ
changer d'avis, puisqu'aujourd'hui le Conseil
fédéral, revenant à résipiscence, recommande
aux Chambres fédérales d'accepter cette Goa-
yenfoion qu'il ne ptoUvajIj admettre en 1899,

Dr H. MONNIER .

I^a Vie à Paris
Paris, 9 Mai.

Nos hôtes suisses au Palais-Bourbon. — Une
séance animée. — Spectacle d'un assaut par lei
extrêmes. — Le centre de l'armée résistera. _— *
M. Clemenceau gouvernera avec une majorité
nouvelle. — Les huissiers et le Salon de la Paix.
— Le prochain jubilé de M. Lardy, ministre.

: PlUsielutis invité» de Ta Oiaus-de-ForniàÏB
ont eu la faveur d'Une entrée au Palais*
Bourbon doWfc leS séances, poux la ffloment
animées, attirent le -haut monde oisif de Pa-
ria, qui sait fee faire donner toutes^ lea places.
En temps oxdiiaaire, je ne sais rien de plus ba-
nal qu'une séance publique au Pala^-BouTr
bon. AloriSj la isalle est aux deux tiers ei
parfois aux trois quarte vï5e. Le débat rai
une allure lourde et imiowoicne; le specta-
teur, qui s'attendait aux émlotions d'un duel
oratoire, n'elntendant aucun fracas de voix,
ne voyant aucune piétipétie, aucun incidenty-
sent peser sur lui l'ennui d'une représenta-
tion tmtajnquée. H s'en va mécontent, n'ayant
aperçu aucune célébrité parlementaire, sauf
le président, correct et grave daps l'habit.

Il en fut autreimietofc ôeo jours. C'est un as-
saut au (ministère qui est livré, up assaut qui
tournera en déroute. Mais un assaut est tou-
jours intéreislsamt à voir; pendant la discus-
sion on s_ bercé par les paroles enflammées,
l'illusion que le cabinet Clemenceau e?t en
grand danger. Et puis ces interruptions, ces
fusées moqueuses dé rire, ces exclamatione,
ces applaudissements qui partent tanbôt de ce
coin-ci, tantôt de ce coin-là de la sîâle, tandis
que les autres travées restent impassibles
iet mUettes, toutes ces choses donnent de 1g
trie et prêtent de l'initérêt à la séance. ,

Nos notes auront surtout remarqué que\,
p'endan'fc les' attaques de l'enneimi,, c'était
ides travées extrêmes, de gauche ou da
droite, que partaient les encouragements.
Mais qu'une riposte vînt à parer des coupa
portés au gouvernement, ahus les très bien,
les bravos sortaient de ces ralnlgs ministé-
riels et épiais couvrant les travées initerjBlé-
diaires. >' 1 i ' .

Poui" peu quon coSnàitsIsg la' coffiPositrioia
dé l'assemblée, il ne peut y avoir aucun doute
BUT l'issu© prochaine de cette bataille où
ceiit députés fout du brui t pour cinq cents.
En effet, à rexlrêm'e-gauche nous avons cin-
quante-deux socialistes unifiés et vingt-six so-
cialistes " indépendants | à droite il y a
soixante-trois progressistes ou répUblicaiDls
conservateurs et quatre-vingt-seize nationa-
listes et imlonarchistes. Si ces extrêmes se coa-
lisent sur un ordre du jour, qui sera l'ordre
pur ét simple, ne dira rien textuellemenit,
mais auta la signification d'un blâme et obb>
géra par conséqueub le ministère à s'en allett
en cas d'adoption, ils réuniront 237 voix.
Tandis que le bloc républicain, couvrant les
travées centrales de la Chambre, comprend
332 députés se décomposant en 144 radicaux-
socialistes, 128 radicaux et 60 modérés.

A la vérité, lors du vote], attendu pour1
samedi soir, les sympathies personnelles dé-
tacheront certaines unités de leur groupe et
les rejetteront du côté adverse. Ainsi des
socialistes indépendants voteront pour le
gouverneimletnib à cause de Briand et de ,Vi-
viani; quelques radicaux-socialistes .voteront
au contraire coWtiro lui à raison de la révo-
cation de l'ilnj stituteur Nègre,, mais uniquer-
(ment pour cela. Somme toute, les défectiomis
se neutralisercp't ou augmenteront peut-être
quelque peu la mlajorité ministérielle. Au
Imloment où je Vous écris,, oW etetirnel à cent voix
la im&iorité clômenciate: elle pourra être lé-

getètolônt WérieWe otf StpriéuFé S m çhiE.
fre; mais elle est d'ores et déjà certaine.

Ainsi que je l'ai déjà expliqué dans uns
autre1 lettre, la toonséquenoe politique du vote
sera celle-ci : formation d'unie nouvelle mar
jorit iô républicaine exclua,ut tous ii-P socia^
liâtes collectiviBtejs, désormais farouches aJt-
timinisliériels, et sans alliage d'éléments con-
ServateurB réacteonpa-ires. M. Cléimlenceau gou-
vernera Tt(nte année encore ayec cett© majorité
nouvelle. Son cabinet a chance de prendre
rang parmi les rare» «longs ministères».

Ce n'est guère que eaiffiledi ou vendredi soir
asfeefe tard que les ministres et les grands
leaders, Cléimlenceau, Briajgd, Jaurès, Ribot,
etc., parleront. A ce moment beaucoup d'aimja
Ûe la Chaux-dé-IV)nds seront partis et n'au-
ront pu les ejnltendre. Ceux qui étaient à la
séance; d'hier goûtèreinit la parole fine et
élégante de M. Paul Peschainiel, le beau dé-
puté académicien; j l sait tfcser des phrases
gentilles et dorées qui enveloppent les ret-
prochés ïeë plus énormles,, comme la pillula
enveloppe l'aimier remède. Aipsi ce fut bien
jo li de dire à M:. Clemenceau que les ïonc-
tionniairëB ré!voqUés eussent préféré être frap^
pés par ceux qui ne leur avaient rien promis
que pjajr ceux qui leur promirent beaucoup de
choses. Cest la nuoraje, politique, étalée eu
une claire baiaximiel. ' ¦' {'' ,

Et pufe, nos hôtes d« la GhàuS-de-Fonds
agiront émjplorté parmi leura fortes impres-
sàons le eouvelnir d'une séancie attimée. Peuft-
être l'un d'eux reverra-t-il da|ns ses rêves
la ptfestaïice djejs beaux huissiers en uni-
foetale; facfim frac, çj» ehpftnette et en épéa
Comme les gaieries étaient combles et qu'ils
se isavaient regardés, oes serviteurs se dres-
saient sur leurs talons et marchaient avec
une letfteur calculée à travers l'hémicycle ou
dans les étroits couloirs des travées.

Et ceux des îiôfces qu'on aura introduits au
Salon dé la Paix, le grand rendez-vous dep
députés, dëss journalistes, des amas commuinj s,
des faiseurs d'affaires, des quémiandeurs élé-
gants,, cet en'droit neutre où l'on potine avec
férocité et d'où s'envoletnit («int de fausses nou-
velles, .auront emmagasiné dans leur mé-
moire Un aspect de plus de notre vie parlef-
imtentaire. Mais pioUr bien! connaître la Salon!
de la Paix, pour apprendre les choses émlor1-
EteS qu'y trafiquent les influences,, il faut
le fréquenter. Je ne souhaite cejla à pjersonneL;
Il est préférable d'apercevoir, lai yie parlej-
imentaire à fleur dé peau. , »

On a beaucoup parlé ces jourj s dafils la, co-
lonie suisse d'un passage du discours de M.
Conïtesse, conseiller fédéral, au bapaquet de
dimanche. Ce passage fait allusion au ju-
bilé d'argent dé M. Lardy comme ministre dé
Suisse; ce jubilé sera célébré l'an prochain et
le Conseil fédéral l'entourera d'une délicato.attention. r

Il faut vous dire; qUS la colonie suisSiev
qtà se sent Un peu dispersée, malgré ses so-
ciétés, est décidée à saisir ̂ ette occasion
pour eu faire un'e fête où elle se retrouvera;
tout entière .11 (n'y a guère que les Suisses ni*
lemands qui se tiennent assez serrés à Paris;
taiais les Suisses français se laissent absor-
ber peu à peu par le (mtouvement parisien^
ét ils sont ïoule ceux qui ne font partie d'au-
cun groupe helvétique ou qui les ignorent.
Lé prochain jubilé vlendïa rests-errer, le fais-
ceau suisse. 1

C. R.-P.

UN PAQUEBOT PERDU
Le naufrage du a Poitou »

Le ïïaqnebot français! « Poitou» s'est échoU'éà" Un endroit appelé Rincon de Herrera, sur la
côte de l'Uruguay. Une panique éclata parmi
les passagers effrayés et un grand nombre
d'entre 'eux aie j etèrent à la, mer, avec l'espoir
d'atteindre ]p  rivage, dont ils n'étaient sépa-
rés que par une ifcrentaine de mètrefe. Beau-
coup furent noyés. Quelques-uns, cependant^
réusjsirent à se sauver à la nage. L'endroit
où le navire s'est échoué est considéré comme
l'un des plus dangereux sur la côte de l'Uru-
guay.

Une dépêche, parvenue atefeez tardivement
au siège de la Compagnie de^ transports mari-
times, rinformait que son paquebot « Poitou »
qui avait quitté Marseille le 5 avril dernier,
|s?étajt échoué au cap Santa-Maria, prè^ Montei-
vàdeo.

Ceitite nouvelle, <&i n'a' Jais teSé Si êtSKe
connue dans Marseille, a prodùiit dans les ml*
Ijieux maritiimies surtout, une émotion d'aa»
tant yius légitime que les soixante-dix hoin|iae|i
qui composent l'équipage de ce nayjre appajB-
tiennent au port de Marseille. ' ' ' *

«L 'Pana la ^oirée, la compagnie a' reçli u"n w&
grB}mm!e lui indiquanit la position exacte du
«Poitou», et relatant que cinquante pasfea-
gerjsi ont été déposés à terre jusqu'à présent
et que qUelques-un|s sont encore à bord. lie
télégramme ne fajt pas mention dek vietimjep,
bien que le bruit s'accrédite qu'il y :en a. (

Le «Poitou», qui fait lé transport des e*4fii-
grants entre Marseille et Montevideo, est comh
Oijandé 'par un vieux loup de imier, le capitaine
Ribbes. Ce pjaquebot, qui a été acheté en 1904
en Hollande, miesure G7 intètre^ de long, 11
mètres de large sur 7 imiètres de creux II
jauge 2,679 tonneaux et est muni d'une .mjaj -
chine de 1600 chevaux. ¦

A Marseille, au piège de la Cknïpagtuîie
de transports maritimes, ion annonce qu'on
a communiqué une dépêche expédiée à midi
par ragent de Montevideo et quon venait de
recevoir. 1 ; . •' '

Ce télégram!m|e im'entionnait que le gaqUebiSÎ
avait à son bord 150 passagers embarqués ton!
en fiance qu'en Espagne, et 80 prijs au Brésil.
200 passagers ont été sauvés jusqu'à préaeni
On considère donc, contrairement à une dé-
pêche communiquée par l'agence Havas, que
le' nombre des victimes, s'il y en a, est bien
inférieur au chiffre annoncé. Les derniers télé-
grammes déclarent que le désastre du « PoSh
Dota' » a fait cent victimes. • . •

Le sauvetage (du vapeur est rendu très oiffl-
effle à cause de la tempête qui continue. Les
remorqueurs partis pour le secourir, n'ont
pas pu l'aborder et ont été obligés de se ré-
fugier dans les ports voisins. De la terre, on
aperçoit les passagers faisant des signes déset»
pérés. Des scènes déchirantes se produisent
â 'tout instant. On croit que le navire a été
jjeté à la côte par la violence de la tempête,
qui règne depuis plusieurs jours, et il été
considéré comme perdu. , i ( ,

Civilisation à la prussienne
Tandis qu'au Reichstag on' achève de foïer

le budget des colonies, à Potsdam la chambre,
disciplinaire impériale continue de liquider les
(j candales coloniaux. ;.

Après Jesko de Puttkanimer, c'est le colo-
nel HOTU, ancien gouverneur de Togo, qui
vient s'asseoir sur la sellette.

Cest au Mois d'août dernier que rUrenlt
connus les faits qui .provoquèrent contre 09
fonctionnaire l'indignation publique, lorsque
le député catholique Erzberger en fit la
bruyante révélation.

L'instruction qui fut ouverte démonte*
l'exactitude des affirmations de M. Erzber-
ger. , >

Il est bien Vrai que Horra fit appliquer eM
malheureux nègre Zébu la question ordinaire
et extraordinaire, pour Tamieiner à dénoncez;
l'auteur d'un vol de 940 francs. Ce nègres
qui était au service particulier du gouverneur,,
fut d'abord condamné à cinquante coups de,
schlague et resta lié vingt-quatre heures à
un poteau. Puis, comme on n'avait retrouvé
dans la cachette désignée par lui qu'uni»
partie de la somme disparue, Zébu fut de
nouveau attaché au poteau en plein s<fleiL

Pendant qu'il râlait, agonisant de soif, lei
gouverneur et ses soldats, imitant les gri-
maces et les contorsions que la douleur arra-
chait au supplicié, dégustaient sous ses yeux
des boissons rafraîchissantes.

Zébu resta trente-six heures au poteau, saMs
un morceau de pain, sans une goutte d'eau,
puis il mourut. ;

Le gouverneur Horn, poursuivi une piPe-
mièrè fois, avait été condamné à 900 marks
(1125 francs ) d'a|mjehde et à lp misa en dispior
nibilité.

La chambré disciplinaire a p'rclrioncé au-
jourd 'hui contre lui la peine de la destitu-
tion, motivée par l'abus de pouvoir dan* des
fonctions publiques. Cependant* considérant
que Horn a agi idajns t. ne intention désintéres-
sée et pour faire rentrer dain|s la caisse de
l'Etat une somme dérobée, la chambre a
admis en sa faveur les circonstances ajtiéhuan^
tes et lui a laissé les deux tiers de sa; pjaai
sion de retraites - -'

. P MX D'ABONNEMENT
franco pour la Sulsss :

tin an fr. 10.—
Six mois > 5.—
ïïois mois. . . . »  S,50

Pour
l'Etranger le port en ans.

tm DES MTOIGB
1 '-¦¦ 10 ctnti I* Hfut

Pour les annonce» -̂d'une certaine important» .
on traite k forfait. 1

Prix minimum d'ans anno&M
75 oantlmet.
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PAR

LOUIS ULBACH

O* ms. 3§c§3 ijràgïqïl&i ftoWS iM mm
Dans un an ou dans six moia, vous pourriez
tous remarier. Vous pjrendriez à l'orphelin
baur 'votre fHs tout ce que la loi vous permet-
irait de lui prendre. Comme Rajmonid est mo?
©3 aussi, j'essaierais, à la vérité, de repar-
la la brèche avise ce quS eeft à {tipi ej l je an'ap-
Miqueraia si bien à relever, ce cluer taïaut»
» en faire uja holmjme, qu'il n'aurait pas Û
m plaindre plus tard-; qu'il pardonnerait dl
fiôin père. Mais je vous «W avertis, ce mariage;
f _ des difficultés. Je yeux que Raymond m'ee-
ttûîe toujours, je veux qu'un jour, quand j«3
g» conduirai à la chamibre de sa mère, il ne
ferouve personne sur le seuil pour lui voiles1
j e t t e  vision. .Voilà, madame, sauf quelques
gaestions plus indiscrètes, plua délicates»
tpà viendront en leur temps, pi j'en ai besoin!,
'tout oe que je  voulais vous dire. Le hasard ïnf a
Introduit hier, inopinément, dans un drame
m famille et ta'a donné à jouer  .un rôle que
f accepte de toute mon âme. Voua voup conotf-
îsrez de vos iUusions perdues avec votre
EDs; Sk>i, ie vais doumer au mien tout tçon
(tDSour. Veillons chacun sur la nôtre. Je vous
tesuTô que, pour ma part, je vefllarai jaiso.
Se sâSa à qui je parle, et vous savez qui je suis.
f m  je vous dis que votre enfant est l'otage
gu mien, je nie fais pia3 de aentimenVrague, m-
*' Reproduction interdite aum journa utv qui n'ont
f d  Ae traité avso UM. Calimann-Ltivy, éditeur*,
è Ptrit.

pèWtife'OS; p  m^rëklseî S ¦nBIS femme .de-
grande intelligence, qui me comprend... Pour
le reste et pur le reste, gardons le silence. Je
ne m'attribue pas .tout rbo|mneur de votre
visite. Vous êtes venue, moins pour expliquer
le paâsé que pour garanuir le présepfc et l'ave-
nir. Hier, j'étais trop énilUL J'ai été maladroit.
Ja imfefforcerai; de ne plus l'être. Je voua
remercie d'avoir enlevé unie amertume au
souvenir de taolofn' ïamour égoïste... Je suis
plus sûr taiaintetnant de n'obéir qu'à la jus-
tice et à mon wnour paternel dans tout ce que;
je ferai ! < , , , ,

— Cest utie grande Ifïïenacé, celai ! dit sour-
dement madame Bournel, qui était retombée
sur la chaise, et qui, la tête appuyée sur. tep
deux mains, cachait ses yeux.

Liomer avait à peu près tout diï pu fcHul
fait sous-entc-toidre. Il était décidé à ne piua
prolonger l'enitretien. H se tenait droit, sé-
rieux, un peu apaisa attendant pour saluer
Elisabeth et la ireconduire ju squ'à la porta
de la maison. , ,

Apès' deux mîhUtleB dé siledce; de coùcen-
tration, elle se leva lentement, et, montran(ti
iaes yeux emplis de larmes :

—• Si je imjouraJH, monsieur lâomieir, youfl
cKargeriez-vous de mon fils ?

Liomer fronça le sourcil. Cet ajppel forcé a
ta sensibilité, cette menace de mort, cho-
quaient sa dirOiture et sa bonté naturelles.

Mais cette (mauvaise humeur ne dura pajsi
La générosité, qui n'attendait jamais 'qu'un
prétexte dans sa conscience, se Bé̂ ndit çoaJ|.
me une aurore sur son visage.

— Je vous le prends, si vous voulez fifei te
donner, en me jurant de vivre, — répondit-iL
— J'en ferai le frère de Raynnond et je  voua
là rendrai, quand il pera un homme.

Madaaçti Bouniel trseasaâUit,, e) 'ciiapant Wi
BBBins : ' , *

¦— Merci, Kfafe c'e^ï tajJoesSHA QtfeflS-
CS que je deviendi-afa ïfljm, qui ae pourrai
pas tz/asBoder à votre œuvre ? Je voua îa
léguerai, pi 'je Teno«cf( > *A WfeJ -U» «9
Taux ESS îa sgfftegea,

,' s= Pout'quoi jpjarléZ-voua de lutïetr ? ,—¦ Que voulez-vous donc que 'je fa£sé ?
repliqua-t-elle impétueusement à travers des
larmjea et des sanglots, — que j e  me résigne ?
Il est "trop tard. J'aurai^ dû commencer, $
dix-huit anŝ  quand j'ai vu n#tà amies de
l'institution, [heureuses, glorieuses, vanter,
leur père, et quand moi j'ai dû craindre da
rentrer chez le mfcn. Vous savez quel jour ;
la patience infa échappé. Ja voua ai méconnu,,
et pourtant je vous ai rendu ju stice,, en ne
voua cachant rien de mon caractère*. Faj laifc-
il me oondamloieir à vieillir fille pauvre ?
à accepter dans quelque famille française ou
étrangère, le vasaelage de demoiselle da com-
pagnie ou d'ijn&titjutrlce î C'était le devoir
n'est-ce pas ? C'était la pénitence. Qu'aura,!»-
je enseigtalâ pinon l'ambition qui me brûle
Îe3 veines ï J'ai itWa façon de comprendra
rhonueur qui p"est pas la bonne, mais dont
je ne puis finie guérir. Je le confonds souvent
avec l'orgueiL Ce aentimlemit peut me pous-
ser au crime, il m'épargnera toujours, je l'es-
père, Tignolmtoie d'une soumission sans con-
viction. Voilà pourquoi .j'ai pris un mari que
je croyais riche, et je n'ai pajs eu d'am&ni
Dea débris dé la fortune de mj onsieur Bour-
nel et de ce que j'ai reçu de ma tajpite, j'ai de
quoi vivre mlédiocrement, obscurément!, en
province, ou bie(n de quoi tenter, je ne sais
comment,, utDfe seule et grande bataille Ja
suis fille d'Un soldat; j'ai l'âmie batailleusa
Je veux conquérir (ma destinée et non la men-
dier. Deux fois déjà, j'ai été vaincue ; mais
j'ai pleur maintenant que je combats pour mon
fils* au lieu de combattra seulement pour
ma vanité. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Je sens que 6doW enfant est l'otage de celui
de la morte. Bsfr-oa une fatalité ? une jua-
tice î je  ne Bto le demande pas. Cela est, et
je vous redouta, Je n'ai pas le courage ou
la faiblesse de ŒSo sécher le cœur, de TOUS
donner nnjaft G .̂ D yarotray. pùsos qa® je
DEWUW I j ; ' .•¦¦[  i i i ; . - ,. ,

— Pô*1 to% petuï^fit̂  -¦ îeprll aouce-
mWA làQffie& *— boa orna ïoj irâ enfant, Ah 1 .

madam'êT, vb'ufe qui âfël s'ouffe'rb de nia jpai
estimer votre père, ne léguez pas %u moiBjB
cette douleur à votre ïSs. ; ,

Elisabeth hoclia la, tête, et le soutire facile
qui luisait toujours trop sur ses lèvres, re>
vint avec un éclair, ironique : , , , ' . .

— Mon père ! ¦— repïit-éllé, — savez-VÔ BS
qU'il est riche ? il a fait saifter la banque
à Bade et à Hombourg. J'aj pentj -étre, eq
tort de le mépriser ! ;. , , , , " .•

—Eh bien, allez viv!re avec lui ! reparti;
Licmer,_ que

^ 
cette insupportable raillerie r^mena vite à sa colère. ' •. ." " " ' ¦

Madatafei EourUel sa sentit congédiée. Elle
remit son grand chapeau de paille, passa
les mains sur ses yeux, par un geste presque
coquet, pour effacer la trace presque humide
que le rire toloqueur n'avait pas fini de sécher,
doiina un léger coup à sa robe, pour que les
plis reprissent leur harmcrwe, et connue si
rien de terrible n'avait é!é dit dans "ce tête i-
tête, du ton d'une cliente qui sjort d'un cabis
net de consultation : . ' *¦ \ 

¦¦ \ ,. \
•-_* Ja réfléchirai à' fois con'séils, docteur;

Sî je vous en demandais d'antres, par, cor;-»
respondaince, me répondriez-vou^ î ' •' )

—Je n'en aurais pais d'autrea à' vous doflii
*SC ' ' ' r ¦ i : , , . . • ¦)

-- Aïoïfefc 'voub n«! youleX p!â  que, Je voui
écrive? ;. , ;- i . i . i

*- j g  ctioy qu'il serait, en flbut ca,3, bieg
inutile de ma part da voua répondre. . ,

Elisabeth fit une révérence de grande dhnïeij
Savante et fière. Elle passa devept Liomer̂
sortit da la salle à maiiger et de la maiscn^
et par quelques pa^ légers dans la ruelle, s'é-,
loigna vite, sans se retourner. Elle s'imagî,
nait sais doute que Liomer la regardait partirt.
En femme qui se sait irréprochable de di,
marche, de tournure, d'élégance, elle vouç,
lait se faire plaindre,, ea se faîs^nti 'tro*,~9 graçjfiuga ai iojia • 1

_ _ 
•**~m

7, Rue L6opold-Robert IA CEAtJX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert, 7 ', d
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H Mise en fente d'an choix considérable tfe vêtements ponr Hommes, Jeunes Gens et Enfants WÈ

M Gomplets ïeston ,̂ fAe.rifr. 35,3§,40, 4§, 5S,@o 1
m Pardessus mi-saison bpsciL » «5, so, 35,40,45,55 m
H Oostumes d'enfants gtetSé » tu, 13, 1$, ££, 30,35 9
, 1 Cost-cL33ta©s tO"Q.xîste - Cost\n.Kia©s oyclist© : \|

Seule maison faisant la confection soignée ; t|
HT Vêtements sur mesure Ĥ É ^1

Pianos et Harmoniums
Accordage et Réparations

«¦— m —s———
Se recommande pour travail consciencieux. 13 ans de pratique dans premières

maisons de la Suisse et de l'étranger. Prix modiques.
8638-1 BL-798-V Paul WALTHER, Nidau (Bienne).
¦¦Ai «s«»»Ms.i»Ĵ ^p̂ sJsStMi«Mswts *̂  ̂ ss.», ¦¦ i ¦¦ — ¦ ¦ im su, —U—¦sj—l̂ *——¦¦«.T»*»

I 

Marque déposée Le vrai INSECTICIDE SANS RIVAL est la §

Jt POUDRE AHDBL ÎEÂNSMAHÎNE i
_̂J_M _M H-2984-a DÉTRUIT INFAILLIBLEMENT 13173-4 | ;rj

SSsS SBmUfc. Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou- 5^Ĥ 
mg ^ 

ohes, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. |mWBmmmm~i—ias~ Essaye»-!». Succès Incroyable 1 U
Seal Dépôt à La CIiani-de-Fonds : M. W. BTECIÏ, Fharm. -Drognerie , Place-Senve. 
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Changement de domieile
Urne Barle VEBTHFER • ODGDENIW

Valllense <*¦
avise sa clientèle et le public en général que son domicile eat transféré dès ce jour

Rue dn Crêt 22
au lex» étagre

«tr, n —t mm t "
Elle profite de se recommander pour tout ce qui concerne son métier de tailleuse

et s'efforcera , par un travail soigné, de mériter la confiance qu'elle sollicite. 7086-2

BANQUE FEDERALE
(soarëTfi AHOKTMB) 9803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours dea Changes, k 11 Mal 1907.

^i  
¦ *,

Rons sommes anjonrd'hni, aant lariations Impôt*
Mutes, achetants en comple-eonrant, oo aa comptant,
¦oins Vto/o de commission, de napier bancable sot*
- " 

i ' ' i ' '"

Fjs, tours
Chèqne PatU «08.18

*,.,,, Contt at petits effets lonjs . 3V, 10) . 15imil . g moi, j 4cc0pt. français»!, gt/, (00 15
3 mois i minimum SOOO ft. 3V, i0° 1?,'>Chèqne 85. l8»/i

•IJHI Conrt et petits effets longs. 4 S4.i6i/,
'"*"* a mois > acceptât, anjlaisss 4 15.19

1 mois ) minimnm L. 100 . 4 35 S0
Chèqne Berlin , Francfort . 113 10

INsTisi Conrt el petits effets lonfs ¦ 5,, 123.10""¦¦I» 1 mois ) acceptât, allemandes5/i 118.3(1
S mois )  minimnm M. 30(10. B 'i 113 40
Chèqne Gènes, Milsq, Tnrin / gg gUf,

11.);, Conrt et petits effets lonii . . 99.92'/,n*m • 1 mois , 4 chiffres . . . .  » 100 t»»/:
I mois, k chiffrai . . . . ? 100 . 08s/_ , ,  Chèque Bruxelles, An?flM. ° S9.H S

ItltlHI J aï  mois, trait, acc,3000 fr. . 100.05
Ronacc bill., raand.,!8 et*oh. ' Qfl.85

iHtird Chèque et court . . . . « '• J08 70
Sri J » » 3 »">'•. •«»•• »«>. B- vm -i -08 70
mmi. Nonacc.bill., maud., 3«Uoh. » > t08 70
_ Chèqne et conrt . . . .  ? '> lu4.60
IIUII. Petits effets I OIIBS . . . . *}'> I04.6O

113  mois, 4 chiffras V» (04.60V,
IlW-Tork Chèque. . . . v

£ t.«
S01SS1 • Jusqu'à 4 mail . . ,,

Billets de banque français . »• i , (OQ I3>/,
• • allemand! . . « _ 133 10
i > tasses. . . < . " 1.63
• • autrichiens . . . 104.60
• • anglais . . . .  îb 17
• > Italien! . . . .  *" 99 85

Hapolooos d'ôi ; i ~ 100 . (Û
Sonverains anglais . . . i . . \ " 16.(2
PUcas de 20 mark . • • • • Z a*- 68
¦!¦ HiiiihrMrtimmli sii ssiiii wim'miisiiiaaiBiB

Enchères publiques
de fagots

éWL Orêt-Xloaael
Lundi 13 mai 1907, à 2 heures dn soir,

il sera vendu par lots, 2,000 fagots.
La vente aura lieu au comptant.

8688-1 Le Greffier da Paix,
G. Henrloud.

ENCHERES PUBLIQUES
de bois de feu

A'u. Bas-moxii3ie<nr
(Ferme Glauser)

Date : 18 mai 1907 à 2 heures da soir.
Vendeur : M. Franz Kaufmann.
Détail : 136 stores de foyard.

30 stères de sapin.
2100 fagots.

Bols de choix. — Sortie facile.
Ferme : 3 mois, cautions.

Le Greffier de Paix,
8689-8 G. Benriond. !

Menuiserie-Parqueterie
Tai l'honneur d'aviser ma bonne clien-

tèle et le public en général, que j'ai repris
pour mon compte 1 atelier de menaiserie-
Parqueterie

Eue des Moulins 7
Je me recommande aux Entrepreneurs,

Propriétaires et Gérants d'immeubles, eto.,
pour tout ce qui concerne ma profession.
8638-5 Louis PIATTI.

Poitrine Opulente
jESBtshj. en deux mois par les

Jgplll PÎLULES ORIENTALES
Biffil les seules qui , sans nuiro
XBmff ft la santô développent,

JH V raffermissent, recons-
L̂ >. tituent les SEINS et

H % "4 v̂ assuront a la femme
m ^̂ ^pîs Mgracleuxemboniiolnt.
«I :___i___%_W du buste. — Approuvées
«FfilligJllrX paries Sommitiis Slédicaleï.
fjg B̂BHfiBflfeA Discrétion absolue.
JlSï^ft Boita iT.JOtic«{r.6.3S rraiiw.
jj^ÈiaS '̂  J- H.ATIÉ, pSarmiclen
¦HafclJ HBh £] B, Passage Verdeau, Pari».

DirOt : Genève s GAUTIER et JORW, 12, Rae ft Martha
B-6069 3049-2
- ¦.¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ »¦¦»—¦ ¦ « i .. i ¦•—

Avis aux Chasseurs
On offre à vendre une chienne courante

6 ans, manteau brun, primée en Ire clas-
se à 3 expositions, Bonne lanceuse et te-
nace, ainsi que 4 magnifiques jeunes
chiens, 8 semaines.— S'adresser au n' 69
rue des Marronniers , Saint-lmier.
fi-2011-I 8663-1

CORCELLES 1
A louer pour la Saint-Jean, danâ une

maison tranquille, un bel appartement
de 4 chambres, chambre-haute, jardin ,
eau et gaz, à proximité du tram , belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
à M. Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. téléphone. 5307-8*

Fauxjbruits
Ayant appris que des personnes mal iiv,

tentionnées avaient répandu le bruit qi$
je quittais le

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

Je profite de l'occasion pour me recom..
mander à ma bonne et nombreuse clien?
tèle, et j'espère qu'elle voudra bien contfe
nuer à m'accorder la confiance dont ella
m'a honoré jusqu'à ce jour. 8164-9

Le tenancier,
Etienne Bertrand.

m " ™ * " ¦¦— ' ' ' ¦" •—+

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
de l'Ouest

Rue Jardinière — Paro 88
Beau Gros Veau

Ire qualité
85 et 90 cent, le demi kilo.

Toujours bien assorti en BŒUF lrt
qualité , MOUTON, POltC frais, salé et
fumé.

SAUCISSES au foie et à la viande.
CEUVELAS à 15 cent, pièce.

Carnets d'escompte. Téléphone 123a.
On porte à domicile. 8636-9

Se recommande : Joseph DOMMAftlY.



FRANCE
M. Jaurès sur la brèche.

Hier, à la Chambre, M. Jaulrèe interpelle
sur l'attitude du gouverneraient à l'égard idê s
organisation syndicalistes et sur l'ensemble
da 'la politique sociale.

L'orateur déclare que sa, seule ambition de
citoyen est do Voir, daims la patrie transfor-
mée, le prolétariat s'organiser.

Il reproche au gouvernement d'avoir, mal-gré lea pirotajepses faites, frappé des fonc-
tionnaires pour syndicalisme, il montre lon-
'guemént que oe (n'est pas par la répression
que l'on pourra éviter la _grèVe des fonstion-
paires. Il faut dctttc les organiser afin qu'ils
n'aient pas à recourir à liai grève.

M. Jaurèp vouldraiti que les instituteurâ
iVineeent à la lBouase du traVa.il; ils. y appren-
draient la toleguire de l'esprit, la modestie de
la .pensée; ils eSQifcreraient en communication
plus dîréctie avec le peuple. De leur côté, ils
y apporteraient leur appel à l'idéalisme et
(élèveraient la pensée dos travailleurs.

M. Jaurès: explique que les instituteur ,̂:gn eWtrant dans les organisations ouvrières,
approndroWt le passé. Quiconque ue coml-|Mrend pas la Vfe ardente du présent, ue peut
com|pirendre la vie profonde du passé.

A la détoiandé de l'orateur, que tous lasdéplûtes écoufenit aVec attention, la suite do
la discussion est renvoyée et la séance estlevée.- . . .  | ' . ; ; , • ¦: '
Ecrasé sous les yeux de sa fiancée.

M. Pallia .Ch'aume, chef de ifcaîn au Métroplôh
3ita,in, demeurant 43, rue de la Voûte, à'ParHiétoit allé, en compagnie de sa fiancée, passer;
ISa' jouroéa de jeudi chez des parents à Stains.
j Le soie Venûj M, ChaUme et ga fiancée se
dirigeront vers la gare de Pierrefitte afin de
pjtieudre le tirain pour Paris. Arrivés à la
hauteur du placage à niveau, les deux
Jeunes gens, qui causaient gaiement, s'enga-
gèrent sut la voie sans entendre les appels
désespérés du garde-barrière qui leur criait
0e s'arrêter. Il était dix heures quarante:
le tfap3.de de Bruxelles survenait à toute vi-
jei&o. Deux longs cris d'angoisse retentirent.

M. Chaume avait roulé sous les roues de la
locomotive. Les employés de la 'gare de Pierre-
fitte relevèrent ses restes informes à une cen-
taine de mètreis de l'endroit où l'accident s'était
produit Quant à la fiancée du malheureux
Chef de train, elle avait été rejetée de côté et
ne portait qu'une légère blessure au bras.
) Complètement éperdue, affolée de douleur,
la jeune femme ne répondait que des mot^ in-
cohérenfj s à toutes les questions qui lui étaient
tweed; ©Ile ne se rappelait même plus l'adresse
de son fiancé, de doute qu'il fallut transporter
pàrioviiisoiireiment le cadavre à la. Morgue.
II n'y m plus d'enfants!

Une singulière querelle enfiajitine vient d'é-
clater à leoole des filles de La Réole. Les
f ô;tje|3 de la ville ont lieu tous les ans le jour1
de l'Ascension et lo lendemain vendredi; pjen-
•darob ces deux jour s ont lieu "des réjouissances
Ifcellea que régates, courses de chevaux, festin
val-concert, courts de vélocipèdes, ïaànèges,-
eto-, etc.

Or oertaïmieia fillettes auraient voulu faire le
pont aujourd'hui, c'est-à-dire ne pa|s aller en
olalspe, et pour cela elles avaient demandé
pongé poUf oe jour-là. i

Hélas! le tfe^te des élèves s'y opipTôisa;; il f tc'ait vite deux campis formée, et maintenant on
pieut voir les enfante sortir de classe en arbo*-
irant les lunes la cocarde rouge, et les autres la
cocarde blené ;, la cocarde rouge indique
Oelloa qui ne viendront pop à l'école aujourd'hui
lat la cocarde bleue celles qui ne veulent pjajï
ge repiojser. v , ' '

J3n sortanï de classe, hier1 ap!rès-4nîdi, les
Cacarrdejg rt>Uges ont chanté Y « Internationale »
Qn Isfaditend à de graveis incidents. Les tt,aim|aniS
Siejllent!

ESPAGNE
On petit roi est né.

tVenJdiredi, à imfidi 50* la reirola d'E^piagfîè
la Imlils au monde nln! garçon. La mère et ren-
iant gei spjorfleftt bjeat Lajoie eji gracie, dang
te iPiâ fe ' '

1 Aussitôt Épm là délivrance' de là reiièT,
,*ë Cambrera major1 a porté laj nouvelle af l. pré-*
aident du Colmseil. Le drapeau national fut
histsé ét une salve de vingt-et-un coups de
canota a salué la najssance d'un prince des
Asturies. ; . ; . , , '

La foulé qui Se, jfreSsait anfour du p.alajs
a pousjsé des acclamations.

A 1 heure, le roi a présenté le fiottveau-
ïlé suivant le cérémonial habituel,, puis le;
ministre des grâces et "3e la justice, en] sa
qualité de pirémlier notaire du royaume, a
dressé l'acte de ï^aissataoe de l'héritier de la
couromnîe. : ; ,
Décapité chez le coiffeur.

C'est à Villa-Eosa, dans la ptfavïnicie de
Huelva que le fait srest produit. Le perru-
quier Mapario Mora, qui raaait un client nomimjéi
Èugenio Raffios, pris subitement d'un accès de
Mie furieuse, lui trancha la tête d'un violent
coup de rateoir. Il a été arrêté.

miWouvelks étrangères

Un événement musical à Paris
Oohime notre correspondant de Paris nous

l'a mentionné, (on a joue lundi Epir à Parijj, au
théâtre du Chapelet, soUB la direction de l'au-
teur,, un drame mluisical du oompoisiteur alle-
mand Richard Strauss : « Salomé». Voici l'ana-
lyse du poème, qui "est de l'écrivain anglais
Oscar Wilde : ; , ; ^La, scène ^rêseMe la tefra^e du palais
d'Hérode. A la p;orte de la salle du festin se
fta|ent le ^eune officier Narraboth. La princesse
Salomé, qui a fui l'orgie, apparaît.
( [Ooluit à Coup, du fond d'une citerne Voisiné
Où epb enfermé le prophète,Jochanaan, s'élève
là voix du prisonnier. Il prédit la venue dé la
religion nouvelle. Sajomé, impérieuse, exige
qu'on lui montre le prisonnier. Narraboth n'y
©omfeîéint que parce .qu'il e t̂ subjugué par son
BÎmour pour la priflce^e. , [

Dès qu'apparaît Joohanàan, Salomé lli crie
sto amour. Narraboljh ^e 1J],e à ses pieds sans
qu'elle s'en aperçoive.

Jooianaan, insensible, ïBa'udit SaHoniié effi Bà
ffnère Hérodias, femime d'Hérode. Mais voici
Hérode et ses convives qui sortent du festin.
Le tétrarque de Judée, excité par les vins,
demande feuoce^ivenilent à Salomé de manger
des fruits, de boire à sa coupe et de danser
aVèo lui. Salomé refuse tout, mais* »e ravisant
ifioruflj à (ctoup, elle acoepteira de danser si Hérode
lui jure de lui accorder tout ce qu'elle lui
demandera. Hérode fait le serment fatal, et
Salomé danise la « Dange des Sept 'Voiles»,
alu bouii de laquelle elle tombe éperdue aux
pieds du itétrarque.

Salomé réclame alorfe la rataçott qui M
lui ejstt due : elle veut, |ïur un pla,t d'argent, la
iête du prophète Jochanaan. E3n vain Hérode
lui offre en échange toutes; 1® richesses du
royaume : Salomé, implacable, réclame la, tête
de Jochanaan. ! . .

Terrifié, Hérode accepte. Le bourreau desf-
Cetad dans la citerne ; on entend dans le silence
(un gémî emlent, et bientôt la tête du supplicié
apparaît, sortie du puits par le bras du bour-
reau. _ .

Tous les assisfêinïs dohï àttertés. Salomé'
pi isaà .  des taaains du bourreau la tête de Jocha-
naan et exhale devant le prophète mort l'amioUr,
qu'il lui a refusé de son vivant.

Hérode, effrayé et écœuré, Is'écrïe : « Qu\)(âl
ifiuie cette femme!» >,

Léo isoldats sa grécipiteMï e^iïi Saloffiè" et
l'écrasent souis leurs.boucliers.

Sir Henry Ckmpjbell-Batanermaïï, président
du conseil des ministres anglais, à prononcé
bier un grand discours politique à Manchester.

L'orateur, parlant de l'attitude de l'AUe-
fchàgne à la conférence de La Haye, p'ept ex-
primé en ces termes :

<— Un discours a été pïtonlôncë der'ùïèrem'enS
par le chancelier allemand, prince de Bulow,
sur Une question à laquelle le gouvernement
anglais s'est intéressé depuis son arrivée au1
pouvoir. Je veux parler de la question de laj
réduction des armements qui doit être siou-
imjj^e à la conférence de La Haye. No'us avions
espéré 'que toutes les grandes puissance^,
y compris l'Allemagne, prendraient part ai
une telle discussion. Maintenant, nous, savons
que l'AUemagne n'y participera pas.

Je ne prétenderai nullement que nous ne
Boyoinls pas désappointés. Nous espérions que
cette question allait être abordée et qu'une
Sourie, de fâoflfianse mUtlueUe. autajt M êtefi

éfcjbliei. Celé HïeMe àWaît plor'tê Bés frliife
un peta plus tard. Elle nou& aurait permis,
aVec les autres nations, de réduire l'excessif
 ̂intolérable fardeau des armémleritk ,leqUel

cpt lâ plaie de l'Europe. (Applaudîs^emients).
Je ne déB^egp'ère pas que quelque chose

pfuisfce être fait, quoique la tâche devienne
beaucoup! plus difficile sanj s le conCouris gé-
néral de toutes les grandes puissances.

Je sais qu'on nous a attribué une inten-
tion slu&peCte ,celle d'emjbarrasser le goUVer̂
nement allemland en soulevant cette question.
C'est là un soupiçion absolument erroné. (Ap-
plaUd-ysemente). Si l'Alleimlagne nous avait de-
vancés et eût pîrijî l'initiative de la proposi-
tion, n)ou> lui a^uriionb répondu francbetnientj,
gato^ arrière-pensée. ¦ 

L, ' 1 '
' iQtojmt) à notre politique, elle a 'été guidée
simplement et uniquement par dejj considé-
raitions que ntoUs n'avons jamais essayé de dia-
ânxuler. NoUs éit-ons persuadés que l'accraiB^
pemeut des arménients était une chose déplo-
rable et que, dan$ le^ autres Etats, les gouyer-
iijemenfe et les peuples pensaient de même.
Il était donc de notre devoir de saisir l'occa-
gion qui s'offrait à la conférence de La Haye
pour vlotir s'il n'y avait pas moyen de prendre
une mesure dajns la voie de la réduction des
armemente. (Très bien).

Rappel'onja que la conférence elle-metale fui
convoquée en pretnier lieu pour ^'occuper
dé 'Cette question. i i

Le_ jftince de Bulow ©t le gioUVernem'ent
allemand semblent croire qu'une telle mé-
itihode e&t illusoire. Ils reconnaissent .qu'ils
p,e peuvent s'y afesocàer. i V i

Si l'Allemagne voulait ?

L'art de caser ses créatures
' M. Steeg. ra'dical-so3ialisit(e, a soutenu mer-'
crrédi à la iChalmlhre française que le mouve-
Imient sylnldical n'était pas dû seulement à des
incitations subversives, mais aux abus du far
voritismle, qui ont révolté tous les ^imployés.
Tous les gros etalploia de Tadministrationi con-
tinuât à étiré réservés à ceux qui se sont si-
gnalés par leurs oolmplaisalnces et qui vivent
de l'entourage du pouvoir, sémblapil; avoir un
coupe-file qui leur perralât de passer là où
les autres Stfaendeint longtemps. Le résultat
d'un tel système est que certaw caractères
p'abaiisise'nt pe(aiant que d'autres s'aigrissent.

M. Steeg en a cité quelques exempleis ass©rz
typique^ : , . \ ,

Tel jour, c'eët Un soUs-préfét' ;tout j eutaét,
frais émoulu d'un cabinet de ministre, qui remi-
place U,n haut ïctn)jtionnair;e auquel ou n% rien
à reprocher. ' ,

Tel autre, ce sont ^ejs niolffiiinations t'elle-
(Etent irrégulières que le Conseil d'Etat est
obligé de les antouler; l'une d'elles allait)
donlner lieu à une plainte en faux.

Un jCuine boimiine de vingt-huit ans est nomr
(nié commissaire du gouvernemeinti i>uis con-
seiller de préfecture à la Seine, poste qu'ont
réaerVe d'ordinaire à des préfets.

Aux finalnlcesj, toup leà directeurs actuels
ont été iuoïntaés à peine la trentaine passée.

La cour delà cotoptes mérite une memition
spéciale. EUe est le refuge des attachés deB
cabinets de imliiriliBlirieB. Tel sous-chef de ca^
bindt, erit Wolmlmé conpeill'er. référendaire à
l'âge de trente atas.

Un autre, refusé à l'aUJditioîaU ife&t Comme
Conseiller référelnjdair©. H a ainsi dix ans
id'avance suie le ̂ (relmier du ooIttoourTS auquel il
éohona !

Au Conlséil d'Etat Oni nomme dep mja,îtries de
requêtes à vingt-huit ans.

Enfilni, ©in avril dernier, le ffiànàstre de
l'instructioln publique nomâna un inspecteur
adjoint des taioiniumeuts qui'n'e^t j pp wip pas
Majeur. i > ' ,̂« Btonintez-VoUia éWsuitiei, dit M. Steeg, que
les- fonctiotanaïrejs, qui assistent impuisisatatsi
à deb spectacles aussi idémloriajisantp, Mai-
grissent ef se révoltent. » . , , .

Dërhièré'mi'efilfc , M. Kubelik était engagé glaï
M. Schurtnantai-sioin imprésario, pour! une tour-
née ein Espagne et Portugal.

Maip, dès lé début, M. Kubelik se montra
capricieux. H prétendit me point pouvoir pa-
raître en scètaie deux poirs de suite, ne vouloir
point jouer ein matinée ni être concurrencé par
une tôurlnléa que faisaient en Espagne,, à la
même époque, MM. Mounet-SuUy et Le Bargy.

Il appuya ses prétentiolns de raisons en ap-
parence inéluctables : tantôt son index était
fendu, tantôt « l'âme de son « stradivarius »
3M« UsiimêSih 3T@t tai tournée était à Cg

point èfelfr̂ véé q'ïïé' \m aaministraiteUf, M.
Sim'onét, se itréuvait contraint d'en référé?
à ritapresario ét jetait inême/dans uma de ses
lettres, ce cri de désespoir renouvelé de Mo-
lières et Imod'erniisé : « Mieux vaudrait conduis©
une troupe de~ fauvea !... » !  ' _

M. Sch«r|m|anta. goûta peu la! manière ,dft
feirei de M. Kubelik, qu'il aslsigna imtmédia-
teimfent eta' 7000 franca de dommages-intérêfii
pour inexécution des conventions passées en-
tre eux. De ison côté; le violoniste corsait le
désaccord ein reclam'ant une somme de 20,000
francs à titré reconventionnel. A cet effet
il s'appuyait sur ce qu'il avait été convenu,
qu'il jouerait avec orchestre, ajors que M.
ScbUrtojanin né lui avait peint pirocuré l'ofc-
chestre pTomSis. , ' . ' '. .

Le tribunal de la Seiniè ai d;otaé gain 3é
cause à riwprejsario. Il estime que celui-ci
était imaîtré de fixer les représentations aux
jours qu'il lui convenait, que la volonté bi-
zarre de son pensionnaire de ne pas vouloir
jouer deux soirs de suite était incompréhensi-
ble, qu'aucune faute ne pouvait lui être im-
putable, puisque l'inexécution du contrat était
entièrenildnlt. (due à la mauvaise volonté et aux
caprices de l'artiste, qui est ainsi responsa-
ble du préjudice occasionné à rimpresario.
Mais ce dernier, n'établissant que le préju-
dice, talatériel résultant du manque de gagner,
obtient ime somtae de 2000 francs à titre de
doWmagek-mtérêts. , . , •

Kubelik condamné

^Touveîlas â&s Qanf ona
6138 francs d'amende pour - avoir

manque l'école.
BERNE. — La loi est dure, niais c'est la

loi. Une porteuse de journaux, qui n'a que son
travail pour entretenir sa famlille, vient de Fée*
prouver, écrit-on de Berni au « Démocrata»(
Au printemps de 1906, elle employa son fils,
âgé de 14 ans,, à l'aider dapp ses travaux
et ne l'envoya plus à l'école. Au bout 'd'un
Imioia, elle fut citée devant le juge et condam-
née à nh- atnienidé de 6 f r. Retenant toujours
eon fils hors de \!école, elle se vit infliger
une deuxième amende 'de 12 fr., conformé-
iraient à la prescription' de la loi scolaire
qui veut que le chiffre des amendes soit dou-
blé. Et cela continua ainsi jusqu'en mars 1907.
La lOme amende prononcée par le juge s'élève
à 3,072 francs ! Le procureur en a appela
du jugement et le conseil tutél*ire de Bern«
va adresser un recours au Grand Conseil
Jamais la pauvre femme ne pourrait paye*
la komime due au fisc et qui se monte en tout
à 6,138 £r. Il paraît impossible, vu la nature;
du 'délit, d'exiger qu'elle fasjse de la prison)
il lui faudrait plus de quatre ans pour éteiri-
dre sa dette. Maintenant, comment le Grand
Conseil va-t-il juger ce cas ? C'est ce qu 'il sera
intéressant de voir.
Noyade.

L'autre jour, une fillette de Couïtetelle,
nommée 'Catherine-Louise Chapa,ttek âgée de.
5 ans, est tombée dans la, Sorne près de la
scierie et s'est noyée. Un instant après, son
père l'a retirée de l'eau, m'aj s tous les soins
pour rappeler la pauvrattje à la vie restèrent
sans résultat.
L'auberge des cavernes.

LUCERNE. ¦— lia ville de Lucerne vient d«
s'enrichir d'une attraction de plus. L.'au>
berge « zur Eintracht», grâce à des artifice*
de décoration, a été transfoilmlêe par un in,
génieux peintre bernois, M. Wasserfajleu-
Perrenoud, ein une grotte admirable.

1 L'ensemble efet des plus originaux. A l'en-
trée du local, on pieut se croire transportéesans beaucoup d'imagination, dans un sou-
terrain authentique; tout en est bien observé?
le coloris, les formations de ' stalactites et
autres, imitées à la perfection; la, roche,
tout dans son ensemble donne Un cachet dea
pluis originaux à Cette «pinte», qui attire de
nombreux curieux et admirateurs de Gambri-
nus. Le tout, éclairé par 250 ampoules électri-
ques produit, le boir, ui effet fantastique» Le
fond figure un coin ensoleillé du Teissin, le lac
de Lugano, Castagnola, le Monte-Bré, CaimiO'
glié, le San-SaJvatore et le Moftte.-G.̂ neii-osjQ],
La arôve du lait.

Oomime partout, les Har'cnacnds de lait 8e
Krienis, ont décidé de hausser leurs tarife et
de porter Ide 20 à 22 ce atimes le prix du litre
de lait. Cette décision a été très froidement
accueillie par le public et samedi dernier 400
consomUiateurts adultep, réunis .en assemblée
de protestation, ont pri^ l'engsgemtnt solennel
de ne plus boire de lait jusqu'à ce que les lai-
tim PB saYieaaesjj a&s w&m toix, '

L'IMPARTIAL ÎS0 r̂par"t e"
Pharmacie d'office. — Dimanche T2 Mai. —

Pharmacie Leyvraz, rue Numa-Droz 89 ; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soxr.



I JM grèVe des buVeUife de' bit ï aoMenca
lundi. Elle w poursuit avec calme, mais aue-
a% il fent le dirs bien hauft stysfi h jrtus gr$»-
Ûé fermeté. , :¦•
: Un mjouVetmlenrfi ainatelgtte «3$ |@Ualé S Eff-
Oeme, où une assemblée du parti ouvrier a
décidé de recommander au public de s'abste-
bir de lait et de remplacer cet aliment par dea
'Botupep jusqu'au moment où les laitiers Seront
tlevenus à de meilleures dispositions».
Les victimes de l'hiver.

GRISONS. — Outre I* treize Cerfe trouvés
ttj oDtp de faim pendant l'hiver dernier sur le
territoire de Sohiens  ̂

on en 
a trouvé depuis

encore onze qui avaient égalefflent pUcoonubé
à la rigueur de la templérature et à la faim.
Le tunnel du Simplon.

VALAIS. — Le tunnel, dont ton amendait g&-
fteratement monts et merveilles, a, comme
Honte médaille, son revers, écrit-on de Sion
à la, «Gazette».
. Une des'mierVeille^, C*eSt de pîottvoir déjelï-
Ber à Sion, aller dîner à Milan et rentrer
(souper le même jour au chef-lieu valaisan!.

Le treverpr, c'est la, concurrence énorme
Mije à notre industrie nationale, à la pjrinci-
gajle de nos ressources : lep vine.

Les quais de nos gares sont encbtttbréS de
folaillep italiennes, que les nombreux sujets
de Victor-Emmanuel imtadgréS chez nous de-
puis l'ouverture, débitent dans les estaminefe
die la vallée du Rhône où ils se sont fixés.
Les Italiens sont patriotes,, ils Bavent se soli-
Baiiser pour l'intérêt de la insère-patrie et pour
ïe leur ; ite nous en vendent menue pjaissable-
tnlent et ont la trèS naturelle idée de placer
leUjr|s deniers chez nous. Noms devenons ainsi
(doublement tributaires de leur imimigration.

Il faut espérer que l'indigène, de pon côté,
gLchera de trouver des compensations à, ce
nouvel état de choiseBi et cela avant que le
revers de la iaédaille «e poit trop) fâcheusê
njent apparent. ¦!

L'anneau du capitaine Spelterini
AU mCfe de novembre 1806, le clalpi.<Mtt&

Splelterini, l'aéronaute bien connu, avait en-
trepris en compagnie de M. Hermann Seiler,
hôtoliter à Zermatt, la traversée des Alpe/j v$-
IajsanneS en ballon. ;
' Or, tjandj|s qu'on procédait af* gSnfletafeùt dé
Fajéros'tat, le capitaine confia à M. Seiler une
bague ornée de brillante et d'une valeur app
pmkimatàve de 2,500 francs. M. Seiler passa
l'anneau à sa chaîne de montre et n'y son-
gea, pjLujg. Une chope centaine, ainsi qu'en
témoigne une photographie, c'est que la bague
gtEwt encore ̂jugpjenduie à la chaîne au 

Eajomient
Un départ. * * l -
. Le voyage dura depuis1 midi ju squ'au lén>
Bemain matin. Après une heureuse traversée,
le bâillon atterrit sans incident aunlepsus de
JJignaSco ,danp le canton du Tepejn.

Une fois arrivé au village, M'. Spjelterini
fêcîama Isa bague. M. Seiler, hélas! ne la
Jijoe&édait plus. H ïavait très proÊa-blement
jaerdue en traversant les fourrés et les brous-
sailles qui séparaient le toapieaS du point d'at-
terrissage. \

Ebtimant qu'il y avait néglig!eh<3ie) dé la plairt
iia M. Seiler, M. Spelterini réclama une in-
demnité de 2,500 fr. à M. Seiler. Celui-ci, tout
ien alléguant n'avoir aucune faute à ae repiroh
bher, offrit, par gain de paix, 500 fr. M. Spel-
rini refusa, et '—i adieu poésie grandio^ô

l'espace infini ! —*. on pe mît à plaider.
Consultés, le tribunal du district de Brigue,

la Cour d'appel et la Oour de cassation dû can*
lion du Valais déboutèrent avec ensemble le
(capitaine Spelterini de s«S conclusions, par le
jmjatif que le docmimage caujsé au déposant
tfétap aucunement imputable au "dépositaire.
LeS instances cantonales admirent en outre
gae les dispositions de l'article 486 dtt Code
Ses obligations relatives à la responsabilité
Ses hôteliers .n'étaient pjoint applicables en
fi&jplestej à M. Seiler, la, bague ayant été' confiée
il mni, au particulier, efi njon point ai l'aubeç-

\. DanS gai kénticte dtt 4 ttfesE, lé TrîbUJIal fédéra
i Confirmé par 4 voix confirie; 3 le jugemlent
«|es irjbunaiùx Valaàjsanis.

Comment faire façon d'un taureau
<r yoUs fbt-a Jamais arrivé! ëf &té goursuivî»
ë!u cours d'une promiemade, par un taureau, ?
Si oui, vous avez sans doute été embarrassés
de vous ImletJfe à l'abri de ees menaces.
' Au (moment où vent recommencer les cour-
ues de rmontagfnle, voici quelques conseils dont
cshacun pourra faire son profit, en cas de
ténconltre inopinée avec, le roi farouche des
pâturages. , '¦ , , .. '. ..

Comme l'animal éé lîVfé tioujour^, avant
Se s'emporter, à certaines manifestations pré-
limînairea telles que : renâcler bruyamment̂
piétiner sur place, labourer le sol avec ses
cornes, il est judicieux de mleitfre _, profit ce
court intervalle et de prendre la poudre
ffescalmlpette, afin de se retrajnicher derrière
on abri quelconque. Si ce n'est point pos&blej,
fl est bon dé suivre l'antique procédé qui
consiste à déjouer les attaques du mlo.ntetr© en
ta ietant ohaaue îois de côté et en courant en

zïg-Zâg f & S f tf m  c© qU'il plaSâ S I'ûfi des idéu?
de se rendre, ou... jusqu'à ce qu'uni aimable
tiers viennle oipétrer *une heurense. diversion.

En revenant d'une partie a Mauborgei»
felur Granduoni, un citoyen ae frouva dans une
semblable circonstance. Sachant qu'un tau-
reau Ue rue jatatos, il parvint à sajsir la queue
dé l'animal dune main ferme et de lui admi-
nistrer de l'autre, et tout en courant, une de
ceS volées de coups de gourdin comme onl
n'en "donne qu'en! pareille occasion. Lar bête,
corrigée de la sorte, comme un 'simple gamin,
ieh fut quitte pour détaler à toute vitesse.

Une autre fois, c'était à la foire. Un tau-
reau répandkit l'effroi sur Ta place. Le flnêma
citoyen, présent à la scène, parvint de nou-
veau à efrisir la queue de la bête farouche^efl
appuyant ses pieds au-dessua des jarrets i&
l'animal, 11 fit dans cette position tragique
une promtnladé désordonnée dans le village.
Coïncidence bizarre, le taureau finit par s'ar̂
rêtér, épuisé, près de l'atelier <Tun forgeron^
où on lui eut prestemlent posé un masque et
pas^é uh aiilneau de sûreté dans le museau.

Ainsi, lecteurs, faites "dé même, et si vous
fie pouvez fuir ̂ devant un taureau, tâchez
de lui saisir la queue jmiais souvenez-vous
que nous vous dojaUons ce moyen: sans garan-
tie du gouvernelmlent. _ : ,

QnrQniquQ muoUâf eloisQ
Militaire.

Lés recrues neUlcrhateïo&éfe de la, 'denxieSBfi
école sont entrées au service lundi, 6 mai,
en caserne de Colotaibier, au nombre 'de 166.
Mardi matin, settt arrivéels. ceÛes des autres
cantons : Genève 37, Berne 94, Fribourg 78.
En outre, il y a 4 recrues trompettes de
Berne, 8 de ^bonrg, 4 de" Neuchâtel, 1 de
Genève, 1 de Valais, et 4 recrues talmibours
de Berne, 5 dé Eribourg, soit uni total de
402 recrue^, \Af ,  «

* *
' L'école de ®a ploUS febUfc-officîer 's du léf
clorpla d'armée com|mrence le 10 maî, à Yverdon^
et se terminerai le 10 juin. L'école est comt-
mandée par le lieutenantHaolonel Quinolet, as-
sisté de deux instructeurs dé la 1̂  division
et de deux de la ^deuxième division, aingL
que de deux aspirante-instructeurs.
Caisse cantonale d'assurance popu-

laire,
' Le nombre dete ajssUf es était alî 31 dérdetmibre
1906 de 9722, soit une augmentation de 551
pur le chiffre dé l'an passé et 2e total des
somtaes assurées est dé 10,546,790 fr. Il y a,
en particulier, 3363 personnes assurées pour
500 fr., —4135 pour 1000 fr., — 882 pour
2000 ff., — 206 pour 3000 fr., — et 416
peur 5Q0Q fr., maximnlm du chiffre d'asfeu-
ranlclef. i .
Académie.

Dans sa séâMcèi du^ '8 fmai, le conlseil de l'A-
cadémie a élu recteur, pour la période d'oc-
tobre 1907 à (octobre 1909, M. Alexandre l'ier-
rochet; il a confîrimé M. Emmanuel Junod
dans lejs fonction» de pe.crétaire de l'Acadéi-
mia : l

Lé cCn&îl 3e l'A'cadâmiie a colnféré le
grade' de licencié e(n droit à M. Arthur La-
mazure, de la Chlaux-d'e-Fcndst
Gymnastique.

La IXmé fête régiiofiale dé gyliffliiafeEq 'ué 'SU
Vignoble neuchâtelois, organisée par la BO-
ciété «Amis Gyiminafetes», aura lieu à Neu-
ohâtel le 16 . (juin prochain. Les exercices se-
ront exécutés sur l'emplacemlent qui se trouve
à l'Est de l'Ecole de Commierce.
Sauveteur courageux,

lia Bied1 qui traverse le village 'de Môlerb
a failli faire une victime jeudi. Une fillette
de 10 anls s'am'usanti avec ses camarades est
tombée dans la rivière, grossie par la fonte des
neigeja. A l'appel des enfants, un courageuf
citoyen, Albert Barret, de Bevaix, nfa pas
hésité, a|u péril de sa vie, à se lancer par
itjroïs fois dans l'eau ; il réussît à rfljpiener pur la
rive la pauvre fillette qui avait" déjà perdu
Connaissance.
Notariat.

Le Conseil 'd'EW a dëcérhe' le EfeVeï d'e
notaire aux cïtoyensi Charles Hotz, avocat,
& Neuchâtel, fet Loufci Thorenis, avocat, %
Saint-Biaise. i

£a @f iau& *é@ 'GFoniê
Conférence féministe»

Le féminisme, très à l'ordre du! fouf par-
tout et dans tons les mâlieux, prend différen-
tes formes suivant le caractère et la passioinj
de ses adeptes. . . .

Il sera acerbe et révolutïonnlaire dans la
bouche socialiste de Mme Nelly Roussel; U
sera 'héroï-comique chez les «suffragettes»
anglaises qui réclaniient le simple droit de
s'occuper des affaires publiques, mais sans
indiquer de tendance politique déterminée.

Il reste enfin une troisiènfe forme du fémî-
nismle, forme modérée d'ailleurs aussi. Cest
celle qui g, pour but 'de relever les erreurs
de jugement ou de psychologie commises par
les romanciers à l'égard de la femme. Cette
fanae-là. JoonBaa ans revendicationa iégijif

„ j , ^— -̂̂ ^——— . .

mSti', elle dressé ¥olontiéï§ lé W0 déS con-
quêtes — sans jeu de mots — des fémpe^ee
d'autrefois et d'aïujouTd'hui. ,

C'est une étude dé ce genre que Mtife Pierre
Bfeuil prégentera mardi soir, à l'Amphithéâ-
tre, au public de notre viEe et'essenticftlc-
ment.— a feiat inutile de le djr.e — au public
féminin et féminijgte.
Nos matières.

Faute: dé place, floUièl j^(voyo;n& S lundi
diverges ccmniunications.

de l'Agence Célé«rapfafqae antofie
il MAI

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Prév ision du temps pour demain

Beau et ehaud.

L'importation et l'exportation en
Suisse

"BERNE. -- L'teportation suisse eini 1906
a été, non «Jtaipris lq& métaux précieux mon-
nayés>, da 1 màlliaird 469,059,498 francs con-
tre 1 milliard 379,850,723 francs en 1905.
L'exportation dé 1 milliard 74,860,862 fr.
contre 969,321,005 fr. en 1905. Quant aux
métaux précieux monnayés, l'importation en
1906 a été de 875,134,934 fr .contre 78 mil-
lions 470,971 fr. et l'exportation de 28 mpl-
ljong 490,899 ff. contre 38,501,151 fr.

Concours d'automobiles
BERNE. — 11 voitures du concours d'ajuto-

mjobiles industriels sont arrivées à Berne à
2 heure  ̂de l'apirès-midi. La première appar-
iienant à la nouvelle société d'automobiles de
Berlin «et arrivée à 11 h. 18, elle était char-
gée die 750 kilos. Le|3 voitures viennent de
Bâle et partiront demain vers midi de Berne
ploup continUieri leur chemin par Thoune-Lur
Çrérne. i .• r : ; . . ; i

Le percement des Alpes orientales
BIASCA. — Une assemblée a eu lieu gi

Biasca en faveur du percemient de la Greina,
en présence de M. Weber, de St-Gall, mem-
bre du Grand Conseil saint-gallois et secré-
taire du comité international pour la Greina.

M. le conseiller d'Etat Dom&i et ie président
du Grand Conseil, M. Bolla, assistaient a<ussi
à la réunioln. , '

L'assemblée a adopté une résolution invi-
tant le Conseil d'Etat à proposer au 'Grand
Conseil, encore dans la session actuelle, une
subvention de 5 taillions en faveur du projet
de la Greina et à recueillir, d'accord avec
les localités plus directement intéressées, des
fonds pour la propagande, dans le canton et
au dehors, pour la Greina et la navigation in-
téjriierrure.

Douanes suisses
BERNE. — Pendant le mois d'avril 1907,

lep recettes, des douanes se sont élevées à 6
millions 267,547 francs 11 cent., contre *4
mUlionS' 402,263 francjs 61 cent en avril
1906; raugmentation des recettes est de
1,865,283 fivSO. Pendant les quatre premiers
moite de 1907, les recettes ont atteint fr.
22,226,656»51, contre fr. 16,524,315J>43 pj en-
dânt la période correspondante de 1906 ; l'aug-
mentation de recettes ej st donc de 5,702,341
franco 8 cent. i (

La navigation sur le Rhin
BALE. — Le deuxième vapeur « Klip&chéér

9», venatot de Strasbourg, est entré à Bâle»
H .a accompli le trajet en vingt heures.

De nombreux capots étaient allés au-devant
du vapeur et une foule nombreuse stationnait
SUT les quais et les ponte.

Chute mortelle
PORRENTRUY. — M. C. AcÇUiairii âgé de

vîngt ans, en faisant Hnspiectiion d*un bâtiment
qui venait d'être terminé, a fait Une chute
dans un escalier, en se blessant grièvement.

Malgré tous les soins qui lui ont été pro-
digués, le malhienreux ejst atpjfl jauglqueg jn§-
fcwtei mëto i'aaçâieBlk

Inondations «t Incendie
_ INNSBRUCK. — De nombreuses Jjn!onJda>i

tiîons te sont produites dans le nord dtt Tyrol,
LeS lacBïïtiés de Hutte, Niederachen, EosBeni
Stauffen et Waisach pont en grand danger,»
Ija troupe est partie pour Kossen. , ; ' i

Jeudi^ à Qajvareno, cinq maisons fent éiiSî
détruites par un incendie et quatre fortemenH
er̂ om^nagées. , . ,

Lock-out
BERLIN, s» Une asseniblée g'éBéiaie ex-

traordinaire de l'union des entrepreneurs de
Berlin_ et environs a décidé vendredi soir à|
l'unanimité de congédier tous les ouvriers du,
bâtiment de Berlin le samedi de Pentecôte.

Le nombre des travailleurs atteints par le'
lock-out sera tout d'abord de 60,000, mai? ei
le lock-out dure un cert t̂o tetajps* ce nombra
s'élèvera à a00,000. , ', ' , ¦ l

La cause du lock-out ésï que les soc^iats^i
érigent la iourinâe de huit heures..

La naissance du prince des Asturies
' _ MADRID. — Le ooï&eil des ministres, ïéff-
ni vendredi après ™,îdi, a décidé que saimled^
dimanche et lundi peront jours fériés dans
toute l'Espagne. Une grande animation rèn
gne dans ^s rues de la ville. Tons tes édifi-
ces publics et de nombreuses maisons particu-
lières sont pavoises de drapeaux anglais «jj
espagnols. " » ¦ i i  i , r , i .  ;

MADRID. — (Quelques heures a$ïès la nais-
sance de l'héritier du trône, le roi Alphonse a
reçu une dépêche affectueuse du pape qui
se réjouit de l'heureux événement qui cause
une si grande joie à la famille royale et à fa
noble nation espagnole. Le pape appelle suit
le nouveaU-né et sur gies augustes parente 1%
bénédiction du ciel. '" ; >|

MADRID. — AUx dernières noUvelleS 3s
palais, l'état dé la reine Victoriai èfc eeini «in.
nouveaU-né est bon. L'inscription du prince
des Asturies dans le registre de l'Etat-chrit
de la famille royale aura lieu aujourd'hui, eï
la cérémoTiie du baptême mardi prochain ai
midi. Les» journaux assurent que sauf ^v»
contraire des médecins, la reine Victoria neftiî̂
rira elle-même le prince des Asturies. J :-"

mVcpêcf Î QS

Malentendu téléphonique!
MalCollé vient d'installer chez lui le Wfc

pîhone, e* le mêtmte Jouri il a fait cadeaU d̂ a»;
fox-terrier à sa femmle. i

Son meilleor aàifi se hâte de lui téléphbneïî
p'oiur l'invilier à dîner. Malooiïé ouvre la bou-
che pionr répondre, lorsque le chien, h qttî
Cette nouveauté ne plaît sanS doute pas, pjong^
»e un lamentable hurlemlent.

— Ferme ta gueule, espèce d'animal ! ëtîe
Majkoïïé au toutou, sans songer! à e'élpigmefi
du téléphone. . :

A son grand étonnehïenï, la ciommUnicaKoS
nfe ferme aussitôt ; et depuis lors, ni MalcoOél
ni sa. femme ne peuvent comprendre pourquoi
leur îneilleur ami ne les salua, jàw tWiaiisi
les rencontre dans la riuteC' > L > ud

cFaif s divers

Les bonnes amies.
-— !Fîgure-toi qu'Alice a §iê priée JecKaS-i

ter à PAsile de  ̂ aliénés, et elle l'a 'fait
— Et ont ils fa| ffliré leur folie d'une façoft

quelconque 1 ;
— Oui... 11$ lui ont faj t bjjsjsj r̂ ^egg tt^ccreatit,

La peur,
<— Alors Votre mariage est fotopu î " , -i
:— L'autre jour, nous visitions, avec nl|a» fo>

turé belle-mère, un appartement qui m>'a#->
rait convenu. Mav^ elle le trouvait trop petit
pour... trois persoMKS.'... Alor% j 'ai cru p/^
dent de mie retirer. ' ' •'

MOTS POUR RIRE

r :

VlAL FRÈRE3,Pli<tiàLYON,3G,PlaceBellecour
ET 0ÂHS T0UTBS les P H A R M A C I E S  de SUISSE.

_ Imc A. GQ.UMQISIEB. Chaux-de-Fondiv.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ill ni sont pat
acceptés sans une annonce correspondant!.
Référendum.
, On nous demande (FanhoUcef qSe les lisBes
dé referenduml gut lai ici d'organisation milï-
taâre sont déposées dans les établisaemients
publics. . ;

Peuvent S^neT la démande, lefe Suisses âgés
&e 20 ans révolus et qui n'ont p>s perdu leurs
droits civiques, l i ' ,
Société des patrons coiffeurs.

Nous rendons attentifs le public de 1$
Chaux-de-Fonds â- unie annonce émanant de lar
Société dès patrons coiffeurs.
Bienfaisance.

La 'Société de couftrf'e alleirafende p|our ejfii-
fants pauvres a reçu avec la plus vive re-
connaissance, 10 francs, dé la fajmjl le d'un de
ses membres à l'occasion de ŝ  moce d'or.
Merci, et mille bons vœux! , ,

— Reteu avec recomnaimhee, â l'occasion
d'un baptêmie, 5 francs, don de M. G.-F. Zâr-
cher, pour les pauvres de l'Eglise allemiande.

Gommunioues



-Res-t.n.-u.B*»:n.-S -
grande Brasserie triste Robert

Emile RUFER-ULRICH, propr.

iMre BRUNE et BLONDE di la Brasserie de la Comète. — Véritable Bière d» Munich
(Brasserie Bourgeoise).

Spécialité de Vins onerts et Vies vieux des premiers crûs.
Cuisine française. Service à petites tables. Menas à prix (lies et à la carte.

«
Dimanche 12 Mai 1907

dès 8 heures du soir 8789-1

Grand Concert
donné par la

Troupe tyrolienne Alpengliîelin
Entrée libre Entrée libre

En cas de mauvais temps. Concert dés % h. 30 après midi.
m

OiJ-XTeirtuLye €LUL jardin
Avis au Public Chaux-de-Fonnier

Depuis quelque temps, dea articles paraissent dans plusieurs journaux et sont
relatifs & l'augmentation du prix de la barbe, ce qui nous enlève la confiance complète
la notre estimée clientèle.

Pour éviter toutes ces erreurs k. partir de ce jour, nous tenons à faire savoir à
Botre honorable public de La Chaux-de-Fonds, qu'aucun Maître Coiffeur établi en
Mil* n'a augmenté son tarif H-4592- G 8741-3

Excepté la maison HEÎMEKDINGER, Rne Léopold-Robert.
 ̂

Société des Patrons Coiffeurs.

Théâtre-Cirque Miniature
»

Ge soir f 1 Bal, à 8 heures

Grande 'Représentation de Sala
Dimanche 13 Mal. i 3 heures après midi

Grande Représentation pour familles et enfants
A S heures

Représentation Principale
«PSsV-l H-4435-0 LA DIRECTION.

Maison fondée en 1780
Grands Vins de Bourgogne, Màcon , Beaujolais

-A.. Fougères & Cie
Propriétaires de Vignobles

à JBeanne (Côte-d'Ûr)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6196-19

Seprésentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.
Ms ĤBlHsas^MBBai B̂BBgBBBlBI îlllMlllMSIlSlKBlllKlSSSSSSSSSSSSSlSllSSlllBlllMSIlSllH
™̂ ""~——~̂ — —mmmm————m—m

Changement de domicile

wiMie
Maître-couvreur

a transféré son bureau 8353-1

D.-JeanRichard 39 (Maison de là Feuille d'avis)
Chantier Serre 105 et Combe-Gnieria 29.

TËLËPHONE 502 ~""~~~ TÉLÉPHONE 502

Occasion pour Modistes !
Pour cause de santé, à remettre pour époque à convenir, on magasin de mo-

ttes, situé dans un centre induslriel des Montagnes neuchâteloises. Belle clientèle,
peu de reprise. Affaire assurée pour personne capable. Eventuellement'la maison
serait à vendre. — Adresser offres sooa F, 4431 Q. à Haasensteln et Vogler . La
Ghaux-de-Fonds. 8393-4

ft vis ̂au Public
* mm t

La Société de musique onvrlèvre LA PERSÉVÉRANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que le public en général, qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares,Epiceries, Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6720-9*

Terrain à bâtir
fflês de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habi-
«tKB> *> S'adr. pour renseignements rue Çombo Qreurln 33, aa 2me étage. GtttfcS

Place du Gaz - ChauX'de-F(md&

Excelsior tinémaïflppiie moderne
———OçSQL_JU. I , ). .

Dimanche 12 mai, dès 2 h. après midi et 8V« b. dn soir — Lundi, à I b. après midi et 87» L da soir

Grandes et brillantes Représentations de 2 heures de durée
Prix des Places :Réserrées, 1.50, Premières, 1.20, Secondes, O.SO, Troisièmes, 0.50
8719-1 Se recommande, LA DIRECTION.

MAGASIN
On demande à louer pour époque à convenir, an magasin avec logement et dé-

pendances, le tout situé à la rue Léopold-Robert. — Adresser les oûres par écri.
aona chiffres B. S. 74,99, w bureau de I'IMPARTIAL. 7488-1

CHIMIQUES
m» Blés et Avoines U
m Pommes de terra |
m Prairies S
m Jardins §
PW toutes les Cultures | ̂

Droguerie iiilsliisii
Ferrai & Ci».

8497-4 4 Rue du Premier-Mars 4.

SOLS A BATIR POUR VILLAS
A fendre en bloc on par parcelles, 50,000 m3 de magnifiques terrains pour cons-

faction de villas. TRÈS BELLE SITUATION. TRÈS TRANQUILLE , anx abords immédiats
le la ville. Eau et téléphone à proximité. — S'adresser en l'Etude du notaire J. Bel-
ban, rue Jaquet-Droz 12. ssoo-s

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque da printemps du 30 avril 1907
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants, doivent, conformément aux
articles il, 12 et 13, du Règlement sur la Police des habitants , mettre
immédiatement â jour leurs registres de maison. Chaque registre doit
être déposé dans la maison à laquelle il est affecté, soit chez le pro-
priétaire ou à défaut chez l'un des locataires (art. 13, 2me alinéa , môme
règlement).

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-Iouent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
de prêter leur concours à l'autorité de Police, en effectuait le
dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3m8 alinéa.

En outre, la Direction de la Police des Habitants invite les jeunes
gens dont les parents, français d'origine, ont acquis la nationalité suisse,
à se présenter au Bureau communal, salle n° 1, pour faire leur déclaration
d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 ociobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, el la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante, i partir de la date où l'optant a atteint ses
21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1907.
Le Directeur de la Police des Habitants,

8534-2 Ed. TISSOT.
.-.- ... ¦¦¦?'¦ . .. ¦ ¦ ¦ ^̂ S ĝWI——s—.——UM I •-, __ & ¦ | ¦¦¦
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Représentant : Louis Kfisfer, rue Jaquet Droz 18, Chaux-de-Fonds

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courants
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.)
DLX-735 5771-14

r~*H!TflNTlRÏi^
i TBRMNDEH «t Ole, suce, Knsnaobt-Znrich 6

| Lavage chimique et Teinturerie |
X de Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles, Tapis, JL
u Couvertures de lit, Plumes, Gants, Rideaux, etc. W
Q Agrandissements importants avec installations Q
A techniques les plus modernes. — Exécution irréprochable. m
X Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. X
Y W~~ Dépôt & La Cliaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline SCHENK, Y
Q rne Nnma-Droz 25. 20478-4 Q

A vendre ou à louer 8661-2

Flitiî di Gtanl BUULO
A BOrKTOD

Conditions avantageuses. — S'adresser rne Fritz-Courvoisier 12, au magasin.

Commune de la Sagne
Alpage
Les agriculteurs domiciliés dans ît res-

sort communal de la Sagne. sont prévenus
que l'inscription (enrôlement]! des pWe»Js
de bétail destinées à être mises en alpage
snr le pâtnrage de la Commune anra
lieu, à l'Hôtel de-Ville de La Sagne.
le mercredi »S Mai 1907, de f à &
heures dn soir. Aucune inscription ne
sera admise après l'heure fixée ci-dessus.

Ponr éviter la communication de
la snrlangue an bétail d'alpage,
les agriculteurs intéressés auront à se
soumettre aux dispositions réglementaires.
Suivant proposition du Conseil Corarou*
nal, ils devront en outre s'interdire, à par-
tir du 21 mai courant et pendant la dorée
de l'estivage, toute acquisition de bétail
hors des cercles d'inspection de la loca-
lité. Cette proposition, faite en conformité
de l'alinéa 2 de l'article 13 du règlement,
sera réputée admise par les intéressée et
tombera en force, si aucune demande de
réunion des agriculteurs n'est formulée
au moment des inscriptions du 22 mai

La Sagne, le 10 mai 1907. H 4587-Q
8732-3 CONSEIL COMMUNAL.

50,000 plants de Pensées
en fleurs, plantes de luxe primées,. le cent
à partir de fr. 3.50, ainsi que tontes
lea antres plantes de la saison ac-
tuelle, sont envoyées par 7875-1

M. Motzet, horticulteu r
Wynau (Berne).

Pris courant franco sur demande.

Pour de suite :
Terreaux 18. — ler étage, I pièce, cuw

sine et dépendances, prix mensuel Cr.20.
A.-M. Piaget 65. — Sous-sol , 2 pièces;

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30,

A.-M. Piaget 67. — Sons-sol , S pièce»,
cuisine et dépendances, prix mensuef
fr. 30.

A.-M. Piaget 63. — Pignon , 2 pièce*
cuisine et dépendances , prix mensuel
fr. 30. 

Pour le 20 Mal 1907 :
A.-M. Piaget 63. — Sous-sol , 2 pièces,

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30. 

Pour le 31 Juillet 1907 :
Nord 62. — 1er étage , 2 chambres, cni(

sine et dépendances, prix mensuel
fr. 33,35. 

Pour le 31 octobre 1907 :
Doubs 77. — ler étage, 3 pièces, aleôve,cuisine et dépendances, prix annuel

fr. 800.
A.-M. Piaget 65. — 1 magasin, 1 cham»

bre, cuisine et dépendances, prix men-
suel fr. 41,70.

A.-M. Piaget 65. — ïlez-de-ehaussée, 9
chambres, cuisine et dépendances, pris
annuel fr. 440.

A.-M. Piaget 63. — 2me étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances, prix annuel
fr. 480.

A.-M. Piaget 63. — Sme étage, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances, prix an-

nuel fr. 460. 8710-3

i S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à La Chaux-cte-Fonda.



flflF* M o\r la suite de nos Fetites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille;. *"M|

i HAï R TONIC îJ Lotion grasse pour les soins de la l
j  tête, empêche la chute des cheveux t
f et la formation des pellicules. \
) Le flacon , 1 franc. 7452-10 j

j PRÉPARATIONJCIENTIFIQUE 1

j Pharmacie MONNIER j Jeune allemand â?fdenë:
cous de français pour se perfectionner. —
Offres par écrit sous chiffres V. D. 8742.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8742-3

f l l n a r î O  Qul prendrait 3 génisses de 1 an
filj JdgO. en alpage pour l'été 1907. 8753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpUlfintPUP ^n ^on remonteur de finis-
llGlilUlllGUl . sages se recommande à
MM. —*s fabricants pour une place stable.

S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAL. 8740-3

Dp hnj fl Une bonne débriseuse entre-U yUl la .  prendrait encore quelques bot-
tes de vis par semaine. — S adresser rue
du Grenier 22, au ler étage, à droite. 8753-3
Pjnn fnnn Bon pivoteur échappements
I l iUlCul . ancre, demande de I ouvrage
à domicile. — S'adresser rue Géneral-
Dufour 6, au Sme étage, à droite. 8749-3
[Inn r l amp sérieuse, cherche de suite
UIIO U0.111 G une place, aoit comme com-
missionnaire, soit pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Charrière
n0 64, au rez-de-chaussèe. à droite. 8748-3
fln H oinmiHû bon domestique pour
Ull UtJlUdUUC chevaux (de conduite),
fr. 120 par mois, un bon tonnelier, fort
gage, cuisinières, bonnes à tout faire,
domestiques pour hôtels. — S'adresser
rue de la Serre 16, au Bureau de place-
ment 8744-3
Jciinû flllo robuste et honnête, cherche

UCUUC UUC place dans une bonne fa-
mille, pour tous les travaux du ménage.—
S'adresser rue de la Eonde 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8713-3

Jeune allemand, ^œta
paysan, de préférence au Val-de-Ruz. On
demande petite rétribution. — S'adresser
sous chiffres T P 8715, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8715-3

Annnimn On demande de suite un gra-
illai GUI , veur d'ornements. Bon gage.
S'adresser à M. René Miche, Tramelan.

8?ll-3
fln riomnnrio Pour fltl i-**—; une demoi-
UU UCIllttHUC selle de magasin pour
épicerie-mercerie, sachant l'allemand. —
Bon gage. — Ecrire sous chiffres E. F.
8006, au bureau de I'IMPARTIAL. 8696-3
fln Homf ln r lû P°ur tout <*e suite une
Ull UCmaUUC femme de ménage de toute
moralité. — S'adresser Magasin Man-
dowsk-y, place Neuve 6. 8695-3
Tniinn filin On demande jeune fille li-
UCllUC UUGi bêrée des écoles pour aider
à l'atelier. 8712-3

S'adresser an burean de _____
Qnnygntn Une bonne fille ou dame âgée
Oui ÏCllllC. de toute moralité pourrait
entrer dans un petit ménage sans enfants.
— S'adresser à Mme Vuille. rue du Ma-
nège 14. 8721-6
Tanna Alla On demande de suite une
UGUU0 llllC. jeune fille de 16 à 17 ans,
comme aide dans un Café-pension. S'a-
dresser rue du Parc 46, au Café Fédéral.

. 8737-3

Ip ilîl P flllp eat demandée pour bon ou-
UGUUC UUC vrage facile et pour faire
quelques commissions. Bonne rétribution.
Références exigées. 8574-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpp P°ur ,e 30 octobre 1907 > en'luuci semble un atelier de 8 fenêtres,
avec logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, plus un vaste sous-sol bien
éclairé, avec fournaise. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Crêt 9, au 2me étage.

8703-6

A lmiDP suite  ̂ba"> appartement de
IUUCI 7 pièces et 2 cuisines, ainsi

qu'un pignon, Place Neuve 10, au 1er
étage. — S'y adresser. 8725-3

Pour tout de snite. ySS&'fc
2 chambres, corridor éclairé.— S'adres-
ser : Gérance L. Pècaut-Michaud, rne
Numa-Droz 144. 8706-1*
' ——— mu —————À nnnptflmnîit A louer de suite, rue du
ii{/p<U iGlllcUl, Premier Mars è, au 2me
étage, jol i appartement de 8 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. Prix
modéré. — S'adresser à M- Perrin-Brun-
ner , rue Léopold Robert 55. 8720-3

KeZ- Qo -CnanSSee 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. 8724-3
nhnmhpo A louer une belle chambre
UUttUlUlC. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 8707-3

f/ ll f lmhrP ^ louer une chambre meu-
vUaiUUl C. blée, au soleil, à une person-
ne tranquille, honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue du Temple Allemand 83,
au 2me étage. 8738-3
Anna ptûmontp A louer pour le 31 Oc-
iiyyai IClllOllU). tobre 1907 de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
frés du Temple Indépendant , Collèges

industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
1er étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 5944-13
f nrfpmpnf A louer pour le 31 octobre,
UvgClllGlU, ]jeau logement moderne de
trois nièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser, rue du Rocher 20. 8203-4*

A nTinHpmPnt A louer pour le 31 octobre
fippa.1 IGlUGUl. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55, à la fonderie. 7812-6*

Pour le 1er novembre , à KM
bien éclairé de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix, 400 fr., eau
comprise. — S'adresser rue des Terreaux
9, au ler étage, à droite. 7228-7*

I Arinmnnfe Â. louer pour le 31 octoore
LUgtJIIlGlllb. 1907 ; r 

7498-8*
Charrière 21 a, rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 21a, deuxième étage de 3

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 22. troisième étage moderne

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

de la Charrière 22. 
I Allumant A louer pour fin octoore
UUgGUlGlU. 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. Arnould, rue du Parc 130.

7297-9*
X nnqnfamant  A louer Pour le 31 octo"Appai ICUICUI. bre, 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. 8373-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï nnartomant A louer pour le 30 octo-
iipyttl lOlUGlll. bre, près de l'Ecole
d'horlogerie, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 43, au ler éiage. 8338-1
I nfiomont A louer pour le 81 octobre
LUgClUGlll. 1907, dans une maison d'or-
dre, un logement de 3 piéces, cuisine et
dépendances, situé près de la Place Neuve.

S'adresser rue du Premier-Mars 7,. au
2me étage. 8363-1
A nna Piémont A louer pour le 31 octo-
Aypdl IGUIBIH. bre 1907, un bel appar-
tement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre, située
à proximité de la Place Neuve.— S'adres-
ser, rue St-Pierre 8, au ler étage. 8074-1

A
lnnnn pour le 31 octobre 1907, dans
1UUG1 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 cour. — S'adresser
rue du Parc 44, au rez-de-chaussée.

7838-1
1 fj r fûmp nt  A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlGUl. UI1 petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser rue des Terreaux 22. 8322-1

On demande à louer fêWM;
joli logement de 8 chambres. — Adresser
offres avec prix sous chiffres L.V. 8633,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8633-3

On demande à louer ïï^wâ"^
une cuisine. 8698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
flûm/iiPûlfû de toute moralité et travail-
1/CUIUlûOllC lant dehors cherche à louer
pour le ler juin ou époque à convenir une
grande chambre bien meublée et située
aux abords de la rue Léoopold Robert. —
Adresser les offres sous initiales P. R.
8727. au bureau de I'IMPARTIAL. S727-S
SMSBSBBMSBSSMSHSMBaMiSSSSSBasBMSMMBMMiBBSSSMSMBSSSSI

À VOTlripa deux j olies berces en parfai t
ÏCUUIC état. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 36. au pignon. 8707-3

A VPTiriPP chienne Collie, 1 an, blan-
ICUUI C che, noire et feu , toutes ga-

ranties. Pedigree. S'adresser à M. Antoine
Lehmann , Sonvilier. 8705-3

Â VOnrlr O •*¦ *̂ aea, chèvres et moutons.
ICUUl C S'adresser à M. Louis Hum-

bert. Jaluse, Locle. 8704-3
Dnpjn fl yp roue en fer et établi , sont à
OUI lU'llAC, vendre. S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage, à droite.

8702-3

A
trpnrlnp plusieurs lits bon marché en
I CUUl C fer et en bois sur noyer , table

ronde noyer, guéridon , chaises, canapé ,
tapis moquette. — S'adresser rue de la
Serre 16. 8743-3

i îelta R̂ îWJBMJ
du Dofctoa 189, an rez-de-chaussé^. 839fc|

j gmmSr A YenUFO. chien de gai-
iS/HffiX de, garanti . Taxe payée. —f  \ >l S'adresser à M. J..PéquI-~ —"""**"' gnot, Sombaille 6 (Joux-

Derrière). 8338-1

m\* A VOnrlno un chien danoU
MËÊgff l «*¦ « CUUI C de 5 mois et un

i/W"l[ chien écossais de 10 mois
' ¦> Jt~

__ l°nBs poïla noirs, bons gar-¦—*¦——* diens. — S'adresser rue de
l'Envers 85, an rez-de-chaussée. 8364-1

A ypnHpp des meubles et de la batterie
I CUUlC de cuisine. — S'adresser rue

du Collège 19, au âme étage, porte à gau-
che. 8360-1

Â VPÎIliPP une valise contenant 65 com-
U. ICUUl C partiments pour petites et
grandes piéces. — S'adresser rue du Pro-
grès 3. au 3me étage, & gauche. 8370-1
fifljpn A vendre un beau chien âgé dé
UlilCll. g anSj manteau jaune et blanc
S'adresser concasseuse Boillot, rue du
Temple Allemand 121. 8387-1

À ïendre d'occasion S3S
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
Jeanrichard 29, au 2me étage. 8415-1

Panrin rue Léopold Robert, une bourse
ICIUU contenan t plus de 10 fr. et 2 bil-
lets de chemin de fer La Chaux-de-Fonds-
Chambrelien et Champ-du-Moulin-Bayardi
La rapporter contre récompense, rue dn
Nord 17, au 3me étage. 8701-î

ICIUU du Parc, en passant par la rne
Numa-Droz, 4 carrures et guichets oi
doré. — Les rapporter , contre récompense,
rue du Parc 85, au 2me étage. 8754-5

Monsieur Zélim Marchand-Cho-
pard , ainsi que sa famille, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen
dant les jours de deuil qu'Us viennent d«
traverser. 8723-1

Maison à W&Ièûûïï®
s

p*-

Pour cause de départ et pour sortir d'indivision , à vendre de gré à gré , une
maison d'habitation comprenant 4 logements en parfait état d'entretien , située au
centre de la ville, avec lessiverie, eau et gaz installés. Placement très avantageux.
Rapport , fr . 2290. Mise à pria , 39,000 fr. 8263-2

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Sandoz-Gcndre, rue de l'Envers 10.

RESULTAT des essais du Lait du 30 Avril 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nome, Prénoms et Domicile || f~f Pf OBSERVATIONS
ca a S* » H!"

— ' ¦ TT ¦ H i I

Wyss, Ariste, Sombaille 23 40 31,5 12,93
Nussbaum, Jean-Louis, Sombaille 42 38,5 32,2 18,93
Hugli , Nicolas, Bulles 82 38 32,2 12,87
Blanc, Paul, Bulles 25 38 32,2 12,87
Schirmer, Wilhelm, Bulles 37 39 31.7 12,86
Sandoz Emile, Planchettes 39 31,- 12,68
Taillard Alfred , Sombaille 20 38 31,4 12,67
Hiimmérli Charles, Sombaille 4 35,5 32,4 12,62
Orphelinat Communal , Sombaille 8 86 31,2 12,38
Leuba Numa-Henri , Sombaille 16 32 33,1 12.38
Calame Albert , Bulles 41 36 30,7 12,26
Leuba Paul . Sombaille .18 36 30,6 12,23
Geiser Samuel, Bulle 35j 33 31,9 12,20
Calame Léopold , Dazenet 34 30,8 12,05
Hirschy Louis , Sombaille 40 32 Sl,2 11,91
Hiltbrand Ulysse, Planchettes 32 31,1 11,88

La Chaux-de-Fonds, le 3 Mai 1907. Direction de Police.

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêta sur bijouterie, horlogerie)

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-213

Monsieur et Madame Chappatte-Go<
grniat et famille, rem ercient très sincère
ment toutes les personnes, ainsi qui
MM. les patrons et le personnel de U
fabrique Invar, qui leur ont témoignj
tant de sympathie pendant le grand deuï
qui les a frappés si subitement et si cru-
ellement. 8714-:

J'ai patiemment a ttendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et II a
ouï mon cri. PS. XL, 2.

Les enfants de feu Ulysse Girardclos.
leurs familles à la Chaux-de-Fonds, et
France et à Berne, ainsi que les famiUei
Droz et Girardclos, ont la douleur di
faire part à leurs parents, amis et con
naissances, du départ de leur bien-aimé:
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, bel
le-sœur, tante et parente
Madame Victorine GIRARDCLOS née Oro.
que Dieu a reprise samedi, à 3 h. dt
matin , dans sa 72me année, après un
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1907.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

lundi 13 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Charrière 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille affligée ne reçoit pas.
L'urne funéraire sera placée devant le domi

cite mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let

tre de Taire-part. 8736-;

J' ai patiemment attendu l'Eternel, Il
s'est tourné vers moi et Jl a ouï mon
cri. Ps. XL, t.

Monsieur et Madame Jean Walter
Scherz et leurs enfants ; Monsieur Ber
nard Wal ter ; Madame et Monsieur Q
Sahli-Walter et leur enfant ; Mesdemoi
selles et Messieurs Johanna, Paul, Ida
John , Robert, Anna, William , Edouari
et Alice Walter, ainsi que toute leur pa
rente font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé fils , frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Georges-Emile WALTER
qui s'est endormi dans la paix du Seigneur,
à l'âge de 20 ans 5 mois, après une lon-
gue maladie. 8684-1

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 1% cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re : Rue Numa-Droz
n« 135.

Une urne funéraire sera déposée devant I»
maison mortuaire :

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

Messieurs les membres du Collège
des anciens de l'Eglise nationale
et des Sociétés la Croix-Bleue, la Ber-
noise et la Solidarité, sont priés d'as-
sister dimanche 12 courant , à 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de

Monsieur Geoges-Emile WALTER
fils (ie M. Jean Walter-Scherz, leur collè-
gue. 8685-1

Messieurs les membres du Football-
Club La Chaux-de-Fonds, sont priés
d'assister dimanche 12 couran t, au convoi
funèbre de Monsieur Georges-Emile
Walter, frère de Monsieur Paul Walter
leur collègue.
8716-1 Le Comité.
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MM. les membres de l'Union Chré-
tienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister Dimanche 12 courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Georges-Emile Walter, leur re-
gretté collègue et ami.,
8750-1 Le Comité.

Brasserie 9e la loi!® d'Or
rue Léopold Robert 90.

Dimanche 1S Mai 1907
à 8l/i h. du soir

lîiil G@i©ift
donné par

Orchestre ÉTOILE FILANTE
(Amateurs de la localité) .

Entrée libre.

8699 -1 Se recommande, II. Ainbuhl.

8745-3 Rue de la Ronde 9
N'EST PAS EN GRÈVE

L'ATELIER DE RÉGLAGE
. de Mme CATTIN

16, Rue des Tourelles, 15
Se recommande à Messieurs les fabri-

cants pour las réglages plats et breguets ,
soignés et bon courant. 8751-6

Pr H. TOililfEii
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGËTwEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 4348-6

TÉLÉPHONE CLCVIQUE

Masseuse
W\m Wasserfallen, rne da Progrès 43
12645-19 Se recommande.

Epicerie ie
A remettre à Genève, bon magasin exis-

tant depuis 60 ans, jouissant d'une solide
clientèle bourgeoise et d'hôtels, laissant
un bénéfice justifié , reprise 20,000 fr., mar-
chandises 20,000 fr., affaires annuelles 70
à 75.000 fr. — E. Barrés. Croix d'Or 12,
Genève. 8575-2

MeUe Suzanne Sctato
professeur de piano

16f Elue du Manège, 16
de retour

dn Conservatoire.
Se recommande. 7729-2

Fournitures pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux ponr Phonographes.
7103-97

A louer au Locle, un bel atelier pour
25 ouvriers, aveo bureau et toutes les dé-
pendances, eau, électricité, chauffage cen-
tral . — S'adresser par écrit sous chiffres
R T 8741, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 8747-8

JT huer
de suite quelques petits appartements si-
tués k la rue du Progrés.

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

A 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 Épicerie. Poste
restante, Genève. 8372rl

i

CHÈVRES
A vendre belles chèvres fraîches et por-

tantes. S'adresser Sombaille 26, (Sentier
des Jous-Derrières). 7854-1

' ;fe(EgMû^c^e Ŝeftîe7)^
est reconnu le produit le plus efficace
6our la destruction rapide et sûre des
t ATS et des SOURIS. Inoffensif pour

hommes, animaux domestiques et volail-
les; Se vend en paquets ae 75 cent, et
1 fr. 30, à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET et Ole, rue du
Premier Mars 4. 20984-6

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

si vous achetez du Rhum distillé, parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez préparer un Rhum excellent
Eour la moitié du prix du premier. Une

outeill e d'Essence de Rhum brevetée,
suffisant pour 5 litres, avec indications
d'emploi , fr. 1.75 contre remboursement.

Une bouteille Essence d'amer anx
herbes des Alpes, I" qualité , pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
(Magenbitter, fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de .cumin
Allasch, pour 5 litres de liqueur au cu-
min Ailasch, fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Co«nac,
pour 8 litres de Cognac excellent, fr. 1.75.

Il vous suffit de faire un essai pour
m'assurer de votre honorable clientèle.

ADLER-APOTIIÉKE , Schwanden
(Canton Glaris)

"Prompt envol 3552-2

pour Bureaux uu Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle posle. Chauffage cen-
tral . — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-143*

Rêgleur-
Lanternier

est demandé par comptoir à Bienne, fa-
briquant spécialement le soigné. Appoin-
tements : 250 à 800 francs par mois. —
Adresser offres sous chiffres BI-793-Y à
Haasensteln & Vogler , Bienne. 8558-1

A vendre faute d'emploi, un

escalier-tournant
hauteur 4 mètres, monture en fer , mar-
ches en bois dur , â l'état de neuf. Adres-
ser offres à la Fabrique I>elay. à Cour-
telary. H 2043 I 8746-1

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

soit: Bijouterie. Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-51
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "TWH

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Pommes ûe terre
A vendre de belles pommes de terre mag-

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

Planteur HMappiont
nouvellement installé , se recommande
pour plantages ancre depuis 8 lig. 8120-1

LEON HENRY, rue du Progrès 135.

Diamantine
A vendre 15 kilos diamantine douce, k

20 fr. le kilo. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser sous chiffres d. H. 7938,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7938-1



mHiwaa chinois. — Vient d'arrivé»
Blvl Oo uns nouvelle collection a?é-
ehantillons. Stores bois tissé, très pratt-

E,
a olides, meilleur marché qu'en étoffe.

r chez M. Emile IMROUB, rne da
iple Allemand 85, seul représan-

tint de la maison. 7690-6
A... !-,—-,« M»»veuve BERDOZ ,
aâQS-lBfflniB. "» "e Lausanne 4,UUyU IUIIIIIIU. QENEVE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
statique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 15920-49»

H _ 311 f  nt ltn.ht,-g '"*UU S53"36
m3wi___v______T__
¦»„£¦« _ i .  Une personne du vignoble
Jaii l ftiib. désirerait prendre un enfant
de 5 à 8 ans en pension, 15 i 18 francs
Sx mois. Bons soins. — S'adresser 6

me Marie Blanck, rue des Moulina,
Saint-Biaise. 8597-Ë

"̂""%-j -¦ _ prendrait en pension unmmmw m-* mm enfant de 10 mois, du
lundi matin au samedi soir. Pressant.

S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL. 8171-1

BLANCHISSEUSE «KSSsK
S'adresser k Mme Fesselet, rue du Pro-
grée 89. 8435-1

flnmmis Un jeune hommamuni de bons
rjUlilUllO. certificats, cherche une place
dans un bureau, de préférence chez archi-
tecte ou entrepreneur. 8541-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fnntnpïàpa se recommande pour de
UUllMlilGlG l'ouvrage à la maison. —

£ 
adresser à Mlle Marie Brùgger, chez
nie Santsohy, rue du Progrès 117, au

1er étage. 8543-2

BCMPPBIÎIBDIS. ments cherche place ou
éventuellement travail à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8588-2

îiPhriS Une bonne faiseuse de débris
1/CUllo. entreprendrait encore quelques
boites de débris par semaine; on travail-
lerait aussi ponr l'exportation. 8543-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
SûTitioOûTIOû One sertisseuse d'échappe-
OCl UùûCUoD. ments à ancre et moyen-
En as recommande. Travail irrèprocha-

e. — S'adresser rue de le Paix 71, au
pignon. 8587-2
Vnlnntaino. Une jeune fille de bonne
IVlulHallG. famille cherche place com-
me volontaire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, auprès d'enfants
n'ayant pas moins de 3 ans. — S'adresser
rae Léopold Robert 80, an 2» étage. 8578-8
PnlIcçpnCP Une bonne polisseuse de-
EUllaoCuoC. mande des cuvettes argent
k polir, travail soigné. 8568-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I flmmil jeune nomme muni ue
VUlullllOa bonnes références, cherche une
place pour travaux de bureau. 8401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

B6u&PP6IHjBQtS. pements ancre fixe dou-
ble plateaux soignés et bon courant, désire
entrer en relation avec bon comptoir qui
fournirait 6 i 7 cartons réguliers par se-
inalne. Travail fidèle. 8834-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
JHnnnlcOQnca Une bonne adoacisseuse
aUUUWaoCUoc. de mouvements au lapi-
daire on à la pierre, cherche place de sui-
te dans un bon atelier. — S'adresser rue
t» l'Hôtel-de-Ville 87 an 1er étage. 8398-1
Dlrfïënâa Une jeune régleuse demande
IlCglCllûC, une place comme assujettie
ni las plats; à défaut pour se perfection-
os» snr les Breguet». — S'adresser sons
initiales P. L. R. an bureau de I'IMPAB-
n—. 8384-1

Dûrtlanco breguet, sachant bien couper
nOglGUOC et mettre rond les balanciers
demande dn travail à domicile. - S'adres-
ser à Mme Gagnebin, rue Numa Droz 137.

tome demoiselle ^̂ «̂ S!:
(ente, désirant apprendre ls français.
Cherche place comme aide, dans un bon
ménage. Petite rétribution et vie de fa-
mille demandées. — S'adresser à Mlle
Emmy Pardey, B&le, Hammerstras-
ise 101. 8562-1
faillenca Pour garçons se recommande
luIiiClloo pour tout ce qui concerne sa
profession. Rhabillages pour Messieurs.
bavai] soigné. — S'adresser rue de la
Paix 71, an 3me étage à gauche. 8326-1

fflflitMl QO On cherche a placer pour
lalllcUoC. commencement juin, une
jeune talllease, soit dans nn magasin
ou dans un bon atelier de couture. — S'a-
dresser chez M. Léon Henry, rue du Pro-

£^^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
8419^

Employée de bureau. J^Sil
rant de la correspondance allemande et
anglaise, est demandée dans fabrique de
la localité. Bon salaire et place d'avenir.
Adresaser offres Case postale 6467.

8279-4

fipflrlPTIP *"*n demai.de de suite ou dane
UrCUCuTa la quinzaine un bon ouvriei
greneur. — S'adresser chez M. Walthei
Affolter, doreur. Noirmont. S5Ô3-S

flPÎI VPflP "n demande de suite pour nn
UiûiCUT. oonp de main on entièremenl
on graveur sachant disposer, ohamplevsr
et faire le millefeuille, — S'adresser rue
de la Serre 13, an «me étage, à gauche.

8594-2

PnlîCCÔTICfl O" demande une polisseuse
£ UllùSCUûO. sachant bien son métier.
Bon gage. — S'adresser atelier Droz Rey,
rue du Progrès 57. 8571-2
RûfiCnrto M. Alfred Jeanjaquet, Parcs
ÛGBoUl lS. 17, nieucliAtei , cherche un
bon ouvrier finisseur, capable et ne rouil-
lant pas. Place stalle pour un ouvrier
consciencieux et honnête. 8008-2
iifmaiifûflPC —* Fabrique de cadrans
JUtildlllcUib. p. Albert Guyot à Saint-
îialer, demande encore un bon émailleur,
fort gage, entrée de suite on à quin-
Hlne. 85511-2

\Mmm M?£ "" "S»
S'ad. an bureau de TIMPAHTIAI,.

IfintiëfirnîôtlB eonnalssant bien la
OUI UddDUoG* machins sont deman-
dées ds suite par ta Fabrtqii da Para.

8807-B
Inîngrfnn On offre des avivages de
aïllOgCO. montres argent et nSel, à do-
micile. Adresser offres an Comptoir rue
de la Serre 32. 8532-2

An rlnmanrlp. une PersonM Pa8 tr°PUll UGlilailUG jeune et très recomman-
dée pour soigner le ménage de deux per-
sonnes d'an certain âge. — S'adresser de
1 à 2 heures et le soir de 8 i 9 heures,
me de la Serre 34, an 2me étage. 8610-2

POllSSeUSeS de boites argent sont

FMsseiises i*̂ *3ÏL
ÀîfreUSeS ohard, rua de la Loge

Savonneuses **• 77fl6~2
Taillan Cû Une bonne ouvrière pourrait
ICUllCUoO. entrer de suite chez Mme
Grisinel, tailleuse, rae Numa-Droz 111.

8540-2

PiHû Une bonne fille sachant cuisiner
l lllC. pourrait entrer de suite ou dans
15 jours, chez M. Louis Goulet, épicerie, nie
Numa-Droz 88. 8569-a
lûlina flllo aat demandée comme aide
UCUllC Mie d'atelier et pour les commis-
sions, rétribution suivant capacités. —
S'adresser chez M. Girard-Geiaer, rue du
Doubs 115. 8533-2

Commissionnaire. K^t o.
jeune garçon ponr faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa Droz 21, ou Sme étage. 8629-S

Commissionnaire. sSSe'
et sachant faire las nettoyages de bureaux
et comptoir , peut entrer de suite au comp-
toir J. Ullmann et Ole, rue du Commerce 17a.

8519-3

Commissionnaire. é£tfSSSfc£
les commissions et aider au bureau. S'a-
dresser au bureau, me Numa Droz_ 185,
au sous-sol. 8375-3*

lonna flllo de l8 ¦ 17 ans 8erait occu-
U ti UUC llllC pee dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomontoilP Jeune remonteur ayant fait
UvlllUulCUl. apprentissage sérieux, de-
mande k entrer dana bonne maison pour
se perfectionner dana la petite ou grande
pièce ancre soignée, à défaut demande
travail a domicile. 8366-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.
fnnhlpiàPû On demande de suite, une
UUUtUIlClC. assujettie on à défaut une
ouvrière. 8369-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPAÎlti ^
ne mai80n de commerce de

Hypivull, la place, demande nn jeune
homme comme apprenti, qui s'occuperai t
également de travaux de magasin. Rétri-
bution immédiate, — Les offres de service
sont à adresser Case postale 3395.

Commissionnaire. „°£ Ŝfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rae de la Paix 18,
au rez-ds-ehaussée. 8383-1

Jonno hnmmo 0n demande un jeune
IICU116 UUlllIUC. homme fort et robuste,
pour travailler dans une brasserie. En-
trée immédiate. — S'adresser rue de la
Ronde 30, au burean. 8126-1

A ntlPPllfi n̂ demande de suite un ap-
ajjpi t/UU. prenti serrurier, fort et ro-
buste. — S'adresser à l'atelier Boichat &
Ritschard, rue Nnma-Droz 58. 8406-1
nnnpnnfi On demande de suite un jeu-
njjpiCilU. ne homme comme apprenti
coiffeur. — S'adresser chez M. Brossard,
coiffeur , rue du Grenier 10. 8423-1

Repasseuse en linge pou0̂ "6
ou époque k convenir, une jeune fille
comme apprentie repasseuse. 8547-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Jonno daiWin fort' e8t demandé pour
OClillO gdlÇUU 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. 8404-1

Jonrifl flllo n̂ demande pour Besan-
UuUli c Ulli/, çon, dans une famille hon-
nête, une jeune fille comme servante. Ga-
ges 25 à 80 francs.— Pour renseignements,
s'adresser chez Mme Jacot, rae Léopold
Robert 144. 8332-1
rlnmocti/ino On demande un bon do-
UVlilColiqUC. mastique fort et robuste,
sachant conduire et soigner les chevaux,
moralité exigée. — S'adresser rae Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 8340-1
.tanna Alla On demande unejeune fille
OUUlie Iule, 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 nne layetta pour les glaces. 8354-1
On domnnrlo uns ieane AU* °Q jeune
Vil UCluailUC garçon pour apprendre
l'allemand. — S'adr. chez Mme Burri-
Marti , Ammerzwil , 8uberq-Berne. 8385-1
Pj||n On demande une honnite fiile pour
lliic. travaux ds ménage et servir au
café. 8396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnnn pour le 31 octobre 1907, Gra-
lUllCr nier Ï7, local à l'usage de bu-

reaux ou fabrique d'horlogerie. — Granges
11, un dit pour n'importe quel métier. —
Premier-Mars 6, magasin avec logement
de 2 chambres et cuisine et plusieurs lo-
gements de 3, 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage. 8565-5
•n__Mmmm'̂fS m1t nBBfSBBHBMr lBMsB,lgJI:r- '̂~T-1' :T'*"-T n̂3H

Appartements. ^n^JSiE
dans le quartier de Bel-Air, nn apparte-
ment d'une chambre. — Pour le 31 octobre,
nn appartement de 3 chambres, ainsi
qu'un de 5 chambres avec toutes les dé-
pendances et bien exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Antoine Gûstioni , rue
de la Concorde 1. 8B90-5

I Arfomant ~ louer Pour le 80 octobre'LUgcmclll. un beau logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil, cour, lessive-
rie at part au jardin. — S'adresser chez
M. Hnggler. rue du Progrès §1. 8600-5

Appartements modernes „£&»
Fabriques, de 2, 3 et 6 pièces, plus nn
grand atelier de 15 à 20 ouvriers, avec
logement. S'adr. chez M. Alfred Robert,
me Léopold-Robert 51 A. 7104-7

A
lnnnn pour de suite ou époque à con-
IU (Ici venir, me Fritz Courvoisier 28c.

ler étage d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix 15 ir. par mois. S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rae de la Paix
43

 ̂
8529-2

A
lnnnn pour le 31 octobre, un beau
lUUCl logement moderne, 3 pièces,

cuisine et dépendances, gaz, électricité,
concierge dans la maison. — S'adresser
rue du Nord 75, au Sme étage à gauche.

8536-2

Appartement. «M, S S
personnes d'ordre, un bel appartement mo-
derne de 5 pièces, chambre de bains, bal-
con et dépendances. Chauffage central par
étage et part au jardin. — S'adresser rue
des Tourelles 15, au 2me étage. 8595-2
A

lnnnn une belle chambre meublée, a
1UU61 nn jeune homme travaillant

dehors, solvable et de moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8531-2

Tranfl ntolîor situ  ̂
aa cen'

ie <^ea affai-
Ul ftllU dlCllol res, est à louer pour le
80 octobre ou époque époque à convenir.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL . 7601-2

Phnmhriû à louer à demoiselle de toute
•JUttUlUl C moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 4. au 2me étage,
à droite. . 8544-2

Phamhnû à louer indépendante, bien
UlldllIUl C meublée et au soleil. S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au ler étage.

8528-2

Phflmhpo A louer, une chambre uwu-
UilttUlUl C. blée à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage. 8554-2

PhflmhpA A l°uer> une chambre meu-
UllttlUUl Cf blée, exposée au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors.— S'adresser rue
du Crêt 20, au rez-de-chaussée, à droite.

8559-2

fhamhPA On offre la couche a une de-
UUttlllUI 0. moiselle. Prix 10 Ir. par mois.
S'adresser a M. J. Boëchat, rue Numa
Droz 90, au rez-de-chaussée. 8602-2

Phamhrp, A louer belle chambre meu-
UilulllUlC. blée, indépendante et au so-
leil; à un Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 2a,
2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre, une belle
malle de voyage. 8549 2
PhnmhPQ A louer, chambre et cuisine,
UllOlllUl C. meublés ou non. — S'adres-
ser me de l'Hôtel-de-Ville 50. 8567-2

fhflmhr" A 'ouer ê sui'e, une belle
Uildiill/l C chambre meublée indépen-
dante, au ler étage. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au maggsin. 8579-2

Appartement, tobre, nn bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin, lessiverie et dépendances, gaz
installé. Prix 500 fr. — S'adresser rue
Winkel ried 85, au 1er étage. 8361-3*

A
lnnnn Parc 19, pour le 31 octobre
IUUCI. 1907, appartement au soleil ,

de 3 chambres, dont 2 grandes, alcôve et
corridor , lessiverie et maison d'ordre. —
Fritz Courvoisier 29, de suite, jolis
logements de 2 piéces. — Parc 3, local
à l'usage d'atelier on d'entrepôt. — S'a-
dresser au bureau Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. à midi, ou rae du Nord
81. 8517-2
rjnnn A louer au centre, une belle cave
L'uiC. avec eau et gaz, peut être utilisée
pour marchand de légumes, dépôt de biè-
re, laiterie, oeufs, etc. 7987-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH TIA L.

Pour ie 31 JniUet FX^adeYI
louer appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler étage
ou au Magasin de bijouterie Georges-Ju-
les Sandoz, rue Léopold-Robert 46.

7280-S
X nnnpfnmnnf A louer de suite ou
AJ/pui ICUICUI. époque à convenir, un
bel appartement an ler étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut deux
chambres, et une chambre non meublée,
corridor avec alcôve éclairée, toutes les
dépendances lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rae du Collège 50.

8030-5*
Unrfnnln pour tout genre de commerce
ffluguOlU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Djrfnnn Dans une maison d'ordre et
i IgliUli, quartier tranquille, à louer de
suite ou époque à convenir, à des per-
sonnes sans enfants, 1 beau pignon com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et séchoir, eau, gaz,
électricité dans la maison. 5539-14*

S'adresser rue du Doubs no 69, au ler
étage.

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

5163-41*

lin (jaofn  ̂lonêr de suite on époque à
magasin, convenir, un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste, —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29, an
ler étage. 3358-12*

InnflPtPmPnt A louer, de suite pu
npjjai ICUICUI , pour époque a convenir,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine, etc.,
près du Temple indépendant, — S'adres-
ser me du Nord 168, au 1er étage. Ouvert
tons les jours de 10 h. â midi. 7488-1
Çnnn.nnl A louer de suite pour cas im-
uUUO "oUl. prévu, à personnes tranquil-
les, un petit sous-sol de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 25. au 2me étage. 8356-1

Pfl VA A l°uer de suite une cave, située
Uuic. à proximité de la Gare ; convien-
drait pour entrepôt, commerce ou succur-
sale. ' 8346-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f fldomont A louer pour le 30 avril ou
LUgClliCUt. époque à convenir, dans pe-
tit immeuble, un logement de 3 pièces
avec cuisine , dépendances et pelit jardin
potager. Loyer 25 fr. par mois. Le cas
échéant, l'immeuble serait à vendre à bas
prix et graudes facilités de payement se-
raient accordées à acquéreur sérieux. —
S'adressser en l'Etude Panl ltobert,
Agent de droit , rue Léopold Rnbfii-i 27.

AppartefflentS bafcomjà loPuer pour "
fln octobre 1907 ou plus tard, dans mai-
son en construction, rue de la Paix 111.
S'adresser rue du Nord 163, au ler étage,
à droite. 7333-1

R07 Ho.f>îl3nc«00 A louer de suite, rue
UCit-UC-lllallùùCO. du Parc 78, rez-de-
chaussée, 3 piéces et dépendances, lessi-
verie, etc. 7870-1

PhamhPO A louer de suite , une oham-
VJUCUUUi C, bre bien meublée, à Monsieur
solvable et travaillant dehors. 8331-1

S'adresser au bureau de I'IMPATITIAI ..

PhflmhPP A louer , une chambre meu-
VilulHUI C. blée ù un Monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 3me étage , à gauche. 8357-1

PhflmhPP A louer une Julie cliamore
UuuuiuiC, meublée , à uu monsienr de
toule moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 89, au rez-de-chaussée , à
gauche. 8339-1

Phamh PP J °*- c petite chambre meuDlée
UilalUul C, est à louer de suite ou épo-
que à convenir à Monsieur ou demoiselle
de toute moralité. — S'adresser Place
d'Armes 1 bis , au 2« étage, à gauche. 8350-1

PhïimllPP A louer de suite , une euam-
UllaillUl C. hre meublée à 2 fenêtres , au
soleil ; on peut y travailler. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au ler étage , à gau-
che. 8413-1

Phamh PP * 'ouer àe suite , meublée ou
UllulllUi C non, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 36, au lar étaize. à gauche. 8405-1

PhamhPP A louer de sone nna jolie
vlltUllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante, au 2me étage , située au centre.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
A la môme adresse on demande une

bonne assujettie tailleuse , à défaut une
ouvrière. 8416-1

Appartement. SJSSt
quartier Nord et pas trop loin du Stand , un
appartement de 3 pièces dans maison mo-
derne , belle situation, — Adresser offres
sous chiflre H. J. 8548, au bureau de
l'Impartial. _̂_]
On demande à louer sr lech5

anTé
meublée située au soleil , pour une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
sous chiffres F. \V. 8538; au bureau de
I'IMPARTIAL . 8538-J
Unnnjnnn demande à louer une ebam-
U1UU01CU1 bre meublée au soleil , chez
personnes honnêtes et tranquilles. Quar-
tier des fabriqiins. — S'adresser sous ini-
tiales lt. T. 8518, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8548-'2

On demande à louer KWie;
chambre et cuisine ou chambre indépen-
dante, meublée ou non. — Adresser les
offres par écrit sous initiales B. O. 83 15
au bureau de I'LMPARTIAT.. 8345-1

On demande à louer *%_££&
que à convenir, un rez-de-chaussée de 2
à 3 pièces , bien au centre. 8421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
________ Î II III iiiiiiiM iiii i ¦¦——i ¦ —Ba—i

On demande à acheter ud;°ToZ,
électrique de la force de '/a ou 1 cheval. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8=537-5

On demande à acheter ^So™
bouteilles fédérales. — S'adresser rue
du Parc 100 , au 3me étage , à droite, eeass-a
On demande à acheter iï%t™
avec bouilloire si possible. — S'adresser
chez M. Charles Baumann, me du Doubs
29, entre midi et 1 heure ou après 6 heu-
res. 8362-1

On demande à acheter ^
PSF

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8403-1

Â upnfipa UUB salie  ̂ manger en chAne
ICUU t O Ciré, l bulfet à 4 portes, 1

table à rallonge. 6 chaises, 1 Rrande glace
1 divan, le tout 520 fr. — S'adresser au
magasin de meubles, rue du Collège 5.

7255-3

A VPnflPP Pour cause do départ , un ap-« CUUIC pareil photographique 9X12 ,
ayant très peu servi. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de la Chapelle 5, au
rez-de-chaussée. 8(i6ti-2
A vpnripp un vt-'° neuf . extrn-course.n. icuui c Bas prix. —S 'adresseï' rua
des Fleurs 82, au ler étage , a gauche.

8G03-2
ti'rikiTsTt" *•" i™»J*m'Hi»f «I I H '* IWtsMW MJUimt i un » n ¦¦¦ 11 y . ¦»».».¦¦« m

Â tronrittâ une belle motocyclette Zôdel.
ÏCllUl 0 un piston. 2 »/, chevaux, alla*

mage magnéto, fourche élastique, réserves
nickelé, cédée 35 °/o en-dessous dn prit
d'achat. - S'adresser à MM. Monard & Cie,
Ponts-de-Martel. 8609-3
\_ înrr_y \ùH a A vendre une bicyclette neu-
Dll/J ulCUC. ye, marque Cosmos, ayant
roulé un mois seulement, dans les meil»
leures conditions. ¦ 8605-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPndPP * calIùon et *¦ chars à brecet-
iCliui b (es, neufs, sur ressorte. S'a-

dresser à M. E. Bernath, rue de la Bou-
cherie 6. 8530-3

^—— M———,.—^— _ .
Dinwnjnf ia A- vendre une bicyclette Ter-
DlcjtlCllC, rot, très peu usagée, chaîne
Terrot, guidon Cliveland renversible. —
S'adresser rue Numa Droz 27, k l'atelier
Venve F. Brandt. 8545-§

Â VPTIfiPP Une poussette anglaise a 4
I CUUI C. roues. Bas prix. —S 'adres-

ser rue des Terreaux 14, au rez-de-chaus*
sée, à droite. 8539-3

A VPflftrP ,lae poussette a irois roues,ICUUlC peu usagée, un petit lit d'en-
fant et deux drapeaux. — S'adresser rué
Alexis-Mari e PÎagèt 28, au pignon, à
droite. 8566-3

Â VPTIftPP ^
ne 

'olie bicycieite ue dame,ICUU1 C. en parfait état. — S'adresser
rue des Jardinets 9, 3me étage, à droite.

8591-2

Â tTûnffpp une J36 8̂ bicyclette, jantes
ICUUlC nicklées, moyeu torpédo

avec selle pneumatique, ainsi qu'une
grande baignoire en zing, usagée mais en
bon état. 8601-3

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 

A rpnrjpp nne clarinette, une ziiher*
I CIIUI C concert et plusieurs mando-

lines, à bas prix. — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 3586-3
î ïïPTlf lPO Bn bureau à 8 corps, une
O. ÏCUUI C peti te table orale , un lit de
fer à 2 places^ une harpe antique, un cous-
sin à dentelles, une machine à limer les
cadrans, usagée, nne layette. — S'adresser
chez M. Christen, rue de l'Aurore 3.

8579-2

On offre à Fendre " é̂changeT
contre un plus peti . ainsi qu'une grande
seille ovale. — S'adresser rue du Signal e.
au 2me étage. 8585-2

© SAGNE - JUILLARD 0
09 rue Léopold Robert 38. 4 99
®

îsîaison de confiance. Fondâcen 1839 A
— ESTr.ré: LIBRE — *̂W

A VPflf lPP d'occasion 1 lit noyer, 2 bois
I CUUl P de lit avec paillasse (boa

marché), une grande berce, avec paillasse,,
table de nuit, carrée, canapés à coussins
et parisien. — S'adresser chez M. J. Sau-
ser, rue du Puits 18. 8593-3

Â VPFlflPP un k°n cll'en Qe garde, (taxe
ICUUI C payée), pour entrepreneur on

fermier, on le donnerait à l'essai. 8582-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. -

Q A VENDRE BELLE MAISORlS

5

V MODERNE , située dans le haut de la T
ville. Occasion avantageuse. Ecrire T
s. B. L. 3785. à I'IMPAHTIAL. 3785-30 9

A trpnrjnn un outil perfectionné , à poin-ï CUUI C ter tous genres de raquettes.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7504-9

Â Ttnnrfnn * prix extrêmement réduit.ÏCUUI C pour l'Exportation , un lot
d'aiguilles acier finies, des ressorts de ba-
rillets, etc. 7501-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A FûnfiPfl •* moi tié prix, mouvementsï CUUl C 16 et 20 lignes, ancre, plan.
tés , 19 lignes, Eigin savonnettes , terminés,
20 li gnes cylindre terminés, 'J4 à 32 lignes
ancre, avec et sans quantièmes. 7500-8

S'adresser au bureau de I'IMPAATIAL.

Â vpnfjpp P0USSette à * roues, remiseICUUlC à neuf , prix avantageux. —
S'adresser rue des Terreaux 16. 8H99-1

Â
nnnfjpn une poussette a 4 roues, enICUUI C parfait état. Bas prix. — S'a-

dresser rue Ph.-H.-Matthey 17, au 2me
étage. 8408-1

A i/osidna un excellent appareil photo-ÏSHU. d graphe 9 X 12 et
13 X 18. Très bonne occasion. 8411-1

S'adresser entre midi et 2 heures et le
soir après 7 heures rue Numa-Droi 1, an
rez-de-chaussée, à droite.
A VPnflPP un '" «omp'et en sapin â SI CUUi C places, propre et en bon état
— S'adresser de 2 à 6 heures, rue de la
Cure 3, an rez-de-chaussée, à droi te. 3380-1

A wpnflpp|a bas prix , banques de comp-
ICllUlGjj toir , lanterne, régulateur , ba-

lance Grahhorn. 7502-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnrînp un c'18ra! de l -m m>VGIIUI c, race Franches-Montagnes.
— S'adr. Brasserie de la Terrasse, rm
du Parc 88. ss-s-i
A vpndpp à l1as P lis ' uue J ol'e POU S-ICUUIC a6tte à 4 roues, bien conser-
vée. — S'adresser rue du Nord 169. au
2me étage , à gauche. 8335-1

fUliPtl Qui pourrait donner des rensei-umeu. gnements sur un çhien-uiouton
noir, égaré depuis lundi 6 courant, répon-
dant au nom de « Bassi ». S'adresser à M.
N.-A. Cattin , rue du Versoix 9. S592-3
PpPfill sameui > ea allant â la gare par lal CIUU rae Léopold Robert, des lunottas
(verres légèrement bleus). — Lies rappor-
ter contre récompense, rue des Granges 14,
au rez-do-chaussée. a!78-l

PPPflll uu rè'ioule noir contenant une1 CIUU ceinture et uae paire de chaus-
settes noires. — Le rapporter contre ré-
compense, rue dea Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 8596-1

PPFfill dePuis la Banque Commerciale il fciuu ]a Banque Cantonale, une bourse
en cuir contenant 110 francs. — La rap-
porter , contre bonne récompense au Café
de la Paix. 8589-1

mmmW Voir la suite de nos ï ôtitos annonces dans les Das.es T et O (Deuxième Feuiliej* *̂ W|



I BANQUE FEDERA LE
i (SOCIÉTÉ ANONYME)

§ LA G H A U X - D E - F O N D S
Direction centrale: ZURIOH

'i Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, OBNêVB, LàUSAHHI
% ST-GALL, VEVEY, ZURICH

I Capital social : fr. 30,000,000 Réserves ; fr. 5,250,000

H Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con-
I ditions suivantes : 7925-20

/gH| .«,'• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital.,; 4JWei contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce.
I ——— contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm *^^^—¦m , „,

Stand des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

Dimanche 12 Mai 1907
à 8 '/i heures du soir 8654*1

(Me Soirée Musicale et Théâtrale
organisée par

l'Harmonie Tessinoise
Direction : M. GILABDI, prof,

avec le bienveillant concours de quelques amateurs de la ville qui joueront

Une -tstsBse© de tlio
Comédie en un acte

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
n 

- ¦- * 

Après la représentation : Soirée familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. (Privé.)

. i i —————m^»—*—W——MW—¦>

Restaurant da Régional - Corbatière-Sagne
—B» » iBmii

Dimanche 12 Mai 1907
à 'i heures après midi

H fl w j n  fl | fl x

8700-1 Se recommande, A.Wnillenmlep-Under.

Fédération des ftj snirs de Cadrans
Nous avisons une dernière fois les parents, tuteurs, etc., voulant

placer leurs enfants sur les parties d'émaillage et de peintres-décalqu<e(urs,
de nu pas le faire, l'interdiction d'apprenti "iyint été^rononcée et acceptée
par convention entre patrons et ouvriers. Ceci pour éviter tous dé-
sagréments. — Pour renseignements, s'adresser chez le président, M. A.
PERREGAUX , rue du Doubs 115.
8718-3 Le Comité.

Société lis Patrons Boulangers
de La Chaux-de-Fonds

Le public est avisé que les boulangeries se fermeront A 8 heures du
soir du 15 mai au 30 septembre, le samedi excepté. H-4498-C 8667-3

LE FOYER
POUR JEUNES FILLES

est transféré dès le 15 mal 8580-3

Bi é la Balance 10 a.
____\__ "WÏMEMTIHMWJH

L'Administration de la faillite Fahrer, Noirjean & Ole, fabrique
de boites, argent, métal et acier, offre à vendre de gré & gré

L'outillage complet
de la fabrique, comprenant : plusieurs machines â tourner les boites, k fraiser les
carures, à refouler les plaques avec accessoires, 1 grand balancier à frictions, tours
de mécanicien, des étampes et des fournitures acier et métal, etc., etc.

On peut consulter l'inventaire à l'Office des faillites de La Chaux-de-
Fonds, où les amateurs sont priés de s'adresser. H-4589-.C 8784>8

Le Préposé, H. HOFFMANN.

I 

Compagnie d'assurances sur la Vie
C3rEMÈVE

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées, — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-4380-O

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• Rentes •visag.èifeie ¦ |
aux taux les plus avantageuse

: Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire A Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ; Albert Monnier, rue du Parc 81, à
La Chaux-de-Fonds ; J. de Rabours . inspecteur pour la Suisse romande, i
Genève ; ou au Siège social, rue de Hollande 10, à Genève. 8189-8*

8

f—*  ̂ 1
Jeudi, Samedi et Dimanche |

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
Mme PERRANDOR , Chanteuse.
M. DUQUESNOY, Chanteur Tyrolien.

Les Marsandry
Duettistes Montagnards et d'Opéra.

JEUDI et DIMANCHE
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIRKE — 5 67

'̂ ^̂̂̂̂ "̂/̂rw/if nb° V fa vy^»7Mai»
%;JfFj^AJRIPES|
¦/// /AAV̂ I\\- Lf i i l f  >C\*. «"eriT»

BffiSerie JfàjjlBoiile d'Or
Tons les SAMEDIS soir,

k 10 heures,

Sèches chaudes
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "~l _ \
BILLARD

5128-8* Se recommande, Hans AmbQhl.
— TELEPHONE — 

Hôtel dn Lion d'Or
SAMEDI, dès 7 */• h. du soir

TRIPES à la mode de Oaen
Poissons Frits
Civet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension»
paires. 6335-5

Restaurantjles Combettes
Dlmancne, Lundi et Mardi

12, 13 et 14 Mai 1907

RÉPARTITION
8471-1 Se recommande, A. Bally-Meyer.

RESTAURANT

Brasserie îles Voyageors
Rne Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/s heures 19828-27*

TU! EtEiË ~w
illl |.W "<M

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TELEPHONE —

HOTEL DEU. BALANCE
Ton» les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
19830-54* Se recommande, Jean Knutti

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 18178-11

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/» h du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

le recommande. Téléphone 844.

P§np®_à vin
Pour cessation de commerce, à vendre,

l'occasion, une pompe à vin usagée, mais
en très bon état d'entretien, avec 25 mè-
tres de tuyaux. — S'adresser â M. Mau-
rice Sandoz, Les Ponts-de-Martel. 8351-1

Brasserie BJEHLER-LACHAT
(Ancienne Brasserie Muller)
17 Rae de la Serre IT

Samedi 11, Dimanche 12 et Lundi 13 Mai

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée troupe

Les Cigales Neuchâteloises
avec le concours de M. LEFORT, baryton.

DUOB , romanças, chansonnettes, etc.
Répertoire correct.

SKSSS -. MATINEE
ENTRÉE LIBRE 8676-2

TIR MJLjTAIRE
âL a  

société de tir
« Aux Armes de Guer-
re » aura son premier
tir obligatoire dimanche
12 mai 1907, de 7 h.
à 11 h. do matin ¦ au

Les militaires désirant
se faire recevoir de la so-

ciété, sont priés de se présenter le même
jour au Stand, munis de leurs livrets de
tir et de service. Invitation cordiale-

Président : André Ducommun, rue du
Ravin 17; Secrétaire-caissier : Ulysse Hai-
nard, Paix 21. H-4414-C
8446-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique

ANCIEMEJECT10N
Course du Printemps

Dimanche 12 Mai 1907
Itinéraire : Valanvron. — Combe du

Moulin. — Biaufond et retour par Mai-
son-Monsieur. H-4560-C

Rendez-vous an local , [Brasserie
de la Serre,à 12 Vs b., départ à 1 heure
précise de l'après-midi.

Les membres honoraires, actifs , passifs
et amis de la Société, sont priés d'y as-
sister. Le Comité.

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée de 15 jours. 8687-1

Changement de domicile
La Fabrique d'Eaux gazeuses

M* y>e Biedermann
est transférée ST26-3

RUE DU G0LLË6E 58
(en face du Patinage)

Elle profite de cette occasion pour se
recommander pour tous genres d'eaux ga-
zeuses et sirops. 

La Fabrique des Longines
à SAINT-IMIER

demande un bon H-2032-1 8733-8

Termineur île Hoîtss argent
connaissant bien les fonctions des
secrets.

DENTIERS
PARTIES ou ENTIERS

Sont achetés par la Maison Gustave
Horn. de Cologne. H-4540-C

Mme Horn sera de nouveau à La
Chaux-de-Fonds, Mardi 14 mai, A
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. 8666-2
m/jf » m «T~™'

On demande un mécanicien-ajusteur soi-
gneux, sachant bien faire le petit outillage
et les étampes, — S'adresser à M. Saïl-
lard Aîné, à VILLARS-LES-BLAMONT(Doubs)
ou poste restante à DAMVAHT. gyre-a

Dépôt des remèdes

Electro - Homéopathiques Mattel
Mme VAUCHER ,

8722-3 Progrès 57.

Aux familles !
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 de I'IHPARTUL. 8371-1

Sêjour û'êtê
Dans maison moderne, à proximité de

la ville, endroit tranquille, belle situation,
beaux ombrages. Trois chambres meu-
blées, belle cuisine, eau de l'Areuse. Té-
léphone. Conditions avantageuses. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, Sme étage,
à gauche. 8717-8

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 186584

Samedi, Dimanche «t Lundi
à 8 heures du s«lr,

GRAND CONCERT
donné pau l'excellente et ,nouvelle

Troupe Brunel
pour la Ire fols à Cte-de-Fond*

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

Monsieur et Madame BRUNEL-DERVAI
Les sympathiques duettistes

DIMANCHE,dès 8 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Fédération des
Ouvriers horlogers

Le Bureau de placement du groupe
des visiteurs-acheveurs-régleurs est tram-
féré dés ce jour, chez le Président de lt
section, rue de la Serre 4. 8728-8

Blédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue do
Granier 7, maison Nusslé (entrée pal
derrière), le Mardi , de 9>/i heures du mt'
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 8, ton»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-8

Changement de domicile
Charles - Eugène DROZ - ODERMATT

graveur de lettres 8560-9
se recommande aux patrons et fabricants
pour tout ce qui concerne sa partie.

Rue des Fleurs »Q
ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS

Philippe METZGER
Rue Gibraltar, 5

Travail soigné pour l'ébènisterie, me-nuiserie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de chaises à vis. Travail garanti.

Réparations en tons genrem
PRIX MODÉRÉS 8373-28

CHANGEMENT DE DOMICILS
L'atelier de Sellerie-Tapisserie 8403-4

G. Amstutz
est transféré Itue de la Promenade S

Bases ttiiits
(In bon ouvrier connaissant bien la fa-

brication des ROUES d'EGHAPPEMENTS,
est demandé de suite. — Adresser Isa
offres sous chiffres G. B. 8564, au bu-
reau de l'Impartial. sseM

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-9»
BIJOUTERIE-ORFÈVRER IE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

EMPRUNT
Pour l'exploitation dlune industrie pour

bâtisses, on demande à emprunter la som-
me de 6,000 francs, rapport assuré. —
Adresser les offres aux initiales V. R.
8555, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre un joli
poulain de 9 mois, race araîte. 8555-1

Employa
Jeune homme actif et sérieux, bien au

courant de la comptabilité et de la corres-
pondance allemande, trouverait de
suite place stable dans importante
fabrique d'horlogerie.

Adresser offres avec certificats et indi-
cation des prétentions sous chiffre!
N-2016-I à Uuaseustciu «t Vogler.
Saint-lmier. SP62-1

A, louer
Pour de suite, vastes entrepôts et cavei,

à proximité de la gare.
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopold Bobert 4. 87074


