
î 'ïïura A D T T A T  de M Jour para,t en 12 pa"
U tmk h A1 kûk ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

— MERCREDI 15 MAI 1907 —

La Chaux-àe-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 Vj h.
Philharmonique italienne, — Répétition, à 8 '/i h.
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi , àSheures

ei demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

â 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/g Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices, à 8 7s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.

LE BILAN DE MLLEMAGNE
M .Juki. HUret, dans _.'_& notes de voyage,

rapporte une intéressante converisaition sur,
la prospérité dé rA-llemagrie aj etoeUe «fc pes
causes. : ! " I

— Il y a» M dit un fonctionnaire plrugisaeE,
dei- raisons sans mystère pour expliquer le
dêveloppeniient de l'empire. Mais avant! tout
il y a. tous leis'talois, 80,000 bouchas de plus
à nourrir ! Songez que depuis trente ans no-
*tra population s'est augaientée de 20 mil-
lions d'habitants. Tout un royaiïmiQ ! Il a bien
fallu leur construire des imlafeons, les habil-
ler, les nourrir — et leur donner de l'ou-
vrage. Ce simple fait suffirai, à expliquer
l'augmentation de nos' . affaires. La: paix da
Francfort fut sans doute , le signal d'un es-
(3or nouveau; mais ce ne fut qu'un signal. La
anlétallttrgiei l'industrie des mines, la. chi-
Bniie étaient en plein, développement avant
1870. Et si JwUtfe ne progressions pas avec
la rapidité d'aujourd'hui, c'est que les con-
ditions politiques 'it éçonoiSiqueis n'étaient pa#
les mêmes. ' ; — i ^» Et puis il îaiu't Etottgôï à nôtre hisfoiref;
on oublie trop ice que fut pour noua la guerre
de Trente ans : un cataclysme sans exemple
en Europe. Après ce carnage et ce désordre,
l'Allemagne fut réduite à rien pendant un
Siècle. Cette affr&Use guerre avait comjplè-
temient anéanti toute la vieille culture, la
vieille civilisation et la richesse dea villes.
Depuis le moyen âge, notre industrie floris-
nait. C'est nous qui avions inauguré l'indus-
trie minière, inventé la science chimique,
l'horlogerie, la gravure, etc. Dep ciliés com-
me Nuremberg, Augsbourg, etc., ete, étaient
ides centres de richesse ! Tout fut ravagé
par le cyclone. La population elle-même fut
réduite' à moins de 10 millions d'habitants. Il
fallut réparer. Le dix-huitièmle siècle tout
entier n'y "suffit pas. [Vinrent les guerres
avee Napoléon, Iéna, nouvelles ruines. Les
.villes de l'est finissent seulement de payer,
les dettes que Napoléon leur avait imposées.
i(Le comité de Posadowski, tenez, èrand-père
idu 'ministre actuel, fut complètement ruiné
jpar Napoléon.) L'Allemagne ne commença à
respirer qu'après Waterloo. Mais, depuis lors,
nous nous soimimes refaits. Les deux guerres
(victorieuses de 1866 j et de 1870, après cin-
quante ans de paix, préparèrent l'expansion
qui suivit. IVEmlpire détruisit 'les obstacles
qui s'opposaient à l'essor définitif de l'Aile-
jmagne, et ce fut là surtout la grande et
féconde idée de la Prusse.

» Jusqu'en 1870, il n'y avait pop de rn'on-
iaie allemande. C'étaient des gulden, dep
haller, des florins, des thalers; les républi-
quets de Hambourg et de Brème conservaient
des monnaieë à elles; jusqu'en 1850,, il exis-
tait des douanes entré la Prusse et la Ba^
jrâèré; l'unité de poids etr mesures, l'adopt-
tdon du systèlmle métrique ne datent que dè(
1873. Ces choses, d'apparence minime, cons-
tituaient des obstacles réels à npibr© dévelopt-
$e!m>ent économique.

» Aujourd'hui, tout Va bien. I_& Villeis atif-
Sâentent comme par enchantement. _7oye2
Dusseldorf, qui jette des ponts colossaux suc
le Ehin, achète de» terirainp immenses pouï.
y_ planter des j ftrQS, fonda vm pitté, nouvella

à côté de l'aUcfeUné) Wpdz Nuremlb'erg quî
tout en conservant son caractère moyen âgej ,
Ses vieux quartiers pittoresques comlme en-
dormis souis les restes du passé, S'industrialise
d'un autre côté, grandit et prospère d'une
façon saisissante. D© ses 66,000 ' habitants
d'avant la guerre de 1866, elle an ,esj. .au-
jourd'hui à près de 300,000 !

«Prenez une ville au hasï-tlrdi en Fraï_ô'_4
Orléans, Tours, Poitiers, que sais-je. regar-
dez-la et diteSrmloà ce qu'il y a de chaugiê
depuis trente ans... 'Comparez votre apathie
de rentiers avec notre activité da produc-
teur., hier pauvres et aujourd'hui très riche_v
tet vous aurez l'explication de lai situation ajc-
tUelle de nos deux pays. Cest qu'on travaille
dur chez nous, TOUS savez ! iVous m'e dites
qUén France aussi on travaille... Oui, certes*
miais dans combien de régions, danis combien
de villes ? y <xa& pouvez les cofi-ipter... Paris,
oui, YEsb e* le Nord aussi, mais voyez le
Centre, l'OUest, le Midi — à rexoepÉon ifo
quelques centrais, et coftilpiareiz, comparez...;
Dans toutes les légions de TAlleUtagne, a»
nord, au sud, à l'elst, S l'ouest, au centre*
c'est une poussée d'activités, c'est une coursa
d'initiatives à l'ajout des affaires, yous avez
connu cette piéiriod'a de fièvre, îl y a long-
temps. Elle peuit revenir. Mais vous souffrez
&*una catégorie de nationaux qui vont sa mul-
tipliant, qui sont à la fois votre puissance, at
Un poids ttnlotrt pour vos élans, inconnus par-
tout ailleurs, ce' sont les petits rentiers, Je
bonhomme fils de ses oeuvres, qui s'est retard
des affaires à quarante ou à cinquante ainie(,
et qui place son capital en rentes sur l'Etat
ou en obligations à lots. Ils sont plusieurs.
S-fillionis chez vous. Chez nous, tout la monda
travaille, et presqua toute sa vie durant. La
petit rentier esjt un type exclusivement fran-
çais ». I l  i- v ¦

PETITE CHRONIQUE FÉMININE
'Pour trouver un mari

' Ea conquête du ffilâri eàt la ftlus graiVa pï!ow
blèma qu'aient à résoudre les jeunes fiUeft
de vingt ans. . i

Examinons ëtoisamble quelle est 'pour vous
la meilleure manière d'y parvenir, mes chèrep
amies. \ <

Il s'agit d'abord dé bien nous entendra.
Nous allons composer un idéal « moyen»,
c'est-à-dire également éloigné de la ptrud'hom-
mesrie bébête demeurée l'apanage exclusif de
quelques petites cités et de l'américanisme
désinvolte admis comme une formule «der-
nier bateau », en certains milieux .des gran-
des villes. _ i ,

La jeune fille (moderne soucieuse de se tenir
dans un juste Imilieu se convaincra donc que
niaiserie n'ept pas vertu, et adoptera une sa-
lure gracieuse sans afféterie, dégagée sans
effronterie; sa conversation doit pouvoir ef-
fleurer toutes sortes de sujets, hormis le cas
où un m;al appris paraîtrait vouloir l'entraî-
ner sur un terrain scabreux. Musique, beaux
arts, histoire, choses de !m|énage et d'inté-
rieur; elle possédera, un bagage suffisant ppuE
tenir tête au besoin à ses interlocuteurs.

Elle évitera la ptoeé: éctueil trop fréqueBBI-
Eent rencontré, ét qui g. le don d'horripiler
les hoïnimes. Elle saluera avec bonne grâce,
apprendra à garder la ffiiesure de la. réserva
obligatoire chez une jeune filles, sjans tpitA*
ber dans une rebutante timidité.

Et ceci lui constituera .ce que l'aillerai
Unie suffisante «façade».

Mais l'éducation dé fond na lui serai plaa
ffiloins nécessaire p<>ur soutenir; e|on Eôlequanâ
elle sera devenue femme. J ' i

Cette éducation coonpirendxa; S mon avîat
Une' partie pratiqué Iet une partie accesSoir».

J'entends pair partie pratique la scienca
du ménage, l'art de savoir acheter, non seU-
lément les objets de toilette om da luxe, mais
encore al; surtout les provisions quotidienne».
La jeune fille bien plrépaiéa à son rôle futuc
ne saurait ignorer las divlerises questàioms ra-
lativeja à la nanifritura, à Thiabilleiment, a
l'entretien. Ella doit être altepî bien à ortiêméi
diel discuter pj tàô" soti bbUonieit' qufnVec eai
AQUtiwièj*, i& pjj s avslttiiut^ oê cuj*e t«>

sûv^t à ton Qiofflltn* dé travail éfelat de tembieï.
gar une femima inapte à gérer sa maison.

L'apfc 'dj& la cuî na 'tji^o.djr^ una iuste plaça
dians son éducation." _ > ¦.

I/hiomtoe est gioUrtaJand). p 'aim® l€is çjiaÇ-
itferies, purtout lorsque oeis chatteries sont
préparée^ pair les mains da la femone aiméa
Et c'efe* ptoiurquoi jl ne faftt goi^ rira, de la,
science des « petits plats».

Inutile d'ajouteSr que l'ordre et la ptPoprete
ekto-l chez elle des qualités indispensables;
celles qu'avec rlaison la [sunei bqwima à mar
riar lecharcha la plust.

fQUant à la pjajrtia aotoessioire1,. aU» ûe gos-
gèda guèîa moinp dSitilitâ.

H existe dies iffloments $£ la mêuagèté lai
i>lus propaïqua doit saVdir redevenir feml-
ime, charmier son tmaTi pap la musique, par le
jertj, piar la leotura, pjaic UUa conversation inr
telligente et variée.

Mais j 'insiste (moins siïi* le gfèiccnd point que
fïUr la premier, les tendances actuelles étant
bien davantage de porter l'éducation f émi-
nina varia racoeis&oire et ô<è négliger la so-
lïdej , la bonne ét forte éducation de nos tté-
tcielsv (J'ai pourrait toujours servir de miodèle,
en y joignant Un brin da. la, fajDJtaisjfei exigée
da nog jouts.

Gabrielle GAVBLLIER.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
* iMl. Briand se défend
Hiélr S la OhSalotibre îrançaisa, les tribunes

étaient combles. L'élément féminin domaine.
M. Briiand répond aux interpellationis1. H

revendique tout d'abord Rentière responsa-
bilité dé ses actj'et. at ajoute que ses collègues
Se solidarisent avec lui.

Le ministre rappelle les circonstances danis
lesquelles il est arrivé au pouvoir et .de-
mande qu'on le juge d'après des faits et non
d'après des discours (applaudissamante).

M. Briand reprocha à M. Jaurès de l'avoir,
choisi comme" proie, malgré l'ancienue . ami-
tié qui les liait. ,' A ;

La situation est grava, dit-il, H-laîS (Se n'est
j>as nous ̂ ui l'avons créée; elle ramionte à
dix ans en arrière. » - t«Quant a la direction Hel la Confédërationi
générale du travail, M. Jaurès sait très bjen
qu'elle est en (mains des anarchistes.»

M. BriaUd ajoute que les pires réactionnai-
rèls sont les gens pour lesquels la .forma
républicaine n'existe pae> M. Harvé est de.
ceux-là. ,

«Je suis sûr, dit l'oirateUP, qua ÎIL Jaurès
gouffre de cette promiscuitéu »

— Mémo quand je souffre.- répliqUe M. Jau-
rès, ja n'atbaûdonUé p^s mies amis, lés sociar
listes. i

M. Briand eSrptriiaj ia sa coninction da sarvit;
©Jeux que M. Jaurès les intérêts d'es ouvriers.

Le ministre aborde ensuite la question syn-
dicaliste. Parlant de l'affaire Nègre, il dit à
MM. Jaurès ett Buisson, qu'à sa plaoe ils au-
raient agi comJmi luij agir autrement eût
été déserter son devoir".
; Lia séance Ust S'uSpteUdUé aiflfonti 2S (BituteH.
' rA la remise, M. Briand,' continuiei san dm-

Si léfei inistitûltieur^ Vëuletaib se rapprocàeti
des ouvriers, les occasions na leur, manquent
pas;, en dehors de la Coniédéraition générale
du travail. « QuiaWt à nou% dit-il, nou^ nous reH
fusons catégoriquement à aUtarisaX "les ïnft.
titeteuija à s» syndiquelr. »

M. Briand lit le mianifestiei flep î-StifluteUrtl,
qUi eist, dit-il, le point de départ d'Une se-
rie d'insubordiiiatàons et de révoltes. Nègre
îaisait un miarché honteux avec la Confédé-
ration générale du travail; il lançait un défi
au gouvarnement. La réivooation dja Nègre
lest pleinetolent justifiée. Un roinâstre Ue peut
admettra que sieS eubordonnéta adhèrent à lai
Confédération générale du Hrla|vïtiL tp . (rajà^o-,
lite dira si èïla mTapffPottVa. (A:piJ>laUâit3id)eh
BSents sur tous las bancs die la guuch©.)

« Nouia pioimmeB, continua j_ t Briand; à Uni
(ESomant où la maij orite doit faire acte da ré-
SormfâSk acte dé démocratie; il faut de l'o_>'ëf a e* de la dâaoàpHiiDei pioror vain»*© l̂ nar^
ç>W® («ipjWauidiia^iiœleifttB ptslofOiép), «es téi^fc-

Imiëis Valent mieU* q^e la répta^sion. DonnoïH
dé ,1a vie aux eiyndicaite ouvriers; donnonSr
leUr la "faculté de s'organiser, le droit d'ac-
quérir et la (majorité fera œuvre républicaine»
œuVra démocratique; elle évitera la réactioufe
dont je ne veux p?s être, dit en terminant Ml
Briand. (Vi& applaudisseMeute à gautàai ^au centre.) ,

Le diecou-is du Ministre d'el l'iostirUcloiil
publiqua a été fréquemment interrompu jp ;
IeS applaudissements.

Plusieurs orateurs prennent" eUcofle la' p u*
rôle. M. Jaurès, entra autres, qui rectifie!
quelques allusions da M. Briand. Il piropogSi
de' renvoyer la suite du débat à' mardi,

M. Brisson, présidant, annonce qu'il a feoS
douze brdreis du jour et en donne lecture.

M. Jaurès fait remarquer que le^plus gw»
ordre du jour in|ajnque> celui de la délégatioa
deis gauches.

La suite d'e la discussion est renvoyée £aujourd'hui mardi et la séance levée.

La crise viticole dans le Midi
Leis réunions de vignerons ee mWtàplienl

dans le Midi et prennent un Caractère m'e___-
çan.. Apjrès la grande assemblée de Nar-
bonne, une plus grande assemblée a eu lieu ai
Béziaris, dimanche.

Dès le matin, la concentration deb ffllanifê
tante s'est faite sur le terrain de manœuvre^
où l'emplacament des commune*

^ était indiqué
par des poteaux aveo des fiches, au nombre de
plusieurs centaines. Des abreuvoirs ont été
aménagés pour lds caravanes qui (arrivent SUT
dep véhiculés.

Des genjs ont cheminé la nuit entière, *8d'ailleurs les trains spéciaux sont bondéa.
On .annonce soixante trains supplémentai-
res! C'est une mobilisation véritable : pié-
tons, cyclistes, véhicules de toutes for?a|elst,
carrioles et motocyclettes. :

Dn campie à travers la ville, provisioïi)si' débat*
lées sur les bapcs. Un nuage de pousisièr©
confond lep Houtje(s, les murs at les ac-i
breg. • \ . *

A 11 héureis, les routes stont toujours noires
de monde tandis que sur le Chaimp^de-Mairf .
leu cantons se massent pour le défilé.

A une heure, le cortège, Comprenant plufl
de cent mille personnes, s'ébranle. Aucun ser-
vice d'ordre n'a été organisé ; il gérait d'ailleurs
inutile, la manifestation s'annonçant com|n_teipiaoifique. /

Derrière un brigadier de flolie'e marohïe
la ..commune d'Argelliers d'où est parti lp
mouvement actuel. IJfécédés de leurs taW-
bours et clairons, les viticulteurs s'avancent
en masses profondes. En tête de chaque dé-
légation viennent le maire, le garde chaton
pâtre et parfois le curé. . ,

Certaines délégation^ S'ont imptosantej s, '4600
habitants de Çapestang sur 6000 y sont venUa».
Argellierià a» envoyé 1000 représentants sur
Une population de 1100 habitants. Voici une
eisioouada de clairons sonnant la charge, el
qui, tous, partent en bandoulière une courrai*
à laquelle est accroché un baril de vin.

Ici c'est un riche propriétaire, plUsieUrt»
fois millionnaire, qui marche au milieu oe
ses ouvriers et de ses domestiques. Là c'esl
Un village qui est Venu sans exception. Le
médecin et le plnairmacien eUx-miêpjep Ofllj
tenu à aceomp&gnefc les habitants.
, Après le défilé, qui a duré trois heures, Q
y a eu Un grand niaeting. Les orateurs onlfiait reStsortir la misère dos viticulteurs, da-miaplé "qua l'on repKédie~à leUr triste port etrecommandé l'union. L'ordra du jour Suivant iété voté: , *

« OonVaincMai qfle le goUvémeffient etonn_a_i
les causas de la crise viticole et le remède àapporter pour mettra Un terme aux Houàrt»-ces dep viticulteur^ il est décidé qae si, Klai da{a 3n 16 juin, le gouvernement n'a p|t|_.
Pti$ de décision pour provoquer le relèvementdj eB courte, h, grève de l'impôt sera proclajmée.
Le comité envisagera ensuite s'il n'y a p&fiJjaU da grandre da» mesures plus énergiquea »

la, dMociaifâon de rimimlense dofctègQ s'cfiiMte sans incidente- '" ' ~

f m ^ e s s s m s B s a s m a s m a

PRIX D'ABONNBHKf
Franco pQijr la Sjifsa» ...

Un an . . . ; . , ft. 10.*̂ "
;Six mois . ;: ; ; ; > S.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port on au»,

nn »ES «PHCB
10 ojrte t» (fgrr»

Pour Isa annonces . *,.»
d'dne certaine impoitaÉW^

on traite & forfait. .
Pri» mlaimma d'aï.» aiisoB«

y» oeBUautT^ ¦
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WÊÈ Nouveautés en tous genres couleurs et noires M

H MF" Jaquettes, Paletots. Lift Boys ̂ B WÈ
ÏI Collets, Manteaux, etc. H

U (.pis _•!___?• zm_-$& H
M MAISON E. MANDOW8KY i
1 G, PLAGE NEUVE, 6
§§§ WT A CRÉDiT ami AU COMPTANT * f̂ §f|

Ponr falre do la p!ace & de non veaux arrivages
Pierre BARBIER , Md de bois, Léopold-Robert 104

(Vélé_p__LC_>2xe 883)
met en vento les marchandises suivantes, à des prix très avantageux.

Drtnn Ma/innc. • 1000 mètres carrés plateaux sapin 0,045, alignés de 4 à 6 mê-tres
rOlU HldyUIlb . de longueur. 8820-3

Ponr ébénistes, menuisiers, charpentiers : ™no lm*loT&^t B£t
nuiserie et brutes, ainsi que lambris et planches sapin de différentes épaisseurs.

80 mètres cubes chêne planches et plateaux, très sec. Quelques billes lambris.
Planches et plateaux foyard toutes épaisseurs.
PniT P ftiaprnnc * Un important lot de frêne rond pour flèches , lignes, timons et
rUUl MKHlUlld ¦ autres plateaux foyard. 20,000 rayons frêne et chêne très sec.

POflr COUYrênrS : Un lot lattes et chevrons.
PflllP hflTlI-lIl-JPFÇ ' ^° toises sapin cartelage 1er choix et S0 toises branches sapin

Pour tonte ménagère intelligente : MÇ£ m.?2Jf à _£?££à&
chet, à 1 fr. 20 pour lessives, continue. Petites briquettes de lignite, marques et qua-
lité supérieure. Anthracite, houille, coke et sciure. Quantité de foyard et sapin par
toises, au plus bas prix.

rOlU1 i inQUStrie : Charbon de foyarcl , gros et sans poussière.
PpnnnmÎP Pt PnnfflPf * Tn»8 divans moquette neufs, 1 canapé Louis XV, 1 bu-
EivUL-UllUG Cl l/UlHUll ¦ r6au ministre, 1 lavabo chemin de fer , tables rondes, ova-
les, carrées, de nuit, fantaisie, chaises, glaces, tableaux, descentes de lit, tapis de ta-
ble, eto., etc.
Ppjnflno flo lfl mnicnn • Grande vante au comptant au plus bas prix. Prompte
I lililiyC UC la J-iaioUU ¦ livraison, franco à domicile. — Se recommande.

LE FOYER
POUR JEUNES FILLES

es! transféré dès lo 15 mal 8B8<W

Rue i la Balance 10 a.
*Sim__9___9______________B-S3SS£_-_ _______S_-__-_SSÊSS_SSgBe__SSS---
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FAR

LOUIS ULSACH

Elfai-WK aViait Sté bïaïgeei jpëp; p t t i .  «Tel
Sa soin dd jjméBider aux arrapgeln_|e>àtB né-
Bfeës-itéB plaît une lopigTia absence; et .quandi
Iiomear rencontra, M. de Proville dans le ves-
tibule du imianoir, le Darcml recevait phrasé-
Bjent de madame Bouraiel lea cledj. des ditfé-
jjBntp mUeubleis de la chambre da la martel.

-*• Tout est toiejx ratega, l deffija^^tow»*
IBBint le baroW. . l j  k .v u . ^

t, ¦<_..,, ,— Orâ, pion oWole\ toul \ '¦ ¦ \ ; '
f P» Ainsi vxrais êtes biej i fefLffel Ça'feiljë l p_ \
Bfièln écrit ? ajoata t̂-il tim5,de__.ea_ti.
: Liomlec fut surpris de la question̂ , et feoi_|
Btoniaetailent justifiait la jçertitei aoflgefljp qui
loi ralanta au visage. t

Madame Bousmel 14 tardait. tf r&A tm&-
Hom. '¦ : . ; i

— _el ofoyaH' ««" »J)Wt ML 3a P»ViPe»
ftv@c un soupir, — qu'on aurait trouvé que_-
qrxè pages, quelques lignes!... Je l'ai ,vua
j fcravént écrire, et elle parlait ttoojours die
Ootmtmenoer u|n livre de famille, en attendant
flou fils. Sans doute, ajouta-t-il sur un tcrai
Ea regret .qui était auaai un allègeaaenjb in-
golontaire, — qu'elle ja déchiré ton* cela 1

r-. Perat-êtrie ! 'dit ___u_a_me Baurael,. à de-
(ffi-voix, «n apfôuyaiïfc gojj regard! an», tes yeus
$9 Iiomter. i ;
I Ld ûoctet-r «emtirï t<M& îWtecrPogj a^oiJi §8»
m

Reproduction interdite aua> j ournanœ qui n'ont
f i s  de traite aveo MM, çallmann-Lévy, I^Heurt,

Paru,

pin-détofë. H vbUlu! y rëgondre "gaS; pn aVérr
tièdement. ; .

— Je crois en effet!,, — "&M, la tête hautev
~ qu'on retrouvera peut-être les pages,, si
ielles existent. Mais pourquoi les chercher, au-
jourd'hui ? A quoi bon exciter, davapitagei VA-¦tre douleur ? t

M. de PrOville pa'ruf. liottché de oette rateF-
VentàolB. Ses yeux un peu taris s'humlectèrent
de nouveau. Il petra la main die liomeç ppae
le remercier et n'insista pas.

Il avait obéi à un perupulel de cotoiscieriCiei,
Maintenant sa conr-cienca l'engageait à aioujj-
ner ea curiosité.

La ta-iorte était datiS la bière. Etal tfangeBiit
dans Ea chialmlbre, madame Bournel n'avait jps
eu besoin de dJétoiurneor les yeux du lit

Une voiture du baron avait été préparée!
ptaœ recevoir1 le cercueil; una autre voiture
était destinée à l'oncle et à la pièce; nn
break chargé Se bagages attendait •

ElisabeMx avait rempli ponctueUemiént ét
î ipideiiaent leg iaBliruotio-© dâ M. de. Pcô-
ville. !

Quand lei cbïipfe, couvert de ffeuitif , eut été
descendu de la chamibre mortuaire, il na res-
tait plus que cette pièce à femneir dans les
étages supérieurs. Tout le manoir était bloe^
et madame Boutrnel éDenniême, sorlpnt la der-
nière, donna à la porte d'entrés la tour de.
clef final. ' ! ! î ,

La vieux jij itainie^ qui 'd'ordinaire, pen -
dant l'absence des maîtres, était le gtairdiea
de la Tour, avançait la .main pour recevoir,
les clefs. Madatata Bouroel feignit de ne pas
voir le geste, serra fortement la '6rouls->eaT_,
qu'elle diseinifala Bous Bon mantelet d© voyage^
et s'avança dans lai cour» m smm^ ht b»«

' Le BteWîtefà. HiSpioisB-a'S ïé 631 fonction:' CFOI
S deta ordres, supposa une idée pieuse dana
cette volonté, et a'incîinant avec soumission̂
alla prendra oom sang dans la aie des donne».
tiques. Ceux qui, par destination, étaient at-
tachée au service du manoir, devaient accom-
v&gF-s® la -mtzm® iRsa^à HS ssanà çaissisa

feîM S cinq osï jais tilbËlefiréfe djei la Tour-
Callech. i

Iiomlér fît gels adieux au, batott, salua' ma-
dalmla Bournel, vit le cortège s'éloigner et le
ef-àvit à d-Sfenca. n n'avait plus de démonstra-
tions de sympfeilihie ou de respect à faire.
Sa pietosée serait du voyage; imais a@û. devoir;
là spetenait jjrès du berceau.

_ En quittant le manoir, il SB fetourïm; %
diverses reprises vers la maison, fermée cornu
me un tombeau, l'enveloppa, la .toisa d'uft
regard passif, semblant lui dire :

— On a beau fermer les portes,, emp^rfer,
leb olefs, j'aurai le reste de ton secret.

Il descendit lenteU-jent 'la petite colline
star laquelle est (posée le mianoir, le cœur op-
pressé dé la douleur d'une séparation. Qui
regrettait-il? Cette tnkwtè qu'il " n'avait pas
connue vivanta î ou la vivapt® qui ava t̂ fait
¦tressaillir son cœur (mkxrt î

Tout le Imloindé était agenouillé devant léa
portes, BUT le passage du cortège. A. la ruelle
qui ooéduteait à la maison du docterar, le funè-
bre défilé s'arrêta. La docteur, qui suivait
à quelque distance, s'approcha vivemj entw Ti-
phainei par une inspiration bizarre et tou-
chante, avait atmlené au board du chemin la
nourrice et l'enfant, pour que l'orphelin re-
çût l'adieu de fera père et l'invisi'hle bénédic-
tion qui devait flotter, fior le cercueil de ea
naèrei. i i

Le battra fut prefohdé__tent attendri de ceititei
ÉtoprÉe. Il descendit de voiture, put un bai-
eer et une laitmle sur le front de son fils, que
madame Bomrp,ei duti, I mn "tour, ̂ L_evxej.Àf i
la bouche. i

TSphaine aïei se tinii |Sa$ pour satisfaite de
dette double caresse. Dès que le baron et sa
nièce eurent repris leur place dans la voi-
ture^ la Vieille servante conduisit la nour-
ries an char-à-teanca qui portait lé cercueil,
et voulut qu'elle fît toucher la bière par la
fi-fein înignomna de l'enfant, comme on fait
Jraicber une raBque pour porter bonheur.
i_ Umm_ Wmfc dâ ssi M -__ as. mùè *%

Ipfeir'stâtieus^, l'a^pi-ouva 'i'-oii ffiélainco'l.qtlg
sourire et, plus tard, il dit à Tiphaine:

— Tu oommejneas à l'aimer, mon fils 7 , <¦ .¦— Oui, comme ^'il était de votre chair el
dé votre tang. . , »

Monsieur de Proville te'etf allait à Vannes*déposer le corps de sa femme dans une pér.
pulture de famille. Il devait, par exception,-
rester dans cette ville jusqu'à la fin de l'au-
tomne, et haMt&r une maison pptriimoniale,-
négligée 'depuis longtemps. J

Il voulait commencer son deuil près de la'
tombe de sa chère Anne., et paa- une faibletsse
d'homime craintif devant les chopes sérieusefl)
de la vie, il retardait ainsi le moment de seiséparer de (madame Bournel, qui habitait chez
elle,, à Vannes ot dont le voisinage devenait
ainsi moins alarmant pour sa, cen science quel
quand elle vivait sous le même toit que ma-
damie de Proville. '

Iiomfer ne laissa plais s'achever k journée :
fles funérailles, sans la consacrer, lui aW»par une sorte de cérémonie intime. , ,

H prit <îa,t-S .son burelau un ""gros eahiefi
de papier blanc, fmj t une date sur la première
page, et réanima par écrit ses impreseioinB
du jour et de la veille. . _ i ,

Avant de commencer, Jl avait relu posS-
feient, religieusement, les pages écrites paJci
madame de Proville. Il en ^vait étudié chaque
ligne, leur demandant le secret de cette âme
inconnue, voilée pour jamais, qu 'il voulait
connaître, afin d'en transmettre quelque
chose à Ray.noi.i_, afin de l'aimer, d'en faire,
l'étoile de sa vie. • •¦

La science permet ces superstitions poéti-
ques; elle ept en tout cas, impuissante, à lejg
etmpêcher. |

Liolmer, metiacë par ûh souvenir, par uhe
ïéaurrection, s'abritait sous ce nuage ,©t fai.
Sait diversion à feon inquiétude, par cetta eu,-»
ijogité mjgftWisâ  • . (T CA tuiml i

L'Enfant de la Morte

_m_ .«: m «n ¦ , m mm* .

BANQUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) Û802.

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 14 Mai 1907.

i»' '—
Rons so-omas aojoard'hni . sant Tariations Impor-

ttnlcs, acheteara en comple-cmirant , on an comptant,
moins V,o«i de cominiinion. de papier bancable «nr

En, Envi

! 

Chèqne Parii 100.17Va
Conrt et petit! effèli IoriJ» . 3V, 10?.47V,
2 mois ) accept. françaiiei. 3'/, 'O" *7','>3 mois i minimum 8000 ». 3V, 'O0 17''i

[Chèane 25.18V»
nilr» Court et petit) effet» lonji . ^ J5.16V,
"urw )2 moii > accentat. anj iainei i Î5.19

(3 moia . minininm L. _00 . i 15 80
(Chèaue Berlin , Francfort . 1Î3 07"/,

llhim., IConrt et oetita effelB long». 5 iî3.or';i
¦""•K' î moia < icceotat. allemande» g A U3.»1.,

(S mois) minibnm M. 3000. 5 'i 153 37V,

Î 

Chèane Gènes , Milan , Tnrin ', 99 90
Court et petits effets lona» . , 9».9f>
2 mois , 4 chiffres . . . .  » 100 1)2
3 moi» , i chiffres . . . . * 100.10%

_ , .  Chèqne Brnxelle a , Anver» . ° 99.M_>/.
lelflQllt î à 3 mois, trait , aoc.,3000 h. 103.08V,

°^ Nonaco., bill. , mand „:8ettch. » 99.82'/,
Imiturrl Chèqne et conrt . . . . ? '» Î08 70
ï ,,"7' _ à 3 moia. trait , ace, Fl. SOOO », 108 70
IDlUrd. Nonace., bi .!., mand., ïe .iob. 2,''108.70
_, Chèqne et court . . . .  y '» lu4.5S
1.6DDI . Petits effets longs . . . . JJ'î 1114.55

3 à 3 moia , * cbiffrei . *,'» 104.5S
P»W-Tork Chèque. . . . *£« 6.17
SUISSE . inique t moi» . . ,,
Billeti de banque français . .. .  (OO !7>/s

• » allemand! • • • ~ <33 07V,
• > rnsaea. . . £¦¦» _ t 63
• > autrichien» . ,i . 104.61)
« • anglais . . %¦ . ~ 2b 17
> > Italien» . . i . 99.85

Îipolouns d'or . . . . .  { t ~ 100.15
onrerains a n g l a i s . . . . . % .  i 35.13
lèses de 20 mark . . . . .  ~ 24.617,

L'atelier de dorages
et le domicile de

M. J. ETIENNE - JACOT
sont transférés

Rae Jaquet-Droz 12 !
tttmeuWe Cercle du Sapin, entrée côté noïd

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques grosses de DORAGES
grandes et petites pièces. Ouvrage prompt
Et soigné. Dorure trés solide.
TO67-6 Se recommande^

Changement de domicile
Charles - Eugène DROZ-ODERMATT

graveur de lettres 8560-1
çe recommande aux patrons et fabricants
pour tout ce qui concerne sa partie.

Rue des Fleure so
—_M

Ghangementje domicile
La Fabrique d'Eaux gazeuses

Mme Ve Biedermann
Mt transférée srae-a

RUE DU COLLÈGE 06
(en face dn Patinage)

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

Téléphone 893.—JM——¦————!B_B______IËBMi_\__\

Etablissement d'Horticulture
H. Keller , Fritz-Courvoisier 35

MAGASIN: Rue de la Serre 14.
Bouquets. Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21389-7
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

RUE de .'ENVERS 18.

DENTIERS cJi™
4172-8 dfipnîs 1 OO fran cs.

Avis aux Fabricants
Mme A. Walzer, rue dn Progrès 3,

au rez-de-chaussée, avise qu'elle a repris
son atelier de IVickelages en tous gen-
res, travail prompt et consciencieui. Prix
du jour. 8576-1

Leçons d'allemand
On Offre leçons d'allemand â l'heure.

Prix modique. — Adresser offres sous
chiffres P P 8680, aa bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 8680-2

m,^û̂ mtt__t_i____-U _ i .II ») i i ilSW
i

La Fabrique d'Horlogerie
E. Kummer à Besançon

demande pour entrer tout de suite , hcfiï

Visiteur-Termineur
eonnftlssant la retouch e du réglage e t nn 1W&

ï=i.OgrlOULX*
ponr la retouche des réglages de précisioiu
petites et grandes pièces. fl-4628-G 882^7

Voyageur
A la commission

visitant les cafetiers est demandé polir la
vente de mes produits . Forte provision.
Travai l rénum .rateur. G-7359 8632-1
H. Sommerhalter

Successeur de H. Briner & Cie
' Fabrique de Salade aa museau
de bœuf ct Institut de inarinage.

-H

La Fabrique des Longines
à SAINT-IHUER

demande un bon H-2032-1 8733-1

Terilieur fie lioîtes argent
connaissant bien les fonctions dea
secrets.

Bon horloger-régleur
bien au courant de la vérification ef tfe
la retouche de réglages est demandé par
maison d'horlogerie allemande. Place
très agréable et bien rétribuée. Les frais
de voyage sont remboursés. — Adresser
les oflres sous chiffres F. G. 8380,
au bureau de L'IMPARTIAL. 8330-1

Fayxjroits
Ayant appris qne des personnes mal in-.

tentionnées avaient répandu le bruit qu»
je quittais le

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

Jo proiite de l'occasion ponr me recom-
mander à ma bonne et nombreuse clien-
tèle , et j'espère qu'elle voudra bien conti»
nner à m'accorder la confiance dont elle
m'a honoré jusqu 'à ce jour. 8164-9

Le tenanci er,
Etienne Bertrand.

^——__. . ,. ——j__—__—

Boulanger
On demande un bon ouvrier boulanger

sachant enfourner et sachant travaillât
sur la petite marchandise. Bon gage. —
Adresser offres et copie de certifica ts sous
chiffre IV. E. 8492, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8_93-l



. L'auto avait «torché à Souhait toute la jmj ai-
finée, ef. nous étions heUreux, mes compagnons
Se route et moi, raconte M. Marcel Pillon dans
ies « Débats », de retrouver un semblant de
cuisine française à l'hôtel de Doniodossola où
bous venions da débarquer, lorsque le mécani-
cien, en coup de vent, vint noUs aviser que
[is, route du Simplon, que nouis voulions pren-
ne, fermait par règlement suisse à trois
heures. Or, lefe horloges italiennes marquaient
jôeux heures quinze et, pour atteindre le poète
Içiouï^iier sUii^e nous avions, en route de mon-
'jtSigue, 21 kilomètre^ à faire, {plus Un arrêt à la
Eouap,e italienne pour le rembourcsemient dep
'.600 fr. de dépôt, effectués en or (le règle-
jnienti le veut ainsi) lors de notre entrée dans
le pjays. Notre temps était précieux, nous
poldâmies en hâte l'addition du déjeuner à,
demi absorbé, et le moteur trépidant de no-
jtpe voiture nous entraîna bientôt ve^s Iselle,
¦jjjojato frontière italien.
. ' — Pair ici, sous l'arcade à droite, fiïe dit
un douanier.

Un hommle d uHe trentaine d années, brun,
ffia ,ïgr;e, à, figure osiseUse, les cheveux en
brosse, derrière le guichet, écrivait; je lui
tondis m;a feuille de dépôt. H ta soupesa, la
t̂ournai, la lut. . ''— Impossible de Vouis pâ^er, mie dit-il, d'un

$ou' guttural et chantent, chej- aux Italiens de
orafcle commune. ___ , . -
..' r— Impossible, repris-je, et pourquoi, «é
È|u|p-je pais en règle?
. ^- Sj, pjarfaitemjeut, flj&ig, je  h'ai pEfe d'ar-
genij . ' >

N& Qu'à fâèla îEe frétille ^épKpai-je, voici
précisément une put» qui arrive de Suisse
©fl qui va effectuer son dépôt d'entrée.
. i— Vous me comprenez mal, repartit-il. Je
n'ai pas reçu du ministre des finances lea ipa-
^uctions nécessaires pour vous rembourser.

L'affaire se gâtait. Dans mon esprit simple
cil logique, je ne comprenais pas quelles ins-
jtructionB ministérielles étaient nécessaires
pour me ramtettre en possession d'un dépôt
leffectoé nuit jours auparavant, lors de mon
entrée en Italie. Je savais de plus, qu'en droit,
le contrat de dépôt a pour caractère essentiel
la. Tedditàon de l'objet déposé à première ré-
quisition du déposant. Je ne pouvais donc ad-
iffeifclre la réponise de l'employé de l'octroi.

— Votre Etat se comporte, lui d_s-je, comlraie
,Un' tlomlmeirçant qui ne payera.it pas une traite à
son acceptation.

i— Vous avqj. raijsio'tf, vie répiondiû-il, nais
ja ue puis voU;s payer, conservez votre
(titre de dépôt, et quand vous serez rentré à
Paris, vous vous ferez reabourser pas l'apl-
baissade italienne.

i— Un selul inconvénient existe à celai, ei
m'e paraît (majeur, reprisse, c'est que je suis
isur mion retour et que j'ai tablé sur votre
payement pour effectuer union dépôt suisse
à trois kilomètre^ d'ici; n'ayant plus sur tmioi la
somlmie nécessaire si vous ne me reonbaurseg
W*- . > 

¦ 
_J.. ¦ l . _ i, •— Impossible, fit-il . . i ; ' V

' •—- Demandez alors à' vofife bhèf hiérarchi-
que des instructions, soit par téléphone, soit
par télégraphe. ,,

— Nous n'avions pas le 'téléphoné, Btoia
j'ai télégraphié déjà au ministre des finan-
cier il y a iyulatfrie j outy, à ce sujet.
. r— Bb que vous aot-il répondu?
i _— Rien 'encore.
I — Quand pensez-vous qu'il vous réponde?

i—; Chez nous les formalités bureaucra-
itiques Isont très lentes; il peut se faire
que je reste patts avis de Vous rembourser
pendant deux mois; dU reste, vous n'êtes
psajg le seul à qui pareil inconvénient sur-
vienne, cela arrive chaque semaine aUx au-
tomobilistes qui ne prennent pas soin de ae
s — — **--r-j -%—• .

Je sentais la colère envahir1 fiïejs co|m|-
piagnons de route, qui s'étaient rapprochés
sur cette fin de discussion, et mioi-pnlêimie,
et je pris le parti de passer outre et d'aller
jusqu'à la frontière puisse voir ei plar hasard
la douane accommodante de ce pays n'ac-
cepterait pas en payement mia feuille de dé-
pôt italienne. La réponse fut trèis nette; l'ar-
gent monnayé seul et les billets de banque
êta|ient acceptés. Devant cette frontière in-
franchissable, un seul parfci était à prendre,
Détourner à Domodossola, après avoir en-
voyé une dépêch e réclamant de Paris un en-
,voi d'argent pas  mandat télégraphique, pour
pouvoir parer le lendemain aux difficultés!
jsignajéek. Nous retournons donc à Iselle. Au-
Ifire aventure; notre douanier récalcitrant nous
ejryêtia et nous interdit la rentrée en Italie, isjojuà

prétexte qUe fitotEs veïtohj s de Suisse, et qu'il
nous faut, pour pa&ser, effectuer à nouveau
notre payement de dépôt, dont nOUS voUlion|jl
tout à l'heure obtenir rembourseplent.

La chose devenait ëpjque. NoU^ éfetiJS
bloqués à Ipelle grâce "aux règlement» et)
au zèle intempestif de' remployé. Je vtoùla
ferai grâce des pourparlers sans fin: eï dea
injures que nous échangeantes durant une
heure, pour vousi signaler la (solution de Yak
venture. , \ ,

Un douanier mm aclcoffi,pagn& jllfeq'u'à EW-
înodossola!, où la voiture nous déposa1 et Où'
nous pa|ssâm;es la nuit. Notre auto dut, la
jsioir mâmie, retourner _ Iselle, toujours en!
compagnie du douanier, e't fut g&rdôe à vuô
par un soldat, baïonnette au icanon, à ce posta
frontière, jusqu'au lendemain ttniatin, bù nod(8
vinmeis la retrouver grâce aU chemlin de fer,

I
et g(pres avoir reçu de Paris l'argent demandé».
Alors geuletalent nou^ entrâtmies en Suip(se. _ !

______________». _» 
_____ 
¦

m . ^TT m - T -i r .  «r-w-v^t — T — _-.-j _r , ~-T-~--- -__-

Le Simplon etjes automobiles

n̂ouvelles étrangères
FRANCE

A l'assaut d'une gare.
Exaspérés de n'avoir 'point de tisajns fîôiït.

fie rendi-e â Bézieins, tax>is malle viftoulteufla
iîes envîionls Oèe Lézignain <7nt littâralettnlenl.
bloqué la gare ûe Marcorignan, aU1 moyeu dei
fûts vides et 'dM» wagon-foudre $acé en tes»-
y<ars des raSls.

Prëvetau en hâtet le potiis-ipIréfeÉ de Naïr
fonno se rendit sur les lieux, pour prêchea,
lei calmte aux mariif estants. Accueilli .pâ r dea
buées et marne (pB£ d'ep fcierrieis^ il dutl.reiwrouBh
jier chemin.

STers unidi, le grdmo1i#f du, ttcouVetrïèlïli
învil?. Se£ ooffiipaViotes à ne pia^ prolongée
la resJstaa.ee &% BUT B*H. conseil, teu* rentrai
ûans l'ordrei. , i

La circulation notiMé a Çft êtife feplrisiBl
daiis la soirée. ¦ " ;
Le feu ans usines Japy.
. Un incendie s'e t̂ déclaré, saïB|edi soir, veSS
neuf heures» à B^ucourt. da  ̂le» .vastes jéfta-
blissemiente Japy. ' _ . , . . .

Malgré la rapidité dee se&ouïfe, le feu S
détruit les ateliers d'emjbaJlage, les magai-
eins des (miachines agriooli.s et l'̂ telieir dei
modelage de la nouvelle fonderie- Les pearteft
sont coQsidéiriableê. , \ ' •_ '_. \

ESPAGNE
La naissance du prince des Asturies.

Les édifices publics, les grands cercles ,̂
ainsi que les banques et de nombreux mjair.
laons sont pavoisées à Ma_drid.

Le peuple a déjà donné au _>rinc© l'aî-
fectueux diminutif « Alfousito » (petit Al-
phonse). Le bébé est blond et a» dit-on, les
yeux bleus. Son type etst anglais plutôt qu'il
n'appartient à la pace austro-eispagnole Os.
son père. ' f

L'accueil des Maldrilèiie's a; été cordial e!t on
dit que le roi, enchanté̂  § exprimé sa, joie
à plusieurs repjrisep,, dans leg terros left
plus vifs. ' r ,

Le petit prince recevra leg notais d'Al-
phonse-Pie et de tous les saints figurant au
calendrier le .10 (mjal Rapprochement cu>-
rieux, un de ces nom|s est Béatrix, prénom de»
sa grand-m,ère maternelle, la princesse die!
Battenberg. Le pape pera parriap e.t la reing
Christine marraine.

La layette que le p&pe & oiffertei eiv gai
qualité de parrain et qui a été apportée
par le cotthlte Honoratij garde noble, est d'une
richesse inestimable : presque toutes les pian
Ces qui la composent ont été brodées et con-
feciliionnées par lefe soeurs de divers coUVenfe
de Eoonle, d'après leia indications marnes dil
souverain pontife. i

La reine Christine et' lai p_in<5è^iae de Bat-
tenberg, Wère de la reùie) se, sont OTabrasséed
len pleurant près du chevet de l'accouché^,
qui Uenait gon îils dans ses brlas. EUa a corfll-
amencé eti a "expjrimé sa ferme intention, 8)ei
continuer à allaiter elle-même l'héritier du
trône, sauf indication contraire des mlédeH
cins, au lieto Ide la confier, coanime dût l'être
Alphonse XIII, à une « aroja,» ou una mour.-
rice afeturienne. ;

Jusqu'à présent^ la tffilaîoraomle du pjajafe
royal _a _ réplondu "à huit mSlle télégrammea
de félicitations. On annonce que; ' Gibrjailtai
êist égaleïnlent eîn fète. ,

ANGLETERRE
10,000 cartouches éclatent.

Le^ habitantjs de Maldon, dans le coffifê
d'EsIseix, ont été réveillés, hier mjatin, à six
h<m?ih Bas 4§& détonaliiioiîiS iiuïwsanfes rêei-

fe'ètablaifijb â 'degi feM__ S *<MM , <_û'aic^ô!tnp>
gnait d'ailleUr|3 jtina îfluie de bailey.

Lai isalle d'exerlcica de^i voJou|)ai_Peis if'eîiâi'B.
m effe| dg prendre feu, ion ne saft endpre
pas. pluito <_ê quelkb olrcon t̂ances, à 10,000
cartioucheéi qu'elle contenait faisaient explol-
tsâon. Lefe uniforïme^ ej les fusils délai volon*
,te(irte|si ônï éié <Joi[»pjlèteji_(eiQlj détfuilj a par le?
f_aromlea, . ¦ :

ETATS-UNIS
Morte de faim sur un trésor.

On annolnicé d© NewpojrK te, ffitorï iëffifattga
Û'unel vieille deMOiselle, Mij ss Bmily Gibra»
qui vivait en Feoluiseï et gui s'est laàsêée fiHonv"
rir dô faim), aprè|s avoiè dwigédié Bu;(içessiv;g|i.
!œ,é--t tow peig aerviteUrS.

Or, on a apprift aplfèp ea ffi!o»k qu'eildi
lègU'ei pluis de icinq mlillionis de friancs au col-
lège Bamardi «je l'Univeilsitô de Colutubifl»
B,veci loa codicille spécifiant qlle o© dto géné-
raux «Bt spé'càajefflieuli attribué à lai sec-
tion deis feMmefei. . ' '-, . . . • ¦ ' ,

Misjs Emâly Gibfe avait ëté altfeônfo de ôô*U
tains troublés ïnlentaux dbnt ea, mort fut la
conséquence. Ejj ie redoutait toujours des atj .
tentais ét soupçonnait tous ceux qui l'approv
chaieUt de vouloir l'empoisionner. Aussi avait-
felle, dans sa luxueuse résidence de Newporti
touto une chialmlbre garnie de plusieurs dou-
zaines de pistoleits et de revolv©r$ tous atv
ttnléë. Cefet auptèB da <^eJti araei_iil_gue.rrie_î
que la vieiîlç deirôloisieile millionnaire est
tolortia «Tinanilioln.
Le train de la mort.

Un accideint die cheMbin de 'teSL qi  ̂ a M d©
iiombreflises victimes, s'est produit dimanche k
Hond.3% sur la ïigne du Baicifiquia^Sud.

La oate&trophë ea* suifveûue 'à un feain
ï̂ pécial qui trafflj âpOTtait defe pj èle*înj& ap^artei-
nant à rordré au ïemplei HyBitjqu»», et qui m
reinidaiietit àÇjOR 'Angeilea.

La, locomotiva a déràûlô eitl s?6î-t go-écipiiJée
d'à haut d'un Mus dans un ravin assee pro*
fonds, où la chiaudièra a fait explosion. Plu-
sieurs wagong ©©.traînés dlaiu» la ohudj © sie soat
ieiif laimtmés. 1 ,

On dit qu'il f  a €ÊM voyagèuris tuéis.
dnq autres sont Mortellement blessésu Eïiifia,
on a iasmsportjé à rhôpitàl vingt personnes
grg,ve|ment a,tteintes de blessures dive.rseg.

MEXIQUE
107 mineurs ensevelis.

Un tolégram^ïe de Mexicfo aïïnicPn'66 q'u'ÏÏn
înaendie a éclaté dans If y  mines de cuivre
Ténené, à Vela^dena. Cent B?3(pt mineUrfe ont
été enjsevelijs. Dix-»epit ont pu s'échapper. Le
fau coutiiniie. Yingt-cinq çBjdavrieta ittut été ce-
tirés. '

Correspondance Parisienne
PiariSk 13 ttSJai,.

'A l'ouyérture de la Séance, à la< Chambre
on annonçait dans le|_ couloirs que le désir du
gouverneimient els. qu'on en finisse aujourd'hui
avec cette terï.RJïen.jent longu© discusision sur
la politique générale. Si on ta-taine sans dé-
seto'parer, c© sera aiu milieu de la nuit, et
leis Parisiens n'apprendront que deimlaiin matin
le résultait du 'veto, qui para, commue je l'ai
toujours dit!, «i0* éclatante aipRrobatioiq. répii-
blioaine des aotieis du Chjbinet.

Mais je doute qu'on e» finisse a,Ujourd'hu_.
C'est le gouvetraveWeut qui parle à présent
et se deifend ; MM. Brfeijid et Clétaenceau ma
Sont piaj s îacilehilent à bjwit de souffle ; puis
il y aura de& répliques, ©t faeiauciûiup de dé-
putéb voudiront expliqua leur vote ^ Ifll
tribune. De là des longue'me ptobSibles.

On sTécrase aux tribunes publiques. Et cosat-
Kiei nouls avons une cbajauje presque, efltivajev,lej_ auditeurs s'épongent.

Leè nouvellejs du Midi afeviennefliti ilo 'plus
ëin plus intéreisteanteis. JD» mj ouvement contre
la ïnévelnte des Wns natuïieib prend non aeule-
talant de l'aimjpilietir, mais une forme pressante
pour obliger les pouvoirs publics 'à intervenàn
plus_ râpideiffiient elt efficacement contre le
vin industriel. Les vignerons deviennent jffle-
naçantte ; leis grèves ouvrière)- voiftt pâlif s©
ifaoei de ce toloiuivieiment.

BRronïqm suisse
La solidarité A la poste.

Au comimlencamient de février dernier, '_ê-
Cédait subitement, à la fleur de l'âge, danfe
un ambulant pojstal, le dolmjmito de posta
Nietuien)B(çhwander, attaché aU bureau postal
(de Berthoud. Un défunt lafe^it deux enfeatg

m bb& âge. Uïï laU^eJ $ la' Société Mm
de& foniclionnaire^ j^ostaux" a produit &44T
frajnicb 50 cit. L'arrondiisS;e_n|en1J de Lausanne
figure dans de chiffre pour une isomime de 463
fratoofe!, celui de Berne pour 3,300 firaniB^.
,Da|ni3 .Oetfbains orrondipsemienl», les -mpi-oyés.
(fajaijefuj rfei, chargaUria et garçonj s de bureau),
lesquels forment Une association séparée, on|
alî ii pj ar,t|ic!iî  à ce luoiuveim'eint' Ûe Riolidwfift.

. _ -Ai.

Le colmatage des rives du Rhône
X Unie ̂ pobitfos, feito au isein d'à Gr_4ia Ofc»
feeil valaisan déjà en 1093, va entrer dan0 H
période da la réalisation. Il e'agit du Cira,-
imatage de^ rivefe 'du RhOn©, ta'ept r̂dii* Q|
l'exhaussemen. artificiel des terres vojfita»
du fleuve, de faiçou à le» préserver dl'e» Wî»-
dations et à lep rendre pj lus fertiles. Lep $-
f luenfe de lai rive gauche entre Brigue ét Mw-
tigny pont toujours très vaseux ét faciliterai
gimidemiant le cotanatage dejs clontréefe. avtôiâi-
ïiantefe. Il en «(st autremient (sur la rive droite,
à rexception de la, Lonza et de la Mafcto
qui possèdent les mentes quajitéa qUfe lejj S.-
vièreja de la rive gauche. L'exhaUssetoHenfl ar-
tifioiel de toute la plaine ne pourra pas aiQj&
sie faire au tmoyen defe affluent* seuleptertt;
qualit au Rhône lui-mêmle, il n'est guère rishé
eu limon et ne p|ourra guère être utilisé dflflfei
le mêmle but. ; ¦,

La première opération dtf cblmjit-tge conkfeBei
à entourer les territoires à exhausser et fif
Igs circonscrire au mloyen de digues d'épèis-
Bèur suffisante. Ces digues sont elles-mâmteB
(entourées d'un canal circulaire qui reçoit tf^an
après taon, pacage sur les terrains inondés;
l'eau limoneuse est introduite dans les terrej s
à colmater au imioyen de brèches faites an
italus supérieur de l'affluent utilisé; elle s'y
répand, y dépose sa vase'et son limon, ptiît
s'écoule pieu à peu dajte le canal circulaire
ce .dernier se déversant lui-mêm|e un ]_eu
plus loin dans le Rhône. i

Le colmatage, qui doit en premier lieu ptJû*-
itéger les cultures contre les ravages deti
inondation^, est prévu comme devant attein-
dre une hauteur de 90 centimètres, que le
tasgement abaissera avec le tem/ps à 60 seule-
ment. Là où l'on pourra se servir des aifluenft
du Rhône, cette hauteur sera facilement afr
tointe; par contre dans les parties où il sera
impossible d'y arriver, la loi prévoit que le BO3
ne sera pas défriché, mais au con^aire plafltë'
en forêt et en broUstsailles. i

Une deg grosses difficultés qïïe présenteria
le colmatage de la vallée du Rhône, c'est que,
à certains endroife, les lignes de chemins
de fer, les grandes routes ont été construites $
lun niveau inférieur à celui qu'atteint le Rhône
dans ses hautes eaux, et seront ainsi inondées
©t atteintes par le colmatage; il faudra dofiio
les rehausser. t (
t. Le coût de cette entreprise reviendrai, â'ai-
près les expériences faites dans d'autres payk
à environ 8 centimes par mètre carré. Lép
intéressés auront naturellement à y parti-
ciper; une subvention fédérale de 40% ajjjl
prévue; quant au canton, le projet de loi qt*
va être discuté par le Grand Conseil parts
de 20 %.

Tout ceux qui oht longé la vallée du RhBiïe
comprendront facilement l'imiportance de l'en-
treprise projetée. Et l'on peut espérer qui»
le colmatage de toute cette contrée donneft
une impulsion considérable au développetnleia
de l'a,griciUlture dans le canton de Valait

\ K)e n'e^,t $a)s pïêoisénïenfi une fâche faiofle
que celle d'organiser la police au Maroc.
Le colonel Muller n'a pas encore un hiotmime
sous seS ordres et se trouve réduit à négocier
avec le gouvernement chériiien... la coulefliC
des unifortmias de ses futurs policier»!

Nous lisons en effet dans le « Temps » : '
La colonel Muller, le commandant Mougk*

et le capitaine Paixott travaillent avec ar-
deur depuis plusieurs seiniaines à la prépara-
tion du règlétaient de police prévu par l'acte,
d'Algésiras. Ils ne sont pas cependant beau-
coup plus avancés que le premier jour. Du
train _ dont vont les choses, on peut assurer,
que si la police doit jamlaràs fonctionner sérieu-
semient, elle .ne commencera pas avant la fin
de l'année. Il suffit, poar juger exactement
la situation, de omettre en lumière les faila
suivants :

1. Lé colonel Muller n'a été agréé officiel-
letoent par le sultan que vingt jou^-s aprèfl
§pn, arrivéei à la,nge£, -*'¦ • x

Le colonel Muller au Maroc



! 2. Lëfe. àff ldim fraftÇai's eS SfflSjagabJ wrt
8û attendre deux taoda pjour oBtenlc ce* agrér-
Ment.

3. Malgré cet agrëJffiletfi %s3î̂  Ie& ôffî-
«ôetna ne trouvaient à qui parler; il ai fallu
rintetrvention fliplomiatique pour '<5bfenir. que
la ministre die la guerre marocain, actuelle-
ment à Tanger,; fût autorisé às'entendre avec
eux.

4. Unô fois les pourparlers engagés, le
jBfiniStre de " la guerre se retranche, pour
éluder les (mloindres décisions,, derrière l'în-
guffisance de ses pouvoirs.

5. -Cette insuffisance est telle que, fflWgré
rurgehce reconnue de procéder, à l'équipe-
Kilent des soldkts, il a fallu soumettra à Fez;
fe couleur du drap pour les unifornUesl ; i

cf âotmeïïes des Qanf ons
Attentat contre un train.

BERNE. — Vendredi eeir, au' fBtom'ent Sbï.
le train de Berne' à Thoune traversait la fo-
rêt dû Huhnliwald, située entre Giimiligen et
Rubigen, un coup de feu retentit. Une balle
frappa à la Vitre d'une des voitures, passa à
quelques œntàmlètres de la tête d'un voyageur
elt sortit du oo_n|partim©nt par la baie oppo-
sée. Si le tireur avait, visé un peu plus bas, il
est probable qu'une ou deux personnes au-
raient été atteintes. Le Hûhnliwald est un da
cela endroits qu'on préfère éviter,, le soir venu.
Il s'y donne rendez-vous toute une bande
d'individus pour le (moins suspecte et souvent
leg paisibles prcimeneure y sont a,%qUjé§_
Ecrasé contre un sapin.

Un terrible aiccideht ejst s'oïVetott ÈaHtieài
dans la forêt 'de Douanne* au-dessus de ce
village. M. G. Baliif, âgé de 35 ans, culti-
vateur, ci-devant aubergiste à Gaicht, était
Ocicupiâ à voiturelr du long boia. A un mioment
donné, sur un terrain "en forte pente, le char
versa et son (malheureux conducteur fut écrasé
contre un sapin, puis enseveli sous la charge.
Des bûcherons travaillant dans lé voisinage
parvinrent à le retiren de dessous son char,
suais il était si grièvetaent blessé que, trans-
porté à son doimicilel, il y succomba au bout
dei quelques heures. BalM étaitj un citoyen
fort estimé dé toute la population, qui com-
p&ltàt vivelmient à la douleur de sft femme et de
Ses enfants.
Empolsonnament de bétail.

FRIBOURG. — Un agriculteur de La Tofltf-
dtei-Tremle qui, par suite dû manque de four-
rage, a M faire paître son troupeau dans
un pré, où un mpis auparavant, il avait ré-
piaadu de^ engrais, c____w_ctep, ai eu ses trente
animaux malades; deux de ees plus belles
v&ches ont (même péri

On croit qite les animaux ont été eimpoï-
aonnéS par Te|m|ploi trop tardif des engrais
©Mimiques.
Les émigrants.

BALE. — Bâle ptéaenfe <*£ Jollris-ci lé
Cloup d'œil d'Une ville d'Orient Dans lefe rues
09 ue sont que cortèges d'émigrants de toutes
fee teintes, de toutes les couleurs, qui frappent
Btuitoût par lour nombre et Tair sérieux et
ttflste de tous ces expatriés. Le directeur du
bureau fédéral des émigranfe a dû sia rendre
danis cette ville afin de vouer toUis ses soins à
cette migration en masse. L'afflux des Eurof-
jêens de l'ISat, Croates, Roumains, Israélites,
Bulgares, Serbes, Monténégrins, eto., est si
considérable que leur transport régulier dans
les porfe de mer est devenu impossible. De
nombreuses troupes doivent être retenues à
Bâle, jusqu'à c© qu'elles aient trouvé place sur
W transatlantique. Il semblerait dono urgent
3a construire un alsila pjour les émigrants qui
gouTTaient y séjourner jusqu'à possibilité da
feun embarqUemient.
Ve.tte.lre Fehr,

Nette avons annoncé tfendr'edî efûj e la' ctttarl
ÇJsÈisfëes do Bâle a condamné l'ancien secré-
teare de la Direction des douanes, le nommé
gfehr, à cinq ans de réclusion, mais nous ne
Ëœja pfes, alors, à quoi Fehr avait enu-

é les 96,737 fr. détournés par lui. Les
oitioniB des témlodns nous l'ont appris.
5 aimait le vin, le chant, ainsi que leur

jacmpHément. presque obligé, la _fen_me; et il
Ojrait trouvé chez l'aubergiste Hunziker-MulleE
gjmt œ qu'il feJLlait pour 'satisfaire ses appétits.

B epft vrai que les Hunziker lui faisaient
jgayer fort cher ces petits plaisirs puisqu'une
gaule soirée coûtait à Fehr 500 fr., 600 fr.,
Ŝ imle 1900 fr., et qu'on lui faisait solder jua-
qat_ 200 bouteilles de vin piaf nuit! A de
leégimle-Ià, l'argent de fadàninistration fédérale
ifes douanes devait îondre ooro/me beurre au
Soleil de juillet et ii n'est pas étonnant que
Fehr, lors da son arrestation, se eoj.t trouvé
jania ressources aucune.
Point de cerises.
' ^piremièresnuitisdeirfiriî Wlïéfiô fataJes à'na
Sjrbrœ fruitiers et spécialement attx cerisiers
«i fleurs, dans toute la campagne bâloise.
Le thermomètre est descendu dans la nuit au-
fe^gaus du poinâ de congélation, mêtoie dans les
o_o_lré«8 les plus basses et les moins exposées,
KEfei la récolte des cerise eathejle. fiOS? gpëJ
%a enéantii,©,

LA «SERVETTE » CHAMPION SUISSE

FOOT-BALL

i Ue BWJeH fïrfcl ûti ch-toPotoàti _.Ûîs6e, difi-
ftatlô à Berne, pan le terrain des Young-Boys
F. C. entra le Young-Fellowis de Zurich et le
Servette de Genève* al été l'occasion d'une
jo lie, quoique difficile victoire du club gene-
vois, (lui a gagné pjan (uû but] à 2éro apr es vingt
iniuates de prolongaitjon. 'Voici dono notre
grand club champion suisse "pour la saison
-1006-1907, et c'est là, ^ans forfanterie^ Un
guocès bien mérité, écrit-on de Berne a,o|
« Journal de Genève ». Depuis gix ans qu'il dis-
pute le chapiipionnat national, il y figura tou-
jour s en rang excellent, et ce fut souvent
plus par malchance qûa par tmjanque de var
leur qu'il dut s'incliner: devant de filu^ hea-
reux adversaire^. ' .. ..

lie jeu fut ce qu'il était pfertaii. d'attendre:
Un peu indécis au début, de par le fait de l'éV
moti'ou des joueurfa des deux équipes, puis en-
suite excetesivement disputé. De part et d'au-
tre, coniscient de l'importance de la partie qui
Sje jouait, chacun dejs homimles fit des efforts
très grands; du côté des Zurichois, le jeu
était conduit plutôt individuellement, tandis
que Servette pratiquait davantage le jeu
d'équipe. Et c'est sans avantage miarqué
qu'arriva le repos. Toutefois à Cet instant les
Servettienp étaient très fatigués et les Young
Fellows, qui dominaient pjhysiqUelnient les
Genevois, semblaient «.tre en meilleure floe-
tom ¦

'A la réprise, lefc Zurichois dominèreûfi de
nouveau; cela ne dura pja§i et le£ Genevois se
remirent ciourageuaemient de leur passagère
défaillance. Vers la fin, ife menaient le jeu
Bitteolum'enllj à leur guise et |cte fut a_brs au tour
des champioUs orientaux de se (défendre. Les
cinq idernière^ minute^ furent un assaut de
leur but, màiss rien ne fee passa et le mjatah
dut alotrts être prolongé par l'arbitre, M. Zol-
ler, des Olds Boys de "Bâle. , * '

la, supériorité dejs Suissê  rbinlandg fut dèè
lorp manifeste. Trois minutes exaate(n_ent après
lai reprise du jeu gur uu «shot» du centre
a,vajït servettien, le gardien renvoya la balle,
maijs Frey réussit à la reprendre et d'un
coup de tête l'envoya dans les filets zurichois.
C'était la victoire assurée. La défense servet-
tienne fut renforcée et malgré tous les efforts
deis Young Fellowp, la partie se termina ainsi
aux acclamatiionp enthousiastes des nomibreux
genevois. . i . . .

Après le Tnlalfichi réception chaleureuse alu
local des Young Fellows, où de nombreux
discours furent prononcés.

Toutes mois félicitations au (SoSiitê et aux
joueurs dont leis courageux; effortp reçoivent
uue juste récompense. . . .: , , _ .. ; ,

S'/Ironique neuetiaf ef oiso
Un coûteux blver.

Voici, définitàveifflent. établi, le tefel Séa
frais d'enlèvemlent des neiges sur les routée
cantonalejs pj endapt l'hiver 1906-1907 : ,
Division du Vignoble . . . Fr. 6,169»60

» du Val-de-Travers . » 4i ,581»ib*
» du Val-de-Ruz . . » 21,664»35
» des Montagnes . . » 36,420»3S

Ensemble Fr. 105,835»45
Sî l'oin ajbûfë ^ 

ce chiffre, déjà respecta-
ble, tout ce que dépensèrent pour la même
cause les communes, les particuliers, les
entreprises de transport, tant pour dégager
les gares que les voies obstruées par des
amas considérables de neige, on peut se faire
une idée — approximative tout au moins —
de la somme énorme que coûta cette année)
dans notre seul cantolnl l'enlèveMent des nei-
gep.
Grand Conseil.
_ L'inauguration dé lai nouvelle légisîatoïiei
éisfe fixée au lundi 20 m'ai.

Le cortège habituel partira, de l'Hôtel dei
Ville à 10 heures du matin ; il arriverai
à 10 7? heures à la 'Collégiale. A l'issue
da la ( r̂émonie religieuse, le grand Conseil
prendra séance dans la salle de ses délibéra-
tions, puis s'ajournera au lendemain après
avoir nommé la commission da .vérification.
des pouvoirs. .'" .

A l'ordre dû jour figurent leisi.noiminatioôia
rôgle-nientaires et divers rapports du Conseil
d^Etat» un entre-autres relatif à la consolida-
tion de la situation financière dû cheroin de
fer Bernet-NeuchâteL i , i
Le nouveau collège de Colombier.

La cérémonie de la ptose d© la pierre d'aïï-
gla du nouveau çollèga s'est {jéfl&ulée g^medi aprèisrimidi.

A trois heurefr, toutes lea édoles dé Co<lo_3-
Kier, invités, autorités et ffersomnel ensei-
gnant sie trouvent rassemblés devant le aoil-
lège actuel et partent en cortège, en tête dû-
quel la fanfare nnàlitaire avec la bannière
communale. La cassette de plomb, contenant
les documente au noonihpa de 153 pièces, est
placée sur un petit char très joliment décoré
aveo une gairde d'honneur de seize gaarçon^ et
filleg, $ir3 aSQ ecirt dans chaque claaae.

Aiiivéa dur l'emplaoemient de la fête, lu
m-mm Sou©,, jgafe àkmm. de M, ï* Gaife

plfésîdèat de Ia| it_^______ci_î iS3.'0iû; Bdolaife ë. die ML
J. BelpjaJT  ̂ yj,Qe-pr,é^deut d» Oonseil génè-
tlaL ; • i ¦ i f i t  { , ¦
, Lé cWêgal fee rtefoWfile f^cff fea rendre BS
collège où M. le Du Boulet le licencie. Char
que élève neçoit aj orta to pjetit pain et une
feuille imprimée avea soin, donnant l'inven-
taire! des doçûmients et objets déposés dang
laj çHB^ette;
Distinction.

Lé gouvernelfflfe'nt' français ai déceît.6 léj s
palmies académiques à M. Adolphe Durand,
qui travaille depuis plus de trente ans comlma
typographe fliang ritoiprimeria de 1̂  «Suî pe
libérale». ' i

Ce sont lejs éteinente âervicefi rendus à" la.
Mutualité fiïncaise) de Neuohâtel,, dont M.
Durand a été le caissier pendant 35 ans,
qui lui ont valu la distinction dont il a "été
l'objet. : , , . ' i X
Noyé dans un étang.

Pateifedi aus (Bayards, to icjer,̂  teofciibr e d'eiiW
faute se baignaient dans un étang. A un kno-
mieut donné, l'un deux, Paul Dubois, du
bureau de la poptev disparut sous l'eau.
LeB eecouris que lui portèrent plusieurs de
lBej_ ceânarade^ et des Ouvriers du voianage,
si prompte qu'ils purent j.tre, n'empêchè-
rent pas la tmioirt de.ce petit garçon de 9 ans
ét demi. M. le Dr Ladame, appelé immédiate-
talent, fit fout ce qu'il était possible pour
ramener l'enfant à la vie» mais inutilement.

Sa @RauX 'èe '&onis
Le conflit dea coiffeurs.

Npus recevons la lettre suivante :
La Chàux-SclehFonds,. 14 m|ai 1907.

Moinsienj! le rédacteur de 1'« Impartial »
En ffille.

Mioinsietiï le rédacteur,
Péinmiâttez-nous de répondre quelques mots

à l'article d'hier du Comité des garçons coif-
feurs au pujet dee. heures de fejttniaiure des sa-
lons. ,

S'il est p'e'ut-ête'e goisisible à Un gi-and pia-
tiron qui a tprois au quatre garçons et une
clientèle qui peut m faire servir dans la
journée, de fermier à 8 h., il n'en est pas
de (même pour un patron moins important qui
occupe un ou deux ouvriers.

Chez, celui-ci, la clientèle qui jj ient "forcè-
-BJetot et uniquement le soir, sera, jnàl servie
car il faudra précipiter énonnlément le tra-
vail pour arriver à contenteri tout le mionde
avant 8 h. •

Il faut tehïr compte aUgsi que nions sommes
dians un métier où il y a un temps perdu
considérable pour le personnel,, inoccupé de
longues heures pendant la journée. 11 ne
faut pourtant pas empêcher de travailler juste
aux heures où il y a un peu d'ouvrage.

Quant au fait que 'dans d'autres villes, la
fennleture se fait à 8 h., il nous est difficile
de le contrôler, tarais en tout cas, cela n'existe
alors que pour les grands établisseimlents. Par-
tout, les salons qui desservent la classe ou-
vrière! sont encore ouverts après cette heure

'. Agree!z, fflonsieur le rédacteur, avec nos x&r
Herciewentp* pos salutations distinguées.

Quelques patrons coiffeurs.
Les saints de glace.

Les painte de glace, Cette Sïïnée, se éont
imontréjg bon^ diables. Saint Mamiert, Saint
Pancrace et Saint Gervais, qui tombent les
11, 12 et 13 inpi, jouissent, météorologique-
înlent parlant, et comme l'indique leur sur-
nom populaire, d'une réputation détestable.
Chaque année, à pareille époque, ils se coali-
sent, pour couper net, en plein élan, l'éclo-
sion printanière, déverser de brusques ge-
lées, susciter de capricieuses bourrasques,
dont le (moindre effet est de figer la sève
au cœur ardent des roses, et de semer Ja
désarroi dans la, tribu 'des fleurs, en mH-
me temps quja le coryza parmi J'humaine
tribu.

Cette aiïnÉS, f s S r  hasard; ils se sont abste-
n'Hà Au lieu des giboulées ttraditionneillefi.
nous avons le spectacle réconfortent de gens
en toilettes estivales. Faut-il se fier à cette
soudaine irruption de l'été au cœur d'un
printemps à peine éclos ? Il païaîtrait quia
non et qu© la météorologie nous ménage en-
core quelques vilaines surprises.
Fin de grève.

On annonce) la fïr. dfe la grève des tail-
leurs de pierre. Ceux-ci oht obtenu gain de
qgu$£j quant à la question des salaires..

(Communiques
Perception de l'assurance des bâti-

ments.
On nous prie de rappeler aux propriétaires

d'immeubles que le dernier délai pour la per-
ception de la contribution d'assurance des
bâtiments expire le jeudi 16 courant.
Embolteurs.

Les membres du groupe des emboitenrs et
metteurs en boîtes de la Fédération des ou-
vriers horlogers sonl rendus attentifs à l'an-
nonce de l'assemblée générale paraissant dans
ce numéro.

«c l'Aseace têUS i a\,h\qn* molmm
14 MAI

Prévision du tempe pour demain
i fTetaiffe fijhft'ad, pfcagejix danis rOuej s^, beau'
B3tôB£P. -A ' :i_ 

Le concours des poids lourds
' LUCERNE. — Depuis' midi à 4 heurèU
de l'après-midi, lundi, les derniers camions
auto__Jobi.es ont couvert la dernière étape)
Thoune-Lucerne par le Schallenberg, de sorte'
que les 15 voitures qui c'étaient présentées,
au start ont couvert l'étape. \ :

Ce ïniatin, le départ a été donné â T Ke*
rës pour la dernière étape-, Lucerne-ZuricK
par l'Albis. On attend l'arrivée dep premier
res voitures à 9 heures à Zurich. !

L'étape de lundi a soumis à u'nel rude,
épreuve la matériel et les conducteurs. Leg
automobiles ont franchi d'abord le Schal-
lenberg (1204 imètres) pui. sont! descendus mt
[VViggen-Lucerne. i . , , , ¦ _ i •

LD CERNE. — Quinze Voitureé &ni garlicipÔ
à' Ta dernière étape Lucerne-iZurich du con̂
couris deë camions aUbcrmlobiles. La preimière'
voiture de la maison Arbeng, de Berlin, est
arrivée à Zujrwh à 9 h. 44. Puis viennent les
voitures Martini, Peugeot, etc. Les- résultats
du concours ne peront pap connus avant mer-
credi. ¦ • i . .

Pour les grèves vaudoises
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat demiandfl

au Grand Conseil Un crédit de 50,000 franc»
pour couvrir les ïraib occasionnés par les
grèves de ce printemps.

Victime du lao
BIENNE. — Une fécotopense de 300 ir,

avait été promise à qui retrouverait le corpja
du docteur Hirsehfeld, de Vienne, qui s'est
noyé mercredi dernier dans le lac da Bienna;
Le corps a été retiré dimanche par les frèrefii
¦Wisseyer, de Vigneule. Il a été transporté
à Nidau, d'où il sera j.âiœ!ené p«ar chemin da
fer à Vienne. . . .

Une colline qui s'enfonce
(BUDAPEST. — Selon des nouvelle^ de Seff&fr

jevo, en Bosnie, une colline située dans l'a«S
rondisisement de Maglaj a commencé à s'af-i
faiaiser le 12 mai, en entraînant un village dei
30 maisons. La colline et le village s'enfon-.
eàrent peu à peu complètamient dains le &S&.
La cause de l'événement est inconnue. Lui
rivière Krivaja a été obetruée. L'eau rodan-.
vrLt la voie du ôhemin de fer industriel,:
efef qui] a provoqué une interruption du traËd
Les habitants du village disparu ont pu s'en-,
fuir dans les environs; 3 personnes ont di>
Piaaw.

Les bombes
OFFENBACH s.-Mein. — La, nuit dernière^

Une bombe placée sur l'appui de la fenêtre du
poste de police de l'Hôtel de Ville a fait exf-.
plosion. Les dégâts matériels sont importants..
Heureusemient personne nna été blessé. L'8|Un
teur de l'attentat est inconnu.

Le 1" Mal en Russie
PETERSBOURG. — 94,000 oUvrieft, ftiaf

vaillant dans 236 fabrique? ont cessé le tra-
vail avant .midi pour prendre part à la fê.tf
du 1er mai (style russe).

IbepSeties

La nouvelle découverte
û® M n A. OLM¥EH!£

Le Grand Spécialiste de Paris
Il n'est question , dan s la presse médicale, que de

la découverte sensationnelle d'un nouvel appareil
herniaire dû au grand Spécialiste de Pari s, M. A.
CLAVERIE, et qui a valu à son inventeur , de la
part de tout le Corps médical , un juate tribut de
félicitations enthousiastes.

Ce nouvel appareil , résultat des nerfectlonnement g
incessants apportés au type primitif du Bandage
Pneumatique sans ressort qui a été imité et con-
trefaitx par tan t de faux spécialistes , est le point
d'aboutissement de 25 années d'expériences faites
dans toutes les régions sur plus d'un million de cas.

D'une résistance et d'une souplesse merveilleuses,
ce nouvel appareil , vraie perfection de l'art her-niaire, se moule exactement sur le corps sans se
déplacer jamais et permet à tous, hommes, femmes,
enfants, vieillards , de se livrer librement à lours
occupations habituelles et d'exercer , sans aucune
gêne, les professions les plus «pénibles.

Pour conserver à cette méthode incomparable tonte
sa valeur scientifique , M. A. Glaverie tient à en faire
lui-même l'app lication , en faitant profiter ceux qui
se confient à lui des conseils de sa haute expérience
professionnelle.

Aussi est-ce avec plaisir que nous pouvons annon-
cer l'arrivée en Suisse du renomme Spécialiste et
nous ne saurions trop engager à aller le voir ceux
de nos lecteurs el celles de nos lectrices qui souf-
frent de Hernies, Descentes, Efforts. Dépla*
céments des organes, e"c, dans la certitude
qu 'ils trouveront , grâce à lui, un bien-être Immédiat
et définitif.

Applications , de 9 h. & B h., k :
NEUCHATEL, Samedi 18 Mai , Hôtel du Lac.
LA CHAUX-DE-FOXDS, Dimanche 19 Mai, HOtel

de la t'-eur de Lys.
Ceintures ventrières perfectionnées ponrtontes les Déviations des organes do -laFemme.



Commune de La Ghaux-de-Fonds

AVÏ8
de la

Direction âe la Police des Habitants de la cireonecrîption
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps du 30 avril 1907
les propriétaires d'immeubles ou leurs gérants , doivent , conformément aux
articles M, 12 et 13, du Règlement sur la Police des habitants , mettre
immédiatement à 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 , même
règlement).

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent 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, atin 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 effectuant le
dépôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3mB alinéa.

En outre , la Direction de la Police des Habitants invite les jeunes
gens dont les parents , français d'ori gine , 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 oclobre de l'an-
née civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans , el la déclaration défi-
nitive se fait l'année suivante , à 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,

8534-1 ; Ed. TISSOT. 

D__V* Changement cle domicile
CHARPENTERIE-MENUISERIE

TK/Lm Jeetzi Walter ___F"ils
avise MM. les architectes, entrepreneurs, ainsi que le public en général , qu'il a traji g-
féré son domicile 8520-1

RUE Dr KERN 5 — Téléphone 962
et par la même occasion se recommande pour tous les travaux concernant sa pro-
fession.

Jean .VAI.TER Fils.

Articles de TIJUI ai coilst
au. -_VŒE-CT£I.S_.I_I de .̂ idlilii^S*..

Sacs d'école ^^MwîÉ^^^X
àerviettes B^m Î SSn „H„„ .AWÎ „!il Afl 8153-3 i!!! OE VOTABE ^^^Êff mLbelles complètes Wk. '̂ '̂ ^^̂ W'
Harnais de taxe et de travail ^É^^^^^en magasin -¦ QUOl^^^PI 11._ ' Rue Léopold PobemS " NWP'Chabraqu. !, Couvertures _AGiK.E n.NDs O

I

lis Brand Bazar È Filffii FLEURE I

en magasin m

Poussettes en bois - Nouveaux modèles - Poussettes eu joue I

S 

Prix très avantageux • Garantie sur facture • Solidité • Elégance

Téléplione 5843-7* Téléphone 1 ;

Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonïilier

lente d'nne maison
Mlle LOUISE MARCHAND, à Renan, offre à vendre la jolie propriété qu'elle pos-

sède à Renan , se composant de maison d'habitation avec lessiverie, jardin et dépen-
dances , le tout d'une contenance de 2276 m8 ; trés bon état d'entretien et conditions de
vente favorables. Estimation cadastrale, 39,930 fr.

S'adresser en l'Etude Jacot, à Sonvilier. H-2062-I 8787-1
Sonvilier, 11 Mai 1907.

PAOT. JACOT, notaire.

Appartement à louer.
Moderne, 6 pièces, bout de corridor éclairé, chambre de

bonne. Chauffage central. 8447-3*
S'adresser cl\ez U. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 G

.flippa Etablissement spécial
^^^^gt*-§̂ | pour installations , réparations, entretien de

v^̂ Éll Sonw©_pi©a électriques
f»_§Ilp|_Ifpwii Téléphones privés. Tableaux- indicateurs , Ouvre-portes
|irJp^^»fej.w|| électri ques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électriques
^«P__§§iBSf||iI§ pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc ., etc.

)̂ 1§SP Ferme-portes automatique « Perfect » , rasilieur systèmi
/ V^lpF 

Se 
recommande , 16857-30

/ \ lldmiarâ Bachmann
/ j  5, Itue Dauiel- .f eanllicliard 5, Chaux-de-Fonds Nf  M Maison de confiance fondée en 1887.

t / Vente de fournitures en gros et en détail.
v«—* Téléphone 48. Téléphone 48

L'Héritier Frères â Cie
Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent, le sac pris à la Scierie et à OO cent, rendu }

domicile , à partir de 10 sacs. 537o-8

1 
Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa i re, est certainement le

qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , exzéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines , digestions dif-

ficiles , etc. 5339-11
qui parfait la guérison des ulcères , varices , plates, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. -i— à la

Pharmacie ©entrai©
Xia C_t_L£vi_i._____ .«>c3.e'_s»_IF1<_>X-i.c_l£»

Les envois au dehors se font par retour du courri er.

Maux ie taille
Couteaux à dessert
manches argent , métal

nacre, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau dejûohe argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Itol^ri Eiarbezat

33 rne Léopold-Robert 33.
4518 9*

ans Agriculteurs !
A louer de suite un pré pour la garde

de 4 vaches. 7970-2
Pour St-Georges 1808, plusieurs do-

maines de 5 à 8 vaches.
S'adresser de 9 à 11 h. du matin, à M.

Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz Ca.

Pour de suite :
Terreaux 18. — ler étage, 1 pièce , cui-

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

cuisine et dépendances, pris mensuel
fr. 30,

A.-M. Piaget 67. — Sous-sol, 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 39.

A.-M. Piaget 63. — Pignon , 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix mensuel
ir. 30. 

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

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30. 

Pour le 31 Juillet 1907:
Nord 62. — ler élage, 2 chambres , cui-

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

Pour le 31 octobre 1907 :
Doubs 77. — ler étage, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances, prix annuel
fr. 800.

A.-M. Piaget 65. — 1 magasin, 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, pri x men-
suel fr. 41,70.

A.-M. Plaget 65. — Rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendances, prix
annuel fr. 440.

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

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

nuel fr. 4G0. _ 8710-2

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4, à La Ghaux-de-Fonds.

Etude de J. BELJEÂ N , notaire
rue Jaquet-Droz 12.

de suite ou pour époque à convenir
Soleil 7. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Loyer annuel.
500 fr. 7928-4

Soleil 7. Deuxième étage de 3 gran-
des pièces , cuisine et dépendances. Lover
annuel, 550 fr. 7929

Grenier 22. Rez-de-cliaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 381 fr. 7930

Grenier 23. Deuxième étage d'une
pièce avec cuisine. Loyer annuel, 340
fr. ,7931

Grenier 33. Atelier de 4 pièces, très
bien éclairé. Loyer annuel, 550 fr.

7932

Pour le Ier Novembre 1907 :
Grenier 33. Belle grande cave. Loyer

annuel , 330 fr. 7933

Un appartement de 6 pièces, aveo
grand corridor éclairé, lojwllOO fr., avec
f eau, entrée à volonté à partir du ler
Jnin 1907.

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

U;i dit d'une pièce avec cuisine, pour le
61 mai prochain.

S'adresser chez M- Jules Froideyaux,
me LôoDOld Bobert 88. 7984-1

(Ameublem ents
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-18

— POLISSAGE DE PIANOS -
G. KUBLER, Ebéniste,

BUE DU TEMPLE ALLEMAND IO.

Epicerie fine
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. 8575-1

Maison à vendre
à Boudry

A vendre une belle maison neuve, si-
tuée au pré Landry, à proximité du tram,
comprenant trois grands logements avec
balcons, dépendances et jardins. Lumière
électrique, eau sur l'évier. — S'adresser
au propriétaire E. Donada, à Boudry.
H-642-N 8391-1

Agence de Prêt s
sur objets d'or et d'argent

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15281-50
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussoe,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "W_l

Discrétion absolu». Téléphone 1188.

4>Là CORPULENCE*
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
secret , mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50. 9559-1
nstitut Cosmétique V. DIENEMANN , BALE.

mSSEËÊHmBSÏmuSStBeM ¦»=-¦««»=»»»«•»«»»» •- _______SEM»BB|.

pour le 31 octobre 1907
ou avant cette époque

A louer dans l'immeuble rus Jaquet-
Droz 60, vis-à-vis de la Gare, de beaux
appartements modernes de 4 chambres,
corridor, cabinet de bains, buanderi e,
séchoir. Service de concierge. 7210-1

Pour traiter, s'adresser à M. Oharles-
Osoar DuBois, gérant, rue Léopold-Ro-
bert 85.

_W_^_^__^__W_____^_^

Pour Boucherie
On demande à acheter une balance ro-

maine en bon état. — S'adresser sous ini-
tiales P. G. 8570, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 857BJ



Terrains à bâtir
à ¦vers.ciï 'e

Lots de 900 à 1000 m' dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à M. R. Couvert , architecte ,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 5932-31

pour le 31 Octobre 190?
Léopold Robert 56. Sme étage de 5

chambres, corridor et chambre à bains.
8238-1

Serre 103. ler étage de 3 chambres,
corridor. — 520 fr.

Serre 105. ler étage de 3 chambres,
corridor. — 520 fr.

Parc 83. Plainpied de 3 chambres et cor-
ridor. — 540 fr.

Numa Droz 113. Plainpied de 3 cham-
bres et corridor. — 540 fr.

Nnma Droz 113. Plainpied de 3 cham-
bres et corridor. — 500 fr. 8240

Parc 79. Plainpied de 4 chambres et
corridor. — 600 fr. .- 8242

Parc 92. Plainpied de 4 chambres, co r
ridor et alcôve. — 700 fr. 8243

Noma Droz 93. Plainpied de 4 cham-
hres et corridor. 8247

iVuma Droz 103. ler étage de 3 ebam-
bres et cuisine. — 392 fr. 8248

Nnma Droz 141. Plainpied de 2 cham-
bres et corridor. — 470 fr.

Numa Droz 141. 4me étage de 2 cham-
bres et corridor. — 450 fr. 8249

Doubs 115. 2me étage de 3 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon.
676 fr.

Doubs 115. Sme étage de 3 chambres,
corridor, chambre à bains et balcon.
650 fr.

Ooubs 115. Pignon de 2 chambres et
corridor. — 420 fr. ,

Nord 129. Plainpied de 2 chambres, cor-
ridor et alcôve. 470 fr. 8250

Nord 163. Plainpied de 3 chambres et
corridor. — 550 fr. 8252

Sorbiers 19. ler étage de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, avec grand jar-
din. — 650 fr.

Tête-de-Itangr 25. Magasin , arrière -
magasin et 3 chambres. — 500 fr. 8253

Charrière 81. ler étage de 3 chambres
et corridor. — 500 fr. 8254

Premier-Mars 5. Magasin avec loge-
ment de 3 chambres. 8256

Crétêts 136. Plainpied de 3 chambres
et corridor. — 475 fr.

Crétêts 136. ler étage de 3 chambres et
bout de corridor éclairé. — 575 fr.

Crétêts 134. Maison en construction, 4
logements de 2 pièces et corridor. —
380 à 420 fr. 8257

Parc 102. Maison en construction. Plain-
pied , 2me et 4me étages de 2 chambres,
chambre à bains et corridor. — 470 et
520 fr. 8258

Noma Droz 152. Maison en construc-
tion. Beaux logements de 2 et 3 pièees,

avec corridor et chambre à bains. — 480
à 675 fr. 8259

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43. 

__^> loijLer
Pour le 30 avril :

Hôtel-de-Ville 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-40*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillarmod, notaire, Place de l'IIôtel-
Ville 5.

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nnma-Dr oz lil. Nuii.a-_ .foz 45.

Fin 54. Industrie 1. Nord 15-17. Fritz-Conrroisier 20
Eue da Ooubs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,35

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neucliàtcl blanc 1904 le litre (verre

perdu) 0,85
Vin de Palestine doux , genre ma-

laga, le litre (verre perdu) 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Huile d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 3,50
Pâtes Itivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odontine Andreae, tubes et boites

0,76 et J,—
Pour avoir nn beau teint frais , il faut em-

S
loyer le savon Lanolin, le morceau
ï c. et le Tormentille 65 c.

tes meilleures marques de pommades à
polir sont : «Amor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la botte.

Véritables allumettes Suédoises « Les
% globes ». le paquet 25 c.

lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paauet 50 o. 14781-30

I

Par une méthode nouvelle et radicale , le bégaiement et les ra|l|.
autres défauts nerveux de la langue sont guéris en peu de M^Êtemps. Le traitement est complètement différent des autres ||f.
méthodes employées. Résultat garanti, aucun risque. |
— Certificats de malades guéris , entre autres de médecins et B§g|§a
de professeurs qui ont pris en considération mon institution , 1 r
seront à disposition. 8791-1 i i

Les Inscri pt ions p our UN COURS DE GUÉRISON , à La Chaux-de- §§I
Fonds sont reçues Mardi 14 Mal , d? 5 à 8 11. et Mercredi 15 Mai de § gi
10 à 2 heures , à l'Hôtel Central. G 7407 WM

Heptiats, Institut glossothérapique de Zurich :
Neumann de Sclionfeld, directeur.

avis ao Publie Chaux-de-Fonnier
Depuis quelque temps, des articles paraissent dans plusieurs journaux et sont

relatifs à l'augmentation du prix de la barbe, ce qui nous enlève la confiance complète
de notre estimée clientèle.

Pour éviter toutes ces erreurs à partir de ce jour , nous tenons à faire savoir à
notre honorable public de La Ghaux-de-Fonds, qu 'aucun Maître Coiffeur établi en
ville n'a augmenté son tarif H-4592-G 8741-1

Excepté la maison HEIMERDINGER , Rne Léopold-Robert.
Société des Patrons Coiffeurs.

La COLLE liquide Le Page ?££î£S&.\r™?«iï&lgr£.
Se «d «o ̂ ^̂ rSbîTSV»Tpi.«e *« «««Hé.

—— » » —™*«««

T^hangemeni de domicile

Slme Marie VBBTEiËR - HUGUEfflfli
0_D»»:_O-J_.«B'w___s«»

«Tise sa clientèle et le public en général que son domicile est transféré dès ce jour

Rue du Crêt S S
au 1er étage

» a» ¦ '
Elle profite de se recommander pour tout ce qui concerne son métier de lailleust

et s'efforcera , par un travail soigné, de mériter la confiance qu 'elle sollicite. 7986-1

NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «5ÏÏ55.

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture, empêchant l'écou-
lement des liquides se produisan t avec les corps hydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNES. 2406-11

Cercueils d'enfants depuis fr. «.—
Cercueils pour adultes _> s 18.-

FABRI QUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz - Courvoisier 56A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. M-_a.C3.__3:

__ê .k'3S-3taa^<-aa'̂ ^^

près de la Gare, rue de la-Palx et Jardinière , pour ateliers et pour maisons d'habitalion. — S'adr. pour rensei gnements rue Combe-Qreurin 33, au 2me étage. 555_4-{

iffi.essivëuses .Pol'agerslI f^aff= ĈalnwHèreSfi£|

ts^uftSAUÀ BERNE]

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le l&leilleui* Brillant à Métaux
En vente partent. Fabrlk Lubszynskl & Co. Berlin IM. O. M A  5495 178-13

PHARMACIE P. VUAGNEUX h
suce, de P. Buhlmann

7, Rue Léopold-Robert 7

Dép uratif s recommandés K|
pour la cure du '.Printemps WÈA

n 9 X'X X " à base de Salsepareille, raifort et quin- ES
S!0niS!$9TlT Tnni f f f lO 1uina - Souverain contre les clous, |HB
UOISiSl ULS i LU-l lUUG boutons, rougeurs , démangeaisons, HEgS

t 8 affections dartreuses. etc. Tonique g
puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs . - Prix du flacon , 4 fr. 50. BstsIS
Demi-flacon , 2 fr. 60. 7571-9* IHg

TB r B r SL 'JL aux P|antes arriéres des Alpes. Cette tisane, ^§JSH
9 810 H0_ H_ l_ l _^§.1flT grâce à 

sa composition spéciale, constitue Gagna
1 110 |JUiiy§ Cl il fi un dépuratif du sang des plus efficaces. — §j |li§i

Prix du paquet , 75 cent.

ft" 1 w X'JC fortifiant pour enfants. Ge sirop, d'un 1
\lt9f_Bi flOflISRl S lSÏ ?ollt agréaWe' dissi pe les glandes et les Kg
WUI UÏJ ilUpJ &i ï Wal  fi ërupiions , tout en étant un reconstituant B?

™ (T •¦¦> ¦ ¦ ¦¦¦¦ 
par excenence p0ur les enfants faibles, H |

pâles, manquant d'appétit. — Pri x du flacon , 2 fr. r . .. . :

""" RESULTAT des essais da Lait do 7 Mai 1907
Les laitiers sont classés dans oe tableau d'après la qualité da lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff fil |ff OBSERVATIONS
m a d'O * H S «• 

Rohrbach, Charles, Joux-Perret 80 43 32,- 18,41
Gerber. Ulysse, Joux-Perret 32 41 32.3 18,25
Jacot, Ernest, Ptes-Crosettes 16 89 82,5 18,06
Hugli, Gottlieb, Joux-Perret 18 88 82,6 12,94
Nicolet, Marianne, Joux-Perret 27 88 32.8 12,90
Giai, Paul-Auguste, Joux-Perret 23 86 32.9 12,81
Parel, Alexis, Joux-Perret 24 86 82,5 12,70
Oppliger, Alexandre. Joux-Perret 6 87 31,9 12,67
Gerber , Elise, Ptes-Crosettes 13 84 82,5 12,47
Hugoniot, Edouard , Joux-Perret 13 86 31,2 12.38
Nussbaum, Christian , Joux-Perret 25 84 31,9 12,32
Bôhlen, Rodolphe, La Ferrière 34 81,5 12,22
Colomb, Charles, Bas-Monsieur 11 36 30,4 18,18
Von Kernel, Gottfried , Chaux-d'Abel 84,5 30,9 12,13
Zimmermann, Emile, La Ferrière 83 S0,2 <*¦ 11,78
ïaler. Georges. La Ferrière 83 30,2 11.66

La Chatix-tîô-FondB, le 10 Mat 1907. Direction de Polloe.

M

nZ tmm ^m*__¦ _____ i MEUBLES simples et riches *»¦¦>
K11 Eli E 6 * MEUBLES fantaisie.
ËlSIEdl^  FHOIBB1TAUX, 6g rue É Pont 6.

en tous |enres. * RIDEAUX HBŒBSS TAPIS BHEBBi LlfiOLÉUI^S

§ |̂ [ g j >j j fW **JS _\ i i § ^1

contre montons, Dartres,
épaississement du sang, rougeurs, scrov
fuies , démangeaisons, goutte, rhumatis*
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî»
des. affections nerveuses, etc. 15i30-{
Nombreuses attestalions reconnaissantes

Agréable à prendre : '/» •• 3 fr. 50, »/, 1,
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco nar la Pharmacie Cen<
traie, rue du Mont-Blan c 9, Genève.

Dé pôts dans les pharmac'" à la Chaux,
de-Fonds : Bech, Béguin , Berger. Boisot
Bourquin , Vuagneux , Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy;
Gigon, Kramer. A Corcelles: Lenba.

X3ca._t__L.8i 24 ___.©ii-_-egj
disparaissent , comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6703-12
Taches de rousseur, boutons à la

figure , éruptions, dartres sèches et|
suintantes, enfin toutes maladies de
la peau

par la Crème Helvétia
Prix : fr. 2.50 et fr. 4.-

Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
et la France : Pharmacie de la Cou-
ronne, L. Bernard. OLTEîV. 

de suite ou pour époque à convenir
Parc 78. Rez-de-chaussée, bise, 3

chambres, corridor et cuisine. 8456-1

pour le 31 mai 1907
Pb.-IÏ. Matthey 9. Pignon 2 ehambres

et cuisine. 8457
S'adresser à l'Etude Ch.-E, Gallan-

dre, notaire, Serre 18. 

Boulangerie
très bien située, est à louer pour épa*
que à convenir. — S'adresser Elude du
notaire J. Seijean , rue Jaquet-Droz 12.

7e8i-8

Graines
de Sexaeuoe cle oJ___.o_.-__

en tous genres

Tous les articles se rattachant au com-
merce de graines. 8178-3

GUSTAVE HOCH
11 Bue Neuve 11

La Chaux-de-Fonds

L'Eau Capiiofène
de LOUIS GîtJY

Régénérateur de cheveux, à base de pé-
trole, est le meilleur moyen d'enlever les
pellicules et arrêter la chute des chevenx.
Prix, 1 fr. 35 et 1 fr. 75. 2026-89

Dépôt chez

Ch» DU1ÎOHT
Salons de Coiffure (Dames et Messieurs)

10, ItUE du P.M.C 10.
MM ? ____________ ? b__È____ i__ i

A &OT1H
pour époque à convenir

Industrie 19. ler étage, 3 chambres,
corridor, alcôve, cuisiue et dépendances.

Industrie 21. ler étage, 1 chambre, cui-
sine, aveo alcôve et dépendances.

pour le 31 octobre 190?
Premier-Mars 15. oôté du Stand, un

beau pignon de 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.
S'adresser â Mme Ducommun-Boulet,

au Arbres. 8031-7



s~ Ee file 'de tsMi beau-frère ?
j^ûdi.

--«_¦ VtaDfci ê&fe îbn; inJomisieui! Servadac.
b* Noin, rtoa. Pafc $ou du tout Trèjî sensé.
•— Ma$a oa mariage jc fâ  ̂ fera pas ; vous savez bien

g\iïl est impossible, r
_— RoroqUoi ? vtotojs vjota^ 

^ 
opplqseriez ? '

Elle hésita, tuas Isedonde.
j »  Je n'en atsraia pafc le droit.. Et pourtant ! Et pourtant !

ïfan , a na #i fesnaj pa^ !
Deë 1smf & Bijonjfîèireuti. Elle pleura dans le silence du

iStsTidor. ; ,' •
P&fe ^oMda t̂aeat, se (reprenant £ une pensée navrante :
«« AloUs, manSïeui. Servadac!, polir inje parler de cela, il

fjsint q'Ue voue .soyez bien, SUE de la chose principale.
,«_ Lalquelle, madatae fengon ? inîerriogea-t-il, apitoyé par;

Ufc lairme^, sans démêlei, la cause vraie de cette douleur.
r*-. Cfife j eunefc .gens, taUrimluia' .inlalman Clémentine, pour

gcfiBs jatoiissent ue marier... ï\a s'aiment donc? Dites-moi
ia Vérité absolue, toonpieUr Servadao. J'en ai besoin. Pen-
^e&Awwjs que Mv Albert ajmle saon Eva ?...

-r-* Il l'aime ! oui, il l'aimie ! affirma l'intendant.
SAloils, maiman Clémentine sembla tirer la' secteide ques-

jtœom du ûmd idla {̂ .poitrine; : : '
e-n Ï3t toja, fille Eva» caioyez-v$& qu'elle aàmj e M'. Albert,

la çar>yez-voBB ? La vérité !
r— Porar ça* madame Janson, je n'en (sais rien ! déclara

fcjaioefceinent Servadac. Maip .ça viendra.
Ma?mau Clémentine leva le  ̂yeux aU ciel en remerciement.
de «je n'en saijg rien» l'avait soulagée d'un poids terri-

ble. Oui ça viendrai^ peut-être, oomme il disait dans sa
païVe philosophie des choses d'amour, mais ça n'était pas
gnaare venu, le mort était encore vivant au cœur ^1_va, ce
inœiur appartenait encore, pour quelque temps, au disparu !

Maman Clémentine en eut Un instant d'orgueil pour son
pauvre fila > !

Servadac la regardait Courbée souis ses pensées.
En homme pratique, il essaya de conclure :
¦—¦¦ Voila, mia|dam(e Janston. Suivez mon con'seil, ne voyez

t>a_3 aujourd'hui Mme Eva. Et, puisque vous ne voulez pas
exister au réveil du maître, allez-vous-en com'me vous êtes
Venue, saïijs bruit. Si Jacques Duclaux vit, vous avez ma
parole; il vous achète deUx cent mille francs !e l ois de
pinS. Qu'il vive ou qu'il meure, laissez agir le temps ! Lea '
amoureux arrangeront tout .mieux que nou.. Avant :.ix mois,
voua iserez ici l'absolue maîtresse.

Elle mUrtmitfrak à ^eimÈ-vainÊUe; :
i— Je ne poubajife j^uis rien. Je ne m'oppose plus" à rien.

J'asfcisto à des événements que DieU conduit. Merci pour
foa confidence^, monsieur Servadac. .

Il (s'inclina..
•— A bientôt, madame Janson.
Elle fe'enveloppa 'de fea cape, rabaissa sur le front sa

mantille, ai &Hvadaci î'acocimpagna jtisqu'à YQM Q au bout
de laquelle la .carriole attendait son retour.

Puis, il remonta chez Bon maître, tandis qu'elle s'éloi-
gnait ocmmie un fantôme' noir sur l'herbe blanchie par le
Eerglap du l»ir.

Jajmaip l'âme de taaman Clémentine, n'avait été si touiy,
m'entée. Au lendemain imêm e de la spoliation et de la fuite,
après chacun des deuils qui Taraient frappée dans l'exil,
j apXa&.elle a'avajt été baulevertsée par les ctofidencee de
Servadao.

Elle ne savait où était le salut. Son devoir, était trouble.
Oublier, c'était trahir les morte- Se souvenir, c'était nuire
à, Eva.

'Accepter la somme énorme pour Un lot de terrain infime,
c'était abdiquer sa haine, c'était aussi, il est Vrai, pardon»,
ner, et le pardon est chrétien. Maip c'était plus encore :
sauver Eva, la retirer du moins de la misère !

Soit, elle se résignera, à cette insolence du sort, recevjoir:
Une libéralité de l'homme qui l'a dépouillée... Pourvu que
les exigences des événements s'arrêtent là, elle sera heu-
reuse encore, les derniers jours de sa vie !

Mais Servadao lui a laissé entendre d'autres tribulations
j>o!3is.l.les. Un horizon tfe détresse nij orale est pUVert à !?JoU
cœur. Eva. est aimée ; Eva aimera celui qui l'aime !. Oh• !
non, nbin, grâ,c#l à Dieu, celai ne ue réalisera peut-être pas !
Cela n'est encore qu'une probabilité vague et cette '-dou-
leur sera épargnée à son cœur de mère toujours en deuil!

Et pourtant, si ''cette jeune femme dont les entrailles
n'avaient pas été fécondées par son fils, s'éveillait de nou-
veau, vivante à là rie, aimante à l'amour ? Calvaire des.
mèrep dont les fils sont marte! L'amour, qu'on lui a juré
éternel, s'éteint-il donc avec le défunt ? E- t̂-ce vraiment
tenir ajsj sez son serment que de pleUrer quelques miois ! La
terreur des mystérieux droits de la nature envahit maman
Clémentine. Elle eut l'intuition vague que oette superbe
fille qu'était Eva serait poupée invinciblement, par la force
obscure dej s chosetf. à son rôle partiel d'humanité — qu'elle
ne pouvait, 'ni ne devait rester inutile et stérile.

Et dans la isolitude de sa chambre de Labarde, elle se
recueillit, gémit, pleura, pria.

Attendre ! Elle n'avait plus qu'à attendre ! Elle ne diri-
geait plus rien, épave de la vie, et son cœur était l'enjeu
des sentiments \d_es autres.

Avant d.e s'endormir, elle prit la Bible encore, par as*
Suétude, «t Noémi puissant Ruth sous la couverture do
Booz ne put s'expliquer à l'éducation moderne de numat
Clémentine. Une fois Se plus elle l'ut révoltée. Convoitei
ce vieillard pour sa bru jeune et belle lui paraissait d'une
insanité écœurante. Et comme ello cherchait, analysait, cllt
trembla tout de suite du rapprochement qui lui frappa
l'esprit et de la solution qu'elle approuva : « Encore s!
Booz avait eu un fils !»

Oh ! misère du ciol ! c'était cela ! Jacqutfe duclaux, lui,
avait Un fils. !

Elle ge voilà les yeux. C'était fini ! Les livres sainte indi-
quaient le devoir. La voio s'éclairait. Eva aimerait Albert.

Superstitieuse, elle resta, Jn prière jusqu'au matin. Elle
vit poindre, à travers les contrevents mal jo ints, cette
aube laiteuse qui traverse les brouillards de novembre.
Et sa chambre lui parut plus froide. Elle ne se sentait d'at-
tachement pour aucun objet. Tout allait changer. Plus rien'
n'appelait l'affection de son regard. ,

(A suivre J.



ROMAN MODERNE

PAR

FERNAND-L.AFARGUE

TROISIEME PARTIE

LA TERRE PROMISE

Maman Clémentine respira plus librement.
Sa tête Se dégagea, se redressa. Son col ondula. Elle

laissa te_rer Ses yeux sur les vignes nues, aveo étonnement
et lenteur, comMe Un oiseau longtemps en cage à qui es*
offert Subitement le vaste champ de's envolées premières.

Elle reconnaissait 'tout, mais à travers les souvenirs.
Pour, elle, la possibilité d'ouvrir le£ ailes, c'eût été la cer-
titude d'être maîtresse de cette étendue. Elle sentit que
rien de ïà ne lui appartenait. Alors, elle baissa la tête,
se replia, fronça les sourcils, muette, sans un cri , sans un
essor qui trahit ses désirs.

— Passons-par ici, Madame Caussère.
L'eScalier d'honneur, très vaste, apparut , la porte poussée

par Servadao.
la même footapola a vitraux, les mêmes Vaj sas de mar-

bre au tournant des paliers, la même tenture de tapisserie
aux murs . le goût de Pierre Janson n'avait paS été violé.

Les 'genoux tremblante, elle montait, à côté de Servadac,
pui^ devant lui, no le suivant plus, le précédant.

Au premier étage, il fut obli gé de souligner cette hâte :
1— On 'croirait] que vous connaissez le château, Madame

Caussère! lui dit-il au moment ou elle tournait à gauche
pour enfiler le corridor des chambres, à coucher.

Elle ne répondit pais, s'arrêta net.
¦— On peut aU ^si y arriver par là! expli qua Kl aveo

_h.e ironie très liulée. C'est plas court. ;
Maïs Wainan Clémentine n'avançait pas.
— Suivez-mai, insista-t-il. C'est la chambre de M. Du-

flaux, elle communique avec le pavillon où eont les en-
tt et Miadame Eva.

Elle ratait immfobile, ànà-gtë Yeiï$kb$f t£ fclS J*&&_3i&
de Servaidaci, qui con$n'U|ajiL1( i i ¦ ¦ . ¦ ! . [ ¦,

— Je 'voufc aj i affirmé, Madame, que M. Duï#auJ_. pgr'g
était absent [Vous pouye? mie (Suivie.

Mails .elle, obstinée, plissait le|B lèvïes, pâlffiS^, aie b&sj.
géaât pais.

EHe Ue voulait pjasi crier à iServadac s
«Grâce ! grâce ! Ne me faites pète passer, dans eîfàa

'chambre (où je fuj a heureuse ! La chambré de mlou mariage;
la chambré où mfeia enfaji^i stout nép, la chamfor© oeoui$e|
pjfà tyM a* Btoosf a abaissés d'ici k , { . f i ,

Elle Sie riapsNù*. Prête plutôt â reculer, ai redeseenifre
l'escalier, à (fuir, quand Servadac pjousjsa la Rorlje ei toi di$ 5

p- Alloin^ Madame Causjsàre, teavepaoDB... . ¦
iEUle fit un effort sttrhumîaSn, pUia Soudain fut prise pas

Un gentiment contraire, et voulut, curieuse d'#nJo1àoîig, iûujj
revoir, ftvide de tortures, vivre eudoire ce pagjsé pî£ Yaf a
petcit defe choS«& inapimée^ qui avaient entouré Bon bonheur
mort.

EU© fepftfe.
Elle ne vit pas le triomphe du sourire de Servadao.,
La; désillusion la prenait aUx entraiUe|s. Rien n'éfcait cfomjBJla.

jadi s. Les tentures, les meubles, les bibelote ëparp n'étajej^
pas 'connus d'elle. Une autre existence avait pojsé une doté»
che d'oubli plu" la; sienne. Rien, rien . ne lui rappelaîif leg
heures d'ivresse amoureuse et de joie j -nj aternelle passée
eptro ces quatre mUr^. . ; •. , <. : * ¦ _

Une pe_an£e tristesse tombait du plafond sUr les épaufeâ
de Maman Clémentine absorbée par! Autrefois!. Elle periîaiï
le souvenir de ce qui l'avait amenée là, s'y, crtoyaifl cfcJaa
elle malgré les changements et s'y trouvait foïeu pjtais mats
heur euse qu'ailleurs puisque Pierre ' Janson o'yj était p]tf$
ni Rodolphe, ni Edouard, ni même leSj objetjs mjatérifî  08
il-, aimaient à reposer, leurs yeux. '. ' ' t . C ! J V

Soudain, elle eut une lueur d'a_légiye^,e. EHe Renaît d'aJSggs
cevoir par la fenêtre, la campagne S'étendaUS j?ii8g#s_î_t.:
fleuve. , : ' ' . ' . J .

Sans Songer à Servaidac) qui J'obServait, elle doftrét $6*8
ce spectacle; Son regard se promena le long du demi-cergjg .
d'horizon, puis S'arrêta sur le bois de pi^i : ! : i .

Et, en même temps, Servadac, qui attendait cette pefàoj ijâiai
dramatique, lui dit î . ¦ ,' : . i

— Vous pavez le bois de pins qui appartient aux Jaa$ou 3
.— 'Ah! fit-elle, sans .un tressaillement. . _
— Bon ! pensa l'intendant, est-ce qu'elle va récaramens

eer s® manières ? Sacré mji.idips,. U ag sera g^à iïl SBB

«BWTS»



gft #83_|biniaSS*̂  tateta e! çfue je l'aUrai fait Venir p'oUr
ffML

& 9. &J&&. : '
p m tie hojj g ctoiit vous avez refusé, en leur nom, cent

tfgm i&jafrcfc Madame CauSsère.
im U^ gsSS, je sais," réplitfua poSéfifeU'i Mamj an Clémen-

$&• :

*e â̂ sa»*»*̂ "* fitanfeinje Cautère, qu'il faut être bien^
feM t__S îdéeis Ses aWeS pour refuser de leur tranmet-
ffljj diefc toiffrea pareilles.

EHe ÎBt» WëgtoS-dgatl pa& rêveuse, sentant venir le mjoi-
tûjefflftî terrible de lai décision, ce mom ent où ce n'était
Jpt$ te (senSpiieinï ni l'intérêt qui la domineraient, mais seu-
l&m& Hoïgaeil. Elle ptfeasentej it qu'elle aj fâaàt encore se
£(£__&. el punir Eva, et ^enliser dans îa misère, à jam ais,
f j t a t f à  que de avouer vaincue! .

M 3So3doii_fe!, reprit Servaifeo, £i on ajoutait vingt mille
fftfefè 4a Jf-6, ça pè_se_ai«-il eWr la éétenrminati'O-i?... Non?
BB! ifieitt, ^e&it_e GafaSÈsëfle, ditep de a$, part à' Mime
Janson qu'elle fejjj uue sollnse, dites-lui ... quand vUUfS
J» is)*«Èi8; i ; i

fl sablait 10Uii*e_menS, -ftmitaje UU Bdtatafô du peuple c
•—i ES m'es* ayfe, ajouta-t-il, qUe v!ofu$ a'avez pas long

t#*nân à taire poUr la trouver et la C->nMter !
ft£B_a__ Oé-tfBotSne pjbgS già. Itô (*fe cjfcaSc< regard dédai-

gSnguS. et sainîs n|e_. : ( . , '
PB ynaSmiâ^ ? Que youlea-'rtoluB dire ? Mctofeielir Servàdaia.?
*•_• ïfertfieSav Miailame Ga'ngsè-ee. dos_^1fez-v)o!ns vuUS-mj êcnte

flufisqUe vtotas 'êtes Madame JansOn.
'A oàlfte BçEfirmatàon piëdsO, e_Ie xk^ilgit.
S3&, gtleeçfa» èogU'etiBïd, bî fret; 3e lUi-ffiiêmlB qu'il fut

feteffier , Seryadab cbUfêUcÉi. :
— Yiolute n'ayez p_è vieilli et yWB3 êtes .foUjoUrb belle,

Hlaicteme Ja__&»i ! Tenez, mildioU, rega_rdez-vo!a^. £et-il asbez
tfesjsemblant, cle portrait ? Tant qUe je ne vous ai pas vue
S côté. Je 'pDUVSjfe doUfer, mate je vous ai fait venir,
n'.BJ3fttt. plais fêcHochar! le taMeatt, ef $ t y  <& ! Oh' ! i^ï
egt bj eto, la Ressemblance. Ne niez pas.

E mtontoit le (mur où se trouvait le portrai t à la goua-
Siie qUi aVart tant émU Eva.

iUJaUéia dSoinfet-tine ne pouvait qtte se réfugier dans le
Ènjeuee, dédaignant de continuer un mensonge désormais
inttSle ejl ptférfl.

iM silence dra(veU qUi Ue Suffisait pjoant à doutentef Ser-
feHaCj fises . de jgggj stratagème.

(?« Aûosîs, d^it-il très haut, coupant sa phrase de rires
IfâSf*®  ̂ ne niez pja& vous n'êtes pajs Caussère... vous
S*»- i'' ' -. ' i! j i

EBa îa boisait, ^an^ m'épris, Sang honte, plutôt étonnée
3e le içjoà. si joyeux, et toujours silencieuse bious l'exu-
B&ÎElïQe des mtatls qu'il lançaitl à [pleine gorge»..

pa .VJOîC© n t̂e^ pa)3 CaUssère... Je le savais bien, ;m!oi !
Rolt* m*...

ïl rj&viiait ainfei à compléter' l'aveU, répétant m^ilicieu-
|90G|i ? i

r-e tVi&m êtéfe... voUs êtes... voyons., qui éte,s-vju> ?
Cîei idie ifut |p|ag elle qUi répondit.
.Unie tfoix faUqUe, mais puissante et douloureuse, jeta

ifegjS la chambre Un crij effrayant :
_&&&$&_& k

Et oe cri Tut sUivi dU bruit mat d'un corpS liulmain totet-
bap,t Sv£r le plancher.

Serviadaci ee retourna.
La porte était ouverte et JUCJUJS Duclaux, {.tendu à

terre, en barrait le seuil.

yi

Servadac bondit vers son maître, gémissant :
— Ah ! le joli 'coup .que j'ai fait là ! Ah ! mildiou de

mildiou, pioUr réussi, c'est réussi !
Et il jeta, vers maman Clémentine un regard implorant

pour qu'elle l'aidât à relever Jacques Duclaux.
Au contraire, elle S'éloigna davantage et s'adossa ati

mur, très pâle, IeS yeUx largement ouverts, spectatrice
imtaobile que rendait sinistre l'enveloppement de la longue
cape noire. (

<—- Au seaoUrS ! cria Servadac.
'Aussitôt deux hommes furent là, des porteurs du fau»

IteUil à bèSfcUle. llp expliquèrent que, sur le palier, le
vieillard avait eu le caprice, ayant pris deS forces aU
griaUd (air, de ge mettre debout et d'entrer seul dans la pièce
|où il Créyait que sion valet de chambre l'attendait.
' Lis aidèrent Servadaâ à le portier sur le lit.

lie cœur du1 malade battait.
Une tëejctoride &_fe l'intendant se tourna vers maman Clé*

totetotitte, la S'appBant du regard de S'approcher.
Elle in'eut pajs l'aâj l "de comprendre, toUjourp adoiasée au

kâar, ftnlpIaSSïble et m'Ulette.
.— Il vit! <St SéjrVajdalci. Que luU' de \HoU^ aile cher-

jc9i!eàr, M. 'Albert. ' :
EHe Sortit aflorj . de BWî îmjmiobilité, et, sans di_simUle_.

plu|_ loUgtempS qu'elle fcloinnaissait les aîtres, elle se diri-
gea seule Vers le couloir commiuniquant avec le pavillon:
où devait se trouver 'Eva.

Servadac vit son mloUvemient et respectueusemlent s'ap-i
précha d'elle : .

— Madame JanSto, d it-il, tans l'intention de soUligneï.
p^!r cette appellation fea récente et déplorabl e victoire, ma-
dame Janson, ftqe permlettez-VoU^ de vous demander où
VOUS allez î ,

:— U y a îcû Une autre personne malade... que j'aime.
— Malade Sàn's danger, m'adapns Janson, je vous le jure,

tandis qu'ici votre présence....
— L'effet de ma [présence, votif., l'avez vu.
i— PeUt-être l'âme penise-t-elle pendant que le corps est

inerte. Au réveil, ses yeUx seront préparés à yous revoir.
— 'Que m'importe ! c'est lui qui se priva jadis ie ma'

présence.
— Et s'il m;eurt ?
— Dieu est le maître. Je n'y puis rien . Je n'ai rien voulu.
— Oui, madame Janson ; mais Dieu, qui frappe impi-

toyablement, ordonne aux ho(m|nœs d'avoir pitié.
— Ce mourant fut jadis... Mais que vous font ces choses

que vous ignorez ?
— Je n'ignore pas qu'il est bon, ou du moins qu 'il l'est

devenu.
— Moi, j'étais bonne, ét je suis implacable.
:— Madame Jan.son, écoutez-moi. VoUs n'avez donc rien

deviné dans c;e cri : <^Clémen,tlne!»aU tm|o|mient où il a été
foudroyé.



,— Non, rien.
t— Pab miêfinje le repentir ?
— Ri«n ! vous dis-je.
i— Alors, que voulez-vous que je vous explique ?
— Je né peux rien entendre. Je sU-'s sourde d'aybi»

yécu dapS le bruit des sanglote.
Il était navré, 'car elle l'écartait des deux mains pour ga-

gner la porte du corridor, ne voulant pas être présente
quand entrerait le fils du moribond.

Il rie (pouvait qUe lui apposer une résistance respec-
teeUSe maintenant qu'il Savait son vrai nom) ; aussi |at-
teignit-elle facilement la porte.

Servadac la suivit dans le corridor et, la voix désolée :
,— Madame, ne VouSl 'en allez point Restez près de nous, en

cja£ qu'il vous appelle ! Madame, je vous en prie.
— Encore une fois*, perdez votre illusion ; ma' présence le

Suerait. Vousi avez pu constater...
,— Votre présence inexpliquée et Mondaine, mais non pré-

pàréee, attendue. Je sUlS certain du bien que vous lui
feriez si 'VOUS vouliez être bonne !

Maman Clémentine s'éloigna davantage pour marquer Son
inébrtlhlable résolution ; mais Son aime religieuse était hési-
itente.

Sar de podWt Sespvadao cédait trop tôt.
i— Ah ! du moins, (s'écria-t-il, du mjoàns, ne voyez pas

eu '&, moimferit' Mmje Eva|.
(-r Pourquoi ? interrogea. Mme 'Janfefop, subitement inquiè-

fo.
i— Parce que Si vous vous écoutiez, madame, vous lui

(tonneriez un donfeeàl funeste !
i— Ah !... Et que lui dirais-je doncj ?
¦— Ce que wuja lui diriez, c'est facile à prévoir.
!— Une seule chose, monsieur Servaldab : «Viens, ma fille :

qnittonS cette maison où tu ne dois plus rester, puisqu 'on
Sait qui nous Sommes !»

i— Justement.
•— «Quittons cette 'mai .on îu.tudifte où mou apparition seule

a fait tomber le maître à la renverse.»
:— Précisément. .
i—¦ «Quittons cette mafeon , d'où l'on se hâterait , du reste,

Se nouS chasser sj niDus ne prenions les devante.»
'— C'est ce que je" pensais. ;
¦— Aurais-je tort de dire cela ?
1— Mille fois tort, 'madame JaUson, et c'est pourquoi je

désire vivement que vcUs ne voyiez pas Mme Eva.
— Et pourquoi aurais-je tort, monsieur Servadao ?
i— Parce que vou's jetteriez aux quatre vents, une seconde

lois, le bonheur que Dieu voris offre, le bonheur si fateile
à prendre qu'il n'y a qu'à tendre la main !

— Gomment 'cela ?
— M. Jacques Duclaux, les yeux à peine cuver es, va

vous demander. Il vous offrira de votre bois deux cent
mille francs.

,— A moi ? II n'oiserait pas..,
,— Par mjon entremise donc... et c'est vous, madame,

qUi n'oSerez pajs... refuser... cette fois. Ah ! non, vous n'o-
serez pas repousser la fortune pour cette adorable Mme
Eva, qui est ̂ i bonne, si douce, si dévouée...

_= Monsieur ^ervadac, je  coanaip les dualités de ma

fille... et, si l'offre Se produisait, dès qUe le malade aurai
repris ses sens, prévenez-moi ; je réfléchirai.

— Vous ne réfléchirez pas, madame Janson ; vous ac-
cepterez tout de suite. Je vous vénère commle si vous étiez
déjà maîtresse du château'.

Maman Clémentine tressaillit
Servadao continua : .
— Et vous le Serez un jour ; mais, d'abord, je suis

franc avec vous, et je considère que vous ne devez pas lais-
ser échapper l'occasion superbe de vencire deux cent mille
francs...

Elle l'interrompit :
— J'ai compris, monsieur Servadac, tout ce que vou/J

m'expliquez ; mais vous, vous ne pouvez ni savoir, ni ci-Hni-
preudre ce qui est an fond de mon cœur.

Ii ge mata presque, la jugeant têtue :
— Je comprends seulement ceci, madame Janson : c'est

que vous n'avez pais le droit d'hésiter.
— Pas le droit, monsieur Servadac ?
— Je dirai à Mme Eva de ne paS: vous obéir, de restes

au château. Pour lui imposer votre autorité et vofre...
pauvreté, est-elle votre fille?... Non. Elle est libre. Et, si
elle sait Se Servir de sa liberté, elle Sera, quand elle! le voudra^
firèjg heureUSe et très riche. , ,

Mantan Clémentine s'appuya centré lal .pja_ft4 du corridor,
un peu interloquée de oette audace méridionale, qui tra-
duisait ajnbi des sentiments de dévouement si ardents.

Elle munmUra, seulement, plus tendre :¦— C'est vrai, elle n'est pas œja. fille; injais elle fut la
femme de mon fils! Pourtant, je  ne veux ni ne dois mettfre
aucune entrave à Son bonheur.

— Alors, madame JanSOn, tout ira bien. Prenez d'abord
l'argent que vous offrira le vieux M. Duclaux, et, là vous
n'en voulez pais, donnez-île1, à votre belle-fille; ça lui constituera
une jol io dot.

.— Vous dites? s'écria' toaman Clémentine, stupéfaite.
— Je dis Une jolie dot. Deux cent mille frands!
— Une dot!
— Mme Eva en, encore jeune.
— Monsieur Servadao, je vous en .prie...
Il ne saisit pas le genre d'émotion qu'il soulevait, lai

prit pour de l'étonnement. .
— Eh! madame Janteon, c'ej§t ça qui &e serait pas désai-

gréable pour vous. Voup régneriez où vous avez régné,
5i elle Se mariait!

— Je ne comprends paS...
— Une belle-fille qui vous adore; qui, du regte, tiendrait

de vous la dot de son second mariage...
Elle entrevit la vérité, l'écart» comme Une vision ai la)

Sois terrible et trop tentante : . .
—r Ça, monsieur Servadac, qUe signifie Cette plaisanter»?
— Une plaisanterie, madame JanSon! Si pareil vœu se

réalisait, le pays serait en fête.
— Quel vœu? Pariez donc... et quel pays?
— C'est bien simple.. Vous prenez les deux cent mille

francs et vous les donnez à Mme Eva.
— Soit. Et pUi<?i
— Et puis Mme Eva le's apporte en Ûort| à M. Albert.
*— M. Albert Duc^Ux ?
^= 0Ki.
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Demain Mercredi, 15 liai
il sera vendu sur la PLACE NEUVE (devant la Fontaine)

10 clapaM cffls. fle paille
[pCBVBia* 3EE«_»BBmBB__l^!S

ainsi qu'ira grand choix de pantonffles et de tissus p. reliés
Se recommande,

ALFRED HILDBRAND, soldeur
8908-1 Hue da Collège 23
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- Commune de La Chanx-de-Fonds

Remboursement d'Obligations des Emprunts
1856,1880,1887,1892

Sont sorties aa tirage an sort les obligations ci-après :
EMPRUNT 4 856, 8 °/o . 47 obligations remboursables à fr. 850.—,

dès ie ler juillet 1907, à la Caisse communale, savoir :
N" 87, 83, 84, IOS, 140, 163, 188, 232, 239, 252,

287, 325, 344, 354, 357, 373, 381, 400,424,580,649,
667, 692, 720, 780, 831, 850, 905. 032, 035, 048, 064,
008, lOOl, 1012, 1026, 1054, 1057,1066,1084,1094,
1112, 1119, 1135, 1163, 1165, 1183.

Emprunt 1880, 478%. 60 obligations remboursables à fr. 500.—,
dès le Ier Jnillet 1907, à la Caisse communale, savoir :

N<" 45, 84, 87, 07, 133, 142, 166, 174,185, 206, 265,
316, 327, 335, 345, 340, 861, 404, 450, 452, 450,
404, 525, 574, 656, 668, 674, 676, 677, 606, 744,
821, 845, 887, OlO, 087, 001, 1012, 1015, 1038,
1068, 1104, 1211, 1216, 1221, 1225, 1318, 1330,
1840, 1870, 1385, 1428, 1457, 147©, 1478, 1500,
1510, 1531, 1540, 1576.

Emprunt 1887, 4%. 34 Obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le 15 Septembre 1907, à la Banque Fédérale (S. A.) à La Chaux-de-
Fonds, i Zurich et chez ses comptoirs en Suisse, savoir :

N" IO, 28, 68, 75, 124, 131, 287, 858, 430, 480, 501,
617, 625, 668, 738, 862, 885, 041, 1043, 1278, 1351,
1438, 1532, 1628, 1645, 1673, 1778, 1828, 1020, 1073,
1074, 2030, 2141, 2173.

Emprunt 1802, 38/47»- 4 obligations remboursables à fr. 1000.—,
dès le 31 Août 1907, à la Banque cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel , à La
Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir :

N°» 353, 602, 734, 860.
L'tatèrèt de tous ces titres cesse de courir dès la date indiquée pour le

remboursement.
La Chaux-de-Fonds, Mai 1907.

8637-1 Le Directeur des Finances, CH. WUILLEUMIER.

Bains et Etablissement de cure
Service régulier d'omnibus avec Soleure, deux fois par jour communication postale.

ilL-fri;J_^1B.€B_Rœ (près Soleure)
Source anciennement renommée. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques

promenades dans forêts de sapins. — Vue splendide sur les Alpes. — Prix de pension
modérés. *•*• Téléphone. — Lumière électrique. — Prospectus gratis.
8792-2 av-405 A. Probst-Arné, prop.

Occasion pour Modistes !
Ponr cause de santé, à remettre pour époque à convenir, un magasin de mo-

des, Situé dans un centre induslriel des Montagnes neuchâteloises. Belle clientèle ,
peu de reprise. Affaire assurée pour personne capable. Eventuellement Ma maison
serait à vendre. — Adresser offres sous F, 4431 O. à Haasenstein et Vogler . La
Chaux-de-Fonds. 8393-3
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Lo plus puissant Dépuratif da enng, spécialement approprié à la

CURE OE raiTEire
<pw toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Béguin
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, exzôma , etc.
qui Ssdt disparaître * constipation , vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, eto. 5339-10
qui parf-dt 9a guétoison des ulcères, varices, plaies, eto.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite îr. fl.— & la

Pfearataci© Centrais
Xi» 0_tiAia__Ka'den__S_1oxa.£_t.ia

l& eQYois u dsbojri se font par retour 4p sourries.

Technicum du Locle
Une place de MAITRE DE RÉGLAGE est mise aa concours dans l'Ecole

d'horlogerie. La préférence sera donnée à un candidat capable d'enseigner aussi
le repassage des pièces compliquées. H-4157-C 7816-îl

Traitement annuel, fr. 3500.
Entrée en fonctions , le ler Octobre 1907.
Four renseignements et inscription, s'adresser à l'Administrateur du Tech-

nicum du Locle, qui enverra, sur demande, le cahier des charges.
Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Mai.

Société lis Patrons liliiirs
de La Chaux-de-Fonds

Le public est avisé que les boulangeries se fermeront à 8 henres do
soir du _ 5 mai au 30 septembre, le samedi excepté. H-4498-C 8867-1

C©nvef - Hôtel da l'Aigle
Séjour agréable recommandé et à proximité de forêts de sapins. — Air salubre.

— Grand jardin ombragé. — Grandes salles à disposition pour parties, familles, mi»
ces, sociétés. — Banquets sur commande. — Bains. — Confort moderne. — Téléphone.
— Arrangements pour familles. — Pris modérés.

Se recommande, A. 1LESERLI,
8840-15 o-2393-N ci devant directeur de l'Hôtel des Alpes , Louèche-les-Bains,

i*

lutins à écrire d'occasion
Remins'ton. Smith Premier avec tabulateur, Underwodd visible, Pittsburg
visible. Idéal visible et Lambert. H-4654-C 8900-3

Toutes ces machines ont été reprises contre

nos Merveilleuses Machines «YOST »
Pour tous renseignements s'adresser à la Cie des Machines «Vost» , rue Ja»

quet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds. . ___

émet actuellement cles H-2.355-N 1690-16»

Obligations foncières à 3 ans
intérêt 4 °/°» au porteur , en coupures de fr.lOOOà—, au pair, el intérôl
couru.

Le Directeur: G.-E. Perret»
mi__________B__B_naBB--g_8«_B_-«_-^^

I

Vous trouverez des £SgF~ Poussettes,, Chars a ridelles et Ambu-
lances, à la ' ' 7446-46

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

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

Preuve : le troisième ©n?oI est arrivé !
ATTE NTION ! NOUVEAU ! SENSATIONNEL !

I

On se charge de remplacer et de recolle.- les caoutchoucs
dans nos ateliers mêmes.

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

Location de poussettes pour malades et infirmes. — Vannerie en tous genres
Se recommande, Ose. QROH.

«__«»!__iiimiwi^̂

A vendre do gré à gré , dans une situation favorable, un immeuble de construa
tion récente, renfermant des appartements et de vastes locaux pour fabrique d'hoi
logerie ou autre industrie. Revenu avantageux assuré. r.

S'adresser au notaire Charles Barbier, rue Léopold-Robert 60. H-4661-C 8898-(
A vendre ou à louer SûOl-̂ ,

Fliiil li 01i?nJ llaig
êk, _BOHXTO_D

Conditions avantageuses. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 12, au magasin.
RSQîR IHl-f B— T."",jm l ' """"*—*m*cga, ::"-'ul BB» BW—M1MMvi>g.^iegr_r___M. ̂  n. BBBP— IBP WBBM ¦R_____nHBR____BHHH
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""
PHARMACIE-DROGUERIE LéON PAREL

RUE LÉOPOLD-ROBERT 24A SUE CHAMPÊTRE

j PHARMACIE MODERNE
S_{3éoict__lté6B appréciées i

Çorlolde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons, etc., 60 cta. le flacon ; envoi franco contre
75 cta. en timbres-poste.

TPSjé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « née plus ultra » , 1 fr. la botte. A»7

Friction russe antirhumatismale , 1 fr. 30 cts.
Pondre sitomacliique 1 fr. 30 cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., i fr. et i fr. 355.
_____________

¦ i un  | I I I I I I I||L ,WII!IIIMIIW ¦ i ¦nim ii_i_ .iii i.il, nn. -mmi______ _ 'i un -~T_— tn--_iwr-: ¦-•^T"''-"1̂ '̂
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Un homme marié et capable, se re-
commande vivement aux Sociétés, aux
Banques, aux entrepreneurs et au publie
*a général, pour des Courses, des En-
mitieme&ts, ainsi qu* pour le travail de
-àte et d'autres travaux, soit à l'heure oa
à la journée. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser i 8901-3

Achille Dubois
Daniel JeanRichard 17

Maison du Cercle Montagnard

APPRENTI
Dans une localité de la Suisse alternan-

te (canton de Berne), on demande un jeu-
ne garçon oomme apprenti boulanger.
Boane occasion d'apprendre l'allemand,
(taré* de l'apprentissage, l'/j à 2 ans. —
redresser sous chiffres 4376, Case pos-
«te. 8884-3

Motocyclette
h Tendre une motocyclette, 3 chevaux

4e force, bonne machine ayant trés peu
Mule. •*¦ S'adresser chez M. Lanfranchi,¦M de Bel-Air 1*. 8879-3

Mouvements
0. BESNARD, me du Rooter 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
tfBfr-71 Soignés et Ordinaires 

4 tiO^Sft
m suite ou pour époque à convenir

four cas imprévu, dans maison neuve sur
Se Crétêts ' 7668-1*

lîfc LOGEMENT de 1 grande ohambre,
«uisi_.e et belles dépendances, buanderie
JBW, jardin, etc., fr. 300 par an.

Pour ta 31 octobre prochain :
U» beau LOGEMENT de 3 chambres,

Sk_ts de bains, cuisine, dépendances, cour,
nânderie, e&u , gaa, électricité, dans mai-
_W) moderne, bien située, fr. 700 par an.

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
fjM> de l t̂el-de-Ville 7 B.

A. louer
Pow de snite, vastes entrepôts et caves,

* ttrotlcoité de la gare.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

•yjjpolà Robert 4. 8.W-a

Occasion
A 1W8» de snite ou pour époque à con-

fini», un beau logement de 6 pièces,
t&amnre de bains et dépendances. Situa-
Mon «entrale-

radresse. à M. E. Porret, Place Neu-
fi t, 785SZ-1

Jeune^ênage
Affable et intrigant, cherchée reprendre

tt éafé sans reprise, ou la gérance d'un éta-
blissement quelconque. — S'adresser sous
mBtaa J. M. 8436, au bureau de I'IM-
T̂m,. 8436-t

Malseiî
& tendre dans belle situation au centre,
(m grand dégagement et en bon état
¦ entretien. Facilité de payement. S'adres-
Mf sous chiffres Z. A. Poste restante.
T" 8467-1
tim

(Ti iior tyHiln
«atteprendrait encore des plantages, travail
pirahtl et fidèle. S'adresser sous chiffres
Ht Ï89 V, à MM. Haasenstein & Vo-
glgtt, Bfenne. 8451-1

Séjour d'été
_¦

Pan» maison moderne, i proximité de
|k ïille, endroit tranquille, belle situation,
Mau» ombrages. Trois chambres meu-
pées. belle cuisine, eau de l'Areuse. Te-
ftpaone. Conditions avantageuses. — S'a-
DHitf rue de la Balance 10a, âme étage,
I ganche. 8717-2

ETAT DES BESTIAUX
dllM) «a estampillés dans ks Allât

tolrs publics
ta 1* an 90 Avril 1907.

m'U bœufs
M7 porcs
016 veaux
109 mouton»

S-lfl* Qtt_ tf , 16 "/J vaches.
nlts Grossen, 1 '/. vache.
meaeaï liechti, 8 vaches, 1 taureau.
Aaepti tichmidigoi', 1 '/, vache.
rarwiliers, 8 vaches, f taureau.
Jg. g t̂oeider-Benolt, 5 ohevans, 1 IM

VIAN Oea IRilPORTéBB
Pâ cabr] .̂
$£J lapins.
w oanses (WpesJ.

$g£ liilofl viandes ilvitm.
Olv-aation da Police.



XnnnnfQmnnf A louer pour cas imprévu
j appai iclUCUli et pour fin mai, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Combe-Grieurin
n' 7. 8869-3

I ft-Semont ¦*¦ l°uer pour le 31 octobre
UUgClilClU. 1907, un logement composé
de 3 pièces, cuisine, buanderie et cour,
eau et gaz. 8783-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Marîaoins A louer pour le 31 octo-
Oiaga&lliS. bre 1907. les magasins
à l'angle desgrues Fritz Courvoisier et
Place d'Armes, ainsi que plusieurs
logements de 3 pièces, cuisines, balcons
et dépendances, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Versoix 3, au magasin.

8910-6

fîhflmhPA A louer une Jolie chambre
UllulliUl D. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue des Jardinets 5.
au rez-de-chaussée. 8863-3
nhamhPO A louer une chambre meu-
UlKUllUI C. blée ou non. — S'adresser
rue Numa Droz 94, au 4me étage. 8860-3

f.h î.mhl'P ^ louer une l>elle grande
UllalliUlC. chambre meublée, au soleil,
si possible à personnes travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8873-3
rhflttlhim A louer chambre non meu-
UllttlllOl C, blée, au soleil et indépendan-
te, à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 10. 8875-3
flh qnihnp A louer jolie chambre meu-
UliaïUUl G, blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 20, au
ler étage, à gauche. ">v 8924-3

flhflmhFP meublée est à louer, à un ou
VllalUul G deux Messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au ler étage, à droite. 8921-3
-Ihamlipa Belle chambre meublée, à 2
UllalliUlC. lits, avec bibliothèque alle-
mande, est à louer à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 23. au 2me étage, à gau-
che; 8935-3
fj linmknn A louer de suite une cham
UHttlIiUl G, bre meublée et indépendante,
au soleil, à une on deux personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Progrès 67, au
ler étage. 8932-3
B_________«_P___T_______i i|| | —

On demande à loner KS^ftîs:
gement de 2 pièces et dépendances, dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
initiales I. T. 8863» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8863-3

On demande à louer ï;*l8«2£&
à l'usage de bureau , une chambre indé-
pendante et non meublée, située le plus
possible au centre des affaires ; éventuel-
lement encore, une belle chambre meublée
contigûe. — Offres avec prix sous chiffres
M.G. 8914, au bureau de I'IMPARTIAL.

8914-8

On demande à louer SSwiïTÎSr.
lier de l'Est, rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser au Nègre, rue de la
Balance 16. 8870-3

On demande à acheter ™S
bien conservé. — S'adresser rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 8861-3

On demande à acheter ^MEavec excentrique. Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8903-8

On demande à acheter ÏSEent
de bureau , tels que bureaux, banques,
tables, chaises, casiers , etc.— Offres avec
prix sous chiflres E. B. 8915, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8915-3

On demande à acheter ^fr^
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter i_?pï5
vanture, ainsi qu'un buffet de service,
tous deux usages mais en bon état. —
S'adresser sous chiffres P. G. 8931, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6931-8

Vâ]( \ *-*n demande à acheter un vélo en
ÏClU, bon état, roue libre. Payement
comptant. — S'adresser rue du Versoix 3,
au magasin. 8909-8

Fll t f l i l .P ^* 
ma

'sou Henry A Cie, Den-
rtllalIlO. i _es coloniales et Vins, rue de
la Ronde 33, achète feuillettes à vin et
à vinaigre , de 100 à 112 litres. 8906-6

A VPtl î -PP un beau Pota ger à Raz a trois
ICllUlC trous et grand four , à l'état

de neuf. — S'adresser rue du Doubs 139,
au rez-ile-ctiaussée. 8893-3

À nnn fj i iû  d'occasion, un bois de lit
ICllUl C noyer arec sommier, traver-

sin et matelas crin, le tout remis à neuf ,
bas prix. — S'adresser rue de la Eonde
n" 23, au rez-de-chaussée. 8891-3

Annoc J An I 2 lits jumeaux L. XV, noyer ,
UvuuolUll I avec sommier et matelas crin
animal. 2 grands tableaux (gravures)

385 fr.
1 armoire-lit, noyer, avec sommier mé-

tallique. Très bas prix. 8852-3
1 lit L. XV, 1 place, sapin et bois dur,

avec sommier et matelas crin

HALLE AUX MEOBLES
Tonna g-Mer TiÏÏSS'ÏÏ
à vendre faute de place. Prix : 180 francs.
— S'adresser à M. P. Jeanrichard , rue de
la Loge 5a. 8919 3

A
nnnH pn faute d'emploi et pour 180
IGUU1C francs, un beau lit à 2 places

avec moulures. 8922-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

Timiiirâ dimanche 12 mai, une sacoche
irOU ÏB métal argent. 8897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
__E___m_x___ w_____ !B_______ msBasmœ!

«I,,,,., Bonne rêcompsnse à qui
f S Ê S BT  pourrait donner des rensel-
ïf wL gnements sur un chien mou-

T—}f /J ton noir, répondant au nom
".__________: ,ja € BaBSi 1> égaré depuis le

6 courant. — S'adresser à M. N. Aîd Cat-
tin, rue du Versoix 9. 8918-8
Pppdn dimanche au train de 2 h. '/«. àICIUU la Cibourg, près du restaurant
Murner, une petite montre de dame or
14 E. — La rapporter contre récompense
à Mlle Ducommun, rue Léopold Robert 90.

8825-2

pAî'flll samedi, un lorgnon or, avec la
l Ci UU chaînette, verres biens. Le rap-
porter contre bonne récompense. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au 4me étage,
à gauche. 8833-2

T.9 nop .fmna <lui a Pris 8oin dimanche
lia pCl DUllllG matin d'un réticule accro-
ché à un porte-couronne sur le cimetière,
est priée de le rapporter contre récom-
pense rue Jaquet Droz 27, an 2me étage

8828-2
F.n noponnna bien connue, qui s'est per-
Utt yciaUlUlC- mis d'enleverl sans mon
autorisation , une charrette à 2 roues de-
vant l'atelier de gypserie et peinture
rue Numa-Droz 127. est priée de la re-
mettre dans les 48 heures, si elle ne veut
pas s'attirer dés désagréments.
8846-2 Kapfanëf ZOrVA.

Les familles Girardclos remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils viennent
de passer. " 8928-1

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée
Dès maintenant et à j amais.

(Psaume lil)
Monsieur et Madame Polybe Droz, ses

enfants et petits enfants, Mademoiselle
Cécile Dumon, Madame Vve Fritz Cugnet-
Dumont, Monsieur et Madame Achile Du-
mont, Monsieur César Dumont, les
enfants et petits-enfants de feu Nico-
las Eberhardt-Dumont, les enfants et pe-
tits enfants de feu Lucien Jaccard-Dumont
ainsi que les familles Gerber, Beinhardt,
Graf , Bauman, Heng, Hirchy, Kernen,
Studler et Droz, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière grand'mère, belle-sœur
tante, cousine et parente

Madame Elise DUMONT, née Gerber
que Dieu a reprise à Lui lundi, à 4 h. 20
du matin, à l'âge de 83 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi IS cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Crêt 14.
L'urne funéraire sera placée devant le domi-cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 8850-1

Père, mon désir est que là
où je snis, ceux que tu m'a
donnés y soient aussi avec

> moi. St-Jean 17, 24.
Monsieur et Madame L. Courvoisier-

Calame et leurs enfants ; Madame Schœpf-
Courvoisier et ses enfants ; Madame Paul
Mentha-Courvoisier et ses enfants ; Ma-
dame veuve L. Luginbuhl et famille à
Corcelles, Madame veuve de Lucien Ros-
selet et ses enfants à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Arnold Rosselet et
leurs enfants à St-lmier ; Madame
veuve Ad. Rosselet et ses enfants à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Oswald Mar-
chand à Bienne, les familles Rosselet,
Courvoisier, Gagnebin, Houriet et Char-
pie ont la douleur de fai re part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère , grand'mère, sœur, tante et parente

Madame Célestlne COURVOISIER-ROSSELET
que Dieu a rappelé à Lui Lundi matin ,
dans sa 83me année, après une courte
maladie. H-4630-C

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1907.
L'ensevolissement aura lieu Mercredi

15 courant , à 1 heure après midi.
Selon le désir de la défunte, il n'y aura

pas de suite et on est prié de pas envoyer
de fleurs . 8831-1

Domicile mortuaire : Rue Neuve 4.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire :
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

PJT ^oiï la suite de nos ôtites Annonces dans la Dage «3 (Fremiere Jb euille). ~<M

Messieurs les membres de la Mutuel!»
sont informés dn décès de Monsienr A_tt»
dré Martin, leur collègue, survenu i
BIENNE, le 18 mai 1907.
8880-1 Le Comité.

O Eternel I retire ls poidt qui ohargé mon cœur.
Monsieur Christian Sigrist, Sons-les-

Roches. prés Sonvilier, Monsieur et Ma.
dame Sigrist et leurs enfants, au Seignat,
Monsieur et Madame Sigrist et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Baur-Sigrisl
et leurs enfants, ainsi que tous leurs pa-
rents, ont la profonde douleur de fam
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Christian SI6RIST
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
1 âge de 61 ans 6 mois, après nne courte
mais douloureuse maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS
mercredi 15 courant à 1 h. après-midi.

Seignat, le 14 mai 1907.
Départ de la maison mortuaire, & 11 '/»

heures. — Passage Bas-Monsieur.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 8864-1

Mon âme retourne en ton repos car
l'Eternel t'a fait da bien.

Ps. 116, oxxi, B. 7.
Monsieur Charles Ferté a la douleur de

faire part à ses amis et connaissances de
la perte cruelle qu'il vient d'éprouver en
la personne de son bien-aimé frère

Monsieur Emile FERTÊ
Soldat au I33me régiment d'Infanterie

de ligne
que Dieu a rappelé à Lui, i l'âge de 98
ans, à Gex (France), après une courte et
très pénible maladie.

Liestal, le 14 mai 1907.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 8894-1

L'Eternel est mon berger, je n'aurai pa»
de disetU.

Môme quand je marnbera-8 par 1a
yallée do l'ombre àe la mort, je
ne craindrais aucnn mal, car Tu es avec
moi, c'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent. Ps. xxm, i et ».

Monsieur et Madame Numa Jeanneret-
Bossel, leurs enfants et petits-enfants, les
enfants de feu Monsieur Ali Jeanneret,
ainsi que les familles Jeanneret et .Ellen,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent.

Monsieur James-Auguste JEANNERET .
que Dieu a enlevé à leur affection lundi
soir, dans sa 79me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Mai 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

endi 16 courant , à NEUCHATEL.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettres de

fttir ..ft. 8918-1

Les membres de la Bienfaisante (So-
ciété de secours mutuels en cas de mala-
die), sont avisés du décès de leur collègue
et membre fondateur de la Société

Monsieur James-Auguste JEANNERET
âgé de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu sans suite
jeudi 16 mai, à NEUCIIAI EL.
8930-1 Le Comité.

¦ Monsieur el Madame Charles Ami-Au-
bert et leurs enfants. Madame et Monsieur
Ulysse Huguenin-Aubert et leurs enfants.
Mesdemoiselles Jeanne et Amélie-Aubert
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher petit enfant

que Dieu a repris à Lui mardi, & 1 heure
du matin , à l'âge de 4 ans.

Bonne-Fon laine , le 14 mai 1907.
L'ensevelissement auquel ila sont priés

d'assister aura lieu jeudi 16 courant, à
1 heure après-midi .

Domicile mortuaire, Eplatures Jaunes
n° 14 (Bonne-Fontainel.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 8923-2

—ISà 
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' Des millions
de dames et messieurs se servent du
« Féolin ». Demander à votro médecin
si le « Féolin » n'est pas le meilleur
cosmétique pour la peau, les cheveux
et les dents. Par l'emploi du « Féolin »
le visage le plus impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent de suite.
« Féolin » est un savon anglais com-
posé des 42 herbes les plus efficaces |
et les plus fraîches. Nous garantis- |
sons en outre, par l'emploi du « Féo- §lin », la disparition complète des rides B
et plis du visage, rougeurs, points §noirs, rougeurs du nez, etc. « Féolin » 1
est le meilleur remède sans rival pour I
les pellicules, la conservation et la §
beauté des cheveux, il emp êche la |chute des cheveux , la calvitie et les 1
maladies de la tête. Nous nous enga- 1
geons à rendre l'argent de suite si l'on g
n'est pas très content du « Féolin ». 1
Prix par pièce, fr. L—, 3 p. fr. 2.50, i
6 p., fr. 4.— et 12 p. fr. 7.—. Envoi I
contre mandat d'avance (timbres |ac- I
ceptés) ou contre remboursement par §la maison d'exportation . DELTA », à î
Lugano. E-6880 8886-6 g

<_T™%"_ ! "S "S échangerait des montres
***e%F (LA..JSL contre une excellente
motocyclette.,, — S'adresser Case postale
5157. 8B68-3

6raïeur-Dessinatenr-CîseIeiip m^:
de emploi stable. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 1870, Poste restante. 8889-3
Dfiqj fnnfc Bon ouvrier cherche repas-
ttwOaUJJlOi sages ou emboîtages. S'adr.
rue Numa Droz 113, au 2me étage. 8882-3

Jenne homme de™ de
n

mo
en.r°es

age

cherche place dans fabrique d'horlogerie,
il est au courant des emballages et des
expéditions. Adresser offres sous chiffres
P Z 8937, au bureau de I'IMPARTIAL.

8937-3
Pjp npjcfn On donnerait des tournagesl lGlllolG. de pierres moyennes à faire
à domicile. — S adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4, au Sme étage. 8940-3

Jenne garçon $&» rrrXr!,nant
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. S'adresser à M. A. Jeanneret , rue
de la Cure 6. 8865-8

IIllP nPFCnnnO d u u  certain âge, sa-illie JJClùUUIl C chant cuire, demande
place de suite comme cuisinière, à défaut
pour los travaux d'un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage, à gauche. 8858-3
DpïïjnkpHp de toute moralité cherche
l/GIilUlocllG place comme cuisinière ou
servante.— S'adresser rue de la Ronde 22,
au Sme étage. 8941-3
Innnn fllln libérée des écoles, cherche
UCUUC UllC place de suite avec rétribu-
tion. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
rez-de-chaussée, à droite. 8905-3

l_ûIT lftTltûnr> Bon démonteur-remonteur
l/CillUillCUl. est demandé chez MM. Go-
dât & Go., rue du Nord 89, au Sme étage.

8926-3
Pmnil lnnn capable est demandé. — S'a-
DlliaillCUl dresser chez M. L. Rosselet-
Chopard , à Tramelan. 8888-3
noîninti On demande de suite, un ou-
UttiUlCl. vrier gaînier. 8885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Echappements. KsLK;
offre place à bon logeur-pivofeur d'échap-
pements. Enlrée immédiate. 8936-3
F'.flhftîtPllP'î Deux bons ouvriers em-
LllIUUlLt. Ul o. boîteurs après dorure son l
demandés. Places stables et lucratives
pour ouvriers habiles et réguliers. 8934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi np iinpiinp On demande bonnejereuseu-
vlCUoCuoC. se pour travailler, aux piè-
ces ou à la journée , travail suivi et régu-
lier. — S'adresser sous initiales K. It.
8933, au bureau de I'IMPARTIAL , 8933-3
pnlj nnp iinp On demande une bonne
lUllaùoUoC. polisseuse et une finisseuse
de boîtes argent. Bonne place et travail
assuré. Bon gage. 8874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pn | |nnpnnn On demande de suite une
I Ullaollloo. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au Sme étage, à. droite. 8877-3

PftliÇÇP.IQP demande une bonne ou-
l ullaoCllov. vrière polisseuse de boîtes
or, connaissant parfaitement son métier.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au Sme étage. 8939-3

BnmiP ^PPtiïîPncn connaissant bien la
UMG ùGiLlùûDUûL» machine, peutentret

de suite dans bonne maison de fa place.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8942-3

ï ilUÎPP .1 <-*n c'emalic'e ouvrièie lingère
JUillgClC. pour la chemise homme. Tra-
vail bien rétribué et suivi. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann , chemisier, rue
Léopold-Robort 55, au 1er étage. 8890-3

Tflil lp .l-P Une bonne assujettie pour-
l ulllCUbt/ . rait entrer de suite chez Mlle
Marie Sémon , rue du Parc 70. 8907-3

Femme de cteiire BJ°5t
mandée dans ménage sans enfants. —
S'adresser rue de la Paix 11, au 1er étage.

89.12-3

Femme de chambre. a^Vn?™'̂
cliambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 8917-3

Femme de chambre, l̂i
une jeune fille comme femme de cliambre.
S'adresser rue Neuve 1, au 1er étage.

8929-3

Commissionnaire. j îZutun

une jeune fille pour faire les commissions
entre los heures d'école. — S'adresser au
Magasin Perrenoud-Ludy, rue du Parc 39.

8883-3

.IpllIlA hnmmn est demandé de suite
UCUUC UUllllUC comme garçon de peine.
S'adresser à la Palisserie Steiner , rue
Léopold Robert 74. 8878-3

flîl r ipmîinfl p ^es cuisinières, servantes,
uli UClîlallUC jeune s filles pour aider air
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 5, au
Sme étage. 8866-3

An fi fl irt on fin sommelières, cuisinières,
Uli UClîlallUC femmes de chambre, ser-
vantes, charretiers, vachers. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Fritz Cour
voisier 20. 8881-3

J©ie© Iii®. JSi"î.ïB;:
les chambres. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 8943-3
fpilïl P flllp honnête est demandée pour

UCullC 11UC faire le ménage et garder les
enfants. Bons gages et vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8872-3

ÎP1IÎ1P flllp ^*n d emalltie pour fin mai.
uCtlliC UllC. une jeune fille honnête , au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 8913-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
aamsmma [̂HmmÊitanKrs9_Kf 9m_______ _______________ -

I

Que votre cœur ne se trouble §8
point et ne crai gnez rien. Il y a
plusieurs demeures dans la mai- s r
son de mon Père, je m'en vais vous ,£5
préparer une place.

Je m'en vais à mon Père, fer
car mon Père esl plus grand que r.
moi. ST-JEAN "xiv. y.

Monsieur Auguste Matthey-Doret, à Mexico (Mexique) , Mademoiselle | •
Aimé Matthey-Doret, à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Albert S-
Matthey-Prévôt et leurs enfants, aux Entre-Deux-Monts, Monsieur Emile |
Matthey-Prèvôt, à la Corbatière, ses enfants, à La Sagne, aux Boulets g£
et aux Etats-Unis, Monsieur et Madame Paul Perrenoud et leurs enfants , g
en Algérie, ainsi que les familles Matthey-Doret, Biedermann , Weyermann, H
Sandoz et Vuille, ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances RB
du départ pour le Ciel, de leur bien-aimée mère, sœur, tante et parente, r '"]

Madame Anna MATTHEY-DORET née Matthey-Prévôt , ||
que Dieu a reprise à Lui, dimanche matin, après de longues souffrances , I
dans sa 61me année. r

La Ghaux-de-Fonds, le 14 mai 1907. j s|j
L'enterrement aura lieu SANS SUITE Mercredi 15 courant, àl heure g ;

H Domicile mortuaire : rue du Progrés 187. i. }
IH Prière de ne pas envoyer de fleurs. Kg
œ Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 1 !

Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. 8859-1 sS»

Fabrique de Cadrans
finit & HarcMd

Genève
demande bon «911-3

Pinailleur
Bon gain. 

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

Cil. DMONT
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris, 8826-3

15® Parures Peignes
avec et sans appliques, 1 CA A | S fn

la garniture de 3 pièces.
Prix sans concurrence.

Acheveur d'échappements
habite et sérieux, routine dans la petite
pièce ancre 9 lignes et au-dessus, habitué
au travail soigné, trouverait engagement au
Comptoir Paul Ditisheim. 8895-3

Mademoiselle Jeanne SCHNEIDER ,
se recommande pour BBODERIE BLAN-
CHE. 8927-3

Rue de l'Envers 20 (2me étage)

ASPERGES DU VALAIS
la. 5 kg. 6 fr. 2 kg. »/. 3 fr. 30.
lia. 5 kg. 4 fr. 80. 2 kg. «/s 2 fr. 70.

franco. ' H-23189-L 8920-1*
Alfred Dondalnaz, Charrat (Valais).

jTvis au public
Le soussigné ne reconnaîtra, à l'avenir ,

aucun engagement qui n'ait été contracté
par sa propre signature.
8938-3 Gottlieb STAWFFEn.

dans la Maison moderne, rue du Parc
de suite ou époque â convenir :

un grand appartement de 6 pièces, au ler
étage,

un dit de 4 pièces au Sme étage,
un local à 1 usage d'atelier ou de remise

pour le 31 octobre 1907 :
Le magasin occupé provisoirement par
l'aAlsacienne», donnant sur la rue de la
Serre. 8916-6

S'adreser à M. Ch. Gogler, rue du
Parc 9, ou au notaire «ené Jacot-Guil-
larinod. PJace dc l'Hdtel-de-Villa 5.

Emqm de prêts sur gages
j ua Sécurité Grénérale

a, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles

^ 
1534-211



LCQOIIS ÔCIlteS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich G 14. R-149- _V 896-33
qp v̂., -»»¥>jr_- Excellente tour-
*. vU.* Wl_5« ne noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek. Voisinage, Ponts. 22281-8

Habits usagés m
chez M. Meyer-Frank, tripier, Collège 19
«t plaoe DuBois. 7322-9

Jeune allemand î_ rier^
gons de français pour se perfectionner. —
Offres par écrit sous chiffres V. D. 8748,
an bureau de I'IMPARTIAL. 8742-2

llnarfn Qui prendrait 3 génisses del an
âiyogC. 8n alpage pour l'été 1907. 8752-2

S'adresser an bureau- de I'IMPAHTIAL.

^ 
prendrait soin, pendant

^̂ tr *»¦ **' •* le jour, d'un enfant âgé
de 2 mois, bons soins sont demandés. —
S'adresser rue Neuve 12, après 7 heures
du soir. Pressant. 8486-1

Leçons de français, £yiïïïï£
de leçons de français par semaine. Offres
avec prix de l'beure, sous initiales W II
8477. an bureau de I'IMPABTIAL. 8477-1
Rlgî||nnn de réparations se recommande
taille lii pour réparations de costumes
d'hommes et jeunes gens. Transforma-
tions, rhabillages, dégraissages et repas-
sages. Se rend à domicile. — Ecrire ou
•'adresser à M. Genetet, rue du Nord 45.

8500-1

Enfant Jeune ménage désire prendre
EUlldlilu nn enfant en pension. Bons
¦oins assurés. 8487-1

S'adresser au bureau de I'IHPABTIAB.
J . I B
RfWTMntpll P n̂ *>on remonteur de finis-
QClllUlllCUl ¦ sages se recommande à
MM. les fabricants pour une place stable.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 8740-2
ftnh pjg Une bonne débriseuse entre-
UBUl lOi prendrait encore quelques boi-
tes de vis par semaine. — S adresser rne
an Grenier 22, an 1er étage, à droite. 8753-2

PivfttOflP Bon pivoteur échappements
lllUlCUi. ancre, demande de l'ouvrage
ii domicile. — S'adresser rue Géneral-
Dufoni 6. an 2me étage, à droite. 8749-2

îïnfl fi_ .TTlP sérieuse, cherche de suite
UllC UulllC nne place, soit comme com-
missionnaire, soit pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Charrière
n» 64, an rez-ds-chaussèe. à droite. 8748-2

JonilO flilfl r°buste et honnête, cherche
SCUIIC UllC place dans une bonne fa-
3___ le, pour tons les travaux dn ménage.—
S'adresser rue de la Bonde 43, au rez-de-
«haussée, à gauche. 8718-2

Jenne allemand, 1 %£%%*"
Saysan, de préférence au Val-de-Ruz. On

amande petite rétribution. — S'adresser
sous chiffres T P 8715, an bureau de
PIMPARTIAL. 8715-2

Pnmmic Un jeune homme muni de bons
UUlUUllO. certificats , cherche nne place
dans nn bnreau, de préférence ohez archi-
tecte on entrepreneur. 8541-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

gnnh.Pl'èPû 8e recommande pour de
UulUilCio l'ouvrage à là maison. —

S'adresser à Mlle Marie Brugger, chez
Mme Santschy, ras du Progrès 117, an
ler étage. 8543-1

oCnappementS. ments cherche place ou
éventuellement travail a domicile.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 8583-1
tlâhpjc Une bonne faiseuse de débris
i/CUllO. sntreprendrait encore quelques
bottas de débris par semaine; on travail-
lerait aussi pour l'exportation. 8542-1

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL.
SnnfÎRnnnnn Une sertisseuse d'échappe-
QC1 USDCUoC. ments à ancre et moyen-
nes se recommande. Travail irréprocha-
ble. — S'adresser rue de la Paix 71, au
pignon. 8587-1
Pfll.ÇÇPTIÇP ^

ne bonne polisseuse de-__. UUuoCUoC. mande des cuvettes argent
i polir, travail soigné. 8568-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——f—¦—¦ UM—
Cannant a Une bonne fille on dame âgée
UDI.IulUtf, de toute moralité pourrait
•atrer dans nn petit ménage sans enfants.
— S'adresser à Mme Vaille, rue da Ma-
nége !4. 8721-5
fipo npnn Un demande de suite un gra-
UialCul . veur d'ornements. Bon gage.
S'adresser i M. Bené Miche, Tramelan.

8711-2
Pnnhm.ûTin Un demande de suite nne
UUUUll lClC. ouvrière, à défaut une as-
sujettie. — S'adresser chez Mme Bassin-
Lmdry. rue du Parc 100. 8772-2

Jonno hnmmn 0n demande un jeune
BDUllO UUilllUC. homme pour faire les
courses et les travaux (fan magasin.
Bonne occasion d'apprendre le commerce.
— S'adresser à La Belle Jardinière , rue
Léopold-Robert 46. 8789-2

Ofl demande é ẐJ0^^ .̂tr. 120 par mois, un bon tonnelier, fort
Sage, cuisinières, bonnes & tout faire,

omestiques pour hôtels. — S'adresser
rue de la Serre 16, an Bureau de place-
ment. 8744-2
fln Homanfi û pour fin juin, une demoi-
Ull UBLUallUe Belie ae magasin pour
épicerie-mercerie, sachant l'allemand. —
Eton gage. — Ecrire sous chiffres E.  F.
8696. au bureau de I'IMPARTIAL. 8696-2
fln ri orr nnHo P°ur toai °*e suite une
Va UOlLtailUC femme de ménage de toute
moralité. — S'adresser Magasin Man-
dowsky, place Neuve 6. 8695-2
Innnn fillo de lô à 17 ans serait occu-

ÎJC UIIC liltb pée dans une bonne famille
& Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alleraand , vie
de famille, leçons. 7628-8*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Tonna Alla O» demande jeune fille 11-
UC Lille UUC. Bèréô des écoles pour aider
à l'atelier. 8713-2

S'adresser an bnrean dç I'IMPARTIAL.
tanna fllln On demande de suite une
dclilie ililC. jeune fllle de 16 à 17 ans,
somme aide dans on Café-pension. S'a-
dresser rue du Pare 46, an Café Fédéral.

8737-2

Commissionnaire. SSSS
les commissions et aider au bureau. S'a-
dresser au bnrean, rue Numa Droz 135,
au sous-sol. 8375-4*
financiin On demande de suite on dans
Ul C11C lll , ja quinzaine un bon ouvrier
greneur. — S'adresser chez M. Walther
Affolter , doreur, Noirmont. 8563-1
finpypnn On demande de suite pour un
UluiCUl . coup de main on entièrement
nn graveur sachant disposer, champlever
et faire le millefeuille, — S'adresser rue
de la Serre 13, au 4me étage, à gauche.

8594-1

Pfl lkcfllIOû OB demande nne polisseuse
I UIlDûC U__G. sachant bien son métier.
Bon gage. — S'adresser atelier Droz-Bey,
me dn Progrès &l. 8571-1
Roccnrto M. Alfred Jeanjaquet, Parcs
nCûùUHS, 17, Nenchâtel , cherche un
bon ouvrier finisseur, capable et ne rouil-
lant pas. Place stable pour an ouvrier
consciencieux et honnête. 8608-1
Pm__il.anno La Fabrique de cadrans
fillldlUBUlû. F. Albert Guyot à Saint-
Imier, demande encore un bon emailleur,
fort gage, entrée de suite ou à quin-
zaine. 8611-1
Pinioonnon On demande Une finisseuse
fllilaacUou. de boites or. 8588-1

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 

^ppticcoiicoc connaissant bien la
oci iidocuoGo n,aC|,|ne sont deman-
dées de suite par la Fabrique du Parc.

8607-1

Âï ivf l iJPS On offre des avivages de
aiilÛgCO. montres argent et niel , à do-
micile. Adresser offres au Comptoir rue
de la Serre 22. 8532-1
fln domnndo une personne pas trop
UU UGUMUIUG jeune et très recomman-
dée ponr soigner le ménage de deux per-
sonnes d'un certain âge. — S'adresser de
1 à 2 henres et le soir de 8 i 9 heures,
rue de la Serre 34, au 2me étage. 8610-1

TaillûJlQO ^
ne bonne ouvrière pourrait

Iu.illCu.se. entrer de suite chez Mme
Crisinel, tailleuse, rue Nnma-Droz 111.

8540-1

Commissionnaire. s£Kt
et sachant falre les nettoyages de bureaux
et comptoir, peut entrer de suite au comp-
toir J. Ullmann et Cis, rue du Commerce 17a.

8519-1

Pillp Une bonne fille sachant cuisiner
nue. pourrait airtrw dé suite ou dans
15 jours, chez U. Louis Goulet, épicerie, rue
Numa-Droz 88. 8569-i
Jonno ftllû est demandée comme aide
UCUUC ILUC d'atelier et pour les commis-
sions, rétribution suivant capacités. —
S'adresser chez M. Girard-Geiser, rue du
Doubs 115. #533-1
A nnppnfjû On demande de suite une jeu-
ttjjpi CUUC. ne fllle comme apprentie
polisseuse de fonds ; entretien complet,
vie de famille. A défaut une bonne ou-
vrière ; bons gages. — S'adresser à M.
Jules Chédel fils, décorateur, Qrande-Bue
I, Le Locle. 7736-1

A
lniinn pour le 30 octobre 1907, en-
luuci semble un atelier de 8 fenêtres,

avec logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, plus va faste sous-sol bien
éclairé, avec fournaise. Prix avantageux. —
S'adresser rus du Crêt 9, au 2me étage.

8703-5

Â lnnOP P°ur le 31 octobre 1907, Gre-
lUUcl nier 37, local à l'usage de bu-

reaux ou fabrique d'horlogerie. — Granges
II , un dit pour n'importe quel métier. —
Premier-Mars 6, magasin avec logement
de 2 chambres et cuisine et plusieurs lo-
gements de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 37, an 1er étage. 8565-4

Appdl LcIIlclub. époque à convenir,
dans le quartier de Bel-Air, nn apparte-
ment d'nne chambre. — Pour le 31 octobre,
un appartement de 3 chambres, ainsi
qu'un de 5 chambres avec toutes les dé-
pendances et bien exposés au soleil. —
S'adresser chez M. Antoine Castioni. rue
de la Concorde 1. 8590-4

f ftO"PmPnt A louer pour le 30 octobre,
UUgClUCUl. nn beau logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil , cour, lessive-
rie et part au jardin. — S'adresser chez
M. Huggler. rue du Progrès 61. 8600-4
inngi<tomont A louer Pour le ler n°-_-_yy_lI IclilClll. vembre 1907. un appar-
tement de 3 pièces, remis a neuf. Gaz,
électricité installés. Lessiverie. — S'a-
dresser à Mme Biedermann, rne Fritz-
Conrvoisier 38. 6943-4

Appartements. à»™"JS£? .œ
chambres, avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 6737 2

A lniinn suite de bail, appartement de
IUUSI 7 pièces et 2 cuisines, ainsi

qu'un pignon, Place Neuve 10, au 1er
étage. — S'y adresser. 8725-2
A nnaPtoiTlOnt A louer de suite uu
lippai ICIUCUU 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, rue du Collège 50.

8030-6*

i nnanfnmnnf A louer de snIte> rue du
ÂPP&ri8ID6Ql. Premier Mars 8, au âme
étage, joli appartement de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. Prix
modéré. — S'adresser à M. Perrin-Brun-
ner, rue Léopold Robert 55. 8720-2

Rez-de-chanssée Î.IZI f2L&£
dont 2 i 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. 8724-2

riiamhno A louer de suite, une cham-
UllalllUl C. bre menblée, an soleil , à
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
8773-2

rhamhnn A louer une belle chambre
UllalllUl V. meublée. — S'adresser rue du
Crêt 2, an 2me étage. 8810-2
pVinTnK pn A louer une belle chambre
vUdiliUl C. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à droite. 8707-2

f hiimhPÛ A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, au soleil, à une person-
ne tranquille, honnête et travaillant dehors.
S'adresser rue du Temple Allemand 83,
an 2me étage. 8738-2

Pour tont de suite. puee
me

unt adp;
S chambres, corridor éclairé.— S'adres-
ser : Gérance L. Pècaut-Michaud, rue
Numa-Droz 144. 8706-3*
T nrfampnt A loueP pour de suite ou
liUgCtUCUl. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièoee et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Qeorges Du-
Bois, qulnoailler, Plaoe de l'Hôtel-de-
tfllle 9. £8193-9

Appartement, tobre, "un bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor éclairé, cour
et jardin, lessiverie et dépendances, gaz
installé. Prix 500 fr. — S'adresser rue
Winkelried 85, an 1er étage. 8361-4*
I nriûmpnt A louer pour le 31 octobre ,
UUpClllOUl. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser, me du Bocher 20. 8203-5*
Wa rf ne in pour tout genre de commercemagasin ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-7*

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.
innapipinpnt Alouer pour le 31 octobre
-__.{. ].'CU ICIUCUI. 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 Bobert
55, à la fonderie. 7812-7*
ï Affamants A louer pour le 31 octobre
LUgClilcUlb. 1907: 7498 -9*
Charrière 21 a, rez-de-chanssée de 3

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

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière tf l .  troisième étage moderne

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

de la Charrière 22. 
I fïrfûtnonf -  ̂ louer pour lin octoure
UUgClUCUl. 1907 un logement de 4 cham-
bres, plus ohambre de bains, chauffage
central, gaz et électricité, linoléum, 2 bal -
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnould, rue du Parc 130.

7297-10*

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

5163-48*

AnnoPtomont A louer pour le 31 octo-
appttl ICUieill. bre 1907, un 1er étage
de 3 chambres, avec corridor et cabinet
éclairé, buanderie et cour. Plus un rez-de-
chaussèe de 3 ebambres et cuisine, même
dépendances, belle exposition. S'adresser
rue de la Loge 6, au 2me étage, à gauche.

8465-1

Annnpfomont A louer Pour le 30 oc-
iij. Ual ICIUCUI. tobre, un beau rez-de-
de-chaussée de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz, électricité , lessiverie, ex-
posé an soleil — S'adresser rne des Mou
lins 4, au 2m._ étage. 8481-1
I fH-Omont P °al cas imprévu, a louer
UUgClUCUl. pour tout de suite 2 beaux
logements, avec cour et jardin, plus 2
chambres meublées. 8431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 0 dom Ont A louer, pour le 81 octobre
UUgClUCUl. 1907. nn beau logement mo-
derne de 8 pièces et dépendances. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 3, au rez-de-
chaussée, à droite. 8473-1
I nrtpmpnt A l°uar un petit logement
UUgClUCUl. d'une chambre, cuisine, vaste
alcôve, chauffage central , meublé ou non.
— S'adresser rue du Doubs 167, au 1er
étage. 8527-1
Rfl7 Aa nhanccâa A louer dans mai-
nC£-UC-l/UaU--CC. SOn d'ordre, à des
personnes tranquiUes, un rez-de-chaussée
de 2 pièces, cuisine et dépendanées. gaz
installé. 8428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Af piJPP De suite ou plus tard, ler étage
mCUCl . de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Les 2 chambres pourraient aussi
convenir pour atelier quelconque à 6 fenê-
tres. Rez-de-chaussée de 1 chanbre, cuisi-
ne et dépendances. 8445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ '" .I.J_ I II u ¦_- J__U*_. > . ' ."un. I I  _.m_ _ii. i .u L _II

Â lfinUP Pour  ̂snIte on époque â «on-
IUUCI venir, rue Fritz Courvoisier23a.

ler étage d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix 15 ir. par mois. S'adres-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la .Paix
43L 8529-1

A 
Innnn pour le 81 octobre, un beau
IUUCI logement moderne, 3 pièces,

cuisine et dépendances, gaz, électricité,
concierge dans la maison. — S'adresser
rue du Nord 75, au 3me étage à gauche.

8536-1

RppSrtBIÏÏBnt. octobre 1907, à des
personnes d'ordre, un bel appartement mo-
derne de 5 pièces, chambre de bains, bal-
con et dépendances. Chauffage central par
éiage et part au jardin. — S'adresser rue
des Tourelles 15, au 2me étage. __ ._ -i
A lfllIPP UI1B ^e'̂ e chambre meublée, à

lUUcl un jeune homme travaillant
dehors, solvable et de moralité. — S'a-
dresser rue Numa Droz 47, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8531-1

PP3T.ll nfplioP situ® au centre des ali'ai-
UlallU alCUCl res, est à louer pour le
30 octobre ou époque époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7601-1

f lin in hn A à louer à demoiselle de toute
UllalllUl 0 moralité et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 4. au 2me étage ,
à droite. 8544-1

fhflmhPO  ̂ louer indépendante, bien
vUalUUlC meublée et au soleil. S'adres-
ser rue de la Ronde 43, au 1er étage .

fhflmhPP  ̂ louer , une enambre meu-
l/ llCUUUl C. blée à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au 2me étage. 8554-1

nhfllllhPP ¦*• l°uer' un8 chambre meu-
UUaUlUlC. blée , exposée au soleil , à Mon-
sieur travaillant defiors .— S'adresser rue
du Crêt 20, au rez-de-chaussée , à droite.

8Ô59-1

Phamhro n̂ ollïe la couciie <i une ue-
UllalIlU! C. nioiselle. Prix 10 fr. par mois.
S'adresser a M. J. Boëchat , rue Numa
Droz 90, au rez-de -chaussée. 8C02-1

Phî .mhP0 A louer belle chambre meu-
l/lltllllUl C. blée , indépendante et au so-
leil , à un Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Nnma Droz 2a,
2me étage, à droite .

A la môme adresse, à vendre, une belle
malle de voyage. 8549-1

PhflnihPP louer , chambre et cuisine ,
UllalllUl O. meublés ou non. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 8567-1

fhîi rnhPP  ̂louer de suite , une belle
UllitUH. 1 L. chambre meublée indépen-
dante, au ler étage. — S'adresser rua de
l'Industrie 16, au maggsin. 8570-1
fin Trn A louer au centre, une belle cave
vaïC. avec eau et gaz , peut être utilisée
pour marchand de légumes, dépôt de biè-
re, laiterie, œuls, etc. 7987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 31 Juillet M^n/cM
louer appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler étage
ou au Magasin de bijouteri e Georges-Ju-
les Sandoz , rue Léopold-Robert 46.

7280-1

flan? danute S8 ŝ r demandent à
milZ. Udiiitî» |0lier) pou,- octobre
1907, un appartement moderne de 6 pièces,
situé si possible entre le Stand et le Col-
lège primaire. — Adresser les offres à
Mme Girard , rue des Tourelles 15. saw-a
On demande à louer ï:.V\IZ &1
joli logement de 3 chambres. — Adresser
ofl'res avec prix sous chilires L.V . 8t>,_3 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 8333-2

On demande â louer SSF51
une cuisine. 8C98-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
Ttntyinj nnlln de toute moralité et travail-
UCUlUlùCllC lant dehors cberche 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. lt.
8727. au bureau de I'IMPARTIAL . Q7_>7-2

A nnnniampnl- 0n cil8rol!e $m le
H|JjJdl LBflICIll. mo|S d'aoOt, dans le
quartier Nord et pas trop loin du Stand, un
appartement de 3 pièces dans maison mo-
derne, belle situation. — Adresser dires
sous chiffre H. J. 8546, au bureau de
l'impartial. «as-*

On demande a louer sr X̂;
meublée située au soleil , pour une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
sous chiffres V. VV. 8538, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8538-1

MflrKl'PllP demande à louer uno cham-InUllOlCUl bre meubléo au soleil , chez
personnes honnêtes et tranquilles . Quar-
tier des fabriqués. — S'adresser sous ini-
tiales lt. T. 854S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8548-1

On demande à acheter d'T„acoffre-
fort ainsi qu'un pupitre de bureau. —
S'adresser rue des Sorbiers 13, au rez-de-
chaussée. 8780-2

I L e  
grand magasin d'horlogerie 1

Sagnc-Juiliard , rua Léopold-Robert |
38 est acheteur de 20 Pendules §
iiGucliateloises. 3787-HO I

On demande à acheter ™ïïélectrique de la l'orce de '/_ ou 1 cheval. —
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL . 3-337-4

On demande à achetés1 Su
bouteilles fédérales. — S'adresser rue
du Parc 100, au 3me étage, à droite, ma-i

Â VOTIffro t1eQÏ jolies besces en parfait.
ICUUI C état. — S'adresser rne Frit*

Courvoisier 36. an pignon. 8707-3»

A VPTlriPP chienne Collie, 1 an, blan-
ICUUI C <jhe, noire et feu , tontes ga»

ranties. Pedigree. S'adresser à M. Antoina
Lehmann, Sonvilier. 8705-2:1

Â VOUlirO " ânes, chèvres et montons.
ICUUI C S'adresser à M. Louis Hom-

bert , Jaluse , Locle. 8704-3:

Diimn.flyn roue en fer et établi , sont à
DIU ÎU'UAC , vendre. S'adresser rne ds
l'Industrie 1, au 2me étage , à droite.

8702-2

A
nnnrlnp plusieurs lits bon marché en
ICUUIC fer et en bois sur noyer, table

ronde noyer, guéridon, chaises, canapé,
tapis moquette, — S'adresTier rue de la
Serre 16. 8743-8!

A VflTi/tPP un outil perfectionné, à poin»
1 CUUI C ter tous genres de raquettes.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 7504-21

A nûn/tpo a Pr'x extrêmement réduit,
ICUUIC pour l'Exportation , un lot

d'aiguilles acier unies, des ressorts de ba-
rillets, etc. 7501-3

S'adresser au bureau de I'IIIPAHTIAL.

A VPTldPO à moiti é prix , mouvement.!
I CUUI C io et 20 lignes, ancre, nian-

tes, 19 lignes , Elgin savonnettes, terminés,
20 lignes cylindre terminés, 24 à 32 lignes
ancre, avec et sans quantièmes. 7500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mnm__ _mn__m___________ i,_.,_u_.^mfimBm̂ Hmvmnî

i Léopold Robert 38 b9,^Iî8-dUlll_lFu
I Choix complet, 3612 1
B Pendules , Réveils. Coucous, garantis.

A
TTnnrtnn à bas prix, banques de couip-
1 CUUI C toir, lanterne, régulateur, ba*

lance Grabhorn. 7588-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPA nne P0US8e tte toute neuve,
ÏCUU1 C pour 50 francs. — S'adresser

rue de la Flace-d'Armes ., an Sme étage,
à gauche. 8473-1

A TJfindPû d'occasion, 2 jolis lits tout
ICUUI C neufs , bois dur, L. XV , crin

animal, secrétaire. Bon marché. S'adres-
ser à M. Fritz Jung, rue des Moulins 2.

8479-1
il vùr \Hva 2 chiens &gês

 ̂
5gî3™p> » ÏCIIUI C de 

8 mois, un
dwJ \̂<f rat^

er et un a Poi
 ̂ras»

K %.J  vl bruns. — S'adresser à M.
. -it _ v. n... Emile Girardin . Les Bols.

Â VPndl 'P * *>on C0DJ P'e> une jolie pous-
l CUUIC sette à 4 roues , bien conser-

vée , avec ou sans son traîneau ; une pen-
dule « œil de bœuf _> à choix sur deux et
quelques chaises ordinaires. — S'adresser
rue de la Charrière 22, au ler étage, à
gauche. 8400-1

Â VPTlliPA PDur cause de force majeure
ICUUI C i vélo pour dame, en très

bon état. — S'adresser au bureau de l'I_t«
PARTIAL. 8499-1
i nnnHnn Tours à guiUocher, faute de
a. ÏCUUIC place , avec excentrique, prix
180 francs. — S'adresser à M. P. Jeaniï-
chard , rue de la Loge 5a. 8485-1

Â VPnf tPA 3 pupitres , 1 secrétaire, 1 pia-
ICUUIC no, 1 table ronde à coulisses,

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

A
nnnrjnA pour cause de départ, un an-
ICUUIC pareil photographique 9X13.

ayant très peu servi. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue de la Chapelle 5, an
rez-de-chaussée. 8606-1

A VPIldrP nn v^'° m ***'< extra-course.
ICUUIC Bas prix. —S 'adresser rue

des Fleurs 32, au ler étage , â gauche.
8603-1

Rl'PVPlpttp A vendre nne bicyclette neu-
-JHij l/lCllC. ve, marque Cosmos, ayant
roulé un mois seulement, dans les meil-
leures conditions. 8605-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTlf tPP "- oam'on e' 2 chars à lirecat-
ICUUI C tes, neufs , sur ressorts. S'a-

dresser à M. E. Bernath , rue de la Bou-
cherie^ 8530-1

RifVPlpf .P A vendre une bicyclette Ter-
UlbjblCllC, rot, très peu usagée, chaîne
Terrot , guidon Cliveland renversible. —
S'adresser vue Numa Droz 27, à l'atelier
Veuve F. Brandt. 85J5-1

A VPnfiPP ^uo P0U8SB "e anglaise a 4
I CUUI C. roues. Bas prix. — S'adres-

ser rue des Terreaux 14, au rez-de-oliaus-
sée , à droite. 8589-1

A VPnitrP UDe P0US3ette à trois roues,
ICUUI C peu usagée, un petit lit d'en-

fant et deux drapeaux. — S'adresser rne
Alexis-Marie Piaget 28, au pignon , à
droile. S566-1

A nnnrtnn Une jolio bicyclette de dame,
ICUUI C. en parfait état. — S'adresser

ruo des Jardinets 9, 3me élage , à droite.

Â VPWlPP une ^e"e bicyclette , jantes
ICUUI C nicklées , moyeu torpédo

avec selle pneumatique , ainsi qu'une
grande baignoire en ziug, usagée mais en
bon état. 8(301-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â
nnrirlnn uue clarinette , une zither-
ICUUI C concert et plusieurs mando-

lines, à bas prix. — S'adresser rue du
Nord 13. au ilme étage , à droite. 8586-2

À VOnfirn n'1 bureau à 3 corus , unaICUUIC petite table orale , uri lit de
fer à 2 places, une harpe anti que, un cous-
sin à dentelles , une machine à limer les
cadrans, usagée , une layette. — S'adresser
chez M. Christen , rue cUl'Aurore 3.

On offre à vendre uvn Ï̂T
contre un plus peti , ainsi qu'une grande
seille ovale. — S'adresser rue du Signal 6,
au 2me étnge. 8585-1

A VO Tlfi pP d'occasion 1 lit novor , 2 boisiuliUl B cie m avec paillasse (bon
marché), une grande berce , avec paillasse ,
table de nuit , carrée , canap és à couasins
et parisien. — S'adresseï chez M. J. Sau-
ser. rue du Puits 18. 85U3-1
S VPÎl fl l'P un imn c '̂

en l,c sarde , (taxa
il l O U U l G  payée), pour entrepreneur ou
fermier , on le donnerait à l'essai. 8582-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL»

aï^T" v oir la suite de nos .E^otitoîS annonces dans les paçes V et O (Deuxième Feuillu;. "H.

A T / H 1 I J R  pour époque à con venir,
__.VU_.11 dans Villa moderne

au haut de la ville : 3786-5 i

Un bel appartement &Ed 2ïï; f
électricité, balcons, vérandah fer- |
mée, chauffage central , iardin d'a-

i grèment, 5 chambres, plus cham E
, bres de bonne, bain et toilette. Vue ,
1 superbe. — S'adres. au bureau de '
| I'IMPARTIAL. |
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î"w \m wÊmmm f!hanpsi ii¥ rin nailio P°ar enfants, dans toutes les façons, choix considérable 4.50 3.75 2.95 w
I 
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w Hftn Drthonl UQ Cravates, Cols, Manchettes, Chemises, Canoës WMt LBOPs'îîyiBPÏ UO 8816-1 et tous les articles pour metsUurs 4§g»

|| Ghaux-de-Fonds | Costumes pour garçons ¦toae la*« %%% m m m w . a4tS #
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19"* Tous les soirs Grande et brillante Représentation tie 2 heures de durée
Bureau 7 7_ heures — Rideau 87, heures

EHÊi*ea»®8!i 15 mai a Changement de programme a

Catastrophe dn ,Iena' â Tonlon
Prix fies Places : Réservées. 1.50, Premières» 1.80, Secondes, 0.80, Troisièmes, 0.50

Les enf anta au-dessous de i2 ans p ayent demi-place
8904-2 Se recommande, LA DIRECTION.
-———--« »̂»~»~»— ĉw-«MÉ__ii«<«___t_______________ M_>^^ i mm—mm+ttÊËmmmmmmmmm

Fédération des tariers Horloprs
Groupe des Emboîtenrs et Metteurs en boites

i»

assemblée Générale
Jeudi 16 Mai, à 8 y» heures du soir, & l'Hôtel-de.ville, ler étage.

Ordre du jour très important.
Tous les membres devront être porteurs de leur carte fédérative. — Cet avi» tient

lieu de convocation pour ceux gui ne recevraient pas de oart». 8876-2
Amende 1 fr. qui sera rigoureusement perçue,

' '¦ n ' i  i ni . im IL " mim« _n i iw>«»t_n>-<-»~-w».

Ara am wm cl Mglenses !
1 Tous las ouvriers et ouvrières s"occupant du réglage, sont instamment priés d« se
rencontrer Jeudi 16 courant, à 8 h. 30 du S<HJ, à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire. 8819-3

Communication très importante.
Le Comité de la Fédération des Ouvriers Horlogers.

°—«——**—'*—^¦¦—*̂ ^——̂' i I I ¦ i—m» ¦¦——¦M— ______
MH P n ¦¦¦ m. —.—.n 
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WEISBBifSTSIlf
Kurhaus (1300 m. s. m.)

Grand panorama des Alpes.: Sântis, Mont-Bîano, etc. Magnifique faut d'el^ur-Uçt-B
bien connu, pour touristes, écoles et sociétés. — Dîners depuis 1 tr. BO. — Prospectus
gratuit. o-?860 86ÔÏ-18v . i i i r ¦ - - • ¦ i _ - - ~ - ¦¦¦ - - . ¦ ¦ ! - ¦¦  ¦¦ i - t , mi . jy "" i " k- ¦nr._j^_3_u_

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE LA

CROIX-ROUGE
Le Bureau de placement de gardes-malades. Infirmiers et

receveuses, R_euc__ ._M.eI , Sablons 16 ((Téléphone 698, Bonhôte), est
ouvert au public dès le 1er mai. 7801-3

Demandes, renseignements et inscriptions, tous les jours ouvrables, de
10 heures à midi. _

§PHP" Lie service dn Burean est gratuit *fBS
————i—————^^~— *—****—— -~~—i—~-
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BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir , A-133

(Stand Concert
de

Pian® ¦ S©1©
par M. TARTARINI

Programme très clxoisi .

Tous les Samedis soir: DÉBUT S de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
*
i —. - 1  ¦ ¦ ' ¦¦—¦ i ¦¦ ¦ i .  ____>

BRASSERŒ DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

J9831-26* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser iede 8a Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/« heures 19826-49*

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen.

,1 ¦ - ¦ *¦ n

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
% Raejdnjoleil i

Tous les jours : 8808-9

Tripe» cuites
à 70 çt. le demi-kilo.

um » i ¦¦¦-i ¦ ¦ '¦ ¦ . . . — ¦- . - i— II.II . i —. daté» Ohooolat
On demande à loaer de suite, à La

Chaux-de-Fonds, uu logement qui con-
viendrait pour café-chocolat. Faire offres,
avec prix et nombre de pièces, sous chif»
fres S. P. D. 8887, au bureau de I'IM-
PAKTIAT.. 8887-3

FR. 15.000
sont offerts en prêt contre garantie hypo-
thécaire.

S'adresser Etude Itené Jacot Guil*
larmod, notaire, 5, Place de l'IIote'I
de Ville. H-4382-C. 8304-1

LA Fabrique

Qoorvolsler frères
demande pour entrer de suite un jeune
homme sachant limer et tourner ou ayant
fait les repassages. Rétribution immédiate.
S'adresser à la Fabrique de 11 h. à midi.

813.2-1
'-¦ - : ¦ - ! ' ''• ¦ ¦ •  • - • ¦ ' ¦¦ ¦ ¦ -  ' - ¦ "¦ ~ - — ¦ . - . ¦

Parefeà UMIp CM» '
Les membrei to la Paroisde sont inf».

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL!
ANNUELLE

aura lieu le
Dimanche 26 Mai 10O7

àilO */_ h. du matin,
& l'Eglise, avec l'ord re du j our suivant :

1. Rapport de gestion,
g. Rapport de caisse. Rudget. Bilan.
3. Rapport des vérificateurs des comp*

tes.
4. Divers. ___
Les personnes qui auraient été involon-

tairemsht oubliées dans renvoi dos carttf
de convocation, sont priées de les réflSJ
mer au Bureau qui siégera à la Qnte, lé
Samedi 25 couratj t , dès 1 à 7 heurôs <_E
soir.

Le Comité administratif.
* " -Pv  ,r. . r ' \mm

Fédération des
Ouvriers horlogers

Le Bureau de placement du gïôQp»
des visiteurs-acheveurs-régleurâ est trans-
féré dés ce jour, chez le Président de U
section, rue de la Serre 4. 8788-1

Ménage tZtâr* à f ep ren«M
COMMERCE

soit magasin, café ou une bonne succtt?»
sale. — Adresser offres , SQUB chiffres Kd
4651 C, à MM. Haasenstein & Vofllar,
La Ghaux-de-Fonds.

' ' " , ,i , p.  .il i i I • IT

(GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi rexcentritfue

et sachant faire les rayons est demandé 4
l'atelier Fritz-Hubacher, Bienne. 891â-8

•******>*****mgs » ?.  ̂ r ¦ ¦

On demande un mécanfclen-ajusteor sfl-gneux, sachant bien faire le petit outillage
et les etampes. — S'adresser à M. S#
lard Aine , à VILLARS -LES-BUM QNT(Doubi )
ou poste restante a DAMVANT. grej

Menuiserie-Parqueterie
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne ellen»

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

Rue des Moulins 7
Je me recommande aus Entrepreneur»,

Propriétaires et Gérants d'immeubles, eto»,
pour tout ce qui concerne ma profession,
8638-3 Louis PIATTI.

' " ' ¦¦¦ "i i ¦ i ¦ int.

Â non dnn presque pour rien, pierre*ICUUI C clefs de raquettes, pendant»,
couronnes , anneaux, boites métal, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTUL. 7503-1

Ier Tip militaire
obligatoire

8833-8 de H-4637-C

LA MONTAGNARDE
Dimanche 19 Mai

de 7 h. du matin à 11 heures, au

Stand des Armes-Réunies

Cercle Montagnard
i Le paiement du Urne et dernier coupon
de l'emprunt de 1898, aura lieu au Gercle
Montagnard , mercredi 15 mai 1907 dés
8 h. >'g du soir, contre présentation
dn coupon et do titre d'obligation.
87844 -Le Comité,

graveur de Lettres
On dpmande un bon graveur de lettres,

90 C. à l'heure si la personne convient.
— S adresser à l'atelier G. Bernard , rue
de la Promenade 19. 8871-S
—m- *mt 

¦ - u  i I ¦ n h_

CHANGEMENT IJtB DOMIÛILS
L'atelier de Sellerle-Tapleserl» 8403-8

O. J&._m_istxxtz
est trapaféré Une de ta Promenade 8

Ot] demande
î, Plusieurs bonu.es oxydeuses, des bons

polisseurs de boites acier et des j euqes
filles pour leur apprendre l'oxydage. En-
trée de suite. — S'adresser chez MM. A.
GraiSgly et Gie, quai du ffas , 47, Bienne.

Sn è coiire
8745-1 Rue de la Ronde 9

N'EST PAS EN GRÈVE

L'ATELÏEE DE RÉGLAGE
de Mme OATTIN

16, Rue des Tourelles, 45
Se recommande à Messieurs les fabri-

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


