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HISTOIRE DE VOLEURS
On ëe S-a^-g-ell© l'aveiitiire btoWeisqiia «fe cefe

deux détenus de Tbo-rbarg qui s'étaient enfuis
dei VArniaTp,. près Wasôn, où ils étaient occu-
pés*, avec eix autres détenu», aous la conduite
d'un seiul gardien. A mi*-*chemin de ,1'Alpe
ga trouve un hataieau, KuttelbaicL Cas* là
due les huit colmîpè-reg ©t leur gardien joua ient
aux quilles, puijs, on but, on chanta; les car-
te© ne furent pas oubliées noù plus, le gardiep
lui-to'ême vereaife à boire à la joyeuse con>
pâgnà-e '. lie smr, tine querelle éclata au cauifc
de laquelle un certain Freiburghaus, dégoûté
sans doute de oatibe. vie, prit le large. H
avait sur lui e(n arrivant gt Kuttelbad un bil-
let de oetat francs qui B*en alla en; ripaiOje
le 'dimanche. Pauvre comme Job, il disparut,
ét comme Job, fut retrouvé, dormant, encore
à moitié gris, eut un -tas de fuimiejt! du voisi-
ftaga 'Qn a|mi du fugitif, Gerbep, aivait *efu la
penmjiigsion, le jour précédent^ d'aller en sa
coanipagnie à Waaen, où, sur l'acquiescement
âu gardien, ils achetèrent deux Ût-rep d'eau-
•fié-vie pouir le café noir du dimanche. Un
itroisièlmle compère, enfin, Grunder, un « ri-
ch-e» lui aussi, avait égaleraient; fourni des
fonds piour ce -niialencontreux dimap^he. Il dis-
parais-sait à son tour lei mardi suivant en com-
pagnie de Gerber. En prenant congé de l'Ar-
maip, ils avaient eu soin de pénétrer dans
la ohambre où leur gardien était endormi;
ila «Enfoncèrent là une armoire et s'emparè-
rent d'une scftnlme de 50 francs qu'ils préteUr
d-eint avoir prêtiée à leur mentor.

Lels deux friponts cherchèrent d'abord à se
proourer d'autres vêtemiente. Triais pantalons
et un veiston trouv*é|S dans un' bassin de fon-
taine non loin de Wasen firent leur affaire.
Après avoir caché leurs nippes derrière un
buisson, ils continuèrent leur course. Arrivés
à Stalden, ils « trouvèrent» de quoi complé-
tetn leur acooutre|m(ent; deux gilets, un nou-
veau veston, des chapeaux leur brûlèrent en-
tre les mains. Coquets, ils s'emparèrent ail-
leurs d*un imiorc-eau de savon et"3?un miroir.
La faim se faisait s*ntk, ils entrèrent, la nuit
étant venue, par effraction, à l'auberge da
l'Ours, à Oberdiesbach. Ne trouvant rien à
ee mettre sous la dent, ils malmenèrent un
domleetique endormi qui, pour se débarrasser,
des malandrins» leur remit un parapluie e\
une canne. Un bouclier de l'endroit que l'on
visita ensuite, se trouva sans souhers le len-
detmam matin; les fripons ayaient 'emporté
ses quatre (meilleures paires. Hs pensaient
aloijj se rendre dans l'Oberland, traverser la
GeuUmi pour atteindre le Valais ety de là, pas-¦gett* en France â3in d'y «travailler».

'Mais l'esto(mac, et avant tout h- soif, pfeï-
lèrient plue fort qua les mieilleuras intentions.
Uniei petite « visite » à Brenzikofen leur fourr
nit, à défaut d'alilmietafe, une bouteille de Mar
laga. Un tonnelet de vin artificiel fuit dédai-
gné par ces connaisseurs. Plus loin, à Schnittfr
(tveyerbad, où Gerber exerçait le dimanche la
profession de mlendiant, les lurons Boula-
gèient deux servantes de leur coffre et de
leur montre. Ailleurs encore, ils échangèrent
leurs « pailles » contre de superbes chapeaux
ito feutre. Plus loin, les promeneurs dormi-
rent dans un jardin aprèâ avoir cueilli à
droit© et à gauche des saucisses, du plain, du
ein, salis oublier les hôtels, où passablement
a'e-xgejnt le»* tomba. enti» leg w®m d'une

façon peu avCUable. Lei lendemain, un pjajj- -
san ayant commis rîmptudefnce de laisser uUô
lampe allumée à la cave*, les vagabondp y pé-
nétrèrent pac un t-jjoupira.il gt yolère&t un frQf
«nage. i .  ,

Bien lestas, le tfoyagei *ô'ohtinu*a. A lai BehE,
on fit provision de lard et de vin ppur se
reindre ensuite à Adelboden,, où les fripons
firent une nouvelle incursion fructueuse dans
les hôtelp. Le coffre d'une dajmie contenaut
des bijoux, de l'argent et une brosse à...
•moustaches, fut minutieusement inspectée ej tj
jeté dans Un champ». Il serait im(pos3ibie
de narrer ici lee •pérégrina,'tio*ns des deux
hcmimea; lep •ejffra.ctipns çontinueut à ÏYS-
tigeU. ' ,' * , f - |  r ' .' i : ;

Un pbir'tàéi* ayant chargé tek incoUSusdJuU'
coffre, ceux-ci le vidèrent et l'apportèrent
ieinsuite à l'hôljel, puis, transfonmiés en alpi-
niisteg, ils se tatatent à grimper, dans la mon-
tagne où ils luttaient avec les bergers Béton
les ' règles t*raditionnélles .du « RingkampjÊ».
Plus loin, un gendanrila à qui ilp s'étaieut
adreËjséis, les accOmpjagna obligeajmmient un
bout de chemin let leur souhaita bon voyage!
Pandore les reçut autrement à Kandersteg;
celui-ci ayant 'teconnu Grunder, de son sé-
jour à la prisbn de Thorbarg, l'arrêta ain ĵ
que sa compagne. Ainsi finit la lune d-e miel
de ces époux dé la ïnauvaise fortune. Ib ont
été condalmlnép chacun à deux a|n£ *̂ H demi de
déteiutàon. ; • ; | , ¦. „ !

Les sculpteurs sont sur les dents
De Henry Maret dans le aj ournai» :
IHndore un .bafate; |e nfie trjoimjge. En r̂fê

deux bustes! '«
On n'en a pla-s ï>lttô tôt inauguré ÛU qU*a,

vite, il faut pirendre |ses jambes à son pou,
et d'elfe tout juste ei m a le tempja d'arrivep
pj our l'inauguratioa de l'autre. ' ,

On cherche ©axf(>l0 p-oïirqUoi il y a UU |ai
grand oourant de TOitUres, et piourjquoi leà
rues août tellement encombrées. Ce sont des
gens qui v®°b inaugurer des bustes.

On rentre chez soi, Où l'on trouve Une
autre liste de souscription pour un autre
buste. C'est tout de mênnie ¦malheureux que
d'avoir tant de grands hommes que ça! Les
pculpteUrs n'y suffisent pa|a; ils sont sur lea
dents, ce qui est une pénible position pour
travailler. Et ptuis cela devient ruineux.

iVous me direz : ce ne Bout ja |m|ais qU-ei
des bustes. Erreur. Il y a le buste, ot puis
jffl y a l'acceissoire. Il en est des bustes comim©
des choucroutes. Il y (p» a dfe garnis, et il y
en a de non garnis, nature. Lea bUstefi
non garnis sont pour les célibrités sans imporn
tance; on ihet une tête BUT une grosse
pierre et tout est dit. Leg bustes garnis re-
viennent plus cher. On les accompagne gé*.
néralement de deux On, trois grandes fepah
«ne|a, qui représentent indifféremlmént la
poésie, la musique ou l'administration, quand
il s'agit d'un chef de bureau, et qui teiadent au
buste des ohoses vagues.

Autrefois, on Sculptait le nilo'nsieuP toUt efl-
-trer; on le mettait à pied ou à cheval. Ce
n'eiat pais par économie qu'on, a dû renoncer
à oe système. Ceet par la difficulté de domi-
ner Un prestige quelconque à nos oostumles.
Faire les gens tout nus, il n'y fallait pas¦songer; tous oeUx qui avaient été à la bras-
serie l'année précédente avec eux Se se-
raient tenu les côtes. Comme On se les te-
nait tout de mémie qUand on les voyait en
redingote, on s'est décidé à ne plus prendre
que leurs têtes, ejj | les remplacer: pan dea
petites femniies. ¦ \ i . -, J

Chose curieuse, ou! Be tkSrd empote. Mais
Cela donne lieu à Wn nouveau jeu. youO
ConnaSgsez le jeu de l'Académie, q î̂ con-
siste à parier aveo Un ami qu'il ne pouma
pas nommer vingtcinq académiciens? ' Au-
jourd'hui, nous parions devant n'importe quel
buste que jamais on ne dirai qui c'est. Après
vingtrcinq essais infructueux, le parieur jette
pa langue aux ohienja, et, agpreuaali le 'mû
illustre, se borne à (dj fg ,; ' ¦ ¦ - '¦ - , •
. -* Qofltaâs Éag.̂  ' 

uHenry MARET.

Le ë'ôôriétafSali généra} de la Chaimbfa
Buiisôei de l'hortogeria a oomjmuniqué par le
bulletin fie la Société &es fabricant d'hor-
logerie Ide la Chaux-derFondft h ttâlégralmiiniê
giùvanli, reçu dé Londres :

« Fabricants doivent expSdietr' Wsfâfr letiï&
p ïnontres ayant le pomçon suisse ajvant le
» 26 jum. Dès le 1er juillet, la douane an-
» glaise Ue laissera pas pa*SSea* les montres
» argent et or qui n'ajusm* p|ag élté p-pinçoUr
t nées eu Angleteirjre. »

Aingi be trouve résolue Hftns le gênS pirévu
cette questioin du contrôle anglais, écrit la
«Fédération horlogère». Quelques fabri-
cants qui n'ont paa jugé utile dé teuir compte
des avert«elra!enit|s donnés à réitérées fois¦ét qui ont cru devoir continuiez à.miettre en
chantier, des imjoutreis à boîtes confectionnées
dans les anciennes conditions, n'arriveront)
eaUs doute pa^ à pjojftt termjp,er. aivaut la da.t#
fatale. f : '

RapïMOtofe qfi'e les titlfeb anglais Soati fïoUr
les boîtee or : 9, 1$, 15 et 18 carals et pour
l'argent : 0,925. Les fabricaufe de boîtes sa-
vent dé comlbieltt dé millièmes doiti être consti-
tué l'or de leurs boîtes et que celles en an-
gent doivent .être à 0,935. $W être à l'a-
ïiri flé tout accident. _ i

Il oomvieUt ausjsi de teff lteM. (Jaie lés Bu-¦réaux dé contrôle anglais font l'efesai de tou-
tes les p-arties die chaque bcîte, e* qu'il suî-
flt qu'Une seule partie, la plus minime soit-
ieUe ne soit pas au titrle légla], pour qu'il y
ait çOnrtpaVention à la loi ;cop!*me c'ept d'ail-
léurs le cas en Sufess.

Nous -savons que des Boîtes en âit^ent, dont
le titjr© constitoitif dui plein était 0,935, ont
été rielfusées au poinçonnetaleinli, parce que,
ensuit© d'erreur, quelques charnières n'é-
taient $a& aU titré anglais. !

Nous conseillons donc à û'os ffij shteurs de
boîtes de ne oottnlmettre aucune négligeUce
<etn cours de fabrication. i

Une nouvelle dé la deirnière K'eufe dit qu'ott
S'attend à une décision du Parlemtemt, régu-
larisant la question deB stocks en Angleterre^
dans un *̂ (ns favorable au oolmlmeroe.

Le contrôle anglais

De H. Harduin dans le «Matin»:
Je venaio dé lire la seauoe de lundi 8 la

Chambre, en partie remplie par la « tour-
née » que M. Briand a administrée à M. Jau-
rès, en attendant celle que lui a réservée
probablement le lutteur Clémenceaui dit «la
Panthère du Trocadéro», lorsque, ajyant jpjosé
(mon journal, un document m'est tomibé sous lea
yeux. .* i' C'était Un8 îeUillei ooUvérlfe de chiffrelg.
Mais quels chiffres !

Je ne vous en présentetai qU*utn tôr-ès petit
nombre. Us Vouls en diront lotng, au point de
vue de l'intérêt national, sur la politique
faite defpuis trente-quatre lajafi.

Il S'agit d'un document officiel soUmi3 f-S-
/cèimment au Comité du conamejce e$térieuf.j

Que dit ce document ? , |
Il dit que, de 1871 à 1904, le) «osanïeïc& de

•FAngleterre a ^sé, de 16 à 22 màlliardi*,
owiiu ae m, nrance ue i a a */ 8 mauiaraa

Voulez-vous que j'ajout e un aUtriei reûsei1-
gUémient ? Il va vous faire sauter.

A l'héUre actuelle, le chiffre du oomtoeFCe
Hé la France est ptesque exactfeunlent égal au
chiffre du cottnlmerce de la Hollande (200 mil-
lions en plus et c'est ût).

Oui, ïtoup soffilmes au m@mé nïVeau que léis
Pays-Bas, aivee cette différence que, depuis
1871, le commerce hollandais â.augmenté
de 6 milliard^ tandis que le ûôtre augmeu-j
tait Séuletment de un milliard et demi. .

Encore une période semblable à Celle que
filous veinons de -traverser el Uous nous trou-
!VéronS, en Europe, sur le *tîfiême pjed' que là¦République de Saint-Marin.

Et imainteUan^ joyeux Frain'çais, Frafîçais de
Byzance,. allez à 'lai Ghaimbre écouter vos ter
borls. Ce|st vOUs qui les piayez, yéus Bavezcig qu% cm __$im% &msgrm p »m m&_
WgtSA '• ¦- <' ¦" >\T , .j

... H. HARDUIN,

Politique français®

Un© nouvelle invention, dit le «Petit BïsiH«
de Bruxelles vient rendre aux joies de la vie
les chauves désespérés, ou les belles mon-
daines qui jugent insufSsantea les rftchefl-
ses natarelles de leur coiffure. Jusqu'à pnéf
sent, les tr*esSeB des Suisses, des Allemande^
defe Hongroises fournissaient les têtes chenues
ou pauvremient garnies, de crêponp, de cli-
gnons, de frisetteB, de bandeaux ou de pjar*-
ruquetsu Ces parures d'emprunt avaient l'in-
convénient de coûter fort cher &b le prix eu
était devenu d'autant plus élevé que, dans
plusieurs pays, les 1-oiB avaient interdit ootaQl-
mle immoral le commerce des cheveux. On
avait essayé de lets remplacer par des crinB
de cheval ou [pair des fils de jute; tolais ces
piroduits grtwsiers ne faisaient pjftinti iJJS-
sion. ! ;

Un invénteUr "anglais &' eu l'idée d'y SUBB-
tdtuelr le verre filé, Qui a le triple avantage
d'une remarquable finesse, d'une apparetoca
et d'un toucher ëoyeux, d'une aiptitude ïa@p-
veilleuse à prendre toutes les nuancer leH
plus subtiles et les plus vraiselmblableB. Ajou-
tez que le cheveu de verre est extrême"
ment léger'; une perruque même abondamta
ne fatigue point la tête; elle ne cause point de
céphalagie; totuS les périls des teintures m
trouvent écartés, -ainsi que les dangers di&h
céndie. Dn ne voudra plus porter que dep ciiiiiir
veux en verre Slé. ' ¦ ' ;

Plus de chauves

Nouvelles étrangers**
FRANCE

La tôte réduite en bouillie.
(Plusieurs ouvriers des ateliers de ohaS*

droonerie de EJoubajx-ToUrcoing étaient oc-
cupés depuis quelques heures, "lundi, à chair-
ger sUr Un wagon deux bouilleurs aocooh
plés du poids de 7000 kg., en se servant d'Une
grue de 40,000 kg., descendue avec un câble
en fil de fer de 8 cm- de diapiièt-re.

Lorsque la charge fut arrivée à hautelii;
du wagon, deux ouvriers, dont le nommé Rém-y
Accou, âgé de seize ans et demi, deimeuran-t
à Roubaix, l'ont tirée à eux pour la laisser ea*
suite retomber sUr la pla*te-f onmé du « truck ».
Tiout à [coup, un craquement p'est fait entendr**»
et la charge est tombée avec un fracas époU-
vantable sur le soL Le câble venait de se
briser. > •
, Les ouvriers témpinfe de cet accideht 6n|
IpoUsSé Un cri d'effroi en voyant l'horrible speo
taole qui s'offrait à leurs yeux. Le jeune
Accou, attiré par le poids dés bouilleurs avail
été terrassé et le Colosse de fonte lui avait mis
la tête en bouillie, au point qu'il n'en restai*
plu|s rien et que des débris de cervelle avaien*
été pirojetés à plus de 10 mètres de là. Il a
fallu utiliser un « truck » pour dégfigen l*e
cjadavre du jeUne bomjmle. r

ALLEMAGNE
Dans la marmelade.

Lé congrès de l'association libre des -chï-¦mistels allemands qui -s'occupent spécialamient
des denrées alàmentaires s'est tenu eous la
préSidéUce du profeisseur Medicus,, de W-UT8-
bourg. i :

Parmi !¦* travkitix ay'aht attiré le plus VS»
vément l'aljtentiion publique, il faut citer 10¦mémoire du Dr Haertel, de ^eàpzig, qui BI
Signalé à l'attention des autorités un cet*»
tain nombre dé piroduitp vendus sous le noms
de gelées de ïrUàte, marmelades, gelées, etpi(
dont il a donné léa procédés de fabriçatioa
extrêmement riép-ugnanta; *A l'appui de son dire, M. lei D» Hsërtel a,
i)iroduit une eiérie de .recettes d'apirès léa-
quelles deg industirielB peu sorupuleux coda?-
posent dès «marmelad'eB supéirieuresi ». L© rf-
rop de pOimimes dé terre, des matières cole-
tantes, de l'acide, des noyaux lavée, des dé-
chétB de fabrication de jus de fruits, et aut*e(B
ingrédient̂  analogues font -«la base de t__Û
pjrodui-tB destinée à l'alimentation-

M. Ejâstatodefl, de Leipzig, a appuyé lejs 81-
f â & de ML Hserteil éï a denatodé que. 1-aUtarftft
fori&Ule && iptie^criptions exigeant qUa toute
(maraneflade ContleMaei ufe'e c$r.t@-jfli8 ££̂ £1130Ss fruit wf âiëk I "- '
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— VENDREDI 17 MAI 1907 -

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Gafé des Mpes) .

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Vi-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Heivétia. — Répétition générale à 8V» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8«/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 Vi du soir.

Sociétés de grymnartique
Hommes. — Exercices à 8 V, h. 

m_m i * , * * i i i i 
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FAR

LOUIS ULBACH

• Voilà de l'atidàcei !
» J'étais tantôt dans le jardin du mam-oâr1.

Je venais de faire fermier toutes les portes et
tourtes les fenêtres, après une inspection nou-
velle. J'avais regardé dans le fossé la place
où le sang a été répandu. Il n'y a plus de
trace. La nature avec un peu de pluie a lavé
la souillure humaine. J'allais partir, pour re-
venir chez moi, quand tout à coup je me sui$
trouvé en présence d'Elisabeth.

T> C'était à croire au "prestige d'une évo-
cation; car je venais de me demander oe que
je ferais si je la voyais seule, dans le châ-
teau, près du fossé, au-dessous du baloon de
sa chambre !... Je rêvais une confrontation!
farmidabla

»Elle a doublé r*yn deuil; mais on dirfait
-pa* le noir e-at la parure aécessaire de son
ilanc visage et complète l'harmonie de sea
feux, de seis cheveux. Elle précédait une
bonne portant son enfant

»— Je vous amène mon fils, — m*a-t-elle
lit, — pour que vous l'examiniez et que vous
ne donniez une petite consultation dont j'ai
»epoin.

» Elle disait cela câlineraient tendrement,
an taère attentive. Sa voix avait une douceur
jm m'eût abusé, à je ne m'étais pas rappelé
rue je l'avais entendue déjà aussi douce, et

Reproduction interdite au» journaux gui n'ont
KI* de traité avec MM, Callmann-Livy, éditeur*,
t Pari *.

eS. jel n'avais jpjaa sur'p-'ris ae& feux, Tançant
comme une flèche, au-dessus de ma tête, un
long regard dans la directioû de, la fenêtre
du second étage.

» Mon premier mouvement avait êtê un sur-
saut de colère; mais la vue de ce petit enfant-,
sans me désarmer, me contint.

» Quelle étrange pudeur la paternité nous
donne ! Il mie sembla que si, du premier mou,
je rebutaip cette mère, j'orfeuserais «mon
fflp ».

»Ja regardai le sien éfl j'en fus jaloux.
La consultation était un prétexte trop naïf.
Je parus mfétonner que madame Bournel ne
m'eût pas attendu chez moi

»— Je craignais -4jie vous ne fuissiez sorti
pour plueieure heures, — me répondit-elle, —
et comme je veux repartir avant la nuit...
N'est-ce pas qu'il est beau, mon Paul ?

» Le hom de l'enfant me fit tressaillir.,
» — Paul ! répétai-je malgré moi.
»—C'est aussi votre nom ! — reprit la mè-

re. — C'est pour cela que je l'ai choisi Je
veux que l'on dise Paul Bournel, comme on
dit Paul Liomôr, et que ces deux noms aient la
même signification d'honneur. Pardonnez-moi.
Je ne prévoyais pag qua voua apprendriez un
jour cet emprunt

» Elle avait attiré d*uU geste l'enfant qui
s'agitait sur les bras de la bonne, et qui se mit
àjaser, dans cette langue confuse, qu'U m©
tarde d'entendre ohez moi

» Elle a rai-son, D est beau, îl est fort; il a
sels yeux nokns; il aspira à la vie. Ma jalous ie
ne tint guère devant oette petite mine ra-
dieuse. Je sentis un attendrissement singu-
lier, comme si l'on m'eût montré un bien que
j'aurais pu posséder. Paul devait être mon
fils, puisqu'il e&t le fils de la femme que
j'ai le plus aimlée !

» Elle a le secret de touf es les coquette-
ries. Elle craint évidemment que dans le voi-
sinage de la Tour je n'épuise vite oe qui peut
me rester de faiblesse pour le passé ! elia -se
fait défendre par son fils.

_ Comme ie me disais cela, elle prib le getit

Paul qtt'eUe ai^uy  ̂
'fie 

-s-ek dteux Bras po-nfee
sa poitrine** se faisant un bouclier de son
petit corps*. Son -sourire setmfrlait ma provo-
quer et mie dire :

»— Osea donc raie' f r a p p e r  f Vous qui né
vivra plus que pour un enfant, m'empêche-
•ree-vous de vivre pour le mien î

» Elle le retroussa, parut inquiète dé cer-
taines petites rougeure fçrfc peu inquiétantes,
et me força de toucher cette chair dé ea chair.
Si troublé que je fusse intérieurement, je ne
pus m'empêcher de donner une caresse à
l'enfant, un conseil de tôédecin à la mère.
Elle se fit expliquer doucement minutieuse-
ment, le régime anodin à enivre. Elle, pre-
nait plaisir a m'étaler les membres de son
EU*, à m'éblouir de cette innocence tangible,
à m'en rassasier.

» Ja lui en voulais de ce piège, et je lui -sa-
vais gré pourtant de ee ¦montrer si maitarnelle,,
même par rouerie...

» J'élève inod, \B vengeur', le juge. Si ce pe-
tit être qui l'ait tresaaillir Bon cœur d'amazone,
pouvait, être son avocat son rédempteur!
S'il l'amenait un jour à la confusion, au re-
pentir, au rachat des crimfes indirects de
son orgueil, pourrais-je ne pas pardonner ?

« Nous fîmep quelques pas ensemble dans
les allées du jardin. Tout en échangeant des
paroles banales, que je ne. puis me rappeler,
nous jetions de côté des regards au manoir.
Mais, voyant que je n'évoquais aucun spec-
tre, madame Bournel me dit tout à coup, avec
l'intrépidité qui est une de ees diplomaties:

» — Venez-vous souvent ki ?
»— Toutes lep fois qua j'ai un ordre à

transmettra . . .
»— C'est vrai, vomis êtes le gardien en

chef du manoir... N'a-fc-oa pjap fait des tra-
vaux danmàremient î

r» — Oui, aux toitures1.
» — Rien qu'aux toitures ?
» EUe disait cela tranquillement comme ai

la question lui eût été indifférente. Mais je
suis sûr qu'on eût senti son cœur battre sou*
la aiajn. Je la regardai J.'eug la convictiioa

qu'avec mm Segard je la faisais Un peu aouT-
frir, et je répondis :

» — Bien qu'aux tortures !
»— Pourtant — reprît-elle, hésitant à 60

rassurer, — il y a encore bien des brèche»
dans ce vieux Imitir, bien dep parties délabrées*

»— C'est vrai; mais je les lacerai aônau,
» — Pourquoi ?
» — Parce que je les aï trouvées et que je

veux les rendre intactes.
» Elle voulut se moquer :
s— Voilà un scrupule d'antiquaire!...
» — Non, c'est un scrupule de conscience,
» J'avais appuyé sur ce mot. Elle me re-

garda plus attentivement et après un si*-
lance de deux (minutes :

y> — Je ne crois pas que M. de Provins
tienne autant que voua à ces trous dans le
mur.

»— Il ne les connaît peut-être pas tous*.
»— C'est possible... Vous les '"i ^retf

connaître ?
»— A lui ou à son fils, oui...
»— Mais si mon oncle vendait le manoir T
» — Vous voulez l'acheter, ? deamandai-ja

feusquetment ' ,
» — Mod! avec quoi ? D'ailleurs, — ajoutai-

t-elle en me provoquant directement par un
de ces rayonp aigus qui pénètrent sous répi-
derme et en -berçant t=on file, — p-j urauj i Fan
chèterais-je, cette maatrre ï

»— Pour la réparer.
»Elle a eu ce pstit rican ement cruel quï

m'irrite et qui pourtant m'intàmidev tant j'ai
peur d'y trouver le se^rret d'une douleur pro-
fonde autant que l'effet d'une méchanceté
native 1

»— Ce serait vraiment dwnmage, docteUP*toute réflexion fsiie, de changer quelque
chose à ce décor I Ce lierre fait si bien.
Comme je ne reviendrai plus sans doute à la
Tour, je n'ai pas à craindre que la 'maison m»
tombe suc la "qêta,

Ç& suivre.).

SEJOURS D'ÉTÉ
—̂m m̂mam___*̂ Wr-mtÊmmtmwmmm

Le Bureau officiel de Renseignements gratuits
d*a oazxton ci© 3XTexxol3.ô,tel

S 
lace Numa Droz. à Neuchâtel , reçoit toujours comme par le passé de nombreuses
amandes de

Villas et Appartements meublés a louer
S 

our la saison d'été et prie les personnes ayant, tout ou partie d'immeubles i louer,
e bien vouloir ea informer sans retard le dit Bureau, en lui donnant toates

indications nécessaires. O-2402-N 8681-2

A remettre
pour eauie de départ, pour le 80 avril
ou époque à convenir, un logement de
5 pièces et alcôve , bien exposé au so-
leil, rue Léopold-Bobert. — Maison
d'ordre. 5504-1

Le preneur bénéficierait d'une FOETE
REDUCTION sur le prix de location
pendant toute la durée du bail.

S'adresser sous Initiales A. B. 5504
au bureau de I'IMP AJITIAL.
j l l l l l  ¦ ,i|mi Mi ll l I K_,.,.mm_,_m_m_ ^m__m_n___mm_nA
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Poussettes fabrication extra-soignée 9
depuis fr. S Q.— -ra

Chars d'enfants, grandeur 75-100 cm. B
depuis ±_c. 14. - i 3 S.— »|

MAISON E. IÏIAPJDOWSICY I
e, PLACE NEUVE, e I i

W A CRÉDIT «""¦ - ¦ A CRÉDIT ^W jH

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 mètres *<1I y  -PHÉS ^̂ 

lllr HJB/ HjHd^  ̂ "Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service comp ris, fr. 5 et 5.50 par jour,
suivant cbambre. 9001-36 Charles DE VEVEY, propriétaire.

AVI FABRICANTS
de CADRANS émail

qui voudraient donner de l'extension à leurs affaires et aux ouvriers désireux de repren-
dre la suite d'une Fabrique de cadrans , il est offert , un atelier de la localité très bien
installé ; moteur , 3 machines automatiques , 2 perceuses avec 5 diamants , 3 dêcalqueuses ,
2 fournaises. Atelier pouvant contenir 25 ouvriers , un grand assortiment de plaques à
décalquer , etc., etc. — Valeur réelle fr. 15,000, et cédé pou r fr. 4,000. Facilités de
payement. CAUSE , départ. TRÈS PRESSÉ. — S'adresser par écrit, jusqu 'à fin Mai,
sous initiales |. R. 8968, au Président du Comité central patronal , qui renseignera.

' 89S8-5

CARTES DE VISITE.  ® Imprimerie Â. COURVOISIER
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BANQU E FÉDÉRALE
(SOOlfiTÉ ANONYME) 2809.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours deg Changea, le 16 Mai 1907.

Nom sommei injonrd'lini, «an! -fsriaUoo» Impor-
tante!, achetenr» en comple-cour ant, oo an comptant,
moins ¦/• o/o de commiMion, de papier bancable int*

" En, hun
ChSqne Patii 10O.17V»

»„,., Court et petita effet! long». J»/, W \>\l%tain , g moii) accept. fiançaiiei. 3'/, «W¦»' .'•
3 moi! j minimnm 8000 tt. 3V, ,0° •*•
Chècrne E îS,;

mini Court et petits effet! lonji. 4 J»-;"1/»
*—*** S moi» ) accemat. anglaiiei 4 ¦"•¦•j;.

3 moil i minimum L. 10O . i 15 SC/,
Chèqne Berlin, Francfort . 1» 15

llltnin Court et petit! effeta longi. 5 J». *»
IllMlg. j m0i, j acceptât, allemandess/ iiM.M

I mois j minimum H. 3000. 5.'. HS 32»/,
Chèque 6ènei , Milan , Turin / 99 90

[uu. Court et petit! effet» longi . K W-w
m* ' i mois, 4 chiffre» . . ..  » 100 02',,

J moi», t chiffres . . . .  f 100.10
. . .  Chèque Bruxellei , Anven . ° 89.WV,
llllllll t à3 moi», trait, ace.,3000 fr. . (09.02%

B 1  Konacc .bill., mnml.,.8et4ch. » 99.S2V,
laikrd Chèque et court . . . . ° M08 80
,., ?* ïàSmoi».«aU. aco, F1.J00O » iOS 30
loltud. Non acc.bill., mand., lei i ob. °, '< 108 80

Chèqne et court . . ..  T,',1 !!!4 -:»
Vlllll . Petit» effets long» . . . . ÏÎ', 1 2*-2Ï

i à 3 moi», 4 chiStl» . » '• 104.65
Ilir-Tork Chèque . . . . j'

1 B-"
SUISSE • Jmqu'à 4 moil . , %l .

Bllleti 4« banque françaii . . ; . 100 1*3'/,
t • allemandi . . .  ~ 183 lO
• » laiie». . . . .  "" i.6»
• ¦ autrichien» . » . _ 101.60
• » anglai» . . i . 2b 17
¦ • Italien» . . . .  99.85

Napoléon» d'or . . _ 100 . 12*7,
Soarerain» a n g l a i » . . . . . . .  35. -12
Pièce» de 20 mark . . . . . _ 24.62

Ghangement_de domicile
La Fabrique d'Eaux gazeuses

Mm Vve Biedermann
est transférée 8726-1

RUE DU GDLLÈGE 56
(en face du Patinage)

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

Téléphone 893.

Séjour_û'étè
Dans maison moderne, & proximité de

a ville, endroit tranquille, belle situation,
beaux ombragea. Trois chambres meu-
blées, belle cuisine, eau de l'Areuse. Té-
léphone. Conditions avantageuses. — S'a-
iresser rue de la Balanoe 10a, 2me étage.
h gauche. 8717-1

'**'ttitmm—MÊmmmimttmamtm——ma—_m_mmmmt

mkm m
Vn homme marié et capable, se re-

commande vivement anx Sociétés, anx
Banques, anx entrepreneurs et au public
en général , pour des Courses, des En-
caissements, ainsi que pour le travail de
cave et d'autres travaux, soit à l'heure ou
à la journée. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser à 8901-2

Achille Dubois
Daniel JeanRichard 27

Maison dn Cercle Montagnard 

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

CH. DUMONT _
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris. 2026-39

150 Parures Fdgoes
a™ et rP

8uisppUqueB' 1.50 à 15 fp.
la garniture de 3 pièces.

Prix sans concurrence.

* Henuiserie-Parqueterie
——¦*———— *"*̂

J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clien-
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 aux Entrepreneurs,

Propriétaires et Gérants d'immeubles, etc.,

[

pour tout ce qui concerne ma profession.
8638 1 Louis PIATTI.

—tm~t» ¦"• ¦ ¦ ' t

Changement dé domicile
La Bnrean général d'Assurance*

J. COURVOISIER
est transféré

Rue des Fleurs 34
Assurances Vie. Accidents, Responsable

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

Se recommande, J. COURVOISIER.
On ferait de très belles conditions à

asrcnt sérieux et actif. 8418-3

Volontaire
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande (Laufon), prendrait une jeune
lille da 15 à 16 ans pour aider aux soins
du iménage. Bonne occasion pour appren-
dre la langue allemande. — Pour tous
renseignements, s'adresser chez M. __ .
Dettwiier, Gafé du Saumon, Laul'en.

8-,'ig-a

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

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

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30.

A.-M. Piaget 67. — Sous sol , 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30.

A.-M. Piaget 63. — Pignon, 2 pièces,
cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 3<k 

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

cuisine et dépendances, prix meusua
fr. 30. 

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

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

Pour ie 31 octobre 1907 :
Doubs 77. — 1er étage, 3 pièces, ale8ve,

cuisine et dépendances, prix annuel
fr. 800.

A.-M. Piaget 6B. — 1 magasin, 1 eham-
hre, cuisine et dépendances, prix men-
suel fr. 41,70.

A.-M. Piaget 65. — Rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine et dépendances,, prix
annuel fr. 440.

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

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

nuel fr. 46a 8710-1

S'adresser au notaire A. OERSOT, me
Léopold-Robert 4, à La Ghaux-ue-Fonds.

lofocyclelte
A vendre nne motocyclette , 3 chevaux

de force, bonne machine ayant très peu
roulé. — S'adresser chez M. Lanfranchi,
rue de Bel-Air 14. 8829-2
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FRANCE
Le docteur et sa cliente.

> On raboute cette émouvante anecdotte sur le
(pjrof esseur Poirier qui vient de motoriri à Paris :

Au mois de janvier dernier, une jeune Hto-
(diste, que le professeur avait opérée d'un¦(cancer, l'an passé, sans honoraires, venait le
voir pour une légère inquiétude nouvelle, née
Éd'um point a,u côté. Le célèbre chirurgien, à
qui elle avait ingénument témoigné sa grati-
ffcude pajr un envoi de fleurs, lui Conservait
]de la reconnaissance et oantiuuaiiO de la eoi-
igner.
, — D-bcteUr, j'ai pelir d'une rechute.
jf lie professeur l'ausculta :
£ <— Ce n'est rien. Si vous avez besoin d'une
autre opération, ce ne sera pas avant quel-
ques années. Et alors, ce ne sera pas mioi qui
vous la ferai.
\ i— Pourquoi, docteur?... Vjo'iij» ïpie refuseriez
vos soins? {
i ;— Non; ma pauvre enfant... Maig alors, je
ine Blerai plus là. Avant six moiB, je serai
ïnort... «Haà, moi aussi, Un cancer... S.ê le-
fâent, il ira plus vite que le vôi|r©... — '¦'

ALLEMAGNE
Les morts bizarres.
, Le docteur Hedingpr, ffiédéôin ©Xpert de
Kœnigsberg, a été nommé par l'autorité
pour faire l'autopsie d'une Mette de cinq
ans, morte subitement dans des circonstances
bizarres. Trois jours auparavant, au momiant
où elle éta^it aux champs à ramjalsSer des pom-
mes de terre, avec kes parents, elle tomba pan
terre, les yeux conyulséss, la figure conges-
tionnée de l'écume aux lèvres, et mourut
dans l'espace de quelques minutes, avant que
le -médecin arrivât. , <_
» C'était leur « cmquième enfant » que? les par-
tent», des agriculteurs jalousés par leurs voi-
sins, perdaient de cette façon. Bt ce sont pré-
cisément ces morts bizarres, presque eubit,es,
¦gui avaient éveillé l'attention de la justice.

La lugubre série airaît commencé par un
garçon qui, jouant dans le pré, heurte une
¦brouette et tombe sans connaissance. On, ac-
court et on le itrouve secoué par des convul-
sions, les.yeux sortant de la tête. Deux minutes
après il était mort. Six mois plus tard, nou-
velle mort , toujours dans les mêmie3 cir-
constances mystérieuses. Cette fois, c'était Une
•fillette de trois ans, la sœur cadette, qu'on en-
tend pousser un grand cri et se débatlire dan3
la grange où elle était en train de jouer. On¦aicoourt pour assister, impuissant, au miêmO
•spectacle : convulsions, asphyxie, yeux sortant
de la tête, mort avant qu'on puisse commen-
cer même à -faire quelque chose. Et c'est de
la même façon aussi, subitement, en quel-
ques instante, que ces malheureux parents, ont
perdu leurs deux derniers enfants, un garçon
et Une fillette.
Dans les airs.

Mercredi apfèfeiïïiidî £ Mannheim, gendafifc
quel l'on était occupé à faire redescendre un
ballon captif djans lequel se trou raient qua-
tre personnes, le câble se- rompit ;le ballon
S'éleva rapidetalent à une hauteur de 1500 à
2000 tnlètrets et disparut dans les nuages.

Les passagers ne couraient aucun risque
car il y aurait xm guide expérimenté dans,
la nacelle. : i , -..i , f  .

ALSACE-LORRAINE
L'Alsace-Lorraine grand-duché.
• Il paraît qu'on a fait quelque bruit autout de
la nouvelle, publiée par un journal anglais que
l'Alsace-Lorraine était sur le podiub d'être éri-
igée en gra^d-duché et que le grand-duc ne¦serait autre que le prince Eitel-Frédéric de
Pruteise, second fils de l'empereur. Donnée
BKXus cette terme, la nouvelle est complètement
fatusJse. Il faut en chercher l'origine dans
lun article du député Otto Arendt, publié di-
manche dans le « Tag » de Berlin, sUr la ques-
tion d'Alsace-Lorraine. L'auteur déplorait la
durée de l'état provisoire où se trouvent les
Alsaciens-Lorrains par rapport à l'empire. H
émettait le vœu qu'on fît droit à- leur juste
prétention, d'être enfin admis au Bundesrath,
au même tôtre que les Ebate confédérés. Or,
ajoutait le docteur Arendt, l'Alsace-Lorraine
ne peut être con-stituée en république. Mais
elle peut former un grand-duché; et puisque
jusqu'à présent l'empereur en est maître sei-
gneur, il pourrait en confier le gouvernement
à un prince de sa maison, pa£ exempte au;
prince Ei.bel-Frédéric,

ITALIE
La politique extérieure de l'Italie»

Mercredi à la Chambre italienne,, BL Ti6-
toni a prononcé un grand discours dans le-
quel il a exposé la politique extérieure de
l'Italie. Le tministire a affirmé que l'Italie
s'en tient à l'ancienne formule : fidélité à
la Triplice, atmitâé sincère a,vec la France
et l'Angleterre et relations cordiale» avec
les autres puissances. Lea gens hostiles à
cette politique sont isolés. Après avoir parlé
des relations avec l'Autlriché-IIongrie qu'il
a qualifiées d'excellentes, M. Tittoni a af-
firmé le droit de l'Italie "d'avoir sa capitale
éternelle n'avait pas besoin d'être reconnu'
et affirtoié par des étranger. La ministre
a justifié le voyage du roi dltj alia à Athènes
et a déclaré que la politique italienne dansi
les Balkans était basée sur l'intégrité de
l'empire ottoman. Parlant dé la conférence
de la Haye, M. Tittoni déclare maintenir son!
adhésion à la généreuse initiative de l'An-
gleterre tout en faisant d'autre part -ses
réserves quant à la anise en pratique des
intentions de oe^pays. . ' î

Le ministre -déclare encore que les rel»
tions de l'Italie avec la Turquie -sont des
plus satisfaisantes. _ ' i

M. Romustsi, radical^ J5r*ëlrLd lai parole eu
engage l'Italie à renoncer à la ..Triplice
et à cultiver la fraternité avec la France
et l'aMitié avec l'Angleterre.

ESPAGNE
Aux Cortès espagnoles.

Le roi Alphto/nae XIII a ouvert lundi leja
nouvelles Cortès espagnoles élues, fautai dire
pous, IOU faut-il dire par; le nouveau ministère
clérical.- - , ; • .¦Dans le discours dû trône, le r<oi ctahmlence
pa^r se féliciter de la naissance du prince hé-
ritier: ( . ' '¦ i

«La reine'et inoij, dit-il, faisions sur l'autel
de la patrie offrande de sa vie. .

»La paternelle sollicitude qUe le pontife
romain montre pour la nation espagnole et
à laquelle il est répondu pax mon ferme desr
•sein et celui de mon gouvernement de main-
tenir l'harmonie entre les deux pouvoirs s'esti
manifestée une fois de plus par son accep-
tation d'être le parrain du prince héritier de
la couronne, comme ses prédécesseurs, en
des circonstances analogues.»

Au sujet de l'entrevue de Carijuagène, le
(message dit textuellement :

« Il m'a été très agréable de recevoir dank
lea eaux Sie Carthagène la visite officielle
de S. M. le roi 'Edouard et de eon auguste
épouse la reine Alexandra. Les manifestations
de l'opinion publique en Espagne et en An-
gleterre ont montré de nouveau, à cette oc-
casion, combien intimement se ps-nètrent de
la réciproque sympathie des deux peuples les
liens étroits établis entre lea deux -dynasitjiee. »

Le message ajoute : ;
f « La, cordialité que ntous voulons fiïaintenir
et que, heureusement, nous maintenons avec!
les autres puissances reste toujours la mêmla,
et des intérêts communs et très considérables
resserrent dans le sein fécond de la paix notre
amitié avec l'Angleterre et avec la France, a

ETATS-UNIS
V%% folle de la danse.

Il y a quelques jours, S Philadelphie, uïïei¦servante fut prise d'une folle envie de dan-
ger, et% la stupéfaction de ses maîtres, se
toit à vajfeer. Quand elle eut assez valsé, elle
.dansa uue polka, puis une mazurka. Depuis
tous les efforts pour empêcher la. jeune fille
de dainser ont été inutiles. Elle ne s'arrête que
pour dormir quelques heures, et la. première
dep choses en se levait est de recommencer
à danser. Quand elle mange c'est la mêma
ohose. Elle avale à (la hâte lés mets qu'on lui
sert et si-, atprès avoir mangé d'un plat, l'au-
tre se fait attendre, elle Ke lève de t|a,ble poînr
danser.
' Les médecinis ne comprenhénit ,ri,ejn; k cette
ïinanie d'un nouveau genre.

Il n'y 3( qu'en Amérique qu'on vloït cjejgl¦choses-là! " ( " ,

*9%ouvQlhs étrangères

Correspondance Parisienne
; • Paris, 15 Bùiai.

Les commentaires des politiciens et deâ
.journaux sont curieux. Les uns disent : Le
vainqueur hier soir au Palais-Bourbon, c'est
M. Aristide Briand, le ministre de l'instruc-
tion publique. C'est lui qui s'est révélé comme
le véritable ehef des ç-aAÏG-ïiJS e.t qui leg a COJB-

'duifa a» Sûô'cèé. M. ClépïeSeeiâlï HetTS lui
céder son siège de premier minist-rie; M. Briand
Sera chef (dte Cabinet quâbd on voudra, i

Pala du touti répliquent les autres. Certes;
M. Briand s'est grandement dévoué et a fait
de nouveau preuve d'un rare talent d'bommle
d'Etat. Mais, quoique les socialistes unifiés
l'aient vomi de leur parti, rien ne vtous aSr
sure qu'il s'est complètement dépouillé de slaj
vieille défroque de socialiste. Un socialiste,
pi pâle qu'il sait, â la tête du gouvernement,
aUriez-vous jamais Vu cela? Non, M. Clémien--
ceaii reste le chef, et il restera jusqu'à M.
fin de l'automlne. (¦En général, les oppioteitiô'ûs qui ob'f fortii'é l*a;
¦ixialltion battue au scrutin d'hier soir au Pa-
laiŝ Bourbon escomptent la prochaine refir-aite
de M. Clemenceau. Et, en annonçant que M.
Briajid serait son successeur, elles présument
que le dernier siéra vite usé à clause de ses
originels Socialistes et qu'un Cabinet oonservai-
rbeur deviendra alors possible,
i Ce aont là de simples spéculation politiques.
Je suis de ceux qui croient que M. Clémenceaiu
restera premier ministre longtemps encore.
,«* C. R.-P. ?

Bf ironlqm suisse
Concours d'automobiles.

Le concoutia de camions autcimobilee chair-
gés sur le parcouris Zurich-Bâle-Berne>-Th.ou-
ne-Lucerne-Zurich s'est achevé mardi H con-
sacre un véritable triomphe de l'industrie au-
tomobile suisse. Dix-sept voitures étaient par-
ties de Zurich vendredi dernier. Le télégra-
phe annonçait l'arrivée à Zurich de ,qua-
tortfë d'entre elles, après un parcours excel-
lent, ï

Cette randonnée fiilémârable d'environ 400
kitomètî-ea, qui n'était pas sans causer de
sérieuses appréhensions à bon nombre de per-
sonnes, s'est ainsi effectuée sana aucun ac-
cident quelconque. La plus parfaite entente
n'a cessé de régner du commeucametnit à la |fi,n
entre tous lea participants, et cette admira-
ble course fera éjpoque dans les annales de
l'autoimlobilisme en Suisse.

Et pourtant la patience du perisouinel a été
imSse chaque jour à rude épreuve. Combien
de fois est apparu le fameux drapeau jaune
(arrêt àmimâdiait), bête noire des mécaniciens.
Au Imilieu des plus fortes rampes, le long des
pentes les plus rapides, ainsi que dans imaint3
autres endroit, Bans avis préalable, le signai
était donné, ei aussitôt c'était quelque nou-
velle épreuve, quelque; concours nouveau qui
commençait.

Cette épreuve aura fait faire un grand p'aS
à l'importante question dû transport public
des personnes et des imarchandiaes au moyen
de voitures automobiles. Elle sera féconde en
résultats, aussi bien pour les constructeurs
que pour l'économie nationale. »
Ecus pour collections.

H paraît que les écus dés tprô fédéraux lue
Bont plus acceptés dans les caisses de la
Confédération à 1-eUr valeur nottnjnial*e, qui esit
de cinq francs. Nous croyons connaître les¦motifs de cette (mesure, n paraîtrait que, lors
d'un tir fédéral, une très forte commande de
ces écus aurait été faite à la Confédération;
un certain nofmlbire furenH Jràn attribuées à
l'usage Habituel, imlais le solde — une qua-
rantaine de mlille francs — fut employé* dit-an>au payeraient de factures dues aux fournis-
seurs. Or, odffilme les ^cus avaient été livrés
par la Confédération, ainsi qu'U e(3t accou-
tumé, à un prix notablement inférieur à la
valeur Conventàoninielle attribuée aux pièces
dites de cinq francs, la Confédératàon au-
rait estimé ne pap avoir à reprendre pour
cinq francs une 'mpunaie .qu'elle avait ven-
due ¦mlodns cher.

I Noué extrajrfolnj-j du' tableau des îmP^-ïfcioWs
et exportations de la Suisse, pour l'année
1906, les chiffres suivaftte intéressant notre
industrie horlogère :

Mouvements finis ": 1,355,120 pièces, eS-
-jtômêes 8,091,950 francs. H y a augmentation
importante sur 1905. Notre principal acheteur
boni. leS Etaits-Unis.

Boîtes métal : 1,296,160 pièClela , valeur
2,200,320 fr. C'est toujours la Russie qui noua
demande le plus de boîtes métal. •

.Boîtes argent : 443,274 pièces, lestiméeis,
2,369,154 fr. loi encore, c'est lai I^pie qui
est D|Qfee gnaflid gren.au?h

1 IBoîte& Br : 53,533 pî&Seg, Valeu* 2,354,159
francs- C'est la Russie enoore qui vient eti
tête de nos atahetéurs die boîtes or: 30,351'
piècfejg, vaj lant 973,034 fr. ( h -J N

Montres méfiai : 4,462,071 pièfcleg; -Cale»
28,918,978 'fr. C'est la Grande-Bretagne, Ses
colonies surtout, qui nous achète le plus de
montres -métal : 922,666 pièces, payées 5 mJjU
lions 344,571 fr. . i \ ' '. . f i t - ;

Montres argent : 3,135,991 pièce!*, valeur
39,022,450 fr. L'augmentation sur 1905 est
considérable. Ce sont les Allemands qui sont
les grands amateurs de montres'argent:
832,590 pièces» ¦estimées 9,917,966 fr. .' i
. .(Montres Mr : Pour la première fois, en 1906,
aous avons dépassé le million ; 1,010,905 pièn
ces ,valeur 56,140,733 fr. Ici, de même, l'aug-
mentation est importante. L'Allemagne, ¦nlotra
principal acheteur, nous en a dem-apdé 365,889
pièces, estimées 16,509,112 fr. i i"

Montres compliquées : 15,634 pièiceB, v6r
leur 1,857,441 îr. C'est la Grande-Bretagne
qui nous en comtotande le plus : 5,085 pièpep,
valant 508,408 fr. • '•<. -

Exportations horlogères

cXouvelles ô&s Banf éhs
Les lutteurs suisses a Paria.
. BERNE. — Si les lutteurs olfcsrlandais qui
sont allés exhiber leurs biceps à Paris bat
éprouvé tout d'abord la joie du triomphe, en
revanche ils doivent être peu satisfaits dU
jugement que portent sur eux leurs conci-
toyens par la voie de la presse. La «Tumefr
zeitung » suisse les malmène de belle façon
et leur reproche de s'être produis en public
pour un salaire. Elle leur rappelît» qu'un ar-.
ticle de l'aijjj ffiociation des lutteurs suisses in-
terdit expressément ce qu'ils ont fait. En
outre elle les accuse de s'être non seulement
ravalés au rang d'acrobates de cafés-concerto,
mais d'avoir jeté le discrédit sur l'art de la
lutte nationale suisse et sur ses lutteurs. EUe
leur jatte à la face d'avoir joué «un rôle hotrt-
teux » -et ejpère quedans les cerclas intéressés
au bon renom de notre luite nationale on
prendra des mesures en vue de prévenir le
retour de pareil fait. ' , i i l

Ce jotirnal fait alluïion à la prochaine exj»i
dition de lutteurs engagés par un imprésario!
pour être exhibés aU Cacsda et demande qu'on
fasse des démarches afin de faire échouer Ce
projet. De son côté le président de l'assiOciatàoB
des lutteurs déclare dans le « Bund » que les
lutteurs qui se sont produits à Paris l'ont fait
sans l'autorij s-ation de la société. C'est un désa-
veu pour les lutteurs eh un refus d'accepter lai
responsabilité de leur équipée.
Dans une fosse a purin.

Lundi dernier, à Ipeach, deux hblmmes, le
père et le iils, étaient occupés à conduire du
purin aux champs. Une pièce de bods étant
-tombée dans la foisse à purin, le fils voulut ta)
retirer lorsque le creux fut à peu près vide;
mais les gaz méphitiques l'asphyxièrent! à
moitié et il tomba dans le fond. La. mère dul
jeune hcimme remarqua l'accident et appeJa
au seoouT|S. Deux passants s'eimpreesèrent
d'accourir et l'un de ceux-ci descendit aussi-
tôt dans la fesse au Imloyeh d'una échelle; U
fut également asp-hyxié et son camarade su-
bit le même sort Ce dernier put cependant
ressortir Beul du creux fatal. D'autres secours
étant survenus, les deux hommes qui gisaient
dans la fosse purent être retirés assez promp-
tement. Des trois victimes, deux sont main-
tenant hors de danger, tandis qu'il n'y a plus
d'espoir pour sauver la troisième, un homme¦marié, père de cinq enfants.
Précipités d'un écnaffaudage.

Un grave accident s'etet produit lundi à
Delémont. Deux ouvriers maçons, Emilie Mar-
tinolli, 44 ans et père de six enfants, sujet
italien, et Floriano Tarquini, 30 ans, célibar
taire, originaire du canton du Tessin, se trou-
vaient sur un échafaudage d'une, hautj&ur de
12 Mètres. Soudain les planches sur lesquel-
les ils travaillaient se rompirent les préci-
pitant dans le vide.

_ Dans la chute, Talrquini M pr-ojeté data
l'intérieur du bâtiment et s'arrêta ^u deuxiè-¦me étage. H s'en, tire avec de nombreu(3ea
blessures, à la tête ptincipaleimient, qui dé-
termineront une incapacité de travail d'une
certaine durées mais qui ne meWent p-ap ea
vie en danger. Son camairade, moinp heureux,
est tombé directement sur le sol, et la tête
est venue heurter violemlment une pierre de
taille. Il a été 'céii-dui^ à, l'hôpital daps SA
ét#t 'dép'e|spêEé*a



Le grand pont du Grenier,
* Le grand pont dul Grenie* Si BëSE©,, Çûî $¦Bouté trois beapx «millions à 1*% vâ$e, dioit idiêj8
j Stre réparé. Les trépidations earoaées par, la)
{circulation très dense et p&n le reniement
pentrnuei des "KramwayS a-, à lia longue, Pjro-
ôoit un ébraniemlenfi dans lep milliers de ri-
vets qui lient les armatures des arches imr
lûienses du colosse. En outre,, il paraît que le
vernis employé à la protection des ouvrages
fie fer, laisserait à désirée sous le rapport)
fle la résistance et de la conservation. Le
conseil de ville s'est vu forcé de voter le cré-
dit nécessaire à la réfection dte pont, soit
50,000 francs. A cette occasion, un coniseil-
ler à demtodé p-a-irquoi on n'avait pas consr
lirait un pont entaèretmlenlt de pierre, qui n'exi-
gerait que peu d'entretien! Cqpjt le moment
cPy.'songer !
Foin & bon marché.

Deia cultivateurs de Niedertupp,, cOSimén-
jçant à manquer de fourragei, eurent l'idée
3e feire venir (du foin de Hollande. Ils vien-
nent d'en recevoir- quelques wagons au prix
8e 6 fr. le quintal, rendu en ga^e de Nie-¦derbipp. Ce 'foin esfy paraît-il, de bonne
¦qualité." "f ' ' -> '
Fâcheux plongeon.
¦ Mardi, Vers trois heuîree die l'aprèis-imidi;
fin petit garçon âgé do six ans est tombé
Hans la Thièle près du pont de la fabrique
Ide carbure, a la Landtoï Ayant entendu des
appels au: secouris, un ouvrier, die M. Wm-
nénmacher, M. N. SMefe], se précipita tout¦habillé dans la rivière et put,, au péril de¦sa viei sauver, le petit* tmpjrudçpt.*
Une aventurière.
! ST-GALL. — Le coup W m :$anc&l richle
Sont le imiag-ot est pous la; gatrde d'un tuteur,
réussit toujours, témoin un brave .ouvrier,
¦de Saint-Gall qui vient , d'être roulé d'im-
portance par une rouée coquine. Cette, femf-
ime, sans fortune, criblée de detjtes, avait
lait la connaissance 'd'un .jeune admirateur;
qu'elle exploita «en première». Lui ,ayanti
Êiit croire qu'elle possédait 20,000 fr.,
qvfeïle ne devait retiren que le jour de son
¦mariage, elle persuada «m fiancé de lui
xemiettre ses économies, 3,200 francs, pouï
acheter des taleubles. Elle en acheta; en ef-
fet, pour 12,000 francs ! Le fournisseur;
tflayant pas obtenu un sou, l'argent avait
déjà disparu, le pot aux roses fut) découvert
St la coquine taise au violon. Quant au cré-
Bule fiancé, il servira, d'avertissement à plus
d'un innocent
Triste carillon.

THURGOVIE — Lautife: jou r, uû brave
ouvrier fondeur s'était offert à *mjonter au
clocher de l'église catholique de Frauenfeld^pour y carillonner. On le laissai faire et
pendant quelques minutes, l'airain vibra joy-
je/UBelmient sous le lourd ba-ttant. L'heure de
la (messe arrivéei, on ne s'Occupa plus du son-
teur. Vers (midi, cependant quelqu'un songea
à monter au clocher. Le pauvre carillonneur,
gisait sur le plancher, au malien d'une mare
dé sang. Il respirait encore, mais il ne tardial
Ipas à suctxtober. On suppose qu'il aura été
atteint à la ffiéte par le battant lourd de trois
quintaux et demi, de la plus grande cloche»

COURT. — Dimanche, vers imfidi e*8 SeM,
fln .incendie s'est déclaré .dans la forêt de
firaitery, au haut des Roches de Qourti, appaa>
tenamt à la commune bourgeoise de ce lieu.
Environ un arpent de jeunes sapins de cinq
Ou six mètres de hauteur a été anéanti Le
dommage 'est de 500 à 600 francs. Qn suppose
que le feu; a été mis pair imprudence^ par des
personnes encore inconnues, dans des herbes
-aèohea. i , . • '. .', ' . . . t *,

KOUBOZ. — Mme Mairie' Petftj eatf, ép-ouste de
H. Séraphin Petitj ean, maire, a été victime
ffun grave accident. Dimanche, vera 6 heures
fiu matin, Mme Petitijean se trouvait dans la
grange occupée à soigner le bétail. Oommle
elle voulait monter sur le fenil, l'échelle dont
elle se servait glissa et la pauvre femme
fut précipitée sur l'adre de la grange. Dans sa
chute, Mme Petitjean s'est fracturée la ppr-
fie inférieure de la colonne vertébrale.

M0RM0NT. — Jeudi dernier, une génisÊle
de sept mois, estimée 180 francB et appar-
tenant à M. Constant Riat, B'est échappée tan-
ï__3 qu'on l'a conduisait à l'abreuvoir. On l'a
vue entrer dans la forêt du Eahy, mais toutes
les recherches faites ces jours-ci ptomn la re-
trouver sont restées infructueuses.

CŒUVE. — Vendredi dernier, daine Ys_-
ares-midi, un jeune homme de Couve, do-mies-
tique chez M. Hublard, aubergiste, était occu-
pé dans un grenier à blé quand une planche,
qui n'était pas clouée, fit bascule sous le poids
de son corps, et le malheureux fut précipité
dans le vide. Il s'est fart, à la tête, une grave
blessure qui a nécessité son transpoirt h, llxô-
Jétal de Porrentruy. ; , ,

DELEMONT. — Un accident' mToirtel esi -Sur-
venu mardi, à trois beures et demie, de
F^près-midi à la carrière de saibie de la
Beuchille. Un ouvrier nommé Désiré Périmât,
figé de 4ô ans, était occupé à charger du sa-
ble, lorsqu'il ae produisit un éboulement Pro-
îsté eofltce as wgioaBeJi la m\hm.<m §uJ

pTOkîeurB «oîeS MIcto-SeB; SI û'3 ?$& %4fl«
à, expirer, profo-ablemejit «p $_i$& d*9ffie hfwpp h
ragie interne* "

JURA-BERNOIS

QEroniqm neuc Rateïoise
Bureau officiel de renseignements.

Les retiseignelffitenfe fournis paiC le Eureap
dé "NeuohâteX duranii l'exercice 1905-1906
Se sont élevés ara chiffre de 8794,, soit 27,4
en ntoyenne par jour ; le bureau 'de Lai
Cha.ux-de-Pands en a fourra 1121,, soit une
moyenne quotidienne de 3,6 et Le Locle 110,
soit 0,35 par jour en moyenne. Cest att coure
du m|ois d'août que le bureau de Neuchâtel
a surtout donné des rensejgwlmlanls ; durant
ce ornais on . a compté une moyenne de 54,91
demandes chaque jour, faisant ainsi pour
ce toiois un total de 142S renseignern-ents.
Ouvriers chocolatiers.

Là Conseil d'adlministiratibfi 3ë6 faErïqfie&
Suchard a approuvé les statuts d'une Com**
mission ouvrière formée par la personnel des
dites fabriques dans la but) d'examiner et
d'arrêter en commun les mesures à prendre
dans l'intérêt général. Cette c-clmlmissiomi est
composée de onze membres*,, sept ouvriers
et quatre ouvrières désignés par le person-
nel. Elle cotm^uçera immédiatement' ses opé-
rations,
Chanteurs neuchatelois.

I/asisè*mblée des délégués deia âëcti-onë 3é
la Société cantonale des chanteurs meuchâ-
Mois est convoquée pour le dimjanche,. 2
juin prochain, à 10 heures du œjatin,, à
ï'Hôtel-de-Ville de Cernier.

L'ordre du jour est le suivant : Il PfOC&-
Verbal. 2. Révision des statuts. 3. Nqand-
nation de Ta oomlmission de musique. 4. Ea-
Bedgnemlent du chant dans les écoles. 5.
Chansonnier romand. 6. Divers.
Translation d'ossements.

La translalion des restes des soldats fran-
çais de l'anmiée de Bourbalri, décédés chez
nous en 1871, au nombre d'une centaine, a
commencé lundi, au Mail. Ces ossements se-
ront placés dans un caveau aménagé sous le
imlonument îuftéjrj airft élevé à ces victimes
de la guerre. , t
Lundi de Pentecôte.

Ensuite d:Une entente enfre léjï éditeurs de
jeurnaux de Neuchâtel, ceux-ci ne paraîtront
pas le lundi de Pentecôte, considéré cofflme
férié par nombre d'adminis*Mraitions.,

£a ®Raux»èe~&onis
Le matériel scolaire gratuit.

La presse de Neuohâtel-ViUe s'occupe Cala
jours d'une petite affaire d'école assez intéres-¦sa-pte et bonne à relever, car elle aonceraia
un peu tout le monde. Voici de quoi il B'agit :
, La direction des écoles du chef-lieu a fait
délivrer dans les -classes taîlardi un petit) bulle-
tin ain-si conçu : _, '¦ '¦_ > ¦

«En vertu de l'art 1er délai loi révisée du
19 novembre 1906 sur la gratuité des fourn
nitures scolaires, les parents qui désirent payer
Ja somme de 3 fr. 55 pour le matériel -sco-
laire délivré aette année à leur enfant, sont
priés de signer le présent avis et de

^ 
le re-

tourner avec la somme ci-dessus à l'instifia-
teur cfl à l'iniatifiutrice de leur enfant. »

Or, de nombreux parents ont protesitâ, _>%
avec infiniment de raison, ooratre cette singu-
lière façon de faire entrer de l'argent dans
la caisse de l'Etat _ ¦

L'un d'eux écrit : ,
«On crée, au vu et au su des écolieria,

deux claases d'élèves : ceux dont lea parents
ont le an-oyen de payer, sans qu'il en résulte
pour eux aucune gêne, les fournitures scolai-
res, et ceux qui ne peuvent pas. Cest accen-
tuer à l'école primaire les inégalités sociap
les qui se révéleront déjà trop tôt dans la
vie des jeunes gens, et c'est flatter l'orgueil
ou la morgue des uns pour imposer à d'autres
une humiliatdon imméritée. Je n'arrive paa
à concevoir que nos députés aient admis cette
détestable manière de faire. Les contribua-
bles fortunés qui veulent faire quelque chose
pour alléger le fardeau de l'Etat» ont d'au-
tres Moyens de réaliser cette excellente inten-
tion, sans parler de celui qui consisterait
pour beaucoup à déclarer au fisc leurs véri-
tables revenus...» , , . i

CeB réflexions sont absoluteDent jm ,  placé
efo ne sauraient qu'être approuvées sans ré-
serves. ! ! ' i l '  i ! ,

Pour ce qui elst de notre ville, nous -savona
de "bonne source qu'aucune invitation de ce
genre ne sera faite aux parents, ni par l'interh
médiaire des enîants, ni autrement. On se
bornera simplement à prier les « élèves dont)
les parents n'habitent pas dans le canton»
à s'acquitter de leur dû conformément à la

Quant aux bonneè geins qui sonil au béné-
fice de la gratuité scolaire, on n'aura pas,
répétons-le, le -mauvais goût d'insister au-
près d'elles pour lerur faire rendre d'ufle. _v__û_.
câ qu'où teur donne de l'autre .

(Communiqués
lu tomtnuniquét ne proviennent pa * de la Rédaction. <_vt

n'en ett pat responsable. Dans la régie, U* M «Ml pa»
aeceptil tant une annonce correspondant*.

Vélo-Club Montagnard.
Le Vélo-Club Montagnard! appelle $ touS

les mlembrea et amis de la société la course dtf
printemps, qui aura lieu dimaiii*C|he 1Q -Mai» SU*
gorges de la Poetaraàse. t , [ •

Nous engageons chaleUreuSiefflielnt iiot&i lea
Pratiquants de la bicyclette à se faire rece-
voir de la société, composée uniqaemient d'ar
mateurs et dont les Bta*1?its exolusent tous clcm-
oo-urs. Chaque sociétaire reçoit gratuitement
tone clarté de libre cÀrc&l-̂ tàon pour tous lep
pays étrangers. ¦ ; ¦-.
Musique «La Persévérante» .

Il est rappelé à la; popu-latSoW ouvrière que
lea dévouées'deméiselles passent toujours à
domicàîe pour la cueillette des lofe en faveur
de la musique ouvrière «La Persévérante».
¦Que toutes les personnes qui les ont oubliées
leurs réservent bon accueil. Un chaleureux
merci à tous les généreux donateurs. Nous
recommandons la vente des biHete qui Bloint! $m
dépôt dapa les principaux m^asins.

wép éoU&s
de l'Agence télégraphique eataae

16 MM
Prévision du temps pour demain

(8ervloe spéolal de l'Observatoire de Paris)
Les piuiek vont continuer, la "température

devjjent voisine de la normale-

L'éboulement du Klenthal
iBERNE. — On ne signale aucun changeifient

dains la régi-on où s'est produit l'éboulement
du Kienthal. L'eau s'est frayée un passage
à trote endroits BOUS les décombres. La garde
a été réduite à quatre hommieŝ  Les obsè*-
ques des deux victimes Rieser et Gerber ont
eu lieu mercredi à Reichenbaçh au milieu
d'un grand concours de population."

Un fils qui tue sa mère
EAG-ATZ. — Un jeune homme, dàinfe tin¦ajocès de folie, a frappé sa mère avec un

couteau de cuisine. La malheureuse femme
est mprte peu après. Le mteurtrij eir a été' arrêite-,

Demandes de subventions
iBERNE. — Le Conseil exécutif du câintoln

de Berne soumet au Grand Conseil un cer-
tain nombre de projets de subventions des-
tinées à différents -travaux de correction de
rivières et torrents, construction de routes,
ponte et de canalisation. Le total des crédits
demandés à cet effet est de 578,045 fr.
Les divers subsides du canton varient de 33 Vs
à 80 % des fraiB. Dans ces projets figure La
route de la Grande-Soheidegg, pour laquelle le
gouvernement propose 80% de subvention
cja-ntonale.

La crue de l'Aar
BERNE — Par suite de la fonte rapide des

neiges et de pluies torrentielles, l'Aar a aug-
menté d'une façon inquiétamlie. Ce matin déjà
elle était tont près de déborder à différente
endroit».

Pour la crémation
BERNE — L'assrciatiion bernoise d'inciné-

ration vient d«e soumettre à la municipalité
la demande, accompagnée des plans de cons-
truction, d'établir au cimetière du Br*emigar-
te» V— four crématoire.

Vol audacieux a Anvers
ÎNVERS. — Un vol a été colmmis dan)s défe

cir^oiu-taniw p-aiti^ulièrement auda i uses.
Un individu arrivé à l'Hôtel Terminus a

retenu une cha-mbr-e située directement au-des-
sus du bureau occupé par un banquier. Pens
dant ls mât, oet individu pénétra dans le bu-
reau, en perçant le plafond. Puis il fit fon-
dre la porte du coffre-fort à l'aide d'une
puissante lattnpe à acétylène et après s'être
emparé d'une somme importante, U regagna
sa chambre, où il passa la nuit

Au tmatin, le voleur quitta, l'hôtel avec les
autres voyageurs.

Victoire socialiste
VIENNE. «k-Lee élections en Autriche d!on-

ûent actuellement les résultats suivants : Il
y a cent-cinquante-quatre bail-otages et cent
quatroze élus. Le fait dominant qui ressort de
ces élections est le succès imprévu des socia-
listes. La « Arbeiter-Zeilung », organe sociar
liste, écrit : « Nous savions que les élections
seraient pour nous un succès, mais noua n'o-
sbns escompter une pareille victoire.»
Le Congo belge & la Chambre anglaise

(LONDRES. —i Hier, à la Chambres des com-
munes, différents orateurs ont interpellé le
gouvernement ajq, sujet de la question du
Congo.

Sir Edward Grey a déclaré quie le goS-
vemement anglais attendait les décisions du
gouvernement belge; mais que, néanmoins,
on ne pouvait pas attendre indéfiniment Si
la Belgique montrait une incompétence notoire
ou une mauvaise volonté évidente, oette ques-
tion revêtirait alors une tournure internatio-
nale *& l'Angleterre prendrait, comme toutes
les autres puissances, sa part dea nouvelles
KPEW^lftliée EP-itiquâi S* di£jpffl̂ %-q,ei,

' PARTS, M* D* oifeêques Sri rWSSaiicter J. J *V\
Huysmans ont élé célébrées Mer en l'église
Notre-Dame-des-Champs. Le cortège s'était
formé devant la (maison mer'teaire^ et maj lgTéi
le (mauvais tempe, les amis et 'aitaoùr-afteurg
dsi Huyflmpns étaient fort nombreux. [,__$¦

Derrière le char on remarquait ,]a prësé'nclél
des littérateurs les plus connus, ainsi que
dejs religieuses, des prêtres et dea moines*
On relmiarquait atassi la présence de tous lea!
totômbrèja de l'Aĉ lémie des Goncourt Direcri
tement derrière le char venaient MM. Enala-
çois Coppée» Henri Céard et Mme Emile Zolak

I/inhum-ajtiep a eu lieu a'u cimetière MflB,̂
parna-Stse. I

Lee obsèques de V. Huysmans

One pitoyable histoire.

* Extrait d'aile chronique dû fejffij& ï
En l'̂ mée 1520 a;dvint à Neuchâtel unie

pitoyable histoire. Un nommé Jean Sellier
avec un sien autre bon ami Ulrich Pelletier
firent un petit voyage à cause de leur «HS--
méree. Le dit Pelletier ayant expédié aoti
feit quitta son compagnon à Basle, a'e» te-
venant à Neufchastel devant luy.  ̂comime
nostre ville ne im&nquoit pas, alors npn pjns
qu'à préfent^ de personnes malignes etl mé-
disantes, il fut accusé d'avoir mteurdry e%
pillé son colmlpagnon par chemins et fut cons-
titué prisonnier criminel. Onj Jui donna laj
que*3tion, mais si rude et si cruelle qu'U fust
contrainot d'advouer ce qu'il n'avoit jamaiai
faict, et coïnme meurtrier fupt pîtoyaMemeiMl
roué. Peu de temps après l'exécution» le
dit Sellier qu'on oroyoit mort revint de son
voyage, accusant la trop prompte justice
des juges contre cet 'innocent, a.émonsfaanti
grand deuil à caupe de la îmert d& apm. fidélisa
amy. * ¦ ' . i _ : ¦ . . ¦

Messieui-is 3e|s Ligties, informes du faict fi-
rent oster le corps du dit Ulrich Pelletieri
et le firent chrestiennemeinit enterrer» en
pourvoyant à l'entertenement nécessaire de
sa fefmme et de ses enfants. Et fallut qxte
monsieur le baillif Amman. Stolte de Unterwai-
den s'en justifiât devant- Messieurs de» caotonS
des Ligues pour avoir torp inoté et précipité
la mort du prétendu criminel. Exemple digne
de reMarque pour tous juges q\i% an lieu de
se fonder sur preuves évidentes, se fondent!
sur simples accusations <il conjectures sou-
ventes fods (mieux les criminels endurer laj
mort que la géhenne et la rude tortrare qu'on
leur baille, i i > i _ _¦'} • i l
L'instruction autrefois.

Publicalaon j du magistrat pour le frait*.
ment d'un régent, en 1756 : , ] ; i

Le Magistrat de la ville de Neuohatel «9
Sûiisse, fait savoir que la place de second ré-
gent du collège sera vacante à la St-Martin
proahaine, et que l'on procédera, le 20 eep»
tembne, à la remiplir, après que le  ̂postadante
auronit subi l'examen ce jour-là. lit penfeion
consiiste par année en 28 franos em argent^
4 muids de vin, faisant 768 pots de Neuchâtol;
douze sacs de 8 émines 'de froment et 24 me-
sures d'avoine, en outre le logement un jar-
din et neuf batz que chaque écolier donne part
mois- Et comime on a résolu de choisir entre
les a-spirants à ce peste le plus habile et le
plus propre à bien servir le public, on déclare
que dans le choix qu'on fera oo n'aura égard à
aucune recommandation, non plus qu'à la qua-
lité de bourgeois, enteorte qu'un étranger peut
compter d'avoir la préférenoe, s'il en epfc te
plus capable. \ \ \

traits divers

Comme de juste.
— Je te laisserai toute ffila fortune; iSatrf

une petite somme, pp-ur les ïraiftde mqnt inciné-
ration.

— Rien de plus ju ste : la paru du îeo.
Pour les bogues.

Leur faire dire très vite cette simple phrae-et
Si ces six sangsues sont sur oe sans souc
sans sucer sem sang,, ces six sangsues sont
sans succès.

MOTS POU» RIRB

®ren*ève
Grand Hôtel meublé dn Théâtre

Fil les) j__ _rxxx_ Tsr__a
maison du Café Lyrique

Chambres confortables (80 lits). Electricité partout.
Chauffage central. Hôtel situé et plein centre , dans
quartier tranquille. Spécialement recommandé aux
Négociants et Voyageurs. Prix modérés. Arran-
gements pou* familles et pour séjour pro-*
longé. _^ 7678-8

— TÉLEPHONTK —
Otto MEDWED, itn'eu puprlilairt.

T 'ÎMC A P TT A T esl eïlt venîe tous les
¦y lriVirA£\llAu soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

toEs à. GQIÏMD.ISIISS» Clwfl$-d§-£aa(i8i i



PnîNnnliamia achetés le Burin MAGIE
UluilUblltiUrS] l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard. rue de la Loge 5a.

, 9050-80

AfTf aurait de l'occupation pour an
•Jf W* cheval, soit camionnage ou con-
duire marchandises à domicile régulière-
ment. S'adresser par écrit, sous initiales
A P 9053, au bureau de I'IMPARTIAI*.

9053-8

£% m * ê moyennes, chà-
V AIM ICC'I IYA£< tons, grenats, ru-
IjÇl UaacUI-GlJ bis. soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 32090-12

G. GOjVSET. Coffrane (Nenehâtel).

Jenne allemand frf «:
çons de français pour se perfectionner. —
Offres par écrit sous chiffres V. D. 874*2,
an bnreau de I'IMPARTIA L. 8743-1

i Ino rf n Qui prendrait 3 génisses de 1 an
AiydgC. en alpage pour l'été 1907. 8752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»^^̂ ————— M¦—

GraYenr-Dessinateur-Ciselenr __t
de emploi stable. — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 1870, Poste restante. 8889-2

Rftçtflnfs ^
on 0U¥ "

er cherche repas-
UUbaUpiù. sages on emboîtages. S'adr.
rue Numa Droz 113, au 2me étage. 8882-5

(161106 HOHHHc de verres de montres
cherche place dans fabrique d'horlogerie,
il est an courant des emballages et des
expéditions. Adresser offres sous chiffres
P Z 8937, au bureau de I'IMPABTIAL.

8937-2

lonnû tfaPPnil de 15 aus- entreprenant
Otillllt; gdl *yWil et de toute moralité,
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. S adresser à M. A. Jeanneret, rne
de la Cure 6. 8865-2

Uflfi P6FSQI1116 chant ouire, demande
plaoe de suite comme cuisinière, à défaut
pour les travaux d'un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Faix 5, an
1er étage, à gauche. 8858-2

npmflkpllp de toate moralité cherohe
1/vlUvloCUC place comme cuisinière ou
servante.— S'adresser rue de la Ronde 22,
an 2me étage. ¦ 8941 2

Jannp Alla libérée des écoles, cherche
UCUllC UUC place de suite avec rétribu-
tion. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
rez-de-chaussée, à droite. 8905-2

Rpiîinntpni1 n̂ ^
on rwu°nteur de ûnis-

UCIUUUICUI . sages se recommande i
MM. les fabricants pour une place stable.

S'adr, an bureau de I'IMPABTIAL. 8740-1
nphpjq Une bonne debriseuse enlre-
1/CUI 10. prendrait encore quelques boi-
tes de vis par semaine. — S adresser rue
du Grenier 22, au ler étage, à droite. 8753-1

Pivflfpni* -B°n P'votear échappements
riiUlCUl . ancre, demande de 1 ouvrage
ft domicile. — S'adresser rue Gèneral-
Dufour 6. au Sme étage, à droite. 8749-1

lino rinniP sérieuse, cherebe de suite
UUO UalilC une place, soit comme com-
missionnaire, soit pour faire nn petit
ménage. — S'adresser rne de la Charriére
n* 64, au rez-de-chaussée, à droite. 8748-1
|njinn fllln robuste et honnête, cherche

UCUUC MIC place dans nne bonne fa-
mille, ponr tous les travaux du ménage.—
S'adresser rue de la Ronde 43, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8713-1

Jeune allemand, ï ïï '̂j?1""
paysan, de préférence au Val-de-Ruz. On
demande petite rétribution. — S'adresser
sous chiffres T P 8715, an bnreau de
I'IMPABTIAL. 8715-1

P miillflnn capable est demandé. — S'a-
EliUdlllcUl dresser ches M. L. Rosselet-
Ghopard, à Tramelan. 888S-4

Pjpppjçfû On donnerait des tournages
I ICI 1 laïc, de pierres moyennes à faire
à domioile. — S adresser rue Fritz-Cour-
Toisier 4, ao Sme étage. 8940-2
flaïnïnn On demande de suite, un on-
UdUliei. Trier galnier. 8885 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PmhnîtBîlPC Deux bons ouvriers em-¦JUIUUIIGM a. bolteurs après dorure sont
demandés. Places stables et lucratives
pour ouvriers habiles et réguliers. 8934 2

S'adresser au bnreau de I'I MPABTIAL.
/¦pgnnnnnn On demande bonneicreuseu-
UICU5CUSC. 8e pour travailler , aux oiè-
oes on à la journée, travail suivi et régu-
lier. — S'adresser sous initiales K. K.
8933. an bureau da I'I MPABTIAL. 8933-2
Onfltiafe Plusieurs bons limeurs de se-
ÙClil OlS. crête américains, trouveraient
place stable de suite. — Adresser les
offres chez M. A. Engal à Cernier- 8994-2
TaillanoA Une bonne assujettie pour-
1 dlllCliSB. rait entrer de soit* ohez MUe
Maria Sèmon, nu da Paie 76. 8907-8

Pnlfscftlica n̂ demande une bonne
l UUoDCUovt polissense et nne finisseuse
de boites argent Bonne place et travail
assuré. Bon gage. . 8874-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Dnnno QPI*IÎMPIIQP connaissant bien la
CUUIlD ûBI USùGUSC machine, peut entrer
de suite dans bonne maison de la place.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8942-2

DAI jççûnoa Un demande nne bonne ou-
rUUSOCUOV. vrière polissense de boites
or, connaissant parfaitement son métier.
Ouvrage assuré. — S'adresser rae dn Pre-
mier-Mars 4, an 2me étage. 8939-2

T itlltôPP ^n demande ouvrière lingère
IllUgCi Ci pour la chemise homme. Tra-
vail bien rétribué et suivi. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann, chemisier, rue
Léopold-Robert 55, au ler étage. 8890-2

Femme de chambre. JMïïyâs
ohambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 8917-2

Femme de cbambre. ï£
une j eune (Ille comme femme de chambre.
S'adresser rue Neuve 1, au ler étage.

8929-2

Commissionnaire, jenne"£%r£m
une jeune fille ponr faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser an
Magasin Perrenoud-Ludy, rae da Parc 39.

888»-2

Canyonfa Une bonne fille ou dame âgée
UCI laUlv. de toute moralité pourrait
entrer dans un petit ménage sans enfants.
— S'adresser ft Mme Vuille. rue du Ma-
nège 14. 8721-4

An ifomanriû des cuisinières, servantes,
UU UclUullUG jeunes filles ponr aider an
ménage. — S'adresser an Bureau de pla-
cement de confiance, rae de la Paix 5, au
3me étage. 8866-2

Hn ri nm an fin sommelières, cuisinières,
UU UCUlaUUC femmes de chambre, ser-
vantes, charretiers, vachers. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Fritz Cour
voisier 20. 8881-8

f Afina Alla 0" demande uneiieuue mi». j eune fille pour
les chambres. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 8943-2
Innnn Alin honnête est demandée pour

UCUllC UllC faire le ménage et garder les
enfants. Bons gages et vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8872-2
Innnn fllln On demande pour lin mai,
UCUUC UUC. une jeune fiUe honnête, au
«oorant de tous les travaux d'an ménage
soigné. Bons gages. 8913-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire, û^r^les commissions et aider au bureau. S'a-
dresser au bureau, rue Numa Droz 135
au sous-sol. 8ît~f>-4*
M|P \OPnantu '-'" ûuiuauue une
ÏJfBiff ÙOl IttUlO. bonne fille, aimant
les enfants, de confiance, de toute mora-
lité et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 8980-5

S'adresser an bureau de 17WPABTTAL .
IfllMO Alla d*3 1*> a 1' au8 a«rai i uc.cu-U G UllC UllC pée dans nne bonne famiUe
à Lacerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famiUe, leçons. 7628-9*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

I OllSSenSeS de bottes argent sonl
FiniSSenSeS demandées de suite à
. , l'atelier Paul Jeanri-
ÂY1Y811S8S chard, rae de la Loge

SaYonnenses *¦ 
^nàmnntonn Bon démontenr-remonteur

UClUUUlCUl . est demandé chez MM. Go-
dât St Go., rue du Nord 89, an 8me étage.

8926-1
j-Ppavunn On demande de suite un gra-
UlulCill . veur d'ornements. Bon gage.
S'adresser i M. René Miche, Tramelan.

8*71-1-1

Pftll'QQPIKP n̂ demande de suite une
l UllauuuuC. bonne polissense de cuvet-
tes argent. — S'adresser rne de l'Indus-
trie 9. au 2me étage, à droite. 8877-1
fin namanna bon domestique pour
Ull ¦UClUdUUB ohevaux (de conduite),
fr. 120 par mois, im bon tonnelier, fort
gage; cuisinières, bonnes à tout faire,
domestiques pour hôtels. — S'adresser
rne de la Serre 16, an Bureau de place-
ment 8744-1
fin demanda P°ar fln iuln- nne d«>noi-
UU UCUlaUUC selle de magasin pour
épicerie-mercerie, sachant l'allemand. —
Bon gage. — Ecrire sous chiffres E. F.
8696. au bureau de I'I MPARTIAL. 8606-1
fin H ûmnnHn P°ur tout de 8uiw uue
UU UC1UOUUC femme de ménage de toute
moralité. — S'adresser Magasin Man-
dowsky. place Neuve 6. 8695-1
Jonno hnmmo est demandé de suite
UCUUC UU1UU1C comme garçon de peine.
S'adresser à la Pâtisserie Steiner, rue
Léopold Robert 74. 8878-1
Innnn fllln On demande jeune tille li-
UCUliC UUC, bérée des écoles pour aider
i l'atelier. 8712-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAI,.
Innnn fllln Un demande de suite une
OCUUO UUC. jeune flUe de 16 à 17 ans.
comme aide dans nn Café-pension. S'a-
dresser rne da Parc 46, au Café Fédéral.

8737-1

A lnnon pour le 30 octobre 1907, en-
IUUSI semble on atelier de 8 fenêtres,

avec logeaient île 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , plus no faste sous-sol bien
éclairé , aies tearnalse. Prix avantageux. —
S'adresser n» da Crêt 9, ai 2au étage.

870tt-ft

f nrfamanf A louer poor ds suite oa
UUgCUlCUU ou époque à oonvenir, an
beau logement de 4 pièoee et dépendan-
ces, situé au soleil et au oentre des af-
faires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, qulnoalller, Plaos de l'Hôtel -de-
Ville 9. 8193-8

Appartements modernes qulfes
Fabriques, de 2, 8 et 6 pièces, plus nn
grand atelier de 15 à iO ouvriers, aveo
logement. S'adr. chez M. Alfred Bobert ,
rue Léopold-Bobert 51 A. 7104-6

Appartements. < *̂ â«%Sy?.
dans le quartier de JBel-Air, un apparte-
ment d'une chambre. — Ponr le 31 octobre,
an appartement de 3 chambres, ainsi
qu'un de 5 chambres avec toutes les dé-
pendances et bien exposés au soleU. —
b'adresser chez M. Antoine Castioni , rue
de la Concorde 1. 8590-3
I n/fnmnnf A louer pour le 30 octobre,
UUgCUlCUl. un beau logement de A cham-
bres, bien exposé au aoleil, eour, lessive-
rie et part au jardin. — S'adresser chez
M. Huggler, rue du Progrès 61. 8600-3

Â 
Innnn pour le 31 octobre 1907, Gre-
1UUC1 nier 37, local à l'usage de bu-

reaux ou fabrique d'horlogerie. — Granges
11, nn 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, au ler étage. S565-3

Annanfamant A louer pour cas imprévu
AJjpal ICUlcUl, et pour fin mai, un ap-
partement de 2 pièces, cuisine , et dépen-
dances. — S'adresser rue Combe-Grieuri n
n> 7. 8869-2
I Affûmonî •*¦ l°uer pour le 31 octobre
UVgCUlcm. 1907, un logement composé
de 3 pièces, cuisine, buanderie et cour,
eau et gaz. 87*83-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ptiomjina A louer une jolie chambre
vllUlUUI C. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue des Jardinets 5.
au rez-de-chaussée. 8*362-2

Phamh po A louer une chambre meu-
UllCUUUI 0. blée ou non. — S'adresser
rue Numa Droz 94, au 4me étage. 8860-2
rho-mhnû A loner chambre non meu-
vUulUUl C. blée, au soleil et indépendan-
te, à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 10. 8875-2

PïiaiïlhrP  ̂ 'ouer ¦S 0'*'6 chambre meu
UllalliUlC. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crèt 20, au
ler étage, à gauche. 8924-2

PllflîTlhPA meul)lée est à louer, à un ou
UllalliUlC deux Messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au ler étage, à droite. 8921-2
rhamhpa Belle chambre meublée, à 2
UUalUUie. lits, avec bibliothèque alle-
mande, est à louer à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 23. an 2me étage, à gau-
che. 8935-2

Phamh pp A louer de sui 'e une cham
UllttlIlUI C. bre meublée et indépendante,
au soleil, à une on deux personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Progrès 67, an
ler étage. 8932-2

PhaïïlhPA ¦*¦ l°uer uue belle granae
UUalUUl c. chambre non meublée, au so-
leil , si possible à personnes travaillant
dehors.

S'adr. au bureau de l'ÏMPATvriAt,. 8873-2

Appartement. tobrë! 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, au 1er étage. 8361-5*
[ fltfPlTlPnt A- l°uer pour le 31 octoore,
UU-pClUCUl. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser, rue du Rocher 20. 8203-6*

Â nnartpmpnt A louer de 8uite ou
**rr IC-UlCUl» époque à convenir, un
bel appartement au ler étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut ueux
cbambres, et une chambre non meublée,
oorridor avec alcôve éclairée , toutes les
dépendances lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

8030-7*
i nnariomont A louer pour le 81 octobre
ajjpai ICU1CUI. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au Sme étage, composé de 8 pièces ,
ouisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
56, à la fonderie. 7812-8*

A I  AllDD pour époque à convenir, (
LUUùU Sans Villa moderne .

1 au haut de la ville : 8786-5 I
) Un bel appartement foXdcg°aS; i
J électricité , balcons, vérandah fer- I
' mée. chauffage central, jardin d'a-
I grément. 5 cbambres, plus cham (

i

bres de bonne, bain et toilette. Vue >
superbe. — S'adres. au bureau de \
I'IMPARTIAL. I

I nriamante A louer pour le 81 octoore
LUgtiUlti lllù. 1907 ; 7498-10*
Charriére 31 a, rez-de-chaussée de S

pièces, ouisine et dépendances.
Charriére 21 a. deuxième étage de S

pièces, ouisine et dépendances.
Charriére Vi. troisième étage moderne

de 8 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. EmUe Jeanmaire, rne

de la Charriére 22.
I nrinmant A louer pour fin octoore
LfUgClUcUl. 1907 un logement de4 cham-
bres, plus ohambre de bains, chauffage
central, gaz et électricité, linoléum, 2 ba-
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnould, rue dn Parc 130.
_• 7297-11»

À 
Innnn pour fin mai ou époque à con-
IUUCI ,enir> rue Léopold-Robert 142

et 144. 3 logements de 2 chambres, bal-
cons et dépendances. — S'adr. à M. Albert
Barth. D. JeanRichard 37. 346-67

¦MMMIMtMM M*. *»¦¦¦ ¦̂ mm—m—mmm—

Articles ii ïoyap i_ ooilel
au Magasin cle 

^^^^^^^^
Sacs d'école ^̂ ™^̂ PC
ôerviettes mm  ̂ EiLHffil *Selles complètes ^ 4 v ' WC^̂ ^^̂ m̂Harnais de luxe et de travail "̂ É^̂ ^̂ ^
Chabraques, Convertores XASD N̂OS û;

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

5163-45»

On demande à loner ïe8Uàitaco
0nUTrr;

à l'usage de bureau, une chambre indé-
pendante et non menblée, située le plus
possible au centre des affaires ; éventuel-
lement encore, une belle"chambre meublée
contigûe. — Offres avec prix sous chiffres
M.G. 8014, au burean de I'IHPABTIAI.,

8914-9

A lnilPP su"e d0 M"' appartement diluuci 7 pjècgs et 2 cuisines, ainsi
qu 'un pignon, Place Neuve 10, au ler
étage. — S'y adresser. «725-1
innapfamont A louer de suite, rue da
appaHCUlBUl. Premier Mars 8, au 2me
étage, joli appartement de 8 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. Prix
modéré. — S'adresser à M. Perrin-Bron-
ner, rue Léopold Robert 55. 872Q-1

Rez-de-chanssée tJSSS. iïESS.
dont 2 à 2 fenêtres, vestibule éclairé, les-
siverie, jardin, 43 fr. par mois.— S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, Place
d'Armes. " ¦ 8724-j
(Thamhpo A louer une belle chambreUUaiUUiC, menblée, Bituée au soleil, i
nn monsieur tranquille et travaillant de-
hors, — S'adresser rue dn Parc 84, au ler
étage, à droite. 8707-1
Phamhpo A louer une chambre meu-UUdlUUl C. blée, au soleil, à une person-
ne tranquille, honnête et travaillant dehors.
S'adresser rne du Temple AUemand 83,
au Sme étage. 8788-1

On demande à loner t̂SSgement de 2 pièces et dépendances, dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
initiales 1. T. 8883, an burean de I'IH-
PARTIJX. 8863-2

On demande à loner ïïJuTS».
tier de l'Est, rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser au Nègre, rne de la
Balance 16. 8870-2

On demande à loner isr^fi
joli logement de 3 cbambres. — Adresser
offres avec prix sous chiffres L.V. 8633,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8633-1

On demande à louer rrâbiS ŷS
une cuisine. 8698-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Tlomnîcolla de toute moralité et travail*-
1/CmuiùGllC ]ant dehors cherche à louer
ponr le ler jnin ou époque à convenir une
grande chambre bien meublée et située
aux abords de la rue Léoopold Robert. —
Adresser les offres sous initiales P. II.
8727. au bnreau de I'IMPARTIAL. S727-1

Rnf aillp k-a maison Henry & Cle, Den-
rUlalUC, rées coloniales et Vins, rue de
la Ronde 33. achète feuillettes à vin et
à vinaigre , de 100 à 112 litres. 8906-3

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

On demande à acheter F3ËJK
avee excentrique. Payement comptant.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8908-2

On demande à acheter lïïSSm
de bureau, tels que bureaux, banques,
tables, chaises, casiers, etc.— Offres aveo
prix sous chiffres Ë. B. 8915, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8916-2

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

Le grand magasin d'horlogerie
Safrne-Juillard, rue Léopold-Roberl
38 est acheteur de SO Pendules
iieucluUeloises. 3787-29

On demande à acheter ^««"dT
vanture, ainsi qu'un buffet de service,
tous deux usages mais en bon état. —
S'adresser sous chiffres P. G. 803 1, an
bureau de I'IMPAHTIAL . 8981-2

Vplci On demande à acheter un vélo en
ICIV. bon état, roue libre. Payement
comptant. — S'adresser rue du Versoix 8,
an magasin. 891)9-2

On demande à acheter „ ĉ£08ie0&
électrique de la force de 1j 3 on 1 cheval.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8697-3

A vertira an Ceau potager à gaz à trois
ICUUI C trous et grand four, à l'état

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

A VPÎlriPfl d'occasion, un bois de lit
ICllUI C noyer avec sommier, traver-

sin «t matelas crin, le tout remis à neuf,
bas prix. — S'adresser rue de la Ronde
n* 23. au rez-de-chaussée. 8891*42

B
Les Régulateurs

6 SAGNE JUILLARD
sont les plus renommés.

Tonr à gnillocher %'_£8$$iï_ \
à vendre faute.de place. Prix : 180 francs.
— S'adresser i M. P. Jeanrichard, rue da
la Loge 5a. 89193

A vomi ra faute d'emploi et pour 130
I CUUl C francs, nn beau Ut à 2 places

avec moulures. 8922-3
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A y an H no plusieurs lits bon marché enICUUIC f6r et Bn bois sur noyer, tabl»
ronde noyer, guéridon, chaises,' «anapê,
tapis moquette. — S'adresser rue de la
Serra 10. «43-1

CHANGEMENT DE DOMICILS

L'atelier de Sellerle-Taplsaerls 8408-2

O. .A.xxist'u.tz
«st transféré Rae de la Promenade 8

APPRENTI
Sans nne localité de la Snisse aUeman-

ds (canton de Berne), on demande un jeu-
ne garçon comme apprenti boulanger.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand,
durée de l'apprentissage. V/ t à 2 ans. —>

âdresser sous chiffres 4376. Case pos-
tale. 8884-2

!¦¦ jl - *slul -%t * jjLf Ĵ_L™*'

contre Boutons, Dartres,
¦ipaississement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhoî-
tfes, affeotlons nerveuses, eto. 16480-3
Nombreuses attestations reconnaissantes

Agréable à prendre : >/s 1- 3 tF- B0> V» ¦*¦
B fr., 11. (nne cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue dn Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Ley v raz, Monnier,
Paroi:

An Loole t Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Sigon, Kramer. A Corceiles : Leuba.

APPRENTI
Un garçon robuste de 15 à 16 ans. de

parents honnêtes, aurait l'occasion d'ap-
prendre le métier d'ébéniste-mennisier.
Occasion de fréquenter l'Ecole de des-
sin. — S'adresser à M. R. Brûderlin, me-
auisier-ébéniste, Huttenz, près Bâle.

7716-1

I?OUDRE ..ALinA"
soulage immédiatement 643-16

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. SO.

Pharmacie W. BECH

A. louer
Ponr de suite, vastes entrepôts et caves,

A proximité de la gare.
S'adresser an notaire A. Bersot . rne

Léopold Bobert 4. 8707-1

A LOUER
it suite ou pour époque à convenir

C grands locaux de 150 m» chacun pouvant
ttre aménagés au gré des amateurs. Bans__v même maison, logement de 4 pièces,
ohambre de bains, terrasse.
S'adresser ft M. B. Porret, Place Nen-
ni 7821-1

A LOUER
Occasion exceptionnelle I

Pour eas Imprévu. A louer
ponr le 30 avril, un magnifi-
que APPARTEMENT, Bitué A
la rns LAopold-Robert côté
du soleil , composé da S cham-
bret, ohambre de bain, grand
baloon. Gas et électricité.
Prix 1400 fr — S'adresser
sans chiffres O. C. 6251, an
toareao d* l'IBSPARTIAl..

6851-17»



Banque de prêts snr gages
2y # Sécurité Généra le

3, BOB du HARGHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentleux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-209

Jenne comptable £!?ïï$g£Jï
sachant bien l'allemand et au courant de
l'horlogerie et des expéditions cherche
place stable. — Offres sous chiffres
M. H. 9075, au bnreau de I'IMPAHTIAI..

9075-3
Pïnîcca ifoc ®a BS$t*ecommande pour
riUIùôttgCO. des finissages de boites ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la
Charriére 19, au ler étage, ft gauche.

9061,8
PJnkçûiRû de boîtes or.— On placerait
lUllooGUnG une jeune fille comme ap-
prentie. — S'adresser rue du Doubs 149,
au 3me étage. 9036-3

Régleuse Breguet $£"?£&
pièce après dorure, cherche travail 1 à dé-
faut dans bon comptoir. Références à dis-
position. — Adresser offres sons initiales
D. D. 9077, au bureau de I'IMPABTIAL.

9077-3
«̂.»•̂ H.MmMMMMM*__________________,___________

A nflnj nffi remonteur cherche place de
nooUJGlll" suite, pour se perfectionner
sur les échappements ancre, chez un bon
termineur ou planteur d'échappements. —'
S'adresser sous initiales A, M. 9076, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9076-3

Femme de ménage ^HoTtês16'
journées ou des heures. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9-A, au ler étage, de 6
à 7 heures du soir. 9039-3

RflftÎAP *->n demande un bon tourneur
UUHICI. à la machine sur boites acier.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Schnei-
der, Sonvilier. 9066-3
QûPticcancoo On demande de suite,
OCl llûOCUûCO. dans un atelier du Locle
deux sertisseuses pour travailler à la ma-
chine, place stable et bien rétribuée. A
défaut, on mettrait au courant de la par-
tie. S'adresser Atelier de sertissages, rue
de la Gare 5, Locle. 9064-3

flnMiMlTliAP Un bon ouvrier cordon-
UU1 UU11111C1 . nier trouverait de l'occu-
pation de suite chez M. Ernest Régis, cor-
donnier, Bassin 3, Neuchâtel. 9022-3

Commissionnaire. iJ&$?X *Jiï&
quelques commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue Numa Droz 80,
au ler étage. 9042-3

Commissionnaire. iJ&'ïïiïrtiï*
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Hurni, rue
du Parc 21. 9032-3

Commissionnaire. i&ŒndT"
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école, entrée de suite et bon gage.
S'adresser à M. Gh. Vuille-Dubois, au
bureau, rue de la Côte 5. 9056-3

POrteW Ûe Pain. SSrX^Tro^
et honnête, libéré des écoles. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue de la Charriére
13. 9089-3

On fi PITI a II dp de suite, dans un ménage
Ull UClilttUUC 8ans enfant, une personne
honnête d'un certain ftge, ponr soigner
une malade et le ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 142, au rez de-chaus-
sée, à droite. 9073-3
lûrmo fllln On demande pour le ler
UCUllO llllC. juin, à LAUSANNE, une
jeune fille pour aider à la cuisine, dans
pension de dames. — S'adresser par écrit
a Mlles Vuille, rue de la Louve 4, Lau-
sanne. 9034 -3

Appartement. X̂\
Octobre ou avant, un bel appartement de
4 pièces (1er étage), salle de bains et dé-
pendances, eau, gaz, électricité installés.
Situation dans le quartier du Stand, bien
au soleil. — S'adresser chez M. Schal-
tenbrand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

9050-9

Annaptomonte de 2 et 3 pièces, sont
ttJJJJul IClilUUlù. si louer pour fin octobre
1907 ou plus tard, dans maison en cons-
truction, rue de la Paix 111.

S'adresser rue du Nord 163, au ler
étage, à droite. 9024-3
ï nrfnrnnnt A* louer pour le 1er novem-
UUgClllClll. jjre ou Jpoque 4 convenir,
un logement de 3 pièces aveo un atelier et
bureau, eau, électricité et gaz installés.—
S'adresser rue du Doubs 67, au ler étage.

9039-6

T fldPTTlPnt  ̂ l°Qer un beau logement
LUgUlilClll, moderne de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix très
modéré. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. 9033-3

T IMfPmPTlt A l°uer Pour Ie ler septem-
LJUgClilClll. bre ou époque à oonvenir, ft
des personnes d'ordre, nn logement de
4 pièces, situé rue Fritz Courvoisier 21.
S'adresser pour renseignements, rue du
Marché 4, au ler étage. 9029-4
P.hamhpo A louer de suite une cham-
UlldillUI C. bre meublée et indépendante,
à 2 personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 9048-3
Phamhiiû ft louer à un monsieur sol va-
UllttlIlUI C ble et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à droite. 9081-3
f.hamhPû Â louer une jolie petite cham-¦UlKUllUl P. bre meublée, au soleil, à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 144, au 4me étage, ft gauche.

8058-8

filiftffinpfl - l0W' ,P°ttt u "> ï™11»VilCUlimc, nne belle chambre bien men-
blée, exposée au soleil et ft proximité des
Collèges, ft un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Donbs 51, an Sme étage, à droite. 9027-3

On demande à loner Khambre*
meublée, au soleil, chez des personnes
honnêtes et tranquilles, située près de la
gare. — Adresser offres sous initiales
A. P. 9070, au bureau de I'IMPARTIAL.

9070-2
t-mmmttmmmmmtmtm mm-*»—t- -m

On demande & acheter une laffi
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

DnlnnnA On demande à acheter d'occa-
imltlllbG. 8ion une balance pour peser
l'or. — S'adresser chez MM. Harder fré-
res ie Cie, me du Doubs 97. 9062-3

T lWfPA On demande ft acheter un joli
liUDll O, lustre à gaz, en bon état, à 2 ou
trois bras. — Offres avec prix sous Lus-
tre 9072, au bureau de I'IMPARTIAL.

9072-3

A VPIlriPA faute d'emploi, un bon lapi-
1CIIUI C daire ponr les débris, bas

Erix. Pressant. — S'adresser ft Mme Ga-
erel, rue Léopold Robert 25. 9037-3

A uanripa 8 pièces et 3 feuillettes, avi-
li CUIU C nfes vin rouge. 9044-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VlM co fûnûfpoe avendre. Prix réduit.
ïltUlCû IcIlCllCO — S'adresser chez
M. M. Henry et Cie, rue de la Ronde 38.

9041-3

Ftfl hli  ̂
v9B*dre un établi d'occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 

fflaCnme a COUlu e est à vendre avec
fort rabais. 9030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPMQÎAT! I **¦ Tendre une belle machine
UlldolUll I à coudre neuve, ayant coûté
160 fr., cédée à moitié prix, — S'adresser
rue du Progrès 119, au 2me étage. 9028-3

S A VENDRE BELLE MAISON S
S MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
B 3. B. L. 3785. à l'lMPAwn>T.. -S7S5--?9 Q

Motocyclette l'ifeTnyun.
dres, ressorts sur fourche, allumage Ma-
gnéto. Très bonne machine à l'état de
neuf , serait cédée à bas prix, pour cas
imprévu. — S'adresser rue du Grenier 41e.

9060-6

Â npnHpa faute d'emploi uue belle pous-
ICuUl c sette et un petit berceau. —

S'adresser rue du Doubs 167, au 3me éta-
ge, à gauche. 5057-3

A VPTlriPA d'occasion deux beaux four-
l CUUl G neaux en catelles et deux dits

en fer le tout bien conservé. — S'adresser
à M. Arnold Beck, rue du Grenier 43-D.

' 9055-6

A VPniipp un beau divan moquette . —ICllUI C S'adresser rue du Nord 7,
an 2me étage. 9023-3

A VPIlriPA  ̂hons chiens courants, se-
lCilUl v raient donnés à l'essai.

S'adresser ft M. EUe Farine, àMonfau-
con. 8956 3

& VPTlriPA *beau grand linoléum état ue

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse on achèterait bonne

perceuse ou tour à pointiller. 9093-3

Pl'anfi A vendre un très bon piano noir
r lullII, bien conservé. Prix, 480 francs.
Très pressant. — S'adresser rue du
Parc 43, au ler étage. 9095-3

A VPIlriPP d8 J 01*8 potagers n" 11 et 12,iGIiUlc ay9C tous leurs accessoires,
neufs, bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36, au 3me étage, ft gauche.

9074-3

À TPnfiPA un *°on ca*ea berger et un
1 CUUl C beau petit potager a benzine.

— S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étage à gauche. 9071-3
In n A vendre un âne, char et harnais ;
UUC. à défaut, on le mettrait en pension
pour son travail. — S'adresser rue du
Grenier 22, au 1er étage, à droite. 9091-3

flPPSKÎflll F ' lits jumeaux L. XV, noyer,
uLbaoluu I avec sommier et matelas crin
animal. 2 grands tableaux (gravures)

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

tallique. Très bas prix. 8852-2
1 lit L. XV, 1 place, sapin et bois dur,

avec sommier et matelas crin

120 fr,
MLLE AUX MEUBLES
A UQnrinn deux jolies berces en parfait

ICUUI C état. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36. au pignon. 8707-1

Â VOrtfipo chienne Coiiie, 1 an, blan-
ICUUI C che, noire et feu, toutes ga-

ranties. Pedigree. S'adresser ft M. Antoine
Lehmann, Sonvilier. 8705-1

A TûnHpo 2 ane8' cllèvre8 et moutons.
ICUUI C S'adresser ft M. Louis Hum-

bert, Jaluse, Locle. 8704-1

Rnpin flrA roue en fer et étahli. s°nt ftlllll lll'ilAC, vendre. S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 2me étage, ft droite.

8702-1

A 
-nnn ripa à bas prix, banques de comp-
I CUUI C toir, lanterne, régulateur, ba-

lance Grabhorn. 7582-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. -

A VPnriPP un outil perfectionné, à poin-ICUU1 C ter tous genres de raquettes.
S'ad. an burean de I'IMPARTIAL. 7504-1

A VAIlriPA presque pour rien, pierres,ICUUI C clefs de raquettes, pendants,
couronnes, anneaux, boites métal, etc.
S'ad. au bureau de I'IKMATOU» 7508-1

¦BF"BiWm*-yfl^̂

En cas de décès
s'adresser sans retard ft

l'Agence générale fles PûHïPSS fonètres
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ao
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 1137W

fJSTFrière de noter l'adresse exact*.
Téléphone 87». 

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-a-vis de ia Station)

Dimanche 19 Mai, dés 3 h. après midi

Soirée familière "V|
•Oroixestx'o du Versoi at

Restauration chaude et froide.
9094-2 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

J » - * ¦ *

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLE
aux enchères publiques

L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'admiatra-
teur de la masse en faillite de Aug-elo-Vincenzo Nottaris, propriétaire et entre-
preneur, ft La Ghaux-de-Fonds, fait vendre, par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 5 juin 1907, à 11 heures du matin, dans la grande salle à l'Hôtel-
de-Ville de La Chanx-de-Fonds. l'immeuble dépendant de la dite masse et
désigné comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds :

Article 2218. Rue Léopold-Bobert, bâtiment et dépendances de sept cent onze
fiiètrâs c&rrés

Limites : Nord, rue Léopold-Robert ; Est, rue Traversière ; Sud, 3219 ; Ouest,
' 8484, 2423.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 15, No. 400. Rue Léopold-Bobert, hôtel 884 m

» 15, » 401. » place 18 >
> 15, » 40â. » dégagement 165 »
> 15, » 403. > trottoir 144 »

Provient de l'article 3318, modifié par nne construction. — Cet article prove-
nait de division de l'article 45 et du domaine public.

1. Ont droit au puits situé sur la limite entre les nos. 401,311, articles 2218,
8524, les articles 2423. 1054. 2218, 2424. plan folio 15.

* Acte du 25 avril 1882, reçu Jules Soguel, notaire.
2. Reversai du 18 mars 1905, stipulant en faveur de la commune que la clôture

établie au sud du présent article et empiétant sur l'alignement de la rue Daniel-Jean-
richard, a été autorisée à bien plaire.

La maison construite sur cet article renferme un hôtel , qui porte l'enseigne
«Hôtel de Paris» ; elle porte le no. 23 de la rue Léopold-Robert et est as-
surée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 300,800 fr.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 Avril 1907.
Le Préposé aux Faillites i

8036-2 H-4170-0 (sig.t H. HOFFMAIVIV.

GRANDE LIQUIDATION DE DRAPS.
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande réduction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs. Etoffes cheviotte. Laine peignée pour Jaquettes, Manteaux et Costumes
de Dames. — Echantillons franco. 4681-3

Maison d'expédition de draps

WBULLER"MOSSIJBAiiil, SCHAFFHOUSE.
•—————• 

Dépôt des Tuileries de la Suisse Romande
aux Gares de Chaux-de-Fonds et Hauts-Geneveys

Vente en gros et au détail 0.3373.* «MMO
de Briques, Tuiles, Drains et Planelles dans tons les genres

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien rétribuée à la
S. A. des Aciéries ci-devant .Georges FISCHER, SCHAFF-
HOUSÊ  SCH-1565-Q 7756-7

Â minAf'A 0D Harmonium avec dan'Cuui c registres et cinq oefaïes,
extra bon marché. — S'adresser rue di
Collège 21, au 2me étage, i droite, entre
7 et 8 heures du soir. 8889-1
Â VPnriPP * Prix extrêmement réduit,

I CUUI C pour l'Exportation, un lot
d'aiguilles acier finies, des ressorts de ba-
rillets, etc. > 7501-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A POndrû & moitié prix, mouvements
ICUUI C 16 et 20 lignes, aners, plan-

tés, 19 lignes, Elgin savonnettes, terminés,
20 lignes cylindre terminés, 24 à 82 lignes
ancre, avec et sans quantièmes. 7500-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûP/1 11 3 cannes d'enfants, au jardin da
ICIUU ia Gare, une sans poignée et una
avec initiales J. M. — Les rapporter
contre récompense, rue Léopold Robert
82, au ler étage. 8959-2

Ê̂___. Bonne récompense à qui
w-^W pourrait donner des rensei»
n W gnements sur un chien mou-

,-J/ Jl ton noir, répondant au nom
"•» "• de € Bassi », égaré depuis le

6 courant. — S'adresser à M. N. Aid Cat-
tin, rue du Versoix 9. 8918-2

Tnnmrâ dimanche là mai, une sacoche
irOUlU métal argent. 8897-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mademoiselle Cécile Dumont et Madame
veuve Fritz Cugnet-Dumont*, vivement
touchés de tant de marques de sympathie
pendant la maladie et le départ de lent
chère mère, se sentent presses de (remer-
cier toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil. 90o9-l

Laisser venir d moi les petits
enf ants et ne les empêcher point
car le royaume des Cieux est pour
ceux qui leurressemblent

Mare, X, tt,
Monsieur et Madame Gottfried Guggia.

berg, leurs enfants et leurs familles, font
part à leurs parents amis et connaissan»
ces, de la mort de leur chère enfant el
soeur

NEIXY-BL.UETTE
gue Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 11
jours.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 Mai 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9063-1

Elle a sonne la dernière heure
Da fils qui savait noui chérir
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps ta s'ouvrir.
Longues ont été ses souffrances
Pénibles ses derniers moments
Mais il goûte aujourd'hui les pures jouisMOCUQne Dieu réserve à ses enfants.
Dès sa plus tendre jeunesse
11 eut des sentiments pieux.
L'aimable enfant en ce jour nous délais**,
G'est un astre de plus aux cieux.

Veillez et prier , oar vous ne save *ni le jour , ni l'heure d laquelle le Fil*de Dieu viendra,
Matth. XXIV, tt.

Monsieur et Madame Samuel Marti el
leurs enfants. Monsieur et Madame Al-
fred Marti , Monsieur et Madame Numa
Marti , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
per.e sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
fils , frère et beau-frère

Monsieur Paul-Arnold MARTI
que Dieu a repris à Lui, mardi, à 8 h.
40 min. du soir, dans sa 18me année, del
suites d'un bien triste accident.

La Ghaux-de-Fonds, le 15 mai 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu vendredi 17 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Charriére 123.
Départ à 12 h. »/4.

L'urne funéraire sera pl acée devant le domi-cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 8985-1

Je m en vais à mon Père, car
mon Père et plus grand que moi.

St Jean XIV.
Monsieur Célestin Bobert et ses enfanta

John et Marthe , ainsi que les familles
Jeanmaire, Robert et Savoie, ont la pro-
fonde douleur de faire part â leurs parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, fflë,
sœur, belle.sœur , tante et parente

Madame Mathllde ROBERT-JEANM AIRE
que Dieu a rappelée â Lui mercredi, à 11
heures du matin, après une longue mala-
die.

La Chanx-de-Fonds, le 15 Mai 1907.
L'ensevelissement SANS SUITE, aur»

lieu vendredi 17 courant, à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lieu ds lettre ds

flaire-part. 8864-1

Jfek M° ' Clllb
ÊSSPI?-) RSontagmard
^̂ ^̂ V *̂̂ , La Ghaux-de-Fonds.

DIMANCHE 19 MAI 1907
Course du Printemp s
7 h. du matin. — Départ du local. Café

Droz-Vincent.¦9 h. — Arrivée à MOTIERS.
B à 11 h. — Visite des Gorges de la

Pdlta-Raisse.
Midi. — DINER (Hôtel-de-Ville, à Mô-

tiers. Prix du Banquet, 8 Tr.
B heures. — îDépart pour Boveresse, la

Brévine, le Locle.
f heures. — ARRIVÉE à la Chaux-de-

Fonds. 
En cas de mauvais temps, la Course

est renvoyée de 8 Jours .
Tous les membres honoraires, actifs et

fiasBifs, et amis de la Société, sont cordia-
ement invités à assister à la course, aiusi

qu'à l'assemblée qui aura lieu Vendredi
17 courant, à 8 '/i heures du soir, au local.
8078-2 Le Comité.

La FaMp LIFMANH IBERES
à Besançon

demande nn H 4748 C 9069-1

onvrler
I la journée, bien au courant des

emboîtages & tirette
Bt posages de cadrans
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvoisier"

ÇOMIUHE_DU LOCLE

Vente de bois
Le lundi 27 mai prochain, dès 9 heu-

res du matin, la Commune du Locle ven-
dra, par voie d'enchères publiques, les
bois suivants, façonnés dans la Forêt
du Bois-de-Ville (Planchettes) :

143 billons de 4 et 6 m., cubant 70 m8.
34 charpentes, cubant 15 m8.
61 stères quartelage sapin.
89 stères quartelage et rondins hêtre.
212 fagots râpés.
1 tas Se perches.
Rendez-vous des miseurs devant le Café

Mal they Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 14 mai 1907. 9065-3

Conseil communal.

FABRIQUE DWL06ERIE
faisant spécialement la qualité soi-
gnée, or et argent,

demande de suite
1 embotfeur-termineur ,
1 faiseur de secrets à vis,
2 poseurs de mécanismes ,
2 remonteurs de finissages,
1 visiteur de remontages.

Place stable et travail bien ré-
tribué sont assurés à ouvriers sé-
rieux et capables. Offres avec cer-
tificats sontà adresser sous chiflres
II 3292 Q, à MM. Haasenstein à Vo- '
gler, Bâle. 9068-2

fillîHnnhfilIPC! achetez le Burin MAGIE,UUU1011U5U1&, l'incassable, chez M.
Paul Jeauricliard, rue de la Loge 5a.

9050-50
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Wi Pour f in  de saison, FOR T RABAIS sur toutes les CONFECTIONs M

Place du Gaz - Chaux-de-Fonds

¦ il ifl II ¦ ,

p|p Tous les soirs Grande et brillante Représentation de 2 heures de durée
Bnreau 7 7* henres — Rideau 87» heures

Catastrophe dn ,1CM' à Tonïon
Au pays du soleil de minuit — L'occupation d'Oujda par l'armée française (affaire du Maroc) — La ville du Caire

Uno chasse au sanglier — Une chasse à l'ours blanc au pôle Nord

Prix des Places : Réservées, 1.50, Premières, 1.20, Secondes, 0.80, Troisièmes, 0.50
lies enf ants au-dessous de 12 ans pay ent demi-p lace

9045-1 Se recommande, LA DIRECTION.

Aiis an Régleurs el jB—l
Tous les ouvriers et ouvrières s'occupant du réglage, sont instamment priés de se

rencontrer Jeudi 16 courant, à 8 b. 30 du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire. 8810-1

Communication très importante.
Le Comité de la Fédération des Ouvriers Horlogers.

CS«B."mr«:n»"tt «¦.:¦•« cB.*-ê Usa.

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE LA CHARRIERE 22

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les propriétaires et le public en général,
qu'ils ouvriront à partir du 15 Avril 1907, un

Atelier de ferblanterie et Installations en tous genres
Avec nos machines nouvelles et notre outillage moderne, nous sommes en mesure

d'exécuter tous les travaux concernant notre métier, de la plus petite réparation jus-
qu'à la plus grande installation , et nous garantissons une exécution solide et durable.

En outre, nous nous recommandons pour les spécialités suivantes : Plomberie,
(système anglais). Paratonnerres et Plaqnages en tôle sans soudure.
Ce dernier travail , exécuté par nous avec tous soins, est inaltérable et n'a pas besoin
de réparations pendant plus de 50 ans ; il se fait en tôle plombée, tôle noire et tôle
galvanisée.

> Travail prompt , soigné et prix modérés assurés. Se recommandent. 5748-1

BRULLISAUER & KRETZ
FERBLANTERIE MODERNE , rue de la Charriére 22.

Téléphone 297. Domicile : Charriére 21.

Terrain à bâtir
près de la Gare, rue de la Paix et «Jardinière, pour ateliers et pour.maisons d'habi-
tation. — S'adr. pour renseignements rue Combe-Oreurin 33, au Sme étage. 5524-4

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Séguin
qui guérit i dartres , boutons, démangeaisons, clous, exzéma, etc.
qui fait disparaître » constipation , vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles , etc. 6339-9
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.— à la

Pharmacie Centrale
lia 01ia-u_x.«de»Foncls

Lés envois an dehors se font par retour du courrier. 

Cartes de fiançailles rtiMï^ÇiJB-E

BRASSERIE
DE T.K

Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et
Vendredi ,

dès 8 heures du soir, A-18?

Grand Goncert
de

Piano « Soi©
par M. TARTARINI

Programme très clioiai.
Tous les Samedis soir : DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Dimanche 19 Mai 1907

Course du Printemps
Départ par trai n à 7 h. 17

Itinéraire : Haut9-Seneveys. — Neu-
châtel. — Neuveville. — Ile St-Pierre. —
Retour par Cerlier. — Neuchâtel.

Assemblée des participants Samedi soir
tu local, où une liste est déposée.

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée au dimanche suivant.
8822-2 Le Comité.

BRASSERIE DAMBRHUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dés 7 '/t heures ,

TRIPES ® TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncrontej™ t^f poro
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
12689-9 Se recommande, Aug. ULRICH.

L'atelier de dorages
et le domicile de

M, J. ETIENNE • JACOT
sont transférés

Rue Jaquet-Droz 12
immeuble Cercle du Sapin, entrée côté nord

A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques grosses de DORAGES
grandes et petites pièces. Ouvrage prompt
et soigné. Dorure très solide.
7867-5 Se recommande.

A Rem'eftira
à Lausanne, pour cause de décès, un
excellent commerce, détail et mi-gros de

GRAINS, FARINES,
DENRÉES COLONIALES
bien achalandé. H-23044-L 8599-1

S'adresser à M. G. André. Nyon.
i -*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦»

Café- Chocolat
On demande à louer de suite, à La

Chaux-de-Fonds, un logement qui con-
viendrait pour café-chocolat. Faire offres,
avec prix et nombre de pièces, sous chif-
fres S. P. B. 8887, au bureau de I'IM-
PABTUL. 8887-2

Fabrique de Cadrans
ïïinier & fflarcM

Genève
demande bon 8911-2

•émailleui*
Bon gain. 

ApprentjTapissier
On demande, pour une principal e loca-

lité de Bàle-Campague. un jeune hom-
me robuste pour apprendre le métier de
tapissier.— S'atlresser rue de la Bonde 3,
uu 3me étage. 9040-3

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher , Bienne.- 8912-2

Spiraux.
A vendre un stock de spiraux mous,

dans tous les numéros, bas prix. — S'a-
dresser au Salon de coiffure pour dames,
M. Bourgeois-Perret , r. du Parc 74. 9026-3

Jeune commerçant
allemand, connaissant tous les travaux de
bureau , la machine à écrire la sténogra-
phie et un peu la langue anglaise, cher-
che place pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser offres sous
chiffres E K 7003, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7003-2

A. vendre. Une maison d'habitation,
bien entretenue et bien exposée, ayant
tout le confort moderne. — S'adresser rue
du Doubs 67. an ler étage. 9038-6

petite maison
ombragée

à vendre
Dans un quartier tranquille , à mi-côte

de la ville de Neuchâtel , à vendre une pe-
tite maison ayant 5 chambres , salle de
bains et belle vérandah . A la maison très bien
entretenue est attenant un beau jardin plan-
té d'arbres fruitiers. Parquets dans les cham-
bres, toutes exposées au soleil levant. Vue
très étendue sur la ville et les Alpes. Prix
avantageux. — Pour tous renseignements,
s'adresser à MU. James de Reynier & Cle,
à Neuchâtel. 0039-4 j

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chanx-de-Fonds

LUNDI 20 MAI 1907
Fête cantonale

à BOUDRY.
Rendez-vous à la Croix-Bleue, à 6 '/, h.

du matin, pour se rendre en cortège i la
Gare.

Départ du train à 7 h. 17.
Le billet simple course c Ghaux-de-

Fonds - Chambrelien » (1 fir. 20), sera
valable pour le retour contre présentation
d'une Carte de légitimation qu'on peut se
procurer à la Croix-Bleue, rue du Progrès
48, ainsi que des Cartes de Pique-
Nique au prix de 1 tr.

Tous les membres de la Société et lei
amis de l'œuvre sont cordialement invités.
8942-1 Le Comité.

Dimanche 19 Mai 1907
à 3 heures après midi,

Réunion d'Evangélisation
en plein air

à la Joux-Perret
Cette réunion remplacera celle du soir, à

la Croix-Bleue.

BfegBS1* Dès Dimanohe 26 Mai 1807.IS^gjgr ies réunions auront lieu non
plus à 8 heures, mais & 8 »/» heures du
soir. 

Restaurant du
Nouveau Stand, LE LOGLE

DIMANCHE 19 et LUNDI 20 MAI

Jeu neuf.
9043-3 Mme E. MÉHOZ.

Polisseur
Un homme sérieux et de toute confiance ,

connaissant le montage de la boite à fond,
cherche une place comme chef dans an
grand atelier de polissage et finissage
pour la pièce or et argent. — Adresser
offres par écrit sous initiales A. M. 9000,
au bureau de I'IMPABTIAL. 9000-2

A défaut une place pour la rentrée et la
sortie du travail est demandée.

L'ATELIER DE RÉGLAGE
de Mme OATTIN

45, Rue des Tourelles, 45
Se recommande à Messieurs les fabri-

cants pour les réglages plats et breguets,
soignés et bon courant. 8751-î

Graveur de Lettres
On demande un bon graveur de lettres,

90 c. à l'heure si la personne convient
— S'adresser à l'ateliv C. Bernard , rua
de la Promenade 19. 8871-3

La Fabrique d'Horlogerie
E. Kummer à Besançon

demande pour entrer tout de suite, bon

Visiteur-Termineur
connaissant la retouche du réglage etun bord

iFtégg-louLir
pour la retouche des réglages de précision ,
petites et grandes pièces. H-4628-C S824-5
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Mademoiselle Jeanne SCHNEIDER,
se recommande pour BRODERIE BLAN-
CHE. 8927-3

Rue de l'Envers 90>(2ne étage)


