
1.E BESOIN
DE TRAVAIL

ÉTUDES SOCIALES

lie fe,Vail «&t devenu; la que&tlon la plus
obsédante de l'état actuel. Hygiénistes, éco-
nomistes, législateurs sont conviés et, au be-
soin, astreints à s'en fcréoacuper. Bd le temps
n'est pas éloigné où toutes les forces intelleo-
tueUes et tous les efiorts sociaux devront
s'ajpipliquer uiiiquement à |so;lutioauor iQjes imU.1-
tjplep problème^. , . ¦'' > ¦

Je vois autour de ililoi des riches qui, p|ar
ambition ou pto BiMlple curiosité de l'esprit,
S'obligent à des besognes absorbantes. L'un
est médecin et passe des concours intermina-
bles; l'autre fait l'économie porlit'que et emt-
(pjkxie de longues journée^ à aoimparer de fasti-
dieuses théories sur le capital, rechange ou
Ja mioamaie* cet autre fait partie de plusieurs
(Commissions d'assistance, en recherchai lep rapj -
plorts et les missiioins] d'enquête.
-ffloutea œs pOnsomnes ont Un besoin de tra-

jj iail impérieux et bien désintéressé. On le re-
(fcrouve, aussi développé, dans l'exercice ré-
gulier des ola)sseB libérales, alors qu'il se mêla
à un intérêt" légitime. Même chez les employés¦appliqués à des besognes plus modestes, il
existe et grandit au point qne la retraite ef-
fraye souvent moins par la diminution du trai-
tement que par le repos* forcé qu'elle amène.
; (Chez tours ceux-là, le travail est devenu
©ni réalité un besoin physiologique d'exercer
jaes forces, sou intelligence. On prononce une
pilaldoirie, on traite une affaire financière com-
pile on fait une longue excursion on bien: une
Bure partie de canotage. , _ ¦ r .

Ce besoin est plus fort à proportion des fa-
jclultéjg du sujet. Un cerveau bien organisé
Iplour les combinaisons commerciales sera toU-
îOUTS tendu vers quelque niauveau projet, de
la même manière que les Muscles d'un vigou-
reux sportsman seront sans cesse incités à
quelque partie de cheval ou de chasse. Et cela
est vrai pour toutes les professions.

«Tai beaucoup connu et observe le sculp-
teur Dalou; et chaque fois que j'allai le voir
dans son atelier de rimpasse du Maine, je le
trouvai debout devant sa selle, pétrissant ©t
ébauchant de la terre. Le soir, ses patriciens le
'laissaient; mais tant qu'il voyait, il ne quittait
pas sa blouse. Et pourtant, il était le plus faible
de son atelier ; mais son corps débile restait
toujours maîtrisé efc conduit par son espritremueur. i

lie besoin' de travail se développe avéci la
répétition, si bien qu'à la longue, il devient
tyrannique. Le vieux fonctionnaire désire son
bureau comme le morphinomane recherche Ba
piqûre. La comparaison pourrait être pous-
sée jusqu'au bout. Quand ils n'ont plus leur
excitant habitael, l'un mis à la retraite et
l'autre sevré du poison, ils tombent dans une
dépression nerveuse souvent grave. C'est que
le travail comme la 'morphine, est un simulant
pour toutes les fonctions. La vie est un réflexe,
une réponse continuelle à toutes ces petriisa
excitations. Et lorsqu'elles manquent brusque-
ment, lorsque par exemple le bureaucrate
n'a plus ses affaires à! instruire, ses lettres à
répondre, ses dossiers à classer1, qui sont pour
son activité mentale autant d'aiguillons, tout
l'organisme s'affaisse. '

'Dans bien' des cas, le travail est désiré
parce qu'il comporte quelque intérêt; et le
jbe&oin croît à proportion de cet intérêt même.
«T'ai soiené un industriel aui, dans une fièvre

dlacfciyijé professionnelle, ne pouvait goûfeir
aucun repos dès que son esprit était ouvert ai
la conscience. Il bâtissait sans cesse des com-
binaisons, les notant à table, en visite, à la
promenade. Même au lit, sa pensée cmtànuait
de travail professionnel; et, dès qu'un court)
réveil survenait, elle poursuivait sa tâcte
H est certain que Ses employés ne pouvaient
pas partager sa frénésie d'action, partce qu'ils
n'y avaient pas le même avantage. Aussi ciel
j sUrmenage est foncition de la hiérarchie. Un
jeune rédacteur oublie, en mettant sa jaquetjte,
toutes les affaires de service que le direçteuri
emporte dans ses préoccupations jusqu'à son
lit.

Or, dans le monde du travail manuel, ce
besoin ne s'observe guère. Au contrairta, le
travail répugne. Certes, c'est que les ouvriers
y ont été soumis; sans mesure par de dures con-
ditions économiques; mais le eurimienage n'exia-
¦ie-t-il pas autant, quoique sous des formes
différentes, dans les classes libérales? C'est
encore qu'il est particulièremient pénible;
mais la plaidoirie d'un avocat, la leçon d'un
professeur, l'opération d'Un chirurgien, sont
aussi des épreuves physiques épuisantes. C'est
surtout 'qu'il est monotone et insipide.

Je suivais ces jours-ci, de mes fenêtre ,̂
l'édification d'un pavillon; et je voyais des
bommejs faire dix fois, Vingt fois par heure —r
©t ce toute une journée — le mémo geste con^
pistant à remplir une brouette de terre et à la
vider plus loin. C'était le travail d'une bête de
(somme; et l'on comprend qu'un homme, mêraja
inculte ne puisse pas s'y intéresser. Le ma-
chinisme, en divisant à l'infini la besogne de
chatoun, la T end par là sans attrait.

Le travail ne peut être désirable au-dessuS
d'une certaine durée et d'une certaine fatigue,
au-dessous d'un certain intérêt. Pour cela»
on peut énoncer oe principe idéal qUe le
temps du travaù devrait être en raison in-
verse de sa simplicité. Ainsi, un financier peut
encore éprouver quelque satisfaction à tra-
vailler, après dix heures passées à établir Une
affaire; un porteur ne sera plus que médiocre-
ment attiré vers sa brouette Un© beurle
après son premier voyage. On voit toute lai
distance qui sépare de cet idéal notre orga-
nisation actuelle et quelle marge de réform'îS
s'offre à la réflexion des économistes.

.Nous avons VU que, au point de vue social,
il était désirable que Ue travail devienne par-
tout, comme il est dans les professions supé-
rieures, une distraction, et que sion besoin se
fortifie uniformément. Voyons maintenant comr
ment l'individu doit le ressentir et le sa,'tjie-
faire pour son bonheur. , : • . - '

D'abord, posons ce fait qu'il est normal
d'avoir un appétit régulier de travail, com-
me d'aliments. Dans beaucoup de familles, il
naît de temps à autre des sujets qui ne veulent
rien faire, — délibérément. Parfois, ils ont des
sentiments honnêtes et ne oommeiiitent aucun
délit. Mais ils ne peuvent s'astreindre à au-
cune besogne régulière. Us se tranfoirment
souvent en de paisibles et inoffensifs vaga-
bonds. Je me rappelle un type parfait de cette
espèce, que j'ai observé étant enfant, à Tou-
lon, loù il fut longtemps légendaire. H apparte-
nait à une famille honorable, éclairée et aisée.
Imprévoyant, il fut vite sans ressources; et,
vers la trentaine, il ,-tpmjbjai à la ictharge de son
frère qui lui ouvrit un crédit ju ste suffisant
pour la vie stricte. Constamment vêtu d'un1
costume de garde national —. c'était aprèa.
la guerre — qui le faisait reconnaîtrie, il Veinai}
tous les jours chercher son pajn chez le bou-
langer; et le reste du temps il vivait au soleil
sur les bancs des promenades, lisant, causant
ou méditant. Il n'était pas aliéné^ 

ni 
débile,

ni vicieux. Seulement, il ne voulait rien faire
— très fermement — «ti il ne faisait rien. Il
vécut longtemps dans la mémoire des facnàlesr,
et les mères, pour humilier un enfant par)es-
seux, lui disaient : « Ta feras gomme le.
« garde national»! ' i , r i

En dehors des troubles mentaux profonde
qui troublent l'activité normale, il est de lé-
gers fléchissements de rénergie nerveuse qui
amènent une anesthésie du besoin de travail.
ComWe le fumeur qui, dans une courte indis-r
position, perd l'appétit du tabac, un labo-
rieux, dans une crise physique et morale, ne
ressent plus tout d'un coup le désir de ^ef-
fort. C'est là un signe qui trahit souvent' vùal
trouble général; il doit attirer l'attention.
Les neurathénies, préludes parfois de graves!
B®ladiejs nery.euaep, * commencent dje la porto.

; Pair contré, oifi sait qtïe le besoin d© travail,
en se déVelopIpanfb à l'étscès, provoque une vé-
ritable insensMSitëi à l'égard de la fatigue
liée au surmenage. On excède ses forces et
l'on ne ressent p|as ft© mlalaise. Celui qui a
passé plusieurs nuita au cheveiti: d'un malade
sait qUé la sensaitâon de fatigue, si pénible
les premiers jours, décroît paradoxalement
à mesuré que cette fatigue s''accentue; j'ai
observé des femmes qui avaient veillé ainsi
quinze jours et qui n'époaVaient pag. à lai 'fin,
de lassitude consciente. '. > '-AZ—Le besoin de travail est 'donc souvent ïv_ __-
peur. H poussa l'individu aux pires excès,
sans que ce dernier soit prévenu du danger
qu'il court. Un jour, la Machine se dérange;
et dans le désarroi général, le médecin voit
les désordres que masquait Une ardeur fac-
tice. Si le surmenage se remarque si souvent
dans les professions Intellectuelires,, c'est jus-
tement à cau&a de l'intérêt dix travail qui
nourrit et exagère fausseUfleot le besoin d'acti-
vité.

Le besoin de firaVail 'doit donc' être con-
trôlé par une observation simultanée du poids
et d'e l'exercice des principales fonctions.
Seul, il est un pigna infidèle.

Enfin ce penchant — quand il est lâché
—- peut envahir toute une vie. Il, y a une pas-
sion d'occupation conta©! du jeu; et dep indi-
vidus 6é montrent, en cela, impulsifs, ainsi
qu'en aimlour et aux cartes. Comme le travail
a quelque chose d'utile et de moral, les indi-
vidus qui s'y livrent avec excès sont tentés
de" perdre de vue que — si noble et bienfai-
sant fût-il — il n'est qu'un moyen et no doit
pas être1 le but de la vie*. Il est un régujtai-
teUr de toutes les fonctions, et c'est pourquoi
il a .toujours é1<é revendiqué par les méde-
cins comme objet de prescription dans les ré-
gimes de tous les nerveux. Mais, malade ou
valide, que chacun imlédite sans cesse ce pré-
cepte : On doit travailler pour vivre et non
vivra pour travailler. |

Docteur TOULOUSE.

ûlouvaf ks étrangères
FRANCE

Invention du diable.
Un sénateur français, du noim! dé Chavaré-

bière: de Sal, vient de mourir, très regretté de
tous ses collègues. Ce brave homme était̂  en
effet, fort aimé au Sénat II sfy était taillé
une manière de petite célébrité a la suite
d'une aventure assez cocasse.

Un jour, M. Chavarébière de Sal troUVa,
devant son miroir, qu'il blanchissait avec exa-
gération. Et il résolut de se faire teindre
les cheveux. Gju© se passa-t-il ? A quelle réac-
tion chimique furent soumises les dernières;
inèchéS dé M. Chavarébière, de Sial î Cela, pierr
sonne n© le saura jamais. ' ' j

Mails OU vit ira- joun l'excellenf sénateur'apparaître! au Luxembourg avec des cheveux
extaordmairemlent jaunes.

— Ce n'est rien, expliqua M. Chai-avé-
bière de Sa). Un accident, une bévue de mioa
perruquier. Je vais faire arranger cela.

Il S'en fut donc chez un antre perruquier'.
Mais il était écrit que ses cheveux iraient, si
l'on ose dire, de'Gharybde en Scylla... Le len-
demain, M. Chavairébière dé Sal revint au Sé-
nat avec dep cheveux verlg, rajahs là, d'un vert
ahurissant. • :

Cest depuis lorS que: le' bbnhioffijmé se rter
fusa à adresser ]a Imicindre parole à M1. CBer,-
thè]ot.T— La chimie, S'iécriait-il dans les <*ouloirt1,
la; Chimie est un© invention du diable !

Cette aventure lui coûta ses derniers cbJé-
yeux. - , r v j
Un bébé étouffé par sa mare.
' Mme Danthon, femme d'un gendarme, ëifein't
chez ses parente à Montgriffon, avait dans
ses bras son bébé âgé de onza mois. Prise de
malaise, elle voulut coucher! l'enfant, mais
elle s'affaissa; sur ce dernier, qui fut trouvé
mort peU après, La mère est gravement ma-
lade. '

RUSSIE
Complot contre le tsar.

Le bruit, circulant depuis plusieurs jourS,
d'un complot contre le ilsar, aérait fondé.
Une (»mm;unica.tion à oe fe,uje| Rera publiée à

la' fin'de l'enquête qui a été ouverte. Un officier
de cosaques de l'escorte impériale aurait ôtS
l'objet d'une tentative de oorruption financière
pour introduire dans la chapelle de Bsairskoié-
Selo, pendant la messe de Pâques, des donspiiruv-
teurs porteurs de bombes, qu'ils aturaienit lan-
cées au moment le plus solennel du service
religieux. L'officier aurait prévenu le coml-
mandant du palais impérial, qui fit arrêter
plusieurs des conspirateurs, notammienfi un Sol*
dat et un chainitr© de J'église. De nom>-
breux complices sont recherchés. On assuita
qu'un autre complot aurait également été di-
rigé contre M. Stolypine, au Palais d'ïïiver.

ANGLETERRE
Les oiseaux d'Anastasle.

La censure anglaise Continue à se fflonfrer
sévère aux pièces dans lesquelles il est fait
allusion à des souverains étrangers. Après le
«Mikado» — interdite à ce qu'on dit, SU*
la demande de rambassadeur du Japon à Lon-
dres — le lord-censeur vient d'interdire lea
«Filles de Gotenberg », dont les auteurs sont
le comique bien connu M. George Grose(math
et Un auteur anglais qui se cache sous 1©
pseudonyme de Mer<m&n. Le feUjet de la pièce
est emprunté à l'incident de Kcepenick, de
joyeuse mémoire, mais il paraît que le textje
contient, à l'adresSe de Guillaume II, quelques
pointes, qui, sans être blessantes, pourraient1
être considérées en Allemagne oomilme dépour-
vues du respect dû à l'empereur. Il est prk>
bable que leg auteurs feront disparaître piea
allusions de leUr pièce, qui, dans ce cas, sera
jouée au Gaiety-Theafr'e.
Original duo.

Mme Melba, la plus célèbre des càhfotrïc©s
anglaises, à [peine de retour d'Amérique, esl
allée poser elle-mâmje la première pierre à'vm
fabrique de gramophone à, Hayes, dans le
Middlesex. Elle procéda à la cérémonie, au
milieu d'un grand concours d'invités de choix,
tenant d'une main Une truelle, d'argent à man-
che d'ivoire, de l'autre un magnifique bou».
quet. i . r , ' , , , " i i

Elle a aViolutéi à un! journaliste qu'elle appré-
ciait beaucoup le gramophone, et qu'elle s'a-
musait souvent à accompagner elle-miârme au
piano sa propre voix reproduite par cet ins-
trument, en y iraarianjt la sienne au naturel.
Ce duo n© doit pas manquer d'originalité, |

Correspondance Parisienne
L , ' Parts, 16 m&ï. ,

Les lendemains de batailles sont mlotnefc,
Le Palais-Bourbon est sans animation, les dé
pûtes s'étant arccordé un congé de huit jours»que la plupart passent loin de Paris. Dana
la presse on Continue à discuter sur l'éven-
tualité de la promotion de M. Briand au poste
de premier ministre. Mais M. Clemenceau esl
tellement décidé à ne pas se laisser supplanter
que ses amis tiennent pour certain que M'.
Briand serait renvoyé du ministère à la pre»
tolère alerte. <
¦• Cependant M. Briand est trop avisé poiùr
rien tenter conitire gon chef; il se tiendra?
tranquille. - ,* • ',;
. DeS journa listes sont allés, demander à fo
Oonfédéra,tion du travail ce qu'elle compte
faire. On sait que comme telle elle ne sera
pap poursuivie, mais que ceux de ses mietobresi
qui prêchent le sabotage, font des déclarations
antimilitaristes, feront connaissance aveo les
rigueurs de la justice. Il y a, du reste, dêjâi
Un oomuuencemient d'exécution. «

Or, les dirigeante interrogés BWfor'ctent 3B
détourner l'orage de leur tête. Us tiennent
à leur liberté personnelle. Tout en affectant de
mépriser les parlementaires, ils s'évertuent à
dire qu'ils agissent dans la sphère des intérêfc
Professionnels et que leur propagande a été
mal interprétée par les moucha,rid§ de. la p>
UOe. . , ; " r

AU reste, Bousquet et U'aUtiree îfieimibres de
la Confédération du travail vont passer devant
les assises; nous verrons oomlmient les juréa
apprécient leur activité dite économique ©j
Isqcjate.
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— SAMEDI 18 MAI 1907 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/« -¦

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices à 8 >„ h. s.

Réauious diverses
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

f T MD A B TT A T de ce Jour paraU en 12 oa*y llVirAlkUA-y ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



L'Enfant de la Morte
37 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

LOUIS ULBACH

*«•= Ofl quS lep IMcbSb s'efffoadWelnti ëouS
Stos pieds !
' »Elle ne r^Jâqua) pas. EUe /avait gardé
10m fils dans Ses bras; avant de le rendre à
la bonne, elle lui tait un baiser et jua (̂ touil-
lement des lèvres dans le cou et sur les cuigr
pes, puis marchant un peu plus vite, elle sor-
tàti avec moi du jardin et .prit comme moi la
chemin de ma maison. _ t

» Je croyais que la ¦voiture' qui l'avait étante*-
_iéé attendait devant ma porte. Je trouvaia
donc tout edimlple qu'elle .marchât à côté de
fijjod, dans la même direction que moi.

» Quand |a vife à l'entrée de la ruelle qu'aW-
<$__& Voitar*} n'atitendait, je m'arrêtai. ,

» Elisabeth, car c'était elle qne je revoyaîe,-
plus que madame Bournel, Elisabeth eut alors
an de ces changements prestigieux de phy-
fflonomSe que l'on ne pent jamais prévoir. EU©
devint douce, suppliante, et m'e dit :

»— Docteur, vous allaz satisfaire uti câ-
pfcïcë (maternel, insensé : laisse'wnoi comp^r
tjer mon fils... au vôtre. . 

^ ' •
» Elle souligna les deîniejrS fi>tfe en! les

ffclairant d'un sauxirel
» Décidétoenfc, à tont propos elle' établit elle

prrecdgé Ji'antagom>to)e entre les deux en-
tente.

»— H n'y pi sjas del oompar'afeoti possibfeii
Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont

tas de traité avec UU. Callmann-Uty, éditeur»,
I Paru.

¦=* M repbii'Qis-îel, =•= en'fr'êi utt ènfain? cfe Elu|s
d'un an et un «aifant de trois mois.

»— Vous parlez en raédecw jvous ne gaï;-
lez pas en père. ' • | ' '
, » Elle me jeta celit'e tféplîque ptrésqWe gaie-
èlent et gravit la ruelle, en se tournant vers
son fus qu'elle excitait, et qui, répondant à
ce jeu, la mine éveillée, .agitait les brajj en
poussant de petite cris. ' . i

»Tip'haine, qui avait reçU miadainle Bourtiel,
qui l'avait envoyés au ttnanoir pour m'y cheih
cheï*, attendait notre retour. En nous a,par>
cevant, elle ff é/hit avancée^

pour nous préve-
nir''"qu'un goûter était préparé. L'enfant de-

*vait avoir soif. Du bon lait, tout chaud, et
un peu de galette bretonne ne pouvaient
être refusés. Et Jjpis, elle aussi, la bonne
vieille^ elle voulait c*omparer les deux mar-
mots, et dans l'enfant de la veuve deviner!
ce que serait, au bout d'un an, son pletit oncle
(elle l'appelait ainsi), l'enfant de la morte.

»Jé n© contrediis pas Tiphaine. Je ne lut-
tai plus contre madame EourneL Elle entra
dans la salla à manger, s*y installa à la
place où je l'avais déjà vue, goûta du 'lait,
en fit boire à son fils, et quand oa eut ap-
porté Raymond, elle le prit dans ses bras, le
pesa, l'admirai, ayant soin d'ajouter» à cha-
que) exclamation : '

j» — Je vous fais (mon compliment, dbcfedlr1.
• Elle rmfattribuait l'honneur de ces joues

roses, de ce petit corps marbré, de cette vi-
talité à son aurore, et, malgré l'absurdité
naïve de cetïe flatterie, elle m'atteignait et
me remuait l'âme, tant je me sens faible et
vaniteux, dans mon orgueil paternel...

» Qu'est-elle venue faire à la Tour-Ca(We!cEî
S'assurer d'abord des réparations que j 'a-
vais pu commander' dans le manoir, de __
réalité dé ses craintes, relativement à la
preuve que j'avais pu acquérir, mie désarmer;
ensuite tout en me bravant ?...

» Quelle femïne ! je la hais avec une~£etecid*é ne pas la haïr1 assez, qui semble un re-
mords de ma haine. Comme je l'aurais aimée!
eomma i§ l'iaimaja! Comme i'étess excusable

3g «toi Mflferrl fEJlé al Wk W génies, moins
le génie suprême, moins le besoin de sacri-
fice .et le désir de l'amour... '

«Elle aimie son enfant,, je  lé vois, elle
se' persuade surtout qu'elle l'aime; mais c'est
là encore une illusion de son orgueil; elle
n'aime rien que sa, ohimère de puifeance et de
fortune ! , » . i

» Pendant que1 dania Gflai feaUei à' mauger1 elle
portait à ses lèvres, ôS sa main fine, le bol
de lait jqufeîle partageait avec son fQs, et
que tout en buvant par petites gorgées elle
tmfenvoyait la flamme de ses yeux, j'avais des
tentations de brutalité, de férocité. Je vou-
lais lui attacher cette tasse, où souhaiter tout
haut qu'elle contînt du poison, ou lui prendre
son fils, eu la tnienaçant, pour lui arracher!
un cri de terrrieur, une alarme, qui la; punît _i
tme vengeât. ; ;

» C'est la BecOnSe fofe qu'elle iSë provoque.
Je veux que ce sodt la dernière. Malgré cette
paralysie qui mie frappe au cerveau quand
elle me regarde de certaine façon, j 'ai pui
m'expliquer ratégoiriauement à cet égard. La)
voJture qui l'avai,t airnienée venait la prendre.
mue se leva. - _

» — Vous êtes Venue, faire yjos adieux 3 ca
pays, lui ai-je dit. . ;

» — Tout au plus au î joofe QDçteiUx,, j 'es,-
feere bien vous revoir.

s — Paa ici du moins. L , _ -,
a — Ah! vous quittez vofr'e maiso-n?
» — Non, mais vous n'aurez plus de prétex-

ta pour y venirj ' ¦
» — Comment î faui'ai snoorei besoin de

vous coinsulter !
» — Jô n'ai pais trop1 de ma science pour

Raymond tout seul. Vous avez à Vannes des
praticiens exoellenijs, et vous irez sans douta'
4 Paris.

S — Je n'en' Bais rietf.
[ ¦»—*- M. de Proville vous demandera...1 '"

»: ¦— Elle tafinterrompit, gt allant au-devant
Sel fraon insinnatioU :

» — Il est bien évident que' si M., de PïOyiUa;
a beteoin de tnUoi, j'ira i à Paris.

1 s — Voub éspéreSî _vùi_- aura' Ifceoiri flê|
vous, lui dis-je assez maladroitement

» Elle hésita, ¦ puis, pour, si, rajlleff, eUfj
dit d'un air de kiomphe ;

» — Je l'espère !
' » — Ne vous y fiez pais, îBadam'ei.

»_ Est-ce de M. de PrpyMlei qu'il *_$*'&$
défier ? ' • / . . •- •

» — N o n, de mloiL . , Vr._ ...
» Je saluai et (mie reculai pour loi îaiaâëf

lé passage. Elle mie fit nne révérencei eouvet*
raine, moqueuse dans son élégance; mais;
après un pas ou deux, elle s'arrêta, (••> retpn*f
na, en aiguisant son £ourire :

»— Si j 'allais vivre avec ffitoO. obcl*$ Ë
vue! de mon fils lui donnerait le régnai du
sien. Vous avez bien raison de ne pas sou-
haiter que j 'aille à Paria On vous ~wenk
drait votre enfant. , * :

» — Je n'ai 5>as geurj . répliquai-j 'ej. Je njê> 1<3
r<2ndrais pas. " '¦

»— Cependant... . .' m — J'ai juré à sa mèrl qu'il n'aurait piaj *
de belle-mère, et je  vous affirme qu'il n'ej?
aura pas. ' ;' ,
, *» — Qui voub parlé de cela ?

» — Je ne puis /supposer que celai Vousfe/a}*
v'ez appris que je risquais de me trotnpjeft
quand je supposais autre chose. V ;

sCe fut là tout ce que je  pus lui dire es
plus significatif, de plus méchant Je sui4
maladroit devant elle. .Te la touchai cepen»
dant, moins par mon habileté que par mou'
effort' visible pour l'atteindre. Elle ma jeta;
en partant, un éclair de pitié qui signifiait""

» Pauvre homme qui ne sait ni me haïr bie-ty
ni me pardonner. ! ' : . . J , :

« Depuis son _ départ, j 'ai tin engourdias*
tmlént de l'esprit, comme si mon esprit avaU
touché une torpilla. Je me suis promené danu
la village avec colère jusqu'à la nuit. J'ai fai(
le tour du manoir pour aviver ma fureur stu>
pide, et après souper je me suis mis, à écrira
là réfiti> de ceijt© efltrev^e.,. t .¦¦ ¦ - -¦¦¦• »3 mme.)] \

¦ : m m "m m .  i»-»-*»'»»»»*****»»*»»^̂

Place du Gaz - Chaux-de-Fonds

Excelsior Gnématoaraphe moderne
m JOcrjc»——w»»

¦QT Tous les soirs Grande et brillante Représentation de 2 heures de durée
Bureau 7 7« heures — Rideau 8V« beures

Prix des Places :Réservées, 1.50, Premières, 1.20, Secondes, 0.80, Troisièmes, 0.50
lies enf ants au-dessous de 12 ans paye nt demi-place

D9* Samedi 18 Mai, à 4 heures de l'après-midi B̂|
GRANDE ET BRILLANTE SÉANCE ENFANTINE

Prix des places : Premières, O.BO ; Deuxièmes, 0.30; Troisièmes, 0.20
9079- , Se recommande, LA DIRECTION. 

Gormondrèche (s.-Neuciiâtel)
Hôtel des Alpes

r «

Magnifique situation avec vue sur le lac et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Belles salles pour familles et sociétés. Départ de magnifiques buts de promenades.
Station du Tram , de la ligne du Jura-Neuchâtelois et des C.-F.-F.

Ponr séjours, chambres et pension depuis 3 fr. par jour. — BANQUETS
sur commande. Cuisine soignée. Cave renommée. Pris modérés.
8997-6 TENAKCIER.

Banque Cantonale de Berne
Succursales à

St-Iinier, Bienne, Berthoud, Thoune, Langenthal
Comptoir à Porrentruy H-1807-Y 4021-8

La Banque ouvre
des Crédits en compte-courant

garantis par hypothèques , nantissement de titres ou cautionnement ;
commission semestrielle calculée d'après l'importance du mouvement;

elle fait des
Avanças à 3 ou 6 mois contre obligations ot billets de change

garantis par cautionnement on nantissement. 

L'*"» TTWWMWS% - Croi t̂oHe -
les Tubes de Bouillon 1T W à | f§ ff I Sr ̂ M-.VVTP.^:
Les Potages à la minute f M i i t M  __ *___to*U ™__ôl rue du Parc873ô-i

BANQU E FEDER ALE
(SOCIéTé ANONYME ) 2803.

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chances, le 17 Mai 1907.
Non» somme» aajonrd'hni , suât variations Impor-

tâtes, acheteurs eu compte-courant, on aa comptant,
coins Vio/o de commission , de papier bancable sur*

Etl, hum
Chèqne Pull . . . . .  100.1S

i.lu, Conrt et petit» «ïet« long» . 3V, t02.t5
IHIH . 3 moj, j accept, ftançaine». 8Vt '"O 16

3 mois t minimum 81)00 fr. ]>/, 100 15
CheirnB 25 .18'/»

,,»„. Court «t petits effets long». 4 15.16V,,Hn* 2 mois \ acceptât, anilaises 4 15.10'/,
1 mois i minimum L. 100 . 4 35 H
Gbèane Berlin, Francfort . 113 16'/«

111.-,. Conrt et petit» effeU long». 5. 113. r6V.ItlMlg. j „,„;, . iceepiat. allemanrlr.3 5/1113.30
S moi») minimum Ji. 3000. Bl ', 113 40
Chèone Gènes, Milan , Tofin u / 99 90

llili. Court et petit» effet» long» . . 99 90IMUI • j noil i k chiijrM . . . .  * 100 U2V,
S moi», 4 c h i f f r a i . . . .  g 100 10

. . .  Chèque Bruxelles, inter» . s 99.80
NlfUlt 1 à3 ' moi» , trait, ace, 3000 fr. 100.—0 1  Nonacc .bill., maud„.8»t*cn. » 89.80
lliUrd Chèque et court . . . . J '• 508 80
¦T. J laSmoi» , trait. ace, n.aoOO 5. 108 30
I.ittfd. Non acc .bill., mand., S ll i ob. |, "» 108 80

Chèqne et court . . . .  J ' » 104.55
IMUI . Petit» itlU long *J'i 104.55

1 i 3 moi», 4 chiffre» . *,'» 104.55
ItW-Tork Chèque . . . . Y* 6*17
SQ1SSS • Joaqn'à 4 moi» . . .,

Billet* dl bloque françai» . . ; . (00 lt'/.
a > allemand» . . .  ~ 193 li'l ,
* • rnsse» ~ 1 63
¦ . a u t r i c h i e n » . . .  _ 104.61)
• > anglais . i . . 2b 17' » • italien» . . . .  "~ 99 SB

rUpolsona d'or . . . .  . . . ~ 100 <î '/,
Sonterains ang lais 15 12
Pièce» de 20 mark . . . . . ~ 94.62',',

MESDAMES !
consenez YOS cbevenî tombés !

avec ceux-ci je fais de belles 952-24
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeup • Balance 1
Réparations de Chaînes usagées.

ALLEMAND
Jeune homme disposerait de quelques

heures pour leçons de correspondance,
conversation, etc. Ecrire sous chiflres
S.V. 8853, au bureau de I'IMPARTIAL.

8858-1
m*m~mmmmm -̂**M*---*---**m ¦¦¦ — '

lia

Manufacture d'Horlogerie
DE LA. SAGNE

- Demande de suite nn bon décotteur
connaissant à fond la petite pièce ancre.

Bons gages 8330-1

tt*.' i— . .¦¦¦¦ ¦ ¦ 
A

a Quinquina ^Monnier
. Ç| Cet extrait fluide , préparé Hui- .

fl Tant notre méthode spéciale, per- f
•g met de préparer soi-même, immé- i
fl diatement, un excellent vin de w
M quinquina. 1453-12 &
'* Le flacon ponr 1 litre : Fr. 1 :

1 Pharmacie Monnier péenfrBee 4 u
T*1 1 **"
9JMT& wstFW^'*ar,<ar''<am',®?Ma 'Q

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

Prix modique. — Adresser offres sous
chiffres P P 8680, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 8680-1

Mouvements
G. BERNARD , rue da Rocher 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1020-70 Soignés et Ordinaires

L'ATELIER DE RÉGLAGE
de Mme CATTIN

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

cants pour les réglages plats et breguets,
soignés et bon courant. 8751-3

IMCcttgjgLSJLxi.
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 8801-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux SALONS de COIFFURE
DAMES et MESSIEURS

ce. DCMI1T
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris, 2026-38

150 Parures Peignes
aveo et Bans^ppliques, 

 ̂J Jg fp>
la garniture de 3 pièces.

Prix sans concurrence.

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

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

Fleurs coupées. 21389-6
Grand chois de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

AKTIGLAÏRECJX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACIE MONNIER
4. Passage du Centre 4. 426-37*

Dans _ i_  beurets
disparaissent, comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6793-11
Taches de rousseur, boutons à la

figure, éruptions, dartres sèches et
suintantes, enfin toutes maladies de
la peau
par la Crème Helvetia

Prix : fr . 8.50 et fr. 4.-
| Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
I et la France : Pharmacie de la Cou-
I ronne, L. Bernard , OLTEN.

Paroisse Cfflolip Chrétienne
Les membres de la Paroisse sont Infor»

mes que 1' 8892-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A.NNUELL1*.

aura lieu le
Diiïianel.o 20 Mai f 0O7

à 10 </» n- du matin ,
à l'Eglise, avec l'ordre du jour suivant :

1. Eapport de geslion.
2. Rapport de caisse. BudgetV'Bilan.
8. Rapport des vérifleateurs des comp-

tes.
4. Divers. ;ja
Les personnes qui auraient été involon»

tairement oubliées dans l'envoi des cartes
de convocation, sont priées de les récla-
mer au Bureau qui siégera à la Gare, le
Samedi 25 courant, dès 1 à 7 heures du.
soir.

Le Comité administratif.

IIOYÏYÎLLÏ
Hôtel du Lac

dans nne magnifique situation prés du
débarcadère. Grandes et petites salles à
disposition pour repas de noces, familles
et sociétés. Banquets sur commande. Res.
tauration chaude et froido à toute heure.

Friture toujours fraîche
Bonne cuisine. Cave bien assortie. Ser-

vice soigné. Billard. Téléphone.
Se recommande, 0-2374-P 6983-18

Le propriétaire,
Eug. PTeuti. chef de cuisine

'¦¦»»»»»******'»¦'¦»***•*»»*'»»»¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ » ¦' — - ' ni

fclÉl , CD1SIHE POPULAIRE
Place du Marché

S Dîners àfr.  l.fcO. 1.50 et 2.—. Vin blane
de Neuchâtel à fr. 0.80 la bouteille. Fri»
tures. Grandes salles pour familles, no»
ces, sociétés, écoles. Banquets , sur corn*
mande. Restauration chaude et froide a.
toute heure. Service prompt et soigné.Vue sur le lac et les alpes. Billard. Télé-
phone. Se recommande,

le nouveau tenancier Fritz Kaufmann.
O 2360 N 6023-̂

Graines
«de Semeuoe de olxoiaa

en tous genres
Tons les articles se rattachant au «om»

merce de graines. 8178-1

GUSTAVE HOCH
11 Rue Neuve 11

La Cbaux'de-Fonds

CHAHGEMEHT DE DOMICILE

m. Robert ISLER
Uai-chand-Tailleur

a transféré son domicile 8807-1
Rne de ia Paix 3

MAISON
A vendre une maison bien située, con.

tenant 3 petits logements. 7387-11*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

atatm



L'art flecoratif aa Saloa Oe Noncîiâîgl
L'embelliss Quent du «home» — La bij outerie

I
Jusqu'à ce jour, lea journaux roîûlânds ont

IBeaucoup parlé du Salon de Neuchâtel, mais
à part quelques ©numérations banales qu'un
feimple coup d'œil jeté sur I© catalogue peut
remplacer, ils n'ont consacré que quelques li-
gnes à la salle des arts décoratifs. Sachant
quel rôle joue dans notre industrie cette
branche spéciale des beaux-arte, il nous pa-¦raît bon de combler quelque peu cette lacune.

Noua aurions aimé voir dans dette section
fin nombre (plus considérable d'artistes de
notre ville, et noua félicitons ceux qui, mal-
gré les difficultés rencontrées, sont parve-
nue! à jprégeji't̂ r utilisai mtéreaaantes. collec-
tions. | ' r i

En entrant date cette galle, dn' est envahi
{par une imipreqsion do bien être facile à
définir et facile à comprendre. Cest simple-
ment le contact âveo des objets familiers où
une volonté se fait sentir, volonté d'artiste
qui cherche des lignes et des couleurs agréa-
bles, volonté qui voudrait faire dé nos inté-
rieurs des «Vsoraiies» plus aimés, plus chauds,
plus attrayants. ; '

Ce « home » de nos! rêves, M. U. Gallet, de la
jDhaux-de-Fonds> en a fait une réalité. Mal-
heureusement les photographes qui sont sous
nos yeux ne disent quelque chose qu'aux gens
du imlêftier et à fjMix qui ont eu le privilège de
le visiter. H est regrettable qu'une œuvre
aussi considérable; qui a demandé plusieurs
années de travail assidu, ne nous soit pré-
sentée que sous cette forme-là; nous souhaà-
toDB qu'un jour la maison même soit, visible
je* flue là-haut aux Crétêts,. de nos propres
yeux nous posions la voir, de plus près.

L'alliage du fer et du cuivre dans ce portail
ïorgé, de M. Gallet, est d'une composition ri-
che sans élire lourde. Nous soimimies sûrs que;
ce Imotîf, répété BUT plus de longueur rendra
l'effet cherché par l'artiste : un bouquet d'omn
belles s'épanouissaient d'un fouillis de brancha-
ges. Les poignées de porte sont aussi réus-
sies comme forme, car elles donnent bien l'im-
pression de quelque chose qu'on peut saisir
gans crainte de se blesser. !

La patère « dent de lion » est un peu mièvre
|S6 nous ferait des décbiruree. Cette composi-
tion fait cormprendre combien l'artiste doit
se1 pénétrer riu sujet .qu'il va trajter avant
d'en (Xitolmencer l'exécution.

Pour agrémeint&r ce « home » de rioS rê-
vés, nous y placerons un ou deux vases de
M. C. Olsommier à Neuchâtel, en le priant toute-
fois de changer quelques-unes de ses formes.
Nous connaissons trop l'ustensile où nlo|i Wè-
f es font cuire le pot au feu et le galbe de ce-
lui-ci démontre clairement son utilité. Mê-
tmlel sous la meilleure décoration, les cou-
leurs les plus éclatantes, un© forme défec-
iueUse ne charmera pas. Nous rendons attentif
M. Olsommer sur l'utilité des anses; certai-
nes de celles-ci ressemblent plutôt à des pa-
rasites qu'à des ornements.

Deux pendules sont exposées, l'une Se M.
Ç. SVaeem dé Neuchâtel, l'autre de MM. Hir-
schy et Brandt du notre ville.

M. 'Wasem a donné au cabinet lai forme:
da l'ancienne pendule meuchâteloiae en l'a-
lourdissant un peu. Plus de simplicité dans
la forme et dans la décoration ne gênerait
pas. On sent trop flans ce travail ce quelque
chose Ide pénible, provenant d'un manque
d'unité; il semble que toutes les pièces veu-
lent *jouer un rôle spécial, san$ s'inquiéter; du,
but qu'elles ont à remplir. ;

Sous ce rapport, nos préférences sont' aC-
'qMilsesi à la, pendule «Où vas-tu», de MM. Hir-
(Rshy et Brandt r

Nous aimons voir1 /^Itfle pièce' complète qui
ne! ressemble pas à un corps sans âme. Nous
comprenons; au battement du pendule que
celle-ci veut uvre, et nous sommes sûrs qu'elle
vivra; l'idée, dans l'ensemble de cette dé-
coration est clairement mise en valeur.
^ 

Le soleil resplendissant chasse la nuit re-
présentée par une chauve-souris; celle-ci, en
prenant son vol laisse une ombre très accen-
tuée sur le cadran et .fait lire dans cette
ombre le motif du sujet : « Où vas-tu ? » Les
chardons qui fervent de décor principal sont
les soucis de la vie; leur arrangement, solide
à la base, graicieu&e au sommet, donne à l'en-
semble un caractère puissant et harmonieux.
Si cette pendule n'arrivait qu'à émouvoir un
peta ceux qui se donnent la peine de réflé-
ohfc son bw't Beirait manqué : mai» les heures

sont bien en évMeÏÏce,. et c'est la chose esseffl-
tdelle. Il y aurait peut-être un peu de confu-
sion dans la composition du pendule même.

iVoilà la première œuvre un peu considé-
rable, du m'oins en apparence, sortie _ des
mpins de ces deux jeunes artistes; disons
aussi quelques imote de leur vitrine ou les
yeux s'arrêtent. Les bijoux qu'elle renfertaje
nous font retrouver ce souci de la ligne et
cette recherche constante de l'adaptatiron de
la forme au but à remplir. . .

Ces pendentifs, où l'or, l'émail _et les pîer-*
réries s'harimonisent d'une heureuse façon, ne
font pas craindre! pour les personnes qui les
porteront cea petites déchirures qui sont le
cauchemar des jolies femmes.

MM. Hirschy et Brandt exposent égaleffil&nt
dé petites Cuillers d'argent d'un modèle des
plus gracieux. L'idée en est née d'une cons-
tatation suffisamment intéressante piour être
signalée. . . ,  , t i

' A Chaument* il y* a quelques années, lé
prince ^arageorgévitch, frère du roi de Ser-
bie, qui fait, en amateur, de la bijouterie as-
sez curieuse, avait établi une boutique et les
gens qui montaient pour le voir revenaient
tous possesseurs d'un éerin contenant une
cuiller sans originalité, maïs portant un nom
bien en vue. Un des artistes dont nous par-
lons, en voyant ce Bungurlier succès, s'est bojis
alors à chercher, non plus des modèles quel-
conques, (mais des pièces ayant une forme
bien définie et dont l'usage ne serait pas une
énigme. Le modèle exposé en est une preuve;
la, cuiller, d'une formie originale, dont Te
ouilleron est une coque de marron et l'extré-
mité du manche Un bourgeon de marronnp.er1, ne?
laisse aucun doute sur son utilité.

Ces quelques objets font bien augurer de*
l'avenir de ces îjeune s gens; ils possèdent les
connaissances et les qualités nécessaires- pour
que' nous' osions attendre d'eux d'excellentes,
choses dans l'avenir.

La vitrine Ue M. Louis Maïthey, de la
Chaux-de-Fonds, contient une dizaine de bi-
joux fort riches et très ouvragés. M. Matthey,
possède à fond le métier de ciseleur, mais U
semble que certains principes de la décoration
lui sont (moins familiers. Nous aimons cette
richesse, cette profusion de pief reries, Unais
©lie (manque un peu d'unité.

Une idée originale est celle de faire joùletf
l'ivoire avec de l'or ou de l'argent. Ces noi-
settes sur cette broche et sur ce/fcte boucle de
ceinture donnent bien Piimpregjàom de la na-
ture. Soit dit en passant,' ne serait-il pas pos-
sible d'employer davantage les pierres, de
simipleis petits cailloux, dans la décoration
moderne; il en est qui par leur douleur̂ leur,
forme et surtout la modicité du prix permet-
traient l'exécution de bijoux simples qui sû-
rement auraient du caractère.

Le plus agréable des deux modèles «becs
Se parapluie » exposés par M. Matthey est laj
«pive»; constatons avec quelle souplesse l'ar-
tfote manie son outil; la même remarque peut
pw -^MmiL »-¦ eut* •JU.J-WIL * KJL VD igum-T;» \L,\m* l-^J *&p-u_ _ 7}p.\

décorant sa boucle de ceinture.
Ses bagues sont gracieuses aussi, très gra-

cieuses talême, peut-être un peu fragiles. A re-
marquer encore une pièce d'un grand inté-
rêt «la parure scarabée» où l'or, le platane,
l'émail et les pierres sont alliés avec beau-
coup de maîtrise; l'insecte se détache bien
sur le fond où il repose; M. Matthey s'y fait
remarquer par sa connaissance des pierres
fines et l'heureux parti qu'il sait en tirer.

Nous aurions aimé pouvoir faire "quelques
comparaisons avec les œuvres de M. Louis
Fallet, aussi de notre ville, m|aiis le catalogue
seul porte ce nom avantageusement .connu.
C'est une abstention regrettable.

Mlle J. Calante de Neuchâtel esi ,airrivëa
avec une potière, pochoir sur peluche,'à faire
œuvre originale, d'un bel aspect; nous préfé-
rons ce travail à ses coffrets anciens et égypl-
tiens. Il semble que ces coffrets sont revê-
tus d'appliques par trop banales; le métal
employé, qui n'a pas l'air d'être du métal,
niais qui ressemble plutôt à dix ruban, en est
sans doute la cause. Si nous considérons les
œuvres analogues exécutées par les artis-
tes de l'époque, nous sommes frappés de l'im-
pression de force et de résistance qui se dé-
gage des mêmes objets. Il est nécles-
saire lorsqu'on veut exécuter une œuvre de
telle ou telle époque, de toujours se rappeler
le pourquoi de la chose. Pourquoi les grandes
niantes du Moyen-Age avaient-elles des cof-
frets aux ferrures à la foie si gracieuses et si
solides ? Parce qu'elles y déposaient leurs
joyaux et les emportaient en voyage, expédi-
twa généredê nj; pérjUpse, " i"2 Ï2 Miwi, i J

Travail à domicile.
Le1 département mili taire1 fédéral a confié,

fân 1906, à la Société d'utilité publique des
femmes de Fribourg, la confection de 1400
paires de chaussettes. Pair les soins de cette
taociété, ce travail a été réparti entre une
cinquantaine d'ouvrières, le plus grand rioiml-
bre pauvres tolères 'de famille, heureuses
d'augmenter ainsi les ressources du ménage;
les parfaites tricoteuses ont seules pu être!
acceptées. . , . ?

Le dernier Stock' dé fcïaùSBétjteP a été ex-
pédié à Berne à la fin de l'hiver et les ex-
perts de Berné ont reconnu le travail cori-
form! eaux prescriptions et de bonne fac-
ture, ce qui fait espérer une nouvelle coiraJ-
mandè dans un avenir prochain.
Monument de l'Union postale.

On croit que1 l'inauguration du moh'mnen't
Se l'Union postale universelle, à Berne, àl
la Promenade des Petite-Remparts, pourra
avoir lieu l'année prochaine, en juin ou en
juillet. Lors d'une visite qu'ils ont fai te ré-
cemment, à l'atelier du sculpteur St-Mar-
ceaux, à Paras, les Sombres de la sous-comi-
mission instituée' par le Conseil fédéral ont
pu constater qu'une des statues, la Berna, est
prête à être coulée en bronze et que les cinq
autres le seront bientôt Les cœtoimissaires di-
sent que l'œuvre de l'artiste parisien est
réellement fort belle. Nous aurons, paraît-il,
une Berna Bplendjdie.
Les tempêtes.

Les violentes tempêtes qui BtaS sévi verts
la fin du toîois d'avril ont gravement èndom-
imagé l'anémomètre de la station météorologi-
que du Sântds; la coupole de l'appareil et la
girouette ont été précipitées dans le loggen-
bourg et n'ont été retrouvées quej \c]es jours der-
niers. L'observatoire eat encore entouré de
neige. Le 13 tmjai, on en mesurait environ;
2 toi. 70, couché qui .n'avait plus été atteinte
depuis 1896. *
Le prix des farines.

Après les Minotiers de la Suisse centrale,
ceux de la Suieee orientale viennent de dé-
cider une augmentation du prix des farines.
Ils ont fixé les prix suivants : farine blan-
che, 37 fr. les 100 kg., farine demi-blanche,
33 francs. . ; ^ i  ; '. \ _  \ A i
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Tragique tour de noces.

iBÏÏRNE. — Mardi soir ntotn loin de Tramie-
lan, s'est produit Ida accident qui aurait pu
avoir des suites graves. Une voiture, con-
tenant six personnes qui venaient de faire
un petit toUr de noce, rentrait de la Theurre
à Tramelan ,E|n mute, à la descente des Reus-
silles, le cheval ne parvenant pas à retenir le
véhicule qui avait de mauvais freins, s'emiballa,
et, pour comble de imja,lheuT, les guides forte-
ment tendues se rompirent. Voyant le danger,
trois des promeneurs sautèrent de la voiture.
Au contour de la route, qui est très brusque,
l'attelage versa et c'est roia vrai miracle qu'A
n'y ait pas d'accident niioirHejl à déplorer. Fort
heureusement, seule une dame a une épaule
démipe; les autres personnes s'en tirent aveo
des contusions légères. Le cheval est également
blessé, mais sans gravité ; par contre, la
voiture est fortement end-oimjmpigée,
Les Incendies.

La maison de cato ĵpagne «Unfere Wart »,
près Thoune, appartenant à la famille de
Graffenried, a été totalement détruite pan un
incendie dans la nuit de lundi à mardi! Plu-
sieurs familles y habitaient. Le mobilier ét)ant
peu assuré, les pertes sont importantes.

Le bétail a pju être sauvé, 26 poules tàw_%
restées dans les flamimles; il en aurait été sans
doute de même dés .habitante si un voisin ne
les avait pas réveillés à, temps. UnescmJmlede
1300 fr. en espèces serait en outre détruite.

On croit que le sinistre est dû à la malveil-
lance. Par le fort vent du sUd qui sévissait,
les édifices voisins ont été en grand danger;
cependant grâce à d'énergiques efforts, on
plus grand mjalheïir a m être évité.
Ecbappê de prison.

» ZURICH. — IM dfeplaritioto d'un' ffij alfaitetEr
dangereux qui a réujssi à s'échapper d'une
prison de Zurich, où on l'avait enfermé au
quatrième étage, ne produit pas peu d'émotion.
Le majandrin avait à répondre de délite à
Berne, Lucerne, Bâle, St-Gall, NeUchâfei,aptes qVjl ejy,b eïjrgé, toUJ) d'ate a»9 wf eë

palée al Zurich polfir 22 vola af ee1 effraction.
Malheureusement l'oiseaU, un Certain Ferberî
eat ienvolé. Il y a Itaix ans iqU'il tenait la pioUûe
en haleine. On avait réussi enfin à le pince.
en la isooiétô de dëulx complices; un Woosièimie
est en fuite. Forcer avoua la plupart dep
délits qu'il avait sur la conscience et l'en-
quête éteit à peU' prèfel terminée. Pour plus de
pureté on avait enfermé le cambrioleur ! aM
quatrième étage de la prison; la fuite sepÉxhiit
donc impossible. Il est probable cependant
que Ferber connaissait les points faibles du
m|ur, là où il est construit en briques el
en mlortier. La nuit de rABioension,

^ 
att

moyen du verre d'Une image, il découpa l'étoffe
de son miatelas en imiinces lanièrefer. Il réussil
emjsUite en enlevant brique après brique, è
percer Un trott en degsous de Ta fenêtre.
Puis il Plaça sa Corde dans l'eau pour que
les nœuds fussent à l'abri de tout accident
ceci fait, il se laissai glisser de toute la hatt
teur du bâtiment dans la Cour, et indemaie,
franchit le mur d'enceinte. Cette audacieuse
éva|sion a dû pe Cassen enttnel 2 et 3 heures, du
(matin, i r i '
L'odyssée d'un escroc.

L'individu se faisant appeler ;Ch. Gointha,
récemment arrêté pour escroqueries au mar
riage au montent de 65 mille marks,, et qui
a été reconnu à l'anthropométrie pour êja-a
un individu poursuivi depuis 1903 par la
police viennoise pour escroqueries au ma-
riage au montant de 200,000 couronnes, s'apj-
pelle en réalité Cari Nuber, de Mannneini

U a tenté hier après-midi de s'évader! dans
des circontances dramatiques. , .' •

H avait déclaré à la policé avoir caché
près de Benzikon une somme de 8000 marks.
Conduit dans cette localité, il déclara aux
agents qu'on ne pouvait attendre l'endroit
où était caché la trésor qu'à l'aide d'un ba-
teau. Il fut fait droit à $t>n désir. Maj s à peine
l'embarcation venait-elle de quitter le rivage
que ie rusé personnage eauta à l'eau. Le
sergent Treichler l'y suivit et une lutte déses-
pérée s'engagea entre les deux homlmes. Fi-
nalement, force resta à la loi.
Tireurs peu consciencieux.

LUCERNE. ¦— LOT& de la fête de tir, qui a
eu lieu réoelmlmient à Huttwil, deux tireurs
lucernois ont tenté de soudoyer deux mar-
queurs pour que ceux-ci n'inscrivissen" gue*
de bons résultats sur leurs carnets.

Les marqueurs, deux jeunes gens, accépf-
tèretit l'argent et... dénoncèrent les peu scru--
puleux tireurs qu'on mit en prison. Là, ils
essayèrent d'acheter également leur gardien
en lui donnant de l'argent encore. Cette
nouvelle tentative rendra la peine plus sé-
vère. En attendant, comme ce second fait
ne constitue pas une tentative de fuite, les
tireurs ont été rclmlis en liberté, en attendant
que le juge se soit prononcé sur leur cas.
Grand Conseil fribourgeois.

FRIBOURG. — Dans sa séance dé jeudi
matin le Grand Conseil a voté un décret ou-
vrant un crédit de 268,000 fr. pour la cons-
truction d'une route à travers le district du
Lac depuis le pont de Schiffenen à Morat
Il a écarté une demande de subside de 6000
fr. sollicitée par l'union cantonale des arts
et métiers et a pris acte de lar promesse du
Conseil d'Etat d'encourager les cours profes-
sionnels patronaux. U a voté l'ouverture
au budget d'un crédit de 5000 fr. en faveur,
de la viticulture.
Hécatombe de porcs,

BALE-VILLE. — Ensuite' des forrtàWitéfe
douanières, un wagon chargé de porcs était
resté en souffrance à Leopoldshôhe pendant
toute la journée de dimanche et par une cha-
leur tropicale. Résultat : asphyxie de 25 de,
ces (malheureux animaux.
Une cbasse au bison.

VAUD. — Mardi, velris 6 h. 30, un bœuf
destiné à M. Bracher, boucher à la Sarraa,
s'est échappé, pendanti qu'on le débarquait
à la gare, du wagon qu'on l'avait aimfenéi.
Saccageant tout sur son passage, la bête fu-
rieuse traverise les vignes, remplit d'effroi
le village d'Eclépens, qu'il parcourt à tonte
vitesse, traverse la Venoge, très forte pour.»
tant à ce 'mloment-ci, suit la ligne du chemin
de fer, force le direct "de Paris à s'arrê-
ter, puis quitte la voie, traverse Dailleng,
descend les côtels de la vallée, les remonte,
jusqu'à Gollion. Là une chasse au bison s'or-
ganise, et, après quelques coups de feu, la,
bête est ruée. Les dégâl^ foçl! henjeusementii
»e goat qu  ̂(mftt^r^ .,' -



Incendie d'une usine.
VALAIS, ¦— Un incendie: 3btii8 M» tgm§

les causes a diâtiruit imiercredi eoda* le bâti-
fltent abritant les bureaux de l'usine hydra-
étectrique d  ̂ Vernayaz qui fournit Télec-
tricité au ch'e(min de fer da Chatelard et
qui renfermle, outre les bureaux, des loge-
tàlents d'employé^. Tout "a ôté détruit; on
n'a pu sauver que tirés peu de mobilier., L'usine
proprement dite n'a pas BOTrffesfa
Types disparus.

GENEVE. — Lundi aptes midi, se présen-
tait au guichet d'un bureau succursale des
postes de Genève, une bonne femme f> ' : de
45 à 50 ans, type de la çaimlpagnavud usée
par le travail.

— Est-ce quie monsieur vr-t* irait me l'aire
Une lettre, et, après un moment d'hésitation,
j e  ne sais pas écrire.

— Pourquoi pas, b>nn« d'atome ? A qui faut-
il écrire ? * . !

— A mon fils qui est au service: en France.
Voici son adresse... . ;

Un peu amruaé et complaisant», le fonction-
naire poursuivit : -,¦— Et qu'est-ce qu'il faut dire, ,à votre
fflg î . i t ;

*—* Vous lui dire- encore que je suis venu
à Genève pour retirer un peu d'argent à la
caisse et qu'on va lui envoyer dix francs. On
ne peut pas taire plus pour le moment. Vous
lui direz encore qu'il faut qu'il f aspei des éicp>
nomies.

— Ceeît fciufti"?
— Attendez-voir. Non. Ditesrluj aussi qu»3

a vache a fait le veauL • ,'
¦—• Il n'y a rien d'autre ?—- Oh ! que oui, maie c'est' moins impoï-

ant La Jeanne da chez le mtetauisier a dit
le lui envoyer un gros baiser. Est-ce que ça
eut se mettre dans une lettre ?
— Cextaroelmlent, madame.
Et la lettre fut signée d'une croix.

Cycliste malheureux.
Avant-hier, ai la descente d'Ahnèmaiee à

Sbrembières, une voiture du tramway éleo-
irique a heurté violemment un char à bancs
îippartenant à M. Lasserre, propriétaire de
sârrière à Veyrier. Le brancard fut brisé, le
îheval bousculé violemment, mais il n'y eut
oap d'accident de personne. Malheureusement,
pendant la panique des premières minutes,
pendant l'arrêt du tramway et du chan à
bancs, un cycliste arriva à Une allure verti-
gineuse, ayant les deux pieds sur la tête de la
fourche de sa machine, sans frein. Il fut assez
¦tfroit pour passer entre le tramway et le
ahaîr, m'aig alla dans le fossé et, étant braeqUe-
mtanit arrêté, il vola par-dessus le .guidon
et vint s'abîmjer sur la chaussée. Le choc fut
d violent que le mialheureux resta évanoui.
L'imprudent cycliste est un nommé Joseph
Déléaraiz, garçon boulanger à Genève* âgé de
vingt ans1. <
« L'Azote ».

JJ s'est fondé à Genève une société alnonymle
âous la dénomination de « L'Azote». Elle a
pour but la fabrication et l'exploitation de
produits chimiques et électrochiimiques, et no-
temniient la fixation et l'utilisation de l'azote
(joue toutes ses formes. Le capital social est
fixé à deux millions de francs.
Prince bindou à Genève.

Le prince héritier de Dhrangadhra1, princi-
pauté hindoue des environs de Bombay, est des-
cendu à l'hôtel de (Russie à Genève. Le futur
Rojah arrive de Marseille, et de la Suisse
gagnera Paris, puis l'Angleterre. Le voyage
durera une année et sera consacré plus ipécia-
ïemtent à l'étude des /loîa en vigueur dans les
différent© pays. i • 1 ;

Ecole d'horlogerie , d'électrotech-
nlque et de petite mécanique de
Neucbâtel.

lia. nouvelle année scblaire s'est ouverte
aVeo Un effectif général de 99 élèves, dont 42
dans la section de mécanique et 17 dans la sec-
tion de l'horlogerie. Toutes les places dont l'E-
cole dispose continuent à être occupées et de
nombreuses demandes d'inscription ont dû être
écartée», ou provisoirement renvoyées.

ILes jeunes gens ayant) terminé leurs cours et
licenciés à la suite des examens d'avril ont
J6tô immédiatement placés dans des conditions
très favorables à tous; dans oe sens aussi
l'Ecole ne peut plula fcuffiirei à ce que l'indus-
trie réclame d'elle, puisque: la direction a rteçu
le triple" de demandes de personnel de per
qu'elle pouvait fournir d'élève/-* gortanifs.
ba rareté du foin.

Du foin... Du foin... Voilà' cSr qu'on de-
mande partout à la campagne. Et pourtant
chaque jour arrivent dans les gares des wa-
gons dé fourrages provenant soit de lai Suisse
allemande, de l'Allemagne, de France oui
«KtaJiie. Ce foin ne stationne pas tengte-mps,
car des agriculteurs sont ^déjà là, qui at-
tendent avec leurs chars pour en prendre li-
vraison. Et ce foin d'importation, qui ne
vaut certamement pas celui du pays» se pais
fies ÏHrix fous, 13 et 14 fr. les 100 kg.; le dotii-
tfle à [pieu près des prix habituels. ' , i

D'où provient cette disette de fourrage ?
Est-ce que l'année dernière a été si miau-
safeei comjme ofealfe», «ti te _^m1mi_i eat-it

m ttitë$_l NdB, l'avancéfW 3é la sa»*
(son est normal puisqu'on fauché déjà5. Lai
vraie cause est qu'il yj a énormément de
bétail et que le paysan; parce qu'il vend
maintenant le lait très cher,!, cherche à erj
augmenter la production d'une manière inten-
sive. Reste à savoir si c'est une heureuse
spéculation que d'acheter pour 1000 fr. dé
foin pour, vendre pourj '500 fr. de lait de
plUS. ; !'¦• j
Les risques du travail.

Jeudi vers midi, un homme d'équipe de la
compagnie des tramways de Neuchâtel a rété
victime d'un triste accident. Il était occupé
à la transformation du funiculaire et fai-
sai t sauter le roc au m'oyen d'explosifs : l'un
des coups n 'étan t pas parti, le inalheureux
ee -mit en devoir de le décharger! au moyen
d'un burin de 1er, d'où jaillit soudain unes
étincelle qui coimlmuniqua le feu à la .mi-
che. On devine le reste. Le coup partit
et le pauvre hoimlme reçut toute la décharge
au visage et particulièrement dans les yeux.
On craint beaucoup qu'il ne perde la vue.
Lei blessé fut conduit à l'hôpital. Pourtalès.
Parti socialiste loclois.

La, Commission politique dïï parti socialiste
du Locle a sollicité M. Ulrich d'accepter le
Siège de l'Un des nouveaux mandataires du
parti, chacun de ces' derniers étant tout disposé
à lui céder son mandat. Mais M. Ulrich, tout en
étani trèk reconnaissant à la Commission dja
la sympathie et de l'estimé dont elle désirait
lui donner une preuve, a refusé en termes dé-
cidés de rentrer au Grand Conseil par le
moyen offert préférant se Conformer tout
simplement à la volonté du corps électoral.
, La Gommlissiioin, à la suite de ce refus,
a exprimé alors par Un vote, ison regret de voir
le piarti socialiste perdre en M. Ulrich le
plus ancien et l'un des plus dévoués de ses
représentants, en lequel épie conserve Une
confiance absolue. •. : '.
Nos automates à Genève.

Bientôt se fermera l'amiphithéâtre d'e l'Athé-
née, à Genève, où sont exposées les œuvres de
Jaquet-Droz. En leur honneur, le drapeau
puisse et le drapeau neuchàtelois ont flotté
sur la façade du joli bâtiment. Et ils ont eu
grand succès, les Automates. Les Genevois
se sont dit le mtofe et déjà près de 8000 ont
défilé devant eux. Et maintenant, les petite
Jaquet-Droz vont rentrer aU Musée historique,
à Neuchâtel, p our n'en ressortir1 qu'à de très
rares occasions. i ,
Un singulier vol.

Jeudi matin, le directeur dé la société
technique de Neuchâtel constatait avec stupé-
faction que la grande courroie de transmis-
sion de son usine avait été tranchée. Son en-
quête poursuivie avec plus de minutie lui
prouva que cette peu louable action était
due non seulement à la malveillance mais
à un voL car deux mètres de la dite courroie
ont été enlevés. Une enquête judiciaire a
été ouverte. '•
Essais de pavage.

La direction des travaux public  ̂dé Neu-
châtel fait procéder en oe moment à l'es-
sai d'un nouveau pavage, à lai rue du Seyon.
Cinq taille pavés cte grès rouges vont être pla-
cés Isur quelques cents mètres carrés .

@/Ironique neueMf eîoise
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La «Staff-Musique» de Londres.

La « Staff-Musique» de Londreŝ 'fanfariei
du quartier général anglais de l'Armée du
Salut est arrivée ce matin et a joué un
(morceau à midi, devant la Fontaine monu-
mentale, au milieu d'un grand cercle de ba-
dauds.

Nous rappelons que la « Staff-Musique»
est une fanfare de réelle valeur, ; elle donne
ce soir au Temple français un concert qui
ne manquera certainement >pas d'auditeurs*
Ils ne viendront pas.

Les pourparlers que le Foétbal-Olub Chaui-
de-Fonds avait entrepris avec une équipe pro-
fessionnelle anglaise en vue d'un match au
Parc des sporte, ont dû être abandonnés sans
qu'une solution satisfaisante soit intervenue.
La saison est maintenant trop avancée et il
faut renvoyer à l'an prochain cette ^encontre.
Ce n'est donc que partie remise.
Attention au muguet.

Comme nous sOmmies danis la saison d'il! mu-
guet, rappelons que la tige et la corolle de
cette fleur gracieuse contient un poison dange-
reux, et qu'il faut éviter, de la porter à r^ep le*
vre-g. ... , ,, . ... ! . r ¦ 1 , . ;

Communiqués
Les communiqués n* proviennent pas de la Rédaction qui

•»'«» est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Cinématographe Hipleb-Walt.

I/eXoelsaor Cinématographe 
= 
rnodecrtïe cofi-

tânuant à réaliser son dessein
0 
de ne montrer

que les dernières nouveautés en fait de cànê-
rmatographie, nous offre ces jours un pro-
gramme absolument sans concurrence. £n
peut dire que dans notre ville le succès ne lui
manque pas et qu'il continue vrarimepit . sa
ttàé_ w-f > ft$a& m®is&®®8*

. Ea' dïrectiofi S e- ffieûreuSâ idëe' dÔ dofi-
n'eir samedi une représentation enfantine .à
prix réduite» et invita gra,tujte:fflc**<ti lea en-
fante de nos orphelinats,, ce doaû nous lui
en sauronB gré. ' ¦ i

L'Excelsbor Cmématopaphe Moderne' se
voit, par suite: d'engagemlente, dans l'obliga-
tion de quitter notre ville dans quelques jours,
malgré l'immense succès, bien mérité, d'ail-
leurs* qu'il remporte chaque soir...
Acrobates cyclistes.

Nous apprenons le passage1,, fflalKeurëuse1-
ffiemt trop court, du tant apprécié et recom-
mandable « Cercle de la Mort » qui a monté
son pavillon sur la place du Gaz,, aussi invi-
tons-nous nos lecteurs à aller apprécier le
talent de ces intrépides cyclistes qui parcou-
rent cette piste infernale à une allure vertigi-
neuse et à une hauteur qui rend complète-
ment incompréhensible la hardiesse et l'in-
trépidité de* ces jeunes artistes qui com-
bleront d'enthousiasme le public qui ira as-
sister à lente représentations.
Samaritains.

Le Comité dé la Société militait e sanitaire
suisse, section de La Chaux-de-Fonda s'est
constitué pour, 1907 comme suit : MM. Mar-
cel Baumiann, Manège 20, président; M.
Armand Montbaron, vicei-président ; Charles
LeUthold, secrétaire; Edmond Eecker, vice-
Becréteire ; Alfred Jaccard,, caigsier, ; Jules
Amiez-Droz, viice-caissier.

'Lie Comité invite les personnes qui sïnté-
réssent aux travaux de samaritains, à se
faire inscrire auprès d'un des membres ci-des-
sus, les séances ont lieu une fois par mois,
dans Une des salles du collège primaire.

Le Comité rappelle également que chaque
sociétaire est pourvu d'une sacoche dé inBrté-
riel de pansemtentls et peuvent être appelés
en cas d'accident.

Les sociétaires faisant" des sorties ou des
concours peuvent, sur demande obtenir no-
tre assistance. ' 1 t.  ¦ ' >_ ''.
Société de tir «La Montagnarde».

C'est dimanche 19 mai , dès 7 heures du
matin * que «La Montagnarde» aura son pre-
mier tir au Stand.

Les militaires désireux de se fa i re recevoir
de la société, peuvent se présenter porteurs de
leurs livrets de tir.

Bureau pour l'année 1907-i908 :
Président: L. Jeanneret-Wespy, Jardinets9.

—¦ Secrétaire : P. Ducommun, Stand 6. —
Caissier : H. Imhoff , Envers 26.
Bienfaisance.

Reçu avec reconnaissance â l'occasion; d'un
baptême fr. 5.—, don de Monsieur Socter-
imann-Jenzer pour les pauvres de l'Eglise
allemande. ,' t ' . i

de l'Agence télégraphique «nias*
17 MAI

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

Temps beau et frafe avec régira» des Vejnte
du No-cd-Oue t̂i. ! Uill

' ; ,

De jolis fonctionnaires
BERNE. »— Il y a quelques semaines,! coim!-

mfâ le portier de service à la gare invitait
les consommateurs non munis de billeter, au
buffet à se retirer — il était vers deux heu-
res du matin — deux haute fonctionnaires
de l'administration fédérale opposèrent une
résistance énergique aux injonctions du por-
tier en prétextam1, non sans hauteur, de leur
situation officielle. 1/un d'eux se laissa mê-
me entraîner à des voies de fait contre le
malheureux portier. . _

Plainte fut déposée et l'affairé est ve-
nue mercredi dernier devant le juge de po-
lice. Un des "haute fonctionnaires a attrapé
pour tapage et scandale, deux jours de prison
et 20 francs d'amende,, l'autre S'en, tire avec
un jour de prison. , .

La bière en bouteilles
' BERNE. — Jeudi après-midi a èti lieu
au Café des Alpes à Berne une assemblée
d'environ 400 aubergistes du canton de Berne
pour discuter la question 3u commerce de
la bière en bouteilles. Elle a voté à l'una-
nimité, une résolution protestant contre la
concurrence ruineuse que font les brasseries
aux aubergistes et déclarant la .guerre à
outrance à celle des brasseries qui se sont
refusées à signer le contrat qui leur était
soumis par la société suisse des aubergistes.
Es font appel à la solidarité des aubergistes
de toute la Suisse. i

Les aubergistes bernois sont fertaement
décidés, paraît-il, à prononcer le boycott
contre: les brasseries qui ste refuseraient à
céder. ! i ' r ' : ¦ » . ..¦ , ,

Le complot contre le tsar
PETERSBOURG. — Parmi'les individus ar-

rêtés à la suite du complot de T&arskoje Selo
se trouve un fonctionnaire qui, saisi de r-e-
mords devant le crime en -préparation, a
fait des aveux complets. Dans les milieux
officiels, on affirtaDe que le complot est ima-
mm <Qff egagéri __ au'ij faojt «tfârfra ]a

plrocïaîné coafinunftaSôa gofLVèr3erïe<n|aft
pour être certain de la réalité des; bruits qui
<ar.culentr. , ^J à- jj,.j- ¦ !< , i ¦ «si .. i i

PETERSBOURG"., =- Là tbnapttratrloirii &•*£
tké le tsar aurait été découverte grâce U
un soldat qui, arrêté par suite de ses dépensée*
oonsidérablels et suspectes*, aurait déclara
avoir reçu de l'argent des révolutionnaires
pour imietlre le grojert d'attentat à exécuta oii

mdép ée/teê

BHjZrlKR». — Une manifestation des feminwà
de Ja halle a eu lieu jeudi après-midi pottij'
protester contre la municipalité, qui avait in*
dispose les participants au meeting viticole do*
dimanche dernier en refusant de hisser le,
drapeau de la mairie sur le passage des manî»
f estante. La [ouïe, grossissant à chaque instant,-
a, parcouru la ville et tenu un meeting, puis
elle s'est renduie à la mairie, où Une délégatioï»
a été reçife par le maire. Les tm&nifestante ont"
cherché alors à se précipiter dans le bâtimenrl,
mais ils furent refoulés par des agents que ÎVWI
accueillit à coups de pierres. Les vitres du*
poste de police ont volé en éclats. Des arrefiri
tations sont opérées, mais pas mainte-
nues. En présence de ces faits, le maire d*S*
clare aux manifestante que le concours ni)usical
de dimanche prochain est supprimé, ainsi
que la corrida de nuit. Il promet par contre uni
subside pour payer le voyage des manifestante
à Perpignan. Le sous-préfet déclare aux dén
légués qu'il ne serait toléré aucune nouvelle.
démonstration sur la voie publique. t ; ; ¦

BEZIERS. 
¦
— Dans la soirée de jeudi, le dôtt»

seil municipal a donné sa démission. À parte*
de huit heures, la foule fait le siège de la mai-
rie. Des individus armés de leviers de iëx\
en enfoncent la porte; après avoir jeté BUT) kl
place l'ameublement du poste de police, ifa y)
mettent le feu. Les flammes s'élèvent jusqu'au1
deuxième étege. La police s'enfuit par unej
porte dérobée. Les mia-n if estante attjj quent Uaei
porte en fer qui résiste. t- . ' i ' • • î '

BÏÏZIERS. — A minuit, la! foule sie mbtnUr'e
de plus en plus surexcitée. L'attaque du poste;
de police a été provoquée par un coup de,
feu parti du poste. Trois OTmimissaires et uni
certain nombre d'agents sortent de la mairie]
et chargent la foule. Alors arrivent des re*r£»
forts de gendarmerie, une cquipagnie du 17"»»
d'infanterie et deux pelotons du 13n» ohakh
iseura Le soUs-prêfet et le procureur de liai
République haranguent la foule. Le calmjei <je|
rétablit peu à peu: j - ¦ f ',

Au cours des désordres, un cocher1 est bleeteâ
au bras par xui coup de feu tiré par un agent
de police. Un ancien agentj a été à moitié a»*>
sommé par la foule. Ou signale Une dizaine,
d'autres blesséa : , .. i \, _[  LiU

Graves désordres a Béziers

A New»York.
, — Monsieur, les Français qui viennent d*aîV
river et qu'on loge au seizième étager, sooj
inquiète. Ils demandent si toutes les pré^ra,*4-i
tiona sont prises contre l'incendie. . !

— Dites-leur qu'ils se tranquilb'BeriMii noua
sommes largement assurés. . • i

MOTS POUR RIRE

^IffiEt Ai CCJiMfliSlËfi, Qhaiu ikrl?ûn(î>

M. A. CLAVERIE
Le Renommé Spécialiste de Paris

de passage à CHAUX-DE-FONDS
Nous avons le olaisir d'annoncer à nos lecteurs

l'arrivée à Ghaux-de-Fonds de M. A. GLAVERIB,
le réputé Spécialiste Herniaire de Paris, nous ne
saurions trop engager à aller le voir ceux de nos
lecteurs et celles de nos lectrices qui souffren t da
Hernies. Descentes, E fforts. Déplacement»!
de» organes, etc., dans la certitude qu 'ils trouve-
ront, grâce à ses incomparables appareils, nn ble»
être immédiat et définitif.

Applications, de 9 h. à 5 h., à :
LA CIIACX-DE-FO.A'DS, Dimanche 19 Mai, Holel

de la Fleur de Lys. 8731-1

Des enfants déSicafs,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOIYIRÎEL..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-41*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D'HOMIHEL i et de ne pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations

LB p lus AgrénblB

Ml OlâlBARB
Le Meilleur Purgatif

R-5281 88299-1



liitl - Pnudoa Isai - SêjQiï
Faubourg du. L_.a.o 1T

? 
Nouvellement restauré.' Chambres confortables.

Se recommande pour séjour de Printemps. — Arrangements pour familles à
prix réduits. _ 6570-8Dîner à 2 fr. - Bondelles

Grande salle pour Sociétés, James Sandoz.

I / ^

Wh> -__f â_h- viennent de recevoir un grand assortiment de >^^^ 11
^PïW Corsets de 

Paris, marque la Sirène, dans tous ^mÉS I
W jf li §^rJ *es Prix et *es formes les plus nouvelles et les T^lr H

JmÛltW /ÊÈÉ Corset * SailSle «lu î>r Fz Olénara Ë̂{̂ 5^̂  I

f ^ ^l m  % iTf f̂Mi Nouvelle Ceinture-Sangle ^^^^» 19

H UllW@
)ftS Brevets A. *,. Pari,. È$>Wk 1m \.~iii.t^ _i_< \̂\> mx _ Brevet Suisse + 36396. li*2*^̂ '1*ï >̂» W

Le Néos est le corset s'adt-piant le plus facilement â toutes les tailles ; il est hygiénique, et tout en maintenant le buste d'une façon irréprochable il lui laisse cette M I
|§|f souplesse qui est le secret de l'élégante. B

La Néa, ceinture-sangle, permet sans fatigue la pratique de tous les sports, car elle maintient sans les comprimer tous les organes à leur place ou les y ramène lors- ]
qu 'ils sont déplacés. Elle prévient ou diminue peu à peu l'embonpoint abdominal et ne doit pas être considérée comme un objet d'orthopédie, mais bien comme un objet - ï

Ces deux modèles établis sous la surveillance et la direction du DP FZ Glénard, sont les seuls pour lesquels il ait donné l'autorisation qu'on les marquât de son ff I
j nom. Le caoutchouc qui sert à leur fabrication est à force dégressive de bas en haut et l'efficacité en est assurée par une vérification au dynamomètre pour chaque spécimen.

I Se méfier des Coirefaps. # Seule maison ût vmîe Ici. 1

ffflg^BcÉindlfc}

i_ _̂W __a _iaa> ai am W
ùt__ _y . ë~~ t-w*. —*y l f TM gj i  **• If.car»!» lfl a*> '

[ '. «SB ®f&BrSeBé» de»„fIië»OTb ' s
: StruRf i faîoô teda rqo-ni koot d. ta« A,

flom, cintra at pmu poottut p«è Sg
ttrât ci «la esl poesUrte. Le» faffi i->

, Mtâi le» untotli***calr chcrtSatt
i ni «int» an châtra flaparateMât

«So» garanti» aprt» on MCJ emploi)
|l peut tto» proàt» 40e plu» ie
&0,000 personne» çhàïrt» et Imber* . —

. *e» «cm! •rriTtoi>J»btr,'pw rempW I co
, taisagnti 'e i l a S r k a .  aie maga») ; S

Booe chevdsie et mis bartr» epsisstj ]_„
'̂tairait de Outra rend I» ctaeici

«copie, épais et tnng. Prfc P«r patjaeu
1 ÇJm -m t paqoels, 10 lr. > i paqaeta,

i St tr. — Envol disert! e» tran» oe
«tonana. contre, retabouneiùent éO
lèovol pi îAletonicotiinlfrtobre». i
âmt accept*»! sar 'fo UepM gtaen" f
«XPfiBTHAU» ,mXh". * UflSfc

t**mamésÊm-mWm m̂m_-___r

Printemps ? - Eté ? - Automne ?
SMilais® (Hntraix neuchàtelois)

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
restauré complètement et agrandi avec tout le confort moderne. Salle de bains. Ma-
gnifique situation au bord du lac avec vue étendue et imprenable sur les Alpes.
Grande terrasse ombragée, vérandah , jardin , verger. Bains du lac. Grandes et somp-
tueuses salles à disposition pour familles, noces, sociétés. Banquets sur commande.
Dénart de magnifiques buts de promenades. Voitures à disposition. Station du tram,
de la ligne directe Neucbâtel-Berne et des G.-F.-F. Gave renommée. Cuisine soignée.
Prix modérés.
8179-18 o-2379-N A. Rlttcr. propriétaire.

L BOBBM et k LMiELEï, architectes
Rue du Grenier 14 - Chaux-de-Fonds

?
A vendre de superbes terrains , dans le quartier de l'Ouest, rue Jardinière,

rue de la Paix, rue Nnma-Droz et Quartier de Bel-Air.
Plans de situation à disposition. 'Téléphone 1154. 8237-1

gf îJJtiUiiajniy Maij»ef»̂ flaji r̂jiî  ̂ i n 
¦»»»»¦ ¦ iruyjjmxt

W** ATX m ~*~w
Les établissements et maisons de banques soussignés ont l'honneur d'informer

le public que leurs bureaux seront fermés, comme d'habitude , le
Lundi de Pentecôte, 20 Mai

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Commerciale Neuchâteloise, '
Banque Fédérale (s. a.),
Caisse d'Epargne,
Crédit Foncier Neuchàtelois,
Crédit (Mutuel Ouvrier,
Perret A Co.,
Pury & Co.,
Reutter & Co.,
H. Rieckel & Co..
Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Les Caisses de la Ban que Cantonale seront ouvertes pour l'échange des billets
de banque, seulement de 9 à 10 heures du matin. H-4714-C 9008-1

AUI FABRICANTS
de CADRANS émail

oui voudraient donner de l'extension â 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 biee
Installé ; moteur, 3 machines automatiques, 2 perceuses avec 5 diamants, 3 décalqueuses,
2 fournaises. Atelier pouvant contenir 25 ouvriers, un grand assortiment de plaques i
décalquer, etc., etc. — Valeur réelle fr. 15,000, et cédé pour fr. 4,000. Facilités de
payement. CAUSE, départ. TRES PRESSE. — S'adresser par écrit, jusqu'à fin Mai,
sous Initiales |. R. 8968, au Président du Comité central patronal, qui renseignera.

«968-4

i nur" i i Twi nw gTTTiTiiMWMMirrTi—LTïïïïTiirrTtrnrTTTI I I I I  in ii r n nrrr r T r i --nu r- - ; r ____»

© MONTRES
Jz^ égrenées
(f(& TTVAW 

l**on »r88 garanties

Ew jkjjjjf TouB Beor,3s.PrlxrédulU

^̂ ___ ^  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbanx-d e-Fonds

7850-2

VAnelnn 0Q donnerait la pensionm UUOIVUa à deux demoiselles de
toute moralité et solvables, dans pension
bourgeoise. 8855-1

S'adresser au bureau de riifPABTUt.
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Compagnie d'assurances sur la Vie I
C3rE3T^È VE 1

conclut aux meilleures conditions : Assurances aa décès — AssUi'an» tf]
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota- H
tions d'enfants. H-4280-a fel

Conditions libérales. — Polices gratuites. : i

m JES«eaB.-ft«es» ¦w,i»g|««k:H?.e» - I j
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire & Cie, agents M

Ê
énéraux. rue des Envers 22, au Locle ; Albert Monnier, rue du Parc 81, à B
ra Ghaux-de-Fonds ; J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à gs

Genève ; ou au Siège social , rue de Hollande 10, à Genève. 8189-4* H

BS-X^W^-im'ïï:̂ ^

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ̂ SS^Ubrairfe A. Courvoisier, place da Marciié

L- llVJ.JTirt.XSi. M, X X X m m t
m 

CHIMIQUES
p°«r Blés et Avoines ] ;pour Pommes de terre fm Prairies §

-r 
1 W

•» Jardins ] |pmir toutes les Cultures j *

Dnpii liKUhhbi
FetrocM & Cis.

8197-1 4 Rue du Premier-Mare 4.

ETUDE H.-A. MIGHAUD, NOTAIRE, à BOLE

JA VENDRE OU A IiOUER
pour St-Jean 1907, à BOLE, jolie propriété nonvellement bâtie, 9 pièces
installation moderne, chauffage central, jardin d'agrément, vue très étendue.

Pour St-Jean 1907, à CH.liMBltELIEN , à deux minutes de la gare, propriété
de 9 pièces, selon convenance en 3 logements ; grande terrasse, vue très étendue
sur le lac et les Alpes, forêt à proximité ; eau sur évier. 8553-1

A vendre à Chambrelien, près de la gare, BEAUX SOLS A BATIR, depuis
Fr. L— le m». (H4020 N)

A vendre à Bôle, plusieurs terrains à bâtir très bien situés.

I Articles de voyage 1
Ë 33^T»e,llots9 de Fr. 9.50 à FP. 150 ï
ï Valises , de Fr. 2.00 à Fr. 601

I Valises Japonaises - Plaids I
H La seule maison de la place offrant un choix immense est M

¦Au Grand Bazar du Panier Fleuri I
: H Voyez les Etalages î ? m  ̂Voyez les Etalages I m

La
Confiserie - Z3-éttlssex *ie

DE L'ABEILLE
annonce & son honorable clientèle et au public en général qne le magasin sera
fermé à 8 heures dn soir, excepté le samedi pendant la saison d'été, soit da 15 mai
au 30 septembre. 8U66-1

»jiy r.' ¦ Se recommande,
Charles ROBERT-TISSOT.

¦p que votre remède ..NATURA" donne le résultat promis. De pa- iC-i
B| reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,,Natura " &Ê
}BS ^ remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effl- c -
Wjji j cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- I j
aH nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
ipjl .catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-17 !;;¦ ]
f m  En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs.
S?Ki Envol contre remboursement. a

p HANS HODEL, i. greffier du Tribunal, SISSAGH (Bâle-Campagne). B

CHAUFFAG E„CENTRÂL
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIEL âlB ék C"
Rue Jaquet-Droz 47 — La Chaux-de-Fonds

r BTTZIZ3A,TJ >Z,Z!OX»TZQX7'E3 -

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse
pression et par étage. — Chauffage de Serres. —

a Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-Closete. Service &

l'eau chaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le chauf-

Dépôt d'APPAREILS en tous genres pour l'éclai-
¦***> trt- an o,*i7 A rfl i>(jC tlll f £ ~ %£i * f X* é

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

_= VERITABLES BECS AUER __=
Installations d'Acétylène pour maisons particulières

fit lncîï.1 itfiR STitïûrflS

Plans et Denis sur demande. Téléphone 1103.

ML "WIEiLWIMBIWŒ
L'Administration de la faillite Fabrer, rVoirjean & Cie, fabrique

de boites, argent, métal et acier, offre à vendre de gré à gré

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

On peut consulter l'inventaire à l'Office des faillites de LA Cbaux-de-
Fonds, où les amateurs sont priés de s'adresser. H-45S9-G 8784»!

Le Préposé. H. HOFFMANN.

n iii u ii i ¦ 1— J .ia.iain ¦ un i . i «j ii*»—.—.» ... m ni ... ¦¦ .1  1 .a»

Vous devez prendre un dépuratif
c'est une garantie de bien se porter toute l'année. Thé fleurs des Alpes du Dr Mora,
fr. 1.25 la boite. Tisane dépurative Lendnpr , pharm., fr. 0.70 le paquet. Thé St-Pierre
dépuratif aux herbes, fr. 1.25 la boite. — Expédition franco dans toute la Suisse.

Ch. LECLERC A GOIU1V. droguerie
8557-8 GLX-1073 Eae Croix-d'Or 44 et 46. Genève.

mm—m—mw—m—m—.—————mmmm ———marna

ViÉérioe Seewer 1

* 

Remède souverain con- SE
tre les varices, jambes fas
ouvertes, plaies entamées, g||
loup, en général toutes SSg
les plaies. D-6418 B?

En boites à 1 fp. 26 dans les j
pharmacies ou directement par la 1

Pharmacie E, SEEWER ,
Interlaken. 5014-20 I

mm
or 18 karats

contrôlées "̂ M
Prix uiant tonte concurreuce.

BÏJOUTERIE -OBFÈVRERIE
RICHARD - BARBEZAT

33, rae Léopold Robert 33.
4513-10*

Le Savon Bergmann

f i n  Sait 9e fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fai t disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 et. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacies,
Ch. Béguin , »
Dr A. Bourquin,_ »
L. Leyvraz 4 Cie, »
Ernest Monnier, >
Léon Parel, » £-623
P. Vuagneux, >

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet 4 Co,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld , épicerie,
A. Wille-Notz. »

M. Jean Braunwalder, coiffeur, Indnst. 20.
M. E Zuger, coiffeur. 4383-31

Société de Consommation
Jaguei-Droi 27. fas-Droi 111. Numa-Droi 45.

Fin 54. Industrie 1. Nord 15-17. Friti-Cggnoisier 20
Kue dn Doubs 139,

Vin ronge Sardo supérieur, le litre 0,40
> Peti tes Côtes, le litre 0,35

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

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

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

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

(verre perdu) 8,50
Pâtes Itivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontiue Andreae, tubes et boites

0,75 et 1,—
Pour avoir an beau teint frais, il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades 8
polir sont : «tAmor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 2u et 25 c. la botte.

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paqnetSO c. 14781-29

A &®mim
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 8
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-147*

j f *-  — — . . % *a*

I Vin blanc 11 Vin rouge II
'l | de raisins secs I« ^^t^mW/' 

(garant* naturel , coupé I
4 Pr. 20.-les 100 litres *&£* .' "J» ™ de ™,

s
?
oa)

à Fr. 37.— les 100 litres jj
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition — Echantillons gratis et franco.

1230-13 OSCAR ROGGEN, MORAT |j

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

JÉL**AJSBIL»J.» (près Soleure)
Source anciennement renommée. — Bains salins et sulfureux. — Magnifiques

promenades dans forêts de sapins. — Vue splendirifi sur lea Alpes. — Prix de pension
modérés. — Téléphone. — Lumière électrique. — Prospectus gratis.
8792-1 GY-405 A, Probst-Arné, prop.

de JX/Teto^igieg. èL écrire
80 mots BD moyenne à la minute en 2 mois. 7 h. 7< à 9 h. V* tous los j ours,

3 heures par semaine , Finance d'inscri ption fr. 2,50 pour le cours.
S'inscrire jusqu 'au 21 mai courant à la COMPAGNIE DES MACHINES A

ECRIRE « YOST », rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds. H-47OI-G ms-s

La Buire-Rocliet & Schneider
les meilleures voitures connues pour lea régions montagneuses. Types à 4 cylindres
de 15 à 50 chevaux, silencieuses, puissantes, robustes et souples. .Références de pre-
mier ordre. H-4387-G 8303-4

Voitureftes à S places SIZAIRE Se NAUDIN, à fr. 3850, vitesse de 8 à 50 ki-
lomètres à l'heure. La Reine des voitnrettes , gagnante de la Coupe internationale des
voiturettes en 1906 et de la < Target-Florio » en Sicile, 21 Avril 1907.

Livraison rapide.
IwABAfëR iïiV.WmK tne Numa-Droz 154, à La Chaux-de-Ponds,MJamaSmm TmVf Sa WW * Mâg Agence exclusive de la Maison Perrot, Duval 4 Oie.

I PHARMAGIE P. VUAGNEUX *̂suce, de P. Buhlmann ''i^SB
7, Rue Léopold-Kobert 7 :,- '-;.-

Dép uratif s  recommandés H
pour la cure du 'Printemps BU

n » X"i X * à base de Salsepareille, raifort et quin- EML-' :.;
IlOminS I IT Tnlfl rf fl l lû  quina. Souverain contre les clous, g|:.M
UCSJlli Clll i LUSiSIl ilO boitons, rougeurs , démangeaisons , H|SK|

T I affections dartreuses , etc. Tonique iSJ (g?
puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Prix du flacon , 4 fr. 60. f " . ï
Demi-flacon , 2 fr. BO. 7571-11* H .g
TI w B t JL 'X aux P'antes amènes dos Alpes. Cette tisane , S : 1
1 810 S10 IJ1IS Î»J1TÎT 8r"ce à 'sa composition spéciale , constitue ff|. !§îI ISO UGUUB diS l un dé puratif du sanR des plus efficaces. — g j

aT Prix du paquet . 75 cent.

Où ma JH f  
T . -l'i fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un Bj j

\IS^ÎllTl ilPillSï̂ TII 
ROllt sDré ahle. dissipe les glandes et les g |H

VU Ull ySSIIIS CH IBl  erup iions, tout en étant un reconstituant LjMŒJËj
»T " T par excellence pour les enfants faibles , fj|I|Sf§jj

pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon . 2 fr. Sg ' ., !

Moderne, 6 pièces, bout de corridor éclairé, chambre de
bonne. Chauffage central. 8447-2*

S'adresser chez M. Ls. CORNU , Serre 30. H 3424 G

près de la Gare, rue de la Paix et Jardinière , nour ateliers et pour maison s d'habi-
tation. — S'adr. pour rensei gnements rue Combe Greurln 33, au Sme étage. 55SJ4-3

OPMC&inti nnim ' UniliO'ffl o Ia n .#**a .̂ B B I f l l  I Bi  I B O D I  •SfliuWM a 9 lï H fi m. H m **_m\ vk. ¦13 «¦ B m ¦« f̂c l iB lSI l I I I  B f i l n  raralï l) 1 9 s lM il â a H~ Nfc IyUuOiyga pyiii ivâuyio LCO i
Pour cause de santé, à remettre pour époque à convenir , nn magasin de mo«

des, situé dans un centre induslriel des Montagnes neuchâteloises. Belle clientèle ,
peu de reprise. Affaire assurée pour personne capable. Eventuellement Ma maison
serait è vendre. — Adresser offres sous F, 4431 Q. à Haasensteln et Vogler , La.
Chaux-de-Fonds. 8893-1

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires ponr toitures. Pi ix-COUianlSsar demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.)
DLX-735 8771-12



e-a SB! HWfel, =**w foï» idQriobiUS ïrèjj rietBe.
Il r«»*w»3k*»p!pai d'Un regard tendre et triste qui la gêna

G| 0 ett^tfa)»:
. t»» BoSS fit̂ a n'trt -p, ScMS, cWmjmte bn vOUis l'a ccmté/.
Dicte cfcWîoasciïie -s'était Huai engagée dans le canon, en char-
p _-Ét Tsi Ydata h. tfedr»ateer* fêtais nerveu* de vtoiua
Stmb b S tf y k .  petite... h veille. La cartotefae n'enfcait paa
B*ug-n6 am «IsteaïB. Alors, dëgjoûté 3e la' rie. — &&ce qu'on feait
Sr»<tt»is quelle efefl̂  en s'ajoutant aux giandee»
fla-at iélwrtie» te vlate d ĵ ertume? —> je f% basculer deUXf
Èote le <*aaon contre la cKolaEie. Lie plomb jaillit par la|
IrtabÈtee ei nia htatira le goigne*.

r— ftp*, ça a' &9f : Rf*au! fJr«iIfiS Nmi.
BvH ESmij leveW lep f a u x, <&:
m Al/op-, |e ytotafe demande gaticm.
r» li ioiui««r piyteique tr*e#| tîeB; il en est une autre

tfuia je vtolûjg ai dotnfiéa éij qui fait bien plcrs (souffrir.
r- Votais déparez, Se le stofe, œfmferdire l'accès 3e cetfêe

mutera... -mianKefcrïi Albert
Et, es tota-naint verfe les enfants :
»>-> rAHo!nfei, mej s petite, eimibrassez papa et allons noua

rioUeSjj et.
Bb JrAéi33er4 d5J»-i>iarurent dans le clorridor.
Hvtf n'éMt pjafe à lia porrjlje, qu'Albert poussait un cri

WW- . ¦ ' : : ¦ ' « ' '
fSki efe j^f#*xi)tt.
t-» Qtt̂ e*»>vx*fe?
Q tf êf cèb aasfe el pour, se aouieyer, oubliant aa bleâ&nre,

fefêBsS taeatjn ue («KO, RoigneS.
i-r-. EJeai; diWa, toi fatti n-toreanjenî. J'ai voulu vioué rap(-

jge&BU Sjottfc eSplÎQjDSer...
£ie ^knfe êWaiîaffi le lotag da br^fc, rougissant la chemise 3115-

jtjj crfà fa, poitrinje. -
»— Obi ttx&af e $ 'ciaiufea die mbîf gémftrette.
Saie lut prit le brafel dotaeemien'B, défit le bandage, eut un

friéniitefeeimjeïiS dé pâtié pour les Qhajrs meurtries et eal-

î^i p r̂iôi&ii neuWtax. ,
i— Mercî, majdaime, personne encore ne m'a Boigné si

lîëTîcaïemien't. Voufe ne knie faîtes pa}3 du tout de mal.
Elle <BOUiii ' i ¦

1— Ma •wjfcaiàon était «l'être infirinière bu sœur de charité...
feins doute.

•— Non; HîHI, vOUk àjmez trop lofe enfante. Si vous en
tijv-îefc eu...

ESIe ëprtorUVbi ,UU! ffialajpe , ïndéÇnijgsable :
M Oui, j 'aîurâîs étié bonne mère, je crois.
•Les- bandelettes furent bientôt en place.
iArkafei, Albert*, avançant la main gauche vivement, retint

<éjar le brat? .Eva, qui ee retirait déjà:
(— Ecnutea-mloi, anadatme... Janéon! lui dit-il.
Elle rest-ai interdite, à' pari nom/ prononcé, et n'osa pas

£a dégager, j ftimide tcofm(me faite enfant prise en flagrant
UttUff>

r~ Gomimfenïi *̂ vfê vfa.u$ union vrai nom? murmura-t-elle.
r*^ .Ce <_a& w&p <ctonc©rne m'intéresse. J'ai voulu le ea-

m. ' ¦ 1
P- a (&$ mn> i'à dît?

h- 'Ah! fl le feaMaifl dotto, M! Je rieg^effiEe qUll vttofe &j f
Étévloilé mtoto Becret. ;

*— l\s\m_rM, mBJdiamb? Ja tôle vtoufei veux Bj«c»Un rotai $
fcj afu*s(e du nom <que vbufe prAfez... âlu 'contraire.

p-* J'en Btuijs hetoeuse, monsieur, irnjaifî j'aurais vtoUlu vWn»>
le rjévéler moâ-tmeme...

—r Vrairaj ent? Depuis .quand étiez-irôufe dan$ cette di»v>.
¦piobitùon? demjanda-t-il aveo rone légère nuance de iaillerie>

Saie l'enveleppa d'Un regard fier et loyal.
•— DterpUfe que ma rbelle-rmèpe (me Ta permute rëpotaldit-eHie....

DiepUife Meir jseUilenijeni Je voulaJB VIOIUB expliqueij qne fa n'éSaj*
ïàb rmîtrfefee d'être frarabbe et yotoe dejnHander pardon d»
Htm -*ti* WxnW& c-** ïm i I •

toi lErampé! Le ânjoltt efet dur poto* vtoigre obsà|spaii!cie filiale,.
jV-ota^ étiez d'ayaUc» pWoinnêe. 1 • ' ' J : , j , ¦ 1 ,

h-i Mmâ. Imi mlain-tenant y|oiUle&v1ûjq |9 mie perWett'e dTslIenl
blolulcàei' les epfeWiis? ¦

Il la rietflenait d'une pre&Lon do^oje, les joiij eB & visiblemtent
SjrdenDep qUllva p'ànqUiétai:

^ YdoiEi tëtfiffrea davanfege, pi'on^eiitri >ASL^b?
r— Non, mon, je aUîs itr-ès bien. Je ne aoluffre paë quand

Mokto et* là... , ' J
Hlô vtoultit "tente un mouvemienl- pour éebâipper à ceiHie

inàin de întalade qui lui brûlait le braft à trajvnera rétoffei de
m ïioba, ma& elle oraignit d'être "irop brUsque et de lui
faim du mal

Il ckmtinUal de pairief, aVete' tendresse :
r— Votais aviez rjaison de prétendre que vous étiez bonne

fnlfirmièTe. Si youja restiez ici, |e serai» gUeri nJnH
(pîte... Et je né vo>Uj3 appellerai pte n^aniie JansOiri, pi
pladalmle Cfetuŝ ère, que ime font des nO!m|s-là? Je vtoiuial ajr̂
tpeUeraôja Bva... Oh! ne votfe fâchez pais... Madaïnè ~**%
fèomsnle vtomfe venez de m'appeler monsieur Albert. Soyez
ma garde^mialade... Acceptiez.

a— Les enfante m'attendent, "Monsieur Albert.
r̂— Si voiUs n'êtes pas top lasae de la journée, acceptez...

pour cette nUit. Je sens que la fièvre m'ointe. Vous me gar-
derez et je serai guéri demain. Ditefc oui.

i— ïtaràettr Albert, ils ivOnt oublier de réciter lsura
prières jsi je ne suis pag près d'eux!

,— Les anges n'ont pas besoin de prj er.
t— Si, dit-elle, pour nous? _
-,— Ne vous en allez paj s encore... écoutez \ez d'ici. J'en-

ïends Jojb commencer le «Notre Père».
i— C'est vrai. Ils ont laissé leur porte ouverte. Et JNini

qui dit en même temps le « Je vrAn salue ». Oh! les chér'13!
1—1 Voujs lejs aimez bi"?1* ?
i— Vous le savez.
— Oommre une mère?
1— Gomme une mère.
lia firent isilence. ,. r
La voix de Nini traversa ltiitcmeiit le cvrridor. Klle

disait : « Mon Dieu! n'oubliez ni grand-pèr?, «i pan, ni
notre maman qui est au ciel ! »

Albert lafesa échapper le bras d'Eva.
— Qui lui a enseigné cette parase de prière ? deitand?.-

it-il très énra.
— Moi répondit Eva. Bonsoir, monsieur Albert.

(A auiik&.%



TROISIEME) PARTIE}

L.A TERRE PROMISE

« Une lettre *#»ut Miné C^u&sère ! ,
Le feloÉjeJuiri ? C'était la première lettre qu'elle recevait

B Lajbardé. \ :
Eva seule donnaijgsaît son adresse soufe ce nom;
Î31e eut la .sensation que l'instant Où elle allait ouvrir/

batte enveloppe (serait une minute solennelle dans sa vie.
Elle ferma: .sa pjorte, s'assit tremblante et lut :

ROMAN MODERNE

PAR

FERNAND-LAFARGUE

«Châtea,U de Parémiptayre
, j «5 novembre 1898.

; «Chère maman Clémentine, '
«MieUx que jamais1, je comiprends aujourd'hui que vous

êtei» ma vraie mère, que voUs êtes seule au monde pour me
guider. Je vois bur ma. route se lever des ténèbres, et; au
lieu de me jdiriger1 à tâtons, je vous écris pour vous deman-
der la lumière de vos conseils. Votre expérience et votre
ataour ne «ie laisseront pas errer longtemps. Que doia-ja
feirt- 7

«Vous souvient-il de ma joie d'avoir rencontré ici, quand)
j'étais. Vendangeuse, un jeune maîlre doux, charitable et
généreux. Je vous ai conté cette rencontre avec enthousiasme.
Dès la première heure, j'eus envie de m'écrier devant lui
riche et purûpant, moi pauvre et faibl e, comime la moiïfionneuse
de la Bible, : «D'où me vient ce bonheur que j'aie trouvé
«grâce devant vos yeux ?» et de me pr,:iterner par recon-
«nasiâïnce.

«Et c'eist moi qui vou,'} ai poussée à mie laisser revenir
aju .château, lea vendanges finies.
¦! .____h_Ssm m'ayez répondu : «Il vaut mieux, ma fille,

Xtue vous alliez.chez cet homme qui ejst,, dit-on, un homme

«d'hoffièter, plutôt que d'aJIeH oBea un a.u|re <ff î ne y *ff l&
apprécierait'pas jaelon: .y|os mérites.» r ,

«Il m'a,vajt chargée de pï%au«k eî voftjj s las avez ajs»
iolueillis. . i : '

«Je ne lui croyais aUjcune arrière-pensée; je supposais;
qu'il aviait pris de la' sympathie p$£r, cnfei pa-gga que j'ajjmap
les en&nte de sa femme mjœrje. ; ,

«Et voici, chère inâjmiaïi, que ce je !une holmlmie, mon mal*
lire, paraît maintenant se troubler à" <ma vue. Voici que je
pourrais, ci je  voulais, commander et il obéirait.

«Maîman, que dois-je faire ? Gon*»dlez-imoi.
«Qar fl né m'est paît possible d'être tota* U la fois l'in-

férieure etia toUte-pta^santie. La mj&Jj gnïté d* gens nuirait
à ma réputation. ; : , ; . . - '¦ * '.

«Et — &uti-il voafr l'avouer) enfin, inJurnÉin î — cja jeûna
nomme m'a humiliée aUj point que je mje cjojt#ièjr|e çommje
•abaissée du château. " ¦ , ; ' j .• i • !

«Il m'a dît —, j'en suis encioire tofut effrayée — il fliflai
dit) : <i<Eya, je vous aime b
; «Que doijs-je faire? Gr r̂-keiltez-mbi.

«Ce cri revient diftjqjg mja lettre parce que je n'espéra
qu'en votre sagesse. Mon premier sentiraient a été de fuir,
d'aller vers vou?. f i i • ; ! 4 ¦, ' .

«J'ai eu la fièvre totate U nuit et font le Jour, et je n'aî
pas obéi à ce premieit (Sentiment. Alors, je suis donc fai-r
ble ? Eŝ -ce l'amouri defc enfants qui me tient ici, enchaînée %

«Et comme je reprenajs du courage pour, m'en ajj er,
Dieu a fait eUrgir de»? événements qui mfont arrêtée une
Seconde foijs. : '. . ¦ , I : !

«D'albord, le vieux M. Duîcj laux a eHé. frappé' d'une <^g3Htjtoia
cérébrale. Ma présence momentanée peut être Utile. Bieni
qu'il ne soit pais en dangorj do mort, je na veUi pas parttiil
en ces circonstances... Je passerais pour; ingrate» , i

«Et puis, comme bn cherchait sion' fils poUii lui annote»
car la triste nouvelle, on ne le trouva que verjS le crépfuBii
cule, évanoui -tout près du petit bote de pins qui voua
appartient. Son fusil, m'a-t-on dit, a éclaté' et le paU.vta,
garçon a le (poignet droit déchiré. Le mjédecin a flécJarô, flUfîl
lui fallait plusi.exirs "jours da repos. '„ '_ _ , ; ;

«Sans toute£ ces raisons, je serais déjà' pires de y Wfy .
chère înam'an, sûre d'y trouver le répète de l'âme.

«Répondez-moi. 1
«Je vous embrasse affectueusement.
«Votre fille chérie,

«Veuve Edouard Janson».

« 3 ŝ"0^i '̂3HE m



MSataSaU Clémentine mtomUra, très pâle, après avoir relu
la kgfee et pasté les mo.̂  :

¦—i ,0e n'e&fl pas le repos de l'âme que tu cherches, ô
risare pjeffôte ! C'est déjà, sans le savoir, le calme pour t>n
CJEjDX. !

Ht te signature '«Veuve Edouard Janson» lui parut d'une
pjhioaOïnomie singulière, n'être qu'une convention pas-
sagère, une futilité de sentiments, une formalité inutile,
rjrJe<in6ongère et vtajne.

Et pour/tfant, sans amertumje, affectueuse et tendre, encore
imprégnée de sa lecfiure du livre, de Ruth, avec la ferveur
efk la fermeté d'un .justicier qui fce punit lui-nniâmle, elle
HcWvitt auptsiitô* s

«Ma chèj|e enjanjt,

«Je ne sais si les tempjs que je  prjévoyais sont proches,
biais il Serait sage pour vous et pour moi de ne point se
jngttre en travers des événements que Dieu dirige.

« Il ne m|e boute pafc de vous donner! le conseil que vous
Sollicitez, dite^-vtoUs, de ma sagesse. Cest m|& raison setale
quj vous répond. (Une femme de vertu, cjoimtae vous, ma fille,;
a toujours assez de puissance pour se faire respecter d'un
(homme d'honneur comtoe lut Vous 'êtejs dans une situation
Btnormale qui deviendra régulière pjajr. vo#re prudence et
votre savoir-faire aimable. S'd a été bon, ne le repoussez
pas. *Ne goyez toi trop alarmée, ni coquette, restez voitas-même,
simple et digne, et gardez la plajce dont votais avez bresoin.

«Suivez ce conseil, ma fille, et pjotair; parier coimimle voUfe-
avec des paroles (sacrées : «Je pense vous mettre en repos et
«je vous poUffroirai de telle sorte que vous serez bien.»

« Ainsi ne redoutez (ni lui, ni votas, puisque le péril
rfîeSJ pajs en vous-même; laissez, aU contraire, si l'occasion
$en présente, un libre cours à la franchise de votre jeu-
ne&e et afrouez-luî voifere vrai note.

«Il est nécessaire que ce jeune homme ne vous prenne
pas pour une femme hypoicrite. Dites-lui donc que c'est
dé moi qu'est venue votre dissimulation. Il en devinera
ls!ur-le-champ les raisons. D doijt savoir qUe les Janson
furent ruinés par les Duclaux mais la faute du père
ne retombera pap sur le fijs.

««Allez donc, ma "fille, avec sécurité. E. n'y a paj s de
ij'énèbres, comme votais l'avez cru, sur la voie où vous
marchez.

« Votre mère veille istar votais-
«Le grand-père des enfants que vous chérissez, le père

de celui qui vous a dit : « Je vou& aime » était le frère de
ijnio» fmfcri, l'oncle du vôtre. "Ayez l'âme haute, ne soyez
plas orgueilleuse, mais lue soyez pas humble, car vous êtes
là, dajns votre famille.

« Ma fille, je vous bénig,
«y &im HESSE JANSON.»

Elle sortit (pfotar jeter a la halte de Labarde cette lettre
que le .premier train .emporterait vers Parempuyre.

Maman Clémleaitine marchait comme une eonina;mlbulè, les
(yeUx f ixes, le regard intérieur. Elle croyait voir son pro-
pre cœur percé des flèches de Notre-Daime-des-Sept-Dou-
leterS.

C'était cela, Ja (vie! Des feux 'ardents, des brasiers cirj
ftajnje ou d'amour qui finissaient eji volutes de fumée épar-

rpillléeS aU vent, perdues dans l'infini pUr, où elles ne
(formaient pas mftme des nuages! Tout le passé, un rêve;
rien!

Et, tout en marchant, elle sangL'ialt :
«Edouard, mon pauvre Edouard ! Si elb i_ ,  m, , ¦- , que

taie diras-tu, que lui diras-tu?»
(Oommje deg feuilles arrachées par le vent , des dcu'.ames

(d'oiseaux s'envolèrent lâ'un buisson et transportèrent leurs
(piaillements de fête au som|met d'un peuplier qui émergeait
fians le (soleil.

VIII

Le pter&onnel du château1 était en émoi. Cuisiniers, do-
mestiques, valets de chambre, employés de l'économat, ou-
vriers de l'exploitation, tout le monde hochait la tête en
songeant à la journée terrible où le père et le fils, par une
extraordinaire coïncidence, infernale ou céleste, avaient été
frappés en même (temps.

Le même jour, à la même heure, au déclin du soleil,
ils étaient tombés, Sains connaissance, l'un au seuil dé sa
chambre, l'autre au bord d'un bois, et avaient été transportés
inanimés £ur leur lit.

Le père n'avait' pas vu1 (son fils qu'il savait blessa
Le fils n'avait pu aller vers le père à qui éùit rnomenter
Uément recomfmandé le repos1 dans un silence absolu

QuelqUies cberoheurs d'explications faciles setaaent éton-
nés que le& deux aj cpidente ne se fussent pjas produite un
ryendriadi ifireize; m&ds tane vigneronne qui passait pour « sa-
Moir dés choses» (prétendit qu'elle avait vu une femme
yêtue de noir, s'échapper du château, par la grande allée,
B|u crépuscule... j taste au moment où M. Albert était rapporté
au château.

Les Médocains ne sont pas superstitieux; ils sont prat-
iques. Il|s laissèrent, la plupart, jaser , les faibles d'esprit
et se demandèrent à qui leur intérêt, dans ce désarroi, leur
fcomm&jndait d'obéir.

Dehors, « Moussu » Servadac parut être le maître incontesté.
Datais le château, l'autorité la plus grande, "unani nieraient,
d'instinct, fut attribuée à la nouvelle venue, à la gouvernante
des enfante.

Eva ne s'y méprit pas. En Une heure, aux ofeequrosiopa.
des inférieurs, elle se comprit maîtresse à Pare<mipuyre.

Et cette constatation la plongea dans la utupeur. Elle
rejetait cette puissance, ce rang, cet honneur subits, comme
¦ails la frappaient d'indignité. Elle rougit qu'on lui re-'
connût Une influence qu'elle ignorait avoir.

Quoi donc, dans sa conduite, avait pu déceler aux autres
qu'elle tenait une partie du pouvoir des maîtres ? Elle
n'avait à se reprocher aiJHi'n ¦empiétement. Elis s'était tenue
tsftrictiement dans ses s a. Fallait-il 'donc trouver
l'explication de l'erreur Uuanime dans ouslque imprudence
fâcheuse et désobligeante du père de Jojo et de Nini ?
M. Albert aurait-il laissé deviner par d'autres le sotit^mant
qu'il avait osé lui avouer à elle-mémie ?

Eva rougit de honte :
— Tant d'autres eUssent désiré cet hommige qu'un va

lue faire passer, dans le pays, pour une intrigante.
C'éf2«s à cett e pensée que son orgueil se buttait depuis

tyingfrquaitre heures lorsqu'elle reçut la réponse de ma-
man Clémentine.. "



Aussitôt sa manière d'être se modifia. Elle parut mépriser
le monde et la calomnie. Elle releva le front, se sentant
approuvée, ne voulant pas interpréter lej s phrases vagues,
S'en tenant aux conseils précis : « Une femme de vertu a
toujour s la puissance de se faire respecter par un homme
tVlionneur. » — « Restez votas-mêssie, simple et digne. » —
« Allez donc avec sécurité, votre mère veille sur vous!»
Elle se répétait sou v ent ces paroles, les gardait en sa mé-
moire oomimie un viatique protecteur.

Elle ne refusa plus d'entrer dans la chambre du blessé.
La première neure de fièvr e passée, M. Albert en effet,

feVait demandé qu'on (Ht venir auprès- de lui la .gouver-
nante et les enfants- Eva avait envoyé les enfants par une
Semante de cha|m!bre.

'Elle comprit qu'elle potassait trop loin1 le scrupule de la
Pudeur et se ridiculisait.

Dans l'intervalle, Servadae avait vtai trois fois M. Albert;
il allait de l'uni à l'autre malade, et il se plaijsait à donner
des noujVellej s- à (tous ceux qui lui en demandaient timidement.

Seule, Etvai, ne l'interrogeait pas.
r— Madame, lui dit-il, un après-midi, en portant de la

cbiambre de M. Albert1, il est nécessaire pour le malade que
les enfante n'entrent pas chez lui sans vous. D veut bien
leS voir, mais ils sont trop bruyante avec celle qui les ac-
compagne; ils votas obéissent .mfiettx. M. Albert compte vous voir
datas la soirée, avant ique votas les couchiez.

Conpiant devait-il la juger? Ingrate, méchante, ou seu-
lement timorée à eata&e de l'aveU.

(Car il devait y pensler", à cet aveta, si fermement repoussé,
buisqU'elle y pensait lencore, elle! Elle, pour qui l'aveu
¦était tan hommage, tandis que le refus devait être, pour
lui, Une blejsisure. Il y pensait certainement et, s'il avait
été sincère, en 'souffrait. Eh quoi? A son mal physique
S'ajoutait peut-être une peine dont Eva était la cause invo-
lontaire? Elle aurait bien dû tenter de faire oublier cette
Scène en parai^aniti ̂ elle-même u'y plus songer, ne pas
fefécatrter de ce lit de douleurs, se montrer dévouée puis-
qu'il avait été tendre! A quoi cela pouvait-il engager une
femmle honnête d'être aimable et reconnaissante ?

Il lui tardait que le soir vînt.
Elle se promettait d'être douce et souriante, de montrer

au malade qu'elle n'était point la femme sévère et dure qu'il
croyait.

Elle était presque joyetase.
Elle savait depuis le matin que la blas-jure avait bon

aspect, que le blessé se lèverait bientôt.
De bonnes nouvelles venaient aussi de la chambre du

•Vieillard.
La paralysie laissait quelques jours de répit; les jambes!

étaient tout à fait immobiles, mais la langue encore libre.
Il ne.' pourrait plus se tenir debout, mais donnerait toujours
ûeS ordres.

La vie se réfugiait dans la tête, surtout dans les yeux,
où Servadae lisait avec une étonnante faculté de compré-
hension :
¦— Vous verrez M. Albert avant trois jours!
Une larme perlait, cette larme facile des paralytiques,

et Jacques Duclaux murmurait :
r-a J'ai cru que §a ne ïe reverrais plus!
Il prenait sa revanche d'affection sur sas pei... . ^Linte.

D les voulait sans itfess'e à' jouer devant lui, maintenant que le
(médecin ne recommandait plus le silence. Oh! le silence,
ce frère des (ténèbres, cette immobilité d'alentour qui laisse
la pensée trop souveraine, le silence imposé, çà avait tou-
jour s été le plus dur supplice peur ce travailleur vaincu
que la mort étrej gnait déjà par les jambes.

Et il se croyait encore de longues années à vivre quan d
Jojo et Nini se poursuivaient autour de son fauteuil.

Mais, quand Un paysan du bourg de Parempuyre disait à
Servaldac : «Eh bien, ' ".raît qu'il a fait appel, votre «moussu»?
l'intendant allongeait ses lèvres et 1 -s retr ; :att da".-7 une
moue de doute significative.

!— Ah! oui, reprenait ie pay san «, 'ôC sa plaisanterie scep-
tique, je comprends... après l'Appel, il y a Cassation... qui
Icasse!» Et d'un geste énergique, il simulait de casser en
deux sur son genou levé une branche de bois mort.

Quand Eva eut fait dîner les enfants, elle leur dit :
— Avant de vous coucher, venez chez papp.
Elle les poussa'devant elle dans le corridor et frappa douce-

înjaut à la porte de la chafcnfbre du blessé.
Se£ genoux se dérobaient, oomlmle si elle relevait d'une

grave maladie.
i— Entrez!
Avant qu'Albert Duclaux eut répondu, Jojo avait tourné le

bouton et, suivi de sa. sœur, il s'était précipité vers le lit.
Eva était restée sur le seuil la porte ouverte.
i— Entrez! répéta doucement Albert en la voyant.
Elle balbutia des mots qu'elle seule entendit et qui durent

paraître une musique aux oreilles dé sOn paître, car il laissa
Retomber sur le coussin une tête aux traits de béatitude,
et sas paupières eurent cet abaissement de fatigue heu-
reuse des nKanenls où se réalise une joie longtemps con-
(Witéa.

Et, comime s'il avait exprimé le reproche que contenait
son bonheur, comime s'il avait prononcé: «Enfin, vous ê< ;:s
là!» elle dit tout simpletalent:

i— J'ai désiré venir plu|s tôt, mais je n'ai pas osé!
'Ainsi tous deux avaient souhaité de se revoir vite !
¦.— C'est que j 'avais pris l'habitude régulière de causer

tous !e£ jours des enfants, expliqua Eva sans qu'il l'irter-
çogeât, et je ne savais plus à qui parler d'eux!

Il continuait à la regarder, silencieux.
Elle baissait les yeux, debout au pied du lit, tanù ; a e

Jojo et Niai, s'étant emparés d'un pot à tabacl, essayaient da
poulet des cigarettes, Sérieusement.

:— Je saurai fumer quand je serai grande, affirmait NinL
— Mais j'espère que tu, ne le permettra pas à tes en-

fants! maugréa Jojo avec inquiétude.
Albert et Eva sourirent en même tamfpjs .
Chaque fois qu'Eva, par un effort de volonté pour vaincre

(sa timidité, était star le point d'adresser, la parole à Al-
bert DuelaUx, elle se retenait, ne sachant de quelle forme
de langage se servir, directe Ou indirecte. Parler à la
(seconde lui semblait familier. ' '._

Eu elle souffrait, (obligée à des périphrases impersonnelles :
;— Etet-c'e que cette blejssUre fait bien souffrir?
r— Pas en .ce niomlent, madame. '
!— Les imprudences des chasseurs! On ne sait jamais au

juste comment les accidents surviennent.
— Mais on sait tp«ou£qUoi, Bpdame,



T*.-:!,.--- Un jeune homme, ayant
.QW. J.UIUC Q. du temps disponible, de-
mande des écritures à faire à la maison
ou des heures dans un bureau. — Adres-
ser offres à M. Ph. Bourquin, rue de l'In-
dustrie 19, an 3me étage. 9002-2

Habits usagés £S«Wft
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et place DuBola. 7322-8

•flïïB aurait de l'occupation pour un
V*** cheval , soit camionnage ou con-
duire marchandises à domicile régulière-
ment. S'adresser par écrit, sous initiales
A P 9053, au bureau de I'IMPARTIAL.

9053-2
A «fa Personnes désirant vendre
•»*¦•'•*¦ maisons, propriétés, remettre
commerce, cherchant associés ou comman-
ditaires, reçoivent renseignements gratis.
Discrétion absolue. S'adresser Case paa-
tale 5660. 87o8-l

P Altcf Ail 0° désire trouver une bon- .
* vUBlWU» ne famille qui prendrait
en pension un jeune garçon de 12 ans,
étranger, fréquentant les écoles. S'adres-
ser avec prix, sous initiales A E G  8804.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8804-1
tmHmmmammm ^^^^^ m̂ m̂ m̂mmm ^msÊÊm

Commls-comptabla ___*____ l£ ï™
ou dans bureau pour la journée ou pour
des heures. Prétentions modestes. — S'a-
dresser sous chiffres M II 9009. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 9009-2

Correspondant, f ™Zrïïiïiï%ï_]
ferait| aussi dea heurea. — Offres sous
A. B. 8864, au bureau de I'IMPARTIAL,

8854-1

Cadrans métal, Scoute?0™
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8811-1

Une demoiselle ^wrtîdesTs-
sives. 8790-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jailli n nom m il actif et sérieux, cherche¦jeUlie IlOlMIlC place dans bureau ou
magasin. Certificats à disposiiion. Adres-
ser les offres à M. Manrice Pauly, rua du
Grenier 33. 8838-1

IflllPnali pPP t'ne demoiselle se recom-
UUUl ilullCiG. mande pour des journées
et des heures.— S'adresser rue du Bocber
n» 12, au ler étage, à droite. 8799-1

fîppnffnnn connaissant à fond la pe-ueuuilBU. fite pièce ancre, est de-
mandé de suite par la Manufacture de LA
SAGNE. Bons gages. sm-s
Remonteurs de finissages,
Remontenrs d'échappements
Jettenrs en boites
Poseurs de cadrans
Ouvriers habiles ^.a
pour piéces plats qualités soignées, sont
demandés de suite chez MM. Haas Ne-
veux A Co., rue du Grenier 37.

Anx graveurs ï %£ ™*?£ZTurc et genre Chinois. — S'adresser à
l'atelier «remaillage, rne du Nord 65.

9007-2

Echappements. |tf,JdM,
offre place à bon logeor-plvotenr d'écrtap-
pements. Entrée iiDêdlate. «as-a

IWùTieô Oa demande de suite ou pour
um Cllo". fln courant, une bonne ou-
vrière doreuse bien au courant de- ls
Sartie. Bon gage. — S'adresser à M. Ro-

olphe Wigger, Tavannes. 8993-2
A la même adresse, une jeune fille

hors des écoles, pourrait entrer pour
apprendre la partie, rétribution de suite.

Qûnticoonn On demande pour travailler
uCl UOBGUi ¦ à l'atelier, un bon ouvrier
pour petites pièces soignées; à défaut,
on donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue du Ravin 13, au Sme étage.

899?-2
¦¦

TUnflttnnp Un bon décotteur pour peti-
i/t/UUllcUi < tes montres ancres est de-
mandé de suite. 9021-2

S'adresser .au bureau de I'IMP ARTIAL.

Sccilioft lû On demande de suite une
ttOOU JClliC , assujettie ; à défaut une ou-
vrière tailleuse. — S'adresser rue de l'E-
pargne 23, au 1er étage . 8955-2

Demoiselle de magasin. MS™
demoiselle, si possible connaissant déj à
le service, pour aider dans un magasin.
Faire offres par écrit, Case postale 2353 ,
succursale Hotel-de-Ville . 8964-2
Pn'ffûTiîi On demande un bon ouvrier
UUitlCUi . coiffeur. — S'adresser chez M.
Calame, coiffeur, rue de la Charrière 37.

9012-2
rPfl T\îeeïaT< U" bon ouvrier pourrait
À. etyiDùlOl . entrer de suite à la Halle
aux Meubles. — Travail suivi et bien ré-
tribué. S982-Î

Commissionnaire. j euJneeu fluf reçst
nd"

mandé entre les heures d'école pour faire
quelques commissions. — S'adresser rue
de la Paix 89, au 2me étage , à droite.

8951-2

Commissionnaire.  ̂̂ %m
des écoles, comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 89.47-2

RlarinhiçcPii'iA 0a demande une bon
UlulluUlooCuOb. ne blanchisseuse pour
donner du linge chaque semaine. — S'a-
dresser, entre 10 heures et midi , rue du
Commerce 9. au 2me étage. 8950-3

Commissionnaire. j eû mrpaon4
erauire

les commissions entre les heures d'école.
S'adresser rue de l'Envers 34, au ler

étage. 9017-2

Commissionnaire. itT srs&SS.
comme commissionnaire dans magasin de
la place. 9018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n nnPCnii (->n demande un apprenti ou
iijlyiullli. un assujetti pour les emboî-
tages d» pièces compliquées et les tira-
ges de répétitions. — S'adresser rue de la
derre 18, au 2me étage.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fille pour les garnissages d'ancres
levées visibles, ayant déjà fait 18 mois
d'apprentissage. 9013-2

fin (iomanrlo une ieune Me Pour ai<ler
Ull UClUimUG a tous les travaux de mé-
nage, ainsi qu'un garçon de peine. — S'a-
dresser à la Confiserie Huch, rue du Ver-
soix 3a. 8965-2

lonno flll û On demande de suile, une
UCUll C llllG. jeune fille pour garder les
enfants, on donnerait la préférence à une
Allemande et elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.— S'adresser rue Nu-
ma Droz 86. au magasin. 8954-2

loilHP flllû *-*n demande une jeune tilla
UCUllC Ulic. libérée des écoles , âgée de
14 à 15 ans, pour travail facile. 896Û-2

S'adresser au bureau de- I'IMPARTIA L.

Flnn ïonno Alla forte et roD"8'". est
UIIC JCUUC ilUG demandée pour aider
dans un Café des environs de Sonceboz.
Entrée de suite. Bons gages. — S'adresser
à M. Henri Oppliger, Métairie de Nidau ,
Sonceboz. 8958-2
Pjjlû On demande pour la fin du
F111C. mois une bonne fille de confiance ,
sachant bien cuisiner, pour faire un mé-
nage et servir au café. Bons gages si la
personne convient. 8856-6

S'adresser au bureau de 1'IMPAT.TIAL .

Commissionnaire. SS?8
écoles, pourrai t entrer de suite comme
commissionnaire. 8071-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JfllinP hûmmP Place disponible de
UCUllC llvluliic» suite pour jeune hom-
me sérieux et actif, déjà un peu au cou-
rant des travaux de bureau. — Adresser
offres sous initiales A. C, 8693, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8693-4*
mESS*** RûPnantû 0n demande tine
JPSÎjr» ÙCl ï alHC. bonne fille, aimant
les enfants , de confiance, de toute mora-
lité et connaissant tous les travaux d'un
ménage. 8980-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti photographe ^ëSRétribution imméuiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix 55-bis.

6891-14*

Ma [fa en ne -^ l°uer pour le 31 oeto-
fflagaMUû. bre 1907. les magasins
à l'angle des rues Fritz Courvoisier et
Place d'Armes, ainsi que plusieurs
logements de 3 pièces, cuisines, balcons
et dépendances, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Versoix 8, au magasin.

8910-5

Appartement, vembre 1907, un appar-
tement de 3 pièces, remis à neuf. Gaz,
électricité installés. Lessiverie. — S'a-
dresser à Mme Biedermann, rae Fritz-
Courvoisier 38. 6943-8
innapromonf A louer de 8uite un aP"iVpjlu.1 ICUlClll, parlement de 4 cham-
bres, dont une complètement indépendan-
te, cuisine, lessiverie et dépendances, le
tout entièrement à neuf et au centre de la
Tille. 8989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fjhamhpft ~ louer une jolie chambreUUaiUUl 0. à dame ou demoiselle de tou-
te moralité. — S'adresser rue de la Serre
77. au 2me étage. 8971-2

flhflmnpâ * lmeri près * la Ga-fB, à"
uuauiui c monsieur solvable et travail
lant dehors-. — S'adresser rue du. Pare 85,
an 2me étage, à gauche. 898T-3
r.hamhro A louer jolie chambre meu»
UliaulUl C. biéBi à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 94,
au 2me étage, à gauche. 8946-8.

Phamh PP A louer de suite une ebam-
t'IlftlllUl C. bre meublée à des personnes
solvables. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14a.

A la même adresse, on demande à ache-
ter de rencontre un potager à gaz. 9016-2
j fnrfnn'n avec appartement a louer
Ifla

^
uoill pour de sui te ou, pour époque

à convenir , avec grande cave et autres dé-
pendances. Prix modique. — S'adresser
de 1 à 6 heures après-midi, rue- Numa
Droz 19, au 2me étage , à droite. 8466-2

IflllPP Pour le 31 octobre 1907, 1 lo-
1UUC1 gement au rez-de-chaussée, de

8 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 61, au ler étage.

8759 3»

ïnnnrfflmûnt A louer pour le ler no-
apyal ICIUClll, vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser a M. J. Bienz, rue
Numa Droz 136. 8233 8̂*
Unrfnqjn pour tout genre- de commerce¦tt fjMUi ou industrie est à louerde-soi»
te. — Conditions avantageuses. 7819-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
T,no*0rtTûTlf A louar un Petit logement
UUgClliCUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-11»

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques Beaux APPARTEMENTS,
exposés au soleil, — S'adresser fiéranca
L. Pècaut-Hictiaud , rae Numa Droz 144.

5163-46»

Machine à graver «SSleSS
comptant. — Adresser lea offres sous-, chif-
fres B C K 896», au bureau de 1*IMPAB>
TIAL . 8969-5

VitPÎnû (->n demande à acheter une và-
IHIIUC.  trine de lm80 de long, sur
lm40 de haut environ. — S'adresser à Id
Boulangerie Prêtre. 8953-2 -y

PiaitAO On demande à acheter quelques1 luilUo, pianos usagés , mais en bon état,
ou à échanger. — S'adresser Magasin
Pingeon et Haldimann, Locle. 8995-2

Plltaiflû On est toujours acheteur de
I lUO-UlO. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 2848-89

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

90801-3

Â VPIlfiPP un au cariaI de Paris, pied
ICUUI C en bronze jaune, marchant

bien ; bon marché. 9019-2
S'adresser au bureau de rBipuemc.

A VPTlfiPP un P° ta8er usagé, un: lit eaÏCllUlC fer avec sommier, une pous-
sette à 3 roues et une chaise d'enfant..—
S'adresser rue du Parc 76, an ler étage,
à gauche. 9004-8

A VûTirlPÛ un tour a guillocher ligneI CUUI C droite , une ligne-droite à.
bielle, différents objets pour graveurs;

S'adresser rue de la Retraite 12, au 1er
étage. 8967-2

Â VPWiPI* 2 bons chiens courants,, se*Ï CllUlC raient donnés à l'essai.
S'adresser à M. Elie Farine, à Mo» fau-

con. 89ÔS3

Â VPfldPP ua ôn touLT  ̂ 8u,^Qenet :I CUUIC argent comptant et bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au Sme
étage , à gauche. 8949-3

Â VPTlfJPP P°laKer à bois No 11, 2 bon-I fcllUl C bonnes, 1 layette aveo desr
outils d'emboiteur, roues , établis, tiroirs.
S'adresser rue du Doubs, 55, au Suie éta-
ge, à gauche. 8962-2

A VPTirirP ou a échanger contre des-
ICUUI C meubles, 4 douzaines etdff-

mie mouvements cylindre 13 lignes, trois
quarts, avec échappement et divers avan-
cements faits . 898$-?

S'airesser au bureau de I'IHPARTIAI,.

A VPflf lPP una P^sseUe a. 8 roues,ICUUIC usagée mais an boa état. —S'adresser rue du Temple-Allemand 21,
au 2we étage. 8979-8
Piil TI A Beau piano neuf est à. vendre,l iauv. fr. 150 de réduction. Facilités de
payement. — S'adresser rue Numa Droa.2,
au 1er étage , à droite. 9011-2

A VPTlfipp (*e belles cages d'oiseau*,ICUUIC très bas pris. — S'adresser
rua du Grenier 43e , à droite. 8991-2

A VP F lfJPP une *5B"8 poussette à 4 roues,I CUUI C genre moderne . prix avan-
tageux. S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au 3me étage , à droite. 8990-2

A VPIlfiPP splendides mulâtres et canarisICUUL C bons chanteurs. — S'adresser
me du Nord 129, au pignon. 9005-2

Â VTPnriPP une e le Poussette blanche,ICUUIC à 4 roues, ayant très peu ser-
vi, prix avantageux. — S'adresser rue d'uDoubs 13, au ler étage, à droi te. 8976-3

E
u^Rort Sagne - Juillard I
Montres garanties cttheg?ârà i

A ïondro UQ D°i8 de lit noyer, un po-li I CUUI C tager No 11, deux paires
grands rideaux, un linoléum pour corri- -

or, le tout usagé mais en très bon état.
S'adresser rue Numa Droz 88, au ler éta»
ge. à droite. 8812-1
Uiln marque « Panther », peu usagé,. trèaI GJ.U bon roulement, en excellent état,
est à vendre. S'adresser à M. Jacques Du.»
commun, St-Pien-e 4, de 7 a 8 h. du soir.

«886-1

»>»»»iP»*»»»*»-»»«' ¦ ' ' ¦¦¦ ' 

OijAque *WLxnrX&c et t_ T-.~-*-*3J.ajajp etx ioa.-axe»rt% l
On vendra demain SAMEDI, dôs 7 h. du

«w '•''4MK»'-»»»»»».... matin, sur la Place du marché, sous la
t̂*»^ "Bfc ——Éf lmY* ^l^

f
^%ÊÊIm— Lampe électrique, vis-à-vis du magasin

le demi-kilo. Dernière occasion !
Petits VENGERONS da L.AC L.ËMAN, pour friture, GO c. le Va kilo

BBBM Ombrelles HHfj^B

§5 L'autre jour, en pleine rue, un jeûna homme tombait <s>
u foudroyé. Le populo se rassemble; Esculape et Pandore font -s
¦s les constations d'nsago, mais aucun indice pour établir l'état »_-~\ _____

» ciyil de l'inconnu. Tout-à-coup on découvre que le parapluie o"

Ci] ramassé à côté du cadavre porte une yirole d'argen t, gravée *»
au nom de: «Richard Riflard, Chézard». 9HÎS-i

I À h  

! c'est bien le parapluie EDELWEISS» mis au |
service de la Police et de la Famille ut qu'on se procure bon I

Rue Léopold-Robert 9 |

M»- l ¦»¦ i ' Il ¦ Tu l> I - -TlHjl'nll

le professeur

Dr. de ÇUERVAW
Ŝ G est de retour

Occasion avantageuse
Pour cause de départ, à vendre de gré

ï gré, à proximité immédiate de la vUle
et pour époque à convenir,

une maison
renfermant 6 ebambres et dépendances,
avec buanderie, une annexe contenant pe-
tite écurie et remise.

TERRAIN
«te 2,000 m' en nature de prè et jardin.
Belle exposition au soleil levant. Pris
modéré.— S'adresser en l'étude du notaire
Cbarles Barbier, rue Léopold Bobert
q»50. 3135-8

Venteje bois
"Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture [fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui se-
ront préalablement lues le lundi 23 mai
(907, dès les 2 heures après midi, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois de Bau, aux Planchettes.

77 billons de 4 à 6 m. cubant 23,98 m1,
30 charpentes, cubant 9.52 m ».
!>*•/, tas de perches,
62 stères quartelage sapin,
70 stères quartelage et rondins hêtre,
243 fagots.
Le rendez-vous est à 1 »/« heure, aux

Planchettes.
La Locle, le 16 mai 1907.

L'Inspecteur des forêts
du Vme Arrondissement,

9090-4 Edouard Loieron. 

Attention 1
Uns famille noble , habitant le Harz

Allemagne), demande

Jeune demoiselle
instruite et de bonne famille, auprès de 2
enfants de 3 et 6 ans. — S'adresser à Mme
Baeine,, rue dn Nord 70. 9109-2

HBOtxna»*!»!!»»
Laiterie-épicerie

Vins et liqueurs
à remettre à Genève pour raison de san-
té, situé dans bon quartier de la ville, peu
de loyer, avec logement attenant Recettes
pnrnalières prouvées, 60 à 60 fr. Repri-
sa 1400 fr., occasion exceptionnelle. S'a-
dresser à MM. Schilt et Nicolet. rue Cha-
ponnière 3. à Genève. Q1132Lx 9099-1

»ee«pi®«
Vin rouge du Tessin

première qualité garanti pur, produit na-
turel. 100 litres Vi fr. tonneau prêté.
200 litres 56 fl*. tonneau gratuit.

Envoi non franco contre rembourse-
ment B. BALESTRA, Gerra-Gamba-
rartne (Tessin).

Echantillon, gratis et franco par retour
da courrier. Q 1110 L 89b7-8

On reprend le vin s'il ne convient pas.

Eaux gazeuses
A vendre une machine pour la fabrica-

tion des eaux gazeuses, avec tous les ac-
cessoires. Conditions avantageuses. 9129-3

S'adresser au bureau de l'ÏMPAnrrAL.

OîfFérents bons Cafés
à vendre à Genève

«s» tons genres et i tons prix depuis
4000 jusqu'à 30,000 fr. Appuis financiers
i preneurs sérieux. Écrire Poste restante
Stand, Genève, No 2040. H 2311X 8781-2
¦¦¦ »»*i»»i**»*»»»i ¦**"—¦ " ¦ ' i «¦»¦»¦¦»»¦¦»¦»¦•

neuchâtel
A louer, de suite ou pour époque à con-

venir, à l/« d'heure de la ville, un appar-
tement meublé de 3, 4 ou 6 chambres,
solvant convenance. Confort moderne.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. 
S'adresser à MM. James de Reynier
_  Cie. à ntenchàtel, 9108-3

Atelier à iouer
m rez-de-ehanssêe, avec bureau, cuisine
•t cave, pour le 1er octobre prochain. Gaz
«t électricité installés. 9087-1*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A remettre à Genève
Ponr cause de double emploi, CAFÉ-

BRASSKRIE, situé dans bon quartier
jjopnlenx; loyer 1,000 francs, ponr grande
•due de eafe , cuisine et appartement an
lar étage, billard ; recettes journalières,
ID a 40 francs. Beprise, 6,000 fr.; affaire
A saisir. — Pour tons renseignements,
¦/adresser i MM. Schilt et Nicolet. 3,
w» Ctamponnière, Genève, GLx-iiso

9101-1

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES de CUVETTES métal et ar-rent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 3321-40

N. Berthoud
Rue dn Premier-Mars 4, Sme étage

Voyageur
â la commission
pour bons articles, est demandé. Forte
provision, — S'adresser par écrit sous
chiffre P.H. 8769, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8769-2

Acheveur d'échappements
habile et sérieux, routine dans la petite
pièce ancre 9 lignes et au-dessus, habitué
au travail soigné, trouverait engagement au
Comptoir Paul Diiisheim. 8895-2

Faiseur d'étampes
Bon faiseur d'étampes soignées est de-

mandé de suite dans une fabrique de four-
nitures d'horlogerie à Bienne. Place
d'avenir. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres BI-8S8-Y, à MM. llasen-
stein & Vogler. Bienne. 8974-2

Polisseur
Un homme sérieux et d» toute confiance,

connaissant le montage de la boite à fond,
cherche une place comme chef dans un
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'IMPAHTIAL. 9000-1

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

On demande de bons

pi? otnii
sérieux, sur échappements à ancre. Tra-
vail lucratif anx pièces ou. engagement à
l'année. — S'adresser à M. P. Leschot.
Square St-Amour 4, Besançon, H-4602-C

8780-1

Cadrans
Un passeur au feu de peintures.
Un perceur ou une perceuse.
Une retoucheuse sont demandés de sui-

te. — S'adresssr chez M. A. Beyeler-Favre,
rne Berthelier 3, Genève. 8793-1

A rendre, à de très favorable conditions,
on terrain à bâtir, situé dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser rue de la Bou-
cberie 5. an 2me étage. 8981-2

À van rhô nD T**° soigné, i roue libre.
ÏCUUIC _ S'adresser ruo Numa

fim S9. aa 2me étage. 8764-1



deUIie UOUlIIie ce pour n'importe quel
emploi, 9145-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

IiâmAiltatfoc On demande des démon-
UclUUlllagCb. tages à faire à domicile.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres J. K. 9153, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 9153-3

Pmhnîtû llP Un bon ouvrier embolteur
DllluUlLcUl . connaissant la mise à
l'heure intérieure , demande place dans fa-
brique ou comptoir de la localité. 9152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ,

Pnl 'eoOîlOO de cuvettes or, bien au
rUilooCUoc courant de la partie est de-
mandée de suite, engagement sans temps
perdu. Transmission. — S'adresser à l'a-
telier A. Hentzi fils, rue Léopold Robert
70. 9120-3

RommifAIll*e ®a demande bons remon-
UOlilUlllCUlù, teurs pour comptoir ou
à domicile, pour peti tes piéces cylindre
bon courant. 9117-8

D6DP1S811S6 à la même adresse.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnnlnTirjnn On demande de suite un
DUUlullgCi. ouvrier boulanger honnête,
connaissant bien son métier. Bon salaire
si la personne convient. — S'adresser
Boulangerie Wuillemin, rue de la Char-
rière 57, 9090-8

Commissionnaire. ia°„uiSedune
jeune fille libérée des écoles. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 14, au ler étage.

9157-3

Pûi'o'ûP On demande un jeune garçon
DClgCl. de 12 à 14 ans pour garder le
bétail. — S'adresser à M, Henri Monard,
aux Petits-Ponts (Ponts-de-Martel).

• 9112-3
Onnpn fn Plusieurs bons limeurs de se-
0 Ctl C la. orets américains, trouveraient
place stable de suite. — Adresser les
offres chez M. A. Engel à Cernier. 8994-1
nôpnra et finissages de boites or,
J/t/bvi ô sont à sortir en filets émail, mi-
se en couleur, gravure machine et guillo-
chés. 8803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnnnnnn iin On sortirait des repassages
UCpabbCUl . bonne qualité.

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

personne travaillant à domicile pour ré-
parrages de ponts. 8761-1
Pha ilphp Q Jeune homme, si possible au
uUdUvllOoi courant du travail au balan-
cier (découpages), trouverai t à se placer à
la Fabrique « Marvin », rue du Parc 106.

8814-1

finntppmïiîtpp cnarP8ntiBr est **¦UUIill til.icl.ll lJ mandé tout de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8788-1

fpa'VPHP Q l-)n demande un graveur
U l u i t l i lo. pouvant mettre la main à
tout et un millefeuilleur. — S'adresser
rue des Fleurs 7. au 2me étage. 8834-1

RpmrtntpIl P <̂ n demande un bon re-
HClllUlHBlU, monteur petites pièces cy-
lindre, connaissant aussi la mise en boîtes
Inutile de se présenter si on est pas très
au courant de ce genre. — S'adresser rue
de la Paix 85, au ler étage.

A la même adresse on sortirait des ser-
tissages et démontages. 8849-1

Assujettie taillense dHïïte .r™
apprentie, chez Mme Kunz-Gorgera t, rue
Numa Droz 16. 8785-1

f fllltlir ipPP On demande de suite une
VJULtlU! ICIC. ouvrière et une assujettie
couturières. 8847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âimnoniio 0n de1"31"*6 <-aRS m {a"
njJjJl o H UG. brique de spiraux une ap-
prentie redresseuse. S'adresser rue de ia
Charrière 37, au 1er étage. 8757-1
An H flmanrlo do su*'e> uue cuisinière et
Ull UulllullUG mie jeune fille pour ser-
vir au café-restaurant. 8842-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ManfftlWPP Ç ^" demande encore quel-
lUuUU' llil Ou. ques bons manœuvres tra-
vailleurs et de toute moralité. — S'adres-
ser au magasin de fleurs, rue Neuve 10.

8800-1
vannante;  Bonne tille honnête aimant
ûCl ï aille, ie8 enfants et sachant cuire,
est demandée. Gage 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue
de la Loge 5a. 8845-1
lOllflû filiû Oa demande une jeune

OClUlC 1111c. fllle libérée des écoles pour
faire les commissions. — S'adresser au
Posage de glaces, rue de la Paix 9. 8782-1
Innnn filin On demande une fille hon-

UCU UG IIUC. nête pour aider dans un
ménage. Bons soins. — S'adresser chez
M. J. Droz, rue des Crétêts 145. 8763-1
I piinp flllp 0Q cherche une jeune fille

UCUllC UIIC. honnête et de confiance pour
aider au ménage. Vie de famille.— S'adr.
à la pension , rue du Parc 17. 8794-1

T ntfpmonfc A loner pour le 31 octobre,
liUgOlllOWD. un logement au 2me étage,
plus un pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances chacun. — S'adresser chez M.
B. Guiliano-Perrenoud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21a. 9121-3
Gnnn nn] à louer de suite ou pour èpo-
uUUO' aul que à convenir, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, cour et jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la fabrique Schmidt.) 8142-3

T nrfomont **• lomt Pour *e 81 octobre,
IlUgClllCUl. un 2me étage composé de 3
Eièces, .avec toutes les dépendances. —
'adresser rue des Jardinets 1. 9104-3

rhnmhPA **¦ *oaer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre meublée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Crêt
12, an 2me étage, à droite. 9097-3

PhflïïlhPP  ̂ l0uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au Sme étage.

9091-3

T n r fpmp nt  A louer 2 logements ae
UUgClliClll. 8 pièces, chauffage central,
dans petite maison en construction. Au
Succès quartier des fabriques. — S'adres-
ser chez M. Louis Christen rae du Com-
merce 129. 8756-1

Pidnnn A louer dans maison d'ordre,
t lgUUlli de suite ou pour époque à con-
venir, un beau pignon de 2 piéces, alcôve,
corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 8763-1

A n n ar f û m o n t  de 3 pièces et toutes les
t\\J \) il LCUIUIIL dépendances, balcon, 1er
étage, à louer pour de suite. — Apparte-
ments de 2 et 8 pièces au soleil, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Célestin-Nicolet 2. 7229-1

Appartements . bj ££ <ff etTa
chambres, avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 6737 -1

fa VA A l°uer de suite une grande cave ,
Ull IU , rue des Terreaux 11, conviendrait
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser rue
des Terreaux 15. . 8827-1

rhiimhPP *** i0uer une helle chambre
UllalllUl C. meublée à Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage à oroite. 8779-1

fh smh PP A *ouer ue suite ou époque
UllalllUlC. à convenir , une jolie cham-
bre non meublée, avec part à la cuisine
si on le désire. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, au 2me étage, à droite.

8771-1

rhfimhPP A 'ouer une ciiainnre meu-
UllalllUl C» blée à un Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 67, au 2me étage, à droite.

8765-1
Phamhflû — louer de suite une grande
UllalllUlC. chambre à 2lits, à 2 mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 88, au ler étage ,
à droite. ' 879/-1

PhîinihPP A l°uer une chambre non
UllalllUlC. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 91, au
2me étage. 8767-1

PhamhPP — l°uer chambre meublée
UllalllUl C, indépendante, à 2 demoiselles
honnêtes et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler étage, à droite .

8809-1

Phîinihpp A louer, uue cuamoie meu-
VlialllU. C. blée à proximité du collège
de l'Ouest. 8795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PibamhPP A louer de suite, une cham-
UllaulUlC. bre meublée avec pension à
une ou deux demoiselles. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

8844-1
Pliamhnû  A louer une chambre meu-
UllûlllUlC. blée, au soleil levant, à un
Monsieur travaillant dehors.— S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée.

8843-1

On demande à loner gSX*^
sible avec corridor fermé. — S'adresser
rue du Collège 24. 9067-3
Un moti f! fin sérieux demande à louer
UU llieilage pour le 1er août, un loge-
ment bien exposé au soleil, de 2 à 3 piè-
ces, dans maison d'ordre [et avec dégage-
ment, situé si possible dans le quartier
des Tourelles, — Adresser les offres à M.
Burey. Douane, Contrôle. 9154-3
j j amn seule demande à louer un logement
faille d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, pour le mois de septembre. —
S'adresser chez Mme Flury, rue Jaquet-
Droz 29. ¦ 9127-3
TtarnnÎQPlIû de toute moralité demande
1/ClliUlûCllO à louer une chambre meu-
blée, de suite, et près de la place du
Marché. — S'adresser rue du Parc 22, au
Sme étage. 9105-3

On demande à louer ttJf t &
chambres et cuisine pour atelier.— Offres
par écrit à M. Arioli, rue des Tilleuls 7.

8823-1
HùO napcnnnnc 8ans enfants, deman-
1/Cù Uei oUllllCa dent à louer pour l'au-
tomne ou époque à. convenir, un logement
de trois petites pièces, avec jardin , de
préférence dans les quartiers de Bel-Air
ou de la Charrière. — S'adresser aux Ro-
chettes, près La Chaux-de-Fonds. 8841-1

Une personne ItûetpotT.t
du mois un petit logement d'une cham-
bre et cuisine, si possible avec alcôve
éclairée et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser sous initiales B. C.
8857,au bureau de I'IMPAHTIAL. 8857-1
Ttomnîcalln de toute moralité demande1/ClllUloClIC chambre non meublée in-
dépendante. — Adresser les offres par
écrit sous initiales I. E, 8770, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8770-1
Jillino hnmmA sérieux, demande cham-0CUJ1C IM/JJilUe bre et pension dans fa-
mille honorable. On paierait 60 à 70 fr.
par mois. Faire les offres sous chiffres
A, X. Posta restant 88i8-î

i

On demande à acheter Ŝ10*
droite en bon état avec râteau. — S'adres-
ser rue St-Pierre 6, au 2me étage. 8815-1

On demande à acheter un ?̂eund8
garde. Taille moyenne. Bonne race. S'a-
dresser sous chiffres J. K. 8803, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8803-1

Rn n n n n n  A vendre & bas prix une ba-
Ual aljuCi raque en bon élat, pouvant
servir pour écurie à lapins ou poulaillier.
S'ad resser au magasin d'épicerie Edouard
Hofmann, rue du Rocher 20. 9096-8

j g g jr  ufllenne. beUe chienne
i/Pf t̂ berger allemand , dit loup,
f  V )V garantie pure race. —;S'a-"-!—-Mmm dresser rue du Parc 1, au

pignon. 9095-3

A¥is aux tireurs et chasseurs. ve^dre une belle carabine de précision , ga-
rantie, ainsi qu'un fusil de chasse calibre
16, central, en bon état. — Adresser les
offres Case postale 605. 9102-6
Uinicc adOO A vendre, un lot d'environrilliaottgCO. 300 finissages soignés, en
toutes grandeurs, princi palement des sa-
vonnettes 19 et 20 lignes. On prendrai"
de bonnes montres en payement. — S'a-
dresser au comptoir Henri Vaucher, rue
de la Paix 3 bis. 9180-S
Mflnrif t l inP et guitare sont à vendre aveclUaUUUUUC étuis, méthodes et albums;
prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au Sme étage, à gau-
che

^ 
910R-3

A ypnH pp fa u te ue place, uu uou poia-IC11U1C ger à l'état de neuf , avec
barre jaune ; bas prix. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91. 9103-8

Gnïlloohenrs, fflSiSïf HîF__
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-50

Â VPnfiPP secrétaire, 1 magnifique ré-VCI1UIC gulateur de précision , 1 éta-
bli portatif , 1 banque de comptoir avec
grillages, 1 tour universel (Boley) 3 burins-
fixes , 1 machine à arrondir, roues en fon-
te, plusieurs petits outils, cartons d'établis-
sage, 1 quinquet, plus la collection com-
plète de « TAImanach des horlogers »,
Traités de Johann , Schouffelberger. etc., etc.
S'adresser chez Mme Humbert-Droz rue
du Grenier 45. 9147-3

A TIPTlriPP faute d'emploi , un tour &
ICUUI C pinces pour monteur de bok

tes. 9144-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPnfiPP uue b°nne machine à régler
ICUUI C avec quelques outils, ainsi

qu'une machine à arrondir. — S'adresser
rue du Parc 108. au 3me étage. 9124-3
Phion A vendre un chien bouledogue
UlllCU. âgé de 1 an. 9118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlfiPP (*eux J 0l's petits chiens de
ICUUIC petite race. — S'adresser chez

M. Gerber, rue Fritz Courvoisier 17, après
7 heures du soir. 9098-3
_ vanf inQ nne belle boîte à musique
fi ICUUIC (carousel) avec chevaux, voi-
tures et poupées, etc., ou un échange avec
montres ou meubles est accepté. 9160-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A npnrlpû faute d'emploi, un élabli
ICUUIC zingué avec cheneaux de

4 m 50 de long sur 71/, cm d'épaisseur,
ainsi qu'Un tapis fond de chambre mo-
quette, i grosses fleurs ; le tout à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
quet 13, au ler étage. 9119-3

A VPUflPP un "eau chien berger aUe-I CUUI O mand (loup), âgé de 14 mois.
JSS'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9148-3

OPOïllifin **¦ veaure - un secrétaire neuf ,
ucl/UiàlUU, une machine à coudre (six
mois d'usage), une table de fumeur et
deux régulateurs ; le tout à bas prix. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 29, au
Sme étaee. 8813-1

HALLE AUX MEUBLES

5f §B Î * 
Mobilier confortable ,

*al Tfl composé de :
VV l i a  1 lit Louis XV, noyer (3

places), sommier, 42 res-
sorts, 1 matelas crin noir (36 livres), 1
duvet édredon , 2 oreillers , 1 traversin,
1 table de nuit noyer, dessus marbre,
1 commode noyer, 4 tiroirs à poignées,
1 table ronde noyer massif, 6 cliaises
siège jonc, 1 canapé recouvert reps, 1
pairs de tableaux, 1 glace. — Facilités
de payement, 8851-1

Â VPTUlPP une clarinette, un vieux vio-I CUUI G ion en étui, un violon-demi
et plusieurs mandolines. — S'adresser rue
du Nord 13. au Sme étage à droite. 8830-1

lin finion d'arrêt brun et blanc, s'estUU CU1CU égaré depuis samedi passé.
— Les personnes qui en ont pris soin on
qui pourraient en donner des renseigne-
ments, sont priées de s'adresser, contre
récompense, à M. Tell Gerber, Hôtel du
Pont , a BIAUFOND. 9151-3
Ppprlii 3 cannes d'enfants , au jardin deIC1UU u Gare, une sans poignée et un*
avec initiales J. M. — Les rapporter
contre récompense, rue Léopold Robert
82, au ler étage. 8959-1
m&~mm~mMsWmmaMmM~mm m̂WWIWtVatWWSB M̂

Monsieur et Madame Numa Jeanne»
ret'Itossel et leurs famiUes, adressent
leurs sincères remerciements à. toutes lea
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie penr iant ces jours de deuil.
____ 9149-J________
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rESKe FRITZ METTLER WYSS & FILS S "?
Etablissement considérablement agrandi et organisé d'après les derniers perfectionnements 1§g&
».i.im..M... MJ1uiMji û »j|»»»|irj ||||irii.».M»»»il»Mi»»..»r»»»»»>»»«»

^Sf ^sff ^ Section de
JR.TIR MILITAIRE

Chaux-de-Fonds

— LuiHli 2© Mai *!*«? —
de 4 à 7 heures du

P REMI EU
TX^̂ OBU GITOIBE

aa Stand (tes Arm ss-Rcuaies .
Les militaires ne faisant pas encore

partie de Sociétés sont invités à se pré-
•ggn tôr
9156-2 Le Comité.

i_-W--*, y &y ______ 
i&*__W

Réouverture du Magasin alimentaire"̂ »̂
1*26, Rue Numa-Droz 126

(Maison Zaugg) 9158-3
Oeufs frais. — Beurre du Chalet Mo-

derne. — Miel garanti pur. — Légumes.
A partir du 19 Mai, tous les jours,

SOUPE et Pommes de terre cuites,
Briquettes. Charbon.

Suisse allemand ayant fait bon appren-
tissage cherche place
dans la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Références de
premier ordre. — S'adresser sous chiffres
Dc-2380-G à Haaseuslein et Vogler,
St-Gall. 9139-1

GyBSBriBj_ P6DiiirB
Louis Etzensberger

Rue du Progrès 77

Se recommande à MM. les propriétai-
res, gérants et architectes, pour tout ce
qui concerne sa profession. 9143-8

Travail soigné. — Prix modérés.

Changement de domicile
Le domicile de 9118-6

L. Baillif-Leiluc
a été transféré

Rae Jaqnet-Droz 13
Premier étage

' Par la même occasion il avise le public
que l'Atelier de ferblanterie est tou-
jours

Rue du Pont 2
et se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession.

SONT TOUJOURS EN VENTE
Caisses à balayures, depuis fr. S.80
Lessiveuses, depuis fr. 15.50.

Prix très modique pour tous les travaux.

A vendre à Colombier
belle petite

HUMAI
maison agréablement située, de 7
pièces et dépendances, avec joli jardin
ombragé. — S'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier. H-4152-N 9137 3

A pemetf 1*6
pour cause de famille, dans une impor-
tante localité du Vignoble neuchàtelois,
nn ancien et excellent commerce de

VINS & LIQUEURS
Clientèle assurée, situation à proximité

de deux gares; locaux spacieux et nou-
vellement aménagés. — S'adresser Case
postale 5731. Aleucbatel. H-4153-Nr 9140-3

Incroyable !
Bûrierie ^ îGEiFF

(MF" SAMEDI, dès 7 ¦/. heures du ma-
tin , sur la Place du Marché , devant le Ba-
sar Parisien, il sera vendu de la viande de

G-ros Bétail
première qualité.

Gros VEAU du pays
première qualité.

*MM*flg—' La vente se fera sur la place
Spsïsr jusqu 'à j8 heures du soir. Le
prix reste le môme quoique les autres
boucheries aient augmenté.
9155-1 Se recommande. E. GRA.FF. |

50,000 plants de Pensées
en fleut-s , plantes de luxe primées, le cent
à partir de Tr. -.50, ainsi que toutes
les itatrcft piaule», de la saison ac-
tuelle, sont envoyées par 8963-1

M. Rltitïct , horticulteur
Wyaau (Borne).

Prix courant franco sur demande.

_WHT Traitement
et gnêrison "W&

de l'hydropisie, migraines, jambes ouver-
tes, varices, anémie, rhumatismes, cerne,
rognons, maladies d'estomac, haut mal,
démangeaisons, croûtes et toutes maladies,
par les Itemèdes Homseopatiques de
M. NICOLAS HOFFMANN, ancien postil-
lon des Planchettes, rue Fritz-Cour-
voisier 5, La Cbaux-de-Fouds.— Re-
çoit tous les jours jusqu 'à midi. 8139-1

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

un grand appartement de 6 pièces, au ler
étage,

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

pour le 31 octobre 1907 :
Le magasin occupé provisoirement par
l'iAlsacienne», donnant sur la rue de la
Serre. 8916-5

S'adreser à M. Ch. Gogler, rue du
Parc 9, ou au notaire Kené Jacot-Guil-
larmod. Place dc l'Hôtel-de-Ville 5.

de suite ou pour époque à convenir
pour cas imprévu , dans maison neuve sur
les Crétêts ' 7668-10*

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

Pour le 31 octobre prochain :
Un beau LOGEMENT de 8 chambres,

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

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

.£-. loij.er
Pour le 30 avril :

Hôtet-de-Ville 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-42*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

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

A LOUER-
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 32. Caves spacieuses et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-17*

S'adresser au Notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4.

Banque de prâts snr gages
Jua Sécurité (jrènèra le

Z,  RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garantie*!'.
Renseignements oommorolaux. — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-208

IncfîfllfmiP disposant d un certain nom-
lUblllUlcUl bres d'heure par semaine,
demande emploi , (leçons, comptabilité,
écritures). Discrétion absolue. 9093-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

f fimmJQ Jeune homme sérieux et actif ,
UUUlililo, muni de bonnes références,
au courant de la comptabilité et (de la fa-
brication, cherche place de suite ou pour
époque à convenir , dans une maison
d horlogerie ou dans une banque. A dé-
faut , entreprendrait des écritures. 9161-3

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAL.
Pnh fl nn omonfo Jeune homme cherche
ûtlittJJlJClllclUa, place comme acheveur
d'échappements ancre dans comptoir ou fa-
brique. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 63. au rez-de-chaussée, à droite.

9141-3

Dûmnnfar fPS  0n demande à faire à
aCUll/ULagCO. domicile, des remontages
de finissages Roskopf. — Offres sous chif-
fres B M 91*43, au bureau de I'IMPARTIAL.

9123-3
rtn rn n d'un certain âge, de toute con-
1/Cl 111c fiance, cherche place dans un mé-
nage et chez des personnes âgées, S'adres-
ser chez Mme Flury, rue Jaquet-Droz 29.

9HJ6-3

lïtlP. ïorinp flllo CQercue PIace pour ser-
tlUC JCUIJC une vir dans une épicerie.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9094-3
1minn Alla S.7 ans, parlant français et

UCUllC UIIC allemand, cherche place
dans une famille où il y aurait des en-
fants. — S'adresser à Mme Weber, coif-
feuse, a Corcelles (Neuchâtel). 9107-3
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H BOTTINES en eoùtil gfis la^ la paire 6.95 Ŝ» Ŝ Ŝâ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ Ŝ SOULIERS la pair e ii.BO.'iOJs!'9.75 8.95 11!

S DATTÏIIPO O -TK OfiïTï TFB»? chevreau et Boxcâlf noir et lfl HA H--Bv* OUI imbu en lasting noir lacets, la paire 0.10 UUULUJIU) j aune, la paire 21.— 10.OU ;

H DATTîWrO en chagrin lacets et boutons, 17 171* I llll LUI! llUW lia UUllBOv PAUï îPDO de travail , av. et sans clous , 0 Afc» 111îjra OUI 1 lfl LO la paire 10.50, 9.50, 9.*5 f . f O  , . ,, _ . I (  \ „ • « ... ùUULl&ilO la paire 10.75 8»»70 > * .-.yMm sans talons, étoile, drap et cuir , la paire 145 "*»¦"* |g||

I BOTTINES «SMrfiïS 12.50 ™t*!'M,1,i,5% ».« ,.«. 1.71 MOLl£RES ,K6,s'cnirilTpr,è8 7.25 B
I BOTTIHES ffPrKî,:S,Sï 11.75 SOUlIGPS POUP EnTSIltS BAINS DE MER i.™, „ P„re 4.75 I
gjfl pour tout âge, cuir noir et jaune vit en coutil gris et llpa

B BOTTINES KSASffi 10.50 n '
^
Z^Tr t̂m *. SANDALES Cllr i,an8 prar T'pS 6.75 BB Bains de mer p. Enfants fl

fl 10LIERES iSSfirVSfrJS.'S 5.95 8ris«^aâ62.25 SANDALES
p' 
"",SSB 3.95 fl

I fflOLIÈRES d'rair" :̂S, 6.»B 4.95 SOllIÏGPS POUP BébëS SAVATES 2 ;̂ «S5 ïïroS B
|||| en tous genre*, façons ban et mentant '̂ 4^k
HB |UrAf lt?Drç «hagr. noir et jaune, lacets, IJ KA PCDlTIDTf I UC p. Dames et Messieurs, A AH TÎ2?M nULlJJilLD la paire 9.60, 8.25, 6.75 D.DU LOrâMil/hlJ D la paire 1.65, i.45 U.ÏJ 5 KÊ

I BAINS DE MER UTtûT  ̂ 2.65 @@©©@@@©@ PANTOUFLES aSïaasSS 2.25 B

H JEJSA C?la*î3&mr3ti3K«'̂ 'e-Iî«i>Ba.»M.*s S
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Pour quelques (ours, à partir du 18 Mal 1907
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Nouvel établissement de la

Famille Weber-Clément, Yverdon
Le plus grandiose et le plus perfectionné Cinématographe existant à oe Jour

(1200 places.)
Projections sar écran de plus de 40 mètres carrés

Séance chaque j our, à 8TÏ5 du soir, **_*_£?*
Le programme est affiché à la caisse. — Changement complet dn programma

tous les deux jours.
Entr'autres nouveautés les plus sensationnelles : La terrible catastrophe dn cui-

rassé français « Iéna » (funérailles des victi mes). — Le naufrage du c Berlin ». —
Chasse à l'hippopotame. — Construction d'un chemin de fer par les Sauvages (re-
cord du monde). Pose de 1600 mètres de rails en 1 heure. — Nouvelles vues de sports
d'hiver. — Les Indiens du Far-West. — Héroïsme d'une fiancée. — Un voyage à
travers l'Alaska (chercheurs d'or). — Le roi de Norvège Haakon en skis avec son ar-
mée. — La revanche de l'Indien. — Une excursion aux chutes du Niagara. — Une
chasse au Pôle Nord. — A travers l'Afrique (danse des Sauvages.) — La bouteille à
Clémentine. — Nourrice par nécessité. — Plus un très grand nombre de vues sé-
rieuses et comiques, absolument nouvelles et inédites, ainsi que plusieurs vues locales.

PRIX DES PLACES : Loges 8 fr. — Premières 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. —
Troisièmes 70 et. - Galeries Debout 50 et. - Enfants au-dessous de 18 ans, demi-place.

Billets en vente à l'avance, de 11 h. à 1 h. du jour, à la caisse. 9135-8

I

issg LiopoSÉlûiiri 4f • U OnoHkf ois § 1

Conrçp Jets-Vestons 1
Pour Hommes, 25 29 35 40 45 48 55 60 65 Fr. B

I

Pour Jeunes Gens, 18 20 22 25 28 30 32 35 40 Fr. | ¦

€11811)1118 pour Mants, drap et toile I I
depuis 5 6 7 8 9 10 12 15 18 20 22 24 26 30 et 35 fr. frfj

PARDESSUS mi-saison, depuis 35 39 45 50 55 fr. H
MANTEAUX de pluie, depuis 35 40 45 48 50 fr. | M

Sensationnel ! Sensationnel !
PH».£L-0:E3 r>TT GrASB

.»

Piste aérienne infernale
Débuts : Samedi 18 Mai IOO?

9088-1 Se recommande. La Direction.

_ -, ^m — . ~ . ,

BRASSERIE
DB LA

MÉTROP OLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-181

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme t f̂es choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTltÊE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
SAMEDI 18 Mi\I

Réouverture de la
Brasserie du

Premier Mars
Place. Neuve 6

 ̂ Etablissement remis à neuf
ïiére de la Brasserie Ulrich frères

Consommations de premier choix
Se recommande,

6̂97-3 Lout» MATTHEY.

ehâteTdeliRËvÂÛT
PRÈS MORAT

à 20 minutes du lac. Station de la ligne
Morat-Fribourg

Séjour tranquille
et de tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
irôs confortables. Vaste parc et beaux om-
nrages. Grandes forêts de sapins à proxi-
mité immédiate. Prix pur jour : fr. 3»50.
O-2406-N Se recommande, 8867-9

Rob. Ziegenhnlg-Taverney.

Restaurant du
Nouveau Stand, LE LOCLE

DIMANCHE 19 et LUNDI 20 MAI

Jeu neuf.
1043-9 Mme E. MÉBOZ.

HOTEL DEJLA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> beures,

TRIPES
19830-55* Se recommande , Jean Knutti

Hôtel de là Gare
— Tous 1.68 SAMEDIS soir —

dès 7* heures et demie

TRIPES
il la Mode Neuchâteloise.

19829-29* Se recomman.de, Ch. Koliler

Tons les Samedis, d6se^ienS,BHn'

TRIPES cuites
snr la Place dn Marché.

6122-1 Se recommande, R. Zurbuohen.

Mois crûs
véritables du Misox , do paysans, de 4 à
8 kg.- à fr. 3.60 le kg., franco contre rem-
boursement.

Robert Martignoni
agriculteur, Roveredo (Grisons). On ex»
pédie qne le produit du pays. E-7107 7470-2

Maison à vendre
A vendre deux maisons modernes, dont

une, rue Léopold Robert, en face de la
Nouvelle Poste, et l'autre près du Stand.
Rendement assuré, facilités de payement.
S'adresser au notaire Cbarles Barbier,
rue Léopold Robert 50. 5164-44

Jâk Vé,° ¦c,nb
SHS2} Montagnard
Q̂ ĵ^̂ j f̂J  ̂ La Chaux-de-Fond*.

DIMANCHE 19 MAI 1907

Course «* Printemps
7 h. du matin. — Départ da local, Café

Droz-Vincent.
9 h. — Arrivée à MOÏIERS.
9 à 11 h. — Visite des Gorges de la

Pôtta-ltaisse.
Midi. — DINER (Hôtel-de-Ville, i Mô-

tiers. Prix du Banquet, ft fr. .
2 heures. — JDépart pour Boveresse, la

Brévine, le Locle.
7 heures. — ARRIVÉE à la Ghaux-de-

Fonds. 
En oas de mauvais temps, la Course

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

passifs, et amis de la Société, sont cordia-
lement invités à assister à la course, aiusi
qu'à l'assemblée qui aura lieu Vendredi
17 courant, à8'/« heures du soir. au local.
9078-1 Le Comité.

è 
MONTRES

On demande à acheter 6 6
12 montres or, dames et

messieurs, bon marché,
aussi soigné.voir répétitions
lépines, savonnettes, or. —
Offres écrites, sous chiffres

Z. A. 8110, au bureau de I'IMPAHTIAL .
9110-3

M. Marcel JEANMONOD ,
JARDINIER-HERBORISTE

se recommande à MM. les propriétaires
pour groisages de cours et jardins, gou-
dronnages, entreprises de jardins neufs.

S'adresser rue Philippe-Henri Ma-
they 8. 9096-3

CHAPELLERIE
à remettre à GENÈVE

pour raison de santé, bonne clientèle, peu
de frais généraux. Reprise, 2500 fr. Bonne
occasion. — S'adresser à MM. Schilt et
Nicolet, rue Chaponoiére 3, Genève.
GLx-1131 9100-1

Le Muguet
est en fleurs

chez Bonaparte,Doubs
9092-3 Le sentier est bien réparé.

VELQLCLUB
Dimanche 19 Mai 1907

Course du Printemps
Départ par train ft T h. 17

Itinéraire : Hauts-Geneveys. — Nea»
chatel. — Neuveville. — Ue St-Pierre. -»
Retour par Gerlier. — Neucbâtel.

Assemblée des participants Samedi noir
an local, où une liste est déposée.

Bn cas de mauvais temps, la cours* ett
renvoyée au dimanche suivant.
8822-1 Le Comité.

de

Géographie Moderne
de Schrader, Prudent et Anthoine

64 cartes doubles en couleur, avec textf
français ; 800 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 9089-8

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jour

Relié, 25 Ir.
Tout les souscripteurs jusqu'au lei

juin, reçoivent en prime une année da
Tour dn monde

du prix de 25 fr. remboursant l'Atlas.
On souscrit à la

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

où atlas et prime peuvent être
consultés.

Facilités de paiement depuis 5 tr
par mois.

Avis anx Horlogers
Je suis fournisseur de belle moelle df

sureau, 2,500 paquets prêts à être livrés,
Anckise-Vuadens, Vonvry (Valais),

911M

Timbres-Poste
A vendre d'occasion une collection df

8,000 timbres, même plus, avec plusieurs
timbres rares. — S'adresser à M. P. An-
chise-Vuadens, Vouvry (Valais) . OOM-f

La Fabrique d'Horlogerie
£. Kuminer à Besançon

demande pour entrer tout de suite, bon

Visiteur-Termineur
connaissant la retouche du réglage et un bon

pour la retouche des réglages de précision,
petites et grandes piéces. H-4628-G 8824-4

3E=»s:A.i r̂os -H-
Vente, Location, Accords et

Réparations.
Le soussigné avise le public qu'il vient

d'engager un artiste Facteur de Pianos
et Harmoniums. ACCORDS et «É-
PAHATIONS à prix modérés. Abon-
nements d'accords et de maintien, 10 fr.
par an (deux visites). 9010-2

1*0,130. TTjmjXN',
2, rue Numa Droz 2. — Téléphone.


