
La Vie à Paris
Paris, 16 Mai.

L'ex-impératrice Eugénie méchante plaideuse. — Un
jugement de tribunal la favorise et la presse fait
une enquête. — L'auteur moral des désastres de
1870 aurait dû éviter le procès contre la France.
— Les revanches des dreyfusistes. — Le buste de
Ludovic Trarieux. — Ou vend une célèbre galerie
particulière.

i il y a ttotu^oiuitls uns «mperatrtce Eugénie;
|ë n'ai paa besoin de vous l'apprendre. On la
revoit de temps à autre à Paris, où du reste
personne ne feit attention à elle. Elle passe
lea hivers dans le Midi muâdi-exTanéern. I/ex-
souveraiae, bigote ©t impérieuse, qui a fait
jtant de m|all à Ija. Franco et que NajpoAéon III
ne; sut pfl|S confiner dams le quatrième plan,
Ifroiut en arrière de la scène politique, se
montre Bans embarras à l'hôtel Continental
|où elle a l'habitude de descendre, et au Jar-
din dea Tuilerie?, •tout pr-ès, où .elle se pro-
mièn«3i quand il fait du soleil. D'ailleurs elle
lest protégéTe par ises cheveux blancs et par
la souveniin de ses propres iuforbunes.
! Aujourd'hui la veuve de Napoléon III fait
parler d'elle plus qu'il no conviendrait. Elle
a réclaWé deivant les tribunaux divers ob-
jets d'art ou de curiosité qui se trouvent au
ptoéia du Louvre et dans les palais de l'Etat,
BOUS le prétexta qu'ils avaient appartenu à
jaon iniari dont elle est l'héritière. Ayant ob-
ibeaiu gain de cause, quelques journaux se
sont iâmus do la chose et ont recherché si l'af-
faire U© prête pas à dejs critiques.
, Une circonstance a frappé les eispritjs hbW
jp-rêvenus : c'est que d'un côté la jugement, de
l'aratre. le représentant dO l'-sx-iimpéraitiricei
Se sont éveripés à dire que la chose n'a pas
d'importance,, que les bibelotfs réclamés sont
jsans valeur artistique et n'ont qu'un intérêt
de souvenir. On a vu dans ces assertions un
dégiiseimi&nt de la gravité de la restitution.
iToubefoiflr, le Ministère des beaux-arts s'in-
cline et se tmlat en devoir, de ijeudre. les objets
fep. question, | . i >» : ; i

•TJnel pretottère étiquete de la §resise, faite
avec le concours d'experte, a montré qu'au
oouim du jour tel ou tel objet qui va quitter
le; Louvre, ou l'Elysée, ou Rajmbouillet, ou
Ctampiègnie, a au contraire une valeur con-
sidérabla D'autre part, il est pertinent que
Napoléon III était criblé da dettes en mon-
tant BUT lo -trône e!t qu'il a refait sa fortune
avec l'argent de l'État L'ex-impératrice Ta¦trop oublié, eit -aon ardeur processive aurait
dû se caïmier, à- ce souvenir. Mais il paraît
qu'ieflle aim© beaucoup réclame* et pj laidear.

Déjà -en 1872, pour ainsi dire au lendemain
00 la guerre qu'elle avait 'voulu© elle-mêmiev
tendant facile le rôle de Bismlairck qui rêvait
d'abattre la France, elle Sommait des réclama-
taons au gouvernantent français. Econduite,
telle ne m lassa .pas. Au bout de trente-cinq
ans elle voit son effort couronné de succès.
Mais la grande ImlajoTité de-s Français ne lui
pardonna pas d© s'être ainsi |m(pQ$éjei à l'at-
Jtgntàon, au lieu de ee faire oublier. • r

I/affaina viendra-t-eûe â la Châimbre? Dea
ifépiités interrogés répondent qu'elle n/en vaut
paa la peine, nos mlusées étant assez riches
pjour supporter la disparition du bric-à-brac
napoléonien. Et puis, on n'aimle pas à s'insur-
g-ar contre la justice dans une affaire aussi
talédiocre. Les journaux, de guerre lassée, çee-
geiront bientôt d'en parler. . ' < ' , i

-Juste retour defs choses. On élève SeiS Eo-
filutaeints sur la place publique aux premiers
iéit courageux artisans de la réparation du
icrimla judiciaire qui fit d'Alfred Dreyfus un
Imlartyr innocent En plein Paris, le buste de
Ludovic Trarieux a été érigé, comme une ro-
Gfanche dn droit sur toutes les forces du u&l
goaliaées. On ©n prépare un pour Scheurer-
»3ïtner, qui le mérite aussi. Ces lutteurs de
te .première heur© sont mortes; leur ombre doit
gomjgar «jne tout n'est pajs ingratitude dins 6em» gajrj  V# Rra,uca

jPar contré, oeù'x qui, paï leur vouloir ou
par l'effet d'une fatal© guggeSrtâcHi qu© rendait
aisée des perspectives de récomlpeoses et
d'honneuris, ont faussé le iressort de la justice
dans l'affaire Dreyfus, voient 1© plateau d©
la balance s© dérober sous eux et les entraî-

"ner dans un abîtmte d'imipui?sain'cet Ainsi pas
plus tard qu'hier le général de brigade Ro-
get qui fut l'un des aidés du général Mercier
pour la condalmlnatâon çk -îa recondamnation
du soi-disant traître, a demandé sa retraite,
voyant qu'on l'oubliait et que lea derniers gât-
ions d'officier -supérieur ne venaient pas or-
ner son képi II aurait pu devenir .général
de division et commandant de corps d'armé©;
inlais aucun ministre de la guerre, pas même
le général GaJliffet, n'osa prendre sur lui de
1© faire ïnionter sur ies derniers échelons d©
la hiérarchie D y a un© conscience publique
qni intimide ceux qui auraient bien envie de
sauter à piedls jointe par-dessus ©lie.

Cet aprè&tolii il y avait nne foule énorme
dans les galeries du célèbre marchand de tar
ble&ux SâieUmleyef, Autrichien de naissance,
qni fit un© fortune considérable eri achetant et
©n revendant d© la peinture ©t qui prend sai
retraite. Cotatm© il avait Ta .passion d© son
taétàer, il garda pour lui de belles pièces,
qui peu à peu ïoilmèrent dans sa maison un
imlusée remarquable, visité par les collec-
tionneurs et les amateurs, mais peu accessi-
ble au grajâd public. Miainteuanti il s'en (P-
faj t. ' ¦ ( J i

ïl faudfa un© dizaine de vacation  ̂poUr li-
quider cette galerie aux enchères. Aujour-
d'hui c'était la premiièsrer, on s© marchait sur
les pieds. Les collectionneurs n© s© montrent
pas. Us chargent un agent d'enchérir pour
eux. Dés ordres d'achat sont; venus de toutes
leis parties du (monde) car lai plupart des
tableaux ont Une réelle vaj eur. Je connais des
paysages du peintre anglais Constelle, Imioirt
en 1837, que j'eusse volontiers acheté si...
Bref, j e  n\e teuis contenté de regarder pendant
un© heure les imàS'SS grimper lea unes sur les
autres pour des portraits fort beaux. Mais
les enchère^ vtainjent sensationn©Hesi n'au-
ront lieu qUe oes prochains jours..

Et voilà un© vente dont 1© total B& chif frjeirti
en millions. ' ,

La peintiulre, du (mloinla la; vieille, est déci-
dément "une marchandise bien, chère. C'est l'ef-
fet combiné du brocantage inouï eit du sno-
bisme aveugle., J© vous çlter^, lep pjrix leg
plus hautjs .

C. E.-P.

La crise du vignoble français
La baisse de la valeur des vignes

Le «Tempis» comimence Une enquête sur
kt; cris© du vignoble français, mise en évi-
dence par lea récentes manifestations de Nar-
bonne ©t de Béziers. Le rédacteur rappelle
pour commencer ce mot ..dlin propriétaire
qui résume la situation : « Le Midi vit'iaole
est Une usine qui; feibriqjqle à des prix de revient
supérieurs aiix prix d© vente ©t qui n,e yeuij
pjao fermer. »; . , , • ' ' ,

Le trait le pinte cara-cïëristiqUe de la. crise,
ii/ejst la. baisse de 70 % de la valeur des vignes.;
Tel domaine qui valait en 1898 100,000 fr.,
ne trouverait -pas, maintenant acheteur à
30,000. Le Crédit fonder et antres créanciertl
n'exproprient pajs leurs débiteurs insolvables
par égard pour ces derniers, et atissï parc©
qu'ils hésitent à se charger de terres dont
ils ne réupsjrpjieut pjaa jÊafpdlem'enb; à passer 1©
Bardeau. . ,• • ' • '

D'ailleUrfe c'est Men simple: lés ban'qîCeB
ne prêtent pa$ plus que Je Crédit foncier; les
viticulteurs n'ont plus de comptes de dépôt;
il se vend beaucoup plus de titres qu'on n'en
afahète. Et -comme le (marasme d© la viticulture;
entraîne celui du comiroerce, le nombre
de0 faillites augmentent dans des proportionsi
inoniétanteo. 7 . '

« La moitié de nloti -magasins, dit ni habi-fiant
de Nîmes ,sont vacants. Les affaires se traitent]
de plus en plus difficilement. Et pour c© qui
est d© la propriété, bn n'en veut à aucun prix
Il y avait, àltroiia kilomè-tres d© Nîmes, dans
la plaine, un domaine sur lequel l© Cré-
dit foncier avait une hypothèque de 120,000
frainjcja; ce doiSaioie a été afe aux enchères ati!

«bois d'avril, e!b BaVez-vloius c(a|elle a été l'of-
fre mja-ximUm? 65,000 francs. Un autre d»-
miaàne, d'une superficie de cent hectares, la;
imjoitié en bonne terré, l'aurtr© mloitié en cior
teaùx, et qU'i valaj|tj (300,000 franicy il y a dix
aus, vient d'être vendu 100,000 francs. Les
viticjulteîulrs sopit à bout de ressources; déplu-
tés, sénateurs, compagnies de chemins d© fer
bout aissiégés Ûe siolliciteurs; et le président
du tribunal a reçu ta| visite de gens qu'il
ctqpyait millionnaire^ et gui demandent fin©
plâiO© d© juge de paix,

La misère n'épargne personne
. »I1 ne faudrait pla^ croire qU!e la ttfeèr!e
épargne plus lea grands propriétaires fon-
ciers qu© leis petite ou qu© les Ouvriers;
Ceux-ci, daps leur m^alheur, peuvent encore
à la rigueur s© déplacer: je pourrais ci-
ter des comlmuniefc du Gard dont des cen-
taine^ d'ouvriers, après avoir travaillé tout
l'hiver à la réfecrtàon de la voie du chemin de
f ejr, ont fenivi sous d'antres qieux la machine à
boulonner, les rails et n© reviendront ,pas
.de sitôt Le propriétaire, lui, surtouti celui
qui piossède Un vapte domiaine, est attaché à
la glèbe ; il qejb CKmdlajmUé à la fatmine au jmilie'H
de ses vignes ©n pjleine prospérité.»

JuaqU'en 1875, le Midi connut une cons-
tante prospérité. Les bonnes récoltes compen-
isaient largement les imauvaises, le vin se ven-
dit facilement e% à boia prix; lffl viticul'ture
était heureuse. , (

Survint le phyUoxérai qtili, fein! quelque^ àtt-
néep, dévasta tout le litùàrâl. Au cours de cette
période d© ruine, à te faveur d© tarifa doua-
ïiieirs minimesi, les vins d'Italie, d'Espagne,
de Turquie, de Grèce entraient en France et
inondaient le marché. De même pour les al-
cools du Nord, d'Allemagne «et de Russie, qui
venaient prendre la place des eaux-de-vï© de
marc de BésSers, sH juste(mleU',i répiiitées. .Qu,ei
feisait-om â ioirp,? , t . I -

Lie|a vins d'Ebpfagii'e, d'Italie ^omt fjrès, ohiar-
gés en alcool : fls pèsent jnsqu'à 16». Les
vinj s dn midi de 1&( Franc© ,au contraire, n©
pèsent pas plub de 6 à 8° (vigneâ de plaine),
P)et 0 à £L1° <vins de coteaux). On mélangeait
oeux-ci ajvec ceux-là et l'on; obtenait ainsi un
produit intermédiaire de iqo(nso(mimâ en coU-
-ra-ute» .

Les tarifs protecteurs
Maflis entre tem^ le Midi reclonsltulait

l̂ rogreslaivement son vignoble, par la plan-
tation dans lep sables, par la submersion,
par les planta américains. Et bientôt ayant
écoulé à de» prix avantageux le produit de
ceb premières vignes nouvelles, il rérfajma sa
ppa>cie normal sur 1© imarché. On lui donna gain
de cause. Les traités de commerce avec l'Italie
et l'Espagne, arrivés à expiration, ne furent
pao renouvelés et des tarife producteurs furent
établis qui refoulèrent les produits étrangers;
l'élév|a(tà|oin( die 2 à (20 fr. du droit d'importation
des vins italiens par exemple, fit tomber
brusquement de 95 im&lilpijai à 1 miWioin le chif-,
fre de cette importation. . ,

Soujg ce régime le Mijdi ©i<p'éraît couler des
jour s heureux. Mais voksi que se produisent de
nouveaux méoolmptes. Eîn premier lieu, lea
alcools industriels allemands, livrés à très bon
marché,, font aux alcools dé vins français Une
concurrence victorieuse.

Pour le vin, c'est bien autre chotee : to inau-
gure 1© système dès raj sins. Des raisins dti
Midi et d'ailleurs sont expédiés dans les con-
tres d© œnsommia'tion, à P&ris,i à Nancy, un
peu partout; traités par des produite œuologi-
que|s(, aV©a de l'alpool, a,vec des moûts, ils ser-
vant à Mr© du vin. . , :
. Le Midi constate doine qu'en expédiant des
raisins à des fabricants

^ 
il se fait du tort à

lui-même. Dès lors il crie à nouveau, réclam©
des droits d'entrée snr les raisins. Il lw ob-
tient Bd .voilà la prospérité renaissant suri
le(a bord de ]a Méditerranée.

La convention des sucres
< Mans en 1902, nouvel aVatar : la cbïivention
de Bruxelles est dénoncée le sucre tombe à
13 sous eit mâmle à 11 soUs en gros. Et par-
delss'us le marché, rinaUguratioin du nouveau
régime dep sucres coïncide avec la récolte
déficitaire de 1903. Aussitôt commence le
règne de la jbrojpièinje fraude. 1® fraude fiar le
BUcre.

Cellenlà est fejoije. Voici du vin de pj lam»,
pjesajnt 7°. Il b'agiit de le renforcer en oolot-
l»a(ur ©t en alcool. EL suffit d'ajouter la quantité
de suer© nécessaire pour porter ce poids d'al-
cool d© 7 à illo. Eb on obtient du vin de coteafl.

Grâce au sUtare, le vin naturel du Mj |di est
ckmcurreneé ©t t**n prix avili. Les cours bais-
sent, baissent Finalement épuisée par le*
dépenses de la reconstitution du vignoble,
par celles de sa réorganisation, par les pertes
constantes de ces dernières années, la viticul-
ture s© sent perdu©, s'affole. Et voilà Unie
nouvelle crise, ce-lT|e#. parbiculièr©miep,t gTflr
ve : la mévente.

KmMOUveltes étrangères
FRANCE

Saint-Saône dit «touche A tout».
M. Oajmille Saînt-Saënls, qui ne be contenlô

Jpajs d'être un compositeur illustre, en imiêmiei
tempis qu'un voyageur et qu'un humoriste,
M. Camille -Saint-Saëns s'enrôle parmi W r»§-
formateurs. Et la réforme à laquelle jl s'alj-
telle e|at immlenS© : il veut réformer le snob^finlq
de ses compatriotes. L'auteur de «Saimison
et Dalila » va fonder une ligue contre les
miots iimlpiropres, les mots incorrecte et les
mets étrangers, ces rasbaqucuères. de la lan-
gue française. Espérons qu'il va oommlencer.
p&ir bannir de toutes ses partitions les «pianos»,
« fortissimo», «andatite », «alegro », « largo»
et autres notations italiennes qui y figurent
; Poète, astronome, critique, romancier, M.
Gainille Saint-Saëns touche à beaucoup de
ohose-s. On estime lraê|tn>e( qu'ij l y touche un pelu
trop. Il serait plus sagei à lui, de faire de h
musique — tout bêt iment
La maison de -Jeanne d'Arc.

A côté de la maison, où se trouve la pilaqMle
indicatrice du séjour d© Jeanne d'Arc, à Or»-
léans," se trouve la ma:son véritable, pfrr la
fenêtre de laquelle l'étendard a été passé k
J-sanne en 1429, dans la nuit où elle fut ré-
veillée en sursaut pendant qu'on se battait
Cette maison qui est occupa© à l'heure pré-
Sente par un magasin de modes, contient en-
core tout Un plafond en boiserie du quinzième
siècle, bien conservé, et sur la façade on v»il
encore les pinaqles en bois qui séparent le.
fenêtres. On avait donc toutes sortes de rai
(sons artistiques et historiques de sauvegarde*
cette maison. Or, le Conseil municipal d'Or-
léans en a voté l'alignement. Dans six semai-
nes les occupants ac tuais doivent avoir aban»
donné la maison qui dispaïaîtra.
Permis du dimanche.

Au congrès français de la chasse, Bn de»
rapporteurs s'est élevé contre la suppressiot
ou la réduction du prix du permis de chass*
le dimanche. Il a ômds l'avis que le permis
de chasse est, avant tout, une m»ssure de p>lic«
édictée dans l'intérêt public et qu'il y aura?
danger, à 1© (supprimer, oui à le démocratiser i
l'excès.
, A l'appnï de sai thèda, il a cité dés exemples|
et notamment celui de l'expérience frûte ré
cemmient en Boh-âm© d© la suppression rad$
cale du permis de chasse.

«En Bohême, dit-il, où cette mlesure a éw
prise, voici 1© tableau des chasses eff eciuées l\
dimaïiohe pendant nne année d'expérience)

«50 personnes tuées, 3014 blessés, 24,465
animaux domestiques abattus, et, 1814 pièce»
de gibier tuées, y compris les moineaux. Ce*
exploite ont coûté 413,000 florins d'indaml
nités, 633,000 florins pour seoeurs aux blssi
ses, 172,000 florins pour honoraires de mé
deoins et frais de justice, et 72,088 heure}
de prison.»

GRECE
un monstre,

Il vienb d© naître Un véritable tiïonstr©
la femme d'un émigré du Caucase récemmeinl
établie à Lariss©. Cet étrange enfant! a le mu!
seau d'Un sing© avec, au-dessus du nez, ni
seul œil démesurénnenb grand et brillant d'ur
Sinistre éola,t. On dirait un nouveau cyclopa
Les j ambes sont courtes et grêles, mais le(
bras, très longs, aboutipseob à des mains extra
ordinaires, dont chacune est pourvue de hui
doigte» Le monstre jou it d'un© bonne sanibl

L'IMPARTIAL iS°;a .̂r ,"raît en
Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Mai. —

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/i heures du soir.
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| PRIX D'ABOKSEMENÏ
Fnnoo pour II Suisse - ;

Un an fr. 10.**'
|Siz mois . . . . . > 5.—
Trois mois. . . . »  2,50

Pour
l'Etranger le port ma aai.

vus BES iiraoïrcii
10 etnt. lt llgnt

Ponr les annonce* -7.
d'une certaine importune»

on traite à forfait.
FHl nlnlmnm d'uni aacoM»

75 centime».
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S CHAUFFAGE CENTRAL §
/liv Installations sanitaires ̂ g g?\
^2*̂  Nous avons l'honneur d'informer MM. les architectes et entrepreneurs , ainsi que le public VŜ
dŒk en général , que nous avons installé 9164-3 gyîiW 3FL-ULO tT ĉiiaet-I>a-ro-2- e-et w
é5£a un établissement de chauffage central, Installations sanitaires, chambres à bains, GSfcâ
x2>J etc., etc. Etant donnée notre longue expérience dans ce domaine, nous pouvons garantir un tra- NiJb»7

®
vail irréprochable et à prix modérés. é&*\Nous avons ajouté comme spécialité, la construction de potagers d'hôtels à ser- vj f*
peutins, que nous recommandons à l'attention des intéressés, et l'installation de latrines _3êf _

é_t*\ dans les collèges et autres grands établissements. &3X3Tu\p Nous nous recommandons également pour toutes les réparations et ferons de notre mieux T̂ ŷ>srt&a pour mériter la confiance que nous sollicitons. _f(f %

 ̂
Ramseyer-Sclmelder & Cie. §g£

d© Miacliines et éoociiro
80 mots en moyenne . la minute en 2 mois. 7 b. V* à 9 h. V* tous les jours,

3 beures par semaine. Finance d'Inscription (r. 2,50 pour le cours.
S'inscrire jusqu'au 21 mai courant à ia COMPAGNIE DES MACHINES A

ÉCRIRE « YOST », rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds- H-47QI-G 8988-2

Un seau 5 kilos 6265 x

Confitures
ïe Lenzbourg

est le bienvenu dans chaque famille

Apprentijapissier
On demande, pour une principale loca-

lité de Bâle-Campagne. un jeune hom-
me robuste pour apprendre le métier de
tapissier.— S'adresser rue de la Bonde 8,
au Sme étage. 9040-2
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CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans une

maison tranquille, un bel appartement
de 4 chambres, chambre-haute, jardi n,
eau et gaz , à proximité du tram, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
à M. Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. Téléphone. 5307-9". 

ATELIER DE TOURNEUR M BOIS
Philippe MSTZC.ER

Rue Gibraltar, 5

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

Réparations en tous genres
PRIX MODÉRÉS 8273-20

FABRIQUE D'HORLOGERIE
faisant spécialement la qualité soi-
gnée, or et argent ,

demande de snite
1 emboîteur-teraiineur,
1 faiseur de secrets à vis,
2 poseurs de mécanismes,
2 rem-nteurs de finissages,
1 visiteur de remontages.

Place stahle et travail bien ré-
tribué sont assurés à ouvriers sé-
rieux et capables. Offres avec cer-
tificats sontà adresser sous chilïres
U 3293 Q, à MM. Haasensteln à Vo-
gler. Bàle. 9068-1

Voyageur
disposant de 2 mois, cherche engagement
par magasin d'horlogerie pour visiter les
campagnes vaudoises et f ri bourgeoises.
Préférence maison livrant par abonne-
ment. — Adresser offres sous G. F. 310,
Malleray (Jura-Bernois. ) 8099-1

Vin ronge du Tessin
première qualité garanti pur, produit na-
turel, 100 litres 33 fr. tonneau prêté.
200 litres 50 fr. tonneau gratuit.

Envoi non franco contre rembourse-
ment. IS. BAUÏSTRA, Gerra-Gambit-
rogno (Tessin).

Échantillon gratis et franco par retour
du courrier. G 1110 L 8957-7

Ou reprend le vin s'il ne convient pas.

. . . . . .  i r-

J3L-4f M.*%mm

Géographie Moderne
de Schrader, Prudent et Autholne

64 cartes doubles en couleur, avec t-siO»
français ; 800 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 9089-7

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jour

Relié, 25 tr.
Tous les souscripteurs jusqu'au lt*

juin, reçoivent en prime une année da

Tour dn monde
du prix de 25 Ir. remboursant l'Atlas.

On souscri t à la

Librairie H. Baillod
La Cliaux-de-Tonds

où atlas et prime peuvent é(r*
consultés.

Facilités de paiement depuis 5 te.
par mois.§A¥IS§

Un homme marié et capable, «e re»
commande vivement aux Sociétés, au
Banques, aux entrepreneurs et au public
en général , pour des Courses, des En-
caissements, ainsi que pour le travail dé
cave et d'autres travaux, soit à l'heure oa
à la journée. Bonnes références à disposi-
tion. — S'adresser à 8901-1

Achille Dubois
Daniel JeanRicîiarc. 17

Maison du Cercle Montagnard

Pension Villa Carmen
NECVEVIIAE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entend us par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. ' i&H6-'l

Références : Directeur Dr Sourbeck,
Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel, Dr
Gros, Neuveville. etc — Téléphone. '

"Repasseuse
Mlle B. SCHICK , ruedn Parc h aa

Sme étage (milieu), se recommande a se»
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 8972-2

Motocyclette
A vendre une motocyclette, 8 chevaux

de force, bonne machine ayant très "peu
roulé. — S'adresser chez M. Lanfrsncbi,
rue de Bel-Air 14. 8879-1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ÀHONÏMB ) 9803.

LA CHAUX - DE- FONDS
Cours des Changes, le 18 Mai 1907.
fions sommes aujourd'hui, sant variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
moins Vso/o de commission, de papier bancable snr'

Eu. I»»»
Chèque Palis 100 15

fmai Court et petits effets, lonji . 8V. 10Î tBmus» . 8 moi| , acce0., française». 8'/, 100 16
3 mois t minimum 8Ô0O fr. S1/, '00 *5
Chèque Î5.18»/»

maint Conrt et peliU effets longs. 4 J6.16V,»•«"» i mois ) aceenlat. anglaisai 4 K.i9' i,
3 mois i minimnm L. 100 . 4 35 21
Chèque Berlin , Francfort . 113 15

lllmi» Court et petits effet» longs. 5 133 .5UlMlg. _ raoj, ,  accentat. allemandes 5 /. 123 80
i mois . minimnm M. 3000. j./. 113 37V.
Cbèaué Gènes, Milan , Turin ', 99 90

It.li. Court et petits effets long» . . 99 90
™™ • 1 mois, 4 chiffres . . . .  % 100 02»,,

3 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 10
. . .  Chèque Bruxelles, Anvers . ° 99 80
IlIfltU 1 à 3 mois, trait, m, 3000 fr. , 100.—

Non ace-, bill., mand.,.Uet4ch. * 90.80
lM.irn Chèque et court . . . . ° "108 80
l u i  l i S  moii, trait, aec, Fl. 3000 f 108 80
KtUra . Non accblll., mand., Setiob. °. > 108 80
_ Chèqne et court . . . .  J '» .u4.35
IÎIDBI. Petits effets long» . . . .  «{'i 104.55

1 à 3 mois, 4 chiffre» . ' 104.55
hW-Iork Chèque . . . . . *" 6.17
SliiSSB • Jusqu'à 4 mail . . ¦' .. ,

* k
Billet! de banque français . . , . (00 13'/,

• > allemand» . i . 123 i5
• ¦ russes 163
* > tntrichieni . . . 104 .611
* > anglais . . . .  ~ 2b 17
> > italien» . . . . — 99 85

Napoioun» d'oi \ . 100 H'/,
Souterains ang lais . . . . . ' » .  15.12
Pieu» de 20 mark . . . . .  ~ 24.63

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit & La Chaux-de-Fonds, rue du
Qranier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/» heures du ma-
tin i 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-1

Dr H-IflONNlÊR
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGMEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 4348-4

TÉLÉPHONE CLINIQUE

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour séjour d'été, à l<a Jon-

chère, tout ou partie de bel appartement
meublé ou non, propre, confortable et ex-
posé au soleil, 2 cuisines, 9 chambres
et dépendances. — Vue magnifique.
Tranquillité. Beaux ombrages. Grande
forêt à quelques pas. — S'adresser à
M. J. Matthey-Ooret. Envers 41, au
Locle. H 4706 C 8987-2

Pour le 31 octobre 1907
beaux logements modernes de 3 pièces,
chambre de bain, balcon, chauffage cen-
tral. Prix modéré. 7993-1

S'adresser chez M. E. Porret, plaoe
Meuve 4.
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LOUIS ULBACH

7 » Il efet évf àehï '(f ie ' cette visite efeti m avec1*
tfasement, une menace, nn© reoaanaissaace.
EDe s'était fait nn allié de son enfant, de ce
Jwtit Paul, qne j 'aurais nomlmé de même, s'il
avait été mion fila... Alt ! s'il pouvait la tra-
Mr, et mettre au fond de cette perversité:
fe rayon, l'atteindrisaemiant qui seul serait
capable de transfigurer ces vices fanfarons
jen v-artus! et cieg crimes platoniques »an hé|-
ipïjBweis !... »

XVj
, - k-' f JuUlei lS"..--

' « Aujouriî'h'ui, EayïffloncF S un .an. Son pèr9
Fai vu trois fois dans Tannée qui vient de
(s'écouler. L'habitude ef ii prisa : il me ]«a lais-
gera.

»J'avaîB bi^: peïtf,, S liai 4eri-ieijei yipit^
8 y a un anlois ! ,

» M. de Proville mPaVait écrit de Paria avec
ffafl anxiété visible, qu'il voulait .embrasser
nom fils; que j 'eusse à ppxtir,, a,n, ceçu de sa
lettre. ' . < _ _ isJ'obéîï, èfi iSreffiblain^ ei pentiUSit vM ls
foyagâ, j 'avais un battement de cœur effroyap
île. îe regardais dormir Raymond. J'essayais
de Œtt'habituer à l'idée d'une séparation brua-
tgaa. Si on me l'avait repris, je n'ararais jar
Bais fait une démarche pour le revoir. J'au-

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
f a t  de traité avee M M .  Calltnann-Lévy, éditeur»,
è Parut.

t2Ôs ouvêirt' en îmta'ginalion ëé fombfeau invi-
sible où s'agite doucemiant la morte qui ma-
vertit de penser toujours à elle en aimant
son fils, et j'aurais mis l'enfant vivant dama
cette cage rigide du souvenir où son rire
aurait voltigé pour moi avec le mystérieux
sourire de ea inj ère; puis, je serais parti pour
l'Amiériqxiie, et nul n'aurait jamais su ce que
je serai devenu... D'ailleurs, qufl se serait in-
quiété de anjoi ? ', , . - .

» Kaymond eferfc fort, d'uh'e' santé rObu'sfec
Je veux me persuader que c'eut moi qui Jui ai
donné cette force, puisque je n'ai pu lui don-
ner que cela. J'ai congédié la nourrice. 11
est plus à (mlai. Je comprends la jalousie des
m-àres pour ces allaiteuses qui donnent leurs
caresses, comime leur lait, avec une ten-
dresse routinière, et que l'on peut croire mar
teraelle, tant qu'eue ont l'enfant aUj&pendii à
leur sein !

» Quand jà le Beir'çais dro^l lonê'tiemp, lai
nourrice iœ le reprenait» sous prétexte d.u
tnioindre petit cri. Elle le rassasiait par os-
tentation, souvent pour son propre soulage-
ment, et finissait par le forcer, mieux que
moi, au sommeil ou à la gaieté.

» J'ai usé de mlon autorité de médecin pour
le sevrer. De toute façon, j ai bien fait. Yvonne
mia suffit, et ma vieille Trphaine avait pris
en naine la nourrice qu'elle trouvait pares»-
seuse, sans s'expliquer que j'interdisais prê-
cieémiemt à celle-ci tout antre travail que ce-
lui de dégrafer sa robe, à chaque soif de
l'enfant. La nourrice gardé rancune à Ti-
phaine, et Tiphaine n'est pap d'humieur, I la
laisser revenir en visiteuse. !. ¦ î- ,

» Oh ! cher petit, je n'avais pals Besoin df-
•SBaginer un devoir subtil, un héritage pieux
pour f aimer. Ma reconnaissance devait suf-
fire. Tu me dois la vie. Sera-t-elle pour toi
aussi vaillante, autei glorieuse que je le sou-
haite ? Je Honore; mais je te dois ma vie mo-
rale; ta dissipes de» rêves malsains. Ton rire
innocent etraplit ma chambre de lumière; il a
abaPLibô d&m ai* î Xf>ft^B)^a^ sep tm&p tiç®*

quoi? q'ue je Voyais piaissei- confins deS éclairs
et qui faisaient taegsaillir l'oimjbre douce de
imon existence. ¦ ' _ ! ! '

»Sans toi, je1 serais r^émbé lâchement dans
cette inquiétude que j'appelais de la. haine,
et -qui n'était que la, convul-îion d'un aimioun
obstiné à vivre... . , t .

» Je ne sais si «miadatme Bouftiel est resife
ei Bretagnê  

ou si elle habite Paris. A chacun
de mes voyages, je me snis abstenu de pro-
noncer son noaii) devant M. de Proville. Mais i
toutes tmias précautions seraient inuliles Eajnp
Eay-mond, -qui achèvera dé me guérir...

» Le baron avait petir de miourir et avait
appelé son fils, rcotmtae un dévot eût 'appelé le

_ confegseur. H pairaîfc qu'H se po-rhe bien, car il' np sent plus le besoin de se réconcilier, ou
plutôt de ee tm|ajml;eniï en hanuomie avec la
morte... ; i . , J ,

» J'ai été ÊE1S ïiacbme-net autour tlit manoir,
pour célébrer à ma façon l'anniversaire de
deuil qui m|e vaut ma joie préseote. J'ai rap-
porté des fleurs d*ajoac que madame Anne
aimlait beaucoupr, m'a-t-on dit. Le curé avait
reçu la ocammande d'une messe de bout de
l'an. Yvonne et Tiphaine, ainsi que les do-
mestiques restés au manoir, y ont assisté. On
croyait que M. de Proville serait venu; mais
il m'a écrit qu'il était tort souffrant, en ex-
primant sep regrete qui ressemblaient à des
excuses. , ; , . „, i , {.', » i , ;

» La Touir êfeili tésliéé fermée. Ee bruit avait
couru, venant je îie sais d'où, tpi'elle allait
être Imiisie en vente. Je suis décidé, le cas
échéant, à l'acheter; ppuc la, .cbnsiecveK à
K .̂ffl(ojDii s ; | ' .

r , Pai:̂  août 18..,
iii CéB« n% PSTS qSâ  ̂ date ces lignes.

J'ai apporté avec moi mon cahier provincial
Plus que jamais, n m'est néce^ia^re^ ooomms
confident et comme conseil, i ;

» M. de ProviUe me soumet à une épireuVei$£ ïmte mmumk . tâwtëm- màgj ktj kv

sîeuts fisoiis, maiis qui n^e sjejnblaijt ^étfinitivid-
ment écaa-tée, , , ,, ,
. » Je vivais danp une sécurité ï«)ini»peu8i>9„.
Je me réveille, en présence d'un problème,
facile en appjajrence, difficile» et douloureiBg
en réaJité. ' •» . ,

¦» Quel cœur vais-je déchrrer î De mien s&nf»if il a 'encore dep déchirures à supporbrarii
ou celui de ce- vieil homlme enfentiu qui ¦*£<*_*}pelle à son aide, pour que je l'installe dana
l'abîme, vers lequel Un dernier; vertige de{|
sans et de Pesprit l'attîro ?,..

T> 11 y a trois jour?, je reçus uhe lettre iîa
M. de TProville, courte, emibarraejgiée dans sa
demi-page, trahissant une ango.:saa que fajdevin-ée. Il me priait de venir, le, voiir,k à Pa-ri%il avait à «me consulter».

» L'équivoque de ce dernielr mio-t lie -m'a-busa pas féell'eimfent. L'app-al, je le sentaisétait adressé à l'aimi, au tuLc.ur volonta,;̂de Eaymiond. ; , | , , , .
_ » Il s'agissait évideiiSmént d'une ooiœnM'ar.

taon morale, et non d'une consultation médfr.
cale. Je n-hésitai pas. 11 n'était fa^t aucune
mention de «notre» enfant, dans cette lefrtre; je l'amanenai Quand j'essaye de po.te<
seeonrs à une conscience ea dittre ss?, j'ai be-
soin d'avoir près de mtoi ce tout-puissant g»5<
nie qui ma met de la clarté da,ng l'espjrit e|
dei la force dans la volonté... .

» C'était pour ïniei parler d'Elisabeth Botifrnel que M. de Proville m'appelait.
» Je l'ai trouvé affaissé, bien vieilli, dehpuis notre dernière entrevue. Ce n'est pluale deuil qui l'accable; la mpirt -est montée,'

si haut dans ses rêveries qu elle lui échappa,
Il a bien le retentissement prolengé d'un^grande douteux et d'une séparation cruelle;mais ce n'est plus qu'une vibration ancienne;qui se tond dans une vibrai ion nouvelle, et oepauvre hamtoe, qui a vécu si longtemps sanss§ marier, tremble -âtu^tili de la fleur de. nym m, isœitis  ̂ v ' " ->• ¦

L'Enfant de la mode



L ait .BCOMn.e«nil
Le meuble — La sculpture — La médaille

' M. A. Blailé de Netfchâfcel, eXpoae une pat-
Itièrei où le Sens utilitaire a été bien compris.
Pas dé choses m&èvres et inutiles, un coup]
d'oral suffit pleur comprendre cette décora-
tion simple mais de bon goût

Pour la décoration des étoffes, il f  auîf'a
toujours avantage déployer la broderie de
piréférenee au pochoir. Les teintes appliquées
au pinceau sur do la peluche ou du velours
sont appelées à disparaître et s'atténuent
plus facilement que celles appliquées piair la
broderie. .¦. . i i

Une façon de d!éco'x»etr le bois, qui cofiflitnen-
Çait à lasser, c'est te pyrogravure; cala vient,
leta somme, des moyens limités dont disposent
les artistes que ce travail occupe. Ocûnjbien
elst plus intéressant le procédé ramis, en
vogue : la talarqueterie. Dans ce domaine, la
gamme des oouîaurp est variée, oe n'est plus
une décoration factice, mais .pie décoration
qtd fait corpls aveie l'objet où elle s'applique.

Lie paysage d'hiver « A Tête-de-Eang », exé-
cuté par M. Ls Schneider de Neuchâtel man-
que de peirspective, __j& \& contraste de ces
bods et une certaine hardiesse dans le dessin
¦fait de ce coffre une pièce qui a sa place
bien Marquée dans une salle à manger.

Il y a plus del délicatesse dans le ijravaïl
de: Mm!e Vuille-Robbe de Neuchâtel. Son petit
coffret de forme moyennâgeuse, enveloppe
d'une "décoration ds l'époque où non seule-
ment le bois, mais la nacre aussi est uti-
lisée, fait voir l'heureux parti qu'il est pos-
sible! 'de tirer de la marqueterie.

Une salle spéciale est réservée à M. G.
Iiàvanehy 'de NeaoJi&tel, ainsi qu'à ses ooïla-
borateurs. Les tmienibles exposés sont bien pour
intérieur modestev intérieur riant et confor-
table, simple, rappelant un Jteu certains ameu-
blements anglais. Le canapé seul ferait crain-
dre les carepses de ses angles.

Notre pays poisyède des artistes travaillafct
le bois, des fabriques même, d'où sortent cha-
que année quantité de meubles de tous gen-
res. Il est à désirer que plus souvent nous
ayons soua leis yeux de ces ensembles, étant
persuadés que chez nous, comlmie ailleurs, dans
cet domaine nous ne restons pas en arrière.
Encourageons l'effort de la collectivité G. La-
vanchy, en souhaitant que leur .exemple eoit
suivi par beaucoup d'autres»

L'année 'passée, aîu Salon ouvert dank notre
ville, nous remarquions combien peu la sculp-
ture et la médaille avaient de représentants;
il en est de même pour le Salon de NeuchâtoL
Constatons cependant que La Chaux-de-Fonds,
dans le nombre restreint des exposants, est
encore la mieux représentée.

Nous connaissons déjà le coq de M. L. Gal-
let, (mais sa fière prestance et la hardiesse
du >miodelé ne sauraient nous lasser. Il passe
dans ce bronze un courant de via qu'en artiste
M. Gallet a su lui transmettre.

L'attitude de cette « Vachette», bronze né
nous est pas inconnue; en traversant quelque
pâturage du Jura» ce museau qui paraît hu-
mide et gras, ces yeux ronds, nous les avons
rencontrés. Quel pilaisir de retrouver ainsi
réduite, mais avec fout ce qui leur donne leur
particularité, des antmaux connus, regardés
souvent, admirés sans savoir pourquoi Le
rôle de l'artiste, ici, était de voir eto de Fendre,
au moyen de la gtoiaer, oe qui échappe à nos
regards; ce but est parfaitement atteint. Il
arrive que devant des œuvres de petites di-
mensions, surtout en sculpture ,on ne prend
pas la peine de s'arrêter. Nous avons rare-
nnletot le privilège à La Chaux-de-Fonds de
contempler des sculptures de valeur, arrêtons-
nous au moins devant celles qui ont été créées
pour noua < .

Une collection où ge trouvent quelques pîè-
ceia, qui ne (manquent pas d'intérêt ,est celle
de M. Arthur Maire de la Chaïux-de-FondLs. Cet
artiste s'était fait connaître comme peintre
et pour la première fois nous avons le plaisir
dé voir des plaquettes de sa Gréatien. lit plus
intéressante est cette esquisse plâtre, où une
foule grouillante et souffreteuse se presse à
l'entrée d'une caserne pour recevoir la soupe
attendue. Un souffle de misère et d'angoisse
étreint ce troupeau hum&in. 1

M. Maire, par cette esquisse, -est arrivé
déjà à Un beau résultat; souhaitons-lui de ter-
miner son œuvre comme il l'a commencée.
LeS portraits sont un peu indécis et n'ont
pjas autant d'alto que la Jwièce signée

plus bal*; IWbWS fialraît bjésitoï, ca qtis ftBH
son travail un peu mou. Le portrait de M.
X„ au centre de la. vitrine, posséderait déjà
plus de qualités. . S

A pretmtière vite, le plâtré teintël m JHL
Henri Bopp, donne l'impression d'une gar-.
gouâlle; avec un peiu plus d'attention, on arV
rive à comprendre cette sculpture. Pourquoi
ce pauvre homme, portant bien le nom qui
lui est donné — «Décrépitude » — art-il les
jambes coupées ? Le grand âge lui fait plier
l'échiné à l'excès; l'infirmité est déjà suf-
fisante pour ne pas l'accuser encore par
cette malheureuse amputation.

M. ide Nfederhausern-Rodo à Paris,, dans un
j>lâtre « Adam et Eve» rend bien ce lien qui
va unir l'homme et la femmie pour le travail
écrasant qui déjà dans un même geste leur fait
courber la tête. M .de Niederhausern a le don
des contrastes et beaucoup des qualités du
maître Rodin.

Les plaquette^ 'dé M. Hans Frei à Bâle êorit
d\in modelé accusé, énergique. La volonté se
fait sentir nettcimbnt, aucune hésitation; voilà
Ce qui caractérise les médailleurs se rattar»
chant à l'école allemande. Il est possible
de faire cette remarque dans la salle même
où se trouvent les collectioms de médailles.

MM. Landry, Hirschy et Jeanneitj , -qui se rat-
tachent plutôt à l'école française, ont une
facture plus délicate, les jeunes surtout né-
gligent ou oublient volontiers la construc-
tion pour faire entr.ei: un peu de poésie dans
leurs travaux.

M. Jean Hirschy de la ChaiiXHde-Fohds a
deux pièces qu'on peut rclaisser sans conteste
parmi les imieilleures choses de la salle. Une
«Lysis», bronze, et un portrait plâtre, «A
mon père». Ce dernier travail surtout, d'une
touche très sûre et d'une remarquable inten-
sité d'expression, témoigne d\in beau: talent
d'artiste, comme aussi d'Sue technique solide-.
ment établie. ' v

Pour qui dotanaît les èXtrai&rdiniaàrfeâ diffi-
cultés de te gravure en médaille, où l'artiste
doit avoir à la fois un sens tout spéctel de
la perspective aveo une impeccabilité de des-
sin absolue, la connaissance approfondie dès
formes comme un sculpteur, la légèreté de
main et la science de l'outil comme un gra-
veur, Uh médaillon ou une plaquette de maî-
tre apparaît toujours comjmie uni labeur; artisr
tique de halute conscience.

Nous sommes heureux dé voir M. Jeaiû
Hirschy s'engager résolument dans une voie
où bien peu de mois concitoyens osent et peu-
vent s'aventurer. Souhaitons sincèrement da
voir ses robustes qualités rencontrer l'appui
qu'elles méritent si complètement: ; ¦

Nous sommes au bout de notre modeste
tâohe. Espérons -que les Neuchâtelois qui au-
ront passé quelques- heures dans la salle des
Arts décoratifs du Satan de Neuchâtel en re-
viendront avec le désir de faire quelquefois
dans leur existence, Une petite place aux
choses de l'art. L'homimie ne vit pas seuleimient
de piin, et à travers la lutte effrénée d'au-
jourd'hui, il est bon de tempjsi à autre de sa
reposer dams l'oasis du Beau.

Un drame au fond d'une mine
Une tentative d'assassinat a étîé do-mimisé

jeudi dans les galeries du puits Villiers, da
la Compagnie des Houillères de te Loire, sur
un ingénieur, M. Lapotre, 30 ans, demeurant à'
St-Etienne.

M. Lapotre était descendu danjs le puits
avec le gouverneur Nicolas et visitait les
galeries.

Dans un chantier travaillait le remibteye'iîr)
Riat aveo son associé. L'ingénieur lui de-
manda combien il avait abattu de bennes dans
la matinée.

i— Dix, lui répondit le mmeùr.
, .— Et hier soir!

i— Je ne me le rappelle pas, déclara Riat.
— Vous devriez savoir, dit l'ingénieur qui

s'éloigna avec le gouverneur, en faisant re-
marquer à celui-ci que l'ouvrier semblait ivra
ou déséquilibré.

Une heure après, M. Lapotre se trloUvaiH
Beul dans une~galerie, quand tout à coup il
entendit 'derrière lui des pas précipités dans
te galerie. La clarté d'une lampe trouait
l'obscurité et se rapprochait. L'ingénieur ne
reconnut pas l'ouvrier Riat.

— Où allez-vous? cria-t-il, pensant qu'il
s'agissait d'un accident; avez-vous prévenu
le gouverneur? ;

L'homme ne r épondit rien. Il fut bientôt
à portée de l'ingénieur et avant que celui-ci
aj,t eu le tempjs de ge roj etbre ear la défensive,

il féSeVaît slùr le crâné fini iSouïS dé pic ç[-i
le jetait assommé sur le sol de la galerie.

M. Lapotre resta étourdi un, instant; et re-
prenant ses sens, il put saisir le manche dffli
JMO avec lequel Riat s'acharnait sur lui.

Dans te chute la lampe de l'ingénieur t/étail
éteinte; seul le feu du mineur éclairait cette
scène. L'ingénieur prit son Bjgresselilrt à bras
le corps. Une lutte s'engagea et M. Lapotre
allait succomber, lorsque le mineur, apierc|et-
vant dans le fond de te galerie te lumière
de tempes d'ouvriers s'avançant dans le chan-
tier, s'enfuit, abandonnant sa victime.

L'ingénieur fut aussitôt remjonté au jour
et pansé par le docteur Philippon. Ii plorte de
graves blessures à la tête, au bas de la (cjollonnla
vertébrale et à l'épaule droite» i
, Riat fut arrêté peu après, au ifiiofmient ou'
il sortait de la mine. Il a déclaré qu'il a agi
dans un moment dé colère, l'ingénieur te
persécutant depuis longtemps. ,

- Riat est marié et travaille danis la mine
depuis quinze ans. On croit qu'il ne jouit pas
de te plénitude dé ses facultés mentales. Au
cour|3 de son j t̂errogatoft)eA il a manifesté Jia
vj f repjentir. i i » , . . . i

Le coureur Clément se tue en auto-
mobile,

Lé coureur Albert Clément} file, du grand
constructeur d'automlobiles, s'est tué, hier,
matin, sur le circuit de Dieppe, où doit se
courir, cette année, le grand prix de l'Auto-
mobile-Club de France. <

Albert Clémlent, soldat aux ouvriers d'ar-
tillerie de Versailles, avait obtenu une pen-
ïnlrasion de trois jours pour aller piloter, une
voiture de course de cent chevaux et six cy-
lindres, construite par pon père.

C'est vers neuf heures que l'accident s'est
produit. Accompagné d'un ami, M. Goder-
roan, Albert Clément suivait le parcours der-
rière une voiture pilotée par le coureur
Gabriel, lorsque, près de Saint-Martin-en-
Campagne, sur UUî route plate, il aborda un
virage à toute vitesse.

'La voiture alla buter sur un tas de sable
et l'infortuné conducteur lancé comme un
projectile retomba sur la tête au milieu da
la Toute. La mort a été immédiate.

Plus heureux que son ami, M. Goderman
en a été quitte avec de légères blessures. H
a été ramené en automobile à Dieppe, où il
s'est alité. M. Albert Clément était âgé de,
vingt-deux ans»
Audacieuse évasion.

Deux voleurls et Une voleuse se sont évadés
de la .prison de Thonon dans des circonstances
extrêmement curieuses.

Détenus depuis assez longtemps déjà, les
nommés Spaggiari et Porretti avaient trouvé
moyen de ser -ooncertier en vue d'une action
¦commune pour reconquérir leur liberté. Bt
comme l'existence à deux leur paraissait
fade, ils décidèrent de s'évader en compa-
gnie d'une fille Gentil, détenue comme eux.
Ce sont d'ailleurs, autant les uns que les au-
tres, de dangereux r épris de justice, auxquels
on reproche plus de trente vols quaUfiiés,
à Lyon, Genève, Lausanne et Thonon.

Après s'être préalablement concertes, ils
brisèrent la grille da la bouche à chaleur ©t
se laissèrent glisser par te conduite dans la
cave, où ils (s'emparèrent de cordes qui s'y
trouvaient déposées. De là ils réussirent à
passOT dans le quartier" des femmes, où ils
délivrèrent te fille Gentil

Leis trois malfaiteurs se réndirenit ensuite
sur le toit du bâtiment, où ils attachèrent, les
cordes à une cheminée et, se laissant glisser
dans le vide, avec une témérité extraordi-
naire, atteignirent le promenoir. Mettant
alors bout à bout dép bancs qui étaient là, ils
purent s'enfuir dans la campagne.

Toute la gendarmerie est à leuip trous-
sés, mais on n'a encore aucun indice sur la
direction qu'ils ont pu prendre.
Un nid dans une botte aux lettres.

Lé hid est occupé par une nombreuse fa-
Bille de mésanges et la boîte aux lettres est
celle du petit village alsacien de Rechotte,
situé dans l'ancien département du Haut-
Rhin, à dix kilomètres de Belfort.

Malgré les inconvénients qui résultent,
pour les correspondances mises à la poste, de
ce voisinage inattendu, les habitante mm%
résolus à ne pas toucher ù la boîte où les
fclléisangejs ge sonii fai,)} un logis qu^-oïrici,e>]L,

•Elles «-totretait totaï Ta fenêtre, ju ste assez
large pour les laisser passer. Le nid, laine
et crin, est établi tout au tond de la boîte. Il
contient en oe moment dix jolis œufs blancs ta-
chetés dé brun rose. Plusieurs générations
de mésaiiges se sont succédé dans ce nid, qui
s'emplit de concerte et de cris vifs après, 1, fr
closion. ' ' '

Quelquefois Ie£ payants, suïpris, èhtenaénl
ùh gazouillis s'échapper de la boîte aux let-
tres : c'est le père ou la mère qui rentrent
da la chasse aux insectes et apportent la
becquée 4 te j oyeuse nichée.

RUSSIE
La chasse aux roubles.

Hier matin dans la rue Dloùya, à Varfclovie,
Une bande armée a attaqué le bureau des che-
mins de fer de te Vistule, contre lequel eULe
dirigea une fusillade des plus nourries. La
bande tua ainsi deux! soldats qui gardaient l'en-
trée du bureau et ,en blessa quatre. Les ban-
dits s'enfuirent après avoir dérobé un sad
contenant 10,000 roubles. Les soldats tirèrent
contre les fuyards et tuèrent deux passants.
Ils en blessèrent également cinq.

Vendredi aipirès mildi, à Yvorki, Sur te ligile
de Vienne, une bande da terroristes a tué,
à coups de revolver, le caissier d'un hospice
d'aliénés, s'est emparée de trois mille roubles
et a .pris la fuite. -

A Lodz, des individus armés ont atfeqtié un
fourgon postal escorté par des cosaques. Ha
ont tué deux soldats de l'escorte et se 'sont
enfuis emportant deux m"lle roubles.

A te fabrique Rutner, les soldats on. tiré
sur les ouvriers occupés à leur travail, en
ont tué Une trentaine et blessé un grand nom-
bre. Ils ont ensuite saccagé les bureaux de te
fabrique. i„
Le complot contre le tsar.

,Onl a affrété à .Tfearskoié Selo un sous-offi-
cier de cosaques dé la garde du corps du teaT,
ainsi qu'un inamlbre de la chapelle de la cour.
Ils ont reconnu avoir participé à une conjura-
tion contre la vie du tsar. Sur leurs indications
on a arrêté égaleroant trois soldats et uno
trentaine de personnes, dit on, appartenant à
l'organisation de combat du parti révolution-
naire. On a de graves soupçons contre un.sous-
officier de la garde du corps qui devait laiss-e»
pénétrer les conjurés dans le palais. ' i _. "

<3~otwalf as étrangères
FRANCE

MM. Vanglabbeck et Deleat, agents, He
change à Anvers^ dont les bureaux sont ins-
tallés dans les bâtiments de l'hôtel Termi-
nus, rue du Pélican, ont eu, jeudi matin, Pa-
mère surprise dé constater que l'on avait
fracturé leur cofîre-îoirt pt que l'on s'était
emparé de la somme considérable que ce meu-
ble contenait. L'enquête ouverts par la po-
lice a périrais de reconstituer la scène du vol.

Dimanche dernier, dans la nuit, descen-
dait à l'hôtel Terminus Un jeunehommte, parajiE*
sant âgé de 26 ans, bien vêtu et s'exprimant
avec une certaine élégance. 11 demanda une
chambre ayant vue sur la rue. On fit droit
à cette requête et on lui désigna, te chambre
n<> 104, située précisément an dessus des bu-
reaux occupés par MM, Vanglabbeck et Det-
laet.

Vers 11 h. du soir, il sonna et réclama da
l'eau chaude. Lorsque celle-ci lui fut mén-
tée, il recommanda gu garçon de le réveiller
le lendemain matin vers 9 h. Puis, il s'en-
ferma à double tour. Cest alors qu'il com-
mença son travail de cambrioleur.

11 enleva d'abord le tapis qui se trouvait
.sous son lit, puis, à l'aide d'une scie, U
détacha une partie du plancher sur une éten-
due 'd'environ 80 centimètres carrés, et y
pratiqua un gros trou. Après quoi, il plaça
dans cette ouverture un parapluie ferimjâ qu'il
ouvrit ensuite. Il évitait, grâce à ce para-
pluie, que les autres voyageurs n'entendissent
le bruit du plâtre tombant sur le parquet.

Lorsque l'ouverture fut suffisamtoeWI .grande, l'ingénieux filou fit descendre ces
ustensiles de travail dans jes bureaux den
agents de change et, à l'aide d'une écheUa
de corde, il prit te mlême direction.

Arrivé dans la place, il se mit en devoiff,
de défoncer le ooffr»>fort, ce à quoi il par-
vint, grâce à une vrilla à" acétylène. Il
s'empara des obligations, des actions, de l'ar-
gent, de l'or, soit une somme de 100,000
fr., après quoi', muni de son précieux butin,
il rémionta dan»? pa chambra qu'i,l quitta une,
heure aprèg. , .. .

Cambriolage moderne



Correspondance Parisienne
l Pb{rift VI paUT

r I3e Midi vïtic-ofe &rBjgïte dé pans en plais el
|e pflus en plus attire l'attention publique,
j fiffioile à émouvoir dans tes dépjartefaepts
qui n'ont pas sulj et à se plaindre. On signale
même des troubles-, snr lesquels \® télégraphe
xpius renseigne.
: La mévente des gros vins de b région puédî-
jBeiranéenne a été généralement attribuée à
te concurrence du vin industriel, sucrage,
l̂ phoBiacation, fraude, etc. Il cet Une autre
pause encore, c'est le développement exagéré
Se te culture vinicole dans te plaine voisine dé
fer mier. Autrefois, les collines seules étaient
Joouvertes de ceps. Après le grand désaatfla
^ihylloxérique, voilà bientôt trente ans-, les
ceps envahirent la plaine aride. L'Etat, mal
tvvisé, favorisa cette extension. C'est aujour-
ffhni une mier de vignes. , . « • i
I Des gens bien intentionnée -CrOtafiteillenti d atf-
fcaidher les ceps de la plaine, où rkxn introdui-
iait d'autres cffiltiureft BOtesoimient wJi« dei
lai betterave.

Mais le Midi intéresse garai » ŝ nistïrgW conifire
Ste. conseil; d'abord parce que les plantations
¦vànicoles ont coûté cher et que leur anéantisse-
Inent serait une véritable destouction de far-
Jones. Ensuite parce que la plaine est aride,
«jn'il faudrait l'iriguer et que este ne serait
possible qu'en construisant un canal s'alimen-
tent au Rhône; or, colite entreieràseï exigerait
gesmôllionp. ' \ i *u '

La crise efct donc extrêmement difficile àj
Kutionner; elle promet d'occuper, lo-ng^ctmi^s)

, flwvicwa publics «t l'oprooift, . . . \ .
». C R.-P.

La comédie des interpellations
, -Sujet palp-taiil d'actualité... Eal cofnédie
parlementaire est spirituellement dévoilée
dans les « Annales», par l'auteuer dramati-
que Alfred Capus, C'est du boa tàéâtrel
: La toSnistafe. — Mon cher drepni1& noms n'ar
Sons pas les mêmes opinions. .
-, L«a député. — C§feii évident, ^cEer.nunjjSn
ïre." . ! f ' . . ,
. La fàinistàrie'. — Vous o^aves* S "diverses
Reprises, adressé les paroles lea EJLue. désa-
jpéables du haut de te tribune, t J
. lia député. — Je mTen souviens.; . .__ ,
'7 Le ministre, —e Nous avons ïaiUi notJB
Ha-ttre en duel. r - . * ,

Le député. -n^«i nŴ ttâ 
dla 

l'épailBr
getar d'un jury d'honneur. < •

Le -ministre. — Et Ton pteuï dire Hardiment
8e nous que nous sommes deux eamemip Ejoû-
tiques irréconciliables.

Le député. — (Ces* %n faifo publicc
1 Le iministre. — Vaulez-yjoUP me r-sndîei tp
grand service 7 .

La député. — Avjec £la%fc De CEON- B'agilj-
g I J - ¦ .

Le tolmistr'a. =¦ Je désirerais vivement être
Interpellé par vous sur cette affaire qui fait
tant de bruit en ce mioment-cL -

Le député. — Comment dm* l j f l  ne* geux
_fy s  vous refuser cela. '

Le ministre. — Vous comprenez n'est-ce
{las ? Si je demande ce service à un de mes
¦puis, il oossnettra gaffes sur gaffes et l'in-
terpellation n'aura pas l'air d'être sérieuse.
I Le député .— C'est probable). , .

Le ministre. — A l'époque troublée que
Sous traversons, il y a des services qu'on
se peut demander qu'à un enoepifi irréQoncilia-
ble. \ i

Le député. -— Comlmie mot?. .
Le Imânistre. — Comme vaup. mjoS cher aimi

Alors, c'est convenu ?
Le député. — Parfait'efflieriL _ ,
Le (ministre. — Je vous enverrai demain,

par taOn chef de cabinet, les questions que
je  désirerais que vous mie posiez, afin que
je  he Me trompe pas dans mes réponses.

Le député. — N'ayez aucune inquiétude!.
Le iministre. — Mais j'y pense... Faisank

mîeux encore. Dinez avec moi, oe soir.
Le député.. ¦— Ces* ca qu'il x j u rait  dia

plus simple, i - i ; \ . i ¦ j
Le ministre (lui ^etrranU Ta main). — Et

ne vous croyez pas obligé de m|e ménager pou?
celai ' „ —Alfred CAPUS.

Le „Bund" et les militaires à Genève
EB « BuWd » vient de publier Une corïeBfîoS-

dance qui fait quelque bruit à Genève. L'au-
teur, un Bernois actuellement au service mi-
litaire à Genève, après avoir loué l'accueil
que trouent les militaires de te Suisse alle-
mande dans le canton .de Vaud, s'exprime
comme suit:«Les militaires que leur mau-
nise étoile a conduite à Genève donnent
une antre nota. Il règne actuellement, dans
cette ville, contre tout ce qui porte l'uni-
forme, une animosité, qui fait rougir de honte
Dos soldats à l'idée qu'ils se trouvent sur
f d  suisse. Dans la rue, dans les établisse-
tente publics, aa théâtre et dans les con-
«arts, partout les «jjdate BOUJl «filép, Bjo-
tabès et Mûries.

'" ES -cW§b$to-&BÏ " aïf&aïei «Voir enfehdU
plusieurs officiers sa plaindre à ce sujet et
déclarer aveo indignation qu'ils ne retour-
neraient pas à Genève. Ceux qui manifeste-
raient ainsi contra les militaires ne seraient
pas Bâillement des «voyous et des vauriens,
mais des gens, qui, par leur extérieur1, peu-
vent être classés dans te catégorie des gens
bien élevés» (sic) Ce sont, il est! vrai, plutôt
des étrangers, — le correspondant .ne dit
pas à quoi cela se reconnaît, — mais ni te
population indigène w Ta police ne protes-
tent, i . i

En terfBfolajnt , l'attettr dé Cteja élucùbratâonfei
malveillante^ dont l'accueil par le « Bund »
a< lieu de surprendre-, dit que si les autorités
genevoises n'ont ni les moyens ni te volonté
d'agir, il ebt absolument nécessaire que l'au-
torité fédérale intervienne et réduise au
strict (minimum le nombre des écoles et cours
militaires qui se tiennent à Genève. , ,

«Daoia sa séance de vendredi, lé Congeâl
d'Etat s'est occupé de l'article du « Bund »,
article suivant lequel les officiers confédérés
auraient été en butte aux injures pendant
leur séjour à Genève, a chargé M. le con-
sefller d'Etat chef du Département militaire
de faire procéder à une enquête, afin que
lé Conseil pnisse décider quelles mesures il
y aura lieu de prendre en présence des caJoml-
nie& du correspondantl >nonyŒ|ei de, ce j omc-
naj ». -

Dan» jaori édition dé Vendredi aptèb-ôfiàdî,
le « Bund » insère te lettre d'un Bernois qui
habite Genève depuis trente ans, et qui pro-
teste contre les accusations gratuitement lait-
cées contre la population et la police gene-
voises, et à l'appui desquelles pn n'ar.tidujja
aucun fait pirécis.

JSa 6/taUiV~ée~GFonâê
La prière A l'école.

La circulaire suivante signée db SE le di-
recteur Wasserfallen, vient d'être envoyée
aux membres du oorpfs enseignant primaire :

L'art. 27, Smja alinéa de la Constitution
fédérale dit : « Les écoles publiques doivent
pouvoir être fréquentées par les adhérents
de toutes les confessions sans qu'ils aient
à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de
conscience et de croyance » et Uotre loi sco-
laire ajoute, art 5 : « L'enseignement public,
primaire, ne doit -avoir pncun carpptèr.a con-
fessionnel ».. . ; , L ', ¦ ¦ - l i J '

H résulte de des dfep'oisitions légalels qtte
la prière faite dans quelques classes an dé-
but des leçons n'a aucune raison d'exister
dans les écoles publiques. Si l'« éducation »
doit être le résultat des leçons dans toutes
les tranches du programme, l'enseignement
religieux avec ses tendances diverses est af-
faire de la famille et des églises. D'autre
part, une prière adressée au Dieu des chré-
tiens peut froisser l'opinion et des israéli-
tes et des non-croyants ; elle a nécessaire-
ment une allure confessionnelle et s'oppose
par conséquent V l'espjrit comme à & let-
lire de Part. 27. i . . .

J'invite donc Tes JEembreS du' ctfrpis ensei-
gnant qui ont conservé cette coutume à rem-
placer la prière par un chant sans carac-
tère religieux prononcé, par une mérité mo-
rale développée en quelques mots ou par
un bref récit, facilement accessible et qui
mette en relief les devoirs de l'enfant ou
de l'hcmme.
Le concert de la «Staff-Musique».

Le concert de te Fanfare de PEtat-Major 3a
l'Armée du Salut, composée d'une trentaine de
musiciens, avait attiré hier soir un publie
extrêmement nombreux et sympathique au
Temple français. ¦ , , , ;

La « Staff-MusiqUe » a joué avec, un- eït-
train superbe et un bel ensemble des œuvres
de Beethoven, de Mozart, de Meyerbeer, de
Mendelsohn. Elle a fait entendre aussi dea
airs suisses , -enstre autres la « Marche ber-
noise», qui a enthousiasmé l'auditoire. Parmi
ses productions, plusieurs ont été comp>
sées par des salutistes et les instrumente,
dont la pureté de son est incomparable, ont
été fabriqués dans les ateliers de l'armée, à
Londres. , . , t ;

Les mleimlbrea de te| « Staff-Mueïqïïe » sont
non seulement des artistes musiciens, mais
aussi de bons chanteurs et des orateurs qui
n'ont point l'air emprunté. , . ' r

H3 y a de tout dans leurs ctotacerte.: de te
miusique, des discours, des chante d'ensemible,
des soli vocaux, de violon, etc.; il y a même
eu un solo de tambour, et ce dernier a eu
un succès fou; il rend à te pertection lœ bruits
de te bataille, la marche d'un train qui est
attaqué à coups de fusil, on entend le crépi-
tement das balles. Le tambour a été bissé et
cfeat à ce moment qu'une collecte a été faite,
dont le produit sera affecté une moitié à l'Ar-
mée du Salut et l'autre moitié remise par cette
dernière à dep œuvres de bie^taisanc^e de notara
ville. » i i . - ' i . t ¦ \ i l

En r%-ffl% déBX qttï <ate6 entendu Mer le
concert de ]» t^l--tt-J£uâipe* m BOUi «rtfe
gnobanftéa. '

Grève des mécaniciens.
Las ouvriers aiécanicienig, aïD rfoïùJSe d'uSé

centaine, nous dit-on^ se sont mis en grève,
ce matin. Tous les ouvriers occupés dans les
ateliers de constructions mécaniques ont quitté
le travail ; par contre les mécaniciens des
fabriques d'horlogerie, sauf une ou deux
exception^ paraît-il, n'ont pjas quàtté l'éta-
bli.

Dfe ouvriers SnéclaffiSent un sateirte minimum
de 55 cent, de l'heure, la journée'de 9 Va
h. et celles du satmedi .payées complètement.
Us demandent .aussi que les primes d'assu-
rance soient en -entier à la charge des pa-
trons, i-i ' : Si » i LS ' ' ' „

Ceux-ci -̂ eiriaieint disposés | accorde  ̂ nue
légère augmentelàon de ealaire;, éventaelte-
nuent 5 pour cent, mais ne sont pas d'accord
aveo les autres points, ^estimant qne te con-
vention établie 0 y a une année seulement
doit être qj&intenu® dans ses lignes principa-
les.
Le prix dn pain.

Une dépêché, arrivée ëeï a^ïèa-ojjiii, noué
informe que les maîtres boulangers de la
Suisse allemande ont 'décidé d'augmenter le
prix du pain. Comme il est acquis qua de tel-
les feoLesureB ae généralisent en général rapi-
dement, nous nous sommes renseignés pour
ce qiti concerne notre ville. D'après ce qu'on
nous a dit, il est fort probable que nous
subirons, nouis aussi, à bref délai une aug-
mentation de cette nature, motivée par les
haussas répétées du cours des farineg, -., _ .

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante .

L'œuvre des Crèches.
L'œuvre dep Crèches, fondée deptiïs pluis de

25 ans, a acquis ,dans te Ruche de l'abeille,
te sympathie de chacun, en raison même des
services qu'elle rend et parce qu'elle répond
à un besoin social dont rimpprtence ne sau-
rait nous échapper. " , j

Les mères de famille que le travail appelle
au dehors, peuvent, en toute sûreté, confier
leurs enfants aux soins entendus autant que
dévoués de bonnes gardiennes.

La société «La Cuisine populaire» a eu
l'heureuse initiative de préparer, par un don
très important, le terrain en vue de l'institu-
tion d'une nouvelle Crèche dans les quartiers
Nord-Est; <3>elle-ci fera l'objet d'urne sérieuse
étude de te part des personnes qui se vouent
spécialement à l'œuvre. i

La Crèche de te Promenade a fait siée
preuves en démontrant te nécessité dé son
existence. , >

Celle de l'Abeille, de création plub récente,
puisqu'elle a à peine 10 ans de vie, doit
aussi rendre les services que notre popute»
tion laborieuse est en droit d'en attendre.

Or, nous croyons savoir qu'il y a encore
quelques places disponibles dans cette der-
nière, et -que le Comité qui préside aux desti-
nées de cette organisat on serait heureux de
voir le plus grand nombre d'enfants pos-
sible, profiter de ses bienfaits avant de smaige?'
à donner de l'extension à l'œuvre des Crèete,

Les admissions sont données par Marne .iî-
fred Guyot, rue de la Paix -43, en ville, qui se
fera un plaisir de faciliter .les formalités ré-
glementaires d'entrée*
Tir militaire.

•Nous rappelonfe qïïe le pfeffiîér tir dé te
« Section de tir mUitâire » a heu au Stand, lundi
20 courant, (de 4 à 7 heures du soir et que
les miliciens qui ne font pas encore partie
d'une société peuvent exécuter leur tir obli-
gatoire en présentant les livrets da service
et de tir.
Parc des Sports.

DemadW à 2 beureia et demie Be déroUleria; Oa
Parc des sports un match de football des plua
intéressants. i

La première équipe du F. C. Eortuna sera
aux prises aveo le champion actuel de te
Suisse romande, série B.
Deutsche Kirche.

Die deutsche &irchgemeinde wïrd mit Ver-
gniigen vernehmein, daas der vor einigen Mo-
naten gegrûndete « Damenchor » den Pfingst-
Gottesdienst durch seine Mitwi,rkung ver-
schonern wird.

Qommuniqués

Les farces du téléphone.
Un abonné du réseau p|ar-i)3Îen (Jotahe îé S»

méro de son docteur.
.— Allô!

, .— AlloI .
• r— Cest vouS, DoteteUr?¦— Cest moi-même; à qui ai-je PhotuiieUIr «ja
causer et qu'y a-t-il pour votre service?

— Je SIIJB M. A...., et je voudrais voua coiB»
gulter au sujet de ma femme; elle se p-aio|
de violentes douleurs à la nuque et d'unq
pesanteur à l'estomac. Que faut-il faire!

(A ce moment, la .demoiselle du téléphonie!
change, par erreur, la communication, et lfi.
A... reçoit la réponse d'un horloger en «3Mh
versa Mon aveo un autre abonné, an Sujet d'unfl
horloge-coucou.) t t

— Elle est probablement détraquée par ïtih
sure et la saleté. Si vous ne pouvez pJus te «h
monter, prenez un soufflet eb soufflez vigntt».
reusement dans toutes les ouvertures. Si appesl
cela, elle ne peut toujours pas marcher, aviaea-
moi, je viendrai te visiter à fond et je voaja
dirai si elle vaut te peine d'être lewioe eft
état, car si la bête ne chante plus... •' i

M. A..._, horrifié, n'a pas écouté dayanfeg'e;
convaincu que son médecin était uubiteimlej di
devenu fou, Q est allé en consulter nn autjra!
Pourquoi les nègres sont-ils crépu»?

Pourquoi leb degrés sont-ils crépoa î
AngoisBante question. Un de nos confrèrea

coloniaux en donne une explication ingéf
nieuse. ( i

«Au temjpjs de la création d'Adam, SataU
voulut, de son côté, créer un homme .i
l'aide de te quantité convenable d'argile, coam
me il en avait vu faire au bon Dieu, et y
réussit assez bien. Mais tout ce quil touchait
devenait noir, et son homme avait naturel-
lement cette couleur. Ce que voyant, maîtr*
Satan voulut le nettoyer, et il alla le plon-
ger dans le Jourdain pour le laver ; main
les eaux se retirèrent aussitôt et la paumai
des, moins et la plante des pieds seulement dn
premier nègre plongèrent dans te vase* G*
qui explique leur blancheur relative. ¦

« Furieux, le diable appliqua un terrible
coup de poing sur le nez de sa créature qu'il
aplatit. Le malheureux demanda grâce et comi»
me il n'hait pas coupable de son propre mal-
heur, Satan comprit qu'il avait eu tort de
s'emporter contre lui, et, par une sorte de
caresse infernale, lui passa la main dans tea
cheveux ; mais cette main trop chaude fit
aussitôt l'office d'un fer à friser...»

Et voilà pourquoi les nègres jouiesent "te
cette chevelure luxuriante et aimia^lemienli
ondulée ! » r ! . ' • , '. , .

cJtaif s divers

Mai est là, la Nature est en fleurs !
mais l'expérience nous apprend que «"«st

£$1$$) aussi l'époque où l'on se refroidit le plus
PE\Sr facilement, car on négli ge la précaution
^Mp de se vêtir suivant la saison. Nous rappe-

lons donc à quiconque ne vent pas se pri-
rgurg-x ver de jouir de ce mois par un catarrhe,
9gt!Çj les fameuses pastilles minérales de Soden
2jOK de Fay, remède excellent pour prévenir et

*• *• pour guérir, qui jamais ne se dénient, fa-

f^

-v, cile à prendre et d'une action bienfaisante
t_Wj sur tout l'organisme. La boîte de vérita-
__f  blés Soden de Fay coûte fr. 1.25 et se tron-
iT ve partout. G-7523 9175

Le capital de l'ouvrier
c'est sa santé. Et pourtant on pèche souvent contre
cette dernière par l'emploi d'aliments douteux. Les
poisons que l'on absorbe sons forme d'aliments, tels
que l'alcool, le café, le thé, etc., sont toujours eoa-
sommés en trop grande quantité ot s'ils n'ébranlent
pas immédiatement notre système nerveux, ils agis-
sent comme un poison lent et nous rendent malades
de corps et d'esprit. Que chacun essaie una fols de
remplacer le café nuisible par le Café de malt de
Eathreiner et il sera surpris de son action agréable
et salutaire. " R 5323

Pour s'y habituer, que l'on prenne nn mélange
contenant un tiers de café et deux tiers de café de
malt de Kathreiner pour passer ensuit* peu à peu
an café de malt. 24&9-S

de VAgmtm télégraphlqua ral*0»
18 MAI

Prévision du temps pour demain
(SOPV IO* spécial de l'Observatoire de Paris)

Le régime des vents du nord va continues
avfiQ cjel nttageux et .temps fr^.,

La neige
HEEISÂTT. —>¦ La neige esfi tombas èfi masse

b nuit dernière dans tout le canton d'Appen-
zHtlL Jusqu'à 1000 mètres d'altitude, les mon-
tagnes en étaient couvertes samedi nva&Ifc- l*%___amte est aatCKC de zêta.

; ZURICH. « DfeS iPSBiïer^ffiefiBShfti paWeîV-l
d'à la station centrale (Eétéorologique signât
lent de fortes chutes de neige dans les b-OT^
tagnes jusqu'à 1000 Mètres d'altitude. Aat
Bigi et 'au Pilaite la couche de beige atteîol
30 centimètres et le thermomètre a .mai")»
qnâ 6 degrés centigrades au-deBflOOB de zénU

Mort de terreur
ZTJEICH. •— Un ouvrier qui chaïg'êiiit SU

bois sur une voitttre a eu teuS les doigts de»
deux mains arrachés. „" . . <

Tandia qtfon donnait defe: soîns ' S M v£crtfr
inoiei, un passant, âgé de cinquante ans» qui
avait assisté à J'accident,. terrifié pjar te VUS}
de la victime, fut pris d'une viodente griwl
e\t empira quelques instants après «,' ¦ , , _J_^

Le drame conjugal de Pully
LAUSANNE. — La Cour ffassîsea de U»Jfc

sanne, après des débats qui ont duré plusieurs
jours, a rendu hier soin jugement dans l'affaire
du drame conjugal de Puily. • j  ' j

Un nommé Tonduz, ayant apprfe que 0&
femme le trompait, frappa celle-ci à coup?
de couteau jusqu'à ce que mort s?ensuive>

le, Cour, après une courte délibéraï-oni, 9
condamné Jules Tonduz à deux ans de pripenf

ïïép ecRes

lWL. A. C0URVO1SIF.B. Chaux-de-f-adf
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Magasin da Select Café Bogota
1 bis - Hue du Marché - 1 bis

Conf irmant à la circulaire distribuée dernièrement dans les ménages de Tia Chaux-de-
lEonds, qui annonçait la rep rise du Magasin Bogota, j 'avise mes honorables clients et le
public en général, que le

Vrai Select Calé Bogota et moka
se tend au Magasin da Select Café Bogota, situé me da Marché 1 bis» à côté de l' imprimerie de l'&m-
partial.

_f 'ai f ait  tous mes efforts pour obtenir les meilleurs caf és, dans le but de satisf aire
toujours mieux les amateurs du bon caf é.

-Mesdames, f aites une visite au magasin B̂ogota et vous constaterez sa supériorité.

Timbres-Escompte 5 pour cent
hPftQ On liyre à domicile sur demande 9ma Q0X3.El

===== Des dépositaires sont demandés dans divers quartiers de la ville ======
g«» MAGASIN DU SELECT CAFE BOGOTA -^
NouYeaux ggp-» Réouverture Mi-Mai "Wi

K A I N ̂ fc Source ferrug. très efficace contre rhumat. articul., et musc,
U §*\ | §% |̂  Ischialgie, anémie, nervosité, etc. Instal. moderne de bains.
, lrrM. .- Douches. Bains électr., remède épr. contre toutes les malad. de
Q6 1 iiitOÎIe nerfs. Masseur. Chambre agr., chambre électr. Grand jardin______

mmmmmm ombr. et Magnif., parc abrité avec belles places ombrage. —
~ " ~ Séj. tranq. Prix mod. Téléph. Depuis le ler juin, omnibus à la
VLT O T? Tl TÎ W 6*re de Lyss- Pr°8P> Prière de remarquer exactement
" »» ***» «"« l'adresse i NOUVEAUX BAINS. Propriétaire : J. Loeffel .

près Lyss flls. Médecin : Dr. Schilling. E-7236 8729-6

ATTALENS près PALEZIEDÎ (Gant, de Fribourg)
PCMOI ^M Altitude 800 mètres, forêts de sapins
r̂ ILPiwIVjll Confort moderne

i .  IIU 11! | |ln lafll Pri-c modérés 9171-8
OG I RïO'CGI'QG'VBIIG Arrangements pour familles.

KKXKK*ftft***ft* *******Xft*X
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* C@I§©tS mmmmms GO*
|©0 0«BtaBtoi
* Xg EOBETTES mousseline et Zéphyr 5
X X
X CHA PEAUX et CA POTS en toile X

x Grand choix, dans tous les articles xil $$
X ===== BAS PRIX Ê ^= X
X 9144-3

*xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
Le plus paissant Dépuratif du sang, spécialement approprié â la

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

esgssv r «Bh * ¦
A tt@ H§©£j,ÎS&Xl

qui guérît t dartres, boutons, démangeaisons, dons, exzéma , etc.
qui fait disparaître s constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, ele. 6339-8
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte fr. i.— à la

Pharmacie Centrale
XJA -Cli-fvij. ĉ.-clo-DEPoiici»

Lés envois au dehors se font par retour du courrier.

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

¦ en m
Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent, le sac pris à la Scierie et à 60 cent* rendu i

domicile, à partir de 10 sacs. B375-4

CARTES DE VISITE. © Imprimerie 1 WIMUISlfiB

*. I lll ¦¦ Ul T n i mmmmm—¦

Iris aniFaieiit.
I.» Comité soussigné avise les parents,

Dateurs «u autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteur» de Bottes, qu'il se tient i
Heur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée

. Apprentissage, contrat, etc.) 12092-2
De ee fait, ils s'éviteront peut-être bien

tes désagréments immédiats ou futurs.
Us peuvent se présenter chaque jendl

soir, au CERCLE OUVRIER, ou ches
ls président M. Georges DUBOIS, rue
du Doubs 1.

Le Comité dy Syndicat As
Omrlers Monteurs da Boites.

Agence de Prêts
nr objets d'or ct d'argent

. soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, eto. 15281-48
KUB LÉOPOLD ROBERT 88

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTBL CENTRAL ~Wi

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Doreur
Jetme doreur capable et de toute mora-

ité, pouvant installer et diriger atelier,
•herene place. Bonnes références. —
•adresser offres sous chiffres G. F. 310,
ilaUeray (Jura-Bernois.) 8998-1

Volontaire
Une honorable famille de la Suisse al-

lemande (Lanfen), prendrait nne jeune
ille de 15 à 10 ans pour aider aux soins
lu {ménage. Bonne occasion pour appren-
Ire la langue allemande. — Pour tous
enseignements, s'adresser chez M. B.

Dettwîler, Café du Saumon, Lanfen.
'•¦ • •¦ 8925-1

APPRENTI
Dans une localité de la Suisse aSIeman-

rie (canton de Berne), on demande un jeu-
ne garçon comme apprenti boulanger.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Jurée de l'apprentissage. l*/i à 2 ans. —
.•'adresser sous chiffras 4376, Case pos-
ais. 8884-1

l&Friction calmante
i du D' BOUGLÉ

.nleva promptement et sûrement : Lum-
. >a(jo, Douleurs. Rhumatismes, Tortioo-
iis. Foulures, Névralgies, eto.

Le Flacon, âJrancs. 3634-7
¦aux de dents et ds tète. Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par
les

PILULES ANTI - NÉVRALGIQUES
lu D» BOUGLÊ, sans influence fâcheuse
<sur l'estomac — La boite, 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin, la Chaux-
ie-Fonds; Ouater et Tneiss. le Locle;
Ohapuis, aux Ponts. .

Dans les mêmes dépôts, on trouve le
LAXATIF du D' Bougie, souverain con-
tra constipation habituelle.

Le Flacon. 1 fr. 76.

nssioNici
9 Lotion grasse pour les soins de la D
m tète, empêche la chute des cheveux m
F et la formation des pellicules. _r
n Le flacon, 1 franc. 7452-8 Q

9 PRÉPARATION JCIENTIFIQUE jj )
| Pharmacie MOMIER ï

Pn-is S34 heures
iisoaraissent, 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
pur la Crème Helvetia

Prix : fr. a.5Q et fr. 4.-
îeul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
it la France : Pharmacie de la Cou-ronne, l.. Bernard, OLTEN.

A louer au Locle, un bel atelier pour
B ouvriers, avec bureau et toutes les dé-
pendances, eau. électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser par écri t sous chiffres
lt T S747, au bureau de I'IMPABTIAL.

8747-8

A &OW8&
pr Bureaux ou Comptoir
1* suite on pour époque à convenir, 8
Délias pièces an rez-de-chaussée, en face
ISM et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresaer au Bureau Mathey-
Dont, nu Léopold-Robert 70. 20Q65-14S*

Mme E Antenen -Misteli
Repasseuse en linge

a transtéré son domicile 3037-3

6 RUE DU PARC 6
CHANGEMENT DE DOMICILE

M. Robert ISLER
Marchand-Tailleur

a transféré son domicile 8807

Rne de la Paix 3

CHIMIQUES
m Blés et Avoines \ |
*¦ Pommes de terre f
pour Prairies fr̂ Jardins fpo» toutes les Cultures / i

Draperie NencMleloise
nntlft S Cie.

8497-1 4 Rue du Premier-Mars 4.

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. - S'adr.
au Magasin de fers , Emile Bachmann.
rue Léopold Robert 26. 8664-ç

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

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

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 80.

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

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

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

cuisine et dépendances, prix mensuel
fr. 30. 

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

sine et dépendances, prix mensuel
fr. 83,35. 

Pour le 31 octobre 1907 :
Doubs 77. — 1er étage, 3 pièces, alcôve,

cuisine et dépendances, prix annuel
fr. 800.

A.-M. Piaget 68. — 1 magasin, 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, prix men-
suel fr. 41,70. !

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

A.-M. Piaget 63. — Sme étage, S pièces,
cuisine et dépendances, prix annuel
fr. 480. r

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

nuel fr. 460. 8710
S'adresser au notaire A. BERSOT, me

LéoDold-flobert 4, à La Gliaux-ae-FoadB.

1.8 Cl BABBIBB, Maire
no Léopold Bobert 50.

A LOUEU
de suite n pour époque à convenir

TûPPoaTnr fl Sme étage de 3 chambres,
ICllCaUi O. cuisine et dépendances.

9182-12

APJ.tf .fi 9i Pignon de 3 chambres,niGico ûT. bout de corridor, cuisine
et dépendances. 9198

ReiTO il 2me étage de 3 chambres,OBI1C Qli alcôve, cuisine el dépendan-
ces. 9199

Léopold Robert m. '___%.V.
sine et dépendances. 920(1

RnPYiPP <U Sous-sol pouvant être utlK-UUtfUCl JJ, aé comme atelier ou entre-
pôt. 9134

RAAIIPP -H 1er ĝ6 &e * chambres,uvimci J J ,  cuisine et dépendances.

Pp/ldpàc Qfl toe étage de 2 chambres,
I lUgl C. SU. cuisina et cave, 9209

f,haPI»iÔPû -fQg Pignon de 3 chambres,Ullill 1KPS J»0. euieine et dépendanees.
aaa

pour te 3t Octobre T907
Petites Crosettes i7. oh^ae

^ve, cuisine et dépendances. 9201

Pllîf Q W\ Rez-de-chaussée de S cham
1 Ullo fl\7. bres, cuisine et dépendances*

9183

Fritz Courvoisier 53. l___£ _l
sine et dépendances. 9202

Numa Droï 8a7^âS"a*îrâ
dépendances.

Nama DM 90. •"SfiÇ.ai»
pendances. 9203

léopoM RoîiertliÔT ___#*.$£
ne et dépendances. 9204.

Dnnhc 494 Rez-de-chaussée de 4 chai».
UUUUD lui. bres, corridor, eaisise. -dé-

pendances, avec font le confort moder-
ne. Belle exposition au soleil. 9203

AfiHÀ-JO Rft Dn gr-ni hangar pouvant
umicgc UU. jtre utilisé comme entre-

pot. 9206

pour le 30 avril 1808
Paroi Q4 2m» étage de 3 chambrée,roi»» UU. cuisine et dépendances. 9007

lie

Posage de verres de montres
de

_\_C Ii. ,TA.QtTEî3
est transféré rue Numa Droz 73, au
rez-de-chaussée. 7978-2

WaW Fromage
des Alpes "~m
Bon fromage mi-gras, bien salé, en

meules de 8-12 kilos à fr. 1.25 la kilo, pre-
mière qualité, fromagre gras, tendre en
pains carrés de 3-5 kilos , à fr. 1 , 55, le
kilo, en port dû contre remboursement
IM. Pugnin, Gondo (Simplon, Valais).
H 83215 L 898e-3

Etude de J. BEUEAN , notaire
rue Jaquet-Droz 12.

A S.OTS&
de suite ou pour époque à convenir
Soleil 7. Rez-de-chaussée de n pièces,

cuisine et dépendances. Loyer annuel,
500 fr. 79J.8-4

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

Grenier 23. Rez-de-chaussée de 2
pièces, cuisine et dépendances. Lover
annu»al, 384 fr. 7980

Grenier 22. Deuxième étage d'une
pièce avec cuisine. Loyer annuel, 240
ïr. 7981

Grenier 22. Atelier de 4 pièces, très
bien éclairé. Loyer acnuel, S50 fr.

| «38

Pour le I" Novunbre 1907:
Grenier 22. Belle grande cave. Loyer

annuel. 230 fr. 7938

»j_Tfc-» m. -j , échangerait des montres
^̂ r *¦*¦ *¦ contre une excellente
motocyclette. — S'adresser Case postale
5157. l m»-i

IMPRIMERIE I
W. GRADEN i

6, RUE JAQUET DROZ 6. S
Travaux de tous genres pour la M

COMMERCE et .'INDUSTRIE, i 1
Factures , Notes , Mé moran dums , etc. JE



ïïBm— V oir la suite de nos -SPe-tï-xes Anno nces dans la oaare 3 (Première V euille). "VU

Remonteurs m
Roskopf sont demandés dans fabri-
Sue bérieuse. Ouvrage suivi et lucratif. —

fifres sous chiffres II-4I65-IV. à MM.
Haasensteln et Vogler, Neuchâtel.

Banque de prêts snr gages
Jua zDécuribé Crênêrale

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-207

S 

Mme veuve FOUUCADE
Quai des Bergues 23, (GENÈVE

age-lemme ~%Mi G 1150 Ls
Maladies des femmes 9172-20

Consultations. — Pensionnaires

M A T^5nT»T A vendre jolie petite raai-
-AY.lXs.Awvit . son de 3 appartements,
avec jardin d'agrément; petit dégagement
gour construction d'atelier ou magasin,

elle situation. — Adresser offres , sous
initiales J. A. 9218, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9218-8

Che! règleor. J* »
montres soignées de La Ohaux-de-Fonds
demande un chef régleur de lre force, ac-
tif et énergique, pour diriger son atelier
de réglages. Connaissances approfondies
de la montre et du réglage de précision,
sont exigées. Forts appointements.!

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9232-3

Bon remonteur JUSfi
sertisseuse connaissant bien la machine,
peuvent entrer di suite dans maison sérieu-
se de la place.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 9219-3

RmhûifAllP n̂ demande un bon emboi-
DWUUllCUl ¦ teur après dorure, au cou-
rant du jouage de la boite savonnette ; en-
gagement à la journée, 9197-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnngnfn On demande une jeune tille
D01 iû-1110. propre et active sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. 9211-6

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
ftn fîomnnria x DOn garçon de maison,
Ull UClilallUC i domestique cocher, fr.
120 par mois, plusieurs charpentiers et
menuisiers, vendeurs, garçon de peine,
cuisinières et personnel d'hôtel. — S'a-
dresser rue de ta Serre 16, au bureau de
placement. 9285-3

AnnPPntÎP est demandée chez une bonne
flypi CUUC repasseuse en linge, où elle
pourrait apprendre le métier à fond. —
S'adresser chez Mme Rastberger-Har. rue
Combe Gruerin 25. 9193-3
lûlino flllû On demande une jeune
UCUllC UllC» fille pour faire un petit
ménage d'ordre. Bons gages. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 6 h., rue du
Parc 21. 9233-3

T Affamant A. louer pour le 31 octobre,
-JUgClllGlU, un beau logement de 8 pièces
et alcôve, balcon, au ler étage, gaz et élec-
tricité, buanderie et cour. Prix 560 fr. —
S'adresser rue Sophie Mairet 3, au ler
étage, à gauche. 9162-3
O AIIQ çA] A louer un sous-sol de deux
OUUo 'OUli pièces, cuisine et dépendances
dans une maison tranquille. — S'adresser
rue du Doubs 25, an Sme étage. . 9221-8

Belle et grande chambre '{S:
dante, non meublée , entièrement exposée
au soleil , dans maison d'ordre , situation
centrale, à louer de suite eu époque à
convenir , conviendrait aussi pour bureau ,
comptoir ou atelier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9931-8
fin mnnoionn travaillant dehors trou-
Ull lllUllOlCUl verait une très belle
chambre, extrêmement bien meublée, et
bien exposée au soleil. 9229-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhii û A- louer de suite du côté du
UlldlllUl tî. Collège des Crètêts, jolie pe-
tite chambre meublée, à personne sérieuse.
S'adresser rue du Grenier 36, au ler éta-
ge; 9243-8

PhflTTlhpn A louer une jolie chambre
UllaliiUl C, meublée, à une personne de
toute moralité. S'adresser rue du Crêt
20, au Sme étage, à gauche. 9241-3
mmmmmmmm ^mmmmÊ ^^m^mm______________ mmm

On demande à loner ^"br
avec un lit, pour une journalière tran-
quille. — S'adresser chez M. |J. Salvis-
berg, boulangerie, rne du Collège 19.

9220-3

Ttomnicpllp honnête et solvabie , deman-
1/ClllUloCllC de à louer une chambre
meublée. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 139, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9195-8

On demande à acheter w îSSSod.
et 6 belles chaises. — Offres sous chiffres
G. H. 8236, au bureau de I'IMPARTIAL.

9236- 3

Phipîl On demande à acheter un bon
UlllClli et beau chien de garde de taille
moyenne. S'adresser rue des sorbiers 13,
au rez-de-chaussée. 9163-3

On demande à acheter fa°S™
bon état.— S'adresser rue Numa Droz 133,
au ler étage, à droite. 9214-3

A vonrlro un lavabo Louis XV, ciré,
ICllUI C avec glace (fr. 180), un lava-

bo mat et poli, avec glace (fr. 140), une
armoire à linge, mat et poli (fr. 90). Meu-
bles garantis sur facture . — S'adresser
au magasin, rue du Premier-Mars 15.

92.10-3
fl nflpn fftni à vendre, incombustible, à
VU1I1 C-iUl l l'état de neuf, plus un ma-
gnifique pupitre de bureau. 9191-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

balle â manger ret de service, noyer
poli sculpté, 6 chaises, tables à coulisses,
divan moquette encadré, le tout

450 fr.
S'adresser rue du Collège 5, au maga-

sin de meubles. - 9240-3

A TDIlflPD meubles neufs et usagés, lits
ICUUI C en bois, en fer (1 et2 places),

secrétaires, lavabos, commodes, chaises,
tableaux, glaces, régulateurs, tables en
tous genres, de nuit et de fumeurs, buf-
fets, magnifique vélo, canapés, divans,
banque de comptoir, potagers, bureau 3
corps, rideaux. — S'adresser à Mme Be-
yeler. rue du Progrès 17. 9244-3

A VPW.PP faute d'emploi, une poussette
ICUUI C à 3 roues et un berceau, usa-

gés mais en bon état ; plus un vélo de
dame, à l'état de neuf. — S'adresser, le
soir après 7 heures, chez M. Léopold Mai-
re, rue de la Charrière 51. 9248-3

lClIl.l t> complet, 1 lit noye# are*
paillasse à ressorts, 1 bois de ht noyet,
2 petits lits d'enfant, 1 grande commode 4
trois corps en noyer, 1 secrétaire, 2 cana-
pés, 1 table carrée en noyer, 2 tables en
sapin, des chaises, une glace, une horloge
à poids et sonnerie, 1 lanterne, des ta-
bleaux, une lampe i suspension, 1 potage»
avec accessoires et batterie de cuisine,
1 potager & pétrole à deux feux, des cros-
ses, des chevalets et cordeaux à lessives,
des outils de jardin. — S'adresser rue du
Pont 21, au Sme étaee i franche. 9196-3

À
ynnHnn chienne Col lie, 1 an, olan-
1GUIU G che, noire et feu, toutes ga-

ranties. Pedigree. S'adresser i M. Antoine
Lehmann, Sonvilier. 8706

Pondu mardi, depuis la gare de la petite
1 Cl UU vitesse, en passant par la rue des
Armes Réunies, une couverture de cheval,
imperméable, marquée « Louis Polo >. —
La rapporter contre récompense, an ma-
gasin alimentaire, ras du Progrès 77.

8822-8
Dûii/in samedi matin, un parapluie i
I CI UU ressorts, à la Banque Perret ou k
la Succursale des Postes, Le rapporter
contre récompense, à M. Aug. Socehi, i
Boinod. 9224-3
Pfjnn&a depuis lundi, une chatte grise
ligtU CO et blanche. Les personnes qui
l'ont recueillie, sont priées d'aviser rae
du Soleil 11, au Sme étage, contre bonne
récompense. 9226-3

TpnnvA mercredi une bourse contenantl lUUIv  quelque argent. — La réclamer
rue Numa Droz 53, au Sme étage, à droite.

9169-3
—1T«— -¦irrriMàiwMHir

Les familles Courvoisier, Sclioepf et
Mentha, remercient sincèrement toutes
les personnes qui de près ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympathie, pendant
les jours de nouveUe épreuve qu'eUes
viennent de traverser. H-4808-O 9234-1

Monsieur et Madame Samuel Marti
et famiUe, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
§né tant de sympathie durant les jours

e deuil qu'ils viennent de traverser.
9194-1

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

Repose en paix.
Madame Thérèse Belloni-Santa et ses

enfants Primino, François et Célestine. à
La Chaux-de-Fonds. Monsieur et Ma-
dame Célestin Belloni et leurs enfants.
Monsieur et Madame Cherubino Belloni
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Tomaso Belloni et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Pasqual BeUoni et leur»
enfants, en Italie, Monsieur et Madame
Ignazio Belloni et leurs enfants. Monsieur
et Madame Henri Belloni et leurs en-
fants, au Brésil, Madame Marie BardeU|.
BeUoni, à Milan, Monsieur et Madame
Henri Belloni , à Caronno , Monsieur et
Madame Senta-Ercole et leurs enfants, i
Milan, Madame Anna Senta (veuve Ange-
lino), à Aranco. Monsieur et Madame San-
dretti , avocat , à Crevacuore, Monsieur et
Madame Anselmetti et leurs enfants. 4
Crevacuore , ont la douleur de faire part 4
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Victor BELLONI]
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
enlevé à leur affection vendredi, à 6 h. 80
du soir, dans sa 58me année, après uns
courte mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 20 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Balance 10-a.
L'urne funéraire sera placée devant U domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9212-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame veuve Elisabeth Studer, ses

enfants et parents, font part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regrettée fille , sœur et parente

Mademoiselle Elisa STUDER
décédée après une longue maladie, 4 OL-
Tfc'iV (canton de Soleure).

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 9165-1

Je m égaierai et me reiouirai dans
ta bonté, parce que tu as regarde
mon affliction et tu as pris con-
naissance des détresses de mon
ame. PS. xxxi, 8.

Madame Elisa Steiger et son fils Henri.
Monsieur Robert Steiger, à Borna (Afri-
que), Mademoiselle Jeanne Steiger et son
fiancé Monsieur Louis Jeanneret, 4
Bruxelles ,, Mademoiselle Laure Steiger,
ainsi que les familles Steiger, IHôrisber-
ger, Perrottet . Hônger, Tripet, Gonin,
Benguerel , Gentison et Willemin, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennet d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère , beau-
frère, beau-fils , oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Albert STEIGER
décédé samedi, dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister (aura lieu mardi 21 courant,
à 1 heure après-midi ,

Domicile mortuaire, rue de la Balança
4.

Une urne funéraire sera déposée devant h
maison mortuaire :

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire-part. 9250-8

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de II Station)

Dimanche 19 Mal, dès 3 b. après midi

Soirée familière "9*1
Orolie stro du VersK>lx

Restauration chande et froide.
9094-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

Bnreau d'Àrchitecle-Entreprenenr

L Caslioni ¥ Oltone fils
m mm. m

Se recommandent pour tous les travaux concernant leur profession ,
soit : 7029-2

Travaux de maçonnerie. — Cimentage. — Réparations et
Transformations. — Elaborati on de Plans et Devis. —
Avant-Projets. — Mesurage, expertise et direction de tra-
vaux. — Vérification de Comptes, etc.

Bureau : Rue du Premier-Août 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 974. Téléphone 974.
—-m— -mm—~—a~mÊmmemmm—•——-**——_—_—_t_ _ ^ — ^w—_ _ _̂ _ _ _ _ŵ ______ m_m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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MTQui tient*9Q Shmmà acheter de la chaussure •wÈÊÈk Svraiment bon marché 1 m_
doit faire ses commandes chez __B!& ¦ " 1 fllk

H. Brahlmann-Huggenb erger à Winterthour 
^Jm m I M

Ne tient que des articles très bons et solides f _f l& " 111 77- * ''". : "̂M
¦ar Uarriiandlse . prit réduits t-toniianU sera offerte *3P3 BB__ \ Q&Wm&^ iMsm
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 86—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 86—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour (James , élégants, garnis > 36—12 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués > 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides > 40—48 > 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes > 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'Etranger. R-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-6

Fabrique de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique : Rne dn Commerce 130
———»-i i ¦

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

Briques cimen t de toutes dimensions; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-10

Vente de matériaux de construction t Ciments, Chaux et Gyps
de toutes marques , Sable et Gravier de Coffrane , Planelles , Tuyaux grès, etc.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
trepreneurs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recorne.

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

Dans grande localité du canton, à remettre de suite pour cause
de santé , un 8630-1

Mpii tle denrées coloniales
Conserves alimentaires , Charcuterie , Faïence, Verrerie, Coutellerie, Articles

fantaisie , Sirops, Bière, Vins dt Liqueurs.
A ffa i re très sérieuse pour personne active. Facilités de paiement.
S'adresser par écrit sous chiffres E. P. 8630, aa bureau de l'IMPAR-

TÏAL. . 

Réglages Breguet. H&-SS?ï
régleuse ayant quelques connaissances du
Breguet. — Adresser offres sous chiffres
B B 0170, au bureau de I'IMPARTIAL.

9170-8
^——oaBMa a

Fmaillpil î'e Un ouvrier émailleur, bien
LllIttlllCUl 3. au courant de ia partie,
cherche place pour le 27 mai. 9242-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Ppdj ianq On entreprendrait encore
vflrW tlllo. quelques grosses de creusu-
res par semaine, ainsi que des décalqua-
ges et peintures en tous genres, émail et
métal. — S'adresser rue de la Paix 74. au
Sme étage , à droite. 9225-3

llom/lkollû connaissant les deux lan-
UClllUlûGllC gués, 10 ans en Allemagne,
désire de suite occupation dans bureau
ou famille. - Offres sous chiffres Q-2131-1
à l'agence Haasensteln et Vogler, Saiut-
Imier. 9238-1

tonna flllû allemande cherche une place
UCUUC Ullo dans bureau ou magasin
pour se jperfectionner dans la langue
française. 9337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntflll P P°ur grandes pièces ancre,
liCUlUUlClll e8t demandé. Inutile de se
présenter sans preuve de capacité. — S'a-
dresser Fabrique Bellevue (Place d'Ar-
mes). 9249-3

HUjmi.NI "¦«̂ ¦¦¦¦¦1,-IIIHIIIHillMrll

Faire-part denU i.'SSSSS

SAMEDI 18 MAI

Réouverture fo la
Brasserie du

Premier Mars
Place Neuve 6

Etablissement remis à neuf
Bière de la Brasserie Ulrich frères

Consommations de premier choix
Se recommande,

(3697-2 * Louis MATTHEY.

Dr Alex. Favre
Prof. agr.

sulosen.t
9239-1 jusqu'à Lundi soir.

BODCBERIE-IMRCETERIR
PIERRE TISSOT

3, rue du Grenier 3.
Tous les Samedis, dès 2 heures après

tbidi. Pieds, Jambonneaux, Oreilles.
Langues, etc., etc., de porc cuit. 9246-3

Hôte! BELLEVUE
(Jérusalem).

DIMANCHE et LUNDI

STRAFF
Bière en chopes.

9247-1 Se recommande, JOLOT.

Incroyable S

W0~ LUNDI, il sera vendu, dès 7 heu-
res du matin. Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande, pre-
mière qualité , de

JEUNE VACHE"PU- eo tentas
le demi-kilo.

9245-1 Se recommande, E. GRAFF.

I LaWANZOLIN Ï
JP tue radicalement et sous garantie S.

g toutes lesPUN AISES =
__ avec leurs couvées. Discrétion a-,
£g 20 ans de succès. J3
il Bouteille à fr. 1.20; 2.—; 3.—; sa
•S i litre fr. 5.—. ~
.g av. seringue couven. 50 c. en plus. __
tn Ruochmann. pharmacien, i^
S. G-7513 ftâfels. 9228-30 _,

A m louer
Pour de suite, vastes entrepôts et caves.

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

Léopold Bobert 4. 8707-1

maM^rwx m
ans Agriculteurs !

A louer de suite un pré pour la garde
de 4 vaches. 7970-2

Pour St-Qeorges 1908, plusieurs do-
maines de ô à 8 vaches.

S'adresser de 9 à 11 h. du matin, à M.
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6a.

Melle Suzanne Mer
professeur de piano

16, Rue du Manège, 16
de retour

du Conservatoire.
Se recommande. 7729-1

ee»®®9®®»®9e
Boulangerie

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

7934-3

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

toutes dimensions. — S'adresser, de 9 à
11 heures du matin, à M. G. Stauffer, rue
Jaquet-Droz 6 A. 6914-7
ami^mw—mm!-jM-. *~.L-,-m~mmm. ....— ¦—juajum



_ ^**_m, -a -S échangerait des montres
\y LI M. contre une excellente
motocyclette. — S'adresaer Case postale
5157. 8868-2

Ommm Immmwmm M" VBUV6 BERDOZ,Sage-femme. MWSïï*
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de

S 
relique, confort Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

fcx-7fo 16922-60*

If £ IU Fl N "«TUREU.Ca, AA)
¥llB- .̂i- .̂.B3 s63-36
tmmiMT. imhm____W0M_____ \
HTA.- ««lt A Excellente tour-
M. *kA*>U\m. MM* Cm oe noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauohe, rendue à do-
micile. S'adresser à M.- Charles Schloter-
bek. Voisinage, Ponts. 28281-7
ATYI aurait de l'occupation pour un
XVA cheval, soit camionnage ou con-
duire marchandises à domicile régulière-
ment. S'adresser par écrit, sous initiales
A P 9053, au bureau de I'I MPARTIAL.

lenne comptable ŜySft
sachant bien l'allemand et au courant de
l'horlogerie et des expéditions cherche
place stable. — Offres sous chiffres
H. H. 9075, au bureau de I'IMPARTIAL.

9075-2

RomnntadPQ 0n demande à faire à
ilClUUUlUgCD. domicile, des remontages
de finissages Roskopf. — Offres sous chif-
fres B H 9173, au bureau de I'IMPARTIAL.

9123-2

Biniocarioe 0n Be reconnu-11*16 p0U-
ClUloodgCOi des finissages de boites ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à gauche.

9061-2
Knjnnnnnn de boites or. — On placerait
1 laliooOUùC une jeune fille comme ap-
orentie. — S'adresser rue du Doubs 149,
an Sme étage. 9036-2

Régleuse Breguet l^TT £*pièce après dorure, cherche travail ; à dé-
faut dans bon comptoir. Références à dis-
position. — Adresser offres sous initiales
D. D. 9077, au bureau de I'IMPARTIAL.

9077-2

iccnîûfti remonteur cherche place de
ASatlJolU" suite, pour se perfectionner
sur les échappements ancre, chez un bon
termineur ou planteur d'échappements. —
S'adresser sous initiales A, U. 9076. au
bnreau de I'IMPARTIAI,. 9076-2

Femme de ménage m__rsss^-
journées ou des heures. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9-A, au ler étage, de 6
à 7 heures du soir. 9029-2

GraYeur-Dessinateur-Ciseleur mtt
de emploi stable — S'adresser sous chif-
fres A. Z. 1870, Poste restante. 83S9-1
DnnVftnfa Bon ouvrier cherche repas-
UA)i5!.\JJJlo. sages ou emboîtages. S'adr.
rne Numa Droz 113. an gme élage. 8882-1

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

JeUDS garÇOn et de toute moralité,
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. Sadresser i M. A. Jeanneret, rue
de la Cure 6. 8865-1

Une perSOnne chant cuire, demande
place de suite comme cuisinière, à défaut
pour les travaux d'un petit ménage sans
enfants. — S'adresser rue de la Paix 5. au
ler étage, à gauche. 8858-1
T\nrnn{np||n de toute moralité cherche
VCllluloCllC place comme cuisinière ou
servante.— S'adresser rue de la Ronde 22,
an grog étage. ' 8941 1

Jonno fillû libérée des écoles, cherche
BCu.it> UllC place de suite avec rétribu-
bon. — S'adresser rue de la Ronde 43. au
rez-de-chaussée, à droite. 8905-1

PrnoiUnTin capable est demandé. — S'a-
DlildlUCUl dresser chez M. L. Rosselet-
Cbopard, à Tramelan. 888S 3

Rftî tlPP 0° ueuiauue un bon tourneur
DulllCl. à la machine sur boites acier.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Schnei-
der. Sonvilier. 90*6-2

QoPtieconCDC On demande de suite,
uCi UooClloCo. dans un atelier du Locle
deux sertisseuses pour travailler à la ma-
chine, place stable et bien rétribuée. A
défaut, on mettrait au courant de la par-
tie. S'adresser Atelier de sertissages, rue
de la Gare 5. Locle. 9064 -2

finrHonniûi» Un DOn ouvrier comon-
UU1 UU11U1C1 . nier trouverait de l'occu-
Sation de suite chez M. Ernest Régis, cor-

onnier. Bassin 3, fteucliàlel. 9022-2

Commissionnaire. ^__^SM _
quelques commissions entre ses beures
d'ecoie. — S'adresser rue Numa Droz 80.
an 1er étage. 9042-2

Employée Je bureau , df riïsz.
rani de ia correspondance allemande et
anglaise, est demandée dans fabrique de
la localité. Bon salaire et place d'avenir.
Adressser offres Case postale 6487.* 8279-2
O ppyan f n  0° demande pour Neuchâtel ,
Ùvl idlilC. QDe bonne servante sachant
cuisiner. — S'adresser rue de la Pais 17,
an 2roe étage. 8t*84-2

Commissionnaire, Je °r, d*r "faire les commissions entre les beures
d'école. — S'adresser chez M. Hurni . rue
dn Parc 21. 9032-2

Commissionnaire. iZiniZuT
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école, entrée de suite et bon gage.
S'adresser à M. Ch. Vuille-Dubois. au
bureau, rue de la Cote 5. 9056-2

Femme de chambre ffR
mandée dans ménage sans «niants. —S'adresser rue de la Pâli 11, an 1er étage.

.8902-2

Porteur de pain. j ^ffSÊ ?#£
et honnête, libéré des écoles. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue de la Charrière
13; 9089-2

Oil lipmaniic de suite, dans un ménage
Ull UCIUdUUC sans enfant, une personne
honnête d'un certain âge, pour soigner
une malade et le ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 142, an res-de-chaus-
sée, à droite. 9073-2
Jû.ina flllo On demande pour le 1er
OCUUC UU»!. juin, à LAUSANNE, une
jeune fille pour aider à la cuisine, dans
pension de dames. — S'adresser par écrit
a Mlles Vuille, rue de la Louve 4, Lau-
sanne. 9034 2
Qppn<j r|f A Une bonne fille ou dame âgée
UCI I dlllC. de toute moralité pourrait
entrer dans un petit ménage sans enfants.
— S'adresser à Mme Vuille. rue du Ma-
nège 14. 8721-3
BÏ8BS* QûPnanto 0n demande une
IfCHF Oct ï ttlllC. bonne fille, aimant
les enfants, de confiance, de toute mora-
lité et connaissant tous les travaux d'un
ménage ; à défaut une personne d'un cer-
tain âge. — S'adr. le soir après 6 h.. Tue
du Nord 127, Sme étage, à gauche. 8980-3
tanna fll In de 15 à 17 ans serait occu-
UCIIIIC UllC pée dans une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-10*

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Pjpnpjnfn On donnerait des tournages
1 lui I lalv. de pierres moyennes à faire
à domicile. — S adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4. au Sme étage. 8940-1
fiaîniûn On demande de suite, un ou-
UdltliBI. vrie- gaînier. 8886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
FmhflftplI PC Deux bons ouvriers em-
LIUUV11CUI ù. bolteurs après dorure sonl
demandés. Places stables et lucratives
pour ouvriers habiles et réguliers. 8934-1

S'adresser au bureau de PIMPARTIAL.
Pnnnnnnnn On demande bonne|creuseu-
l/l CUoCUoU i se pour travailler, aux piè-
ces ou à la journée, travail suivi el régu-
lier. — S'adresser sous initiales K. R.
8933, au bureau de I'IMPARTIAL. 8933-1
fajUûnçp Une bonne assujettie pour-
lttliicllùC. rait entrer de suite chez Mlle
Marie Sémon, rue du Parc 76. 8907-1
PnHcoûnça Oa demande une bonne
I UliooClloC, polisseuse et une finisseuse
de boites argent Bonne place et travail
assuré. Bon gage. 8374-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne Sertisseuse SSîSS
de suite dant bonne maison de la plate.
S'adr au bureau de I'IMPA RTIAL. 8942-1
Pnljnnnnqa On demande une bonne ou-
I UlloaCUoC. vrière polisseuse de boites
or, connaissant parfaitement son métier.
Ouvrage assuré. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, an 2me étage. 8939-1

1 ïndPPA 0° demande ouvrièie lingère
lllllgClC. pour la chemise homme. Tra-
vail bien rétribué et suivi. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann, chemisier, rue
Léopold-Robert 55, au 1er étage. 8890-1

Femme de chambre. J2Vmmeau de8
chambre. — S'adresser à l'Hôtel de la
Poste. 8917-1

Femrr uhambre. Il
une j eune ..... comme femme de chambre.
S'adresser rue Neuve 1, au 1er étage.
Commissionnaire. ^gs^t11*

une jeune fille pour fai re les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
Magasin Perrenoud-Nudy. rue du Parc 39.
An rlûmanrlû des cui-iuieres , servantes ,
UU UCUlaUUC jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5. au
Sme étage. 8866-1

On Homaniio sommelières, cuisinières,
Ull UCUIdlluC femmes de chambre, ser-
vantes, charretiers, vachers. — S'adresser
au Bureau de placement, rue Fritz Cour
voisier 20. 8881-1

farina fil la On demande unejeune une. j eune fil|e p0ur
les chambres. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage. 8943-1
Iniinp flllp honnête est demandée pour

l)CUllC UllC faire le ménage et garder les
enfants. Bons gages et vie de famille.

S'adr . au bnreau de I'IMPABTIAL . 8872-1

lolino #11 In On uemanue pour fin mai.
dC-UtC UllC. une jeune fille honnête , au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 8913-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIA L.

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

9050-8

APpartementS. à louer pour fin octobre
1907 oa plus tard, dans maison en cons-
truction , rue de la Paix 111.

S'adresser rue du Nord 163, au ler
étage, à droite. ¦ 9024-2

I ndpmont A louer un beau logement
UUgClUCul. moderne de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix très
modéré. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. 9033-2

T ndomont & l0U6r P°M le ler ssptem-
UugClllCUl. bre ou époque à convenir, â
des personnes d'ordre, un logement de
4 pièces, situé rue Fritz Courvoisier 21.
S'adresser pour renseignements, rue du
Marché 4, an ler étage. 9025-3

PhflmhPÛ A t°ner de suite une cham-
VilalUwi C. bre meublée et indépendante,
à 2 personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Serre 63, an ler étage. 9048-2

Phamhnn A louer une chambre meublée
UUdUlul v. à 2 messieurs honnêtes et
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
113. an rez-de-chaussée, & gauche.

A la même adresse on entreprendrait
du linge i laver à la maison. 8973-2
Phamhno & louer i un monsieur solva-
UUdUIUIC ble et travaillant dehors. —
S'adresser rne du Paro 79, au rez-de-
chanssèe, à droite. 9031-2

f homhnû A louer une jolie petite cham-
vliaillUlC. bre meublée, au soleil , à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold Robert IU, au 4me étage, à gauche.

9058-2

rhnmhPD A louer, pour le ler juin,
VlMUilUi C. une belle chambre bien meu-
blée, exposée au soleil et à proximité des
Collèges, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 51, au Sme étage, à droite. 9027-2

A lniion P°ar ,e 3° octobre I907' en'IUUCI semble nn atelier de 8 fenêtres,
avec logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , plus un vaste sous-sol bien
éclairé, avec fournaise. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Crêt 9, au 2me étage.

8703-3
I nrinmûnt A louer pour ds suite ou
liUgClUCUl. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 plèoee et dépondan-
oes, situé au soleil et au oentre des af-
faires. — S'adresser à NI. Georges Ou-
Bois. quinoailler, Plaoe da l'Hôtel de-
Vllle 9. 8193-7

Aypdl IClllclllb» époque à convenir,
dans le quartier de Bel-Air, un apparte-
ment d'une chambre. — Pour le 31 octobre,
un appartement de 3 chambres, ainsi
qu'un de 5 chambres avec toutes les dé-
pendances et bien exposés au soleil. —>
S'adresser chez M. Antoine Castioni, rue
de la Concorde 1. 8590-2

I ndPntPftt' A louer pour le 80 octobre,
UUgCUluUl. un beau logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil, cour, lessive-
rie et part au jardin. — S'adresser chez
M. Huggler. rue du Progrès 61. 8600-2

A lftnpp Pour 'e 31 octobre 1907, Gre-
1UUC1 nier 87, local à l'usage de bu-

reaux ou fabrique d'horlogerie. — Granges
11, un dit pour n'importe quel métier. —
Premier-Mars 6, magasin avec logement
de 2 chambres et cuisine et plusieurs lo-
gements de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 87, au 1er étage. 8565-2

) A I OIICR pour époque à convenir, I
A LyUDn Sans Villa moderne .

I au haut de la ville : 3786-3 '
i Dn bel appartement %%*%£ >
) électricité, balcons, vérandah fer- j

mée. chauffage central, jardin d'à-
I grément. 5 chambres, plus cham
I Eres de bonne, bain et toilette. Vue .
' superbe. — S'adres. au bureau de '
1 I'IMPARTIAL. j

Appartements , tobre îgoÇXbLux a£
parlements modernes de 2, 8, 4 pièces,
près du Temple Indépendant, Collèges
Industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 59.4-11

Ânna ptamant A louer Pour le ai oc"ÛJIjJIU It/lUCUl. tobre, un bel apparte-
ment de 3 chambres, corridor éclairé, coui
et jardin, lessiverie et dépendances, gaz
installé. Prix 500 fr. — S'adresser rue
Winkelried 85, au 1er étage. 8361-6»

I ndPtïlPIlt •*• louer pour le 31 octobre,
UUpClUClil , beau logement moderne de
trois nièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser. riie du Rocher 20. 8203-7*

innarfornant A louer de suite ou
ajipai ICIUCUl. époque à convenir, un
bel appartement au ler étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut deux
chambres, et une chambre non meublée,
corridor avec alcôve éclairée, toutes les
dépendance: lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.¦ 8030-8*

h nnap.omonf A louer pour le 31 octobre
ttyj ml IC UlClll. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Bobert
55. à la fonderie. 7812-9*
I Ariûmonto A louer pour le 81 octoore
LUgcUlcUlb. 1907; 7498-11*
Charrière 21 a, rez-ds-cbaussée de 3

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

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 23. troisième étage moderne

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

de la Charrière »i2.
I ndomont A i°uu|' p°ur u» ncuiur»
IJUgGllIClll. 1907 un logement de 4 cham-
bres, plus chambre de bains, chauffage
central , gaz et électricité, linoléum, 2 bal-
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnould, rue du Parc 130.

7297-12*

Pidnnn Dans une maison dorure et
l igUUU. quartier tranquille , à louer de
suite ou époque à convenir, à des per-
sonnes sans enfan ts. 1 beau pignon com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et séchoir, eau, gaz,
électricité dans la maison. 5589-16*

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

Un n-n«fit A louer de suite ou époque à
mogaslll. convenir, un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste, —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29, au
ler étage. 8358-13*

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

5163-47»
Annapfomont A louer pour cas imprévuappai iciucui, et pon.r fin mai, __ ap-
Sartement de 2 pièces, cuisine et dépen-

anees. — S'adresser rue Combe-Grieurin
n' 7. 8869-1

T,Affamant A louer pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. 1907, un logement composé
de 3 pièces, cuisine, buanderie et cour,
eau et gaz. 8783-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
r.jiarnhpa A louer une jolie chambre
Ullulllul C. meublée, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue des Jardinets 5,
au rez-de-chaussée. 8862-1

flhiimhpa A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée ou non. — S'adresser
rue Numa Droz 94, au 4me étage. 8860-1
rjhnmhnA A louer chambre non meu-
vUluIlUl 0. blée, au soleil et indépendan-
te, à personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Avocat-Bille 10. 8875-1
(Ihgrnhpû A louer jolie chambre meu-
UlKllllUi C. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 20, au
ler étage, à gauche. 8924-1

PihaiïlhPP meublée est à louer, à un ou
UlldlllUl C deux Messieurs de toute mo-
ralité. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au ler étage , à droite. 8921-1
flhamhna Belle chambre meublés, à 2
UUdUlUlC. lits, avec bibliothèque alle-
mande, est à louer à 2 messieurs solva-
bles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 23. au 2me étage, à gau-
che. 8935-1
flhainhpû A louer de suite une cham
UllttlllUI C. bre meublée et indépendante,
au soleil , à une on deux personnes hon-
nêtes. — S'adresser rue du Progrès 67, au
ler étage. 8932-1

fihflmhPP A louer une Délie giauue
UUOiilUlC. chambre non meublée, au so-
leil, si possible à personnes travaillant
dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8873-1
mmwmim ^ t̂mÊ m̂^^^mmsmmmsmmmmsme m̂ismÊse ^^mi

(lll monti rlû sérieux demande à louer
Ull UlClldgC pour le ler août, un loge-
ment bien exposé au soleil , de 2 à 3 piè-
ces, dans maison d'ordi-e et avec dégage-
ment, situé si possible dans le quartier
des Tourelles, — Adresser les offres à M.
Burey, Douane, Contrôle. 9154-2

On demande à loner ISSS
sible avec corridor fermé. — S'adresser
rue du Collège 24. 9067-2

On demande à louer KSbrër
meublée, au soleil , chez des personnes
honnêtes et tranquilles, située près de la
gare. — Adresser offres sous initiales
A. P. 9030, au bureau de I'IMPARTIAL.

91)70-2

On demande à loner SKt*w 'Z
gement de 2 pièces et dépendances, dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
initiales I. T. 8363, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8863-1

On demande à louer âLTc^Zr;
à l'usage de bureau, une chambre indé-
pendante et non meublée, située le plus
possible au centre des affaires ; éventuel-
lement encore, une belle chambre meublée
conligûe. — Offres avec prix sous chiffres
U.G. 8914, an bureau de I'IMPARTIAL .

8914-1

On demande à louer SSLw-ÏTÎ-i-
lier de l'Est, rez-de-chaussée ou premier
étage. — S'adresser au Nègre, rue de la
Balance 16. 8870-1

Rlltaîllp. ï* maison Henry & Cie, Den-1 UldlIlC. rées coloniales et Vins, rue de
la itonde 33. achète feuillettes à vin et
à vinaigre, de 100 à 112 litres. 8906-4

On demande à acheter une 'tffi
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Ri.li.tlPP D̂ demande à acheter d'occa-UttlttllvC. sion une balance pour peser
l'or. — S'adresser chez MM. Harder frè-
res & Cie, rue du Doubs 97. 9062-2
î netpn Ou demande à acheter un joli
utlûll C. lustre a gaz, en bon état , à 2 ou
trois bras. — Offres avec prix sous Lus-
tre 9072, au bureau de I'IMPARTIAL.

9072-2

On demande à acheter ^
cZZr

électrique de la force de '/s ou 1 cheval .—
S'adr. au bureau r1n I'T MP .-TIAI.. SôS? 2

On demande â acneier Ss^S™bien conservé. — S'adresser rue du Doubs
78, au rez-de-chaussée. 8861-1
pianno On demande a aciieter quelques
1 IdllUo. pianos usagés, mais en bon état ,
ou à échanger. — S'adresser Magasin
Pingeon et Haldimann , Locle. 8995-1

On demande à acheter daZZl'Lm
de bureau, tels que bureaux, banques,
tables , chaises, casiers, etc.— Offres avec
prix sous chiffres Ë. B. 8915, au bureau
de I'I MPARTIAL. 8915-1

On demande à acheter ^îSS'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL.

On demande à acheter 3̂ 5̂vanture, ainsi qu'un buffet de service,
tous deux usagés mais en bon état. —S'adresser sous chiffres P. G. 893 1 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 8931-1

TTQÎJI On demande à acheter un vélo en
I C1W, bon état, roue libre. Payement
comptant. — S'adresser rae da Versoix 9-,
au magasin. 89C9-Ï

A TOnrlPO d'occasion deux beaux four»
I CUUI C neauz en catelles et deux dits

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

9056-5

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

8060-4

Â tfonff PO faute d'emploi, un bon lapi-
IC11U1 C daire pour les débris, bas

prix. Pressant. — S'adresser à Mme Ga-
berel . rue Léopold Robert 25, ______
Rapa/ ma A vendre à bas prix une ba-
Uttl dljlle, raque en bon état, pouvant
servir pour écurie à lapins ou poulaillier.
S'adresser au magasin d'épicerie Edouard
Hofmann, rue dn Rocher 20. 9096-2

Â ?Pîl(iPP une b°nne machine à régler
I CllUIC avec quelques outils, ainsi

qu'une machine à arrondir. — S'adresser
rue du Parc 108. au Sme étage. 9134-2

A VPniiPP y pièces et 3 feuillettes, avi-ICIIUI C nées vin rouge. 9044-»
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vieilles fenêtres *̂ Sfflîtft
M. M. Henry et Cie, rue de la Bonde 88.

9041-2

Fttlhli A veQdxe Dn établi d'occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Machine à coudre TJt̂ érê'Zl
fort rabais. 9030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apngçjnn T A vendre une belle machine
Utt/ttûlUU I a coudre neuve, ayant coûté
160 fr., cédée à moitié prix, — S'adresser
me du Progrès 119. au 2me étage. 9028-8

A 
non H PO un beau divan moquette. —ICUUI C S'adresser rue du Nord 7,

an 2me étage. 9023-2
A çpnfjpû beau grand linoléum état de

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

perceuse ou tour à pointiller. 9098-2

S A VENDRE BELLE MAISON A
% MODERNE, située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire T
U s. B. L. 3785. à I'IMPAUTIAL . 3785-28 Q

Pian A A vendre un très bon piano noir1 IdUU. bien conservé. Prix, 480 francs.
Très pressant. — S'adresser rue du
Parc 43, an ler étage. 9095-2

A VPniiPP de J°lis PotaKerB n" W e'l!*.ICUUI C avec tous leurs accessoires,
neufs, bas prix. — S'adresser rue Frit*.
Courvoisier 36, au Sme étage, à gauche.

9074-a

Â VPIldPP nn bon c îen herger et unICUUI C beau petit potager à benzine.
— S'adresser rue de la Paix 74, au 3me
étage à gauche. 9071-8
Anû A vendre un âne, char et harnais ;iluu, à défaut, on le mettrait en pension
pour son travail. — S'adresser rue da
Grenier 22. an ler étage, à droite. 9091-8

i VPniipp unQ salle à manger en chênea I CUUI C cirA) I buffet à 4 portes, 1
table à rallonge, 6 chaises, 1 grande glace
1 divan, le tout 520 fr. — S'adresser aa
magasin de meubles, rue dn Collège 5.

7258-2

S SAGNE - JUILLARD &
•• rue Léopold Robert 88. 4 ««
àf à Maison de confiance. Fondéeeil88S gj|

*̂*  ̂ — HHTI-KB U1II -l ^̂

A VPnff PO bicyclette ne dame, en bonICUUIC état. — S'adresser chez M.
Kunz-Montandon , rue du Parc 64, 8765-1

A VU nf.PA ane poussette à 4 roues enICUUIC parfait état. Prix 16 fr. —S'adresser rue de la Paix 75, au rez-de-
chaussée. 8806-1

A VPTl l iPft un v*'° soigné, a roue libre.ICUUI C _ S'adress-er rue Numa
Droz 59, au 2noe étage . 8764-T

flPMSifln I 2 lits jumeaux L. XV , noyer,UUUdOlUU l a-ec sommier et matelas arta
animal. 2 grands tableaux (gravures)

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

tallique. Très bas prix. 8803-i
1 lit L. XV, 1 place, sapin et bote dur,

avec sommier et matelas crin

ISO fr.
HALLE API MEUBLES
A VPTIliPA un 0eau potagèr e gai i troisICUUI D trous et grand foin-, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Doubs 139,
au rez-de-chau ssée. 8893- 1
À VPnfJPP d'occasion, un bois de lita icuui c noyer avec sommier, traver-
sin et matelas crin, le tout remis à neuf,bas prix. —. S'adresser rue de la Ronden» 23. au rez-rie-nrlianssée. 8891-1

Tour à guillocher eatveecxc
bSqt,vaeSà vemire faute de place. Prix : 180 francs.

— S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue da
la Loge ôa. 8919 1
A VPnflPP f3"16 d'emploi et pour 130"
a. I ouui c fi ança, un beau lit à 2 places
avec moulures. 8932-1S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

T
*Q _̂ _̂, B<nue récompense à qui

flKpiSj! pourrait donner des rennel-
W yL gneraents sur un chien mou«

mzJ *\-JJL ton noir> répondant au nom
—*"— de « Bassi », égaré depuis ls

6 courant — S'adresser à M. N. Aid Cat»
tin, rue du Versoix 9. 8918-1

*Q _̂ _̂, B<nue récompense à qui
«99B pou.-rait donner das rensei-
||wL gneraents sur un chien mou«

mzJil-JJL ton noir> répondant au nom
—*"— de « Bassi », égaré depuis ls

6 courant — S'adresser à M. N. Aid Cat»
tin, rue du Versoix 9. 8918-1

mamm- Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa2.es 7 et 8 (Deuxième Feuille,). ~VS



—— • i « i nm .1 L P/U—Immma«---.--Iwiiin-.i.

Jeudi, Samedi et Oimanche

1110 CONGEUT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
Mlle BRUMEUSE , Oiseuse comique.
Mme Georgette OUDART , Romancière.
M. SATOR'S, Comique typique.

DIMANCHE et LUNDI
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— EIVTREB LIBRE — 5 65

ff l/ /Y-£riAv L t - t i U  **s\*> PETIT» ;

aP/ace dw Gaz - Chaux-de-Fonds

<3r. Hir>l©li..T r̂a,lt
ll„ IQL II I

Samedi 18 Mal, à 8 h. 30 du soir, Dimanche 19 Mal, Lundi 30 Mal, dès 2 h. après midi

GRANDES ET BRILLANTES! REPRESENTATIONS
de deux heures de durée.

Programme entièrement nouveau"̂ !
Accident sur la Blûmlisalp. — Le rêve d'un fumeur d'opium. — L'hôtel mystérieux. — Les femmes athlètes.

— Fête fédérale de gymnastique à Berne. — L'amour d'une Bohémienne. — Julie en Caserne. — L'armée norvé-
gienne en skis.

Bnrean 7 7« heures — Rideau 87» heures
Prix des Places:Réservées, 1.50, Premières, 1.20, Secondes, 0.80, Troisièmes, 0.50

Les enf ants au-dessous de 12 ans pay ent demi-place
9159-1 Se recommande, LA DIRECTION.

Parc des Sports» Rue de la Charrière
Dimanche 19 Mal 1907

GRAND MATCH DE FOOTBALL
à ï */, heures précises 9174-1

contre

Entrée 30 cent Places assises 50 cent. Enfants 20 cent.
raiiMiWrr "̂'~ r̂*'̂ ^̂ * ĉ,*fl**'raf*n**MT"f*' B——i»»—»¦— 

¦'¦¦¦|| 

d—

Place du. CSTGL'Z.

XS- Théâtre-Cirque miniature
Samedi 18 mal, à 8 heures du soir

Grande Représentation
Dimanche 19 mal

3 Grandes tteprésen tations 3
Dimanche à 2'/» h. après midi et à 8 h. du soir

Grandes Représentations pour familles et enfants
avec nouveau programme

Lundi SO mal : 2 Grandes Représentations
¦3215-1 - LA. DIRECTION.

Place da Gaz Pour la première fois Place da Gaz

TOBOGGAN CANADIEN
NOUVEAU I SALON MODERNE 9216-1 AMUSANT T

Grand succès de rire à St-Louis (Amérique), à l'exposition universelle.
Que personne ne manque de le voir 11 Invitation cordiale du propriétaire.
T » Pfil T 17 lirmiria T A DO trtm ser! à cimenter et à recoller le verre, la porce
La Wliliù IiqUIUtî UO àT*t_\V laine, les meubles, etc. Très résistante. —

I Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
j PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Restaurant du.
Nouveau Stand, LE LOCLE

annoncé sera renvoyé de 8 jours.
9217-1 " Mme E. MÉROZ.

Brasserie 9e la __\ __
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures.

Sèches duks
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMA GE
BEPAS sur commande.

FONDUES renommées "~m°g\
BILLARD

5128-9* Se recommande, Hans AmbQhl.
— TÉLÉPHONE - 

HOTEL DE _LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,
&¦¦ W~k\ B W~& HfEBB 4P%
I ïï% I ™ I» w

19830-56* Se recommande, Jean Knutti

RESTAURANT

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/i heures 19828-28*

I HIï ra*n
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

OIMANCHE j dès 7 ¦»/_ h. du soir,

6269-6* Se recommande. Louis Mercier,

Café Prêtre
8. Rue du Grenier 8. 13178-10

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/« h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

pour le 31 Octobre 190?
Jardinets 5, rez-de-chaussée de 5 pièces

avec un atelier au sius-sol. 7994-1
Charrière 18, rez-de-chaussée de 3

pièces.
S'adresser à la Caisse, communale, rue

de la Serre 23. 

Cartes postales illustrées SSwî; |

ê 

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

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

Z. A. 9110, au bureau de I'IMPARTIAL.
9110-2

Occasion exceptionnelle ! !
Bazar, Bonneterie, Tissus. Modes

à remettre pour cause de santé, situé au
centre des affaires , angle d'une grande
place et rue très fréquentée ; pas de re-
prise. Grand rabais. Capital nécessaire :
8—10.000 fr. PRESSÉ. — Ecrire sous
chiffres A. D. 13, Poste restante, IU VE ,
Genève. G L x. 1161 9190-2

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

Chaux-de-Fonds, un logement qui con-
viendrait pour café-chocolat. Faire offres,
avec prix et nombre de pièces, soua chif-
fres S. P. B. 8887, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8887-1

Bureau et Comptoir
Ernest Tolck

depuis ce jour 9192-3

19 Bue de la Paix 19

Fabrique de Cadrans
Wieiler & H-il

Genève
demande bon 8911-1

émailleur
Bon gain.

TJlltî lilIo On e8t toujours acheteur defUlttlllC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-39

¦̂P"-"---»»""i-"«.---«î "i»---«-»----»

GRANDE
BRASSERIE DU GA2

Rue du Collège 33

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 '/< heures du soir

Grande Séance
donnée par la renommée famille

MARTELLI €)
Gymnastes équiliMstes

UNIQUES
dans leurs productions

Jours de fête», dés 2 heures,

MATUTÉB
ENTRÉE LIBRE 9228-î

Se recommande, Munger-Mathey.

^tfjîÈ &rf 0* Section de

JB* TIR MILITAIRE
Chaux-de-Fonds

— Lundi SO mal 1907 —
de 4 à 7 heures du soir,
PREMIER

TIR OBLIGATOIR E
au Stand des Armes-Réunies,

Les militaires ne faisant pas encore
partie de Sociétés sont invités i se pré-
senter.
9156-1 Le Comité.

Bons Templiers Neutres
Les enfants du Temple de la Jeu-

nesse AMITIÉ No 6, sont prévenu
qu'à l'occasion de la Pentecôte , la réunion
est remise à dimanche 26 Mai, à l1/-heure après-midi.
91-38-3 La Surintendante,

H. Dunot.

MJ BOUQUET I
du Marié !

NOUVEAU MAGASIN :
Fleurs coupées, bon marché. Bou-
quets, Couronnes. Décorations en
tous genres. Venez voir. Grands Débal-
lages ! J. ÎMULLEIt. jardinier.

10 a, rue de la Balance 10 a
9131-3 Passage du Vieux-Collège.
A la même adresse : Travnux de Couturt

Sertissages
On demande à faire des sertissages

échappements et moyennes. 9189-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

La Fabrique d'Horlogerie
E. Kuminer à Besançon

demande pour entrer tout de suite, bon

Visiteur-Termineur
connaissant la retouche du réglage et un boa

pour la retouche des réglages de précision,petites et grandes pièces. H4628-C S824-8

L'atelier de dorages
et le domicile de

M. J. ETIENNE - IAC0T
sont transférés

Roe Jaqnet-Droz 12
immeuble Cercle du Sapin, entrée côté nor

A la même adresse, on entreprendrai
encore quelques grosses de DORAGES
grandes et peti tes pièces. Ouvrage prompt
et soigné. Dorure très solide.
7867-4 Se recommande.

A &QWS&
pour époque à convenir

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

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

pour le 31 octobre 1907
Premier-Mars 15. côté du Stand, un

beau pignon de 8 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulst,

aux Arbres. 8031-5
Dépôt des remèdes

Electro-Homéopathiques Mattei
Mme VAUCHER ,

8722-1 Progrés 57,

Menuiserie-Parqueterie
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clier

tels et le public en général, que j'ai repr
pour mon compte 1 atelâ er de menuiserie
Parqueterie

Rue des Moulins 7
Je me recommande aux Entrepreneurs

Propriétaires et Gérants d'immeubles, etc
pour tout ce qui concerne ma profession
8638 Louis PI AT /

°m*m~~mmama*F'miiiim—————m m

BRASSERIE
Casino ̂ Théâtre

Pour répondre aux nombreuses
demandes

M. et r BELIH
donneront trois Représentations!

Samedi, Dimanche et LundilM
i 8 heures du soir

Perceptions et transmissions de pensée.
— Spiritisme et magnétisme confondus.
— Magie de salon. — Imitations sur la
caisse roulante. 9237-2

Mme DEUX, pianiste-virtuose (mor-
ceaux classiques) et cantatrice d'opéra.

DIMANCHE et LUNDI

CONCERT Apéritif
et BHiIiAHD

De 4 heures à 6 heures

¦^ATIK^S
Entrée libre. 

Graveur de Lettres
On demande un bon graveur de lettres,

90 c. à l'heure si la personne convient.
— S'adresser à l'atelier G. Bernard, rue
de la Promenade 19. 8871-J

• f̂*W»«**— -̂»~ "mmmm—-»-*-».

Brasserie Bœhler-Lachat
(Ancienne Brasserie Muller)
17 Rue de la Serre 17

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8V* h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la renommée Troupe

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

Duos, romances, chansonnettes, etc.
Répertoire correct. 9092*8

DIMANCHE, dès 8 heures,

-k-C. T̂'-E.ETÉ.B
HT ENTRÉE LIBRE *<M

Le Muguet
est en fleurs

chez Bonaparte.Doubs
9092-2 Le sentier est bien réparé.

Spiraux
A vendre un stock de spiraux mous,

dans tous les numéros, bas prix. — S'a-
dresser au Salon de coiffure pour dames,
M. Bourgeois-Perret, r. du Parc 74. 9026-2

mmm&mmmmm smmmmmmtm çimmm *mi **mmm ^*

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9232-E

Bamstag und Sonutag
Abends 8 Uhr

Grosse Konzerte
der

Berner Variété-Ensemble
ans Dern

Marie Stebler, schweiz. Sângerin und
Jodlerin.

Betty Carrey, Soubrette .
Georges Smith, Gentlemen Jonggler,
Anton Rubin , Mùnchner-Komiker.

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

ger Yîïï * militaire
obligatoire

8832-1 de H-4627-O

LA MHTÂ6NARDE
Dimanche 19 Mai

de 7 h. du matin à 11 heures, au

Stand des Armes-Réunies


