
INAUGURATION
DU NOUVE&U JMND CONSEIL

On trouvera d'à-tre phrt 1© compila--endu
que nous a envoyé par téléphone note© envoyé
¦spécial à l'inauguration du nouveau .Grpâd
Gonseal. i ,

.Voici le discours qUTa pronfonoeJ à l'ouver-
ture de la sejseiotn M. Ed. Perrochet, député
libéral de la Phaux-de-Fonds, doyen d'âge
ei) par conséquent président provisoire de
oe,1jte première séance :

M-Ssieu_s les dérMés,
Il y a trois ançs que j'ai déjà dû occuper

pour un instant (jette tribune et présider à
la constitu tion du Grand Concert nouvellcimL'nt
élu. Mon âge ime permettait d'espérer que-,
descendant les derniers degrés de la vie<,
je n'aurais pas, par une (marche inverse, à gra-
vir de nouveau le chemin de ce poste élevé.
Mais dans nos démioeraitias, le libre citoyen
est néan/moins esclave, esclave des exigences
impérieuses bien qu'amicales du groupe poli-
tique auquel il appartient, et c'est un exeml-
ple de cette tyrannie que vous ayez devant
vous.

J'espérais encore,, par nne substitution qu'il
imia pardonnera, an© soustraire à l'honneur de
vous adresser la parole, en priant mlon voi-
sin d'âge et de cœur, l'honorable M. Edouard
Péter, de im© remplacer; mon projet ayant
échoué, j'ajourne à trois ans votre futur
doyen. • . .

Messieuris, soyez indulgente pour vos aînés,
moins bien préparés que vous à l'étude de
tant de questions créées de besoins nou-
veaux. Ayant longtemps vécu, ils voient se
modifier, se tranjstormer les mœurs et les as-
pirations des partis; nourris, comime c'est le
cas de Mes collègues ©t le mien, d'une nour-
riture simlple et ignorante des mets for te-
ment épicés de la cuisine politique contem-
poraine, nous accomplissions notre devoir ci-
vique en nous inspirant honnêteoient et ci n!s-
ciencieusemlenfc des obligations de nos insti-
tutions dén-ocratiques: aimer ardemment la
patrie, qu'elle soit la fanu!.., cette intime
patrie: la cité, cette comimunaïuté d'intérêts
se traduisant journellement dans le village ou
la ville, par un salut .amicatl, un serrement
de inaiL'n à un ami, parfois par4 un froncement
de sourcils à l'adresse d'un adversaire de
telle 'mesure prise ou à prendre; la grande
patrie enfin , sas libertés patiemment conqui-
ses, la» préoccupations de sa prospérité ma-
térielle et morale, le souci jaloux da son in-
dépendance sous la garde dévouée de son peu-
ple armé. — Tels' ont été nos affections et les
buitp de notre activité publique; tels sont aussi
les vôtres. aSous des devises différentes, tous
inoite recherchons les imeilleurs moyens d'as-
Burei' le bonheur du pays et le plus souvent
WW y arrjvow _#_ Ufie -ejjre.nisa riésultaûte

de nos efforts. Mais aujc^urd'hui, d'autres _<>
ri-one s© dévoilent à nos yeux; la tâche qui
vous incombe ejst bien plus vaste, plus com-
pliqué© que ceïi© à laquelle nous avons tra-
vaillé. Aussi vos aînés ont-ils ©n quelque sorte
un nouvel apprentissage à entreprendre. Lies
conquêtes démocratiques sont faites; nous ve-
nons d'eu enregistjrer encore une nécemfment,
suivant en cela l'exemple de presque tous les
cantons confédérés; c© pretafer essai de l'é-
lection du Conseil d'Etat par le peuple est-il
de nature à nous' patisfaire 1 Soustrait à la
proportionnalité, vu 1© nombre restreint de
ses Im'embres, le gouvernement issu du vote-
populaire est spécialement i'élu d'une majo-
rité dep. électeurs, le Imjagistrat ayant assumé
la tâche la plus ingrate et la plus urgente
n'arrive à reprendre son siège au milieu d©
ses honorables collègues _ue par un .second
scrutin !

Cet apprentissage, _ù?il y a' un instant nouft
disions imposé aux survivants de la généra-
tion de 1848, s'ils y sont aussi inhabiles qu'au
vieil horloger à se familiariser avec de nou-
veaux outils ©t des (machines d'impoirtaitiofl
¦étrangère, il faut, quel!© que soit la diffi-
culté, s'y vouer avivée loyauté ©t bonne v»>
lonté. ' i  ,

Vous, Messieurs, qui apparteno- en grand
nombre à de plus jeunes classes d'âge, les
luttes toujours plus vives de la recherche
du bien être, les difficultés toujours plus
grandes des rapports entre employeurs et em-
ployés, entre patrons et ouvriers, vous les; con-
naisse-, vous êtes journellement aux prises
avec elles et vomis êtes armés pour ré_oud-©
ces problèmes difficiles, des lumières de vos
intelligences et des fruits de vos expériences.

Ce n'est pas d'aujourd'hui toutefois que ces
graves questions préoccupent les autorités
et les citoyens de notre pays .A l'honneur
du canton d© Neuchâtel, nous pouvons, sans
crainte d'être contredits, mentionner avec un
légitime orgueil les très nombreuses institu-
tâona dues à la sympathie pour les malheu-
reux; qu'il s'agisse de la maladie ou de lai
vieillesse, des épreuves de tout genre nées
d'un© insuffisance da gain, des institutions
d© prévoyance ©t d'assurance, de la protec-
tion des faibles, de l'enfance, &e la jeune
apprentie ou de l'ouvrière, chaque jour ap-
porte une nouvelle preuve de cet esprit bien
neuchâtelois de commisération pour toutes
les infortunes; ce serait une noire ingrati-
tude de le imiéconnaître!

Et cependant toutes ces œuvres ne suffisent
pas; il reste encore beaucoup à ©nserniencer,
dans le champ de la solidarité économique.
Indépendamment d© cette activité bienfai-
sante et productrice de tant de résultats ré-
jouissants, il faut constater l'initiative éner-
gique des Intérerîsés les plus directs au sort
des déshérités. Ils se sont dit, peut-être parr
fois ©n d'autres termes : aide-toi, le ciel t'ai-
dera ! Ceflft à nous qu'incombe le devoir d'in-
diquer et d'appliquer des remèdes efficaces
aux maux dont souffrent beaucoup; de nos
frères.

Dans lé monde entier1, les mêmes revendi-
cations se produisent. Simple fruit de l'envie
et du mécontentement, c© puissant mouvement
n'aurait pas rencontré l'appui et l'adhésion
de toutes les classes laborieuses! Par l'asso-
ciation et la cohésion, des résultats remarqua-
bles ont été obtenus; ils sont dignes de l'at-
tention bienveillante non seulemen,t cLes ipdi-
vidus, mais des pouvoirs publics.

Une des principales manifestations de ce
puissant effort, les syndicats, s© forment et
s'organisent de toute part, embrassant tou-
tes les catégories d'ouvriers; bien aveugle
serait celui qui voudrait les ignorer ou n'en
tenir aucun compte! M© trompé-je en pensant,
mieux, en espérant, qu'une des préoccupations
de notre autorité législative devra être de
chercher à canaliser ces flots encore fougueux
et bruyants, d'en éloigner les scories, pour;
ne voir se répandre sur le terrain de nos rap-
ports sociaux que des eaux limpides, salu-
bres et fertilisantes. Tâche éminemment ho-
norable à laquelle ne failliront pas les élus
du payis[ à quel groupe qu'ils appartiennent.
Tâche hérissée de difficultés et érigeant le
concours d© deux éléments non contraires,
mais s© apomplétant; une sincère sympathie
pour l'oeuvre à réaliser,, alliée à une grande
fermeté pont combattre les utopies engen-
drées dans les cerveaux surchauffés»

Loin d© nous la pansé© de ranger dans cette
catégorie touô ceux dont la fougue généreuse

siél manifeste pairroit. avec les" illusions d© la
jeunesse; ne s'agit-H pas en effet dej questioin|s
complexes, 'de piroblèmes imprévus et nou-
veaux donti lejs ^Jutions offertes varient à
l'infini ? . ;

Mais je ne p_îs insister' davantage; lé Nes-
tor qui vous pari© n'a pas échappé à la pro-
lixité habituel!© à ceux qui ont longtempla
vécu. C© qu'il s© permet encore, c'est d'espé-
rer que tous, nous vouerons nos, s(rj(iina à l'étude
des graves et nombreuses questions dont on
dit que les programmes électoraux sont rem-
plis. Un célèbre académicien se vantait de
ne rien lire; sans suivre cet exemple, mais
ayant vu tant et tant de murailles, où s'étalaient
d'infaillibles promesses de bonheur au bon
peuple qui les Lisait, ja me suis borné, ©t cela
ne vous étonnera pas;' à me pénétrer du seul
programme très actuel, peut-être un peu mai-
gre à côté de ses voisins, mais réclamant
avec la verdeur d'Une conviction bien ferme,
la réalisation urgente du rétablissement de
l'équilibre financier nécessaire à la prospé-
rité de l'Etat. Ce programme. Messieurs, vous
avez, j 'en suis certain, la volonté d© le réaliser
ayant tout autre. : i

Que dire encore ? Hasarder nn dernier sou-
venir à la grande lutte récente, où l'on voit
aux prises des convictions d'un© importance
moral© bien supérieure! à celles qui nous divi-
sent habituellement; où chin côté se rangeaient
bien qu'en désaccord sur le choix des moyens,,
tous nos concitoyens attachés aux respec-
tables croyances >ïe nos pères et d'un autre les
esprits d'affranchissement de toute foi reli-
gieuse: -*' ; Y

Un© solennelle manifestation a montré qùè
le peuple neuchâtelois est et veut demeurer un
peuple chrétien, que ce soit en associant l'E-
glise à l'Etat, que ce soit en séparant le do*
maine de la conscience de celui des institu-
tions politiques. ,

Fermons sur cette grande querelle le temple
de Janus et travaillons tous ensemble dans la
paix et la concorde au bonheur de notre
chère patrie. Cest 1© vœu que fait en teraii-
niant, votre doyen.

Danjs Un disctoUrs qu'il a prononcé à rotî-
verture He Imposition suisse d'automobile
de ZaUrich, M. le conseiller fédéral Forrer
p'est exprimé en termes très optimistes Sun
l'avenir die l'industrie automobiliste. Il a re-
levé jlo suceurs de la course de concurrence des
camions automobiles et montré dans l'avenir
l'automobile rendant des services de plus en
plus grands à l'armée, remplaçant petit à
petit le ohevajl dans les services du train.

Cependant M. Forrer necionnaît que la poptf-
lalrité de l'automobile laisse toujours à désirer.
Les excès de vitesse de certains chauffeurs-,¦la mlauvaise odeur que la machine laisse der-
rière elle, la, poussière qu'elle soulève en
épais tourbillons continuent à exciter dans le
public une mauvaise humeur qui n'est que
trop! justifiée. M. Forrer voudrait qu'on po-
pularisât l'automobile. Pour- oeîkv il faudrait
anventeir un compteur de vitesse et tnauveri
le nnoyen d'aibc_ïr les inconvénients de la
mauvaise odeur et de la poussière. Il estime
qu'on d evrait ouvrir un concours avec des prix
élevés pour cieUx qui trouveront la meileurja
isolutiion de ces problèmes. Enfin on pourrait
tolérer sur uaertaiines grandes-routes une vi-
tesse maximum plus grande que celle du rè-
glement actuel, à charge pour l'Etat d'en com-
battre la poussière par tons les moyens con-
nus.

La plupart defe idées; émlises par l'honorable
conseiller fédéral (nous faisons des réserves
plur la dernière) paraissent fort justes, mais
on doit reconnaître que jusqu'ici les résul-
tâtes obtenus dans la voie qu'elles indiquent
n'ont rien de bien enoourageant, écrit la
«Revue». Le goudronnage des routes reste
lune opération des plus coûteuses. Quant ai
la (poussière, si les efforts de la Ligue qui s'est
fondée pour la combattre ont eu des effets,
ces effets ne sont pas visibles sur le$l routes lep
plus rapprochées de son centre d'activité.
Il n'y a pas eu encore beaucoup de poussière
sur les routes cette année, mais déjà mainte-
miaint, quand on voit du bateau les tourbil-
lons soulevés pajr le passage d*une automo-
bile de gros calibre sur la grande route de
Î uj sanne-Cully-Veyey, on éppouve UB© pio,-

dère (compassion pour les piétoWs et les cyclis-
tes <_ai ae trouvent englobés daps cie long
nuage terrestre. Et l'on se demande si véri-
tBjMament les voluptés d'un petit noo-bre de
privilégiés peuvent ainsi primer les n-odestea
jonissanoes dn plus grand nombre. Nous fai-
sons tous nos vœux pour que les construc-
teurs d'autos ion les ingénieurs de voirie trou-
Vent le remède approprié, car, sans cela, cer-
tainement, un jour ou l'autre on en viendra à
des (mesures restrictives dépassant peNt-êtire le
but. ' • (

Le (concordat infercântonal sur les ati'foJ-
tmobiles, élaboré sous les aUspioes de M. le
conseiller fédéral Ruchet, est plein de bonnes
choses et offre de véritables garanties alu
pnblic circulant sur les grandes routes. Le
tnajlheur est qu'il est constamment violé par
Une catégorie de chauffeurs sans scrupules.
La, vitesse et la poussière dérobent aux yeux
le numéro de l'auto amonté par les délinquante
et la police ordinaire se trouve très souvent
désemparée. Les chauffeurs sans vergogne;
Ise rendent bien compte de cette impuissance.
On ne les refrénera qUe le jour où les co__-
biunes intéressées auront établi une polie© da
surveillance spéciale, qui saura rec nnaître les
autos autrement que par un numéro souvent
invisible, apprécier la vitesse et se servin
intelligemment du téléphone pour les signaler
&ur leur passage et les arrêter à l'endroit
opportun, par exemple aux barrières des pas-
sages à niveau des chemins de fer. La confis-
cation temporaire des miachines des avaleurs
de kilomètres ©St une des pénalités qui parais-
sent les plue -reeoTOi-isiiniiab'lcB ot les plûa-pir»
prcfa à ramener ces compères au sentiment de
ce qu'ils doivent à entrai.

L'avenir de l'automobile

FRANCE
La mort d'Albert Clément.

Voici commient on raconte le terrible a#»
càdent qui a bouté la vie à Albert Clément, 1©
fills du grand fabricant d'automobiles de Le^
vallods.

Albert Clément, pui faisait son service mi-
litaire à la direction des services t^chniquesc,
à Vincennes, avait obtenu de son chef une per-
mission de quarante-huit heures. U en avait)
profité aussitôt pour aller s'entraîner sur le
(Circuit de la Seine-Inférieure, car il était un
des futurs concurrents de l'épreuve de juillet
pirochaan. Et il était parti en compagnie dja
son ani,! intime, M. Gaudermann, qui avait
piloté une voiture Bavard Clément % IV
lerme.

Les deux jeunes gens montaient une nou-
velle six cylindres qui, dit-on, faisait 15Q
lohevaux de force.

A (huit heures et demie du matin, ils pàrcotf-
Fiaient, à Une allure que l'on peut suppeoser
très vive, la pente de la route du circuit qui
longe la mer, entre Eu et Dieppe. Ha venaient,
de traverser Criel et se lançaient à la pour-
suite de RoUgier (Lorraine -Dietrioh), qui ©_-
feayait également le parcours, lorsque, à Saint-
Martin-en-Campagne, ils arrivèrent beaucoup
trop vite sur uu virage assez accentué qui s©
trouve en cet endroit. A la vérité, le bals côté
de la route semblait autoriser une emibardée
accidentelle, et, de fait, Albert Clément n'hé-
pita pas à s'engager sur le gazon. Il avait
réussi à éviter des bûches rangées, contre la
talus lorsque la voiture rencontra un amas de
terre formant monticule et rendu pau visible
par l'herbe qui le recouvrait. Il se produisit
alorp ceci : le véhicule grimpa sUr le talus qui
joua l'office de tremplin et, devenant aéro-
plane, gracie à la vitesse acquise, décrivit en
l'air Une parabole de 25 mètres pour retomjber
lourdement (sur le Sol Où elle se retourna deux
fois. Da^s le premier choc, Gaudermiacnn, qni
était ajsisis de façon instable sur la voiture,
fut vîolemmlent détaché de celle-ci et dot
à cette circonstauce de ne pas être tué; mais
le pauvre Albert Clément, fixé par son volant
et Isa barre de direction, ne put en faine autant
et la tête, dans le retournement du véhicule,
toucha violemment terre; la colonne vertébrale
fut brisée sur le coup et, détail horrible, r«_»
monta dans la tête qu'elle perfora d© part!
en part.

Quant à la Voiture, Ce n'était plus qu'un
afôajs imlétallicrue sans nom et sans forme.
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— LUNDI 20 MAI 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8l/i h., salle de cuant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/i b.-. au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ord re indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 21 MAI 1907 -
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 •/« b«
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(_ afé Droz-Vincent) . Par devoir.

Grûtli-Nlânnerohor. — Gesangstunde, nm 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/, h. du soir.
Helvétia. — Répétition par tielle, à 8>/j h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., à la Halle
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LOUIS ULBACH

* Faut-il puslrtalettrô lai j_a__ f_c~o_, da ce
délire sénile? Faut-il laisser réussir la spé-
culation de coiadain-e Bournel? Si je me tais, je
deviens son copuplice. Si je parle, ne vais-je
pas une venger plus que je na veng-rai la
-morte et l'enlant orphelin? Cet homme sans
caractère fléchira sous le coup de son dé-
aappointeimient. Vais-je imiter madame Bour-
nel, et m-e prétendrai-je innocent, parce que
j 'aurai màs la nwirte comme tp piège de-
vant lui?

» S _ «_ _»ouisei sa niècei, il Inï assuri., de
aon vivant au Imloins, la grande "fortune qu'elle
a toujours att-ibitionnée. Il apaise cette ar-
deur farouche qui la poussait aux actions
t__él>reu_es. La part de Eacvmcomd sera aanoin-
drie, Imais non oonfisq-«e. Raymond, em. m'ap-
partenant davantage, retrouvera plus tard;
daar le_ richesses d'éducation et 'd'inteUi-
genoe, une cuxnpensatdoa qui lui letra mépjri-
aor cette perte d'argent !

»La situation serait plus net-te1 pour tout
lé inondé. M. de Proville, volup-_eT_- égoïste,
trouverait dans l'intim-tô intéressalite d'une
fe__roe belle, éclatante, des conianteimieats d'a-
mjour-propre qui ajouteraient au ferment de
son aimour. Elisabeth, devenue baronne de
Proville, serait une femime coinme toutes les
autres femmes qui font dés mariages d'ar-

Beproduction interdite auto journaux qui n'ont
pas de traité mec UM. Callmcmn-Lévy, éditeurs,
à Paris.

geint. La, s-pia_a_on serait plus plrofonde entre
nous : le retour de l'un vers l'autre Be_ai.
plus impossible encore, et en Ja méprisant
tout à fait, je la regretterais moins!

» Sacrifier à la dévotion d'un souvenir cet
ordre relatif des choses qui n'est évidemi-
nuent pas la faiorale absolue, mais qui est la
sagesse mondaine, n'est-ce pas une œuvre té-
n^éraire ? Ne me e,uis-je pas institué, un peu
trop supexbelm|en4 la justicier! ? La satisfac-
tion idéale que j'éprouverais, en punissant
une convoitise de fortune, en emjpêchant la .
mneurtrière d'hériter de la morte, en déses-
pérant M. de Proville, ne mie laisserait-eille
aucun rewords ? Ce qu'il y a de rancune
égoïste dans mon. dévouement 'à la'justice
ne comproniiet-îl pas celle-ci ? Pour accepter
ce rôle d'ariâtre, suis-je infaillible ? Je me
suis frappé une ̂ première fois, en accusant
ajustement Elisabeth Landeronme; ne vais-je
pas frapper mortellement le baron, en obéis-
sant à une prévention que tout fortifie, mais
que rien cenjendanti ne fixe dans une cer-
titude ?

» Dois-je1 accepter 1 _cMfrage suprêimie que
l'on m'offre et qui n'est peut-aâtre qu'un© ruse
d'Elisabeth? ne puis-je cm© récuser et partir ?

»Le devoir, sous un aspect simple, logi-
que, brutal, es,t a^spi difficile à définir, qu'à
exécuter,.» .

» Hier, dèb eson arrivée à' Paris, après avbîr
installé Yvonne e. l'enfant dans une chamibre
d'hôtel, je suis allé chez M. de Proville. Il
ml'attendait avec impatience, dans les tran-
ses d'un écolier qui prévoit une mercuriale.

» I/appartemlent que j'ai vu déjà plusieurs
fois, sans le remarquer, met choqua par l'af-
féterie de son luxe. i

» Madame de Provilla devait donner de
la décence et de la simplicité à ces meu-
bles riche-. Aujourd'hui, la richesse se voit
trop ; on ne prend plus la précaution de la
faire servir à l'esprit. Elle est étalée co__-
plaisananentç, aiusïvement. Chose singulièrel
la grâe» féminin- a Ëmsn mf a m sH&gt*

netoent univeiri-el Pa' remplacée!. Je haï pas
retrouvé ce délicat parfum, qui flottait encore
dans la chamibre de la morte, quand j'y pé-
nétrai; mais j'ai r espiré une odeur à la mode
qui mettait partout une senteur de boudo»rv,
dans cet appartemient d'un vieux mari veuf,
redevenu un vieux garçon galant.

» M. dé Proville s'habille, cctoim© il habille
son intérieur. Sa figure agréable, sans di-
gnité, a pris un air da poupée. Il a de
jolis petits favoris gris, hien peignés, des
cheveux aca3om|modés avec soin. Comme le
pied est petit, il est finement chaussé et le
fait voir : la mj ain blanche, avec des veines
bleues, gesticule mdgnardement.. Il ne man-
quait au bapon que du fard1. L'émotion lui
en prêtait. ' ,

» Malgré toutj, cel pèli_-amàîtrei n'est pjaj s
odieux. Quelque chose de bon rachète ce qu'U
a de ridicule. Au premier abord, on est sans
pitié pour cet homme frivole et on le brise-
rait. Mais il lui est resté, au moins pour moi,
le reflet d'une âmle, et _ a lui-même une
toute petite âtaole troublée, confuse, qui jette
une lueur à travers cet émail, comme la
clartô d'une veilleuse à travers la porcelaine.

» Il accourut à moi et m'amena à un fau-
teuil près du sien, en mie serrant les mains,
qui restèrent embaumées par cette étreinte.

» — Je suas bien lontent de vous voir, mou
cher docteur, — me «Jitj -iL. — bien content...
Comment va Raymond ? >

»—Tnèp bien; yen? ̂«a yerfieg pa^ 
vong-

-_ê__e. ** ' •¦ • . • '•
»—Il est ici ?
a—Je  ne voyagé ja_B|ai3 sans lui
»— Quel excellent père voup .êîjepi ! Soie; dît-

il étourdimlent.
» Ce fut tout fce que son cœur paternel res-

sentait le besoin d'exhaler. Je suis presque
tenté da me trouver heureux de cette indiffé-
rence, ou plutôt, de cette ignorance dep senti-
ments qui m'emplissent le cœur.

«Apres une divagation ak_abfo dé quel-
ques minutes BOT ma eaaiiê, sur la sxenne, BUE
la Xo^CaUaobi. & da ErAiiBie aa n-éom»

epfljn à _E_a confier les raison, de son appel».U soupira, à plusieurs reprises; ses petits
doigts tremblèrent, en frappant les bras du
fauteuil. Un peu de sueur lui vint au front!
et dans le creux des paupières, pour inviter
les larimtes; puis il m'avoua que la solitude
lui pesait, qu'il ne pouvait vivre ainsi, et il
laissa échapper le nom de madame Bournel,

» Je -T'attendais à ce nom. Je ne parus pas
étonné; ce _ qui sembla d'un bon augure à
M. de Proville, car il sourit en encourageant
mon sang-froid. Il s'affermit dans son fau-
teuil, éclaircit la voix et, apaisant ses sou-pirs, il osa imie demander mon opinion bien
franche, bien sincère. N'étais-je pas son coad-
juteur ? Il s'avisait maintenant de penser î,son fils, quand il s'agissait de le trahir.

»Ma réponse serait un oracle, accepté d'a-vance.
« Cette sticuhiiij ssion ne pouvait me rendredupe. Il ne promettait de m'obéir que parce

cfu'il eispérait être approuvé. Qui sait si cecandide égoïste, devenant roué à force de.candeur, ne calculait pas 'sur mon désir d'ac-caparer son fils, pour lui donner, à, lui le.droit de se reimarier !
» Avant que j'eusse trouvé une réponse van

gue, dilatoire, il ajouta : ;' l
»— Prenez

^ votre temps, docteur, pour re>fléchir. Demain, par exemple, vous me don-
nerez votre _ avis... C'est une chose grave'
qu'une pareille détermination à mon âge,,
quand on a un fils, e"t auj sei des ̂ ouvenir^qu'on ne veut pas renier. 1 • j \ \

»Je baissa  ̂ la tête, dé f e W  de laisser,
voir la mauvaise humeur que me ca_sait cetteplaidoirie sacrilège qui invoquait l ige ppur
le mesurer à «une folie, la mortel pour la ren-
dre complice d'une trahisc-H, l'eniflinil pour
tel déshériter en partie,. , , ^ gj

*— Oui, c»e&t grave, ék eife% re^lfe-je.. .
» Sans doute que ma vois pja|rut sévère; ML

da P^yilte efsa effraya., ,  -,vVv i» wim.}.

7, rne de la Balance et rue Neuve 1.
ASSORTIMENT considérable de

de tous genres et de tous prix.
Voir l'étalage en sous-sol. 9S81S Voir l'étalage en sous-sol.

Aux propriétaires d'immeubles
Ij La Société de la CROIX-BLEUE cherche un LOOAL à proximité de son immeu-

ble, pour répétition de la Fanfare, aveo deux pièces pour séances de Comité. —Adresser les offres jusqu'au ler juin, à M. MOUGHET, rue des Tourelles 23, pré-
sident du Conseil d'administration , 8943-8

AUX FABRICANTS
de CADRANS émail

qui voudraient donner de l'extension à leurs affaires et aux ouvriers désireux de repren-
dre la suite d'une Fabrique de cadrans, il esf offert, un atelier de la localité très bien
Installé; moteur, 3 machines automatiques, 2 perceuses avec 5 diamants, 3 décalqueuses,
2 fournaises. Atelier pouvant contenir 25 ouvriers, un grand assortiment de plaques à
décalquer, etc., etc. — Valeur réelle fr. 15,000, et cédé pour fr. 4,000. Facilités de
payement. GA0SE, départ. TRES PRESSE. — S'adresser par écrit, jusqu'à fin Mal,
sous initiales |. R. 8968. au Président du Comité central patronal, qui renseignera.

8968-2

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES PMES JuTslela Suisse "
Alpes, Gorges, pins de SOO sujet s.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour -I franc.

Riche assortiment en Captes fantaisie

ÇOHMDHEJJ U LOCLE
Vente de bois

Le lundi 87 mal prochai a, dés 9 heu«
res du matin, la Commune du Locle ven»
dra, par voie d'enchères publiques , les
bois suivants, façonnés dans la Forêt
du Bois-de-Ville (Planchettes) :

143 billons de 4 et 6 m., cubant 70 mi.
34 charpentes, cubant 15 m3.
61 stères quartelage sapin.
89 stères quartelage et rondins hêtre.
212 fagots râpés.
1 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs devant le Café

Maithey Spiller, aux Planchettes.
Le Locle, le 14 mai 1907. 9065-8

ConseU communal.

Propriété
àjendre

A vendre une Jolie propriété située sur
le parcours du Tram et à proximité de la
Gare de Corcelles (J N). maison renfer-
mant 3 logements de t pièces et belles dé-
pendances. Jardin , basse-cour. Eau et gaz,
Vue étendue sur le lac et les Alpes. Faci-
lités de payement. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser au notaire A. Vuithier.
à Peseux. H 3770 N 7289-2
1 '" i. i i_ I I  ¦ m i——_aa-p_

la Jolie propriété connue sous le nom df

Mont-paisible à Auvernier
comprenant maison de 5 pièces et dépen-
dances , jardin , arbres fruitiers et vigne
en plein rapport. Situation ravissante.
Proximité des gares d'Auvernier et de
Corcelles. — Pour tous renseignements,
s'adres.au notaire A. Vuithier , a Peseux.
H 3769 N 7-90-2

Peseux
A louer immédiatement ou pour épo-

que à ij onvenir, dans maisons soignées et
bien situées, plusieurs appartements de
3 et 4 pièces et dépendances. Chauffage
central, chambre de bains, vérandas , jar-
din , eau et gaz. — S'adresser au notaire
A. Vuithier, à Peseux. H-3771-N 7288-1

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 200ti5-149''

Terrain
A vendre, à de très favorable conditions,

un terrain à bâtir , situé dans le quartier
de Bel-Air. — S'adresser rue de la Bou-
cherie 5, au Sme étage. 8981-1

——B *̂**** ******* ¦_¦-̂——-imm—a—

_M_»n_a_Ma_M__a_»_-3_—C-a-a-oM-auM-a

Vente Je bois
Le Département de l'Indistrie et f de

rAgriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions <jui se-
ront préalablement lues le lnndl 27 mai
1907, dès les 2 heures après-midi , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois de Bau, aux Planchettes.

77 billons de 4 à 6 m. cubant 28,98 m",
20 charpentes, cubant 9.52 m ».
51/» tas de perches,
62 stères quartelage sapin,
70 stères quartelage et rondins hêtre,
243 fagots.
Le rendez-voua est à 1 '/t heure, aux

Planchettes.
Le Locle, le 16 mai 1907.

L'Inspecteur des forêts
du Vme Arrondissement,

9090-3 Edouard Loieron.

SAMEDI 18 m AI

Réouverture de la
Brasserie du

Premier Mars
Place Neuve 6

Etablissement remis à neuf
Bière de la Brasserie Ulrich frères

Consommations de premier choix
Se recommande,

8697-1 Louis MATTHEY.

L'ATELIER DE RÉGLAGE
de Mme CATTIN

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

cants pour les réglages plats et breguets,
soianès et bon courant. 8751-1

ê 

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

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

Z. A. 8110, au bureau de I'IMPARTIAI,.
9110-1

PK hWBBI
pour de suite ou époque à convenir

Industrie 9. Sme étage, 3 pièces et dé-
pendances. 40 fr. par mois. 8046-6*

Léopold Itobert 133. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

Nord 48. Appartement de 2 pièces et dé-
pendances. Fr. 26,70 par mois. 8766

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10.

XXXXXXXXttXXX

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «UMO

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold Robert, 33

****mm**Mmmmmmmm mm*mtimmiSM=w>ttmxĵ i - l nmmmi-t ||| , ||| | | | inTuT-Tl-uT

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, RIVE,
Genève. G L x. 1161 9190-1

Eaux gazeuses
A vendre une machine pour la fabrica-

tion des eau_ gazeuses, avec tous les ac-
cessoires. Conditions avantageuses. 9129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les vignerons en révolte.
"" lis mouvemén. qui s'est produit S Beziér_
b'étend à toute la région vMcole. l«e cô-
mité de' défense viticole chargé d'organiser
la, manifestation du 19 mai vient de décider!
le renvoi à plus Dard de la réunion du con-
grès des maires. A Loupian, le percepteur
Mè_e ayant adressé aux conlribuables des
sommations, toute la population, à la suite
Be réunions publiques, s'est rendue eu cor-
tège chez le dit percepteur pour lui rappon-
ter ses sommations, et a décidé de ne plus
payer dimp&tts jusqu'à ce qu'une eolution défi-
nitive et Juste soit donnée) à la. crise. A Via»,
au cours d'une réunion publique, le maire
pi-fj, au nom du conseil municipal, l'engager
ment suivant : ,

«Si, le 10 juin, à" fi-di; "on*n'a pafï reajti
ëatisfaction, les portes de lai mairie seront
fermées au percepteur, et le conseiil don-
nera sa démission, s'il y a lieu. »

A 'Paulhan, leis viticulteurs, réunis a,u nc-_-
Bre de 600, ont voilé un ordre du jour décla-
rant qu'ils se joignant de tout cœur à leurs
camarades du Midi, et, comme eux victimes
ide Ta mévente, décident d'orea .et déjà la
grève de l'impôt, j

A Montpellier, m mouvement dé profe_tar
ÏSon contre les im(pote s'organise. Après avoir,
tenu plusieurs réunions de quarti-rs et des
-Meetings sur la voie publique, les protesta-
.aireis ont décidé de faire une grande mani-
festation, le . dimanche 26, à Bette, lai remise
des feuilles d'imposition provoque de nom-
breuses protestations. Lee con-meraTants pro-
posent d'aller manifester en masse devant la
mairie.

Dimanche:, Hiès 7 heures du matin, à IWôî-
gnan, il régna une ranimaV-~t txtaraoruinaire.
Des trains spéciaux amènent les viticulteurs
die; toutes les directions. Lo cortège des viti-
culteurs comprenanit plus de 130,000 mani-
fesctants, et dont le nombre va croissant, com-
mence à défiler à midi. Une foule considé-
rable de curieux cwcupe le» rues, les balcons,
les fenêtres et les toits. , i ' i
Un coiffeur qui joue du pinceau.

Passant rue aSamt-Martin à Paris, un fiïa-f
Dhand de vin rencontra hier après-madi um
de ses anciens cliente, ouvrier coiffeur, qui lui
devait de l'argent. Une discussion s'éleva tout
ie (suite entre eux, au cours de laquelle le
coiffeur apercevant un ouvrier peintre, se
saisit du pinceau dont se servait celui-ci, et,
atveo une maestria remarquable, bar,boui_la de
vert le vi|sage de aon créancier.

Mais ce dernier ne se troubla pas pout! gi
peu, et, prenant le pot de peinture, il le
verjsa sur la tête de son débiteur...

Plus de deux "cents personnes accloimpagnè-
rent leja deux oombattante peints en vert au
aoimimiBBa(riat de police de la rue Beaubourg,
où ion a 'prjp note de leur déclaration rea-
piecttive.

RUSSIE
Lue complot contre le tsar.

Lei «Daily Telegraph» reçoit) dé son" cof-
retepondant des détails sur le complot formé
contre l'empereur de Russie et dont il a été
plusieurs fois question dans les dépêches de
ces derniers jours. Nous les reproduisons BOUS
toutes réserves : ; ; , i

Lie juge d'instruction a la preuve cléeisiVe
quel trois victimes étaient désignées : le tsar,
M. Stolypine et le grand-duc Nicolas Nioo-
laievitch, qui vient d'épouser en Crimée la
femme divorcée du prince de Leuchtenberg.

Pour porter ces coups décisifs, on avait dé-
cidé plusieurs expériences qui devaient être
tentées l'une après l'autre jusqu'à réussite
complète. Le cosaque, garde du convoi, de-
vait, armé d'un poignard, accomplir le meur-
tre; en cas d'insuccès, il devait ouvrir la, fe-
nêtre et les conjurés, faisant irruption, du
dehors, auraient alors joué de la bombe. Mais,
leur attaque déjouée, il appartenait S'agir à
une vieille femme marchande de .lait, accou-
tumée à rencontrer le tsar sur. la route de
rsarskoié, et qui, pour la circonstance, au-
rait été pourvue d'un excellent explosif. En-
fin, dernier recours, tout un plan avait été
combiné sur la voie ferrée pour tuerf le tsar
guand, la semaina prochaine, il se rendra de
Itearskoie à^Pettarhof, et pour abattre le grand-
duc Nicolas et M. Stolypine, sur le chemin de
fer de ïsarskoié à St-Pétersbourg, où les
appellent fort gouvgftti les devoirs djej leurs
sfcirga*,

Bien quWaï-t SUS iM^ecESa Hs j ftttV. MB
actes, les mcn-Ipês — 80 personnes ont été
arrêtées — sont passibles de mort. Il n_pas
encore été décidé s'ils (seront traduite devant
un tribunal civil spécial ou devant une cour
militaire; eh toult cas,, il est fort probable
que les débatls seront publics. Ea découvrant
un complot, on a coupé une des tête® de l'Etat
révolutionnaire; des bombes restent encore
par milliers; c'est en Finlande surtout que les
coups s© préparent ;

ETATS-UNIS
Le miroir ou la grève.

Selon defe -Jouvellés de .WashmgiSôcB, ©e*-
laines vdames employées du gouvernement par-
leraient de s© mettre en grève. Non parce quel
leurs appointements ne sont jpas assez éle-
vés et qu'on refuse de leur aceordari une
augmentation Ide {salaire. La cause de leur imé-
contenteioent est bjen plus grave: les auto*
ratés ont décidé que tous les miroirs de l'Iml-
primerie fédérale à Washington devront dit*»
paraître, sous peine d'exclusion de leurs prie»
pariétaires. . i' Cette mesure aurait éfô pris©1 S h. suite
du [rapport d'un inspecteur qui aurait constaté
ujue le» jeunes employées de l'administration
payaient leur temps à s'admirer aux dépens
îles deniers publics : ce rapport, œuvre d'un
«antaiféministe», a tmns ces dames dans le plus
grand courroux, et elles ne s'en cachent ploint»

.— La mesure, a déclaré l*une d'elles, est
inique. Quoi! les employées du gouvemamient
doivent, nous dit-on, donner l'exemple aux
ojutres au point de vue de la tenue; mais
acommient veut-on ¦qu'une femme puisse paraître
décente m elle n'a pas un miroir pour véri-
fier la oerrection de sa toilette î Nous ai-
merdonj s< mieux quitter notre travail que de
nous soumettre à une décision qui constitue
uin attentat à la liberté.
Le second procès Tbavur.

Le second priocès de M. Harry __ iW _ftf_
Keu en septembre prochain sous la présidence
du juge GTeenbauml.

Le principai défenseur dû prévenu sera M«
Iittieton, ancien président de la mn»cipali1jê
de Brooklyn.

Les anciens avocate d'u i-illiardaire, M»
Delmas, Mao Piie et Hartridge, n'ont pjaj i
été engagés pour le nouveau procès
Héritiers introuvables.

ML Charles Bron, homme de I«55, r&héreHei
M. Boltz, qui vint en Amérique camlme soldat
de fortune au momlent de la guerre de tSéoes-
eàon, avec sa nièoa Marie Boltz. Un héritage
de plus de deux millions de francs leur est
échu en Alsace Lorraine. Boltz doit être âgé
actuellement fle quatre-vingt-sept anis; sa nièce
de oinquante-Biept. On les a complètemient per-
dus de* vue. On ne sait s'ils vivent encore et
s'cils ont laissé des héritiers en Amérique,
La manie du suicide.

Les deux filles d'un fenn-ier de Dete Moûiieil
|_e sont suicidées en absorbant du poison.

Les deux jeunes filles appartenaient à UU
Club de suicidées. Déjà, dans le courant de
ia semaine, deux autres jeunes filles habitant
le voisinage étaient mortes à la même heure,
de la même manière. Elles faisaient partie du
même Club. {

Ces suicides causent beaucoup d'effroi a__:
parente, car Un grand nombre de jeunes fille?
de la localité sont membres du Club, i

PETITE CHRONIQUE FÉMININE
Séductrices I

UnS ae_ u3arreU-S communes à la plupart l_e_
femmes est de s'imaginer que la beauté est la
condition nécessaire de la séduction.

Je vous assure, mes chères .amies, qU'adî-
cune illusion n'est plus fausse, ni davantage
de^cature à tuer dans nombre de jeunes filles
ce «désir de plaire » qu'il ne faut pas con-
damner, parce que, franchement parlant, il
constitue l'élément essentiel de la grâce ptea>
sonnelle dont se contentent sagement quapl-
tiité de maris. f

La beauté n'es, qufun'e des airnies le_ plufel
anodines de la femme. Ce qui est vraiment
dangereux en elle (j'entends « dangereux» gu
sens un peu archaïque du mot), c'est surtout
ce je ne sais quoi d'indéfinissable fait tout enL
semble de charnue et de poésie qui ne doit
rien à la nature, mais s'acqu^rt teèg bien au
miovea de l'éduc t̂ioft. ' - -

; J_ sais q'tfo'n te'-ifaïb'tt.l-el BeaWMuî» «H -ef-
feins milieu? de voir propRêrer, l'exemple des
actrices. i > i

'PourM'ts ûulîéiî mieux ÇSS Ie> ïefi-mtels m
théâtral vu consatiittalent de» modèles dont il j
a lien de s?ins(pÊrer pour tirer parti d*Bj-
vantag-g physique©, m-dra Ina-equie ceux-ci p^-
raissent parcimc^ieiiBeinemil d_3ipenBéa

Ah I q_ e voilà des professeurs die beautj ëll
Jet citerais des arwstes p^risjennefl rép*

ïaes comme de© >el-30rceleusec_,, qui n'ont at>
quis cette réputation; d'ailleurs justifiée, que
par la force di» leu* volonté: Telles Mmes
Réjan., Sarahl Bejtnhardla) I*|yaU-ère, e. BUH-
tout Julia Bartok qu'on pjeut citer comme u_)
miracle de t__asfiguratio_. dû à l'étude de
soirmêmie. Ceux-là seuls qui ont connu lai
«petite Bartét», î ortant dn Co_serv_itoire, tel-
lement disgraciée de la Inaitare que Les direc-
teur. Se théâtre cherchaient mille prétextes
pour be pas rengager, et qui ont assisté de-
puis à Papotihlélopei dp la «'divine Bartet », té-
moigneraient de l'inutilité de la beauté innée
pour devenir la plus exquiifse des -émanes.

La secret die l'affaire ,est de «savoir s'ar-
ranger », c'esit-à-dire d'étexlier son piopre typa
phyHkmomique et b> lui donner un genre sus-
ceptible Bten fairo ressortiE leb côliés avanta-
geux. ¦ i

Un« fetamle tftt-Velliï tffi- de joli * déùtiaî
Elle s'apprendra à upen habilement du sou-
rire. Ne posséde-ti-elle que de beaux che-
veux ? EHe saura facfleaneut qu'on peut modi-
fier totalement lïn visage par la disposition
dé la chevelure. Et ainsi de suite. La femme
la plu. disgraciée Jouit d'aii_eu-r_ d'une beau-
té universelle : le regard, et d'un agent de sé-
duction qu'il e_t aregretitabla qu'on n'ensei-
gne pas au même titra que là danse et ~a
maintien : l'harmonie dn geste fll* d* atti-tudes. i ' i ,

 ̂
l'oto p%yi_-a_rli au_ j eunefe ffileb ôu'efeB

doivent _e connartre physiquement et qu'il
leur esl indispeneab-le de rechercher dans les
œuvreB d _urt ou les photographies des beau-
tés réputées l'«esprit de plaire» dont parle
Bourget, on peut dire 'que, la femme n'existe-
rait pluf. 1

Qabrielle CAVELLIER.

Trois députes russes expulsés
La is-soî-cJe die vendredi, K la Douffia, aprèlË

avoir fort bien débuté, s'est terminée au mi-
lieu d'une agitation e_toê«_ve, par l'expulsion
de trois députés de la droite, MM. Pourichr
kevitoh, Kelepov&ki et aSozanovticb.

(uesi% à {propos de la cfuestSiC- de renseïgne-
ûiient paripiflire que sUrgit cet incident violen.
et Iconfus. M. __3jssonoff, député tartare, ayant
étais cette idée crue, imaintenant, le régimie
aUtocaratiqUe n'était plus aussi solide qu'au-
trefoiB, sie vit conspuer vigoureusement parj
la airoète. M. Kelepovski interpella l'orateun
Et aussitôt M. Pouricchkeritoh l'imita, ne vou-
lant pas laisser échapper u#e occasiion de pro>
yoquer quelque tumiulte. • !

Le bruSt atteignit bien^SI le diapabon Je
plus élevé. On oria, on invective, on ae quali-
fie d'apaches, on _e montre les poings. Cesl
ist-rtont aux (îiéputéa dn oentre, forli tran-
quilleB pourtant, que s'en prennent, on ne
haït paoïUrquoi, le_ députés d'exteêmie-droite.

Cependant, an tsUiett dn vacarimle, M. Oc»k»-
vine agite sa sonnette d'une main nerveuse.
Dans tine accalmàe, il annonce qu'U va appli-
quer elpix auteurp du désordre r&rtùole 38
dn régleffienit!, article uqppiipOTtian* rexpujl»
Bionî. i. i ^

Le beb_re afp|pl!atiJct_fl, ___fe pas reSetjrêjmle ga1»-
che. Et le tumulte continus.

) M. Golovine annonce ato-s que Ié3 trois
députés nommés plus haut sont expulsée jus-
qu'à la fin de la séance et les invite à quitter
la salle. Puip il suspend la séance.
» Personne ne sort. Les députes d'extrêirafai
droite se groupent autour des trois expulsés,
prête à tenir tête à l'orage.

Qua|nfl! le préaident reparaît a$ fauteuil,
cil Scconstate quetpersonne n'a obéi Gomime sanc-
tàoni, il demande à la Douma d'appliquer aux
récalcitrants l'exclusion pour quinze jours.
Une voix perce à travers le tumulte... C'est
M. Eouraboff qui rappelle le récent incident de
la dâsauesjon secrète sur le contingenirj d«
l'arn-ée.

Pour la deuxième fois> M. Gblovinie Suspend
la ^éance. Quand elle reprend, deux des dé-
putes expulsés sont partis. Mais M. Pourich-
kevi-0-, est tenjottr a à son banc. Pour ne p|aa
recourir h l'expulsion « HjaaU piciljteri»» Ie.
ïttémdea;t W» ls» aéwoflgi.

Dans les coUWrei, oln! c*_ïute_te l'iucid«_t
SI. Pourichkevitch, très agitjé, discute ave»
M. Maklakoff, très caltnle. Il se plajn» die cft
tfu 'il appelle la pajrtialitô du présideni 0-
s'en plaint aussi à l'exteêmie gauche, tendil
cjue dans les milieux modérés on se demezaki
ayeC inquiétude é les deux partis 'extrê—fea
ne -ra-ernôseront pais quand on metj -ta en dl»a
IcU&saon lune ntotàon peu parlementair©, m
blâme aU pnésidenl» qu'ont préparé les SOç̂ é-
l|feteS_émoc!rate8. '. i u a r i i >ç :wi«

Marfee' o«l 61èvè> pen impiorte. On « *
droit de vendre les tableaux des é-èves p&ttl
des tableaux des maîtres. Cela na constàtjg
pas le délit d'esciroquerie. ___

Ainsi en a déKàdô la dixième Cbjatajjbnl
correctionnelle francaifle. i

Au mois da janvier J905, IL Georgeisi ft*
botte, qui était, à la recherche d'une situaitiott
faisait la connai|SBance.de M Victor ThomaX
directeur d'un journal d'art. f.

— J'ai votre affaire, dit-il à M. Barbota*
Je suis chargé par un haut fonctionnaire def
Beaux-Arts die créer une revue, qui porten
le titre : «I/Art et les Artistes». Voulez-vofll
entrer dans ma ccombinaison î ; !

M. Barbotte accepta et prit les fonction^ Si
secrétaire de la revue. Quelques jours apr_v
M. Thomas lui 'insinuait qu'il serait mainte-
nant opportun d'affirmer ses qualités de oo-r-
naisseur. Et aussitôt il lui vendaTe moyeB-
nant la somme de sept nîille francs veraéte
comptant un tableau de l'école flamande^ x* >
présentant une «Fôte villageoise».

C'était un Téniers des plus au—entiqUelL
Et pour convaincre son acquéreur, il eut bi^B
soin d'ajouter an bas de son reçu :

« En mon âme et conscience, je déclie_re. qui
ce tableau est de David Téniers fils, dont 3
porte le monogramme. D'a-lleurs, je m'engag*
d'une façon formelle à le faire acheter à __.
Barbotte pour un prix de 15,000 francs an
minimum dans le délai de deux mois à partir
de ce jour, lequel tableau est libre de tout*
opposition et ma propriété personnelle.»

Mais, quelque temps après, le nouveau plrrj -
priétaire conçut des doutes sur l'authentic_ê
de son chef-d'œuvre. U s'adressa à l'expert
Bouxdel, qui, après examen, lui déclara foç-
mellement que le tableau était un faux W»
mers. v ;

Cet avis M pto-igé'par Un second hbn__*|
dé l'art^ M. aSortais, l'un des experts dana...-
l'autre affaire Thomas, celle de feu l'arc-fc
tecte. i * i

A ce" momehî, M. Barbotte comprit/, im&tf
ion peu tard, qu'à avait été joué. ./

Il alla conter son cas au Parquet,, qui ï _ »
coûta et renvoya le vendeur de la « Fête vfl-
lageoiae» en police correctionnelle pour, j
être jugé.

Mais le tribuinal, auquel, en sommie, on fis
peut demander des connaissances artistiqueB
très approfondiies, a fait bénéficier M. _"_,<*>
mas du doute. Il l'a donc acquitté.

Ecoutons le jugement :
« Attendu que si la valeur artistique 'di_ ftt-

Bleau vendu par Thomas à Barboti» est discu-
table; que si "l'attribution de ce tableau à
David Téniers est des plus téméraires, il n'est
pas impossible .que cette toile soit l'œuvre
d'un élève de Téniers et sorte da l'atelier d»
l'artiste:

Que si la (mauvaise foi de Thomas n'efil p_D
judiciairement établie: il existe tout au moins
à cet égard un doute qui doit profiter à __ >
CUsé. » ' ' I .

Un faux Téniers

eff îôiWêiïês èùê Santons
Tatlana Lôontieff change de prison.
; BERNE — -ntiiana Léontieff s'étant mtoti-
(tirée très rebelle au pénitencier de Lenzbourg
et ayant tenté de se laisser mourir de faii-,
en refusant tout aliment, le gouvernement
argovien n'a pas voulu garder plus iongtemça
June pesnteionnajre si peu aommrade. L'Etat de
Berne a donc été obligé d'en reprendra __
garde let a fait (transférer la détenue à la co>
lonie agricole de Saint-Jean, dans le Set*,
land. i

Tatiana elle-imiên-e deimiandait à ê$f e 'frat__-
férée dans une prison bernoise. Elle se mott»
trait très excitée, ces derniers temps, sana
toutefois donner des signes de dérangejnenjj
(m'entai»

Tatiana ayant eu un accès de folie il y a deux
Stos, après une détention de deux mois seule-
Went à la forteresse Pierre et Paul, à Saint»
Péterpbourg, y fc'y aurait rien d'étonnawii si la



pt'êmle cajola SeRrodQîs!_i1i cEea elk. ïe ffllêWe
effet. Elle tenta de sa suicider. Des 'mix,
ffij sait-elle, *m\ annonçaient qu'ette était <*w*
jj ^nnée à mort et elle croyait entendre dans
% pièce TOÛone les pas du bc»_rre-«u.

La direction de la police du canton de
pem(e a décidé que Tataana Betoait BoUmjsjea. ai
tgta. exajnlen miental.

Sî des signes ce-teinia d'aliéinaPom" se tSlaJnï-
ïestent, elle serait] alors vraisemblablement
Iransf érée dans l'asile d'aliénés de MWsingea,
Le droit de réponse*

La Tribunal fédéral rient , d<3 fendre" en!
Bteitière de presse un arrêt — le premier,
ga|uf erreur, —i rielatpif à l'exercice du droit dé
réponse. L

En réponse à un article dtt «Démocratie»
de Delémont, où il était personnellement vi-
|Bô, M. Dauocurt, .-.préfe t et conseiller na-
tional à BorrentrUY, avait adressé au «Dé'-i
mocCcrale» une rectjfication que le journal r!e-
fusa, alléguant quelle contenait plus du dou-
ble des lignes de l'article en cause. La juge
de police de Delénuont n'admit pas l'exception
Soulevée jpjajr le <<Dé__ocrate>> ejt condamna
Ce (ilernîSer à s'exécuter. Le jonr_J_ recourut au
JMbunal fédéral contre la décision du juge.

la lOour de droit public dé la Haute Oour
fédérale rient d'écarter le rtecours compile non
fondé. Elle n'a pas admis que La droit de ré-
ponse soit linj itj é an double des lignes de l'afl-
taque. j- . i

CFest, en ffi|a,tj, è-e de à**̂  del réponse, titoie
Juatiapxudence nouvelle, grosse de conséquen-
ces pour la presse et tes ioUrna_x.
Sous un camion.

Un grav e|aiwident s'est plrtoduïij samedi matin
S la Grand'Rue, à Berne. Les deux chevaux
d'un camion s'étant tamportés, lé conducteur
cthércha à lds retenir. Il tomba BOUS les roues
da camion, -.ansporté au prochain poste de
_e_naritain, le malheureux expira aussitôt.
LM exploits d'un pasteur.

FRIBOURG. — Le pasteur de Chiètire» fit
dcmdojmner, Si y a quelques semaines, pour
diffamation, pair le tribunal de Thoune, à
5 îr. d'amende, une de ces ancîennies catéchtt-
Jnènep parce que, interrogée à Thoune par la
ocummiiesion synodale de Erihoiurg, elle avait
naine à cette auitoirité ecclésiastique les en-
trepri|_es qu'elle aivait dû subir de la part
de Son pasteur. La jeune fille a recouru du
dît jugement à la Cour d'appel du ajanton de
Berne, laquelle, danp son audience du 11
•mfat a Snnulé la sentence de Thoune et libéré ïa
recourante de tout chef d'acu-atôon.

la partie civile, soit le pasteur iSchaffher,
de Chiètxesi. a été débouté de ses u_onclUsào_s
et -aondarnSé à player à la recourante les dé-
pens de première et de deuxième instances
arrêtées à 150 fr. Les frais de l'Etat ont été
m§8 à la charge du plaignant Scfaaffner. Or,
la uacùmmiission synodale de Berne ayant de-
mandé, le 6 décembre 1906, au Conseil d"E-
te(S bemoiBi, qu'il voulût bien inviter le pas-
teur Vie Chiètres à donner aa démission, le chef
da Département des cultes a déclaré quil
voulait attendre le prononcé dn Tribunal can-
tonal avant de faire oette démarche. Il faut
espérer que le Conseil exécutif saura enfin
se décider e,t sommier Je pasteur S. dé se
désfeter. * ;

lia variole.
SOLEURE. — UejS é_ole_ de Dèrè-dirigea

ont été rouvertes, aucun nouveau cas de va-
riole ne s'étant déclaré. Les quelques malades
qui sont actuellement extçore à l'hôpital sont
hors de danger, et toutes les maisons
isolées sont désinfectées et ouvertes, à l'ex-
ception d'une seule. Il ne faut pas prendre au
sérieux les bruits suivant lesquels un nou-
veau cas anrait été constaté à Biberist en
mente temips que qUaitre nouvellels maisons se-
raSent ipoléep; ges bruite awt a^lètemenli
ÊWX. l . l  i i i  i ; l l
Deux petites victimes du pétrole.

B-d_G-VILLE. — Un terrible ajacidenit s'eèffi
produit mercredi soir à 6 heures, à la Frei-
faorgerstrasse, à Bâle. Dans la famille d'un
employé de la Société de consonïmaction, une
fillette de 11 ans étant occupée à préparer
fe trépas du soir, eut la funeste idée d'employer
_u pétrole ; on devine ce qui se produisit :
en un instant la cuisine fut en feu et par
inalheur la fillette, aveo laquelle se trouvait
Un petit frère de trois ans, s'était enfermée
h clef. Affolée, la fillette appela au secours,
paie fce pjrécùùta _>ar la fenêtre dans Bas
QOcUr. i { i

^Lo-fejque 
_ . 

mière, quï 8e fr-bhivaît. dahS Sne
j tbatiabre voisine, parvint à enfoncer la porte,
aveo l'aide de voisins, ion trouva le pauvre
gettt garajon couvert |_ _ffreuses brûlures.

ÏYangportées dans un .bien triste état S
l'hôpital, les deux petites victimes na Ijai-
aèrent pas à rendre le dmùer. BP»p.iC.
Rentres, poulettes I

YAUD. — Rarement les u^Hafcî&rs furehl
attesi nombreux et aussi audacieux que cette
DB-tée : les renards affluent. La semaine der-
nière, plus de cinquante belles poules ont été
ëtopcurlées par eux; à Veytay, ime dizaine
d'autres ont disparu de même, prises sous les
Jeux, à quelques pas des personnes qui les
gorveillaient Dans la même localité, diman-
tbà, un garevoo de treize ans, chargé de gai»
j9er les poules, s'est enfui, effrayé, en voyant
vaîtn. renard, sans se soucier de M, twd_»
S ms m msàâsLm m a t a  te toûa.

La solidarité ches les botes.
Qu'une poule abandonne _a| .couvée; c'esï

_n~ fait assez fréquent, mais qu'une chatte
l'adopte, voilà qui n'est pas banal. Ga phéno-
mène que l'on peut voir chez M. Jean Rod-
son, à Ropraz, en amusera plus d'un. Rien da
plus charmant que ces poulets grimpant, sau-
tant sur la chajtte qui .n prend un soin tout
maternel, ne les quitte pas une minute et leup
prodigue force caresses et coui£ de Janguâ., ___
Congrès de géographie.

GENEVE. — Samedi après-midi,, $ l'Atfàg-
nee, eut lieu une assemblée générale du co-
mité d'organisation du IXe congrès internal-
tional dé géographie. Les travaux de la' com-
mission executive, présidée paf M- de Clapa-
rède, ont été approuvés.

Plus tard eut lieu une séance dé lai cota)-
mission scientifique. La soir, dîftejC I l'Hôtel
des Bergues. > l i . j •

B/Ironique neuef iâf oMso
Les fouilles du Mail.

L'exhumation des restes dés soldait® fr__-
çais morts en 1871 et enterrés au Mail, à NetH-
châtel, donne journellement lien à des dét-
couveirtes assez intéressantes. CeS-t ainsi que
l'un des cercueils, en sapin, a été retrouvé
très bien conservé et abritant une ossature
complète, permettant de reconstituer la posi-
tion exacte que le cadavre occupait dans la
bière .Plusieurs paires de « godillots» mises
au jour sont encore dans un état relativement
bon. Il a également £té trouvé «sa assez grand
nombre des n-édailles, des boutons d'unifor-
mes, des insignes, ainsi que plusieurs piè-
ces de monnaies d'or, d'argent et de cuivre.
Un de ces malheureux soldats portait SUD
lui, au moment de eon inhumation, 160 fr.,
dont plusieurs napoléons; cette somme de-
vait probablement être cousue dans la tu-
nique ou les pantalons, ce qui expliquerait
comment elle a échappé aux recherches qui
on* dû êtàre faites dans les vêtements dep
soldatjs, avant leur ensevelissement.

Il sera dressé un inventaire de tous ces .U-
jeltj ., qui seront ensuite remis à la « Colonie
francise» de NeuchâteL à titre de dépôt*
Une chute de 25 métrés,
¦ Vendredi miajtin, aux environfe de 8 KenreB,
M. iCh. En ron, maître couvreur, visitait lea
travaux qu'il est chargé d'opérer à un immeu-
ble en (construction aux Fracs, à Neuchâtel,
lorsque, soudain, un échafaudage mal ajusté
ayant basculé, M. E. fut pirécipi'aûé à, terre
d'une hauteur de 25 mètres.

M. le Dr Etienne, qui donna les premiers
jstoinb au blessé, ordonna son transfert immé-
diat à l'Hôpital de la Vile, où l'on constata
Une contusion an poignet et des lésions inter-
nes sur la nature et la gravité desquelles
on ne peut encore se prononcer.

H y a cfiielques années, M. Enzen avait
déjà fait une chute terrible à la rue du Neu-
bourg ; il se remit alors admjirlablemient bien,
Da bœuf en ballade.

Vendredi matirt, vers S KeUreS, u_t Bceuf
(fui devait prendre le chemin de rabattoir,
s'est échappé des mains de son conducteur.
Après a^oir labouré plusieurs jardins de aSaiht-
Blaise, il vint fe© réfugier dans le tunnel de la
ligne B. N. à Champréveyres. Heureusemlent
que le [chef de gare de Saint-Biaise, au courant
du fait, télégraphia à Neuchâtel de ne pas
lancer le train express et que l'on put re-
cueillir ranimai avant qu'il fût en morceaux»

(DauguraiFon du nouveau Grand Conseil
Notre, envoyé spécial à Neuchâltiefl nous télé-

phone cet aprèa-midi : a _ , ¦ .
Ce taatin, à 10 heures!, la placé de l'Hôtel-

de-Ville est remplie de monde, qui attend le
passage du cortège d'inauguration du Grand
Conseil.

A 9 H. 45 arrivé le ^loton 
dé gend-r1-

meïie et la Musique militaire de NeuchâteL,
qui doivent accompagner .le cortège de nos
députés au Château. Tous les députés sont en
habit noir et un chapeau haut de forme, sauf
les membres du parti socialiste; ceux-ci ont
tous à la toutonnière une fleur rouge.

A 10 heures précises, la bannière canto-
nale sort de l'Hôtel-de-Ville, le panon tonne
et toutes les cloches de la ville se mettent
en branle, puis le cortège se forme dans
l'ordre suivant : f i

Un peloton de g»3nQarnr_T--, la MniHÏqiïe __ii
lrisira, la bannièrâ cantonale escortée de ser-
gents de geitdarmerie, l'huissier du Conseil
d'Etat etn grand manteau, le Conseil d'Etat,
les membres du Grand Conseil et un peloton
da gendarmerie. : i i

Le cortège se n_et en marche et ae fend S la
Collégiale, où le service divin est ouvert par
On morceau de musique. M. le pasteur Léon
Cart, des Ponts, prof es3eur à la faculté de
théologie nationale, prononce oh sermon en
prenant comme texte, dans Je 1er livre de Sa-
muel, chapitre 7, verset 15 : « Samuel fat juge
en Israël tous —S jours de sa vie. »

loi cérémonie est close à 11 k et défraie p_r
-b morceau de musique et le cortège se rend
dans la salle du Grand Conseil où ï! Ed.
I_g@. SQjc&jdeo-. _ûJ _o_-__l _tf_ai_ déûlare

tftïVèrte .'& pt___èr5 séaïïSé de M XXfflj e légîS-
latnre. H adresse ses aokhaite dei bjenvenue
aux mandataires que le peuple a élus et
il ie_primie le vœu que dans toutes leurs discus-
sions ils aient toujours l'image ta b patrie
devant lea yeux ; puis il dépose sur le bureau
les procès-verbaux de l'élection des 25 et
26 avril et appelle, là burea*- p.rovjglQfiiila. _.
prendre place. ¦ ¦ i ¦

Celui-cd est compoteé de M. Ed. Perrochet,
«é ien 1831, doyen d'âge, député ]^raj dé la
Chaux-de-FOnds, président. i

Les plus jeunes membres prennent place
e|a secffétariat et à la questure pour complé-
ter le burean provi^odre, en attendant la no-
mination dn bureau définitif, qui aura li®u
mardi miatin'. " \ a.

Ces plus jéu_:es _ïelm|brfels esoiait ": MM. Char-
les Schurch, Paul-Ed. Bonjour, Walter Fat-
ton, Georges DuboijB, de la ChaUx-de-Fonds.
MM. iEtnest Béguin, de Neuchâtel e# Aug-uste
Leuba. ' \ \ -,

M. Ed. Fu5t-ocliei pîésidehï pï»vîso_ré, p'rcf-
nonce alors le discours dont noua donnons Je
texte compl-t en première p^ge.

Ensuite M. Je président du Conseil d'Etat
donne lecture du rapport du Conseil d'Etat
sur les élections. Ce rapport est remis à la
Comn-ssion pour la vérification des pouvoirs.
H etat procédé à la nomination dte ceite, epani-
mission cc-aposée commj buit :

MM. Ernest Strittmattsr, Henïi BoUirqUin,
Paul Dueommun, Henri Calame, Paul Renaud,
Auguste Jeannea'et, Adrien Robert, Georges
Matthey-Doret et Achille Grospierre.

lia séance est levée à 12 h. 15.
Le Grand Conseil siège demain matin à

8 heures et k_emie. A l'evrdre du jour : Valida^
tion générale et prestation de serment. Puis
leS nominations : bareau du Grand Conseil,
CbnBeil d'Etat, députation aux Etate, tribu-
nal cantonal, tribunaux da districte» parquet»
commjgsJonB réglementaires, etc..

affaires Rorloaères
La Mecque des horlogers.

On annonce la prbeharne arrivée en SuisSe
d'un groupe de fabricants d'horlogerie fran-
çais» Ceux-ci visiteront d'aabord la région hor-
logère de l'Est de la France, pais, viendront en
Suisse par Genève. , ["

«La Snisse devrait être la Mecque des hor-
logers, écrit un des futurs participants du
voyage an «^Moniteur de la bijouterie et de
rhorlDgerie»; je veux dire que tout bon horlo-
ger devrait s'y rendre au -Nains une fois dans
Sa vie, cta—nte tout bon imH&u]<mc_t- se rend
au pays de Mahomet. . Ce faisant, l'horloger
mettrait S» cwrasieience à l'aise et servirait aes
intérêts, pùpqu'il cc_inaîtrait mieux la, fa-
brication de l'horlogerie. I. (sarmaît de nomi
les grandes mlarques, mjafc de l'tajportance des
^briques, de l'inteHigencie' avec Jaquelle elles
sont dirigées, il sait aeulemenit ce qu'il plaît
aux courtierB et aux pirospectus de lui ra-
(oonter, te'esit_-dire souvent tout le contraire 3e
la vérité. Rien ne remplace la vue directe.
Quiconque exerce un métier doit connaître
de <» métier tout ce qui peut être connue

[Voilà don«a nos fabricants avertis! , .  , ;

£a Qf i auX'èO 'Gtcnàa
La grève des mécaniciens.

Nous recevons la lettre suivante:"
La (ftaux-de-tE\xad|si, 18 mai 1907»,

MonSieurj Je rédacteur de 1' « Impartial »
Eo ÏUle.

MonsteUï' le rédacteur,
Ces ouvriers -iêcaniciens ayan. décidé de

Suspendre le travail, nous désirons faire con-
naître à la population les raisons qui les ont
engagés à faire grève et vous prions de pu-
blier les renseignementB suivante :

En mai 1306 nous avons, entre patrons et
ouvriers, établi Une convention de travail fi-
xant ton salaire miniimun. de 45 cent à l'heure,
la journée de 10 heures et quelque^ autres
points de peu d'importance.

Estimant que nous avons droit à mieux qUe
cela, nous avons dénoncé oette convention
if y a jjroijs mois et souimis à nos patrons un
projet de nouvelle convention prévoyant un
minimum de salaira de 55 cent, l'heure, après
3 ans et demi d'apprentissage, la journée
de B beures et demie, l'assurance à la charge
des patrons et les examens de fin d'appren-
tissage obligatoires.
( En présentant ces nouvelles ctolatliiùionB dé
travail, nous demandions à nos patrons de les
examiner avec bienvedJlanco et d -dresser leurj
réponse à... eto. . . , ¦

La société, des patrattafe mlécanîcîe_i8 déclara
ne pas vouloir discuter tant que le mêzde tarif
ne beradt pas en vigueur dans toute la région
horlogère, y compris le Val-de-Travers.

Jusqu'au 80 avriL n'ayant reçu aucune
réponse des autres signataires de notre con-
vention, nous Bo__mes allés trouver denx des
ifatbriqueB mtéraeBées qui nous renvoyèrent au
Bureau dn syndicat des fabriques de montres.
' Celui-câ n'étant pas aQ courant, officielle-
âjent dn todns, de notre -sonveonent, nous lui
Avons -adressé les pièces -técessaires a ce sujet
o_ feoa a_o_ B-i____Qa fait olutôt ® kefeteossB

fntërefeSôe. ffloOf f Sf s i M  vJmM të& m 08W
SI y a B utoofe. i < , i •!. >. i [. i i _c

Devant traite. a_tec€éBïenï &y&3 le ttf &i
dicat des fateiquei . de montres, noua aveu*
décidé dans l'une de nos assemblées, de faïr*
un projette convention spécial à ces fabriques
let Ide proposer à la place de la journée de
^ -eures et demie, isne angmienlation de BaJairjK
de 3.0 piocnr .cent. i* a __ i ' •»

uSigner unie Caonvehtio- aVéo lé syndicat defl
fabriques de montres sans l'une on l'autre de(
ces conditions serait mettre les ouvriers tra«
vaillant dans oes fabriques dans des condi-i
JtionS inférieures à celles des ouvriers travail-:
lant dans les ateliers de mécanique car îetf
patrons nous poussant à la grève nous ne re-
prendrions, pas le travail sans la tournée dei
9 heures et demie ou une augmentation °*s BS*¦ kireg. , ! ' t a '. , ,  ' I

Le syndicat dei fabriqués de -SionfrieS dé>
Kîlara ces conditions inadmissibles. ¦ . |,
, Noos tenonfe à relever le fait que les _SSri
trons mécaniciens ayant à peu près tous dea
BçpéciaJités, la concurrence des patro_e <_Wf
dehors est insignifiante et ne justifie pas IfeSfc
Bjttitude à notre égard. ¦ . \ I

Recevez, monsieur le rédacte_r, ïilfe BeBlleÇu.
cj erj_epta"'et nos salutations emipje-sées. i

Le syndicat des ouvriers mécaniciens
de La Chaux-de-Fonds.

de l'Agence t£l£srapbigae ealM*
20 MAI

Un détenu évadé, puis repris
BERNE. — Un détem du pénitencieri 'cfâ

Thorberg, nommé Uhlmann, qui avait réussi
jeudi dernier à ePéyader, vient de tomber entre
les marâip de la police de Berne. Ubîmannî
était porteur de différents outils à eKraa>
tion et de vêtements qu'il a parobableflneinB
volé depuis son évasion des prisons.

Peu de temps apnàs, les agents de la sûretiS
mirent la main sur un individu poursuivi par.
le parquet bernois pour escroquerie gt sous-
traction de 2000 francs.

Contre les automobiles
NAMUR. — Le_ paysans des enviro__t Sa

Namur trouvanlt avec juste raieson, dit-on, qua
les automobilistes vont trop vite, n'ont ries
trouvé de mieux, pour obvier à cet inconvé-
nient, que de tendre au traveirs d'une routa
très fréqueHfcée _ar les automo\>-_8, \i_ asàiie
en acier,' et cela de telle façon que si une
automobile ouverte fût venue à passer, les oo»
cupants euïsent éUS inMlliblemtnt. dé^a^ifcéft

Par _ un hasard earprenantv la piîemière au-
tomobile q_i vint heurter ce câble était nne
limousine et il j i'y a eu que de gros dan_—«-
ges matériels. A Une centaine de mètres plus
loin, venait une automobile ouverte.

1/Automobile-Cl ub de Namur, vivement énSâ;
par cet attentat, a promis une prime de cinq
cents francs à ceux qui feraient aiécwrmr;
les coupables. Ceux-ci sont activement Teciiw.chés par la justice . , ,

103,000 ouvriers sans travail
BERLIN. 

^ 
— Les entrepreneurs berlinofe

ont congédié définitivement leurs ottvrieaTùir
Le nombre des ouvriairs remerciés s'élève à65,000, mais le chômag3 de ces ouvriers en»
traîne la cessation de travaJûL de 50,000 aulr
tres ouvriers. , ' ! i ' ¦ .

f SO maisons détruites en Rusai»
PETERSBOURG. — Un incendie a dôte-ft

{samedi cent-cinquante amiaiso-s à Bijsk, dans
le gouvernement de _tomtsk. Les flaimimes, se»»
tivées par un vent violent, ont propagé s ra?-
pidement l'incendie qu'il a t̂é impossible d0
s'en rendre maître avant qu'il eût accompli son
couvre. Plusieurs centaines d'habitan^ sont
sans abri. , i . "

Au pèle nord en automobile
NEW-YORK. — Un célèbre explorateur pitf-

latre, le Dr Cook, fait œnstruire actoallia-
ment d'après des dossiers et sur des plana
qifij a fournis, plusieurs autrmsbiles spéaaux,-
aveo lesquels il dompte atteindre le pMe niord.
Chaque voiture comporte la combinaison d'un
bateau et d'une voiture. Grâce à ces engins
le Dr Cook pense être à même d'avancer très
rapidement pendant la saison favorable, sur.
l'eau, feux la terre, ou son la glace, suivant &g
cas. i

L'explorateur dompte én'Jreprelndre' là ebS-
quête dn pôle Nord pendant Fêté 1908.

mT) ip ecRes

faites un essai avec le VIN BLANC de raisins
eecs i SO fr», — VIN ROUGE ("vin naturel
coupé avec du yin de raisins secs) à 27 Cr. les 100
litres pria en gare da Morat, contre remboursement,

Ges vins ont été analysé par plusieurs chimistes
qui les ont trouvé bons et agréables.

— Echantillon! gratis et franco. —
Se recommande, SÎ48-4

OSCAR ROCGKN, à MORAT

Agriculteurs, Artisans,
Particuliers.

L'IMPARTI AL -ATrSS
PAUL JEANNERET , rue du Ravin 1.

._ IB.JL. A« COURVOIKIfiRt CteK-Ô«-_0»__. J



Bu'ggt-ee p je im toire?
Celui qui boit da Café _• naît 4a Kat_i_i_« «aa-

aa à f on oorpa usa ehoae eieennivamant salutaira.
fus «att da malt da Kathreiner réunit la goût agréa-
ble at l'arôme dn eafè aux excellentes propriété» da
naît

Contrairement an café, U ast nen-seulement tm-
•érement inoffensif pour tous les tempéraments,
même lea plus faibles at pour lea enfants, mais fl
est, en outre, de l'avis daa médecins, très propice &
la santé. Bn considération de aes qnalités, beaucoup
de familles, notamment celles où il y a daa enfants,
•nt depuis longtemps adopté le «ait da malt de
ethreiner comme boisson habituelle nom le di»

ner at le goûter. R-O390 843-1

Da mariage ohez
les différents peuples

i Dans les temps les plus fefculaSa, le toarià^
feféteit autre chose qu'un marché; nn homime
Mohetait une femme tant et elle lui appartenait;
tfesb die là que vient l'usage de remettre à
il mariée nne pièce rj for ou d'argent, usage qui
existe encore dans certaines contrées. Chas
les peuples primitif., les peuplades guerrièt-
res» le futur se contentait dTemmienor la femme
fla son choix sous sa tente; là il M faisait
protnettre de ae plus le quitter et d'élever sep
«nfants; le mariage était oaneomné.
¦Chez ko Romain-i, ou début), 1«$ époUï

S
œmtractaient aucun engagement; aucune
ne gan^Lonnait les Unions, rhabitndle seule

«Do-sacralt le mariage ; plus fer4 le mariage
$a% célébré par dep cérémoniev-. Ixfc denx
.Ipoux s'entouraient la cou d'un jonc nommé
«eonjngium», di'où est venu le miot aonjugBJL
la jeune file devait teindre nne grande répu-
jpanioe à ae séparer de sa mère ; des petits
g-soo-s, vêtus de blanc, parfumés, venaient
m chercher; elle se jetait en pleurant an
Oc» de ea mère et déclarait qu'elle me voulait
Pi b quitten ; elle affectait de ne céder qu'à

force, enfin elle suivait les enfants qui la
aoE-foisaient dans la maison de son époux ; ses
amdep l'accompagnaient emportant nne que-
Ho-iBe, nn fuseau et ses vêtements. La maison
9b l'époux était enguirlandée de fleurs, toute
parée de verdure. On présentait \ la mariée
la feu el l'eala et bn l'arrosait dfeau lustral».

I^après *«P croyances répandues par les
augures la jeune fille ne devait pas toucher
la porta sous peine de voir fondre sur sa
_B-9on les plus grands malheurs; aussi ne
tonchait-eSe m la porte qu'après avoir en-
taarê m calain d'une étoffe de laine frottée
a~90 de la graisse de çraelque animal. Cette
SoR-alité aocompîie, l'époux >donnBit à ea
femme lep dés _e la maison et il la faisait
fl-Bcoir sur Qne peau de mouton possédant
tante m laine, Usage qui avait pour but ùb
rajjpaler _ la mariée qu'elle devait filer la
laine désignée à cKmfectionner les vêtements
ûe)_ membres de la famille. Avant de se re-
ftrar, les époux jetaient dos fruits» oïdinaire-
BKBXI des noix on des noisettes, aux pe-
tite <_if__t_- et les hommes demeuraient air le
_e_3 de la porte en récitant des vers ponr
Ocagner les eorfclègep. Le len^œajœ, h» marié
ifonaait un rapafc.

A At-teoea, les p t i t oÇ  fflkè Se feiodlaient
ders le temple de Diane et lui demandaient
paiiion d'avoir envie de se marier; en même
temps, e_ea suppliaient la déesse de leur don-
ner l'autorisatk)-. dta prendre un époux. Le
jGRar _tea fiaciçailleg on pacrifiait des viciâmes,

gMatemm m «um, m mmm-, la a_
àm «-amans éfe_» |e*ê derrière Y&nteS, aver-
fes—oeî-t qui f̂ -g^^'-f* aux Sennes époux a_u _B
8teivBâe_t mettre de côté tout fiel dans len-s
n»ppor|_ IA inarïéa était Caonduite obes son
époux a-P on char, dont en brisait ensuite les
roues ponr M faire comprendre que cen était
faît ta sa __jôrtô, qu'elle QCJ pcinrffiii pjue j»
faornar -fans sa tamâlle. , , t ,

Ca a-Mage cwtiSolmfcnâ, H ïe___Ste 8fe_î ieBf«-¦
BÊ/ba. fl loi était défendu de sortir. On ne
M dosnafS aucun moyen de B _»t_uire;
on ne lui permettait pour becupation qne
lefc sotop Qu m-nage. Les femmes étaient
plongées dana la servitude et l'oubli. A La-
u3édé_K-ie, au (xmtraire, les fenumies entaient
¦Rbrament et elles prenaient part aux travaux
deS hommes, à leurs jeux physiques, tels
que la tutte, le maniement du javelot, la course;
elles arrivaient % égaieB l'hampe. pjofBE la
force et pour le ocurage. i i j .

En Egypte, le BSaxi d.vaït ju_*# oBéfaâaîicS
S ea femme; les femmes jouissaient d'une
grande cons-dêa-atioi  ̂ donnaient leurs avis
dans râa affaires publiques, faisaient les Ma
Elles recevaient lie l'instructàioA sonnajiiar
Baient la science des nombres. , • .

Les Aatîyriens r_i_3emblaient to_t_s les Jen-
fieg fMes •» âge de se marier sur u_e place
publique, et les mettaient en vente. La produit
de la vente était versé dans la caisse publique
ielt servait à constituer des dots qui étaient
d'autant plus fortes que lai jeune fUle était
moins jotte et trouvait plus difficilement un
mari. La cérémonie consistait dans va repas
auquel assistaient les parente, les aimas; l'é-
poux les prenaifc à témoin qu'il avait «empli
les (Wc-diitâo-s du marché, ;- i (

Dana l__tàquité, la cè r̂e-3ol__a S teujourS
consiste dans des repas et des fêtes. Ensuite
les mariages se firent dans les cours de jus-
tice en présence des magiatratS, pjto tard pal
le mf-isfère dea prêtres. '

Lies .Samhiites avaient __ fe coUt-oie qui n'es!
tes près d'être adoptée par les peuples civi-
lisés. On réunissait tous les jeunes gens en
âge rie se marier et on les jugeait Le jeune
homme auquel on reconnaissait le plus de
qualités choisiBSait le premier parmi les jen-
ne- filles et prenait pour femme celle qu'U
désignait; celui qui obtenait ies meûleures
notes après Ind choisissait ensuite; après,
tous les autres par ordre de mérite. On les
jugeait d'après leurs qualités personnelles,
lenr conduite, les services rendus à la patrie.

En Chine, le mariage est oonaidéré cont-
ins l'acte le plus important de la vie; mais
dans certacnes province?, on se ma™ encore
sans s'être ja__a_s vu. Le jour désigné pour le
mariage, la jeune fille monte dans une chaàse
à porteurs nchement décorée; elle 'est suivie
tfun nombreux cortège et de ses parante qui
portent la dot. La chasse est fermée; un pa-
rent en remet la clef an futur qui attend la
jeune fille BUT le seuil de aa demeure. Il
ouvre la chaise et exafenâne ea future; lors-
qu'elle ne lui pîaît paa, il arrive quelquefois
quil re-ermte k chaise el qu'U renvoie ]a
belle avec tont aon cortège.

Dana presque toutes les prt>vîncîa3S,, le ffiarl
achète ea femme. A Formcee, le mariage re-
vêt nne forme plus poétique. Lorsqu'un
jeune bomme veut se Imarieri et qu _ trouve
une jeune fille qui lui plaît; U vient cha-
que jour faire de la musique devant pa
porte. Si la jeune fille le trouve à .son
goût eUe sort, va. le rejoindre ; alors il» sti-

pnlôUli les «jûAJSiblnsi dU BSartago, fleft! Bans
que leS pênes et mèrjefel mterviennent. Laors-
qu'£fe sont »îait«oird, Es ppréviennent leurs
parenïB. Le repap de tnce a lieu chez le^
p_i_-_ de la fille. Dô& lor|9, Je inari doinsi-
dère la maison de son beau-père comme la
pjemne, -t ne la quitte plus. U ne reparaît
plus ohez son père. Dana cette île, contraire-
ment à oe qui sa pasbe ailleurs, les habitante
coneàdaèrent la naissance d'une fille comme
on grand bonheur "et préfèrenf les filles aux
garçons ; les filles leur procurent des gen-
jjres qui deviennent l'appui dei leur vieilles&e.

Chez certeina peuples de l'Inde, lés en-
fants pe o-aoetat dès l'âge de sept ans. Au-
trefo-J!, à Java, les filletsj sa mariaient à l'âge
Idla huit) ans. La raisonf était que la roi héri-
tait des biens de sea sujets qui mowaient
laissant des ejnifants mineursc, et que oes
enfants devenaient ses esclaves. Dans d'autres
provinces da l'Inde, on réunissait les garçons
et 1«B jeunes filles ef les unions se faisaient
pain le' tirage au sort. Aveugle pour aveu-
gle, le sort peut faire Un aussi bon choix
que l'amour ; les unions n'étaient pas plus
mal gsj sortieS dapi- oe^e cjojntxée que dans
Je^i autres. i . i ' » »

Dans l'île del Ceylan, les femimiê  avaient
le droit de prendre deux! marise, généralement
e_es prenaient les deux frères ; tous habi-
taient la même (maison ; les enfante recfon-
ngàspaient comme père les deux maris.

Les habitant^ dei la Louisiane ne s'enga-
geaient pas pour la vie. Ils stipulaient qu'ils
pouitradent se séparer dlèS qu'ifô ne seraient)
pjns contente l'Un de l'autre.

Èb. Tartarie, il es* dressé par les â oîn_
0a l'autorité locale Une liste des homimles et
dles filles à marier. Dea! oommissairea parta-
gent hommjejï et fillea en deux catégo-iejs :
lep hommes riches et les hommes pauvres ;
les filles beliles et les filles laides. Les hom-
mes riches épousent les filles, belles, et les
gueux sont fo-oés d'épouser les filles laides.

En Sibérie, U était -l'usage de .prendre deux
/ammes; l'une, âgée, pour avoir soin du
n-énage* rautite, jeune, pour, emibeHir le
foyer. ,

Les Peï-ainS bUfl Une singulière a^utamie ;
le futur époux fait le( tour de la ville entouré
dja tous les garçons invités à la noce; en
avant du cortège marche degf esclaves jouant
du tam-tann et du tambour. Les invités, qui
sont des parente ou dee} anus du marié, sont
armés dô bâtona La cortège se rend devant
la maison die la fiancée qui est gardée par¦toutes les femmes invitées etï qui sont aussi
armées de bâtons. Biles gardent l'entrée de
la maison. Le mari doit pénétrer de force ; les
femmies le reçoivent à grands coups de bâton
et les garçons 1* parent tant bien que mal, de
aorte que le fiancé est blessé et couvert de
sang lorsqu'il parvient à; franchir. Je seuil
die la demeure de sa future.

Dans les montagnes dtes Vosg'iS*, il existe
encore nn Usage assez (original. Pendant le re-
paja de nocesi Ie? invités sont divisés en
dieux tables. A l'Une de ces tables se trou-
vent tea vieillai-s et la mariée ; à l'autre,
prenaient place les jeunes genSl et le marié.
Vers la fin du repas, le marié et les garçons
viennent demander la mariée; ils doivent
la conquérir par des discourst, improvisés aux-
quels répondent les vieillard|s ; ce tournoi ne
mangue EPP ta gaîté.

EUGENE _X)URRIER.

« VoUIez-votS- ctoniseriver le beurre fcèp JfeUl
BstUl lep fortep chaleurs de l'été, sans qu'à
œnoi-se, nous dit M. Paul Faurt, et cela pe*dant six set-aîntes an moins ? Xioiei le ̂ aoyenicrue j'emptoie avec succès, en Algérie, et j_
n'en prends point le brevet d'invention.

»Placez le beurre frais dans Un vase nefc
toyô et dont l'adr na paisse pas traverse^
la paroi. Eaites bouillir dans Un peu d'eau la
quantité de sel nécessaire pour saturer eettej
eau; puis verses-la dans le pot dé beurre, da.
façon quil en soit bien recouvert aveo denaj
centimètres d'eau par-dessns à la partie supé^
rîeure. Enfin, replacez le couvercle. » i
• Nous disons que le beurre est à l'abri «M
-laînt%sement Car, d'après ce que déclare l'aU-a
teur dn procédé, en ayant soin de l'enlevefl
horizontalement par couchest, auifflur et è ̂ mesure;
dep besoins, sans que l'action de l'air puisse
en quoi que ce soit s'exercer, la conservatipol
aéra parfaite. Le beurre n'aura d'ailleurs au*
cune saveur salée si l'on a soin de le laissée
baigner un pen danp de l'eau pure avanti di
le consommer. , '¦-. , '

En tout était de cause, U n'ept pas bioQ
malaisé de faire l'expérience de cette mék
thode simple dé conservation qui rendra par!»
ticulièrement service — gi elle tient tontejf
gçp promenés ¦-= dans lee pays chauds. i

A . A i_j J i i\ a .  Max de NANSOUT!Y_ J

fm eoosirm te baum frai»

J'aime* im5eux Sn brigand qni pille
Le voyageur au fond d'un bofe¦Qu'un finanener qui l'entortille
Et le détjrousse au coin des lois.
J'aime nfieux le juron _onore,
Le mot brutal et* vigoureux,
!»5ue l'aigre propos'qu'on colore
J)'un sourira de bienheureux.
Et j'aime auësi miieui la bataille
Où sonnent bâtons et cailloux,
!Que la dispute où l'on criaille, "¦
•Miajî  où l'injure a peur des .coups.
J'aime mieux la fille qui tombe
Pour avoir cru trop en l'amour,
jgUe la vierge aux airs de colombe
Qui s'amuse aux jeux du vautour!.
J'aime mieux le bâferd qui cherche
A se faire lui-même Un nom,
'Qu'un prétendu noble qui perehe
Sur la rouille de son blason.
J'aime Meux le naïf flUi rlVe_>ans parvenir à rien du tout,
$}ue l'»i--ïVJBte qui s'élève
Sur Un trône .pris à l'é^goût.
Je préfère aujsisî la cigale
Qui chante sans rien vouloir plus,
Aux fourmis pour qui rien n'égale
La musique de leur,} écus.
IE»} le sultan, ichez qui ne chôme
Jamais ni le fer ni le feu,
îkfe ^laît mieux qu'un certain Guilla,ui_|i3
Qui fait le Turc en louant Dieu.
J%ime enfin i__ieux qu'on soifi iaU diabîel
Si l'on n'est pafe à l'Eternel,
Que d'aller boîtant, pitoyable,
în^ropre, à l'enfer, comme au ciel.

Ei VautfeW.

Préférences
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Ailicles île Voyap an tiilet
au lirïeicrasin. de _ai^si^i^^__

ôacs a ecoie ' Mtk\im êW î
Semeiles WF̂ 1 {œS I
Seïïes eomplètes "" K?^^KEamais de luxe et de travaQ /^î^^S,^^en magasin i \̂ Œ̂^^̂ m\ m /^_, _ f Rot leopoio Mm%*\\W/Clahraqaes, Converinres I IAQURSC -HDHOS W

A vefiân de gré i gré. dans WM situation favorable, «n immeuble de eonatrao-
{~- r_eatm-t, renfermant dei appartements et de Tastas locaux pour fabrique d'hor-
hagena es aatre industrie. -Urcna aTantaaenz assuré.

S*adr«9ser au notaire Ch-.r>ee Barbier, rue Léopold-Robert M. H-4861-O 8898-2

ÏÏTÎ B  ̂ la ̂  ___ B

f t t m  é» ta 3-ra, m aa la Pals tu dar-.lna._M, pour atsllm- «t poar maiaaaa d'hab*-
kbOB. — S'adr. poar r-assiu/nements nia Oomba Qrwirln 83, aa ime âtauj». 66-4-9
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W. GRAOEN S

8, RUE JAQUET DROZ 6. M
Travaux de tous genres pour le m

COMMERCE et ('INDUSTRIE. I
Factures, Notes, Mémorandums , etc. m

^̂ %-m -m -| échangerait 
des 

montres
**&& ' *¦*¦ contre une excellente
moîocyalatto. — S'adroa-Sx Case postale

_6l__f. -jjpa.2

f____f___Bg_______t_____t____________________________

A &Q^mm
4*> suit* ou pour époque à convenir

aaar eas imprévu, dans maison neuve sur
£ Crétèts ' 7868-U*

Un LOGEMENT de 1 grande chambre,
am-riae et belles dépendances, buanderie
«mt, jardin, etc., fr. 4300 par an.

Pour lo SI octobre prochain :
TT* beau LOGEMENT de 8 chambrai,

Cie bains, cuisine, dépendances, cour,
derie, eau, g&s. électricité, dans mai-

aoa moderne, bien située, fr. 700 par an.
f'adr. à M. B. D-nohaud, entrepreneur,

«ae d» l'Hôtel-de-Ville 7 B.

.A _LO'l\_3_®3?
Pour le SB avril :

¦dtel-uius-VHIe 38. Appartement de B
chambres, 2 cabinets, cuiaine et d&pen-
dansea. 8389-48*
S'adresser en l'Btnde Kené Jacot-

(u_.ilar_.od, notaire, Place de l'Hôtel-
uTUue i.
iO-——i i IÎ  — i  

¦¦ 
i.

petr tpope à convenir
fi-dtMtrle IB. ler étage, 8 ehambres,

eanidor, alcôve, saisine et dépendances.
tedostrle 91. ler étage, 1 chambre, «ni»

«ae, avec alcôve et uépendanees.
peur le 81 «etebre 1S17

Pre_-l*r-»»r» t5. ootè «u Stand, w
béas pifa JC ds 8 pièces, corridor, eei-
¦B9 et uMfsndaneas.
Fnàtmmtet m Umm Duecmans-Raulet.

SU Arb—ua. 8D814
u c

0tip$ et otiefei.. * *££
¦aar psâts garçons, i 20 cts. âdresser¦M fiAk Qo»rroifwr 84, u t»4a-chau»
etat. tm-r

_̂__ a____a___H

Etude de J. BEUE AN, notaire
rue Jaquet-Droz 12.

A IL Wil
de suite ou pour époque à convenir
Soleil 7. Rez-de-cliausauîe de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Loyer annuel ,
SOO fr. 7928-3

Soleil 7. Deuxième étage de 8 gran-
des pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 550 fr. 7929

Grenier 23. Rez-de-chaussée de S
pièces, cuisine et dépendances. Loyer
annuel, 384 fr. 7930

Greuter 22. Deuxième étagra d'une
pièce avec cuisine. Loyer annuel, 240
îr. 7981

Grenier 22. Atelier de 4 pièces, très
bien édairè. Loyer annuel, 550 fr.

7932
Pour le Ier Novembre 1907:

Grenier 22. Belle grande cave. Loyer
annuel. 220 fr. 7988

* MAIGREUR *
On obtient des belles formes bien ar-

rondies , par la poudre fortifiante Sana-
toline, contenant des sels de potasse A
l'acide hypophosplii que. Relève immédia-
tement les forces, fortifie tout le systém»
nerveux. Augmentation jusqu'à 80 livret
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix dn carton ave»
mode d'emploi, 2 fr. 50 port non compris.

liintitut cosmétique v. Dienemann,
Bàle 11. 9174-1

Cest ainsi que vous pouvez enlever lea
cors aux pieds et durillons, si vous vous
serve-: du remède nouveau, sensationnel
et agissant sana douleur 6186-37
EMPLATRE TORPEDO

P U I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chanx-de-Fonds : Drogua»

rie Neuchâteloise Perrochet C*.

MF" Traitement 
et guérison "VI

de Thydropisis, migraines, jambes ouver-
tes, varices, anémie, rhumatismes, cerne,
rognons, maladies d'estomac, haut mal,
démangeaisons, croûtes et toutes maladies,
£ar les Remèdes Romacopatiques de

I. NICOLAS HOFFMANN, ancien postil-
lon des Planchettes , rue Frltz-CouT»
volsler 5, L_ «Ohaux-de-FoudM.— B_sait tous lb ipju. iustmJ. midi. s__f



§L W v oir la suite de nos .Petites Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). "H

Banqne de prêts snr gages
ïia Sécurité Générale

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

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-206

T ÏMpt?RP Bonne lingère se recom-LllllULcll-i. mande pour tout oe qui con-
cerne son métier, habillements d'enfants,
raccommodages. — S'adresser Pré-
voyance 100-B, au rez-de-ohaussée.

9317-3

Pensionnaires. %£%£$$£
naires à fr. 1.85 par jour, avec '/. litre
de vin. — S'adresser à la Pension Bour-
geoise, rue Léopold Robert 140. 9252-3

PoncînnnaÎPOC 0Q demande quelques
1 CllOlUUlKUl Co. bons pensionnaires sol-
vables, à fr. 1.50 par jour. Dîners depuis
0.60. CANTINE. Pommes de terre bouil-
lies et Tripes tous les samedis. — Pen-
sion, rue de la Paix 69. 9282-3

fl  JL ' " J "B- Sohwaab
S" IC-fîtî lPSaQîî électricien, se re-
LlOll l! iUlUlla „ commande à sa

bonne clientèle et
le public en général, pour l'installation
et réparations de sonneries électriques.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 2, au ler
étage. 7510-2

ŜtAFAS cn'no's- — Vient d'arriver-VlaUl Os une nouvelle collection d'é-
chantillons. Stores bois tissé, très prati-
ques,s olides, meilleur marché qu'en étoffe.
C'est chez M. Emile ÎUROUÉ , rue du
Temple Allemand 85, seul représen-
tant de la maison. 7690-5
W_ J-_ i  Une personne du vignoble£1X110.11 w. désirerait prendre un enfant
de 5 à 8 ans en pension, 15 à 18 francs
par mois. Bons soins. — S'adresser à
Mme Marie Blanck, rue des Moulins,
Saint-Biaise. 8597-2
___UUl--__-M_---_-___B__W___«-__--_-gM

Vft lATlf lÎPa Un jeune homme de langue
lUlUillallC. allemande, ayant déjà tra-
vaillé dans la Suisse romande, cherche
une place, soit dans un bureau ou maga-
sin, pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.- S'adres-
ser chez M. Charles Schweizer, rue du
Collège 35. 9290-8
RomAntarfno On demande remontages
ftCmUUlagCS, d'échappements Roskopf,
jusqu'à 12 cartons par jour. Ouvrage pro-
pre et fidèle.- Offres sous chiffres A.U.C.
9322, au bureau de I'IMPARTIAL, 9322-8
iTnîllpnnn se recommande pour des
lalilUUoc journée ou à la maison. S'a-
dresser rue de la Balance 10a. au ler éta-
ge. 9325-8
IftllPIialiÀPP '-'ne Per8onne de toute

UUlii liûliCl 0. confiance, ayant quelques
journées de disponibles, se recommande
pour laver et écurer.- S'adresser chez Mme
Boillat. rue <iu Parc 16. au ler étage. 9974-8
Inai pnnlj pnn Une personne ae toute
uulil llllllcl C, moralité a encore quel-
ques journées disponibles. — S'adresser
chez Mlle Ksenel , rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. " 9275-3

Comptable. ST*E
Instruction, de préférence déjà au courant
de l'entrée et de la sortie, serait engagée
pour la comptabilité de fabrication. Faire
les offres par lettre seulement, à la mai-
son Paul Ditisheim, rue du Parc 9 bis.

9304-8

Pnrnnn fd i ip  On demande de suite un
LVCliiUlllCul ¦ bon remonteur de finissa-
ges pour pièces courantes, pouvant au be-
soin faire des remontages cylindre. 9294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RumnntûPP O Un ou deux bons remon-
IlClUU llLCUl S. teurs Roskopf capables
et réguliers au travail {trouveraient place
de suite. 9261-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppanniip Un bon dispositeur pouvant
UldiCUl . mettre la main à tout genre
de travail, trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue de la Chapelle 3.

9316-3

A phowaiin °n demande immèdlate-
nlfHcvcui . mont un bon achsveer d'é-
chappements après dorure, pouvant travailler
dans i'ouvage soigné. 9292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rmpjllain ie On demande un bon ou-
-illlulUCUlO, vrier émailleur, ainsi
qu'une apprentie sur fonds or.— S'adres-
ber atelier Gollomb frères, rue Numa-
Droz 57. 9254-3
Dnlioooilo _ <3 La Société anonyme VverUll._CUae». Ch. Léon Schmid et Cie
engagerait de suite une bonne polisseuse
de boîtes et une polisseuse de cuvettes.
Places stables. 9273-3
A r i n p p n t j  On demande de suite un ap-
/ îpp iCUUi prenti serrurier, fort et ro-
buste. — S'adresser à l'atelier Boichat 4
Ritschard , rue Numa-Droz 58. 9318-3

ÀnîlPPnfiP ®a demande une jeune fille
ilJJj Jl CULIC. comme apprentie tailleuse
pour garçons. — S'adresser chez Mme
E. Wuilleumier. rue du Parc 15. 9281-6
A n n n n n fj n  On demande une jeune fille
nj J JU GllllC. intelligente et adroite oom-
me apprentie brodeuse. — S'adresser au
magasin rue de la Serre 28. 9313-8

rMïïlillP distinguée près Bâle, demande
I llllllllC jeune fille libre des écoles pour
aider au ménage. Vie de famille, leçons
d'allemand, fr. 10 par mois.- On demandé
S ' Berthoud , personne jeune comme aide

e la maîtresse de maison. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9268-8 j

bjM **__ _£_
d'ébauches, peut entrer A ssffs dus bonne
maison de la place.

S'adr. au bureau de I'IHPAR-IAL. 9287-8

Jonrnallere. **_*
de toute moralité poar faire des travaux
de ménage plusieurs jours par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9300-3
{arma fllla libérée des écoles est de-
uCliliO UUC mandée pour une partie de
l'horlogerie, bonne rétribution. — S'a-
dresser chez Mme Bron, me du Parc 79.

9270-8
[nn-n filin On demande pour Belfort
(ItâullC UllDu. chez dame seule, une jeune
fille pour aider ia ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à coiffer. - S'adres-
ser chez Mme Beuret, rue Jaquet j- (Droz
28, au ler étage. 9311-3
¦a———uuuna-aa*********** }*****S £

A i n  ii Ai» P»" le 81 octobre 1907,
IUUC- UB 3rat Ma„e, 3 pièces,

dans une maison d'ordre. — n'adresser
au 1er étage, rue du Premier-Août 3 (Bel-
Alr.) 9319-3
T nriamonte A louer pour le 31 octobre
LUgeillBUl.. deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au ler étage
et au rez-de-ohaussée, situés au centre de
la ville. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt. me Fritz-Courvoisier 29-a. 9297-8
PioTlflll s"u* au ^me étage, aie Z cuam-
rigUUll bres, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine et dépendances, à louer de suite.
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me étage. 9295-3
rhniîlhpfl *• hraer, une belle chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil levant,
chez des personnes tranquilles, à personne
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 8, au 2me étage,
à gauche. 9251-8
rtlflïïlhPP A louer une belle chambre
vilQ.111U» Ci meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 154, au Sme étage, à
gauche. 9257-8

Jolie chambre ^TAZ:°$*
des Collèges, serait à louer à personne
sérieuse et de toute moralité, conviendrait
à institutrice ou demoiselle de magasin.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on offre chambre

non meublée à prix avantageux à person-
ne d'ordre et tranquille, pouvant au besoin
faire quelques travaux de propreté dans
la maison. 9302-3
fhamh PP A l°uer» * aa monsieur, une
-iiliUlUl C. chambre meublée, au soleil
et chauffée. — S'adresser rue du Pont 6,
au 2me étage. 9278-8
Pha mhPû A l°uer de suite une cham-UilalllUl C. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au ler étage. 9276-8
On flfipû olaambre et pension à une de-
uil Ulll C moiselle de toute moralité. —
S'adresser chez M. Rufeneur, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 13, 3me étage. 9268-3
rililTTlhPA *¦ ^ouer ' une Jolie enamnre
UliaillUl (/ ¦ bien meublée, exposée au so-
leil, à un Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. 9285-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rVjflmhpfi A louer- ï oUe chambre meu-
UilQiUUl Ci blée, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au 2me
étage, à droite. 9283-3
rhfllTlhPP A louer, belle chambre meu-
UllulilUl C. blée dans jolie situation, près
de la fabrique Electa, prix avantageux à
personne d ordre. — S'adresser rue de la
Concorde 5, au ler étage à droite, et rue
A.-M. Piaget. 9279-3
PhimhPû A. louer une chambre nieu-
UMUlUl G. blée, située près de la Gare,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 78, au rez-de-chaussée. 9310-8
PhsmllPPÇ meublées confortablement,
UliaillUl Cu sont à louer à personnes
honnêtes et solvables. — S'adresser à Mme
Biolley, rue Numa-Droz 14-a. 9H93-6
PhamhPP A louer de sutte à personne
UlialllUlC. de toute moralité une oham-
bre meublée à proximité de la Place Neu-
ve. 9324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin TTIPriadfl sans enfant demande à louer
Ull lilCUugO un appartement de 2 pièces
situé dans le quartier de l'Ouest, rue du
Stand ou rue des Tourelles. — S'adresser
à M. Elopfenstein, rue Numa-Droz 57.

9269-3

On demande à louer. J tetX "ml
de 3 personnes, demande à louer, de suite
ou époque à convenir, un logement, de 2
pièces, a défaut de 3, dans maison d'ordre.
Adresser offres et prix, sous initiales V D
9305, au bureau de I'IMPARTIAL .

9305-8

On demande à louer -̂ it 1̂?..
dépendante. — S'adresser sous J. M.
Poste restante Succursale. 9827-8
*******_**»___****, S—___S_____B_BB

On demande à acheter t un.00,.:
ble ovale en bon état. — S'adresser rue
du Premier-Mars 10. au ler étage. 9323-8

A VOM fl PO un réchaud à pétrole 6 flam-IG11U1C me8, i établi 1,75 m. de long,
1 mandoline, 1 zither, 1 machine à sertir
« Hauser > très peu usagée ; le tout à très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 16,
au sous-sol. 9307-3

A VPnflPP un phonographe avec 80ICIIUIC grands cylindres Pathé, une
poussette à 4 roues, 1 régulateur et 2
roues en bois pour horloger. — S'adres-
ser rue A. -M. -Piaget 69, au ler étage.

9320-3

Mademoiselle Matthey-Doret rama»
ele vivement lea personne* fui ont prla
part i son grand deuil. _866«i

La Chanx-de-Fonds, le 30 Mai 1907

Elle est au Ciel et dans nos «aura
Madame et Monsieur Edouard Pierea»

Gentil et familles, font part à leurs amlf
et connaissances de la perte irréparable
da leur chère et regrettée enfant

Marguerite-Hélène
décédée subitement samedi, i 5 b. U ta
soir, à l'âge de 4 mois.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 mai 1907.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu mardi SI courant, à 1 heure après-
midi.

Les parents affligés ne reçoivent pu.
Le présent «via tient lien de let>

tre de faire-part. 9-79-1

Je m'égaierai et me réjouirai dana
ta bonté, parce que tu as regardé
mon affliction et tu aa pris con-
naissance des détresses (te mon
Ime. PS. xxxi, 8.

Madame Elisa Steiger et son fils Henri.
Monsieur Robert Steiger, 4 Borna (Afri-
que), Mademoiselle Jeanne Steiger et son
fiancé Monsieur Louis Jeanneret. A
Bruxelles., Mademoiselle Laure Steiger,
ainsi crue les familles Steiger, Hôrisber-
ger, Perrottet, Hônger, Tripet, Gonin,
Benguerel, Gentison et Willemin, ont la
douleur de faire part à leurs amia at
connaissances de la grands perte qu'il*
viennet d'éprouver en la personne de laur
cher et regretté époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousis at
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 Balance
4.

Une urne funéraire sera déposée devant to
maison mortuaire :

Le présent avis tient lieu de lettre 4e
faire-part. 9250-1

Messieurs les meanoreu ae la Société
d'Aviculture ORiVIS sont priés d'assis-
ter mardi 21 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Al-
bert Steiger, leur collègue.
9260-1 I.u> Courait*.

Messieurs les auemures panants et Ho-
noraires de l'Union commerciale de
Neuchâtel sont priés d'assister mardi 91
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Albert Steiger,
leur regretté collègue et membre fonda-
teur.
9298-1 Le Comité.

Les membres de la Société d'Horti-
culture sont informés da décès de Mon-
sieur Albert Steiger, leur collègue.
9296-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société or-
nithologique (amis de la nature), sont
priés d'assister,, mardi 21 courant a 1 h*_
re après-midi , au convoi funèbre da M.
Albert Steiger, membre de la Société.
9326-1 Ls Comité.

Ne p leurez vas, mes bien-aimé *,
Mes souffrances sont pguétt.Je pars pour un monde meilUut
Bn priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Numa Dueommun.
Henchoz et leurs enfants, Marcel et Mar
the, Monsieur et Madame Charles Hena
choz-Vuille et leurs enfanta, Jeanne ai*
Zina , Monsieur et Madame Charles Ma»
they-Huguenin et leurs enfants Charte»
Bertha et René, ainsi que lee famillel
Henchoz et Dueommun, font part à leuM
amis et connaissances du décès de ieul
cher et regretté frère, beau-frère et par*-?

Monsieur Georges HENCHOZ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 8 heu
res du matin , dans sa 29me année, aprèl
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20Mai 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Mercredi 22 courant.
Domicile mortuaire, rue du Rocher 21
L'urne funéraire sera p lacée devant le demi

cite mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. 9291-1

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

Kipni île denrées coloniales
Conserves alimentaires , Charcuterie , Faïence, Verrerie , Coutellerie , Articles

fantaisie , Sirops, Bière, Vins et 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 I'IMPAR-

TIAL.

9, RUE NEUVE t -A CHAUX-DE-FONDS t Léop.-Robert 72
lllll ! I -BB-fc -B-BB-- _BM_E»_-_-g-B_BS-_fc ¦HSfi -UBR-Ui _#V -tf-BS-hl_i?i_x_î_^x_r._f_-S

ESSENCE de SALSEPAREILLE SSrj&SS? '•'"" """"" _£_
1 litre (Mode d'emploi), 6 fr. — 1/2 litre- 3 fr. 50. — 1/4 litre , 2 fr.
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vous avez des

ll l |H en Autotypie, Zincogravure
fir Jja ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOiSiER
22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

1 tlm_r Seule fabrique dans la région horlogère.
. ¦ ,

MAISON D'AMEUBLEMENT
Salles à manger, Chambres à coucher.

Divans moquette, Canapés Hirsch.
Lits complets en 20 modèles.

Cl\aises en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tIroirs ,Tableaux, Glaces, Chaises de piano, Secré-
taires, Lavabos, Armoires |à giace, Tables de nuit , Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

Se recommande, JACQUES MEYER,
Rne Léopold-Robert 68, Cbaax-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

GRANDE FACILITÉ DE PAIEMENT. 3755-3

AVIS
aux propriétaires et Gérants

d'immeubles
On demande à louer pour fin octobre

1907 : Deux rez-de-chaussées ou un de 5 à
6 pièces , pour y établir un petit commerce.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9286-3

On désire placer de suite, dans la Suisse
française, un jeune homme de 17 ans,
comme apprenti menuisier-ébéniste. —
S'adresser à M. Placide Jeanmaire, rue
du Rocher 16. 9309-3

Pension-famille
prendrait 2 ou 3 messieurs. Pris modé-
rés. 9299-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendrei une grande quantité de fagots
et des déchetK de dard. — S-adresser à
à M. Jules Werniflille Les Hois. 9314-3

pour le 31 Octobre 1907
Jardinets 5. rez-de-chaussée de 5 pièces

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

pièces. 
S'adresser à la Caisse communale, rue

de la Serre 23. 

Menuiseno -ParqueteriB
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clien-

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

Eue des Moulins 7
Je me recommande aux Entrepreneurs,

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

¦'adresser sans retard i

l'Agence générale des Pompes ftBèlîr»
LOUIS LEOBÂ

12, Bue Jaquet-Droz, 12
qui M charge de régler toutes le» form»
htés. Fournit plauche. cercaeil et ao
cessoires — Honoraires pour les dl
marches, depuis 3 fr. 118?8<

ËUpPrièro de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

I

Pour obtenir promptement de» H
Lettres de faire-part deail, fi
de fianu^aillea et de mariage» §1
s'adresser PLAOS DD M.noHi l, i i

l'Imprimerie, i. C©IM0IS1E_ ffl
qui se charge également d'exéca- s|
ter avec célérité tons les travaux a¦]
concernant le commerce et l'indue» 9
trie. Travaux en couleurs. H
Cartes d'adresse et de -laite. §§

BRASSERIE GAMBRIU.
24, — Rue Léopold Robert — 24.

A la demande de nombreux amateurs, le
Professeur J__SJS_.H__i:_^lir

qui a donné 6 Séances à la Brasserie du
Casino, donnera une seule et Derniè-
re Représentation MEItCREDI 2%
Mai, à 8 heures du soir, et rendra 90
points sur 100 à ses adversaires.
9301-2 Se recommande, Aug. Ulrich .

Enchères publiques
aux Rocbettes

(0_i-i.__--u--e~_fC3_i.u--B)

Pour cause de décès des frères LOOSLI,
ses héritiers feront vendre aux en-
chères publiques, devant le res-
taurant des Kochettes, le LUNDI
2? mai, dès 1 '/, heure de l'après-
midi :

5 lits complets, canapés, tableaux, secré-
taires, tables, chaises, commodes, buffets,
glaces, batterie de cuisine, 1 grande layette,
litres et bouteilles vides, articles de lessive-
rie et de boulangerie, 1 char à échelle, une
quantité de belles planches, 1 piano, outils
de menuisier, bancs de charpeniier , 1 scie
circulaire, du bois de chauffage, 500 fagots,
outils aratoires, fusils et articles de chasse,
anciennes armes, 3 belles collections de pa-
pillons, des pendules, une quantité de cages,
1 solde de vin blanc, bois de travail, verrerie,
vaisselle, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fonds le 20 mai 1907.

Le Greffier de Paix,
9306-5 G. Henrlond.
P|i|nîT]n On est toujours acheteur derUUUllt/. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-39



£m t » de moyennes, chà-
.Variiu-C'KTAC ton8' i?r8nat8- ru-
kJKJm Wu iJulLX JhJ his, soignes et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation aie pierres en tous genres. 22090-11

B. GOiVSET. Coffrane (Neuchâtel).

¦ffrarî+nroa»; Un jeune homme, ayant
J_U_lUUJ.Gù. du temps disponible, de-
mande des écritures à faire à la maison
eu des heures dans nn bureau. — Adres-
ser offres à M. Ph. Bourquin, rue de l'In-
dustrie 19, au Sme étage. 9002-1

IhcfîtlltoilP disnosAnt d'un certain nom-
JUSUlIllcUl j>res d'heure par semaine,
demande emploi, (leçons, comptabilité.
écritures). Discrétion absolue. 9098-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Pftmmîij Jeune homme sérieux et actif,
livllUllloa muni de bonnes références,
an courant de la comptabilité et de la fa-
brication, cherche place de suite ou pour
époque à convenir , dans une maison
d'horlogerie ou dans une banque. A dé-
but, entreprendrait des écritures. 9161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ù-fftlflTmOIàlOritQ Jenne homme cherche
fil>_AUpcuiGillu. place comme acheveur
d'échappements ancre dans comptoir on fa-
brique. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 68, au rez-de-chaussée, à droite.

9141-2

Tlamp Qun certain âge, de toute con-
VdlUC fiance , cherche place dans un mé-
aage et chez des personnes âgées, S'adres-
¦er ehez Mme Flury, rue Jaquet-Droz 29

91-6-2

ITno ionnfl flllo cnerche Place P°ur 8er-
Ullv JCUIIC 1111C Tir dans une épicerie.

S'adr. au bureau de 1'I MPU.RTIAL. 9094-2
Innnn fllln I7 ans« parlant français et
¦Culie llllC allemand, cherche place
dans une famille où il y aurait des en-
fants. — S'adresser à Mme Weber, coif-
fense, à Corcelles (Nenchâtel). 9107-2

tonna hiimmo d8 19 'ans demande pla-
JCUllC llUlillllC ce pour n'importe quel
emploi, 9145-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n_innlît-ri_Q On demande des démon-
UClllUlllag... tages à faire à domicile.
— Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres J. K. 9153, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 9153-2

PmhriltPnP D̂ ^
on ouv"

er embolteur
-UilUUllCUla connaissant la mise à
l'heure intérieure, demande place dans fa-
nriajue ou comptoir de la localité. 9152-2
-adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

RpïïlAIlt -tlP» ! ®n demande à faire à
QlClllUlllagCO. domicile, des remontages
de finissages Roskopf. — Offres sous chif-
fres B M èl li , au bureau de I'IMPARTIAL.

9123-1

Commis-comptable du_SitftSSÏÏ
ou dans bureau pour la journée ou pour
des heures. Prétentions modestes. — S'a-
dresser sous chiffres U II 9000. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ' 9009-1

Kilo On demande pour la fln duk UIU. mois une bonne fille de confiance,
sachant bien cuisiner, pour faire un mé-
nage et servir au café. Bons gages si la
personne convient. 8851-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MF" Voir la suite de nos HRotitos annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). *9Ê

Chef réglenr. (abr5, de
montres soignées de La Chaux-de-Fonds
demande un chef régleur de Ire 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 . 9233-2
Pnlïccanco de cuvettes or, UIKU au
r Ulia_CU_C courant de la partie est de-
mandée de suite, engagement sans temps
perdu. Transmission. — S'adresser à l'a-
telier A. Hentzi flls, rue Léopold Robert
70; 9120-2

RplTîfinfoflPC On demande bons remon-
nciUUlHClllù, teurs pour comptoir ou
à domicile, pour petites pièces cylindre
bon courant. 9117-2

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

RnnliUlO'PP ®n demande de suite un
UUUl-llgOl. ouvrier boulanger honnête,
connaissant bien son métier. Bon salaire
si la personne convient. — S'adresser
Boulangerie Wuillemin, rue de la Char-
rière 57, 9090-2

Commissionnaire. 1a
0
qûinzS

a
ne

d
une

ai18
jeune fille libérée des écoles. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 14, au ler étage.

9157-8
Dpnn-pn On demande un jeune garçon
UCIgGl . de 12 à 14 ans pour garder le
bétail. — S'adresser à M, Henri Monard,
aux Petits-Ponts (Ponts-de-Martel).
_ 9112-2

Commissionnaire. SVuwréiT9
écoles, pourrai t entrer de suite comme
commissionnaire. 8671-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnicimÔPû capable est demandée pour
-I11-1111C1C _n Café de Tempérance. Ga-
ge élevé. 8948-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL:
KMCE—' Qppuanto OQ demande une
IffHEV UCl l ttlllC. bonne fllle, 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., rue
dn Nord 127, 8me étage, à gauche. 8980-2

Jeune homme. BI£jr^S^£
me sérieux et actif, déjà un peu au cou-
rant des travaux de bnreau. — Adresser
offres sous initiales A. C, 8693, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 8693-5*

Remonteurs de finissages,
Remontées d'échappements
Metteurs en boites
Poseurs de cadrans
Onyriers habiles „„.-_
§our pièces plats qualités soignées, sont

emandés de suite chez MM. Haas Ne-
veux & Co», rue du Grenier 37.
JïhnnHûïip Un bon décotteur pour peti-
1/Cl/UUCul . tes montres ancres est de-
mandé de suite. 9021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti photographe «"nû;.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix 55-bis.

6891-15*

nâpnttoun connaissant à fond la pe-
UGC01Ï6UI tife pièce ancre, est de-
mandé de suite par la Manufacture de LA
SAGNE. Bons gages, 8996-i

AUX §raTenrS t vures argent, genre
Turc et genre Chinois. — Sadresser à
l'atelier d'émaillage, rue du Nord 65.

9007-1

TWoncû 0n demande de suite ou pour
1/Ui-Uow. fin courant, une bonne ou-
vrière doreuse bien au courant de la
Sartie. Bon gage. — S'adresser à M. Ro-

olphe Wigger, lavannes. 8993-1
A la même adresse, une jenne fllle

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

Qûîificcfûlin On demande pour travailler
OCI UaoCUl u à l'atelier, un bon ouvrier
pour petites pièces soignées ; à défaut,
on donnerait de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser rue du Ravin 13, au 2me étage.

 ̂
8992-1

iconïatiia On demande de suite une
flo_UJClllD. assujettie ; à défaut une ou-
vrière tailleuse. — S'adresser rue de l'E-
pargne 22, au ler étage. 8955-1

Demoiselle de magasin.. Mn__
demoiselle, si possible connaissant déjà
le service, pour aider dans un magasin.
Faire offres par écrit. Case postale 2353.
succursale Hôtel-de-Ville. 8964-1

Pfiiffoni» On demande un bon ouvrier
-UUltilll. coiffeur. —S 'adresser chez M.
Calame, coiffeur, rue de la Charrière 37.

9012-1

T-Taïci-ii-T- Un bon ouvrier pourrait
A, ay iaUVll . entrer de suite à la Halle
aux Meubles. — Travail suivi et bien ré-
tribué. 8982-1

Commissionnaire. iJsr%£T&
mandé entre les heures d'école pour faire
quelques commissions. — S'adresser rue
de la Paix 89, au 2me étage, à droite.

8951-1

Commissionnaire. ieSJ. £™AM>
des écoles, oomme commissionnaire.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 8947-1

ÏHarinhicoanco 0n demanae une boa
DlulllmlooCllDC. ne blanchisseuse pour
donner du linge ohaque semaine. — S'a-
dresser, entre 10 heures et midi , rue du
Commerce 9. au 2me étage. 8950-1

_0fflmiSS10-flEire. jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.

S'adresser rue de l'Envers 84, au ler
étage. 9017-1

Commissionnaire. X^VT̂ i
comme commissionnaire dans magasin de
la place. 9018-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
X nnppnti On demande un apprenti ou
D-_l _il GllUaa un assujetti pour les emboî-
tages de pièces compliquées et les tira-
ges de répétitions, — S'adresser rue de la
Serre 18, au 2me étage.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fllle pour les garnissages d'ancres
levées visibles, ayant déjà fait 18 mois
d'apprentissage. 9018-1
On Hûmandû une J«u ne ulie Pour aiaer
Ull UCUlailUC _ tous les travaux de mô
nage, ainsi qu'un garçon de peine. — S'a-
dresser à la Confiserie Ruch, rue du Ver-
soix 3a. 8965-1

IpilllP flllp On demande de suite, une
UCUUC llllv. jeune fille pour garder les
enfants, on donnerait la préférence à une
Allemande et elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.— S'adresser rue Nu-
ma Droz 86. au magasin. 8954-1
J_ nn_ fllln On demande une jeune fllle
OCUll. llllt). libérée des écoles, âgée de
14 à 15 ans, pour travail facile. 8960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lino ipnnn flllo forte at r°huste, est
Ull. JCUIIC 1111G demandée pour aider
dans un Café des environs de Sonceboz.
Entrée de suite. Bons gages. — S'adresser
à M. Henri Oppliger, Métairie de Nidau,
Sonceboz. 8958- 1

I nfJpmPîlt A. louer pour le ler novem-
LUgcl-iClU. bre ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces avec un atelier et
bureau, eau, électrici té et gaz installés.—
S'adresser rue du Doubs 67, au ler étage .

9039-5

I flOPIllPnt Q * louer pour le 81 octobre,
LUgClllCUl-. un logement au 2me étage ,
plus un pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
Êendances chacun. — S'adresser chez M.

. Guiliano-Perrenoud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21a. 9121-2
O/inn nnl à louer de suite ou pour èpo-
uUUaVoUl que à convenir, 2 pièces, cui-
sine et dépendances, cour -t jardin. — S'a-
dresser rue de l'Emancipation 47 (au-des-
sus de la fabrique Schmidt.) 9142-2
I nrfnrnont A louer pour le 81 octobre ,-."gclUC-l. un 2me étage composé de 3
pièces, avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue des Jardinets 1. 9104-2

PhflTîlhPP  ̂ l°uer de suite une cham-
UlialllUlC. bre meublée, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du Crêt
12, au 2me étage, à droite. 9097-2

PhîimhrP  ̂'ouer une be
"e chambre

UlldlllUI C. meublée, au soleil, à un
monsieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Fleurs 7, au Sme étage.

9091-2

A
lnnnn pour le 31 octobre 1907, 1 lo-
1UUC1 gement au rez-de-chaussée, de

3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler étage.

8759 4*

Î
IAIIûP pour ûD mai ou époque à con-
lUUCl venir, rue Léopold-Robert 142

et 144, 2 logements de 2 chambres, bal-
cons et dépendances. — S'adr. à M. Albert
Barth, D. JeanRichard 27. 246-66

I nnapiamânf A louer P°ur Ie ler no*ttypai lGlilOUl. vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser à M. J. Bien-, rue
Numa Droz 136. 8233-8*

T.A-omont A loaer ^̂  P
etit i°~ament

UUgclllGlll. de g chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-12*

ATELIER de 120 m à louer œ0"
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près da l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-42*

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

5163-48*

fi nnapfûITlont A louer de suite un ap-
Apyal IcUlClll. parlement de i cham-
bres, dont une complètement indépendan-
te, cuisinn, lessiverie et dépendances, le
tout entièrement à neuf et au centre de la
ville. 8989-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

P M ïIïïI HPP A louer une jolie cUamure
UlldlllUI C. à dame ou demoiselle de tou-
te moralité. — S'adresser rue de la Serre
77, au 2me étage. 8971-1

Ph- ITI M PP * l°uer' Prés de la Gare, à
UliaillUl C monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 85,
au 2me étage, à gauche. 89C1-1

ril îl lïlhrp A louer jolie chambre meu-
UluL-iUlC. jjlée, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 94,
au Sme étage, à gauche. 8946-ï

¦Phnmhpp A 'ouer de suite une cham-
UlidlllUlc. bi'e meublée à des personnes
solvables. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14a.

A la même adresse, on demande à ache-
ter de rencontre un potager à gaz 901G-1
Un/fnnj n avec appartement a louer
_ldg-~lll pour de suite ou pour époque
à convenir, avec grande cave et autres dé-
pendances. Prix modique. — S'adresser
de 1 à 6 heures après-midi, rue Numa
Droz 19, au 2me étage, à droite. S4C6-1

n-rnn seule demande à louer un logement
lui iii C d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, pour le mois de septembre. —
S'adresser chez Mme Flury, rue Jaquet-
Dmz 29. 9127-2

lipmfliçpllp ^e toute moralité demande
1/ClliUl-Cllta à louer une chambre meu-
blée, de suite, et près de la place du
Marché. — S'adresser rue du Parc 22, au
3me étage. 9105-2

(lil mâtl3iiC sérieux aem&uao a louer
Ull lll.lldgC pour le ler août, un loge-
ment bien exposé au soleil , de 2 à 3 piè-
ces, dans maison d'ordre et avec dégage-
ment, situé si possible dans le quartier
des Tourelles, — Adresser les offres à M.
Burey, Douane, Contrôle. 915'a-l

MaC-iQe d {jrâYer ache
e
ter ,

a
pay'ement

comptant. — Adresser les offres sous chif-
fres B C U 8969, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8969-4

rhJPTI Ou demande à acheter uu bon
UlllCll, et beau chien de garde de taille
moyenne. S'adresser rue des sorbiers 13,
au rez-de-chaussée . 9la5S-2

On demande à acheter r^mU^!avec excentrique. Payement comptant.
S'adr. au bureau aie r ïM p »nTi» i .  8303-1
\Fjtpjno Ou demande a aoneicr uue vi-
I lll lue. trine de lm80 de long, sur
lm40 de haut environ. — S'adresser à la
Boulangerie Prêtre. 8952-1

àYIS aux tireurs et chasseurs. ™nA
dre une belle carabine de précision , ga-
rantie, ainsi qu'un fusil de chasse calibre
16. central, en bon état. — Adresser les
offres Case postale 0(15. 9102-fi

_JT Chienne. belle'chienne
UB

Jj j lf ^k  berger allemand, dit loup,
T \ } \  garantie pure race. — S'a--_5?_a» dresser rue du Parc 1, au

pignon. 9095-2

PinicC Q rtOC! A. vendre, un lot d'environflUlOOdgCO. 300 finissages soignés, en
toutes grandeurs, principalement des sa-
vonnettes 19 et 20 lignes. On prendrait
de bonnes montres en payement. — S'a-
dresser au comptoir Henri Vaucher , rue
de la Paix 3 bis. 9120-2
Hfaniinlino et guitare sont à vendre avec
llldllU.llll. étuis, méthodes et albums;
§rix très avantageux. — S'adresser rue

e la Promenade 6, au 2me étage, à gau-
che. 9106-2

A nanrlpa f»u'e de place, un bon pota-ÏClllll C gai- à l'état de neuf , avec
barre jaune; bas prix. — S'adresser rue
du Temple Allemand 91. 9103-2

A ffûnflpa 1 secrétaire, 1 magnifique ré-IC11U1 C guiateur de précision , 1 éta-
bli portati f, 1 banque de comptoir avec
grillages, 1 tour universel (Boley) 8 burins-
ttxes, 1 machine à arrondir, roues en fon-
te, plusieurs petits outils, cartons d'établis-
sage, 1 quinquet, plus la collection com-
plète de « l'Almanach des horlogers n.
Traités de Johann, Schouffelberger , etc. , etc.
S'adresser chez Mme Humbert-Droz rue
du Grenier 45. 9147-2
Phiûll •*¦ venure un chien bouledogue
UillCIl. âgé de 1 an. 9113-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT..
I nûnfjpp deux jolis petits chiens dett I CUUI C petite race. — S'adresser chez
M. Gerber, rue Fritz Courvoisier 17, après
7 heures du soir. 90?8-2

A VPndPP unB De ê boîte à musiqueicuiuc (carousel) avec chevaux, voi-
tures et poupées, etc., ou un échange aveo
montres eu meubles est accepté. 9160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTNÏPP fante d'emploi, on tour 1
ICUUI C pinces pour monteur de boî-

tes. 9144-2
S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Â nonflpa fattte d'emploi, un établiICUUIC zingué avec cheneaux de
4 m 50 de Ion_ sur 7'/i cm d'épaisseur,
ainsi qu'an tafiis fond de chambre mo-
quette, i gros.es fleurs ; le tout à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser rue Ja-
guet 13, au ler étage. 9119-3

Â -pTIffrP un beau chien berger aile-
ICUUI C mand (loup), âgé de 14 mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9148-8

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

9060-3

H SAGNE-JUILLARD * p
I ALLIANCES OR 18 karats 1

: H- Joli souvenirestoffertaux fiancés. JBm:

Â VPlldPP mute d'emploi, un bon lapi-ICUUI C daire pour les débris, bas
Erix. Pressant. — S'adresser à Mme Ga-

erel . rue Léopold Robert 25. 9037-x

Â unnrlnn 8 pièces et 3 feuillettes, avi-ICUU1 C nées vin rouge. 9044-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vieilles fenêtres *T_t_ffirlS__
M. M. Henry et Cie, rue de la Bonde 83.

9041-1

Ftflilli ~ vendre un établi d'occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Machine à coudre Lf iTe"™fort rabais. 9030-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnooinra I A vendre une belle machine
VvlaoïVU 1 ;\ coudre neuve, ayant coulé
160 fr., cédée à moitié prix, — S'adresser
rue du Progrès 119, au 2me éta ge. 9028-1
R ati fl f l l ip *¦ vendre à bas prix une ba-Liaiul JUC. raque en bon élat, pouvant
servir pour écurie à lapins ou poulaillier.
S'adresser au magasin d'épicerie Edouard
Hofmann, rue du Rocher 20. 9096-1

Â ÎTPnîlPP une DOnne machine à réglerICUUI C avec quelques outils, ainsi
qu'une machine à arrondir. — S'adresser
rue du Parc 108. au 3me étage. 9124-1
D{ nnn Beau piano neuf est à vendre,I IdUU. fr. iso de réduction. Facilités de
payement. — S'adresser rue Numa Droz 3,
uu ler étage, à droite. 90U-1

Â VPlldPP un beal1 cartel ae Paris, piedICUUIC en bronze jaune, marchant
bien ; bon marché. 9019-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPalflPP un P° ta8er usagé, un lit enICUUIC fer avec sommier, une pous-
sette à 3 roues et une chaise d'enfant. —.
S'adresser rue du Parc 76, au 1er étage,
à gauche. 9004-1

A irpnfjnn un tour à guillocher ligneICUUI C droite , uno ligne-droite â
bielle, différents objets pour graveurs.

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

Â VPOflPP a k°ns chiens courants, se-ICUU1C raient donnés à l'essai.
S'adresser à M. Elie Farine, àMonfau-

cou. 8956 1

Â Tjpnrlnn un hon tour à guillocher ;ICUUI C argent comptant et bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au 3me
étage, à gauche. 8049^1

Â iaprarlpP potage r à bois No 11, 2 bon-ï CUUI O bonnes, 1 layette avec des
outils d'embolteur, roues, établis, tiroirs.
S'adresser rue du Doubs, 55, au 3me éta-
ge, à gauche. 8962-1

À VPflflPP ou a ec'langer contre des
ICUUI C meubles, 4 douzaines et de-

mie mouvements cylindre 13 lignes trois
quarts, avec échappement et divers avan-
cements faits. 8983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP une Poussetle a 3 rouas,
ICUUIC usagée mais en bon état. —

S'adresser rue du Temple-Allemand 21,au 2me étage. 8979-1

Â VPII M PP "e i>e^es cages d'oiseaux,
I CUUI O très bas prix. — S'adresser

rue du Grenier 43e, à droite. 8991-1

A VPÎlflPP une ê ê P0U88et'e à 4 roues,ICUUI C genre moderne , prix avan-
tageux. S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au 3me étage, à droite. 8990>-l

A VPIlflPP splfludides inuliHies et canaris
ICUUI C bons chanteurs. —S 'adresser

rue du Nord 129, au pignon. 9005-1

A VPllriPP nne ''e'̂ e poussette blanche,ICUUIC _ 4 roues, ayant très peu ser-
vi , prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 13, au ler étage , à droite. 8976-1

Parmi mardi , depuis la gare de la petite
I Cl UU vitesse, en passant par la rue des
Armes Réunies, une couverture de cheval ,
imperméable, marquée aa Louis Polo ». _
La rapporter contre récompense, au ma-
gasin alimentaire, rue du Progrès 77.

8822-2

rPPaill samedi matin, un parapluie àICI UU ressorti , à la Banque Perret ou à
la Succursale des Postes, Le rapporter
contre récompense, à M. Aug. Socchi , à
Boiuod. 92 4̂-3
Rrjappn depuis lundi, une chatte griseuguiliC et blanche. Les personnes qui
l'ont recueillie, sont priées d'aviser rue
du Soleil 11, au 2me étage, contre bonne
récompense. 9226-2
JJn phipn d'a-vê t brun et blanc, s'estUU tUiCU égtrcà depuis samedi passé.
— Les personne- qui en ont pris soin ou
qui pourraient an donner des renseigne-
ments, sont priies de s'adresser, contrej
récompense, à U. TeU Gerber, Hôtel du
Pont, a BIAUFOND. 9151-2

TPlIIIVP mercredi une bourse contenant11UUIG quelque argent. — La réclamer
rue Numa Droz 53, au Sme étage, adroite.

9169-3

«aa«»—«u«c_«_»a _̂———————_———-— " ' >" — ¦ - —

Banque Populaire Snisse
S^X__TT-X.l-v_:X.S_s3

Escompte de bonnes valeurs. H-1086-» 6017-16

it Onvertnrc
é

dfe crédits 1 ¦« cautionnement-, sur marchandise», contre
* « CD_ «̂ant J nantissement 

ou 
hypothèque.

Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables . Pour tous renseignements s'adresser à

LA DIRECTION.

Bureau d'irchilecte-Eelrepreneur

l Casinil Oitone ii
¦ ¦— >

Se recommandent pour tous les travaux concernant leur profession,
»il : . 7029-2

Travaux de maçonnerie. — Cimentage. — Réparations et
Transformations. — Elaboration de Plans et Devis. —
¦j -.vant-Projets. — Hfesurage, expertise et direction de tra-
vaux. — Vérification de Comptes, etc.

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

Téléphone 974.
^ 

Téléphone 974.

Vous trouverez des BV* Poussettes,, Chars à ridelles et Ambu-
lances, à la 7446-45

Première et seule Jlffaison spéciale
O. GROH, rue de la Ronde 11

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

Preuve : le troisième envoi est arrivé !
ATTENTION ! NOUVEAU ! SENSATIONNEL !

On se charge de remplacer et de recoller les caoulchoucs
dans nos ateliers mêmes. -

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

Location de poussettes pour malades et Infirmes. — Vannerie en tous genres
Se recommande, Ose. QROH.
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' Jeudi, Samedi et Dimanche I

BRAND CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
Mlle BRUNER8E, Oiseuse comique.
Mme Georgette OUDART, Romancière.
M. SATOR'S, Comique typique.

ï; DIMANCHE et LUNDI
CONCERTS APERITIF et MÂTINÉE

— EiVTRÊE LIBRE — 5 B4

^M/i WTA n^ a le M _J---^*'"a'*
7////_-W\\\̂  L0 a U ™C\> PETIT» '¦

mmmmmmmmmm_ •_—_————-——-—-—-——-—-——————-—-——-—-——————«————»••——>—— ¦_H_VUUÎUWUJC |

Ptace _&£ Gazj -_ Chaux*de-Fonds

Excelsior Ciaéialopplie moderne
fpiTTûiis les soirs, Grande et Brillante Représentation do 2 heures de durée

Bureau 7 'A heures — Rideau 8V> heures

.Aujourd'hui nouveau Programme
Mardi SI Mal, à 8 h. 30 da soir

GRANDE ET BRILLANTE SEANCE D'ADIEUX
Prix des Places : Réseryées, 1.50, Premières, 1.20, Secondes, 0.80, Troisièmes, 0.50

Les enf ants au-dessous de 12 ans payent demi-p lace
9-71-i Se recommande, LA DIRECTION.

j i ïv is. important
X3èa oe jour, les

Salons de Coiffure pour Dames et Messieurs
sont transféras PLACE DES VICTOIRES

à côté du magasin de M. Haldimann, fournitures d'horlogerie et de l'Hôtel Judiciaire.

9282-3 W. WIRZ-RUCH,

€^€_»~VJ_RiS
ci© Maclii nes et écrire

80 mots en moyenne à la minute en 2 mois. 7 h. V* H h. V- tous les jours,
3 heures par semaine. Finance d'inscription fr. 2,50 pour le cours.

S'inscrire jusqu'au 21 mai courant à la COMPAGNIE DES MACHINES A
ÉCRIRE « YOST »a rue Jaquet-Droz 30, La Chaux-de-Fonds. H-WOI-G sm-i

^^f^^ll̂ ^c-_r 
l
^_3F*'̂ [̂ ^ _̂y

Représentant
Une bonne maison française de VINS en

gros cherche do suite un représentant à la
commission, bien introduit auprès de la
clientèle bourgeoise. — Adresser offres
Case postale 633. 9377-3

BRASSERIE

Casino j_ Tliéâtre
Pour répondre aux nombreuses

demandes

donneront trois Représentations!}
Samedi, Dimanche et Lundi ISS

à 8 heures du soir

Perceptions et transmissions de pensée.
— Spiritisme et magnétisme confondus.
— Magie de salon. — Imitations sur la
caisse roulante. 9227-1

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

Entrée- libre.

Les bicyclettes <a PFEIL » universelle-
ment connues dans le monde sportif sont
en vente chez M. H. .leanneret , rue du
Temple Allemand 53. 3 vitesses. Con-
sultez ies catalogues a^ant de fai re ,vos
achats ailleurs. Fournitures. Réparations.
Elégantes machines de DAMES. 8648-7
¦ a I IIII . il n i a ihi n _> _—— „ ¦____¦-_-___¦

Changement de domicile
Le Bureau général d'Assurances

J. COURVOISIER
est transféré

Rue des Ble _»r«s 34
Assurances Vie, Accidents , Responsabi-

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

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

agent sérieux et actif. 8418-2

Changemsjrt de domicile
Le domicile de 9118-5

L. Baiflu-if-Ledue
a été transféré

Eue Japet-Droz 13
Premier étage

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

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

SONT TOUJOURS EN VENTE
Caisses à balayures, depuis fr. 2.80
Lessiveuses, depuis fr. 15.50.

Prix très modique pour tous les travaux.

Gyflseria_Bt_ Peinture
Louis Etzensberger

Rue du Progrès 77
Se recommande à MM. les propriétai-

res, gérants et architectes, pour tout ce
qui concerne sa profession. 9143-2

Iravail soigné. — Prix modérés.

Communa te la Sagne

Lundi 27 mai, dès 8 ii. du malin,
la commune de La Sagne vendra , aux en-
chères publiques, aux conditions qui se-
ront communiquées aux amateurs , les bois
ci-après, situés au „Iout-Oar .

80 stères foyard ,
50 stères sapin ,
70 stères branches.

Rendez vous des amateurs au Mont-Dar.
La Sagne, le 18 mai 1907. 9288-3

H 4822 C Conseil communal .

Pour méGanioien
A remettre de suite, dans une lo-

calité importante, uu atelier de
mécanicien bien installé et très com-
plet. Place pour fi ouvriers. S'a-
dresser a l'Etude Lambelet et Gui-
nand. à rVeuchatcl. H 4183 N 9289-3

Importante îatoip ïtoFlogerie
offre emploi immédiat à plusieurs
bous 9287-3

rementetirs
de finissages

Ouvrage lucratif. — Offres sous
chiffres G-IS-.Î-C. à IM ill. Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

I__3

propriétaire d'un
BREVET

branche horlogerie
formant une réclame très avantageuse et
stable, cherche à s'associer avec fabricant
pour l'exploitation de ce brevet. — Offres
sous chiffres 0-1175-F, à Orell Fiissli-
Publicité, à Zurich. Fg-7561 J265-1

Occasion exceptionnelle !
Pour cas imprévu, à louer

pour le 30 avril, un magnifi-
cjue APPARTEMENT, situé A
la rue Léopold-Rober-. côté
du soleil , composé de 5 cham-
brés, cbambre de bain, grand
balcon. Gaz et électricité.
Pris 1400 fr. — S'adresser
sous cbiffres G. G. 6251, au
bureau de I'IMPARTIAL.

6251-18*

JÊkJtM.mnm
c3U©

Géographie Moderne
de Schrader, Prudent et Anthoine

64 cartes doubles en couleur, avec texte
français ; 800 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 9089-6

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jour

Relié, 25 îr.
Tous les souscripteurs jusqu'au ler

juin, reçoivent en prime une année du

Tour da monde
du prix de 25 fr. remboursant l'Atlas.

On souscri t à la

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

où atlas et prime peuvent être
consultés.

Facilités de paiement depuis 5 fr.
par mois.

TRAITEMENT
et GUÉRISON ares

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

Berlbe s ___^cUoi__L-a_e»
(Seule Méthode curutive naturelle)

G. DE TRAFIT T Herboriste-Botaniste
12, Rue Lissignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-2

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, arec bureau, cuisine
et cave, pour le ler octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9087-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue du Collège 23

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

Grande Séance
donnée par la renommée famille

MARTELLI €>
Gymnastes équ-libristes

UNIQUES
dans leurs productions.

Jours de fêtes, dès 2 heures,

M.A.TIITÉE
ENTRÉE LIBRE 9223-1

Se recommande, Munger-Mathey.

<B5BME____ï **» C5-BB5 TOSasP*

Réouverture du Magasin alimentaire "99
126, Rue Numa-Droz 126

(Maison Zaugg) 9158-2
Oeufs frais. — Beurre du Chalet Mo-

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

SOUPE et Pommas de terre cuites,
Briquettes. Charbon.

BRENETS
On demande à emprunter la somme de

fp. 30,000
à ."/o, contre une hypothèque en premier
rang, sur une maison en construction,
très bien située au village des Brenets ,
qui renfermera trois appartements , avec
chauffage central. Le devis est de francs
45,000. Versements à opérer d'ici au ler
juillet prochain.— S'adresser pour traiter,
au notaire Auguste Jeanneret, aux Bre-
nets. 8347-1

Graveur de lettres
sur mouvements soignés et ordinaires.
Prix modérés. - Se recommande, L. Pel-
laton-Faivre. rue de la Serre 99.

9280-12

Bonne occasion
fjjç d'apprendre l'Allemand
pour jeune fille, comme aide de femme de
chambre dans bonne ifamille. — Scho-
blnger, Winkelriedstrasse 63, LUCER-
NE. Q. 7567 9263-1

Confiture aux pruneaux
de LEIVZBOUHG

50 ct. la livre, à l'Epicerie Charles
Gnyot, rne de l'Industrie 24. 9259-3

A LOUER
Au " SIGNAL ", rue des Ciiarmeites

& N e u c h f t t e l
Dans maison neuve, un bel appartement

de 4 chambres, dépendances, balcon, bu-
anderie. Jardin. Electricité. Tram et forêt
à proximité. Prix 600 francs. - S'adres-
ser à M. F. Bastaroli, à la Wigie sur
Neuchâtel. 9255-3

iOITIOLUI
A vendre beau terrain arec magnifique

ombrage, vue superbe, très étendue et im-
prenable, sur le lac et les Alpes. 9015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3PIAKTOS +§-
Vente, Location, Accords et

Réparations.
Le soussigné avise le public qu'il vient

d'engager un artiste Facteur de Pianos
et Harmoniums. ACCORDS et RÉ-
PARATIONS à prix modérés. Abon-
nements d'accords et de maintien, 10 fr.
par an (deux visites). 9010-1

_-»«.¦
__ 

T_r_____cc»_-,
S, rne Numa Droz 2. — Téléphone.

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

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 '/. h. du soir

GRANDS CONCERTS
donnes par 11 renommée Troupe

Les Cigales neuchâteloises
avec le concours de M. LEPORT, baryton.

Duos, romances, chansonnettes, etc.
Répertoire correct. 9093-1

DIMANCHE, dés 3 heures,
3 ^E_____ r i 3^-,ÉîB

***T ENTRÉE LIBRE "M

G MONTRES
Jsk§. égrenées
(jnl& f u v̂fi ""ontre» garantie»

R_*_TOJ_/JB T°u86enre8- p,'ixr*''uitt
*̂*̂_*tr F.-Arnold Droz

Jaquet-Droz 39, dnn-de-foidi
7850-1 ¦

Avis aux Horlogers
Je suis fournisseur de belle mœlle di

sureau, 2,500 paquets prêts à être livrés.
Anchise-Vuadens, Vouvry (Valais).

9111-8

La Fabrique d'Horlogerie
E. Kummer à Besançon

demande pour entrer tout de suite, bon

Visiteur-Termineur
connaissant la retouche du réglage et un bon

pour la retouche des réglages de précision,
petites et grandes pièces. H-4628-G 8824-2

Leçonsparîiculieres
de français et Allemand, par M»"
L. Steiger-Chopard, rue du Doubs 17.

8358-3

Remonteiirs931,9
Roskopf sont demandés dans fabri-
âue hérieuse. Ouvrage suivi et lucratif. —

iffres sous chiffres H-4 I 65-N, à MM.
Haasenstein et Vogler , Nenchâtel.

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

mandé de suite dans une fabri que de four-
nitures d'horlogerie à Bienne. Place
d'avenir. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres «1-828-Y. à MM. llasen-
stein & Vogler. Bienne. 8974-1

Attention !
Une famille noble , habitant le Harz

(Allemagne), demande

jeune demoiselle
instruite et de bonne famille, auprès de 2
enfants de 3 et 6 ans. — S'adresser à Mme
Racine, rue du Nord 70. " 9109-1

Tim-resjPoste
A vendre d'occasion une collection de

3,000 timbres , même plus , avec plusieurs
timbres rares. — S'adresser à M. P. An-
chise-Vuadens, Vouvry (Valais). 9054-3

Le Muguet
est en fleurs

chez Bonaparte.Doubs
9092-1 ' Le sentier est bien réparé.

_Y_C_=_gr£ts:i._tx
A loner pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 8801-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 Baehmann.
rue Léopold Robert 26. 8864-4

A vendre. Une maison d'habitation,
bien entretenue et bien exposée, ayant
tout le confort moderne. — S adresser rue
du Doubs 67. au 1er étage, . 903aS-5

MAISON
A vendre une maison bien située, con-

tenant 3 petits logements. 7387-18»
S'adresser au bureau de 1'IMPART _-U,


