
ENTERRÉS VIVANTS
Affreuses découvertes

-Lie fait s'e$t produit deux fois ©fl moins de
quinze, jouij s dans 1© département français des
Landes. Un cultivateur de la commun© de
Carsac étant moa-t e(t bien nnort,

^ 
à c© qu© du

moins il semblait, on l'avait por t© en terra en-
tre les quatre planches d'usage. La cérémonie
terminé©, I© fo^oyeur mettait la dernière
main au remblayage de la tombe, lorsque du
fond d© la terre, un hurlement lointain et des
coups sourdte vinrent frapper son oreille.

Le1 brave homme, peu shakespearien d© pa
nature, n© perdit pas de tampft à se demandée
si son dernier client venait de découvrir un
moy©n d'être sans être ou de' na pas être tout
en étant; quant à rouvrir incontinent les por-
te d© l'éternité davanfc cet appel insolite, il
n'osa prendre soûls son humble bonneit une dé-
termination de cette gravité. 11 courut d'une
trait© en référer à M. 1© mairie, qui accorda
sans hésitation le permis verbal d'exhumer.
L© malheureux, quand on le dâtsrra> apparut
bien et dûment défunt; seulement lep yeux
feXhorbités, l'attitude effroyablement convul-
sée de tout son cadavre furent les témoins ir-
ré-n _able. qu il était, mort une s.concta fois.

Cette affreuse aventure se rééditait derniè-
retaent, toujours dans les Landes, au cime-
tière de Sarbazan ; une femme, Mme Escoubet,
qu'on exhuma le 2 mai, après trois jours de
Sépulture, respirait encore quand elle revit
le jour; elle eut le temps tout ju ste de rendre
uia caillot d© gang ©t de s© rendormir à jamais
dans son linceul qu'en se débattant la léthar-
gique avait mis en lambeaux.

On se figure probablement assez mal l'état
d'esprit d'un homme qui vient à recouvrer sa
pleine connaissance au sein d'une gaine de
(plomb, d'un vivant à qui 3e£ facultés et sa
vigueur soudain restitues» p„Tniefient durant
plusieurs jours de oontorsionner ses membres
et de meurtrir ses poings contre une paroi
inébranlable, de heurter son désespoir sous la
niasse écrasante d'un mètre cube de terre.

Ce drame effroyable, ce supplice impossi-
ble à imaginer, il est douteux que les nécro-
poles landaises en aient la spécialité exclu-
sive. ¦ ¦

Nous avons voulu savoir au juste l'impor-
tance du risque que chacun da nous est appelé
à encourir.

Lejs révélations que nous rapportons de
cette petite enquête sont trop effrayan te^
pour que, d'une part, nous n'en 'tempérions
l'effroi de toutes les réserves possibles, mais
auspi pour que nous les passions complète-
ment sous silence : elles posent une question
dont tous les intéressés, autant dir© tous
ceux qui présentement vivent et s'attendent
à mourir un jour, s'accorderont pour admet-
tre l'intérêt.

Ce que disent les fossoyeurs
La note' raturante nous est donnée d'a-

bord — cela commence mieux que cela n© fi-
nit, — par un vieux fossoyeur du cimetière
Montmartre à Paris. Taciturne, d'une di&-
crétkm peut-être professionnelle, ce vieil-
lard joue depuis trente ans le premier rôle
dans la dernière scène de cette comédie à
laquelle on ne si© lassara jamais d'assimiler
h' vie humaine; il semble étonné, à notre

question, que le premier hgutant Venu s'oc-
cupe tant de ce qui s© passe à la cantor
nad© et des fausses sorties du voisin.

— J'en ai, nous dit-il, dépoté (sic), dans
ma vie, pins qu'il n'y en a présentement ici;
j© n'ai jamais entendu parler de celai; c'est
d©3 histoires, allez ! '

Un de ses collègues est moins précis, moins
discret et moins optimiste. ;

— Ce .qui m'étonne dans ce que vous me
flitefc, c'est que l'épaisseur, de remblayage
ait permis de percevoir 'les cris; après tout,
dans le premier Cap, la fosse n'était pas com-
blée; dans le second, la terre était peutj -
être mal tassée. . î

» Une chose certaine, c'est que lors de l'ex-
humation des concessions limitées eit de la
fosse commune, il nous arrive de remarquer
entre nous l'attitude anormal© de certains ca-
davres; le fait ejstt notoire, tous mes caimarat-
des vous 1© diront; il est en revanche assez
peu fréquent. » , __

A Levallois, le même fait ai été constaté à
maintes reprisée; un fossoyeur qui n'a que
deux ans de métier, et par suite n'a exhumé
que peu de cadavres1, nous affirme s''êtr©
trouvé en présence de Û©ux squelettes cou-
chés dans leur bière, la face contre le fond.

— N'en avez-vous jamais avisé l'adminis-
tration ? demandons-nous. '.

— Bah! à quoi bon ? C'esJt hcwririble, maip
que faire à cela ? i i

Le conservateur du Père-Lacbaiise, M. Mo-
r'eau, répond focli obligeanimeinit à no;tire| queg-
Ijion : i .

— Céà .une chois© affreuse à 'évoquer et
qui ©st malheureusement très vraisemblable :
d'ailleurs on l'a plus d'une fois TO1#K$L&-
iment constatée.

« Pour nia part, je! tfaï jamiaiis relevé, au
Père-Laohaàse même, la moindre trace pos-
thume d'inhumation prématuré©.

»Je reconnais néanmoins l'utilité d© re-
cherches auxquelles on s'est déjà livré pbur;
découvrir le moyen pratique de rendre im-
possible ces drames de la tombe. i

Appareils révélateurs
» Certains appareils ont été expérimentes,

en Angleterre notamment : lé principe en est
généralement dans une sonnerie qu© déclan-
che la moindre manifestation d© vie à l'inté-
rieur du cercueil. Le prix d'une telle installa-
tion en ferait par malheur un objet de lux©
inaccessible à l'immense majorité des morts.

»L© plus sûr moyen d'éviter aux défunts
les affres d'un réveil inattendu et les tortu-
res qui s'ensuivent, serait encore, à monl sens,
de s'assurer que leur dernier sommeil n'est
pas l'avant-dernier. Je veux dire que cela
regarde leia médecins.»

¦— L© cas dont vous me parlez, nous expli-
que enfin un fossoyeur du Père-Lachaise, n'esfi
jamais constaté dans notre cimetière. Mais
cela tient sans idorafta à c© qu'il est un séjour;
privilégié.

» En effet, quand sur la demande d'une fa-
mille, on exhume les hôtes les plus ancien»
d'une concession à perpétuité pour y faire de
la place ^ux nouveaux arrivante, on va cher-
cher leurs cercueils dans le fond de la foss©;
en lea remontant à la surface, on' remue ""For-
cément les squelettes qui s'y trouvent et leur
position, quand on les découvre, n'est jamais
ce qu'elle fut lors d© la mise en bière.

» Allez par contre dans les cimetières pau-
vret, où les bières de la fosae commune sont
moins profondément enterrées et s'exhument
sans cahots, vous y verrez ce qu© j'ai vu à,
plusieurs reprises, durant qu© j 'étais au cime-
tière de Pantin. • \» H arrive que le squelette, conservé dans
sa dernière attitude, ait le bras replié der-
rière la tête et les doigts crispés; j'ai vu, à
deux reprises, des phaianges^ de femmes qui
serraient convulsivement une poignée de che-
veux.

— Avez-vous fait fréquemment d© ces dé-
couvertes ?

— Cinq ou six fois; ©t j'ai déterré à Pan-
tin de cinq à six cents cadavres. »

Cinq ou six fois ! Cola donnerait un pour
cent d'inhumations prématurées.

On délivre à Paris cent cinquante permis
d'inhumer par jour; cela donnerait donc par
semaine dix exemplaires de cetfa épouvantable
erreur ! >

Xm tm U BILIiA-ESID
Un passe-temps des rois

¦ Le billard —< qui l'eût cru, il y à èb.-
icore Une trentaine d'années! — tient aujour-
d'hui sa, place et une place importante parmi
leè sports. Sport à côté, mais sport, fl est
enrégimenté, endivisionné, comme un simple
football. Il a jses clubs, ses championnatŝ  sa
fédération, ses héros. C'est un sport arrivé.
Certeŝ  on lue le recommande pas ootame
exercice de plein air, mlais. en souvenir sans
doute de Louis XIV, oommie digestif aux esto-
majcis lourds, dont les fonctions trop lentes
S'activent à ce piétinement prolongé autour
d'un terrain d© quelque huit mètres de tour.

La îYance, à l'aube de ce siècle, a compté,
plour les 36̂ 000 communes, jusqu'à près de
1(X\,000 billairdjs. Le noble jeu, dont nos an-
ciens rois se montraient si jaloux qu'ils en
jdéfendaîent l'usage à leuris sujets, a fait, ' de-
p à s  fces temps quelque chemin' ©n se démocra-
tisant. (Des Valois à la Régence, c'était plaisir
réservé alux seuls princes et à quelques haute
bourgeois qui s'y adonnaient sans tact, menue
ahx heures graves. Charles IX, dans la nuit du
2£ laoût 1572, jouait au bdllard lorsqu'il apprit
que quelques huguenots, échappés au mas-
sacre, tentaient de traverser la Seine à la
nage — déjà! — Il déposa sa houlette pour
atrquebuiser de iaa fenêtre les rescapés de ses
guet-apen|s. Henri IV fut aussi un fervent, et
consacrait au billard le temps que lui laissaient
-A (politique et ses « belles Gabrielles ».

Ason peuple, qui réclamait quelque suppreis-
ision d'implôt, Dorais XIII octroya comme un os
de joyeux avènement, l'accessibilité à la lon-
gue IqUeue. Les billardiers p&umiers furent les
premiers concessionnaires du jeu jusqu'alors
interdit à la plèbe. Sous Louis XIV, les des-
tinées du billard se précisèrent. Les heureses
digestions du Grand Rod, grâce au salutaire
exercice que ses médecins lui avaient recom-
mandé, furent d'un grand poids dans son es-
sor. EMes eurent même des conséquences im-
prévus qui furent plus tard d'un bon secours
au diatribes de Beaumarchais, Des Chamillard,
conseillers lohscurs au Parlement, maïs exporta
aux carambolages firent, à ce dernier titre,
la partie royale et, sachant perdre avec goût,
gagnèrent des maroquins ministériels. Il eût
-Ba^llu, peut-être, un calculateur

L'origine du billard
D'où venait donc ce jeu que les rOîs acca-

plaTaient, que les manants réclamaient? L'in-
vention s'en perd dans la nuit des siècles.
La primitive orthographe était « billart ». Un
billart, c'était), d'après le « Roman de la Rose »,
un bâton recourbé en forme de crosse, avec
quoi l'on poussait ou ramenait des boules. Ce
bâton était la gaïao OU de cormier, garni d'i-
voire au doa On les tenait par ie petit bout
Il devait être léger et charmant!

Le billard n'était donc qu'une mbdifica-
tiiom du jeu d© boules. Or, tous les peuples de
l'Univers ont joué ou jouent aux boules, sur
la terre nue ou sur un tapis vert. En Grèce
1' «arpa&to », en Angleterre 1© « bardy », en
Italie le « calcio », en Espagne le « chuaca»,
dans l'Amérique ultra-équatoriale le « pjilcian »,
en France le «mail » ou la. « paume », et dans
les temps modernes, le tennis, le croquet,
le cricket, le hockey, tout cela c'est boules et
queues, que celles-ci soient droites ou recour-
bées, épaisses ou minces, courtes ou longues.

Les billards royaux constituaient, plus que
ceux de notre époque, une manière de terrain
sportif. U n'est pas étonnant que l'estomac;
du Grand Roi y trouvât son compte. Doua©
mètres de tour! Au bout d'une heure de jeu,
c'était un « footing » appréciable. D'autant que
les engins ou accessoires étaient d'un poids
respectable et proportionnel aux dimensions
de l'outil principal : la qUeue, le râteau, —i
longue fourchette entre les dents de laquelle,
on posait le petit bout de la queue pour rap-
procher les distances, — la houlette, —
grand bâton que terminait une petite pelle
creuse plaquée d'ivoire, qui servait à jouexl
de loin, sans l'aid© du râteau, — grand© queue,
queue cadette, tout cela s'ajoutait à la queue
ordinaire... Ouf!

Ce jeu devenu populaire
A la fin du 18« siècle, Paris compltait 57 bil-

lards. C'était l'essor. La partie se jouait en
16 points, et coûtait, au jour, deux sous e!t
six deniers, cinq sous à la chandelle. Dn: mjoina.

n'avaifc-foh ptoint à craindre de eonrij -cirteSit.
Mais 74 articles de règlement sévissaient que,
pour la plupart on ne pourrait guère "traduire
aujourd'hui qu'avec l'aide de professeurs d©
langues mortes du Collège de France. i

LoUis-Philippe, roi bourgeois, moderne ©t
UbéraJ, favorisa le billard. Il exigea qu© trofut
tenancier se munît d'une permission spéciale,
ajecréditée par une inscription extérieure. Mais,
à onze heures du soir, on sonnait l'extinction
des feux. Aller a,U-del_à était contraire aux
bonnes mmim. ,

Aujourd'hui, lé billard a fait siehiie la de-
vise de la République. Liberté du carambolage,
égalité devant l'impôt, fraternité nationale et
internaltionale. Le Grand Balcon, les Mille Co-
lonnes, terrains célèbres des batailles pas-
sées ont disparu. D'autres sont venus, où la
France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique,
se pressent en une vaste entent© cordiale.

Paysan, créateur de là « série », SaUret, in-
venteur de «l'effet », Mingot, auteur du pre-
mier « rétro», que n'êtes-vous là! Vos succes-
seurs s'appellent Vignaux, — 1531 points
en une seule série, — Cure, Slosson, Sexton,
Scheffer, Rérolle. Des académies de billard,
— le comble de la gloire, — ont poussé sur
tous les sols, retenant en d'interm'nables mat-
ches, les chevaliers enthousiastes du « cadre »
et du « massé », hypnotisés, sûrs de leur pas-
sage à la postérité. L'apogée!

Apogée, soit. Mars l'idée d'apogée entraîne
belle de la dégringolade. La lime, apirès son
apogée, lae rapproche de la terre. ..Quelle force
invincible a dit aU billard : «Tu n'iras .pas plus
loin»? De près de cent mille, le nombre des
billards en France, est descendu à 80,000
environ. Le Cycle paraît révolu. La bicyclette,
d'abord; l'automobile ensuite, et surtout le
besoin grandissant de plein air, de rénovation
physique, isont la cate© de ce faiblissem&nt im-
prévu. Bientôt les seuls amoureux des trois
boules ne seront plus que les cardiaques et lea
gastralgiqueg.

G. DE VAURESMONT.

Depuis des milliers d'années les homimes
©t les femmes vivent en relations étroites,
et, cependant, ils ne savent presque rien l'un
de l'autre. Quand je pense que, même de nop
jours, on prétend que les femmes appar-
tiennent au sexe faible! Est-ce bien vrai ?

Lorsque je vois, dit Max O'Rell, ce qu'une
femme peut faire duran t la saison mondaine,
je soutiens le contraire. Je passe sous silence
la petite femme qui, un jour de fête, marchera
du matin au soir ©n portant un bébé sur ses
bras, alors que moi, qui suis pourtant doué
d'un© force musculaire respectable, je n'ai ja-
mais pu ©n porter un pendan t plus de dix mi-
nutes. Peut-être direz vous que ces feninv.a là
ont été entraînées à une vie! rude e  ̂à de dui_s
travaux, dès l'enfance. C'est possible, maifl
parlons des antres.

Nombre d'années, j'ai joui de la meillealre,
santé du monde; mais si je veillais tard main-
tenant, deux soirées de suite, je me sentirais
incapable de travailler de deux on trois jours,
ou même d'éprouver «la joie , de vivre » et s'il
me fallait veiller une troisième nuit de* lai même
façon, j'aa la conviction que je ressemblerais
à un spectre à la recherche d'une tombe. Je
connais des femmes qui, pendant deux ou trois
mois vont quotidiennement à dep réception!.
©t oui encore l'énergie de passer leur soirée
au théâtre ou au bal. C'est à peine) si ces tra-
vaux forcés d© la mondanité ont prises sur
'elles ! . i ' * ,

Si je irest'e quelques minutes dans un cou-
rant d'air, je suis certain de pincer un hor-
rible rhume d© cerveau, que j'ai tout 1© mal
du (monde à l'eimjpêcher de me tomber sur la
poitrine; mais les femmes, décolletées, peu-
vent passer des nuits et encore des nuits en
cet état frigorifique réfrigérant et réfrigérar
lif , dans des courants d'air., en plein air
même; et que leur advient-il après s'être bé-
névolement soumises à ces épreuves qui tue-
raient le facteur le plus râblé de la Compa-
gnie du Nord, ou le débardeur 1© plus her-
culéen du Kamtchatka ? Le lendemain, ces
faibles femmes se réveillent avec un teint Qù
1©S % folâtrent avec les roses.

1*6 femmes plus faibles que les homtaieà!
Quelle idée ! La femme esit| l'œuvre la plus

bolide û© la ctiéation.

La force en jupon

MIX D'ABOSXEJIESI
Francs pour li 3uica>

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pout
l'Etranger le port an sot.

PfilX DES AHTONCES
10 cent/ lt lignt

Pour les annonces -
d'une certaine important* .

on traite à forfait.
Prii mlnlmnm d'un» an^qat»75 centimes.

Du i" Mai 1907 \ 
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— MERCREDI 22 MAI 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

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

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

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

QrQtlI. — Exercices, à 8 '/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.

Réunions diverses
1 n fl If (Neutrel c Loge l'Avenir N* 12 » (rue
1. u. U. 1. du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
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L'Enfant de la Morte
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LOUIS ULBACH
4 i

m Të ne ptofe viv^ei benl, — siétefriàriril avec
un accent pathétique, comme s'il insistait sur
un sacrifice considérable à accomjpjir. — Je
ifai pas* oomtme vous, l'étude, la science. Je
em déshabitué dtb cercles... Voue m'avez pris
mon fils. Oh! ce n'est pas un reRroche. mate,,
enfin, je n'ai pas de famille!

s — Vous avez une nièce et un pletit pieveu.
s» — Oui, qui sont sans fortune!
» — Ne pouirriez-voas assurer à tmtaJdaimie

Borarneil et à aon fils une existence honorable,
sans épouser la lm|3TO et sans adopter l'enfant?

» — Sans doute, — répondit M. de Proville,
étonné de cette objection, — je pourrais faire
cela; fmaàs ma mièeei a une fierté qui M ferait
refuser un bienfait Cela ne changerait rie»
à ma vie solitaire... et puis... et puis...

» Ses regards papillonnaient aveo inquiâflal-
Së, !ne sachant où pe poser. Ses lèvres mâchon-
naient un sourire suppliant. 11 me demandait
de) l'aider. '.

» — Vous ralmelz ? lui dis-je. ' ' ¦' !
»— Oui ! me répondit-il avec lai ëotofuteion

(Pané vierge sexagénaire. '
» Je gardai le silence; cet) ajvielu! ptrévu1 me

choquait. ,
»— Ah ! votais fig canipréneë pSIs cela ! ***

dît-il, — vous, un savant un philosophe! !
«C'était la Mxmde fois qu'il voulait mie
Reproduction interdite au» journaux qui n'ont

pas de traité avee UM. Callmann-Livy, éditeur*,
à Paria.

rendre îricotapétenï, cW esp'éraùî qite j<e gejtofe
plus facilement impartial

« Pourquoi dés paroles, dont M. de Prt>-
ville ne pouvait soupçonner J'absurde iro-
nie, me donnèrent-elles un spasme soudain?
Etait-ce parce que j 'éprouvajp une humilia-
tion secrète ? i i i i t ¦

» En prétendant établir une différence entr'e
nous deux, le baron me rappelait énergique-
ment, au contraire, l'analogie, la similitude
de nos eœuicp. Je comprenais mieux que per-
sonne qu'il l'aimait, cette créature irritante
et décevante, lui qui ne savait rien de son
passé, qni n'avait pas d'autre scrupule qu'un
deuil récent, pour céder à tant de charmes;
puisque moi, qui l'accusai» d'un crime, je n'é-
tais pas bien certain de ne pas garder, avec
une involontaire volupté, la lie d'un amour
qui ne m'avait donné que des tourments. eft de
la colère !

»— Je voûte! cbmïwr'enàH n_p__sieiaïy dis-je
tristement au baron. . ,

»I1 siet soucia peu d'approfondir niai trîs-
tesse, qu'il prit pour da la solennité. Sa
figure s'épanouit. 11 laissa s'envoler des
éclairs de ses yeux comme une succession de
fusées. Il vit, ou il crut voir, que mes
regards s'allumaient à l'étincelle des siens,
et, s'élancant aveo nne pétulance enthou-
siaste!, il me IdiéMta, tout d'un trait en pe
s'internompant que pour reprendre un,' peu
d'haleine, le discours qu'il préparait sans
doute depuis plusieurs jours, pour m'insinuer
le conseil que je devais lui donner. Il me
parla pendant une demi-heure de la beauté,
de l'esprit d'Elisabeth. Il m'avoua que cet
amour ne datait pas de son veuvage; mais
loyalement combattu, croyait-il, quand il
était illégîtâmie, il avait depuis plus d'un
an le caractère (Pune passion que rien se
dompterait i '. , "\ ,

» Quand fl rfattSH Je Crufc qu'il allait s'éf-
vanouir. Il était hailetant épuisé, et ses
yeux s'étaient craugée pour mieux augmentes
la flaaurai oui les entourait

»!# f e &M t é  Koimta'éi, il Sa _# jjf aiïf aiV pja£
qu'il me châtiait ! y-y ,

» Il y a Hans hi vie dep h'eureb où" le ha-
sard, où une mystification de tel nature sour-
noise, pour nous avertir de nos faiblesses*nous montre tout à coup danp un miroir la
grimace, la parodie da nos aent-àments.

»M. de Provffle, avec sa vodx érailléev
Ba figure vieillotite, ses formules d'épicurien,
son dilettantisme d'amateur, ses gestes em-
phatiques, me donnaient la caricajture die mon
amour. <

»H n'était pas jusqu'à cfcs tremblements
du corps et cep trémolos de la voix, qui ne
me rappelassent d^une façon orueUerosnli gr».
tesque mes agitations et mes frénésies d'au-
trefois. ¦ i .

» J'eus vraiment p-amir1 qu'il n'eût S me
raconter quelque scène du genre de celle qui
avait précédé mon départ de Paria, n n'eût
manqué que cela à cette flagellation de ma
folie passée. ,

» — Vous l'aviez connue jeune fille ? «
me dit le baron à plusieurs reprises, pour
m'en rôler comme témoin. — Me ne pouvait
pas être plus belle que maintenant *

»I1 profita de cet appel à mal mémoire pout
me décrire Efeabeth.

»Le dégoût me venait S chacune de ses
extases. Tout bas je me disais : — Le miséra-
ble ! il oublie son fils 1 — Un autre écho
répondait en moi à cette chicane : — Et toi
n'as-tu pas été tout près, ne le serais-tu pas
encore, d'oublier lies griefs, sans le devoir que
tu as accepté? Bu différant l'accomplissement
de ton œuvre, n'agis-tu pas plus mal que ce
vieillard, puisque tu sais ce qu'il ignore,
et que tu n'as !pas l'excuse de sa faiblesse ?

» Je fus tenté de rappeler à M. de Pro-
ville que sou deuil était bien récent ; de
rallumer les remords éteints ; de lui montrer,
à mon tour, son fils comme un miroira yù
son ivresse M paraîtrait odieuse et lâche ;
mais il me sembla qu'il n'était pas digue da
cm émiïims, l» mère oubliée, l'enfant

:
renié par ce mari frivole1, pair ce père égoïsféi
m'appartenaient. Les invoquer, c'était lai of-.
frir le partage d'un culte dont j'étais ja-
loux et qu'il ne méritait pas.

»Je subis donc ses confidences parfumées
de ses larmes, qui semblaient des gouttes
d'eau du Portugal. J'écoutai sur cefte gui-
tare de l'almanach des Muses les variations!
d'un air dont j'avais essayé vainement, pen-
dant sept ans, d'oublier les notes ; je m'a-
breuvais rageusement .de son ridicule délire.,
Je ne voulus pas ni'émouvoir de sa sincérité,
qu'un autre eût trouvée touchante.

» Quand il eut fini (et il ne s'intertompiti
que parce qu'il surprît un frémissement des
yeux qui trahissait ma lassitude), il se leva
de son fauteuil, me serra de nouveau Ie_v
mains, et d'une voix tendre :

» — Docteur, volis déciderez demïtin de raja
destinée. , v
i » — Madaifle Botarnel sait-elle qUe von» miel'
Consultez?

» — Oui.
» Je me retirai sur cette réponse. Dans la)

skàrée, Yvioni<e a conduit l'enfant à son père,
que je dois revoir aujourd'hui, dans deuxf
heures. ,

XVI

' * jj lême dajte, minuit
« Ai-je bien fait? i *
» Mj a conscience lue dit bUi, et ce qni prft<

teste en moi ne vau,t Ras la peine d'être,
écouté. . i . . ,

»Je n'avais p_s de résolutibin. arrêtée, e_a
allant tantôt au rendez-vous. «Pavais trop ré-
fléchi et ma volonté se trouvait enlacée dans
.toutes Bourbes de scrupules. ,

Un (mot de M. de Proville o/a dégagé. Totifei
Ides liens, que je croyais forte» se sont trou-
vée fragiles oonmoe des toiles d'araignée; ila
ee sont rompras au premier geste.

/â suivre.} -

^BANQU^FËDËRAL^IPI (SOCIÉTÉ ANONYME) &
M LA G H A U X - D E- F O N D S  «
H Direction centrale : ZURICH WÊ
Qf Comptoirs : BALE, BEBNE, LA OHAUX-DE-FONDS, OENèVE, LAUSANNE jM
M| ST-GALL, VEVEY, ZURICH H
« Capital social ; fr . 30,000.000 Réserves : fr. 5,250,000 M__\ Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con" I
B ditions suivantes : 7925-16 _M
H /BH */• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital. 9j2
Jt_ ¦¦ i contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. I

_\ ——— contre Obligations a 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. SBÉ

ÂmmW_ WË_ \ Etafolisseinerit spécial__ H pour Installations, réparations, entretien de

J i Sonneries électriques
MsNgj_% ""'**-!'y , Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
£!_KK - ^ __S™ électriques brevetés , Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
TJgffB - -- '* iri pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc, etc.

JP W Ferme-portes antomaiiqne -Perfect », msilleup systèmt
l\̂ g_9W Se recommande, 16857-19

/ \ Edouard Bachmann
/ 1 5, Rne Daniel-JeanRicbard 5, Chaux-de-Fonds
f f Maison de confiance fondée en 1887.

. I y Vente de fournitures sn gros et en détail.
^>r Téléphone 48. Téléphone 48.

JêL 'w M̂smjKBJmWwa
dans le plus beau quartier de la ville, à proximité du Bois du Petit Château, une

avec 2 grands ateliers contigus. Superficie 1000 m'. Jardin d'agrément. Chauffage
central. Eau, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entrée en
jouissance de suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Georges Leaba. rue
du Parc 52. 9052-15

BnL J_i jj-<w â Kil H I M I HB HO-SUBB-V —•IfUtes^Sk^î1̂  l i t  K A .f .XxmA T WSëSM <*>B K - ImBttSE-k. A___ mmmmmt -m_ mm ^BSê WM
UW

WAWW if —*
Ŝm__,____________ '̂l'̂

^̂ ^™m_mmmmmmmmmmm_f B__mmf mmm^̂  ¦ 
^_t|_y*^̂ >̂._^Maai--^M-MW-- -̂B-WMM-l- -̂aaB^M-- -̂ -̂g- -̂ -̂B l̂Mi-BiP*M P̂g *"4

¦ Sans changement B
1 à 35 cfs, le double morceau , à 40 cts. le gros morceau carré n
m A cinq morceaux ane jolie prime. H

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de ja rdins
et trottoirs , etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courants
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.)
DLX-738 5771-11

AFFICHES et PROGRAMMES. Imp. COURVOISIER

— - m i iU;

Fonrnitnres ponr Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux ponr Phonographes.
7103-94 

Ed. MANGOLO
KDE de l'ENÏEBS 18.

DENTIEBS«l™
4172-7 depuis IOO francs.

©Eiisïwiea* g
Pâtissier 1 1

Fabrique spéciale de "Vêtements f

Vestes blanches ou rayées __\

Pantalons » ' 5.—', 6.50 W?i
Bérets » 0.80, 0.90 «B
Tablieri-i » 0.S5, 2.20 H

Qnalités et prix sans eoncur- tMj
rence. Catalogues avec èchantil- a
Ions à disposition. 6599-16 |5|

Les Fils Kubler, Bâle I
Fabrique spéciale de Vêtements W&B

de Cuisiuiers et Pâtissiers f &n

Boulangerie
très bien située, est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser Elude dn
notaire J .  Beljean. rne Jaqnet-Droz 12.

7934-2

J— ~ - - - ¦

BA NQUE FEDERALE
(SOGlêTS ANONYME) 2303.

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changea, le 21 Mai 1907.
Nom loromea anjoord'hni , tant variation» Impôt-

tante!, acheteoci en compte-courant, on an comptant,
¦oins Vi o/o de commioaion , de papier bancable aat'

Eté, Ctun
Ghèaoe Parii . . . . .  100.16'/,

tutu Conrt et petiu eiïels lonia . ili, i01 l6 l imin . 2 moil . acMp( . françaï-e». 8V, '00 16'/i
3 moil . minimam 3000 fr. 3V, «X> 16V,
OhèmiB 25.18

«dru Goort et petiU effet» lon JI . 4 13.16»¦«<» 2 moil) acceolat. anglaiaet 4 15.19
3 moia ! minimum L. 100 . 4 IS 31

- Chèque Berlin , Francfort . 113 10
Illixts Court et petit» effet, longs. 5. , 113.iO
"""S' 1 moia ( icceotat. allemandrj 5/. 113.30

(î moil) minimum M. 3000. 5 ', 113 40
Chèque fiènea, Milan , Tnrin ', 99 90

t|,i;. Court et petits effet» longt . . 99.90H,u' * 1 mois, 4 chiffre» . . . .  | 100 02i,,
3 moi», i chiffres . . ..  ï 100.10

_ ,  . Chèque Bruxelles , Anter» . " 99 W
Itlfiqil 1 4 3  moia, trait, ace,3000 fr. . 100. —

Non ace., bill., mand.,3et4ch. K?, 99.80
l_M_t.ll Chèque et court . . . . ° 'I H)8 ?5
ï ,, j 1*3  moi», trait, ace, Fl. 3000 ?. 108 75
IttUrd. Non acc., bill., maud., 3ettob. ° DOS -5_. Chèque et court . . . .  '>1U4.55
IHDII . Petit» effets long» . . . . *'.'- 104.55

1*3  moil, 4 cbiffre» * '• 1(14.53
IlW-Tork Chèqne. . . .  *6'' 5'18
SÏISSK • Joaqn'i 4 mail . . ,.

Billet» d* banque françai» . . . .  IOO 13V,
• 1 allemand» . . .  ~ 123 iO
» • lune» ~ 163
» • autrichien» . . . 104.50
» > anglais . . . .  8b 17
* • italien ~ 99Hit

Itapoloona d'or *~ 100. 10
Souferaina anglai» " 15 12
Pièces de H0 mark . . » . . "" 24.63

Commune de la Sagne
mémmmj Lj Ŝ t̂t^
Les agriculteurs domiciliés dans le res-

sort communal de la Sagne. sont prévenus
3ne l'inscription (enrôlement) des pièces

e bétail destinées à être mises en alpage
sar le pâturage de la Commune aura
lieu, à l'Hôtel de-Ville de La Sagne,
le mercredi %% Mai 1907, de \ à 5
heures du soir. Aucune inscription ne
aéra admise après l'heure fixée ci-dessus.

Poar éviter la communication de
ta surlangue au bétail d'alpage,
lea agriculteurs intéressés auront à se
soumettre aux dispositions réglementaires.
Suivant proposition du Conseil Commu-
nal, ils devront en outre s'interdire, à par-
tir, du 21 mai courant et pendant la durée
de l'estivage, toute acquisition de bétail
hors des cercles d'inspection de la loca-
lité. Cette proposition, faite en conformité
de l'alinéa 2 de l'article 13 du règlement,
sera réputée admise par les intéressés et
tombera en force, si aucune demande de
réunion des agriculteurs n'est formulée
an moment des inscriptions du 22 mai

La Sagne, le 10 mai 1907. H 4587-C
8732-1 CONSEIL COMMUN A L.

THE PECTORAL
mytilique, analeptique

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

PHARMACÏË
~

MONinER
4, Passage du Centre 4. 426-38*

Aux SALONS de COIFFURE
DIMES «t MESSIEURS

CH. DDMONT
Rue du Parc IO.

Reçu de Paris, 2026-37

150 Parures. Peipes
aTe6 6t 8

d
a
e
n
Puis

ppliqne8'1.50 à l5 fr.
la garniture de 3 pièces.

Prix sans concurrence.

-Dct._u.s_ 84 Iieure s
disparaissent, comme l'attestent des mil-
liers de certificats 6793-10
Taches de rousseur, boutons à la

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

Prix : fr. 2.50 et fr. 4..
Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
et la France': Pharmacie de la Cou-
ronne, L. Bernard. OLTEN.

Etude Ci BAR8IEB, notaire
rne Léopold Robert 50.

A LÔÏJER
de suite ou pour époque i convenir

TAWMllY X 2me éla8e de 8 chambres,ivllvuUA O. cuisine et dépendances.
9132-11

irâtUC Si! Pignon de 3 chambres.tUGiCù at. bout de corridor, cuisine
et dépendances. 9198

SPPPP 87 2me éta8« de 3 chambres,UG11C Olf alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 9199

Léopold Robert 100. ẐZ ,dZl
sine et dépendances. 9200

Rflfilipp ii Sous-sol pouvant être utili-
UUUUGI lli Sè comme atelier ou entre-

i Pût- 9134
Rfinlipp *M • 1er ê'age de 4 chambres,uvvuvi ll> cuisine et dépendances.

9208
Ppn ffPPC fln ime éfa?e de 2 chambres,11 Ugl C» OU. cuisine et cave. 9209

flrtaPPi oPO -.(.il Pignon de 3 chambres,vliaillGiG lua. cuisine et dépendances.
9310

pour le 3T Octobre 1907
Petites Crosettes 17. chiemS &»

ve, cuisine et dépendances. 9201
Dmfn OR' Rez-de-chaussée de 3 chaml Ullo au. bres, cuisine et dépendances

t 9133

Fritz Contrôler 53. &8E*£
sine et dépendances. 9202

Wlima T.PA7 Oft Rez-de-chaussée de 3
flll-M Ul Vù Ol/. chambres, cuisine et

dépendances.

NMM DPOZ 90. nr^u^^Tpendances. 9203'

Léopold Wtort M JsSMtf
ne et dépendances. 9204

r.nnhc -.91 Rez-de-chaussée de 4 cham-1/UUUO lui. bres, corridor, cuisine, de'
pendances, avec tout le confort moder-
ne. Belle exposition au soleil. 92(0

flnllÀtfû Rft Un grand hangar pouvantviFiJGgG vv. èlre utilisé comme entre-
pôt. 9206

pour le 30 avril 1908
Dapn 00 2me étage de 3 chambres;1 ai U UU. cuisine et dépendances-, 92ff7
ĝggg B̂BMI



Nouvelles étrangères
FRANCE

Une fortune abandonnée dans un
train.

f  ft. l'arrivée 'de TexfiresS Modané-Paris, riioffi-
Sfie (d'équipe Honoré Clément, de la gare d'Aimi-
Ibérieu, à recueilli idamls un compartiment de
8e classe im pardessus eraf-se.ux et usagé
oublié sur le filet. i . ; '

, Dans lesjSoohes U a trt>UVé fine véritable
Ifiortune : 116 pièces en livres sterling oou-
jtenueis dans une ceinture en cuir', un paquet
volumineux contenant 150 bankaobes de cinq,
et de dix livres sterling, une montre en w,
lune boîte contenant toutes espèces de bijoux
Or (sertis aveo des pierres précieuses, des piè-
ttefc de monnaie anglaises anciennes, deux
pendeloques composées avec des pièces de
S îr. en or françaises reliées par une rangée
fle boutonls de corail,; et un gourde en argent
ie&elé ayant contenu du whisky, ainsi qu'uni
billet, d'émigrajnt de troisième classe de Tu-
irîn ali Havre et Un morceau de pain et de
^Uoisson. i . . . . .. . . ...

CircmasikuVàe tnzarçg, c'eSt qUe le goëses-
SeUr d'u pardessus avait fait iélégrapMerv de
Chamibéry pour faire des recherches et, chose
jnexplicable, c'est que cette personne n'a pas
reparu depuis, semblant abandonner cette fiW-
,ta,e. C'egt un mystère à éelajrcif.
L'armée de Saint-Hubert.

Un congrès international de la clîasse &*és!t
tenu ces jours derniers à Paris. Il a réuni un
très grand nombre de chasseurs français et
étrangers!. ! ' t i . ',

C'est Une a'riïiJSa colossale qUe 'celle ijè
St-Hubett. En France, seulement, il y a 531
mille chasseurs porteurs de permis, et qui
brûlent environ, par an, 225 millions de car-
touches dont les douilles seulement repré-
sentent une valeur de 10,125,000 francs. Ils
emploient d'autre part 5 millions de kilos
fle (plomb qui peuvent être estfimlés à 8,500,000
francs; quant à la poudre brûlée annuelle-
ment, elle est, au total, de 600 mille kilos.
Lets ouvriers occupés dans les armureries et
fabriques de plomb de chasse ne sont pas
moins de S500 et leurs salaires atteignent
près de 15 nàllioms. Les gardes particuliers
©ont au nombre de 44,000 environ, avec des
salaires variant de 50 à 1200 fr^, Dtaù il res-
sort que la chasse fait vivre un grand nom-
bre de gens, exception faite dep chasseurs qui
en meurent parfofe,
un théâtre flambe a Toulouse.

Un incendie s'est déclaré, lundi à fnîdi,
au théâtre dep Variétés, à Toulouse, où de-
puis environ trois semaines, des artiste du
théâtre du Châtelet donnent des représenta-
tions du « Ttour du monde en 80 jours ».
' Le théâtre venait d ouvrir ses guichets .pburl
la, matinée quand, on ne sait encore à la suite
de quelle» circonstances, le feu se déclara du
côté de la scène. (

Choristes et figurante qui s'habillaient déjà
flâna leurs loges, n'eurent que le temps de
gagner précipitamment la rue; tous ont pu
se sauver. s

Les pompiers cOmbattenib énergiquelmient le
Sinistre^ 

qui inspire les plus grande© inquié-
tudes en raison de la situation même du théâtre
des Variétés, enclavé dans un vaate pâté de
maisons.
Il voulait voir un déraillementI

Un garçonne* d'elnviron onze ans fut sur-
pris, lundi matin, plaçant sur la voie du train-
tramway de Saint-Germain à Poissy des tra-
verses et des boulons. Arrêté par un agent
de la compagnie, il fut emmené au commis-
sariat de police de Saint-Gerimain-en-Laye,
où il déclara se nommer Emile &och. Il vou-
lait voir ca que c'était qu'un déraillement!.

L'einfant Koch avait quitté le domicile pa-
fejmel il y s. gavirop une vingtaine de jour *

ALLEMAGNE
Contre les Polonais.

La gtève de& élèves poMàâis qui ffefugàiefiï
'd'obéir au gouvernement et d^apprendre leur
catéchisme en allemand a donné lieu à une
grande activité des tribunaux danjs les pro-
vinces de Posen et de la Pruisse orientale.
Ils ont distribué en tout une dizaine d'an-
nées de prison et des amendes pour une tren-
taine de mille marks. Les rédacteurs de jour-
naux polonais entrent dans ces chiffres pouf,
45 mois de prison et 17,000 marks d?amende.
35 ecclésiastiques ont été condamnés à des
peines variant de l'ameto^e à la prison, et des
pounsuitete contre 28 d'entre eux sont encore
pendantes. De plus, 1500 chefis de famille en-
viron ont été condamnés à des amendes dont
le total atteint 18,000 marks, pour absence
injustifiée de leurs biffants à l'instruction'
religieuse.
Pour avoir tiré la langue.

La deuxième ehamibire d'u tribunal CstùTëS-
itionnel de Berlin vient de ci-̂ damner â neuf
modjs de prison^ 

pour crime de lèse-anajesté,
un Ouvrier du bâtiment,, niomlmé Reinhold Brue-
ning, coupable d'avoir « tiré la langue » com-
me un enfant, au moment où l'empereur pae-
sait en automobile dans Une rue de Berlin, à'
Ision retour de la parade d'automne, en no-
vembre dernier.

ITALIE
Désespoir d'un chanteur.

M. Rossi, im chanteur d'opéra, pïésêïït S
Sian-Franoisco lors du tremblement de terre,
(perdit la voix à la suite de la terrible frayeur
qu'il éprouva,. Il revint en Italie. En jproie
déplus loirs à line grande tristesse, il sauta
Mer matin de son lit, et, avant que sa femme
oût tpu le retenir, s© coupa la langue au moyen
d'inné p&jre de forts caseatu. Transporté à
l'hôpital, il ise fit plusieurs blessures à l'aide
d'un couteau de chirurgien. Après une nuit
terrible, Roggi a PU être maîtrisé. Son état est
grave.

RUSSIE
One bombe a Odessa.

Dan|s la matinée de lundi ttfi ïerfétîste a
jeté Une bombe qui a tué deux hante fonction-
naires de la police et blessé sept personnes.

La, bombes, jeté dans le commissariat de
î>|oli!c|e|, a fait explosion avec uns force terrible.

CHINE
13 Cbinois préférant la guillotine A

la prison.
Dn a jugé dimanche à Shanghaï, à' la CoQlr

mixte, treize des meneurs de la révolte qui
éclata en mai 1906 à la prison municipale
et au cour de laquelle le directeur de la Pfrï-
son et deux gardiens furent blessés.

Au moment où les prisonniers furent con-
damnés à diverses peines de prison variant
de cinq à vingt ansj on assista à un spectjacle
extraordinaire. Tous déclarèr ent comme un
seul homme qu'ils préféraient être décapités
plutôt que de retourner à la prison municipale!,
et on dut les emmener de force.
Plus de fumeurs d'opium.

> Le délai de six mlois, après la p1ibliclatiioin| deë
édite contre l'opium de novemibre dernier,
a expiré vendredi. Ce jour-là, la dernière fu-
merie ([l'opium rut fermée. Tous les restaurants
et endroits mal famés de la ville où l'usage de
l'opium était toléré ont pris leurs miesures
pour l'interdire à l'avenir.

i Là président dé la République est attivé
Bamedi à Lyon, accompagné de M. Clemen-
ceau et du général Picquart. La population
lui a fait un excellent accueil.

Aux réceptions de la préfecture, le maire;
M. Herriot a présenté à M. Fallières les (mai-
res de plusieurs grandes villes anglaises^
qui rendent à la (municipalité lyonnaise sa vi-
site de l'an dernier. M. Fallières a déclaré
qu'il était très neureux de trouver à Lyon Iles
représentants des illustres cités britanniques.
Il a ajouté que la. Grande-Bretagne était l'a-
mie de la France et que l'amitié et la cordia-
lité qui existaient entre les deux pays ne pour-
ront que s'affirmer davantage à la suite de la
visite qu'ils viennent de faire à Lyon..

M. Lutaud, préfet, présentant les institU-
tours, affirma, malgré les erreurs passagè*-
res de quelques membres de cette famille mo-
mentanément égarés, leur profojnd déyoue-
ment à la République,

' M. FallièîSk tS§jplHft ' qt8e m doïifiaûcé ïïaffl»
lés insltuteuris n'avait jamais périclité II sait
qu'ils sauront, aujourd'hui comme demain, dé-
fendre avec dévouement les institutions de la
République qui leur a donné l'affranchisisel-
ment des ahciemWes servitudes et, ce qui imf-
porto le plus, te dignitéi pef souneUe et pro-
fessionnelle. • _*•* i

Lefc réoepftio4-6 bfii "été 'feMninées pàf S.
gYoupei de jeune s femmes du Lot-et-Garonne
habitant Lyon ejt dont J*unie a prononcé un
compliment en patois gascon. M. Fallières
s'exprima d'abord ièn fmiçais, p'vùs, subissant
l'influence du milieu, a dit en patois gascon
la joie qu'il éptopvait de rencontret deg com-
patriotes. . ' '

Au banqUeffi Hîe l'H6ïal-dé-Villë, M. Hei*-
riot a porté uh toast vibrant à M. Fallièrels.
Le président a répondu par un vif éloge de
Lyon, puis a souligné l'importance de la yir
eits des municipalités anglaises, qui dépasse
la portée d'une simple 'politesse. Le voyage
dels reprélsentantô des grandes cités britani-
niqueS est un des actes qui confirment la
confiance réciproque de peuple à peuple et
fortifient leur entente cordiale, gage assuré
de la paix du monde, d'U progrès ininter-
rompu de la civilisation.

Dimanche matins M. FaJlièréSi a visité l'hô1-
pital de la Charité, le concours agricole et
l'exposition d'hygiène urbaine. A midi, il a
assisté au banquet de la Chambre de com-
merce. I/aprèsrimidi a été consacrée à la fête
des écoles; les enfants ont défilé devant le
président Puis a eu liera la pose de la. pre-
mière pierre d'une salle dé concerfjs ©t confé-
rences. : ; i

Au note dé Ta ville de Lyon, la Chambré
dé commerce a offert au président onze ro-
bes merveilleuses et deux écharpes du plus fin
travail destinées à Mme |e|t Mlle Fallières. Les
plus belles de ces robes sontfêm mousseline im-
primée avec velours, en" crêpe de Chine, bro-
chée soie et or, en crêpe pékinô et en toile de
soie écrue avec impression de grands chry-
santhèmes. La ville de Lyon a offert encore
au président deUx volume^ «Lyon en 1906»,
dont les ifeliures sont de véritables chefsr
d'œuvre. ¦• • ? ,

M. Fallières à Lyon

' L'orgalné dés aubergels allemandes sub-
ventionnées recueillant les « chemineaux et
les trimardeurs» publie quelques renseigne-
ments curieux sur la cryptographie employée
par cette clientèle, et spécialement par les
« metnd-gofe » professionnels, pour se tranjs-
mettre des renseignements utiles.

Ceftte cryptographie emploie quelques Isir
gnes conventionnels qui la rendent compré-
hensible pour les mendiante de tous les pays
et qui ne peuvent éveillen auoun soupçon de
la part des non-initiés.

Ce code secret du mendiant professionnel
ëtet surtout employé dans les villes, où le
risque d'arrestation poux mendicité et vaga-
bondage est plus grand que dans les campa|-
gnes. Le code secret Complète les listes de
personnes charitables dont les mendiants pro-
fessionnels font un usage constant.

Les indications cryptographiques sont plaj-
ciées généralement sur ks portes des maisons
d'habitation, du côté opposé à la poignée, et
à une hauteur moyenne de 1 m. 50 au-dessus
du BOI. Es Sont îa<iibg à la; craie, petits et peu
apparents. Les yeux de pirate du mendiant
professionnel ont tôt fait de les découvrir. Tel
bourgeois charitable est surpris par la quan-
tité de quémandeurs qui viennent sonner à
sa porte. Cest que sa demeure est signalée
par un pe'tàt cercle placé à l'endroit indiqué.

Quand il y a deux pefifs cercles . qui se
chevauchent, la maison ept signalée comme
très bonne. Quand, par contre, il y a trois
petites croix, le mendiant professionnel ne
s'y hasarde pals,' il sait que dansi la maison
habite un agent de l'autorité. ,

Une petite croix indique que les personnes
ne donnent rien. Deux croix qui se chevau-
chent annoncent un danger probable. Ulm pe-
tit triangle indique la présence d'une dame
âgée et charitable. Un pietit carré signale
un client « dur à la détente». Deux carrés
s© chevauchant disent que le client est har-
gneux et qu'il donne aprèpi une mercuriale.

Dans les petites villee et les campagnes,
un petit carré surmonté d'un trait — l'image
d'une bêche — annonce au mendiant qu'il
devra accomplir une petite tâche en échange
de l'aumône. >

La bêche sytaboliqule né se trouve pas dans
leS grandes villes, où le mendi&alj est trop
fier pour teavaifleE,

Code secret des mendiants

Correspondance Parisienne
¦ • ! Parj|s, le 20 m&i y

.' La, tempâ-atuïe a été jncj lémlerite jusqu'à! c$
l-Jo-ir ; il fajsait froid et peu de soleil. Les Pa-
risiens ont voulu quand mêmie jouir des fè*
tes de la Pentecôte, qui occasionnent Un chô-
mage dé deux jour s la plupart avaient prî|i
leur vol de tous côtés. Leur ville avais} uni
aspect d'endroit déserté. Les fêtes de l'a-
limentaition aux Halles ont passé inaperçues*
l'alimentation de Genève, me dit on, était re-
présentée par une délégation.

La ^première ctose q'ue la tihàtalbre de&
députés va faire sera d'entendre Une coraim'u-
nioation du gouvernement sur les moyens à$
venir en aide aux viticulteurs du Midi. Le
premier effort des pouvoirs publics portemi
sur les tooyens (d(e réduire, si possible de
supprimer la fraifide au sucrage, du mouilla-g^
etc. ; ,

(Beauidoùp de gens sont sc'eptiqUeis slir le
résultat, étant donné que la fraude a de3
alliés puissants ju sque dans les organes de
l'Etat Toutefois, l'on doit souhaiter que lai
répression enrayera le mal. La fraude ne,
doit pas devenir une sorte d'institution publir
que capable de corrompre le coimmierce.

•La lutte sera longue, acharnée. Et la fraludjai
ne Sera vaincue qu'avec le concours de l'o-
pinion publique ; malheureusement celle-ci a
peu de moyens de se mlanifester, et surtout
aucun qui soit efficace. Si le peuple avait le,
droit d'initiative il en serait autrement.

C. R.-P.

cff euveïf &s des Banf ons
Pénurie de pasteurs.

GRI&ONS. — Plus de vingt pjreSbytères prit**
testants des Gripons sont inoccupés et au-
cun candidat ne se présente au synode. La
vajlée de Munster, qui compte cinq paroisses
protestantes, n'a plus un seul pasteur depuis
plusieurs semaines. De nombreuses çomtmiunau-i
tés réformées de la miantagne sont dans la
même Situation. Et d'année en année, le nomi-
bre des étudiants en théologie protestants, da
canton ya décroissant.
Le plus grand tilleul de la Suisse.

ARGOVIE. i— Non loin de la pittoresque pe-
tite ville de Bremgarten, en Argovie, le long
d'une route qui descend vers la Reuss, on peut
admirer un arbre gigantesque, actuellement
en pleine floraison, et qui est à coup SûJI
le Toi des tilleuls de la Suisse. Son tronc me-
fciu|re, à hauteur d'bonynie, 8 mètres 40 de oiiS
confér ence et 2 mètres 70 de diamèitre. Sa
plus forte branche, à un mètre de la
tige, mesure 2 mètres 96 de pourtour.
L'airbre s'élève à 29 mètres au-dessui?
du sol. Son volume en bois est évalué $
82 mètres cubes.
Alcool et dynamite.

VALAIS. — Un homme Wiaiïé à SierTé,
ajyant de la famille, âgé d'environ 45 àaŝ
adonné à la boisson, a cherché de se suicider
dans les conditions suivantes : il s'esj
introduit dans la bouche une capsule de
dynamite lavea mèche, a allumé cette dernière»
en présence d'un petit garçon qui soupait. An
bout d'un instant la capsule fit explosion, lui
arracha la langue et la mâchoire inférieure.
H (ne perdit cependant pas connaissance et de-
manda, à boire par signes. La mort vint le dé-
livrer de Son piteux éba|4 à 2 heures du matiat
Arrestation de l'évadée de Thonoo.

La fille Gentil, qui, en compagnie de doti
amant Porretbi et de Spaggiari, s'était enfuie
de laprisonde Thonon, vient d'être arrêtée en
Suisse, à Vouvry. Un gendarme valaisan re-
imairquant, samedi , l'allure louche de trois
individus, dont une femjme, leur demandait
leurs papiers. Aussitôt un des hommes lui dé-
clara que ni lui ni ses compagnons n'en (avaient*et offrit dix francs au représentant de l'aU-
toritô en le priant de les laisser passer.

Nous allons tous en Italie chercher du tra-
vail déclara-t-il. Le gendarme essaya, mais
en vain, d'arrêter les trois malandrins. Il Die
put que r etenir la femme. i

C'était Célina Gentil, et beis deux camarade»
In'étaient autre que Poretti et Spaggiari. CC|B
deux derniers se sont enfuis dans les bois qui
avoisinent Vouvry. Leur arresfàlion paraît inj-
taùneAte» i ' < , - A
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Pour fr. % J§mQ
on peut s'abonner a ï-'IUIPARTTAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1907, franco dans
toute la Suisse.

Four fr. @.SO
on peu t s'abonner à I/IMPARTIAI. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1907 , f ranco
dans toute la Suisse.



GRAND CONSEIL
(De notre envoyé spécial)

Séance du Mardi 21 Mai, à 8 % heures du malin
au Château de Neuchétei

Présidence provisoire de M. Ed. PERBOCHET.

Commission de vérif ication des pouvoirs
i M. Ernest StrîttmattjeE rapporte au âpia»
fte cette commission.
. A part quelques observationis Bains grande
Importance, le rapport ne signale aucun in-
bjj demt de nature S modifier les résultats des
élections des 27 et 28 avril. En conséquence,
les deux (décrets relatifs aux élections du
(Grand Conseil et du QbiiSjeiï d'Etat sont adopj-
'tés sans discussion. i . .
Assermentation des membres du Qrand Conseil
' Tous leç mfemjbires dU Grand Conseil et du
Conseil d'Etat sont debout. Le président fait
lecture du serment constitutionnel ainsi conçu :
i «Je promets devant Dieu de respecter les
k droits et les libertés du peuple et des ci-
k teyens, d'observer strictement la constitu-
fc tion et les lois constitutionnelles et de rem-
frplir fidèlement et «rnsciendeuseimientr les dé-
fi voira de mia charge». , ;
, A l'appel nominal, lefe députés prêtent Ber-
Bfent Isuivant la formule «Je le jure» ou «Je
te promet»>. La plus grande partie des dépu-
ités socialistes répond : «Je m'abstiens». Les
jnoleai-ibres du Conseil d'Etat répomdemti teu.3 : «de1
le jure». Un second appel est lait pour les
iiéputés qui ont déclaré s'abstenir pour le
texte complet à cause des mots : «Devant
Dieu». (Cette partie de Fartiele étant sUp-
|rimlée, les députés eu question, ditôepft : «Je(le
ijrometB». ; < . : > .«_,!

Nomination du Bureau du Grand Conseil
' M. Ch.-Léom Perregaux, député radical de
Fleurier, est comme président par 64 voix
pus: 107 bulletins délivrés, dont 93 valables..
M. Aug. Jeanneret. obtient 21 voix.

M. Pierre de Meuron, député libéral de Netf-
fchâtel , est nommé 1er idce-pirésident par 73
voix sur 106 bulletins délivrés dont 93 va-
lables. M. Adamk Sandoz obtient 11 voix.

M. Aug. Jeanneret, député radical de la
Chaux-de-Fonds, est .nommé 2"»° vice-prési-
dent par 62 voix sur 106 bulletins, délivrés
dont 101 valable^. M. Adamir: Sandoz obtient
18 voix. ' , ' s

MM. Ed. Pét-jtpiertei, député radical de Neu-
châtel, et Jules^Adrieu Hébert, député libé-
ral des Ponts-de-Martel, sont nommés secré-
taires; le premier par 85 voix, le second par
62, smr 107 bulletins délivrés, dont 92 vaiar
ble».

Sont ntoumés quëlsfeU'r's : M. Jules-Frédéric
Jacot, député radical du Locle, par 83 voix; M.
Emile Weber, député radical de Corcelles,
par 78 voix; M. Marcel Grellet, député socia-
liste de la Chaux-de-Fonds, par 59 voix;
M. Louis Dubois-Favrei, député libéral du Lft
cl»; par 54 voix. 

Présidence de M. C.-L. PEHRBOAOX, président

ES bUrteau nouvellement élu prend poSsieig-
mom de ses fonctions et M. Ch.-Léon 'Perre-
gaux, président, prononce le discours d'u-
sage. .. ; i
Nomination ie la députation au Conseil des

Etats
M. 'Arnold Robeirt est comme paï 82 voit él

M. Jean Berthoud par 71 voix, comme députés
au Conseil des Etats, sur 104 bulletins dé-
livrés ett valables. 3WL Ch. Naine obtient 14
voix. '

Au nom du groupé1 socialiste, M. Ch. Franck
déclare que les députés de ce groupe ne pour-
ront pas voter, dans les nominations judi-
ciaires, pour certains magistrats qui n'ont
pas un passé d'une intégrité absolue.
Nomination des membres du Tribunal cantonal

Sont nommés : M Henri Roulet, par 77 voix;
M. Léon Robert, par 77 voix; M. Georges Cour-
voisier, par 75 voix. M. ly Dr Léon Robert
est ensuite nommé présidant du Tribunal cau-
tonal par 66 voix. . . !
Nomination des p résidents de tribunaux de

districts
i KL Ernekt Béguin est nomlmiê président du
ICribunar du district de Neuchâtel par 87
poix sur ï)3 bulletins valables.

M. Ernest Paris est nomp-ié président du Tri-
bunal du district de Boudry par 55 voix sur
&4 bulletins valables. M. Henri Auberson, pré-
Bident actuel, fait 38 voix. Des bravos accueil-
lent cette nomination mais M. Paris déclare
çuUl ne peut accepter. Un nouveau scrutin,
fcnr be pioste, est alors renvoyé à urne; prochaine
(jéanee.

M. Albert Rosëelet est niom|mlé président du
Tribunal du district du Val-de-Travers par
89 voix sur 90 bulletins valables.
: M. Abram Soguel est nomimé président du
(ftibunal du district du Val-de-Ruz par 84
TOix sur 85 bulletins valables.

M. D. L Favarger est nommé président 8u
(Tnibanal (fu district du Locle par 6Q noix
tmr 71 bulletins valables.
i M. Georges Leuba est nomimié président d'U
Bribnnal du district de la Chaux-de-Fonds gar
6â vois; SUP 78 baUetins vajlabies.

Cour dt cassation pénale
t Sflïtë fitopMéa 1 MM. Ed. BégueliB Ï&Ï 70
voix; F. H. Mentha par 66; J. F. Jacot par 61;
Ch. Mectkenstook par 48; A. Blanc par 59.
Let président de la Conte «s* M. E.-H. Mentha».
no^mié pa£ 66 voix

Procureur général
M1. Albert 'Calame1 efct nomtoêi $_£ 84 KM

Sun 85 bulletins valables.,
Substitut du procureur général

i M. Charles Colomb est nommé p&.ç 73 V0i_c,
Juges d'instruction

M. Adolphe: "Berthoud est nommé' fûge d'ink-
fruetion à Neuchâtel par 73 voix, et M. Wil-
liam Bourquin à la Chaux-de-Fondi9 par 59
voix. 

¦ 
', i

Cour d'assises
ML Géorgea Leuba est nommiél grésïdefiï 3s

la Cour d'aises per 43 voix.'

Motions et interpellations
Iïls motion^ tel ïnterplellationia Buivaûles

sont déposées sur le bureau î . ..
Let soussigné demandé a intei-péller le

Conseil d'Etat sur la façon dont est appliqué
le décret 'modifiant lai loi suc 1&! gratuité
du matériel ira-laire»

Léonard Daum.

DS soUsisipè demande £ intecrpeller le CoB-
Seil d'Etat sur les mesures qu'il pense pren-
dra pour faire respecter .la liberté d'asso-
ciation violée par le patron Ruej s-Suchard à
l'égard d© $es ouvriers»,

Charles Naine.

Lés soïtssigtië!-. pïofoSefrfi âul Grand Com&edl
de modifier la loi sur les apprentissages de
1890, pour rendre obligatoire, l'examen dé fia
d'apprentissage. .
Achille Grospieire ; Laurent Voumard ; Ch*

Naine; Georges Dubois; Léonard Daum,
P.-D. Bonjour.

" Ea séatecë e|st levéie) S 12 k 45 eï séf'â f ë r
p'rise demain matin à 8 heures et demli©-,

£a &f iaux *é&m 7onèê
Au chantier de la nouvelle Poste.

Les entrepreneurs fié maçonnerie de la rioffi-
velle poste viennent de compléter, par une
puissante machine, leur outillage, déjà très
moderne, de construction. L'année dernière,
Ds avaient installé une machine à fabriquer
le mortier qui rend de grands services. Au-
jourd'hui, les entrepreneurs ont fait l'acqui-
sition d'une grue à vapeur immense qui élè-
vera bientôt dans tep airs, d'énormes blocs
de pierre. i -, ¦

Cet impbrtaiit appareil d'élevage e&t ctoUs-
truit et installé par la maison Michot de
Eex, spécialisée dans ce genre de travail,
car c'est la quinzième machine semblable
qu'elle livre aux grands entrepreneurs. M.
Michot, fils, habile et intelligent mécanicien^
nous a donné hier, très aimablement, quel-
ques renseignements à ce sujet. .

La machine! a 32 mètres de hauteur; le
treuil, à vitesse rapide pour la descente, peut
soulever des charges jusqu'à 5000 kilos et la
vitesse d'élévation va de 4 à 11 mètres à
la minute. La force motrice est fournie par
une machine à vapeur de 8 chevaux de force,
installée sur la plateforme, ainsi que la chau-
dière. La force motrice, non seulement sou-
lève' les fardeaux, niais par un système spé-
cial d'engrenage et ,de chaînes, fait pivoter
la grue sur son centre et la fait avancer sur
une voie ferrée installée tout le long du
bâtiment en construction. La puissance de
travail d'un tel 'engin est considérable; on
peut, en effet, en une journée, transporter
plus de 100 tonnes, de matériaux à 25 mè-
tres de hauteur. i i !

En règle générale, le1 maniement de cet ap-
pareil exige deux hommes; l'un pour l'entre-
tien de la chaudière et de toi machine à va-
peur, le second pour la manoeuvre du treuil et
les déplacements de l'ensemble.

La grue circulera le long de liai façade
et servira en premier lieu1 à élever les énor-
mes blocs de pierre de taille de cette partie
du bâtiment. Elle sera aussi utilisée pour
le transport des matériaux nécessaires à Tin-
tiérieur- étant combinée avec, d'aut-ies ins-
tallations spéciales. i i :

Cest la première fois qtfuné machiné sem-
blable est en usage à la Chaux-de-Fonds ;nos
grands entrepreneurs viennent air«i d'ïnover
chez nous les procédés ultra modernes de la
mécanique appliquée à la construction,
Coopérative et consommation.

Une pétition de 23 syndicats de notre ville',
revêtue de plus de 3000 signatures, a Jtô
adressée à la société de consommation pjur
l'inviter à donner suite à Un vœu récent fon-
mulê par les syndicats, en. vue d'étudier la
question de ce changement En cas de refus
les signataires s'engagent à soutenir nne ins-
tâtuiiâoii ts é̂e m le Buffle ds la sflPfiératjfflni
BQT9. ' ' ' '

La soirée du a Foyer».
Hier soir, le «Foyer» al pria jfôtfiê&îâB! Se

'son nouveau local, Balance 10 a. Soixante-cinq
jeunes filles et une vingtaine die dames se
rencontrèrent dans les deux grandes salles,
meublées avec goût et ornées ae fleurs ma-
gnifiques. 'Après une courte allocution écoutée
aveo intérêt et bruyamment applaudie, la fête
comimlença; elle fut charmante. Chants d'eUselm-
ble, déclamations, saynète, rien ne manqua
au programime, lequel fut cOupé en son milieu
par un thé fort bienvenu : il faisait ohaud>
il faisait soif dans cette grande assemblée! —
Vers dix heures, F<dDntrée en ménage» étant
terminée, les (membres du «Foyer» se dirent
au revoir... jusqu'au lendemain, car les salles
eo»t (ouvertes phaflue soir, "saal le samedi.

Qommuniquis
Let communiqués ne proviennent par de la lledactlon qui

n'en est pas responsable. Dans la règle, il» ne sont pas
acceptés tant une annonce correspondante.

Notre Exposition d'aviculture.
Noujgi vloicâ à' la Veille de la grande èXjSô-

Isitïpn d'aviculture. Les inscriptions des ex-
posants ont dépassé toute prévision.
. la quantité, la variété et la qualité des
IsUjete de cKHnooUrs permettent d'offrir aux
nombreux visiteurs des 1, 2 et 3 juin proi-
cthainp, au Stand des Armes-Réunies, une ex-
hibition telle, nous pouvons l'affirmer sans
aucune exagéraiticfli, qu'il ne p'en est Pjas vu
jusqu'à ce jour. . : . c

Le pavillon des lotis destinés à la tombola
eatstaipl imi nt pou.vui Kios aimables qu t(e(uses,
dont la plus grande partie n'en étaient pas à
leur coup d'essai, sont enchantées de l'ex-
cellent accueil dont elles furent l'objet lors
de leurs visites à domicile et affirment que
jaanaipi, en pareille occasion, elles rencontrè-
rent autant, de bienveillance ; ce qui facili-
ta dans xme très large mesure leur tâche ar-
due. Cela est une preuve certaine de la sym-
pathie et de l'intérêt que porte notre popu-
lation à notre société d'ornithologie et à not-
tre cher «Bois du Petit-Château»; aussi le co-
mité touché de 'tant de bienveillance, assure-
t-9 tous ses efforts pour rendre de plus en
plus attrayantes les visites au bois.

Encore fan petit ef fond : iQue chacun sel fatese
Un devoir d'acheter un ou plusieurs billets
de tombola et tout marchera à souhait-
Club athlétique hygiénique.

Lee m&aitkep activée*pas ïîs du Cïvib a>'l&é->
tique hygiénique sont rendus attieptiis à 1 an-
nonce paraissant >aa 4°»e page.

Si outre, les amas ** connaissances qui
désirent accompagner la société au concours
de Zurich le 2 juin peuvent se faire inscrire
le mercredi et vendredi dès 8 heures du feoir à
la halle du Coilèga de la Promenade. Dernier;
délai le 29 mai.
Le «Ciné National suisse».

Rappelons aux nombreux aimateUtij de ciné-
matographe que ceitte excellente entreprisa si
avantageusement connue chez nous donne tous
les soirs de 8 haurefc et demifei à 11 heures des
représentations du plus haut intérêt. En effets
ses tableaux sont scrupuleusement choisis par-
mi les meilleurs et sont en plus d'une, netteté!
parfaite.

ë» PJ.ffeii.ea télégraphique «nies»
20 MAI

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

La température vaj ee relever, pluies prOi-
bables à l'ouest , , iuj  _ , , 

J
; ,

Pour la Banque cantonale vaudoise

LAUSANNE. — Le Grand Conseil a voté
définitivement, par 118 voix contre 3, le dé-
cret portant de 12 à 25 millions le. capital
de la Banque cantonale vaudoise.

Incendie au Salon de l'automobile
ZURICH. — Lundi, vers midi, Un comimidn-

Cement d'incendie s'est déclaré au sa_an de
l'automobile, à la tonhalle, dans le stand de
M. Chappuis, de Genève. On croit que l'acci-
dent est dû à un court-circuit. L'incendie fu»
vite maîtrisé. Les dégâts sont peu importante.

Va croiseur en danger
PARIS. ¦— Suivant les journaux, on a teÇu

confirmation au ministère de la marine qu'un
accident serait survenu au croiseur cuirassé
français «Chanzy ». La croiseur s'est trouvé
pris près de la côte de l'île Barlar. L'équi-
page a été sauvé. Le croiseur « Alger » a
immédiatement quitté Shanghaï pouc aller p05C-
tgc secours au «Chanzy », " ;

Des tribunes s'effondrent
"" BAYONNE. — Pendant U&e coutse de Vél6-
cïpédiates, les tribunes se sont effondrées. De
nombreux spectateurs ont été contusionnés;
trois d'entre eux ont été sérieusement blessés.
Des spectateurs, furieux, ont envahi la piste
en brisant les barrières et oftt BTOV&qUiê. de
R9mbiauies i.pjî ufed .eg,

La vengeance dea «Gent-Noira»
r ODESSA! «* La gasàîque rêj |ne daSa la' ville:
I_a bande dénommée « les Cent Noirs», vou-
lant venger les deux fonctionnaires de lai po-
lice assassinés lundi, parcourt la ville er,
maltraitant les gens et en s'attaquànt par-
ticulièrement aux Israélites, dont une cen-
taine sont grièvement blessés. Em dépit des
ordres les plus rigoureux venus de St-Pétetfà-
bourg relativement à la répnessioB des ftt'
tentait? dans les rues , lfr pjoliçe g'ose pap
arrêter les coupables*. r" >

ïïép ecf ies

L'escroquerie au rajeunissement,

Un médecin' allemand a', ces temps deri-ieîfo
imaginé une plaisanterie qui n'est pas sans
saveur. Il fit connaître qu'en deux jour ? 3
rajeunissait très sensiblement la femme ÏJ
plus âgée. Son traitement n'avait de vertu!
que pour le sexe faible. Aussitôt ee dirige^
vers sa maison une théorie d'antiquités. A la
première entrevue, le médecin les aupcuHajii,
avec soin, puis il les engageait à inscrire,
nom, prénom et âge sur un morceau de- p*.
pier. Ceci fait, il engageait les consultantes
à revenir le surlendemain, recevoir de lui
l'élixir promis. Elles revenaient, naitureile*
ment, pleines d'espoir. Mais le docteur ra3!
contait avoir égaré lels papiers et demandait
qu'on les rédigeât à nouveau. En passant, eA
négligemment, il faisait savoir qui! avait GST
blié de les informer d'un détail : c'est que 19,
plus âgée devait se baisser égorger et brû«
1er, la bajSe du remède étant de la- cendro DRJ«
maina. ! . ¦ t , , • n !

Le lendemaïny onl revenait, a's'ee" îe& p3£*
pfeirs tout prêts. Le médecin demandait sëH
honoraires. Mais *o t̂ récalcitrant: on VASCÇî
lait au moins avoir 'l'élixir en mains. «A
quoi bon ? dit le médecin; la cure est opécéek.
J'ai rettrouvé les papiers de l'autre i<mti
et, en les comparant avec ceux 'd'aujoratc*
d'hui ,j e constate que vous avez toutes perds
une vingtaine d'années au moins. Pai »ve^
parole : exécutez-voua.» ji , ..

L'histoire — qui est râeontiSeï pf Utï jOuïfi
nal médical anglais — ne dit pp# qusj ilies1 fajj
rent les suites de Taventurei. "̂

mif aif s divers

êpwmvés par l'étude oup entravés; dans fenr dévétep1'
pement. comme aussi des adultes de tout ilsfe,
anémiques, surnienés , énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'Age,, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' SaOKSIttEi.

E/apndtit ae -réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques revtoonent
promptement, tout le System» csr>
veux se fortifie. Mi3-4â*

Tt importe d'exiger e_ .nres9émfint le véritabl e
Hématogéne du » D'HOMI)l£-.> etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitation s

Des enfants délicats.

Cadeau pratiqua^
¦ — .(Que veUx-tu que ie fe doWnie fWaïti :te. flg^
ma Minette ? demande bon-papa à sa petata»'
fille, qui a Une rage de dent» oe jonr-SJ;

— Donne-moi des dents coimme celks dfe
majman, des dents qu'on puisse ôter quafflcl
elles vous font mai I gémit la filLetifce.
Les jalons.

; Alice, fiancée, cherche dèfe ëoapFimferffts "T
— Je me d emande, dït-ella d'un ton inlodefeM

ce qu'ij a bien pu trouver, de pi séduisant ea
moi ? I I

— C'est bien ce qUe noUs nlotis dèmtaaoiciï
aUssi ! fait une amie, mais les homimes, 800̂
parfois si drôles, ma chérie f... ;; ',

MOTS POUR RIRE

VIAL FRàRS8.?!iii.lLYON,3G.P!acoB«IIeeour
ET OASS TOUTES let PHARMACIES de SVISSE.• 

iBfi. 4. CQJJMflISIEfi_..Cliaflx-ie:Efi.n<ilî



Feule officielle sofsss ft Commerce
,., Œumu bm ta Cf ou&f o' FoTtmi

, Q. iBaîsoia «TWârésia EobSriv œafeotï FWk
Se», à la Chaux-de-Fonds, ajoute à ES! tai-
|on de coanmerce Je mot «Stella », en sort»
çœ la raison actuelle de bette maison est
ilhérésa Eobeiri œaiigoiû Fidellias et Stella»,

f ES chef dé lia (maison «Charles Jacubsky1,
s Bella», à la Chaux-de-Fonds, est Charles-
Hugo Jacubsky, de Strasbourg, doimicUié ai
la Chaux-de-Fonds. Genre de coôSmeroe : Bx-
jportatioin d'horJogerie,. Buisaux: 14», ça», de
Sl Balanciâ.. ) < ', \ -;.<te! i*! *>¦. \u.e j *(
' Sotte la mm&Mïori dé «Société Ssjs iM-
ïrtes Bierrurieib du district de la Chaux-de-
Fonds», il est constitué une association, dont
I» but est de sauvegarder les intérêts généraux
Ses maîtres serruriers du district da lai
Chaux-de-Fonds. Le eiège^BOcial eat à bj
Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date
3n 18 (mars 1907, La durée de l*apsocia-
jgon indétenta-inée; l'année sociale m oomi-
etoncé le 1» avril 1907. Le comité Se direc-
tion est tain-posé des personnes suivantes:
Bcfeident : Jules Bolliger, de Schjmdnœd (Arr
govie) ; secrétaire : Louis Moccand, die Mey-
feEez (Fribourg) ; caissier, : Bmjile Eigenheer,
8e Andelfingen (Zurich) ; assesseurs : Céleste
(Gogliatà, de Montegrino (Italie) ; Hermann
EitBchaxd, dé Interlaken; tous domiciliés à lai
Chaux-de-Fonds. Bureaux : 24, rue des Fleure.

CSOQM stem mm mm sus aa <?<*»£«
, Emesl ooimta^ e* da Cécile, Ctoitilite cée

R^V BôTTbfïiÎRA. .• i

Bogimapn Ha-aH ErWi&, Sb ké Erti&U ^ypT*
graphe, et dia Anna tuée Scheifele, Bernois.

jQberian Henri, fils de Joseph Anton, grar
ivemr et de Bosinai née Vioget Schwytaoîs.

BoUrqœn Roger Mareel, fils de Louis Auguste,
remonteur et de Berthal née Welty, Bermoiau

Sohl|ppi Henriette Ida» fille de Jean* horloger
et "de Marie Ida née Jampen, Bernoise.

Kebti Emile Joseph, fils de Pierre Emile, hô-
i ftelieœ fit de Maria née Eiederiv Sft-GaDoia.

Promenés de mariage
StBû'Bgr'b-Dïioa CEafrleS HuinbeMi melléuf: «1

Dubois Julia Adrienne,, horlogècev tous deux
Neuchàtelois. ' > . , i

leçon Jules LM3&, agriculteur, Vaudéîs et
T Mxzfa BlapiCiho MJargfi^rite, -Seachâteloige,

Mariages civils
Gafri AlBSrï Emffle, horloges-, vaudbfe GÏ HeiS!-

berg Bosa Charlotte, horlogère, Bernoise.
Guinand Charles Adrien, remonteur, Neuchà-

telois et Gagnebin 'Laure Emma, Bernoise
Boillat Edmond, remonteur et Willen Marie

Louise, horlogère, tous deux Bernois.
ÂUfrano Georges Edmond, remonteUji fot

Schurch Rosa, tous deux Bernois.
Jobin Paul Emile, serrurietry Bernois et Calamigi

-Marie Cécile, servante, Neuchâteloise.
MelonS Luigi, manœuvre, Italien et Berger
, "née Monnerat Marie Catherine Joséphine,i, âoain-Aliwe,, ©aroloise.

Décès
2T28~4. BelloinJ Vtftart., é?Wttï de Terefea Itëa

Sentit, Italien; né le 28 mai 1849,
27285. Enfant masculin (mort-né, à Gérald
, Ernest AugBbnrger, Neuchàtelois et BejJ-

nois. ¦ i
27286. Georges Henri, fils fflégjtoœle,, Yat

dois né le 19 Janvier 1907.
27287. Steiger Albert, époux de EEsBi née

Gonin, en 2me ùoces, Bepnois, u& le 14
Janvier 1857. i

27288. Robert Clara Hélèue, fille <fe Albert
Edouard et de Emma Clara née Schnegg,
Neuchâteloise et Yaudoise, n,éâ le 19. avnl

' 1007,

U* Jacques Daleroze et la gymnas-
tique rythmique

C K!. Jâpe^-Dalctrtolae vfeUt de ddffitifeï1, 5 Patf|9
tta Conservatoire et à l'Athénée St-Germain,
deux oooférfences, très attendues par le public
ttefisien, sur la méthode de Gymnastique ryth-
mique, dont il est l'inventeur, et qui ont été
applaudies avec enthousiasme. M. Jaquea-Dal-
oroze se propose — et les exemples présentés
par ses charmants élèves nous prouve qu'il y
réussit — de réintégrer le rythme musical en
le oorpla et la mentalité des sujets arythmi-
ques, de le développer chez lefc ertlj ete bien dé-
vonési grâce à des exercices musculaires spé-
ciaux rythmés d'une façon musicale et ayant
pour but de créer l'autwmaitftsmie des mou-
vements, d'éduquer les centres nerveux et
d'établir les rapports entre les mouvements
dans le temps et ceux dans l'espace. Cette
méthode, très neuve et rationnelle et dont
les avantages au point de vue plastique comme
ali point de vtte musical skmt d'une importance
exceptionnelle, nous semble devoir être ap-
pelé à une rapide popularité. Son emploi noua
paraît indiqué mon seulement dans les con-
servatoires et lycées, maisi aussi dans kjs écoles
de danses, car ces principes d'union intime
entre la sonorité mesurée etl le geste sont —
s'ils aomt bien appliqués —i de nature à pré-
parer une véritable renaissance ds Tanit choré-
graphique. ,

Les deux! CoMféreUceS alu'xquelles assistait
Un très nombreux public comprenant les Mu-
tabilités les plus en vue de l'art et de la
science, ont été accueillies avec un véritable
enthousiasme et les mignonnes élèves de M.
Jatraes-DaLanoae ont été parifcUlièrement fê-
tées et applaudies. Dire que peut-être un jour,
grâce à elles, Genève aura le monopole d'un
art nouveau lyricio-plastique, et que les mo-
destes disciples d'aujourd'hui devienjdtiolnt ainsi
des chefs d'école.

La Patrie suisse
Hktido Ve W ntfméro très fbUrtaî qïïe ô'elui de

la «Patrie Suisse » du 15 mai. H débute par
le portrait de M. David Pa©ohoud le nouveau
président du Grand Conseil vaudois, et cpn-

1
(Jatte Jfe-P tBW glSrfs «TâicSGàlHJâ-i 9ofit!a&8é9|
à hi Landsgemeinde d'Altorf, aux fêtes da
Nsefelft à l'inaugttratkxn du Monument ElynBij
à Genève; eux épreuves da viaduc dé Grande
f ey, au compositeur de la Fâte des NarcissesÇ
M. Julien .Bousseau, aux automates Jaquefli
Diras, au 1» Mai à Lss^ms, fita H y ©a i
Bopc im» la goûta. JU» sai . i .. .

.Les Annales
i Cefeï EU gefiïain'o de « Satané £.. D« *'A_W
nj ades» ont saisi cette occasion pioUr publia)
un ensemble de muorceaUx remarquables stat
ce laujet : Us fragment de la partition del
Biohard Strauss; qui vient d'être acclaméej
la plus belle scène du poèm'e d'Oscar Wildej
des reproductions des chefs-d'œuvre de GBflH
taive iMxj ireau, Henri Begnault̂  Henner, se rap(>i
portant à la menue légende... Lire, en outrev
dians cie numésroi, la curieuse sensation del
«Fumeur d'opiuml», de Pierre Mille, une jso»
perbe étude de Eay-mjond Podnicaré, l'ancien'
min-Stirt), sur l'éloquence judiciaire et parles
mentaâre; la Vie féminine, d'Yvonne SaroeyJ
des articles d'Auguste Dorcha-n, Alfred M,ê>i
aières, Miguel Zap-acoïs, etc. > (
_ {Partout : 25 oenitine|3. AbonnefSen1© : 10 f f .
pajr an; 12 fr. 50, pour l'Union postale. Otf
s'abonne sans fraôs (îaua to!us ks bureaux da
oioste. : i '

! Le ntfjriéiria da 14 "dtt « JoUrtaial de nJniVefi
Site des Annales», particulièrement briXQanty
reproduit les belles conférences faites, defr
nièrement, par Jules Bois (la « Femfme modEer»
ne»); le professeur SebdleaU (l' « Hygiène»);
Auguste DoncÈadn (Victor Hugo); Gaston Des*
oh_-i__ps (le «Théâtre de Shakespeare»). Cal
journal , dont la collection sera plus tard in«
trouvable, es* indispensable aux jeunes fileft,
Les abonnés nouveaux reçoivent tous les nu*
méros parus. Un an 10 francs (pour les peu.
sonnes déjà abonnées aux « Annales»). , i

En vente partout}. Le numéro: 60 CeJjv
tamtei-t ' i -

BIBHOCRAPH1E j

Btat cÏTil de La Chans-âe-Fonas
Des 17 et 18 Mai 1907

fteeensement de la population en Janvier 1907
1907 : 39.093 habitants.
1906 : 88.294 »

Augmentation : 799 habitants.

Natsaanee-i

Haffiyfc LSï, fille de Alfred, falseiQP S« féS-
SortB et de Làna née ,Wenger„ NenchâteloJBQ

' et Bernoise. ; ,
Zehnder Marguerite, fille de Louis Ariffiand,
i boîtier ej de Marguerite née Zebftder, gejrr
f tarise.

T 'TMDACTTAT est el1 vente tous les
L iiYirnflillAu soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n« 65.
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Etablissement considérablement agrandi et organisé d'après les derniers perfectionnements p̂|
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m On -vendra MERRCEDI, dès 7 h. du

¦
 ̂

<"5g aSfcaH^̂ » matin, sur la Place du marché, BOUS la

le demi-hilo. Grands Arrivages 1
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Vente 9'3mmeubles
situés aux Planchettes

? 
Les enfants de feu M. JULES-LéON CALAME, exposeront eu vente anx en*

chères publi ques, le lundi 3 juin 1907, à 2 heures du soir , à l'Hôtel
Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, les immeuble*
que le défunt possédait « Sur le Ring », « Sur la Roche » el au village de*
Planchettes et qui formen t les articles 45, 46, 47 et 188 du Cadastre de*
Planchettes. H-4833-<?

Les mises â prix sont fixées comme suit :
1. Domaine « Sur le Ring » de 113.740 m', mise à prix - fr. 10,000
2. Domaine «Sur la Roche» de 129,920 m1, mise à prix » 4,000
3. Maison Planchettes N° il et dépendances, 485 m', mise à prix > 1,200

L'adjudication sera prononcée séance tenante, pour chaque immeulble,
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 9308 8

S'adresser pour visiter les immeubles à MM. Emile et Oscar Ca»
lame, aux Planchettes, et pour tous autres renseignements, au
Greffe de la Justice de Paix de -La Chaux-de-Fonds.

l̂ PPtaes-rÉservoip, bec or, depuis 4 fr.
-PonrflIlAl P*?6' **• 1̂ > 1&» 20 pour une plnme-réserroir, quand on peut avoir
* VUl tguvi identiquement la même, bec or, pour fr. 4, S. 7, garantie quelques
années, ci_«u

Bl. Ernest-I» Phillips
Manufacturera'Agent

69. Rae du Nord 69. La Chaux-de-Fonds. 8140-11

I Âu 
erand Bazar du FHHiEI FLEOHI 1

Nouvel envoi de

Poussettes en bois - taeam modèles - Poussettes en jonc I

I 

Garantie sur facture - Solidité - Elégance I
Téléphone BSW-S* Téléphone il

AUX FâilICAOTS
de CADRANS émail

Îul Tosttrslsat donner ds l'axtsaslon i leurs affaires et aox ouvriers désireux ds repren-
re la st.Ha d'une Fabri que de sidrans , il est offert , m atelier da la localité très bien

Installé; neteur, 3 machines antoaati qoes , 2 perceuses avec 5 diamants , 3 décalqueuses ,
2 fournaises. Atelier pouvant cai.l8i.ir 25 ouvriers , un grand assortiment de plaques idécalquer , etc.. etc. — Valeur réelle tr. 15,000, et cédé pour fr. 4,000. Facilités de
Mïement. CAUSE , départ. TiteS PRESSÉ. — S'adresser par écrit, jusqu 'à fin Mal ,sous -site |. R. 8333. » Prtsldwrt da Comité central patronal, qui renseignera.

8968-1
WCT M^W .̂- _̂__-_J_.-__..._._._._.__¦_____¦__-_____._-_-__ 

La Fabrique d'Horlogerie
E. Eummer à Besançon

demande poar entrer tout de suite, bon

Visîteur-Termîneui*
connaissant la retouche dn réglage etnn bon

3FtO§rlOTJL3C
pour la retouche des réglages de précision,
petites et grandes pièces. H-4628-C S824-1

RisE $̂A<8&m

pSuccursaleà Berné e
I Hirschengraben -Wallgasse

Atelier à louer
au rez-de-chaussée, avec bnresu, cuisine
et cave, pour le 1er octobre prochain. Gaz
et électricité installés. 9087-a*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. \

â remettra
Café - Chocolat - Pension

bien situé, cause prouvable. Petite reprisa.
S'adresser chez M. Guex, rue des Vieux
Grenadiers 4 BIS, Geuève. Hc 128.16 X

9861-1

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

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

Fleurs coupées. 91.189 à
Grand choix de Piaules fleuries st

vertes, etc Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

ASPERGES DU VALAIS
la. 5 kg. 6 f r .  2 kg. </, 3 fr. ÎO.
Ha. 5 kg. 4 fr. 80, 2 kg. '/, t fr. 70,

franco. H -Î3189-L 8920-$
Alfred Dondaiuaz, Charrat (Valais),

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, S
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Ohauffa<îe cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey.
Doret. rue Léopold-Robert 70. 20Q65-160*

CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvaislo

tu ir t it tttm wmm̂ e—xnasassBaecua

Avis officiel
de la

tannas de La Cham-de-Fonds
Police du cimetière

ht publie eat aviso que conformément
à l'article 86 du règlement sur les inhuma-
tions et le cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds. tous les monuments,
Jardins et plantations non entretenus, se-
ront enlevés d'ici au 30 Juin prochain,
•'fl a'est pourvu dans ee délai a leur ré-
alise en état.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1907.
077-8 Directiou de Police»

Polisseuses
Pour cause de santé, a remettre nn ate

lier de polissages et finissages de
boites or. — S'adresser sens initiales
9 M 9374, au bureau de I'IHPABTIAI..

93?4-3

Un bon 9362-8

sertisseur
à la machine ou une sertisseuse et un

remonteur d'échappements
mers, 11 à. 18 lignes, trouveraient occupa-
Boa suivie et bien rétribuée, chez MM.
Borel fils & Cie, Neuchâtel. H 4191 N

Spiraux
A Tendre un stock de spiraux mous,

dans tous les numéros, bas prix. — S'a-
dresser au Salon de coiffure pour dames,
M. Bourgeois-Perret , r. du Parc 74. 9026-1

ieàeveur d'échappements
&Hf et sérieux , routine dans la petite
pièce ancra 9 lignes et au-dessus, habitua
B travail soigne , trouverait engagement au
¦.oap.olr Paul Ditisheim. 8895-1

Apprenti Tapissier
Os demande, pour une principale loea-

lit de Bâle-Campagne. un jeune hom-
U robuste pour apprendre le métier de
apissier.— S'adresser rue de la Bonde 8,_ __» étage. 9040-1

ïartes postales illustrées SESSÊ |
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IV V oir la suite de nos ï ôtito©' Am nonoes dans la Dage 3 (Première Feuille). "Wm

Banque de prêts sur gages
Tj a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et Ious articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-205

i i .

Trinne * l'emporté, samedi 25 mai,
X\ 1 ip05 à partir de 5 heures, au Ma-
gasin alimentaire, rae Numa-Droz ISO.B 9386-3

RanaeennSA nouvellement établie
nv|IW-»9wU9v se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession, repas-
sage à neuf. S'adresser rue de la Serre 25,
au 3me étage. 9383-3

IWnrfOO On entreprendrait encore quel-
V\) l agUb. ques boites de dorages par se-
maine, ouvrage prompt et soigné. - S'adr.
rue de la Balance 10a, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
adoucisseuse. 9394-3

ftomnicalla de toute moralité, sachant
IsClllUlODllC les deux langues, cherche
place de suite, dans magasin d'épicerie
ou autre. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 144, au 4me étage. 9331-3

Tfl .l .PIl QP pour gardons, se reco.uu.anue
1 ailleUbC pour du travail en journées
ou à la maison. S'adresser à Mlle Bflrri ,
rue des Terreaux 91, (Sur le Pont). 9395-3

VnlnntflÎPI- D̂ J eune volontaire de-
l UlUlllu.ll v. mande une place d'aide-
comptable dans uu bureau de la localité.
S'adresser rue du Parc 3, au Sme étage,
à gauche. 982£-3

Homme de peine ^SSSche olace de suite ; à défaut dans un ma-
gab.û, entrepôt. Prétentions modestes et
très sérieuses recommandations. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12, au 4me étage.

9388-3

(JcUlie peFSOIlIie 2 heures chaque ma-
tin pour faire les chambres. 9369-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Innnn Alla On désire placer une brave
UCUUC UUC. fiiie allemande, de 13 ans,
dans famille où elle pourrait suivre les
écoles ; entre temps, elle aiderait au mé-
nage. On payerait petite pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 80, au ler
étage. 19887-8

n.l.UnnN0ni> Bon goiUocheur est de-
UUlllUl/UOUl . mandé de suite. — S'adr.
à l'atelier Armand Jeanmaire, rue du
Parc 1. 9406-8
Dnççf lpf ï  2 bons adoucisseurs réguliers
uCDOVi là. au travail sont demandes à la
Fabrique Perret Frères, rue du Doubs
157. 9352-3
_ /ijnno Une boune polisseuse d'aciers
Hulula, pourrait entrer de suite à la
Bode Watch et Go, rue Jaquet Droz 47.

9354-3

PinkcrniCI- boites argent trouve-
rillloicuov rajt place avantageuse
et bien rétribuée. Ouvrage suivi. —
S'adresser à l'atelier rue Numa-
Droz 144. 93E9-3

Commissionnaire. Ŝ S^Ëles commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 115, au Sme
étage. 9378 3

Commissionnaire. arŒ?nesfdre.é
mandé pour faire les commissions.— S'a-
dresser au Comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold Robert 78. an 2me étage. 9405-3
Cûpwanto n̂ demande de suite une
0Cl i UIllC. fille sachant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 60. au Sme étage.

9332-8
pnnnnn de 16-17 ans est demandé pour
IIÛI Vull travail facile ; bonne rétribution.
Références exigées. 9342-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.TPIIIIP hnmmp trouvera1!t de fôëcâ â̂ôû
UCUUC H mil lil C comme homme de peine.
S'adresser chez M. A. Perret, tapissier,
rue Numa Droz 31. 9379-3

Apprentie tailiense. Su 'ÏÏS'ftï
fille comme apprentie tailleuae. S'adres-
ser chez Mme J. Droz, rue Docteur Kern
9, (Place d'Armes). 9358-S

Appartement. IE&R"4
chambres , dont une complètement Indépen-
dante , cuisine , lessiverie et dépendances , le
tout entièrement à neuf et aa centre de la
ville. Prix modéré. 9351-12

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Appartement. d8Aier'
ou pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cui-
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser a la Boulan-
gerie , même maison. 9407-1*
Annnpfpmpnf A louer' de 8uite ou
Aypai ICIUCUL époque à convenir et
dans maison moderne, un petit apparte-
ment, exposé au soleil , de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances, lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Grenier 41 o. 9399-3

Ponr cas impréYU iTS^liït
venir, bel appartement de 3 pièces expo-
sées au soleil, balcon et belles dépendan-
ces. — S'adresser chez M. Bergère, rue
des Fleurs 34. . 9341-8

Â von/Tri. * poussette * 4 roues (8 t$XIBMU B et une dite à 8 roues (19 frZ
S'adresser me Avocat-Bille S, au ret-dij-
chaussée, (Bel-Air). 9880-4

Â vendra un toar aux carrés et débrieICUUI C usagé mais en bon état. —S'adresser rue du Nord 168, au pignon.
_ _̂___ 9359-1

Â ynnrjnn un camion à ressorts, très bienI CUUI C conservé ; conviendrait pour
marchand de vins. Occasion avantageuse.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36, an
rez-de-chaussée , à gauche. 9390-8

A TPnfiPP un boa c^en berger et un
I CUUI D beau petit potager a benzine.

—- S'adresser rue de la Paix 74, au 8m«
étage à gauche. 9071-1
Inp A vendre un àne, char et harnais ;UUC. à défaut, ou le mettrait en pension
pour son travail. — "S'adresser rue du
Grenier 22, au 1er étage, à droite. 9091-1

Â ïPnfiPP une be ê ijoî 'e a musiqueICUUI C (carousel) avec chevaux, voi>
tures et poupées, etc., ou un échange avec
montres ou tneubles est accepté. 9160-j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.g
Ppprill une kott'ne a boutons pour en-I Cl UU fant, depuis la rue du Pare à la
Place d'armes.- La rapporter place d'Ar-
mes 1, au Sme étage, à gauche. 9344-3
UrfanA ou remis a faux, 2 coites de vis,
"{jttlC 87415 et 47439. Prière de les rap-
porter contre récompense, rue du Temple
Allemand 61, au ler étage. 9833-8
f hî pn Berger-écossais, jaune et blanc,UU1CU s'est égaré depuis dimanche ma-
tin. — Les personnes qui en ont pris solh
ou qui pourraient en donner des rensei-
gnements, sont priées de s'adresser rue
du Douze-Septembre 8. 9385-3
PppfJTl mardi, depuis la gare de la petiteI Cl UU vitesse, en passant par la rue des
Armes Réunies, une couverture de cheval,
imperméable, marquée « Louis Polo ». —
La rapporter contre récompense, au ma-
gasin alimentaire, rue du Progrés 77.

8822-1
Dnnrln samedi matin, un parapluie IICIUU ressorts, à la Banque Perret ou i
la Succursale des Postes, Le rapportai
contre récompense, à M. Aug. Socchi, i
Boinod. 9224-1
D/fnnAn depuis lundi, une chatte grise
UgulCC et blanche. Les personnes qui
l'ont recueillie, sont priées d'aviser nu
du Soleil 11, au 2me étage, contre bonni
récompense. 9226-1

Illl PhJPn darrèt brun et blanc, s'estUU vUlCU égaré depuis samedi passe.
— Les personnes qui en ont pris soin oa
qui pourraient en donner des renseigna
ments, sont priées de s'adresser, contre
récompense, à M. Tell Gerber, Hôtel du
Pont, à BIAUFOND. 9161-1

TPAUVÂ m«rcredi une bourse contenantil Utile quelque argent. — La réclamer
rue Numa Droz 53, au Sme étage, à droit».

9169-1

___ _̂___smsm-m»mf_ m_ mmm
Messieurs les membres de la Société

d'Agriculture sont avisés du décès de
Monsieur Albert Steiger, membre de la
société.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 mai 1907.
9340-1 Le Comité.

Ella dort in paix *u s«in de Dieu U Pèr»,
Le. ange» l'ont conduite aa fioriem séjour.
Pour elle plus de combats, de souffrances , de

Bisèrea,
Elit contemple Jésus dans l'éternel amour.

Monsieur et Madame Charles Peduzsl-
Gerber et leurs enfants, Charles et Ger-
maine, Monsieur Jacob Gerber, Madame
Veuve Flury à Neuchâtel, Madame Lucie
Peduzzi, à Druogno, Monsieur et Madame
Baptiste Peduzzi , à Druogno (Italie), Mon-
sieur et Madame Pierre Peduzzi et famiUe,
en Hollande, Monsieur et Madame Jean
Peduzzi et famille, en HoUande, Monsieur
et Madame Louis Peduzzi à Zornasoo
(Italie). Mademoiselle Madeleine Peduan
à Druogno (Italie), Monsieur et Madame
Emile Monnet-Gerber et famille, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Minole, Par-
netti . Gabardi , Gerber , Gonset, Wenger-
Gonset et Chopard-Nicora, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille, pe-
tite-fille, nièce et parente

Martha-Irma
que Dieu a rappelée à Lui, Lundi, à 9 h.
du soir, à l'âge de 8 '/j ans, après une
courte mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 23 courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Général-Du-
four 6.

B. I. P.
Une urne funéraire sera dipoiit devant te

maison mortuaire :
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9378-1

Ne pleurez vas, mes bien-aimée,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Numa Ducommun-
Henchoz et leurs enfants, Marcel et Mar-
the, Monsieur et Madame Charles Hen-
choz-Vuille et leurs enfants, Jeanne et
Zina, Monsieur et Madame Charles Ma-
they-Huguenin et leurs enfants Charles,
Bertha et Bené, ainsi que les familles
Henchoz et Ducommun, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté frère, beau-frère et pnient

Monsieur Georg es HENCHOZ ,
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 3 heu-
res du matin, dans sa 29me année , apréa
une courte mais pénible maladie.

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

Mercredi 1% courant.
Domicile mortuaire, rue du Bocher 91.
L'urne funéraire sera placée devant le demi 'eile mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-tre de faire-part. 9291-1

m , ;̂ ^^^—-—a
PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL

RUE LÉOPOLD -BOBERT 24A BUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
S3_->éoiet>l-Ltés appréciées i

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

Tbé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra », 1 fr. la botte. A-8

Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite. j

I Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et t fr. 25.

JS55SS ... ¦ -̂ ^^^^=1
Le plus puissant Dépuratif da sang, spécialement approprié à la

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

Thé Séguin
qui gnérit t dartres , boutons, démangeaisons, clous, exzéma , etc.
qui fait disparaître c constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc. 6339-7
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique,

La boîte fr. 1.— à la

Pharmacie Centrale
I_i£i 0-bLet.ti-s:->c-te->3_!,,oxicLst

Les envois au dehors se font par retour du courrier.

Article, de forage a coilet
&.\x Magasin cle •̂ « [̂̂ Ç Î 5̂ >̂SB.

Sacs d'école , ^^SIE ^^»WPH M MOT0SSERIE/f^\M\UCl VlOtlCS (O^ARÎlCliS (H l̂flJ^h
Selles complètes 

Ŵ^̂^̂Harnais de luxe et de travail /^É^^^^^:en magasin f lSOS2Kll p̂|| 
11 

/-^

Chabraques, Couvertures ? LAC«DtfÏNDsû^
\\__wwwm*mmm
PF" Herboriste ~*i

Traitements et guérisons des maladies,
même les plus anciennes, par des herba-
Ses. et onguents. Traite par l'analyse des

rines. Tisannes préparées en 52 manières.
Consultations gratuites et par cor-

respondances. Certificats à disposition
légalisés par notaires. Ne pas confondre
d'adresse, Jacob KAUFUIAIVrV, herbo-
riste, rue Fritz Courvoisier 20.

9398-6

fljiiggjjrai@®jgjg
Leçons de

mandoline
sorit données par personne capable. Offres
Sous chiffres W. W. 9408, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9408-S

Avis aux dames
Bonne couturière expérimentée ,

ayant travaillé a Paris et Genève se recom-
mande. 9897-3

L Vliifpl *ue de la Serre 101, au
• 1111 LeI j rez-de-chaussée.

MARIA GE
Veuf. 35 ans, commerçant bien établi ,

désire faire la connaissance, en vue d'un
prochain mariage, d'une demoiselle ou
veuve, ayant quelque fortune. Discrétion
assurée. — Adresser oflres sous initiales
O G. 9391. au bureau de I'IMPARTIAI,.

| 9391-3

"TerrainsB 
Magnifiques chésanx, superbe situa-

tion entre la route cantonale et la voie
ferrée, à l'ouest de la ville. 9382-6

S'adresser au notaire René Jacot»
Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

On demande à louer
poux- fin octobre , un ATELIER
ayant cuisine et un beau lo-
gement i a défaut deux loge-
ments dans la môme maison.

S'adresser sons chiffres A.
A. 9400, au bureau de l'im-
PARTIA-L.. 9400-3

Remonteurs m
Koskopf sont demandés dans fabri-
Sue sérieuse. Ouvrage suivi et lucratif. —

iffres sous cl_--_res II-4I65-IV, à MM.
Haasenstein et Vogler. IVeuchâtel.

\ HAÎTroiiîol
Ip Lotion grasse pour les soins de la U
m tête, empêche la chute des cheveux et
Y et la formation des pellicules. |*
m Le flaco n, 1 franc. 7452-7 B

(j) PRÉPARATION JCIENTIFIQUE l
S Pharmacie MOMIER î
?¦&£>e>£>g>€>e>€>€>e3-o»

Sertissages
On demande à faire des sertissage-

échappements et moyennes. 9189-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle !
Pour cas Imprévu, A louer

pour le 30 avril, un magnifi-
que APPARTEMENT, situé â
la rue Léopold-Robert. côté
du soleil , composé de 5 cham-
bres, ebambre de bain, grand
balcon. Gaz et électricité.
Prix 1400 fr. — S'adresser
sous chiffres G. C. 3251, au
bureau de l'IMPaRTiAL.

6251-19"

Â LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 93. Caves spacieuses el

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-18*

S'adresser au Notaire X .  Bersot, rui
Léopold-Robert 4.

1RS à CACHETÉE
BRUNE

pour paquets ordinaires, marques
« UM COR s et a DEUX CORS »

CIRE ROUGE pr lettres recommandée.
CIRE FINE & EXTRAFINE

GIRE_NOIRE
CIRE FANTAISIE, ue diverses couleur.

en boites depuis 35 cent.

PAPETERIE AT GÔURVOISIER
1, Place du Marché 1.

Appartement. A JSffiKWASt
ment de 4 pièces, aveo balcon, eau, gaz,
buanderie. 98&-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ndamant "- 'ouer> °e suite ou pour
-JUgciUCli-. époque à convenir, rue du
Soleil 14, Beau logement de S chambres,
alcôve et dépendances.- S'adresser : Etude
A.. Jaquet, notaire, place Neuve 12. 9375-6
I final A louer, pour le 30 octobre 190/ ,
liUtul. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au Sme étage. 9401-8

Me chambre SKPrEkETï
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser, la matinée jusqu'à 2 heu-
res, rue da la Paiz 13, an 1er étage, â
droite. 9836-3

(ihamriPA A 'ouer ae suite une cham-
vlKU-iUlu. bre meublée à uu monsieur
honnête et travaillant dehors. 9355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flfinmknn A louer à un monsieur de
UllalllUI C. toute moralité, une jolie
chambre au soleil, prix 16 fr. par mois.
S'adresser rue du Nord 31, au sous-sol.

93S0-3

Phamhrifl A louer, une belle chamnre
UllalllUI C. meublée à 2 fenêtres, située
au centre de la ville. 9376-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pVinmhnn A louer de suite une belle
UllalllUI o. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 9409-3
Pûtitû /ihnmhPÛ meublée ou- chambre
lOlllC tliaillUl C et pension, en ville ou
aus environs, sont demandées par un jeu-
ne homme. Offres sous chiffres, W. Z.
Poste restante. 9392-3

A lflllPP Pour *e  ̂octobre 1907, 1 lo-
lUUCl gement au rez-de-chaussée, de

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

8759-5*

Annaptpmpnt A lo
^

er pour î? J
er no

"Appui iciiiuuia vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
Numa Droz 136. 8233-9*

ÂppartemeQtS. tobre 190? de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
f

rès du Temple Indépendant, Collèges
ndustriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —

S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 5944-10
I nrfûmont A louer un petit logement
UUgClilC-ll» de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-13*

On demande à loner _%*£?&
bre située rue Léopold-Bobert, pour y
installer un bureau. — S'adresser t ms
chiffres M. G. 9396, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9396-3

On demande à loner S.'ÏS t̂e
un petit logement de 2 chambres et cuisi-
ne.— S'adresser sous chiffres A.K. 9345 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9345-3
PfinnViQ Une dame bien honorable, cher-
L'UUtile, che place chez dame ou famille
très honnête. — S'adresser rne du Progrés
99. au rez-de-chaussée , à droite. 9380-3

On demande à louer de _^_Tm
meublée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue
du Parc 9, au Hme étage, à gauche. 9404-3

Jeune demoiselle Sâ^la pension dans une bonne famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9384-3

On demande i acheter *°SH5h.
métal 24 lignes, avec frappe locomotive.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9353-3

On demande à acheter d'=M
de comptoir, une balance pour peser 1 or
et quelques quinquets à gaz.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un établi

à 5 places. 9319-3

Â VOTtnPP " v«los usagés, en bon état ,
ÏCUUI C 0as prix. — S adresser à M.

P.-F. Perrenod, rue Léopold Robert 18.
9343-3

Inf ini... 00 A venllret plusieurs gravu-
HulUjUHCi. reg anciennes, ainsi qu'une
ancienne Chaux-de-Fonds, une collection
d'armes de guerre et Monnaies anciennes.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
ler étage. 9346-3

À VPniiPA ane ^e ê poussette à 3 roues,
I Cliul v à l'état de neuf, pour malade.

— S'adresser, la matinée et jusqu'à 2 h.,
rue de la Paiz 13, au ler étage, i droite.

9335-3
PntarfûTi à toi à 8 trous, four et bouil-
lUldgCl d gOZi lotte, est à vendre de
suite. S'adresser rue D.-P. Bourquin 1,
au 3me étage, A gauche. 9329-3

A VPTlriPA f°rl burin fixe acier, pour
ICllUI C sertisseur, avec pince an-

glaise et pied laiton. 9366-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
trnnrlnn plusieurs burins fixes à en-
i CUUI C grenage et renvoi, étaux, per-

ceuse, roue, plusieurs piles pour doreur,
machine à sertir. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage. 9347-3

f mono A vendre un beau chien de race
UU10U3. berger écossais, âgé d'un an,
très bon pour la garde, plus un joli petit
spitz blanc, pure race. — S'adresser à M.
Charles Buhler. à Renan. 9381-3

A non ri pa un char à brecet.es à ressorts
i CUUI C (peu usagé), des chars pour

voiturer, un petit char a bras. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charrière. 9403-8



Réglages Breguet. agî^ffiSTï
régleuse ayant quelques connaissances du
Breguet. — Adresser offres sous chiffres
BIB 9170, au bureau de I'IMPARTIAL.

9170-2

JjcÇOnS 6CIT16S américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. II. FRISCII,
•xpert comptable, Zuricb C 14. R-149-C

396-31

w * TCftTff A vendre jolie petite mai-
II--H LwU-Wl. son de 3 appartements,
svec jardi n d'agrément ; petit dégagement
pour construction d'atelier ou magasin.
Belle situation. — Adresser offres , sous
initiales J. A. 9218, au bureau de I'IM-
P-UITUL. 9218-3

HâbitS QS&gOS Achat et Vanté
cbez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
¦t place PuBols. 7322-8

Emaillonns. Un ouvrier emailleur, bien
uUiaillCUl 0. au courant de la partie,
cherche place pour le 27 mai. 9.342-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fg ri pnnn On entreprendrait encore
Vuui aUo. quelques grosses de creusu-
res par semaine, ainsi que des décalqua-
ges et peintures en tous genres, émail et
métal. — S'adresser rue de la Paix 74. au
2me étage, à droite. 9235-2

Jonna flllo allemande cherche une place
KUllC UllC dans bureau ou magasin
BOUT se (perfectionner dans la langue
&neaise. 9237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune comptable Sîx&SàS
sachant bien l'allemand et au courant de
l'horlogerie et des expéditions cherche
place stable. — Offres sous chiffres
M. 11. 9075. au bureau de I'IMPARTIAL.

9075-1

KnfccatfPQ 0n ae recommande pour
f UUDoOgCi). des finissages de boites ar-
gent et métal. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au ler étage, à gauche.

' 9061-1

Kniceonca de boîtes or — 0n Puerait
riWooCUuv nne jeune fille comme ap-
prentie. — S'adresser rue du Doubs 149,
an Sme étage. 9036-1

Régleuse Breguet ftffT .1 A£
pièce après dorure, cherche travail ; à dé-
faut dans bon comptoir. Références à dis-
rition. — Adresser offres sous initiales

D. 9077. au bureau de I'IMPARTIAL.
9077-1

1 Cdlil-ft. remonteur cherche place de
fiûûUJCLU * suite, pour se perfectionner
mr les échappements ancre, chez un bon
termineur ou planteur d'échappements. —
S'adresser sous initiales A, M. 9076. au
bireau de I'IMPARTIAL. 9076-1

Femme de ménage ^r/oT 6̂'
journées ou des heures. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 9-A, au ler étage, de 6
& 7 heures du soir. 9029-1

Romnnfj -TIP P°ur grandes pièces ancre.
UClilUincui est demande. Inutile de se
présenter sans preuve de capacité. — S'a-
dresser Fabrique Bellevue (Place d'Ar-
mes). 9949--;

Bon remonteur jySïB
sertisseuse connaissant bien la machine ,
peinent entrer de suite dans maison de I.
place.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9219-5
Pmhnjtprin On demande un bon emboi-
ulIiUVUGUl . teur après dorure, an cou-
rant du jouage de la boite savonnette ; en-
gagement à la journée. 9197-8

S'ad resser an burean de I'IMPARTIAL.
00nynnfn On d'amande une jeune fille
OCI ! CllllC. propre et active sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. 9211-5

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

innPPTltift est demandée chez une nonne
AJipi CllllC repasseuse en linge, où elle
pourrai t apprendre le métier à fond. —
s'adresser chez Mme Rastberger-Hâr. rue
Combe Grnerin 25. 9193-2

to l^omfll1fio l bon garçon de maison,
Uclil-UIUD ] domestique cocher, fr.

120 par mois, plusieurs charpentiers et
menuisiers, vendeurs, garçon de peine,
cuisinières et personnel d'hôtel. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au bureau de
placement . 9235-2

WGT Voir la suite de nos Petites annonc es dans les passes 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~9&Ê

Cmaillûnt.  capable est demandé. — S'a-
D__] a_J_lBl_l dresser chez M. L. Rosselet-
Chopard , à Tramelan. 888S-2

Jonna Alla 0Q demande une jeune
UCUUC UllC. fuie pour faire un petil
ménage d'ordre. Bons gages. — S'adres-
ser le matin ou le soir après 6 h., rue du
Parc 21. 9233-2

QppVîintû *-,ne bonne ttUa oa dame âgée
OCI ICllllC. de toute moralité pourrait
entrer dans un peti t ménage sans enfants.
— S'adresser à Mme Vuille. rue du Ma-
nège 14. 8721-2

Echappements. _m SCM & Cô"
offre place à bon logeur-pivoteur d'échap-
pements. Entrée Immédiate. »m-\
Porteur de pain. 2ïrdSW. W™et honnête, libéré des écoles. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue de la Charrière
13; 9089-1

fin fip manri p tle suite* dans un meaa8e
UU UCIUUUUC sans enfant, une personne
honnête d'un certain âge, pour soigner
une malade et le ménage. — S'adresser
rue Léopold-Robert 142, au rez de-chaus-
sée, à droite. 9073-1
..ûlinû Alla On demande pour le 1er
dCUUB UllC. juin, à LAUSANNE, une
jeune fille pour aider à la cuisine, dans
pension de dames. — S'adresser par écrit
a Mlles Vuille, rue de la Louve 4, Lau-
sanne. 9034 1
Innnn fll In de 15 à 17 ans serai, occu-
llCUUC UllC pée dans une bonne famiUe
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-11*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RnîtlPP ®n demande un bon tourneur
DV111C1. à la machine sur boites acier.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Schnei-
der, Sonvilier. 9066-1

^PPt.CCOIlC Oe On demande de sui te,
OCI UDOCUoCia. dans un ateher du Locle
deux sertisseuses pour travailler à la ma-
chine, place stable et bien rétribuée. A
défaut, on mettrait au courant de la par-
tie. S'adresser Atelier de sertissages, rue
de la Gare 5, Locle. 9064-1

rnrdnnm'pp Dn bon ouvrier cordon-
Wl UUUU1C1 • nj er trouverait de l'occu-
pation de suite chez M. Ernest Régis, cor-
donnier. Bassin 3, IVcnchAtel. 9022-1

Commissionnaire. j^ffiSMSS
quelques commissions entre ses henres
o'école. — S'adresser rue Numa Droz 80,
an ler étage. 9042-1

Commissionnaire, jeu0„ne d m,entur
faire . les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Hurni , rue
du Parc 21. 9032-1

Commissionnaire. X îJîl^r
pour faire des commissions entre ses heu-
res d'école, entrée de suite et bon gage.
S'adresser à M. Ch. VuiUe-Dubois, au
bureau, rne de la Côte 5. 9056-1
BMgËS "' ÇûPUt in fû  ®n demande une
fjj-Sv uCl i aUlC. bonne fille , aimant
les enfants, de confiance , de toute mora-
lité et connaissant tous les travaux d'un
ménage; à défaut une personne d'un cer-
tain âge. — S'adr. le soir après 6 h., rue
du Nord 127, Sme étage, à gauche. 8980-1

Appartement. po;r,0,ue
ep

3i
Octobre ou avant, un bel appartement de
4 pièces (1er étage), salle de bains et dé-
pendances, eau, gaz, électricité installés.
Situation dans le quartier du Stand, bien
au soleil. — S'adresser chez M. Schal-
tenbrand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

9050-7
I nripmpnf A louer pour de suite ou
UUgClllClU. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièces et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois. qulnoailler, Place da l'Hôtel de-
Vllle 9. 8193-6

Appartements modernes £$£_*
Fabriques, de 2, 8 et 6 pièces, plus un
grand ateUer de 15 à 20 ouvriers, avec
logement. S'adr. chez M. Alfred Robert ,
rue Léopold-Robert 51 A. 7104-5
Onnn qnl A louer un sous-sol de deux
OUUo 'ûUl. pièces, cuisine et dépendances
dans une maison tranquille. — S'adresser
rue du Doubs 25, au 2ms étage. 9221-2

Ifarfaoîne A louer pour le 31 octo-
BlagttùlUo. bre 1907. les magasins
â l'angle des rues Fritz Courvoisier et
Place d'Armes, ainsi que plusieurs
logements de 3 pièces, cuisines, balcons
et dépendances, confort moderne. — S'a-
dresser rue du Versoix 8, au magasin.

8910-4

I ntfPïïlPnt A lonof Pour le 31 octobre,
UUgClUCUl. un beau logement de 8 pièces
et alcôve, balcon, au ler étage, gaz et élec-
tricité, buanderie et cour. Prix 560 fr. —
S'adresser rue Sophie Mairet 3, au ler
étage, à gauche. 9162-2

T.ntfPiïlPnt A l°uer Pour le ler septem-
UugClUCUl. bre ou époque à convenir, à
des personnes d'ordre, un logement de
4 pièces, situé rue Fritz Courvoisier 21.
S'adresser pour renseignements, rue dn
Marché 4, au ler étage. 9025-2

A lnnop P°ur ,e 30 octobre 1907, en-roue, semble un atelier de 8 fenêtres,
ivec logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , plus un vaste sous-sol bien
éclairé , avec fournaise. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Crêt 9, au 2me étage.

8703-2

Xnnnntnmpnt A louer Pour le ler no"
fi.pjJa.1 IClllcUl. vembre 1907, un appar-
tement de 3 pièces, remis à neuf. Gaz,
électricité instaUés. Lessiverie. — S'a-
dresser à Mme Biedermann, rue Fritz-
Courvoisier 88. 6943-2

I A I nilUD pour époque à convenir, |
A LUUÛft Sans Villa moderne ,

I au haut de la ville : 3786-2 I

i Un bel appartement g??™; i
| électricité, balcons, veranJah fer- |

mée, chauffage central, jardin d'a-
| grément. 5 ebambres, plus cham I
i bres de bonne, bain et toilette. Vue r
• superbe. — S'adres. au bureau de l
I I'IMPARTIAL. j

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 9231-2
Fin mnneiann travaillant dehors trou-
UU 1UUUMCU1 verait une très belle
chambre, extrêmement bien meublée, el
bien exposée au soleil. 9229-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Pfiarnhnû A louer, jolie chambre meu-
VUuUlUl P. blée, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au 2me
étage, à droite. 9283-g
P .hamhpû A louer de suite du côté du
UMUlUi e. Collège des Crétêts, jolie pe-
tite chambre meublée, à personne sérieuse.
S'adresser rue du Grenier 80, au ler éta-
ge; 9243-2

rhumh PP A louer une joli© chambre
vUaUlulc. meublée, à une personne de
toute moralité. S'adresser rue du Crêt
20, au 2me étage, à gauche. 9241-2

Appartement , tobre! un °bel apparia
ment de 3 chambres, corridor éclairé, cour
el jardin, lessiverie et dépendances, gaz
installé. Prix 500 fr. — S'adresser rue
Winkelried 85, an 1er étage. 8361-7*
F no"prnpîlt * louer pour le 81 oclobre,
UUpClUCUl. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser. rue du Rocher 20. 8203-8*
Unr fnn ïn  pour tout genre de commerce
UHLgaalU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnar fPTr iPm A louer ae suite ou
a.JJJJU.1 ICI-lClll. époque à convenir, un
bel appartement au ler étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut deux
chambres, et une chambre non meublée,
corridor avec alcôve éclairée, toutes les
dépendances , lessiverie. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

8030-9*

i nnap ip TIlPri t  A louer pour le 81 octobre
appui ICUICUI. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans une maison d'ord re, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55, à la fonderie. 7812-10*

I nr.fln.ant A louer pour fln octobre
JjVgC_llC_H. 1907 un logement de 4 cham-
bres, plus chambre de bains, chauffage
central, gaz et électricité, linoléum, 2 bal-
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnould, rne du Parc. 130.

7297-13*

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

5163-49*

iî innr tpmpnfc  de 2 et 3 pièces, sont
nppul IClUCUli). a louer pour lin octobre
1907 ou plus tard , dans maison en cons-
truction , rue de ia Paix 111.

S'adresser rue du Nord 163, au ler
étage, à droite. 9024-1

T ntfPÏÏIPIlt A louer un beau logement
UUgclUCUl. moderne de 4 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix très
modéré. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. 9033-1

(IhamhPft A louer de 8uite une cham-
UUulUUl c. bre meublée et indépendante,
à 2 personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Serre 63, au 1er étage. 9048-1

PhanihPû à louer à un monsieur solva-
UllaulUl C ble et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chanssèe, à droite. 9031-1
rhomlipp A 'ouer une jolie petite cham-
UUUIUUIC. bre meublée, au soleil , à per-
sonne tranquille. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 144, au 4me étage, à gauche.

9058-1

Phamh pp A louer> p°ur ie ier iuin .VlldlllUl C. une belle chambre bien meu-
blée, exposée au soleil et à proximité des
Collèges, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 51, au 3me étage, à droite. 9027-1

Annartomflnt c A louer de suite ou
nppailCUlCUlO. époque à convenir,
dans le quartier de Bel-Air, un apparte-
ment d'une chambre. — Pour le 31 octobre,
uu appartement de 3 chambres, ainsi
qu'uu de 5 chambres avec toutes les dé-
pendances et bien exposés au soleil. —
S'adresser chez M. Antoine Castioni, rue
de la Concorde 1. 8590-1
I.Adamant A louer pour le 30 octobre,
UVgClUCUl. nn beau logement de 4 cham-
bres, bien exposé au soleil , cour, lessive-
rie et part au jardin. — S'adresser chez
M. Huggler. rue du Progrès 61. 8600-1

A lflllPP Pour 'e ^l octobre 1907, Gre-
1UUC1 nier 37, local à l'usage de bu-

reaux ou fabrique d'horlogerie. — Granges
11, un dit pour n'importe quel métier. —
Premier-Mars 6, magasin avec logement
de 2 chambres et cuisine et plusieurs lo-
gements de 2, 3 et 4 pièces. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage. 8565-1

On demande à Iouer ^ttr
avec un Ut , pour une journalière tran-
quille. — S'adresser chez M. |J. Salvis-
berg, boulangerie, rue du CoUège 19.

ngsn-2

ncmniccllù honnête et soivame, uemuu-
1/CUlUlDCUC de à louer une chambre
meublée. Pressant. — S'adresser rue
Numa-Droz 189, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9195-2

On demande à loner j ftgïïïïft*
sible avec corridor fermé; — S'adresser
rue dn Collège 24. 9067-1

On demande à louer Ccha«t£
meublée, au soleil, chez des personnes
honnêtes et tranquilles, située près de la
gare. — Adresser offres sons initiales
A. P. 9070, au bureau de I'IMPARTIAL.

9070-1

On demandé i acheter 1U SES*,
et 6 belles chaises. — Offres sous chiffres
Q. H. 8236, au bureau de I'IMPARTIAL .

9236-2

On demande à acheter fiSSSî™
bon état.— S'adresser rue Numa Droz 133,
au ler étage, à droite. 9214-2

Plltflillp La maiaon Henry A Cie, Den-1 Ululliç. rées coloniales et Vins, rue de
la Konde 33. achète feuillettes à vin et
à vinaigre, de 100 à 112 litres. 8906-8

(ïiii ilnp .hpnrQ acwhetez le Rum» MAGIC,UU1UUWI BU 1&, rincassable, chez M!
Paul Jeanriohard, rue de la Loge 5a.

9050-49

flllÎPTI 0n demande à acheter un bonVU1CU, et beau chien de garde de taiU»
moyenne. S'adresser rue des sorbiers 18,.
au rez-de-chaussée. 9163-1

On demande à acheter une ,$47_ei
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Le grand magasin d'horlogerie
Sagrne-Julliard , rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 30 Pendules
neuchâteloises. 3787-28

"JM——*~~- -̂MM! ¦_¦ mil l__ . l_.—

Ra tonna On demande à acheter d'occa-uui.iuuo. sion une balance pour peseï
l'or. — S'adresser chez MM. Harder frè,-
res & Cie, rue du Doubs 97. 9062-i

Ti'.ÇÎPP On demande à acheter un j oliUdOU C. lustre à gaz, en bon état , à 2 ou
trois bras. — Offres avec prix sous Lus-
tre 9072, au bureau de I'IMPARTIAL.

9072-1

On demande à acheter uûO0Sffi
électrique de la force de Va ou 1 cheval.—S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 8537-1

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

9060-8

A VPndPO un lavabo Louis XV, ciré.ICUUI C avec glace (fr. 180), un lava-
bo mat et poli , avec glace (fr. 140), uuâ
armoire à linge, mat et poli (fr. 90). Meu-
bles garantis sur facture. — S'adresser
au magasin, rue du Premier-Mars 15.

9230-a
flnflpp fnrt à vendre, incombustible, àVUU10 1UH l'état de neuf, plus un ma-
gnifique pupitre de bureau. 9191-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â Trpnrlnn ponr cause de décès : 1 litICUUI C complet, 1 Ut noyer aveo
paillasse à ressorts, 1 bois de lit noyer,
2 petits lits d'enfant , 1 grande commode à.
trois corps en noyer, 1 secrétaire, 2 cana-
pés, 1 table carrée en noyer, 2 tables en
sapin, des chaises, une glace, une horloge
à poids et sonnerie, 1 lanterne, des ta-
bleaux, une lampe à suspension, 1 potager
avec accessoires et batterie de cuisine,
1 potager à pétrole à deux feux, des cros-
ses, des chevalets et cordeaux à lessives,
des outils de jardin. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage à gauche. 9193-8

A VPllfiPP a'occasi°n deux beaux four-
ICUU 1 C neaux en catelles et deux dits

en fer le tout bien conservé. — S'adresser
à M. Arnold Beek, rue du Grenier 48-_>,

9055-4

Salle à manger fetcZps0eticde'.
u,

no
b
S

poli sculpté. 6 chaises, tables à coulisses,
divan moquette encadré, le tout

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

sin de meubles. 9240-2

A Vpnflp û meubles neufs et usagés, litsI CUUI C en bois, en fer (1 et 2 places),
secrétaires, lavabos, commodes, chaises,
tableaux, glaces, régulateurs, tables en
tous genres, de nuit et de fumeurs, buf-
fets, magnifique vélo, canapés, divans,
banque de comptoir, potage rs, bureau 3
corps, rideaux. — S'adresser à Mme Be-
yeler, rue du Progrés 17. 9244-8

À VPTIflPP faute d'emploi , uue poussettea. ibuuiG à 8 roues et un berceau, usa-
gés mais en bon état; plus un vélo de
dame, à l'état de neuf. — S'aaresser, le
soir après ? heures, chez M. Léopold Mai-
re, rue de la Ctiarrière 61. 9248-3

IS Ro1»e^ Sagne-Ju illard
Choi x complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis.

A VPrtfiPÛ un beau divan moquette. —¦
ï CUUI C S'adrssser rue du Nord 7,

an Sme élage. 9023-1

Â VPHilrP beau grand liuolèum état da

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

perceuse ou tour à pointi ller. 9093-1

PifHlA A vendre un très bon piano noiri luuu. bien conservé. Prix , 480 francs.
Très pressant. — S'adresser rue du
Parc 43. au ler étage. 9095-1
A vpnfj pû de jolis potagers n" 11 et 13,a. I UUUI Q avec tous leurs accessoires,
neufs, bas prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 86, au Sme étage, a gauche.

9074-1

PHARMACIE P. VUAGNEUX
suce, de P. Buhlmann

7} Rue Léopold-Robert 7

Dépuratif s recommandés
po ur la cure du 'Printemps 

n w !.'£. A " a base da Salsepareille, raifort et quin-
IIÔIIIlBIfl T I I  TflIlIffllQ qnina. Souverain contre les clous,
UuUUI Q LI l LU Uliu boutons, rougeurs, démangeaisons,i#v|iHiHui iy,,,, |"v affections dartreuses, etc. Tonique
puissant, sUmulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Prix du flacon, 4 tr. BO.
Demi-flacon , 2 fr. BO. 7571-12*

•i" 1 r I r _ *_\ aux Plantes amères des Alpes. Cette tisane, aM
I flfl flOniinO 11T grâce à sa composiUon spéciale, constitue Q
1 IP* UEUUI U lll on dépuratif du sang des plus efficaces. — KS,¦ IIW Mwpm *»»¦ ¦ 

pfix du paquett y6 oent MB

fi* Jr  !. '£. fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un B
\infll1 flûniinOTlT ?°ût agréable, dissipe les glandes et les *&?.
Ull UU tlGIJUI Ull l érupiions. tout en étant un reconstituant H

y  ""T - ^ par e-.cejjence p0ur jes enfants faibles, m%
pâles, manquant d'appétit. — Pri x du flacon , 2 fr. fig

avis au Public
1 1  —. i

La Société de musique ouvrièvre LA PERSÉVÉRANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que le pubUc en général, qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares,
Epiceries. Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6720-12#

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

bonne. Chauffage central. 8447-5*
S'adresser cl\ez M. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 G

Mnrlplp^ d'prnitupp Ronde et Gothiw tn £
SlIUUUlOO II UUl I Llll U Pendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bolllnger-Frey. professeur de calligraphie a Pâle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place du Marché.

HBjlK
contre Boutons, Dartres,

épalssissement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. 15480-2
Nombreuses attestations reconnaissantes

Agréable à prendre : '/s 1- S fr. 60, >/> 1.
6 fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
traie, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Qigon, Kramer. A Corcelles: Leuba.



BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Meieredi , Jeudi et

Vendredi .,
dès 8 heures du soir, A-130

Qrand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIB11E —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19831-27* dès 7'/, heures

TRIJ?ES
Se recommande, Edmond ROBERT.

m * ——¦» ¦_¦¦- i nn—- -̂—

Brasserisde la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/i heures 19836-61*

TRIPES © TRIPES
à la Mode do Caen.

Société de Consommation
Jaqnet-Drot 27. Numa-Droz ili. Nnma-Droz 45.

tm 5i. ladustrie 1. Nord 15-17. Friti-Courvoisier 20
Kue di Doub . 139,

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

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

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

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes Hivolre et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontine Andréas, tubes et boites

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

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

Les meilleures marques de pommades v,
polir sont: «Amor», «Venus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la boite.

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet 50 c. 14781-28

Asperges du Valais
1er choix : 5 kg. 5 f r. 50 ; 2 •/« kg 3 fr. franco.

Alfred Dondalnaz , Charrat (Valais).
H-23.189-L 9867-1*

§_ remettra
pour cause de famille, dans une impor-
tante localité du Vignoble neuchàtelois,
uu ancien et excellent commerce de

VINS & LIQUEURS
Clientèle assurée, situation à proximité

de deux gares; locaux spacieux et nou-
vellement aménagés. — S'adresser Case
postale 5731. Neuchâtel. H-4153-N

9140-2

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

rae Jacob Brandt (Crétêts)
Un beau logement neuf , une grande

chambre , cuisine et belles dépendances,
buanderie cour et jardin , 300 fr. par an.

pour le 31 octobre 1907
dans maison moderne

rne Staway Mollondln 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

de bains, cuisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an.

Un logement idem, de 2 chambres, 400
fr. par an. 

HUlcl'Uu *Ville lu. chambres, cuisine
et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. n. Danchaud , entre-
preneur rue de lHSlel-de-Ville 7b. 9356-1*

Graines
cl© Semence CLG oliola:

en tous goures
Tous les articles se rattachant au com-

merce de graines. 8178-1

GUSTAVE HOCH
11 Rue Neuve 11

La Chaux-de-Fonds

•W«WB~  ̂ — ¦ ¦ « 

FXJAOE3 X>X7 Gr.A.23

- Ciné National Suisse -
Nouvel établissement de la

Famille Weber-Glément, Yverdon
Le plus grandiose et le plus perfectionné Cinématographe existant à ce Jour

(1200 places.)
Projections SUP écran de pins de 40 mètres carrés

Séance chaque j our, à 8 h. IS du soir, d'"M ?'&£*"
Le programme est affiché à la caisse.

B-F Changement complet du programme tous les 2 jours "9VÊ
PRIX DES PLACES : Loges 2 fr. — Premières 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. —

Troisièmes 70 ct. - Galeries Debout 50 ct. - Enfants au-dessous de 12 ans, demi-place.
Billets en vente à l'avance, de 11 h. à 1 b. du jour , à la caisse. H55C 9365-1

Première employée
très routines dans les affaires, est demandée dans grande
maison de vente de la localité. Traitement 2000 fr.
Place d'avenir. — Offres sons chiffres A. P. 9368,
au Taureau de I'IMPARTIAL. 9368-3

Magasin de Bijouterie E. Belle-Landry
m

Portraits sur Email
Miniatures photographiques en couleur pour

Broches, Boutons de manchettes, Epingles de
cravate, Pendantifs en plaqué Prima et en or,
depuis fr. S.—, 10.—, ete. 9321.3

Avis au publie !
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre bonne clientèle, ainsi qu'au

public en général , que nous venons de reprendre la suite de la Maison
David Ullmo, existant depuis 30 ans et espérons, par des marchandises
de lre qualité et de promptes livraisons, mériter, comme précédemment, la
confiance que nous sollicitons. 9337-4

Ullmo Frères, Rue du Collège 18
Vente de combustibles en tous genres. — Bois et Charbon.

Achat de Chiffons, Os, vieux Fer, vieux Métaux
vieux Caoutchouc, etc.

Ne se rend à domicile que sur demande.
P.-S. — Nous n'avons plus aucun dépôt à la rue des Terreaux 15.

Bureau et Magasins sont transférés rue du Collège IS
Téléphone 282. Téléphone 282.
¦̂ ¦̂ ¦¦¦MiMaM -BIMMIMWMdBBlMBBaMMIlM LdlJUMI ¦IWIII1HI.lllliMii ._ ilM. ii rI ¦¦¦ ¦"-

I

L&iBietterie - Optique I §

2T3 PERRENOUD & LUDY ¦
l WÊÊÈzimf ^Êir^ I Place de l'Ouest -Parc 3» >. M

X M w L téÊ ŝÂWLg Demandez catalogue illustré gra- i. ;
"̂ ^^^^^^^p tuit de Jumelles Prismatiques , mar- | y**.
Ëliliï^llr illlll *ïues "Huet », « Tom-Pouce », i tjr

pl^^^cïf^^CT Grand assortiment de Jumelles i |||

La Buire-Rochet & Schneider
lea meilleures voitures connues pour les régions montagneuses. Types à 4 cylindres
de 15 à 50 chevaux, silencieuses, puissantes, robustes et souples. Références de pre-
mier ordre. H-4387-C 8303-8

Voiturettes à 2 places SIZAIRE & NAUDIN, à fr. 3850, vitesse de 8 à 50 ki-
lomètres à l'usure. La Heine des voiturettes , gagnante de la Coupe internationale des
voiturettes en 1906 et de la « Targot-Florio » en Sicile, 31 Avril 1907.

Livraison rap ide.
_f_./I I3 /& âw$! loâ^TT" rue Numa-D-roz 154, à La Chanx-de-Fonds-Uanavll VUI -S, £1 j Agence exclusive de la Maison Perrot , Duval te. Oie.

WEISSENSTEIN
Kurhaus (1300 m. s. m.)

Grand panorama des Alpes : Sântis, Mont-Blanc, etc. Magnifique but d'excursions
bien connu, pour touristes, écoles et sociétés. — Dîners depuis 1 fr. 50. — Prosoectns
gratuit. G-7360 8&1-15

BRASSENEGAMBRINUS
34, — Rue Léopold Robert — 34.

A la demande de nombreux amateurs, le
Professeur _ffi6_œlEdOV

qui a donné 6 Séances à la Brasserie du
Casino, donnera une seule et Derniè-
re Représentation MERCREDI 32
Mai, à 8 heures du soir, et rendra 90
points sur IOO à ses adversaires.
9301-1 Se recommande, Ang:. Ulrich.
___m_m ? -*____, ? _a_B_H_a_i

.Mesdames I
J'ai toujours un très grand choix de

Branches et Nattes, depuis 3 fr. 50,
en toutes nuances. J'achète les cheveux
tombés.—-Jules MULLER. coiffeur , rue
de la Serre 28 et rue de l'Hôpital.

9316-6

Leçons ne Violon
pour débutants , sont données, rue de la
Paix 15, au Sme étage. 9371-3

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été, un appar-

tement de trois chambres et cuisine, situé
à proximité des forêts. Bonne occasion
pour faire une cure de lait. — S'adresser
chez M. Alfred Graber, à Rochefort.

9339-3

GÉRANCE
Une personne apte et de confiance cher-

che soit une gérance de magasin , ou sur-
veillance dans industrie quelconque. —
S'adresser sous initiales A. R. 9370, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9370-3

C -  
1 1  II «unaun

Une cuisinière bien recommandée et
ayant servi dans ménages soignés, cher-
che place pour le ler Juin ou époque à
convenir. 9338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

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

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 rne Léopold-Bobert 33.
4518-10* 

Un tenancier sérieux cherche, dans la
localité, un

bien situé, avec salle pour grande société.
Epoqu e à convenir, en cas de transforma-
tion. — Adresser les offres par écrit, sous
I_c-483*-!-C, à Haasenstein et Vo-
gler, Ville. 9364-3

A VENDRE
1 motocyclette en très bon état. — S'a-

dresse rue Fritz-Courvoisier 56a. 9373-8

Bureau et Comptoir
Ernest Tolok

depuis ce jour 9192-2

19 Rue de la Paix 19
Agence de Prêts

sur objets d'or et d'argent
soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-47
RUE LÉOPOLD ROBERT 69

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL im

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

Club athlétique
hygiénique

Mercredi 82 Mat 1907
à 8 '/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire

des MEMBRES ACTIFS et PASSIFS
à la HALLE , Collège de la Promenade.

ORDRE DU JOT/R :
1. Inauguration de la Bannière.
2. Concours de Zurich.

PAR DEVOIR. ~ AMENDABLE.
9366-1 Le Comité.

Fédération
DES

Ouvriersjorlogers
Groupe des V. A. L.

Jeudi 23 Mal 1907
à 8'/s heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville (1er étage).

Ordre dnj onr très important.
mm9~ Le présent avis tient lieu de con-

vocation pour les collègues qui, involon-
tairement, auraient été oubliés.

Se munir de la Carte fédérative,
9357-3 Le Comité.

L'atelier de dorages
et le domicile de

M. J. ETIENNE - JACOT
sont transférés

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

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

Occasion avantageuse
Pour cause de départ , à vendre de gré

à gré, à proximité immédiate de la ville
et pour époque à convenir,

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

TERRAIN
de 2,000 m» en nature de pré et jardin .
Belle exposition au soleil levant. Prix
modéré.— S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier, rue Léopold Robertn» 50. 3135-7

/ tan fusils, \ ' «M vuinai i

Des millions j
de dames et messieurs se servent du
«Féolin ». Demander i votre médecin
si le « Féolin » n'est pas le meilleur
cosmétique pour la peau, les cheveux
et les dents. Par l'emploi du « Féolin »
le visage le plus impur et les mains
les plus laides s'ennoblissent de suite,
t Féolin » est un savon anglais com-
posé des 42 herbes les plus efficaces
et les plus fraîches. Nous garantis-
sons en outre, par l'emploi du « Féo-
lin », la disparition complète des rides
et plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du nez, etc. « Féolin »
est le meilleur remède sans rival pour
les pellicules, la conservation et la
beauté des cheveux, il empêche la
chute des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Non» nous enga-
geons à rendre l'argent d* suite si l'on
n'est pas très content du c Féolin ».
Prix par pièce, fr. 1.—. 3 p. fr. 2.50,
6 p., fr. 4.— et 12 p. fr. 7.—. Envoi
contre mandat d'avance (timbres [ac-
ceptés) ou contre remboursement par
la maison d'exportation « DELTA », à
Lugano. E -6880 8886-5

Mouvements
G. BERNA RD, me dn Rocher 20

GRAVURE DE MOUVK .n .flTS
1029-69 Soignés et Ordi-wres

M. Marcel JEANMONOD,
JARDINIER-HERBORISTE

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

S'adresser rue Philippe-Henri Ma-
they 8. 9096-2

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher, Sienne. 8918-3*

(Ameublem ents
da f ous Styles.

Chambres à man ger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-17

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebéniste,

BUE DU TEMPLE ALLEMAND IO.


