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L'avant-garde des cache-poussière à Paris. — Sur
le chemin du Léman et de l'Italie. — Le jeu du
diabolo. — Sport d'enfants et d'adultes. — L'ex-
plication du jeu. — Importation de la Chine. —
Son existence dans l'antiquité et au moyen-âge. —
Ressuscité par l'industrie contemporaine . — A
l'Académie.

'Enfin la température s'est faite tout S
fait) prLnlapièree. Lea dernières bises ont fait
des dégâte dans les verdures et les fleurs;
mais la nature a .assez de sève pour lejs répa-
rer; et les Jpirotmjgneurs, en voyant l'épanouis-
sement des marronniers, mi© s'in_ag.)H:n. guère
qu© les cultivateurs ont vécu dans les tran-
ses ert qu© les ajrhreis fruitiers furent dévas-
tés par nne inusitée fraîcheur des nuits.

Dès la, ïnî-mjai, les premiers touristes ia-
ter!natiol_aiux font leur apparition à Paris.
Les boulïvaftlis S'emplissent de physi. nonnes
nouvelles qui taja se confondant pas avec cel-
les des v.-B 'feuïl-j venus s mpler-netfifc pour dé-
pisnser de l'argent, s'amus^eir, voire même
tenir rang dans la liaute société. On voit
quantité de bottines ja/unes, de c:»squett:s et
de cacbe-pouBsière circuler. CeS tourisks por-
tent la lunette en sautoir et leur pantalon est
retroussé, comme si l'heur© ô..ajt venue d'es-
calader un sotmimet alpin. ;
¦ Ces gehs Se îxroinènent dans Paris par grbu-
pies sur des voitures énormes conduites par
un postill-in bizarrement chamarré de j aune,
de rouge et de bleu et coiffé d'un haut d©
formis Louis-Pbîbppe. E© char iot s'a:rè.e de-
vant uji monuiingnt, ©t un interprète en uni-
forme d'agence des voyages pérore et expli-
que les beautés de la chose. J'ai fait souvent
la réflexion que les deux tiers des Parisiens
apprendraient là quelque chose; ils Sont foule
ceux qui passent devant une œuvre d'art
on un bâlâmetat historique sans les regarder.- et
qui ignorent parfaitement pourquoi ils
sont là. ! : ' i '
1 Ces coUréuïs internationaux sont l'avant-
garde. Venus d'Angleterre, d'Amérique et
d'autres pa$s, ils vont d'abord dans le Midi,
de préférence en Italie, vers les bords du
Léman aussi; puis, de là ils remonteront vers
les stations de taontagne et les Alpes. Puisse
l'été être clâmtepit à l'industrie hôtelière; !
: Leis aVenues et les pr_3msn3des ombragées
Voient des ébats ©t des jeux inconnus les aml-
néss précédentes. Les enfants sonjt pris d'un
engouement pour; 1© diabolo, qui n'est pas
inconnu chez vous. Le diabolo est une double
toupie en celluloïd garnie de caoutchouc;
on la lance en l'air au moyen de deux baguet-
tes en bois 'tenues 'dans chaque main et riebées
par Une corde très mince; il s'agit de rece-
voir la toupie retombante siir la ficelle et
de . l'y garder. Si cette toupie roule à terre,
le coup est raté. < < . ,
' .Vous êtss seul, et vous faites lé knceimeiniti
en hauteur; vous êtes deux, trois ou quatre,
alors le lancement se fait en hauteur 

^et en
longueur en:t)re vous. lés plus habiles jouent
jem courant. Il Is'est créé une variété de tentais
pu la balle est remplacée par le diabolo.
' On signale la création de clubs et de con-
cours adonnés spécialement à oe jeu. En
fait, il n'est guère pratiqué que par la clas&é
riche; mais il tend à s'introduire dans la
'c_a_3se aisée, ét j'ai vu dimanche des enfants
ide pauvres pourvus de baguettes et de Hou-
Hes toupies. Il semble que cet amusement
jBende à se géfaëraj -iser. Tous les baaars expo*-
pent l'article nouveau sur leurs étalages .On
m voit des échialatillonS pour adultes, qui né
flédaignent pas cette gymnastique. ,

Cependant i© diabolo, appelé ausiîi jeu dû
diable, n'est glas nouveau. 0 nous vient de l'Ex-
kême-Orient,' de la; Chinèi dit-on. Le Japon
pons a^ajt dotoé lei j iu-j.it2fti , l'Inde 1© polo
tien de baflleè à cheval). La diabolo s'appelle
Eometo-gein des» l'empire des CéleBtfes. L'im-

portation de Ce jeu chez noue retoionta aux
premières mites des voyageurs en Chiné;
mais il resta une curiosité et nje se Eulgarisgl
pas. ,'

Ori peut ajouter qu'un' Jeu afeéz analogue!
existait daUs l'antique Rome, et <pie les «Ra-
seuses romaineis se servaient d© ce spért poiui,
s'assouplir. Il fut repris ©n Frjajnce au moyen-
âge et les accessoires reçurent aj lors, le nom,
de diabolo ou jeu du diable, qui a été donné
définitivement au jeu chinois importé, pas
très différent, mais plus pratique; gb ma-
niable. • ' i ¦
< Qui de Wos ^oura a ressuscité ii© spjort coffir
plètement oublié pendant tant dê généra-
tions ? Il serait difficile de le dire. Quelque
industriel aura retrouvé le vieux diabolo et
tenté la curiosité de familles riches. Lie! jeu
plaisant, d'autres familles ont voulu l'avoir,
et l'article devint bientôt courant. Lei curieux
est que dés marchands affichent sur leur de-
vanture ces mots : «Le vrai jeu du diabolo nëi
se trouve en vent© qu'ici. » Ce qui veut dire
que la mason a lancé l'article et qu'un
acheteur soucieux d© choses autbentqueis ne
doit pas faire son achat ailleurs. La concur-
rence aïme à se servir d© ces Rentes ruses
en somme in'offensives. f» ? . ¦ -

L'Académie française a -- nouvel acadé-
micien : c'est Me Barboux, un avocat célèbre S
Paris piar ses belles plaidoiries. Il appartient
à la nuance conservatrice libérale et a
soixante-treize ans; il était tj etnpjs qu'il fût
sacré immortel. ¦

n a eu Un redoutable comipétiteur ë|n M.
Delafosse, le fléputé et journaliste monar-
chiste, qui eta'it l'homme die la droite de la
compagnie. Il n'a passé qu'au septième tour.
Pour une fois, le parti des ducs a été tenu en
échec, mais il prendra sa revanche. Le poète
Jean Richepin a eu un joli succès au premier
tour, il tenait la tête des candidats. Mais
après cette manifestation; dé sympathie sur
son nom, encouragement à se présemiter une
autre fois mieux choisie anx suffrages de l'A-
cadémie, ses amis l'ont délaissé pour aug-
menter les chaînées dé Me Barboux, bien que
ce grand basochien ne fut pas particulière-
ment leur homme.

C. R.-P.

L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE
M. Ludovic' HaléVy, de l Académie frani-

çaise, publie, dans les « Annales», de déli-
cieux souvenirs sur la Cour du second Ejmi-
pire. Nous en détachons ce fragment :

Quelle foule, quelle curiosité, quelle ani-
mation, au Salon de 1855, autour de ce grand
tableau de Winterhalter : 1' « Impératrice en-
tourée de ses Dames d'HomneU'r l » Alors, dans
tout l'éclat de son idéale beauté, l'impéra-
trice Eugénie pouvait supporter, sans inquié-
tude et sans péril, le voisinage de des admira-
bles personnes choisies par l'empereur pour
lui faire cortège. Biles étaient là décolletées»,
très décolletées, la souveraine et des dames du
palais, parmi les gazons et les fleurs, sous les
ombrages d'un jardin enchanté. L'impératrice,
jaisisise, des roses dans la main droite, et mon-
trant hardiment, de face, sous l'opulence de
pes cheveux blonds, le plus délicieux visage de
son royaume. A genoux, au premier plan, au
milieu de ses grandes jUpes bouffantes, Mme
de Momtebello, plongeant ses belles mains dans
Une gerbe de f leursj Mme de Latour-Manbourg,
vUe de profil, avec ses admirables bandeaux
noirs, s'appuyant de la main sur l'épaule nue
et quelle épaule !— de la marquise de Las
Marismas. Et dans le coin d© gauche,. aUX pieds
de l'impératrice, ai côté de Mme de Lezay-
Marnezia, la tonte mignonn© ©t toute' char-
ma/nte baronne de Pierres- Une véritable dofuï
de jeunesse, d© grâce. e,t d'amioHr, djaps _»
déclor de féerie!! <

lia révolution d'à 4 gépteffibré et i5ïé bjé.
mente pour les œuvres d© WinteHhaittier ; la
révolution du 24 février! S'était montré© plus
brutale. Tous le- tableaux d© .WinterhalteW
furent alors littéralement mte ©n pièœs, e%
Un journal fit remarquer, le lendemain, que la
fureur du peuple pétait porté© avec «fte viiof
lenae particulière pW _,e@ to^ep sfeliégR ffito-
terhallîw.

' Or, la vérité e$t qU'-3h' htoa^e avait pï*-
^djé à dette œuvre d© destruction. Cet homme,
c'était Hna peintre d'in_-in___nleo_it d© taJent, le-
quel figurait au premien rang parpii les
.envabieèeUrs des Tuileries,. Mais il n'était pas
venu en éméUtier; il était venu en curieux, ©n
ajmatetor, en artiste. Cependant, pour se donner
Un clertain style révolu tionnairle, il s'était armé
d'un imimlense pipt»let ara,be, « dont la pierre
était ©n bois». Il avait beaucoup d'esprit»,
le peintre Nazon. Et puis, il était de Montau-
ban, tf^st-ôl-dire qu'il possédait cette faconde
isontore ©t çlet accent méridionial qui re-
imUent si facalemlent les masses. Il n'avait
pas fait cinquante pas dans les salles du
palais qu'il était déjà îe chef d'une petite
troupe d'envahissetirs doteiles et dévoués. On
ne sait pas comme» en définitive, le peuple
©St dévoré du besoin d'obéir.

Le peintre Nazon regarda autour de lui et
aperçut, dans lefe salons des Tuileries, de fort
belle càoses menacées de pillage et de; destruc-
tion. Alors, très adroitement, que fit-il ? H
ja© mit à placier des sentinelles.

— Restez-làt, disait-il à ses homtaés, et que
personne en touche à ces vases... Vous oomw
prenez bien... Ces vases ne sont plus la pro-
priété du tyran, c'est la propriété du peuple;
c'est votre propriété, c'est à 1301, c'est h.
vous!

Les factionnaireé se mettaient à (mjonter la
garde et devenaient, en un clin d'œil, d'excel-
lents Sergents de ville.

Cependant, îe peintre Nazon, qui connaissait
le cœur humain, comprit qu'il était nécessaire
de donner, de temps en temps, un certain
aliment à la fureur populaire, de faire, en
un mj ot, la part de la révolution, la part du
feu; et, dès qu'il apercevait un Winterhalter :

— Citoyens, s'écriait-il, ceci doit périr BOUS
la vengeance du peuple... C'est un Winter-
hjalter!... Entendez-vous? Un Winterhalter!...

Il accentuait terriblement ces mots:
— C'est un Win-ter-hal-ter!'
Le peuple se précipitait, mettait la toile

en morceau ; et voilà comment le peintre
Nazon, le 24 février 1848, aurait abandonné
sept Winterhalter à la légitime colère du peu-
ple souverain. i i .

A l'Hôpital de La Ghaux-de-Fonds
Le cinquante-huitième rapport de l'Hôpi-

tal de La Chaux-de-Fonds, pour l'année 1906,
constate que la marche régulière de cette ins-
titution philanthropique a été facilité cette
année par le supplément de locaux mis à la
disposition de la direction, ensuite de l'agran-
dissement et de l'exhaussement de l'annexe,
Boit du bâtimlentt des services généraux.

Le personnel a subi quelques mutations.
M. le Dr Christen, médecin-interne, a ré-
signé ses ..onctions en décembre 190.6 et a
été remplacé par M. le Dr Fritz Rohr, dont
l'entrée, fixée au lef mai 1907, a été avancée.

Trois diactonnesses, sœur Rosa Pfarrer, sœUr
Marguerite Pathey et sœur Aline Roquier,
ont été appelées par la direction d© Saint-
I-OUp à d'autres ploStes et ont été remplacées^
vu l'accroissement du noimibre des salles, part
quatre sœurs.

La fête de Noël a été, doimlm© s'efe devàli1"ciàres, Une Soirée de repos et de réconfort pouir
les nila|l]ade_^ grâce au concours si dévoué du
groupe de dames qui, cihaqu© année, multiplie
pr©3 efforts pour embellin datte réunion et la
rendre attrayante, grâce aussi aux nombreux
cadeaux qui leur sont parvenus en itaveuK
déjà hôteja souffrants qu'abrite l'hôpital.

Le nombre des admissions, continue à aug-
menter. De'924 ©n 1905, il a passé à 1028
©n 1906, dont 414 liiommiepi, 325 feimjm)©^ ©t 289.
eï-JaUtis au-dessoUs de 14 ans.

I_e nombre des journéea a été d© 82,214;
il était de 82,121 ©n: 1905.

Ces malades s© tuassent cttmjml© Stûit aU point
de vue de leur domicdfe etb de la dfurée d©
leUr tséiofflr à l'hôpitall : ¦ ;

893 malades habitant IM Chiates.-ae-Eond^
Idomptant" enisemlble 28,436 jtoUrnéels; — .47
im|a-_adet_t habitant d'autres ctoonjmUUes du can-
ton comptent er_te«m!ble 1888 jouraéefe; —^
67 maMea habitant hors» àty canton, domptant
m#i-M<i> 199.9. î̂ uWérel!*;  ̂

21 mlafedes em

paisisage et sjapjs dogioile, dotoptant ensemble
891 journées. ,

Le coût de la journée, calculé _sur la tolalitiS
des dépenses, a été »de 2 fr. £50. , ; i

Lu moyenne des journées passées à l'hôpi-
tal par chaqfue malade est de 31,3 (34,7).
Par contre, le nombre dea malades a atteint
comme nous l'avojis dit, 1028; il était d»
924 en 1905.
» La dépense totale S'élève à 80,875 fr. 78,
en y comprenant 12,000 fr. pour l'annuité
du service de l'emprunt.

Ces dépenses, qui étaient de 76,184 fr. 55
en 1905, ont subi Une augmentation de 4692
francs 23 ct.

Comme leë recettes font constater Une
mieux-value de 499 fr. 57, la différence d'une
année à l'autre est réduite à 4192' fr. 66.

En résumé, leS dépenses ascendent àl
80,876 fr. 78, et les recettes à 65,650 £r. 15,
laissant un deScoUvert de 15,226 fr. 63,' qui
forme le montant que la commune a vergé
U titre de subvention. Cette allocation était
éventuellement budgetée à, 13,800 francs, y
Compris 1150 fr. de crédits supplémentaires;
elle est donc de 1276 fr. 63 supérieure aux
provisions.

Le capital s'élevait au 31 décembre 1905
U 637,661 fr. 15.

Les dons, tant pour le fonds capital de
l'hôpital proprement dit que pour les fonds
Spéciaux se sont élevés, en 1906, à( 41,951
francs 54 ct.

Au sujet du f ondu destiné à îa ctéat'Oh d'uB
hôpital d'enfants, le rapport conclut en ceja
termes :

« Nous ne pouvons aisez nous réjouir de
l'accroissement du fonds destiné à l'hôpital
d'enfants; de nouveaux dons reçus dans le
premier trimestre de 1907 ont porté la somme
mise en réserve pour cette destination à
141,965 fr. 92. Grâce à la générosité du pu-
blic et au zèle inlassable du comité d'initia-
tive, dont l'appui mérite d'être anien'tionné
avec éloges et gratitude, nous pouvons espérer
que la somme nécessaire poUr l'érection ©t
l'ameublement d'un nouveau bâtiment réservé
aux enfants sera bientôt réunie et que le mo-
ment nrest plus éloigné où nous pourront
mettre la main à l'œuvre. » , , » -

FRANCE
Moustache et serviette-

Dans u!n defe principaux .restaurants de Pa-
ris, le restaurant Vois:n, les garçons or.it pré-
féré lâcher la serviette plutôt que la mous',
tache. Ils se sont mis en grève. !
' Au moment de la grève des limonadier»"
res'aurateurs, racont3 le propriéta re de l'é-
tablissement, les garçons étaient venus m»
demander de les autoriser à porter la mousp
tache.

Daniî une absémblée générale, les patrons
ayant décidé d'autoriser le port de La mous-
tache, je crus iq'ue cette mesure serait pantoui
appliquée. J'ateeédai donc au désir de mon
ï-ersonnél.
' Mais de nombreux clients réclamèrent. ES
©oinme je leur objectais qu'il ne m'était plu»
permis d'exiger des garçons qu'ils fussent
rasés, ils m© citèrent l'exemple de plusieurs
restaurants où le personnel n'était pas plus
qu'auparavant autorisé à porter, la mousta,cli«.
i J© fis paît dé Ces observaftons aux toat-»
très d'hôtel, d'une façon tout à fait ami-
cale. Je leur montrai même plusieurs lettres
de cliente (mécontente. Ils me répondirent :
« Les clients fitoiront par s'y habiituer. !» À,
quoi je -Répliquai: «Ils s'habitueront 'peut-
être aussi à ne pHus venir au re$1aur»o»ti
Voisin.» ; :
,' J© puis dès ItàH ëonstatefr que, destin Son»
les restaurants dep C__àmp!s-ESlyBé©si, !# gaj?»
çons éfaieftit rafeés.
; Je dis afuï maîitrds d'h'ôtel Çu© jël Ue pp n -
VIEISS leulr laitoeir ptorter la moustache, alors
qu'on ta© la portait pas dans des établisse-
ments moins aristocratiques. Ils me répon-
dirent qu'ils ^feraient païttjfr,.. ESb Us ggjitj
pjajrtis.
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L'IMPARTIAL idrPCr,"ra'ten
Pharmacie d'ofDce. — Dimanche 26 Mai. —

Pharmacie Parel. rue Léop.-Robert 24A , ouverte
jusqu'à 9 V, heures du soir.
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LOUIS ULBACH

m Je fié poSlfrài rïefi! "dé ~p}iL H quâ !<& ifijS-
<s6rcint_i qui le Baignant, — reprit Làpuner, —
9t pi le hapartï lui rend un peu de calme, î©
rjjsl yous aiderai pais à lui rendre le délir.e(,
f, «— y <jt_s aurez tort, monsieur! LiomieÉ.
:' s*- Envers qui? Je vous croyais, ma$a___-J©V
jpôîa d© dédain pour l'opinion d'autrui Je suis
Burptriis que les griefs 031 les pféventions <ie
J|. de Proville...' 1 .

i— Eh! qu© rni'imporfe spfi opiniotS 5 lut
gottr lui ! — interrompit EMaaibed-h à voix
plus basse. — Qu'il meure en me maudissant
ou qu'A vive en tremblant de piaur à mon nom,,
$>g me oomiEJoletrai; mais s'il lègue des goupçoms»...

Lwaaelr la regarda, surprix de ce scrupule
ntëlé à c© H-Spina Eli© continuai, répondant
à Interrogation muette du docteur et ©0 lui
soufflant, _PW. aj-_j_i dire!,. Ie§ Eauoleg au, si-
*ge( :. ' -

— A vo'us pjâ-f eXetnlplA
Uom©.: recula iavplwt^eïfflejofti <tow$e ÏQj_h

eïïô d'un fer rouge,
mr- A moi! —, —. ,» . .._.
B=* Ouft à vonfi. Je m m'îiiquièitiej qtij et (dCei isJô U

ES ï-elste du moud© m'est bien égal!
-—¦ Même votre fils ?
s- Ah ! mon fflq, il a lé feta$_. d'aïpte&îrS

da moi cie que je devrai lui dire, ai je vis!
Si J© meurSj o*̂  vous qui Me^L^&Ktf mJ. o».

Reproduction interdit» aum journaux qui n'ont
ça* de traité avtt UU. Calltnanm-Lévf , éiitevrt,
t Paris.

plaindre', et i© fie Veux gafc que Jous m«3J_iti©z,
pour qu'il me pleure! 1 ' .

Lîomër baissa les yeix devant le ioudroîe-
mént, adouci pourtant, des yeux d© madame
Bournel. Elle avait mis au fond da ce$ derniè-
res paroles un accent fyui es gojcrigeait l'a-
mteartarae ©t la unenace. _ . .

— Je ne sais, madame;-. •= rieî)|rit-il aVee
moins de sévérité, si j'aurai de M. d© Proville
une explication. Mais, j© ne vous promets
pas plus de vous le laisser voir, ou dé vous
rapporter ses confidences, qu© je n© puis
promettre de 1© mett-re à même d© penser et
d© parler librement. Nous samaaefl, vous ©t
moi, à la discrétion dé la nature ; mais soyez
certaine qu'en faisant «.on devoir,, je. n\e SOB-
yiendrai que vous souffrez. . i

Le( visage d'Elisabeth pialruii. fraverker j ifie
attooephèra lumineuse qui la pénétrait.

— Merci, — dit-elle; — Vous mie ferez croi-
ra à la iu&ltjtoe, eh vous mé ferez aimert la bonté.

Au même instant, 1© vieux domestique qui
avait introduit Liomer ouvrit la parte du
salon ©t annonçai que M; de Proville était)
éveillé. On l'avait prévenu d© l'arrivée, du
docteur. Il l'attendait. i

La chambra du malade était éclairée, comf-
mie. pour une fête. -julépendam__nent d'un©
lampe aveo un globe!, à peine obscurci per
un abat-jour flottant da papier découpé, les
candélabres dé la» cheminée (des __ amours
fuyant ©n emportant dop branches d© roses)
avaient reçu des bougies. M. de Pïpvill© a,vait
pour de la nuit. ' i

liomer reconnut tout de suite qu'oïï ne r_S-
vait pas trompjéi. Toutes ces lumières n'empê-
chaient pas une ombre glacée de planer sons
les rideaux ©t un souffle continu d'abaisser,
dâ seconde eu seconde, la lueur qn£ siapiltoit
encore dans le cerveaoL \

Le baron n'était plus} qu'uco. speclrtt. Sut
_n orsfillef garni de deatelles, H routait feo-
teèmienl sa petite tête Jauniei, anùadie, ei
ses yeux inquiète, iovr à tour voilés oa Hrït-
lV-tBi fttMgetâ le* detipdera l â_mS-t_-9t

léa batfiem|enl£ d'ailes de sai jjefrsée, pXete à
partir. ! '

Ses mains, qu'A montrait toujours, étaient
étalées com-m© deux petites mains de momie
sur une courte-poàfttei d© satin, recouverts
d© guipure. . » •

Le contra|s!fe d© cette chambr© luxueuses
fllmninée, avec ce prochain cadavre, était
d*un© ironie dramatiquei.;

Deux joli s portraits, au pastel, du père
et de la mère du baron, en costume galant»,
recevaient dé la clarté des bougies un re-
flet chatoyant qui paraissait ressuciter les
effigies centenaires ©t promener la vie sur*
cette poussier© brillante, pour la ranimer.

Un© Léda, s© défendant mal contre 1©
cygne, qu© 1© baron avait acheté© en Italie,
et que le valet de chambr© avait naïvement
installée sur un© console dorée», pour distraire
1© moribond, faisait face au Ht Tontes les
frivolités élégantes, toutes les senalités vi-
sibles, qui en symbolisaient d'antres, pa-
raissaient rajeunies, redorées, ciselées à
nouveau, pour mieux recevoir les étincelles
dé cette illumination qui brûlait oomm© des
ailes de phalène lies dernières heures de lai
vie de cet épicurien abattu.

Le baron regardait venir I_âfflaar. Il M
fit signe, par un clignement d'yeux, de ve-
nir s'asseoir près de son lit, et SS soulevant
péniblement :

— Je guis bien malade!, docteuir, — chucho-
ta-t-fl, — bien Imalade... Vous causeriez de cela
avec les médecins. Us veulent me donner
d© l'espoir. L'espoir dé quoi ?... Je ne demande
pas mieux que d'espérer... Mais i© sois frappé
è mort, bien frappé. ,r

B s'arrêta sut un Bégafomieint'. Ses'idées
B'éMmêlaient g* M échappaient' toutes les
deux minutes. H disait vrai, soi parlant pour
être! démenti: l'instrument était brisé. H
rendait encore quelques sons inégaux, mais
da B_h_p en pj ~> rares ; à chaque effort ide aa
SOlonté il aa brisait ujpl rouage. 1

Lioanar n'avait _aué b p i t i é  _*vj _ philo-
aopiifl ei ÏÏm Bhyjefologfete!. M'» ds Prptsàlto

était pour lui un sujet d'études, plus qtfuB
ami. Tout c© que sa générosité pouvait lujf
inspirer, c'était de n© plus voir en hà tW
rival. , 1 " , * •

Il contemplait cette' ruine d'un bonheur
égoïste. Cet organisme, surexcité par xm'
dernier amour, s'effondrait sous l'éclair d'aï
désenchantement imprévu; , :

Qu'était-il arrivé ? Lic/m'er ne pouvait lu
deviner. M. de Proville pouvait il le dire ?

Le do2t'-3ur interrogea doucem;ent le malade,
qui ne sut 'd'abord que répondre. Sa mémoire
errait dans des limbles : il poursuivait soni
propre secret qui lui échappait ; il fallut
qu© liomer insistât, lui parlât de son, fils
et en vînt 'à parler de la morte. Alors, une
cas© s'ouvrît péniblement dans le cerveau.

- — Anne est morte, — murmura le baron,
— Elle a été frappée co_ni_ne moi ; c'est
elle... l'autre, qui l'a tué3, comme el.o vou-
lait me tuer ; comme elle a tué son mayL*
car je gais TJOUT̂ .. • ,

Liomer regarda le baron avec stupeur. Il
était plus qu'invraisemblable que les réfle-»
xions d© M. de Proville l'eussent amené à'
cette conviction

^ 
ou à ce doute ! Quel au tra-

que Lioaner avait pu îeter un pareil so»upçoj_t
dans cette âme affolée ? • v

1— Qui Vous a dit cela 1 deomanda-t-il "avec
une autorité fa^nilière dont le malade fu,t
impressionné. , k . . .

Celui-ci parut s'éVeillet' tout à fait.
— Qui m'a dit cela ?... Je ne sSs pas ; 3©

l'ai entendu dire. C'est nne voix... une voix.
— Vous vous serez trompé ' repartit lior

m'eï . : i l '
—Nota, — continua le malade, — non:..

AK ! je  aie pouvions. Tenez ! ouvrtes 0© meu-
ble!

Il désignait du doigt une sort» d© peti t bn-
rean en bois do rose, avec incrustations Jle
bois de couleur. liomer souleva le cylindre
du meuble; vit un eoçtefenillei qu'il apport»
à M. dfi FjKWJte. . •

WWP———' %^me^mmmm-mmWmmmmmm---e^mmm-%mmmm—mmmmmmmmmWmmmmmmmmmmm ^

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
La Ghaux-de-Fonds

4 j  ̂
Vm9 GRANDE EXPOSITION

lèrincnniE
de la

Fédération romande des sociétés d'ornitbologle
' ouverte an public les

f , 2 et 3 juin 1907, dès 8 h. do matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée : 50 ct. — Moitié prix peur les enfants

Cette exposition , organisée par les soins de la Société d'ornithologie (Amis
de la nature ) de La Chaux-de-Fonds , comprend de nombreuses et riches collec-
tions d'animaax de basse-cour, pigeons, lapins, oiseaux cbanteurs et
d'agrément. 9592-4

Lundi b 8 6. : Grand lâcber de pigeons
A 5 h., éventuellement, Tiracre de la Tombola

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 9803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 25 Mai 1907.
Nom ao-mnei aajourd'hoi , uni <.uiationi impot-

Ut-tee., ache.ei.rs en compte-conrai.., on an comptant,
moine l/ i o/o de commtsiton, de papier bancable •m*

En. C.un
Chèqne Paris 100.10

fmii Court el petits offe t» lonji . SV, 103.10
llllll . 2 moii ) accept. françaiiei . 8'/, 100 10

3 moi» ) minimum 8000 tt. 31/. 100 10
Chèqne 25 .16

sneiru Court e! petits effets lon(i. 4 tt. lk
"""* 2 mois ) accentat. anglaises 4 15.18

3 mois i minimnm L. 100 . 4 35 17
Chèone Berlin , Francfort . 113 02'/,

III.... Court et petits effets longs. 5, 1-.3.021/!«inug. j mojl » accaplat . alloman*.» 5/1 133.171/,
S mois j minimnm M. 3000. a ', 123 25
Chèane Gènes , Milan , Tarin I 99 87>;,

Hilia Court et petits effets longs . . 99.8?»/,1UU' * ï mois, 4 chiffres . . . .  \ 99.87"/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 99.95

. , . Chèane Bruxelles, Anvers . ¦> 99.7î'/i
Belî ipi 2 4 3'mois, trait, ace, 3000 fï. . «9.72'/,

t.onacc., bill., mand„.8et4ch. ,J 99 .72'/,
insfird Chèque et conrt . . . .  j! "108 43
i . . .  2 i 3 mois, trait, ace, Fl. 8000 ï. 108 BO
IttUM. Nonacc .bill . .  mand., Jotiob. ° 'J08 45
— Chéaiie et court . . . .  J'• 104.50
TUMI . Petits effet» longs . . . . *'.'> 104.50

2 i 3 moi», 4 chiffres . V" 104.50
ÎJW-IOfk Chèque . . . . g'" B -16

-111SSÏ • lasqn'i 4 moll . . .,,» V»
Billet* de binqne français . . ; . (00 U",

> • allemands . . .  ~ 133 05
» > russes. . . . .  2.63
> ¦ autrichiens . . . iOi.BO
* » anglais . . . .  25 15
» • itaUens . . . .  " 99.85

Xapolevns d'or > . ~ 100 07'/,
3oa.e-i.na anglais . . . . . . .  15.(1
Pièces de 20 mark . • • • • Z a*'61

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

Fr 11000
contre garantie hypothécaire en premier
rang sur un immeuble situé au centre de
la ville. — Assurance contre l'incendie,
37700 fr. Adreser les offres à M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

9637-5

4vîs aux propriétaires
Pour fin avril 1908, on demande à louer

2 appartements ayant chacun 3 à 4 piéces
et cuisine, dont 1 à l'usage d'atelier. —
Adresser offres avec prix, sous initiales
N N 9640. au bureau de I'IMPARTIAI».

9640-3

jKiMiBiiMB
\W Herboriste *Wê

Traitements et guérisons des maladies,
môme les plus anciennes, par des herba-
ges, et onguents. Traite par l'analyse des
urines. Tisannes préparées en 52 manières.

Consultations gratuites et par cor-
respondances. Certificats à disposition
légalisés par notaires. Ne pas confondre
d'adresse, Jacob KAUPMANIV , herbo-
riste, rue Fritz Courvoisier 20.

9398-4

—- - ___s.î -— ¦ ¦e u s ¦ mu»—[

Hètel-Pension Tivoli
Serrières-Neuchàtel

Séjour agréable, ehambres confortables, bonne table, prix très modérés, jar dla
d'agrément, arrêt du tramway Neuchâtel-Sorrières. 9803-1

Téléphone. Se recommande, A. IMerlan-Chevatley.

Maison fondée en 1780
Grands Vim de Bourgogne, Mâcon, Beaujolais

A.. Forigères & Cie
Propriétaires de Vignobles

à ffîesi&mmiï e (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 5196-17

Eeprésentant : M. Ulysse Frossard , Chaux-de-Fonds.

Magasin de Bijouterie E. Bofle-Landry
i _» I I

Portraits sur Email
Miniatures photographiques en couleur pour

Broches, Boutons de manchettes, Epingles de
cravate, Pendantifs en plaqué Prima et en or,
depuis fr. 8.—, 10.— , etc. 933,.!

1 6

, Place .Neuve 6 || i||' t- W*A CRÉDIT AU COMPTANT *W jjj
Grand assortiment 9 $

Soie, Toâl®9 Caciiemire, BSousseîine laine j| ||
lûinon, Zéphir, Satinettes, Cretonne Mmdepuis îP. M ___m_mj fp. SS mo'1 jjj
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EMPRUNT
Personne, présentant de bonnes garan-

ties, cherche à emprunter la somme de
1500 à 2000 fr. î ™SS£ïï
s'adresser Etude Jules Dubois, rue de
la Cure b. 8617-2

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 . 9370-1

L'atelier de dorages
et le domicile da

E J. ETIENNE - JACOT
sont transférés

Rue Jaqaêt-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.
7867-1 Se recommande.

I 
Pension Villa Carmen

1VEI.VEV_.1_LE
Se recommande spècialument pour

convalescents. Soins entendus par gar-
¦ de-malade expérimentée. Bonne eni-
1 sine. Gure de raisins en automne.
S Massages. Pris de pension très mo-
1 dèrés. 5746-5
B Références : Directeur Dr Sourbeck ,
| Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel, Dr
| Gros , Neuvfiville . etc — Téléphone.

Vin rouge du Tessin
première qualité garanti pur, produit na«
turel , 100 litres 23 fr. tonneau prêté.
200 litres 50 fr. tonneau gratuit.

Envoi non franco contre rembourse-
ment. D. DALESTRA , Gerra-Gninba-
rogno (Tessin).

Echantillon gratis et franco par retour
du courrier. G 1110 L 89i_7-4

On reprend le vin s'il ne convient pas.

Useçons
Jeune demoiselle, ayant fréciuentèleséeolei
de la ville , donnerait leçons de français,
conversation, littérature , composition,
ainsi que préparations do devoirs. 9541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un cherche
pour une peusion soignée une jeune fllle
honnête sachant cuire. Bons gages et vie
de famille assurés. 9528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»



Nouvelles étrangères
FRANCE

Les évadés de Tbonon.
f Les d&i- bandits qui se sont fi'oefiil-fiiëlnï
évadés des prisons de Th'onon, Poretti et
Spaggiari, tiennent toujours en b,a,kàip|3i la pot-
lioa et la gendarmerie.

En effet, après avoir échappé aux ijiains
de la gendarmerie sukise, à Monthey, en
[Valais, où la- file Centil , leur complice, a
été arrêtés, les deux mauvais sujets ee gont
réfugiés dans lea montagnes du Valais, de
là ont gagné les mmontagaes du Chablais par la
vallée d'Abondance ét sont venus terroriser
les habitante 'des environs de Thonomi. ¦' !

Dans la nuit de dimanche, ils rambrio-
laient \e restaurant de la Fontaine-Couverte,
où ils se restauraient et d'où ils emportè-
rent des Vivres pour plusieurs jours. Le len-
demain, ils allaient jusqu'à écrire au juge,
d'instruction ! \ > _ .' . , ¦ i ' .
i Affamés pair1 ïenïa couïSeb S travers les
bois entourant les gorges de la Dranse, ils ont
fait une (nouvelle expédition pour assurer leur,
subsistance. Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, entre (minuit et trois heures du matin,
au moment où le commissaire de police et la
gendarmerie de 'Thonon allaient .prendre un
repos bien gagné, Poretti et Spaggiari sont
ivenus boulevard du Cataak, à deux centj s Çnj èfbrd^
de la gaïe de Thonon, cambrioler le! café-
résfaiurant Foinltane.l.
Les rosières.
. Un citoyen de Grangeà-le-Eoï, (_)0_almiu_ië de
Séme-et-Oise, avait laissé, en mourant, un©
rente de 200 fr. destinée à récompenser an-
nuellement la jeune fille la plus vertueuse du
village. L'attribution de cette rente donnait
lien abaque année à la cérémonie du « couron-
nement de la rosière ». Or;, cette année, il n'y
a pa© eu de rosière. Non que la vertu ait dé-
serté Granges-le-Boi, mais parce que la vertu
réfute© d'être récompensée. C'est que, pnlalheu-
reusewent, les couronnements de rosières ont
été, ces dernières annrêes, suivis à trop brève
(échéance d'accidents qui témoignaient d'une
abpenc© totale de flair chez lep membres du
jury. ' .

On cofiïprend que le « ro'siérjat » Soit devenu,
dato la comttnune, un sujet de raillerie,
et qu'un© jeune paysanne à qui K>n offrait cette
année la couronne se soit écriée : «Abî mais
non. Je suis line honnête fille, et je ne tiens
plats à (me déconsidérer dans le payfe!! >\ La muni-
cipalité ne sait casi-rient ge tirer de cet
emibarras. t . i .
Ruminants humains.

On a présenté 'dernièreffiéï-t à. la Société
tmiédicale des hôpitaux parisiens une fillette
de trois ans qui remâchait sa nourriture conn-
mJe... une génisse. Dir. «Minutes après chaque
repas, le bol alimentaire riesmiontait dans la
bouche, puis était de nouveau dégluti. L'en-
fant ressentait un certain plaisir a cet exer-
cice srurtoffib ft'U s'agiseajt do s©? abpnen.tp
préférés, ¦. e " . t e

Ce cite n'eâtjiajs rtare, pa_riaît-il. On ia' vu
luîni boto-jm(e de 3t> aa^t, ruimànant dès l'enfance.
Il se maria 'et eut six enfants,» Cinq rUiimnènent,
à! pon exemple. Un jeune' homlmie de 28 ans a
été aupki l'objet d'une observation analogue; il
iulminait depuis l'âge de 5' ans. Les onlédeeina
ont essayé, Allais vainement, de le guérir pajtj
Suggestion. " ,;
Les apaches.

'Dans la soirée d'hier, (tin Mtfgori-îKfefe a
été attaqué à Marseille par des malfaiteurs.
CeUx-toi, tenant le conducteur en respect en le
menaçant de leurs revolvers, auraient réussi à
dévaliser presque complètement le fourgon.
Ha auraient ensuite pris la fuite en chargeant
leM foitiu sur des motocyclettes»

ALSACE -LORRAINE
Un biberon rempli avee du pétrole.

• Du village de Gerbécou'rtv on signale une;
tentative d'infanticide accomplie dans des cir-
constances particulièrement odieuses.

La famille Davaine avait pris depuis pett
lun nouveau-né en nourrice. L'enfant, qui était
de naissance illégitime, avait été confié à la
garde spéciale de la grand'mère. Avant-hier
soir, celle-ci s'était éloignée un court m!o-
tfflent pendant que l'enfant dormuait dans sion
berceau. ,

Quand la vieille femme revint, elle cons-
tata aveo surprise que l'enfant avait été inondé
de p t̂eoie et de oasabauia- Su oaire, le lajt

du biberon avait' été remplace pâï SH p$we_
Si l'enfant s'était réveillé et avait prig le
biberon une mOrt terrible l'attendait. ;

Le parquet de Meta % ordonné Une in^firtijcf-
tion judiciaire. ¦' ¦ ¦

Les Français en Alsace.
. Pour la première fois; depûi'pi ranne&MBl,
toe société française est allée visiter Stras-
bourg. L'Harmonie des employés dui chemin
de fer de l'Ouest, comprenant quatre-vingt|si
mepilbreg, est partie samedi de Paris, a visité
mardi la ville, et, dans l'aprèenn-Mi, 'on grand
concert donné par les musiciens français eut
lieu dans le jardin d'un grand restaurant die
l'allée de la Bobertsau, an milieu d'une af-
fluenCe considérable. Chaque morceau du pro(-
gramme fut très applaudi.

ITALIE
Odieux cas de séquestration.

On vient d'ari-êteï, à' Avezzano, un (tjoïiar
m§ Jean Sulpizi et une femjm© , la yjeuve» Pas-
quale, avec laquedle il vivait. i

Tous deux sont accusés d'avoir, tenu pé-
questrée depuis trois ans, danp, une. étable;
la femme légitime de Sulpizi'. i
, Voici commient les autorités ont ejo, t|ôn-
naissanoe du criime : •.
I Des agentls du fis©, en tournée pjour lël re-
censement des bestiaux étaient entrés dam$
la propriété de Sulpizi. Ils n'y trouvèrent per-
sonne. Sulpizi et la femme Pasquale étaient
aux champs. Eu parcourant la maison, les
agents remarquèrent que la ponte d'une état-
ble était entrebâillée. Pour y compter les
têtes de bétaid, ils la poussèrent. ¦ ;

Us aperçurent alors, gisant su_c la lv
tièro, une fonmie humaine. C'était Ta pauvre]
femme de Sulpià daus un état effroyable;
le corps couvert dé plaies; sa tête ërtait ron-
gée par la vermine. ' ; , ,

Les f onclionnaùif és chehjhèrent S l'^ëxio-
ger .mais la malheureuse, devenue à moitié
folle, et épuisée pair lfe manque de nourriture,
était incapable Ûé prononcer un, mot. i

On avertit immédiatemei-it le parquet ei|
Qains la nuit, Suidai et sa complue étaient.
arrêtés. I ,

La séquestrée ia 'été confiée aux soins d'une
famille de fermiers jusqu'à ce que les auto-
rités aient pins utae décision définiitive à somj
égaird. On craint fort de ne pouvoir la sauver,

ESPAGNE
Entente cordiale.

On rapporte qu'une grande irittffiîtiê ëïiisfe
entre les cours de Madrid et de Lomdlres.

Les souverains anglais portent un intérêt
personnel aux affaires espagnoles. Oommiei ils
désirent passer quelques saisons en Espagne,
les souverains anglais ont décidé, d'accord
aveo le roi Alphonse, de faire construire un
palais dans le vo_si__age de Villaga-xda. Une
autre r ésidence sera égalenient construite poUE
les Bouverains espagnols.

Les travaux seront pou__sés avey We gtlandei
activité, les deux châteaux devront être ha-
bitables pour le printemps prochain.

Edouard VII séjottrner^t à Villagàroia afl
lieu de Biarritz.

RUSSIE
Les terroristes.

Jeudi, à Lodz ett Pologne, (Qti ih-clônlft'a n,
tué d'un coup de poignard l'ingénieur Rosent-
thal, directeur dé la filature de coton de Pepi-
novsky. -L'assassin s'est échappé.

Une bande de vingt-»oinq individu^ a' at-
taqué la gare de Obubof, a tué deux emipioyéJBl
et s'est emparée d'une certaine somlme.

Une bombe a éclaté mercredi à' minuit à,
SthPétersbourg dans la maison de l'Union _c!éa|Cr-
tionnaire du peuple russe. EU© n'a Causé que
des dégâts matériels.

ANGLETERRE
La réclame.

Un personnage trèis fcturietïs- èï IHrèia popS-
laire en Angleterre, vient de mourir. ïl s'ar
git de M. Thomas Beeohapii, l'inventeur d'une
des plus célèbres spécialités pharmacelultiquea
anglaises, les Beeoham's PiUs.

M. Thomlas Beechaimi eut de$ débets fioirtj
humibles; il Cofralmienfea à vendre ses pilules au
marché de la petite ville de St-Helens. Un)
jour une vieille paysanne vint le remiercier
de l'effet miraculeu,x que pe|3 pilules avaient
produit sur elle.

« Elles valent bien June gUinéO la boîte »,
ajouta la bonne femme. i

Beeciham vit soudain la .valent- 'bojmtmier-
ciale de cette simple phraSie; il qp, f $  la
manque de febriane de m» PflQidiy.tj .

iBe(6'&Ea0 dégeBÊ-iiti eftviï!ûto; HefflX ïilîlilikJBlS
et demi par an rien qu'en annonces dans la
presls© de tous lea paya. CeSt à .celtjte réolamia
coloissale qu'il devait B» fortune, colossajl©
aliissi. < : . : . .

ETATS-UNIS
L'Amérique et le marché des pierres

fines.
» Le miartshé international des pieH^ fines e.
des perlep travers© une crise trias grave depuis
quelques semaines. Elle s'explique ,princ_pale-
imient par, les récents incidenjs aux bourses
américaine-.». Ce sont les Américains qui sont
les a/cjbeteura par excellence des perles et
dejg pierres fines. Une accumulation colossale
de richesse en Amérique et le besoin toujours
croissante d'un luxe énorme de ses habitante
ont exercé depuis de nombreuses années une
grande influence stir leis miairichés européens.
Lea perles et les diamants surtout ont subi
une hausse considérable. Les comimiercants eu-
ropéens en pierres fines ont fait l'hiver dernier
de fortes acquisit-Olis à des prix élevés, es-
comptant l'arrivé d'un grand nombre d'ache-
teurs amléricain_ï. La crise jdes bourses amé-
ricaines les a détrompés, eitàm prix des perle©;
diamante et autres pierres fines ont forteimlent
biaissé. On annonce la faillite de plusieurs mai-
ëons imiportantes en pierres fines.
Lynchages américains.
¦ On miande de Clacton en Geoïgie^ qïe la
Naiison d'un nègre, soupçonné de viol d'une
blanche, a été entourée mardi soir par la
populace armée, à laquelle on avait donné
l'antorisation d'effectuer une perquisition. Ac-
cueillis par des coups de feu, les envahisseurs
ont et» un tué et quatre blessés. Ite ont ri-
po&té et tué le père et la sœur du nègre et
blepBé plusieurs autres habitants de la mai-
Ison. Ayant reçui des renforts, ils ont criblé de
balles la mère et le frère du nègre pendant
qu'en Ira emimenait en prison. Quant au nôi-
gre, objet des soupçons, il s'est échappé, i ,

LE CINEMATOGRAPHE
au service de renseignement technique

w II e&t ëtriafn'fe Wue la technique! ne tiré par-
fois qu'un profit, très tardif des progrès réali-
sés pair elle. Il y a longtemps déjà que la
science médicale utilise le cinématographe
pour détaontrer dams la salle d'audition les
phaises diveirses d'une opération chirurgicale
exceptionnelle. Le prof. Dr Schlesinger, ingé-
nieur, a donné [récemment à GhBirllotitEjnibourg,
dans u!n© assemblée de la société des ingér
nieurS aJHemainldls, une conférenn;.© ayant pour
but de démontrer l'utilité du cinématographe
dans l'enseigneonlenb tach_o('que par. Ta repré-
sentation du ttrava-il accompli pjar. certaimefe
machinées. '• 1 i l ' . , .

DaMs soin introduction^ le Jfk 'oi. Schles'rifer
mentionna l'attention' inouïe exigée de la part
des auditeuns afin de comprendre les explif-
cajtions sur la conlitruatiion des machines-ou-
tils et les grajndes difficultés de représenter,
par le dessin les diverses phiapes de leur
travail. LeS modèles de diverses parties des
machines, confectionnées epéoialemeniti dans
Oe but, ne sont que d'un faible secours pour
en faciliter Ta cDmpréhension. Pour démon-
trer le travail fourni par une machine aussi
compliqués qu'un « tour revolver », pa|r exem».
pie, ce moyen dévient tout à fait insuffisant.
C'est "ici que le cinématographe est appelé
à rendre de grands services. c i
: lie tour-révOlver automatique, ffij achine in-
dispensable pour la fabrication! en série 'de!
certaines p&riies de mach'nes, réduit Te tra-
vail dé l'oumetr à un minimum, grâce à l'é-
change automatique des outils et an dépla-
cement des pièces d© .travail 'da|nS;les diver1-
ses phases die la fabrication. Il n'est pas far
cile de faire comprendra au moyen: de des-
sins le travail effectué par Ces machines mê-
me, à un auditeur possédant les connaissan-
ces techniques requises, mais il devient tout
à fait impossible de le démontrer à des laï-
ques. Or, la série des images présentées pa_o
le cinématographe est une reproduction fidèle
du travail dans toutes ses phases; elle per-
met «Je le suivre dans toutes ses parties, et
lorsqu© la vitesse dans laquelle! les images
se suivent répond à la réalité, elle permet
même de reconnaître la quantité d© travail
fourni da|ns un ternies donné. M. Schlesinger
a démontré en outre au moyen du cinéma-
tographe le travail ionm gppi d'amtres roa-
chinçs, • ,' •..• ' .- , - .

I H riâsulte Hje clés déth'onslratioïis que" lé dn
nématogria'phO est un' excellelit moyen d'cnsef»
gnement technique et qu'il peut être d'un pipép
cieux secouWa au consttructeur pouTi l'exécution
de ces dessins. H tvai sans dire qu'il peut con-
tribuer en outre à la vulgarisation des con».
naissanceB techniques et que l'industrie peut!
en tirer profit pour la réclam© pendant les
expositions. Peut-être serait-il reoomi-najndable
aussi pour des musées industriels de s© pro-
curer certaines séries d'images industriellei
II serait évidemment trop coûteux, ejt mêm©
impossible, dé conserver dans les musées lai
multiplicité dm machines * actuelles, anais la
conservation des vues cinéniBitographiques du
travail qu'elles fournissent serait sans doutel
d'une valeur incontestable pour la postirit-ét

Correspondance Parisienne
I ( ; ' ! M :r i : Paris, 24 mai.:
[ Il fut un ïenraplS, lointain déjà, où la Bourbe;
était une sorte de baromètre de apolitique
intérieure ét extérieure. Elle donnait même
sa note dans la politique, qu'elle influençait
parfois au gré des grands capitalistes. Mais
cette influence s'est -perdue; les dirigeants
du pouvoir ont moins de rapports qu'autre-
fois avec la Bourse, quelques-uns n'en ont
même pap du tout. ;

Aujourd'hui la Bou;se spécule pour 6péc-î-
ler, sans tenir compte des conditions de la
politique. La spéculation a été très malheu-
reuse à la fin de l'hiver et ce printemps,
non seulemient à Paris, mais à New-ïorlt, à
Bejrlin erb à (___oni(_bes. Je vous ai raconté qu'on
joua BUT leS nniines de cuivre et qu'il y eut
de nombreux effondrements de capit_aji_^)e-|
mal engagés, i . .
, La Bourse se ire^ent viveinent d© '6e k'ralcli
de la spéculation; l«ss blessures sont profondes
ét ont peinle à |se fermer. Les cours sont mpl
tenus, il y a douze aiiis qu'on ne les a vu*
aussi bas .Les affaires sont extrêmement régi
treintes. Le terrain 'de ia spéculation nétant
pas sûr , ceux qui n'ont pas les reins soli-
des ont peur et s'abstiennent, ceux qui an
contraire sont suffisamment épaulés par leup
argent ne trouvent personne sur, le mprchlS
comme contrepartie sérieuse. . i
• Oe marasme a des causes purement acfcï-
iîentelles. Mafe les adversaires de l'impôt
sur le revenu plréfèrent dire que c'est la faute
du ptojet instituant cet impôt. Qe projet
n'existerait p&s, que le krach aurait ©u IMQ
quand ffiêmet.

C. R.-P.

i > S. M. ChouMonkorti, iroi dé Siam, est ai?-
rivé à Territet hier à 5 h. 20, un peu avant
l'heure réglementaire, par le train express
Milan-Lausanne. Le wagon-lit où il se trouvai!
était suivi d*un wagon amenant de 4500

,à 5000 kilog. de bagages. Une centaine 'de
curieux étaient massés aux abords d© la
gare. Des gend^i-mi;s et des agents de la po-
lice locale faisaient le service d'ordre. U»
certain nombre d'agents de la sûretâ étaient
présents. Les tro'B superbes aut-mobiles royal»
les arrivées le (matin attendaient à la sort6«
Le roi est descendu d'un pas alerte. Il étail
vêtu d'un petit veston et coiffé d'un sirnp^
chapeau; il tenait une canne. Son regard est
vif , son visalge Souriant, sa ch&ve'ure ©»t HnJ&i
lée de quelques fils d'argent. Il a l'air trèt
simple. Il a ,iiMnédiatenient pris place dama
la première voiture automobile et les pmceBi
de la suite datas les deux autres. Quelquesr
uns se sont même rendus tr^nquillemept %
pied, à l'hôtel, f ' . * , , ,

Aucune manifestation. Lia curiosité ej5,t t*̂jtj ée respectueuse et discrète.
k A l'hôtel, un « thé complet » arait été pré-
Jparé dans les appartements péservés aux
augustes voyageurs; mais, en y montant, 1©
roi a avisé la magnifique terrasse de l'hôteil
et s'est arrêté devant le superbe panorama
du fond du lac ©k des Alpes de Sa,voie. Il a
luinmême detoandé que le Ihé fût s©ryi sur lai
terrasse. '• | i ,

Le roi s'eiptime dans un anglfiis très pur;
les princes parlent anglais et français. Ils
racontent qu'en Italie S. M. â étô fort impor-
tunée pair les Imendianls. Ils disent tout haut
leur admiration pour le pays de Montreux
©t -pour lp Létaan. Le roi est fort aîiablei ét
bienveillant pour tout le monde; il n'y a qu&
les photographe qu'il ne peut 80UÎl'rj ,rs -

Le roi de Siam à Territet
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t wm ie ps, i© foi m wmm m &>&
^a-chaussée, ©t '- visité leis galepijôS alrtis*
ÙU©s qui s'y tttouvent; il a) fadt ample provis-
ion Ue cartels pjostale& jEusfaéea d© la oool-
liée, souriant de la curiosité dont il était
Pobjet. Il a ensuite visité l'hôtel, dont 1*
festallatjons ulilira-niodernee ont ©xcîté 90ml ad:-
m_ration. La salle des 'fêtes l'a piwftcnljèjSH
IpjfVTl'fa TA'fcPllTl 1 1

î Aucune femme n'aiccomfcaigne lël soi TfenS
Son voyage. A ce propos, M. C^rrégione d'O-
tielli, aSmbassadéur, dément de la façon la pluai
CBltégorique une histoire lancé© BàjC un jour-
nal français, d'après laquelle la roi aurai»,
fait exécuter 'une de ses f ommiea qui avait trop
tegardé un Anglais. Il ajoute qu'une action
Sa être ouvert© contre ce j ourol. . j  >.:

Q (ironique neueMf atoise
Gongrâs médical suisse.
¦ Le congrès médical Suisge ae tienï ai NeH-
•Cihâtel depuis hier. Cest au Chalet de la
Promenade qu'a en lieu a\ 8 Va h. du soir la
Réception des médecins suisses par le président
Bte la Société dles médecins de Neucbâtel, M.
le Dr Ernest de Reynier. 1 . 1
; Un travail d© M. le Pr Georges BoreT,
iofeulista, sur la cécité psychique a plrécédô
fcme soirée familière qui ai ijéium de vieux
Banarades d'université. ,

Aujourd'hui de 8 à 10 ï. du afettinl, réti-
ÏÛon à la baille deia Conférences, où des
travaux Sur la tubercruline Béraneok et la
tuberculose seront présentés par MM. les
HocteurS Béraneok» Baner et de foulon,, d©
Beuchâtel. . ï

Après une collation _& Cercle du Mulâé© ét
3es démonstrations cliniques à l'Hôpital PtoUr-
talès, nouvelle réunion à la Saille dep Con-
férences et présentation d© travaux. _ ,

A 2 h., un banquet sera servi 3 lai
Halle de gymnastique ©t aéra suivi d'jpe pro-
menade sur le lac. . .
Société Industrielle et commerciale.

Lai Société industrielle ©t commerciale 3e
Neuchâtel a tenu jeudi soir son assemblé©
ordinaire à l'Hôtel-ae-Ville, Après les ques-
tions administratives ©t une révision dep sta-
tuts, M. Colomb, président, ¦ai fourni quelques
fcenseignentîn'B sur 1 activité du comité, spé-
cialement dans 'le domaine des chemins d©
fer. H y a tout lieu de croire, entre autres»
que la question de la réouverture du tronçon
pussigny-Morges recevra prochainement une
solution, tout au moins pofur. certaine grains
flirects de et pour Genève. v l
< Le dédoublement d© la voie efiifië BienBe
éi Neuchâtel serai entrepris cette année, ét
0 est probable que la pose da la seconde
~m m im Van psrocto® ppmr le ïnmym

mmû, '-wm&-JMim< v~& s*.'*
coastaneieB, un© réfection complète e(fl fenit
•désirée, de là gar© dû 4®Uch!teJ g'impjQgjeira,
£__. fari&vte •_ \&__-$___.'Ct_$ <K t 1 1

I Ue" comité s'ocotigel' ^û'tîsi âlciveffiénï dS
rétablissement -d'un Étemway; Valangin-Oar!-
nieii dont 1© commerça de! la' ville de Neft-
obâtel poudrai tirer un réel profit. .. i • '• _
\ Notons enfin qu'aux termes deg nôuvéjÊK-X
statuts, il a été créé dans 1© comité, uns
nguyell© sejetioni celle) 3© l'hiorlogeries b.i&.

£a &Eaùsiïie*%-Tonto
La grève des serruriers.
. {fous recevons la lettre suivante': v

Lai Chanx-de-Fondsi le 25 mfti 11907.; *i
Monsieuc le Eédaçteur. do. .'¦ « ImpartialS

"~ , Euffille-j
;,_ . Monsieur, lei rédacteur,; _~ __ _j- ,•«. '

¦~ Nous ne poUVons laisser passer BoU^œlence,
nne lettre pâme dans le numéro de vendredi
soir de 1' « Impartial » et provenant de toi
« Oommàssion de grève» des sernurieis. — Il
est parfaitement exact qu© nombre d© gjr.êr
sistes ont quitté la Chaux-de-Fonds.

Le président du Syndicat des oiuvrietia {Ser-
ruriers', avec: leqnel il serait possible de
discuter si derrière tente l'affaire ne s© ca-
chaient pa& quelques meneurs, nous a lui-
même déclaré que, seuls, les ouvriers miariéBj
resteraient à Là Chaiix-d,Q-jPon_fe poîw sjou-
tenir la grève. - - > ¦ { . . ;

Quant aux reveiidicationS-4 il ëbij 'iïiéta^.
que les patrons «n'aient rien ou presque rien,
offert ». L' « Impartial » avant de publies des
informations aussi tendacieUSesi, aurait bien
fctit de se renseigner auprès d© noua.
. Par nos lettres du 10 et 23 mai, en effet,
nous Offrions une augmentation de 3 cent,
pour jeune s Ouvrierj a sortant d'apprentfssag©
et ayant obtenu Un diplôme, stoit 48 au lieu
de 45 cent. Pouir les autres ouvriers une
augmentation de 3 cent- l'he^rei a égalet>
ment été proposée. , . . > [
I Diverses autres concesSiotia oOncetmian'ti
l'assurance, le travail aux pièces, les dé-
placements, ont été en outre accordées, de
sorte que la fcomimilssion de grève ej&t bien mal
venue de dire que les patrons «n'offrent
rien », c'est tout simplement. Tjouloip enveni-
mer* les choses.¦ NouS sommieB ûésir'ôuï d'arriVer, a] une en-
tente; nous rendons ici hommage aux senti-
ments conciliante dU secrétaire ouvrier, M.
H. Calame; mais de que nous demandons, c'est
qu'on laisse tout le monde vivre, sinon pous
serons obligés, dans la bâtiment, d'arriver
à des prix tels que la construction et, pp_c
suite, 1© loyer, monteront à des. prix exor-
bitants. ; • .
i Veuillez aigréeir, Monsieur lei rédacteur,
avec tous nos remetrciemenis, nos bonDlcs, gaj-
lutations. ,' {.

Au. nom dé lai Ŝociété dès ma^és aerH
r.uriers : '; •
f ( Le pti&idént': J. BoHigei-.  ̂Le sècté-
! ; ¦ ; taire: Pour Louis Moccapd, K Moccand.
; Note de la Rédiaction. — Nous ferons re-
malrquer à MM. les pateons sanruiriers qu©
nous ne piTenans apeune part de respon£abi-
lité dans les lettres que nous insérons. Il
n'est donc pais en placé d© noflg reprocher;
des î^llures tendancieuseiS:...'
Conseil général.

Le Conseil général Se réunira SI l'Hô'fel
Communal, le lundi 27 mai 19072 à| 4 h.
du soir, aveo l'ordre du jour suivant ; :

Eapport de la Oommàssion chargée d'exiaimi-
ner les comptes et la gestion du Conseil
communal pour l'exercice de 1906. .

Nomination dui bureau du Conseil général.
* Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacémlent d© IL Paul Jar
quet, démisHionnaire. . . , 'Eapport à l'appui d'une participation de
la; Commune de La Chaux-de-Fondg, àl la
constitution de la Société anonyme .«Elec-
tricité neuchâteloise».

Rapport du Conseil ComuiWnal a] l'applui
d^ine demande de crôdlit pour la dé]aoibstt-lUia-
tion des emposieux des Moulins.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'unie de-
mande de crédit relatif à l'installation d'une
bascule pour 1© petit bétail au Poids publia

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction dPun
escalier définitif entre lea unes des Moulins
et d© Bel-Air. ; : i ! » , _ ( <

A propos d'une lettre de gendarme
» th « Journal dé Neuchâtel» ayfant eu le
scandaleux toupet de faire remarquer, qu'à un
nnoment donné, les gendarmes no marchaient
plus au pas, lors du cortège d'inauguration
du Grand Conseil, s'est attiré la lettre Bra-
vante, qui mérite vraiment les honneurs die
la glus 3j_-jrge publicité, la nôtre par exemple,

"** i ( | ÎNeuchâte!, le 22 uM 1Q0.7„
' IBoinJateuï1 1© Rédatefeuir, i 1 ¦>{ i n

_h correspondant du «Journal de NëncliS-
tel», dans te uomézo dé ce jour, dit que te
caractère solennel da l*-_-_stal_3ifciaa du Grand
Csweefl. ses^. fe iprtege,, si étâ eifeiba

$$8$ $0 fâ «Muàï^flSs el 199 « GéfidâMBéS»
ne marcteient pas du même pae. Ce jugement
est inexact, paire© qu'il général.lse. Lej s gett-
dairtotes ont défilé correctement et ont mj arr
ché a,U pfeiS aussi longtemps quoi lai musique
a conservé lia caden'ce, rythim© on mesure.
Malheureusetaént., à 'lai Promenaide-Noir©, la
musique a lâché lai mesuré — pourquoi?...
je n'en safs rien..., et du même coup les gen-
darmes ont perdu 1© pais, qu'Us ont du reste
retrouvé ipjett après, <feSt-à-dir© au moment
où lai aniusique â retrouvé la rythme. '¦¦'¦•
l Je suis certain qu'ai part ca petit contirëi
temps, lai gendarmerie, plar sa tenue ©t par,
son allure en général, a forcé l'admiration,
©t Se quî mieux ©st, l'approbation de' toute
lai gjogulaitiolB dé ijéts©, Jj o-jy ie Bis dâ Neuphâ-

{ Que l'on' vienne mis c-oin.ïr©4îi_ciéi, _â l'ojS <^.
I tâkSJeio B&tcfeife considération»; » ,  ; 

'
Henri SPINNEB,

Adjudant de gendarmerie.
' Qu'elSt-cé fuè ?otis dites dé oéÊte musique
qui n'a pias coinseirvé «la cadence, rythme ou
mesure»? EU© a manqué, c'est bien éyi-
dent, ©t plutôt trois fois qu'une!! !
f D'avoir plerdu la cadence, etc., etc., la dife
•musique, pourtjant militaire, a donné aux gen-
darmes un bien mauvais exemple; incontinent
ceux-ci ont aussi perdu le pas. Heureuse-
ment, ptouir .l'honneur de lai République, que
ces deux élémente si nécessaires au prestige
d'un cortège dé députés — comme qui dirait
Un enterrement de gros bornât — s© sont
irétrouvés peu apiesefcque«l 'affaiblis_;€ment>
d© cette solennité n'a été que tirés court. Une
syncope presque spns importance. 1
i Quelle chance, èncorei une fois, que cela
Se soit ainsi retrouvé tout de suite. Sans quoi
il aurait fallu mettre une annonce dans la
«Feuille d'Avis d© Neuchâtel»; et comme nos
finances sont dams un pétrin, ciiont les contri-
buables connaissent "tous les extraordinaires
dimensions, cela nous a évité une fâcheuse
dépense. ,
( Mais ce iq'ui Én/portei plus ©neotrë, c'est de isiai-
Voir que notre gendarmerie « force » l'admira-
tion des foules et au besoin l'approbatiiqH
^aaMtessnS 1© marché. Malheur aloro! à ceux
qui ne se prosterneront pas, 1© iront dans
la poussière, au passage dé ces bons Iribour-
geois ©n uniforme. En vérité, je vous le
dis, ceux-là ne connaissent pais les douceurs
du passage à tabac; qu'ils essayent un peu,
pouir voir ; sHls n'en ressortent pas, moulus
comme de la poudre à priser, 'C'est qu'ils
ont unfe constitution auprès da laquelle «la
fédérale» n'est que d© la petite bière.

Reste 1© dernier alinéa de la missive de
cet honorable adjudant : « Que l'on vienne
me contredire si l'on ose ! » Çai, c'est tapé.
Il n'y a que dans la gendarmerie qu?on
trouve encore dea phrases d*une allure aussi
véritablement cornélienne. ; i
' Aussi, vous pouvez penser que j©' ne vais
pas contredire quoi que ce soit dans celte af-
faire. Ah ! sajcrebleu, non. Je jji 'is d'ici qu©
si j'avais la mauvaise inspiration de contre-
dire de la' moindre des choses M. Spmner, il
me passerait tout de suite son coupe-choux à'
travers le yentre. Et j e ne tiens pas le moins
du monde à cette opération chirurgicale* Da
sorte que je ne contredis absolument rien
à cette lettre. Je "trouve au contrair© qu'on
devrait l'encadrer et que M. le eh©f du D-ôpar.-
tement de Justice ©t Police devrait proposer
au Grand Conseil de la faire afficher dans les
écoles publiques, comme un rappel véritable-
ment grandiose antespect des pujpspnceB <$&-
Mies.. ....i_Lâ .̂k_u-t^à^ . _ ;J

Ch, NICOLET.

tes communiqués ne proviennent pas de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la règle, ils ne sont pal
acceptés sans une annonce correspondante.

Souvenir des fêtes suisses à Paris,
On peut admirer dans Une devanture deia

magasins J. Perrenoud et Cie, me Léopold-
Robert -42-44, les trois bronzes d'art offerte
par la Colonie suisse de Paris aux trois socié-
tés de notre ville organisatrices de, peei ïê>
tea.
• _On Baàt qu'à! cette occasion un© darte-sloU-
vânir, représentant le groupe dep bergers
de l'Union chorale avait été éditée ; les col-
lectionneurs apprendront sans doute avec plai-
sir qu'il en reste encore quelques-unes, qu'ils
peuvent se procurer à la papeterie R. Hae-
feli et Cie, Léopold-Robert 13-bî .
Théâtre classique.

Vendredi 31 mai, Mlle Dhelbe du tbéâtir©
français lV Odécn », donnera uflO soirée conir
posée d'« Andron_aque» de. J. Racine, e% dlu
« Dépit amoureux» de Molière.
' Tous nos lecteurs seront heureux de voir
interpréter de cet admirable théâtre du pins
grand tragique français J. Racine ©t du plus
grand comique français Molière,
Pour rappel.

La société fédérale 3e gymaaStiqU© IVA-
beille » rappelle à tous ses membres et amis
e» csurpe. ©bligfijteir© du prwteonps.

' Des EeabYefe Bu Foot__MT-OMii Cbaux-d©-
Fomda sont rendus attentifs à l'annoagfê. PjEk-
wemb àsae ls tméj ® du gg jojrus ¦ ̂ v,

mm& Wf, obiîgmïf ë m m^̂  mQMdspgeai fédéral _<mw mM
* * *¦ 

K Pl^gâffiffë, Boîrêe" donftSe f5a? lé Ctfifi
itilétigne dont détail aux annoncesi. ; ; -•

Communiqués

iiïép eef îes
Ma VAfWUU» (âléffraphl^ae «OIM*

2S MAI
Prévision du temps pour demain

(Sopyloe spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et chaud.

Eoho de la fête fédérale de musique
BERNE. — A la suite des ctomplicatiohs

qlii se sont produites h] la, dernière fête
fédérale de musiqne à' Fribourg, en'de qui
concerne la distribution des récompenses, la'
« Stadtmusik » de Berne, l'un des perjniefrb
corps de musique, Comprenant 80 musicienfli.
vient de décider de s© refefcçer )|e li\ fédéia-tiion
snjj sse des mnsiques. 1 ' , . 1 "

Une étrange histoire
' ZURICH ~ Il y a qUelc[Ue^ joto^ Bttë
Italienne qui fai^iîti des atchate dans Un mlar
gasin de la ville voulut payer la ms-riCihan-
dise aTecf une pièce de deux francs que le
marchand reconnut feU^e. A la suite d'une
observation de c|e dernier, la cliente sortit
de son portemonnaie une autre pièc© de deîJX
francs analogue a la première. : , ' 1

Mis en éveil, le négociant fit passer l'atehei-
teUse dans son bureau et appela un agenl
qui procéda à l'anTestation de celle-ci. ' { ' ;

Une enquête fut ouverte et ton fit des re-
cherches au domicile de l'Italienne, imhis sans
rien découvrir1 'de sUspect. Au bout de deux
jour s seulement on s'aviia d'examiner atten-
tivement les pièces soi-disant fausses et On
Constata qu'elles étaient parfaitement bon-
nes. On relâcha alors la pauvre femme.'. »

Depuis lors, la police voulant tirer! l'af-
faire tout à fait au clair, a envoyé lesl
pièces en question à la monnaie de Berne.
Celle-ci n'a pu que constater que les pièces
qui lui étaient soumises étaient bonnes.

Eboulement dans une mine
ESSEN-SUR-LA-RUHR. — Deux minéUrt.

ont été ensevelis par un éboulement au puits
Hubert, près de Fullendorf, l'un d'eux a
été tué, l'autre est grièvement Messe, i

Un nouvel éboulement s'est produit pen-
dant les travaux de sauvetage ; un chef de
l'exploitation et un ouvrier ont éjté blessés.

Arrestations de Russes a Berlin
r BERLIN. — La police berlinoise a, fait
une descente dans un© salle fréquence piar
des Russes,, Trente étudiante russes ont été
arrêtés. . , ! ' . .

Des perquisitioï-l» opérées ont atené la dé-
couverte de pïO'Clamaitions et d'écrits riévo-
lutienn '̂r>s. Lj? ajrrcB ations pPit- ©té miift^
nues. • i

Accident de chemin de fer
» PETERSBOURG. — Par suite d'Un affeûsiie,
rosnt de terrain, la locomotive ©t deux wa-
gons d'un train mixte ont déraillé î\ la sta-
tion de Molotetechwo du chemin de iet. dg
Nicolaieff.

(Quatre employés tint été tttfe et cinq Wes-
sés ; cinq voyageurs ont été également W©BHses.

Retraite en bon ordre.
AU café Troikolle, U Genève. Un faîseBlr

d'embarras, Parisien gringalet, pérore et 09
inpque des jipovinciaux. (

—» Un Cnrougeois..., fait-il en ricanant.
Montièz-moi* un Cajrougeois ©t je  vjoi'î . mon-
trerai un imbécàle! • i "- .

Sur quoi, une manière de ictolo^Se s'avan'ciei
aVe3c un© tranquillité menaçante ei lui posse
sa robuste main sur l'épaule.
, — Voilà! Je suis CanoUgeois, moi» Mainte-
nant vous plairaît-il de me m|o,ntrer l'inubéoile?

— L'imbécile? bredouille l'autre, plutôt ef-
faré.. L'imbécile..., eh. bien c'est imoi
Dédié aux priseurs.

Le «Petit médecin des fejmiilkfe> gubli© ÉOSa
be titre un petit calcul digne de faire réflé-
chir les amis de la tabatière : Un priseur or-
dinfaire a recours à une prise de tabac toutes
les dix minutes. Chaque prise, ayeo"ses accesi-»
sodres, exige une minute et défraie de temps.
Or, une minute et demie sur dix font, danà
une journée de seize heures, deux heurefl
vingt-quatre minutes et, par conséquent, un
jour sur dix, ce qui ôte de l'année trente^six
jour s et demi. Si donc, on suppose l'habitude
du talbao à priger pendant quarante ans, il en(
résulte que le nez absorbe, chez un priseuj^
rooeupation de quatre annéep, ênjRèse î ^Dn baromètre pratique.

Voulez-vous un baromètre auisisï simple ((aln*
fadllible ?... Prenez une fleur d'immortelle et
piquez-la sUr le mur de votre chambre. Si
le 'temps est beau, la fleur s'ouvre, s'a se gâten
elle se iejfm. ̂ m 'g?f - Wtè& dn^ojLY.ei:n^
m®®» ' ' *~ ' '" "'

cJtaif s divers

Un drame dans nne armoire
f On a découvert jeudi sloir, étàtoiglée dafila
JEtûe aimoire die l'appartement qu'elle occupait
au premier étage du numéro 26 d© la rue de
Oontaoc©, â) Genève, Une nommé© M., âgée
Se 42 ans. d'origine vaudojge." La naOrt remonte
Hideux mois environ. : t
[ Mme M., veuve depuis quelques afnnée's, était
Sournalière; subitement, vers la fin de mars,
©lie disparut. Les voisins ne s'inquiétèrent
pas autrement de cetie disparition. Samedi
dernier le fils de la défunte, âgé de 18 ansi
(revenait de Marseille où il avait travaillé
pendant quelque tempe. Mais il ne; se rendit
f)&B au domicile de Sa père; il alla chez Un de
i|kes ©nclest M. P., habitant rue Rousseau. Quel-
tfae s jours se passèrent; finalement les deux
fcomjnles décidèrent jeudi Soir d^llerj renldlre
vfeite à Mme M. Ils frappèrent à Ja porte du
logis; ne recevant pag de répons© ils allèrent
(périr un gendarme. .'- v l'
i L% chambre de la victimie doUniait sur un
JBkvant-todt .une échelle .fut dressée et M. P.
génétra dans la pièce en ouvrant Un© f enêtj re
W guillotine. Après quelques' minutes d© re-
jblhero-ies, il découvrait dans Une armoire 1© caj-
davre de sa sceur, dans un état de décompjoisi-
Ikm avancé. , - ,
, M. le commiis&aire de police Perrier al
BiulsJ-iitôt ouvert une enquête, dont les conclu-
enons sont que la mort est finie à une cause aft-
fifdemtelle. '

4 iMme M. avait, paraîMI, defe Hàbitiudes d'iin-
jtempérance, de plus, ©H© était sujette© à,
des crises d'épilepsie. Après avoir: dîné — on
a trouvé, en effet, des reliefs dans Un poêle
•r- 1& journalière s'est rendue dans PS) chambre
SpWur prendre quelque objet dans une armoire.
Oomme il faisait froild — On était en mars —
©lie portait un grand châle noué autour) dU
Bon et dont la pointe était retenue ff nv sa
liête. Elle s'introduisit à .md-corps dans l'aTr
gpjoire ; à ce moment, ©H© trébucha ou fut
efi proi© à une crise. Quoi quU ©n poiit
«11© s'affaissa, l'extrémité du châle s'aiccrochai
h lun piton de l'armoire ; incapable de s©
Ségager. Mme M. fut étranglée. On l'a ne-
ftrônvée akxjoudée sur Un ra^yon, 1©3 pieds
il terre et la gorge fortement serrée.
, iCes constatati-ons faites, M. le comimlisis'aire
3e police Perrier a fait transporter 3© ca-
Baivre à la morgue judiciaire. Un gendarme
Ifii raccompagnait a été pris d'Un malaise
à lai morgue, lorsque; l& corp^ a| ét,é t&tfà
3a cercueil. . » , 1 • 1 î 1
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" ««r*I ÂRTICLES DE MÉNAGE— 1

IHilllllWllllî m. 2 pots à Iait en PorceIaine 098 2 ba,ais et * ta Pe*ta Pis °-98 2 manchons à gaz et 2 tubes 0.95 | •
Mt5_ri/_rCUI H 12 saladiers porcelaine 0.98 8 8rands rouleaux de papier hygiôn , 0.95 i cordeau à lessive et 2 chaînes de « „
¦ U assiettes à dessert en porcelaine * br<f? à 

Ï
M % ' br°SSe à éCUrer „ nK 

PinCeU6S °'98 i l
B décorée 0 95 et i torchon racine 0.95 8 chaînes de pincettes 0.98 I^r !3 Jonrs de venta à l.^ -̂ »̂ • ÎZ2r?„^^ «̂ £S î^rn^^rrr. 0M Wif corée °-98 i carafe à via et 6 verres 0.95 ' ?1

S 
 ̂ ', T î n o, R_ |i assiettes porcelaine, crenses on pla« i planch e à laver 0.95 pwca, I tablette chocolat «Tobler» 0.93 ^M

M-p"mJfi W.'j r*tÉtmwr H 6 assiettes faïence, creuses ou plates et i panier à services 0.95 2 grandes plaques chocolat 0.95 K-.*^
-m"'' ts-'H f ' 'r_t ™ et 1 cendrier porcelaine 0.95 1 lampe de cuisine et 1 brosse à tubes 0.95 i bouteille sirop framboise, grenadi- MËjÈ
mj ÊÊ P |9 6 | Hi 8 tasses avec soûlasses faïence blan- 1 porte-habits pour complets, mar- ne, fraise où cit ron et 1 tablette WÈâ
m m  K M  m fi che 0.95 que « Union » 0.95 chocolat de ménage 0.95 I * j|
^ H WWm _T  ̂ ffl 3 tasses avec soûlasses porcelaine 2 vases de nuit etl  pot à lait 0.95 1 livre tablettes au malz et i paquet HB

WËÊ m 9 M. _WW]ÊÊk 'M 3 maDC ons gaz i carafe à eau avec verre, 2 biberons . ,, . v. ;?" *! 
P°Ur P^ 1DS 

. , 1 P
W^ -MB* H ¦ 4B l'A I 8 morceaux de saYon P°IX °-95 et 1 bougeoir en verre 0.95 * livre tabletles à la menthe et tablet- || ;

^^ |U ^  ̂ B m *1 9 paquets de lessive et i boite de i gobe-mouches, 2 jattes à gelée et * kil° nouilles et i kilo orge perlé B
_——- ¦• I4 j  tggaii 1 É 1 H cirage pour bottines 0.95 i vase à fleurs 0.95 fln 0-95 H »
WÊÈ WÊÈ WÊÈ WÈÈ* *A l boîte de cire à Par1uete et 3 Pa5* 8 boîtes cirage, 1 flacon « Allo » pour 1 kilo dessert et 1 tablette chocolat ' |
||| t - -'B i I ^'9 H de paille de fer 0.98 polir et i flacon colle pour verre- ménage 0.98 g V.
wBÊÈ WmÊ WÊM WBè ^l 3 sucrie_nB en porcelaine 0.96 rie ou faïence 0.95 3 boîtes sardines 0.95 1 *M

AUX FABEICANTS
de CADRANS émail

Iol TOBdraisnt donner de l'extension à leurs affaires et au ouvriers désireux de repren-
re la selle d'une fabrique de cadrans, li est offert an atelier de la localité, très .bien

Installé ; moteur , 3 machines automatiques, 2 perceuses avec 5 diamants , 3 décalqueoses,
2 fournaises. Atelier pouvant contenir 25 ouvriers, un grand assortiment de plaques à
décalquer, etc., etc. — Valeur réelle fr. 15,000 et cède pour fr. 4000. Facilités de
payement. CAUSE, départ. TRES PRESSE. — S'adresser par écrit, jusqu 'à fin Mal,
sous initiales I. B. 9655, au Président du Comité central patronal, qui renseignera.

9656-3

Atelier de Mécanique
F. JEANNERET, constructeur

51, Kue dn Doubs 51
Machines et Outils ponr l'horlogerie, Machines à calculer et Caisses ente

gistrea_.es.
Construction et Fabrication en séries de tons genres de machines, jusqu'aux

plus compliquées.
Exécution rationnelle d'après modèles, dessins oa projets.
Travail rapide et de grande précision.

 ̂
Transformations et Réparations. 9568-3

Vendeuses capables
pour les Rayons de Confections et Mercerie, sont deman-
dées. — Faire les oflres par écrit, si possible avec co-
pie de certificats et photographie, ou présentation per-
sonnelle. 96OT.J

Broscjj & Greiff , Neuchâtel
Hvis' au Public

i mm ¦
La Société de mnsiqoe oovrlèvre LA FERSfiVÊRAirrB, avise ses

nombreux amis ainsi qne le publia en général, qu'elle a affecté des dépôts de bille»
de tombola dans Isa principaux magasins de la localité, tels que Calés, Cigares,
Epiceries. Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6790-13*

mmmmWmmmm__V_Wmm%mmmmmWlmmmm%WkmWmmmWmWm̂mmm^

Leçons de Violon
poar débutants, sont données, rue de la
Pyix 15, au Sme étage. 9371-1

Acheveurs
4 bons acheveurs d'échappements cylin-

dres sont demandés de suite pour Besan-
çon. Travail assuré et payé au-dessus du
fou. — Faire offres à M. P. Jeanmonod, .
fabrique de pierres, rue du Grenier 411.
» 9492-4

\\V H. MONNIER
Place Neuve 6.

SjttMBê : GORGËTN EZ, OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 4348-2

TÊLÊPHOIVE CLINIQUE

DEMOISELLE
10 ans en Allemagne, désire donner des

leçons de conversation allemande.
Offres sons chiffre R-2307, à Haasens-
teln A Vogler, St-lmier. 9659-1

Un tenancier sérieux cherche, dans ls
localité, on

bien situé, avec salle pour grande société.
Epoque à convenir, en cas de transforma-
tion.— Adresser les offres par écrit, sous
ILC-483S-C, à Haasensteln et Vo-
gler, Ville. 9364-1

Polisseuses
Pour cause de santé, i remettre un ate

Mer de polissaa.es et finissages de
¦sottes or. — S adresser sous initiales
_? M 9374. au bureau de I'IMPUITIàL.

9874-1

Automobile
A vendre, une automobile, marque c Cla-

mant-Bavard >, deux cylindres, 4 placée,
» l'état de neut Prix très avantageux. —
aradtassar i M. C_h.-A. Perret, rua da la
ChapelleS. 9014-6

«MTESdertUCITATIONI. HCourvoMar

M Ch. BABBIEB, flaire
rne Léopold Robert 50.

A LÔÏTER
de suite ou pour époque à convenir

Tfinpûan? R 2me étaSe de 3 chambres,
ICllCulIA 0« ouisine et dépendances.

9132-10
JpâfpQ OK. Pignon de 3 chambres,
aiClCa ai. bout de corridor, cuisine

et dépendances. 9198
Cpnnp 67 2me étage de 3 chambres,
Oui 10 011 alcôve, cuisine et dépendan-

ces. 9199

Léopold Robert 100. JSSSf il
sine et dépendances. 9200

RflfllPP U Sous-sol pouvant être utili-QUbllGl lit sé comme atelier ou entre-
pôt 9134

Dnnlinn JJ 1er étage de 4 chambres,UUl/llCl !!¦ ouisine et dépendances.
9208

PpAffplo Qh *me étage de S chambres,
riUglCi) OU. cuiaine et cave. 9209
f!hnPl» .Spn -tOn Pignon de8 chambres,uluullClU loOi enisine et dépendances.

9210
pour le 31 Octobre 1007

Petites Crosettes 17. j £_£s$£
ve, cuisine et dépendances. 9201

Dnifo OR Hez-de-ohanssée de 3 cham-l Illlo mi, bres, ouisine et dépendances.
9133

Fritz Comisier 53. 3££g_\**i
sine et dépendances. 9202

Mnma Wvnv OA Bez-de-ehaussée de 8llUllia 1/1 Ui OU. chambres, cuisine et
dépendances.

Nama Droz 90. "URLSISa:
pendances. 9203

Léopold Rolj ertlÔÔT JS5T.M
ne et dépendances. 9204

Tlnnhc 404 Bez-de-chaussée de 4 cham-1/UUUb lui. bres, corridor, cuisine, dé-
pendances, avec tout le confort moder-
ne. Belle exposition au soleil. 9205

wgfl 66. a f̂asras
P*t 9206

pour le 30 avril 1008
Daiuk 00 2me étage de 8 ehambrps,
lOTO 00. cuiaine et dépendaneM. 8SW7

Poitrine Opulente
jfiB& t̂ eQ deux mol* par les
Êmm PILULES ORIENTALES
&B&ê_lW Ies seules qui, sans nuire

""•JHp f A la santé développent,
j gB l S .  raffermissent, recons-

Jf*  ̂ >«. , tituent les SEINS et
B l-»j\ assurent à la femme
K W^̂ _f% oogracleuxembonpolnt
m WjîJsjÊjk ' ̂ u buste. — Apprc«_v<_es

Îffi^̂ A 
Parles Sommités Médicoloï,

¦ '5II-Bm\ Discrétion absolut,
_&W_f ^i *S .  Botte a?, noflce Ir. 6.3S tru».
MÊt- «Bl ^̂  J" K

4,1
»̂ phànnaclsn

mmW&L Sl___k Al 5. ,'as»;i8eVer(J»_au . Perli.
D-MTiGenàve ; CiBTJERst J0B-J..12, te Un MucU.

S-7315 S269-M

FilAMOS H-
Vente, Location , Accords et

Réparations.
Le soussigné avise le public qu'il vient

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

- *-•*-—\ TPTTHJ-Jlia",
m, rne .Varna Droz 2. — Téléphone.

L'ATELIER DE RÉGLAGE
de Mme CATTIN

45, Rue dea Tourelles, 4B
Se recommande à Messieurs les fabri-

cants pour lss réglages plats et breguets,
soignés et bon courant. 8751

Repasseuse
MUe B. SCHICK , rne dn Pare 1, au

Sme étage (milieu), se recommande a ses
amis et connaissances, ainsi qu'au public
en général, pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 8973____-—--_-___-_.__________________— _,

Changement de domicile
_U> Bureau général d'Assurances

J. COURVOISIER
est transféré

R-ue des Fleurs 34
Assurances Vie, Accidents, Responsabi-

lité civile vis-à-vis des tiers pour auto-mobilistes, motocyclistes et vélos, aux
conditions les plus avantageuses. Be»
mandez renseignements et prospectua
âratis. Assurance incendie, prime très moilque.

Se recommande. J. COUBYOI3IBB.
On ferait de très hellea conditions à

•Kent sérieux et actif. 8U9



Ouverture d'un

Salon de Coiffure p. dames
Bue Léopold Bobert 56a

Lavages au champoing
Coiffures à domicile pour Noces et Soirées

Se recommande 9714-8
Mlle Lucie JEANMAIRET,

Bne Léopold Robert 56a, an Se étage.

A vendre des voitures, un brseck de
luxe, un char pour commerce de vins et
plusieurs autres chars. — S'adresser à
M. Brauen, maréchal, rue du Collège.

Achat, vente, échange. 9630-18

taenMej vendre
A vendre, au centre de la ville, un im-

meuble ; conviendrait tout spécialement
pour industriel ou commerçant.

Facilités de paiement. 9713-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

A LOUER
de suite ou époque à convenir :

Léopold Robert 16. JKSfcS
sine et dépendances. Maison d'ordre.

9677-12

Ja(Jliet-Dr0Z i™, breŝ uisFne, balcon,
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

Pnûn.ûn QQ ler étaB<». 4 pièces, cuisi-
Ui BlllCl 00. ne et dépendances. - 675 fr.

9679

Hnllàrfo 9Q 8me éta8»» 8 chambres, 2
UUllCgC ÛQ, alcôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. 9680

Qnloîl R Isr étage. 8 chambres, cuisine
QUit/ll U. et dépendances. — 540 fr. 9681

f_ i ._ nf. __ o Q Pignon, chambre, cuisine
Ulaligca 0. et dépendances. — 264 fr.

9682

rhaPPiàPO VI Grand local pour atelier
vildl 1 Ici C OI ¦ avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9688

Quartier de la Prévoyance. Sf^S;
fabrique, avec bureau. — 480 fr. Ainsi
que plusieurs appartements de 2, 8 ou 4
pièces, jardin et lessiverie. 9684

Manège 19 et J-TS-K iT?*
pièces. 9685

Rnicemie 43 Pignon, 1 chambre,
UUlDol/Ui) IU. cuisine et dépendances.

264 fr. 96S6

Pnlnfiijinij 2 appartements modernes,
-_.piu.lUi eu. de 3 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

pour de suite ou époque à convenir
Indostrie 9. Sme étage, 8 pièces et dé-

pendances. 40 fr. par mois. 8046-8*

Léopold 'Bobert 132. Appartements
modernes de 3 et 4 pièces, eau et gaz,
lessiverie et cour. 8047

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

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

"PIM&DÏÏTSUI* QUI prêterait pour
£lLy£_rnU£aa.  quelques mois 600
à 800 francs , contre garanties de tout
premier ordre. Bons intérêts. — Offres
sous chiffres B. Z. 9609, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9699 3

1WT A TÇflTT — ve-dre 3 oilB pe**1» mai-
ITlA-ltWwiii. 8on de 3 appartements,
avec jardin d'agrément, petit dégagement
pour construction d'atelier ou magasin.
Belle situation. — Adresser offres sous
initiales .1. A. 9665, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5665-3

»uOIltrepOinllcre. <je del'ouvrage comme
contrepointière, soit en journée ou à la
maison. — S'adresser rue du Progrès 71,
au 2me étage. 9708-3
Innnn filin allemande, cherche place
UCUUC llllu dans un magasin ou dans
un petit ménage. Certificats à dispositon.

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
9656-3

Employée de Bnrean. •̂SSÎÏÏi
de la correspondance allemande et anglai-
se, trouverait place stable dans une fabri-
que de la localité. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites, sous chiffres U.
K. 9647, au bureau de I'IMPARTIAL .

9647-6

Wpponipjpri On demande de suite un
fflCl/uillvlvll. bon mécanicien, connais-
sant les machines agricoles. 9705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Rnmmîc Demoiselle ayant reçu bonnt
UUIMIII5. instruction, de préférerai
déjà au courant de l'entrée et de la sortie
de fabrication , serait engagée dés le lei
juil let. — Faire offres par lettre (t la oial-
son N. Haef , 31, rue du Parc. 9638-3
HpoiTûnn Bon finisseur disposant de
Ul ul C(11 ¦ quelques heures par jour est
demandé de suite pour coup de main. —
S'adresser rue du Progrès lo, au 2me éta-
ge 9868-3

RpmnntoilPQ La fabrique Jos. Brun,
-AGUlUlilCllla. rue Fritz-Courvoisier 10,
offre place à remonteurs très capables,
pouvant faire les pièces tout du long,
achevage d'échappement compris. 9695-3

Annponfiao On demande de suite une
jJUlOUllGù. assujettie et 2 apprenties

couturières, à défaut quelques jeunes filles
voulant apprendre la couture. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au rez-de-chaussée.

9652-8

Femme de chambre. SfiÇ
ne fliie comme femme de chambre.— S'a-
dresser rue Neuve 1, au 1er étage. 9625-3
fln H ûmaniiû des cuisinières, somme-
Ull UGlUtt-iUC Hères, femmes de cham-
bre, filles pour aider au café et au mé-
nage, domestiques de campagne, charre-
tiers. — S'adresser au Bureau de place-
ment, me Fritz-Gourvoisier 20. 9713-E

Commissionnaire. %_ î _̂___
libéré des écoles. — S'adresser chez Mme
Walz, rue du Progrès 3. 9709-3

JpiinD da POnn est demandé pour ou-
UCUUC gaityUll vrage facile et pour faire
quelques commissions. Rétribution immé-
diate. Références exigées. 9707-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ej fla On demande de suite, une bonne
i 1110. flue p0UP faire i6g travaux dn
ménage. — S'adresser chez Mme Stoll,
rue de la Balance 2. 9650-S
fln HomanHn de suite, un domestique
Ull UcillttUUt. d'hôtel, vendeurs, plu-
sieurs domestiques de campagne, cocher,
vachers, cuisinières, femmes de chambre,
repasseuses à l'année. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

9697-S

A 
Innnn pour le 80 septembre 1907, 4me
iVUt.1 étage de 2 pièces, cuisine, dé-

pendances.
Pour le 81 octobre 1907, Sme étage de

3 pièces, cuisine, dépendances. S'adresser
rue Neuve 12, au ler étage. 9631-!.

Snnai'tpmont A louer pour ie 30 oc-
Appdl leillBllL. tobre, un bel apparte-
ment de 4 pièces, ler étage, grand cor-
ridor, cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité installés. Prix très modique. —
S'adresser rue de la Chapelle 3, an ler
étage. 9635-3

Apparlement. tobre, logement de 3 piè-
ces, au 2me étage, cuisine et dépendances
au soleil, cour et jardin. S'adresser rue
de la Gharrière 31. an 1er étage. 9641-3
i nnartomûnt A louer Pour cause de
Ajjyai lt. __ lt.Ul. décès, pour le ler août
ou terme à convenir, dans une maison
d'ordre et moderne, un appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil, balcon,
cour et lessiverie. — S'adresser chez M.
H. Gnex. me du Progrès 137. 9646-3

AnnartPmont A louer de suite ou épo-
ùp pal IC-UCUI. que à convenir, un petit
appartement composé d'une belle chambre
et d'une cuisine. Prix excessivement réduit
à personnes de toute moralité, et très tran-
quilles. — S'adresser me de la Paix 11,
au ler étage. 9657-3
I ndomont A louer, pour le 31 octobre
tlUgCUl Clll, 1907, un logement au soleil,
de 3 pièces, cuisine, corridor, dépendan-
ces, cour, jardin, buanderie.— S'adresser
à M. Louis Sala, 12, rue des Granges.

A la même adresse, à vendre 4 belles
chaises de jardin, très peu usagées. 96.8-3

Logement bon marché, deJ a&s'
cour, jardin, à louer de suite. — S'adres-
ser, de 9 à 11 heures du matin, à M. G.
Stauffer. rue Jaquet-Droz 6 a. 9719-3
nh_ .mh.ia A louer de suite grande
UllamUlC. chambre à deux lits, indé-
pendante, à deux messieurs de toute mo-
ralité. — Sadresser rue du Progrès 88. au
1er étage. 9651-8
nhamhpfl A. louer dans le quartier des
•JliaillUlC. Crétêts, une jolie chambre
bien meublée, agréable, avec soleil , balcon
et belle vue, à personne travaillant dehors
et de toute moralité. 9636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fjhornhnn A louer de suite une belle
UuuLUul C. chambre non meublée, indé-
pendante, à personnes de moralité. —¦
S'adresser rue du Doubs 116,vau 1er étage.

9632-3

PharfilirP  ̂l°uer> une helle chambre
VU CIUIU.C. jjjen meui,ièe, exposée au so-
leil, à un Monsieur tranquille et travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Parc 84,
au ler étage, à droite. 9644-3

fîhflmhPP A iouer une l°^e chambre
UliulllUi C. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Neuve 2, au 3me étage à droite. 9643-3
Phntrjhnn A louer , pour le 1er juin,
vU-MUIfl 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, an 3me étage, à droite. 9633-3
nhamhpo A louer au centre de la ville
UIMlUUie. une belle chambre à 2 lits,
confortablement meublée, a 2 messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, au Sme
étage, à gauche. 9690-3

Phamh PA  ̂louer de suite ou époque
UllalllUlC. à convenir, une chambre
complètement indépendante, pour person-
ne tranquille. — S'adresser rue de ia Paix
11, au ler étage. 9658-3

Hôtel Jérusalem (Mb-m)
 ̂Dimanche 26 Mai 1907 

^̂dès 2 >/i heures de l'après midi.

GRAND- FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société de Musique XJA. Xj'TïriEl.ID
Direction : H. MATTIOLI, professeur.

FROOi-_Ei_a.no ]̂ OSOISI

fAlHT fil la7_»B*« ¦ Fléchettes , Tir au Flobert , Grande
«I UUA IM V VI 9 ¦ Roue aux Millions, etc.

Dès 2 heures, 9691-1

Grande Répartit ion aux PAINS de SUCRE
O-T-L-t-* les 3r&xx.—z. cX& boules.

Se recommande, ~ ~̂ ~~ JULOT.

W_f "V oir la suite de nos .Petites Anno nces dans la Dage 3 (Première Feuille). **&&

Mademoiselle BOURBON
MŒ«®«SLJL®'§b«s- à Besançon,

retour ci© 3Pai?i3
sera à llHOtel de la Fleur de Lys, LUNDI
27 couranî, avec une belle Collection de

CHAPEAUX , Dernières Nouveautés
Elle recevra de ii heures du matin à

U h. de l 'après-midi. Chambre-Salon 1. 9722-i

_____ JH HB By» ___m H_| WË_ gf" à Ia KARE CENTRALE
BPBrHB TÈ—W Ŝay Êrvm ta lai H «I KM Confort moderne. Prix très modérés.

lllllllMlWlIflflM-WHBltf/̂ ^

É

Des centaines de remèdes sont publiés et
disparaissent aussitôt; la réclame la plus in-
tense ne peut les protéger contre leur dispa-
rition. Par contre, pendant 4© ans, le
Pain _E_xpeller marque Ancre, n'a fait
que justifier sa réputation pour frictions con-
tre : Rhumatismes, Goutte, Points,
maux de Cou, des Reins et de Dents,
ainsi que contre les Refroidissements.
C'est pour cela que tous ceux qui le connais-

i sent disent : Il n'y aérien de tel que le

PAIN-EXPELLER
Marque «J_L_n.c_._re»

BV Seul véritable avec la marque ANCRE "̂ Bfl
Se trouve dans les pharmacies, à t et 2 fr. 5341-21

Fabrique de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rne da Commerce 130
——-m— I il

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

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-9

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

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

EMPRUNT
On demande à emprunter la somma de

500 francs contre garantie, 6 % d'inté-
rêts. Pressant. — S'adresser sous ini-
tiales T.A. .0? 17, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9717-3

Pivoteur
consciencieux et de première force pour
la petite pièce ancre extra plate, trouve-
rait engagement sérieux et stade aux piè-
ces ou à la journée, dans importante fa-
brique de la ville. — Adresser offres avec
preuves de capacités et prétentions, sous
chiffres F. 5007 C. à Ilaasenstein &
Vogler, Ville. 9692-3

Le meilleur remède
connu contre les maladies con-

.gl jf r  tagieuses de la volaille et oi-
B̂ V̂O seaux de cages, telles que diph-
\r=3r térie, croup, rhume, catarrhe,

S_Z etc-> e* lfl rhume des lapins,
-»^"*- c'est la Teinture Schrôder,

en vente à \ fr. 50 le flacon, chez
M. It. Brftodlin, (marchand de ponles,
rue Fritz-Courvoisier 53. 97C2~3

l______¦______________ ¦¦____¦

Chambre. r_î&F_\t^?Jï%
vablo «t travaillant dehors. — S'adreSMf,
rue du Nord 170, an rwdo-chausséa, A
gauche. 969tWf
_lh.in.hraa meublées oh non, avec êauEUUttlUUieS ne 8ont à louer. — S'adr»
ser rue de l'Industrie 30, an Sme étage.

97104
rhflmhpû A louer de suite, une belle
UliaiilUlC. chambre meublée, au soleil
et indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 9, au ler étage. 9701-8
P.hiimhro A louer, une chambre bienUiiaillUl C. meublée i monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc II, au 1er étage. 9700-3

fihiimhPA A l°uer de suite uue cham-viiawui p, bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Manège 83,
au Sme étage. 9715-8

Jenne ménage dTsideo0UTpp
ao™.

Est, un logement de S pièces, avec alcflv»
éclairé , dans maison d'ordre. — Adresser
offres par écrit et avec prix, sons initiale!
Est, 9661, au bureau de IUPARTIAI».

9681-8

On demande à acheter ¦* ___ £t
frapper en bon état. 9642-8

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

On demande à acheter 2S2S
ne à arrondir en bon état. — Adresser les
offres rue du Doubs 117, an ler étage a
droite . 9718-8

A U . _nr. Pu faute d'emploi, an vélo en
I CUUl t! très bon état. — S'adresse

rue dn Doubs 101, an 3me étage. 96644

A TDn li PO un tour usagé, pour mèca-
ICUUI C nicien. S'adresser à M. Paul

Jacot, Usine des reçues, Locle. 9864-8

À
nnnrlpa une poussette à 4 roues, bien
I CUUI C conservée. — S'adresser rue

de la Prévoyance 86b, au magasin. 9703-3

A nnnrlpn un beau çotager avec grille,
ICUUI C usagé mais en bon état, plu»

100 bouteilles vides. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage, à droite. 9694-8

A WOnnPû Pour cause de départ, 1 pe-ÏCIIUIC tit mobilier complet : 1 lit
noyer (2 places), crin animal, à l'état ds
neuf, 1 chi-foniére bois dur, 1 canapé bois
dur, 6 chaises bois dur, 1 table carrés
avec tiroirs, 1 grande glace, des cadres,
1 régulateur, 1 buffet et différents autres
objets. 9711-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Machines à arrondir, i^pivoter, etc. Facilités de paiement. 9706-3
G. BAHON, rue des Jardinets 5 (Grenier).

A VPntf PA 'it3 en fer et en bois, canapé,
ICUUIC table ronde, tables fantaisie,

rondes et carrées, chaises, bon marché.—
S'adresser rue de la Serre 16, au Sme
étage, à droite. 9638-8

Â VPUfiPP un cllar à Pont a fleche, avec
I CUUI C mécanique devant — S'adres-

ser à MM. Mathey frères, maréchaux aux
Bulles. 96984Î

PflllP flnnPDC A vendre, un magnifique
rUlil lldlltCb. bois de lit à fronton,
arec paillasse à ressorts et trois-coins,
un lavabo avec glace, une table de nuit ;
pour 310 francs, net au comptant. Meu-
bles neufs garantis sur facture. — S'adr.
chez M. P. Kramer, ébénisterie, rue du
Premier Mars 15. G68»-3

A VPflflPP an P81'1  ̂d'enfant, complet
I CUUl C et une poussette à 8 roues ;

bas prix. — S'adresser rue du Signal 6,
au rez-de-chaussée. 9716-3

Ppprln Un pauvre ouvrier a perdu ven-
I 01 UU, dredi soir, dans les rues du vil-
lage jusqu'aux Eplatures. un porte-mon-
naie contenant environ 80 francs. — Le
rapporter , contre bonne récompense, rue
des fleurs M , au rez-de-chaussée, à gau-
che. 9660-8

Ne p leurez pas mes bien-aimée .Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a réponds
st m'a délivré de toutes mes souffrances.

Ps. XL1X, 4.
Monsieur et Madame Charles Abbùhl-

Wûtrich et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Jules Lesquereux-Abbûhl , Messieurs
Henri et Alexandre Abbûhl , Madame et
Monsieur Ali Brienza-Abbùhl , Emile, Léa,
Ida, Charles et Marguerite Abbûhl, ainsi
que les familles Abbûhl. Ammeter, Bau-
mann, Von-Allmen, Wûtrich, Stauffer,
Graber, Tanner, Racheter et Gafner, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée regrettée fille,
sœur, belle-sœur et parente

Mademoiselle Marie Odile ABBUHL
que Dieu a rapp.lêe à Lui, vendredi, i
2 heures après-midi, à l'âge de 31 ans et
5 mois, après une longue et pénible mala-
die.

Joux-Perret , le 25 mai 1907.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE.

lundi 27 courant, à 1 heure après-midi,
— Départ à 1 heure moins V4.

Domicile mortuaire, Joux-Perret 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9645-1

Monsieur et Madame Virgile Robert»
Terraz et leurs familles, ont la douleui
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances, la mort de leur cher flls tt
frère

Monsieur Edmond ROBERT
Burvenut a PARIS, dans sa 19me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Mai 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9560-1

Faire-part deuil !Srr.S

Commis de fabrication
Jeune homme de 19 ans, muni de bon-

nes références, cherche place de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9720-3

Incroyable !

UtT LUNDI, il sera vendu, dès 7'/i heu-
res du matin, Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande, pre-
mière qualité, de

JEUNE VACHE
âgée de 3 ans, extra tendre,

première qualité.

à 50 et @© c.
le demi-kilo.

9704-1 Se recommande, E. GRAFP.
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S_B_F" Voix la suite de nos ___Pe>t±t©_s annonces dans les pa^es "7 et 8 (Deuxième Feuille). ~&M

VnlnnfaM UB ieaM volontaire de-
I UU. Il Utile, mande une place d'aide-
comptable dans an bureau de la localité.
S'adresser rue da Pare 8, ta Sme étage,
à gauche. 9388-1

Homme de peine S35?E
che place de suite: à défaut dans un ma-
gasin, entrepôt Prétentions modestes et
très sérieuses recommandations. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12, au 4me étage.

Jeune personne rES^lSSS?»̂
Un pour faire les ehambres. - 9369-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
——^————.̂ —-— —————————m.

S_f.plf.npp °D demande un bon horlo-nui luyci . g8r |,|en au courant do loua-
ge et de ractievage des boites savonnettes
or, petites et grandes pièces.— S'adresser
à la Fabrique « La Maisonnette ». 9513-2
RpmnnfPlIP n̂ demande un bon re-
ncmumCUl i monteur pour pièces cylin-
dre. 9500-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
M_ _ _i .irrin.an Jeune mécanicien, célibatai-
_HCt.ailll.lCU. re, est demandé dans une
Fabrique du canton de Vaud. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM. A. Lugrin
& Cie, Montbrillant 1. 9530-2

Sertisseur-Joaillier ,X „miïË u
quinzaine. 9512-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Joailliers-Sertisseurs. Sbjoau-'
tiers-Sertisseurs sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier, rue des Moulins 5, au Sme
étage. 9542-2

_____________¦!

T.jnriànn On demande une bonne lingère
UlUgCl C. sachant bien faire les raccom-
modages pour des journées fréquentes. —
S'adresser chez M. David Ritter, rue de
la Ronde 31. 9487-2
nomr.iea.la honnête est demandée pouil_iGl__.U_j_.OUG aervir à table à midi et le
soir ; à défaut , on pendrait une volontaire
pour apprendre le français ; vie de famille.
— S'adresser rue Numa Droz 90, à la
Pension Humbert. 9527-S

A nnPOnti pourrait entrer de suite dans
ttUUl CUll bureau de la localité. PeUte
rétribution immédiate. Faire offres Poste
restante 9503-8

âl_ nPPntÎP â demande de suite une
iij . p 1CUUC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Verthier-
Huguenin, rue du Crêt 22, au ler étage.

9538-2

ïnnPPIlti <-*D demande un apprenti
&y Ul CUll. menuisier. — S'adresser chez
M. Bernasconi, rue de la Gharrière 19.

9553-2

Sflpïf__ttïft Place est offerte à une ser-
ÛOl 10.1110. vante active sachant cuisiner,
gage 40 fr. par mois. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue Numa Droz 88.

9620-2

-.nn. fK-t.flna ®a demande de suite un
UU-ilC-.lllJUe. _Qa domestique sachant
traire et soigner les chevaux. 9481-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne fllle ^Ê_T
dé9 I>orut^m^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JûTino Alla On demande de suite une
OCllllC UUC. jeune fille forte et robuste,
âgée de 18 à 20 ans, pour aider au ména-
ge. Bon traitement assuré. 9555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnanfp On demande une jeune fille
ÙC1 1 aUlCi propre et active sachant cuire
et faire tous les travaux d'an ménage
soigné. 9211-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande une jeune
UCUUC UUC. fllle pour aider au ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 14, au 2me
étage. 9510-2
T OCClffOnsa On demande une lessivea-
liCoallCUaC. se de boites après raviva-
ge. Entrée de suite.— S'adresser chez Mme
G. Cornnt, rue dn Progrès 11. 9525-2
T.f.mûotifl.10 On demande de suite un
l/U-ilCOUljUC. bon domestique sachant
bien traire et soigner le bétail. Bons ga-
ges. 9423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi) il FIA flllo de *° * 1' ans serait occu-

OCUUC line pée dans une bonne famiUe
à Lucerne, pour aider an ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
ie famille, leçons. 7628-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gnillocheur. ¦&SfïSrL,&ft
à l'ateUer Armand Jeanmaire, rue du
Parc 1. 9406-1
Dnnaripq ll*/4 cylindre Robert, sont à
RUUugCD sortir par grandes séries régu-
lières, à bon démonteur travaillant à do-
micile. 9551-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp .<_ flP . <_  ̂bons adoucisseurs réguliers
fluSoUi lo. au travail sont demandes à la
Fabrique Perret Frères, rue du Doubs
157. 9352-1
A nippa Une bonne polisseuse d'aciers__V1C1 L>, pourrait entrer de suite à la
Rode Watch et Go, rne Jaquet Droz 47.

9354-1
Bink.on .O bottes argent trouve-
riUiOOCUOC rait place avantageuse
et bien rétribuée. Ouvrage suivi. —
Sadresser à l'atelier rue iVuma-
Proz 144. 9389-1

PmhniiPIIP On demande un bon emboi-
UlUUUllCUl . teur après dorure, au cou-
rant du jouage de la boite savonnette ; en-
gagement à la journée. 9197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire S«!ï
chant nettoyer des bureaux, trouverait place
stable et bien rétribuée , au Comptoir Hœter
& Co, rus du Temple Allemand 29.
Hc 4935 G 0521-1

Commissionnaire. n£«fflSS?imS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Pont 4,
au comptoir. 9516-1

Commissionnaire. KJ^S
mandée pour faire les courses du comp-
toir G. Deckelmann, rue Léopold-Ro-
bert 78. 9583-1

Commissionnaire. i_f WS^â blt
mandé pour faire les commissions. — S'a-
dresser au Comptoir V. Perrin, rue Lêo-
pold Robert 78, au 2me étage. 9405-1

Commissionnaire. _ ?s iXZ ™- %
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Doubs 155, au Sme
étage. 9372 1
Qppnanfa On demande de suite une
OC1 ï ull 10» fiiie sachant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage.- 9332-1

fiaPPIlll **e 16-1? &118 est demandé pour
Util \\)U travail facile ; bonne rétribution.
Références exigées. 9342-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IpntlP hnmmo trouverait de l'occupation
UCUUC UU1U1UC comme homme de peine.
S'adresser chez M. A. Perret, tapissier,
rue Numa Droz SI. 9379-1

Apprentie tailleuse. ° uedZaé1eeun.
fille comme apprentie tailleuse. S'adres-
ser chez Mme T. Droz, rue Docteur Kern
9, (Place d'Armes). 9358-1
S——___¦__-B-_-g __lieill_a____— "en . aa_

I nnpmpnt de 2#ièces> est à ,ouei
Luyciiicill pour Eut de suite, au pi-
gnon, avec grande cliambre à 2 fenêtres,
non mansardée. — S'adrssser Gérance L.
Pécaut-MIchaud , rue Numa-Droz 144. m__*
I nrfpmpnf A louer pour de suite ou
UUgClUCUl. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 plèoee et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bols, quincailler. Place de l'Hôtei-de-
Vllle 9. 8193-4

A lflllPP Pour *e *er novembre lu07,
IUUCI dans maison d'ordre un petit

magasin. Gaz et eau installés. Ce local
peut aussi être utilisé comme entrepôt.
Prix très avantageux. Situation, rue
du Premier-Mars. 9484-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

à nnaptomMit A remettre pour ie 1er
nyjJal IClUGUl. JaUlet un très joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine, grand
corridor avec alcôve, bien situé au soleU,
à 1 minute de l'arrêt du Tram. — S'adres-
ser de 11 h. à midi et le soir depuis 6 h.
rue dn Nord 167, porte à gauche, au rez-
de-chaussée. 9489-Q

Annartpmpnt A louer de sulte untt|J[Jttl -ëllISlU. appartement de 4
chambres, dont une complètement indépen-
dante, cuisine , lessiverle et dépendances, le
tout entièrement à neuf et au centre de la
ville. Prix modéré. 9351-10

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Appartement. ^X n
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.-NI.-Piaget 81.

9050-5

Pitfnntl  ̂l°uer Petit Pignon, à une ou
f I5UUII. deux personnes tranquilles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 78, au Sme
étage. 9534-2

Phi. ITlhPP A louer une beUe chambre
UUuUlUlC. meublée indépendante à un
monsieur oui travaille dehors. — S'adres-
ser rue dn Premier-Mars 6, au rez-de-chaus-
lée, à droite. 948 .-2

î ntfPUlPIlt A t°uer Pour oas imprévu,
UUgClUCUl. de suite où pour époque à
convenir, un beau logement au soleil , de
2 chambres et dépendances. Prix : fr. 30
par mois. — S'adresser à M. Paul Maire,
rue du Versoix 9. 9490-2

Ph a m li pu A louer de suite, une cham-
UUulUUlG. bre meublée, indépendante.
— S'adresser rue de la Bonde 24, au ler
étage. 9539-2
phnrnhnn A louer une jolie petite cliam-
UUalUUl C. bre non meublée, à 2 fenêtres
à une personne tranquille, bas prix. —
S'adressser rue Ph.-H. Matthey 17, au
ler étage, (Bel-Air). 9523-2

rtl -t mllPA "n demande un jeune hom-
VJiialllUl 0. me pour partager une jolie
chambre i 2 Uts. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 9546-2

PhaïïlhPP A louer de suite, une cham-
UUaiUUl C. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors. Pension si on le désire.
— S'adresser rue de la Gharrière 19. au
ler étage, é gauche. 9552-2
Ph _ .rr.hPD A. louer de suite, une cham-
«JUttUlUIC. bre non meublée, à2 fenêtres.
— S'adresser rue du Parc 9, au Sme étage,
a gauche. 9404-2

ApP-lTienientS. tobre 1907°<te beaux a£
parlements modernes de 2, 3, 4 pièces,
£rès du Temple Indépendant, Collèges

îdustriel, 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. 5944-9

1 nnapfomont A lou8r Pour Ie 31 oct°-ayydl IClUCUl. bre, dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 ehambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Saint-Pierre 8, au 1er étage. 9452-2

Appartements modernes £__ _*
Fabriques, de 2, 8 et 6 pièces, plus un
grand atelier de 15 & 20 ouvriers, avec
logement. S'adr. chez M. Alfred Bobert ,
rue Léopold-Robert 61 A. 7104-4

InnflltfflfflOtlt A !oMr P°»rl« 81 octobre__LppaI lt.l_-.CllU prochain, à proximité
dn CoUége industriel , rue Numa Droa
et dans une maison d'ordre, nn apparte-
ment au Sme 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. 7812-12*
Matf QÇJn A louer de suite ou époque à
luugaolU. convenir, un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste, —
S'adresser rue Daniel JeanBichard 29, au
ler étage. 3358-14*

Appartement. deflier
ou pour époque à convenir, un bel appar-
tement de 4 piéces, alcôve éclairée, cui-
sines et; dépendances , avec galerie cou-
verte, silué au Sine étage, rue de la
Charriére 57. — S'adresser à la Boulan-
gerie, même maison. 9407-3*
I nnal A louer, pour le 30 octobre 1907,
liUlml. 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 2me étage. 9401-3*

F n_ fPniP.l t A l°uer Pour ie 31 octoure ,
UUgClUCUl. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser chez M. G.Wy-
ser. rue du Rocher 20. 8203-10*

Pour le 31 Octobre 1907,
.t louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-Miciiaud , rue Numa Droz 144.

5163-53*
Am_ ._p tpmp .i t A louer- de aaite ou
appui lomou.» époque à convenir et
dans maison moderne, un peti t apparte-
ment, exposé au soleil , de 2 chambres ,
cuisine et toutes dépendances, lessiverie,
eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Grenier 41 o. 93S9-1

Ponr cas impréYU é/queTconS
bel appartement de 3 pièces exposées au
soleil , balcon et belles dépendances. —
S'adresser rue des Fleurs 34, au 1er étage ,
à droite. 9341-1

.Tnlîo flhamhpû confortablement meu-
UUUC tUdlilUlC blée. (est à remettre à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser, la matinée jusqu'à 2 heu-
res, rue de la Paix 13, au ler étage, à
droite. 9336-1

f!ll__ïïlhPP ¦*¦ l°uer de sui'e une ctiam-
UUClluulC. bre meublée à un monsieur
honnête et travaillant dehors . 9355-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
pViornlinû A louer à un monsieur de
UUaiUUiCa toute moralité, une jolie
chambre au soleil , prix 16 fr. par mois.
S'adresser rue du Nord 31, au sous-sol .
Pûtitû nhamllPÛ meublée ou chambre
rclllB tllaUlUltJ et pei on, en ville ou
aux environs, sont demandées par un jeu-
ne homme. Offres sous chiffres , W. t..
Poste restante. 91.92-1
flh imhPÛ A louer, une belle chambre
UUaiUUlC. meublée à 2 fenêtres , située
au centre de la ville. 9376-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f!h__ ïïlhPP A louer dfl suite une bella
UUaiUUlC. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Puits 15,
au rez-de-chaussée. 9409-1

W Ménage %8XTnŝ ;demande à louer, de suite ou » époque à
convenir, un appartement de 2 pièces et
dépendances. — Offres , sous chiffres P.
G. 9529, au bureau de I'IMPARTIAL.

9529-3

On demande à louer s^ur,rune cha0m.
bre meublée, au soleil , chez des person-
nes honnêtes et tranquilles, quartier de
l'Abeille. Adresser offres sous initiales A
U 9509, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9509-2

On demande à louer Fe0t:rune
lecrhjam:

bre située rue Léopold-Robert, pour y
installer un bureau. — S'adresser sous
chiffres IU. G. 9396, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9396-4»

On demande à louer ^^32;
un petit logement de 2 chambres et cuisi-
ne.— S'adresser sous chiffres A.K. 9345 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 93.5- 1

Jeune demoiselle ^̂ dpnar i qguee
la pension dans uns bonne famille.

S'adr. au burpau de I'IMPARTIAL . 9384-1

On demande à acheter malien ton
état, une belle lampe à suspension, à pé-
trole. Payement comptant. Adresser offres
à M. Nicolin. rue du Parc 47. 9508-2

On demande à acheter T_ \̂ _
bon état 9550-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter d'unceTa0Dnâne
de comptoir, une balance pour peser 1er
et quelques quinquets à gaz.

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

à 5 places. 9319-1

Futîtillp La maison Henry & Cie, Den-
rUL-tlllC. rées coloniales et Vins, rue de
la -tonde 33, achète feuillettes à vin et
à vinaigre , de 100 à 112 litres. t.906-1

A VPflflPP -1 P0USS8tte à 4 roues, bienICUUI C conservée , ayant peu servi.
S'adresser rue Numa Droz 87, au ler éta-
ge, à gauche. 9605-2

A VPnripa * poussette à 4 roues, 1 dite
ICUUI C à 8 roues, 1 berceau usagé

avec matelas, 1 canapé, 1 étabU portatif.
S'adresser rne de l'Envers 10, au 2me
è_n_T«_ 0RA7_a

I Vflltifm 1 poussette à 8 rôties, ble»
a ICIIUIO conservée ; prix, fr. 1&. -^S'adresser rue Numa Droz 187, tu la§
étage, à gauche. 9540-f

Occasion/
Un Ut complet, matelas crin animal,

davet édredon.

fr. UO
meuble usagé, mais en très bon état.

S'adresser à la Halle aux meubles,
chargée de la vente. 9519-2
Dnfarfon à (l<xi à8 trous, four et bouil-
rUltlgei d gCUS lotte, est à vendre de
suite. S'adresser rue D.-P. Bourquin %
au Sme étage, à gauche. 9329-4

Â
nnnrlnn d'occasion deux beaux four-
I CUUi C neaux en catelles et deux dits

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

9055-a

A UPflftpP d'occasion un lit noyer poli
ICUUI C avec matelas crin, valant 800

fr. cédé à 180 fr., plus 1 divan. — S'adres»
ser au < Gagne-Petit », rue du Stand a.

9486-8

5 A VENDRE BELLE MAISON Q
X MODERNE , située dans le haut de la T
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
jy s._a. L- 3785. à I'IMPARTIAL . 3785-26 H

Balance à peser l'or; Uncé»
horn, en très bon état. Prix : fr. 85. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue de
la Loge 5a. 9495-3

1SPP-9Qîflï1 américain, 1 elas-
y U y ||y f y ] g, seur à rideau; meu-

bles en chêne mas-
sif, très bien fabriqués. — Prix trè«
avantageux. 9518-8

Halle aux Meubles
finïllnollûnP- achetez le Burin MAGIC,
UlllllUl/UcUl D, l'incassable, chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.' 9050-43
I jnnl pnm A vendre d'occasion magni-
ulUulCUUi, fique linoléum encadré, fond
grenat, tout neuf, grandeur 2 m. 50 sur
3 m. 50. 9524-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A tfP.lf.P0 une mandoline (13 fr.) une
ï CUUl 0 clarinette (16 fr.), ainsi qu'un

vieux violon. — S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage, à droite. 9520-2

Très belle occasion pour fiancés
Un lit Louis XV noyer 2 places, 1 som«

mier, 1 matelas crin animal , 1 duvet édre-
don , 2 oreillers, 1 traversin , 1 table de
nuit noyer dessus marbre, 1 lavabo com-
mode marbre monté et glace, 6 chaises
sièges jonc, 1 divan moquette, 8 coussins,
1 beau secrétaire moderne, 2 tableaux.

En bloc net an comptant 9517-3

fr. 650
Henbles neufs de très bonne fabrication

HALLE AUX 'MEUBLES
A VPfldPP fort burin f*xe acier, pour

ICUUI C sertisseur, avec pince an-
glaise et pied laiton. 9360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP Plaaiears burins fixes à en-
I CUUl C grenage et renvoi , étaux, per-

ceuse, roue, plusieurs piles pour doreur,
machine à sertir. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 2, au 1er étage. 9347-1
fUlipno A vendre un beau chien de race
vUiCUa. berger écossais, âgé d'un an,
très bon pour la garde, plus un joli petit
spitz blanc, pure race. — S'adresser à M.
Charles Bûhler. à Itenan. 9381-1

Â VPIlliPP an cllar à brece ttes à ressorts
ICUUIC (peu usagé), des chars pour

voiturer, un petit char à bras. — S'adres-
ser à M. Alfred Ries, maréchal, rue de la
Charriére. 9402-1

Â
TTûrtrlnn 1 poussette à 4 roues (8 fr.),
ÏCUUt C et une dite à 8 roues (12 fr.),

S'adresser rue Avocat-Bille 6, au rez-de-
chanssée, (Bel-Air). 9360-1

Â VP1M.PP un tour aux carrés et débris
I CUUI C usagé mais en bon état. —S'adresser rue du Nord 163, au pignon.

9359-1

A VPflfl pp une sa ê à manger en chêne
ÏCUU1 C ciré, 1 buffet à 4 portes, 1

table à rallonge, 6 chaises, 1 grande glace
1 divan, le tout 520 fr. — S'adresser au
magasin de meubles, rue du Collège 5.

7255-**

$ SAGNE - JUILLARD %
%% rue Léopold Robert 88. 4 Q%

• 
Maison de confiance. Fondée.a 1889 A

— KNTRKB LIItetB — I ^^
A VPtlripp ' *élos usagés, en bon état,

ICUUI C bas prix. — S'adresser à M.
P.-F. Perrenod, rue Léopold Ronert 18.

9343-1
Are fjrmjtûq A vendre, plusieurs gravu-
-IlUllt^miCa. rea 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. 9346-1

À VPOfipp une be'b_ poussette à 8 roues,ICUUIC à l'état de neuf, pour malade.
— S'adresser, la matinée et jusqu'à 2 h.,
rue de la Paix 13, au ler étage, à droite.

9335-1

À VPÎlflPP ua Phonographe avec 80
ICUUI C granus cylindres Pathé, une

poussette à 4 roues. 1 régulateur et 2
roues en bois pour horloger. — S'adres-
ser rue A.-M.-Piaget BS» lu ler étage.

9320-1

TPftllVP lundi» t trousseau de clefs. —I1UUIC i_e réclamer contre frais d'inser-
tion, rue de l'Industrie 28, au 2me étage.

9596-3

Banque fie prêts sur gages
2/a Sécurité Générale

8, RUE du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie»
aenbles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-201

fitnrAS chinois. — Vient d'arriver
OiUi W une nouvelle coUection d'é-
chantillons. Stores bois tissé, très prati-
ques.s olides, meilleur marché qu'en étoffe.
(Test chez M. Emile P1ROCÉ, rne dn
Temple Allemand 85, seul représen-
tant de la maison. 7690-4

S 

Mme veuve FOUUCADE _̂Quai des Bergues 33, GENEVE
¦ge-iemme ~W-Z\ G 1150 Lx

Maladies des femmes 9172-18
Consultations. — Pensionnaires

0-.__._-. tmmm.mm.rn M"' V6UV6 BERDOZ,

ÛtHHMBniniB ru9 de Lausanne 4,
SJUyU IUIIIIIIU. QENEVE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
U-75o * 15922-51»

ff I tf™ r~ nt.gtr\ .Ce_ << _nl'l.DÙ 963-34______ ___
™_*____________ \ 

Tfli. lpHP 8e recommande pour toutes ré-
ld-UCUl parafions de costumes d'hommes
BhabiUage, Dégraissage, Repassage. Se
bâter avant la trop grande presse.
Se rend à domicUe. Prix modérés. Ecrire
ou s'adresser à M. Genetet, rue du Nord
45. 9531-2

Ant_4in!ftÂfi Achat et vente. RnemniqUllOS. de la Cure 5. au
rez-de-chaussée. 9505-2

Secrets
UcCOrS de Boites argent soignés,
SMUOCMS sont entrepris et livrés

f*nv_ .ffA8 promptementparles Ateliers

Polissages «••J«a"rich»rt.L»s85 «-
louages

9214-3

Jeune homme d'udrz ĉhrba|antmtau
bon apprentissage de commerce dans une
grande maison, cherche emploi dans
un bureau ou magasin de la Suisse ro-
mande où il pourrait se perfectionner dans
ta langue française.— Renseignements au
magasin Sagne-Juillard, rue Léopold Ro-
bert 88. 9498-6

Oaonage de chaises. _ l%
sar rue Neuve 5, au Sme étage. 9414-8

Bensseansa nouvellement établie
nOpaoBOlIBO 8e recommande pour
tout ce qui concerne sa profession, repas-
sage à neuf. S'adresser rue de la Serre 25,
au Sme étage. 9383-1

lah<mnnp-échappements ancre cherche
AvUCiClU -place |de suite dans fabrique
on comptoir de la place. — S'adresser à
ta Pension, rus de la Paix 69. 9548-2
_0Pf icCPfl QP Bonne sertisseuse d'échap-

JCl ll-SûCuùC. pements demande de l'ou-
vrage à faire à domicile. Ouvrage consci-
rocieux. S'adrsser rue d» Puits 20, au ler
toge. 9-06-2

lonna hnmmo 8ârie,lx» ayant reçu une
1CUUC UUIUIUC très bonne instruction
st sachant les 3 langues, cherche place
somme commis ou voyageur. Offres sous
shiffres X. X. 9483, au bureau de l'Iu-

9482-2

AnnPAtlti C*n demande à placer un
tt^yi CUll. jeune homme de 15 

*/• ans
_omme apprenti pour une partie de f'hor-
.ogerie.— S'adresser rue du Nord 165, au
ter étage, à droite. 9526-2

RinJ9 t.PtK.fl de boîtes or» On placerait
FllUSaC-laC nne jeune fille comme ap-
prentie. — Adresser les offres, rue de la
Paix 58, an ler étage. 9480-2

ft fini an il on jeune et robuste, cherche p'
DUttlttligCl tout de suite bonne place.

S'adr. au bureau de I'IMPUITIAI.. 9494-2

l6HIle DOmiQe uté. demande place
iana magasin. Peut fournir de bons cer-
tificats. 9532-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Rptnnlapanfp Une jeune personne
UCUlUIayauiC. cherche place comme
remplaçante pour faire des ménages. —
S'adresser sous chiffres B. E. 9493, an
bureau de I'IMPARTIAI.. 9493-2

Hltr. riÔPP caPable entreprendrait par sé-
il-IllUgCl rie8> démontages et remonta-
ges eu remontages en petites et grandes
pièces, ancre on cylindre. 9522-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI,.
î \n-in rtae On entreprendrait encore quel-
yUI CtgCû. ques boites de dorages par se-
maine, ouvrage prompt et soigné. - S'adr.
rus de la Balance 10a, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
Bdoucisseuse. 9394-1
Itamnicollo de toute moralité, sachant
VCUlUlaCHC les deux langues, cherche
place de suite, dans magasin d'épicerie
ou autre. — S'adresser rue Léopold Ro-
b__ 144. an 4me étage. 9331-1

Ï3.1. P.1QP Pour garçons, se recommande
laUlCUoC pour du travail en journées
ou i la maison. S'adresser à Mlle B&rri,
ru» des Terreaux 91, (Sur le Pont). 9395-1
innnn flllo On désire placer une brave
BCUUC 11111/. fllle allemande, de 13 ans,
dans famille où eUe pourrait suivre les
écoles ; entre temps, eue aiderait au mé-
nage. On payerait petite pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 80, au 1er
ètft-ts. 9387-1



RESTAURANT DU STAND_DES ARM MHS
SONNTAG, den 26. Mal 1907, Abends ponkt 87, Uhr

veranstaltet vom

ilIMnnerohop Concopsiiap Ghaux-de-Fonds
unter gefâlUger Mitwirkung von

Frau Dr. E. B. (Klavier) FrâŒlelB 1. BMm (Alt)
Direktion : Herr Robert Manns, Prof.

PROaHAMM s
1. a) Meln Schwelzerland i «»_„__.*.._ R. Manne

6) Frûhlingerelt ) Mânnerchor B Hâuserm._M_
2. I», II., III u. IV. Teil a. d. zweiten Symphonie Beethoven

(Klavier , 4-hândig ; Frau Dr. B. u. Herr R. M.)
3. Mei Mutter mag ml net (Doppelquartett) mit Altsolo (Frl. Schlee) W. Stnrm
4. Weinlese am Rhein , Mânnerchor W. Sturm
5. Finale a. d. zweiten Symphonie Beethoven

(Klavier, 4-hândig ; Frau D. B. u. Herr R. M.)
6. a) Das stllle Thaï 1 r»„„„0,„„0„,„„ Tolkslïed

b) Waldandaoht < Doppelquartett F- silohe-
7. Konzert In D dur Fr. Seitz

(Violine u. Klavier ; Frau Dr. B. u. Herr R. M.)
8. O komm zu mlr (Duett fur Ténor u. Baryton) Fr. Kùcken

(Gesungen v. d. HH. Schnurrenberger u. Hartje)
9. a) Der Llebesbrief I M „„„„.„v__ _ . Vogler

6) Wohin mit der Freud I Mânner chor f  silcner
NB. Das Konzertpiano wurde durch die erstrenommierte Pianofabrik R. Rente-

mann , Zurich (Vertreter : R. Manns, Prof, der Musik, Gharrière 22) gûtigst zur Ver-
fùgung gestellt. _^___

Nach dem Concert : FamSBienafsene!
Die werten Ehren- und Passivmitglieder und ihre Angehôrigen sind freundlichst

eingeladen.

Eisi.tr IU fur Nichtmitglieder : Fr. fi .—
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 9481-1

Football - Club La Chaux-defoods
ASSEMBLÉE GtNÉMLE

Lundi 27 mai, â 8 V, h. du soir, au local
_H§ W Ordre du Jour très important ""̂ f

Messieurs les Actionnaires ainsi que les membres Actifs sont tenus &
y assister. 9663-1

Î(
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RUE OE TÊTE OE RAH6 9_ RUE DES TOURELLES
Dimanche 26 Mal 1907

dés 8 '/a heures du soir

organisée par le

Club Athlétique Hygiénique
à l'occasion de

l'Inauguration de la !̂ - _̂DiJl T̂IÈ_Sr8.ES
' avec le bienveillant concoursde .'HARMONIE TESSINOISE

sous la Direction de M. GILARDI.

Ap* le Co-csit, GRANDE SOIREE FAMILIÈRE (pfe)
_ T_ Wè ___aas_r,A,__t-e _-__ x_ii_B_i_=î._E3 S3B9

Les introductions après 11 heures sont interdites. 9598-1

PXJACEI X>XT cs-._a.__a
Ciné National Suisse

Nouvel établissement de la

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

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

Séance chaque jour, à 8 h. 15 du soir, ** It,»"""'
Le programme est affiché à la caisse.

_e~~ Changement complet da programme -Ç_a

:Di_oaet:___io_!_x© ___4 .̂£i,"ti_e_t^©
Lundi soir irrévocablement Dernière Séance

PRIX DES PLACES : Loges 2 fr. — Premières l fr. 60. — 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 h. du jour , à la caisse. 9649-1

Grand Hôtel-Pension fies Bains
eff m tm œmw.'wrwr̂ HE.m ^ss.

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compiis , fr. 5 et 5.50 par j our,
suivant chambre. 9001-38 Charles DE VEVEY, propriétaire.

ATTALENS près PALEZIEDX (Gant, de Fribourg)
PPMCIAM Altitude 800 mètres, forêts de sapins
r^-ELlldil_-?l^l Confort moderne

CSG I ÏH©*©B-fl8"Wïla© Arrangements pour familles.

m^m TT"_E:__I_T__D__E _̂_E
de gré à gré, pour cause de maladie

un café-restaurant situé dans une localité du Vignoble neuchâtelois, avec jeu de
quilles couvert, pressoir et cave, j ardin à proximité de la maison, le tout en excel-
lent état d'entretien et de rapport . La reprise peut avoir lieu à convenance des ama-
teurs dès le ler octobre jusqu 'à Noël. Recette annuelle fr. 15,000. Affaire avantageuse.

S'adresser au plus tôt, Case postale 5670, Neuchâtel. 0-2425-N 9653-3

Hôtel da Lion d'Or
SAMEDI, dès ? */, h. du soir

TRIPES à la mode de Gaen
Poissons Frits
Civet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française . VINS de choix .
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve 8. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-4

RESTAURANT

Brasserie des Voyagtnrs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/_ heures 19838-29*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser.

— TÉLÉPHONE —

Brasserie fleja_Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

LUNDIS matin ,

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur comniaude.

FONDUES renommées ""fSH
BILLARD

5123-10* Se recommande, Hans AmbOhl.
— TELEPHONE — 

Brasserie le l'Etoile
£6, rue Fritz Courvoisier 26.

Samedi 25 Mai 1907
à 7 '/i h- du soir

SrapnmtripM
m fii

9612-1 Se recommande , Mme Jaccoud.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

19830-58* Se recommande , Jean Knutti

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 18178-9

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

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

pour tout de suite ou époque à convenir :
Collège 22, appartement au ler étage
ds 3 chambres , cuisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 25. 8639-1*

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9223-E

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir

Grand tfoMirt
donné par

les deux renommés et célèbres Artistes
Accordéonistes et Chanteurs

ROGER et JAMES
Numéros di premier ordre.

Opéras, Duos, Tyroliennes, Chanson-
nettes, etc.

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

Cercle Wmlàgmrù
-Lundi 27 Mal 1907

dès 8 '/_ heures,

(Soirée de §ala
par Monsieur et MadamemjsMiir

Perceptions et transmission de la pen-
sée. — Magie de salon. — Morceaux
classiques pour piano.— Airs d'opéras.
— Billard et Cartes. 9667-1

Société de Tir vÀr/
lies sjm££îêyr*

Fracs ¦ Tireurs Jsg
Frelschûtzen Gesellschaft ^̂ ^

Ancienne Société du Oriitll

DIMANCHE 86 MAI 1907
dès 1 V. a- de l'après-midi,

DEUXIÈME
TIR obligatoire

au Stand des Ârmes-Réanies,
Invitation à tous les citoyens.
Se munir des livrets de service et de tir.

9543-1 Le Comité.

CARABINIERS 2jjr
CONTINGENT FÉDÉRAL

DIMANCHE 36 MAI 1907
de 7 à 11 h. du matin,

PREMIER
TIR OBLIGATOIRE

aa Stand des Ârmes-Réanies.
Se munir des livrets de service et de tir.
Chacun est prié d'y assister.

9565-1 Le Comité.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 26 Mal 1907
dès 2 h. après midi 9507-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 9597-1

JEU DE BOULES
remis à neuf.

Bonne Charcuterie. - Pain noir.
Se recommande, E. StaufTer-Robert.

__m PLAISANCE
Eue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

LUNDI 27 et MARDI 28 MAI 1907
GRAND

STRAF F
an den de boules

remis complètement à neuf.
9634-1 Se recommande.
Pflwo A louer de suite une belle grandeVttïC. cave.lPrix 80 fr. par an. — S'a-
dresser à M. Perrin-Brunner, rne Léopold
Bobert 65. 8586-6

Cerelejrançais
Oafé da Télégraphe
Pour répondre aux nombreuses demandes,

UL & M me Belin
donneront une représentation ce soir sa-
medi 35 mai, à 81/» heures.

Perceptions et transmissions de poti»
sées. — Spiritisme et Magnétisme son-
fondus. — Magie de salon. — Imitation
sur la caisse roulante. 9666-1
¦ Mme BELIiV', pianiste virtuose (morceaux

classiques) et cantatrice d'opéra.

Invitation cordiale

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Dimanche 26 Mai 1907

COURSE obligatoire
du Printemps.

ITINÉRAIRE : Bas-Monsieur, La Fer-
rière, Chaux-d'Abel , Sonnenberg, St-
lmier. — Retour par chemin de fer.

DÉPART à 10 h. précises du matin.
Se uiu-iir de vivres. H-4927-C
Tous les membres actifs, honoraires,

passifs et amis, sont cordialement invités
à y partici per. En cas de mauvais temps,
la Course sera renvoyée de 8 j ours.
9497-1 Le Comité.

BMSSERIEGAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

DIMANCHE 26 MAI

Le Professeur BfiLIM
donnera une deuxième Séance de Bil-
lard , partie 9629-1

MOUSTRE
de 88 heures

sans arrêt , pas même pour les repas.
La partie commencera à 7 heures dn

matin. — Tous les amateurs sont admis.
Se recommande, Ane:. Ulrich.

Ligne snisse ies Femmes atstlnent^
Salle de la Croix-Bleue

Hardi 28 Mal 1907
dès 8 '/4 h. du soir

SRiîicréative
donnée par

lot Jeunes membres de li Ligue
Entrée 50 cent. 8688-8

Société
des

HrmesJéiuÈs
Les jeunes gens inscrits au Coot'a da

tir, organisé par la Société, ainsi qu»
ceux qui désireraient encore s'y intéresser
sont invités à se rencontrer au Stand, di-
manche 26 courant, à 7 h. du matin.
9584-1 Le Comlt*.

Attention!
An] fournirait bottes cannées ca
Ti**» argent 0,986, avec anse et appui î -
Adresser offres sous chiffres R. Ç. 9662,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9682-i

i>

Cuisinlèrg
Une cuisinière bien recommandée etayant servi dans ménages soignés, cher-che place pour le 1er Juin ou époque àconvenir. 9888-1S'adresser au bureau de l'iutissuim
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Jeudi , Samedi et Dimanche i

OMND CONCERT
f donné par une

TROUPE NOUVELLE
ffllle BRUNERGE , Oiseuse comique.
Mme Georgette OUOART , Romancière,
ffl. SATOR'S, Comique typique.

DIMANCHE et LUNDI
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— EIVTRÉB I.Ii.HE — 5-63 i
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