
Là FÊTE DES NARCISSES
A MONTREUX

Le soleil est de la partie
Décidémen. ,leë Montreosieas ont 1© se-

cret. da_s l'organisation de leur Fête des
Narcisses, de miet'tre toujours le bsa,u temps
de laj piairtte. Il y a trois ans, lors de leur
dernière fête, il ët&ji. tombé, le matin, quel-
ques ondées qui frisaient craindre que tout
ne fût _on_p_omÏ3 ; mais les Montreusîens
avaient Jaéanmoins la, foi, et le Ciel les en
a récomipensâs ein les gratifiant samedi
a|pr_is imidi d'un temps .vraiment idéal, le so-
leil n'apparaissait que par intervalles, lors-
qu'il s'agissait fle mêler ses feux aux cha-
toiements des costumes et des ballets. Cette
année-ci, partout ailleurs qu'à Montreux, dans
la contrée, ceux qui songeaient! à, la Fête des
Nairoisses, étaient inquiets de la longue pé-
riode de mauvais temps que nous venions de
traVersex, ét ptensaiera. #j ie cette fois-ci la
fête pourrait! bien ne pas se passer entière-
ment sa_s pluie. Mais non ! il n'en pouvait
aller ainsi; le prince Narcisse, malgré la
légende, est nié bous une bonne étoile, et laj
Ville fête que Montreux lui consacre ne pou-
vait êt^e moins privilégiée que toutes les pré-
cédentes. ' i ' ¦ i ;
i La ville ds. coquetSem&i. pkyoisée. elle
a pris son air dt® grands jours; la veilile
déjà, ét tout le matin, les trains et les ba-
teaux y ént déversé de partout une foule cos-
mopolite qui, T>i;entôt, donnera à la. Fête dej s
Nair'cisse). le cjairactère de fête intennationale
que, d$& la tégiop, on yandra. t lui Voir re-
vêtu.. ' !

'Au ¦tradition'nel déjeuner qVê le comité
d'organisaition offre à ses invités et qui a
été servi celte année à «MontreUx-Palace.»
— une mieïVeille'd'hôfel — le pbésident, M.
Veyraissat, président du Conseil communal
des Planches, a souh'aiti. la bienvenue à ses
hôtes au nom delsquels M. le conseiller d'Etat
Etielr a, répondu par les souhaits les plus ai-
mables. Remarqué pourrai les invités : M. lé
conseiller fédéral Ruchet. MM. les directeurs
dè Bureaux internationaux iWin._l.er et Kuffy,
M. le juge fédéral FaVey; pilup tgird. M. lé
président du Tribunal fédéral îseger, MM.
Stockmat et Gorj at, directeurs des C F. F.
(1er afrondisseimetnt), M. Pa|sclioiud. Ër&iiegt
du Grajnj d Coaseil, eus., etc. -:

S. M. Chulalonkorn ne vient pas
Â" 1 K. 80, _ ûi_ lj»' ,pla£é 3a la Eou,vén__;

leg tri_ _ï_e|s étetfiemt combles; ïop n'y a^etE'-
bévai. plais le moindfe vide; il a fallu mê-
Bfe, a"u deirniffl . momet .1 . aviser à augmen-

te- le notaire de_ places, en' mettant deS
chaises un peu partout où on; le pouvait.
Comme d'habitude, aux maisons yodsinesi, pas
une fenêtre, pas un balcon, pas un toit, p^s
une saillie qui ne soient occupés par une
foule de sp-.tat.14r_ . Cependant, dans les gra.
dins, les regards cherchent paptout à décou-
vrir S, M. Chulailonkorn, roi de Siapit, dont)
on avait dit qu'il givait officiellement an-
noncé vouloir assister à là'fête. Mais les cu-
rieux qui étaient accourus pour apercevoir
Sa Majesté en ont été pour leurs frais; Sa, Ma-
jesté est demeurée à Caux. Toutefois il y ,
avait bien au fond quelque chose de vrai dans
les bruits qui ont couru; quelqu'un de la mai-
son du roi aurait même été en pourparlers £
ce sujet avec le comité; mais le roi a pré-
féré, plutôt que de venir applaudir au spec-
tacle de la Fête dej s NarcissejS, ,s'é_ a!ie__
goûter de îair des (montagnes. fej

D'auc'uhs aussi s'étaient imaginé §fié. le
roi du Dollar, le milliardaire Pierpont Mor-
gan, qui villégiature actuellement sur lels
bords du Léman, ne dédaignerait! point "de
venir assister au miracle de la « Métamor-
phose 'de Narcisse ». Mais ceux-là afl̂ si auroft..
eu leur déception.
Les divertissements : danses, mu-

sique et chant
i _ _ _ _ ¦. 50, Torch-sfré (composé de l'or-
chestre du Kursa&l de Montreux, dé la Lyre,
de l'Union instrumenta, e de Territeb et de
l'Echo des Alpes de G-lion), attaque leppélud^
de l'œuvre de MM. Georges Jaccotjtet et Ju-
lien Rousseau, qui a Utre « Divertaspemen .
ch.rég;a..hiqr.é avec soli,- choeurs .orch.sfré
et harmonie», et c'est alors, pendant un peu
plus d'une heure, une suecesj sion de choses ra-
vissantes, d'airs pimpants avec parfois une
note mélancolique, de tableaux délicieux, de
ballets bien ordonnés et bien exécutés, bref
de tout ce qui peut constituer un régal pour
l'oreille et les yeux. Mmes DebogiSrBohy,
TroyOn-Bl-esi fet Cortez se wnifc surpassées les
unes les autres; cette dernière a, dans le
rôle de Narcisse, fait entendre une voix non
seulement fort bien étudiée, ma;s encore des
plus sympathiques; la première, en Echo, s'est
une fois de plut, fait apprécier comme une
cantatrice parfaite, d'un timbre de cristal
et d'une diction impeccable; quant à Mme
Troyon-Blaesi (Flore), qu'en dirions-nous que
nos lecteurs ne sachent déjà. Le succès de
ces trois artistes a été considérable. i
. Le ballet des Sirènes et des Naïades a éïê
particulièrement applaudi. Celui des Narcis-
ses a eu les honneurs du bis, de mjême que la
Montf errinè dansée le plus .gracieusement du
monde par les petits Montreu_ i.e_s et Mofl-
tÊeusiennes dans leur cotstumé W _ ifi/4- &l

La bataille de fleurs
¦ Puis 'c'est le « Corso», le défilé dés yoibfi-
res de maîtreis, des voitures allégoriques, des
vélos, des groupes, avec, pair-tout, un luxe
de fleurs véritablement magtufiquid. Les bra-
vos éclatent, nourris, au p&gsage dep équipa-
ges ou dés groupes qui révèlent lé plus de
goût ét le plus de sens artistique1- E\ il faut
bien en convenir, il y a «. des chose, réelle-
ment merveilleuses et bien faiijes podlr mlettjrlel
un jury danis l'embarras. A. qui doit revenir
la palmé danis ce cortège où presque Itofuj i
est égaletnent admirable, y i i; Une fois le ijroîsième tCifr térininé, la Bar
taille de fleurs commence. Et les fleurs, les
bouquets, les confettis, les sér^entjns 

de 
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loûner l'air. Dans ce tournoi, ij y a de rin_f
prévu, et c'est charmant, l& bataille est
chaude, elle devient même tip. momjent achar-
née, chacuii Vent se lancer dans la mêlée.
Puis la lutte se plourisuifi dajnj . Le$ rues on'
lés rires f uelent; il y a des' surprises, dea énS-
bulBcades. Q semble que pérponne njê puisse
se las&er de jetetr à pleines miaina à Icem .
qui passent, narcisses où oonfettàa lié» CM.-
tègé a défilé 'dans lés rués depnis long-
temfpé, et lejs iConfettis cottitinuén. à" Ë'aJaat-
tré en BAiéeS sur tous ceux qui se risquent S
circuler devaiut lee torfrtftiri. eu Uli ta ŝ 19
lient btMpetâlë. ;s* ' . , I •- •-¦> ¦ '¦ . '.f <Cejp!en_a£Ç à' 6 E- 30, flfi orage m$ MB-
to eux la lille; la Etoie M évaoïiér. \m xm

e. leB ïiîafe'e. m glus gfajnji firofit des éja.bli^-semente publiéSu ; • l
; Ue boir, le MnipB s'ésî rjajœèrénë. Ea grands
fête vénitienne a attiré au Kursaal tant de
mondé que la tprasse ét les jardins sont lifc-
.téralemjent envahis et jqué les retardataires,
en son. rédniifls à se réfugier dans le;, salles
fort vafeteis d'ailleurs è$ très spacieuses, du
çez-fleKîliaussée. , . . i ,

Cetbe grève, qui potîrîait avoir dés c_n_é-
qUencies d'une certaine portée, préoccupe beau-
coup les intéressés et le monde industriel
en général. Voici le résumé des débats qui
ont eu lieU en séance du bureau de concilia-
tion de là Chambre cantonale du oomimerce,
le 21 B&i H907.

Objet du conflit
(R y a 15 moip qh'iine convention avec tiarif

avait été passée entre patrons et ouvriers mé-
caniciens de la place de La Chaux-de-Fondpi.
Les patrons l'avaient acceptée à la condition
que les ouvriers s'organisent et pas&ent aussi
dois conventions avec Jes patrons des autres
localités horlogères. Les patrons consentaient
d'ailleur}. à admiefcfere, pour la place de La
Chaux-de-Fonds, dés salaires Un peu supé-
rieurp à ceux d'autres places;' aucun délai
n'avait été fixé pour l'organisation dés ouvriers
des anta. els centres horlogers. (

jOomlrwe rien' n'a été fait dans le Sens de cette
organisation les patrons ne peuvent accepter
.une nouvelle hausse et une réduction des
heures de travail qui ne seraient pas appli-
quées dans les localités concurrentes.

Les ouvriers répliquent qu'ils ont fait touii
leur pofesible pbïïr tenir leurs promesses, mfois
iljg Isië sont heurtés à de grosses difficultés,
surtout au Val-de-Traverls. Toutefois le mou-
vement d'organisation efct en bonne mtarche
an Lofflle, à St-Imier, à Montier et à Bienne.
Du reste, la concurrence dont parlent le_
patrons de 'La Chaux-de-Fonds, n'existe pour
ainsi dire pà0, et l'argulnélit est sans grande
valeur. .

Il est dominé leo'ture dn Projet de Ôônvehtioni
et règlement poUr otivriers mécaniciens de
ÎJH, Chaux-de-Fonds» dont le texte Stiit :

Projet de convention et règlement
pour les ouvriers mécaniciens ds La Chaux- de -Fonds
. .'Article preajei. -̂  Lé gafeiré imSnininin e&t
fixé â| : i

PioWf loûvrier^ aprèlâ 31/» Bjnjs d'apprentiS-
Isage, fr. 0.55 _ l'heure. {

P|o|_r lonvrierla n'ayajnt  ̂
fcjt S'agren^

feage, fr. 0.45 à l'heure. ; '
Art. 2. —. Hai joiurnéé ¦# de S1?» beSriegj

_j a__a diminution d\e salaire. , ,
lie ̂ agiledi ejat payé clomjniie les antres j -uTs.

', fAï. . 8. — Lfepi heures s!ĉ plénilei_|t_irèls bé-
inéficiieriont d^e alugmienjtatwcH. de»^5%; le»
tletirea de nliiit. du dimlanohe ét jour s fériés
de 50°/o- I^esi hélireisi de nuit soni* cto_ôpri_es
(entre 8 helires de soiri e% 6 hettres dé matini.

lAriti.,1 4. —J (La j>ai|e |aé fera touifôs lee denï
làe_o|ain|ê ( ét deyrâ  

se fefcçi pendant lep heflin
x&a de .travail. _. ;

lATiti. S. —t II nje bers PS Se'fénS pl_fe de
2 jourB jgoffir dédoj»piilf> x lejompriis le jour de
P]aie. . i | j
. Aift 6. = Tcm les faîrohe soh* fenfii. d'sà-
mtota&t leBr î ouvriers clontre les accidenta. L'a*
Hu)r^i_|_(e egt à la cjÈJarghie des patrlons.
, _%% !7. r— Lfeft pateon^ devron,. Veiller, à,
tie qUie leja apprentis fréquentent régulière-
ident leë cours professionnels donnée à leUr)
ini(ej#an. Lés e_kaienis de; fia d'apprenSissagé
eotniti toflbOigiaU&ïre»- ! . .

iArU 8. r- Pote \és aSfS. 2, B é. '6, lefe m-
eianic. eïte travaillant; danis les fabriqués d'hor-
logerie se ck>n_x>-_aler|ont à la règle générale
adoptée dans sibague fabrique p m x  jtj out le

i Art. 9. r— AUctm ouvrier ne pourra être ren-
voyé pour avoir pris part au mouvement, pjour
faire partie du syndicat on ocùnper Une fono-
tion dans c'elui-ci. . . . < ,

iAxt. 10. — . lia présén',6 céUvention. énïré en
vigueur le..., elle est valable pour une année
'ét ne pourra être dénoncée on modifiée que
moyennant un avertissement donné par l*uhe
d|C3 parties ciontractantes taois mois à l'avance.
Si elle n'est pa_ dénoncée à temps prévu,
plie entre en vigueur pour une nouvelle année

Art. 11. — Les patrons sont tennis d'affi-
idlj ier la présente convention dans leurts ateliers.

Ainsi fait à' double à, La ChaUx-de-Fonda

La discussion ouverte snr ce profét de
règlement peut fee résu.mlsrl ctoWmle suft :

Les patrons s'engagent à accepter les re-
vendications des touvriers concernant les prix
die l'heure de îa journée. D'un qoml-
mun accord des délégués patronaux et Ou-
vriers admettent le tarif suivant : i •

Pour Un ouvrier après 3 1/ 2 ans d'appren-
tissage, 45 et. l'heure; ouvrier de 19 ans,
sortant d'une école, 55 et. l'heure; ouvrier
n'ayant pas fait d'apprentissage, aja miomien*
de l'entrée dans l'atelier 40 et. l'heure.

Les patrons déclarent ne pouvoir aéceptjer lai
journée de -9 1/ 2 heures. Ils demandent dès
explications sur les mots « sans dimlinufon dé
salaire » du ler § det-l'article 2. Ils adméttienUi
que la? ouvriers d.3ven _' être payés pour le
nombre d'heures' exact qu'ils travaillent. Lep
ouvriers reconnaissent que sur ce peint lemia
revendications devraient être formulées d'unç
façon plus claire. . i •

A Tîirticï.e 6 les patrons demandent le ré-
tablissement de la moitié de la charge d'assu-
rance aux 'ouvriers. . . ,: .'
: A l'article 7, ils déclarent ne pouvoir s_r.
veiller les cours professionnels donnés aux
apprentis. Qualnt à l'obligaltion d'examm d'ap-
prentissage, ils ne voient aucune utilité 'de
l'introduire daps le règlement, tont qu'elle
n'est pais datas la loi. Elle n'aurait d'ailleur).
pas de sanction. ; ; \ ¦

Les ouvrions déclarent que le point prin-
cipal de leurs revendications eist la réduc-
tion des heures de travail. Il serait plus far
bile de se mettre d'accord sur les autres
points.
; L?S délégués déciden t dé soumlsil é le r8-
.ultat de leurs délibérations à leurs assen»}-
blées gén.raks _eespsc'.ivê , après .quoi Une
commission mixte examinera un projet "dei
convention définitif. ' -. .

La lettre suivante renseigne sur le résultai,
de cette assemblée de délégués, convoquée
en dehors de la Chambre cantonale : ' !
f y La ChàuX-de-Fonds, le 23 mai 1907,.

Monsieur le secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie

En Ville.
| \ 1 STonfeieUr,
i Conformément à la. décision que) notai
avioni. artêtjéje à' .la séance de conciliation q l̂ei
noUla avons eUple inàrdi 21 écloulé dans le& tW»
reaUx de la. Chambre, deux délégués patro-
naux fié sont irtencontrés, mercredi soir, aVétoi
trois délégués du syndicat des ouvrierÈi _néc_r
niciéns, s£m d'ajrjriyer à uU accord sur lee
deux 'jyointe encore en suspens, niou^. espiêt-
rionis arriyer à _ija accord définitif. ,
( afelheurétèetmleiut, il h'én fut rien; les délé-
gués ouvriers son. revenus a(Vec leur ptroiet
complet, né youlajnt céder sur aucun point, „4

PpUs oeb coSiditions, aucune enltenfà ïf a
jeté pofeible, ei lfli grèye continue.
\ __ Léo pjatrohis WlécanicieniS étf_toeiiiti qUe I<*
bonis offioee dU bureau dé la Chambce capfb-
n?)3e b'ont plu» raison d'être- ; ' ; i

Veuillez agréer, Monsieur lé seOTéÉE^
llBJaauïianëe de àâl.-âr.e con8'.dé_ ià'ion d^t oguéfil,

Au nom du Comité :
Le Président, Charles DUBOIS.

La grève des mécaniciens
de La Ghanx-de-Fonds
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— LUNDI 27 MAI 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — RépêtitioD
à 8>/i h., salle de chant du Collèjçe industriel.

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8','j h., au local.

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

lundi, à 8 heures du soir. _
Ordre indépendant international des Bons-Tem-

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

— MARDI 28 MAI 1907 —
Sociétés de musique

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

orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vi h.
Sociétés de chaut

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

j i-ûtlI-IHânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
_ -cilienne. — Répétition , à 8 V» h. du soir,
lelvétia. — Répétition partielle, à 8'/,h,

.r roh8inn. — Gesangstunde , um 9 Uhr
Sociétés de gymnastique

inoienne Section. - Exercices, à 9 h., à la Halle
i —_____¦ ¦—¦¦¦¦¦ n ___¦  ¦um ____M__«__i_B__i»_ii

¦_,..__-_.¦ -- . 
| 
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L'Enfant (Se la Morte
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LOUIS ULBACH

ESs fexix m tfilalaffef _%lf_^d_rë__( ë% palpi-
tèrent ; vu. Ejiftsan© le eaieit à la gorge ei.
l'empêcha d» ppele nr. liais, par des hoche-
nneailfe de tête, ïl indiquai clairemeni! que ld
dbctein. devait ouvrir: le Borrfieiewlte ©. Jir,e
C9I qu'il -rouverait. < <,

C'était tme lettre adressée aju baronl de
Proville, à Paris, et qui après avoi» voyagé
quelque temipja h ea recuerolie, Pavait re-
joint eto Italie1. ¦ '< r I i . j * i

Liotmier ouvrit Telnveloppie, lut ttet bas ]_
lettre. Elle ù'éÉtit pas signée-
i Op avertissait, daj is oette diâuctociali'inl aftcw
nyme, M. le baron de Proville. que s'il
épousait __a!da__9 BoumeJ, ainsi que la ru-
meur publique le préttodaït, il eût à se mé-
fier de ses amis, sui tout 'à la chasse : sa
nièce ayant eu la fantaisie de faite tuer, à la
Chassei, son mari par son amajut On ajoutait
que la mort de madame deP_ovil_e avait de
Bingulièrej s analogies aveo la moirt dje M. de
Bournel ; que eà le baron avait été l'amant
da sa nièce, il savait, à quoi s'en tenir sur
cd prétendu aoc___ lni. ; mais que s'il était tano-
cent, il ne devait pas pousser, l'innocesmce jug-
qu'à épouedr l'assassâu de sa femme.,

Iiomer fut bouleversa par cette lecture.
JM lettre était infâme.; mais ne contenait-
elle pais uia pieu d& 3a, yérité qu'il cherchait 7

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas de traité aveo MM. Callmatm-Léty, éditeurs,
à Paris.

II eut _ii im|tt_e£i_e dégoût efi en même teimipis
un r^Bstn iment piofond contre le dénoncia-
teur masqué qui troublait son incertitudes
La pUdeur de sa tortura secrète était violée.
Un autre pensait et disait d'Elisabeth Lon-
deronne le mal qu'il pensait et qu'il n'osait
pas dire. L'accusation terrible qu'il portait
contre elle, daBj . sa conscience, uu autre,
qui n'avait _____ doutd pias visité le manoir de
la Tour-Callecli, ni lu les feuillets de madame
dd Proville, ni étudié comme M le carao-
'tèid d'Eli.aBetK, la formulait hardrment, cyj -
niquement, lâah.-_aent. On £j_y_i_ qu'elle fai-
sait le calcul d'épouserl M. de Proville. et
l'on avait pfrévlu tout dd suite les oonbéquea-
cds de cette, ambition. ! i

Elle s'était . débairtasséei dd la feitold, edm-
n_e elle s'était débarrassée de M. Bournel,
et si quelque iour, devenue riche ptap aon mar
riage, il lui pHaatsait de faire jouir de sa
fortune un jeune amant, elle trouverait biett]
dans le prestige de ses grands yeux noirs,
da son sourire, <_a_ts le poison de sa beauté,
dans oe_ ce aunooue mecnauue queue împosan
à tous, le tajoyen de oouronneir ses crimes pan
oa dernier meurtre! Unie pareille lettre ano-
nyme suffisait pouj . meurtrir, un cœur plus
robuste que celui die M. de Provilte. Ce vieil-
lard avait été frappé eu plein éréthisma
de passion intellectuelle et charnelle. Tout
en lui était atteint. Ses remords s'étaient
ajoutés au soupçon, et du premier coup, il
avait admi? .coaàmie Une vérité çeftta. aç£i_sa|t_jo(ql
terrible. , _ j  : i .* î , .

Làomidr pirdail Id silelnSd. ML dd Prol-
Villd, qui faisait flamlbei! ses dernières penj-
sées, pour éclaârcir d'un rayon les ténèbres
dont sa, tête' s'eimp̂ ssait, lui dit §y.ec éjnejc-
gid : r ' K 

¦

— LfeSs tb_Rî Hau\ _fojpj^V ^>ut ua,ut l
qud i'enteokfe bien. ! i: J , . ,

Alprès Une îi_S_ 'a!îon qti_ était unie révolta
dd sa pudeur morale, Iiomer se résigna;
et lut à haute voix, comme une proclamationl
qsma tettoi m®m% M» da ftspritei. j »

drlefeâé Sur ëoS idireillep, vS.e ûlain cri-p-èl, ei»
avapt, pouc faire lep gestes qui soulignaient
les phrases, aspirait), dans une ex'afe d'hor-
reur et de triomphe, cejs foranidabk'S révélaj -
tiong. , j ; , _̂

Comme lâolmteii. finissait, il lui sem-
bla qu'une iporte s'était doucemient ouverte
deniers lui ; il ee retotuna ; Elisabeth app
parut. ¦ . i

Elle était iPuhe blancheur qui éclairait
l'ombre autour d'eUe, et quand aile eut fait
trois pas dans la chambre, les lumière? allu-
mées de toutes parts pâturent lutter, contre
rext^aorâwira éclat de ses prunelles.

Elle avançai les d'etofe serréee, ia tête
livide ; dite alla vers le lit, mais ne regardant
pas même letmoribond qui Tançait des regards
d'épouvante, elle saisit, d'un geste rapide
la lettre que Làomdr tenait à peine, y jet a
un coup d'œil, et la laissant tombes ensuite
sur! la courtepointe du baron.
— Cette lettre, — dit-elle d'une voix

dure qui martelait les mots, — est d un misé-
rable ; jf lutï ête$ deia lâcheg, ei voufi 2croyez ! ,

M. de Pitovile était ïdtombê sur àon
ojjeiller, dans unie sorts d'd oanvjulsioa :

r— .Va t'en! démo_i yai-fe|Q; ba,lb'utiiaitr
il en grelottent. , ,

Elisabeth voulut lui .pr&ndr.d ]j_< mBinL.
i Eooutea-mloi, mon oncle. '

— Non, non, répondit ls) mlaladid .efl SS
reculant d|a(ns son lit. i

Làomdr pe ïiiahcha guï lui, eK fiprès lui
avoir touché te ptouls, sa touruaut pâla dt
Içripte vers iniadïilme BourneL ,

— Si vous voulea qu'il voua efntende plus
tatid lui dit-il à deoni-yoi-. ne commences
Bap pair le tuer. ; j

— Ah ! toujours, toujour^ 
cd n«S)t de"?udr,;« répliqua Bourdemeot Elisftbe^i. ¦ C s. !

Edn, j 'attendiia^ j'attendis.
Elle pe recula et sortit dd ]ja( ehaimbrè»

Jetant pa promle|a|gie à'&tfteB&liriel QQÏOTOe Me îBfl-
j B^AiËm. •"

XVIU
M. de Proville était tombé dans un éta _ co<

mateux, préourpeur de l'anéBiniissement p(ro .
chain de toute pensée. Le cerveau, qui mol.
lissait sous chaque étreinte, venait de rece-
voir un dernier coup. La vie physique pouvai((
vaciller pendant quelques minutes tnco.e, oui
pendant quelques heures, mjaj s la vie m*!.raie était finie. ' i

Quand Licmier . e fut assuré qu il n'y avaifi
aucune lut e à en gager cenfed ottie invasinj
de la mort, il sonna, pour que le valet de(
chambre de confiance reprît la veillée auprès
de son maître. Le médecin qui avait traité Id
plus régulièrement le baron devait venir faire
une visite dans Ja soirée, et Licmer désy-ail
_ assister. ' '
., — Vcus me pt-viendïtz, dit i'.
i Cette T-Con_map_ati -n faite, U alla rdjoin,-
dre madame Bournel dans le salon.

Il se croyait résolu, implacable. La dé^
goût ressenii, la haine remuée, lui donnai, ot
une verve de colère qui lui inspirent mea!.,ar
lement les sentences les plus éloquentes»

Il n'avait pa& choisi l'heure, ni le lieu,;
ni la convenance de ce duel atroce. Mais,'
puisque ce duel était fatal, mieux valait pour!
lui passer pat une lutte décisive, dût-il nd
rien garder intact dans son cceur, que d'em-
porter encore des rasscnliments équivoques*complaisaints, et ce doute perpétuel, insuln
tant pour 1» rectitude de sa, raisen.

Pauvre Licxmer ! j , .
Il entra la tête haute. Elisabeth' était

accoudée à la cheminée. Elle se redressa.
Elle aussi était décidée à une lutte mm
merci. Comme il venait droit à, ell«\ ma-
dame Bournel aJUa, droit 4 lui. Ilp se heur-i
tèrent du regard.

— Croye_-vo_3 dette lettre ï lu* dema.n>da-t-elle Tirusqueimient.
Liomer allait dire f>uL Sa loyauté, plus

forte que son ressentiment, l'arrêta.
— C'est' quelque chose d'hésiter 1 — reprit

Elisabeth ftV£« aes § _f $  ixmf k » îft S_S8
HeffiS-CVi ' ""

Escalier tenant JVfit
escalier tournant ea fer.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAI,. 9585-8

Pétrin <->n demande à acheter d'occa-
4 Cil lil. sion un pétrin usa é̂, mais en
bon élat. — S'adresser de suite au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9419-1

On demande à acheter «u^eu.1
..

6"
comptoir ou à échanger contre montres.
S'adresser rue du Grenier 41e. 9..50- 1

Machine à graier _%£%&£&
comptant — Adresser les offres sous ehif- -
1res B C R 8969, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 8969-1

A TPnrfPP plusieurs chars à ridelles, j
I CUUl C brècettes, neufs et d'occasion ¦

ainsi qu'un char à bras et une charrette.
S'adresser à M. Jean Muller, charron,
derrière l'H6tel-de-Ville. 9558-2

A uanripfi P'us'eurs Queue5 te billard ,
VCIIUI D usagées, mais en bon état.

Pour renseignements, s'adresser à M. A.
Cugnet , rue du Doubs 7. 9422-2
A n  ATlftPA un vélo usagé, mais en boa

I C11U1D état; bas prix. — S'adresser
à l'épicerie, rue du Nord 157. 9556-2

A
nnnrinn une commode, une table de
ICIIUI C nuit, des chaises et une table

en noyer.— S'adresser rue du Collège 19,
au Sme étage, à gauche. 9580 2

A wûTidjiû une fournaise portative avec
I CIIUI C pinces à feu , n'ayant été ser-

vi que quelques fois, 85 cm. de haut sur
50 cm. de large, bas prix. 9614-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

-%_
^ À vendre C

^MS;
r̂SP 'J "-  Ecuries du Lion d'Or,
_̂/" fe--aJl_>?V une belle pouliche, 2

— ' —¦ '- - ans. A la même adres-
se, on achèterait harnais anglais et fran-
çais, usagés. 9611-2

Â VUTirirO nn PO'ager à gaz à trois
ICUUI C feux, dernier système. 9522-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

À VAIlfiPA une rïes Premières marques
I CUUI C de Phonog raphes «Pathé»

avec enregistreur plus un stock de 150
cylindres, grands et petits, cédés à un
prix très avantageux. Le tout à l'état de
neuf. — Adresser les offres sous chif-
fres X, B. 9418. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9148-2

Â VPnfirP ê Sl"te' une jolie Jumelle
ICUUI C photographique, format

4 '/a X 6, objectif Amastiguiat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4»/i X 6 en 13 >< 18.

Un beau Pîed-Canue métallique avec
tête à rotule.

Un Générateur acétflène, avec deux
lampes de 3 à 4 becs.

Un Condensateur 185 m/m, ayant
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal à cré-

maillère pour projection.
Un Ecran 3 m. 50 carrés, pour projec-

tions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque teînteur, 1 Lampe de

Conférencier , 1 Cuve à eau.
800 Vues de Projection noir et cou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasions
S'adresser rue du Puits 15, au rez de-

chaussée. 9410-3*

A VOnfiro fente d'emploi , un vélo en
ï CUUl C très bon état. — S'adresser

rue du Doubs 101. au 2me étage. 9061-2

Â VOnrfPû nn toar o>ag<_ pour méet
I CUUl t. nlclen. S'adresser à M. Pau

Jacot, Usine des Reçues, Locle. 9654-

I

SAGNE-JUIL.ARD " B
ALLIANCES OR 18 toîs l
Joli souvenir est offert aux fiancés. _l

Â varidna un beau potager avec grille,I CUUl C usagé mais en bon 3tat, plua
100 bouteiUes vides. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage, à droite. 9694-3

ÂYis aux tireurs et chasseurs. Te£
dre une belle carabine de précision, gsH
rantie, ainsi qu'un fusil de chasse calibra
16, central, en bon état. — Adresser lea
offres Case postale 605. 9102-2

Â pPnflrA plusieurs potagers , un four
ICUUI C de pâtissier et une transmis-

sion aveo boulets et supports. — S'adres-
ser à M. Paul Yolz, serrurier, rue Numa
Droz 129. 9136-1

â Vpnfjriû à bas prix une jolie pous-
I CUU1 C sette peu usagée, une chaise

d'enfant, un service à punch et une veU-
leuse. — S'adresser, de 1 à _ heures oa
depuis 6 h, du soir, rue Numa Droz 89, à
gauche. 9443-1

Â VOniiro un vél° soigné, à roue libre.
ICUUI C S'adresser rue Numa Droz 39.

9439-1

À l'un/.Pu un beau choix de lapinr
I CUUI C géant des Flandres. — S'adr.

ree de l'Hôtel-de-Ville 49, chez M. Les-
quereux - Robert. 9468-1

\Jà]t \ Pour cause de décès, à vendre un
IClu. vélo Panther, en très bon état.

— S'adresser rue du Crêt 7, au rez-de*
chaussée, à droite. 9418-J
A VPTIflPO un B̂au chien croisé St-
a. I CUUI C Rernard-Terre Neuve, âgé
de 13 mois. S'adresser rue des Crétêts 151.
au rez-de-chaussée, au Foyer. 9417-1

À VPî lfirA -1 P0,lsse"e à 4 roues, bien
ICUUI C conservée , ayant peu servi.S'adresser rue Numa Droz 37, au ler éla-

ge, à gauche. 9005-1

À npn/tjip une jolie poussette-calèche à
ICUUI C Un prix très avantageux. —

S'adresser rue du Progrès 105a, au 1er
étage. 9.11-1
A VOTl/lPP 1 P011336 '̂  a 4 roues, 1 diteil ICUUI C à 3 roues, 1 berceau usagé
avec matelas, 1 canapé, 1 établi portatif.
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 9547-1

A VPIldl'P * poussette à 3 roues, bien
ICUUIC conservée ; prix , fr. 15. —

S'adresser rue Numa Droz 137, au ler
étage, à gauche. 9540-1

Occasion!
Un lit complet, matelas crin animal,

duvet édredon.

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

S'adresser à la Halle aux meubles,
chargée de la vente. 951Ô-1

A VPIl flPP "occasion deux beaux four-
I CUUl 0 neaux en catelles et deux dits

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

9055-1

A VPÎlftrP d'occasion un lit noyer poU
ICUUI C avec matelas crin, valant 300

fr. cédé à 180 fr., plus 1 divan. — S'adres-
ser au « Gagne-Petit» , rue du Stand 6.

9480-1

Balance à peser l'or; 'tSËiïïï.
horn , en très bon état. Prix : fr. 35. —
S'adresser à M. Paul Jeanrichard, rue de
la Loge 5a. 9495-1

m. a m .m Ê̂ÊmfUmtmmmmmamÊ m̂mmaàÊ l̂tmmm

BA NQUE FÉDÉRALE
(sociiTâ anormal) 3803.

LA CHA UX-DE 'FONDS
Cours des Changes, le 27 Mal 1907.
NODI somme- aujourd'hui, sani f ariations Impor-

tantes, acheteurs en compte-conrani, on an comptant,
nous . IO / O de commission, de papier bancable snt;

lu. Cours
Chèqne Pari» 100.10

f..i». Conrt et petits effets lonji . 8V, 103.10 »
"•»"• j mois) accept. françaises. 3V, i00 . !0

3 mois ) minimnm 3000 ». SV. iOQ .10
Chèqne . . . . . . .  2. . 16 .S

•__ ._ • Conrt et petits effets longs. 4 35.13
•Ms» s mois) acceptât, anglaises 4 ÎB.15

3 mois ( minimnm L. 100 . 4 !5 10
Chèqne Berlin , F_ancfotl . 1S3 —

lll.n.ir Contt et petits effets longs, jt, 133.
•"•"•S' 1 mois j acceptai, allemandes 5A 113.11V,

1 mois i minimnm M. 3000. ___ ___ 113 2i
Chèqne Gènes, Milan , Turin ' 99-90

|f,|;a Court et petits effets longs . _ . 99.90»»BI • J mois, 4 chiffres . . . .  » 100 02'/,
3 mois, 4 chiffres . . . .  J 100 10

. . .  i Chèque Bruxelles, Amers . ° 99.71V,
IlIllOOl » i3  mois, trait, ace,3000 fr. 09.71V,

0 1  Nonacc., biU., mand.,;ïet4ch. * «9.7ÎV,
l_i5t«_ Chèque et conrt . . . .  °'*10g 07>/,
"V , là Smois , trait, ace, Fl.8000  ̂

108 07V,
IOU.. !!. Non accbUl., maud., Set *oh. 2. '• 108 . 07,/,

Chèqne et court . . . .  J'« 104 .50
.lUI. . PetiU effets longs . . . .  "/> 104.S0

1 i 3 mois , 4 chiffre» ; *.'.- 104.60
llW-Tork Chèque. . . .  £ b.lfl
SDiSSI • Jusqu'à 4 moi» . . ,̂.
Billets d* banque français . . ; . _ (00 ll'\

• • allemand» . . .  133. —
¦ • mises _ 1.63
• > autrichien» . . . _ 104.60
« > - anglais . . . .  25.14
• > italien» . . . . _____ 99.85

Napoléons d'or » .  _ 100 07'/,
Souverains anglais 36.09
Pièces de 80 mark . . . . . _ 94.60

/-• . » de moyennes, châ-
S____ PllCC_ l_VA(_ tons, grenats , ru-
kJCl IWiîflî iCij bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-9
¦ G. GOI-SET. Coffrane (Neuchâtel).

T 0_ >ATie Une personne aurait encore
LCyUUo. quelques heures disponibles p'
donner des leçons de piano, prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9623-2

Unn.nnc Qai prendrait en pâturage
IllUUlUllOi 5 moutons suivant très bien
les vaches. — S'adresser à M. Edouard
Kernen, Bulles 51. 9572-2

DAti__ 1__n On cherche pension pour
JTOIlBlUII. fillette de 10 ans, à des
bonnes conditions. Paiement assuré. —
Adresser offres à l'Hôtel de la Gare.

9467-1___——_____m————wm^^m________H__M_____ î ^^^^Êmm

[.ndomprit A louer Pour le 1er noven}-
LUgClUCUl. bre ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces avec un atelier et
bureau, eau, électricité et gaz installés.—
S'adresser rue du Doubs 67, au ler étage.

9039-3

innflPtpmPIlt A omettre de suite ou
AUyUl IC1UCUI. pour époque a convenir
1 bel appartement de 8 pièces, avec toutes
les dépendances, chauffage central, instal-
lation d'eau chaude, chambre de bains,
eto. Conditions avantageuses. — S'adres-
ser à M. AchiUe Hirseh, rue Daniel Jean-
Ëchard 21. 9618-2

rhamhpfl . meublées confortablement,
UUalUUlCo 8ont à louer à - personnes
honnêtes et solvables. — S'adresser à Mme
Biolley, rue Numa-Droz 14-a. 9293-4

Â lnnûn Pour la 31 octobre 1907, 1 lo-
lUUCl gement au rez-de-chaussée, de

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

8759-7*

r nrfûmûtif A louer de suite ou époque
LUgClUCUl. ft convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avee alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoit
Walter, rne du CoUège 50. 9595-2*
I nrfamûllt A ^ouer <*e suite ou époque
LUgClUCUl. à convenir, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Schneider-
Robert, gérant, rue Fritz Courvoisier 20.

9610-2

rilflmhrp Â loaer ml& chambre meu-_ llalll. 1 c. blée, & une personne de tou-
te moralité. S'adresser rue de la Paix 65,
au Sme étage, A gauche. 9601-2

rhamhPP A remettre, au centre du
- llaulUlC. village, chambre, cuisine el
dépendances. 9621-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
An nffna la couche à un jeune gar-
wU WU1 0 çon, prix 2 fr. par semaine.
S'adresser rue des Granges 10, au ler
étage. 9609-2

rhfltnhpo A l°uer une chambre meu-
VUUU1U1 C. blée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 94, au
2me étage, à gauche. 9554-2
T nr.amante A louer pour le 31 octobre
UUgClUCUia. deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au ler étage
et au rez-de-chaussée, situés au centre de
la viUe. — S'adresser à M. Charles VieUe-
Schilt, rue Fritz-Gourvoisier 29-a. 9297-4*

ânnaPtPTMPîl t A louer pour le 1er no-
nppui lvîuvui. vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
Numa Droz 136. 8333-11*
Un(faojn pour tout genre de commerce
lu&gaùlU ou industrie est à louer de sui-
te. — Conditions avantageuses. 7810-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

T ntFPÏÏlPnf A louer un petit logement
UUgClUCUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-15*

I nnamont de 2 pièces, est à louer
LUyGIIIBIIl pour tout de suite, au pi-
gnon , avec grande chambre à 2 fenêtres ,
non mansardée. — S'adrssser Gérance L.
Pécaut-Michaud , rue Numa-Droz 144. 9014.3*
ATELIER de 120 m à loaer pt°0uhrreoc"
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-43*

A lniinn pour fln mai ou époque à con-
lUllCl venir, rue Léopold-Robert 142

et 144, 2 logements de 2 chambres, bal-
cons et dépendances. — S'adr. à M. Albert
Barth. D. JeanRichard 27. 246-64

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

5163-54*

PîoTIATI s'tu® au ^me âge, de 2 cham-
ilguUll bres, cuisine et dépendances.

Hez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine et dépendances, à louer de suite.
— S'adresser rue de la ChapeUe 5, au
2me étage. 9295-1
Djrfnnn A louer pour le 31 '.octobre,
I lgUUlli splendide pignon de deux pièces,
alcôve, corridor et tout le confort moderne,
situé rue Daniel Jeanrichard 25. — S'adr.
à M. Rufer-Dlrich, même maison. 9453-1

A lrtrtAl» rue du Para 70, pour le SI
IUUCl octobre 1907 ou époque à conve-

nir, Pignon de 8 chambres, cuisine, eto.
Prix, fr. 420. — Pour le 81 octobre 1907,
2me étage de 8 chambres, 1 alcôve éclai-
rée, euisine, etc. Prix, fr. 7Ô0. — S'adres-
ser chez M. Ch. Nuding, rue du Parc 70.

9465-1

l nnnrtpniPiit f louer Pour _ e ler J""1"appui ICUlvUl. let ou époque a convenir
un bel appartement de 2 pièces ave edé-
pendanees et balcon, situé en plein soleil.

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 47,
au 2me étage, à gauche. 9435-1

Jnl.A rthamhna indépendante, ensoleil-
dUliC vUalUUl O lee et bien située, près
des Collèges, serait à louer à personne
sérieuse et de toute moralité, conviendrait
à institutrice ou demoiseUe de magasin.

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

non meublée à prix avantageux à person-
ne d'ordre et tranquille, pouvant au besoin
faire quelques travaux de propreté dans
la maison. 9302-1

Phamh PP A louer une chambre bien
UudUlUl P ¦ meublée, à un Monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Crêt 22, au 3me étage, à gauche.

9429-1

PhfimhPP A l°uer une chambre meu-
vUuUlUlv. blée à une personne de toute
moraUté. — S'adresser rue de la Paix 77.
au Sme étage, à gauche. 9459-1

PhamFlPO A l°uer une chambre à 2 fe-
vUdUlul Ç. nêtres, non meublée, à per-
sonne tranquille el travaiUant dehors. —
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 19, au
rez-de-chaussée, A gauche. 9438-1

Phamh pp A louer une belle chambre
VUdluUiw. meublée à monsieur travail-
lant dehors. S'adresser rue du Parc 5, au
ler étage, à gauche. 9426-1

Phamhrfl non meublée à louer de suite,
-UttUlUlC indépendante, chauffable et
bien exposée. — S'adresser rue Léopold
Robert 58, au 2me étage, à droite. 9444-1

Phamhpo A l°aer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du CoUège 52, au rez-de-
chaussée, à gauche. — A la même adres-
se, à vendre un compas aux proportions.

9463-1

Phamh PP A l°uer pour le 1er Juin, une
vlUuttu 1 C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. S'adresser chez
Mme Dubois, rue de la Cure 4, au rez-de-
chaussée

^ 
9461-1

Phamh PP A louer, une chambre meu-
UUulUUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 11,
au magasin. 9478-1

On demande à louer c&mtf'm._!
blée, si possible à proximité de la gare,
pour un Monsieur tranquiUe, solvable et
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à gauche.

. 9570-2

On demande à loner^6 SÊtoeiï__ S_
non meublée, si possible à 2 fenêtres. —
S'adresser sous initiales, P. A. 9616, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9616-2

Tlpmfti .Pllp cherche à louer grande
1/CUlUluCUC chambre non meublée avec
réduit ou alcôve, dans maison d'ordre.
Tout à fai t indépendante. Adresser offres
sous chiffres H J 9577, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9577-2

Pptît m_ ina(_ P demande à louer de suite
l o  lll lUCUugC un appartement d'une
chambre et cuisine, au soleil. — Adresser
les offres sous chiffres P. D., 9430, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 9430-1

B^" Voir la suite de nos __EPoti.tO!3 €t_o.3__ic_>X3_cos6 dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille).



FRANCE
Hardi coup de ma lu.

Un taéfait, oui rappelle p»- certain, cô-
tés le vol a vieux commis à Toulouse, il
y a quelques m ois, a été parpétré, vendredi
soir, à Aix-ea-Provence. •
' Il était exactement dix heures quarante-
cinq, lorsque le courrier dès postes, conduit
par le cocher Ernest Semire, âgé de trente-
huit aus, quittent le "bureau postal pour se
rendre à la te©. Arrivé à l'intersection des
rues Cardinale et Laroque, le fourgon fut
tout à coup entouré par quatr e bandits qui,
.«niés chacun d'un revolver, sommèrent le
cocher de s'alcrêfe. i

En un clin d'œil, le malheureux conduc-
.eur fut descendu de son siège et, tandis que
/un des nia__a_fe_rs le tenaiti en respect
ivec Bon artatei les trois autres se mettaient
sn devoir de vider le véhicule dies trois sacs
}u'il contenait. _ ¦

Cette opéra_.on terminé., ]éte malandrins
se saisirent .da cocher et ren.ermèr.r.t dans
.on propre fourgon, puis ils chargèrent les
sacs composant leur butin, dont l'un pesait
plus de 70 kilogrammes, sur un tri-cair auto-
mobile et filèrent sur Marseillel à toute allure.

Cette agression s'est produite à 200 mè-
tres environ du hureau des postes. C'est le
pteirsonnel de l'administration qui, prévenu
par le concierge du lycée Mignet, lequel
avait été témoin de ce hardi coup de main,
vint, quelques imnnutes après, délivrer le co-
olie!, à demi mort 'de peur dans sa, voiture.

Pat un hasard heureux, les plis chargés
ia trouvaient, ce _pir-là, en très petit nom-
bre dans le courrier. Il y en avait pour 1900
.rancS elnvirog. i
On deviendrait fou à moins...

Il y à quelques jours, M. Régis Ch..;, âgé
le cinquante-deux ans, proprié, aire à Par-
;ianj_ , dans le canton d. Romans, s'endormait
après une longue maladie, i ;

On allait procéder à la mise en bière,
lorsque 'Celui qu'on croyait piort et qui n'était,
en réalité, qu'en léthargie, reprit tout à coup
sontaaiasanoe.

Maïs 1'ajppiai.eil funèbre qu'il vit autour de
lui lui causa un tel saisissement jju'il per-
dit la raison elt eut lin accès de folie fu-
Lieuise. 11 est à l'agile d'a.ijénés.

BELGIQUE
Trois personnes brûlées vives!

Un effrayaini . accident-, qui a fait trois vîc-
tJm:s, s'es; produit d ins uria ferme, située ai
quelques TrilométreB de la commune de Thil-
la,uge, sur la. frontière belge grand-ducale.

Le fermier, Ludovic Stheyssemstes et sa
tétanie s'étaient abs.nt.s Samedi matin, lais-
sant seuls à la maison leurs deux en£ants,
Anineitte, âgée de huit ans, e|t Dominique, âgé
ie dix ans. i :

Les deux gj ajml ___ s'amusaient autour d'une
table sur laquelle la servante avait posé une
lapipie â pétrole allumée, quand, soudain,
celle-ci se renversa et fit explosion. Le feu
se communiqua aux vêtemen's des deux pau-
vres enfants qui, affolés, se précipitèrent dans
la cuisine, où Mlle Anna Roberte, la domesti-
que, était en train d'éplucher des pommes
de te__e. . ! i
'. A' la Vue ïïefe deux torches vivantes, la cou-
rageuse fille, n'écoutant que son courage, se
mit en devoir de jeter une couverture sur
elles, mais les gosises, hurlant de douleur, se
jetèrent contre elle, lui communiquant an .i
le feu et, en un instant, Mlle Apna Roberte
fut entourée de f_a.i_m.es. i . ,
' Absolument affolée, la malheureuse se pré-
cipita dans les escaliers, activant ainsi les
Qalmmieis qui la. dévoraient littéralement,

peptendafa t, aux cris poussés par elle et
piair les deux enfante, des passants accouru-
rent et. avec leurs vêtements, tentèrent d'é-
touffer les flalmlmes. Mais, hélas! leur inter-
vention avait été tardive, car c'est dans un
âtat pitoyable et alarmant que les trois yic-
iàmles ont été transportées à l'hôpital, où
l'on désjppèrfe de les sauver.

AMERIQUE DU SUD
19 condamn ations a mort.

Un télégrairime de Guatemala annonce que
le conseil de guerre chargé de juger les per-
sonnes Impliquées dans le récent attentat
poutre le président Cabrera a prononcé dix-
Oéuf con_alm.naiti.ns à mort.

1 Plusieùr- Italiens sont jSa n'ombré déte coE-
damnés. Le min'stre d'Italie, après s'être li-
vré à une enquête sur la façon 2"_1. ont été
conduits les débats devant le conseil ôej
guerre a informé personnellement le pré-
sident 'Cabrera que ces débats avaient ê,té ma-
nifestement irréguliers et, en oomaéqu,ep(Ceï
il a demandé la revision du procès. 

' "

. , ,
: Le oorp. diplomatique s'est réuni et H
décidé que chacun des représentants des puisn
sauces accrédités au Guatemala présenterait
au président Cabrera une demande! d'annu-
lation du procès. ; v i  ' ; \y. _ • •.-, ( ;•.?. :
, Si cette requête n'eis. pa& âjc'cWeilliie fa-
vorablement, une note pbllejctive serft adir^a-
sée au président. • ! l j  , , ,

GH *QUI>3H&S étrangères

Le rôle du chapeau
à la Chambre anglaise

un incident humoristique a' provoqué une
hilari té générale vendredi après-midi à la
Chamibre des communes. \ \ <. ¦

L'usage exige que, lorsque le président aj
soumis une question à la Chamibre pour que
delle^ci procède au vote, tout député désireux
de s'adresser au président reste assis, ïe cha-
peau sur la tête. L'absence de chapeau l'obli-
gerait aU silence. • j  . i

Un député, M. Rawlinson, Se trouvait juste- ,
n\ent ainsi cet après-midi, la tête découverte.
Le prégidentiadjoinb venait de soumettre une
quisstion à la Cliambre; M. Rawlinson voulait
demander une explication; il lui fallait un char
IKeau pour se couvrir. . . t >

Commis il n'avait pas pré Vu le cas, son;
propre huit-ref lets « brillait par son absence ».
Il pliait emprunter Un couvre-chef ai quel-
que collègue de bonne volonté.
"M. Rawlinson jette Un regard de ctonVoitisiei

sur l'immiense chapeau de feutre mou, que M;
Ward, député ouvrier, affectionne particulière-
mjent. Mais M. Ward ne Semble pas compren-
dra; il ne se hâte pas dè venir en aide à eon
collègue en détresse. M. Rawlinson ooimmien-
cJa.it à"dé^pérer, lorsque, soudain, Voici qu'ar-
rive un député portant à la main un chapeau"
luisant qu'il lui t|end d'un geste amical.

Par malHeur", \e chapeau, beaucoup trép
grand, n'était point fait pour la tête de M.
Rawlinson. Il s'en coiffe cependant, et, jus-
qu'aux oreilfe, sa tête disparaît.

Un foU-rire s'empare des assistants, tan-
dis qli(e l'infortuné député, Si© dégageant du
chapeau malencontreux, se contente de le
tenir U la main au-dessUs de la tête pour
poaier sa question.

Ce n'est pa_ la première fois qu'un tel incf-
dj ent vient égayer le débat. M. Gladstone,
Je grand homme d'Etat libéral lui-même, ja-
dis, dut aussi emprunter Un chapeau qui, cette
fois, beaucoup trop petit, se balançait d'une
façon comique sur sa tête, à' la grande joie
des législateurs. , l i t ;

Correspondance Parisienne
f i . • . Paris, 26 mai.i
' Le baromètre de noire polit'quél exténeurâ
eSfc au beau temps. L'accord est complet avec
le Japon; il fa'y a ppfus qu'à signer la conven-
tion, qui a, comme on sait, une portée politi-
que considérable. Désormais, tout souci nous
est ôté du côté de nos posiaeis^ions: indo-chi-
noises, qu'i ne seront plus à la mjerci de!
l'Allemagne victorieuse si jamais nous avions
noisa avec elle. Le Japon nous couvrira sur
taer de ce côté comme nous le sommes déjà
par l'Angleterre dans la Manche # le Pas-
de-Calais. ;
1 Le Japon efet un Etat intelligent qui crainlt
plus les ambitions mondiales de l'Allemagne!
que celles des autres puissances. Jamais
celle-ci ne pourra plus s'établir solidement
dans l'Extrême-Orient; pour le moiinent, elle
occupe un port chinois en vertu d'un bail
passé aVec le gouvernement dep Célestes;
mais oe n'est qu'un pied-à-terfe qu'elle ne
pourra pas conserver: indéfinimeni , i
' Enfin, la querelle avec le Maroc va au-
devant de son règlement. On sait quiei nous lui
avons d.(nt-Ulé des sitisfactionp. eu prenant
un gage par l'occupation d'une ville fron-
tière; il s'agit de venger la, mort du docteur,
Mai-champ, tué à Mérâkech, ville du sud ma-
rocain. , !
,. Le gouvernement marocain s'efet d'abord
fait tirer roreiile, wnme on 1$ Brévoyait

ïïé f &U.  Il epSulaït W qtftlquêl irrigue ai-
lemiahde bohtre là France. CTefet une chimère
qu'il cjaWe&sait. il tfen est aperçu; ét U a Pï$r
sente beb joUris une nôfe écrite où il Se pjrot-
pose de nous afccorder les satisfactions rii-
claitaéeS. Attendons maintenainl) lejui et,êp s r

i Ijon , qui serafepeat-être Luguê .  '-fe¦ C. B.-R' A

cff ovveiïes âës Santons
La situation des Instituteurs.

BERNE. —- L'aissooiatjoln cantonale bernoise
dfeg inatàtuteUns adresse au Conseil d'Etat une
Requête taotivée, demandant qu'il sioit pris des
mje$'u_e&, par voie légisilative, pour améliorer la
isituatâon des maîtres primaires... La requête
ite présente pja  ̂ de projpositions proprement
dities, nilaiis' se barUe à exposer de Bacon ap-
profondie la situation actuelle du corps en-
seignant primaire au point de vue des traite-
tac(entjal. Lia requête exprimja le vœu que le corps
jenjseignant bernois soit aU mloins au bénéfice
d|o la situation financière, dont j ouissent les
gjendartaleb bernoie et le» conducteurs des
chietainia de fer fédéraUxll
Fête de chant.

Hier, pkr nn tefâps magnifique, an cortège
fort nomibneUx a parcouru le  ̂ rues de Thoune
pour aie rendr'e \\ la halte de fête k>ù avait
lieu la remise de la bannière cantonale qui
a été neçUe, en termes émUs, par M. Hûssy,
président de la fête. Le concert d'inaugura-
tion a lobtfenu Un vil isUCjcèS.
Votation.

Le réjsUltat de Ta voffiatWn d'hier ditaanche,
bUr l'utilisation djes fbrciee motrices hydrau-
liques, e_ t le suivant : 21,688 oui et 7296 non.
I_es bonnes mesures.

ZURICH. —i Lje Conseil général de Zurich,
dans sa péande de samedi, a poursuivi la dis-
cussion du règlismient comlmunal. Il a adopté
l'art. BU qui prévoit la construction d'habi-
tationa à bon mjarohé, ainsi que l'art. 92
allouant des aeclours aux mlaPades et aux feim-
mies en couche, qui se ti.ou.vent dans la mi-
sèrie. Le Conseil a décidé de créer un posta
d'inspecteur de la police deS constructions.
Heureux gosses.

' ZOUG. y — L'aUtfle j oUr, uUe mère de famille,
accompagnée de ses quatre enfants, montait
demis le tteainj à Baar, pour faire une excursion.
En cours de route, l'un des bambins ayant
réujslsi à ouvrir la portière, tomba sur la voie.
Son frère, un gar<çOn d'une douzaine d'années,
S'aluta de la voiture pour porter secours à
son cadjat, tanldia que dans le wagon, la mère
Jet ses deux derniers enfants étaient en proie aU
désiespoir. Arrivés à la station suivante, ils
descendirent et Se mirent, avec un employé,
à _a recherche ides disparus. Quelle ne du,t
pajs être- la joie de la mère en voyant ses
'd^ux enfants arriveo. le long de la Voie, tout
Souriante et ne boitant mente pas f
Employés de chemins de fer.

SCHAFFHOUSE.— L'assemblée des délégués
.die l'Union des employés des chemins de fer
suisses, à 1aque)l|e assistaiieht 131 délégués,
représentant 81 Sections, a été tenue same-
di iet dimanche à Scha_fhoU_e, soUs la prési-
dence de M. Otto Burni, de Lausanne. L'assoi-
oiation compte 11054 taembres et possède
43,215 francs. Le président, Dr Eigentaann et
le secrétaire général ont rapporté _ur la ré-
forinie dais statuts, qui a été iniis en discussion.
Dans les airs.

APPENZELL. — Le ballon «Maris» de l'Ain
roolub suisse 'est parti d'Herisau, hier ma.
tiny à 9 heures et demie. Pilotlé par le pre-
mier-lieutenant Frischknecht, de la compa-
gnie d'aérostiers, il contenait 4 passagers,
dont denx dames. Après Un voyage magnifiquey
Il a atterri ai 2 heures et detaia près d'Appen-
W8L
Hygiène scolaire.
• ST-GALL. — La hUitîèirfie assemblée m-
nUelle de la feooiété " sUîsse pour lTiygiènie
Hcolaife S'est toUverte hierl BOUS la présidence
d.U Di* Reichènbach, de Sfc-Gall , préisadent dé
la commission scolaire. Le Dr Zollinger, de
Zurich, secrétaire du département de l'instruc-
tion publique a présenté un rapport sur l'hy-
giène du corps enseignant. L'assemblée a
adopté à l'unanimité une résolution demandant
&u/il m$ £PO _ôdé à feie iWftU,  ̂ Bur; Yhjp

gièhe du corps enseignant]. Aujourd'hui a lj$
l'assemblée générale principale. .' '

MM. le Dr, Bourquin, de La Chaux-de-Foindi
et Clero de Neuchâtel, ont pris part à. ls
discussion qui a Stjé tm.. $ni_.ê.e.
Les incendies.

VAUD. — Un incendié, ïonf offl ig&ef e léB
cjauses, a éclaté à Lausanne, dans lai nuit de
samedi à dimanche, à j_ heures, à la remise
des machines de la gare du chemin de fer
Lausanne-EchàHenfl. En quelques instants, W
hangar aux locomotives, les ateliers et ma-
gasins ont été détruite, La feu était activé
par les provisions de péfrole et d'huila se
trouvant datas les bâtiments. Trois, locomo-
tives, dont deux récemmeat acquises, ont étâ
mises hors d'usage. Une quatrième est forte-
ment endommagée. Un mécanicim qui s'éitail
élancé sur la locomotive pour la sortir, dé lai
remise, a été légèrement brûlé. Un oificier,
de pompiers a reçu des brûlures au visage
qui font craindre la perte d'un œil. Les dé-
gâts sont considérables. :
Sa Majesté Chulalonkorn.

Sa Majesté Chulalonkorn est monté diiûàS*
ehe après-midi aux Rochers de Naye. Il quit-
tera Montreux lundi matin, à 10 h. 55 par
tra ;n spécial pour Neuhai's.n, pour visiter, la
chute du Rhin. Is compte passer deux jours à
cet endroit et se rendra, ensuite à Baden-Ba-,
den, d'où il ira à Paris!
t_a foudre et la grêle.

.' A Yverdon, durant l'orage dé samedi soir,
la foudre est tombée sur la f enraie de M. An-
ker, à "Gressy, et l'a complètement incen-
diée. Le bétail et une partie du mobilier ..on.
pu êt_é sauvés. ;
k Un violent orage de grêle ai tout ravagé
à Collombiar-sur-Morges, Sainb-Sa,phorin et
Vuillerens, La vigne, les vergers et les céréa-
les ont beaucoup souffert. Cette chute de.grêla
s'est produite samedi soir entHei 7 et 8 hèureet.
La grève des cigariéresi

La grève fies -- igarièrés de la fabr iquai
Vaulier frères a, recommencé, les ouvrières
syncliquérs ayant refus, daccep'.er Tes condi-
tions qui leur étaient faites pour rentrer à
la fabrique. La police garde la fabrique. Sar
medi soir un cortège de grévistes a parcouru
la ville, sans incident.
f_e passage de la reine d'Angleterre.
• VALAIS. — A 8 heures et demie, hier ma-
tin, le train spécial amenant d'Italie la reine
d'Angleterre, a passé à Brigue. Le train est
resté 5 minutes en gare. La reine s'est mon-
trée à la fenêtre. La gare était consignée. A.
Lausanne, le train royal est entré en gar© à
11 h. 17. Le convoi comprenait deux wa-
gons italiens, un salon-lit, un  wagon-salon,
un wagon-restaurant, deux wagons du train
royal et un fourgon . M. l'ingénieur Ae ta*
traction Cérésole pilotait la machine. Sur
Qe quai de la gare qui avait été consigné
se trouvaient MM. les directeurs 'Stockmar,
et Gorjat ainsi que quelques agents. Aucun
incident. Après aivoir changé de, machine,
le train est reparti pour Pontar lier.
Votation genevoise.
' GENEVE. — M. le Dr Alfred Georg, secrfh
taire de la Chambre de ooimlmierce de Genàvei
candidat du oomimerce et du parti démocrati-
que, a été élu au premier tour conseil^ei?,
national, en retaplaceunient de feu M. ThL
Fontanet par 4496 voix. M. Besson, radi-
cal, président du Conseil d __ta,t, a o_ ." "u_ _
3161 suffrages e|t M. Jean Sigg, socialiste.
1099. ' '
- La révision die la Constitution cantonale da
1847 a été pejetée par 7450 voix contre
1250. Il mahqu© encore les résultats de quel-
ques communes. Toutefois, ces résultats sont
à p.u près définitifs. U y. a eu une énorme
abstention. 8800 électeurs seulement ont pris
part au scrutin, contre 15,000 le 14 Avril,
lorS de la yotàtion BUT l'absinthe.
Fête de lutte.

' Voici les résultats principaux die la Fête
de Taï$ooiatiOn des lutteurs de la Suisse roi-
-tt&nd-, qui a teu lieu hier à Oarougei.
v. Prix couronnés : 1. Emile Kocher,, Slj-
Imier et Christian Hofstetter, Berne, 70p.
2. Armi_.hd Butty, Genève-Ville. 67 V. P- 3-
Rodolphe Zissefy Chaux-de Fonds, 67 poiUte.
4. Louis Hurni, Genève (.6 points et demi 5.
Aug. Reymond, Brassus, 66 points. 6. Ar-
miand Hertzig, St-Iimàer et Oscar Jean£avre»
Chauj-dé-Fofld-, 65 points et demi,



ef tf tiniquommRâhhlt *
Les pieds des soldats.
. A<n OoUgrè» 3fc_dica_ dé NeWshâMi ffl. fe
Efc MEaber, de. Colombie^; imléidjeicto dé Rlpise*,
Évajt pris pour Bgj'et: «Les £r|eiicjt|uce& dea
Ma du métetersie survenant chez: lee militiaj -lee.
letn Service ». Cep curieuses fractures du pied!
DïïiVent fejanfet accident véritable et surviens
Kent pendant la marche du eoWaft n_|êîm» sans
Wn .faux pa» §t simplemient par. édrasemanli
Hpéùtlané de» peinte liongs tos da pied, phénot-
toèné 'intéressant et UniqUe. dans la stafetiqua
ty dorps hUffiiain'. : t - ¦.
;¦"" On appelait jadis Oeè «a» des «pieds fo_eë_ »
je. de» centaines dé soldats ont été pris pour
Ippmiuiante; et ctomjm© Unique traitement, bn les
Jo(__jait au' cachlat. Au moyen des rayon.. Rcentt-
•garn, iota voit farteraient te flSctfare fies mé-
fotaftién». . ;
i Ue DiE iWébler cité des Bjold'afe qui, à qttel-
$o|e» ^emiaines de distanciez set fracturaient les
f f a a X  pied». H observe ai Colombier 20 à 30)
de oeé fractures chaque année et em! a Vu 300
îf400 pendant se» dix-htiit années de fonc#on-
ïileto'ent comme médecin die place. ' '

Oeja ftaic.iiu_.eei se p_odttiBent pWSsiqtîe «ôu-
jJfaui-K 'à la ïn . die& ébbles grâfàé à la Knr.harge
qu'on imposp aKrte aux soldatk Cette charge
asu, en Suisse de 30 kilos ét elle ee;ti déparé
lotc^oje les habits sont inloUillés.

Lie soldat suisse est le Soldat _. plus chargé
Sa. Ije modnfei -entraîné Da llavis dni Dr Weber]»
fafel Énarchésl prolongées que l'on ©ixige dt.
_&t__a£»_n <aonstitoent niae grande ©iréur ty.
ij fiénique; pendant la manche,, il est de» mot-
ij^ii% 

où chaque centimètre carte dé la 
sUr-

fatete de charge sUpgoy.te Une pr'eisston de 5
MhœtraioWeis.. I ' '.- ' S :

Œuvre de Jeunesse.
j03v ï«We hbmtae de $#foSfe| î_t. Roger,

M., ayant un goût prononoépoS. la mécanique,,
éqaçut. l'automne dernier, le projet de qon-
&@F~ s|es heuideisjSibipes à laKtomï&rnbtion d'Unie,
fletita voiture automobile. H ela mfift à l'œuVra
et »1efforça de « faire jtout luim&m|a». Dja fait.
àCpjairt le moteur, acheté d'occasion, et la fonte
de cfertaine» pièce» polar laquelfe il nvaUt du
rtfetle préparé les modelas, M. WJ- a| dombiné'
peitfelemble et dessiné taurtjes lés pièces die sa'
ttfclcihinie . bteû mieux, il avait même installé __
»cW lufeiaJge Unie forge dans un local vapn de
cjh)M lui. Le Système imaginé pair le j éUna
donbtaiuic^esr ï_afla jîlj yjeiatoœ doonjeE $&$&»
â f m i i i I I ; 'f ! l ; *
. Jtik4d{S aWdftH n% KeF, 'évotoâ. l.to_dfffi!-b_ïe .
«M ilonctàoanera mieutic encore tarfcqu'il sieira
pioitïrvU d'Uni moteur plu» puiftjjaftt, fifejrj . 3S
«rjetflte dV^ del-eWhâtleJ* i fe '

Jl DlOh* a par» utile de dotoÉttc_ «S( «flï^qtKB
Bgn'eé â 'rentrepriise de de ïewe hlominje da
W linfe. qui « fait preuve de beaucoup â, _E^
feinigencie, d'ardeUr et de ge^v6ra_<4__ ,«̂ J
Courses de cnevaux.
, OeTe ta|aln_f.eBJatio__ tf âiWf ô ' qVoî^nSS
WEaque année la Société cantonale mieuchâteH
loise de cavalerie, a eu lieu hter dimanche
S Tlaneyse suc Colombier. Dès 2 heures
de rap_èB-mliŒ, Un publie très nomEreux se
TOessait aux entrées ; l'atmosphère très
tooiffe et brûlante faisai. craindre un instant
qola lai pluie ne se mit de la partie

^
. Heureu-

gemient qu'il n'en fût rien, eitt que l'oraige
menalç'aUt n'a pas éclaté. Au oontrwre» U_|
5Jant, quelque pieu fort pla{r îwta»ti, s* dont
«ai a apprécié là fr^îchlewr.; a ahgpjsé la, char
|elnï suffoquante. .; i • . . . •• i
• !Le& ooiirbes on. été réu-sieft ëï il .fc'S! 1
Jte ©u à notre counaiseane©,, d'âoeid^ia  ̂ a
difeloiler.- < < ¦ i i .

La «Mu^iiïUë militaifei» dé NëucfiâM piai>
fioîpaît à cseitte réunion sportive en qualité
de musique de fête. En outre, un groupe de
oftsidiettis, positjélj à l'ouest de la .plaine,.
j âËeê. entendre les fanfarete toujoiufs' bel-
les des cors de chasse..
Singulière équipée.

«ta gairçonnet et Une fiïïefflflS j '$$B tofiS deïSl
ïe tmU à (dix ans et dont les paireefe habitant à
VBoilnse Ù ISTeUChâtel, étaient ftHéia vendrali
a,p_è|BHmidi eni pomlmiisBilon chez la blanchis-
(leMae. Grand émoi chea les parente, qui ne
1$ yoytaient pa» revenir, et firent "durant 1_J
n'oit des recherches épeidUes... _ « ' .

liej s deux gosses avaient simplemtefci. priis lé
ftbin pour Saint-Sulpicte, off l'Un d'eux a des
p&ren^. Effrayé» de lem* entreprisa, ils s'ar-
tôbèirenit à Môtie_i_ où' quelqu'un les R>gefc_, eifi
Ha Kevjnrenti à NeUçhâftél par1 UU train du ïS_-«
IU -f fe i I i i 'i
Banque nationale»

t Ue cotoeil de banque da Ta' Bain^Qie tùtixf âiïL,
ti jtenu une séance samedi a^Sraiidi 39
membres étaient présents. ' j
: le conseil al décidé enKrlé aUtr^a la ër .â-
fion d'une succursale à NeuchâteL En même
team)©, il sem ciéô unie sgepica S La Chaux-
*»-Fond_. i
HA Neuchâtel!,- la Bâïf ĵg îàtîoniaia riëgrena
ls bfttimemtl efi le personnel de __ Banque com-
Saferoîale neuchâteloise ainsi que les 'engage-
ÉOBnts de cet établiflaaBJiBîîl» S&ipSJftl̂ A.̂ 'ér
(__B__loa des biltefe-

Oetttenaiifo Agassi*.
' l PAff lttmStlï liai Soti&S. iSeacEStelofàSi défe
Sciences naituÈeUe s ét la commission dut Mu-
sée scientifiqu© oélèKr'eron'. ma^di prochain,
Paniniversaire dU cantenajra dà îa naissance
du pîtofesseur Aga^siz. A. cette occiasion, nnei
séance publique aura tien danis la Salle cir-
culaire du collège latin. Elle sera suivie de
Inauguration d'une plaqua cô__mémorativa
dians Iç yeôtfl&ils dq Muaéé d'histoire nja;tur

La vigne.
Lai vigtola *fl m ïè.W dé .quînïé .W%

< j_ur l'année précédente, elle dévient rouge
IBftf a grand besoin dé îdhàUd. La) «monte» est
petite et ne fait prévoir qu'une bien médît»-
ore récolte. AUi dir© des vignenotts, les plantel
taiméricîiina n!e donnenont pourf ain$i dire rien

i iqette aimée ; ils ont énoroémlepit goUffert d_i
oourt-n'oué. ¦ _ : •;, ,

l Les automates Jaquet-Droz»
,Ces automates! serioUt expcteës; 3 Bî fia'e

eh juillet ptOcha'i.. ils seront etnguitâ remis
à l'édilité neuchâlejoisa sjt nié quitteront plus

: le canton, exception faite pour! Igua expçgj-
tioS àl Eausanine en mfoi 1908,- ¦'

La cécité de l'âme
f Ifej ftis sia ièiêfelûBe dé &Ctitèf à, ï NéûchlffeJ,:
du 'Congrès médical suisse, on! aj écouté avec
un grand intélrêt une conférence dU Dn Geop-
ges Borel, oculiste, intitulée : « Histoirad'une
cécité psychique». Cette affection trèé rajré
et dont' les cas purs se comptent, suit 1̂doigt», lest appeléei paj. les Altonand» cécité
de l'âme. Ces malades ont petrdn tout on
partie des notions visuelles que lie», années
ont iefnregistré danis leur cervaaju. » . Ils ne
peuvent plu» lire ét ciependia,nt lleuri vue est
excellente. Ils pteuvent écrire couraimmenft
mais ne pèhVeht Se relire car lie casier, du cerr-
VeaU où est lia mémoire des lettres alphabéti-
que» est détruit, tapdis que celui où sont ÏOr
gés le» souvenirs motettrs slont tota/ata.
» Si cliaiqUè sem» a se» images yisuéllesy SJï-
ditives, rajcifile»!, motrice_, chaque groupe
pieUt être diéltruilt œparément et aînsi, pan
lai médecine, ota peut étudier; l'ainatomie dé
l'âme et le psychologue peut scrufler
ïe» ïtouage^i dg mé^pisme dg la pejaséé hS-
mjaSne. '' ' , ; ; • , \.
' La| Jeirïé dfe IS vfefûK fiïêïïWS stEPBrîESa
la noron de «déjà vu» 'et le malade sa trouve
date uto état ^exprimable. Il est domnse un'
exilé dans uU inonde nouveau nie sel « figurant »
plus rieto, jnle se «rappelant » plus riéni, mai»
pouvaint pair contré « répéter, » ses souvenir»
auditife ét J^lrodlujlré _ >i\ la \pf Ŝt df e& &m-
SenirS moteur». . j , ; ¦
< 'Ayajnt pardU le âeSs dé roirîanfejB Soltii HBé

^
peut se éonfluira nulle pairt H ne recoffl̂

naît hi sa -niai_on, ni sa familia ; rien; ne
lui est plus falmiàer', et & l'inversé de PEU-
veugle physique qui apprend facilement S
retrouver ! sbn dhèmnij l'aveUgl© psychique né
peux, même après des mois et des années, sTol-
rienter dans Sa rille natale et dépendant Beet
yeux sont excellents, î \ A a

L'équilibre de notre ëërvS^U est S Ta Jnlêr<â
d*un accident qui supprima lat mémoire, quj
fit l'orgueil ds ¥bxwB * isA .^.^_,i ',

£a QRauX 'àQ'&onè*
Nécrologie.
: Néug appr!enio_jâ aved S!fi vif.reg!r!et la ffiJSrï
bUrvenUe oet après-midi à 1 heurte et demie,
de M. le Dr Auiguste Gonset. avocat, député
libéral de la Chaux-ide-FoudiSi, as G_iai_ii_ Qm-
Keil. , [ : i' „ :

M. AUgïfeVe Gbnbiet yn'avait qUé 37 On».
Il n'était malade que depuis peu, mais ses
amis et Sa fanntille prévoyaient depuis SU dec-
tain ijlemps déjàluna issue fatale.' f ]
, Caractère enjoué et fort aimahlei ; ifeprifi
fcultivé, épris des lettres et des ^rts, Auguste
Gonset compfaiit des amis eincèsès dans tcxugi
lies milieux. ; fe

Très aitibapES S tfe» éonVicïïotn» goIïtaîqUé^
il n'en entretenait pas moins les __ _ _JJj eu_s
rapports avec ses adversaires, grâce à sa
parfaite courtoisie et à la franchise dé son
egractère. , ! i , , ..

Aug. Gonset sfocctïplai. violonfàer» dé» af-
faires publiques et dee œuvres utiles. Il était
»ec_étaire-rédactet__ du Conseil général et pré-
sident dé la Section locale de l'Association dé-
mocratique libérale. Q avait fait partie dm
Comité central de cette Association pendant
de longues année». i : , .• i

Nous pré».entxyns S Si faiffiiïï̂  erSelléfeifenï
frappée par ce départ prémature l'ê preseicaî
de nos tr,èa sinjtaères dondoléances.
Les exploiteurs de la crédulité pu-

blique»
i Titi dé SoS. BlrMnSj, S» H fol 3?_Sé SB-
ttoliée de journal, s'en fut demajpder une
éonsultatiota «grattuité» "S l'un da ces ncW-
bréux guériSBenrB qni iéxploitén'tv- chez Wcwi»
comme oPteut)» te ton*. îoi dm ppcUtraH
gens , i f ; i i ¦ ; ' i . i i , i ¦ t
< va &mm$m afl «les «p#ife » sm
]_} xs__im im _a_ake e_s te" «___! SB& IM&

thé ét une boîte d© poudre, BOê disant véri-
table plrtoduit dn suc des plantest Pris die ppuR-
çons, il eut la bonus idée da faire analyser
cette drogua Le résultait fut gué la poudra
ien question éftait aimplement un peu de sel
dé XTiarisbali eit de bicarbonate dé soude an*'matisé» avec de PeSsencé de mentha La boîte
qu'on lui savait vendue fr. 4.50 avee an
pieu dé thé, valait bien trois sous. i
, Furieux^ ejt avec raison,- notre abonné s'ëifl
alla reporter la médecin© au guérisseur, le-
quel B'êmprje»Ê0i dé rendre J'airgeintF afin d'é-
yitefi toute réclajmaiionl . • .

Si niaus làgnatos de fait, (fui doit se îeprôi-
duiré fréqueimment, c'est p,our mettre eni
gardé la public contre de paireiles trompe-
ries. . Il y; a certainement du bon dan» la
médecine ~_i_i.vtr._l., at de. forit» honnêtes
gens parmi ceux qui s'en, occupent. Mais
il faUt qUe le public soit, averti de» ex-
ploitatilon» dans le genre dje déHe que nous
venoin» die signaler. . |
Grève des mécaniciens.
jf Non» aVoïfc réça du SyïftJSSa 'tJ des ottVïiéïfc
dé lai métalîUtfgfet avec prière dinsérar, une
rébolulion votée daps une aésémiblëe générale
die» ouvriers mêcapicien» en grèves qui ai
«S» lieu samedi soir. . • i : k i :
t H né mou» est paiS p*»iblé dé gubliéï* in-
telx'teinSo ce (fcénimlenit «et nous nous réservons
dé nous expliquer suï <* ppinlv ipefi le Co-
mité du syndicaftl , I

! > Nous taie pbnVon» qu'en 3i_ t̂â|cit_ë|r: lai p&rtia-! ijnoipioitante qui est celle-ci : f !..
«Les ouvriers imiécalnicienS dé lai ChatK-¦ de-Fonds, réunis en aJssapiblée généra^ le

Isiamedi 25 totfôr lBfa7»j » |  i i i
'¦' «Déclarent maintenir goUfe. leSr» feVeindi-

; Sations, éiaint donné, qu'elle» sont juste
et qu'elles n'ont éité posées qu'après ejxamieo
éifi discu^ioU sériaux»* : i / i s
f «Bemierbient les catoal-affS. gui' ofit màn-

• oat dé déf en'dré le» mtôrêfe de» mécaniciens,
d'ajprè» les dis'oujsSïons e. déoisiioin» p/iseiB»
La V» exposition d'aviculture.

ÎTéSpofeitîoln afaivicnltaPe qui se tiendra an
Stand les 1, 2, ieft 3 iuia pirome'it d/êtïe exttêr
marnent intéressante * , '[ , ¦
i Xrois wagons dé matériel Sont arrivé» au-
jourd 'hui elt l'on travaille activement à met-
tra en pOaice les installations. Mes seront im-
portantes oaje le Comité a reçu des inscrip-
tions bien au déjà de» ^éy imj)^-
Orage et grêle.

Hier aprèM^dij, f >m  ftprliS 3 Betïrè», _U
violent tarage 'die grêle s'est abattu sur la
dontrée. Ptodant jprè» d'un quant d'heure,
de» gréions gros cérame dés noisettes se sont
abattus SUr la sol ; à certains endroits Ja
terre en était tottij e blanche Heureusement,
qUe Pétat peu avandé des jardins n'a pas
flermi& à la grêle dé catuaen dé sérieux incon-
vénJent» 'ai la végé.ta#on.
CSfaamptgnon phénomène.

Un de nés abbnné» _Jo|o» appoirfe de matin,
UU champignon monstre, trouvé dans les en-
visons du Noirmont. Il pès, _ ISiO!. Jivjçs et
d^aie, ati a 20 on . de ha,Ut_ !, .. i^ \_ \__\ !..

Nos montres en Angleterre
' liai noUVele éjant inopinément arrivée fe&i-
jnjedi matin que le délai fatal P°Ur. introduire
en Angleterre les montras aveo le poinçon
SUisse" expirait la 30 mai, aU han du 1» juil-
let primitivement annoncé, ce fut dans tous
le» comptoirs une qo$n&.«M à la jjogite d'ana
fébrile intensité.

Partout ton~ ïajg»emb_ _ pt!écipi:fi__ _mten:B les
pièces disponibles, on) fit des caisses ai la
vapeur, on griffonna en hâte des déclarations»
bref de fut ign QOIUR de collier» dont dn aa
Souviendra. .

On nous t. cité ceriiaîné» grande» maislôta»
d'exportation qui avaient saniedî consigné,
de ilïJO à 1150 dolip de tajontretei à deetinatôon de
l'Angleterre. Le broreaU! dep radasageries f ,
montré durant oedite jloumée, comme aussi di-
manche matin et même l'après-midi, Une gran-
de bonne volonté; étant donné que lea fabri-
Iciants ont été pris au dépourvu, l'administra!5on
des postes a cherché à leur faciliter! la pin»
possibles les expëditidns.

Tenu de» envois sont poupée S Bàle è_
fejamsitenit a travers la France, en vragons dom-
plet î'usqu'â Calai»!, 6ù jjp spnt embarqués pour
le Boyaumie-UiBu i i

* m
' NoUS avW___ *SÇu 8eï fl|plrS_ ^r__i_î. par B15-
phone, de Berne, un avis officiel qui n'est
pas précisément de nature ai éclaircir, la si-
tuation. [ < .. i

D'aptes deïtë aëfcblraloSV la SÎÔUVallé don-
née samedi que le dernier délai pour 11n_-
portaraon en Angleterre des montras Baisses
non munies da poinçote de contrôla an-
glais e__pii_il la 30 mail n'était pas exacte.
La vérité est qu'une forte opposition a été
faite auprès du gouvernement anglais ponr
que If. data Ida 1er; jnillet ne soit pas mainte-
nue at que le» prescriptions sur le contrôle
Boient'appnquéesimmédiatemônt. D.e»t possi-
bite _m te g^v__s_tfits__aitl msMe» cédant S

m déisfedéS,- mmm v&Mê m ttgasoi
de» dites pttScriplions S und daté pins ra#*
ptochée que celle du. Idr juillet mais aucuni
ordre abBoIumant définit jf nya endora été dojfe
&«. ' ..-J i r

* * *
i ïttÏÏfe& iéfiSeiglSeïBaurs de là dernière KeBi»
Nos exportateurs, émus de l'incertitude qui
règne ces jojir» dialns les milieux intérepsésa
incertitude qui peut avoir de gravas, inconvé-
mente, oril téJ^raphié 

aU Comité suisse' U
Londres d'obtenir absolument des renseigné*
ments de toute sécurité eur lefs jntentionjî
du gouVernemiept anglais. . i , ; : n
r Plusieurfe de nos fabricant?, tirés n'a doûrânï
dé la question, pensent que le gouvernea_iei_ -anglais ne saurait revenir sur, la décision
prise, fixant au 1er ju illet le délai fatal
d'importation avec la système actuel. Us
croient encore que ce "délai sera, respecté,
et que les nouvelles alà.mantes arrivées ce»
jours sont le résultat d'inquiétudes — fort

| oompréhdnsible» sans doutp -r- mafe un.; pjejr
^Kgér.ées. : ! ' -, ; , . " t ] y

_____j_— m ¦̂^~— — !__ 

Qommuniûuis
La rédaction décline toute responsabilité quant *la teneur des communiqués.

Ligne suisse des femmes abstinentes.
Nou» réndéns attentifs à la soirée organiséiB.

par la Ligue puisse des femim|ea abstinentes,-
demain mardi, ai la CroixTHleue. le» bdillett.
Sont en vente au prix de 50 dl). chez, Mt
Zwahlen^ Nord 52, Magasin Anglais, BXL Café*
de Tempérancie de la Place Neuve et chec îa
concierge de la Croix-Bleue'.
Gymnastique l'Abeille.

__ la fête romande de Iut^e qUi. S éU lieia
àl ,'Genève, plusieurs dp nos gymUastea-. jont
obtenu Un. brillant succès. Réception des cjoU-
ronnés de l'Abeille icj er Soir; rendea-voUs à1
huit heures au local. Le public apprendra
également aved plaisir qu'il s'organise dans
notre localité et pour le mois d'août Unie grande
fête de lutte. ' ! <
Bienfaisance.

E'ecU àveci redotilQaisiîân'é'é, d'Un. g®ni&_e_t
anonyme, en siouvenir d'Une chère et bien, rs-
gnettée mère, le Ibeau don de 50 M, répatitàien
40 fr. pour les pauvres de l'EIglise allemande
et 10 fr. pour la oqUtur|e «(̂ ilpssj.felJfi
chaleureux merci. n"' '

de l'Agence télégraphique «nj«se
27 MAI

* ' 'T -» "*•¦" ¦- '*• j \̂ m

Les menuisiers biennois en grève
jBIENNE. — fPoluélle» toUvriere menuisiarfcd .

.Bienne ont dénoncé leur contrat poun: dan»
15 jourp. Us réclament le salaire de 55 ot
l'heure, 65 poUr ceux qui travaillent aUS'
machine^ la journée de © VJ heures^ etc. i

Le muguet meurtrier
SffMN (Appenzell). — Hier soir, Un g«â,vf

aclcident s'est produit dans les gorges- de- l'Uifc
naslcto. Une femmie et son enfant de lO' ansfc
cueillaient dn muguet, lorsque l'enfant s'aveiiv
tida/ à un 'tel point qu'il ne lui fut plus possibld-
de reculer ni d'avancer. La mère éhérchaf à^lut
porter Bectours, mais ils furent précipiter les
deux aU bas dea rochers. (La mère a Sucdopatoâ
jet l'dU_ant est grièvement blessé. ,

Vilaine poussée
) IWALLENSTADT. — Le petit village: M
_ !sch_rlach, situé à vingt minutas da, ,Wai-
lenstadt est gravement menacé par une: pous-
sée de houe qui se détacha du Sichelkanùa
(2270 m. s. mi). Quelques maisons ont. déjà"
été évacuées. Pour une partie du village,
le danger est imminent. La, catastrophe peut
Bé pcpduirg» d'une heure à l'afa.%p»,

La foudre
t BEBNE. <= Pendant Nl'orage dé Samedi
soir un forknidable coup de foudre est tombé
sur une maison de la Lânggasse. Une chemi-
née; a été démolie, mais il n'y; a eu audutt
autre mal. ' I ,

Wép ie/ies

Ma sœur m'écrit qu'elle s'est refroidie dans une
course et qu'elle garde le lit, le cou empaqueté I -̂
Quoi de surprenant... toujours la même étourderie.
Que de fois ne lui ai-je pas recommandé de ae mu-
nir, quand elle fait une course de se munir de vé-
ritables pastilles minérales de Soden de
Fay ! Elles évitent l'irritation des membranes mu-
queuses, elles agissent excelleraient contre les indis-
positions et les refroidissements, sont presque aussi
indispensables que le manger et le boire . Ecris-lui
de faire immédiatement usage des véritables So«
den de Fay qui la rétabliront promptement '. Oa
achète les véritables Soden de Fay au prix de
fr. 1.50 dans toutes les pharmacies, drogueries et
dépôts d'eaux minérales. — Eviter les contrefaçons.
G-$523 9176-1

Pense donc, cher mari,
notre Hélène est malade!

Ifflfi . Â. CQURVQISIER, Ctox-de-F.o._ dj _ à
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_\ . . , 3 mouchoirs dô pocne V^^^^"̂ ^^  ̂ HE «M œ 1 nécessaire de poche à initiales> i paire bas pour en- t brogse do chambre i paire bas p. bébé. 2 m. tapis pour corri- « El
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|S||jj ^™ caoutchouc. 1 col rabat lingerie. 1 brosse i habits. giénique. 2 _ colon couleur. enfants. 2 ï̂ M
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1 S 1 cahier 5 savons ménage. 6 tasses, i tape tapis. i peignette. i balle. B S I
! JSZ >____..____»-___________ -__. . i saucier, 1 pot à lait. __________________________ __________________________ §• g* »

ÏB "S I couteau de poche. K cPrr,iilèrA . 6 cuillères à soupe, 4 fourchettes. . 1 tambour. "» S ¦_( K|
*4 e= £ i paire bretelles. 5 serpillères. — —— _ - m. faux ourlet crin. { polichinelle. : 5" 8? ni ^9MM •-— g - v  '"««. o _ 2 vases à fleurs, 1 lien de serviette. F g n m S ¦1 onJ « __n__^B^___^__a________ew_. ^MMM.̂ BMBM_ a _̂^̂ nm„_ _̂_ B|̂ I^IB _ _̂oa___^..B__________________ . ___•¦.__________________............._ S  ̂  ̂ I9__

*̂ 1 ¦&_! S 2 roui , papier pour 1 plat à beurre. i jolie épingle corne. i garniture ja rdinage. * S*e BîS
 ̂

OS 
| J
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§&" A7 oir la suite de nos Petites Annonce s dans la nage Q; (Première Feuille). "̂ PB

JH£_ M_ n_ _ niA _ Poseur de mècan,îlllClt.l___ IHt.S. mes à tirette ou né-
gative, petites ou grandes pièces, cher-
che place. — S'adresser rue du Progrès
99, au 2me étage, à droite. 9473-1

T*rmînîl_(P(! Horloger sérieux entre-
l.llUluugOJIa prendrai t terminages , re-
montages , achevages et réglages plats et
pendus, petites pièces , si possible savon-
nettes or, ancre. O ffres sous chiffres It C
188 X. Poste restante. 9453 -1
Rûmniananiû Une dame, bonne cuisi-
I-DlIiP-ayd-lC. nière , ayant l'habitude
des ménages soignés, demande place ana-
logue. Faire offres rue Léopold-Robert 58,
au 2me étage, à droite. 9445-1
ïfiliPnî .lipPf i ^ne ieune dame se recom-
UUUl UullvlO mande pour des journées,
pour faire des .chambres, des bureaux ou
pour laver. — S'adresser chez Mme Rosa
Betzoni , rue du Collège 8, au sous-sol.

9416-1
I I _ MU mMgmnmowromg^Mi
PnK .t _ . ia Demoiselle ayarû reçu bonne
V.  ._ . ___ .o. instruGi':!!, de préférence
déjà au courant de l'entrée et de la sortie
de fabrication, serait engagée dès le 1er
juillet. — Faire offres par lettre à la mai-
son N. Half, 31, rue du Paro. «j
T.flPPnP *̂ n demande utl bon ouvrier
L/UiCUl . doreur, sérieux et régulier au
travail , ayant l'habitude du travail soigné.
Bon gage. — S'adresser chez M. Buch-
walder-Bregnard , rue du GrenierSl. 9747-3

ftllillnphPTTP °Q deraande un bon guil-
UUlUUUllbUli locheur pour le petit grain.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9769-3

Visitenr-aciieveur. m TlZl
cherche un visiteur- acheveur pouvant
achever savonnettes or et argent grandes
pièces. — Adresser ies offres avec pré-
tentions, sous initiales H. V. G.
9778, au bureau de l'IMPARTIAL.

9778-6

RcmnntoilPC °" demande pour Be-
liuillUll .GlU o. sançou 5 ou 6 bons re-
monteurs connaissant à fond la petite
pièce cylindre bonne qualité. Inutile de
se présenter si on ne peut fournir de bon-
nes références. — S'adresser chez MM.
Ulmann frères , rue de la Serre 10, qui
renseigneront. • 9768-3
I. __î ï* _ fts_ e Bon ouvrier émailleur
VO.UI dtll9. est demandé chez M. L.
Ph. Ruhlé, rue de l'Avenir 33, Locle.

9786-3
fln HamanHa de suite une bonne à
UU UClUaUUC tout faire et une fllle de
cuisine sachant cuire , pour aider au
chef. — S'adresser avec certificats , Hôtel
Beau-Séjour, Mont-Soleil , (Saint-Imier)." 9787-3

SpIlipP-tanï .ÇÎPP Un ouvrier sellier-
0C111C1 lapiûDlCl. tapissier pourrait en-
trer de suite chez M. Jean Siegrist , sel-
lier-tapissier, rue Fritz-Courvoisier 40.

9779-3

TaillpiiQPQ O" demande Ue suite deux
lulllCUoCu. assujetties , ainsi que deux
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme R. Jacot , rue Numa-Droz 31. 9784-3

IP IIDP flll P On demande pour le 15 juin
lu UUC UIIC. une jeune fille pour aider
au ménage et servir au café .— S'adresser
Brasserie Centrale Locle. 9775-3

A nniMkiltl méoanioien. — Un jeune
£_£»[_! VUU * homme est demandé
comme apprenti. Entrée de suite. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales X. X.
9759 au bureau de .'IMPARTIAL . 9759-3

InnPPntÏ P *̂ n demande de suite, une
npiHCUUt. . jeune fille comme apprentie
polisseuse de fonds or. — S'adresser à M.
Alphonse Arnould , rue Jardinière 130.
Rétribution immédiate. 9789-:.

Commissionnaire. 8U?£:;* !:
missionnaire libéré des écoles. — S'adres-
ser rue D.•JeanRicliard 19, au Sme étage .

9788-3

Commissionnaire. to0&ŒSiSSïï
fille honnête comme commissionnaire.

S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 9757-3

Repasseuses en linge. 0aJeT™fille comme apprentie ; on prendrait aussi
une dame ou demoiselle pour un cours .
Apprentissage assuré. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée. 9771-3

-OPïïanto On demande pour LAU-
ÛCl .dU .G, SANNE une bonne servante
pour tenir petit ménage. Bons gages. —
S'adresser chez M. Eugène Monnin. rue
du Parc 81. 9734-8
QnnTT Qnfû eB' demandée dans ménage
Oui Idu lo simple. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage. 9783-3

i nnPfln.ÎP *->n deman(ie une jeune fille
jfi{/pi u llllC. comme apprentie tailleuse
pour garçons. — S'adresser chez Mme
E. Wuilleumier, rue du Parc 15. 9281-4

ÂPh pîPHP On demande uu bon ache-
nvllC K'Ul . veur ancre après dorure ,
Eour pièces 19 lignes- — S'adresser rue

éopold Robert 51a, au 3me étage. 9562-2
Ppgnniip On demande pour entrer de
Ula.vul .  suite ou dans la quinzaine , 1
bon graveur sachant un peu mettre la
main à tout. - S'adresser rue de la Cure 2,
au 2me étage. 9569-2
A nnnnnfjn On demande une jeune fille
A[iyi OUll - . honnête pour apprendre une
bonne petite partie de l'horlogerie. Petite
rétribution. — S'adresser sous chiffres
VV. E. 9599, au bureau de I'IMPARTIAL.

9599-2
Cnnnnnfn 0D demande une bonne ser-
UClïdUlC.  vante , gages 30 à 40 francs.

S'adr. au bureau oe t*IMPARTIAL . 9593-2
fln Hpnmnfip de suite - UI1B demoiselle
UU UClIlauU- ou une jeune dame , de
conduite honnête, pour aider dans un
petit atelier. Travail assuré et bon gage,
si la personne a des capacités. Entrée
immédiate. 9581-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cûiroanfn 0n demande de suite une
OBI I a 11 lu. jeune fille honnête et sachant
faire les travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser rue Léopold Robert 74, au 2me
étage. 9627-2

ToilTIA Alla On demande pour entrer
UCUUC Ullu. (je Buite, une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 45, au Sme étage.

9579-2

.Ipnnpe Allô. de ]5 a l7 an8 > sont de~
UCUUCi . -IIIDJ. mandées pour divers tra-
vaux à l'horlogerie. Bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9582-2
Djll p On demande pour la fin du
riUC. mois une bonne fille de confiance,
sachant bien cuisiner, pour faire un mé-
nage et servir au café. Bons gages si la
personne convient. 8851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SSsï̂
écoles, pourrait entrer de suite comme
commissionnaire. 8671-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ PPVPint p  Place est offerte à une ser-
O01ICLUIC. vante active sachant cuisiner,
gage 40 fr. par mois. — S'adresser au ma-
gasin d'épicerie, rue Numa Droz 88.

. 9620-1

Unplnnop On demande un bon horlo-
nui luyci . ger bien au courant du joua-
ge et de l'achevage des boites savonnettes
or, petites et grandes pièces.— S'adresser
à la Fabrique « La Maisonnette ». 9513-1
Dûmnntni'no On ou deux bons remon-
r_C__ .Ult. Ul _.. teurs Roskopf capables
et réguliers au travail trouveraient place
de suite. 9261-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prav PnP Un bon graveur-finisseur
Ul 0.1 CUI. ayant l'habitude du bon ou-
vrage, ainsi qu'un guillocheur sachant
faire les bassines sur l'excentrique trouve-
raient bonne place stable. 9472-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Joaillier-sertisseur _ &-, *££> S
venir si la personne convient. — S'adres-
ser par écrit, sons initiales A. J. 9466,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9466-1
Diningnnnn On demande de suite une
nUloûCUù.. bonne finisseuse de boites
argent.— S'adresser à l'atelier, rue Numa
Droz 84 a. 9476-1

ï l'ndèPfl . On demande de suite ou épo-
UlUgCl Ct). que à convenir, une ouvrière,
assujettie et apprentie lingéres. S'adresser
rue de la Paix 33, au rez-de-chaussèe, à
droite. 9425-1

Taîilpn _ P0 On demande pour entrer de
lÛlllCUoCO. suite, ouvrière, assujettie
et apprentie. - S'adresser chez Mlle Russ-
bach, rue de la Promenade 11. 9421-1
i flflnin ffÎA On demande une assujettie
nooUJClUC. ou une ouvrière tailleuse.
S'adresser rue du Parc 81 bis, au Sme
étage. 9464-1

f AllfïlPi _ iPP On demande pour tout de
vUUlullClC. suite, une ouvrière ou une
assujettie. — S'adresser à MUe Thiébaud
rue Numa Droz 93. 9418-1

CûpuanfP On demande pour le 10 où
OBI ï aille, 15 juin, une personne de toute
moralité, propre et active, au courant de
tous les travaux d'un ménage très soigné
et sans enfant. Bons gages. — S'adresser
tous les jours de 2 a 4 heures, rue des
Tourelles 45. au ler étage. 9474-1

Ipnno flllp sérieuse, est aemanuee Ue
UCUUC UIIC suite pour travailler à l'ale-
lier sur une petite partie de l'horlogerie,
propre et facile. Rétribution immédiate.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9449-1

.flPVanfp On demande de suite, une
Ocl ldUlC. jeune fille de toute moralité,
sachant un peu cuire et faire un petit mé-
nage.— S'adresser rue du Parc 96. 9447-1

rhamhro A louer de suite' à un mon'UllalllUI C. sieur, une chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
21 , au rez-de-chaussée. 9741-3

fln nfÎPP la oouohe. & deux messieurs
UU Ulll e solvables et de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, 2me porte à gauche. 9767-3

fhamhpp A l°uer chambre non meu-
V. UdlUUl C. blée, dans maison d'ordre, à
dame ou monsieur de moralité. S'adresser
rue du Banneret 4, au Sme étage, à droite,
après 7 h. du soir. 9752-3

Phainhpp A l°uer de suite, une belle
UllttlllUlC , grande chambre, indépen-
dante et non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 9744-8

PhamhPP A iouer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, avec pension si on le
désire, à une demoiselle ou dame. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 9758-8

AnnaP.PmPnt A louer appartement
appai ..UlCUli de 3 chambres, cuisine,
dépendances, prix fr. 420 eau comprise.

Une grande cave et un sous-sol avec
entrées sur rue, conviendrait pour petit
commerce. Prix à discuter. — Le tout
situé rue de l'Hôtel-de-Ville 40. — S'adr.
au gérant, M. J. -H. Matile, rue du Ca-
sino. 9727-6

I Ai._mi.ir. - A. louer immédiatement,
LUg-lUCUl. rue Général-Dufour 8, un
petit logement avec dépendances. - S'adr.
au magasin, rue Fritz-Gourvoisier 8.9739-8

Phamh PP A louer de suite une belle
UliaillUIC. chambre meublée, indénen-
dante et au soleil à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 11, au 2me étage, à droite.¦ 9776-3
Phamhpp * louer à monsieur travaillant
UliaillUIC dehors. jhonnête et solvable.
— S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me
étap;e, à droite. 9777-3

I flPfll n̂ ^eau local de 4 fenêtres , eauliU.ul, installée, avec bureau contigu,
est à louer de suite ou époque à conve-
nir. !— S'adresser rue Numa Droz 47, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9774-3 '

L'Eternel «st mo» Barge*...
m «M*

Voyez quel *mour le Ptfe noue »
témoigné qufe ncus soyons acpflii
enfants de Dieu. i Jftut ïn, 1.

Lea parents, amis et connaissances dt
Malemoiselle Marie PERRENOUD

des Ponts-de-Martel
sont informés par ses tantes, cousins et
cousines, qu'elle est entrée dans le repos
de son Bleu, à ORVIN, samedi, après
quelques jours de maladie.

L'inhumation aura lieu aux Ponts«<J«-
Martel, mardi 28 courant, i |1 hétire
après midi.

Domicile mortuaire : La Citadelle.
Les dames suivront.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9797-1

Je m'égaierai el ma réjouirai dasi
ta bonté, parée qa» ta ai regarda
mon affliction ei ta as pris connai»
tance des détresse» dt mon ime.

Pi. 81, 8.
II est an Ciel et dans nos cœars.

Madame Adèle Willen, Monsieur et
Madame Ariste Willen et leurs enfants,
à Bôle, Monsieur Alphonse Willen i. Pa-
ris, Madame et Monsieur Beck et leur
enfant à Londres, Monsieur Georges
Willen, Mademoiselle Antoinette Willen
à Londres, Mademoiselle Louise Willen,
Monsieur Paul Montandon et famiUe,
Madame veuve Louis Debrot et ses en-
fants, Madame et Monsieur Hasler et
leurs enfants, Mesdemoiselles Marie,
Louise et Julie Hirschy à St-Gall, ainsi
que les familles Augsburger, Lesquereux.
Bûhler, Barbezat et WuiUemier ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
Su'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur David-Louis WILLEN
décédé Samedi, dans sa 71me année,
après une cruelle maladie.

Les Eplatures, le 27 mai 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, mardi 28 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures Grises
n« 10. 9740-1

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9272-1

Monsieur et Madame Charles Jatnpen
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur enfant

Charles-Auguste
survenue à l'âge de 8 mois, après une pi
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1907.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9755-1

Veilles et pries, car vous ne savex
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV,  18.

Madame Eugène Monnier et ses enfants.
Mademoiselle Rose Monnier, à Moutier,
Monsieur et Madame Ulysse Monnier et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Arthur Monnier et leurs
enfants à Bienne, Madame et Monsieur
Eckerstrôm-Monnier, à Stockolm (Suède),
Monsieur Paul Monnier, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Emile Monnier et leur
enfant à Lausanne, Madame et Monsieur
Edouard Schoepf-Monnier, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Auguste Monnier,
avocat, à La Chaux-de-Fonds, Mesdemoi-
selles et Monsieur Paul Sandoz, docteur,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fit-
milles Weber, Sandoz, Robert , Gindraux,
Fatton et Bender, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
cher époux, père, grand'père et oncle

Monsieur Eugène MONNIER
que Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 70me année, dimanche 26 mai à 7 heu-
res du soir.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mai 1907.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu mercredi 29 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 81.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9768-2

Jeune commerçant désire prendre des
leçons de français pour se perfection-
ner. — Offres par écrit sous chiffres I.L.
9571, au bureau de I'IMPARTIAL. 9571-2

tHioliietflFS capables
et

BUanœuvras
trouvent occupation de durée et bien ré-
tribuée chez Société anonyme des Aciéries
ci-devant Georges Fischer, Schaffhouse.
Sch-1565-Q 9748-1*

Croise et Ballast
A vendre. Prix avantageux.- S'adresser

à M. Lucien Droz, rue de l'Envers 32, au
rez-de-chaussée. 9765-6

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande de bonnes H-5042-C 9772-2

Régleuses
Breguet

Se présenter à la Fabrique de 11 heures
à midi.

Fabrique d'ébauches
désire entrer en relations avec fabricants
taisant spécialement la remontoir 18 li-
gnes, cylindre, lépine, vue, laiton , hauteur
normale. — Adresser offres sous chiffres
V C 9780, au bureau de I'IMPARTIAL.

9780-4

petite maison
ombragée

a vendre
Dans un quartier tranquille, à mi-côte

de la ville de Neuchâtel, à vendre une pe-
tite maison ayant 5 chambres, salle de
bains et belle vérandah. A la maison trés bien
entretenue est attenant un beau jardin plan-
té d'arbres fruitiers. Parquets dans les cham-
bres, toutes exposées au soleil levant. Vue
très étendue sur la ville et les Alpes. Prix
avantageux. — Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. James de Reynier & Cie,
à Neuchâtel. 9035-2

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

9280-9

Magasin de coiffure
A remettre de suite un bon magasin de

coiffeur, ayant bonne clientèle et sur un
bon passage. Occasion unique pour jeune
personne sérieuse, désirant s'établir. Re-
prise 200 fr. Pressant. — S'adresser par
écrit à M. Auguste Nagel , rue du Parc
88. Hc 4887 G 9440-1

Emprunt
QUI prêterait 500 fr. â personne

honnête, remboursements rapides et forts
intérêts. Oflres sous chiffres A. J. 9455.
au bureau de I'IMPARTIAL. 9455-1

PAfennnA brave et honnête se re-
* VI aU-_l_v commande aux dames
pour lavages et écurages. — S'adr. à Mlle
Gélina Monnot, chez Mme Degoumois,
rue 'du Grenier 22. 9756-2

Jeune homme tn ™ fa
a°îne de.

de toute moralité, cherche de suite place
de commis ou emploi analogue dans mai-
son de commerce.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 9729-3
pA rflniinn Breguet , au courant de la pe-
AcglC-Lot. tite pièce après dorure, cher-
che du travail à la maison. — Adresser
oflres sous chiffres K. M. 9745 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9745-3

R. n_ .C. H .P Bonne repasseuse en linge
ttcpuôi-CUoC. ae recommande Jpour tout
ce qui concerne sa profession. On entre -
prend aussi le blanchissage. — S'adr.
rue du Progrés ,113 A , au 3me étage. 9726-3
__ TVttPnn.î <-*n désire placer uu jeune
lippi cll- !. garçon de 15 ans pour ap-
prendre un métier lucratif. 9728-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Garçon d'office. deu2ni &SS
place comme garçon d'office. — S'adresser
a M. Valentin Clerc, chez M. Pascal Tour-
nons, rue des Corvées, Morteau (Doubs).

9764-3

Ttamnicollp au courant de la correspon-
1/CU1U1_ - _ 1C dance française et alleman-
de cherche place de suite dans un bureau
ou magasin. — S'adresser sous chiffres
O J 9578, au bureau de I'IMPARTIAL .

9578-2

Rnçfrftnf. On entreprendrait quelques
[-U _u_.UpiîJ. cartons remontages d'échap-
pements, seulement en bonne qualité, ain-
si que Roskopfs échappements fixes. 9583-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de magasin. -ES=
épicerie , cherche place pour époque à con-
venir , — Adresser offres sous chiffres
A. A. 9557, au bureau de I'IMPARTIAL .

9557-2

_̂_H____HmTfMTil_nfflM^̂

Père que ta volonté soit faite et
non la mienne. HIC xxn, 42.

Madame Léa Gonset-Ducommun, Madame veuve Zélie Gonset-Perret,
B Madame et Monsieur Adrien Schœtz-Gonset et leur enfant, à Berne, Ma-
il dame Perret-Bernard, à Besançon, Madame veuve Lucie Ducommun. Mon-
;B sieur et Madame Auguste Ducommun-Degen et leur enfant, à Genève, Ma-
il dame et Monsieur Louis Grosjean et leurs enfants. Monsieur Léon Ducom-
a mun et son enfant, à Paris, Mademoiselle Fanny Ducommun, ainsi que les

M familles Morel-Gonset, à Neuchâtel, Lecoultre-Gonset, au Sentier, jMosi-
g mann-Boulet, Boulet-Douillot et Girardclos, ont la douleur de faire part à

ta leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'eprou-
U ver en la personne de leur cher et bien-aimé époux, ois, frère, beau-frére,
B beau-fils, oncle, neveu et parent

Monsieur le Dr Auguste GONSET
AVO O-a-TC»

Député au Grand Conseil

H que Dieu a repris à Lui lundi, à 1 h. SO .près midi, i l'&ge de 87 ans,
U après un courte et douloureuse maladie.
8 La Chaux-de-Fonds, le 27 Mal 1907.
U L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Jeudi 30
9 courant, à heure après midi.

Domicile mortuaire : LES ARBRES. j
La famille affligée ne reçoit pas.

S Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire,

Jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9790-3
•̂ ms^̂ ^̂ M!!SS ŝimsam m̂m ŝa^̂ !̂Smmmmimsss s!ss m̂^
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flhamftaA . A loner eh&m__e meublée
uuaiuut D. à une personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Crêt 14, au ler étage, à gauche. 97854

1 II i I I
riflllV rn.iri9_.ac solvable», de 3 person-
UBUi U-t/lU-gOb nes.demandent à louer
2 appartements de 3 pièces dans la même
maison et avec corridor. — S'adresser
à M. Louis Blaser, graveur, rue des Jar-
dinets 21. 9782-3

On demande à loner \T™le&
bre située rue Léopold-Robert, pour y
installer un bureau. — S'adresser sous
chiffres HI. G. 9396, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9396-1*- "
__f___?°" MonfldD de 3 personnes, tran-
Ipi  ̂ fllBlldge quiïie et solvable,
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.

9589-2

Mpnadft de deux personnes, (sans enfant,
lilCUagC demande à louer pour fin octo-
bre 1907, un logement de 2 ou 3 pièces,
situé au centre de la ville. Gaz installé.
S'adresser sous chiffres A. T. 9781. au
burean de I'IMPARTIAL. 9781-3

A Trpnrinn 2 superbes panneaux neufs,
ICIIUI C pantalon de gymnastique et

outils de remonteurs, prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 111, au
rez-de-chaussée. 9751-3

Â VATlriPP ê ceaux jeunes chiens ter-
ï vil-I C riers. — S'adreeser chez M.

D. Vauthier, à Villiers (Val-de-Ruz. 7925-3

À
Trnn/ina une bicyclette neuve «Hec-
ÏCliUlc tor », luxe ; bon marché.

Fournitures d'horlogerie de tous genres.
S'adr. rue des Terreaux 14, au 2me étage
à gauche, j 9730-3

A TfûnHpA Plus'eurs vélos d'occasion,
ICIIUI C dont une belle roue libre,

bas prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5,
au magasin. 9761-3

A T. Cinr.r_ 1 °̂'s de 1'' noyer, 1 canapé,
ICIIUI C i petite table ronde à 1 pied

le tout usagé. — S'adresser rne Numa
Droz 33, au 3me étage. 9754-3

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, 3 coussins ,
1 beau secrétaire moderne, 2 tableaux.

En bloc net au comptant 9517-1

fp. 6SO
Meubles neufs de très bonne fabrication

HALLE AUT MEUBLES
PpPfln vis-à-vis du Café Studler-Weber,
I C1UU rue de la Charrière, un collier
avec pierres. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite . 9773-3

S Ârdn kes 3 dames et 2 messieurs
ïOI UIII qui descendaient les Petites-
Crosettes en char, dimanche après midi,
entre 2 et 3 heures, et ayant ramassé une
petite montre or 14 karats avec écusson
guilloché, sont priés de bien vouloir la
rapporter contre récompense, chez M. F.
Nydegger , rue defilaSPromenad e 9. 9762-3
Pûprin Un pauvre ouvrier a perdu ven-
rt/l UU. dreoi soir, dans les rues du vil-
lage jusqu'aux Eplatures. un porte-mon-
naie contenant environ 30 francs. — Le
rapporter, contre bonne récompense, rue
des fleurs 26, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 9660-2

TPAHV_ i Inmiï . 1 trousseau de clefs. —
l lUU lC Le réclamer contre frais d'inser-
tion, rue de l'Industrie 28, au Sme étage.

9596-1_________________________________«¦
Madame Adèle Perret-Bernard, à Be-

sançon et sa famille, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Gonset et sa fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds et à Berne,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher mari, frère, beau-
frère et oncle •

Monsieur Paul PERRET-BERNARD
survenu subitement mardi, à Besançon,
dans sa 67me année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
falre-part. 9738-1 Paire-part deuil i!ÏÏS



•y » te >Eureau f le ia Chaux-de-Fonds "' "'
" liai société en nom! collectif « Aajror. Diteg-
Eein. et Cie», à la Chaux-de-Fonds» elst di_-
Soute. La raison e_t radiée. L'actif et le pas-
sif sont repris par la' maison! « Aaxou Diteg-
hieim- à la Chaux-de-Fonds. " < fe

Le chef de la fmaàsoD « Àaron Diteshedmi », S
la Chaux-de-Fonds, es. Aaron Ditesheim, du
Cemeux-Péquignot,, domicilia ï>, la Chaux-de-
Fonds; la maison reprend l'aotif et le passif
de la société « Aatron Ditesheimi et Cie », qui
est riaidâée. Genre dei commerce : E__ploita(__ct__
d'un atelier de déeoraiioni et dei polissage
do boîfee de, ra|ontr|es. Bureaus : 91, rue d© lai
Serre. , , ¦ i ;

Le cHef de la maison « VeuvS P_Jul AJniot»,
à la C_iaux-die-Fo_.(_3, est Mme JEtatmai Ajmdô*,
veuve d© Paul, d!e lai Chta-<_a-Fo_4., y do-
micilia. Gemra dla' commerça : Fabricaition de
cadra», Bur_ftto : 13, vm dg la Viwmmtè.

La maison tktoiae $fofe' u_ aiâ6i_ à Num!- Duflôltt*-
mun, du Locle, doimioiliéi à lai Çha_x-d_H
Fojds. | j j ( ï i : : ! ' J ;

La raison « Malrchandl ê| CieV ffljaîso- . da"
gros », 'à la Cfliaux-'de-Fondis, est éteinte enr>
suite dn transfert du siège social à Genève

Le chef de la Maison « Ch» Viiille-D ubois »$
â la Chaux-dei-Fondte, est Charles VuiUe-Du .
bois, de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce: Spécialité de carfée.
fin_ ,_ c^nctssicnn iir, s de 'a mf jfr. 4 Marohaindl
et Cie, Genève, pour la vente dep cafés Mofeap
Bogota . Bureaux : 5, rue da la Côte.

Dans son ajssie'm.blé'el du 30 "avril 1907, 1$
« Société anonyme . des Grands Moulins del
la Chaux-de-Fondp », à lai Chaux-de-Fondey;
a décidé de modifier l'air t. 24 de ses btajtlutfe etni
co sens que le conseil d'administaratioa serai
composé de trois membres au lieu dei cinq*
la société a nommé comm© membre dn conseil
d'administration MM .'Gustave Amaudrvz, djor
micilié à Lausanne, président ; Charles Mo-
veillon, domicilié à Lausanne, secrétaire* et
Louis-Aloïs Amiaudtu-, domicilié à COBEIOI-
npy. Les ̂ utjres faàls publiés dans les numéros,
de la F. o. p. du c. ci-dessup indiquas»;
n© sept pas molodifiéla. > . ; ¦¦ ! , { ¦

Louis-Albert PellafoW, dé Ti avers, cfl A U
Bert Huguenin du Locle1, les deux domiciliée!
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à, La|
Chanx-de-Fonds sous la raïson sociale <fAJn
bert PeJlaton et Cie», une société en nom
collectif, ayant oommeMeô le lei. avril 1907.,
.Genre de commerce : Fabrication de cadrans
émail. Bureaux : 32-a, Rue Mari© Alexis
Piaget. L'associé Louis-Albert. Pellaiton g
peul la signature sociale, , *.i , fê  ,

Feuille officielle snisse du Commerce

Faillites
Ouverture de faillites.

Failli: Charles-Emile Laager. maître m»"nuisier, domicilié à La Chanx-de-Fonds. Datai
d© l'ouverture de la faillite : le 7 mai 1907<Première assemblée des Créanciers: le mea^credi 29 mai 1907, à 9 heures du matin. S.
l'Hôtel-de-Villa d© la Chaux-de-Fond^., Clâh
t«r_ . des ïîrodtattons. 1* 21 iuio 1907.

Extrait de la Feuille officielle

M

FABWQijB d. 8 MEUBLES simples et riches ««
CIIDl EC i __VCEUB_LiE© fantaisie.
E II D L E W 1 £*. FROIDE V AUX, 6, rue du Pont 6.

en tous genres. • RIDEAUX —¦¦ TAPIS ¦»¦» LINOLÉUMS

1 Au Brand Bazap du PANIER FLEDRI1
9 Nouvel envoi de f ^

Poussettes
ï Poussettes en bois • Nouveaux modèles - Poussettes eo j onc H
|| Garantie sur facture • Solidité • Elégance H

I Télépiione 5842-9* Téléphone B

mmmma^m II " 1 i '

C'est ainsi que TOUS pouvez enlever les
«ors aux pieds ei durillon», si vous vous
serve» da remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-85
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue*

rie Neuoh&telolse Perrochet 0<*.

SÉJOURS D'ETE
l__H«H_--̂ —

Le Bureau officiel de Renseignements gratuits
dix canto n «*© 3NTe-t_.ol_La.tel

nttee Numa Droa. à Neucbâtel . reçoit toujours comme par le passé de nombreuses
demandes de

Villas et Appartements meublés a louer
pour la saison d'été et prie les personnes ayant, tout ou partie d'immeubles à louer,
de bien vouloir en informer sans retard le dit Burean. en lui donnant tontes
indication- nécessaires. O-2402-N 8681-1
_____________p_ _______________ EB___zm(aBBKnB^Mni«e'aBE^_______ ra3nBBaaii_____ ui___Hi«iw» 'x

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
B-808O-H Société Anonyme fondée en 1863 6735-23
Capital s fr. 4,000,000 entièrement versés. — Réserves : fr. 720,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1806 : 25,204,000 fr.
Siège central à __EUCHATE__, rue du Môle 6

Agences i La Chaux-de-Fonds (Léop. Bob. 35). au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponts, à Fleurier, Couvet, Cernier, Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières 3»/_ °/o, en

eouji. 0» de fr. 500 et de fr. 1000, à 3 ans de date, au pair et intérêts courus.
| U bonifie les taux d'intérêts suivants :

. . . . .. t jusqu'à 1 an 3%contre bons de dépôts , { [̂  
^Snr livrets d'épargne : f jusqu'à fr. 1000 4%

(Maximum, 5W0 fr.) t de fr. 1001 à fr. 5000 . . .  8,60 %
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4</< °/0
Avances sur nantissement de titres » 4'/a °'o

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂B̂__-_-__--------------____________________________ EBK___.

Vente ô'3mmoibles
situés anx Planchettes

Les enfants de feu M. JULES-LéON CALAME, exposeront en vente aux en-
chères publiques , le lundi 3 juin 1907, à 2 heures du soir, à l'Hôtel
Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix , les immeubles
?ue le défunt possédait « Sur le Ring », « Sur la Roche » el au village des

lanchettes et qui forment les articles 45, 46, 47 et 188 du Cadastre des
Planchettes. H-4838-O

Les mises à prix sont fixées comme suit :
1. Domaine « Sur le Ring » de 113,740 m', mise à prix fr. 10,000
2. Domaine «Sur la Roche » de 129,920 ms_ mise à prix » 4,000
3. Maison Planchettes N° 11 et dépendances , 485 m1, mise â prix » 1,200

L'adjudication sera prononcée séance tenante , pour chaque immeuble,
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. 9308-3

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

PP^Pluffles-réservoip, bec OP, depuis 4 fp.
P_ inr_l_ IA_ payer fr. IS, 15, 20 pour une plume-réservoir, quand on pent avoir_T UUk tyUVl identiquement la même, bec or, pour fr. 4, 5. 7, garantie quelques
années, chez

M. Ernest-L. Phillips
Manufacturers 'Agent

69. Rue du Xord 09. La Chaux-de-Fonds. 8140-1
' ammmmm .̂mmmm. m

JL "WEM_H_I_1]_S
dans le plus beau quartier de la ville, à proximité du Bois du Petit Château, one

__ _v_____ __J_SO_fcT
avec 2 grands ateliers contigus. Superficie 1000 m'. Jardin d'agrément. Chauffage
central. Eau, gaz, électricité, force motrice. Facilités d'agrandissement. Entréagen
jouissance de suite ou époque à convenir. — S'adresser à Al. Georges Leuba. rue
du Parc 52. 9052-13

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

¦ — a

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

domicile, à partir de 10 sacs. 6375-2

y 18 SûàfièïeiP -Jqtoeii. p3s_e_së!u,_ d'une fo_ r
tSW cfcteMâri&We. prajait pa se croire très
IjHBjetDX B'I3 n. av_j| eu r___ *bitifl__ dfétire reçu
il b «*__& Ai force d'Mriguea et de peraét-
rfkttteb 3 ajvfaiA o bteaiJ. la t&vem d'èf rà
f f im é e n t a ê  u Iioufe xv. i
rcS ijM Jéf̂ oKi H Maxl¥} ofl p-elrmi. ai_ fî-
eBcfad dis séjourner daiDJa xpe autjctoœibrêl
3_0 l<$ ecmvjeiri-ia devait) teavetcsen,
i usais X _ f &rrê tel devapb Ifâ '.
'¦' sui f y  <gjcvn_. aafe gré di. yyfj rei visité, __<__-
_ftA8 Saujcel. dit la roi ; je vous la rendrai
cA seras ¦mkMa d'alleu msjogej. ufl,ei gêchiei
ftoa s_o*59 c&pmgiie.
' a* Sfcfet dit la __aa_fci_. en s*îach^aat pjr<*-
fott-ék-leiui __ "aiiJti_ maje stâ aornbleia man pj iud___« m.
i Bottife* vtof oSl. fife Eâ iQibigbt. da camgagiiei ;
Bfèeft&t fl ajc-jetei des terrains & Oroix-Foinr
Ma%\ cWolsaltBt lee meilleure airchitefâtes e^i
Ap| tettrfl slains, 3 fit' conatruine un su-
jjatbe ob&^TL U p.ésj_rgmai aucune dépiemea
« îwa nx_ 9 pleines matna II manda leë
tifat fllQètyà- a_ _fetee pour la diéooner : Fra-
Koartl e* JWatteau peignirent las plafonds
m te gsiàteftiax qui devaien _ ornier les appar-i
%tOtt)_a. Q ta_ meubla _fc__*metat dans la
ipM da îouH", 'avteo dep meubles du style pré-
fi_ - p ax w roi Q créa un grand jardin pool)
tMtÔM fl »^et*îe(_ plantes les plus rares et
Él ï*ui _l_c__ _(rnh__36 ; surtout %• n'oublia pjas
fi» pâo-*«. B réunit toutes les espèces ie*
iji àmS» U d_» jani-iiar» mxpf aMwmi af-
mSâm i !__ _ etatrêt-eitt.

Qopsa tool tôt textm___t_. Eoûre* attendis
fln tn_î*1ia_d8 lit visite dlu roi

U i sj__ - 'i*_fea. t faeHaoft .ati j f i is&MiM
fi»_lfel f̂ bHB-Shçal _éë Wrip m afin d'oQ-

fcfcfr ut» nouvelle entrevus et de ZPJŒOIK !?_£
|ri _(f aa roi sa groŒaessa.

â fosWa d -asisianoe, repïrèVnà lui fui
•BaoÉdéa, fiatiia fcfp, la isl ls. negul _ Yeo-
M_d_ 0_flL l I ' I
i Ou pceft !_ fîntoclari &SB d'iiaà 'fioril . «S
«jN -avilit p-aser.
- & ici aa re®da-i d._ioii eallâ dang'iige au*
la iteBTçwii,
L ». ffeaS J89_*: __o__âsiSél Beiars. loi m

:  ̂Sîrls1, dit le1 finaû'cie? en sS p!_.ste_H
nant, ja  preii__ la fera, grande liberté de rap-
peler à Votre Majesté qu'elle mfa' promis une
visite et qu'elle doit à jamais itlusteec mon
château en l'honorant de sa plrélaencei.

— Monsieur-, lui dit lç rpô,. po;us iropfll
chafeser dans votre porc. ,
' r Eouijet se retira, emehanté. Il n'avait pjas
de para ; il acheta aussitôt leis terrains qui
environnaient son château ainisi qu'un grandi
bois qu'il convertit en parc. 11 monta un
équi page de chasse complet, acheta des
chevalux, de$ chiens, prit • à son service)
des piquerais, des cochers, deU pjaJlefrenieTS»
dies sonnerarp die tromipe. 11 'dépanna plus dla
quatre cent mille francs;
t II peupla son ̂ aa. c de fauves, et pair une <_S-
lïcatje attention, il fit érigea, au milieu du
bois une statue en bronze ' repréBentapb la
ro^ grandeur Waturella. En outre, U tm_t à,
contribution les meilleurs poètes qu'il chargejai
de composer des quatrains et defr ïPj .cripti,oi_0
gn i__ôine__ i d_ royal visiteur,
j Cela fait̂  il attendit lo roi. .
f Jjeu années passèrent et la roi piel vint pp 8.
r ues cnevaux sTiBerenu oans ies ecuriea ;
les chiens vieillirent dans ie$ ohenils ; les
fauves, sans être dérangés, prirent leurs
ébats danis le paire où les piquerais, les bras
croisée, les conitettaplaient mélaucoliquemien*.
1 La roi aUssi avait vieilli, j
f Bouret, déeireiux de rappeleir, ati rbi sa prot-
nitme, Bclici'aj encore unei entrevtaa, ',¦ Apres quelques fwoi&s, le financiste oEt&Qtfi
uiie aiudieniice.
T Iîe roi le recul; ?fux Tuilérie_'. t[ H était cassé, courbé par l'âgé ©î miaà>
chaàt difficileiment epi s'apRuyaut SUE .uns
canne. ! j
> — SH_H . dit Boure* ett s'inclinanfl respeC-
terasamient, ai j 'ose me( pr.ésenter devant
vous, c'est poufci rappeler à Votre Majesté
qu'elle a daigné me promettra de venir chasser
sur nies terres. Mon parcs est rempli dè fau-
yes qui n'attendent que l'honneur d. _t?ra for-
dés eo votre royale pr&e_l,ceL

?»• Je suis trop vieux pour cfiasiSer 1, dit le
roi, mtais dites ai madame Boraret que j'irai
danser la mlédianoohe à votre châteaux dè0
gue la goutte m'aura quitté.
f Le finanicdiar n'était paa mjarlé. - ,
f Piuijaaue le roi me croit __ari$ Be dit-iî,
j i_ m B«*$ mi fflle permieittra de M dvwm

jui . défcâ'enti ; ^'il diaignè honbrer mia demeure
de sa prégencie, il 'fiant qu'U trouve une
femme. ' . i

Dèjs le lehdemlain1 il èe nwt à} la recherche
d'une compagne. Il S'adressa à' tous ees
aimis. donna des soirées.; grâce à ses écus,
il fut vite pourvu. Il épousa une cousine de
Madame dé Pomtpado_r.

Maintenant, se dit Bottre^ rasj s_rél, le roi
peut venir. >

Léa annéeë se sucbédè_ ent et lé roi ne
se montrait toujours pas. ,

Bounel allait prendra dé seS nbuvelles _.
Vensaillefe. ' Chaque fois, le ministre lui fai-
|s|ait répondre : < . . ̂¦— &¦ Majesté nie ëoirt plus ; lorsqu'elle
ira mieux on lui rappelera ea prio;inî se d'hoi-
norer votre petite fête.

Boraret attendait toUjoUrgi.
• H se rendit de nouveaal ai lai ètoi'ur et de-
manda à parler au roi. * . • Jr—i Je viens, dit-il S un' huissier1, retatët-
tàre an mémoire au rtod qU'il doit toujours
venir danser la' médianoche dans mion char
teau. ¦ , |

— MonsieUï, Mi dit l'huissier gr̂ ,vem!ent!,
le roi vient de m|oiuriI,. ¦ • (
> l EUGENE FOURRIER1. *

Ooortbans d'autrefois

____L*Ji._0_t®
de

Géographie Moderne
de Schrader , Prudent et Anthoine

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

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jonr

Relié, 25 fp.
Toug les souscripteurs jusqu'au 1er

jnin, reçoivent en prime une année du

Tonr dn monde
du prix de 25 fr. remboursant l'Atlas.

On souscrit à la.

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

où atlas et prime peuvent être
consultés.

Facilités de paiement depnis 5 fr.
par mois. 

Pivoteur
consciencieux et de première force pour
la petite pièce ancre extra plate, trouve-
rait engagement sérieux et stable 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 li&aseustcin &
Vogler, Ville. 9692-2
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Association des Maîtres de Pension
de LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité rappelle aux sociétaires l'obligation qu'ils ont de signaler immédiate-
ment à l'administrateur de l'Association : 9770-3

03. Jules BELJEÂB., notaire, rne Jaquet-Droz 12
tont pensionnaire qni n'aurait pas repart» à sa pension pen-
dant 4 jours et aurait négligé de régler son compte.

Ce signalement est communiqué ensuite à tous les membres de l'Association.

¦ mm a

f

Les Cycles o Rochat » ont depuis plusieurs années , fait leur
preuve d'endurance, ce qui les recommande partieu -
lièrement i tout acheteur. 9760-12

Superbe choix de Roues libres et Bicyclettes de
course 1res marques en magasin. Fournitures et Acces-
soires en tous genres. — Réparations soignées.

Se recommande,' LOUIS HURIVI, mécanicien
Rue Numa-Droz 5.

Louages de vélos Louage de vilosi

im» ^?w_K tm ~m
Le soussigné informe ses amis et connaissances qu'il a repris

l'Hôtel-Pension-Séjour des Galeries du Pichoux
à Undervelier

situé au bas des eplendides Gorges du Pichoux. — Truites renommées de la Borne.
9559-2 Panl Benchat-Struchen

I .  !¦¦ I l l l  IIIMITI I I - - ¦___ -¦
! I I -—_

Bureau d'Architecle-Enlrepreneur

L [aslioni S Otlone [ils
¦' a «t a

Se recommandent pour tous les travaux concernant leur profession ,
soit : 7029-1

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

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

Téléphone 974. Téléphone 974.

Bureau Techno-Scientifique „La Rectitude"
BORIS SIl_BE__tïtXANN & Cie

9, Rue du Parc, 9
Moteurs à gaz pauvres et autres. — Installations particulières de lumière élec-

trique, lumière au gaz de pétrole. — Appareillage électrique.
Calculs de résistance. 9735-6

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

Thé Béguin
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, exzéma, etc.
qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc. 6339-5
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. t.— à  la

Pharmacie Centrale
X*«- Olmuut-cîo-JPorvcie

Les envois au dehors se font par retour du courrier. 

Appartement i louer.
Moderne, 6 pièces, bout de corridor éclairé, ohambre de

bonne. Chauffage central. . 8447-7*
S'adresser citez M. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 G

ATI8
Pendant les réparations, le Magasin

9e Denrées Coloniales, Epicerie et Hier-
ooriO| 9849_4

4, rue Fritz Coumroïsiei* 4,
sera transféré provisoirement

10, Hue FRITZ COURVOISIER 10.
Se recommande à sa bonne clientèle.€__r«*&__m "wv n̂»»*!».
TÉLÉPHONE Bureau 834. TÉLÉPHONE : Magasin 918.

PWfD ÏPD . fantaj 8îe et dans tous les prix , mîfiB.PD PLjUjfliflflg PAPETERIE A. COURVOISIER __ [.Uf.l_ ._W

mj mnaammêmmtmimâ m iir T. Ti .i ir .il tnrwtn .j lw_il!.

Commune fle Chézard-Salat-Maftln

HOTEL
à vendre ou à louer

La commune da Chézard-St-Mar tin offre
Il vendre ou à louer, pour le 23 avril
4908, l'Hôtel de Commune, comprenant:

1* Bâtiment à l'usage d'hôtel, boulange-
rie et logements ;

2» Bâtiment de dépendance pour rural .
S'adresser pour les conditions , â M.

Henri BERTHOUD , directeur des bâti-
ments, à Saint-Martin.

Chézard , 83 mai 1907. 9750-6
R-535-N Conseil communal.

____?_________ ^______ _̂___ ^L
i

Jeudi , Samedi et Dimanche

GRAND CH.
donné par une

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

DIMANCHE ot LUNDI
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— E_ .T_.EE LIBRE — 5 -62

¦HRSB̂ âi
g^!ffl* V̂_S$:
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uAlilIfi»
poignées argent

moulées ayee coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 4515-u

RICHARD -BARBE. A!
33, Rne Léopold Robert, 33

tt ***********

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

Envoi non franco contre rembourse-
ment. B. BALESTUA, Gerra-Gainba-
rqcrno (Tessin).

Echantillon gratis et franco par retour
du courrier. G 1110 L 89b7-3

On reprend le vin s'il ne convient pas.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

pour le 31 Octobre 1907
D.-P.-Bourquln 6, rez-de-chaussée, 8

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin , 600 fr. 9669-12

Charrière 64, Sme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, 440 fr.

Charrière 64 bis, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie,
conviendrait pour atelier. 510 fr. 9670

Charrière 37, Sme étage, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 650 fr. 9671

Soleil 6, Sme étage, S chambres, cuisine
et'dépendances. 500 fr. 9672

Fritz-Courvoisier 8, 2me étage, 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.
400 fr, __^_ 9673

Quartier des fabriques, rez-de-chaussée,
S pièces, chambre de bains, vérandah ,
jardin et lessiverie. 520 fr. 9674

Buissons 15, ler étage, 8 chambres , cui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9675

Gibraltar 13, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances , jardin. 400 fr. 9676

Attention!
An! fournirait boites carrées en
Yut argent 0,935, avec anse et appui î -
Adresser offres sous chiffres R. C. 9662,
au bureau de I'IMPIHT-A... 9662-2

. m n ammmmmmmmm
f

Ligne suisse ies Femmes atsHes
Salle de la Croix-Bleue

Mardi 28 Mai 1907
dès 8 '/« h. du soir I

G £fULg_3.©_i_"i©
par M. le LK ROBERT-TISSOT.

CHANTS, SAYNÈTES, exécutés par les
les Jeunes Filles, avec le bienveillant
concours du BLUET.

Entrée 50 cent. 9688-2
ggggSg™* Les membres de LA. LIGUE
g§__|¥» sont rendus attentifs à cette
annonce.

Le meilleur remède
connu contre les maladies con-

A, If r tagieuses de la volaille et oi-
^8»--(\} seaux de cages, telles que diph-

Jmrg i ' térie , croup, rhume, catarrhe,
S&A etc., et le rhume des lapins,___c* c'esij la Tineclure Schrôder,

en vente à 1 fr. 50 le flacon , chez
M. K. I.riindliii. marchand de poules,
frue Fritz-Courvoisier 53. 9702-3

liiliêii
de CRÉDITS et créances en souffrance
sur Genève et la France, par voie amia-
ble et juridique. Commission fixe, 5<y_ à
forfait (pas de frais à payer en cas d'in-
solvabilité) depuis 15%. Prompte solu-
tion et règlement. — S'adresser à M. J.
GILLIOZ, agent d'affaires patenté , rue
du Mont-Blanc 8, Genève, LO-1234 9733-2

AVIS
am propriétaires et Gérants

d'immeubles
On demande à louer pour fin octobre

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

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL. 9286-2

Acheveurs
4 bons acheveurs d'échappements cylin-

dres sont demandés de suite pour Besan-
çon, Travail assuré et payé au-dessus du
tarif. — Faire offres à M. P. Jeanmonod,
fabrique de pierres , rue du Grenier 41i.

9492-3

(.„__ .. FÊlp fl'lorl.i_.i8
faisant spécialement la qua-
lité soignée, demande de
suite

jeusies filles
polisseuses et finisseuses
de boîtes or et argent. Tra-
vail suivi et bien payé. —
Adresser offres avec certi-
ficats, sous chiffres H 9743,
au bureau de l'Impartial.

9743-2

Volontaire
Jeune allemand , bien au courant de tons

les travaux de bureau , cherche place dans
une fabrique de la localité, pour se per-
fectionner dans la langue française. —
Adresser les offres sous chiffres C 4967 C
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. • 9590-2

ON DEMANDE
DE SUITE

Bon ouvrier ÉMAILLÉUR
et un

Ouvrier pr les PREMIÈRES
Emile CALAME, fabrique de cadrans,

Genève. Hc- __ .90.-X 9466-1

Bois àjrûler
A vendre 300 stères b«au sapin, plu-

sieurs milles fagots et 24 stères bardeaux.
— S'adresser à M. Vital Dubois, Les
Bols. 9469-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un char à pont à un cheval ; comme
paiement, on donnerait en partie du bois
de charronnage. 

Tabacs et Cigares
Magasin situé sur un passage trés fré-

quenté de la ville, est à remettre pour
cause de départ. — Offres sous chiffres
E.M. 9479, au bureau de I'IMPARTIAL.

9479-1

7- . —,

Brasserie do 8lofea
», me de la Sem 46. Vm _

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures dn soir

vfftfid 6§&©§îi
donné par

lei deux renommés et célèbres Artiste»
Accordéonistes et Chanteurs

ROGER et JAMES
Numéros d* premier ordre.

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

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

Changement de domicile
Le domicile de 9118-3

L. BaiHIif-Leduc
a été tran sféré

Rne Jaquet-Droz 13
Premier étage

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

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

SONT TOUJOURS EN VENTE
Caisses à balayures, depuis fr. 2.80
Lessiveuses, depuis fr. 15.50.
Prix très modique pour tous les travaux.

Café-Maie. Valsa»
Rue de la Balance 12a

Mme veuve Belloni et ses enfants,
a nse leur bonne clientèle et le publie
qu'ils ont repris la suite de feu leur époux
et père.

Par des consommations de pre-
mier eboix et un service prompt et soi-
gné, ils espèrent mériter la confiance qu'Us
sollicitent.
9753-8 Veuve Ballant ét flls.

La Manufacture d'horlogerie
de La Sagne

demande de suite un [9781-S

Lan ter nier
connaissant à fond la petite pièce ancre.

.A. vonclr©
t» —^ 

un magnifique coq. «Faverolle»,
f v____ T âg® ^8 ^ mois. Sujet de con-
\«f _T c0ur8- — S'adresser 4 M. 3.
NS? Tschachtli, à Chézard (Val-de-
-ZL- Ruz). 9732-8

Représentant
actif et sérieux , pouvant fournir de
bonnes références, est demandé par
une ancienne maison de vins du Vigno-
ble, ayant bonne clientèle, pour voyager
le Jura neuchàtelois et bernois. —S'adresser par écrit , sous chiffres B. R,
0742, au bureau de I'IMPARTIAL. 974J-S

Epirà fine
A remetlre à GENÈVE , bon magaSW

existant depuis 60 ans, jouissant d'une so
lide clientèle bourgeoise et d'hôtels, lais-
sant unjbénéfice justifié. Reprise 20,000 fr
marchandises 20,000 fr., ' affai res annuel-
les 70 à 75,000 fr. — E. Barrés, Crois-
d'Or 12, Genève. 9796-8

Bicyclettes
Les bicyclettes «:i _FElL-. -a Neckkar-

sulmer, universellement connues dans 1*
monde sportif sont en vente chez M. H,
Jeanneret, Temple Allemand 53.
3 vitesses. Consultez les catalogues a.ant
de faire vos achats ailleurs. Fournitures.

-u Réparations. —
Elégantes machines de DAMES. 8648-6

MOTOCYCLETTE! — AUTOMOBILES_______¦•-_ ¦•¦__¦_¦

FOIN
A vendre de foin

(première qualité |
S'adresser & M. Ducommun-Boulet, AnxArbres. 8566-8


