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(Oe notre correspondant spécial à Paris)
Paris, 27 Mai.

Leur entrée triomphale
par les Champs-Elysées

Ta joufhêe a aï.fparfeiiu aux majestés sfcan-
dinaves, et les trois journées suivantes leur
appartiendront aus!_i. Les nouvelles vous ont
déjà apporté l'écho de la, réception répu-
blioo-royâle d'aujourd'hui. C'est une chose qui
se déroula, cowmie une bajn,de da papier télé-
graphique. * \J ; . , i , i

Le cadfei ~&a$i le même, qui ...'t c'eÈfë ma-
gnifique avenue du Bois de Boulogne à la-
quelle se soude, avtete l'Axe de Triomphe com-
me anneau, oefbte belle et imposante avenue
des Champs Elyséete terminée par la place de
la Concorde, le Jardin des Tuileries et le Pa-
lais du Louvre, incomparable paysage urbain
dont les amis de la> Chaux-de-Fonds eurent ré-
bemlnei_-t unie inoubliable impression. ._% i

Sur cette Voie large et somptueuse, les
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de la; République, avec leur suite brillante et
chalmartée, passèrent dans le fracas du trot
des cuirassiers. Il était quatre heures. Ils
venaient de la, gâte de Boulogne, si minus-
cule, qu'il faut être aVelrti pour la Voir à l'o-
rée du Bois. Cette maisonnette ne mérite cer-
tes pals les honneurs pour elle-même; mais
on l'ai choisie perce que, étant sur la ligne
de ceinture, on y peut amener un train ve-
nant de n'importe quelle direction, et que
de là le portiège .fait une entrée triomphale
danis la capitale. On l'appelle maintenant la
gare' des rois. Les grandes gares de l'inté-
rieur, Saint-Lazare, Orléans, Lyon, Nord, Est,
etc.,- doivent être vexées de ee voir préfé-
rées à un avorton de station, qui a eu la
chance de naître dans le coin, le plus pari-
sien .de Par' '

La bonne humeur  parisienne
II y aVait 'du toWn'de en Bordure sur les trot-

toirs, gatdéls pai* la gannison déployée en
haie. Il y avait surtout des étrangers, pour
qui l'appareil de îa réception était une au-
baine. Les ' parfeielns, j'enteinds les non prO-
fessionnete de la badaUderie dont la cor-
poration s'y trouvait au complet, radieuse et
ivre de bonheur devant tous ceis galons et ces
marches, devant toutes ces épées qui jettent
l'éclair, les Parisiens, idis-je, m/ont parti
moins nombreux qu'aux réceptions des rois
d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne. D'abord1
Ha&kon VII et sa f emlme Maud sont les titulai-
res d'une royajutlé pleuve, qui n'a pas encore
eu le temp's d'aisseoir tout son prestige. En-
suite la Norvège est un peu loin e(t les relar
,tions que tofft ùi lentretehoinls avec ce pays sur
le pied le pluS atalical ne pèse(n1( pas lourd
(3gns la .fefej&c _ > totif olJtf imlÀ %W i<W fiiQttr

m'es au lundi; hier total ete qui était valide
s'est démené sous le beau soleil de mai, et l'oni
ne se dérange pas deux1 jours de suite pouï;
des promenades de santé, et de curiosité.

Encore uiia fois, je ne dis point qu'il |ùfX
teût pas foule. De trois ïnillions d'habitanlft
saperjotte ! il piouvait en sortijr sans pem.e unie
quinzaine de mille prêts à ^'aligner pOui.
crier vive le roi sur, le passage du cortèga
Près de moi, à l'avenue Idu Bois de Boulogne^
il était un frivole groupe: de jeunes gens qui
hurlaient à tue-tête le séditieux vive le roi;
des royalistes français, à ooupj sûr, ét ils BS
rattrapaient de leur mutisme habituel en se
gobergeant du plaisir de proférer \0 vocable^
qui, en toute aMrè occasion, atitir^a^t l'in,teR-
yen tion du sergent de ville.
Au Palais des Affaires étrangères
. On à IufcueUseftfi' eû. logé leë tfôïëfc de lai
France au Palais dés Affaires étrangères. Oe|
palais, qui est sur la ligne des bâtiments où
le Palais-Bourbon avance sa façade pseudo-
grecque, ne se Iflisse guère regarder, depuis
le quai; de hautes grilles garnies de verdure
le cachent. Ce palaip, par ses propjorfàons e>ti
son décor g'ëœlér^, est pn des plus Botoniels
et des plus somptueux locaux ofîidels. Ceati
la façade ouvrant sur la Seinei qui a été ré-
servée aux souverains. Us tat poun eux seuls
l'usage d'un des perrons d'entrée et dp l'uni
des grands escali&i-S d'intérieur. L'e&cal_ierv
choisi est tout jeto marbre blanc, avec une)
rampe ouvragée en bronze et des tapis Gobe-
lins anciens aux panneaux, i i
: Les salons Sont du c.ôtê du fleuve; lefc ap-
partements du couple royal et d'une partiel
de sa suite se trouvent du côté du jàjrdifl in-
térieur. D'ord:naire ces locaux aux boiseries
élégantes et Variée, servent aux besoins du'
ministère et sont aménagés autrement qu'epf
ce moment. Et même on les a disposés diffé-
remment que pour le roi d'Espagne; <m d'I-
lalie. > '. , ' '

L'installation royale
¦ Le pr'oîo'ô'olei s'est fè'nfeèigïié suT le gô'ûï
des hôtes. Je n'ai pas cherché cette fois à
voir ces intérieurs dans leur transformation';
c'est assez pour' tmbi de les avoir vus nar
guère. Ceux de hues confrères qui sont alléjs
jeter par là le coup d'œil ̂ professionnel re-
vinrent avec le sentiment, "que d'aucunls tai-
ront, que d'autres exprimeront diserètemenrlv
qu'on a fait un homei de trop grande allure.
L'idée du protocole, excellente celfl va sanS
dire, était de prévenir chez IeS hôtes de la
France cette imptession qu'ils seraient dans
un hôtel et de les incliner à penser qu'ils
se trouvent là chez eux, dans le train des
appartements riches. Mais combien difficile!
à réaliser quand ce n'est j.as le locataire;
qui préside lui mlême ,aux arrangements, qui
les pénètre de son goût personnel, qui imp
prime le suprêmje coup de pouce! comme pp.
dit. ' " ..' . . "
; Mais Haakbh VII etfi M^uŒ soint deg person-
nes très bien élevées qui se gajrderont de sou-
rire de choses choquantes et qui feront expri-
mer par qui de (droit et auprès de qui de, droi/ti
leur plus chaude admiration et leur plus vive
reconna'ssance pour tant de soiflis attentifs.:
¦ L'Etat ai le imtoyeta. de meubler fastueuslet-
m&nt. Il dn.tr efemt. à gros frais un gairde-mieu,-
bles qui est une sorte de mtuséa de j|aus les
ameublements anciens et moderniesi, piflis à de
nombreux exemplaires. Ceèt de ses magasins
qu'on tire tout ce qu'il faut pour décorer, uS
appartement dans tel ou tel style, même letei
bibelos. Les manufacturée des GobëiliAs et ds
Sèvres fournissent des jfcaipiS erb ©e|s vjaSiesV
statuettes, pendules, etc., qu'on appelle des
biscuits. Les sexre^ de lai .Ville; fournisseuli
les corbeilles de fleurs, dont, il y a| upe prof-
fusion. Je Jo,e connais pas de ville epi ppyjs
tempérés gù l'on consomme plus de fleurs raf-
res et magnifiques qu'à Paris, saris compter les
plantes yertels, do&t pa fajti m. Bisage plu,tôj
discret, f-. i ! ; r i i r  i i - i  • '!

Selon la' SoWBuibàlS,- le§ ÈSoiUvexiapS geandî-
naves se piromèneront dans Paris eu voiturg
découverié, pour se _utatre_. iaju_. passants.
Cela devait se faire surtout deanflin', mardi. Laj
police ,qui a upe grande responsabilité', BOTU-
aaite tsut im am 10 tliï» w$M msk»ek

Eî le gWatoSd' phb-tc m Songe pla's lé moins dra
monde que tout est possible, même l'explosion
d'une bombe. Mais une bombe pour Haakon
yil. Cest cela qui serait bête, tellement bête
quie l'ésgnlju&litié p'en est gag admiise. •¦ -> . >

.±g$» r--<tXS J * »)M Ct R.-P,

Le iBn 11 ut ss 1 Aciers a Bonn
! iOofi_S__le m le Issait, le « Bund » a publié,
jvtoioi quelque temps, une lettre d'un officier
d'artillerie bennioiiB, ein servicie à Bière et qui
jse plaignait vivement des procédés peu gra-
cieux dont bn Usait, dans la cité de Calvin,
vis-iàj-via des militaires en uniformle, écrit-om
de Bejra'e ai la «Feuille d'Avis de Neuchât
*el». • > j
, IA. lu<e ete ckyifeBplofndanu, Bn pourrait croire
quje les "Genevois sont tlcmjs ralliés aux do&-
tarinea de l'homjm(e du drapeau Sur un fumier
,et .qu'eau officier |olu un sious-officier tne sau-
rait pje imjontrert h Cornavin pans y être aussitôt
ien butte aux quiolibetB et m|ê,m© aux gnossièreh
rbés des voyous de l'endroi$.

lié bon; jeuiie liloimimje qUi a trahlstos des
doléanicles au «Btod » n'a pas agi, croyonfri
nous, en mauvaise foi, cjoimmie certains jour -
naux ont voulu Insinuer. La populalgon gene-
voi>e, chacun le sait ,essfi fort portée ai la
Wagua et notre Bernois, fie voyant suivi de
quelquleja regards narquois, aura prétendu qu'on
& insultalji l'arniiée». Ooimlime nous ne sommes
plus dm temps de Hans-Fnajnz Nsegeli et \de
la domination bernoise, l'on ne saurait exiger*
que tous les bourgeois de Genève se rangent
respedtraeusemjeiilti à l'arrivée d'un petit lieu-
tienant bernoia Mais je ne veux pas préjuger.
Le « Bund », voUJ3 le savez, s'est fait attraper
de ^ la, bêle fiaçon par les journaux de la
Suisse romande qui l'ont accusé de recevoir!
flveci complaisance de calomnieuses insinuar
tions P-toivoquéeSI p^r la welschophobie. La
rédaotàon, du repjtiê, a maintenu les faits et
montré qu'elle se faisait fiolrte de prtottver par
jde nombreux témtoins lej a assertions de son
(Oiciciasiolnpel correspondant. , ¦ ,

H convient dtotnc d'aiieûdre, aVlanl de se
pTonJonder, le repultati de l'enquête que le
gouvernement .genevois g loUvert Sur cette
affaire, enquête au cour&i de laquelle seront
entendUla de nombreux itémloins , officiers,
Bou&-|o__.-.ciers et Boldafe de l'école de recrues
d'artillerie de campagne de Bière. Si les ac-
(c!upjatkxo|s ^portées par le correspondant du
« Bund » sont démlontrées fausses et malignes,
il est çerjtlain, qu'en haut lieu, on lui passera
l'envie de reicommlencer. Lep journaux genevois
iet berniois, ces jours, son* remplis de déclar
rations du capitaine X Mt du major Y qui
disent avoir ou n^voir pas été molestés alors
qu'ils He trouvaient en uniforme à. GenèVet.
Ces c&H isolés, cependant, ne prjoluvent pas
grand'chose et seule l'enqUétâ qui sera menée
impartialemlent —: malgré les insinuations du
«Jfciujd » à ce sujet — nous apprendra qui a
raison. [Votre oortespondant, revêtu, du oos-
tumie si coquet de tringloft a déamfbulél à G&i
nève sans être le moins du monde mtoileStéi
piiaigré cela il nia pas jugjé devoir écrire aux
,journflU-_ pour signaler) la belle ctoftduite dea
^ejnevoia à Bopo, égprd. t , ; i i , i ,
, iD'a^i toute cette affairt., il faïït Ciependanï
Signaler lun point qui explique et julatifie l'in-
dignatioû du gotu,Verneme_vt geçevtois. Cer-_WD& j oiurnaux «misses-allemands selmiblenîj
avoir priisl à Icœuri d'empêcher qu'auc!on service
militaire né se liasse à ,Genève, alors qu'en haufl
lieu ojï gensait qu'il serait excellent ptar ntos
officieiti et _\»DS eofdate d'apprendre ai con-
naître la' belle ville du Léffl̂ aft. Y a-fr-ij _£, éàtr
pleffllept bpsSe iatausie? . i ' i . . , ' ;

Cetlje janplée-ici la rafeterfigi Sel PlaïnpTàlaiS 6
abrité deux ©ouïs d'officiers déjà) ejt tous cefl
particjpajiitia impariàflux à cefe cours plont pjaa
hérité à déolarer que le gokVemeMenjt l gene-
poip iavia4t fait Etal possible pour leflr rendre
le séjour agréable. Certaine org'̂ nes de lai
Spisse aUepiJande, par contre, avaient! acctieilli
les dolé^-ilces de quelques grtojgnolis — il s'en
trouve gartopt -̂  qui se plaignaient d'aVbijo
I3.Û êtàcie plu|sie!iïrfil offîcjetts dans une chambre^tejapM ste la mf em pe® sjgp t̂^iie^ $m

deë loc&ta: yotoibriels et d"ffné prio-p^feté doîff-
teuse... et piatafei eb patata. Or, -̂  oniuel'igntalret
point — la caserne de Genève n'ej st poinlt olons-
truite de façon à pouvoir recevoir co_Gini|oi-
dément des écoles d'officiers et... il a fatOn
s'arranger. Des chambres d'honiimieBi avaient
été disposées ptar recevoir les officiera et
un grand réfectoire avait été installé potûr les
repas, fort bien préparés. Voilà de la simjpj li-
oitô militaire que nos 'guerriers auraient dû
approuver ou je me trompe fortt On ne pfrtit
pourtant pas "exiger que ces excellente Genie-
vois oo'nstruisent Une caserne d'officiers, avoirs
qu'ils ont déjà une caserne de troupe... ta
l'on ne voit pas Un soldat de toute rannée, on
n'a jamais su pourquoi. i i { {

Venant après la campagne rùlenée SI 6e
sujet contre no|a amis genevois à propos des
casernes, les accusations de l'officier bemoïu
ont fait l'impression qu'il s'agissait 1̂  d'une
hostilité systématique, en Suisse allemande,
contre tout oe qui est Genevois. Nous croytaB
toutefois que ôeux qui soutiennent oe point
de vue vont trop loin. Le Bernoise en serVide
àt Bière, n'a pas eu de si noirs desseins, mjaie
ses doléances, tombant après les repuairlqueH
aigres-douces de certains journaux suisses-
allemands au sujet des casernes de Genèy$
ont fait déborder la coupe. , -¦

Kest'e à Savoir, d'ailleurs jusqu'à qu'el pbi_|
sont fondées les accusations dont le journa l
bernois s'est fait l'organe. Seule une enquête
pourra nous édifier sur ce point et jusqu»4_f
nous estimons qu'il convient de mtatrer quel*
que réserve, quitte à exiger, une fois prtavéa
la fausseté des allégués, une éclatante réptt-
ration et la punition sévère des coupable^
s'il s'agit de calomniateurs. Mais, ntaa le ré.
pétong, le jeune officier bernois aura SM-Hdoute, dans la dignité de ses galons tout neuf_fc
beaucoup exagéré la portée des «actes el
paroles irrespectueux» dont il a été llojbh
jet sur les trottoirs genevois. X „ ; ;

Le fait de s'enïendre dire «T'en ais tùf œil »
ou a Oht les belles bottes » ne eonstitvr_: pDiittt
Un crime de lèse-majesté, même en Allej__*»
gne, où il est défendu seulement de tirer falangue. i "i

iSff ouvelles étrangères
TURQUIE

On nid de brigands.
< Le brigandage en Asie-MineUre géviï plffl)
que jamais et l'insécurité 'est complète péta-
les habitants des grandes villes. On compta
actuellement plusieurs bandes de brigands par-
faitement organisées et qui tiennent campai
gne, résistant à toutes les tentatives d'intipifr.
dation des autorités du vilayét. : *' :

Voici bientôt yept ans qUe Fehakidji Mehi»ïe|
loocupe en maître les environs d'Eudémdscb,
pillant, volant et massacrant sans pitié faipaysans sans distinction d'âge ni de sexe.

Bien d'antres bandes de brigands rêgUeï_|
ta maîtres tragiques sUrl ce pays terrorisa
Ils se partagent l'intérieur du vilayet, et j |
vivent en vrais potentats. Notabre de notabkig
turqs et de raïas ont été enlevés et rançonni&l
è* m,eroi, s&nja que le gouvernem,ent a t̂ pu
ichâtier les coUpjaWepi. . ¦
• Cet 'état de chieses finit par inquiéter ctalà-
dérablemj ent la, podtaie européenne, . , /

Un fait nouveau vient de mettre le conilbfe
à( l'irritation générale : le baron von Hemstrat
faujet hollanda__i, vient d'être enlevé par ntwi
bande de brigands samiens, entre la station do
Déyélikeny (ai 20 kilomètres de Smjyrne) '«î
feia propriété de Malkadj ik, qui Se tropve \trois kiLomètires!.. H a été artrêté dans la gorgfa
de Boghaz et fctaduit BPT les mtatagpSIB
énVironnanteja. Les brigands tat demandé %la famile vta Hemlsitrai par l'entremise .d"1!»
des leuisi, la soniinjje de 4QQD. livres o_ti)omBp!qi
S( Jitre de rançon. . t { <_ , . f , ' . i. ,

DepUfe plus 3e Suit jtaïfc les neg&'cîaïïlôÉBl
lïont entaméejs et elles n«l BemjbJ,§,Bjt ps§ $&>
voir abpptir falcileiniiep.t. i l i

M fiaadiie. que ©es dhoëeg  ̂ paafetafl, ie»
attreé bandejai fle brigands ^fcintali ]tat)|
a^pré,dâl«nk, '.,, i ' i i . " '

f vm vmm$m
j  ftanct ptlff ta SulMt \.
>Un an . . . . . .  fr. 10. '̂
B̂ix mois, i î'v'ï » 6.—

'effrois mois. . ; ; » 3.50
P&ur, n_tH._ _.tr le port m toi.

tmmumm
JW^mttWlim i.
X 9êÈt Uo saBoaeta -À
irait» c»rtain« îmvotûtM

on traite â fotfuft. <^ *
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesanastunde, Donnerstag Abends

8V3 Uhr, im Collège Industriel.
mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/i du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/a heures, au local.



L'Enfant de la Morte
47 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAB

LOUIS LU-BACH

Çû'ôti file TaieCusS f$l Sa cïiaiilifé niaiS-y
Set hamlmiet, vraiment homme, qui vivait d'unâ
aspiration oomibiiiuie yere la juatioa !

D avait cette Bonicitude du, véritable Juge',
pieea3ii> les cïrcanstanaeis, le» défauts du mi-
lieu où Tâme ocrafiable a vécu, avantf de pa-
ner les iwtm, et n'admettants j $ $  une j é̂-
djestinfttion pans remède. ,
i II y avait aussi, dans les façons de madame
Bouiirïejl à son égard, dans cet appel, earcas-
tique ou suppliant, .qu'elle faisait toujours*
à l'équité de Liomer, una tentation, un piège
qu'il voyait, qu'il redoutait, mais dk>nU 11 était
remué an fond de sa; eomscieaM». Il ne pour-
rait cesser de.haïr tout ce qu'il y avait del
haïssable en elle JH .gardaiû aussi, relative-
ment à la mort à» madame de Proville, son
grajQd Soupçon qui le (mettait en garde contré
lee entraînements de sa compassion. Mais
rie» ûe pouvait contrebalancer, Jusqu'à réni-
dre Liomeir .inflexible, Iet cliaâime de oette
femmie intelligente 'e* belles aispifent. et ins-
pirant le mal, sans s'y m&er autrement que
pour en 'respirer le parfum., lei poison, s'ar
gtfajnt sans amouï dans une atmospiière dé
piapsion, tjoujouxs suspectéa ei toujours crue
eux pajrole, tftnt la brutalité da sa franchise
inlieiridisait de douter, quWl eUfil Wgfâ aie'
ofl e^finné uj» feitttig. *' '

Beproduotion interdite xuot journaux qui n'ont
pa * de traité avec MM €ailmann-Lévy, éditeurs,
i Parie.

Po'c'caisîoîn était propice!, pbur éa finir aftee
ce procès en suspens que liai mémoire de la
morte attendait toujours. Liomar n'avait qu'un
mot à dire et Ej lisabeth confiranait ou réfu-
tait, malgré les apparences, l'aosusation qu'il
portait en lui.

Mais c'est là une des faibles^ qjué je veux!
signaler, et .qui fait da Liomer un, caractère
réellement humain. Il tremblait tout autant
à l'idée de la décharger d'un meurtre qu'à
la pansée de la tendre, directement respon-
sable. Il lui faudrait alors, ou l'aimer, ou sa
détacher d'elle sans retour, et ce cœur gon-
flé de tendresse devenait! timide devant la
menace d'un sentiment qui eût troublé sonl
dévouement paternel, autant qu'il le devenait!
devant la menace du mépiis.
i — Je -TOUS crois ! dit-il enfîn'̂
• Elisabeth, lasaâe. apaisée, laissa vom1 en
ravissement, presque naïf, à la p^npée Û'g-
Boir persuadé le docteur : i ,_

— Moi, monsieur Lkmea-, — dît elle dim-
oejnieinli — je  vous derciamda pardon de vous
avoir accusa. Je n'o&e plus demander oa que
vous m'avez refusé déjà, 'la permission de
vous écrire, de vous consulter. Le seul et fai-
ble lien qui nous empêchait de devenir tout
à fait étrangers l'un à l'autre va se romlpre.;.
Qufljnd M. de PioviUa sera nwr^ WH© pirti-
TffL... et moi?... . '• i i
i Elle s'arrête.; parut s'interroger; fit uni gef-
te de découragement.
{ Liomer se crut obligé _. une .question. ' -,¦ ¦— Songejz-yQUS à quittée FaJris, à retouriieir
ep province? , ,
,' — Je ne sais! ***** répliqua-if-ellë Sur le. mê-
me ton méJajaooliquei, — la résignation m'é-
tait difficile quand je n'avais pas d'enfanl
Elle m'est prteteque impossible. mjap,tenant que
j 'ai mon fus à élever. ._f EHe sintartompit pendant deux secondeB,
patent chercher devant elle; dans le fond aa-
sambri dé ce salon magnifique, la vision de
l'avenir cfu'ejÔe rsjdoutajt; puis rep^epant aveie
uia Boupii:: î '
i '"». Ys>StSA &mWïï làwtefci sip f̂efiaigli

qtofe fitotis gotefmlefc cèlmels îous lés dé1.-., a^éilez
que j e n'aVais pas bien tort de vouloir don-
ner! a mion fils un beau-père comme M. dé
Proville. Je faisais un grand sacrifice, égal
à mon ambition. Je voulais una fortune,, c'est
vrai ! Mais à quoi puis-je appttrer, sinon à
cela ? Est-ce à l'amour.?
' Elle mit Bui", ce mot une notie, tendre qui
fit frissonner Liomer, Pour cacher cette! sur-
prise da sensibilité, lp docteur serra avec
force ses lèvres l'une contra l'autre et na
répondit pas. Madame "Bouma. au surplus,
n'attendait pas de réponse. Elle pensait tout
haut, bien plus qu'elle m'interrogea,-,.. Elle
reprit : i ,
i — Pa'uV'rle M. de! PrOvilla ! pourquoi m'a-
t-il eue pour nièce ?... S'il lui revenait una
lueur de raison, faites-lui comprendre que
j'ai été calomniée odieusement. Je vous di-
sais que je n'avais nul souci de son mépris
et de son estime... Cétait la colère qui me
faisait dire cela,. Si' peu que vaille son témoi-
gnage, (maintenant je voudrais l'obtenir. Il
est vrai qua je toe saurais plus qu'en faire.

Elisabeth était transformée. Tout le soufre
et toute la fumée du cratère s'évaporaient.
Il restait cependant souis ce. apaisement su-
bit .un fond brûlant qui voulait s'attiédir.
• L'intention était sincère* avec uni désir
toutefois de se faire mieux apprécier et de
séduire son juge. . i
. Liomer craignait dé céder à cette séduction
nouvelle; il regrettait qu'elle ne fût pins hau-
taine et menaçante; il voulait se défendre.
- f=- M. Ha Erovilla ne passerai'  ̂

la Huit!
dit-il gravement

« — Voulez-Vous mie faire entendre que \è
suis l?our beaucoup dans cette mort ? reprit
mpidame Bournel aveo uin peu d'acrimonie,
i i— Non, Je voudrais seulement, s'il doit
s'éveiller encore une fois à la sie, avant de
s'endormir, crue vous ne fussiez pap tentée de
lé revoir... Le docteur Z... va( venir. J'aiujw'
sans douta à 'çictoféreii, ici ajvsa IflJWo '
1 EUsaBeQ- se lepa.

i -̂  Vous mé r'e'nVoy'ez 7
( Liomer fit une vague pirO'testà.t_ïon dei la
main. ' i ' ¦ i
i ;— J© vous obéi, doctén'r. Je n'ai rien' ̂  fê *îici : ni consolations, ni jaldieu à donner, ni
bénédiction à recevoir. Je ne puis plus dér.
tromper M. de Proyllle, et je n'ai pas à vous
fléchir.
i — Me 'fléchir ?
> — Oh ! je (m'entends ! Il y a bien de la isé-
vérité dams votre indulgence. Vous me croyez
pour la seconde fois, et cependant, je suis bien'
certaine que je suis plus descendue que ï:e«
montée dans vos souvenirs.
, LiOmér eut, à ce moment encore, la tontar
tion 'de lui ppser la question qui lui ron-
geait le cœur. Il la remua en lui et la
fit ve'nir presque à ses lèvres. _
. i— Il dépendrait de vous, m^dime, — "dit-
il en essayant de dissimuler l'essoufflement
de sa voix, — de détruire l'amertume de ces
souvenirs. ! ¦
i .— J'aime a ime sentir mena,oéé pir vous!
riposta vivemenD j_>nsaDe:En.
! i— Mais, au lieu de menacer, — balbutia
îe docteur, que cette soumission entraînait,;
— je vous priais...
î  '— Non, ne me priez pas ! —¦ s'écria mia-
dame Bournel qui alla prendre sur la ca-
napé le cliapeau et le niantekti qu'elle avait
déposés en s'insfellant dans le salcn. — Je
n'ai un peu de force pour le bien qu'à la
condition d'avoir à mériter, sahs l'obtenir trop,
tôt, votre compassion. Je crois aussi que je
vous estimerais moins, — ajouta-'t-elle après
une pause, — si vous aviez pitié de moi, tout
de suite, parce que ca soir j'ai été irritée,
d'une injustice et attendna de votre bonté.
Votre rigueur m'est nécessaire^. 1& commence
à faire un rêve...
! i— Lequel ï i
, ¦— Je vous le dirai danis uni an, in j'ai pta
supporter m paiivrâtél ©i é 59P& ne l'avez pg#
deyJAé»

Ç& SHitT9*l .

Appartements. ftissreS&ï
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
près da Temple Indépendant, Collèges
Industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 5944-8

A 
Innnn pour le % septembre IW/ , 4me
IUUCI étage de 2 pièces, cuisine, dé-

pendances.'
Pour le 81 octobre 1907, 2me étage de

2 pièces, cuisine, dépendances. S'adresser
rue Neuve 12, au 1er étage. 9631-2

fihflffih'PP * l°aer d6 suite une belle
U-iOlllUl C. ebambre non meublée, indé-
pendante, à personnes de moralité. —
S'adresser rue du Doubs 116, au 1er étage.

963g-2
fihîJITlhl'O A louer au centre de la ville

UliawUlC. une belle chambre à 2 lits,
confortablement meublée, ft 2 messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, au Sme
étage, à gauche. 9690-2:
pnvn A louer de suite une belle grande
VOIC. cave.ïPrix 80 fr. par an. — S'a-
dresser à M. Perrin-Brunner, rue Léopold
Bobert 55. 9586-5

Inngi.fnmnnf A remettre de suite ou
appui ICIUCU I. pour époque à convenir
1 bel appartement de 8 pièces, avec toutes
les dépendances, chauffage central, instal-
lation d'eau chaude, chambre de bains,
etc. Conditions avantageuses. — S'adres-
ser à M. Achille Hirsch, rue Daniel Jean-
Richard 21. 9618-1

Â Innpp pour le 81 octobre 1907> i lo-1UUC1 gement au rez-de-chaussée, de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au ler élage.

- 8759-8*

ïifl fJPTTIPnt  ̂l°ner <*B sui*e ou époque
UUgClUCUl. à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
avec alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoît
Walter, me du Collège 50. 9595-3*

I ArfPÏÏIPnt  ̂louer de suite ou époque
uUgCUlCUl. 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.

9610-1

r.hiimhPP  ̂ louer une chambre meu-
vllttlUMl «¦ blée, à une personne de tou-
te moralité. S'adresser rue de la Paix 65,
au Sme étage, i gauche. 9601-1

fihî.ïïlhl'P ¦*• remettre, au centre da
U1KU11U1 C. village, chambre, cuisine el
dépendances. 9621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0(1 nfTrP 'a COQciie à un jeune gar-vu Ulll G çon, prix 2 fr. par semaine.
S'adresser rue des Granges 10, au ler
étage. 9609-1

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

5163-56»
I nrlûmantc A louer pour le 31 octobre
UUgClllClllî». deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au 1er étage
et au rez-de-chaussée, situés au centre de
la ville. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rne Fritz-Courvoisier 29-a. 9297-5*

innnptPmPTi t A i0Qer P°ur le ler n0"appui ivuluUi. vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser ft M. J. Bienz, rue
Numa Droz 136. 8233-12*

^—
_¦ i»u^—I

LUycillClll p0ur tout de suite, ae pi-gnon, aïec grande chambre à 2 fenêtres,non mansardée. — S'adrssser Gérance L.Pécaut-Michaud, me Numa-Droz 144. 9014.5*
T.nrfnmnnf A louer un petit logemen
UUgClUCUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, an 2me étage. 7386-16*

flhflïïlIlPP A louer de suite, à un mon-vuauiui c. sieur, une chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
21, an rez-de-chanssée. 9741-2

On flfÏPfl la couche, à deux messieursUil UUi C solvables et de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, 2me porte à gauche. 9767-2
_Th_.ïïlhP0 A louer chambre non meu-UUaUlUl 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. 9752-2

P.h__ TI_llPP  ̂louer de suite, une belleUUaiUUl Ci grande chambre, indépen-
dante et non meublée, à 2 fenêtres. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 9744-2

r_ ll__ïïlhPP A louer une chambre meu-
vUtUUUlC. blée, avec pension si on le
désire, â une demoiselle ou dame. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 9758-2

T.nrfOTTlOnt A louer immédiatement,
UUgClUCUl, roe Général-Dufour 8, un
petit logement avec dépendances. - S'adr.
an magasin, rue Fritz-Courvoisier S. 9739-2

HllflmhPP ¦*• l°uer de suite une belle
UUaim.lt/. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 11, au 2me étage, à droite.

9776-2

nhnmhfû a l°ier à monsieur travaillant
UllalUUlC dehors, (honnête et solvable.
— S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me
étage , à droite. 9777-2
T nnn] Un beau local de 4 fenêtres, eau
uvi/ul. installée, avec bureau conti gu,
est à louer de suite ou époque à conve-
nir. I — S'adresser rue Numa Droz 47, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9774-2

flhflïïlhPP A louer chambre meublée
UuulUUi C. à une personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Ciêt 14, au ler étage, à gauche. 9785-2

P.hSïïlhPP et Pension. Jolie chambre
VUdlUUi U et pension soignée, sont offer-
tes à jeune monsieur sérieux. S'adresser
rue Dr Kern 5, au rez-de chaussée. 9835-2

Apparteinent.|̂ ?TanrurnIee X
d'ordre, un appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Saint-Pierre 8, au ler étage. 9452-1

fillUïïlhPP A louer une chambre meu-vUQlUUi C. blée à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 94 , au
2me étage, à gauche. 9554-1

I.0TTT TnâniJ ffOC solvables, de 3 person-
1/eUA UlCMgeS nes.demandenta louer
2 appartements de 8 pièces dans la même
maison et avec corridor. — S'adresser
à M. Louis Blaser, graveur, rue des Jar-
dinets 21. 9782-2

On demande à loner chU^'m."
blée, si possible à proximité de la gare ,
pour un Monsieur tranquille, solvable et
travaUlant dehors. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à gauche .

9570-1

Uffigifa de deux personnes,' sans enfantuiciiugo demande à louer pour fln octo.1
bre 1907, un logement de â ou 3 pièces,
situé au centre de la ville. Gaz installé.S'adresser sous chiffres A. T. 9781. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9781-8

On demande à loner dMtueitecb
uanmb^non meublée, si possible i 2 fenêtres. —S adresser sous initiales, P. A. 9616. anbureau de I'IMPARTIAL. I 9616-1

nPHinfcpNp cberche à louer grandeVCmMlie chambre non meublée avec
réduit on alcôve, dans maison d'ordre.
Tout à fait indépendante. Adresser offressous chiffres U J 9577, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9577-1

Lscalier tournant. ?Jg*
escalier tournant en fer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9585-1

A VPnrirA Plusieurs queues de billard ,n WC IIUI c usagées, mais en bon état.Pour renseignements , s'adresser à M. A.Cugnet, rue du Doubs 7. 9422-1
Â VPIÏfiPP un v^10 usagé, mais en bonÏCUUIC état; bas prix. - S'adresser
a 1 épicerie , rue du Nord 157. 9556.1

A ÏPnrfPP une commode, une table deH/mu e nujt. des chaises et une table
en noyer.— S'adresser rue du Collège 19
au 2me étage , à gauche. 9580 1

Â VPnfiPP uae fournaise portative avecI cuui o pinces à feu, n'ayant été ser-
vi que quelques fois, 85 cm. de haut sur
50 cm. de large, bas prix. 9614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<%
__ 

À vendre «&S
__ _̂_S ^8Ê_y Ecuries du Lion d'Or ,

S " r_-gvv«.v>> une belle pouliche, 2.__ ans_  ̂ja mgme adres-
se, on achèterai t harnais anglais et fran-
çais , usagés. 9611-1

Â VPÎl/ IPA un polager à gaz à trois
I CUUI C fellï j dernier système. 9622-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VOTldPO UIle cles premières marques
ÏCUUI C de Phonographes «Pathé»

avec enregistreur plus un stock de 150
cylindres , grands et petits, cédés à un
prix tiès avantageux. Le tout à l'état de
neuf. — Adresser les offres sous chif-
fres X. B. 9118. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9448- 1

A VPTldrP ^e suite > une J olie Jumelle
ICUUI C photographique, format

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

Un beau Pied-Canne métallique avec
tête à rotule.

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

Un Condensateur 135 m/m, ayant
peu servi.

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

maillère pour projection.
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projec-

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

Conférencier, 1 Cave A eau.
300 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-a•

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

BANQUE FÉDÉRALE
( SOOIéTê AHoxnn) 3802.

LA CHA UX - DE - FONDS
Conra dew Changeât U 29 Mai 1907.
Nom sommes aajoard'hoi, tant tuiationi impor-

tunes, acheteurs en compte conrant, on aa comptant,
moins Vs./o de commission , de papier bancable sot*

Eli.] tlllll
Chèqne Pari» 100.07»/,

f,,.,, Conrt et petit* effets lonp . gyJlOÎ.O T1/,KUII . g moj, > accent, françaises. SVj'OO OVt
3 mois ] minininm 8000 fr. a>/,tl00.07Vi
Chèone 25.1b1/,

iBit.lt Conrt et petits effets longs. 4 33.13V,
•™«* a mois) acceotat. antlaiseï 4 S6.15

3 mois t minimum L. 100 . 4 35 18
Chèane Berlin , Francfort . IM 92'/,

illiai» Conrt et petits eflatalonjs . 5. , 133.91'/,
•""¦•e" ï mois ( accoolat. allemandr.s 5/, 1_.3.03<<,

3 mois ) minimum M. 300O. __ .'. 133 10
Chèane Gènes , Milan , Tmin "' 99.90

flili, Conrt et Délits effet! longs . , 99.90nm • î mois, 4'chiffre» . . . .  | 100 02«/,
3 mois, 4 chiffres . . . . f IOO. 10

-,  . Chèqne Bruxelles, JUwers . ° 99 . 67'/,
iJlglfi.l ï à 3 mois, trait, acc., 3000 fr. , «9.85

Nonacc., bill., mand.^8et4ch. » »9.67'/t
lnitift! Chèque et conrt . . . .  £''308 .—
ï ,. j " 3 à 3 mois, «ait. ace, Fl. 3000 ?. 308.-
lltUN. Non aec.,bill., ma_d.,I«l4«i>. °t ''308.—
.. Chèane et coort . . . .  J MU4.40
liUll. Petits effets longs . . . . **/> 104.40

ï à 3 mois, 4 chiffre! ; *,'• 104.45
llW-lMk Chèque . . . . Js g'* 6,16V»
SS1SS1 . loiqu'à 4 mois . . X;, 4,,

Billets d* banque français . . ; . IOO 07V,
• • allemand! . . .  ~ 123 90¦ • casses. . . . '. 3.63
> • autrichiens . . î _ 104.40
• m anglais . . . .  25.14
• > italiens . , « . *" 99.89

¦tpolouni d'or i . _  100.—
Souverains anglais 36.09
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24.58
_¦_¦¦ Mil ll l  lll I T1"— ¦¦MMMWMi .i.m—

gar iastitaîrioe dflT0̂ !*
pour juillet ou époque à convenir, une
jolie grande chambre non meublée avec
alcôve ; i. défaut deux petites chambres
chez des personnes tranquilles et sérieu-
ses. — Offres sous chiffres S. T. 9723,
«q bureau de I 'I MPARTIAL. 9728-2

BaitiAnfo S_ \a dQ meubles en tousituuiumogus genre8 et ropara.
tions de harnais et stores. — S'adresser à
M. Eî. Schaad, rue Fritz-Courvoisier 62A.

9724-2

Leçons de français. Q?yodnenux
fois par semaine, leçons de français à de-
moiselle allemande. — Offres avec prix et
renseignements, sous chiffres E Ç, 9870,
•u bureau de I'IMPARTIAL. 9870-2

ACCORDS ET VENTE
DE

PIANOS
J.-E. MATILE, D. JeanRichard 19

20442-5, — -
Cannage de chaises. d?£
gêr rne Neuve 5, an Sme étage. 9414-2

I ûfiftnC- n̂e Personne aurait encore
LCyUlio. quelques heures disponibles p»
donner des leçons de piano, prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9623-1

Urmtnne Qai prendrait en P«n»ge
fflUUlUUdi 5 moutons suivant très bien
les vaches. — S'adresser à M. Edouard
Kernen, Bulles 51. 9572-1

i_ s m i n i  ITT 1 t_n________mm 11 ¦ -TwiT-mT-in 1 J 1 ¦ iiH-Pl¦ Hhfll

Banque de pr ils snr gages
Jua Sécurité Générale

3, KUE dn ¦ARCHE a.
Prêta sur bijouterie* horlogerie»

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-193

Romnnton p Bon remonteur cherchenC-UUmCUi. place de suite. Connaît
parfaitement la correspondance italienne
et pourrai t au besoin s'occuper de travaux
de bureau. — S'adresser chez M. Corado,
Pésaresi, tailleur, rue Léopold Bobert 58.

9834-2
Oppngnfn est demandée dans ménage
OCI I au LU simple. — S'adresser rue de
la Balance 17, an 2me étage. 9783-2
finnsipTi f ja On demande une jeune fllle
ilJ.JJll ._ iUC. comme apprentie tailleuse
pour garçons. — S'adresser chez Mme
E. Wuilleumier, rue du Parc 15. 9281-3
I phflVPnP n̂ demande un bon ache-
avliCiCUl . veur ancre après dorure,
pour pièces 19 lignes- — S'adresser rue
Léopold Robert 51a, au Sme étage. 9562-1
fipar/ûlîp On demande pour entrer de
Uluivlll , 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. 9569-1

AnnrPntlP n̂ demande une jeune fllle
applOmiG- honnête pour apprendre une
bonne peti te partie de l'horlogerie. Petite
rétribution. — S'adresser sous chiffres
W. B. 9599, au bareau de I'IMPAHTIAL.

9599-1
Qpnwanfû On demande une bonne ser-
UCl iaiUC, vante, gages 30 à 40 francs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9593-1

On r_ flltl_)nri_) de suite, une demoiselle
Uli UClîlallUC 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. 9581-1

S'aresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnTTqnfp On demande de suite une
UCl I ttllIC, jeune fille honnête et sachant
faire les travaux d'un petit ménage. S'a-
dresser rus Léopold Robert 74, au 2me
étage. 9627-1
Tanna Alla On demande pour entrer
UCUllC UllC. de suite, une jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 45, au Sme étage.

9579-1
.lannoc fllloc de 35 à 17 ans' sont de_
UCUUCiJ IlllCù mandées pour divers tra-
vaux à l'horlogerie. Bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9582-1

Cnpïïîinfû On demande pour LAU-
OCiïttLHG , SANNE une bonne servante
pour tenir petit ménage. Bons gages. —
S'adresser chez M. Eugène Monmn, rue
du Parc 81. 9734-1
Innnpnfjn On demande de suite, une
i__ ypiC-iUv , jeune fllle comme apprentie
polisseuse de fonds or. — S'adresser à M.
Alphonse Arnould, rue Jardinière 130.
Rétribution immédiate. 9789-1

Commissionnaire, suue ui6^"missionnaire libéré des écoles. — S'adres-
ser rue D. -JeanRichard 19, au Sme étage.

9788-1

RomfintoilPC d'échappements Roskopf
UCUlUllltul & sont demandés pour tra-
vail au comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser au comptoir, rue de la Serre 45,
au Sme étage. * 9871-1
in» m, 11 .un m mu n ii n 11 un aÊ__t_m___________m

P^" Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es 7 et 8 (Deuxième Feuille). IR



LES FRAUDES SUR LES VINS
EN FRANCE

Lès ffiàftifesfe'tioms méridionales s© succè-
dent ét se re&aelmblant. Sans distinction de
partis, tous les viticulteurs sa lèvent à l'ap-
pel de chefs improvisés et marchent sur les
points de ^aiasetmiblemenfc qui leur sont 'dé-
signés, pour proies' er contr e la fraude, cons-
puer ies fraudeurs .fit réclamer l'action gou-
vernementale. L'opinion publi que, a den: été
saisie de la. question, d'une manière qui a
fait impression. Le Parlement d© son" côtév
n'ignore plus ce que le vignoblei ajttend d©
luii et s'il ne cède pas à certaines injonctiomis
trop Hapéraitives, s'il ne s'incline pas devant
les délais trop courts qui lui sont fixés, il
n'ein fera pas moins quelque chose pour répri-
mer les abus qui lui ont été. signalés. Il y
vaj 'de la réélectiop. d'une centaine de ses
membres. ' \- , :
I Les abus fsoh'tt fevâlKt' tout, le sucrage ét la
fabrication des viijns de seconde et troisième
buvéet le mouillage, le retapage des pro-
duits ftvatiîs et l'abus des nomis, de prove-
nance. 1-\ v. i <\.  : i M. •: -, . ¦{ . , ' ¦ { |

Dn député qUi fait gartie de la cômimis-
sion pajrlemejntejre d'enquête^ M. .Emmanuel
Brousse, a fourni récemment de curieux ren-
seignemien 'B sur lés fraudes énormes qui tom .
promettent le reSom des mAlleurs vignobles
français : ; ; . • < ¦i \ ¦

«Dans la Girblade, dit-il, $ Bordeaux aussi
bien qu'à Libourtne, les viticulteurs sont ve-
nus ne (plaindre, avec une touchante unani-
mité, fle l'abus qui est fait de la marque d'o*
rigine. On expédie sous le j iom de Bordeaux,
et même sous l'étiquette aes crus les plus ré-
putés, d'affreulses mixtures venues d'un peu
partout» surfout d© l'Algérie, lie l'Aude et de
mérstilk > <
; Ces tnixtu-c'eis iatrriveint dans lés caves de la
Gironde ein wagons-réservoirs, et on les traïus-
yaj se, en gare unième, dans des barriques por-
tant l'estampille de Bordeaux, Saint-Emilion,-
Médoc, Ma,rgaux, SaintEfetèphe, Graves, etc.
Tout cela est expédié un peu partout, déconsi-
dérant les excellents vins du Bordelais. !

¦Des négociajn 's véreux louent un pet't ap-
partement dàins les centres produisant, des
vins rénomimiéb, se font imposeri à la piatente
efc livrent à lia é .nsommation,k à des prix peu
élevés, du Château-Margaux ou du Fronsac,
qui n'eist autre que, du yin de l'Aude à cinq
francs l'hectolitre. , i
! Pendàint ce temps, lé WticulteUr girondin
g&irfle son bon vin en cave, ne trouvant pre-
neur qu'à îles prix ridicules, 15 îrapes lia
ba_*rique de 220 litres. >y -j

J_a fr'aiu/le par sucragei par, mouillage où
pa)r le «retapage» des vins avariés à l'aide
de produits œnologiques, sévit là comme dans
le Midi Dans l'arrondissement de La Réole,
en 1906, des négociants propriétaires ont fa-
briqué du vin «autant qu'ils ont eu d'eau »,
suivant l'expression du président du - Syndi-
cat viticole de Bordeaux. if A Loupiac, on a fabriqué des vins blancs de
sucré. On les a transportés de l'autre côté
de la rivière, à IQéroiy où ils ont été authen-
tifiés ét venduls oomime Sauternes. ,

Dans le caution de Saint-Foy-la-Grande, là
fabrication du vin a pris une extension consi-
dérable. 150 saicls de sucre sont arrivés efl
gaire ces jouris derniers. Dans le canton 'de
Branne, le sucre arrive par bateaux. . i

Dans le Libouriiâis, un escroc expédiait du
Saint-EmilioU sous le nom de marquis de
Christian de Pomerol. Datas un banquet du
comice agricole, le président flétrit lefe pro-
cédés de ce fraudeur. Un journal de Iibourne
ayant reproduit le discours présidentiel, fut
poursuivi en diffamation et... condamné, à la
requête du "pseudo marquis, lequel échoua
enfin sur les balncs' de la correcÔoninaile, où
sejs procédés furent démasqués. ;

Dans le Iibouljnais encore, un fraudeur dé
Bergerab aj fai% avec 700 barrique, 1600
barriques de vin falsifié .11 a réquisitionné
les propriétaires voisins pour lui porter
(Bouté l'calu de la région. Le sucre venait de
(Nantes et les Salçs étaient dissimulés sous une
.couche de fumier.
\ Nous poUrriomis nMtiplér les cajs de fraudé,
goit patr acquits fictifs, soit par usurpation
de marque, soit par mouillage ou sucrage.
Nous n'en finirions pas. » _j •
' On peut dire que le gouvèrUemént et lai
juktioe sont restée jusqu 'ici indifférents de-
vant le mal. Il a fallu la croisade des vigne-
rons ruinés p'ou'r amener la, lumière sur ces
scandiajes efl mettre en mouyefflenft la, répires-
iBion. ' ¦¦'¦ ¦. ; ' *

¦- ' *i 'i . r t .- , ',

FRANCE
Bravo, «Turco»!

M. Ciinis&ekfàaniioi. rja$>&M HaBÊ le «T^fi^
le îait Suivant ; • * _ ., . v . ....... ¦
f «Mon tari «Tuïcfcll» est Kn,' rfebWfie cô B-
pagnon, de rade tmjal définie, voisinafat le
samt-bernard. Il gai-fle Une grosse fen__e sUr
la route de Troyes à| Claiftvïi,Ux, enljre Ver-
pillière et Cunfin. i ; i [ '.

Bon et brave chien; aôteBigé-__, aifeétueu-.,
ét qui adore lea enfante. Or, l'autre jour,
tout le personnel de la feUmie, M compris»
était aux champs pour les sarclages, et fort
occupé, oomime voUspensea, à cétttje minutieuse
besogne, qui s'effectuait dans les emblaves
toutes voisines de la route. On avait emmlenéi,
mie pouvant la laisser seule à Ja maison, la,
fillette de trois ans, qui joUait tranquillement
dans l'herbe du fossé, soùs la garde de Turco.
A un momlent donné elle grimpe sUr la chauS-
js'éje; quand ItoUb à coUp fléSauiché à toUlje allure
lune foudroyante automlobàle... Les gens lé-
vent la tête, et que voient-ilsi, horreUrS l'en-
falnt inconsiciente "debout Bd_r la roule avec
dies fleuris à! la' main!! Ils étaient trop loin,
il était trop tard, ' on ne péuvait plu^ ciri>ar!
C'était fini! Noto; car Turcto. a Va le dangeil.
Iftin bond il es* BUT l'enEant, il la saisit dé
sa puissante mâcihoire et la tire aSsiez vite poUri
la détourner de la vojJjqj|e!»
Le revolver.
, Mardi soir, rUfe de FTandréS ï Palis, àU
éours d'une discusi.ioi-i, un chairretieir, a tiré
un coup de mevélVeir sur son: ajdversaire et
l'a blessé grièvement. "Otai aflaiti l'atteindrel
après une poursuite mouvementée, lorsqu'il
tirai un second couip sur ses poursuivants ejt
tua, un Bous-bj- igadieir de police.

RUSSIE
La chasse aux roubles.
j Plusieurs individus àrmiés de ré'̂ olv'èiis sS,
sont introduits de force dans un train dé la li-
gne Riga-Orel Ils ont tué un conducteur ét
un toécanicien, blessé un ca(iei-ier, dérobé
à Ce dernier 40,000 roubles, puis, sa,utant
du train en marché, ils se sont enfuis dans
une forêt. '¦ '

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris,, 28 iraj ai

Les fêtes officielles en l'honneur du rlôi
Haàkon et de la reine Maud déroulent leurs
numéros danis leis palais et loin du public
Fêtes d'ailleurs Sans importance politique, cajr
la Norwège est un piays neutre qui ne, fernando
qu'à continuer de vivre en pa,ix avep tout le
monde. Da mbins a-t-on gagné à la visite
de ses souverains l'assurance que ce pays
est bien en dehorl. dé Torbite germanique.
I Eloigné des réceptions, sur lesquelles les
journaux lui apportent des détails, le public,
extrêmement nombreux et pjajrmi un ardent
soleil, s'est 'olacé aujourd'hui sur l'itinéraire
des promjenalaes des souverain^ no(rvégien&
II les a acclaimjéls dei nouvea(U et a pu voir1,
plus à son aide le vitnage grjacieux dél lai
blonde reine et lai sveltesse du roi, qui eiïb
grand, et dont le front ISécouvert semblé
trahir une légère mélancolie; celui-ci est
moins gai que Isa! femme, quoique U s'efforce
de sourire à la foula . .

Mais le train dés affaires n'en elst'pjas moins
arrêté le moins du monde. On a beaucoupl
remarqué un vote des socialistes dé la Loire,
qui ont décidé, mion saps lma,ugréer, de pie pâfl
exiger du ministre Briand, suspect 'de bour-
geoisisme, de rés;gner Son mandat de député.
La Situation de ce ministre ne hèS^. pps, d'êtjré.
assez drôle.

Dans l*is milieux piolitiqués l'on Sotoittiencëi
à avoir de sérieuses appréhénisiolniSi sur lé
mouvement du Midi contre lai fraude des
yins ; d'aucutoî craignent qu'il nfe prenne fi-
nalemeUt un tour violent et réyolutionnairia.

C. R.-P.

' Une pénible isteèné où lai brUtaliij é a Jolûé
(b_n,^ôle peu enviable, a trouvé sOU épilogue
la semaine dernière, devant le tribuna,! correc-
tionnel de Berne.

A la rue de(s BoUclherS habitent les familleiS
M. et Tsch., en ^niésintelligence depuis fort
longtemps. L'e ejoir du 28 février, rentrant
ivje çj iss lui» M. fi| te E^goislré de, ejsa _3oi-

gin ,fWB(_î.y fle tftâtife â|UjS Mus â_gl6 qtfô M.
Lie pécjhiard, qui avait 0e j |odr-làl le vin miaiar
vais fuluria soffl vtoipin et oàssa bientôt aux
voies de faits, ffisch. âe Céfendit ctototaé il
put en B|sSénBU% qUelqu» vigour«(uS coupa
de poing1 à dotn antegoniBije. Celui-cî, dans él
fureîqir enleva ptlesque teé_Splètejn_j e(nli .d'un
{coup de dent l'oreille gauche de Œjsch.; ee-
lui-ici portant la main à la place blessée, ettt
de mlemie le pouce enlevé radicalémient. Ll-
vrogne s'acharna sur le malheureux et lui
fit encore plusieurs morsures cruelles au vi-
sage. Pendant ce tempjEi, lep dignéa mloitiés
des belligérants attârées p*ar le bruit, se pr&>
naient aux cheveta. La femme Tsch., cepen-
dant, voyant sloù zniari dans nn piteux état,
jabandomna la partie erb alla avertir l|Et police,
(afin qUé lea deux acharnés fussent séparés
avant Je rester sur le carreau. Quand Pan-
dore arsiya, Tach1., perdant beaucoup de rang
lapait toujours e. M., la figure pajssée au bleu
ét au tooir, mordait de plus belle. i i
, Oh eut toutes les peintes à séparer tees, en-
nétaiiS irréconciliables. Cette scène de sauva-
gerie mftt Tsch. danS l'incapacité de travaillerl
pendant six Semaines. Acituellemlent, les dettx
hob^mieiB Sont remis. M. a été oondaimné
ià(. trois mtods de maison de Correction et dix
frianej a d'amende; Tsch. à deuix joUrs de pri-
Bton et 5 francs d'amendé. Une indemnité dé
200 frainfcls t̂ en outre akJctotr'dée à Tsch., poUr
la perte d'une oreille et d"UU dtoîgt. Quant
U M.i qui a Un « toupet» égal à la solidité de
geè mâicjhoirs,* îl réclaplait 250 francs de
dommages-intérête, qui lui ont été refusés»
pamute de juste.

Les frais, assez eénsidérablas, sJôtob mis U
lai charge des condamné̂ ; M. en supportera- leja
trois quarts. i ¦ . t ,, ... i , i

Les anthropophages

(âFouveïïes ées Gantons
Le prix du terrain e_ Berne.
, BERNE. — Lja Spéculation sur, les terrains
à Berne tn'a jaimiais eu très grande importance,
bien que la ville fédérale s'accroisse rapide-
ment. Sous ce rapport, Berné est privilégiée en;
compariaison de Zurich, par exemple, où les
terrains s'achètetoife ét se vendent à des prix si
lexhorbitaUts que la disette de logement s'ex-
plique en grande partie 'par la difficulté dé
trouver des empllacements coûtant moins que
toute la bâtisse. Si la, ville de Betrne est dans
une (situation enviable sous ce rapport, c'est»
il faut le reconnaître, à la oam_nune bour-
geoise qu'elle le doit. Les grands domaines
que celle-ci possède datos la, banlieue et
qu'elle ne ctesse d'agrandir pour les céder,
ensuite à des prix' réla,tiveme_iit modesjtesk
à la commune muinicipala entr'autres, empê-
chent tous les gros spéculateurs d'agir et
tempèrent pour ainsi dire la passion des
faiseurs d'affaires.
Quittes pour la peur.
» Dimlaiiche atptrèsnmidi, uS violent orage s'est
abattu suir Mout'er. Un nuage de grêle a mal-
heureusement fait souffrir la campagne, surr
tout les jardins. La, foudre a failli causer un
grave accident. .Uue di-aine de gamins, que
la chute des grêlons amiusaifc, s'étaient réfu-
giés sous le vialduç de Delà-du-Pont, lorsqu'utoi
éclair, déchira l'air et que le fluide vint choit,
sur la Voie La fcommotion électrique fut ei
yiolente que l'uin. dés enfaintg, le petit Malfre^
geot, fut soulevé dé terre et pri>jeté à plus
d'un imètié. Un autre gatoân, le garçon But-
itikofer» ia, été brûlé à lîil têtlgi et porte Un
léger sillon sur lai poitrine. Les enfants eW
sont quittes pour une frayeur qu'on s'explique
aisément
Un record.
' Lundi soir, leb gymihaiïtefc de la segtî'on fé-
dérale ont fêté le Ketour du lutteur, Emile
Kochér, qui rén̂ ijrajb à St-Imiién premier lau-
réa(t de 'la fête romande de lufttjel oéléb'rée è.
fôrouge. ; ' , ,

Comme l'a relevé M local uU membre' char-
gé de lui adresser des félicita,tions, le gym^-
iniaste Kocher compte aujourd'hui sa 25me
«première Couronne ». Ces. là un succès sans
précédent dainis les annales gymjQastiques qui
fait honUeUr taihit à ce (modeste citoyen qu'à la,
section qui l'a fojdmé.
Chute mortelle.

Mairdî __$$__, S Ja' rùé! dii StaUct, à Biénné,-
M. Leimmerich, d'e la maison Lemlménch et
Bonetfci, gypseurs et peintres» a, faut une
fchute miortelle du itoit id'une maison en cons-
truction. Lé malheureux, marié, âgé d'une qua,-
raUtainie d'années, était occupé à peijndre unei
'cheminée ét aisiaÀt aégbgé la, pr,é,c_,u^on de

S'atiSafeBeT. DS loi m S 0'éUX ffaosi; HL Lôfflôll»
rich ej^t tolmbé de la) jp&rlie supéirileunei sur le!
bord du pah î itEérieur, d'où il ai rebondi à
terre, sto un tefccaliea. flé pierre. La, mort à
m inBtaMteuéft ,ki : -
Réception monstre.
. ZURICH. ****** Ijeë ZuricKoÎB qtiï m H*Ûvï&fl*
lundi soir à lai galré, anx environs de 61/»heures, purent oroine un moment qUe le ïà*
fédéral comimençiait. Una foule imimense^ de
laquelle surgissaient'' Bes drapeaux rougefe
entourait le bâit'JmleWt,- tandis que léis joyeux!
flonflons 'd'une lalufare dom'n'nent lés bruite
habituels de la rUe.
! Que se passait-il ?
f Une chose bien simple. Un soc^lialei i&f.
Jean Sigg, alncien député, amciefni membre
du Conseil co_n)mU!nal de Zurich!, rentrait d»
[Winterthour où U vten_.it de pturgei. une getaja
de huit mois dé prison! à laquelle il ajvait été
condamné pour alvtoir Ëit d'istribuer, loirB àff i
grèves de l'ajnitiiéé dernière, up. jourpiajl afttj-
militariste. '• t ,
; Dès l'appairitioin de M. Ŝ g ét dé Isa îeffltmet
lès bravos, les hourras» left acclamatéocifl
éclatent 'die touites piaffe- A leur désceialia
de wagon, les épbUx sont entourés» félicité^.
entraînés non saWs peine, tellement dense est
la cohue» derrière un transparent portant
quelques mots dé cordiale bienvenue. Et un
cortège s'organise aussitôt, précédé du oorpfc
des vélocipédistes socialistes. La, fanfare viejil
ensuite, suivie de M. Sigg ét de sa femme.
Les matdfestanlts des deux sexes, au nom-
bre d'un millier, ferment ia manche. Sur toul
le parcours, Sigg est salué par des clan_euiB
formidables, ininterrompues, partant desdemx
côtés dé la vole publique. C'est en général
victorieux qu'il rentre dans sa, bonne ville ds»
Zurich. [• . , ' ,
Observatoire populaire.
: Depuis quelque temps existe S Zurich1 nfrl
observatoire qui porte le nom d'Urjajnia» Cette
entreprise est une des curiosités de Zurich
et cela d'autant plus qu'elle provient excàui-
sivament de l'initiative privée. Cette impor-
tante construction élève sa coupole jusqu'à
40 mètres au-dessus du niveau de la chaussée-
La coupole proprement dite a 10 mè'trep, de
diamètre.
? Le télescope a' un objectif de 30 centi-nS-
tres de diaimiètre, une longueur1 dé 6 mètres
et 8 oculaires d'uin grossissement de 40 3L'
1000 fois. Si lés conditions aitmosphériqués
sont favorables, l'observateur peut voir, la
luné à la distatnée de 350 kilomètres. L'ins-
tallation des instruments a été faite par la'
célèbre maison d'instruments d'optique de ppjri.
Zeiss à Iéna. t
1 Le prix d'entrée pour l'Urainia est ëxtr_-
mement (iniodiqule, 1 fr. pour le jour, et 1 fr. 50
de nuit. Les sociétés, les écoles, jouissent de
réducti ons considérables .Une visite à l'UnU-
niai constitue aujourd'hui une des attra,ctioojs
de Zurich.
Oseille meurtrière.

^ Date une priairie voisine de ZuricB, tfel
jeunes enfantts cherchaient des feuilles d'o-
seille dont lés ga|mins sont si friands au
printemps. :
. Sur l'Un des peints de lai prairie où l'on
avait _ répandu dé l'engrais, l'un d'eux âèr
couvrit des piedb d'oseille magnifique. Il alg-
pela ses amis, et tous s'en régalèrent. ___ !
'¦ Quelques heures après, plusieurs dé Ses
(pauvres enfapa 'b présentaient des symptômes;
d'empoisonnement. Un jnédecin, appelé aus-
sitôt, prodiguai seb Soius aux jeunes maWsS
que l'on, espère sauver. . ,

On éroit que les ptopriétéa vénéneufeië*
de l'oseille consommée ̂ proviennent des etn)-
grais répandus diaps la prairie.
Mésaventure de deux députés.

BALE-VILLE. — On .se rappelle Ja raéfeiar
penture (dont pâtirent, il y a quelque tempa^
dieux députés socialistes au Grand Conseil
de Bâle-Ville, pris en flagrant délit de con-
trebande de saccharine par les douaniers alle-
mands de HuningUe. Cette funeste circonst̂ ucjo
obligea les deux hotoorablepi à sortir du Conseil.
L'un d'eux avait réussi à prendre la fuitk
avant que Pandore lui eût mis la mlain aU ctojn
Iet. H se trouve actuellement en Amériqueu
Le seéond a été condatané par le j (ribu__al
de Huhingue à cinq mois de prisée.
On demande dufts pasteurs.

GRI&ONS. -i Kolte avénia dit lUOGre j icJeB?
/qUe les pastefrs étaient devenus extrêm'emiei-ll
rares dans les Grisons. Lea Communes de
Cierfs, Euldera et Lu dahs la vallée de Mûn-
ete ae iSn>SvMli pag â'êfiçléaiagtpflRe %w
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étrangeçc. Uni Anglais» t& ïa pjiwfieur!
ai accepté leurs offres ed il1 vient

omtoé oïficdellemgal) âJ_Qg&te(t̂ J BRifii
jjroig fi(Qiia!a_ab.eB, _, __{ _ ¦. ! j

Bmpolsonné par une vaobe.
i VAUD. -* Demièreïient» S Ohâiliéiatë-d'Œb-,
li. Louis Pilet-Bornet procédait à) l'aibat&ge
ûluine vache atteinte du charbon. Quelque tempp
Sa. es, sou bras, où se trouvait Dicte ancienne

episure, se couvrait de pustules. Il n'y; prit
B'abord pas garde; mais son était né taira pais
U. empirer. Huit jours plus tard, la maladie
jfoij saint des pas de géant, il s'en alla à grand,-,
pente consulter un docteur. On dlut le itedoni-
SlOâj |e)à la maision. Peu après, il perdit connais-
#pc|e et mourut. H était âgé de 55 ans. Il laisse.
Une veuve et une nombreuse fajœille.
Accident au Salève.

\ GENEVE. — Dimanche matin, qUaire étS-
fliaçats bulgares demeurant à. la pension C...,
•Jwùlevard du Bont-d'Arve, se Sont égarés dans
IB faemtier de la Petite^Gorge, en descendant du
fcoimimiet du Salève, où" ils s'étaient rendus
pour aissister au lever, du soleil. L'un d'eux

. parvint non sans danger, à atjbeandre le pied
die la montagne, tandis que deux autres!., plus
inexpérimentés, préférèien|ti reg^guer le soml-
m|et, qu'ils mirent cinq heures à atteindre.
lie quatrième, épuisé, était tombé d'inanirtàion
dans un pierrier; malgré ies efforts ét les
tdbjurgatkwfe de ses oamarad.es, U. fût incapable
de tenter de l'en sarfiiri. A proximité de l'hôtel
Ses Treize-Arbres, les excursionnistes ren-
«Kuntrèrent un dévoué promeneur, Ml. Félix Po-
Jetfn, employé de commerce, demeurant pais-
pjage de& Terreaux-dU-Temple, auquel ib ra-
qqatèrenii. oe qui leur était arrivé. M1. Poletti
08 pjortla imlmiédialtemént aU _eooU_s de YS.
_Md_aD|t, qui fut retiré au prix d'efforts consi-
rtafoles. On; le transporte: à,' l'hôtel, Où il fut
obligé, par suite de Son extrême feiblesae, de
pjafeser la nuit. E était resté huit heures sans
fe moindre BecourS. Sans la éouiiageuse inter-
véntiool de M. Ptoletti, le Salève aurait proi»
Battement fait ïae victime de plfflB-
Triste histoire.

Oa signlale lai morfl S l'atfle d'aliénés de
Bel-Air, à Genève, que M Jean-Marc Baud,
peintre, piarenUi d\e MM. Maurice Baudi' et D.
BaUd-Bovy. J.-M. (Baud! avait éHlé, le héro& d'an!
drairie qui fit grand briiit. i ;

A la gUité d'Uni prioéèkl perdu, iï avait tiré
pjujyeuils'cioupe de revolver, dàné la cour du
palais de justice eu* M). le juge Pla-uîy. Um
magistrat fut atteint à l'avant-braB, qu'il aivait
instinctivement levé. Condamné à; la prij slotn,
fiaud avait été par, la suite reste» feu et
iatteraié à ©el-Air. i ¦ , i i ....a.- X U.-X

Q f irent que neuef iâtetoist *
L'absinthe.

Nous ctoyénis savoir1,- 'dit le «Journlal dé
Neuchâtel» que le Conseil, d'Etat se dispose
â intervenir ajuprès des autorités fédérales
pouft demander que les populatioins attein-
teS pfew., la prohibition éyei_tuellé de la fabri-
cation dé l'absinthe reçoivent de justes ooimj-
piemiaa'ûôniB. Il y a' fltei-Ueura uu précédent,
le gouvernement dé Berne ajyjant pris sur,
lui, naguère, d'intervenir pour, faire indemi-
niseli. les "fabriicalnts d'allumetlieiB lésés pair
l'interdiction; dé la fabrication dés allumettes
pKosphcr'quieS. Une intervent-OU de l'Etejt dé,
Neuchâtel et dé notre dépuration aux Chanu-
bries fédérales nous paraîtrait em effet bien
dd (plfléet , calri Si les avis sont partagés chez
Doua èîi ce qui concerne lai pirohibitàoni efllfir
Wêmé, l'opinioto est '& peu près . unanime
à demander que les populations, durement
forées du Val-de-Travers reçoivent de 1er
gitanes <knp!péD|sgitjojDs.
Militaire.
' ïieë traVlaUf dé l'ïnsfrhctioE deé rëcruéfe
3u deuxième détajehement se pjoursuiv£j_it_ ppi
le beau temps ; les tirs ptéplairatoirés, tir j_
condition et tir applliquô sont exercés depuis
le 15 misa sur la pfece de Ifir dfe Bôle. Lea exeth
cices fle tjr ont déjà comUmienéé et ceux en
caanpiagne vont suivra II y. aura tir de com-
tat sur la place dé Bevaix les 4, 5, 11 e|t 12
juin prochaini-. Le grand cangé de l'école
de l'ecrueS i9urai lieu probablement le diman-
che 2 juin. .
Sur la rue.
. Grland a-troupfeimieta.t li_ndi soir 3 ]£ croieéé
dé lai rue du Seyon, à Neuchâlfe!, un Itai-
lien ét un Tessinois ayant entamé une discus-
sion qui finit patr un combat singulier. Res-
pectueux du principe de la non-interveotion^
une vingtaine " de badauds marquaient les
points, et la lutté eut trois reprise» soua
les yeux réjouis de ee jury oomtplajsant. lia
police accourue mit fini à ce pugilat» au
grand désespoir des «fratelli» qui' a_miraiebt
M scène avec uB visible eetjhespiiapme;.
Coup de mine.

Lundi soir; S NeuchâfeT, ajcf TOéUX-CÎEÏ.
tel, où l'on fait santen ie roc peur la can_t-
trUCtion d*u_i bâiimeut; un coup de miolep|Ei{rti
titop vite fe brisé un certain! nombre dé yi-
jùrte dés maisons avbisîniantes. Des éclats dé
rochers eont même allés se jucher jupque aup
!___ toita eu lse luca__i_« <s& ©M &a______ése_

POURQUOI ?
f îEbfiU j 'ai p m* mm S m>m é^biiSn
9e tableaux, écrit tme aSfSffléë de 1̂  __ _âailU$
a'AvÏBl die ïï«_îQhât©I*H L-Lf -J. X. i/N te-i. I
¦'"fiélaal <aie n*ést pj® dm Bl̂ e getiftï b£&3
l'événeménf aatistiepe fl'autan, quaud tout ce
qui étiait exposé, oH à(' peu 'pj$P!,. Ë9iflY&i.fi
âtte. admisi avis arriÔEe-Pjensiéift i r±i .>
i A présent! que njo@ vieUx maîtres SI aip^a
ont presque iflàus 'dispjar», la pltajOe est aux jeu-
ne0 et Ide deux en deux anjs, le reviens tou jours
Un peu plus perplexe de notre œjofleste minm.

H im|e éiermtbtle qu'il hé faut pjaja laisgOT aroife
qUe le gros public admire tout, sans réserves,
epr, au contraire, de tous côtéja j'entends e_&
priîDler Un, étonnement dlolnit je ute faîa Yé̂ xû.
m posant ïrtfflbl^mleint quelques qUepti|o!ne.:
: Pour domlaiiencer pian le DP î, «Boîïrquoi»
&r%om. admis éettê baigneuse dlf-b-toia et tnàr
ctrocéphale? Je ne parle pas dû pjoint 'dé vuja
de la flécence, sachant depuis l'expositton de
Lausanne, qu'elle n'a pap vois au chapitre,
rnaîâ à celui du dessin; son a,uteuri &e antoquej -
tnil du public neuchâtelois en ciaant exposfa
outir.e oette peinture, rinSQjFffiei scosuigi tt° 1Q1
et le village n° 100 ?. , ; , ¦,. : À \
\ Avec Isa. du moinls û n'y1 âl gajâ déoep,t_olD'_
mjais que dire de plusieurs des jeutiies artistes
qui nous ont charmés jadis et dont ks toiles
deviennent de vrais rébus? «Pourquoi» tant
de paysages sont-ils si étrangement empâtés1,
striés, pointillés ou même guillochés de sin-
guliers petits dessins que l'œil a pjsjniei à djé-
gjager le vraj motif du tableau ï •_ \
i « Pourquoi » gâter (un design doïxeoï et p&
oieux, oomjmle dians te, jeune fille aie pigeCTis,;
par des <ffbaii$ wlértèes en jaune? . ;

«Pourquoi» aussi les deuS tèiiefe dé vieil-
lards 106 et 107 sont-elles douleur de bois?
r— Il est grajnd domimiage que ces etrangetés
attirent beaucoup plus l'attentiloin de la foule
que les belles toiles, portraits et paysages E&.
posants, qui sont pourtant nombreux.

« Pourqtilo- » nés jeunes artistes délaissent-ils
tel peinture d'histoire et miêmé lé genre?

Il fait si bon trouver deé toiles qui outré lé
charme du dessin et de la couleur, vous font
réfléchir ; aussi est-ce avec Une vnâie Ba&fac-
tion que je  revenais aux prisonnières de la
tour de Constance, diont te, jeUne fille appuyée;
dams la fenêtre, ferait \ elle seule iaa iravieBainj
tableau. . , • . i ( j , . v . ¦ ,¦ ,

«Pourquoi » pk^eSqlié teus lep gay^agésaoBitt'
ilsi de morhés solitudes $ • ->
, Dans les glaciers cela àé dio___spjrei_-d!, mjaiïs
là où les chemins et sentiers traversent les
tollés, pourquoi est-il si rare dé IeS Voir,
pia'roouruj s pte diep êtr;epi apiiiiiés?™B c'eRt lu-
gubre. < T ¦' ] , i : , [
• En Vbyiaînî IplulsiéUfs deis œuv¥e|s dé Iai .féUi[e
école, celés surtout dont on vap,te la «sin-
cérité», les pjrofaines Se flemia'u'dént ce qui ai
pu enga!ger ces jeunes artistes à reproduire
la' nature, s'ils la voient vraiment aussi __eg
attrUyanfe qulls la rejadent» ¦ , . ,
' En regardant leur toiles «on finit» pair;
être si dérouté qufom m déinajoide sj l'op
Soit encore clair. • : i : ,.

iQuel souliagelmtemt 'àllors dé eië. ré&oUver
en, plein air, y__-à-vœ dés niaisonp. bien d'ar
plomb, d'apercevoir dans ks jardins envi-
ronnants du gazon qui pe  se rappelle pas des
fils dé fer, dé voir! se dessiner contra un
beau ciel bleu, uni, sans taches» des frj on-
dasons dé . frlaîché verdure, couvertes diei
fleurs non stylisées, enfin dé reflcontreri 'de
braves gens dont les figures ne Sont pgs
cierclée_î de noir et doût le teint eSt vivanî .

Quel bonheur que la vraie njaturé, nb&e
_vdmiràble nature reste touj ours te, même, mal-
gré tous céu? q.«i la déna,turepit î .

Une ignorante
f aisant partie du gros public *

£a @fiaux~ée *if onè *
La grève des mécaniciens.

Nous recevons la lettre suivante :
La Cha'u-.-de-fVHidjs!, le 29 mai 10071,

Monsieur le rédacteur de Y « Impartials
Ba Ville,. :Monsieur le rédacteur,

¦> Plusieurs informations au sujet de ntofiré
grève et de nos revendications ayant paru dans
te presSe, nous aimerionfl, brièvepeni exEpeer
èj nouveau la situation. . '_,

Lai ŝ P.eaei^m de travail aétSellQ al gojar
tint : >' IX f , i : .

1° Dfétiablir. Une convention de travail avec
lai Société des patrons mécaniciens sur les
bases d'un mJJniimUm de salaire de 55 ot. l'heure
pour ouvriers après S V2 ans d'appjr;efltipsage
st la journée de 9 Va beïfres. 1 . ;

En réponse â cles propoeitaons les plaçons
mécaniciens refusent la journée de 9 V2 hetules
et ocras ont oîfert km salaire miniiminiml de
45 OU. pour bUvrierS après 3 V» ans d'aprareat-
tissage et sortan* à 17 Va n̂s, et 59 ci Fneure
pour aenix sortant à 19 ans. Ces conditiona ea-
tréraient en vigueujn déjà que notre éonvén-
tiaa aeâki adioiDtâô dans teâts lai rédeu !____.

mm y &&m «pi m mm* ®t Xal>vadasyfffA ,y.̂ x^ikmà^é\nm**siĥt 2» ivétewa Biaé immm de m n̂ ms
lé Sjpodioati dea fabriquê  de JOcnfees et a*tes fabriquieél d'horlogerie Djdcuppnt des ou-
yriers miécaniçieosy aus. ka bases dicta sa-
lgjr;e ipâoûnliii-r. de 55 i& l'heure a^èja 3Vs
80$ d'apprantifeisage, eH une i8Jgî^Bta1io|ji jg^-
Blésale de salaire de ld 0Zo« , ir-r i&i-a) ̂ i>'> m pÊBjosoite s <m &̂>mWj. w s®»»
fficat des falbriqUeS da montres a a,ccep!t|é|
lé salaire; mtaiimuim de 55 oeUÎ l'heure qui,
actuellement̂  est atteint dans toutes leja fa-
briques d'horlogerie, et nous ai offeirt une
sragiilleintiaitwHi de sajaîté dé 5% fltWiC lêls ou-
vriers payfe mj oins de 70. déut. 5 Theuré.
Oes propjoKitSons dut été répoussées I! Ysr
Bauimité njajB notre assemblée générale,; >;
; Iroutefoofii, désireux <Ta_tfehef une enténoe',-
néus avons fait dé nouvelles paropOEitianS gfoiit__flj_i!mium dé fajajre de 60 cent, l'heure, aug-
n»anta!tio-_ dé 8 % péun les ouvriers, pjayés
moins dé 70 cent.' Pneuré eit 5 % ppuj. cens
piayés plus 'de 70 cent. " , " , . ; '
' Si ces conditions étaient a.ccéHtee_ . la çM-
_jaatio!n iierajt fê te ppur deux ans. . -. -.
v Notte sé!m!m!efe surp|riis d'entj endre nos gal-
trons inous réptrochén d'avoir un comité à
notre tête alors que eux ont aussi des pré-
sidents, secrétaires cite,- mais notié dernière
asseinbléé a été d'accord de proposer à.
ces _néssieU_B dé venir discuter nos proposi-
tionS à l'une dé nos aèsetobliées générales
afin qu'il mé soit plus question dé meneurs.

Recevez, mionsiettr le rédacteur, avec pjois
Éeïoieirciemieutis bos salutations distinguées., .

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

Nos montres en Angleterre.
La dépêche de Londres insérée hieft et

fixant défimtivement au 1̂  juin le délai fatal
d'entrée eu Angleterre des montres non revê-
tues du contrôle anglais» était bien de source
officielle. EÙe $ été confirmée comlmeteUe ce
m&tin, par Une nouvelle oomlmunicationi, ajou-
tent que le gouvernement angjaip avait pris
cette décision mjalgré les pressantes dém&fr
ches faites pian le Départeimient fédéral du
comimiejee ate; obtepin Un délai. .. .
' miu, Samtoie ttotate, les stoiejks. enicore chez
les fabricants, et maintenant impossible à in-
troduire ea Angletienre, Ue senotot pas très
congidérabl^a, car ils ont fondu ces derniers
Surs comme du beurre au soleil Ou a expé-

ô jeni effet» à peu près tout ce qui restait,
eania trop s'occuper de l'état de la marchan-
dise. Dé sorte que plusieurs maisons devront
envoyer des ouvriers en Angleterre pour ter-
miner etj viiâter les rajojfttïies p^r^ep, ainsi a
la hâte. 1 , ; i ,

H valait ôwdeffiimietat nmeux procéder ainsi
qUe d'avoir poUr compte, des pièces complète-
ment inutilij sabl^. Le peul inconvénjent à cette
importation de la dernière heure, si considé-
rable, sera d'accentuer encore — pour quel-
que temps dB mioingi ne le unarapme actuel des
affaires.
Une Inauguration.
' Satauedi et dtettehé ̂ _toc&j% lés nièimKre'ê
dé l*Unio_i Chinétienne iinaugureront le su-
pierbei bâtSment édifié pour eux aux Crétêts.
' Saimtedi lefe juin à 8 h', du soir aura lieu
tel séance inaugurale proprement dite. Elle
comprendrai, entre autres la remise des clefs
du bâtiment pair l'architecte M. Couvert ;
pjiriB un dfeoouTB de M. Jâmies Courvoisier,
président du Conseil d'administration êfc un
autre de M. Arnold Brandt, président de
l'Union chrétienne. Puis ujni culte de con&éoiai-
tion du bâtiment suivi d'un travail histori-
que par M. Jules Vuilleumier.. Enfin deis dis-
cours dé déléguée du dehors.. , , ,

lie dimanche matin attra iiett un culte spé-
cial, l'après-midi une visite détaillée de l'ijmf-
meuble et te soir une séance musicale, litté-
raire et gymnastique. Ces fêtes d'inaUgura,t^on
auront Un caractère plutôt) intime.

Ajoutons encore, qu'une fort belle médaille
en argent et en bronze, exécutée pari M1. Jean
Hirschy, médailleur, en notié ville, rej stèfra
eu souvenir, de cette cérémonie.
Election ecclésiastique.

Comme nétHs l'avéns fait prévoir Me*1, la
Oommuissioto politique du parti sffliialiste a dé-
cidé d'engagei. les électeurs sépanatistes ai
manifester par leur, vote, lors de l'élection
pastorale des. 8 et 9 juin. Cette décision., a été
priée, au point de vue du j irincnpe et nulle-
ment contre le candidat en liste, lequel per-
sonnellement» a'a fia Wflre ville que de$ sym-
pathies. '
Une pharmacienne.

Ue Conseil WEfafr à autorisé miad'eîïîioàteelle
Ijyd^^achmanowna Ritz, originaire russe, ac-
tuellement à la Chaux-de-Ponda, à piatiqueir
dains le qafelfen en qualité de comimiis-pharma-
CÎf30i. ,' • . ,  ' •.. •' ( ¦ 

'
A la Poste.

2 fttfir 9d I« fai_4 IeS fuicKetè du EûïéaU
tîeë ïettees saronit fermés à 8 heures du
«&. m fea 3^ 9 heu»* oéamsi imtf U*

$mmx
t* l̂ lft__Ji» Klétf» a»W 40. I *i *ê *

89 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire dé Parla)
Les ploies vont cesser ; elel nuageux

et temps frais
La traction électrique au Rlghl

X LUCERNE. — La| cCimpia^nie ds Arthi-RSIghi a introduit la tractw>i. électrique aun 14ifigtfe. I«s însfeiHIations Sont tertnepée» et la(
mise en exploitaftoa' j j o.uua àyoK lieu trè0
pjÉo_si_i'ti';m'cfet j 

¦_. ' «j  m , i#l
Une marche meurtrière

' STRASBOURG. — Dés incidents refrëft*
bks se sont produite ati cours d'une marche
forcée exécutée par le 13Ôe régiment $j m<
falnterie, en garnison' 5 Thiojavllle. • .
; ÎLes soldats avaient dû céuvrir upé étap?|
de 60 kilomèt|r;eS, bien qu'ils fussent en tleaiafllde campagne. Près du village de Ûckapgefc
uiie châtelaine du vois.'noge voulut pjor.ter se*Cours à un soldait qui, frappé d'insolation*
était étendu sajné connaiasaiiice dans le i<ftsS
de la' routé, uifljis elle fut violejawneftil t*fiouseée pàt uh jeun e lieutéhaiafi. ,

'Aussitôt la nouvelle cenhue dans la locaUtiëfe
Aîné vive indignation se mapfesta pfp_ni leH
habitants. Sur ces entrefaites, un capitainfi.jugea prudent de gréaeiateir diep, e&cupep, SA'
nom du régiment. ¦ i .1 On compté einvirén 50 hbjmjueb qui sont fijl_HH
b;és en couris de réufé.

Les étudiants russes
i BERLIN. — La pluplaïfc dés étudiante rt©»
ses au domicile desquels la police ber__ooi_i-ia fait des perquisitions ont reçu l'ordflel
de quitter la capitale dans k_i quarafttê-huilheures et s'y sont conformê ,. ; __ ;

On n'a accordé de délai qu'à deux pe_*Mfcnés, en raison de leur (train dé vie et de leurtîaffaires. En outre, un grand nombre de Eve *ses ont quitté Berlin -ïolontaj lremtent. eé rt*daiit pour la, plupart en Suisse ou à Pwi&
Les grôves

BUENOS-AYRES. — Les mécaniciens ei 148
chauffeurs de tous les chemins de fer de laRépublique Argent-tae ont décidé de déclajràs
la grève miairdi soir à minuïtv par, solidarité
avec les autres employés des chemins dé fe_|
qui réclament depuis longtemps déjà une auifi
mientaïion des salaires, équivalente! à, oe_m
qui a été allouée au personpejl des céQ-tg^ignies privéeis. i i ' , , ; ;.. , L" ; ,J

¦* ' ————-.-•-—i __*_____>

Un employé avise.
William Whiteley, le grétod négjocSaiil ~B_&

glais mort assassiné il y a pjeu de tempft-
ét^t renomniié po,ur ston univeiîalité. Son ai*bition cionsistait à p|rocurer à ses clients, ttOn
golument tout ce qui s'acquiert avec de lar̂
gent. Un jour, une jeune fille entra chez lui,
Elle se mit à commander Un afesartiïiaeut confr
plet d'articles de ménage, car elle était SuK
le point de se miarier. Cétaiti une belle doiD*.
mande, et (l'eimiployé qui la' servait, Se ré*
jouissait intérieurement d'avoir, feit uue blooria
journée. ; 1 • , ' ,j

La jexme fille allait partir, quand sa mèié:
la rejoignit ,éplorée. EDle venait lui faiPef
plart de la rupture du mariage à la euifti
d'une discussion d'intérêts, enfee les deux fe.
milles. ' i

Tout_en larmes, la jeUne fille pria le dokS-W
mis d'annuler sa commande. Mais celui-cî
qui était un disciple de Whiteley, rouvrill
son livre et mit eu onferge de Tondre : «atus*
pendu provisoirement». Fuis il prodigua, .quatr
ques rapides condoléances ai 'la jeune fian-*
cée, et la conduisit tout doucement au bUfr
reau matrimonial de la maison. i '

On lui trouva sans doute chiataïsure àl etoW
pied, car peu |d!e mois après, la jettna filfe
revenait confirmer sa cémimlande, à la grande
jp ie de l'intelligent empjloyé.

etalts divers

Les mots d'enfants.
Toto entre brusquement danis, lé cabine^ 4$

toilette de sa mère. • . f
*—. Mon petit, lui dit la maman, je te prift-

Sine autre fois, de frapper, à la ppfr^i, ' !
Et Toto :
— Oh! cle n'était, pas la peine; j'ai regarda

gar le trou de la aesrï_M.e ed î i vu que f a
pjouvais entrer, t • 1 1 ¦ j ; I

MOTS POU» RIRE

éprouves par 1 étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervas, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Hima-
togône du D> HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-44*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «Dr H01l____fl.-_I_> etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Des enfants délicats.

tou. Ât CQURYQISIE&, gtoa-flfr-Egpfl»



I Noai avons l'honneur de pj t̂ef à la eonntllsaaoe da 16885-6 H

I Tous le© GL_t_ia£Vte>xxars I¦ do CHÔOOIîAT I
S ni noua venons de perfectionne» .Installation da notre fWWîeatlon par l'acquisition da pltmleure machines spéciales, S¦ construites d'après les principes les pins modernes. Grâce à ees perfectionnements et i l'emploi d os procède abao* §¦¦ lhfi.ênt nouveau, que personne ne connaissait jusqu'ici, nons avoua réussi à produire on M

I CHOCOLAT AU LAIT I
H dont la qualité dépasse de beauoonp les exigences déjà très fortes, que l'on impose habituellement à un pareil pro- _ H
IH dtait Le Chocolat au lait < Lucerna » ne contient que des grains de Cacao da meilleure provenance et de tout premier SK
¦B choix. Ces grains, traités avec un lait frais et essentiellement crémeux, en présence de sucre, se transforment en un jB
Ĥ aliment des plus fortifiants et des plus savoureux, lequel constitue, an même temps, une véritable gourmandise, d'un ¦

|H arôme délicieux et d'nne délicatesse recherchée. 'WÊ
9 Nons avons cru de notre devoir d'informer tons lea amateurs de Chocolat, du grand progréa ainsi réalisé dana M
¦ l'industrie du chocolat et nous ajoutons, à titre da renseignement, que nos chocolats sa trouvent en vente dana tous Wm
H les magasins quelque peu importants, s'occupant de la pirtfe alimentaire. ¦

1 „LUCERMA« ¦
H Anolo-Swlaa Mllk Chocolaté Oo. K

^BANQUÊ̂ EDERALÎ
¦ (SOCIÉTÉ ANONYME) ¦
¦ LA C H A U X - D E - F O N D S  ¦
I Direction centrale s ZURICH H
Bl' Oomptolra : sus, BBBNE, LA OHAUX-DB-FOHDS, a_ac_vn, LUMAMMB I
¦ ST-GALL, VEVBT, SURIOB ¦
I Capital social : fr. 30,000,000 Réserves ; fr. 5,850,000 I

§E Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con" B̂I ditions suivantes : 7925-18 H
S /WÊ */• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital. OÊ
B̂ *_______fc contre Bons de Dépôts de 1 à ô ane ferme et 8 mois de dénonce, ¦¦
lj —— contre Obligations à S ans ferme et 3 mois de dénonce. ___.B

ife '»w« SSES ; W_woa_w _É__ \ 9 1 J • ¦ • I 9__wSÊ -H •*¦ • SS *r _ _ _ \_ _ m r  ____f ________^^^H H __W I m _____̂ _ m_

&g2_% KfnaS pf i tiiffiB iiirffl ;:,:
P̂ _ _&_ _**î_i_39H iH V̂ltlsiPct {̂̂ ¦l 4

:* H  ̂L «aM BK^ r̂oà*laBBW--RaBPBttë! -̂--'--i1BBI H •_̂_W _____¦_> a_H_el__lln^_HB____Ri1 __ri__i9 _M_f_BMreH

I O _te_ _̂lM_B k̂ 8̂ _̂PrBiiSnS B '

Ressentant: Louis Kttster, me Japet Droz 18, Chanx-de-Fonds

SOCIÉTÉ SXJISSB
^Assurances générales sur ia Vie humaine

Siège social ZURICH
i Précédemment Caisse âe Sentes Suisse. — Fondée «ni 857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
aux ©OM.clit_l.CHtt» le» X3lw» avauta êuaca

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
M. ALFRED PERRENOUD 8895-10

i Agent général pour le Canton, Place Pnrry 4, Neuchâtel.

La Cure de Citron
ta remède contre la Goutte aîguS et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNEES de malades guéris

* placement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisseromands — Une brochure in-8* traduite de la *ïme édition allemande

Mente ila iJUbrairie A.. Courvoisier
Plaoe du Marché, La Ohaux-de-Fonds.

MF" Nous ae saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
broe&ure (fui leur indique un remède dea plus simples at des plua économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette aura en Suisse ro-
mand» a favorisé l'écoulement de 8600 exemplaires an 4 moia. 

Hôtel et Pension Pattus
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SÉJOUR DE PRINTEMPS
Magnifique situation an bord dn lao. Grands jardins ombragés. Plage

et nouvelle terrasse. Lumière électrique. Bains chauds. Bonnes chambres
Ghanffables. Prix trôs modérés. Arrangements ponr familles.
37IM H-2862-N E. Pattus, propriétaire.

Printemps ? ¦ Eté ? - Automne ?
¦_-____M-ai^___________a_.

€t-Slaise (Montrées neochâtelois)
Hôtel-Pension dn Oheval-Blano

rsstaui complètement et agrandi avee tont la confort modems. Salle da bains. Ma*ai-tape situation au bord du lao av« vas étendue el imprenable sur Isa Alpes.
Osuds tarraase ombragée, yéraadab. jardin, verger. Bains du lae. Grandes «t sontp-
{MUM salles i disposition pour familles, noces, société-. Banquets eus oammanda.
Dteart As maj-iflquw buts de promenades. Voitures i disposition. Station da tram,
|»tt BgM dtocts Nauoh&tel-Betaa at daa <_.•£-#. (tea renomma». Qo_s__* soignés.
¦*» *»»¦ *• Wttor, mw*> I

Brand Magasin de Cevcue ilii
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-3

20, RUE dn ROCHER 20, o*,.tt fcomenade
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, châna

ou noyer, de toutes dimensions et a des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On &e charge de l'expédition au dehors.

Téléphone. Se recommande, GnillaameWYSER.

(PHARMACIE P. VUAGNEUX t
suce, de F. Buhlmann liÉS

7f Rue Léopold-Robert 7 tËil
Dép uratif s recommandés H

pour la cure du 'Pr intemps i I
W\r __,JL"X __, " à base de Salsepareille, raifort et quiri- Bj Ĵf
llûl11ID_3TIT TAHIfillD quina. Souverain contre les clous, I
UGUIIi QLI I LUIlIIJliD boutons, rougeurs, démangeaisons, B¦_rw|#*_ _ «•¦_¦ _ ¦wiiii|«« affections dartreuses, etc. Tonique I
puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Frix du flacon, 4 fr. BO. 1
Demi-flacon, 2 fr. EO. 7571-16* H

TI r J r  l'f aux plantes amènes des Alpes. Cette tisane, | S
I HO flunlIllQ T IT g^ce à sa composition spéciale, constitue B H
I llU UCIIlll Cl l l l  nn dépuratif du sang des plus efficaces. — g

I Prix du paquet , 76 cent. Ĥzll
fl" I r __ JL"X f0Ptlflant P01"* enfants. Ce sirop, d'un B H

,innil nOnlinil TIT 8°^* agréable, dissipe les glandes et les fl

1

011 UU UClilil Cl Lll éruptions , tout en étant un reconstituant B
r r par excellence pour les enfants faibles, I

pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon, 2 ft1. I ¦

«, ME NEUVE "H LA OHAUX-DE-FOWD» j 7̂ 1. »

ESSENCE de SALSEPAREILLE f f S S SU Sf ',e p, u* pu"*ant IS8EB
1 litre (Mode d'emploi), 6 fr. — 1/2 litre, 3 fr. BO. — 1/4 litre, ii fr.

Scierie
L'Héritier Frères & Oe

Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE â 4© cent, le sac pris à la Scierie et à 60 cent* rendu â

domicile, à partir de 10 sacs. 8378-1

SOLS A BATIR
pour villas ou fabriques

? 
A vendre, rue du Parc, de beaux sols à

bâtir, pour villas et fabriques. Esquisses et
plans à disposition. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, (rue de la Serre 88. <sm-n_

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

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

Chaises en jonc de tous les genres.
Lavabos aveo marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tlrolrs,Tableauz, Glaces, Chaises de piano, Secré-
taires, Lavabos, Armoires à glace, Tables de nuit, Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Piaoot

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

GRANDE FACILITE DE PAIEMENT. 8766-3

ATTALENS près PALEZIEOX (Gant, de Fribourg)
PFMQinM Altitude 800 mètres, forêts de sapins
rbllWll/Il Confori moderne

(|A l'HÂfol lia lf__.ll___.fc Prlx modérée 9171-8
**c " "*J**Sl'UBJlfMlie Arrangements pour familles.

SOLS A BATIR POUR VILLAS
A fendra eo bloc oa par parcelles, 50,000 n1 de magnifiques terrains poor oons-

traction de illlas. TRÈS BELLE SITUATION. TRÈS TRANQUILLE, aux abords Immédiats
de la fille. Ean et téléphona à proximité, «¦» S'adresser n l'Etade de notaire J. Bel-
mwMlw ll Kfet

C'est ainsi que TOUS couves enlever les
cnre aux pieds et durillons, si TOUS vous
servez dn remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-34
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  t F R A N C
Dépôt 4 La Chaux-de-Fonds : Drogue»

rie Neuotiâtelolee Perroobet O1*.

¦ BUREAU OE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
M, rue Jaquet-Drox 12

A LOUER
de suite oo époque à contenir :

Léopold Bobert 16. JïïJSti
sine et dépendance*. Maison d'prdre._____ 967M0

Japt-Droz 12. i«WS_.\2&'
terrasse, lessiverie et dépendances. 9678

•fl_f___ >_H——4

Rvàmav 88 l6r ét*8e. 4 pièces, euisi-
Ul HlllOf Oil. ne e» dépendances.- 676fr.

_ 9679

nnllàda _DI 8tos éta8e. 8 ehambres, S
vVilogC OO. aleftves, cuisine et dèpen-

danoes. — 675 tr. 9680

Cnlnfl R 1er étage. 8 ohambres. cuisine
OUlDll U. et dépendances. — 640 fr. 9681

fluanrfûO 0 Pignon, chambre, cuisine
Ul ttligBB Vf et dépendances. — 264 fr.

__ __ 9682
_ïïl9m>i2M .47 Grand local ponr atelier
Ulldl 11616 01. avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9683

Quartier de la Prévoyance. 23"$;
fabrique, avee bureau. — 480 f». ÂJLns
que plusieurs appartements de S, 8 ou 4
pièces, jardin et lessiverie. 9684

pièce». _____ 9686

RniCQnnfl i_ \ Pignon, fl ebambre,DUloSUUa lu. enisine et dépendances.
864 fr. 9686

VnlafnnAa 2 appartements modernes
CyidlUie». «e 8 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

A LOUER
de suite on ponr époque i convenir:

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

chambre, cuisine et belles dépendances,
buanderie cour et jardin, 800 fr. par an.

ponr le 31 octobre 190?
dans maison moderne
me Staway Mollondln 6

Un beau logement de 8 ohambres, salle
de bain», enisine et belles dépendances,
balcon, cour, buanderie, eau, gaz, électri-
cité. 700 fr. par an.

TJn logement idem, de 3 chambres, 400
fr. par an. 

HOtel-de-VDIe 7b. ïasKftî
et dépendances. 480 fr. par an.

S'adresser à M. O. Dancbaad, ehtre-
prenenr rne de lHOtel-de-Ville 7b. 9866-5*

__&. longer
Pour le SO avril:

Ilâtel-de-Ville SS. Appartement da S
chambre», S cabinets, euiaine et dépen-
dance*, 9889-47*
S'adrtsMr en l'Etade René Jacot-

l̂ jaras*. sot-J» glsce le 
itKMel-



ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 31 MAI 1907 "V-H
dès 1 1/1 heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureaux à 8 corps, canapés,
chiffonnières, lavabos, tables rondes et
carrées, table à ouvrage , machinai à cou-
dre, fauteuils, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, 1 montre, 1 jumelle, 1 accordéon
et d'autres objets.

En outre, il sera vendu devant la Halle,
nn char à pont.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-5125-a
9941-2 Office des poursuites.

Brasserie du_Gasino-Théâtre
Jules Guinand

Nouveau Tenancier
BILLARD -:- TÉLÉPHONE

Consommations de premier choix
BIÈRES Blonde et Brune

Jours de théâtre, service dans les deux
salles. Se recommande. 9928-3

TRUITES
des rivières de la Moesa et Calan»
casca, extra fines et très faciles à cuire,
à fr. 6.50 par|kilo, contre remboursement
chez G-7345 8462-2

M. Martignoni
Royeredo (Grisons)

MARIAGE
VEUF, 85 ans, commerçant bien établi,

désire faire la connaissance, en vue d'un
prochain mariage, d'une DEMOISELLE
ou VEUVE sans enfants, possédant quel-
que fortune. .Discrétion assurée, — Adres-
ser offres signées, sous initiales O. G.
9961, au bnreau de I'IMPARTIAL , 9981-3

Baraque en bois
On demande & acheter d'occasion, une

baraque en bois, pouvant servir à réduire
un petit char à bras et vélo. 9984-8

S'adresser au bnrean de VIUPARTIAL,

MM. A. CHASSOT & Cie
Entreprise de Gypserie et Peinture

demandent de suite comme employé au
bureau, un

jeune homme
de confiance

et bien recommandé. — S'adresser à leur
bureau rue du Doubs 5, le matin jusqu'à
10 heures. 9983-1

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe METZGER

Rue Gibraltar, S

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

Réparations en tous genres
PRIX MODÉRÉS 8373-17

S 

Mme veuve FOURCADE
Quai des Bergues 33, GENÈVE

âge-femme "3M@ 0 1150 Lx
Maladies des femmes 9172-17

Consultations. — Pensionnaires

IMCctggtslxx
A louer pour de suite ou époque à con-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

volontaire
Jeune allemand, bien au courant de tous

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
T pnnnc n̂ jeune homme désire pren-
-UCyUllo. dre des leçons de français pour
grammaire et conversation, à des prix
abordables. — Offres sous chiffres K. G.
9943, au bureau de I'IMPARTIAL. 99-58-8

Pnmnnfnnp Un horloger capable et
ÎIGIUUIUCIU . régulier au travail deman-
de place de remonteur dans comptoir ou
fabrique, où il pourrait prendre son
apprenti avec lui , de préférence pour
pièces ancre. — Prière de s'adresser par
écrit sous chiffres Y. Z. 9942, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9942-3
PInmm.Q Un J eune garçon de 14 '/a ans,
UUllI.-l-Q. ayant reçu une bonne instruc-
tion, sachant le français et l'allemand,
cherche place de suite dans un bon comp-
toir de la localité, comme apprenti com-
mis. 9957-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lûiran hnmmn demande place de suite
OBIMB UULUllie commemécanicien-chauf-
feur, homme de peine ou concierge .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9874-8

Rôdltilieo <?£ placerait un. jeune fllle
ncglUUoo. pour apprendre les réglages
Breguet. — S'adresser rue Numa-Droz 19,
an rez-de-chaussèe, à gauche. 9959-3

P_)r_AnitA brave et honnête se re-
¦r OI SUUU0 commande aux dames
pour lavages et écuragos. — S'adr. à Mlle
Célina Monnot, chez Mme Degoumois,
rue du Grenier 22. 9756-2

Jenne homme îin™ ^hAî
de toute moralité, cherche de suite place
de commis ou emploi analogue dans mai-
son de commerce.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9729-2
Dârflnnon Breguet, au courant de la pe-
UCplCUoC tite pièce après dorure, cher-
che du travail à la maison. — Adresser
cures sous chiffres K. M. 9745, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 9745-g
RonacooilCû Bonne repasseuse en linge
RCyaaoGUOG. se recommande |pour tout
ce qui concerne sa profession. On entre-
prend aussi le blanchissage. — S'adr.
rue du Progrès 113A, au 3me étage. 9726-.
Innnpnfi On désire placer un jeune
-xpyiGlUl. garçon de 15 ans ponr ap-
prendre un métier lucratif. 9728-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Garçon d'office. A EftiSS
place comme garçon d'office. — S'adresser
a M. Valentin Clerc, chez M. Pascal Tour-
noux.Jruedes Corvées, Morteau (Doubs).

9764-2

RpïïMntPHPC On sortirait des remonta-
uClUUUlCUiD. ges en petites pièces an-
cre soignées, à remonteurs fidèles et sé-
rieux. — Se présenter avec échantillons ,
au comptoir Henri Vannier, rue de la
Paix 3-bis. *T 9939-3

S DÎïïûïI .fl La Société anonyme Veuve
&Ï1Ï OUùC. Qh. Léon Schmid et Cie, offre
place à une bonne aviveuse; inutile de se
présenter sans preuvesMe capacités.9919-8

Rhahillonn [Ancienne et importante mal-
midUlIltiM . ;son d'horlogerie aux In-
des, demande un bon tiorloger-rhabilleur,
conditions avantageuses. — S'adresser
entre 11 heures et midi, au comptoir, rue
Jacob Brandt 8 (Crétêts). 9932-3
PivfttPll P *->n demande de suite, un bon
illUlvul i pivoteur pour échappements
ancre, grandes pièces. Inutile de se pré*
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. — S'adresser au Comptoir Albert
Gindrat, rue du Doubs 169. 9889-3
J n\\ n-nn rfno On sortirait des achevages
m/UCiagOo. échappements Roskopf. —
S'adresser rue Léopold Robert 51a, au
Sme étage. 9880-3
Xî/fnill pn On demande un jeune gar-
nlglllllCo. çon pour faire différents tra-
vaux d'atelier, ainsi qu'une jeune fille
pour le finissage, bonne rétribution. —
S'adresser à la Fabrique d'aiguilles S.
Macquat, rne du Rocher 7. 9952-3

Commissionnaire. .*£ ™$™ «S
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école. — S'adresser chez M. Jus-
tin Jobin, Place Neuve 4. 9951-8
Onpngnf p On demande une brave ûlle
Oui I UlllC. pour aider au ménage et gar-
der un enfant. — S'adresser rue Numa-
Droz 137, au 2me étage , à gauche. 9967-3
Dnnnn très expérimentée daus tous les
DUll-lC travaux d'un ménage soigné, trou-
verait place bien rétribuée dans famille
de la localité. Bons traitements. Salaire
élevé si capacités suffisantes. Pressant .

S'adr. au bu reau de I'IMPARTIAL. 9881-9

T (itfPHP On demande de suite un bon
liUgCUl . logeur de roues de finissages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9886-3

Commissionnaire. ,«2sâS^.fS
re les commissions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser à M. J. V. Taillard, rue
rue du Parc, 64, au ler étage. 9884-3

TflillPlKP ®a demande de suite une
iUlliCUùC. assujettie. — S'adresser rue
du Nord 151, au 2me étage, à droite. 9915-3

Commissionnaire. «tSSSÏÏSéd-ïïïïSS
ou dans la quinzaine. 9917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÎOIlPnaliàpa On demande une bonne
UUUlliailClC, journalière , pour faire 3
heures par jour. — S'adresser rue du
Parc 9, au ler étage. 9968-3

Journalière ^EJT
demandée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9960-1*

PnmmiQ Demoiselle ayant reçu bonne
UUiiMHd. instruction, de préférence
déjà au courant de l'entrée et de la sortie
de fabrication, serait engagée dés le 1er
juillet.— Faire offres par lettre à la mal-
son N. Half, 31, rue du Parc. oess-g
DnrPllP On demande un bon ouvrier
1/UlCUl . doreur, sérieux et régulier au
travail, ayant l'habitude du travail soigné.
Bon gage. — S'adresser chez M. Buob.-
walder-Bregnard , rue du Grenier 21. 9747-2
nnillnnliûmi On demande un bon guil-
UUIUUIIIC Ul, locheur pour le petit grain

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9769-2

Visitenr-acheveur. Tl ""JE
cherche un visiteur* acheveur pouvant
achever savonnettes or et argent grandes
pièces. — Adresser les offres avec pré-
tentions, sous initiales El. V. G.
9778, au bureau de I'IMPARTIAL.

9778-5

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

9647-5

U&.ufftlIS. esl êàandV chez M. L.
Ph. Ruhlé, rue de l'Avenir 38, Loete.

un demande tout fai» «t une m*de
cuisine sachant ouire, pour aider au
chef. — S'adresser avec certificats , Hôtel
Beau-Séjour, Mont-Soleil , (Saint-Imier).

9787-2

Femme de chambre. Sic
ne fille comme femme de chambre.— S'a-
dresser rue Neuve 1, au 1er étage. 9635-2

Sellier-tapissier. teï,KŒ:
trer de suite che? M. Jean aiegrist, sel-
lier-tapissier, rue Fritz-Courvoisier 40.

9779-2

T_ .illAHC.0O On demande de suite deux
laïUCUSCS. assujetties, ainsi que deux
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme R. Jacot, rue Nnma-Droz 81. 9784-2

JuiUlfl Alla Onjdemande pour le 15 juin
QCUllu UllC. une jeune fille pour aider
au ménage et servir au café. — S'adresser
Brasserie Centrale Locle. 9775-2

T flrtOTTlÛTlt A. louer, pour le 31 octobre,
iJUgGlUG-ll» de beaux logements de 8 piè-
ces. Prix, 425 francs. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9899-9

Annarfomont A louer pourle 31 ootp-
iLpyai iGUloUl, bre, beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, près du centre, eour, lessiverie.
— S'adresser rue de la Chapelle 13, au
2me étage. 9927-3

KepriSe Ue BRII. oy époque .con-
venir, au centre des affaires, un beau lo-
gement de 5 pièces, alcôve, chambre de
bains, gaz et électricité, lessiverie, séchoir,
vastes dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser à M. E. PORRET, Place Neuve 4.

9811-6

T nrtomonf A louer pour fin juin 1907,
liVgt/lIlCKl. Un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, an 2me étage. 9882-1*
T flriomont A louer, pour fin juin 19Û7,
liUgClllCUl. „n petit logement d'une
chambre et une cuisine, pour des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue du Cql-
lège 8, an 2me étage. 9883-1»

ÂnnaPtAmPrite. A louer pour le 31 oc-
Appal IB-UÎJIUS. tobre 19OT. prés du col-
lège de la citadelle, un 4me étage de 2
pièces, un grand rez-de-chaussée de 8
pièces avec bout de corridor éclairé et des
appartements de 2 pièces ave* alcôve,
Srès du collège de l'Ouest. Confort mo-

erne. — S'adresser an Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage, de 10 heures à
midi, i 9964-6
innnptfim nnt' A louer de Buite- Pr*B
AJJJJal lUlllti.il. du Collège de l'Ouest,
à 1 ou 2 personnes, un petit logement de
1 chambre, cuisine et dépendances. - S'a-
dresser au Bureau, rue du Nord 166, de
10 h. a midi. 99Q6-6
Snnnptnmnnt A louer de suite, près
appai It/UlCUl. du Temple Indépendant,
un beau sous-sol da 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Burean rue
du Nord 168, de 10 h. à midi. 9965-6

SÊÎM1P ri'ptû A louer« P°ur séiour
ÛCJUU1 U CIO. d'été, à personne sans
enfant. Une chambre meublée, très pro-
pre, située aux abords ds la ville et chez
des personnes très honorables. 9969-1'

S'adresser au bureau da I'IUPAIITUL.

Phf .ïïïhPP A l°aer une chambre meu-
ulKUllUl C. hiêe, à un monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue du Nord 31,
au rez-de.chaussée. 9950-8

f.hi.Tïïhl'P A louer de suite chambre
UllalllUl C. non meublée, bien exposée
au soleil, 8 fr. par mois. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 36, au Sme étage,
à gauche. 9949-3
f.hamhpa A louer de suite, une cham-
VMÛlllUi e. bre meublée, fr. 16 par mois.
— S'adresser à M. A. Daniel, rue du Pro -
grès 7b, au rez-de-chaussée. 9944-S
f!h_imhpû A louer, une chambre meu-
VUÛUIUIC. blée, à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite. 9901-3

flhamhPA Jolie chambre meublée, aUlldlllVl "¦ louer de suite ou i convenir,
à 1 ou 2 messieurs solvables et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 98,
au Sme étage, à gauche. 9900-3
rhflmhPO A louer, une chambre meu-
UUaillUl "¦ blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Serre 88, au 1er étage. 9879-8
flliqmhpo A louer' UQe belle chambre
UIKUIIUIG. à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 9878-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhpn A louer de sufte une belle
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 155, au magasin. 9877-3

nhamhPP A l°Ufl r chambre meublée,
vliaiilUlG. indépendante, à personne
honnête, travaillant dehors. Prix 10 ft.
par mois. — S'adresser rue du Progrés 48,
au ler étacte. 9875-3
fihamhpn bien meublée et indépendante
lUKUUUl B à proximité de la Gare, est à
louer de suite à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Parc 81, au ler étage,
à gauche. 9887-3
nhamhna A. louer une chambre meù-
l/UdlllUie. blée, à un ou deux mes-
sieurs honnêtes, solvables et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 25, au
rez-de-chaussée. 9958-3

PihflïïlhPP A. louer de suite ou époque à
UllalllUl G. convenir, nne chambre meu-
blée, à personne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue D.-JeanRichard 29,
au ler étage. 9985-3
f!hnmh pû A louer une jolie chambre
UUttUlUI C. mBUblée, au soleil, à uu
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 46, au ler étage. 9955-8

Les membres du Cercle Montagnard, Association démocra-
tique libérale, Jennes Libéraux, Club des Dérame-Tot, So-ciété de chant l'Helvétia, Société de tir l'Helvétie, sont priés d'assisterJeudi 30 courant, à 1 heure après midi , à l'enterrement de leur regretté
collègue Monsieur le Dr Auguste GONSET, avocat et dépufii aoGrand»Conseil.
98*9-4 _L.es Comités.

UUttUMB. meublée à dens fenêtres el
indépendante.— S'adresser & la Brasserie
du Casino. 9929-8
_11iomhnn A louer de suite une cham-
UliailIUie. bre meublée, à 2 fenêtres, au
soleil, à monsienr solvable. — S'adresser
à Mme George, rue Numa-Droz 94, au
ler étage. 9970-8

On demande à acheter ""^Si, *voyage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 30. 9925-3

On demande à acheter ¦"*£%?&
accessoires. Pressant . 9953-3

S'adresser au bureau de I'IUPAIITUL.

A VOnilPA P°4r cause "6 départ, 1 ca-
ICUUI C rabine Martini, en exceUent

état, 8 tableaux à l'huile, c Rochers du
Doubs ». Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue du Parc 47, an Sme étage, à
droite. 9937-8
A VfllldPA d'occasion un Ut à 1 person-
o. ICUUI C n8i avec sommier, matelas
st traversin. Bas prix. — S'adresser rue
de la Bonde 28, an rez-de-chaussée. 9890-8
R-AUfll aita A vendre une beUe bicyclette
DU.JU1CUC. pour dame, en très bon état
Bas pris.- S'adresser chez Mlle Hunziker,
me de la Chapelle 12. 9885-3

À VATlriPA une poussette & 4 roues, très
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue du Crêt 18, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9968-8

flllhliâ un Parapluie, au Magasin de
UUU110 graines Gustave Hoch, rue Neuve
n* 11, où on est prié de le réclamer con-
tre les frais. 9963-3

Pûprin vendredi matin depuis la rue du
ICIUU parc 23, au Collège de la Char-
rière. nne longue écharpe tricotée en fine
laine beige. La rapporter contre récom-
pense, chez Mme Ruch, rue du Parc 23.' 9833-2

k nnronnnn qui a par mégarde èchan-
PCI ùUllllC gé un manteau, le 19 mai,

à la Brasserie des Voyageurs, est priée de
faire le contre échange au dit lieu. 9799-2

Pflriîll kes 3 dames et 2 messieurs¦ «1 UU. q  ̂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
guiUoché, sont priés de bien vouloir la
rapporter contre récompense, chez M. F.
Nydegger, rue deglaSPromenade 9. 9762-1

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne les empêchez point,
car le Royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

ST-MABO X, 14.
H est an ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame'Charles Beausire-
Bandelier, Monsieur et Madame Charles
Beausire et leurs enfants, Fernand, Hen-
ri, Jeanne et Marc, Madame veuve Marie
Bandelier et ses enfants, à Qenève, Mon-
sieur et Madame Robert Jacot-Beausire
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Arnold Beausire-Rumo et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Bandelier-
Lardon et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Emile Bandelier-Thiêbaud et leur
enfant, MademoiseUe Léonie Bandelier,
ainsi que le familles Beausire, Bandelier,
Sandoz, Zwahlen et Jacot, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté enfant,
petit-fils, neveu et cousin,

Charles- François
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, i 5 h.
du matin, après de cruelles souffrances ,
& l'âge de 11 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1907.
L'ensevelissement auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu vendredi 31 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jacob Brandt
131, (Crétêts) .

L'urne funéraire iira plaei e devant le domi -
cile mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 9918-2

Père que ta volonté soit faite et h,'',
non la mienne. LUC xxn, 42. Éfl

M Madame Léa Gonset-Ducommun, Madame veuve Zélie Gonset-Perret, §5;
» Madame et Monsieur Adrien Schaetz Gonset et leur enfant, à Berne, Ma- gB¦ dame Perret-Bernard, à Besançon, Madame veuve Lucie Ducommun-Rou- feH¦ Iet, MademoiseUe Lucie Ducommun, Monsieur et Madame Auguste Ba.
H Ducommun-Degen et leurs enfants, à Genève , Madame et Monsieur 9M
B Louis Grosjean et leurs enfants. Monsieur Léon Ducommun et son 1§JS§ enfant, à Paris, MademoiseUe Fanny Ducommun, ainsi que les famiUes mt'
i Morel-Gonset. à Neuchâtel, Lecoultre-Gonset , au Sentier, Mosimann- BiRoulet, Roulet-DouiUot et Girardclos, ont la douleur de faire part à l_ *4leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent d eprou- SS

ver en la personne de leur cher et bien-aimé époux, flls, frère, beau-frère, ISi
beau-fils , oncle, neveu et parent ggj

Monsieur le Dr Auguste GONSET f.
^a."\7"o c__a.«r ^Député au Qrand Conseil X

que Dieu a repris & Lui lundi, è 1 h. 80 après midi, « l'âge de 87 ans, fflaprès un courte et douloureuse maladie. |S
La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1907. É|
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Jeudi 30 f'-courant, à 1 heure après midi, tgg
Domicile mortuaire : LES ARBRES. E

La famiUe affligée ne reçoit pas. "ir
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, gs \

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 9790-3 ï * .

WBBBB^BB _̂ _̂____W^^^^^^^&^m^Ê_w_^ ŝ^m^^^?^^m

_____________________________________________t__i
Monsieur et Madame Itobert-Tefriias,

leurs enfants et leurs famiUes, remercient
bien vivement toutes les personnes qni
ont pris part à leur grand deuil, 990(4

Madame veuve Challandes, ses en»
fants et famiUes remercient bien sincèrft»
ment toutes les personnes qui, de près on
de loin, leur ont témoigné tant de syrjfc»
pathie, pendant la cruelle épreuve qV&i
viennent de traverser. 9921-1

remet et priez, car vous ne titêi
ni lt jour ni Vheure d laquelle votre Sei *
gneur doit venir. Math. XV, II .

Madame Eugène Monnier et ses enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Monnier-Hu-
guenin et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds,
MademoiseUe Rose Monnier, i Moutier,
Monsieur 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 EmUe Monnier et leur
enfant a Lausanne, Madame et Monsieur
Edouard Sehoepf-Monnier, A La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Auguste Monnier,
avocat, k La Chaux-de-Fonds, MesdemdV
seUes et Monsieur Paul Sandoz, docteur,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
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'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leu
cher époux, père, grand'père et oncle

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mai 1907.
L'ensevelissement SANS SUITE a|.u

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

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire part. 9768-1

Venez d moi vous tous gui êtes ehargi *
tt travaillés et je vous soulagerai

Matth. lt ,U
Monsieur et Madame Charles Baumann

et leurs enfants, Madame veuve Lugeon,
Monsieur et Madame Emile Baumann et
leurs enfants aux Brenets, MademoiseUe
CêcUe Baumann, Monsieur et Madame
Armand Lugeon et leurs enfants, ainsi
que les familles Meyer, Lanz, Loze, Mat-
they, |Favre jet VuiUeumier, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, oncle, cousis
et parent

Monsieur Charles Samuel BAUMANN
décédé à Berne, mardi à B h. 30 du ma-
tin, à l'âge de 76 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai 1907.
L'enterrement, selon le désir du dèfunV

aura lieu SANS SUITE, jeudi 30 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Emanci-
pation 47. /

Une urne funéraire sera déposée devant iè
maison mortuaire :

Le présent avis tient lien de Iet»
tre de faire part. 9948-1

Messieurs les membres de la Société
des Officiers sont convoqués Jeudi _ 0
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de H-5074-C

Monsieur Auguste GONSET
membre actif.
9850-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société suisse
des Commerçants (Section de La
Chaux-de-Fonds), sont priés d'assister
Jeudi 30 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de

Monsieur le Or Auguste GONSET
leur regretté membre passif.
9940-1 (Le Comité.

IHF" "Voir la suite de nos Petites Annonce s dans la page £2 (Première Feuille), ^m *"'
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PHARMACIE-DROGUERIE \M PAREL

BUB LÉOPOLD-ROBERT 24.. RUE CHAMPÊTRE
PHARMACIE MODERNE

023-ôomuté-s «ppréoieea ¦
Qerleida Parel , remède réputé le meilleur contra les son anx

pieds, durillons, etc., ÔO ets. le flacon; envoi franco contre
76 et», en timbres-poste.

Tl_* purgatif Parel : Cure da printemps, 90 ol*.
Pilule* purgatives cnse pins ultra », t fr. la boite. Â.-9

Friction russe astirhumatism&le, i fr. 30 cts.
Pondre stomachique i h. SO cts. la BoU».

Pô te dentifrice en tubes. ©O «ta., i tr. ei 1 fr. 20.

fî 1 T 1  ! ¦——n â=S5_55S5ÉI
' —

Vous devez prendre un dépuratif
e'est une garantie de bien se porter tonte l'année. Itaé fleurs des Alpes du Dr Mora,
fr. 1.25 la boite. Tisane dépurative Lendner, pharm., fr. 0.70 1? paquet. Thé St-Pierre
dépuratif anx herbes, fr. 1.35 la boite. — Expédition franco dans tonte la Suisse.

Ch. LECLERC A GORUV. drognerie
8557-1 OLX-1073 Rue Croix-d'Or 44 et 46, Genève.

Vous trouvères des (B__F" Poussettes,, Chars * ridelles «t Ambu-
lances, à la 7446-43

Première et seule JKaison spéciale
O. GROS» rue de la Ronde lfl

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

Preuve: le troisième envoi est arrivéI
ATTENTION ! NOUVEAU L SENSATIONNEL !

On se charge de remplacer et de recoUer les eaoulchoucs
dans nos ateUers mêmes.

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

Location ds poussettes pour malades et Infirmes. — Vannerie en tous genres
Se recommande, Oao. QROH. 

^

Ls soussigné Informe ses amis et connaissances qu'il a repria

mstel-Pension-Sujour des Galeries du Pichoux
à Undervelier

situé an bas des splendldea Gorges dn PIchonx. — Traitas renommées da la Borne.
9869-1 Panl Benchat-Strnchen

Cours d'Education et d'Instruction
pour la

MUSIQUE VOCALE er INSTRUMENTALE
d'après la Méthode de Nlms PAPE-CARPANTIER, par

H11* Marie CHASSEVAJNT, professeur aa Conservatoire de Genève.
Premier Conrs préparatoire.

Ce Premier Cours correspond A la premiers année da Cours préparatoire de Mme
Marie Pape-Carpantier ; il est divisé en trois parties :
1. Manuel des mères, servant da Guide pour faire étudier le premier Solfège, — l f r .
3. Solfège da l'enfant, enseigné à l'aide du c Compositeur musical ». Ce Solfège est

divisé en 3 volumes, a étudiant simultanément. Chaque volume, 1 fr. 60. — 8 fr.
3. Compositeur Musloal , boite renfermant tous les signes employés en musique,

rendus mobiles et servant à former les exercices et les morceaux que les élèves
doivent apprendre. (Cette boite s'emploie pendant tonte la durée du Cours).—6 fr.

Deuxième Cours préparatoire.
Ce Deuxième Cours correspond à la deuxième année dn cours préparatoire de

Mme Pape-Carpantier ; il est divisé en quatre parties :
1. Manuel des mères et das professeurs. — S fr.
3. Deuxième solfège ds l'enfant. — 8 fr.
8. Première méthode da piano. — 8 fr. 50.
4. Clavier figuratif da piano. — 1 fr. 60.
Période élémentaire.

Cette période correspond i celle des cours de Mme Marie Pape-Carpantier ; elle se
divise en trois parties :

1. Manuel das mères ot dsa professeurs. — 3 tr.
2. Troisième solfège. — 8 fr.
8. Deuxième méthode de piano. — 5 fr.

Vt/mrraan *Yl_ T Clavier psoWflostsur,avec touches fixes, servant ft étudier la tech-_ WUUVOrt ,UUB 1 njgoe du piano ft tous les degrés, 4 fr. 60. — Nouvel.» manière
d'étudier lo piano ft raide de ce clavier, notice explicative, 3 fr.
__ ti_____*m Un exemplaire de chaque cours se trouve déposé i la Librairie OOUR-
imp V0I8IER, plaoe du Marché, La Ohaux-do-Fonds, ott les intéressés peu-
vent les consulter 6t transmettre leurs commandes.

000000 1000000

•m ia" '" " sa

M!asseuse
i" f asserf&Qen, tn <R» ftqiMlfi
«648-14 Se recommande-.
^^^______Mv»*i^_MB^______^^Bi»̂ saaHSB_*_MS^^^UufeMMflB_M_a*«_H____M

HeFalirip il'Miip'ie
faisant spécialement la qua-
lité soignée, demande de
suite

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

9748-1

A vendre des voitures, un breok de
taxe, nn char poor commerce de vins et
plusieurs autres chars. — S'adresser ft
M. Brauan, maréchal, rue du Collège.

jcfaat, vents, échange. 9680-11

Me CH. Bunuel, notaire
ne Léopold Bobert 50.

A LOUER
dt tulte ou pour époque à convenir

¦f awwant 11 3me *'aBe d8 3 chambras,
lOiliïaU-. »• cuisine et dépendances._̂__ 9183-9

ïsâfû. QI Pignon de 3 chambres,
AnSlCo OT. hout da corridor, cuisine

st dépendances. 9i98
&MM Vt, Sme étage de 3 chambres,
H«n« 01* aloOve, cuisine et dépendan-

ces. __ -- . . 91W

léopold Bobert 100. <Ë8_Viï
aine et dépendances. 9200

{fftftTiap (4i Sous-sol pouvant «tre utili-
wnMICf IX. se comme atelier ou entre-

pôt ____ 9184

BIMIMB U lm éte«a de 4 ebambres,
ttUvllCr 1J« cuisine st dépendances.

9208
OsAiinào Qk 4me *taee de 8 chambres,
KlDgrCB OU. cuisine et cave. 9300

WflSFPIÔrB 1U-M cuisine et dépendances!
9210

pour le 31 Octobre 1907
Petites Crosettes 17. *&&» $£

vs, cuisine et dépendances. 9201

?Rff8 8R Rez-de-chaussée de 8 cham-
S lUIS mit bres, cuisine et dépendances.

t 9183

ML Coonolsler 53. ffi& «tf
sine et dépendances- 9902

W_ J__ i DPOZ HO, ohambres, cuisine et
dépendances.

iuna Droz 90. w%SKSi9&
padasess. _____ 9808

léopold Bobert 100. aSSMU
as et dépendances. 9204

¦ ' .

limita 491 Eeï-ds-chauaaée da 4 cham-
ITOU!» 121. grès, corridor, cuisine, dé-

pendances, aveo tout le confort modér-
as. Belle exposition an soleil. 9205

Mp 58. ttstf tsrssz
pût _

 ̂
______ 9308

pour le 30 avril 1008
ft_M _ \_ \ 2me é**Be de 8 chambres,
fOm 00. cuisine et dépendances. 9207

Epicerie fine
A remettre à GEifâVE, bon magasin

O-isiant depuis (Su ans, jouissant <rnna _»-
ila clientèle bourgeoise ot d'hôtels, lais-
sai uajhénéfloe justifié, Reprise 20,000 fr„
aarebandises 20,000 fr.. .aflUres annuel-
fil 70 S 75,000 fr. ~ B. Barrés, Croix-
gfy jt, a.néve. _ Wgff

A LOUER
MjQjr do salte oa époque à convenir :
Jtan» 99. Cases spaetflosss ae

law a-tttpMi. Vo__ina0» immédiat

Ĵ ŝw w Matai» A. Be«ot, ru»

FoondtanB ponr Machines à écrire.
Fournitnres ponr la Photographie.

Plateaux pont Phonographes.
7108-9B

Atelier à louer
an ws-de-ehaussée, avw burean, cuisine
et save, pow le ler octobre prochain. Qas
et «ectriMté É-stailê* «087-0*
Tidrossnr an bnrean de I'IMUS-HAI»

MAISON
A vend» pne maifoô JMtt sitBSs* con-

tâu-htl pstito logamante. 1891*10»
ffadiauw tBbuiaa» ds Ybotmm*

¦ x_i_y 11 m ^m

A vendre dû foin
(première qualité »

S'adresser à M. Ducommun-Roulet, Aux
Arbres. 9566-1

A ^#©ia
ponr de suite

on époque A convenir
Frltz-Coorvoisier 29.— Logements de

deux pièces bien exposés au soleil. \
Parc 3.— Sous-sol ds S petites ehambres

et cuisine, ainsi qu'un looal à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt.

Sur Les Forges (vis-à-vis dea Abat-
toirs). — Logement ds trois pièces.
Pons le 81 Octobre 1807

Paro 19. — Logement da 8 chambras,
dont dan grandes bien exposées au
soleil, «tes alcôve c» corridor. Lessi-
verie.
tradressar an btmaa BebOnboUer. raoda ?aa 1, 4a U haïras i j i tf L WLi

A &_ %j s *m
de

Géographie Moderne
de Scbrader, Prudent ef Anthoine

64 cartes doubles en couleur, aveo texte
français ; 800 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 9089-2

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jour

Relié, 25 îr.
Tons les souscripteurs jusqu'au 1er

juin, reçoivent en prime une année du
Tonr dn monde

dn 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 depuis 5 tt.
par mois. 

Changement de domicile
Le domicile de 9118-1

L. Baillif-Leduc
a été transféré

Rne Jaqnet-Droz 13
Premier étage

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

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

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

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

9280-8

ON DEMANDE
à louer

de suite ou époque â convenir une I
ebambre indépendante, non meublée,
pour bureau, tranquille, plus una belle
chambre contiguô meublée, le plus tôt
possible et au centre des affaires. 9314-2

Offres avec prix case 66.

POTAGER
On demande à acheter un potager usagé,

en bon état, pour pension de 50 pension-
naires. A-5077-Q 9849-2

A la même adresse, on demande une
dame comme]

Aide-euisinière
S'adresser à M. Jules Wyler, rae da

Soleil 4, En Ville. 

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rae Jaquet-Droz IX

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

chambres, alcôve, vestibule, cuisine et
dépendances, jardin, 600 fr. 9669-11

Charrière 84, 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

Charriera 87, Sme étage, S chambres,
cuisine et dépendances. 650 fr. 9671

Soleil Bi Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9672

Fritz-Oourvolsler 8, Sme étage, 2 cham-
bres, alcôve, cuisina et dépendances.
400 fr, 9678

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

Buissons 15, ler étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9075

Gibraltar 13, ler étage, 8 chambres, cul-
sine et dépendances, jardin. 400 fr. 9676

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIG-C.AIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACIE MOMIEÏL
4, Passage dn Centra 4. 426-40*

tïahfta nëâaàâ et SOULIKKS.aamuf usa&tw flohat et VenU
ehex M. Meyer-Frank, fripier. Collège 18
et plaça DuBois. 3838-6 ,

Porte-feuilles
en peau, qualité soignée, aveo et sansappliqua. 4517-1»'

Carnets de visites
ESTTTIS

A cigares, cigarettes
MW^W Jk. Ht. M *mavec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD-BA RBEZAT

33, Rue Léopold Robert, 33

® MONTRES .
Jk*s_ égrenées

wTHr / v̂B ""entres garantlss

||̂ jLjnf] Tous genres. Prix réduits

^^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctax-de-Fonds

9536-205 

Ancien atelier
ii CHARRONNAGE

est ft remettre pour cause d'âge. Outillage
pour 3 ou 4 ouvriers. — S'adresser a M.Philippin, charron, Neuchâtel.
0-3424-N 9567-1

Le meilleur remède
_ connu contre les maladies con«

jfi /P tagieuses ds la volaille et oi-
HB^CO seaux de cages, telles que diph-
\e__p & térie, croup, rhume, ca.arrhe»

T̂T etc., et le rhume des lapins,¦**̂ * c'estpa Tinectare Scbrôder,
en vente à 1 fr. 50 le flacon , chez
M. R. Br&ndlin, marchand de poules,
rue Fritz-Conrvoisier 53. 9703-3

ImmeubleJ vendre
A vendre, au cenire de la ville, un im-

meuble ; conviendrait tout spécialement
pour industriel oa commerçant.

Facilités de paiement. 9713-5
S'adresser, au bureau de I'IMPAIITIAL.

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

Envoi non franco contre rembourse,
ment. B. DALESTIU., Gerra-Gamba«
rogno (Tessin).

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

On reprend le vin s'il ne convient pas.
•«̂ -_---- _ __H____M^

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

à M. Lucien Droz, rue de l'Envers 32, au
rez-de-chaussée. 9766-9

Leçons de
mandoline

sont données par personne capable. Offre»
sous chiffres W. W. 9*108, au bureau
de I'IMPARTIAL. 94S0-2

Immeuble à vendre
A vendre nn immeuble, soit maison

d'habitation, de construction récente, aveo
terrain de dégagements, situé aux aborda
immédiats de la ville et dans un quartier
d'avenir, 4 logements.

Grandes facilités de paiement.
S'adresser a M. A. Jaquet, notaire,

place Neuve 13. 9451-S

A vendre à Colombier
belle petite

PBGPBIfif
maison agréablement située, de 7
pièces et dépendances, avec joli jardin
ombragé. — S'adresser au notaire E.
Paris, à Colombier. H-4152-N 9137 1

n%nnnx.n^knnnn
Librairie COURVOISIER

Place du Marché
Indispensable dans les bureaux, admi-

nistrations St à toute personne faisant des
écritures :

Togo - Water
Ban pour enlever les taches

d'encre
Prix du flacon : OO Ct.



Hvis aux Ouvrières Polisseuses
* Tontes les ouvrières polisseuses de cuvettes et fonds or et argent, aloique les polisseuses de bottes argent et métal, organisées ou non, sont priées

de se rencontrer au CERCLA OUVRIER, vendredi 81 mal, i
8 heures du soir, pour recevoir une communication importante.
9920-2 Le Comité.

Administration des Postes suisses

iTis ai PËicftara-MËis
mmmmmmml9mm_mmmm

Ensuite d'une décision prise par l'Administration centrale des postes, sur la
base des dispositions de l'art. 9 du règlement de transport pour les postes suisses,
la Direction soussignée a l'honneur d'informer le public de Es Ghançae-Fonds qu'à
Eartir du 1er juin 1907, les guichets du bureau des lettres. Consignation, Dlatri-

ution et Poste restante,
seront fermés à 8 heures du soir

au lien de 9 henres, comme jusqu'ici. H-4886-N 9888-1
L'article 9 précité dispose que les offices de poste sont ouverts les jours de se-

maine, jusqu'à 8 heures du soir et il en eat ainsi dans toutes les autres villes suisses.
Neuchâtel, le S7 mai 1907.

La Direction dn IVe arrondissement postal.

Grand Hôtel-Pension des Bains
5,f x. c^HEMï ôtti-EW %£,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombrage et pare. Belles
promenades. Tout le confori moderne, salon, piano, jeu* envers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne aveo un air le plus pur ; station de ellsmin
de fer. — Pris de pension : chambre, vin et service compiia, fr, S et 5.50 pa» fa_x,
suivant chambre. 9001-92 Charles PK VEVEY, propriétaire.

Poudre chimique américaine
pour lavage chimique chez soi

Cette poudre si utile, est indispensable dans chaque famille et SQt & laver éttBE
soi , à peu de frais et sans risque, Us toilettes les plus délicates, ouvrages fina

^
de

dames, tapis divers, etc. H-0084-o «749-9
Prix du paquet, fr. 150 avec mode d'emploi.
Dépôts à La Chaux-de-Fonds, Pharmacie L. LflJpWftz, ras Nmt.s.*$ros>

J. Geeliler. Articles blancs , rue Léopold-Robert.
I 

'. i UM. ¦ ¦ _ ¦ ¦-  - 
m

meubles, linoléum..., etc. -M^Mi.ï^̂ /̂^̂  ̂ ic —̂
____§Li8i£___h aff sïl ea .fll ¦ \. . ^^̂ -^WM^M-̂̂ ŝ i I1P11 œ ŷ

supprime le frottoir et permet te v- ; sffPII#58iÉËL ^̂  *̂*1
humide? sa durée est de GL*1250 JÊFZ ^̂ ^̂ E^̂ ^̂ ^̂ ) ËËSl

31 @_ •» ¥®is rlllcri j 3 kr ___**̂
'¦ H'.HO*!!

T" .*— JÉt&ài ¦ ¦ " '" T

LOCAL
A loner en ville, de snite on époque à convenir, on groupa

local de 30 à, 40 ouvriers, bien éclairé, avee bureau. Chauf-
fage central . Force motrice installée. 9893-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ML MdOTWJE®*
l'Hôtel dw Lien d'Or

S'adresser rue du Grenier 37. 9898-6
___ . - _ - 

La Fabrique Lipsnann Frères
el® Besançon

demande H-4926-C 8897*1

n LiMTEllIER
pour pièces cylindre et un

Décotteur pour pièces ancre
Salaire suivant capacités.

t

ĤLvB. _3ft__E»g&a»®:î.:ML

IfsHinQ DnhniHI 7ii*Gfi_tMiliP\ Eml 11PB I * y 1 Y%ll§JIMUM I&UHCII l lwilIfB
Place du Marché

Grand choiï de Meuble» de jardin et
de vérandah, solides et élégants, en toutes
couleurs, fabriqués i râtelier rue de ia
Paix 61. 9931-6

Pliants, Hamacs, Paravents.
Articles de lessive au complet*

Toujours un beau choix de Tannerie : Pa-
niers de voyage, Valises d'osier, Plaid».

Brosserie âne et ordinaire, Devants de
> porte, Echelles, Tabourets, Chaises à ris. Ga-

ges d'oiseaux. — Articles pour boulangers. —--^̂ j ._ c- Chars à ridelles et autres. — «Jeu» d'été.
i . . . . . . . |—| -J. . ___¦ 1——i

flartAfi il A fifl nAflfllAS efc de mariage. Spécimensvai tus uo uaiiyaiiioe à (a ŝij .̂  ̂igfcjauuiyiuaiBL

Tournée Dheibe
Casino-Théâtre de Chanx»fle-Ponfls

Vendredi 31 Mai 490*7
Bureau : 8 h. Bideau, 8 '/» h.

Une seule
Représentation de Bala

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paris

Àndromaque
Tragédie en 5 actes, de J. RACINE

On commencera par

Le Dépit amoureux
Comédie en 2 actes, de MOLIÈRE.

Billets à l'avance au Magasin de Ciga-
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 9938-2

Brasserieâg la Serre
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 19826-54*

TRIPES S TRIPES
à la Mode de Caen.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

I PINSONI
14, rue du Collège 14»

VENDREDI 31 MAI , & 7>/< h. du eolr,
XI2_-.oelJLex1.tes

TnfnnÂrtoumoiois
fili MM TRIPES

avec MOUSSERONS et MORILLES.
8863-2 Se recommande;.

MÉDIUMITÊ
Graphologie, Astrologie - Avenir

Afflle .Baillod
5. Rue Neuve 5 9415-2

Fabrique d'ébauches
désire entrer en relations avec fabricants
faisant spécialement la remontoir 18 li-
gnes, cylindre, lépine, vue, laiton, hauteur
normale. — Adresser offres sous chiffres
V C 9780, au bureau de I'IMPARTIAL.* . 9780-8

Acheveurs
4 bons acheveurs d'échappements cylin-

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

9492-1

Demoiselle
de magasin

On demande une demoiselle de ma-
gasin, bonne vendeuse et au courant
des affaires. Bon traitement en cas de
convenance. —' S'adresser au magasin, rue
Léopold Robert 42. 9895-8

leie le
On demande une jeune fille pour aider

à la cuisine el au restaurant. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons gages,
— S'adresser à M. A. Meier, Restaurant
Warteck, Aeseh (Bâle-Campagne).

9921-8

La Manufacture - d'horlogerie
de La Sagne

demande de suite un [9781-2

Lantemier
connaissant à fond la petite pièce ancre.

Imfentnt
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 neuchâtelois et bernois. —
S adresser par écrit, sous chiffres B. R.
9742, au bureau de I'IMPARTIAL. 9742-2

4 &01?S&
Pour le 81 octobre 1907, un magasin

de cigares avec logement, cuisine et dé-
pendances, situé au centre de la ville et
près de la place du Marché. Pas de
reprise.

Un logement de 3 chambres, cuisine
et grandes dépendances.

Une boucherie avec logement 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances, pour
cause de santé, dans un grand village in-
dustriel du canton. Outillage et maté-
riels complets sont k vendre.

S'adresser par lettre , aux initiales G.G.
9816 au bureau de l'Iare .aTUi,. 9916JL»

CafB-Mamit Matin
Rue de la Balance 12a

m,

Mme veuve Belloni et aes enfants,
avise leur bonne clientèle et le public
qu'il» ont repris la suite du commerce de
feu leur époux et père.

Par des consommations de pre-
mier choix et un service prompt et «oi-
gne, ils espèrent mériter lu confiance qu'Ile
sollicitent.
9753-3 Teuve Belleal ât flls.

iiggiiglgfg©
XJ._E3ç?ONS
Jenne commerçant désiro prendre des

leçons de français pou* ee perfection-
ner. — Offres par écrit sou» chiffre» lX.
9571, au bureau de 1 IMSAHRAL. 9571-1

I w_^™_----_—---- . ,.l ___¦_-_-____—

Lepspariiciilières
de français et Allemand, par M»'
li. Steiger-Chopard, rue du Doubs i l .

. 8858-1

«MURS*
Un atelier de niokelage» cherche pour

'de suite : 9893-8» bonne onïrièrê TERMINEUSE
i boo ouvrier à la machine et
1 bon ADOUCISSEUR.

Adres. les offres sous e____bqs Bl 91 f V,
& MM. Haasenstein & Vogler, Bienne.

Repasseuse
Mlle R> SCHICK, rae do Parc fl , nu

Sme étage (milieu), ae reoommançfe à eee
amie et connaissances, alnei qu'au public
en gén'éral, pour tout oe qui concerne sa
profession. Ouvrage propre et conscien-
cieux. 9888-3

Hioufleura capables
et

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien ré-
tribuée chez Société anonyme des Aciéries
oi-devant George» Pisoher, Schaffhouse.
Sch-1965-Q 9748-8*

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 88* 11°" étage

4 &ÔÎ?8ft
pour le SI octobre 1907

Jaquet-Droz 60, en face de la gare,
beaux appartements modernes de 4
chambres, alcôve, cabinet de bains, as-
censeur, service, de concierge. 9903-8

Progrès 8, ler étage 4B t pièces, alcôve
éclairée, balcon.

Crêt 24, appartement de é pièces, bout
de corridor, balcon, buanderie, oour. 9904

. .r. ¦

Nume-proz 2, Hf étage de 4 pièces, al-
côve éclairée, balooa. 9905

i «I im-l

Nord 174, 2m» étage de B pièces, corri-
dor éclairé. 

^̂ _  ̂ 9906
Progrès 93-a, Bf&e étage 4« 8 pièces, al-

côve, corridor. | 9Ô0Ï
Premier-Mare 1SM», Sme étage de 5 piè-

ces, 3 cuisinas, doubles dèpendan-
oes. 9908

i H ¦ M ¦

Chapelle 5, ler étage de 4 pièces et dé-
pendances. 9909

A £#OTa
de suite ou pour époque I convenir

Progrès 7-b, 9me étage de 2 pièces, al-
côve, corridor. 9910-8

Progrès 87, pignon de I pièces et cui-
sine. Ô911

Hôtel-de-VIlle 21, pignon de 3 pièces, au
soleil. — Oruj.de oour Indépendante
pour entrepôt. 991B

Chimère 4, Sme étage de 8 pièces, eor-
éidor éclairé. 9918

Rue de la Berre, magasin aveo apparte-
ment. Contiendrait pour tous genres de
commerce, _________ "14
S'adresser ft M. Oharlee-Oaoar Du-

Bola, gérant, rue Léppold-flobert 88,

A tronrinfl de beaux jeunes chiens ter-
iCllUrU riers. — S'adjisser cher M.

3 .. VwMeAA VlIUerBiy»f4e-Ruz. 8725-2 ¦

BRASSERIE
DI LA

METROPOLE
Toul les Mardi, Mercredi, Jeudi el

Vendredi,
dès 8 heures du soir, 4-190

Grand Concert
de

Piano - SoBo
par M. TARTARINI

Programme très clxoierl.

Tout les Samedis soir: DÉBUTS ft
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

TOM les Vendredis, TRIPES
Brasserie des TVPB

86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

m^ PIEDS 
de 

FORS
19887-99* Se recommande. Prît» Moser.

__

Hôtel ém _ SoteH
Tons les JEUDIS sol*

dès 7 </i heures,

Belle SALLE pour familles au ler étage
38-17 Se recommande, J. __utt,.Rot»»t_

TRUITES
des rivières de la Moesa et Calçs*
cas ca, extra fines et très faciles à ooUre,
à fr. 1,— par kilo, contre remboursement
chez G-7845 W&*

M!. MaFtigMoni
Roveredo (Grisons)

i—

Dans une famille bourgeoise i Gant*
vo, on demande de suite une bonne, e*-chant faire la cuisine. Gage 30 à SS k.
Adresser offres par écrit sous lettr»
F BS S 9922, au bureau de I I*-PATIAL ggoM

Trtsj rassé
On demande de suite de bonnes ou-

vrières couturières, nourries et logées.
Appointements selon capacités. — S'adres-
sor chez Mme Hild, Grand'Rue 30, Mon-
treni. 99t$-»

Avis aux Sociétés
Qrand' looal disponible pour assem-

blées ou répétitions. 99S0-S
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.~ Salon de Golfiures pour Dames "

rue de la Serre 16 (Crédit Mutuel).
De retour de Paris avec un joli chois

de Coiffures nouvelles, Coiffures de ne*
oes et soirées. Sohampolng à toute heure.
Schampoing spécial pour blondes.
Noavean App liques Egyptiennes Nouv9»f
enlève instantanément le duvet au visage.

Massage de visage par bains de vs-
Seur, rend le teint pur, enlève les tachas

e rousseur et les rides. Parfumerie, Pei-
gnes, Savons. Le salon est ouvert tous
les soirs jusqu'à 9 heures. 9926-S

Se recommande, Mme Mjaargp.

Propriété
à vendre

A rendre une Jolie propriété située sur
le parcours du Tram et à proximité de la
Gare de Gercelles (J N), maison renfer-
mant 8 logements de \ pièces et belles dé-
pendances. Jardin, basse-cour. Eau et gaa,
Vue étendue sur le lac et les Alpes. Faci-
lités de payement. Pour tous renseigne»
ments, s'adresser au notaire A. VulthlaK
à Pesaux. H 8T7P >T 7B89-f


