
Isa Vie à Fans
Paris, 30 Mai.

La saison . — Le prochain Grand Prix. — Les sou-
verains du Danemark attendus. "— Les postillons
de la reine de Norvège. — Le peintre Henri
Martin et la médaille d honneur. — M. Ghaumié
contre le « Matin ». — M. Bunau-Varilla, proprié-
taire du c Matin », accusé d'avoir voulu taire
marcher un ministre. — Les péripéties d'un
procès célèbre.

t Fin 9e mai, eonî!méiï6en1ên$ dé JuiSl C'est
(encore le printemps. Mais conMae il aura
S§,té court ! Le maussade vent du Mtfd nous l'a
gâté et respaloé astronomique qui nous (sé-
pare de l'été est déjà telleimj ïnjt i rétréci que
nous allons tolmiber, tantôt dans les chaleurs
lestivalee. La! saison touche à son, point cul-
minant le dimanche 16 juin; à la course du
Grand Prix de Pairis, et les théâtres ferme-
ront au bout de la quinzaine suivante. Mais
on ne prévoit plus de grands événement
parisiens, teauf une nouvelle Visite, royale,
celle des souverains 'de! DauejqBJarrk; ele CQI'S-
icide aVec le Grand Prix. ; {¦ ïi'accidént die rmercredi éoîr? ëjù lanilaiii da
la reinei del Norvège, qui a, vu, postillon ét
deux chevaux rtcmbeï dans le ruisseau fete-
jgeux traversalnt le village suisse, du Trianon.
(de Versailles, avait d'abord revêtu sur leS
(boulevards Taspec-t d'une catastrophé. Mais,
la presse du soir mit promptgmjent la chosei
au point. ', '¦ "• ' ¦  t • >

L'affairé ia étfé aSsëë bête du réstg. On avait
{juché des postulons BUT le dos des chevaux
pour que la voiture fût conduite plus sûre-
taent, et la! pùrécautiorn1 a été mise en dé-
faut. Un boto cocher 'guidant 'l'attelage de
son siège toTeût jamais tourné trop; court à
l'entrée du petit pont et déterminé l'acci-
dent Le prestige du, postilloft' es,t désormais
feteint. ' ' . . < •» . ,
i TouteS les aWriéés lé Salon dè>. artistes ïïê-
iôerne la médaille d'honneur, la .plus haute
iréoompense, an peintre ayant exposé l'œu-
vré la, plus méritoire. Cette fois ode a été
donnée à M. Henri Martin. Ce nom est loin
d'être inconnu. Pour quelques-uns il est le
plus grand peintre de notre temps; il en lest
l'un des plus oornBàdérabljes, c'est^ une vraie)
gloire française. . . , [- f "' On cite souvent ce ridffii comme comparaison,
pajree que le faire de l'artiste est emprunté
jBjU procédé du pofintillage; sa pe.jiture vue de
près a l'air d'un crépissage; mais regardée
d'un peu loin, la pâte: est comme fondue,
les couleurs sont hamonieuses, iej paysage
lest pénétré de poésie. . , , ' ,
, On cite, on lit lê tfMafô'in ». Il dit parfois
des choses intéressantes. Et surtout il ne se
lasse pas de se tenir pour vertueux; c'est
nne manie qui ne farf de mal à piersonne; tout
au plus faitHelte un peu enrager quelque
confrère rival, qui est bien bon, de s'euémou-
ivoir. , ! . 'i y ous savez quS lé « Matin » est çn guerre
avec M. Chiauïiiiié, sénateur de Tain-et-Ga-
ronne et ancien miplisfere. M. Chaiumié est un
nomma respectable. Ce n'est pas l'avis de ce
journal, qui l'accuse d'avoir, quand il était¦ministre, disposé de ea puissance pour ca-
Se£ dans l'administration un tas da nsveux
iet de cousins, ainsi que d'avoin fait rtrafic
de nominations. Or M. Chaumjé, qui est phi-
losophe, a laissé passer beaucoup d'injure s
dans sa vie; mais il a arrêté au passage
l'accusation de concussion et a dit au «Ma-
rtin,»: ; i l :

— Vous tàff mS. Rendrez raison. Je vous "ftaîné
devant les assises de Lot-et-Garonne> où vous
produirez vos preuves, si vous en avez.

Agen est le chef-lieu de LorVet-Garonné.
Cette ville est dans le) Midi, dans la région
des pruniers; oh mange dans toute la France-
des prunes d'Agen. C'est là que ejège la cour
d'assises. Mais lei « Matin » nei veut pas y
comparaître. : ¦ » i

— La magistrature judiciair e du départê-
Imleht, dit-il, est une magistrature de famille,
<qui mje condamnerait lors mêmje que le dcoit
iserait pour moi. M. Chaumié a pourri le dé-
partement. Je, yeux, êjrg iugé à, Paris pjar: un
Surv rfleutré.

' Qu'a) fait alors «Se journa l ? H à eu recours
aux ressources d© la procédure. Une pre-
mière fois il a obligé la cour d'Agen à s'a-
journer en en citiajnt tous lete mieimbres comme!
témoins. Mais la cour; dé cassation! a annulé!
les citations. Et comme l'affaire revenait hier,!
toujours dans la même ville, le « Matin » â
fait Busipendre toute plaidoirie §jn| formant"
un pourvoi contre liai compjétence du rtribunaj;
ce pourvoi sera examiné et, probablement
¦rejeté par la cour de cassation. On, ne se
réunirai do tpouVje&u à Agen que dans "ffoie
IttTOlS. ; » .- ¦ i ; , • » <

Oeei ëèr'ait feâSg grand intSrêti $6 je &»eS
aurais peut-être pas parlé ici ei un incident
d'audience n'avait pas eu l'effet d'un haut
ragoût Vous 1© chercheriez en vain1 dians le
compte-rendu du « Matin », qui a ocrais cette
chose capitale. Ce journal se vainte! sans cesse!
de dire toute la vérité; foiaste! il en supprime,
quand même une fraction quand elle la gêfflfet
Et }e m'empresse dé vous dire ce que le ver-
tueux orgajne ja )Otentàoii]Belle,n3^n,t, pjEi^ésouji
silence. ' • •' • ¦ ,"*•¦. , ,

Avant lia" ïofimhïïoB ou1 go t̂oi  ̂
les 

âvô>
cafe du « Matin » et M. Chaumié aVaienfoéchan-
gé des obserrvatiojns assez dures. A uni certain!
moment, celui-ci» qu| voulait emporter Je! mor-
ceau et mettre lies rieurs de son côté, rar
contai que M; BuMau-Varillai, le pjrincigal prof-
priétaire du «Matin », autrement dit son plus
gros atetfoatfïaire, était allé un jour le! trou-
ver dans soin buteau à répoque, où il étaifi
taînistre de la justice!. Quoi qull sût lai
chose illicite, il avait exigé comimiunicatioiil
de certaines ipiècies d'utû dossieir 8ecr»tv dkmH
apparemment il voulait faire usage contlei un,
tiers. Le miniistre avait énergiquement. re-
fusé, bien que l'autre eût pris uU! ton impé-
rieux comime s'il .était au-dessus du gouvern
hement et que tout dût plieri devant lui Oil
M. Chaumîé a été aMa^ué par. le «, Matin.*pout n'avoir pjas plié. , , : . { !

Voilà ce qUe EL QiaunlIiS ai raconp ét c«3
que le «Matin» (n'a pas voulu répéter dans
son compte-rfelndu de l'audience, Ma^s d'au-
tres journaux l'oint immédiatement répété
pour, lui, et les affirmationa de ML Chau-
mîé font scandale. Pour, aujourd'hui, l'entou-
rage du journal en question essaie de s© tirer
d'affaire en disant que M. Bunau-Varilla n'est
pals le directeur du «Matin », cette fonction
appartenant à M. Madeline, président du conl-
seÛ d'administraition; que par conséquent Ml
Bunau-Varilla êtl le «Matin » sont deux cho-
ses différentes et qu'au surplus M. Bunau-
Varilla saura bier,n faire, ravier, à M>. Chaumiié
son dire. : . '. • , . ,

Mais personifte n'est dupé. Si bel qu'aiavatt-
Ëé M. Chaumié est exatet, M. Bunau-Varilla a
voulu profiter de sa situation de gros bonnet
du « Matin » pour, faire marcher, un ministre.
Cette circonstance illustre une! fois de plus
les rapports suspects d'une certaine presse
avec le pouvoir pour des buts équivoques.;
Et celle qui se drape dans la yejrtu m'est pas
toujours la plus vertueuse. . 'Quoi qu'il en Boit, on ne parlai* Çuë de céfe,
à Paris. C'était la pièce de résistance des
oonvensafâotas du jour. Cependant, ne nous
hâtons pas de prendre position définitive-
ment. Le « Matin» a le droit de réponse. Il feB
usera. Comment ? Il médite. En attendant, il
est des Confrères, des rivaux, qui s'octroient
le plus ma'Lin des plaisirs en soignant 'avec!amour la révélation dé M, Chaumié, en la
mettant bien en évidence, eftj lui donnant
un retentissement que le télégraphe et les
correspondants propagent dans, tous, les payj
et jusqu'en Aim^rique.

G E.-P. ,

On sait que lai reine Victoria; d'EspagaieJ
en dépit de l'avis de son médecin, tient à
nourrir! elle-mêimie son fils, le petit prince des
Asturies. Et le roi, tout heureux, a applaudi
des deux mains à oe désir, bien naturel, inais
plutôt rare, aujourd'hui, chez les per-Sonn,©»de haut rang.

C'est qu'il n'a point oublié, Alphonse ïIII,-
que Ja reine Marie-Christine, fut une mère
admirable, qu'elle entoura soin enfance de*3
soins les plus tendres, de lai sollicitude la!
plus dévouée; qu'elle le disputa, tout bambin),
% la maladie qui faillit emlmener le petit
roi sur qui tant d'Espagnols fondaient de
grande^ espérâmes, l̂ e te nâiijgn parlait

le® angles dé fetetti© fltSfé, devaïiï Ia'quéUé
Ifg reine s'était compléteraient effacée, i .

îT'est-il doué pas de saison de rappeler les:
ligheja ^uivaiities publiées alors par 1' « Echo de
la pemiaiue », que rédigeait ao^re ç^sHjipïitriiOite,;
M. ViçjtjoE !ïïsS(0(t| j
' «Lei roi d'Efelpapël èS, pléjniS convâleBCén!6^,-
S redejnandé ises jouets, bït son bouillon,-
imjangé (Sans indigestion Ises .croquettes de
viande et (souri à {sa petite mière. Et Sa Majesté
iMjarie-iChristinJqi a teU plus de jo ie dé de sourirje
qUé de la cérémloinie d'Atooha qui d'une prin-
|c[els!8ie de vingt ans fit luné reine. L'Espagne
[entière s'était aÈsopiée à) la ,.douleur de la]
régente. Positi.veca),ént elle souffrait des sioUf-
franiqeg endurée  ̂patl cetj fle m'ère admirable
qui né fee potiche ni joun ni nuit taint que le
danger mienaça jgonl fila. Elle avait d'ajbord
essayé de combiner son rôle dé merle et son
rôle de reine; elle présidait des conseils dé
ministre^ itout en' .préparant ptoto le mialade
deë Jàsanés que ce petit lyrau n'acceptait qtïe
damja W rtnjain. Il fallait opter : elle n'hésita, par3 :
ladvienne que pouiT3it â& la pJop$fiW, epje
Suit aonte à Ha ta|èpe. . r *< i i \ ,

Elle -n'eut ni repog, ni BrëVé. Elle Veillai?
ïe petit être, le diaput^ut à la mort rôdeuse,
priait, pleurait, épiait soua ses yeux un édlaixl
ou ranimer son <espérancie. Elle faisait envoyer
aux enfanta pauvres des fouets p(our qu'ils
intenaédassenij dans leurra prières en faveur;
du sien. Elle trolavait des DSlâts câlin», que l'en-
tourage ne comprenait pas. Elle rappelait
(Buby, son petit, un terme allemand dé dialecte
vieunoija voulant dire «péit enfanjî| >\ i

iMaintenant, tofoit danger est coniitiré. Cette!
chaude alannle n'aura pas nui <|ux intérêts!
de la jaOnarchie, au contraire. Les partis
hostiles ont senti combien est précaire la
ptouvoir qui tient dans les petites mains d'un
enfant. Us ont promis de faire trêve aux divi-
sions. (Cest le plus sage s'ils veulent que règne
l'être frêle que Ja mort vient d'effleurer. Et en
Soimlmie c'est leur envie. Es se sentent Une sytmH
pathiç de braves gens pour. c _ r,eâe,ton mar
ladif. , i :, .,; ;. i i j  ;

Us lui foht fêfe dans les rffes. Lui, né se troia-
ble pas.. Il était curieux de voir, lors de la
fête des félibres, ce minuscule bonhomme se
lever dans la voiture et aux bravos de son
peuple qépondre fièrement eu frappant des
mains. Il ne sait pas encore que l'Espagne est
à{ lui, mais il a déjà deg petits ajrs, de granr
deur. Voyez-voios ça. ; ¦ . [ i , ' * |
; Pendant une cérémonie & Barcelone, loti
l'avait placé sur Un trôfle, Ses sœurs étaient
U ses pieds, Marie-Christine près dé lui. On
lui avait recommandé d'être sage. Une heure et
demie il resta assis gravement̂ , encouragé
d'un geste pair; sa mère, quand' lui venait
Une idée de son âge, comte© par exemple de
irnarehier à quatre pattes. A la fini cependant',
il n'y tint plus; aU milieu d'un silence prorfond,
Sa! Majesté, ennuyée décidément,' prononça
tout haut : « A Ba^ar » (descendre), et elle
alla reprendre bâ placé BataireJ^ 

J^p 
les

genoux de sa mjaanan... »

H!9èr>es avant tout

La cravache de M. Clemenceau
! Là fcfoose hé date pas d'hier. Cela1 se paissait
îl y a quelque .q^ar^e^nfl 

ans, 
aux !?n,-

vironS de 1863. >. i v i
• Le jeune Cléntenclea'D; Venait de Sjerimjher sïsj
taédeoine. Il n'était pas assez âgé pour B_'étan
blir et tenait, d'ailleurs, à pe donuen un peu
d'air avant d'aller donnen dés consultatiîons
à Montmartre. Il Bougeai d'abord à parcourirj
l'Europe, mais ce chamlp; parut insuffisant à
son activité débordante/ Et puis, ftotttes lea
formles de gouvernemlent du vieflix monde
étaient trop réacitionnairles pour le républicain,
qu'il était déjà. C'est pourquoi, après mûrie
réflexion il franchit l'A,tl|aiUtique ©t débarquai
aU pays des dollars. .. , j  _ . < , i . I' , ; . '
, DPout alla bien, pendant qÏÏelqUeigi mpie. Il
puti, à son aise, glaner des Observatàons, satis-
faire seS insthicts d'ironiste et comblerr les
lacuneB de son1 éducation politique. Régulière-
ment arrivaient de Samte-Hermine, où le doiô-
teur avant de partir, était allé quérir l'exealj
paternel, les Subsides mdispensaWes. Mais, Un
beau matin, ttoUt changea. Le châtelain dé
la Vendée trouva-t-il son fils rebelle à céi>
taines de ses injonctions" bu estàmart-il WbS
Simplement gué lg séioUK chg-s Jig^han avait

suffisàmTfflJeh't atlré? ^Toujours est-il que le
voyageur reçut la nouvelle qu'il n'eût plus
âl compter sur la provende mensuelle et qu'à
se débrouillât comtae il l'entendrait.

Le jeune homimie se rappela alors qu'il àvaii
été, au Collège, &U fort en thème, et qu'il
parlait avec aisance la igague française. D
alla offrir ses services à la directrice d'unie!
institution de demoiselles. La bonne damia 1&&
accepta, et le disciple d'EscUlape fuit oomtoîs
au soin d'enseigner aux jeunes misses l'idiocaiie-
de Malherbe et dé Chateaubriand.

Il s'en acquitta au contentement général,-
ét o'est la conscience satisfaite qu'jj partei*»,
ohaque samedi soir, de Staimjlord, dSDS^ 

le
iConnecticut, loù il officiait durant la semaine»
pour aller passer: le dimanche à New-York,
et moissonner en psychologue, dans la, cjftâ
grouillante de vie. • t

Or, bientôt ses fonctions prirent plus d'iflî-
portanoe. Car la directrice avait remarqUiS
qu'à ses qualités de rhéteur, M. ClémenoeaU'
joignait celles d'un parfait écUyer. Il avait
l'audace et le sang-froid, une élégance désin-
volte et une façon de se tenir en selle qui de%
notait rhomme de oheval accompli. Cest ponifc
quoi le professeur de littérature française fu|
chargé d'apprendre à ces demoiselles l'art dé
caracoler « sine détriment»». H conquit BeB
élèvep plus complètement encore par la1 tnat<
trise dont il fit preuve dans ce second rolc,
par sa voix impérieuse et brève, pair la (nafeaj -
nière brusqUe et nerveuse dont 0 fouettj aîl
l'air de son Stick. Le premier: imlinistre faj
gardé de cette époque lointaine Un goût mSï>
qué pour la cravache, et c'est une vieàffliâ
habitude professionnelle autant que la ir-tolnt-i
naissance dles homtoes qui lui fait parfoia
cingler, d'une main rude, ses bons ajmps lep
radicaux. • ' ! i !

M- 7liouvelf es étrangères
ALLEMAGNE

Grave affaire de Cour a Berlin.
Depuis quelque temps, lé publiciste d'oppT**

sition pair exceillence, Maximilien Harden, di-
rige dans la revue « Zukunft » une campagn»!
contre le compte Philippe Eulenburg — &h
lui que l'empereur appelle familièrement «no-
tre Philippe» —: et contre les ajmis de cetJbei
émrnehce grise. Les attaques de M. Maxi>
milieu Harden ont fait des allusions hardies
à des faits tellàmlenrt délicats qu'il était im-
possible de feindre de ne les point rem.arqueir'.
Ces jours derniers, il en fut fait rapport à
l'empereur lui-même, qui en aurait été tel-
lement frappé que la première conséquence
en fut la démissioln du comte de Moltke com-
me gouverneur de Berlin. On parle aussi,
à mots couverts, de la disgrâce du comté
Philippe Eulenburg. Personne, ni le! chaini-
celier ni a'uouni ministre n'aurait voulu prêtai-
dre sur feux de préciser les accusations en
question, et finalement c'est le kr»npr,n;& qu|
fen aurait parlé à son père.

Provoqué en duel par M. de "Moltke, ML,
Maximilien Hairden a refusé de se battra

ITALIE
Lres médecins et le duel.

L'asso'cîaition des médecins de PalérUÏB
Vient de s'aviser d'un moyen ingépi'eux de
combattre le dueL Après déilibéraitionr, elle
a voté Un ordre du jour constatant que «la,
mission du médecin et du chirurgien est Bia
prévenir le& maladies et lés blessures, mais
non d'aider à faire des blessés pour les Soi-
gner, ensuite; qu'en prêtait leur concours au
duel, les miédecins s'en rendent complice**,
et qu'il y a .lien, dès lors, pour eux, de
refuse}; d'assis;̂  à. tout coiraibaA daus l'ejp
pèce. » - , j

Les médecins de Palerme; estaniieut que, pjâ'r'
cette attitude, ils feront cesser, le duel, car
quels témoins pirelniront la responsabilité da
conduire leurs amis sur le terrain, si lés
soins médicaus immédiats né leur, eont pja«
assurés?

L'ordre du' Jout des médecins dé Palérmi?
va, être souinrJB tour à~ tour à l'approbatifllt
de toutes les Sociétés médicales d'Italie, Ainr-J
sera créée uUe ligue qui traura pas à pérdr«
son temps en discoura ét se contentera S»?rendre les rehcontrefe impossibfeg ©p, tftW
m& ffï tefetiiçipeic, ; , 3

L'IMPARTIAL ;rZ".r par'"t6n
Pharmacie d'ofUce. — Dimanche 2 Juin. —

PharmacieVuagneux, rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu'à 9 '/, heures du soir.

PRIX D'ABOMEHEtfr
Franco pour li Sulai»

iTn an fr. 10.—
sSix moia • 5.—
Trois mois. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port an gai.

Par* DES AMOTCli
.. 10 c«nf> (« Ifgnr ;
Pou» les annoncer J ?

d'une certaine importance
on traite à forfait. _

frîx minimum d'ans nrmrnjw
75 aenUmtlr. "'
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l'Enîmt de la Morte
00 FEUILLETON DR L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

«'Auïourd'liuî que je né redoute plus^dé
BuTprise, l'idéa} s'évanouit, s'eiface dans la
bruine. A peine, quand je suis assis à côté du
petit Raymond, et quand je éfaercaei à démêi
1er dans ses traits use espérance, un augure,
puis-je me réprélae—teir imadame die Proville !
Je ne la vois plus vivante, ainsi _ qu'*HM
¦nTapparaissait dans son' portrait. Mais je la
«ois étendue, le ctânie ouvert, sur la table de
faj salle basse. C'est révocation rnatérielH
brutale, et je sens palpiter dans ce cadavre
mon fils qui s'éveile et qui* crje,. m «ra fttt-i
gant à vivre de la via réelle. ,¦ 

* Je suis guéri; mais que toute guérison &s*
aille plate chose! Combien il vaut miaux
souffrir, pour se rendre; compjte da toute lai
plénitude de sa1 force ! ' !

» Il me manque Une .inquiétude. Ja pais être
tout rentier à imon apïcntr paternel, m'y absor-
ber. Eh bien, je im© l'avoue, à ma honte, ou S
îa honte de mon humanité, on dirait que cette
affection, ce devoir ne me suffit plus, depuis
çull doit me suffire uniquement et qu'U a'fl
glus à me distraire d'uni souvenir.

» Est-ce que nos sentimlenis ont besoiri à'aU-
let par paire ét par contrastes ? Quand il n'y
a plus dé lutte dans notre âme, ne peut-il
plus y éclateff de fanfare ? La guerre eai tQ9-
$°s choses «pt donc ls saoïje* da la yjaî i.

Rep roduction interdite ou» j ournauœ gui n'ont
pot de traité aveo MM. Q-llmann-Lévy, iditturt,
t Paris.

» La) solitude' mfest funeste1, ét Baymond
m'est encore pour moi .qu'un oiseau babillard
qui rythme le silence de ma .solitude, sans la
faire cesser. Je ne puis plus nVabuser. L'irré-
parable ne, sert PPS. touj oura à guérir; m
oontraire. ._ , !

» Elisabeth Laluderonna est en Amérique:
Il y a entre ele et moi l'Ooéani; mais j'ha-
bite trop près de la( mer, et quand un vent
salé mTarrivé, acre, vibrant, à travers la
lande, je le reçois comme un souffle d'Amé-
rique, j'allais écrire : comme un soufflet, tant
je  me trouve ridicule dans ma mélancolie.

» Mais le ridicule, comme l'absence, comme
lai distance, envenime les plaies, sans les
cicatriser. Ce que je n'aurais pas songé à
écrire, .il y a six mois, i l y a u n arn, il ya|
six aus, je  puis .tenté! dé l'écrire en lettres
majuscules, pour m'en répaître §jt m'en) crjer
yjeri les yeux et 'i- cœur... Je "l'aime.

» Oui, c'est là lai Vérité, bêta ou sublime;
c'est là le dernier terme de ma. faiblesse, ou
te premier terme d'une torture qui doit m'ér
lever, si je suis encore l'homme que j'avais
l'ambition d'être; oui; il ne me sert à riea
de me mentir: je l'aime, cette femme que je
ne reverrai jamais, que je maudis, que ja
déteste, que j'accuse, que j'absous, qui na
m'a pas aimé, qui s'est jouée dé mot, qui né
pouvait pas mfainij er, qui est à l'antipode dé
ma| raison, de anon caractère, da toute ma
vie, et dont lai pensée mé fait 'tressaOJliry
dont le sourire reste ou plutôt -̂ devient lu-
mineux, pexsistaint. Elle est bien loin et je lai
sens là, derrière ma porte. Ella est .peut-être
morte, et quand je mai à table, j e 'là vois, en
face de moi, s'aocoudant Veo grâce, pour!
porter à ses lèvres le bol dé lait que Tir
phaine vient de lui, servir éft sn'ejtei fiij tvr
tagé avec son fils. i i i

»Par instaMS, jjei m'abandbiioija S ce re-
gret Je me dis : — Pourquoi n'ai-je pas été"
assez fort pour lai vlaincre à force d'amourï
Quand on u'aimé pas par, delà l'impossiMa,
on n'est j*fe ttertain d'affiler assea. Cette fa-
tale -TOcatioa tfe b via régulière, paisible,
(ggi tBlf__S8-mt il follt—t ]_ _____ sg___)B&__

après dés heurtes ou1 des jours dé délire,
par. celle qu'on né peut réduire à l'aide, du
raisonnement ou de' la morale.

«J'ai été imaladiroili avec mon perpétuel
Besoin d'équilibre, avec mai modestie, avec
cette pruderie dé mon esprit qui ne voulait
pas se laisser émpdéger par les sens.

» Je n'ai pas 1a dévoiàoU qui ïortàfiei, 5a|
vocation d'unie vie bruyante et folle qui étour-
dit dans l'ivresse. Comme je ne veux ni me
tuer ni mé dégrader,, ie forai ce^que i'ai déjà
fait, je voyagerai. ," i

» Je puis quittefrl Eaymondi pendant plu-
sieurs semaines, et même pendant plusieurs
mois. Tiphaine et ï"voame lui suffisent. Avec
les chemins dé fer et le télégraphe, on feint
de s'éloigner, mails on eat toujours à portée
de son devoir. Je veux! partir s$uL Plus tard,
j 'emmènerai mon fils.

» Ou irai-j é? vers lé norol Cette fois, je ne
mé donnerai plus pour but l'étude des systè-
mes, des écoles. A quoi m'a servi ce prétexte?
Je veux voyager, pour paître les arbres, le
ciel, les horizons, les monuments. J'ai -assez
disséqué, assez philosophé! Peut-être que lai
simple flânerie mie donnera de que la science
«st la réfl&sim lofant refusé, «

XX
Liomeri se mit en routé, impatient de se-

couer sal mélaincoile, mais il ne parvint d'an
bord qu'à la fatiguer, sans la lasser»

Son itinéraire, c'est-à-dire son régime, lui
parut défectueux au bout de huit jours. Il
était allé droit en Hollande. Mais cette tran-
quillité monotone des horizons, ces glisse-
ments perpétuels dé barques devant les mou-
lins à "fent lui donnèrent la nausée de la 60-
Etudé, quand précisément U était joartf tia
ohes lui pou»? la prévenir.

Il se souvînt qu'il avait autrefois prescrit;
8 ran dé ses clients, atteint d'une maladie ner-
veuse, la séjour de lai Suisse, les ascensions
alpestres, la vie pur les hauteura. â s'imposa
la même hygiène, et chaussé dé gros souliers,
BU b__a _&__é 4 __ mhs~j  jj fiB'îfflViVJi S_&P

cianoîeusemtent toutes les sscafeides elasst-
ques et en tenta, quelques'unes d'inconnuetv

Mais les pics font des carrefours dans la
vide. Us sont une déception plus haute et
n'aboutissent à rien. C'est par ironie qu'cii
les accuse de trouer le ciel et d'y plongen
les excursionnistes qui les gra^setat-, en raiH»-
pant aux endroits difficiles. Liomer était)
toujours obligé de redescendre à terre, etj
la terre, à la descente, lui paraissait plus,
basse que le sommet ne lui avait paru élevée
à la montée. La neige salutaire qu'il rappor--
tait se fondait au feu des hôtelleries, sans
lui refroidir les veines.*' Quand il ne tombait
pas de sommeil, en tombant de fatigue, il rea-i
tait éveillé, pour rêver à des voyages sur*
mer, à une traversée en Amérique. S'il lui'
arrivait de rencontrer des Américains, fl
prenait un involontaire plaisir à les inlteiy
roger sur l'existence aux Etats-Unis, sur, laf
facilité ou la difficulté pour un Français om
une Française de s'assurer l'abri, l^dépénh
dancé et la fortulne. ! ¦'

Un jeune "médecin allemand, du pays ëi
Bade, dont il fit la rencontre, au moment!
d'une glissade qui pouvait être dangereuaei;
sur la Gemma et avec lequel il se ha d'une;
de ces amitiés rapides qu'on contracte en
voyage, l'ayant engagé à venir passer quel-
ques jours chez lui, dans sa, famille, Lionnerj
ne voulut pas refuser de servir de trophée
à son sauveur; "il accepta. L'Allemand, lui
avait parlé de son père, de sa mère et da
sa sœur d'une façon touchante. Liomer voui
lut éprouver si la vue d'un intérieur patriarV
cal

^ 
et la parfum balsamique de la Forêt-

Noire achèveraient une guérison qu'il croyait
twnimencéô pjaj-.ce qu'il tfétfcit dstrajt de spri
mal. , . i .-t i > ;

Que seriait-fl arrivé, si le Badofe eût hfcbité Carlsruhe et si Liomier avait été nids »même d'apprécier, sans distraction, la, sœur-fort jolie et fort raisonnable de son nouvelami, dans l'encadrement d'une villa dé proVvinoe, ou d'usé BStjte capjitBkd reQueillie, ni
m ofy &sl ¦ "* ¦" • •• ¦ • !7
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7, Rue de la Balance et Rue Neuve 4
m

Très grand assortiment de

TISSUS légers pour robes
Tissas lavables de tous genres - Zéphirs anglais

Batistes à jour - Satinettes apprêt soie - Linon - Organdis
Mousseline laine - Toile de Flandres

Soieries pour blouses Blouses brodées

ROBES broderie anglaise jupe en forme
sur linon coton et mousseline soie 10U9'S

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jour
"Voir* les étalages |*Voix* les étalages

Magasin de Coiffeur
IG, JEtXT-a 3STETJ-V33, le

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle que je viens de remettre mon
Salon de coiffure, rue Neuve 16, à M. Ernest Bohrer, employé depuis longtemps
dans ma maison.

Je remercie encore bien sincèrement toutes les personnes qui ont bien voulu
m'honorer de leur confiance pendant de si longues années et les prie de bien vouloir
la reporter sur mon successeur, qui fera tout son possible pour la mériter.______ Emile EISELE

Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de me recommander bien vivement
- la clientèle de mon prédécesseur/ ainsi qu'an public en général. Par un service
prompt et soigné, nn travail propre et de la marchandise de première qualité, j'es-
père contenter toutes les personnes qui voudront bien m'accorder leur préférence.

Ernest BOHRER, coiffeur-posticheur
Rue Neuve 16.

Spécialité de Travaux en cheveux, Nattes, Tresses, Postiches en tons genres.
Service antiseptique — Schampoingr américain 10089-3

Chaînes de montre. — Perrupues de poupées, etc.
Bienfacture. Prix modérés.

Mnflp|p« lTpN.itiroP Ronde et Gothique, ¦g» 3-
iflUUOlud U Util | LUI G Pendre avec direction et reproduction pho-

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

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

» : i

BANQUE FEDERALE
( BOQIéTS ANONYME) 2803.

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 1" Juin 1907.

Non» somme» anjonrd'bni, uni luiation» Impor-
tante», achètent» en eompte-eonrant, on ao comptant,
nom» ty io/ o de commission, de papier bancable »nr*

" Eu, km
Chèque Pari» 99.97»/,

fraaaa Court et petits effeU long». 3V, 99.97';,mm. a moi» 1 accent, française», a'/, 99.971/,
3 moi» j minimum 8000 fr. ]>/, 99 97'/»
Chenue K.lVi,

tldral Conrt et petits effets long». 4 U.IOV,*¦«*•» s moi» j acceptât, anglaise» 4 15.13'/,
3 moi» t minimum L. 100 . 4 Ï5 13'/»
Chèqne Berlin, Francfort . iU 82"',

1||,,,„ Court et petits effet» long». 5, Hl 82'/»¦unig, j moi| , acceptat> allemande» _d, 122.95
3 moi» )  minimnm II. 3000. __ ' 123 05
Chèqne Gènes , Milan , Turin " I* 99 82'/,

¦(.lia Conrt et petiU effet» long» . ' 99.82'/,mm ' 1 moi», 4 chiffre» . . . .  » 99 95
3 moi», 4 chiffres . . . .  ° 100 05

.. .  Chèque Bruxellei , Amer» . * 99.60
Blglflll î à 3 moi» , trait, ace., 3000 fr. . 99.60

Nonacc .bill., mand.,;3et4ch. " 99 . 60
in^tird Chèque et court . . . . ° '( 107 90
, " , 2 à 3 moi», trait, aec, Fl. 8000 5, 107.90
lOlterd. Non ace.,bill., mand„ 3et4ob. ° 'M07 .eO
_ Chèqne et court . . . .  J 'MU4.35
IllMI . Petit» effet» long *!'» 104.35

2 à 3 moi», 4 citittrei . V> 104.35
hw-Iork Chèque . . . .  6'* 6.16
SMSSI • Jusqu'à 4 moi» . . .. ,» /»
Billet! di banque françai» . . . .  99 95

• • allemand» . . .  _ 182 85
» • ruse». . . . .  1.63
• ¦ autrichien» . . . 101.30
» » anglai» . . . .  2b 13¦ » Italien» . . . .  ~ 99.88

Mapolnun» d'or . . _ 100.—
Souverain» anglai» 26.08
niée» de 20 mark . . . . . ~ 24.67

LAITERIE MODERNE
Ed. Schmidiger-Boss

Occasion !
Excellent 9992-3

Fromage Llmbourg
double crème, gras

à Oa6*5 le demi kilo
ainsi que tous les jours

SERET FRAIS
à O-gC» le demi kilo

AVIS
aus polisseuses de boîtes or

On entreprendrait par séries des ropla-
quages de fonds or a fr. 0.60 la douzai-
ne. Travail consciencieux et garanti. —
S'adresser rue Numa Droz 148, an ler
étage. 10000-1

AD BOUODET I
du IVfla.x-'i-é !

NOUVEAU MAGASIN :
Fleurs coupées, bon marché. Bou-
quets, Couronnes. Décorations en
tous genres. Venez voir. Grands Débal-
lages ! J. MULLER. jardinier.

10 a, rue de ia Balance 10 a
9181-1 Passage du Vieux-Collège.
A la même adresse : Travnux de Couture.

-A. -vendr©
W — un magnifique coq «Faverolle »,
f\ _Br 8̂é de 9 mois. Sujet de con-
tepfw^ cours. — S'adresser à M. J.
x,îStr' Tschacbtli, à Chézard (Val-de-
-21- Ruz). 9732-1

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans une

maison tranquille, un bel appartement
de 4 ebambres, chambre-haute, jardin,
ean et gaz, à proximité du tram, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
à M. Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
celles. Téléphone. 5307-11*

Salon de
Coiffure

A remettre, pour cause de décès,
Un important salon de coiffure existant

depuis 35 ans, et jouissant d'une aérieuM
et ancienne clientèle ; installation moder-
ne, lavabos à 3 cuvettes, vitrines et aux
côtés des glaces, et 30 tiroirs. Le magasin
est situé au centre des affaires. 9980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I W

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-13*
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

FABRICAN T
sérieux, demande à entrer en relation!
avec une ou deux bonnes maisons pour la
fabrication de petites montres cylindres
or, lépines ou savonnettes, légères ou for-
tes, n'importe quel genre. A défaut on M
chargerait que du mouvement.- S'adresser
par écrit sous titre fabrication L. B. 9996,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9996-5

iS
Un atelier de nickelages cherche pour

de suite * 9892 11

1 bonne ouvrière TERMINBDSB
1 bon oumer i la machine et
1 bon ADOUCISSEUR.

Adres. les offres sous chiffres Bl 911 Y»
à MM. Ilaasenstein & Vogler, Bienne.

TEHT
Pour, cas imprévu, i remettre nn ate-

lier de décorateur-joaillier en pleine
prospérité. On mettrait au courant da
genre..Adr. les offres, sous chiffres H. G.
9990, au bureau de I'IMPAHTIAL. ,9990-3

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 5746-8

Références : Directeur Dr Sourbeck,
Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel, Dr
Gros, Neuveville. etc. — Téléphone.



Deux redoutables sociétés
LA MAIN-NOIRE

p« Sicile â la Maffia. L'Italie, là GaWSS,-
Les Etats-Unis ont les deux. Etroitement Unies
fsoius l'emblème de la « Main noire », ces deux
.redoutables sociétés de malfaiteurs ont en
effet poussé, dans le soil de la grande répu-
blique américaine, de puissantes racines, i

Malheur à l'Italien — car, chrome curieuse;
ïnaîf%1jes et camorristes ne s'adressent qu'à,
leurs compatriotes — qui s'est ajrojassé sur la
terre d'Amérique quelque fortuneI Un jour
otu l'autre, il trouve sous sa porte Une lettre
portent pour toute signature une main noire
grossièrement dessinée à l'encire et l'invitant
àf se rendre tel jour» à telte heure, à tel en-
droit pour y remettre à Un individu qui se
fera reconnaître la somme de... ! -

L'homimie sur lequel les affiliés oné jeie
leur dévolu est-il père? C'est en le menaçant
dans la chair de sa chair qu'on tentera de
ramener à composition. Typique dans, ce
genre est l'affaire Saitti. • : i .

Lé 9 janvier, le petit Salva'for'ë Saitti, dé
New-York, isix ans, disparaissait de chez ses
parents,ces derniers ayant refusé dé céder aux
exigencies de la « Main noire », qui leur "de-
mandait la (modestie « cotisation » de 10,000
dollars. • ¦ • - > i

[Pendant fleuï mois" pleins, lés plus fins
détectives fouillèrent en vain toutes les mai-
sons suspectes du quartier italien.-Puis, un
beau jour, M. Antonio Saitti rentra' chez lui,
ramlenant par la main le petit SaJvStorie. Où
avait-il retrouvé son fils? Au coin d'une rue,
répondit-il, et il n'en voulut pas dire dayan-
tage. r .  t f

La chose était plaire. Craignanî pTôùï*' lai
vie de son enfant, il avait versé à la « Main
noire» tout oti partie de la rsomjmje deman-
dée et s'était de plus engagé, sous peine de
terribleg Irteprésailies, à garder le silence.

La' police pourtant ne se tenait pas pour
battue. Quelques individus fortement soupçon-
nés d'avoir participé à l'enlèvement du petit
Salvatore furent arrêtés! et M. Saitti fut oon-
ivoqué att commissariat de police de son quar-
tier, pour y fournir certains renseignemients.
p e  n'était là> toutefois, qu'un prétexte. Sa-
chant que, depuis l'enlèvement de son fils,
M. Baitti ne le laissait jamais seul, le commis-
saire comptait — et les faits lui donnèrent
laison' — que le petit Salvatore accompagne-
rait son! père aU bureau de police et là, re-
connaîtrait son ravisseur1, s'il ee trouvait aU
nombre des Italiens arrêtés, i i. ¦ ;

— Voila l homme qui ma emmené! secnal
Bffi effet l'enfant -jen désignant du doigt liin
nommé Pietno Pampanelli qu'on avait à des-
sein placé sur son chemin et qui, nMgré ses
dénégationa, s'est VU condamner à quslquea
ainnées de prison. « ¦_¦ _____ _ <__ , __ } _ :__ .

La terreur des représailles
liTiom'mi'e aWqùél s'auressë là « Main fioîrë»,-

tn'ai-t-il ni femme ni enfant ? C'est sa propre
vie qu'on menace. C'est ainsi ̂ gu'un boulan-
ger de New-York reçut, il y a quelques mois,-
une lettre ainsi conçue :
'_] ' i Ami Buffardo,

Tu ies riche, inoufe sommes pauvi'es. Racheté1
ta! vie pour 15,000 dollars, sinon nous te
tuerons d'un' coup! de revolver dans le dos,
puis te couperons laj ,gorge. , i

Bufîardo rremiti lar lettré S la policé. Lie)
seul résultat fut qu'il en reçut une seconde
plus menaçante encore; il prit peur et s'em-
barqua, secrètement pour Hambourg, d'où il
gagna l'Italie, où il s'installa aux environs
de Gênes. ' ; : i r * ¦ , , ;

Trois jours àjptèfei ses' voisins' le trouvaient
suri le pas Se sa porte, frappé d'une balle1
id*ïns le dos et la gorge ouverte d'un terrible
«coup de poignard. Sur lai porte, une main
noire était ' grossièrement! dessinée1 au char-
bon. . ; i . ,

Lai police3 a'hïëficain'e! se heurte* S cette
difficulté que ceux qui pourraient lui fournir
quelques renseignements se taisent par cra:rQ|te
de représailles. Personne n'a rien vu, rien en-
tendu, et si, d'aventure, magistrats et poli-
ciers croiemB pouvoir établir avec certitude
que! tel membre dé lai colonie italienne a
(pris part à "telle ou telle affaire, immédia-
tement surgit quelque tenancier de bar prêt
à jurer par toutes les madones que, ce jour
iou cette nuit-là, l'inculpé a'est pas spr.ti de
fipn' établissemieftt.

; m eoffipreMr pa léS fiafôriGBi américai-
nes aient décidé coûte que coûte de supprime(r!
la terrible «Main noire». .Des mesures éner-
giques — nous disent les journa|ux de New-
York — vont être prises et s'étendrei à' toul
le territoire 'Se l'Union; msâs ces "mlesures;
seront-elles éfficjaces et décisive» ?.jj £.̂ |

cf touvelles étrangères
FRANCE \k\ la Chambre.

Hiéf la, Cihambrë àDorue' të discussion1 d'ilae1
interpellation Ktatz sur la Ubératdoni de lai
classe 1904. M. Klotz estimé que dans la pér
riode de trânsiti|on, entre le système de trois
ans et celui de deux ans, il faut appliquer1,
les mesures les plus larges, et les ©us libé-
rales, r ," " -¦![ A 

^ 
• ! ¦ l

Le généra! Pîcq'uhirï rèpoBïï qu'il sera obligé,
sauf événements extraordinaires, del renvoyer,
3a majorité de la classe 1904 en septembre
prochain. Le ministre consentira à' libérer
également-, par mesure de bienveillance, cër-*
itains ajournés intéressants ,biefa qu'ils aienti
fait un an' de service seulement. Le minis-
tre renverra elnfin le 20 décembre les engal-
gés «ie trois ans antérieurs à la promulga-
tion de la loi de deux ans, m|esulr|ei qui s'apf-
pliquéral aussi à 'rarmée coloniala ' j,

M. Ribot rSprliqùte. Le renvoi dé lai clag'sël
de 1904 risquerait de réduire l'armée à l'état
de squelette. Il serait désirable de p|rocéder
paf étapes, i I i

Le général Picquarï répoSS' tfnëj le mlotf-
y'ement a'ctuel des engagements et réengage-
ments est très satisfaisant, surtout dans là
cavalerie. Le ministre ajout» qu'il demeure
entendu que, si les conditions prévue^ date lai
loi "de 1905 né se réalisent pas, lé! renvoi de
la classe de 1904 sera restreint. t

M. Berteaùx, (président de la! commission,-
appuie les déclarations du ministre.

Lai discussion est closa I/ordrei du jour"
pur et simple repoussé par le gouvernement
est rejeté à' main levée. L'ordre du jour api-
prouvant les déclaratioris du gouvernement
est ensuite adbpité par 456 voix contre 58.
H. Chaumié contre le «Matin».

.Voici les déclarations faites par M. Cnaù->
mié, ancieiri ministre de la' justice, devant la
cour d'assises du Lot-et-Garoinï),e, où il pour-
suit le « Matin». , ¦ , , , \s.\

«Le « Matin » m'a, demandé, alors" que j*é-
tais ministre, delsi choses que j'ai refusées, ef
M. Bunau-Varilla, directeur de ce journal,
m'a fait dire î ^Ce que veut lé « Matin», il
l'aura. » .' i . ' t .

« J'ai tépondu' : Noi^il riê l'aura JSjs, eï §
n'e l'a pas eu.» (Applaudissements.)

Les défenseurs du « Matin » protesteint aveS
véhémence. ; / ! ;

M. Chaumié rîp'osle 'q'ues s'il pairie du direc-
teur du « Matin », c'est que lui-même vint un
jour dans soin dabinet lui dire : « Dom^z mloi
donc oommunica'.ion d'une pièce», que je dus
refuser encore, d'où la naine; dont Ie suis
l'objet. ' - | ,

M. CHaùmié di'f qu'il s'honorei d'avoir1 rél-
sisté aux exigences du directeur du « Martin».

Oe passage des explications de M. wiaumiie
•est vigoureusement applaudi.

M. Chaumié ajoute que ses adVefteairëis se'
dérobent, alors qu'ils lui adressent à lui le
reproohe de ne pas vouloir; laisser le procès
suivre son cours. H dit que l'absence d'assi-
gnation de témoins du « Matin » est significa-
tive et il termine en déclarant que, quoi
qu'il 

^ 
aSdvienUe, l'opinion publique a jugé le

procès et qu'elle a moraHement condamné le
« Ma tin ». Il demlajnde à la ipour de se déolarer,
compétente. i i

> M. Téry, l'aufelnr' des deux attioles'du «Ma-
tin», déclare alors qu'au temps où M. Chau-
mié était ministre de l'instruction publique,
puis Ûe la justice, on trafiquait de tout ce qui
pouvait se vendre, de palmes académiques,
de sursis, dé grâces, de greffes dje jufjtj ices de
paix.

Aprèiâ délibéraltiofi, la' cour s'est déclarée
compétente. On sait que lé « Matin» s'est
pouryu en cassation contre ceÉ arrêt*

ITALIE
La Camorra, c'est la police.

Les faits scandaleux déjà connus, pTâraïssenï
insignifiante, devant les nouvelles révélations
que vient de faire, danJs son journal, le di-
recteur du « Mattino», M. Soarfoglio, et qui
semblent d'autant plus fondées que le journal
en question est presque officieux. W. Sicar-

fdglîo Sdettse mm K p&lîce dé Nàpje^ d'êWg
d'accord et intimlemlent liée avec loi «Canvor-
ra ». D affirme qu'elle a' paiîtSicipô a,veb cellercî
â| tous les crimes ctomimiB pair ses affiliés, et
gui comprennent de nombreux aisisaeisinafer,
vols, ètta. Les oh'efs de là «Ciijnorriai» auraient
partagé avec les chefs de la police, par parties
égalesr, les produite de aea crimieB, M. ScarV
foglio ajoute qu'il à les preuves, notj amimlenti,
de la complicité directe de la' police dans
le double assassinat des époux Cuocolo. C'eaid
lai police même qui, après avoir feint de pioufl-
stàvre en vain les auteurs de ce crime miona-
¦trUeïïx̂ favorisa les coupables tatetban* toutes
sortes dloibsijarcîes dans l'œUvres de recher-
ches des carabiniers, avertissant leia individus
boUpçonnéB et leUr fournissant tous les mioyenp
de se soustraire à1 l'arrestation. \ {

I/audace d'UW certain gros bonfieli de lai
police serait arrivée jusqu'au point de don-
ner l'hospitalité dans lœ locaux mêmle du'
dépôt à des camorristes assassinja que les
Idarabiniers, égarés sur tune fausse pjpte, pouTr
¦Suivaient ailleurs. , l.

I/impression produîfie S (Naples e. dans feùfe
l'Italie par Ces dénonciations est indescrip-
tible eH le scianda^e eist à son ooniible»
Un prêtre sur la scène.
/ iVoicî de qui ne s'esf falmais yBl Sui- ls
èlcène d'un grand théâtre riomain, p!a prêtre,
iun vrai prêtre en soutane, flanqué de deux!
chanteuses aussi remarquables par leur voix
que par leur grâce, est venu jusqu'à! la rampe
recevoir les applaudissements de plusieurs
"milliers de spectateurs. . . j . i ( .

Des appkudissements s'adtessaidal S doS
FinO, prêtre piémbutaig, dont on exécutait
¦jeudi après-tnidi, au théâtre Adriano; UUe fort
belle partition musicale. La salle était bondée
de damles en riches toilettes, d'ewlésiastfr-
qUes et de prélâifl. J . i - :. ' . t i -  î J

Cette nouvelle composition musicale1, « Ba$-
.tista »', est Un oratorio wagnérien pour l'of-
ich'estration, mais très riche en mélodie et en
jcjela mieux au goût italien!. L
i Pie X avait rmturellemeùt autorisé ces re-
présentations en manifestanli le regret de ne
pouvoir y assister. . Al . ¦
' Oertainemlent, à' Paris, les damles d!ui noble
fauboUfg auraient crié au scandale en voyant
Inn prêtre entraîné par deux jolie s femmes en
costume léger venir fece'vlorir les bravos et
vivats. , l [

ANGLETERRE
Un nouveau mouvement agraire en

Irlande.
' . De fScKéus'ès fiouvellSS aJfriv'eïïS d'IrlanaeV
n s'est formé depuis quelque temnpb dans

• cette île une ligue qui proteste contre les
fermages onéreux imposés p^r les propriétai-
res fonciers à leurs tenanciers, et qui, pour
y mettre fin, interdît à ses membres d'accepL
ter ces conditions et rend la.yie iin-ternable auï
fermiers qui s'y soumettent.

Interrogé à la Chambre des coimmun'es sùï
les 'troubles agraires irlandais» M. BirrelL
ministre pour l'Irlande, a franchement ret-
connu mercredi que, dans certains districts,-
« ils étaient une cause considérable d'anxié-
té ». Il a admis que, durant le. mois de mai,
les troupeaux de plus de vingt fermes oint été
disperses par les paysans qu'embrigade la
ligue. Dans lai province de Oonnaugb.1v la po-
lice a dû être renforcée del 180 hommes et
6 officiers. ' ; ( ,

Oit ne les connaît pas\ OU, da moins, iôS
les connaît peu. Et l'on ne Sait pas les appré-

-ederi à leur juste valeur. Art futile? Non, vrai-
ment. Art utile. Et morne indispensable.
Grands et petits, pauvres et fortunés, tous ont
recours à elle; elle rend service à tous, de-
puis la cuisinière qui fait à la sourdin|e valsen
l'anse du panier jusqu'à l'hommie politique
â qui elle enseigne l'art insidieux et multiple
d'esquiver les pas-de-olerc, d'éviter les faux
pas, de traiter toutes questions, tantôt au pied
levé et tantôt par-dessous la jambe, et enfin
de savoir, le sourire aux lèvres et sans paraître
le moins du monde incommodé, danser sur un
volcan. Cest ele qui vient en aide aux jeu-
nes gens de famille, avides de faire danser
les écus paternels, et aux bureaucratea qui
doivent, BIU fur et à mesure de leurt grade,
administrer ou recevoir une dame. Bref, elle
vient en aide à quiconque se montre EJoucieux
ds faire figure dans le monde, ou; s'étant rais
en fâcheuse posture, ne sait au juste sur quel
pied dauteer. Mais c'est aux; financiers sUrJouJI

qu'elle réeérYS $& fa^efirg, epéculateuriS A
gens de Bourse, banquiers à la grosse ejfc à la
petite semaine, à qui elle inculque l'aâ*t grtt-
oieux et léger de faire faux bond et de levé*
lé pied, en temps opportun, et de se tirer! avetf
élégance d'un mauvais pas. Où l'on voit que
la chorégraphie fait partie intégrante de l'ait*
des chiffres ét que Ce vieux débinéUr de
Beaumarchais a tort quand il vitupéré colntre
l'incapacité des gens en place : « Il fallait ton
calculateur; ce fut un danseur qui l'obtint- *
ÎTen déplaise à Rgaro, le danseur était biefi
l'hommie qu'il fallait et (ridimirabletaiieniti qu£t>
lifié pour faire l'affaire. > i i ' i i - -
_ En voulez-vous d'autres" preuves? VôîcS HS
petit travail de chiffres dû à la wUaboratioa
exclusive des maîtres à danser du m|onde en-
tier : dites s'il est statistique plus édifiante et
plus Beggestive que celle-ci. Il s'agissait de
trancher oçtte question délicate : où et com-
ment fait-on le plus souvent la Cronoaissanc»
de la compagne aimée, de râmie-sceur? Ne se-
rait-ce pias justement au cours de danse loto
dans ce qui en est la conséquence 'directe,
les bals, ies sauteries, lés tours de boston et les
lunchs. ' • • ¦: * • ! i

Cette questioS, p^sée a'S* maîtres _d daiiSé
dea deux continents — ils Sont 3,096, enten-
dez des plus notoires —¦ par l'Académie in-
ternationale des maîtres et professeurs de
danse, a suscité 1,097,503 réponses dé je'ffl-
nes gens mariés ou à marier1, élèves ou anciers
élèves des professeurs en question. L'enquêifie
a demandé cinq ans de réflexions et de cajr
culs. En voici les résultats : ¦_ |" 1

;75% des élèves et 92% des p̂roiesëielŒrlB
èont redevables à la danse d'une félicité doto-
jugale, dont -fjous, à l'envi, attestent la per-
fection. L'Allemagne vient en tête, avec Wr*
moyenne de 87°/0, ce qui indiqué "que Irai
valse est Un agent matrimonial de premictt)
ordre. Puis vient la. Suisse, avec une moyenne
de 85% d'idylles; ensuite, c'est la Francs
aveo 83 %, l'Amériquie avec 80 % et la Grèda
aveo 79 %. Le contingent le plus faible est
fourni par la Norvège et le Portugal : 38 °/«
pour l'une, 47 % pour l'autre. Cela tient sans
doute à la froideur proverbiale des Scandi-
naves, (et à la gaîté non moins proverbiale d**
Portugais, gens frivoles et qui ne prennenlll
rien au sérieux. Pas très brillants non plus
le Monténégro et la Turquie. Lea Monténé-
grins, passe encore; mais les Turcs! On les dHl
cependant bonnes têtes ét de vigueur éprou-
vés; il 'est vrai que la danse et ses pièges ooH-
jugaux sont chose bien inutile dans un pays
tcfù il est permisl à tous de se mjarierî totoSj I4*jour s en secondes noces.

Les bienfaits de la danse

Correspondance Parisienne
Pairis, 1er' juin.

M. BunaU-Varïllai, qui nie veut pas qu'ofi
dise qu'il est le directeur du « Maitïn», mais
qui ne peut (empêcher qui que ce soit dé pejï-
ser le contraire, Inous a donné rendez-vous
dans le «Temps » pour prendre connaissance
d'une petite lettre de M. Bouvier, alncien
président d'u gouvernement, qui déclaire n'ê-
tre pas à sa connaisGance que M. "Bunau-
Varilla ait jamais proféré des menaces contais
personne. ' . i i I . . ¦'. ¦.

C'est un pjelu S côté de lai question, laquétS
est de Bajvoir si oui ou non oe dernier a ds-
imlajndé des chose|3 illicites. Or jusqu'ici pjeiS
sonne ne dit nojoi. ' ¦ ¦ , , i , , : '•

Du reste, M ChaUmié, l'aucieW minis&e
qui est en gurerre aivec le « Matin », continue'
à arranger assez mal M. Bunau-Varella» e*
c'est le « Journal », le rival du « Matin », guS
reçoit sels confidences. , ! - i

Le Sénajt a nommé la commission des ïinajrS-
ces, chargée de l'examen du budget. Cette
nom'inaJtion fait beaucoup de bruit, parce que
ses membres, dont plusieurs appartiennent
à la finance comme administrateurs ou avo-
cats-conseils de sociétés de crédite, Se sont
prononcés d'avance contre le projet Cail'ia,us
instituant l'impôt du revenu.

Il va arriver ceci. La majorité dé la Chair>
bre votera certainement le projetj, ' Et eUjei
dir*i au Sénat : • . ', j  i

— Vous allez lei rejéïelr ? Faites. Mais
nous vous disons d'avance que nous ferons;
aux élections, le peuple juge de votre rér
sistauce. : : , • ¦ i /• , -t

En résumlér, oS fera' dé la politique elécw
raie avec cette question d'impôt de revenu,!
et-, en atténdajnu, elle1 restera; en Pair.

» ¦ "• m C- R--E» '
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Le recoure Bertoni au» Tribunal fé-
déral .

f Pair: gahlftt vois SôffiEfe: ftoft- m cW Qft
8roït publie du Tribunal fédésal a, écs#té la
conclusion principale ,. du recoure de Louis
Bertoni, typographe à' Genève» contrel l'ajr-
rêtél pris à son égaï« î le 5 février. 1907, pjaitj
le Conseil d'Etat dé, Genèvev arrêté, ea vertjui
auquel l'expulsion dé L. Bertoni du dit can-
ton, prononcée pair le département dej jus-
tice et police, est suspendue,; le prénommé
étant admis à- séjourner sur 1*9 territoire
genevois au bénéfice d'une aiUt^̂ tiaii tSr
nouvelable tous les. tgois mej'fe . , . ., >,

SubsidiairetareJut!, LY Bertoni cotocluai ,̂ au
cas où son recours serait écarté, à ce qu'il
soit autoriser à. circuler librement sur le ter>
ritoire genevois,, les articles 25. et 26 de lai
loi cantonale su» la. police des, étrangers, ne;
lui paraissait pas applicable à. son, cas..

Lé Tribunal .fédérai a 'décidé de nia p'aja
entrée en m@jtiere sus cette dérnjère oonclu;-
stonV ; i i t I ' ' ; , i -, _ \ •___): i

Vendredi matin,, enlrê neuf el dis heures1,
ML. Eugène iWeber, àl .Genève, propriétaire
d'une maison de blanc, au Molard, avait envoyer
son garçon de recette,; Pierre X., au Comptoir
d'escompte avec Un, chèque de dix mille feincg
pjoiuole transformer en billete; ; [ _ . i  j  ,

Ea sortant; dm Comptoir, où oS lui avait Se-
mis notarmlment sept ballets- _Q mille et dis*
de «tent francs, l'emiployé eut, oo;, ne sait pour-
quoi, l'idée saugrenue d'échanger les billets
de mille francs, contre, des tâltete. de. cent
ftanC*3. I 1 ', - ' ;;• J~ ,« _ » ! i ¦ 

J -1 .. ri , i (
E est probable — fe xécô d̂'di mSaffieuréuS. est

Si jejonfus qu'on! ué peut être sûr de rien
—»• qu'a le .fît sous, tfj^uen.çja; dj fluelqu»3|
lt î̂ êurv . | , L 

K,-
!-5»C-i -* '« > - : i

iVrbicjr autah/B qu'on1 pfeuf s'en; rënàré compte!
pjar la narration incohérente d&i panvre hom>
njje> ce qui s'est passé. _ •, .' : , , J_ \

•X. Eut accosté par un individu' qui Sains, doute.
te filait depuis le Comptoir d'escompte. L'in-
connu lui demanda s'il pouvait lui donnes;
de la monnaie contre dés billets; le .garçon;
de, saagasin répondit qu31 n'en, avait pas»

'& qe moment — cela, se passait, devant lai
banque Bœzner & Cie, rUé du, Rhône — surr
vint le deuxième; compère, porteur! d'un sao
$$!____ % ou l'on apercevait: quelques billets
de. banque. «Je vais faire dé la monnaie,, moil
s'éariartril; ; avJ&SaSS' pjeisc?- Sajaeg stUOfO, pjortejr
feujlteh)L. ; i , !¦ „ v, i ,. , „ *. .:_. :

.Ge dàani, il' M prit BoS sâicl ëf donnai te
sien en échange (lequel', ne contenait que
150 francs). Puis il disparut, ainsi que son
complice, dans les bureaux sous prétexta de
cfcsreher cette sonnais ,̂ QR as lea revit
atnjati». .. , t. •_ _ •¦ '¦ - - - .r ij I i

AttcShi dég employés1 dé MÎT. H*S*mér lié- se
souvient avoir eu affaire: avec ces individus.
Q r̂Srtti à Pierre: X., Va garçon- employé depuis
de fougues années par M. W. et qui estf dé toute
sûreté, mais- un peu? faibles il a reçu un- tel
coup qu-'on ae peut rie» _vej[ da lui d'inte]?**'
giblè. f ¦ i ;  i , . . . ? ' ¦ ; - • ¦ ' :'•>¦(" :- - '•

D pleuré ian§ emë m répéfëlnfi constaffif.
utent cette phraise : «pjs pauvre, f«3rmWe soi
mourra î i i « T ¦ . •• ... : i ¦ :

Enfin uft pW refilé dé cette vive ê>noBba
il est parti dans le courant de, raprès-midi en
rsompagniè d âfiWt..è'rla. i «̂I<  ̂<fe ses.
rpléurs. ' i „' £• •« y j j "j

Le signalement approximatif deë deux mal-
îfaiteurs avait d'ailleurs été. aussitôt envoyé
p&r M. Aubert, direclieUE de la police çen-
trale, àl tous les postes frontières fit g,uxi
principales directions de police. ; |,. _ . ,

iOrl détail : lés Sept billets de" 1000 ff.
-tant neufs ©S sortent de Ijaj Banque du Qoimj-
¦aerce. \ '. •, \. \

Vol à l'américaine

Bodt contre «Mouette».

BEENE. — En septembre 1906  ̂ la} compaV
gnfe propriétalire d!è la marque dé Champagne
Moët et Chandon avait înteaté uf* procès
devant les tribunaux bernois à. une autre
maison, dé chaimpagné qui donne à ses pro- .
irmits le. nom de « Mouette».. La cour d'appel.
et dé cassation du canton, de Berne; a débouté
Ig maison Chaïiidon-èt CieJ., i>j ,
On lugubre cinquantenaire.

B0LEUEE. = E y s ai. mairdi q̂Sanïë
Sos, rappelle lai « Revue », que se produi-
ait là catastrophé du tunnel du Esuenstein,
_M * oublié» aujourd'hui . \ ; ,. , '¦ » <

lie 28 mai 1857, un' incendié1 se déclarai
l__j_B une des cheminées- d'aération du tum-
pel. Garnie d'éfeîs de bois, elle devint en
|Œelques ingtjajnfe un véritable cratère; Les
brxrois s'éboulèrent, le tunnel fut obstrué.
122 ouvriers __ tjravaîllaient. 70' d'entre eux
grareat s'enfuir. Les 52 autres se itrouvè-
jfssat enfermés dans lé isouteîrain: On tenta
tfes efforts héroïques pour arriver! jusqu'à
pcar, il sauveteurs uédrain* asrjàvxiés.

r- xzm awtassaft \w w*** ® wt^
pnle qutoat. réussit à atteindre le», padal-
vres.. 31 djes maOiieiureux paraissaient avok
péri i8tix-le-champ. 21 autres» après Biroirt
vécu quelque temps — ils ajvaient dépeceit un
oheval pour se sustenter, — s'étaienlt étendus
en bon or'dre sur un échafau'dagie, la tête sou-
tenue par dise bottes de paillé ou par leurs, ha-
bits ïpulés, ptour attendre! la, morfe . ,

35 victàmles reliaient des Suisses, 13 lais-
saient, des veuves. 33 enfante perdirent lêuri
pèries djatas la; ca,tiastropjhe;, t i ' ( . -, , .

Lai géinérositê piubliqué réunit en* pefi dé
temps, en faveur des infortunée ,̂ famillesji
nne somjmie Se 60,000 francs..
Cigognes brûlées vives.

BALE-VIELEi — Fn! nid de cigbgfieg EfeS
maleneontjreusemlent an haut de & grande
cheminée dé la brasserie dé Eîcheni, à Bâlerj
a pris feu samiedi,. des, étincelles étant ton>
bées sut lai pailte. H y avait des petite dans
le nid; lis mère cigogne les couvrit de son
corps jusqu'au moment ou, atteinte, elle,-nié>
m^pa|"'lej3'fljaimmes,, éUejrs'enfujt« 

" **
Cnoulalongkorn et la chute du Rbin.

SCHAFFHOUSE -~ Ee f oî rdé Sia|rnl, 0m
toute sal suite, est airrivê à 5 h. 20 en "saré
dé 'Néuhausenr, veinant dé Territet. Les au-
tomobiles qui. avaient précédé attendaient S
la gare et l'ont conduit iminiiéa t̂ieimenti â)
l'hôtel SchweSzeirhof;  ̂ , . , ' . ï__i

Bn arrivatait sûr lé balc'on dé soni âpparte-
tolent le, roi. a, été enchanté dé la vue qu'il
est immédiatement descendu à piedi avec les
princes jusqu'au Bhin pour se, faire conduire
en petit baiteau au rocher; qui divise lu chute
ainsi qu  ̂lai gajerje d§ « Fiscbetsi* sSç 1$
rivé.op ôsée>. { - . A i. _-js ¦¦ k ï  M -  ¦'- h •

L'ajprès-mîdi dii foôi* Buivaint' rot ie Îoyée
four, une excursion à Zurichi en automobile
et le soir, au retour» une. magnifique, illu-
mination dé la chute, aveo feux d'artificeŝ
a excité lai- plus yiye. admiration du roi et dé
sa, suitei , . r . .. , ( . .[ _ ( t*̂ ,  c t i »
' Dans lai tiràlniê>,-. suS M ferrasse dé lifatëil*lé roi s'est prêté avec une parfaite amabilité
aux photograp'hies amateurs qui désiraient garj-
dei; dé faî un fwuvenir; de sa vijsitte; L .

A. 1 h1. 15, trois wagons spéciaîux de cfiéV
mîns de féç foajdojs emmenaient; le roi à Bar
den-iBadiea. :_M) _mt 

¦?_ l

Doutais noyade.
ST-GALU t» -os mm Wnsts &f&î as-

toulé lundi soir sur la laïc de Conetance. ,
'A; '5 E. 12;. ata momenti ou te vapeur: « Eu-

preeht » quitiMt le port de Bregenz, les pas-
sagers de trois canote' qui crroisaieiat en ces
parages se. levèrent, ét saluèrent te bateau en
agitent leurs chapeaux. Les vagues soule-
vées par lé pafcfssge dte vapenr aidapti,, Tua des
canots chavira, : ;A\. . ¦¦ .•. ¦ , .,£«¦ ( _ %r A -fe. trAu lieu dé venir: éS aîdéi aux" naufragés;, lés.
passagers dés deux autres embarcations firent.
force de rames vers Bregenz dans te buty ex-
pliquèrentrilS plus tard, dé chercher du seV
cours. La voilà bien, l'attristante lâcheté
humaine ! Pendant ce temps, deux des nau-
fragés coulèrent à. pic. Le troisième-, heu>-
ueusermentj, put être récueilli par l'équipage
du « Euprecht», qui avait stoppé et envoyé
une «le ses embiakaitions; eur fej Ûeu du sJnJBitDe.
Fatal-, plongeon.

GEIS01SS. — WBM jour; &B ff lmm ag-
iparfenant au voiturier Braun, de Coire, des-
cendait de Castiel; en un endroit fort, raude,
lé véhicule s'embaClai, el quand It» cocher vou-
lut serrer la mécanique il était déjà trop
tard. L'homme eut piste lé temps de voir
disparaître dans lé gouffre voiture et che-
vaux. Ces derniers, deux supjerb.es>. .bêtesi
ont été tués suc lé cpup> . ,

Un brave homme,

GENEVE. — Lundi fetoôi?, enfre 7 heurea
e$ T heures et demie, M. Zioran, qui, après son
travail péchait à la ligne dans l'avenue,,
des Saules, entre lé pont Sous-Terre et îa
promenade, près Genève, vit passer un béret
d'enfant suivi presque au même instant de
deux petites mains qui: s'agitaient a,u-dess,ua de
rèau. , i i i ____ _ , i ,

Sans1 perdre une minute éB n'écoufelnfrj que
son! courage, il (s'élança à l'eau et, en quelques
brasses, atteignit l'enfant qu'il crut un ins-
tant être le sien (car il est lui-même père dé
trois enfants), et aveo beaucoup de peine,
il atteignit le bord et déposa le petit garçon
dans les bras de M. Nicoud. Ce dernier rem-
portai chez lui, où il reçut, dés soins dévoués.

(Soudain, M. Zbran entendit des cris de:
«Cu y en a ron autre t ». Et bravement û ré-
partit à| la recherche de l'aîné, qui venait
de çoul<ér- à pic, et, après quatre plongées,
il réussit à le ramener et le remit encore â
M. Nicoud, qui s'occupa de lui faire donner
lea soins nécessaires par plusieurs personnes
charitables et plus particulièrement par M.
le Dr .Wyss, qui lés soigne encore à domicile.

Son double sauvetage terminé, ML Zoran,
qui se trouvait maL tfefsquiyg, sang glus do >̂
aejdra.Bea aQnyefleB, " j , < ', C  1 r , .-

OUÊf(s-*..A **A *„--^0vï*~.A. m*~." _é__\<
~~'-- ~ ^'*"''—CMouvems ces (santons

£a @Raiï&é&(£oh$£
BzpoeiUon d'aviculture.
' Un hombt'éux public; nomment an &«•
'fiiors, est déjà venu aujourd'hui admir'er lai
superbe exposition du Stand; il est à' pré-
voir que le ̂ amtee* dés imte^rg gerg, cjgnsid,4-

Voici leg ftblms QéS ëfgoîSâS,% d«S sUS SiU©
§uj ont obtenu des prix : tri s-n- .";i -r i*

Latpins : -MM. Ev Grundmanïï] AV KleirS-
fmler.; M, Bràndlin*. Marin Claïudé; H. LWi<ï-
ky; Chi .Pfeiffer' ; A. Schorpp-Mathey; A.;
Neuenschwander ; Bolligeri fJÎp i J.-H.' Mai-
tjde ; J* Eobeyt-ÎVeberii ; _ \ , .̂K 

-i &__ -'. k j .- 1
' Pigeonia :MM .E. FraSiei - Malrin Oauaèî
Ch. Pfeiffejr ; h Kundig J A, Sul,bjpnTfe _ fi(
i Poules: SL F.- Ifeti * r?
^

OfeeaUx: MM., Numia Naânéï K. 
DuHoiisl

Louis Droz ; A* Lesquereux.
MM. Chevalier et Guen'ot éxpoêent, ëfi oîu-

tre, d'intéressantes collections dé papillons,
pour, lesquelles, ils teçoivent aies, aédajltes de
bronzft. t__ : - .j...;. ,., - .- ».¦¦(  -. m . ,  . i l: ', ¦

Lai coSniûSé rfit'ésen.le dé Bëfrux" él'ëmplai-
res du Bois dn Petit-Château, pour lejsquels.
il lui est décerné un,diplôme d'honneur, f

Divers exposante reçoivent des réoormlp'efi-
Ses encore : nWpns M Hoch» avec json expo-
sition de graines, M. Matile son clapier ét
JI. A. Dubois, imë grande cage.

Demain dimanche S 2 Va heures, lâchefc
Ûé pigeons voyageurs. , L

Signalons- enfin, lai charitable idée qu'a eue
le .Comité, d'inviter! à titre/ gracieux, PEtar
blissemént des 'îeunes filles et l'Orphelinat
oormrnmmal \ visiter., V§9 _«m$8Pk
Cglise nationale.

Nous avions aàiniorn'cé. hier- q'Ûe le Synode dé
l'Eglise nationale avait procédé jeudi au rem-
placement de M. Jutes Eamiseyer, Ce der-
nier, après, avoir!' rempli avec zèle et fidélité,
durant deux, ans tes fonctions de diacre diu
district dé la Chaux-de-Fonds, a- donné sa
démission de de posta pour répondre à l'ap-
pel de lai, paroisse de La Ferriere, qui l'a
choisi pour conducteur spirituel. Par 37- voix:
BUT 42 suffrages et con&iirmémjenit an vœu
unanime- dut collège dég; anciens de la paroisse;
de La. Chaux-de-Fonds»- le Synode a appelé
M. Willy de Corswandt h\ lia remplacer; ce
jeune hconimle, en oe m'amena ministre impo-
sittennair e„ s*€8t fait apprécier comsoe pasteur
isuffragant asssi bfiep à V-r̂ rangin qu'à, Sariri-
gnier»
Echo «les Hôte*» suisses â Paris.

Iil» noirnéror dé "la «Patrie suisse», du 29
mai consacre ses articles de tête aux fêtes-
de 4 et 5 mai, â|; Dqon ef à Paris Elle
publie teufl. d'abordl un articilë très élogreux,
et rcertes mérité, sur l'aimable artiste qui avait
Ken vr^n embellir cette journée par sa gra-
deuse présence, Mie Cécile- Quartier-ferTènfe»
Un second1 article relate tes brillants succès
do noBr sociétés à Dijon et à Paria. Un excel-
lent portrait de Mlle Quartier, et un groupe
très- réussi de la caravane neuchâteloisej prisa
devant lé Trocadéro» illustrent le texte; Voilai
ron numéro de la « Patrie guissesi qu'on r-farj-r
rachera àl Laj Chaus- F̂orad& < '

Ttad&tre.

Lai moitié- d\T ̂ afrf r̂»  ̂ a êïifen3u bliSr 
soir,

une bonne troups dé- passage jouer «-Androp
maque» et «Le Dépit amoureux», d'une, ma-
nièjesatti B̂ante. ' - , ' ;¦ <

êféeSéê
U l' f̂ «pce téléSgrapUiqyis jjjj»

i« JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
i Pluies encore probâbjeg; tetopëraiMre vtoî&
isiae de la BÔrmjajlç. j..

Le mouvement ouvrier & Bienne
(BIENNE -r— La grève des ouvriers peintres"

et gypséurs continue. On's'attend à oe c£aa
les: ouvriers charpentiers et m'ennisierB', qui
sont actuellement en conflit avec letirs pa<-
fejons, suivent le motfveanent

lueetiug interdit
LAUiSANNE. — La ïnunioipajitié de Latt-

slanne vient d'interdire le meetijnrg" organisé
par l'Union ouvrière de Lausanne contre l'ar^
rêt du tribunal fédéral accordant à la Enje î»
l'extodifrô» du nommé Kidalinsky.

Ouvrières congédiées
TVEEDON. —^ Les 57 onvrièreë, ̂ ri© !̂;*.

de la manufacture de tabacs Vautier feèrcjB(
& Cie, ont été définitivement congédiées ayant}
refusé les conditions qui leur, étaient Jaitea,
paj la fabrique. . ¦ ; .' ¦ ' ¦ f

Les accidents
fTHOUNE. — Vendredi après-fi5 ,̂ le «**

tre-maître des ouvriers de la vUle occupée am)
travaux de canalisation est tombé dans TA _îr_
très grosse en ce moment et s'est nbyéi. f

•THOUNE. — Vendredi après-midi» les hloltf-,
Se» eaux de FAar ont arraché une vanne eat
fer de rétablissement de bains du ScfrwfflbiiBL.
Le cantonnier communal Schneider, qsi *fe*
tait de retirer des débris, est tagbé à PéjaUf
et s'est noyé. , (¦" . ! i i ' ¦ ,ï j r ~
, LUGANO. -  ̂Vendredi apre f̂iîdi,. «î 4 ï.
ét demie, un tmiaçon, âgé de 50 ans; qui travait
lait an 3me étage de Phôtel Wartber, aatjafej»-
lement en cornstructiion, est topfbé sSr Je paréf
de la place et s'est toê\ , :¦ î

Grève des chemins de fer
(BUENOS-ATEES. — La grève des cheMnft-

de fer s'étend. Le président de la EépuMâï â
Argentine a conféré avec le mihiarjère. et ai
décidé d'examiner la situation avec fcsa. les
directeurs des. compagnies,, afin de trouver usé
Solution immédiate. La .grève causa en §£_$,
de graves préîudicles• au GroiinmieiTCre.

La rédaction décline toute responsabilité quant fr
(a teneur des, oommuniques.

Eglise nationale»

Les membres dé la par ï̂ssel natîoinale ïrân-
çaise sont rendus aittentàfs à l'annonce dé
ce jour et sont invités à participer nom-
breux £ l'assemblée dé paroisse de diman-
che, à 11 heures, au Temple français. A
Tordre du jour figure lai "réélsc,14oia dé SL
le pasteur E. poutrebande» ¦. - < . ;

Les galeries et. tes amp'hithéatres souS lei;
galeries seront, réservés aux dames. ",,

Le caitéchîsmé qui devait avoir lieu S la
m'ême heure aju Temple français est supprimé'
ce jourc-là. ¦ _ [, '

Paro dés sports.

Demain grand match1 m Paré des Sporfe,
Helvétia F. C. I se rencontrera avec Eed-Star
F. C. I pour la finale du championnat neu-
chàtelois. Le: yjainqueur sera détenteur de ht
ooipe- . I ,. " ,

Persohixé n& fondra' Bjàinqner Gêff iè Joû'flei
Bportivet i . , ,  ; __ ; _j jfc g . i  ,

Pnllbarmonique Italienne.

Lai c Phïïhairmoniqué îteuenhé ¦¦» ge Mt m
plaisir d'inviter tous ses membres passifs au
premier grand concert de la saison qu'elle
donnera dimmndie 2 juin S, S 1/*» h- 'au soir
(rfenfl lai gi Ŝite sajte dé la  ̂Tjïnhaîte PlajsaWaf»

oommuniques

Les mystifications da Sapeck.
Du temps qu'il étudiait (?) aa Quartij t̂iirj

tin datent lea impayables irny t̂picatiQBfr "fe
Sapeck : ' i , . >_•

Fn jour, il badaude devajat" nn étalage; SI
cordonnier : '¦

— Mbnsieut désïré-t-il vcîr queilqueiSr p>f-
res de chaussures, Z demande! le commis»., la
bouche en cœur. , b

— Ma, foi» fait. ILéginai q̂ueptenl Sajetel .̂
S votre service ? . ? ¦ t

On rentre dans la boutique. Le «omâ pfeéri
sente obséquieusement un siège à SaipecSi:
Celui-ci se laisse faire On la déchausse,. V.
n'objecte rien. On lui essayé une, deux,, <E%
vingt paires de b.ot.toeg. Sapeck ep,fc teujouitbi
imper ttobalble t ,. " >.

— Croyez-vo-us que celTé-cï vous, ïrait T 3S-
mande enSn Te commis à bout de rjoufîle»

— €?eBt bien possible! opine SapeslL
La: paire dé bottines est enveloppée,, ffiS**

lëe, remise délicatement à notre farcenîtî
r— C'est 18 francs; avance |s «>mmfe;.
•—Mais mon ami, fait ta-anqmîlèmea-t Sài

peck, je ne vous ai. rien acheté- Voua- nue deH
mandez si je d-élsiire voir des ehauesuraii J âc-
quiesse. Je vois. J'ai vu.. Merci.. Aii

^
réiac;

Et il premd la porte, laissant 'tout le mipnds.
ajhuri... i i i - , ,i sAa_

<-Taits divers

Dialogue.
—Tu sapa, bi. fehilme de S., _x£. ""étsàife' Bê

maigre.™
, i— Ouir,. teh bien. ?
f ' *-— Elle est morte.
! r— Alors .c'est une perte gèchs _ f W .  hk
Auberge de village*

La patronné à son mari :
— Va fumer fe pipe un peu plus près' ds

client, le pcâsson* commence à sentir.

MOTS POUR RIRE

i — ' " -7T

,; f m
I

D'après In données actuellu de la sefenct
rODOL est Incontestablement te meilleur pro*
«fuit pour l'entretien de la bouche §1 àet _w



_____ * ,-. -. _____

Du 1er Juin au 30 Septembre 1907, l'Usine à Gaz appliquera le tarif
d'été. Prix-couranl à disposition.

Les clients sont priés de fa i re leurs commandes sans larder. Les livrai-
sons seront faites dans l'ordre d'inscription , pour autant qu 'il y aura du
stock disponible. Dès le ler Octobre , le futur  tari f d'hiver entrera en vi-
gueur , môme pour les commandes qui n'auraient pu être exécutées avant
CPttft fî^tp

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mai 1907.
10018-5 Direction des Services industriels.

-_fc, .Irtu.© I_iéc>_pc>lci-3E7lc>T3t3_rt, "3= ft-*.!,
Hofoes brodées. - Robes brodées en forme. - Corsets. - Dentelles. - Jupons. »

Blouses. - Ceintures. - Parures, - Cols. - Cravates. - Mouchoirs. - Pochettes. - Aiv
ticles pour bébés.

-EM. " J5SJPflBWWrBWB855B^̂H*> ¦• -. "* ¦ m ¦ "• ' '¦"_. ' . *¦> £ra__3888_3 ¦ ** KHjBHreFR?* K ¦BSBHB -̂ T * iS_-sS îs-wiSSëK • * ¦• ¦¦¦ v . r-' ^ i - v^ - ' - W^^BR•_¦ " : J&ù -~ ~" > ___ \[JFMÏÏ_ 7_-W& ' '- -_HHraK_nS ffltffitf .ISSSra- _ ^JYÇSSÊ * ¦¦ * t> . - ¦™^™*™-̂ ^î  ̂ ' B__£S * <. ' 4 »____m-i :?B

¦ BÂIMQUE FEDERALE I
§P (SOCIÉTÉ ANONYME)

I LA C H A U X- D E - F O N D S
g|j Direction centrale: ZURICH
pf| Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FONDS, GENèVE, LAUSANNE
-- .:""¦ ST-QALL, VEVEY, ZURICH

JE Capital social : tr. 30,000,000 Késervcs : fr. 5,250,000 §

Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con." i |
1 ditions suivantes : 7935-1* ga

y*i*H •/• sur Carnets de Dépôts, les intérêts s'ajoutant au capital. §§1
; ',_M8_; contre Bons de Dénôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce, fifc

g|| ¦ contre Obligations ?i 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. WÈ

CHAU FFAGELCENTRÂL
IKSTALLATÏONS SANITAIRES

__*> 

ISa T&W SIBIti r̂ miWSl-f MWê Gr
Rue Jaquet-Droz 47 — La Chaux-de-Fonds

r -m,TrX-.m—jS-,-T TJEmCN-CS' TJm— *____________"

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse
pression et par étage. — Cîiauiïage de Serres. —

e Conduites d'eau.
, Installations de Iîaius et Water-Closets. Service &

l'eau chaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le cliauf-

Dépôt d'APPAREILS en tous genres pour l'éclai-
rage au gaz. A-6

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

____E VÉRITABLES BECS AUER _=
Installations d'Acétylène pour maisons particulières

Plans et Devis sur demande. Téléphone 1103.
Atelier de Mécanique

F. JEANNERET, constructeur
51, Rue du Doufcs 51

Machines et Outils pour l'horlogerie, Machines à calculer et Caisses enre
gistreuses.

Construction et Fabrication en séries de tous genres de machines, jusqu'aux
plus compliquées.

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

Transformations et Réparations. 9568-1

I f .  
A fiïïlIFVflfÇfln H &3§l Elis M ?. HTOI H *-. HSF il m « H~B SB 9

B(2fiSlHaiS_J ~jBâTil aneaCS OM _ ___ Sm W ~_W amM OamW Wmama

Compagnie d'assurances sur la Vie
O-ET È̂VIIS

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-4280-G

Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ Rentes *w,£;m,&e:B*'esi -
anx taux les plas avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire «S: Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle; Albert Monnier, rue du Parc 81, à
La Chaux-de-Fonds ; J. de Rabours , inspecteur pour la Suisse romande, à
Genève ; ou au Siège social , rue de Hollande 10, à Genève. 8189-6*

Grand Hôtel-Pension des Bains
¦frtfc. C!ËXX}~WJGKXi ii "%!££.

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compiis, fr. 5 et 5.50 par jour,
suivant chambre. 9001-31 Charles DE VEVEY, propriétaire.
maa3M *mKXM *uemBX2&L— WtAy MmB ^B *m*Ê—\l } *ÊWX m *œBa *ÊastaGiBaamBBBi^œR.*i*. ui. .y j -^i '̂H *  maaaxm -̂ggai âaaa ân,
TPfflT -T'î--"f~*" m-^-j^ f̂ ^—nm-m ^—.-!_—— -̂ îmmm, ^mimmm=—mm.j r̂m—m. ĝ!Himm^mM , || B||| __ , ||iajJI-M»

pour avoir de bons desserts toujours frais, lesquels peuvent être
donnés en toute confiance à un malade , faites vos achats chez moi.

Fabrication journalière avec du beurré naturel, sur une
vingtaine de variétés vendues, à partir de 25 centimes le
quart» pour ce prix il est déjà délicieux. 1153-9

I 

Cornets ponr crème, exquis, à 50 cent. la douzaine

Biscuiterie Hygiénique de P. Gostely
RUE LÉOPOLD BOBERT 48-b

entre les Magasins de l'Ancre et le Kiosque de Primeurs. |

ATT-LENS près PALEZIEOX (Gant, de Fribourg)
LOatTlUClâf îftl Altitude 800 mètres, forêts de sapins
r^&ildit^ro Confort moderne

€S© I HHSB "tî©B"ll6"la SBE© Arrangement pour familles.

SOLS A BATIR POUR VILLAS
A vendre en bloc ou par parcelles, 50,000 m3 de magnifiques terrains pour cons-

truction de villas. TRÈS BELLE SITUATION. TRÈS TRANQUILLE , aux abords immédiate
de la ville. Eau et téléphone à proximité. — S'adresser en l'Etude du notaire J. Bel-
Jean, rue Jaquet-Droz 12. ssoo-a

¦ijiaiiW-»-Bg«M«wiigaig>»^

I La VAHZOLI9 î
JP tue radicalement et sous garantie S.

1 toutes les PU N AISES Z__ avec leurs couvées. Discrétion gcf
«g 20 ans de succès. S3
"S BouteiUe à fr. 1.20; S.—; 8.—; =»¦S 1 litre fr. 5.—. ~
.g av. seringue conven. 50 c. en plus, g
e» Reischmann, pharmacien, S£
S, G-7513 N&fels. 9228-28 *»

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

Achat, vente, échange. 9630-10

Poitrine Opulente
___%\r ĝ. en deux mois par les
iul PILULES ORIENTALES
Wt0:èr, ffl les seules QUI, sans nuire
*M __ W\ ** *a santé développent,

_W .̂\_ raffermissent, recons-
À\_ >w tituent les SEINS et
S w >•&»>. as8urent a la femme
H TP T̂IPS on gracieux emhonpolnt
W' 'mi&zÊÊy du DUSte. — Approuvées
sfc ÊB^ X̂ ^

>ar *
09 Soramito» Médicale»-.

ilMfS»w8rlr'iA Discrétion absolue.
JÈL'f̂ W y &K Boite »T. notice fr.6.3H franco.

«sS»'R» ®̂ J- RATI >̂ Ph»nnacien
il^MsS- œl B| Passage Verdeau, Pari».

Diti i; Genève ; CARTIER eSJÛÏUN , 12, Rno it Marcîiâ,
g-7315 8269-12

Fournitures pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-91 

petite maison
ombragée

à vendre
Dans un quartier tranquille, à mi-côte

de la ville de Neuchâtel, à vendre une pe-
tite maison ayant 5 chambres, salle de
bains et belle vérandah. A la maison très bien
entretenue est attenant un beau jardin plan-
té d'arbres fruitiers. Parquets dans les cham-
bres, toutes exposées au soleil levant. Vue
très étendue sur la ville et les Alpes. Prix
avantageux. — Pour tous renseignements,
s'adresser à MM. James de Reynier & Gie,
à Neuchâtel. 9035-1

Cartes postales illustrées Kt
mWKmatei%m~mB~M__tzx_n__ a_m_K__mim



AVIS
Le soussigné, propriétaire da Magasin de Cigares et Tabacs

« AU NÈGRE », rae de la Balance 16, a le plaisir d'informer sa bonne
et nombreuse clientèle, qu'il quitte prochainement les locaux qu'il occupe ac-
tuellement. 10060-9

Dans un magasin plus moderne et mieux appropria an besoin de son
commerce, situé

Rue de la Balance 14
il y conviera bientôt sa bonne clientèle.

Des annonces paraîtront ultérieurement.
'Jules THIEBAUD-ZBI1MDEN.

MJtlMaaijiJ'aiMH*^^

ENCHERES PUBLIQUES
i»-»̂ -.-» i

Mercredi 5 Jnin 1907, dès 10 heures dn matin et 1 heure de l'après-midi , H'
sera vendu à la Halle anx Enchères, Place Jaquet Droz, les numéros échus
de l'Agence de Prêts sur gages B. ALBRECBT, consistant en : Lingerie , Ha-
bits, Horlogerie, Bijouterie et quantité d'autres objets. 10044-3

eéMm'̂ W'lSiWÊlM-^-W 'MM ^^MM W-KMMM ^ ****/ _̂__~___Œ) '•SSflatt'BLP'

Pendant les réparations, le Magasin
le Denrées Coloniales, Epicerie et mer-
CeriOfl 9849.!

4, rue Fritz Courvoisier 4,
sera transféré provisoirement

10, Rue FRITZ COURVOISIER 10.
Se recommande à sa bonne clientèle.

•TesftiB. "W^-a-ell»'©:»*».
TÉLÉPHONE Bureau 834. TÉLÉPHONE : Magasin 918.

PHARMACIE P. VUAGNEUX k
suce, de P. Buhlmann iillii7, Rue Léopold-Robert 7

Dépuratif s  recommandés H
pour la cure du 'Printemps M

|*| * |'f i * à base de Salsepareille, raifort et quin- Rgrain
BïOBÎSlHïîTIT TnUlfflIQ 1uina- Souverain contre les clous, j^̂ S
BJGutl i ll ll l LUâ lIUUG boutons, rougeurs, démangeaisons, j Ŝffl

Y t " affections dartreuses. etc . Tonique HH|K|
miissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Pris du flacon , 4 fr. BO. iggi
Demi-flacon , 2 fr. 50. 7571-17* WsÊga

fl r J r **l.'_t aux P|antes amènes des Alpes. Cette tisane, 1
I HO laûBîïSSÎ S T IT g™ee à sa composition spéciale , constitue _
I 110 laUUlii uti l un dépuratif du sang des plus efficaces. — g|

W " "  Prix du paquet, 76 cent. [ i ,

tX * I r A"X '•"'tlflant pour enfants. Ge sirop, d'un mm " m
\IS^fllî flOniSinÛ T IT Ço(l t agréable , dissipe les glandes et les g ga
OU UU U Oil il! Cl lll éruptions, tout en étant un reconstituan t 8;T:*ffl|'""'"" iT tr * '--¦ -"¦ • - par excenence pour les enfants faibles, g

pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon, 2 fr. ,

Représentant : Louis Kfister. rae Jaqnet Droz 18, Chaux-de-Fonds

& 

James ioirt ffs?Bi
Place gu Marché

Grand choix de Meubles de jardin et
de vérandah, solides et élégants, en toutes
couleurs, fabriqués à l'atelier rue de la

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

Toujours un beau choix de vannerie : Pa-
niers de voyage, Valises d'osier, Plaids.

Brosserie fine et ordinaire, Devants de
porte, Echelles, Tabourets, Chaises à vis, Ca-
ges d'oiseaux. — Articles pour boulangers. —
Chars à ridelles et autres. — Jeux d'été.

I

qne votre remède „NATURA<< donne le résultat promis. De pa- r'A
reiMes lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura" I

ç remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effl- .
eace «outre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- fâd-1
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque HE

î catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-15 5"?|
¦n vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles to Francs. S

' Envol contre remboursement. f^S
HANS HODEL, a. greffier da Tribunal , SISSAGH (Bâle-Campagne). ||

SACS D'ECOLE « tous prix. Librairie A. Courvoisier

Avis.au Public
' » «i» a '

La Société de musique otivrlevre LA PERSÉVÉRANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que le public en général , qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares,
Epiceries. Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6720-15*

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
et trottoirs , etc., etc. Ardoises noires ponr toitures. Prix-courants
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.)
DLX-735 S771-8

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

bonne. Chauffage central. 8-H7-8*
S'adresser cl\ez M. Ls. CORNU, Serre 30. H 3424 G

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralglques
BERBER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-32

La Friction calmante
dn D' BOUGL.É

enlève promptement et sûrement: Lum-
bago, Douleurs, Rhumatismes, Tortico-
lis, Foulures, Névralgies, eto.

Le flacon, 2 francs. 3684-3
Maux de dents et de têt», Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par
Î88

PILULES ANTI - NÉV RALGI QUES
du D' BOUGLË, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La .boîte, 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin, la Chaux-
de-Fonds ; Cus ter et Tneiss, le Locle ;
Chapuis, aux Ponts.

Dans les mêmes dépôts, on trouve le
LAXATIF du D' Bougie, souverain con-
tre constipation habituelle.

Le Flacon. 1 fr. 75.

Me Ci. BAB1IEB, notaire
rae Léopold Robert 50.

A LÔIIËR
de suite ou pour époque à convenir

Tûpiipany S 2me étage de 3 chambres,
lOllvaUA O. cuisine et dépendances.

9132-8

gnftfrtg QSi Pignon de 3 chambres,
iil Cleo Ht, \___ t de corridor, cuisine

et dépendances. 9198

Onrnn 6? ' 2me étage de 3 chambres,
uCllu 01» alcôve, cuisine et dépendan-

ces. 9199

Léopold Robert 100. J_E2f i_l
sine et dépendances. 9200

RAMIP P ¦M' Sous-sol pouvant être utili-
QVuUGl il» se comme atelier on entre-

pôt 9134

DnAlian 44 1er étage de 4 chambres,
uUvllCl 11 • cuisine et dépendances.

9208

Dnnrfiià** OTi 4me èt&ge de 2 chambres,
f 1 Ugl Où BW. cuisine et cave. 9209

r.haPPÎ&PO 4Qfl Pignon de 3 chambres,
UlMUllGi v 10 a, cuisine et dépendances.

9210

pour le 31 Octobre 1907
Petites Crosettes 17. Jsfi? *?J

ve, cuisine et dépendances. 9201

Pnîffi 0R Rez-de-chaussée de 3 chatn-
rullo ù\J. bres, cuisine et dépendances.

9133

Fritz Conreoisier 53. JE&tZ
sine et dépendances. 9202

ïnma T|w,7 Qft Rez-de-chaussée de 3
Hllllld. ul Vit av. chambres, cuisine et

dépendances.

Huma Droz 90. 8Xïœ »
pendances. 9203

LéOpOW RObertlÔÔTchambreTcufsi
2

ne et dépendances. 9204

ItnnTifl 404 Rez-de-chaussée de 4 cham-
llUUUii lûl« bres, corridor, cuisine, dé-

pendances, avec tout le confort moder-
ne. Belle exposition au soleil. 9205

C?n11î»r50 RR Un Braild hangar pouvant
UUilGKC \/V. gtre utilise comme entre-

pot. 9206

pour le 30 avril 1908
Dann QQ 2me éta8e de s chambres.
idl O 00. cuisine et dépendances. 9207

A LOUER
dans la Maison moderne, rue du Parc

de suite ou époque à convenir :
un grand appartement de 6 pièces, au ler

étage, ;
un dit de 4 pièces au Sme étage, ¦
un looal à 1 usage d'atelier ou de remise

/ pour le 31 octobre 1907 :
Le magasin occupé provisoirement par
^Alsacienne», donnant sur la rue de la
Serre. 8916-2

8'adreser â M. Ch. Gogler. rue du
Parc 9, ou au notaire Itené Jacot-Goil-
larmodU Place dc l'Hôtel-de-Ville 5.

nsiTraHci
O Lotion grasse pour les soins de la O
M tête, empêche la chute des cheveux Q
V et la formation des pellicules. T
A Le flacon, 1 franc. 7453-4 Q

S PRéPARATIOOCIENTIFIQUE i
J FHarmacie MONNIER !

_W Herboriste <Wê
Traitements et guérisons des maladies,

même les plus anciennes, par des herba-
ges, et onguents. Traite par l'analyse des
urines. Tisannes préparées en 5*2 manières.

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

939S-1

Bif §f

A VENDRE
tous les outils pour faire les limes en
zinc, ainsi que ceux d'emboiteurs et de
faiseurs de secrets, spécialements ponr
magiques tournantes, plus use grande
quantité de fournitures pour ces parties ;
le tout contre argent comptant. — S'aares
ser à M. Jules Montondon , à Cormou-
drèche 31. 10008-1

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

Â LOUER
de suite mi époque à convenir :

Léopold Robert 16. J__ \gïï£
sine et dépendances. Maison d'ordre.

9677-9

JâqUet-uPOZ il. bres cuisiné , balcon ,
terrasse, lessiverie et dépendances. 9G78

fipûniep QQ ler éla!?e> 4 pièces, enisi-
Ul G11101 VW. ne et dépendances. - 575 fr.

«679

Pnlln/Jû 0Q 3me étage, 3 chambres, 2
UUllCgC ûO. alrôves, cuisine et dépen-

dances. — 575 fr. 9680

Sfilûil R 1er étage, 3 chambres, cuisine
OUICll J. et dépendances. — 540 fr. 9681

finanrfûo Q Pignon , chambre, cuisine
Ul OUgeS ». et dépendances. — 264 fr.

9682

(Ihfll'PipPP 97 Grand local pour atelier
UllulllCl C 01. avec bureau, force mo-

trice installée. 900 fr. 9683

Quartier de la Préioyance. Sf ̂
fabrique, avec bureau. — 480 fr. Ainsi
que plusieurs appartements de 2, 3 ou 4
pièces, jardin et lessiverie. 9684

Manège 19 et tCŝ Si.WS
pièces. 9685

RlMSilIK! *iS Pignon, 1 chambre,juiuaauuo IVi cuisine et dépendances.
264 fr. 9686

TïnlatîlPOQ 2 appartements modernes
upiaïul CO. de 8 chambres, cuisine et

dépendances, jardin. 9687

A &Q1HS&
pour tout de suite ou époque à convenir :
Collège 22, appartement au 1er étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.—
S'adresser en l'Etude de M. Auguste Mon-
nier, avocat, rue du Parc 85. 9639-3*

Le meilleur remède
connu contre les maladies con-

_ff t_ /T tagieuses de la volaille et oi-
^ V̂Û seaux de cages, telles que diph-
\e_î0 têrie, croup, rhume, catarrhe,

*n~ etc., et le rhume des lapins,¦'*yt c'estfla Tlnecture Schrôder,
en vente à 1 fr. SO le flacon, chez
M. B. Brândltn, marchand de poules,
rue Fritz-Courvoisier 53. 9702-1

Agence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-43
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

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

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

pour le 31 octobre 190?
dans maison moderne

rae Staway Mollondin 6
Un beau logement de 3 chambres, salle

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

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

Hôtel-de-Ville IT^^'t^et dépendances. 430 fr. par an.

S'adresser à M. IT. Danchand , entre-
preneur rue de lHôlel-de-Ville 7b. 9356 8*

A ÊOTll
Pour le 31 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 uiaté»
riel complets sont À vendre.

S'adresser par lettre , aux initiales G. (J
99115, au bureau de I'IMPARTIAL . 9916-2*

.̂  lomer
Pour le 30 avril :

Dôtel-de-VilIe 3S. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-48*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillarinod, notaire, Place de l'IIôtel-
VUle 5.

de suite ou pour époque à convenir
Progrès 7-b, 2me étage de 2 pièces, al-

côve, corridor. P910-7
Progrès 87, pignon de 2 pièces et cui-

sine. 9911
Hôtel de Ville 21, pignon de 2 pièces, au

soleil. — Grande cour indépendante
pour entrepôt. 9913

Charrière 4, Sme étage de 8 p.ices, cor-
éidor éclairé. 9913

Rue de la Serre, magasin aveo apparte-
ment. Conviendrai t pour tous genres de
commerce. 9914
S'adresser à M. Charles-Oscar Du>

Bols, gérant, rne Léopold-Robert 35.

fl LOUER
pour de suite ou époque à renvenir :
Serre 92. Caves spacieuses el

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-21*»

S'adresser au Notaire A* Bersot , rat
Lèonold-Robert 4.



mF" Voir la suite de nos JRetitos annonc es dans les pa^es T et 3 (Deuxième Feuille). ^_W%
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Mme veuve FOBRCADE
Onaï des Bergnes 23, GENEVE

âge-femme ~~M G 1150 Lx
Maladies des femmes 9172-16

Consultations. — Pensionnaires

O... t~**.mm_m. M"" veuve BERDOZ,
OR06-Î6R1ÏÏ.8. rue d8 -^"sanne 4.UUIJO lUIHIIIU. GENEVE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-52*

ViME-ÏËSHBï 953-33
*rBOM0»r.VHIat-in«ha-BEAUd0UIS7tfl»>

T'.rtkf» i»~f-fcéP» Excellente tour-
¦ML MM MM M . M—WMSM beuoirepremiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek. Voisinage, Ponts. 22281-4

AttAIttfAil ®n demande à mettre
AbbUIlUUIIa en pension, un garçon
de 8 ans et une fillette de 6 ans, bons
soins sont exigés. —- Adresser les offres
Sar écrit, sous chiffres A. D. 9814, au

nrean de I'IMPAHTIAL. 9814-1
VîWDQf ïlêlT1 On demande a em-IlinrnUJai. prunter 300 fr.
très forts intérêts et bonne garantie. Très
pressant. - S'adresser par écrit sous chif-
fres A M 9866, au bureau de I'IM PARTIAL.

9866-1

ï^- Institutrice aTC à
pour juillet ou époque à convenir, une
jolie grande chambre non meublée avec
alcôve ; à défaut deux petites chambres
chez des personnes tranquilles et sérieu-
ses. — Offres sous chiffres S. T. 9723,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 9723-1

Ramnnf 4 trae de meubles en tous
ItVWUUl agUS genres et rgpara-
tions de harnais et stores. — S'adresser à
M. B. Schaad, rue Fritz-Courvoisier 62A.

9724-1

Parcniina brave et honnête se re-
àY ul SVIUIU commande aux dames
pour lavages et écurages. — S'adr. à Mlle
Célina Monnot, chez Mme Degoumois,
rue du Grenier 22. 9756-1

jeune nomme &» !». «
de toute moralité, cherche de suite place
de commis ou emploi analogue dans mai-
son de commerce.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9729-1
DnrtIoriCû Breguet, au courant de la pe-
IlCglCUOC tite pièce après dorure, cher-
che du travail à la maison. — Adresser
offres sous chiffres K. AI. 9745, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9745-1

RonfIQCOilQO Bonne repasseuse eh linge
nc^ftOùCUOC. ae recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. On entre-
prend aussi le blanchissage. — S'adr.
rue du Progrès 113A, au 3me étage. 9726-1

AnnPflïlti 0l1 désire placer un jeune
nyjJlCUU. garçon de lo ans pour ap-
prendre un métier lucratif. 9728-1

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Garçon d'office. .X Kïï
place comme garçon d'office. — S'adresser
a M. Valentin Clerc, chez M. Pascal Tour-
nonx.rnedes Corvées. Morteau (Doubs).

Qûpfîqcqdnc On entreprendrait des ser-
061 UogOgCai tissages de moyennes,
bon courant et soignés, rubis et grenat,
trous polis. — S'adresser chez M. Louis
Posty, rue Numa Droz 47. 9831-3

Yisitenr-AcheYeur au e_ %£Làï£
cherche place dans maison sérieuse. —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
10029-2

ÇiimmoliûPû Demoiselle allemande, de
IJUlUUlGllGl G. toute moralité, connais-
sant passablement le français, cherche
Slace comme sommelière, dans restaurant
e la localité. Si possible entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10034-2

Ronaccanco Une personne s'offre pour
uv^dooCUoc. repasser du 

linge, lea
après-midi jusqu'à 6 heures du soir. —
S adresser rue du Collège 19, au second
étage, porte à gauche. 9999-2

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

9647-4

DrtPPnP n̂ demande un bon ouvrier
1/Ul CUI • doreur, sérieux et régulier au
travail, ayant l'habitude du travail soigné.
Bon gage. — S'adresser chez M. Buch-
walder-Bregnard , rue du Grenier 21. 9747-1

fllliîlnprtPnP °n demande un bon guil-
Uuiuui/UGUI, locheur pour le petit grain.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9769-1

lûlinû hnmniû d'une honorante famille
OOlUie 11U111U1B de Zurich, ayant fait
bon apprentissage de commerce dans une
grande maison, cherche emploi dans
un bureau ou magasin de la Suisse ro-
mande où il pourrait se perfectionner dans
la langue française.— Renseignements au
magasin Sagne-Juillard, rue Léopold Ro-
bert 38. 9498-2

rhamllPO A Iouer d*3 snit« "ne jolieUliauiUl C, chambre meublée, au soleil ,
i monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 37, au 2me étage, à
droite. 10U28-2

fihflltflhPP **" 'ouer de suite une cham-
vliauiUi U. bre meublée, à une personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 14, an 2me étage. 10021-2

fïïiamtlPP A louer pour fin courant,
UllalllUl C/. à personne de toute mora-
lité et travaillant dehors, belle chambre
meublée, à deux fenêtres, indépendante,
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie. Prix
fr. 25.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 9794-1

PihsiTlhPA "̂  *ouer de suite une belle
unanime, chambre meublée, au soleil ,
à Monsieur solvable et de toute moralité.
S'adresser rue du Collège 10, au 2me éta-
ge, à droite. 9864-1

P h 3 fil h ra A louer, belle petite chain-
yitulUi/1 C. bre meublée à personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au 2me étage, à
gauche. 9857-1

fihflïï lhPP A louer de suite une belle
UlldlllUI C. chambre non meublée, indé-
pendante, à personnes de moralité. —
b'adres&er rue du Doubs 116, au 1er étage.

9632-1

flhflmhpa et pension. Jolie chambre
UllalllUl C et pension soignée, sont offer-
tes à jeune monsieur sérieux. S'adresser
rue Dr Kern 5, au réz-de chaussée. 9835-1

r.hamhnn A louer au centre de la ville
UllalllUl C. une belle chambre à 2 lits,
confortablement meublée, à 2 messieurs
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Balance 10a, au Sme
étage, à gauche. 9R90-I

Phamhnû A louer une jolie ctiauiure
UllalllUl G. meublée, au soleil, à uu
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 46, au 1er étage. * 9955-2

rhnmhPO A i°uer uue cuanime 11011
VUlulUUl G, meublée à deux fenêtres et
indépendante.— S'adresser à la Brasserie
du Casino. 9929-2

Phamhnû A louer de suite une cham-
UllaUlUl G. bre meublée, à 2 fenêtres, au
soleil, à monsieur solvable. — S'adresser
à Mme George, rua Numa-Droz 94, au
ler étage. 9970-2
Ânnanramnnt A louer pour le 31 octo-
ApyaTieillClU. bre 1907, joli apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon, eau, gaz,
buanderie. 9334-3

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.
I nrfprnûnt A louer, de suite ou pour
llUgCluCUl. époque à convenir, rue du
Soleil 14, Beau logement de 3 chambres,
alcôve et dépendances.- S'adresser : Etude
A. Jaquet. notaire, place Neuve 12. 9375-3

f lirfûmcnf A louer, pour le ai octofire,
UUgCuiCUl. de beaux logements de 3 piè-
ces. Prix, 425 francs. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9899-8

I nnomoni * 2 pièces, est â louer
LUymilCill pour tout de suite, au pi-
gnon, avec grande chambre à 2 fenêtres,
non mansardée. — S'adrssser 6érance L.
Pécaut-Micliand, rue Numa-Droz 144. nou-?*
Â lnilPP Pour le 31 octonro i'Mi , 1 io-

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

8759-9*
I nrfpmpnt — l°uer de suite ou époque
UUgClliClll. à convenir, un beau loge-
ment au ler étage, bien exposé au soleil ,
de 2 chambres, cuisine, grand corridor
aveo alcôve éclairé et toutes dépendances,
lessiverie. — S'adresser chez M. Benoît
Walter, rue du Collège 50. 9595-4*

I Affamante A louer pour le 31 octome
UUgClUGlllS. deux logements de 3 piè-
ces, corridor et dépendances, au ler étage
et au rez-de-chaussée, situés au centre-ae
la ville. — S'adresser à M. Charles Vielle-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29-a. 9297-6*

APj Jdl IcUlCUl. vembre prochain, un
joli petit appartement formé de 2 pièces
au soleil levant. Maison tranquille et belle
situation. — S'adresser à M. J.  Bienz, rue
Numa Droz 136. 8'?33-13*
I ftjjûrfiûnf A louer uu peut îogemun
UUgClliClll, de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-17*

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

5163-58*

innaptamont A louer pour le 31 octo-
njjpul IGUlGilt. bre, beau logement mo-
derne de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil, prés du centre, cour, lessiverie.
— S'adresser rue de la Chaoelle 13, au
2me étage. 9927-1

PihamhPP — louer de sui te, à un mon-
UliauiulCi sieur, une chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au rez-de-chaussée. 9741-1
f|n flffno 'a oouohe, à deux messieursUU U1110 solvables et de moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au 2me
étage, 2me porte à gauche. 9767-1

flhflîTlhPP A louer chambre non meu.yuuiuuiG. biëe, dans maison d'ordre, àdame ou monsieur de moralité. S'adresserrue du Banneret 4, au Sme étage, à droite.après 7 h. du soir. 9762-1

flhamhPft A loner de sui te> "ne belleUliaïUUl Pi grande chambrei indepen.dante et non meublée, à 2 fenêtres. —S adresser rue de l'Industrie 16, au ma-gasin. 9744-1

ChamhPfl t ,A Jouer une Cambre meu-
Yr- * ' blee' avec Pension si on lodésire, à une demoiselle ou dame. — S'a-dresser rue de l'Industrie 5, au rez-df*chaussée. 9758-1

TifltfAlTlPflt A louer immédiatement,UUgCJilClH. rue Général-Dufour 8, unpetit logement avec dépendances. - S'adr.au magasin, me Fritz-Courvoisier 8.9739-1

nhamhrp tA l?nei de suite ane «eusUllttlllUlO. chambre meublée, indépen-dante et au soleil à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue David-Pierre-
Bourquin 11, au 2me étage, à droite.

9776-1

flhflmhPP à louer à monsieur travaillantvuumuiG dehors, (honnête et solvable.
— S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me
étage, à droite.' 9777-1

fiflOal Un beau local de 4 fenêtres, eauuuuui. installée, avec bureau oontigu,
est à louer de suite ou époque à conve-nir. — S'adresser rue Numa Droz 47, attrez-de-chaussée, à gauche. 9774-1.
flhamhPP A louer chambre meubléevuuiuuib. a une personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Ciêt 14, au ler étage, à gauche. 9785-1

MflrfflQÎTl'ï A louer pour le 31 octo-Uiagaama. bre 1907. les magasins
à 1 angle des rues Fritz Courvoisier et
Place d'Armes, ainsi que plusieurs
logements de 3 pièces, cuisines, balcons
et dépendances, confort moderne. — S'a»
dresser rue du Versoix 3. au magasin,

8910-1

Deux ménages ÏÏSSLMœ"
2 appartements de 3 pièces dans la même
maison et avec corridor. — S'adresser
à M. Louis Blaser, graveur, rue des Jar-
dinets 21. 9782-1
****M̂''''**'''1'l>*'**M***ll**''','»'""' i|»'»̂ aw»aa»a»»»»»»»

Fllfflillp . 0n 6st toujours acheteur del manie. _ onne futaijje. _ S'adresser 4M. Bozonnat , me de la Serre 8. 2848-37

On demande à acheter une f^île „,
voyage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 30. 9925-3

On demande à acheter un£rgaer
da?ec

accessoires. Pressant. 9958-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TftllP RpvnlvPP 0n cherche à acheté!1U111 nCÏUHCl . d'occasion un lour Re-
volver pour tournages de barillets. — S'a-
dresser par écrit, Case postale 6467.
__^ 9624-1

l,'llt>»»̂ *»i»»»»™»i»»»»»»»»»»»»a»i»»aa»»»aiaaa»iMi|

A VPIldPP * poussette à 4 roues, ayantÏCllUl C peu servi. — S'adresser rue
Numa-Droz 87, au ler étage, à gauche.

Bas prix. 10030-5»

Â VAniiPP un trés i)eau cnien ae garde,I Gllul O noi r et blanc, taille moyenne,
âgé de 8 mois, fidèle, obéissant el propre.
Prix raisonnable. 9987-9

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
Ou échaegerait contre n'importe quel

genre de montres.

A VAD liPP Pour cause de départ, 1 eaICUUI C rabine Martini , en excellent
état, 2 tableaux à l'huile, « Rochers du
Doubs ». Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser rue du Parc 47, au Sme étage, à
droite. 9937-?

A VPUfiPP "̂ 'occasion un lit à 1 person-i Gllul u nBi avec sommier, matelas
et traversin. Bas prix. — S'adreseer rua
de la Ronde 23, au rez-de-chaussée. 9890-f

Â Vpnf JpQ une poussette à 4 roues, trèsICUUI C bien conservée. — S'adresse*
rue du Crêt 18, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 9968-?

A Tfonrlpû de suite, une jolie Jumelle
ÏCUUI C photographique, format

4 Vi X 6. objectif Ainastigruiat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un,
agrandisseur spécial de 4'/« X! 6 en 13 X18,

Un beau Pied-Canne métallique aveo
tête à rotule.

Un Générateur acétllène, avec dem
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 teintenr, 1 Lampe de.

Conférencier, 1 Cave a eau.
300 Voes de Projection noir et cou-

leurs, dont plusieurs eu séries avec con-
férences.

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

chaussée. 9410-6'

B
Les Régulateurs I

6 SAGNE-JUILLARD I
sont les plus renommés. 1

¦p ĴÉafjW .Wh MAaBH Soc anon. 111IB, «ft à îflBDOI A È
B*_H&* >'jr . r 1 .v .-'. o| FADCHECSES «DEERING IDEAL» à 1 et 2 chevaux, verti- FANEUSES à fourches et à tambour, solides et marchant mm jf t yf% .  f  f i n
Btt£të_}_ Ws ' i.» calss et non verticales, de construction nouvelle et excellente, ap- légèrement, systèmes éprouvés, /ffll - J7 I—f$- KS. BM\
L r r̂ Ŝ' - I * '"a. '- '̂S propriées pour tous les terrains, coupe rase. — 11600 de ces fau- RATEAUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent pro- «ar 'Mîiy^WMv^ îfiiM' JE
Wt »̂ K̂w Ŝ«aHBBgl '* :̂':B eheusea sont en service en Suisse. La meilleure recommandation prement et manœuvre facile. RATEAUX A MAINS. y» ¦tSxsFr̂ l̂i r̂^^ŵSS î r Jt
iEU^'̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ '. ''" Jw P°ur f êtte faucheuse, c'est cet écoulement considérable qui n'a MONTE-FOIN, d'excellente construction, pince solide en *_ '̂__ __ _̂__ \__ ^ii__ %m__m_ ^ _̂f t*
flfWJ»^m l̂mCTra-ffl^̂ ^H8SmB ma point été atteint par d'autres systèmes. -«,- ¦» acier a ressort, dents flexibles, ne se pliant pas. Plusieurs T  ̂[m}'' ' if^ n̂P ijlwi f
S ?*» *"r̂ p î̂ ^̂ S|r^^^  ̂ - . Nous prions de commander à temps. 7047-7* centaines en fonction en Suisse ; à la meilleure satisfaction. - J! 'W(\*. !5B 'JL. nlS lf lf -i,
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Gérance d'Immeubles
CEARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 36, II"* étage

pour le 31 octobre 1007
Jaquet-Droz 60, en face de la gare,

beaux appartements modernes de 4
chambres, alcôve, cabinet de bains, as-

. censeur, service de concierge. 9903-7
Progrès 3, ler étage de 4 pièces, alcôve

éclairée, balcon. 

Crôt 24, appartement de 4 pièces, bout
de corridor, balcon, buanderie, cour. 9904

Numa-Droz 2, ler étage de 4 piéces, al-
côve éclairée, balcon. 9905

Nord 174, 2me étage de 3 pièces, corri-
dor éclairé. 9906

Progrès 93-a, 2me étage de 3 pièces, al-
côve, corridor. 9907

Premier-Mars 12-b, 2me étage de 5 piè-
ces, 2 cuisines, doubles dépendan-
ces. 9908

Chapelle B, ler étago de 4 pièces et dé-
pendances. 9909

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

meuble ; conviendrait tout spécialement
pour Industriel on commerçant.

Facilités de paiement. 9712-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAL
Une Société de la ville demande un lo-

cal, pouvant contenir de 50 à 60 person-
ne». — Adresser offres sous chiffres
T-5160-C à Haasensteln et Vogler.
Ville. 10021-1

Là FELRIERE
A vendre une belle maison d'habita-

tion, sise à la Haute-Ferrière, renfermant
3 logements de 3 pièces et nn atelier de 4
fenêtres. — Conditions favorables. — S'a-
dresser à M. Bossé, instituteur, La Per-
rière. 9792-1

-PESEUX ¦
A Tendre, plusieurs sols & bâtir. Belle

situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser a M. Maurice
Oanthey, entrepreneur, Peseux. 9428-21

LOCAL
Os cherche . louer pour de suite ou épo-

que à convenir, un local pouvant contenir une
vingtaine d'ouvriers.— Adresser les offres
sous chiffre XXX, 9821, au bureau de l'Im-
partial. 9821-1

A VENDRE
Des échelles, des perches et une cabane

de chien. — S'adresser chez M. Ch. Fahr-
¦i, maître-couvreur, rue de l'Hôtel-de-
Tille61. 9998-2

KSpnSB 06 0311. ou époque à con-
lenlr, au centre des affaires, un beau lo-
gement de 5 pièces, alcôve, chambre de
nains, gaz et électricité , lessiverie, séchoir,
vastes dépendances. Prix modéré. — S'a-
dresser à M. E. PORRET, Place Neuve 4.

9811-5

Attntlon
On demande & louer de suite un petit

f/ipnl (sous-sol on cave éclairée), pouvant
tJUtal gtre utUigé pomr atelier. — Adres-
ser offres par écrit, mus initiales B. H.
IQOOB, an bureau de I'IMPARTIAL. 10005-2

Domaine
On cherche à acheter petit domaine

bien situé. — Adresser offres sous D. St.
10010, an bureau de I'IMPARTIAL. 10010-2

CHAUFFEUR
est demandé pour la machine à vapeur
servant à la construction du nouvel Hô-
tel des Postes. — Prière de s'adresser aur
bureau de l'entreprise. 10023-5

Pnmmic Demoiselle ayant reçu bonne
uuillllllo. instruction, de préférence
déjà au courant de l'entrée et de la sortie
de fabrication, serait engagée dès le 1er
juillet.— Faire offres par lettre à la mai-
8on N. Hall, 31, rue du Parc. m&-\
Repasseuses en linge. 0nUndeTeunee
fille comme apprentie ; on prendrait aussi
une dame ou demoiselle pour un cours.
Apprentissage assuré. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, aa rez-de-chaussée. 9771-1
faiif-atio Bon ouvrier émailleur
Vdtll dUa. est demandé chez M. L.
Ph. Buhlè, rue de l'Avenir 33, Locle.

9786-1

UQ QeiQEIKle tout faire et une fille de
cuisine sachant cuire, pour aider au
chef. — S'adresser avec certificats, Hôtel
Beau-Séjour, Mont-Soleil , (Saint-Imier).

9787-1

Ùclllcl laJ)ISSici. tapissier pourrait en-
trer de suite chez M. Jean Siegrist , sel-
lier-tapissier, rue Fritz-Courvoisier 40.

9779-1

TaïH pilÇûQ Oa demande ue suite aeux
laliiCUaCa. assujetties, ainsi que deux
apprenties tailleuses. — S'adresser chez
Mme R. Jacot, rue Numa-Droz 31. 9784-1
Tonna Alla Onldemande pour le 15 juin
UCUllC lilli;. une jeune fille pour aider
au ménage et servir au café. — S'adresser
Brasserie Centrale Locle. 9775-1

Commissionnaire. ^SSSïïSjSSïï
fille honnête comme commissionnaire.

S'adr, au bureau de I'IMPAHTIAL . 97&7-1
Annr'Antl mécanicien. — Un jeuue
npiil Ollll homme est demandé
comme apprenti. Entrée de suite. — S'a-
dresser par écrit, sous initiales X. X.
9759 au bureau de I'IMPARTIAL. 9759-1

Apparteineot. SSU-uS ̂  4chambres, dont me complètement Indépen-
dante, cuisine, lessiverie et dépendances, le
tout entièrement à neuf et au centre de la
ville. Prix modéré. 9351-7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AppartementS. tobre igo?? "près
8 
du col-

lège de la citadelle, un 4me étage de 2
pièces, un grand rez-de-chaussée de 3
pièces avec bout de corridor éclairé et des
appartements de 2 pièces avec alcôve,
près du collège de l'Ouest Confort mo-
derne. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 168, au ler étage, de 10 heures à
midi. ¦ ¦ 9964-5

Appartement» 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 168, de
10 h. a midi. 9906-5

AppaPteffleilt. du Temple Indépendant,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au Bureau rue
du Nord 168, de 10 h. à midi. 9965-5

fi[tydl Iciilclll, maison moderne, joli
appartement remis complètement à neuf,
au ler étage, composé de 2 chambres, ca-
binet éclairé, et dépendances, balcon,
lessiverie et cour. 10012-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Â 
Innnn dans maison d'ordre, 2 loge-
1UUC1 ments, rez-de-chaussée et se-

cond étage, chacun de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, situés près de la
poste et de la gare. — S'adresser rae
Neuve 7. au magasin de pâtisserie.

10039-2

Appartement. po;r'°,ueer
3i

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

9050--3
rhamhpû A. louer de suite , a monsieur
UuaillUl V. solvable et de toute moralité,
chambre meublée. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, au 2me étage, à gauche.

9982-9
fjhamfipû A louer à uu monsieur tra-
vllulllUlC. vaillant dehors, une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue des
Sorbiers 15, au 2me étage. 10035-2
PhamhPû A louer, une chambre meu-
UUaiilUie. blée, à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite. 9901-2

f (îqmhpfl A louer de suite, une cham-
UUaiUUl C. bre meublée, â un ou deux
Messieurs solvables et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 109, au ler
gage, à gauche. 10017-2

fihsmhpû  ̂louer uue chambre indé-
UllttlllUl C. pendante, non meublée, à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue de la Charrière 38,
an ler étage. 10046-2



Une chute de 40 mètres à travers l'espace
' EriGt'e les jàÇécSaliisteia de la j ûstë, la' tooifi-
bjuirreaoe -se fait, daujs ifeolis lea dwames,
jaohaTD.ee, (7est à qui risquera sa' vie de .la
Eàçom la plug élégante OU la plus draïUalîique.
peRendaut, aprèp Doutes les variétés du «loo-
ping the loop» ét du «Cepcle de la miort»,
présentéeis au publicj depuis deux ou fidoàs
(airjfc, ou' aurait pU oroirie'que rimagiuatioù des
inventeurs spéjoialisés dans Une branche d'in-
dustrie aussi lugubre] était an*feéet &u bout
de son ronloaU. i' ¦¦ ¦ ' '< ¦
¦ iUnr aicrobate anglais à vtotolu j^OUver1 flU'ofi
gotuvait j trouver'de plus fort en plus fort.

tPour distancer tous les tourte de force et
jboiUtties leia façons de se rolmJpre le cota» si te-
cjhierchées par les directeurs de mUsics-ballsi,
voici oe .qui a été imaginé par M: Kearnejr
P. Speedy, danis ces dernières années. M.
Eearney! P. Speedy] s© laisse tomber d'une
hauteur de 45 mètres dans un bassin plein
d'eau d'une profondeur de m'oinis d'un nuètre.
r E' va de soi que M. Kea,rney P. Speedy; n'est
gà  ̂ (un aimateUr, car l'on1 n'exécute pas de la
feorte un' pemblablo ittoùr du premier cloup,
jet il a fallu à notre acrobate de loin.gu.e3 an-
jttéeia d'entraîn,eUienît pour g^bitjujar, à oe mit
prodigieux, i « i l : i i

Par élévations sùocessivefe et continues, M.
Speedy est arrivé ai «çietta hauteur! de 45
îm]ètreis> hauteur lîeprésentant deux plaisons
de cinq étages l'une BUT l'autre. C'est assez
(dire qu'il ne travaille pas1 potairl lai gloire et
demande une soimlmie rtodeleittie aU directeur.
de l'Hippodrome de Doodres pOurl venir exé-
cuter tous les soirs efou sensationnel «vent»
devant un publio amateur d'émotions fortes.
(Mais il y avait Une jjrosse difficulté à vaincre;
la toiture dtt vaste érijablissement n'est élevée
)uHe de 35 mètrej s au-dessus du «¦>!. Or, Misifiert
•Speedy, quand! il ^sjyage ài ja -avers1 l'espacie:
jafans. autsrj>... inOfieUr que la M de la pesanteur,
fexige une cjh&te de 45 ETièitire^; pja/ï m PjouCe
Bje moinsî • l :
( Oim a èaM imtgîn'é lé grfôoMé jsuivafi'fi pour
donner pleine satisfaction à cet amateur d'as-
(Blensionsi à retours. Le dôme de l'Hippodrtoimiel
est ouvert au niomeiit de l'exercice; unie échel-
le de 10 (mètres de hauteur, qui e£.t suranlontée
par une î tê mâQ, séfi fisés I lWiftcje. djï
feoU béant-

f rCéMé échelle m reWffe' dé WU coîéB jp».
des fils d'acier très serrés oui maintirennent
boni immobilité, empâorhant le bajancemeiat,;
jçie qui pourrait faire manquer, le but.
j Et l'intrépide gymnasiairque... n'a plUS qu'èi
¦ge laisser tomber du haut de des 45 mêtejeB
d'espace, qui paraissent lui étire si chérb.
' (M#ii3 l'exploit présente plus de diffioul^
qu'on pourrait le 'supposer! à première vue ;
jon (rlien peut devenir faite.! ': qu'un coup; del
vent fasse légèrement dévier le sautéUri et le
Vrilla' précipité sur le wefbioird du itrou quISB
doit franchir, OU tombe* star le bord du bassin,;
et d'une façon OU l'autre se casser les reina.

Voici, d'ailleurs, ctoimimienti ge r:emarqU3l)il*3
ïoUr; est présenté au public. !
, h& morment venu, un rayO-ïï dé" luHnièrë êl^
'-brique attire l'attention des spectateurs vers]
Je trou, large de qua^ç mjètres enviBcfe; p>rcjâ
dans la toiture.

On distingue, lia décoWp^nï daBs lé ei©],-
la silhouette de Speedy, accroupi star tjow
étroite plate-formé aérienne, la Jjôfe _$&&*
fiée presque au niveau des pieds. i .

Il tombe ; on le perd dé vue geiidanï Jane
ifraotion de seconde; soudain, Une flèche hu-
maine surgit du trou béant et pjdendl augsifcôj
¦la position horizontale,.. k
; L'homme va-t-il totobef S plaï?
I Non, parvenu à cinq mètresi dé la1 cS?®»:
il exécute un coup; de rems qui lé remet danfil
la verticale, et il plonge gracieUfeemient dama
l'eau salué par un tonnerre d'applaudiissemenilj sl.

(ModestéménSi, M. Speedy, qui rae bn\$l qUé W§
seconde et demie pour <«CoUvrir» ces 45 m**
très, affirme qu'il ' né cOUr!t aUQua rjsquft
Noua voulons bien le riroire. _. t

Cependant ̂ 1 prend les préCjaulOnp ï& f $ B &
minutieuses pour qu'aucun* çOrpj étîrangeB
î e mêle à l'eau de la cUVe. ¦ ; t
; C?eat là' sa plus grande geSr,: ojg ïé gôt®.
prendra sans peine. ;

Une allumette qui floléraiï S Si gurfa^e,
dit-il, pourrait ..le blesser douloureusement;
il en serait de même pour Une Simple feuilie
de papier qui, prétend-il,. pjpUi*raj | l_ ptoUpJeS!
itrès profondément. ... ¦

Il fait aussi cette inîére^ah'fié déolaraHiolB,-
qUe la chute ne lui produit pas dé sensationi
désagréable; il peut minute parler-, voire Bit
fier, tandis qu'il acpoimphfi ce saUl verfiiOTeffiS
danis le vide. i '

Où s'arrêtera «ele folié dé mm*Ŵ M *
t'es?
- (Que « note voilï loffl ÔeS JeuS dé BtefflÉi
d'antan, des fils de fer -piériens, des barreg
fixes, deS trapèzes volants et autres exeorh
Crioes qui nioUS faisaient) p^er le p / a0  frisjalojq;
de peurî' i

Comme mamfehanï -BôUÏ cela iëtablêl petit el
peu dangereux, à côté des «looping Jtjhe loopp
et différents cercles .dé mort modernes!!

Puisque chaque année et presque chaque
mois nous apporte Un exercice plus périlleux,
noua pouvons nous attendre à voir des cjhloi-
SeS véritablement fantastiques. Pourquoi né
verrions-nous pas ^quelque amateurt de CteH
dangereuses fantaisies se précipiter du haut
de la tour Eiffel dans Un fEet? Car, enfin, dams:
Ce domaine-là>, comment ise ferait-on remar-
quer si l'on ne trouve paë quelque chose qui
dépasse en horreur1, et iefe Kau,da(Cje! oj_ qu'onjH
fait les devanciers. ,

(Malgré notre oivilisatàoU, il tfeslé ft>U:t aE
fond die nous l'instinct sauvage et cruel des
ancêtres, car ce n'est pas tant( reffOrtt du
gymnasiarque qUi opère sur nos nerfs;, puisque
cet effort disparaît par son habileté, mais cTest
l'idée que cet homme neUfl tout à l'heure, s©
rompre le cjoU.

Du 24 au 30 Mai 1907
Becensement de la population en Janvier 1907

1907 : 39.093 habitante.
1906 : 38.294 »

Augmentation : 799 habitants.

Naissances

GMàM ISdith-NeMy, fille ïïé HèurirEoUîs,.
émailleur, ©t de &ie<^I3inma-Bertiui aéei

' Fischer, 'Bernoise.
Rerret Nelly-Madeleiné,- ïillè dé CharleS-AÏ-
! bert, sertisseur,: efi dfi! Julifi "aéa Krebs,;

Neuchâteloise. '•
ryuilleumier M^gUerilié^Elisê; fiUé de Jule»-
' iAlbert, dégrossiSseur, et de Louise-Juheilv
! ite née Quiairtier-dit-Maîre, Ne^châtieloise fijtl
' Bernoise. [
BrandlHÏit-SintëoS BIuéïtiêAngéliinië,' fflléasl

Charles-AuguSte, remonteur,; ét dé Laursh
' [Angéline née Jaé'ot, iNeuchâteloisé. ;
'Aeschlimann Marie, .fille dé Arnold, gravéuti
' et d@ MarierLôuisai née. Cugne^ Eeragiieis

AW6hlini&r,i 'Hj^eJaisëV W1& m gdSBMRflk
Bernoise. ' \ v i

Ktatthey-deJ'BÊliig Neffie^iMinnëV EB8 8e
i Jules-Adolphe, l'émonteur,- j ç f *  dé iThér^»
' Sophie -niée Michel,: NeU'châ'tjelodse. j ,
guaite Augustje-Henri, fila dé Julie&-Hegri, n§.
f gooiajn1ir,é» de BeJît.hérHélèiPjei _Sm UeSr
{ tehoz, Neuchàtelois. i ' ;
r̂ illard Emima-Marie, îm dé Jolèl-Bmiia, M *
' Beur dé pà-àèâBt,. _[t dé' Sjppjiié-aéUâ _M

> Micho't, iVBiUdoiae. i ,
Oubois YvroWaéJjucié; fille dé JdI|gl^Arigu6fl%
r rémonleur, et dé L^ei-lr|nai iPtéfei HâlOr
f  tmfeirly, Néulchâlleloitlé. ! - ¦¦ : ¦ _
EKerhard MaMlde, fille de AriSoldl, manœu-
1 «Tiré ét dé M/aîrie-Léa née Periftti Soleuroise.;
(Georges-Henri, fils illrégitàne, Bernois.
iQasiraghi DontetoicOrGuidoi, fils dé GuidorAS-

. rgelo, menuisier e% dé yjrgjjïja| îleringi aéjé
Margairini, Italienl 4 • ,

•StonWér Mjarcel-Henri fils 3|é Bêtari-AûgUBîê
Dr-médecin e!t de AninarElisabeth néfii KifflcUii-

' tatoWn, WeubliaMois ét Bernois, « -. ,
Clauser Nelly-Germaine, fdle ds " JuleB-

Edoualrdl, agricUltjeai;. &$ de Adêfe S _ MBC-
bef, BerBoiSe. \_-[ • •

Stehlé Ga,brîellé-Hélèn©, fille dé'Iulel, 60®.
mis e. de Marje-Lqujlse née! SchnjeeJîerger,:
| îfeuchâljeloj sa.

Promesses de mariage
fâlnSSŷ ft MeS-Arnbld,: -piaSfeUr* NÔuôhï'Bg.
| iois et BettiOis, (ait Jajc'ét Bmpia, ins.titutriice,'
[ Neuchâteloise. ¦ • , .
^vrtei-Bfanat JeaS-EdoUâ'rd, 'ÔofflmerÇSitï ,.
. Neuchâteloîa, e_t Schouath j^irjanpa, Êayjar
t toisé. { ; --..;
Kmlez-Dr'oz EVUdërîc-Auf uste, fiemplaçâpS pos-

fpj, Neuchàtelois, ét Jaggi Anna, Beraôiaé.
Steibl Alfrtd-Andréasi Bertisseur, Badois, ét
', (Qo(tiD.U AuguHtiiïi,e.I)ié'6jrîjne, horlogère, Ft&rï-
( ÇaSseï ' ( • 1 ,
ffeioiné JuliéS-Alberl,- Im^rimteiuî,' NëuchâïsS.
i lois éij Bejrtwjp , ejt Biihlej* Slnim^-Ida, Eer^

InOisé. (
SZâlti Joham% peàntPé m foîifarél 6(6 'R*
I. . iŴ ÏS liéOî, horjogère;: [tous daux Bernais»

Mariages civils
SfuËBêif Chiitfee-Etaïaë, cuisanfei,- ©$ Stjéûa-
, leic Sophi»>MatgUeritié, deinjoaiselle de mar

gasin, tous deux Bernois. \ !
GLudlrauS Chlalrles-AdiriefQi, cuVetlefj  gt MMef r
, Psévot l ĵrui^M^rthé, oofuiturière, tous dâi*^
' Néuohâlielois. : ;
Pêquignoll CtenS!feyb-IJi!k)n-Caisftmrif, dofetû*,- i§|6
: Stûbi 'Marna, horlogère, tous deux Bernois..
Dubois Georgé>Louis, commis,: Neuchàtelois

leW Précaut Marg5ieriterBrn|érlie; Bernoise.,
Furér PaUÎ-OSclair, manœuvré, Bernois et Mofi-

Biet Elise, ïourinahère,- NéUchâtelorisa,.
Décès

27295. Mà,13iy6 IM, fiUé dé Alffed et H«i| lina
iSfenger, NeuchaileJoisé et Bjej^oise, née (é
17 mai 1907. , I

B7296. Sermét _M Pétêr-Comftessé Cé6Ûe>
. Adèle, véuvé de LOuis-Nump, Neuchâlie-

ïoise, née lé 22 janvier 1843.
27297. Abbûhl Marie-Odile, fille de ChÉrim
i ét dé Adéliné rWûthriCh, Bernoise» nés lé
. 20 décembre 1885. .
27298. MonhieF Eugène, égoux1 dé Elifle-Eirai-
t ma née Belle, Neuchàtelois, n,é lé 25 février
; 1838 .. { ¦ . ;' • 1
27299. Jalinp1eh'CEairle^ïug^st}ei ms deI>)Uîs-
, Cajrl, et dé Maxie-Blanche Jeamieret-Groé-i
' Sean, Berjaois, né le 20 Beptembre 1906. '
27300. Conseil Fnédéric-Auguste, époux dé

Léa née Ducommun-ditr-Verron, Neuchàte-
lois ét Berlinois, né le 1er janvier 1870.

27301. Huguénipa Gabriel-Prancis, fils de Al-
fred-Henri et de FafonyrEinma niée OthepSn;-
Girard; Njwchâljelois, né le 21 aoyem;br§
1897. ' i t , ,

27302. BehuSirfS CharlecvFrançoH fils dé
ChairleS-Fralneois et de Marie-Ploriné Bau-
delieir, Valudois, né le 1er juj iet 1906.

27303. Maîno Pierre, sftut Tessinois, DS
le 3 rnalrS 1845. | ; ,

27304. Baumann Karl-SamueL -v-euf dé Zélig
née Loze, Bernois, né le S, mars 1831.

27305. SVicki Eélix, "fils de Heinrich-Josëï
ét dé AnnahMaria née Durroij iilleir, liUCéjCi
nois, né le 29 B,Vril 1907.

27306. ^uéloï Auguste^Lébfa, égolx de Oi*?
ne-Joséphine Annaj née Bauniie, Bejrpjis»
Ué le 15 avril 1851.

27307. Baut Afoaham!, ^ux dé Anna-Maria,
née Nicldeft ZurÀchoils»

1 
né le 21 ïéyrjex

: a848. " r • , i •. i 
¦

' ' ' Ihhutele auï ^MuifeS
1593._!Willeii David-Louis, époux de Adèle fié©
' Augsburger, Neuchàtelois at Bernois, jaé 1Q
! 10 août 1836. . !

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le capital de l'ouvrier
c'est sa santé. Et pourtant on pèche souvent contre
cette dernière par l'emploi d'aliments douteux. Les
poisons que l'on absorbe sous forme d'aliments, tels
que l'alcool, le café, le thé, etc., sont toujours con-
sommés en trop grande quantité et s'ils n'ébranlent
pas immédiatement notre système nerveux, ils agis-
sent comme un poison lent et nous rendent malades
de corps et d'esprit. Que chacun essaie une fois de
remplacer le café nuisible par le Café de malt de
Eathreiner et U sera surpris de son action agréable
et salutaire. R-5328

Pour s'y habituer, que l'on prenne un mélange
contenant un tiers de café et deux tiers de café ai
malt de Eathreiner pour passer ensuite peu à peu
au café de malt. 2459-1

,9Pei«fecta cc

t m$M immëmi6-^ *^HéiisGe0mm
des Produita P-arfecItta» avec MSthé e* bur|eWi*|
K Kersodx, fl vient de se o|ojn0titnér Sine SpiciéP
pout! r.expMtatôon en Suisse des Marqués «PaJ.
feeta», encaustiques intacl^ble^itrdfcsol-œajl-!»
' «Perfecita» de lui-même, ce nom évoque 1g
degré de perfection atteint pap ces produifti.
Leur introduction danjs notre économie dn*
mestique constituera un vrai progrès dafll
riart de icireit lep parquet^ atenbles,' lin»
léumS, ettl, leS cires «perfeflfe,» étant Wl
feeUleS aU monde résistant à l'eau, suppripiauji
le frottoir et permettent le nettoyage des par-
guetia au linge humide, question <*tornsideré*S
par les médecins et les hygiénj-sfcg *gogaWj
émiuejnteent »im(pori)ante. . '. i 1 i ;
i Le dissolvant Peif ecjta est Sp lîqSid^ r^plaçant la paille de fer. j 1 i ;

Aveo ces deux produits, l'eïjScjej feB ù& gafr
gUé,tja d^vieinî in amusomlent. . 1  (. ,

LES A NNA LES
i On élève, to^0 jour ls^ci, m WonurffflêSffi fi
Charles Gounod. Les « Annales » s'as,sooienl-; à
cette manifestation en Oonsacraut un brillianl
nruméro aU grand cloimpositeur1̂  M. <Staân̂ B^n&
l'élève et l'émule du /maître, y r^aconfe K
première Représentation de «Faûet». Anpjljoiei
FranCle y publie Une remarquablei étude 001*
parative' sur le «Faust» de Gounod' f* |ri
« Faust» de Goethe. Enfin, ce même nUtoferto
offre à la curiosité du lecteuri un «mOrcer*
inédit » de la partition de Gounod, lune dhan-
iaon de Méphistophélès, à' laquelle fut ttoifar
tiijuée la fameuse «Konde du Veau d'Or **̂ ..
Il contient, en outre, quantité d'articles dlafr
tualitô signés Paul Bourget, Adolphe Brissiiioil-
(Yvonne Sarcey, etc., et, dans UU BupplémieBi
théâtral gratuili Une délicieuse cjoffiédie 'i§\
Jacques Normand.

En vente partout'- Le nlïuïéWôi S W m^M&%,

BIBLIOGPAPHIE
ses

Dimanche 2 Juin 1907
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 '/¦ -¦ du matin. Culte. Prédication,
11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
11 h. du matin. Assemblée de paroisse.

TEMPLE DE L*ABEILLE
9 V» b. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Aux Corna*.-

Morel et dans tous les Collèges (sauf au Collège
industriel et à celui de la Citadelle).

Eglise indépendante
Au Temple

9 V» h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girardj,
1] h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
97» h. du matin. Prédication et communion. QL

Stammelbach).
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9h. du matin. Réunion de prièrei.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Balles
S1/» h. du soir. Pas de Culte français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, t la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, n
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 b. «7, du matin. Sermon de M. Wagner.

Deutsche Kirche
9 V» Unr Morgens. Gottesdienst. .
11 Uhr Kinderlehre.
11 Uhr Sonnlagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 b. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. •/» du matin. Office. Sermon français.
1 •/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien»

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 y» h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8'/, heures du soir. Réunion de tempe*

rance.
Mardi, 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempi
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Gourvoisier 58
Mercredi à 8 b. et demie du soir. Réunion de tein.

pérance et d'évangélisation.
BischœOische IMethodistenhirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 »/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 •/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 >/» Uhr Abends. Mânner- und Jûngling»»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A) *
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. dn soir. Réunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 ¦/» heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 197

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de Bain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et îeudi, à 8 »/• -. dn aoiz.
Réunion de salut.

BaV Tout changement au Tableau des culte»
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus tard.

Tous les autres Services religieux ne subissant
nuoun changement pour la semaine prochain*.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

PTJAOE 3XTEÎXX-\7-Ei
maison du Café Lyrique

Chambres confortables (80 lits). Electricité partout.
Chauffage central. Hôtel situé en plein centre, dans
quartier tranquille. Spécialement recommandé aux
Négociants et Voyageurs. Prix modérés. Arran-
gements pour familles et pour séjour pro-
longé. . . 7678-1

— TÉLÉPHONE —
Otto MEBWED, notmii propriétaire.

n«i»iii i ni ¦ n r-Ti—n M i ih m i"'—¦— ¦¦'¦" rmnfflm

M_M 'M_i'MM.M_ i'~_~M_ i

Grand Hôtel meublé dn Théâtre

MTLes Annonces sont insérées evec le plus
grand succès et A bon marché dans L'IMPARTIAL.

T 'IMPART!AT est erv vente tous lf*Id UnirAfUlAU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX» rue
de la PAIX n» 65.

•̂ -¦¦¦¦¦¦¦ -̂ ^̂^ i'̂»»^«>,̂¦¦¦ ™• ¦" ¦¦*»"'•»ii î*i»ï>'iiiî i»ï»w .̂»i .̂» »̂.̂ .»^̂ w»w«»»»wp«|i

Perret & Cie
Banp et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 1" Juin 1907.

Kous sommes aujourd 'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins Vs °/o de commis,
tion, de papie r bancable sur : 11S31

C 7Sa.mm±mS TGrm&
Cours Esc.

LNORES C h è q n e . . . . . . . . ..  25.12V , —» Court et peut» appoint» . . . .  S5.10V» 4'/,V.
B Acc angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.12 41/,»/.n n « 80 à90 jours, Min. L. 100 35 13 i'/l'Lmm Chèqne Paris 99 97»/, -T
n Courte échéance et petits app. . . 99.97 'it a'f.'/.» Ace. franc. S mois Min. Fr. 3000 99.97 '/, 3",»»/*
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 99 97»,, 3»;»V.

¦ELBIQUE; Chèqne Brmelles, Anvers . . . 99.60 —
» Ace. helg. î à 3 mois, 4 ch. . . . 99.80 5%
» Traites non accept., billets , etc . . 99.60 57.Y,

UUH/Mt Chèque, courte èch., petits app. . 122.89 - —
n Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 12Î.95 51/.V.
» » s 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 05 51, »/'

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99.80 _
» Ace. ital.. 2 mois . . .  4 ch-iff. 93.93 51/.
» » » 80 à 90 jour» . 4 Chili. 100.05 57!

1HSTEDDAU Court 207.85 &«,,
n Acé. holl. 2 à 3 moia, . . 4 chiû*. 207.85 5»/,
B Traites HOJ accept., billets , etc. . 207.85 S'/.o/.

IIEMIE Chèque 104 85 _
B Courte échéance 104.35 i'/i'/oa Ace. autr. 3 à 3 moi» . . 4 cbiff, 104.85 4'/,%

SUISSC Bancable ;nsqn'à 120 jou» . . . Pair 4>/>Yi

Billets de banqne français . . 100.— —
Billets de banque allemands . . 123 85 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —
Pièces de 20 mark» . . . .  24.67 —

-sr-A. xi aa xr 2=1. ta
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale nonchâteloifl e. . 495. — — .—
Banqne dn Locle 635. — —.—
Crédit foncier neuchàtelois . .. .  — .— — .—
La Nenchâteloise u Transport B . . —.— 480. —
Fabrique de ciment St-Sulpica . . . —.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100 .—
Ch.-de-fer Saignelogier-Ch. -de-Fonds . — 125. —
Société de construction Ch.-de-Fond» . — 37b. —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . IOO. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — ' 400 .—
Tramway de la Chani-de-Fondi . . — — .—

OBLIGATIONS
t % Fédéral . . . .  plas int. 103. — —8 V. '/• Fédéral 95.— —3 •/ , Fédéral . . . .  • 91.- —
* V, '/• Etat de Neuchâtel . B 100.75 —
* ¦•/, B a 100 .- —
3 V. V» B B _ ._ 100 .-
8 V, •/, » • — 95.50
* '/« V» Banqne cantonale B —.— —.— ,
3 '/, •/ B B — .— *
* ". Commune de NenehAtel B 100.— — .—3 V, t, B B -.- 94.-
* V, Va Chanx-de-Fond». • 100.75 —
* •/a » • 101.—
8»/ % • » «8 —
8 V, % • • -— 
* Va 'U Commune du Lool* ¦ — —
8 V» V» ¦ „ _ 97 -
8,60 •/, » ¦ — «8—
t Vo Crédit foncier nenchat. B — .— 100.—
S •„ •/• B B — 99.73
8 V» Genevois a»ec primes • 101. — 102.—

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions,
obligations, etc.

Encaissement de conponi.
Achat de lingots or et argent. Tente de matières d'or et d'ar-

gent à tons titres et de tontes qualités. Or fln ponr dorenrs .
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.



Machines à arrondir, S°s
pivoter, etc. Facilités de paiement. 9706-1
G. BAHON, rae des Jardinets 5 (Grenier).

On ri om an do 50ur le ler Juilet' Place
vil UGlUUUUv de voyageur, vendeur ou
magasinier, dans la branche tissus, con-
fections, meubles. — Offres, sous chiffres
V-5179-0, à MM. Haasensteln & Vogler.
Ville. 10075-S

rlÇf I tllU est demandé
blOLLLUIl de suite à
l'atelier J. Bonnet, Bois-
Gentil . 9. Entrée de suite.
Place stable. 10107-5
IhBf PBJlGUP peut entrer de suite
dans bonne maison de la place. Place sta-
ble et fort salaire. — S'adresser sous ini-
tiales 0. 0. 10104, au bureau de l'IM-
PARTIAL 10104-2
^cheïear d'échappements do™1™

8
aérait engagé pour faire spécialement la
petite pièce. Inutile de se présenter si on
n'a pas l'habitude d'un travail fidèle.

S'adresser Fabrique Marvin , rue du
Parc 106. 10082-2

TAMIA Alla On demande de suite
«1611110 mm, une jeune fille libérée
des écoles, pour aider aux travaux du
ménage et garder un enfant toute la jour-
née. On désire que la jeune fille loge chez
ses parents. — S'adresser rue de la Serre
58, an ler étage. 10056-2
OnBuantp On demande pour PAHIS,
OCIuulllC, UIle bonne servante sérieuse
et honnête, sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné, ainsi qu'une bonne
cuisine bourgeoise. Voyage payé. Ga-
ge de 45 à 50 fr. Références exigées. —
S'adresser le matin de 10 h. à midi, chez
Mme Narcisse Weill, rue Léopold Robert
90. 10083-2

Jflte fnfllifiPf » "-*n demande de snite une
OUuTUftllCl v. femme de ménage pour le
samjjdi toute la journée. — S'adresser rue
desToofelles 45, chez Mme Cattin.

10106-2
pnlïânnnnn On demande pour Genève
r UilioCuoc. une bonne polisseuse et fi-
nisseuse de boites or, connaissant aussi
le replaquage, bon gage et travail assuré.
Entrée immédiate. 10011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Emboiteur-Acheïeur. m^mbdo^eunrde

après dorure, connaissant l'achevage de
la petite boite or et argent. 10033-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Rûmnnfûua d'échappements ancre, ha-
ttClllUlUSKr bile, est demandé. Prix du
tarif. S'adrecser rà M. Gustave Bourquin ,
Kenan. 9393-3
Pophlnniiaïa On demande de suite, 4
TC1 Uiaming. à 5 ouvriers ferblantiers-
monteurs, parlant français. — S'adresser
le soir de 7 à 8 b., rue de la Côte 9, au
ler étage. 10004- 2
Tajllpiiçpp On demande de suite une
lulllCUOvo. assujettie et une apprentie
tailleuses. — S'adresser chez Mme.Ver-
thier-HugueniB, rue du Crêt li, au ler
étage. 9977-2
Onny anta O- demande une brave jeune
OCI !aillC. fille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 30, au Sme
étage. 9984-2
Villa au courant de la cuisine, cherche
fUIC place pour le commencement de
Juin. — S'adresser à Mlle Ernestine
Equey, Brassens de l'Aigle, St-Imier.

10042-2

Tflniwi'pPQ ^n demande un ouvrier ta-
IdpioolClo. pissier capable, pins nn
apprenti. Entrée de suite. 19985-2

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAI»
—————— i¦ I * Dans nne impri-

uliniIDnTl ineriede laCiiaiix-
nUUI Ull Lia de-Fonds, on de-

PF mande ponr le 1"
Août nn apprenti conducteur de
machines, habitant la localité et
possédant une bonne Instruction
primaire. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adr.
au bureau du NATIONAL SUISSE.

9798-2
Jûjinp. f]||a On demande une jeune fille
0CUUC lllll/. pour aider dans un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9989-2
Tûiirtû fllla On demande une jeune
0C UUC UIIC. fille pour faire les coulis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser au magasin, rue du Parc 30. 10040-2

Commissionnaire. 2,JïïSS?"Bïïiiï:
libéré des écoles, comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10016-2
Innnn filin de 15 à 17 ans serai t occu-UGUUC 1111C pée dans nne bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-16*

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. ..̂ Sîff^ ïE
re les commissions entre les heures d'éco-
le. — S'adresser chez M. «f. A. Galame,
rue de la Paix 5. fflB4-l

PnlkSrlTCP' On demande une bonne
[UlIooCUoC' ouvrière polisseuse de boi-
tes or. — Entrée à volonté. — S'adresse*
rue St-Pierre 2, au 2me étage. 9859-8*

Ramonfe ilP Jeune homme désirant se
UClllUlllcUI. mettre au courant de la
mise en boites et achevages de la petite
pièce or, est demandé. 9826-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tflî llp lKP ^n demande de suite, une
ICUU cUùC. bonne ouvrière taillease, ou
tailleuse pouvant disposer de 8 à 4 jours
par semaine. 9825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Retonchenr-décottenr JSÎmt.
che place; il peut s'occuper de toutes les par.
ties de la montre, ainsi que de la fabrica-
tion. — Offres par écrit sous initiales
O. G. 9817, au {bureau de I'IMPARTIAL.

9817-1
Pnpfûii n Ha Pain Gar«°n libé'é dea
rUl lCUl UC i ttlll . écoles, pourrait en-
trer de suite comme porteur de pain. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9832-1
Tonna dannnn f°rt eaï demandé comme
OClllie gdHyUIl porteur de pain. — S'a-
dresser rue du Parc 11, à la Boulangerie.

9858-1

TflîllpiNPÇ <->û demande de suite une
IdlilcUùl'o, ouvrière et une assujettie,

: ainsi qu'une apprentie. — S'adresser ches
Mlle Daum, rue Fritz Courvoisier 38.

9829-1

Tfl j Hpn ÇPO Oe bonnes assujetties sont
lulllCUoCO, demandées de suite, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 7. 9860-1
Qûpnanfa e8t demandée dans un café-
OC1 1 ttlllO restaurant, à Tavannes. —
S'adresser chez M. Biohsel, rue du Pre-
mier Mars 10. 9856-1

Femme de chambre. tSt
ne fille comme femme de chambre.— S'a-
dresser rue Neuve 1, au 1er étage. 9625-1

Appartement. -BAJSr
00 pour époque â convenir, un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve éclairée, cal
sines et dépendances, avec galerie cou-
verte, situé au 2me étage, rue de la
Charrière 57. — S'adresser à la Boula*
perle, même maison. 9407-6*

AppartementS. tobre 1907 de beaux ap-
parlements modernes de 2, 3, 4 pièces,
frès du Temple Indépendant, Collèges
ndustriel, de la" Citadelle, de l'Ouest. —

S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
ler étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 6944-7

Tonna flll p Bans un restaurant des
UCUllC UIIC. environs, on demande de
suite une jeune fille de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 21, au 2me étage.
a gauche. 9858-1
I nnnpnfi On demande de suite un
nppi Cuil. jeune garçon de 15 ans comme
apprenti pâtissier-boulanger ; 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue aile,
mande. — S'adresser chez M. Â. Galame,
coiffeur , rue de la Charrière 37, ou à
M. Zûllig. a Romanshorn. 9842-1
|nnnn filin très recommandable est

UCUllC UUC demandée pour faire les
commissions et aider au ménage, entré
les heures d'école. — S'adresser à l'épice-
rie, rue du Stand 10. 9841-1

I fldPTnPTlt ^ *ouer> ae 8l"le ou pour
liUgcUICUl. fin jajn > un logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'a»
dresser me du Progrès 10. 10057-8

Appartements modernes ,£,&.
Fabriques, de 2, 3 et 6 pièces, plus un
grand atelier de 15 4 âO ouvriers, avee
logement. S'ad r. chez M. Alfred Robert,
rue Léopold-Robert 51 A. 7104-1
T non! A louer, pour le 30 octobre 1907,
liUuul. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un antre métier. — S'adresser me dn
Collège 8, au 2me étag». 9401-6**
Jnnar ip mon t  Alouer pour le 81 octobre
Ajj pai ICIUCUI. prochain , à proximité
du Collège industri el , rue Numa Droz
et dans une maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de S pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser i
Mme veuve Victor Brunner, rue Philippe-
Henri Mathey 3. ou rue Léopold Robert
55. à la fonderie. 7812-15*

Appartement. ier juSùet, [ou apparia
ment de 3 chambres, cuisine, grand cor-
ridor avec alcôve, bien situé au soleil, à
une minute de l'arrêt du tram. — Prix,
fr. 550. — S'adresser de 11 h. à 2 h. et le
soir depuis 6 heures, rue du Nord 167, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9823 1

A lflllPP P0Qr ls 80 septembre 1907, 4me
IUUCl 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. 9S31-1
Qnnn çnl A louer pour le 1er juillet*.wUUo 'ûul. nn beau sous sol de 2 cham-
bres, cuisine el dépendances, bien exposa
au soleil, gaz, lessiverie, et jardin. Prix,
26 fr. par mois. — S'adresser à M. Gh.
Winzeler, rue de la Prévoyante 90a.

«91-1
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Etude de M* BOUBGERY, notaire à Morteau_ __ r* ^̂  j  ̂ ^̂

Le Mardi 4 Juin 1907, à 9 heures du matin, & BEORTEAU
à l'ancienne grande Fabrique d'horlogerie

on vendra ans enchères pnbllqnes :
1. Une chaudière et machine à vapeur horizontale (dite Iocomobile mi-fixe), de la Maison Wejher 4k Richemond,

à foyer amovible et reiour de flammes.
i. Une scie multiple montée sur châssis bois, 2 jeux de lames, un pont roulant, un palan, etc.
3. Une grande circulaire avec bancs ferrés et chariot démonté.
4. Deux petites dégauebisseuses de 30 de large (constructeur Douge). W137-1
5. One dégauchisseuse Guillet, de 60 de large.
6. Une ciiculaire à languette sur châssis bois.
7. Une circulaire à panneaux à 2 lames avec 4 chariots.
8. Une plieuse tout bois.
9. Une toupie bâti fonte, montée sur banc en bois.

10. Une affûleuse pour les lames de raboteuses.
11. Deux séchoirs montés sur fer double ot maçonnerie, tuyaux fer, robinetterie bronze.
12. Une dynamo, un tableau avec volt-mètre et ampère-mètre.
13. Une transmission 15 m. de long, 60 mm. de diamètre et 7 paliers à ^double bagne, système Batifonlier, 9 pou-

lies et 2 tambours de différentes grandeurs.
14. Une transmission de 4 m. 40 X 60 mm. de diamètre et 3 paliers à bagnes, 2 poulies de 59 et 98 X 20, un volant

1460-70, 29 de tour, 6 bras tubes.
15. Une petite transmission de 2 m. 50 X 30, 3 chaises, 2 poulies.
16. Une transmission 1 m. 40 X 40, 2 chaises, 4 poulies, 1 tambour.
17. Une transmission de 5 X 60, 3 paliers, chaise fer, 3 poulies.
18. Une transmission avec portée de 3 X 50,3 chaises murales, 2 paliers supports/ ! manchon, 6 poulies.
19. Une transmission de 5 X 50, 2 chaises, palier-graisseur et 2 poulies.
20. Denx renvois montés sur chaises, arbre de 2 m. 10 X 30, avee 7 poulies.
21. Deux renvois montés sur chaises fer avec 2 poulies.
22. Quatre renvois montés snr chaises, arbre de 1 m. 10 X 50, avec 3 poulies.
13. Un lot de courroies usagées, de 6 à 26 m. de longueur et 40 à 200 mm. de largeur.

An comptant 5 °/« en sus du prix*

lie même jour on vendra a

MATÉRIEL ROULANT
comprenant t

1 machine â comprimer les briques, avec ses accessoires et sectionnant soit à bras, soit au moteur.
1 bouveteuse Thiébaut.
1 bouveteuse Guillet.
1 affûteuse automatique.
1 meule à aiguiser, bâti en fonte, marchant i bras et au moteur.
1 réchaud à vapeur pour chauffer la colle.
2 chariots pour scie multiple, avec rouleau cannelé et autres objets .

Aa comptant 5 */• en *"»*¦*¦
Ce matériel dépend de la liquidation judiciaire de M. DOMINIQUE LUCHINI.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Guinchard & Robbe. liquidateurs, a Pontarlier, ou i
M* Bonrgery, notaire. 

\\t-V hPPPfîfO HTÏÏ T17ACO ZaH. ohne Hûlfe eines Lahrars. leicht
Lf lj L  Uui.uU.UU i 1 U/JLlZlUÙU. rad richtig franzôsiBch lesen und. . .  aprechen zu lernen. — Praktlsohos
HOIfbuoh for aile, welehe in der franzôsiachen Umgangsspracho achnelle and siohwo
Fortechritte maohen wollea.

*E*rel*i0 8 t—* llflO. '

PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

Meilleur marché qne la viande de boucherie t PROFITEZ!

iimi II seraYendn X-aUXXcll
â̂ferjaw —•- i*m\11 
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l>eïufeB du matin, sur la Place da
g5 Mfijffl fflfiS S SraifcL Marcbe- devan t le Café de la Place.

^^Ps^ëoiryo'c.'
le demi-kilo. WO*r Petits VENGERONS du LÉMAN. MT BRÈMES.

Nouveau Ut Américain, w
la nuit peut servir ds lit, le Jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petitvolume, ce lit est très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait 1 échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
3uel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser a M.
. BRUN, rue Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds, ou chez le fabricant,

L. BUO.V, ébéniste, Hauts-Geneveys. 18924-3
Toute personne possédant ce Ht te recommande vlvemenf.

Correspondant
Bras cherchons pour le 1er Juillet pro*
dtain, pariait correspondant français,
allemand, espagnol. Offres avec référen-
ças, a MM. Oltisheim et Cie, Fabrique
« Vulcaln D, La Chaux de-Fonds. 10133-3

Avis aux entrepreneurs
et propriétaires

Belles bordures de jardins de 8 à 10 cm.
d'épaisseur, à vendre à prix avantageux.
S'adresser à M. A. Socehi, Canière de
Boinod. 10150-3

PETIT DOMAINE
A Tendre pour casse de départ, la re-

Srise d'un domaine de 2 vaches, situé à
\ minutes de la ville. Ecrire sous chif-

fres W. A. 10124, au bureau de l'Iu-
rajTiiX. 10124-8

Habits usagés KS
•tes M. Meyer-Fraok, fripier. Collège 18
•» plaoa OuBola. 7822-4

boute Montandon
Médecin-- "Vé térinaire

s'établira, très pxoo2a.airLerQ.©an.t MIM 101W-8
ji; l>m ̂ HAlig ĝg-jFOgOlaig



Pnmmin Jeune homme ou demoiselle
uuiiimio. ayant bonne instruction, con-
naissant de préférence l'entrée et la sortie
de fabrication, est demandé dans comptoir
de la localité. — Adresser offres Case
postale 2331. îoiee-s
Cpnnnfq Un bon limeur pour secrets orUCl/lOlOi p0ur exportation, trouverait
occupation suivie. — S'adresser chez M.
Jean Hug, à Cormondrèche, Neuchâ-
tel. 10111-3
.Ifilino hnmmn Comptoir de la localitéUCUllC iLUllllliC. demande jeune homme
de 14 à 15 ans, pour le mettre au courant
de la fabrication et de la comptabilité.
Rétribution immédiate, — S'adresser sous
chiffres H SI 10114, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10114-8

Unnlnnopo Une bonne ouïïière saoiiant
nui luyci c. |jmer peut entrer de soite
dans bonne maison de la place. Bon salaire
si la personne convient. 10123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flflPPTIP On demande un bon ouvrier
1/U1 CUI . doreur sachant diriger la pile,
place stable. Déposer offres et prétentions
sous chiffres O. O, 10148, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10148-3
Cnti TTflnta On demande de suite, une
OCUOIHC. fille de confiance, sachant
bien cuisiner ; bons gages si la personne
convient. — S'adresser à l'Hôtel de la
Croix Fédérale, Crêt dn Locle. 10181-3

Pour cas imprévu. 0̂/époque
à convenir, un bel appartement de 3 piè-
ces, avec balcon, situe dans le quartier de
Bel'Air. — S'adresser rue Jaquet Droz 58,
au rez-de-chaussée. 10172-3
f nrfomnnî A louer un superbe logement
UUgClliClll. de 3 ou 4 belles pièces, en
plein soleil, situation exceptionnelle, avec
vue étendue, sur tout le village. Eventuel-
lement une chambre non meublée, com-
plètement indépendante. — S'adressser
chez M. Natermann, rue des Tilleuls 7,
prés le Bois dn Petit Château. 10115-3
T ftlJPTÏlPnt  ̂ l°uer de suite ou époque
liVgClllClUi à convenir, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, situé au
1er étage, rue de l'Hôtel-de-Ville 37. Prix
fr. 30 par mois, eau comprise. — S'adres-
ser au notaire A. Uersot, rue Léopold-
no. 4. 10125-3
1 nrfamant A remettre un logement de
UUgClliClll. 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé rue Combe-Grieurin 11,
au ler étage. 10131-1'
I (Î O'ûmpnr A l°uer de suite, au centre,
UUgClliClll. 1er étage au soleil, composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 450 fr. — S'adresser a Mme Haas,
rue Jaquet-Droz 28. 10162-3
PhîlïïlhPP  ̂ iouer une chambre non
UlldlllUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au 2me étage, à gauche. 10135-3
f hflmhrP A. louer une chamure meu-
uliulllUlC. blée, dans une maison d'or-
dre, à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Est
16. au Sme étage, à {tanch e. 10183-3
PhsmhPP "*¦ l°uer a proximité ue ia
UllalllUl C. Gare, une chambre meublée
& 2 messieurs tranquilles et de toute mo-
ralité.. — S'adresser rue de la Serre 69,
an rez-de-chaussée. 10113-3
rhnmhra A louer de suite une cham-
UiidlllUlC. bra meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 88, au Sme étage, à gau-
che. 10164-3
Phomhpa A louer de suite une belle
UilalilUlC. petite chambre meublée, à
Eersonne de moralité et travaillant dehors,
'adresser rue Léopold Robert 41, au Sme

étage, à droite. 10149-3
Phgmhro A louer <*ne chambre bien
UllalllUl C. meublée, à monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler étage.

10165-3
Pnamftïifl A louer une belle chambre
VlldlilUÎCi a deux lits, avec une Bibio-
thèque Allemande, à messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Collège 28,
au 2ma étage, à gauche. 10170-8

rhamTintf A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée à 2 lits, ou non
meublée. — S'adresser rue du Progrès
119 a, au ler étage. 10176-3

A la même adresse, a vendre une pous-
sette à 4 roues. 
f fldPmont Â louer Pour le 31 octobre,
UUgClliClll. beau logement moderne de
trois pièces. — S'adresser rue du Rocher
20, an 2me étage. 8203-13*
A ]  AII An pour fin juin logements de 2 et

IUUCl 8 chambres, balcons et dépen-
dances, rue Léopold-Robert 140 et 143 ;
Îiour &n octobre, rue Numa Droz 98, un
ogement de 3 chambres. — S'adr. a M.

Albert Barth. D. JeanRichard 27. 246-62
aftatnaef nn I A remettre de suite I"UI»l»il9lUUI étage, logement 4 pièces.
Prix. fr. 40 par mois. — S'adresser rae
des Granges 6, au ler étage. 9797-1
I flrfprripnf ' A louer pour de suite ou
UUgClliClll. ou époque à convenir, un
beau logement de 4 pièoee et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre des af-
faires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bola, quinoailler, Place de l'Hôtei-de-
Vllle 9. 8193-1

PitiamllPP  ̂ l°uer une chambre bien
UllalllUl v. meublée à une demoiselle de
toute moralité ou jeune monsieur. — S'a-
dresser rue de l'industrie 1 au Sme étage, à
gauche. 9793-1

On demande à loner Êœle quartier nord de la ville, pour le 15 on
30 juin, éventuellement avec pension. —
Offres sous initiales P. H. 10117. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 10117-8

On demande à loaer Cambre ™
meublée, au soleil, située vis-à-vis de la
Cuisine Populaire. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2me étage, à gauche.

9843-3
B883SF1* Mon a fin de 3 personnes, tran-
IPi? ménage q__ xe et soivabie,
demande à louer, de suite ou époque à
convenir, un appartement de 2 pièces et
dépendances. — Offres , sous chiffres P.
G. 9529, au bureau de I'IMPARTIAL.

9529-2
MA 113 dP sans en^&nt> de toute honorabi-
UlCilOgC mé, et bien au courant des net-
toyages, demande à louer un petit appar-
tement où il aurait du travail contre la
location. 9983-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pâtit mânarfa demande à louer pour
reill llieilagB le 1er novembre, appar-
tement de 2 pièces, avec alcôve éclairé, ou
3 pièces, dont une à 2 fenêtres. — Offres
sous chiffres R L> 9981, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 9981-2

On demande à loner FernnV âm-'
bre située rue Léopold-Robert, pour y
installer un bureau. 9396-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Tiamniealla de toute moralité, travail-UCUlUlùClie lant dehors, cherche cham-
bre et pension, si possible dans le quar-
tier de l'Abeille. — Offres aveo prix,
sous chiffres S. R. 10027, au burean
de I'IMPARTIAL. 10027-1

On demande à loner *$A1$£
temps 1908, un rez-de-chaussée de trois
Fièces avec corridor éclairé ; quartier de

Ouest. — Adresser les offres à Mme
veuve A.-H. Calame, rue Numa-Droz 74.

On demande à loner Kouruier
juin, 2 chambres meublées. — Offres avec
prix, sous chiffres A D 9862, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9862-1
—»a——^——^^^m—aaangn^

On demande à acheter ûtaux
rochets, à faire les colimaçons. — S'a-
dresser rue du Puits 21, au ler étage.

10126-3

On demande à acheter ou r̂iT6
gaz, en bon état. S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, au Sme étage. * 10120-3

On demande à acheter no ŝv
dresser rue Léopold Robert 68. 10003-2

On demande à acheter bSSSST Ŝ:
en bon état. — S'adresser rue du Temple
Allemand 79, au 2me étage. 10014-2
RlltailloQ La maison Henry & Cie,1 UUU11GD. Denrées coloniales et Vins,
rue de la Ronde 33, achète feuillettes à
vin et à vinaigre, de 100 à 112 litres.

9827-4

On demande à acheter g?*1 SoîX
vé, 2 trous, avec bouillote. Donner gran-
deur avec prix. Café du Jura, Saint-
Imier. 9840-1

On demande à achètera
char pour gros volturages. — S'adresser
par écrit sous chiffres W.B. 9865, au bu-
reau de l'Impartial. 9865-1
On demande à acheter f SJuSS ^-
S'adresser rue du Parc 50, au ler étage.

A ls même adresse, à vendre un petit
bureau. 9868-1

Â YTPndpp * *** c°mPlet * '- places, ma-
lt Gllul C telas crin animal. — S'a-

dresser chez M. Meyer-Franck, rue du
Collège 19 et Place Dubois. 10136-8

À vendra une poussette é 4 roues, en
ÏCUUIC bon état. — S'adresser rue

de l'Est 14, au rez-de-chaussée a droite.
10129-8

A vpnrirp un très beau rouei et ane
i C11U1C lampe à suspension, à pétrole.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
Sme étage. 10121-8

Â VPTIflPA * tables rondes en marbre,
I Cliul C tables demi-lune, chaises, ta-

bourets, canapé, un bain-marie pour hô-
tel ou pension, etc. Prix très avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
itage. 10179-8

Pnnccoffa * 8 rouea'en P&JW* état, est
rUUOSC UB & vendre. — S'adresser rue
du Doubs 17, au 2me étage. 10116-8

Pour fiancés. A y
î ^ _̂f_

fronton avec paillasse i ressorts et trois
coins, un lavabo avec glace, table de nuit.
pour 310 fr. net au comptant. Meubles
neufs garantis sur facture. — S'adresser
chez M. F. Kramer, ébènisterie. rue du
Premier Mars 15. 10163-8

A VfiTtriPO un brack jaune, 6 places,ICUUI C très peu usagé. S'adresser a
M. Th. Schaer, rue du Versoix 8. 10158-8

A iranrlpn n» tour aux débris, en bon
ÏBÏlUlfl état, (22 fr.). S'adresser rae

du Grenier 22, au ler étage, à droite.
10145-8

À vnnrinâ meubles neuf! et usagés :
ICUUl 6 uts en bois et en fer à 1 et 3

places, secrétaires, lavabos, commodes,
grands rideaux, divans, canapés, buffets,
bureau à 3 corps, tables en tous genres
(de nuit et de fumeurs, tableaux, glaces,
potagers, vélo, chaises, régulateurs. Prix
modérés. — S'adresser i Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 10168-3
fWnoifin I A. vendre, une beUe taule de
UttaalUU I salon Louis XV, entièrement
neuve. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
22a, an 2me étage. 9988-2

A vonripo. un duvet propre. — S'adres-
ICUUIC 8er rue de la Paix 95, au

Sme étage. 10045-2

A non fi pa faute a'empioi, 'A grands
ICUUl C buffets à une et deux portes,

1 lit de fer, à 2 places, remis à neuf, 1
Supitre et 6 chaises. Prix modérés. S'a-

resser rue des Jardinets 9, au Sme étage,
à droite. 10031-2

A vonrfpa faute de place, un lit complet
ICUUI C à l'état de neuf, bois dur et

matelas crin animal. 10013-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q A VENDRE BELLE MAISON Q
S MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire _%.
IJ s. B. L. 3785. à I'IMPABTTAL. 3785-24 B
Pjnnn A vendre d'occasion un magnih-
I luUUf que piano noir, prix avantageux.
S'adresser sous chiffres K L Bl 10003,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10002-2

Â VPndpp Une poussette à 4 roues, en
ICUUI C jonc et en bon état, ainsi

qu'un petit fourneau cylindrique en fer,
garni de briques réfractaires et en bon
état. — S'adresser rue Numa-Droz 2, au
2me étage, à droite. 10019-2

A uanrinn une zither (fr. 22), une cla-ÏCUUi e rinette (fr. 16), un violon
usagé, en étui. — S'adresser rue du Nord
13, au Sme étage, à droite. 10023-2

fio Îri Bagne - Juillard §
II Montres garanties gjctheg?S «

MI m m muMmamng m r wasmaàSt

à VAndPA au comptant et bon marché,
ICUUI C un vélo de dame, très peu

usagé, marque « Cosmos », machine de
luxe, roue libre. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage, à gauche. 9852-2
HTÂlA neu  ̂marque française, â vén-al vlW dre 115 tr. ; vélo ayant roulé un
mois, marque c Terrot », roue libre et
frein automatique, garantie 1 an. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 14, au ler étage.

9795-1

A VPTlflPP *** 8UPerces panneaux neufs,
ICUUI C pantalon de gymnastique et

outils de remonteurs, prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Doubs 111, au
rez-de-chaussée. 9751-1

A VENDEE "WïïiïïïïB:
drale et carillons, très avantageux. —
S'adresser rue de la Promenade 10, au
2me étage. 9855-1

«¦%
 ̂Jument àr<M;

mm B̂ùAmm
~~~ âgée de cinq ans, fran-

'̂j Tmw
r _ _̂_̂ \ °be de harnais, cheval

— ' * ̂ s" **" à deux mains.  ̂S'adr.
à M. Adolphe Meyer,. maréchal, rne de
l'Envers 19, Le Locle. 9820-1

Â VPTIfiPP. une bicyclette neuve <Hec-
I CUUI C tor », luxe ; bon marché.

Fournitures d'horlogerie de tous genres.
S'adr. rue des Terreaux 14, au 2me étage
à gauche. I 9730-1

Ppprtn une petite montre or avec sa bro-IC1UU che, la boîte est doré avec décor
or rapporté, branche iris et joaillerie. —
La rapporter contre récompense, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 10157-3
Vrfq nà depuis 3 semaines, un petit chien
"ôllC race Spitz, jaune. — La personne
qui en a pris soin, est priée de donner
son adresse au bureau de I'IMPARTIAL.

10103-2
¦MBiMB̂ aaaaaaaaapMiggMMBMBBBaaaMBaBMMBMB»̂ »»

OnTltifî un parapluie, au Magasin de
UliUHC graines Gustave Hoch, rue Neuve
n* 11, où on est prié de le réclamer con-
tre les frais. 9963-1

Les familles Baumann et Lugeon re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant le grand deuil qu'Us vien-
nent de traverser. 10180-1

Madame Eugène Monnier et familles
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie & l'occasion du grand deuU
qui vient de les frapper. 10134-1

Cher époux, ehtr pire, (u pars, 4 ut f iml lS t  «a
larmes tf ÛhVt p UUtant, kim, t0 inf
tU enlevA

Madame Bertfia Luthy-Stoïcb et ara
enfante, Charles, Jeanne et Edmond, Ma-
dame Vve Elise Luthy, Madame Mattu»
et son fils Charles, Monsieur e* Madame
Philippe Storck et leurs enfanta, Mesde»
moiselles Emma et Léa Storck, Madame
et Monsieur Flukiger-Storek. Madame at
Monsieur Ch. Storck-Matthey, Madame
et Monsieur Zwahlen-Storck et leur en*
fant & Saint-Imier, Mesdemoiselles Ma»
rie «t Sophie Luthy à Genève, Madama
et Monsieur Edouard Luthy et leurs en»
fants. Madame et Monsieur Fritz Suter,
leurs enfants et petits enfanta a. Buren,
ainsi que les familles Luthy, Storck, Su*
ter, Nsegely, Ruffl, Benfer, Putscher et
tous les parents, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissait»
ces de la perte irréparable qu'ils éproa»
vent en la personne de leur cher et bien»
aimé époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent
Monsieur Charles LUTHY

que Dieu a rappelé à Lui samedi, à l'âge
de 41 ans et 5 mois, après une eousti «A
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Juin 1007.
L'enterrement auquel ils sont prit"*d'assister aura Ueu Lundi 8 courant i

1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Premier-

Mars 8.
Une urne funéraire sera déposé* devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de leto

tre de faire-part. 10158-1

Messieurs les membres de la socijti
des Patrons Boulangers sont pries
d'assister lundi S courant, à 1 heure apréa
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Charles Luthy, président de la Société.
10154-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Jules Py et leur
fille Jeanne, ainsi que les familles Py,
Lassueur, Vaucher et Fontanelles, ont la
douleur de faire part i leurs amis et con»
naissances, de la perte orueUe qu'ils
viennent de faire en la personne de lent
cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin

Henri-Fritz PY
que Dieu a rappelé à Lui samedi, a 5 h.
du matin, à l'âge de 7 mois, après ont
crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1 Juin 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

lundi 3 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 12a.
Une urne funéraire sera dépolit devom ls

maison mortuaire..
Le présent avis tient lieu de lettre A

faire-part. 10177-1

t
Madame Auguste Queloz-Banme et eei

enfants Berthe, François, Paul, Aurèle,
Irène, Marthe. Blandine, CécUe et Joseph,
Monsieur François Queloz, i Saint-Brais,
les enfants de feu Justin Queloz, Madame
veuve Joseph Queloz et ses enfants, i
Saignelégier, les enfants de feu Constant
Queloz, Monsieur et Madame Disert Voi-
roi-Baume et leurs enfants, aux Chane-
vières, ainsi que les familles Queio»,
Mahon, Frésard, Baume, Bilat, Dubois,
Boillat. Sester, Triponez, Fleury et Jobin»
ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances, da
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regret»
té époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent
Monsieur Auguste QUELOZ
décédé jeudi dans sa 57me année, après
une longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Mal 1907.
Les familles affligées.
Priez pour lui.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 Juin,
à 1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, rue Frite Courvot-
sier 93.

Une urne funéraire sera déposée devant m*
maison mortuaire :

Le présent avis tient lieu de Iet*
tre de faire part. 10142-1

Quoi qu 'il en soit, mon âme se r*.
pose sur Dieu, ma délivrance vient d*Lui. Ps, LXU, ».

Madame Adèle Glauser née Augsbufr
ger et ses enfants. Monsieur Ulysse Glau-
ser, en Amérique, Monsieur et Madame
Jules Glauser et leurs enfants. Madame et
Monsieur Alfred Oppliger et leurs en-
fants. Monsieur Fritz Glauser, ainsi que
les famiUes Glauser, Augsburger, Win»
geyer, Burkhardt, Leuenberger, Maurer,
Wenger, lmhof et tous leurs parent, ont
la profonde douleur de faire part é leurs
amis et connaissances du décès de lent
cher ei bien-aimé époux, père, beau-père.
frère, oncle, grand-père, cousin et parent

Monsieur Abraham GLAUSER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, k
l'âge de 66 ans 8 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche % Juin*
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de Iet»

tre de faire-part, 10110-2

EGLISE NATIONALE
âSSIlBLll DS PâROISSI

Dimanche 2 juin à 11 h. du matin
au TEMPLE FRANÇAIS

Ordre du jour < Réélection de M. le Pasteur E. DOUTREBANOE.

Les galeries et amphithéâtres sont réservés aux Dames.
H-5211-o. 10147-1

HOTEL JBBUSALEffl (Belle-¥ue)
i in —.— «O^aa^r̂ rmi .

Dimanche 2 juin 1907, dès 2'/8 h. après-midi

111 FÊTE CHAMPÊTRE
en faveur des GRÉVISTES IViÉCAiygCBERSS

avec le précieux concours de la Société de musique LA LTRB
Directeur : M. MATTIOLI, professeur

Jeux divers, Fléchettes, Pêche miraculeuse,'Roue à la vaisselle, Jeux de plaques, Course au sac.
Grande Répartition aux pains da sucre et GRAND STRAFF

Se recommande, J. Ansermet.
»» 

Dès 8 h. du soir, au Cercle Ouvrier, SOIRÉE FAMILIÈRE. Danse. Entrée libre
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée. 10143-1

Lawn Tennis Club
Le montant des Coupons d'intérêts de

l'Emprunt par obligations, peut être reti-
ré durant le mois de Juin chez M. Geor-
ges-R. Blum. caissier. Fabrique Invicta.

10152-3

Massagemagnétique
J'informe tous les malades et infirmes

nui voudaont bien m'honorer de leur con-
fiance, que je reçois tons les jours, de
midi à 1'/» heures et le soir depuis 6 1/» h.,
le dimanche jusqu'à midi. — Diplôme
fimérleain. 10169 6
Albert DUBOIS' à PÉRY

sur- Reuchenette. 

CHEVAUX
. A vendre deux bons chevaux de travail.

Oh céderait aussi le matériel complet
pour voiturases, avec les écuries et remi-
ses, si on le désire. 10171-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

BOUCHERIE- GH ARCDTËBIE
PIERRE TISSOT

3, rne du Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 158

Ensuite des installations de nouvelles
machines, je suis à même de fournir ma
clientèle de produits de premier choix en
charcuterie

Cervelas, Gendarmes, Dallerons •
jambon roulé, Jambon dessossé,
Roulades, Bœuf salé et piqué. Tête
marbrée, Jambon légèrement salé.

Excellentes . Saucisses à la viande
avec et sans cumin, Saucisses an foie.

Palettes, Filets, Côtelettes. Jam-
bonneaux. 10173-3

Toujours bien assorti en
bœnf, veau, poro frais

Spécialité: Agneaux pris-salé.
On porte à domicile. Carnet d'escompte.

REîfAED
Jeune renard, 6 semaines, a été pris &

la Yue-des-Alpes ; il est exposé au Stand,
i l'Exposition d'Aviculture. 10182-2

Pour séjour d'été
ou n'importe, à louer à La Cibourgr,
près de Renan, 3 beaux logements bien
situés au soleil et sur la route cantonale.
Prix, 140 et 150 fr. par an. Entrée en
jouissance n'importe quelle date. — S'a-
dresser i M. Henri Stauffer, cultivateur,
à La Chaux-d'Abel ou au locataire du
rez-de-chaussée, de la maison pour visiter
les logements. 10167-3

Banque de prêts sar gages
j ua Sécurité Généra le

8, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-195
¦̂BMWMMMMMBEBBMBMMaaSjlWMMjjMM ĝgMiggj

Jenna hnmma sérieux, cherche place
DCllllC llUililllO comme magasinier.
Commissionnaire ou homme de peine.
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. R. Walther, rue du Collège 50. 10180-3

Commissionnaire. 0^^umnaefeeiinee aue
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser au Comptoir,
C. Meyer-Graber , rne de la Faix 87.

I 10156-8

B n Dans l'impossibilité de répondre particulièrement à toutes les marques I
j m de sympathie qu'ils ont reçues pendant la maladie de leur cher défunt et I
ï durant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser, Madame Léa Gon- _
1 set, Madame veuve Zélie Gonset-Perret, ses enfants et sa petite-fille, I
i Madame veuve Lncle Dncommnn-Ronlet, ses enfants et petits-enfants, i
1 adressent à chacun un profond merci. 10178-1 I

A \ La Ghaux-de-Fonds, le ler Juin 1907. r. \



DU VOYAGEUR
avee i-éttrenoe de 1er ordre, cherche place dans grande malien ponr la publicité. <•*>
Ecrire sous initiales A. C. 10078, an bureau de I'IMPARTUB. JL0078-2
-m-^*amm,mmmmmmmmi *mmm m̂mmmmwaammmm-aaaa -a-mam **i*a*m ¦ r am**maamm **——m *wsmmma

T̂ Siège social à Zurich ^^8

Vêtements s.mesure
Façon Grand Tailleur

Ateliers et coupeur dans la Maison
Notre Rayon est pourvu des

dernières Nouveautés en
Draperies et nous recomman-
dons spécialement nos séries à

fr. 75, 85, 95
le Complet-Veston

sur mesure
façon des plus modernes

Pardessus mi-saison et Eté
sur mesure

depuis fr. 65
Pantalons sur mesure

depuis fr. 88 !
Coupeur de premier ordre

Nos ouvriers sont choisis
parmi les meilleurs de leur
corporation.

Voir les étalages !
Téléphone 1106 Téléphone 11 OO

— m

Restaurant L HAMM , sur la Charriera
Dimanche 2 Juin 1907

' dés 2 heures de l'après-midi

Grand Êoncert
donné par la

Fanfare des Chémineaux
En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la Salle, au ler étage.

10054-1

BOTCliii tient*Wl ^_m__mà acheter de la chaussure qB || ffii|
vraiment bon marché JSé 

f 
ndoit faire ses commandes chez _- jriKa' I * . ? _m

H. Brablmann-Hnggeiiberger & WInterfhonr __t_é_ÊÈÈ C^lSNe tient que des articles très bons et solides t____T' ' _ a  ' ¦"¦> û -**»
WW lirthaidiSB * prix ridaltt dtannantt sera iStrte "TP8 -m _W*P^ ilWS3
Pantoufles pour dames, canevas, aveo demi-talon N" 36—42 Fr. 2.30
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 86—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 86—42 > 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides > 40—48 > 0.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis > 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

Oe nombreuses attestations pour envole en Suisse et à l'Etranger, n-5486
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-5

Librairie-Papeterie A. Courvoisier

CARTES POSTATES jEili Suisse "
Alpes, Gorges, pins de BOO sujets.

10 centimes pièce. ____ 13 Cartes ponr i Italie*

Ma assortiment ra Cartes fantaisie 1

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis ds la Station)

Dimanche S Jnin, dés 3 b. après midi

Soirée familière ""ÏÉ1
Oi'oJae Btro dxx ""CTorsoiac

Restauration chaude et froide»
10096»! Se recommande, Arthur Von Ksenel.
mmmmmm—mmaammmiÊm ^———m—,—m———m^m.— ————mmmm—m——. m̂mmmmmwm—ma—*

Bnffet-Restanrapt Gare de l'Est
Dimanche 2 Juin 1907

à 8 heures du soir

Grande Soirée Dansante-»
organisée par

la Société de Tir militaire Le Progrès
La Ghaux-de-Fonds.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. (Privé.) 9894-1
Invitation cordiale à tons. *«n

m

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le. Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades grnérls

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la *J7me édition allemande

Fx-lac : xr*x>. A. SO.

EnYente à la librairie iV. Courvoisier
Place du Marché, La, Chaux-de-Fonda.

&*¥ " Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette endettai
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro*
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois. 

I AIKâgUlS HOTEL OE LMOPE
M* LamM E mmt aiMmM Wa&mm n à ia GARE CENTRALE
BCPB wr Vratntls B ira BB Confort moderne. Prix très modérés.

L'HOBLOUB à l'îf ABU
Guide pratique du Réparateur et du Repasseur

Par W. SCHULTZ. — Traduit par Charles GROS
3me EDITION

Revue et considérablement augmentée
i volume grand in-8°, 400 pages, 268 gravures

?
Aucun ouvrage d'horlogerie pratique n'a obtenu un succès aussi grand et aus*

mérité que cette splendide publication qui, de l'avis unanime de toutes les personnes
compétentes, est appelée à rendre de signalés services aux horlogers dont les connais-
sances théoriques laissent quelque peu à désirer, aux ouvriers qui veulent compléter
leur instruction pratique et aux apprentis dont le but est d'apprendre à travailler
vite et bien.

Dans les ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur le repassage et la réparation, on
s'est toujours borné à énumérer les défauts qui peuvent se rencontrer dans les mon-
tres et à indiquer purement et simplement les remèdes à y apporter.

Dans l'Horloger à l'Etabli, l'auteur détaille avec soin tous ces défauts, il ea
explique la provenance et nous fait voir leurs conséquences. Il nous dit pourquoi telle
correction s'impose plutôt que telle autre, et, décrivant avec tous les détails voulus la
manière de l'appliquer et les outils à employer à cet effet, il nous enseigne à fabriquer
les petits accessoires spéciaux qui peuvent faciliter le travail.

L'exposé de toutes ces méthodes et de tous ces procédés, est fait de la façon la
plus claire et la plus pratique ; l'auteur s'est efforcé de tenir compte des principes
théoriques ainsi que des conditions actuelles de la fabrication ut du commerce dea
montres.

Les nombreuses et magnifiques gravures sur bois qui ornent cette publication
constituent en elles-mêmes un véritable enseignement pratique, ce précieux volume
sera, non seulement un livre d'études incomparable pour l'apprenti , mais sa lecture
offrira à tous les ouvriers, même aux plus habiles, plaisir et profit.

La Sme EDITION, dont le texte a été eoig-nensement corrigé, aura
50pages, 3 chapitres, 77 paragraphes et 3G gravures de plus que la Sme.

Elle est offerte , en souscription, (p& "_-_wM- wm>s» -ft-"»» _—*¦-_ *an prix réduit de » *-*• -*-r JL ctXHJ Wji
le volume broché*?

Pour s'assurer un ou plusieurs exemplaires à ce prix, remplir le bulletin
ci-dessous et l'adresser à la Librairie COURVOISIER , i, rue du
Marché, à La Chaux-de-Fonds.

Bulletin de Souscription
£fe désire recevoir aussitôt p aru, exemp laire

de l'ouvrage, J'HorlOger à l'Etabli, Sme édition,

au prix de 6 f ranc» le volume broché.
(Nom et adresse) : (Signature) i

*m̂ mM *m *Smmm ^m ^mmmmmmmmmmm ^m Ê̂Êm *mmmmmmmmmmm W*mwmmW *msmmmmmmmÊmmmmmSmmm m
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Spécialités
dea _

THÉS de SANTÉ
Fleurs des Bols

souverains contre le rhumatisme, la cons-
tipation et ses suites, la toux rebelle et
Isa impuretés du sang.

Bn vente, les mercredis matins à
l'Hôtel de la Gare. 10061-2

Rue du Progrès
Petits immeubles de rapport i la rue

du Progrès sont à vendre a des conditions
avantageuses. Transformations éventuel-
les au gré de l'acquéreur. Facilités de
payement. — S'adresser à MM. Iteutter
«% Cie, banquiers, rue Léopold Robert
10. H 4988 G 9587-6

Machine
JRevolver

pour panfographes système Ouball, balan-
cier à emboutir avec griffes, serait ache*
lie d'occasion par monteur de boites or.

S'adresser sous chiffres C 2299 i., i
SAASENSTEIN et VOGLER, ST-IMIER.

10132-1

La Société des

Etablissements Frainier
& UORTEAU (Ooubs)

demande pour entrer tout de suite
Plusieurs bons

GRAVEURS
Sachant tracer et finir, pour décors artis-
tiques. Travail à la journée. Bonne rétri-
bution. H-5186-o 10092-4

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe METZGER

Rue Gibraltar, 5
Travail soigné pour l'ébônisterie, me-

nuiserie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de chaises & vis. Travail garanti.

Réparations en tons genres
PRIX MODÉRÉS 8273-16

fi&rip te Montres ZENITH
I»E IIOOIIB

DuMflde plusieurs habiles ef boas
Coupeurs de balanciers

Ouvrage lucratif. 9997-1

Régleurs et Rhabilleurs
Trouveront n'importe quels balanciers

de rechange, plusieurs milliers sont en
stock, égrenés de tous les genres et di-
mensions, hauteurs et poids, toutes les
qualités, du plus ordinaire au plus soigné.
Prix très bas. — S'adresser à la fabri-
que de balanciers Vital Labourey, ruelle
«ta Repos 7. 9986-11

La Fabrique MOVADO
rne da Pare 117

OUVRIÈRE
canalisant l'adouclssage i la meule. 10033-1

Apprenti boulanger
Oi demande de suite ou pour plus tard,¦ j eune garçon fort et robuste comme

apprenti boulanger-pâtissier ; bonne occasion
rapprendre la Tangue allemande. - S'adres-
ser i la Boulangerie-Pâtisserie Fritz Erma-
ttgar, Schaffhouse. 9338-1

Avis aux graveurs
A vendre de suite ou pour époque à

souvenir, un atelier de graveur avec polis-
sage, transmission, installation moderne,
local bien situé, excellente clientèle. Ecrire
nous lettres R. A. 9867, au bureau de
IXan-AnTiix. 9867-1

Pivoteur de Finissages
pour genre soigné

Bourrait entrer de suite à la Rode Watch
Co.. rue Jaquet-Droz 47. — Place stable
¦t bien rétribuée. Pressant. 9845-1

Masseuse
IN WasseFfallen, me dn Progrès 13
12645-18 Se recommande.

Automobile
A vendre, une automobile, marque « (20-

¦ent-Bavard », deux cylindres, 4 places,
i l'état de neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser à M. Ga.-A. Perret, rue de la
Chapelles. 9514-2

Confiture aux pruneaux
aie LBIVZBOUHG

SO et la livre, à l'Epicerie Charles
ffe-ret» nie de llnduatrie 24. 92»



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

m

ik \*t 
Vme GRANDE EXPOSITION

de la

Fédération romande des sociétés d'ornithologie
ouverte au public les

1, 2 et 3 juin 1907, dès 8 h. do matin à 6 h. du soir
Prix d'entrée : 50 et. — Moitié prii pour lus estants

Cette exposition, organisée par les soins de la Société d'ornithologie (Amis
de la nature) de La Ghaux-de-Fonds, comprend de nombreuses et riches collec-
tions d'animaux de basse-cour, pigeons» lapius, oiseaux chanteur» et
d'agrément. 9592-1

Lundi à 3 b. : Grand lâcher de pigeons
A 5 h., éventuellement, Tirage de la Tombola

tParc clés Sports» Bue de la Charrière
Dimanche S «Tain 1907

GRAND MATCH DE FOOTBALL
3Pixa.etile 01a.£na3.îpioini**t axroxiclx t̂elois

A " >/, heures précises 10129-'

contre

Entrée 40 cent. Places assises 60 cent. Enfants 20 cent.

J ardin de _Bel~jff ir
a»

Dimanche S juin 1907, à 2'/, h. après-midi 10081-1

CM«H lâ ^S S ̂ ^ _—** "¦"S™*!? M
•*̂ ggjgr f̂ y ^  ê^̂ g_W r̂a\aa**r MW MW Mr *r

Entrée libre BIERE en chopes Entrée libre

Jonhallc Flaisatîct
RUE DE TETE DE «ANS 

 ̂
*_ RUE DES TOURELLES

Dimanche 2 Juin 1907
à 8 '/i heures du soir

GRHND CpNeERT
suivi de

SOIREE FAMILIÈRE
Organisé par la

Philapmonâque Italienne
sous la direction de M. le professeur A. DEMI

Offert à ses membres passifs et leurs familles.
a>

Premier Grand Concert de la Saison
Nouveau Programme

Messieurs les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Entrée O.SO -:- Entrée O.SO
Aucune introduction après 11 heures du soir. 10084-1

I Usa© du Parc 83 1
Hf J'avise mon honorable clientèle et le public en général , que par une B
m Installation mécani que électri que , base première de la propreté et de l'hy- r ;
M giène , je livre tout ce qui concerne la boulan gerie et petites marchandises f { ï
m dans des conditions tout à tait irréprochables. r

FMW BLANC, première qualité 1
i Pâli SOIR, à fr. 0.26 le feilo 1
H CHAQUE MATIN dès 7 HEURES, PETITS PAINS en TOUS GENRES j
I SPÉCIALITÉS de CROISSANTS FEUILLETÉS g: f âj f â T  Portage à domicile ̂ pgj yÊ
| Téléphone 853 B
m Dépôts : MM. Pierre Antoine , rue du Nord 157; Emile Blérl, rue dit H
M Progrès 105a; Charles Landry, rue du Parc 86. 10144-3 m

Se recommande , Léon RICHARD. § •

Vente fu (Somalie à IcMort
près 3>Joixolxéttol

de 29 poses environ, jardins, vergers avec arbres fruitiers, champs et prés
de montagne en partie boisés. Grande maison bien entretenue, 3 logements,
grange, remise et écurie pour 12 piéces. Prix avantageux. iouo-4

S'adresser à MM. James de Reynier & Ole. Neuchâtel.

AFFICHES et PROGRAMMES. Impt.CODBÏOlSlBE

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crose ttes.

Dimanche, Lundi et Mardi

GRANDE RÉPARTITION
au Jeu de boules. 10015-1

Se recommande, |Le Tenancier.

Restaurant dn BATIMENT
Lundi 3 Juin 1907

~G\~. neuf.
Se recommande. <*

10049-1 J. Savole-Qulnand.

Restaurant do Régional
La Corbatière (Sagne).

Dimanche S Juin 19©7
INAUGURATION du 10059-1

Jeu de boules
Dès 5 heures du soir,

SOUPER aux TRIPES
et Ce-tzHci..

Se recommande, A. Wullleum'er-Llnder.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

01MANCHE ( dès 7 % h. du soir,

5269-6* Se recommande. Louis Mercier.

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

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommande. Téléphone 844.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dôs 7 >/» heurea,

TRIPES
8972-*2 Se recommande, «Jean Knuttl.

BrasserlG Wouie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches dHrihs
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FR0MA6E
REPAS sur commande.

FONDUES renommées '$3$
BILLARD

6128-11* Se recommande, Hans Ambûhl,
— TELEPHONE —

r W Vfc'àra "»T*ï"fc»"P*». Excellente tour-M. MJ* %\M. m. AW «c; • Be aoire premiè-
re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponts. 23281-4

Soité Suisse des Comnierçants
Section de La Chaux-de-Fonds

j Am__ / ____, H (9 SSSBtt 4SB__ _9___\COURSE
du Printemps

DIMANCH E 2 juin courant

Echellesjdeja mort
Départ du local à 7 heures du matin.
Les participants sont priés de se ren-

contrer au Local, Samedi soir, à 8 '/,
heures.

En cas de mauvais temps, la course
sera renvoyée de 8 jours.

g$3Sr Se munir de vivres.
H 5156 G 10020-1 IJB COMITÉ.

Société suisse de Tempérance
de ls

+ 
CROIX-BLEUE

Section de lt (Mi-de-Foûd»

DIMANCHE 2 JUIN
dès 8 »/« -¦ du soir,

RÉUNION MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Echos de la Fête de Boudry
FANFABE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous. 9936-1

MISSION ROMANDE
IA

Vente annuelBe
en faveur de cette Mission aura lieu mer-
credi 19 juin, au Presbytère. 10118-3

BONS TEMPLIERS
IMaSîXJT l̂E'S

Les Enfants du Temple de la Jeu-
nesse a AMITIÉ n'6» , sont préve-
nus que la prochaine 10101-1

Réunion - Thé
aura lieu le Dimanche 9 Juin 1907, à
1 ¦/, heure après midi.
On causera da la Promenade de Juillet.
10101-2 La Surintendante,

H. Dunot.
"™~ RESTAURANT

Brasserie fles Voyageurs
Rue Léopold Robert 80.

t.
Tous les Dimanches soir,

dès 7'/. heures 9974-1*

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

— TELEPHONE — 

âa%t%kmm\Skà %&m\S _̂m\_m_ m̂9\ ^lififiifffff
Café-Restant Valses!»

Rue de la Balance 12a
Mme veuve Belionl et «es enfants,

avise leur bonne clientèle et le public
qu'ils ont repris la suite du commerce de
feu leur époux et père.

Par des consommations de pre-
mier choix et un service prompt et soi-
gné, ils espèrent mériter la confiance qu'ils
sollicitent.
9763 veuve Bell ont A fila.

ggj§|||@|@||
M. Marcel JEANM ONOD,

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

S'adresser rae Philippe-Henri Ma-
they 8. 9096

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 9588-67

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir

Silii Cbnoirt
donné par

les deux renommés et célèbres Artistes
Accordéonistes et Chanteurs

ROGER et JAMES
Numéros de premier ordre.

Opéras, Duos, Tyroliennes, Chanson
nettes, etc.

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

médecin-Oculiste
Or BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, ras taGrsnier 7, maison Nûsslé (entrée parderrière), le Mardi, de 9>/i heures du ma»
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tonles jours de 3 i 5 heures, sauf Mardi etDimanche . 9908-88

Veuve de 50 ans, de toute moralité,
chrétienne, bonne ménagère, parlant ls
français et l'allemand couramment, désire,
pour avoir un agréable chez soi, faire
connaissance d'un monsieur, protestant»
honnête et courageux, Suisse romand on
allemand. — S'adresser par lettres, soua
chiffres M. P. 10127, aa bureau as
I'IMPARTIAL. 10127-$

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

à M. Lucien Droz, rue de l'Envers 83, u
rez-de-chaussée. 9785-4

MAISON
On demande à acheter une maison, si

possible aux abords de la Place de l'Ouest.
Adresser les offres, sous initiales P.R.M.
101*28, au bureau de I'IMPARTIAL.

10128-S- -

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqnet-Droz 12

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

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

Charrière 64, Sme étage, 3 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. 9671

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

Soleil B, Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. 500 fr. 9671

Frltz-Courvolsler 8, Sme étage, 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances,
400 fr, 9871

Quartier des fabriques, rez-de-chaussée,
3 pièces, chambre de bains, vérandah,
jardin et lessiverie. 530 fr. 9674

Buissons 13, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon. 600 fr. 9676

Gibraltar 15, ler étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin. 400 fr. 9676

MESDAMES !
arez-ïons des cheveu tombés î

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balança I
qui vous confectionnera : branches»
nattes, bandeaux, etc.» etc., & des
prix très modérés. 951-28

PERRUQUES de POUPÉES, deouli fr. 2.50

 ̂ I

Jeudi, Samedi et Dimanche

Bl! CONCERT
.Débuts d'une § f

Troupe Française
Duettistes excentriques.

Romancières.
DIMANCHE et LUNDI

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5-61

Sfete


